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LE MOT D U C A N D ID AT
C’est porteur d’une immense espérance pour
notre ville que je me présente à vous les 15 et
22 mars prochain à l’élection municipale.
J’ai la passion de Gardanne, ville où je suis né,
où je vis, où je travaille, où je me suis engagé
publiquement pour mes convictions et mes
concitoyens. Je crois en un nouvel avenir pour notre ville. Un
avenir porteur d’espérance, de réussite et de progrès social, de
respect écologique et environnemental.
Notre ville a tous les atouts pour réussir, c’est à nous de saisir
cette chance.
Face aux défis qui se présentent, je serai un Maire engagé et
déterminé. Je serai à votre disposition, attentif aux difficultés
du quotidien, à l’écoute de ses administrés, respectueux des
engagements pris et exemplaire dans la gestion de notre ville.
Très attaché aux valeurs républicaines, à la laïcité, au vivre ensemble, je crois en une ville unie
sur ses valeurs, fière de son passé et confiante en son avenir.
C’est toute mon ambition pour Gardanne et Biver. Cette ambition est partagée par mon équipe,
une équipe composée de citoyens d’origines et de cultures diverses, de compétences avérées et
complémentaires. Une équipe où la jeunesse a toute sa place.

Écrivons ensemble une nouvelle page de l’histoire de notre ville.
Jean-Brice Garella

MON PARCOURS

« Une ambition partagée »
Tous ensemble
pour notre ville

Né à Gardanne, âgé de 50 ans, je suis président de l’un des premiers groupes textiles de
France implanté à Gardanne.
J’ai présidé la Chambre syndicale de l’Habillement de Marseille Provence, le PRIDES Mode
(Pôle Régional de Compétitivité) et la Cité Euroméditerranéenne des Métiers de la Mode.
J’ai été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur au titre du Redressement Productif en
2013.
J’ai été élu en 2008 conseiller municipal de la ville de Gardanne délégué à la Solidarité,
et depuis 2014 conseiller municipal d’opposition de la ville et Conseiller Territorial du Pays
d’Aix.
Je suis marié et père de trois enfants.

Tous ensemble
pour notre ville
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Une équipe à votre écoute
pour Gardanne, pour Biver

LE MOT D E L’É QU IP E
Une passion partagée
Depuis plus de 5 ans, c’est ensemble au fil de nos rencontres avec vous que nous avons construit
un programme précis et réaliste pour notre ville.
Redorer l’image de Gardanne à travers son rayonnement dynamique et son attractivité dans un
environnement accueillant, voilà les transformations que nous voulons engager avec vous.
Notre équipe associe la complémentarité des âges, des expériences personnelles, professionnelles,
associatives, des sensibilités politiques, philosophiques diverses.
Les connaissances et compétences reconnues de chacun d’entre nous ont créé un lien qui a
favorisé et mis en évidence un véritable plaisir à travailler collectivement.
Nous partageons la même ambition et passion pour notre ville.
L’humanité qui nous anime est au cœur de nos valeurs. Nous sommes profondément attachés-es
au «vivre ensemble» et à la laïcité que nous souhaitons préserver dans notre commune.
Nous avons choisi de nous rassembler autour de Jean-Brice Garella.
Comme nous, il incarne ces valeurs. Nous partageons la même vision ambitieuse pour Gardanne
et Biver. Nous sommes convaincus que son expérience d’entrepreneur et ses qualités humaines,
mises au service de notre communauté, sont porteuses d’un espoir de renouveau pour notre ville.
Nous souhaitons partager avec vous notre passion et notre dynamisme. Nous nous engageons
à faire de la politique autrement et dans l’intérêt des habitants de la commune. C’est tout le sens
de notre engagement.

Avec notre entier et sincère dévouement.
L’équipe de Tous Ensemble pour notre Ville.
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INDUSTRIE = ENERGIES PROPRES

- Exiger de la part d’Altéo, et ce malgré des efforts et quelques avancées, le strict respect des règles
environnementales.
- Refuser toute transformation de la centrale thermique au charbon en usine de traitement de déchets
et soutenir sa reconversion (fermeture prévue en 2022) en une activité moins polluante comme par
exemple la centrale nouvelle génération au gaz naturel qui fonctionne avec succès à Martigues.

ENVIRONNEMENT
ÉCOLOGIE
T RAN S I TI O N É N E R G É T I Q U E
Tout projet, toute action (économie, cadre de vie, logement, culture,
sport…), doit être examiné sous l’angle de la nécessaire transition énergétique
et écologique. Pour cela, nous mettrons en œuvre des actions concrètes,
nous soutiendrons et valoriserons les réalisations portées par les citoyensnes, les associations, les entreprises, les établissements scolaires …

NOS PRIORITÉS
✔ Lutter contre toute forme de pollutions (air, bruit, ondes
électromagnétiques…), réaliser des contrôles et les
communiquer à la population.
✔ Offrir une alimentation biologique et locale dans la
restauration communale et exclure tous produits OGM.
✔ Créer un véritable réseau de liaisons piétonnes et cyclables
entre quartiers et en direction du centre-ville.
✔ Lutter contre la précarité énergétique en dotant un fonds
d’aide aux petits travaux d’économie d’énergie.

ACTIONS MUNICIPALES

- Installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux et veiller à une
meilleure isolation.
- Équiper tous les services municipaux en véhicules propres et mettre en œuvre un plan de maîtrise
et de suivi des consommations d’énergie.
- Mettre en place un « Plan lumière » sur la ville et un système de télégestion qui permet d’éteindre
les locaux à distance en fonction des plannings d’occupation.
- Engager une politique d’achats publics de qualité, en fixant des critères techniques, Responsabilité
Sociale des Entreprises et environnementaux aux appels d’offres dans tous les projets
d’aménagement de l’espace public.
- Développer un second site photovoltaïque dont les rentrées fiscales seront reversées sous
conditions aux particuliers pour lutter contre la précarité énergétique.
- Opter pour un fournisseur communal d’électricité propre et 100% renouvelable.
- Renforcer notre action en faveur de la végétalisation de la ville (plantation d’arbres, fleurs, cours de
récréation débitumées et végétalisées, jardins partagés...).

ACTIONS CITOYENNES

- Réduire le volume de déchets et les coûts liés au gaspillage et recycler au maximum, notamment
en implantant en centre-ville une ressourcerie pour donner une seconde vie à des objets inutilisés.
- Augmenter les points de collecte des déchets à recycler.
- Récompenser le recyclage par les particuliers des contenants plastiques par un bon d’achat à
utiliser dans le commerce local.
- Faciliter la transformation des déchets alimentaires en installant des composteurs collectifs et
mettre à disposition un broyeur de déchets verts pour le compost.
- Créer un groupement d’achat citoyen permettant de se fournir en énergie renouvelable.

DÉPLACEMENTS

- Revoir les horaires, circuits et arrêts de bus avec des horaires adaptés et coordonnés avec l’arrivée
des trains et des cars intercommunaux.
- Mettre en place une démarche de covoiturage en créant des points relais et de stationnement.
- Favoriser les modes de déplacement doux (marche, vélo) et mettre en place un circuit de transport
urbain avec minibus électriques adaptés au nombre de voyageurs.

AGRICULTURE

- Préserver et développer nos zones agricoles.
- Soutenir les agriculteurs gardannais dans le développement des circuits courts et la production
biologique en leur assurant des débouchés (restauration municipale).
- Soutenir le développement de la ferme agro-écologique de Château de Barême en lien avec les
Ateliers de Gaïa.
- Développer un projet d’agriculture biologique en lien avec le lycée agricole de Valabre, en mettant
à disposition des terres à de jeunes maraichers.
- Développer l’agriculture urbaine : « Les incroyables comestibles », permis de végétaliser en ville…
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,
EMPLOI, FORMATION
Notre commune a de nombreux atouts : elle possède des zones
artisanales et industrielles, sa population est jeune et dynamique, elle
bénéficie d’une école d’ingénieurs. Faute d’accompagnement et de
valorisation, les talents, à de rares exceptions, s’expatrient.
Nous aurons à cœur de favoriser et soutenir les initiatives
économiques et sociales développées par les entrepreneurs, les citoyens,
les associations…
Le Maire sera l’ambassadeur auprès des décideurs économiques
et politiques pour attirer les entreprises, mobiliser les partenaires
institutionnels, développer la formation afin de permettre aux jeunes et
moins jeunes exclus du marché du travail de renforcer leurs compétences.
C’est avec détermination que nous engagerons la commune et ses
habitants dans une nouvelle dynamique.

NOS PRIORITÉS
✔ Ouvrir un bureau municipal de l’emploi.
✔D
 évelopper le Centre La Passerelle (anciennement Centre
Saint-Pierre) pour en faire un véritable centre de formation.
✔ Ouvrir la commande publique de la ville aux acteurs locaux.

- Faire de Gardanne le moteur du Pays d’Aix en matière de transition énergétique et un pôle
économique reconnu à l’échelle de la Métropole.
- Renforcer le partenariat avec l’école d’ingénieurs G. Charpak pour l’ouverture économique vers
les technologies de pointe, le développement des porteurs de projets et la création d’entreprises
innovantes.
- Mettre à disposition un espace de « coworking » pour renforcer l’attractivité économique du centreville et proposer aux jeunes étudiants de Charpak de créer et développer leur propre start-up.
- Favoriser la création de pépinières d’entreprises et soutenir les projets des « Jeunes Entrepreneurs »
de Gardanne et Biver.
- Faciliter l’installation et le développement de l’artisanat dans les PMI et PME qui sont des secteurs
créateurs d’emplois non délocalisables.
- Créer un Centre de Promotion des Initiatives Eco-citoyennes pour les porteurs de projets pilotes
(entreprises, commerçants, école d’ingénieurs, associations, jeunes, seniors).
- Soutenir l’Economie sociale et solidaire (associations, coopératives), le développement d’entreprises
de l’économie verte et de l’économie circulaire.

L’EMPLOI :
- Lutter contre le chômage longue durée en mobilisant les acteurs du territoire et en soutenant le
dispositif « Territoires zéro chômeurs » qui réaffecte les 17 000€ annuels du coût du chômage vers
des emplois de l’économie sociale et solidaire.
- Favoriser la mobilité des jeunes en insertion en conventionnant avec une auto-école sociale la
possibilité de passer le permis à des prix inférieurs.
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- Revitaliser le commerce en centre-ville en utilisant tous les outils à la disposition des collectivités
(Europe, État, Région, Chambre de Commerce, etc.).

CO M M E R C E
RE V I TA LI S ATI O N
D U CE N T R E - V I LLE
Le cœur de ville s’est déplacé à la périphérie, les commerces en centreville ferment.
Nous aurons à cœur de redynamiser nos cœurs de ville en soutenant
le commerce local de proximité.

- Recruter un chargé de mission « commerce » afin de coordonner les projets, animer et
développer les partenariats avec les commerçants.
- Utiliser tous les outils disponibles afin de proposer des locaux commerciaux.
- Saisir toutes les nouvelles opportunités pour les proposer aux commerçants comme le
développement des boutiques à l’essai, le e-commerce, le centre-ville drive...
- Créer au moins un événement festif par mois en centre-ville sur le Cours.

NOS PRIORITÉS
✔ Réorganiser le stationnement en centre-ville en préservant la
gratuité, afin d’offrir davantage de places de parking.

- Favoriser l’implantation de petits commerces dans la vieille ville en réhabilitant le vieux Gardanne
et ses vieilles rues chargées d’histoire.

- Faciliter le développement de la capacité hôtelière de la commune.

✔ Rallonger les horaires du marché de Gardanne et réorganiser
le marché de Biver.
✔ Redynamiser le marché du vendredi, améliorer sa qualité, et le
diversifier.
✔ Faire rayonner nos marchés à l’extérieur de Gardanne avec un
réel plan de communication publicitaire.
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- Soutenir le développement de la monnaie locale complémentaire « La Roue ».

CRÉER UN OFFICE DE COMMERCE POUR :
ACCROÎTRE l’image et la notoriété
du commerce, de l’artisanat et des services
Gardannais et Bivérois.

ACCUEILLIR les clients dans les
meilleures conditions.

GÉNÉRER et augmenter la fréquentation de la ville pour de réelles retombées
économiques.

AIDER à l’installation d’enseignes
dynamiques.

Tous ensemble
pour notre ville
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LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

SÉCURITÉ
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
PRÉVENTION
Il n’y a pas de liberté et d’égalité sans sécurité. La sécurité est un droit.
Trop souvent et trop longtemps, ce droit fondamental a été minoré par
la majorité actuelle. Une campagne de communication bien orchestrée laisse
à penser que tout va bien dans le meilleur des mondes à Gardanne et Biver.
Pourtant la réalité objective, perçue, vécue et subie par nos concitoyens-es
est toute autre. Et comment peut-il en être différemment lorsque la norme est
de 1 policier pour 1000 habitants alors qu’à Gardanne elle est de 1 pour 2000.
Cette politique s’accompagnera aussi d’une réelle politique de prévention.

NOS PRIORITÉS
✔ Créer une police de proximité disponible 7 jours sur 7 en
augmentant les effectifs et les moyens de notre Police
Municipale.

- Pour les urgences de nuit, mettre un numéro d’appel à disposition.
- Lutter contre la délinquance (cambriolages, vols de voitures, dégradations…) en déployant des
patrouilles dans tous les quartiers, les collines et mettre en place une brigade motorisée..
- Lutter contre toutes formes d’incivilités (tapage nocturne, dépôt de déchets sauvages…).
- Renforcer la coordination avec la Gendarmerie Nationale, élargir les missions du Contrat local de
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) en prenant aussi en compte la problématique
de la radicalisation.
- En lien avec la Gendarmerie, lutter contre la prostitution qui dégrade l’image de notre ville.
- Publier un bilan annuel de la sécurité.
- Maintenir et renforcer la « participation citoyenne » des voisins vigilants.

LA PRÉVENTION

✔ Rouvrir le poste de police de Biver.

- Pour anticiper et désamorcer les conflits, augmenter le nombre de médiateurs et favoriser
l’intervention d’éducateurs spécialisés de l’ADDAP13 (Association départementale des éducateurs
de prévention 13).

✔ Développer la vidéo-protection et lutter contre le
stationnement anarchique et les « rodéos » en centre-ville.

- Développer le service d’aide aux victimes.
-
Créer une Réserve Communale de Sécurité Civile pour prévenir les risques et événements
climatiques majeurs et un Comité Communal Feux de Forêt (CCFF).
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- En partenariat avec la Métropole, réexaminer certains éléments du PLUI (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal) pour la réalisation d’équipements structurants.

U R B AN IS ME
L O G E ME N T
L’ancienne municipalité a sacrifié l’environnement urbain et a abandonné
tout projet de rénovation du patrimoine bâti. Elle impose à la population
un développement anarchique des immeubles, sans concertation et sans
infrastructures (parking, aire de jeux...).
Dans le centre ancien, nombre de logements sont vétustes ou insalubres.
Avec 10% environ des attributions de logements sociaux (le reste, soit
90%, étant géré par le Préfet et les bailleurs sociaux), les attentes des familles
Gardannaises et Bivéroises restent non satisfaites (1 200 demandes en attente).
Construire, c’est avoir une vision à long terme en introduisant de la
cohérence et de la concertation avant toute nouvelle construction et prévoir les
aménagements indispensables.

NOS PRIORITÉS
✔F
 aire une pause dans la construction des immeubles et organiser une grande concertation avec les habitants quant aux projets d’aménagement du futur de notre ville.
✔ Rénover le centre ancien et lutter contre le logement insalubre.
✔F
 aire de l’accès au logement, quelles que soient les ressources, un enjeu social et
mettre en place un véritable parcours résidentiel en :
- permettant l’équité et la transparence dans l’accès au logement social,
- f acilitant le changement de son logement en fonction de l’évolution de ses
besoins tout au long de la vie,
-o
 uvrant la possibilité, à ceux qui le souhaitent, d’acquérir un logement social
dans des conditions financières très avantageuses (PSLA, BRS...)

- Préserver les quartiers et leur identité.

- Créer les places de parking manquantes liées aux nouvelles constructions.
- Mettre en place un service conseil pour étudier les problématiques individuelles liées à l’urbanisme.
- Créer un Organisme de Foncier Solidaire (OFS-Loi de 2014) qui réalise des logements sociaux
destinés à la location ou l’accession à la propriété des ménages modestes dans le cadre d’un Bail
Réel Solidaire (BRS-Ordonnance de 2016) contre une redevance modique.
- Créer sous condition de ressources un fonds spécifique pour lutter contre la précarité énergétique
et informer les propriétaires qui ont des difficultés pour réaliser des travaux (isolation, façades…),
des possibilités de soutien et d’aides financières.
- Expérimenter les nouvelles formes d’habitat coopératif et programmes d’éco-quartiers.
- Pour l’attribution en toute transparence des logements sociaux relevant de la Mairie, définir une grille
de critères objectifs transparents et créer un Comité Consultatif du Logement (élus, associations de
locataires et associations caritatives).
- Encourager la mutation au sein du parc social notamment par des échanges de logements.
- Lutter contre les logements vacants en proposant aux propriétaires de confier leur bien à une
association solidaire.

OFFICE MUNICIPAL DU LOGEMENT
- Créer un « Office Municipal du Logement » chargé de l’attribution des
appartements en toute transparence,
- Imposer aux bailleurs sociaux le respect de leurs obligations (réparation,
tranquillité, stationnement) et d’assistance aux locataires.
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- Mobiliser la population pour une ville propre.
- Créer des locaux à poubelle dans les lieux non pourvus.

C A D R E D E V IE
Vous êtes nombreux à déplorer l’état de saleté et de « laisser aller » de
notre ville. Nous nous engageons à la rendre attrayante et propre. C’est une
de nos priorités.

NOS PRIORITÉS
✔ Assurer en continu la propreté de notre ville et de ses espaces
naturels.
✔ Créer un Numéro Vert pour signaler les dépôts sauvages de
détritus
✔ Entretenir la voirie (trous sur la chaussée, réfection des trottoirs…).
✔ Réaliser les travaux d’équipements manquants dans les quartiers oubliés (tout à l’égout, fibre, route).

TOURISME ET PATRIMOINE À GARDANNE
Nous développerons
l’attractivité touristique
en s’appuyant sur le
passé cézannien de
Gardanne en lien avec
les croisiéristes et les
offices de tourisme.
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- Solliciter les financements des collectivités pour l’enfouissement des réseaux, l’embellissement des
façades, la réfection des trottoirs, parkings, rues et routes.
- Développer les aires de jeux dans les quartiers.
- Réglementer et lutter contre l’affichage sauvage.
- Créer des jardins partagés au plus près des lieux de vie.
- Aménager les espaces de verdure de Biver (Vallat de Cauvet) et Fontvenelle en parcours de santé.
- Mettre en valeur le patrimoine historique, architectural et archéologique de notre commune.
- Réaliser un audit pour répertorier les galeries de mines afin d’éviter des nouveaux accidents.
- Renforcer la collaboration avec les associations protectrices des animaux (placement des
animaux chez des particuliers, retrait d’animaux maltraités, conseils nutritifs, stérilisation…).
- Installer des distributeurs de sacs de déjections canines et créer des espaces dédiés.
- Lutter contre la prolifération des pigeons, étourneaux ainsi que des rongeurs et nuisibles (rats,
cafards…).

Tous ensemble
pour notre ville
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- Redonner vie à Biver en créant régulièrement des animations associatives, festives, culturelles,
sportives.

BIVER :
U N E ID E N T ITÉ PRÉSERVÉE
Biver, cité minière, héritière d’une
longue tradition ouvrière, fière de son
passé, du courage, de l’abnégation
de ses hommes et de ses femmes a
façonné l’histoire de notre commune,
de ses valeurs.

- Rouvrir le poste de police de Biver.
- Créer, en partenariat avec les institutions (Pôle emploi, Mission Locale…), les entreprises, les
acteurs de la formation et de l’insertion, un centre ambitieux de formation et de professionnalisation
au quartier Saint-Pierre (Centre La Passerelle).
- Construire un nouveau gymnase attenant au stade Albert Curet.
- En fonction de l’évolution des effectifs, étudier la possibilité de créer un groupe scolaire.
- Moderniser les sanitaires, réfectoires et cours de récréation des écoles publiques.

NOTRE PRIORITÉ
✔ Redonner toute sa place à Biver et préserver son identité.
✔ L’inscrire résolument dans l’avenir.

MAIRIE ANNEXE

- Aménager le Vallat de Cauvet en parcours de santé et aire de jeux pour les enfants.
- Mettre en place un circuit de transport urbain avec minibus électriques adaptés au nombre de
voyageurs.
- Aménager une piste cyclable reliant Biver au centre de Gardanne.
- Organiser le marché autour des « produits bio » et de l’artisanat tout en donnant la priorité aux
circuits courts et producteurs locaux, le déplacer au samedi et accompagner les commerces dans
leur développement en utilisant tous les outils à la disposition des collectivités (Europe, Etat,
Région, Chambre de Commerce, etc…).
- Mettre au plus tôt à l’étude la création d’une 2ème maison de retraite. Vieillir proche de sa famille est,
pour nous, une priorité.

✔ Repenser le bâtiment de la Mairie annexe pour en faire un lieu
d’accueil des services publics (permanence administrative,
police municipale, salle de mariage) et un lieu de rencontres
pour les associations désirant développer leurs activités.
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- Faire respecter la limitation de vitesse des deux routes qui traversent Biver (D58 et D58A).
- Soutenir l’Espace d’Accueil parents-enfants aux Azalées géré par l’UFF (Union des femmes et des
familles).
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Garella Jean-Brice
Quartier Payannet

Saint-Martin Gérard
Quartier Le Pesquier
Cadre retraité de la
Fonction Publique

Bonnet Josiane
Chemin du Claou
Professeure retraitée

Amic Bruno
Quartier Notre Dame
Ingénieur

Caysac Elisabeth
Biver Collevieille
Vendeuse Prêt à porter

Fauchon Pascal
Le Cativel
Cadre comptable
à la retraite

Magro Claire
Zone Avon
Employée de commerce

Sauvage Michel
Chemin de Roman
Professeur retraité

Fié Marine
Route Blanche
Chargée de mission RH

Busca Anthony
Centre Ville
Etudiant

Lauriol Elisabeth
Le Pesquier
Géographe
Géomaticienne

Maccario Léna
Le Pesquier
Professeure
Lycée Professionnel

Bouron Josué
Quartier Malespine
Fonctionnaire Territorial
Responsable de service

Thouvenin Françoise
Quartier Le Claou
Retraitée de la
Fonction Publique

Berthout Dominique
Vieille Ville
Archéologue

Crovi Agnès
Quartier l’Abis
Professeure retraitée

Iacoponi Alain
Chemin du Deven
Cadre technicien

Zemmouri Larbi
Centre Ville
Responsable Opérationnel
de Compte

Bosnou Sossie
Quartier La Crau
Retraitée

Capello Antoine
Vieille Ville
Employé Centre Aide par
le Travail

Tallut Carla
Payannet
Commerçante

Montarello Francis
Vieille Ville
Directeur Culturel retraité

Martinez Karine
Quartier Valabre
Directrice Associative

Baldo Tony
Biver
Conseiller Principal
d’éducation à la retraite

Rougi-Idbrahim Sabiha
Vieille Ville
Responsable Formation
Education Nationale

Xuereb Jocelyne
Chemin Fond de Garach
Répétitrice

Conti André
Centre Ville
Retraité des charbonnages
et EDF

Frelon Brigitte
Biver Collevieille
Infirmière anesthésiste

Ruffier Jonathan
Vieille Ville
Directeur de Cabinet

Bendella Mehdi
Avenue d’Aix
Micro Entrepreneur dans
le commerce

Timili Amira
Logis de Notre Dame
Etudiante

Ribellino Eric
Route de Mimet
Responsable informatique

Christi Laura
Centre Ville
Serveuse

Aarar Halim
Logis Notre Dame
Fonctionnaire de la
Police Nationale

Pianezzi-Le Proux Sylvia
Quartier Malespine
Cadre de la Fonction
Publique à la retraite

Chevalier de la Légion d’Honneur

Entrepreneur
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Une équipe à votre écoute
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E NFA N C E
É DUC AT ION
RE S TAU R AT ION
Etre parent est souvent le premier « métier » d’une famille. Mais c’est un «
métier » difficile car il ne s’apprend pas en formation. Il évolue constamment en
fonction de l’âge et de la personnalité de l’enfant.
Celui-ci évolue aussi parmi de nombreux acteurs : les grands-parents, la
crèche, l’assistante materne agréée, l’institution scolaire, les autres institutions, les
services municipaux, le tissu associatif culturel, sportif… Ces acteurs qui ont des
objectifs et des contraintes différentes permettent à votre enfant d’évoluer et de
grandir.
Chers parents, nous avons le souci de votre enfant, de vos enfants.
Beaucoup a été fait par le passé mais nous voulons faire de l’éducation une de nos
priorités. Pour cela, nous portons un projet ambitieux pour, en toute liberté, vous
accompagner et aider votre enfant à grandir.
En effet, la ville doit être l’élément fédérateur de chacun des acteurs et
permettre la mise en œuvre d’une cohérence éducative dont l’objectif est la réussite
de votre enfant.
UNE CITÉ ÉDUCATIVE POUR :
-
dialoguer, rassembler les acteurs de l’éducation qui partagent les mêmes
valeurs,
-
assurer la continuité éducative dès la petite enfance (création de places
supplémentaires en crèches, convergence du travail social entre les
différents partenaires institutionnels et associatifs, offre culturelle et sportive,
accompagnement à la scolarité),
- conforter le rôle de l’école et la réussite scolaire pour tous. Chacun dans son
rôle et ses missions mais en recherchant la cohérence et l’efficacité sur la
durée,
- accompagner votre enfant à des moments clefs de son développement,
-
impliquer les acteurs du territoire (institutions, associations, entreprises,
commerces…) pour permettre à votre enfant de se projeter en dehors de votre
lieu d’habitation, de votre quartier… et dans des métiers autres que celui que
vous pratiquez.
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Nos priorités seront
les suivantes

Nos propositions pour
vous soutenir.

✔ Nous augmenterons le nombre
de places en crèches et nous
créerons un RAM (Relai assistantes
maternelles) afin de faciliter le
regroupement de ces dernières.

✔ Nous créerons un lieu d’accueil de
type Maison des Parents, ouvert
aux grands-parents, assistantes
maternelles, où vous pourrez
être écoutés et soutenus. Cette
structure vous accompagnera en
toute liberté pour évoquer votre
situation et celle de votre enfant.

✔ Nous instaurerons pendant le
temps cantine et conformément
à la Loi, un service minimum
d’accueil.
✔ Votre enfant pourra être accueilli
les mercredis et vacances
scolaires dans un centre aéré
en dehors des écoles et dans un
cadre verdoyant.
✔ Pour plus de confort, nous
climatiserons les lieux d’accueil
de votre enfant (salles de classes,
dortoirs…).
✔ Nous lancerons un plan de
modernisation des sanitaires,
réfectoires et cours de récréation
des écoles publiques.

✔ Nous offrirons des solutions
d’accueil pour votre enfant en
bas âge adaptées à vos besoins
(horaires de travail en décalé,
besoin urgent de garde...).
✔ Nous soutiendrons l’Espace
d’accueil parents-enfants aux
Azalées géré par l’UFF (Union
des femmes et des familles) et
l’AAI (Accompagnement Action
Initiative).

Tous ensemble
pour notre ville
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Les inégalités d’accès à la culture sont le produit des
mécanismes de reproduction des inégalités sociales.
Aussi, nous favoriserons l’accès et l’éveil à la culture
pour votre enfant de 6 à 15 ans.
En partenariat avec les associations culturelles et sociales
et nos écoles de musique et d’arts plastiques, nous offrirons à
votre enfant un parcours culturel de sensibilisation et d’éducation
à l’art.
Nous mobiliserons des moyens humains et financiers
(transport, hébergement, intervenants…) pour soutenir les projets
portés par les enseignants.

Nous accompagnerons la scolarité de votre enfant.
En fonction de l’évolution des effectifs scolaires, nous créerons un nouveau
groupe scolaire.
Dès l’école maternelle, nous proposerons des « Clubs Coup de Pouce Langage »
et en école élémentaire, nous généraliserons les « Clubs Coup de Pouce ».
Par école, un agent d’accueil municipal sera plus particulièrement chargé le
matin de votre accueil et celui de votre enfant, du secrétariat administratif, du lien
avec les enseignants et les services municipaux.
Nous renforcerons l’accompagnement aux élèves en difficulté scolaire et nous
lutterons contre le décrochage scolaire et les exclusions temporaires.

Le sport, école de volonté, de courage et de discipline
permet à chacun de s’affirmer. Pour votre enfant, nous
faciliterons son accès aux pratiques sportives.
En lien avec les associations sportives et le service des
sports, nous offrirons une large palette d’activités sportives
à votre enfant de 6 à 15 ans, ce qui pourra lui permettre de
poursuivre sa pratique dans un club de la ville.
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Nous proposerons des actions participant à la
construction de la citoyenneté et à la responsabilité
dans nos structures municipales et les établissements
scolaires volontaires.
Nous recréerons le Conseil Municipal des Enfants pour les élèves
de Cours Moyen à la 3ème et votre enfant pourra, s’il le souhaite et
avec votre accord, devenir conseiller municipal enfant.
Nous proposerons la « Médiation par les pairs » qui permet à des
élèves formés d’aider les enfants à gérer leurs conflits et le « Tutorat
entre pairs » avec des rituels de passage à des moments charnières
de la vie des enfants et des jeunes: entrée en CP, en 6ème…

Les
politiques
publiques
(éducation,
logement,
transport,
environnement, emploi …) sont concernées par la production des
inégalités de santé. Lutter contre ces inégalités est une priorité. Aussi,
nous mettrons en œuvre des actions de prévention.
Nous offrirons à court terme une alimentation 100% biologique dans les
restaurants municipaux.
Nous soutiendrons les enfants porteurs de handicap en lien avec les institutions
spécialisées.
Si vous êtes concernés-es, et avec votre accord et participation, et en lien
avec les médecins, les enseignants…, nous mettrons en œuvre un programme de
prévention et de lutte contre le surpoids avec le « Pass’Sport Santé ».

Tous ensemble
pour notre ville
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- Déployer un programme d’animation socioculturelle dans les quartiers.

J E U NESSE
Un autre regard porté sur notre jeunesse :
À Gardanne, près de 30 % de la population a moins de 25 ans, 14.5%
des élèves obtiennent le Bac général, technologique ou professionnel, 31.1%
n’ont aucun diplôme ou au plus un Brevet des collèges (données INSEE
2016). Le taux de chômage des moins de 25 ans est proche de 25%. Ces
données interpellent et nous devons relever ce défi.
Nous considérons la jeunesse comme une ressource, un investissement
et une chance pour l’avenir de notre ville.

NOS PRIORITÉS
✔ Redonner des moyens au Service Jeunesse pour soutenir et
accompagner des actions telles que manifestations sportives,
artistiques et projets solidaires et humanitaires.

- Pour les plus de 16 ans sans qualification ou déscolarisés, développer des chantiers d’insertion/
éducatifs et l’apprentissage au sein des services municipaux.

- Soutenir le dispositif des « Cordées de la réussite » animé par des étudiants de Charpak ou
autres, visant à créer des accompagnements adaptés, ou à offrir aux jeunes un autre regard sur
l’enseignement supérieur.

- Organiser des bourses aux stages afin de mettre en relation les étudiants en post-bac avec des
entreprises locales du bassin d’emploi.

- Organiser un Service Civique de Solidarité afin de permettre aux jeunes de s’investir au profit
d’un projet d’utilité sociale (soutien aux personnes âgées, malades et/ou handicapés, patrimoine,
solidarité...). En contrepartie de leur investissement, les volontaires bénéficieront d’un soutien de la
ville sous forme d’une aide financière au permis de conduire, BAFA, acquisition d’ouvrages...

- Proposer des logements étudiants basés sur l’habitat intergénérationnel solidaire avec un senior qui
accepte d’accueillir sous son toit un jeune étudiant ou un apprenti.

✔ Créer une Maison des Cultures Urbaines conçue comme un
outil de reconnaissance des talents qui méritent d’être mis à
l’honneur dans des domaines variés : danse, hip hop, rap, slam,
graf, skate, musique assistée par ordinateur…

- Introduire des cérémonies initiatiques républicaines et laïques lors de la majorité et recevoir les
jeunes en Mairie lors d’une rencontre conviviale, festive et citoyenne.

✔ Créer pour les 16-25 ans un Pass’ Culture (places gratuites de
cinéma et concerts).

- Mettre en place un Conseil Consultatif de la Jeunesse afin de donner aux jeunes la possibilité de
s’exprimer, faire des propositions…

✔ Créer un centre de formation et de professionnalisation basé à
Biver au quartier Saint-Pierre (Centre La Passerelle).
✔ Se porter caution, sous conditions de ressources, des familles
de Gardanne et Biver qui sollicitent un prêt pour financer les
études de leurs enfants.
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S POR T
Le secteur associatif dans son ensemble, qu’il soit culturel, sportif,
caritatif, est un formidable vecteur de cohésion sociale, d’épanouissement
personnel, de don de soi et d’ouverture aux autres.
Aussi, en lien avec les associations, nous renforcerons ce partenariat
afin de favoriser l’accès de toutes et tous aux pratiques associatives de façon
à faire de Gardanne une ville toujours plus conviviale et fraternelle.
✔ Rénover les installations sportives pour maintenir l’activité
sportive des 4 000 licenciés.
✔ Construire un gymnase à Biver attenant au stade Albert Curet.
✔ Créer une salle omnisport.

SPORT
- Donner au Service des Sports les moyens humains et matériels de remplir ses missions.
- Créer un Office Municipal des Sports pour favoriser les liens entre la municipalité et le secteur
associatif sportif.
- Favoriser l’accès aux pratiques sportives en direction des personnes handicapées.
- Renforcer les liens avec les acteurs de la santé afin d’obtenir le label « sport santé » et travailler
sur l’obtention du label « sport et développement durable » décerné par le CDOS aux associations
sportives qui s’engagent.
- Créer un temps fort pour mettre en valeur et honorer la réussite sportive.
- Favoriser la transmission de valeurs citoyennes par les éducateurs sportifs pour lutter contre les
comportements contraires aux valeurs du sport et transmettre celles du respect, de l’entraide, du
sens de l’effort.
- Favoriser la mixité sociale et la parité dans l’accès aux pratiques sportives en signant une convention
de partenariat avec les clubs de sport.
- Une ville de la taille de Gardanne se doit d’ambitionner que ses clubs sportifs phare (football, rugby,
handball, tennis…) compte tenu du nombre de licenciés et de leurs performances puissent évoluer
en divisions supérieures s’ils le souhaitent. En accord et en lien avec les Clubs, nous mobiliserons
les partenaires potentiels, notamment les entreprises, pour qu’elles s’investissent.
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V IE A S S OCIAT IV E
C U LT UR E
✔ Créer un pôle culturel accueillant salle polyvalente de
spectacles, écoles de musique et d’arts plastiques.
✔ Agrandir et développer les services de la médiathèque.
✔ Cinéma 3 Casino :
- Remettre la salle 1 du cinéma en service,
- Rénover les autres salles,
- Reconfigurer la « 3 Cafet » afin d’offrir un lieu d’accueil et de restauration.

VIE ASSOCIATIVE
- Faire participer les associations au développement de la ville.
- Attribuer les subventions (moyens financiers et matériels) dans un esprit de cohérence, de
transparence et donner de la visibilité dans la durée.
-
Faire un inventaire des locaux disponibles pour les mettre à disposition des associations et
harmoniser les créneaux horaires.
- Aider le développement associatif (aide administrative, mutualisation des moyens, communication…).
- Créer des événements culturels et sportifs réguliers pour dynamiser le cœur de ville et Biver.
- Compte-tenu des locaux peu fonctionnels de la Maison de la Vie Associative, réorganiser et
améliorer son fonctionnement.
- Remettre le Forum des Associations en centre-ville et conserver la Halle L. Ferré comme solution
de repli en cas de mauvais temps.
- Vendre le centre de vacances à Bandol pour financer et construire un centre aéré et de loisirs à
Gardanne pour les enfants et redynamiser le centre d’Ailefroide.

CULTURE
- Rénover la Maison du Peuple et l’ouvrir à la location aux familles Gardannaises et Bivéroises.
- Soutenir les projets menés par les acteurs associatifs en direction des publics en difficulté.
- Associer des représentants associatifs à la programmation culturelle municipale.
- Créer un festival autour des diversités culturelles de notre ville.
- Redonner tout l’éclat à Arts et Festins du Monde.

Tous ensemble
pour notre ville
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- Inscrire notre commune dans la démarche labellisée « Ville Amie des Aînés » prônée par
l’Organisation Mondiale de la Santé.
- Maintenir et améliorer tous les services existants relevant du CCAS.

SÉNIORS
À Gardanne comme ailleurs, la proportion de personnes âgées croît.
Nombreux sont ceux qui, par nécessité, sont dans des établissements
d’hébergement. Pour faire face aux défis du vieillissement, nous proposons
des actions et des dispositifs novateurs.

NOTRE PRIORITÉ
✔ Favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes
en mettant en place un centre d’accueil de jour pour prendre
en charge les personnes atteintes de maladies type Alzheimer
ou Parkinson.
✔ Soutenir et accompagner les aidants avec des dispositifs
adaptés.
✔ Soutenir la création de solutions alternatives entre le maintien
à domicile et la maison de retraite comme : résidence
autonomie, résidence services, habitat partagé entre seniors,
accueil familial.
✔ Mettre au plus tôt à l’étude la création d’une 2ème maison
de retraite. Vieillir proche de sa famille est, pour nous, une
priorité.

- Maintenir et améliorer le fonctionnement du foyer Nostre Oustau, afin d’accompagner au mieux les
personnes de plus de 60 ans, ainsi que leurs proches ou aidants et de répondre à leurs besoins du
quotidien comme l’accès aux soins, les loisirs, les aides matérielles et financières…
- Créer un Café des aidants animé par des professionnels pour faciliter les échanges entre les
aidants.
- Mobiliser les bailleurs sociaux pour développer l’habitat intergénérationnel.
- Faciliter l’accueil par une personne âgée d’un jeune (étudiant, apprenti…) moyennant un petit loyer ;
en contrepartie de l’hébergement, le jeune rend de petits services contractualisés dans une « charte
de cohabitation ».
- Lutter contre la fracture numérique des seniors en renforçant les espaces numériques au sein des
services municipaux.
- Pour favoriser le lien social et lutter contre l’isolement, développer, au travers de véritables Clubs
Seniors du Temps Partagé, des moments de loisirs et animations (lotos, après-midi à thèmes,
sorties etc.).
- Offrir un deuxième repas gratuit, communément appelé « repas du Maire ».
- Développer le lien entre les générations, le bénévolat, le parrainage d’enfants et de jeunes.
- Créer le dispositif « l’outil en mains » qui met en relation des artisans retraités et des jeunes de 10
à 14 ans pour les initier aux métiers manuels et revaloriser ces métiers.
- Déployer le programme national d’Unis-Cité, « les Intergénéreux » porté par des volontaires de 16
à 25 ans intervenant en binômes au domicile des personnes âgées (visites à domicile, recueil de
mémoires, initiation aux nouvelles technologies, sorties…).
- Contractualiser un partenariat avec l’Université du Temps Libre pour offrir des cours, des conférences
thématiques sur Gardanne.

NOS PROPOSITIONS POUR
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Renforcer le service de transport à la demande,
- Revoir les aménagements urbains,
- Prévoir un plan de déplacement général.
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ACTION SOCIALE

S OL I DARITÉ
B É N ÉVOLAT
Chaque personne possède en elle-même des compétences souvent
ignorées. Notre volonté sera de faire émerger ces compétences et de donner
à chacune et à chacun une place dans la société.
Certains citoyens se sentent exclus du système : nous mettrons toute
notre énergie à renforcer le vivre ensemble dans le respect de chacun.
Nous favoriserons l’action des bénévoles des associations caritatives et
à vocation sociale.

NOS PRIORITÉS
✔ Multiplier les Espaces Publics Numériques afin d’accompagner
les personnes en situation de fracture numérique (près du
quart de la population.).
✔ Lancer un Plan anti-solitude mobilisant voisinage, associations
et institutions afin de lutter contre la solitude et l’isolement
qui frappent tous les âges.

- Au sein du Conseil d’Administration du CCAS, impliquer un collège d’usagers avec la participation
des publics fragiles.
- Mettre en œuvre une politique de lutte contre le surendettement et les ruptures de versements des
prestations sociales. Instituer au sein du CCAS une « plateforme budget », point d’information et
d’accueil gratuit, pour les usagers en situation d’exclusion financière et bancaire.
- Développer le microcrédit pour le prêt social à des particuliers dans le besoin qui ne peuvent
emprunter auprès du circuit bancaire classique.
- Renforcer la politique de prévention et de lutte contre les situations d’illettrisme (à Gardanne, plus
de 1 000 adultes sont concernés, sans compter les personnes d’origine étrangère).
- Instituer des paniers solidaires gérés par le CCAS en lien avec les associations caritatives et les
producteurs locaux afin de démocratiser l’accès à une alimentation de qualité (fruits et légumes de
saison) en fonction du quotient familial.

LIEN SOCIAL
- Lutter contre l’isolement et le sentiment de relégation des habitants des quartiers en développant le
dispositif « Voisin Malin » qui emploie, forme et anime un réseau de personnes dans les quartiers.
- Faciliter les échanges de services notamment avec le dispositif « Citoyens Solidaires » par la mise
en œuvre d’une plateforme web de mise en réseau des habitants.
- Faciliter le partage des objets, le don (organisation de « Gratiferias » favorisant le dépôt d’objets
dont on n’a plus l’utilité et qu’on accepte de donner).

SANTÉ
Les politiques publiques sont concernées par la production des inégalités de santé et
potentiellement par leur prévention. Lutter contre celles-ci est une priorité.
- Favoriser la création d’un Centre de Santé regroupant les différents professionnels.
- Mettre en œuvre un Plan local de santé en partenariat avec l’Etat (Agence Régionale de Santé), le
corps médical, les enseignants, les associations…
- Négocier avec les mutuelles un prix de groupe pour celles et ceux qui ne sont pas couverts.
- Assurer un service de transport à la demande pour les personnes en situation de handicap.

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Plus de 12 millions de français ont des difficultés importantes pour payer leurs factures
d’électricité et de gaz.
- Informer et soutenir les familles en situation de précarité énergétique des dispositifs et possibilités
existants (techniques, financières…).
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LES CONSEILS DE QUARTIERS ET LE CONSEIL DE LA VIE LOCALE

PARTICIPATIO N CI TO YENNE
ENGAGEMENTS ETHI Q UES

- Améliorer le cadre de vie, animer, valoriser le quartier seront les objectifs de ce dispositif co-présidé
par un élu municipal et un représentant du quartier désigné par ses pairs, ainsi qu’un collège de
représentants du quartier, d’associations... en lien avec le Conseil de la vie locale composé de
délégués des Conseils de Quartiers.
DES OUTILS COMPLÉMENTAIRES AU SERVICE DE LA DÉMOCRATIE
Le référendum d’initiative citoyenne

La transparence, l’éthique et la participation citoyenne sont des
pré-requis pour rétablir la confiance des citoyens. Nous vous proposons des
dispositifs innovants à même de réactiver la démocratie locale.

NOS PRIORITÉS
✔ Mettre en œuvre des démarches participatives impliquant les
habitants par quartier.
✔ Soutenir les démarches citoyennes telles que les CIQ (Comités
d’intérêt de quartiers).
✔ Mettre en œuvre des critères transparents et connus de tous
pour les demandes de logements, d’emplois communaux, de
subventions…

Le référendum local

- Introduire la possibilité pour la municipalité de soumettre tout sujet d’importance à référendum
local.

DES ENGAGEMENTS ÉTHIQUES
- S’engager à respecter une charte éthique en adhérant au mouvement ANTICOR (anticorruption).
-
Instituer une Commission éthique indépendante associant l’opposition et présidée par une
personnalité reconnue et non élue, laquelle sera chargée de prévenir les conflits d’intérêt et de
trancher tout problème d’éthique qui se présenterait durant le mandat.
- Pour plus de transparence, permettre l’accès à de multiples informations : indemnités des élus,
comptes-rendus des commissions municipales, mesures de pollution…
- Interdire l’exercice des fonctions dirigeantes au sein des conseils d’administration des associations
subventionnées afin de limiter les risques de gestion de fait.

LES DISPOSITIFS DE GESTION
ET DE PARTICIPATION CITOYENNE

- Prendre en charge par la collectivité les seules dépenses directement liées à l’exercice des fonctions
et refuser tout cadeau favorisant les intérêts d’une personne, d’une entreprise ou d’une association.

- Élaborer une charte qui précisera la finalité et les objectifs des dispositifs, le mode d’élection,
les secteurs concernés, les conditions de la participation (pouvoirs et limites avec des critères
d’éligibilité à respecter : intérêt général et non intérêts privés, projets relevant des compétences
communales…).

- Suspendre la délégation de tout élu mis en examen dans l’exercice de ses fonctions et retirer la
délégation en cas de condamnation.

- Mettre en œuvre un budget participatif pour des projets structurants décidés en Conseils de
quartiers et validés par les élus.
LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS ( CME ) ET LE CONSEIL CONSULTATIF
DE LA JEUNESSE ( CCJ )
- Afin de favoriser l’apprentissage et l’accès à la citoyenneté des enfants et des jeunes, réintroduire
ces deux dispositifs de citoyenneté et de responsabilité.
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- Faire inscrire à l’ordre du jour du Conseil Municipal tout sujet relevant de la compétence
communale, sous réserve d’obtenir 500 signatures.
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- Rendre effective la transversalité politique en répartissant les compétences entre tous les élus de
la majorité de façon à les impliquer, les responsabiliser et travailler en binôme (ou trinôme) afin
d’éviter les prises de décisions isolées.
- Refonder Energies, actuel journal de communication de la majorité afin qu’il devienne un véritable
journal d’information au service de tous les Gardannais et Bivérois.
- Valoriser les cérémonies commémoratives afin d’honorer la mémoire de ceux qui ont façonné notre
histoire commune et impliquer les citoyens, jeunes et moins jeunes.
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FINANCEMENT DU PROJET
IMPÔTS LOCAUX
PERSONNE L M UNI CI PAL
DIALOGUE SO CI AL
À l’absence de reconnaissance et à la démotivation vécues par nombre
d’agents municipaux, nous proposerons un contrat de confiance.
Nous aurons à cœur de rendre un service plus performant à la population
et de revaloriser l’action des fonctionnaires municipaux.

NOS PRIORITÉS
✔ Rétablir un véritable dialogue social avec les représentants du
personnel et les agents municipaux.
✔ Décloisonner les services et opérer des transversalités entre les
services.
✔ Définir un plan de cohésion et d’action, affirmer une culture
commune, partager des valeurs de service public, mettre en place
et faire vivre une relation hiérarchique porteuse de respect et de
confiance, redonner du sens à l’action municipale en s’appuyant sur
le personnel.
✔ Être à l‘écoute du personnel municipal et veiller à ce que les
conditions de travail soient les meilleures possibles pour un service
de qualité rendu à la population. Dialogue veut dire expression des
uns et écoute des autres. Nous ferons de ce dialogue une priorité.
✔ S’appuyer sur les compétences individuelles et collectives
permettant à chacun d’être acteur du changement.
Compte-tenu de la pyramide des âges :

- Mettre en œuvre un véritable plan de carrière,
- Favoriser la mobilité interne, la promotion,
- Utiliser les dispositifs et outils de la formation continue, de la validation des acquis de
l’expérience.
- Opérer un recrutement transparent par les compétences au service de l’action municipale.
- Introduire des démarches participatives au sein des services afin de faire appel à l’expertise
de chacun.
- Clarifier les rôles respectifs du politique et des techniciens
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En 2020, la municipalité nouvellement élue votera le budget en avril.
Des délais administratifs incompressibles de plusieurs mois seront
nécessaires pour lancer les appels d’offres afin de réaliser les projets.
Onze millions d’euros seront mobilisés chaque année,
soit près de 66 millions investis sur la durée du mandat pour rénover
et contruire les infrastructures dignes d’une commune de
20 000 habitants.
En matière d’équipements structurants, Gardanne souffre d’un sous-investissement criant et de
locaux vétustes et inadaptés. Les demandes des particuliers, des associations, etc. sont légitimes,
nécessaires et urgentes.
Comment se fait-il qu’une commune de la taille de la nôtre ne puisse investir pour satisfaire
les besoins de sa population et assurer son développement ?
Le programme précis et très détaillé dans son contenu que nous vous proposons repose sur une
analyse chiffrée et réaliste.
Il sera réalisé sur le mandat sans augmentation des impôts des taux communaux.
Nous solliciterons les subventions et aides de l’ensemble de nos partenaires financiers : Europe,
État, mais aussi Région, Métropôle, ou encore Conseil Départemental. Subventions qui peuvent se
cumuler jusqu’à 70%, ce que beaucoup de communes obtiennent. Le reste étant à la charge de la
commune.

UNE GESTION SAINE DE LA CITÉ EST UNE AFFAIRE DE
VOLONTÉ ET DE DÉTERMINATION.

FORTS DE VOTRE CONFIANCE, NOUS BÂTIRONS
ENSEMBLE LA VILLE DE DEMAIN.

Tous ensemble
pour notre ville
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Facebook Tousj eensemble
Jean-Brice Garella

POUR NOUS CONTACTER,
NOUS RENCONTRER
Permanence de campagne
7 Place de Gueydan
13120 Gardanne
jeanbrice.garella2020@orange.fr
07 69 05 27 99
jeanbricegarella.fr

...........................................
REJOIGNEZ LE COMITÉ DE SOUTIEN

Nom : ........................................... Prénom : ...............................................
Adresse : .....................................................................................................
E- mail : ........................................................................................................
"

J'accepte d'adhérer au comité de soutien de Jean Brice Garella, candidat aux élections municipales
de Gardanne - Biver de mars 2020 et autorise la publication de mon nom et de mes qualités, ainsi que
des photographies prises à l'occasion des évènements de la campagne. Mes coordonnées personnelles,
téléphoniques et informatiques seront réservées à la seule utilisation du candidat pour m'informer dans
le strict cadre de sa campagne éléctorale.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique / 324 743 673 R.C.S. Marseille

