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Jeudi 8 mai
Commémoration Victoire 1945 à
11h cours de la République

Lundi 12 mai
Info sur les économies d’énergie de
14h à 16h à l’espace Parents

Du 13 mai au 5 juin
Destination Groenland : Uttumi, expo
interactive à la médiathèque (lire p10)

Mardi 13 mai
Écouter-voir : projection de Francis
Bacon à la Médiathèque à 18h30

Mercredi 14 mai
Destination Groenland : Kivitoq,
spectacle à 15h à la médiathèque (lire
p11)

Vendredi 16 mai
Arts & Festins du Monde sur le Cours
à partir de 19h (lire p8)

Samedi 17 mai
Arts & Festins du Monde sur le Cours
de 10h à minuit

Du 20 au 23 mai
Opéra à l’école Bayet, représentations
à 16h30 dans la cour

1200 élèves 
dans la course

des Sports. René Rocchia a ouvert les courses
en VTT, tandis que les volontaires encoura-
geaient les enfants sur une partie du trajet,
les remotivaient en cas de fatigue ou les at-
tendaient à l’arrivée pour récupérer les dos-
sards et distribuer un petit remontant.» Dans
les écoles, les entraînements ont été in-
tensifs, même chez les plus jeunes, une
course, ça se prépare. On apprend à bien
respirer, à gérer son rythme, à rester concen-
tré, l’important étant de passer la ligne d’ar-
rivée. Côté classement, les trois premiers
de chaque catégorie ont été récompensés
chez les filles et chez les garçons, puis un
classement par école a été effectué. Un
grand bravo à l’ensemble des participants
et notamment à la classe de Grande sec-
tion de maternelle des Aires, aux CP, CE1,
CE2 et CM2 de l’école Georges-Brassens et
aux CM1 de l’école Jacques-Prévert, arri-
vés premiers.

LES 7 ET 8 AVRIL DERNIERS, 
LE COMPLEXE SPORTIF DE
FONTVENELLE A ACCUEILLI LA
COURSE LONGUE, un rendez-

vous annuel organisé par le service des
Sports de la ville en collaboration avec l’Ins-
pection académique. De la moyenne sec-
tion de maternelle jusqu’au CM2, les élèves
des écoles gardannaises ont brillamment
suivi les parcours proposés en fonction de
leur âge, de 400mètres pour les plus petits
à 2000mètres pour les plus grands. Une
initiative qui a demandé une grosse pré-
paration (travail sur les parcours, balisage,
organisation des transports, personnel pré-
sent sur le parcours...) mais qui comme
chaque année a été une réussite. «Sur pla-
ce, les parents accompagnateurs ainsi que
les enseignants, le personnel du service des
Sports et les référants de l’Inspection aca-
démique n’ont pas hésité à mettre la main à
la pâte, souligne William Guiot du service

2 énergies n°415 du 5 au 21 mai 2014 photo : J. Noé texte : C. Nerini
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Jeudi 17 avril s’est tenu le premier Conseil
de la Communauté du pays d’Aix (CPA). Après
nous être longuement battus contre notre inté-
gration forcée dans cette intercommunalité, pri-
vilégiant plutôt les collaborations
volontaires avec les autres communes,
nous avons pris acte de l’obligation
d’intégrer ce vaste regroupement de
36 communes. Cette première séan-
ce consacrée au vote que j’ai prési-
dée a débuté par l’élection de la
présidente, Maryse Joissains avant
que le Conseil n’élise les quinze vice-
présidents dont je fais partie, tout
comme les maires des villes les plus
importantes. 

Pour la première fois, quatre élus com-
munistes siègeront à la CPA et nous ferons en-

tendre nos voix pour que soient pris en compte
les intérêts des Gardannais. J’ai sollicité la res-
ponsabilité de l’énergie, du développement du-
rable et de la culture scientifique, autant de secteurs

dans lesquels l’expertise de Gardanne est
reconnue au-delà de notre ville. 

Nous serons également en pointe
dans le combat contre le projet de Métro-
pole marseillaise qui signifierait la fin de
la proximité citoyens-élus existante au-
jourd’hui et, à terme, la disparition des
communes.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

A TERME, 

LA DISPARITION

DES COMMUNES

photo : C. Pirozzelli du 5 au 21 mai 2014 énergies n°415 3

Une présence vigilante

Ici, les maternelles qui ont parcouru 400 m.
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Bienvenue aux nouvelles entreprises
Le 14 avril dernier la Ville a organisé au centre Perform de Biver son
maintenant traditionnel Petit-déj éco à destination des entreprises qui
se sont créées ou installées à Gardanne durant l’année. Un moment de
rencontre auquel participent notamment tous les partenaires institu-
tionnels que les responsables d’entreprises peuvent être amenés à ren-
contrer durant leur périple entrepreneurial. Chambre des métiers et de
l’artisanat, Institut régional de la création d’entreprise, Chambre de
commerce et d’industrie, Greffe du tribunal de commerce. Notons la
présence d’un nouveau partenaire cette année, Pays d’Aix Initiative, qui
intervient suite à l’entrée de Gardanne dans la CPA. Accompagnement
technique des porteurs de projets et aide au financement figurent parmi
ses principales activités.

Bien manger à bas coût
L’espace Parents reprend son cycle Notions d’équilibre qui pro-
pose des ateliers cuisine (comment cuisiner équilibré et à
moindre coût) animés par la diététicienne du service Restaura -
tion et des ateliers budget (comment équilibrer son budget)
animés par une conseillère en économie sociale et familiale
de la Caf. 
Ouverts à tous et gratuits, ils se dérouleront les jeudis 15 et
22 mai, les jeudis 5, 12, 19 et 26 juin et le jeudi 3 juillet de 9h

à 13h30 en incluant le partage du repas qui aura été préparé
en commun pour les ateliers cuisine, et de 9h à 11h30 pour les
ateliers budget. 
Renseignements au 04 42 65 77 36 ou au 06 40 24 21 21.

Sortez avec l’Office de Tourisme
En mai, l’Office de Tourisme monte en gamme à l’approche de la
belle saison, avec deux sorties radicalement opposées. D’un côté,
le samedi 10 sera une journée balade nautique. Au programme,
un arrêt sur l’île d’If pour une visite du château, avant de partir
vers l’île du Frioul avec une pause pique-nique (à apporter) et dé-
tente au soleil, suivie d’une découverte de l’île et observation de
la naissance des mouettes (19,5€ adhérents et 21,5€ non-adhé-
rents). De l’autre côté, le 14 mai, l’Office anime Les journées de
l’industrie à Gardanne avec une visite guidée de la station de dé-
pollution des eaux usées et une exploration sur l’acheminement
de l’eau jusqu’à nos robinets... une sortie originale en mode tou-
risme industriel et tourisme intra-muros, deux tendances fortes
du tourisme actuel (6€ et 5€ pour adhérents et enfants de 6 à
16 ans). Réservations à l’OT au 04 42 51 02 73.

Comme un avant-goût de l’été...

Profitez des conseils professionnels.

Des vélos pour la paix
Il y a ceux qui tergiversent, et ceux qui se retroussent les
manches, et qui font. L’association norvégienne Bike for
peace a entamé cette année un tour du monde à vélo pour
sensibiliser les gens à la nécessité d’un monde « libéré des
armes nucléaires, un monde où le respect et la dignité
humaine sont des droits communs sans distinction de
genre et d’aptitude.» Après Paris, Orléans, Bourges, Vichy,
St-Étienne, Montélimar... leurs coups de pédales les ont fait
passer fin mars dernier par Gardanne (photo) et Aubagne,
pour une petite rencontre avec les élus et les cyclistes du
coin. 

Des vélos et des militants pour la paix.

4 énergies n°415 du 5 au 21 mai 2014 photo : C. Pirozzelli - X. dr texte : C. Nerini - S. Conty- J. Noé

Parler d’entreprenariat autour d’un café, c’est plus convivial.
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Portes-ouvertes à Roultaterre
Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, l’atelier de poterie Roultaterre
a ouvert ses portes aux petits et aux grands. Trois jours durant, les visiteurs ont ainsi
pu découvrir les différentes techniques utilisées. Après avoir mis “la main à la pâte” sur
les conseils avisés de Marie Kazazian, chacun est reparti avec sa création. Une pièce
unique avait également été réalisée en amont, chacun a pu y mettre sa touche person-
nelle de couleur pour la terminer. L’atelier ouvert depuis octobre 2013 reçoit des groupes
d’adultes en matinée et le samedi pour les stages à la journée. Les enfants viennent  de
préférence les mercredis et samedis matins. Ici, on modèle, on sculpte, on roule la pâte
pas à pas, selon un programme bien précis, pour obtenir l’objet de sa création, qui sera
exposé en fin d’année dans une salle d’exposition locale ou à l’atelier.
Renseignements : Marie Kazazian, 06 64 96 57 08 ou 
roultaterre.org, 251 avenue Émile-Zola CD58 Biver.

Un été sans sécheresse?
Une récente étude effectuée par le BRGM (Bureau de recherches
géologiques et minières) a démontré que les nappes phréatiques
présentaient des niveaux très satisfaisants pour la quasi-tota-
lité du territoire français. 87% des réservoirs d’eau affichaient
des valeurs égales ou supérieures à la normale, confirmant une
situation très favorable observée depuis le début 2014. Les
nappes ont particulièrement bénéficié d’une fin d’automne et
d’un hiver aux pluies marquées, avec des précipitations excé-
dentaires de plus de 25% sur une grande partie du pays. La re-
charge hivernale aura été exceptionnelle, le niveau actuel des
réservoirs souterrains permet d’envisager sereinement la période
estivale, même si la vigilance reste de mise.

CPA: les élus gardannais installés
Premier Conseil d’agglo du pays d’Aix post-élection municipales
au gymnase du Val de l’Arc, et un conseil d’installation pour les
représentants des 36 communes concernées. Gardanne y a envoyé
cinq élus de son Conseil municipal (dont Nathalie Nerini, en photo),
le maire se voyant élu à cette occasion vice-président de la
Communauté du pays d’Aix. Prenant la présidence du vote qui al-
lait réinstaller la maire d’Aix à la tête du Conseil, Roger Meï a at-
tiré l’attention de ses collègues sur l’expertise de Gardanne en
matière de développement durable (une délégation dont il devrait
assumer la responsabilité dans cette assemblée). Dans son dis-
cours, Maryse Joissains-Massini s’est dite par la suite «prête à tra-
vailler avec tous sans distinction d’appartenance politique.» Avec
cinq petites délibérations, ce premier Conseil avait des allures de
rentrée des classes. A noter que depuis le 1er janvier 2014, le
nombre d’élus total de la CPA est passé de 153 à 92 membres. 

Conférence ado
L’espace Parents propose une

conférence sur le thème Être parent
à l’ère du numérique, jeudi 15 mai à

18h30 au collège Gabriel-Péri. 
Télé, consoles de jeux, ordinateurs,

téléphones, tablettes, réseaux
sociaux, face à ce nouveau monde,

quel rôle les parents 
peuvent-ils avoir ?

Entrée libre
Rens. au 04 42 65 77 36.

Gardanne Minot
L’association Gardanne Minot
organise son Gardanne Minot

Festival, le samedi 24 mai au parc
de Valabre. Musique, stands,

artisanat au programme (le détail
dans notre prochain numéro).

Communiquer
L’association Communiquer atelier
d’Art propose une journée portes-

ouvertes le samedi 24 mai de 10h à
18h. Au programme poterie-

céramique Raku avec cuisson le
matin, sculptures sur terre,

photographie, philatélie et dessin-
peinture, chemin de la Plaine (à

côté de Vital diesel).

Après les élections : 
la rentrée à la Communauté d’agglo.

texte : S. Conty - B. Colombari - J. Noé - C. Nerini photo : C. Pirozzelli - X. dr du 5 au 21 mai 2014 énergies n°415 5

Les pluies hivernales 
ont rechargé les sols.

Une pièce unique décorée à quatre petites mains.

Maison solaire
Visite des installations

solaires d’une maison à
Bouc-Bel-Air le 17 mai à 10h,

dont la quasi-totalité des
besoins en électricité est

couverte par la production de
panneaux photovoltaïques.
Visite gratuite, inscription

obligatoire auprès
d’Écopolénergies

(04 42 58 22 40).
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T
ANGO, MUSIQUE CLASSIQUE
AVEC BACH, VERDI, MOZART,
PROKOFIEV, MAIS ÉGALEMENT
MUSIQUE PLUS CONTEMPO-
RAINE avec Night and day de Cole
Porter et What a wonderful world,

le répertoire a été éclectique pour ce concert des
professeurs de l’école de musique accompagnés pour

l’occasion des enfants de l’orchestre au collège et de la
chorale du collège Gabriel-Péri (voir encadré ci-contre)

devant plus de 250 personnes.
«Nous nous voyons toute l’année dans le cadre des cours, des

réunions pédagogiques et de la conduite des projets. Le concert
des professeurs est né de l’envie de se retrouver en-dehors de

tout ça, juste pour partager de la musique, explique Paul Gian-
caterina, directeur de l’école municipale de musique. Ce concert

correspond aussi à l’envie des élèves d’entendre leurs professeurs
sur scène. C’est d’ailleurs aussi pour nous l’occasion de leur fai-
re découvrir une musique classique qu’ils n’écoutent pas forcément
chez eux, de leur montrer une autre facette de leur instrument. En-
fin, chaque concert est l’occasion de militer pour une cause parti-
culière, en vendant le programme au profit d’une association caritative.
En cela nous nous inscrivons pleinement dans la démarche de soli-
darité de la Ville.»
LE PROGRAMME EST DÉCIDÉ COLLÉGIALEMENT environ quatre
mois avant le concert et chacun propose un morceau en fonction
de ses goûts et de sa sensibilité. Les enseignants se réunissent en
formations de trois à cinq musiciens, par familles d’instruments
et entament les répétitions environ deux mois avant. «La diffi-
culté de ce genre d’exercice est d’avoir une cohésion de groupe. Un
bon groupe ce n’est pas forcément un rassemblement de virtuoses
individuels. Il faut aussi avoir l’esprit de partage, des
sensibilités, des caractères et des visions in-
dividuelles mises au service du collectif,»
précise Paul Giancaterina.
L’école municipale de musique compte
quinze professeurs qui durant l’année

enseignent pas moins de quinze ins-
truments différents à 290 élèves. La musique nécessite

un travail exigeant qui demande de la discipline, de la
rigueur et de la régularité. Pour les élèves, les audi-

tions publiques sont l’occasion de montrer le fruit
de ce travail.

Le type d’audition publique le plus courant est
programmé par classes d’instruments, à l’au-

ditorium de la médiathèque Nelson-Man-
dela. Il y en a une vingtaine par an.

Les classes de piano et de gui-
tare qui réunissent une

centaine d’élèves nécessitent une plus grande salle. «Nous es-
sayons aussi de mettre en valeur les élèves plus avancés des cycles
2 et 3 qui ont entre six et dix ans de pratique instrumentale, souligne
Paul Giancaterina. Il s’agit le plus souvent d’élèves qui ont com-
mencé jeunes dans l’école. La musique est une activité dans laquel-

le il faut beaucoup s’investir, qui nécessite au
moins une heure de pratique quotidienne. C’est
souvent à l’adolescence que nous perdons les
élèves. Toutefois nous constatons que ça évolue
dans le bon sens avec de plus en plus d’inscrits
qui restent dans la durée.»
L’ÉCOLE FONCTIONNE DANS LA CADRE DU

SCHÉMA DIRECTEUR NATIONAL avec des niveaux à faire valider
en fin de cycle par un examen devant un jury extérieur. Chaque
cycle dure en moyenne quatre ans. Comme l’explique Paul, «Pour
les auditions ce sont les professeurs qui proposent des morceaux.
Plus les élèves sont grands et plus ils pourront avoir un choix per-
sonnel. A l’école nous voulons aussi être à l’écoute des envies des
élèves, mais toujours en respectant des normes de progression. Si
un style ou un morceau ne plaît vraiment pas, alors on propose autre
chose. Dans cette démarche, depuis deux ans nous développons des
cours de musiques actuelles avec un répertoire plus axé sur le rock,
le jazz et la variété. C’est très important de conserver la notion de
plaisir dans la pratique.»

Une vingtaine 

d’auditions par an

Les professeurs ont débuté les répétitions deux mois avant.

École de musique 
et école de vie

Le 15 avril dernier, les professeurs de l’école municipale de
musique étaient en concert. Un moment de partage avec leurs

élèves et avec les Gardannais, et une soirée au profit 
du projet La musique contre la travail des enfants.

Une occasion aussi de donner à écouter le travail réalisé 
tout au long de l’année pendant les cours de musique.

6 énergies n°415 du 5 au 21 mai 2014 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty
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L’ÉCOLE ACCUEILLE DES ÉLÈVES ENFANTS
ET ADULTES, POUR DES COURS INDIVI-
DUELS ET COLLECTIFS. Les cours indivi-
duels durent de 20 à 45 minutes en fonction
de l’âge et du niveau. Il y a aussi une heu-
re de cours collectif hebdomadaire. C’est
là où sont acquises les notions théoriques
propres à tous les instruments, comme le
solfège. Cette année ce cours est abordé à
travers un cours d’orchestre où les acqui-
sitions théoriques se font à travers la pra-
tique de l’instrument. «On se soucie moins
de former une élite qui pourra intégrer par
la suite le conservatoire. Nous essayons
d’avoir une pédagogie novatrice qui répon-

de plus à l’attente du public en 2014. Nous
avons un atelier de découverte instrumen-
tale qui permet aux enfants de CP et CE1

d’essayer de multiples instruments tout au
long de l’année avant de faire un choix. Nous

avons aussi de plus en plus d’enfants qui ont
découvert la pratique musicale grâce à l’opé-
ration “Orchestre à l’école” et qui sans ça ne
seraient jamais venus. L’objectif de l’école
est que les élèves jouent ensemble le plus tôt
possible. Cela permet d’apprendre l’écoute

des autres, le respect de leur travail. Quand
on ne connait pas sa partition on met le grou-
pe en difficulté. Finalement c’est aussi une
formation à la citoyenneté.»
Chaque année en fin de saison l’école pro-
pose son spectacle. Hasard du calendrier,
cette année celui-ci aura lieu le 18 juin, il
correspondra au 70 e anniversaire de la
Libération de Gardanne et du droit de
vote des femmes et s’intitulera 18 juin et

autres résistances.
« Le spectacle va parler de la liberté des
peuples à disposer d’eux-mêmes. Pour le
réaliser nous avons collecté des chansons du
monde entier qui traitent de cette théma-
tique,» conclut Paul Giancaterina. 
Tout un programme.

Les collégiens iront bientôt à l’ONU pour soutenir la lutte contre le travail des enfants.

Le concert, une occasion pour les enseignants 
de partager leur passion avec l’auditoire.

Pouvoir essayer 
de multiples instruments

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 5 au 21 mai 2014 énergies n°415 7

Lutter contre 
le travail des enfants

Les fonds récoltés lors du concert des
professeurs aideront au financement du
voyage à Genève d’une quarantaine d’élèves
de 4 e et de la chorale du collège Gabriel-Péri
le 10 juin prochain. Ceux-ci interpréteront
deux chansons de Daniel Beaume, Libérez les
enfants et La musique au palais des Nations
Unies en ouverture d’une réunion des
représentants de nombreux pays signataires
des conventions de lutte contre le travail des
enfants. Le 11 juin ils seront reçus par le
responsable du Programme international pour
l’abolition du travail des enfants. Actuellement
environ 168 millions d’enfants travaillent dans
le monde dont 85 millions dans des activités
dangereuses (industrie, agriculture, service).
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Après une édition 2013 marquée par la présence 
des Festins de Méditerranée, Arts et Festins du Monde

revient dans sa configuration habituelle sur deux jours, 
les 16 et 17 mai. Voici ce qu’il ne faudra pas manquer.

Trente-quatre restaurants et 
mille places assises cours Forbin....

Goûter, toucher, voir, 
sentir, entendre...

8 énergies n°415 du 5 au 21 mai 2014 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

72 artisans 
à Carnot

L’espace Artisanat est l’une des
parties les plus fréquentées d’Arts
& Festins : tout le long du
boulevard Carnot, ainsi qu’au bas
du boulevard Bontemps, 72
artisans proposant des produits du
monde entier (tissus, vêtements,
bijoux, déco...) vous attendent. Une
quinzaine d’entre-eux proposent des
produits alimentaires (huile, miel,
terrine, conserves...) et seront placés

côté Bontemps, dans la
continuité de l’espace

Restauration.

A table ! 
Expo de Peter Menzel

Et si on vous photographiait avec votre famille dans votre cuisine, avec tout
ce que vous mangez en une semaine? C’est l’idée originale qu’a eu le

photographe Peter Menzel. Seize familles de Chine, d’Australie, d’Inde, du
Mali, du Japon, des États-Unis, d’Égypte... Les contrastes sont frappants

entre les quantités consommées et la nature des aliments. L’exposition sera
visible sous une tente de 40m2 devant l’espace Bontemps.

La solidarité 
en chansons

C’est sur le parvis de l’église, au boulevard Bontemps,
que s’installera l’espace Solidaire fort d’une dizaine
d’associations (Contacts, le Secours populaire, le
CCFD, Artisans du monde, le Collectif Roms, l’espace
Parents, le Cobiac, le Pont Cedek...) Terre de
Chansons animera le secteur avec Daniel Beaume
à l’accordéon, Contacts proposera un atelier La
main à la graine et un atelier calligraphie et
les bénévoles de Citoyen solidaire vendront
leurs plats testés tout au long de l’année
dans l’atelier cuisine. 

Gare

boulevard Carnot

rond-point
de la gare

Victor-Hugo

Les Molx
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... des artisans du monde entier boulevard Carnot...

r, 

texte :  B. Colombari photo : C. Pirozzelli - X? dr du 5 au 21 mai 2014 énergies n°415 9

Huit spectacles 
aux couleurs 

du monde

Keneya, troupe de rue afro-brésilienne,
ouvrira la fête vendredi à 20h et vous
accompagnera jusqu’à la grande scène
cours de la République où se produira
le Comorien Chebli, chanteur de
taarab, une musique métissée qui fait
un pont entre l’orient et l’occident
(vendredi à 21h30). Samedi, le
spectacle continue avec Viracocha,
musique de la Cordillère des Andes
(à 15h) avec ses flûtes indiennes,
flûtes de pan, mandolines et
violons. A 16h, Marco Beccherini,
danseur chorégraphe italien, jouera
sur scène l’histoire de son pays en
version tragicomique. A 17h30,
place à Tchalé, artiste et
guitariste de blues venu du Bénin.
A 19h, Kabbalah propose un
mélange foutraque et détonant
de russe, yiddish et anglais
accompagné par des cordes, des
cuivres et des percussions. La
fanfare Lorkes 974 traversera le
Cours à 20h30 au son du sega
et du maloya de l’ïle de la
Réunion (20h30), et à 22h, le
Mascarimiri Quartet du Sud
de l’Italie clôturera la fête avec
son accordéon diatonique, sa
lyre calabraise et ses effets
électroniques.

Mille places et 
un espace pique-nique

Depuis deux ans, l’espace
Restauration a trouvé ses marques
sous les platanes du cours Forbin. Parmi
les 34 restaurants, il y aura huit
nouveaux avec des spécialités
tahitiennes, portugaises, provençales,
mais aussi des hamburgers et bagels new-
yorkais ou des produits bios. 900 places
assises seront à votre disposition par
grandes tables, sans compter les
nombreuses terrasses de bars. De plus, un
espace pique-nique avec de la pelouse
synthétique au sol (50 à 80 places) et
quelques tables supplémentaires côté
République à proximité de la grande scène
complèteront le dispositif. Les restaurants
proposeront comme d’habitude au moins une
formule à 7€ (entrée+plat ou plat+dessert) à la

demande de la Ville. Les restaurants sont
ouverts le vendredi soir, le samedi

midi et le samedi soir.

Six parkings à votre disposition
Arts et Festins du Monde est calé entre le marché du vendredi et celui du dimanche. Par conséquent, le
Cours sera fermé à la circulation du vendredi matin au dimanche en début d’après-midi. Si vous devez
vous rendre à Arts & Festins en voiture, six parkings gratuits sont à votre disposition, à une distance
maximum de trois cents mètres : la gare, Victor-Hugo, les Molx, Mistral, l’esplanade Péri et Savine.

... et huit concerts 
cours de la République.

Des rencontres
autour d’un

monde solidaire

M
ai

ri
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co
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ép
ub
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boulevard 
Bontemps

Mistral

Esplanade Péri

Savine
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Venez couverts !
Du mardi 13 mai au jeudi 5 juin
UTTUMI : DESTINATION GROENLAND
Exposition à la médiathèque

Partez à la découverte du quotidien inuit, dans la province d’Ammassalik,
à travers le récit d’un voyageur et de son carnet de voyage interac-
tif… Tiniteqilaaq, un village d’une cinquantaine d’habitants, étale
ses maisons de bois sur la rive du fjord Sermilik, en face de la ca-
lotte glacière. Un seul chemin le traverse. Il n’y a ni route, ni voi-
tures, pas de médecin ni de policier, et autant de chiens que d’habitants.
Au fil des jours s’ouvrent les portes des maisons, se délient les
langues, transparaissent des coutumes et des savoir-faire tradi-
tionnels. Un jeune voyageur partage avec nous son carnet de voyage,
en sons et images. Création documentaire de Michael Zeidler avec

les bornes interactives illustrées par Irène Bonacina (association L’omnibus).
Tout public à partir de 6 ans. Entrée libre.

Pour la semaine du 8 au 13 mai, le cinéma 3 Casino
propose notamment D’une vie à l’autre de Georg Maas ainsi que Une promesse de Patrice
Leconte, un film tiré d’une nouvelle de Stefan Zweig intitulée Le voyage dans le passé,
parue en 1929. En 1912 en Allemagne, un jeune diplômé d’origine modeste devient le
secrétaire particulier d’un homme âgé, patron d’une usine de sidérurgie dont l’état de
santé se dégrade et lui impose de rester à domicile. Il y accueille le jeune homme pour
travailler. L’épouse du patron est une femme de trente ans, belle et réservée. Le jeune
homme s’éprend d’elle, sans oser révéler ses sentiments. Dans le huis-clos de la de-
meure, couve cette passion amoureuse, sans geste ni parole, tout en regards et en si-
lences.
La semaine suivante, du 14 au 20 mai le spectateur pourra voir Ali a les yeux bleus de
Claudio Giovannesi, ainsi que Apprenti gigolo, une comédie de John Turturro qui réunie
entre autres Woody Allen, Sharon Stone et Vanessa Paradis pour son premier film amé-
ricain. L’histoire, deux amis, l’un libraire (Woody Allen), l’autre fleuriste (John Turturro)
ont des problèmes d’argent. Le premier devient le mac du second. Ils feront le bon-
heur de leurs clientes.

Horaires et programmes complets sur cinema-gardanne.fr 
Chaque lundi, retrouvez sur ville-gardanne.fr 

tous les films de la semaine à venir ainsi qu’une bande-annonce.

3 Casino cinéma, 11 cours Forbin
Tél. 04 42 51 44 93
Fax. 04 42 58 17 86

L’actu 
du ciné

Produire 
un choc visuel
Mardi 13 mai à 18h30

FRANCIS BACON
Film dans l’auditorium de la médiathèque.

La médiathèque et l’école d’arts plastiques
nous invitent à découvrir l’artiste à travers
le film Francis Bacon, de David Hinton (1985,
55mn).
Aiguë et vivante, cette rencontre avec Francis
Bacon multiplie les lieux et les situations.
Dans une salle, il commente les diapositives
de ses œuvres ou celles d’autres peintres, dans des bars ou dans son atelier au chaos prolifique, il se livre à un dévoilement
contradictoire. Ayant détruit la plupart des œuvres qu’il a réalisées avant les années 40, Bacon émerge en 1945 avec Trois

études pour figures à la base d’une crucifixion, tableau d’une grande
violence qui inaugure sa démarche. La toile doit d’abord produire un
choc visuel. En s’inspirant de clichés photographiques, il recherche
l’effet d’immédiateté. Plus tard, Bacon préfère «peindre le cri plutôt
que l’horreur,» prônant que la violence doit résider dans la peinture
elle-même non dans la scène qu’elle montre. 

Entrée libre 

10 énergies n°415 du 5 au 21 mai 2014 photo : X. dr texte : S. Conty
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La magie de l’opéra !
Du lundi 19 au vendredi 23 mai
OPÉRA À L’ÉCOLE
Opéra à l’école élémentaire Bayet et à la médiathèque

Pendant l’année l’opéra a rythmé les semaines des
écoles Bayet et Veline. Jeanne Alcaraz, musicienne in-
tervenante, a rendez-vous les jeudis avec les enfants
de la petite section maternelle au CE2 pour travailler le chant. Les classes de CM1 et CM2 prépa-
rent l’opéra pour enfants Golden Vanity du compositeur anglais Benjamin Britten sous la direction
d’Anne Périssé dit Préchaq, chanteuse lyrique et chef de chœur, avec Frédéric Isoletta, pianiste ac-
compagnateur, dans le cadre du partenariat de la médiathèque avec le Festival d’Aix. Durant toute
cette semaine, l’école devient opéra, donnant à voir, à écouter, à ressentir…
Quelques rendez-vous à noter, ils seront nombreux:
Mercredi 21 mai, toute la journée, la médiathèque accueillera des ateliers gratuits pour parents et
enfants ainsi qu’une projection, à 15h30, du film Traviata et nous de Philippe Béziat.
Mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 mai à 16h30, l’heure de la sortie devient l’heure du spectacle. Tour
à tour, les classes seront en représentation dans la cour de l’école Bayet.
Toujours à l’école Bayet, Anne Périssé dit Préchaq et Frédéric Isoletta donneront un récital jeudi 22
mai à 17h30.
Vendredi 23 mai, ce sera la présentation de travail de Golden Vanity, dont la version définitive sera
donnée à l’auditorium du Camp des Milles lors du Festival d’Aix en Juin.
Programme complet disponible dans les écoles et à la médiathèque. Entrée libre.

Du 6 au 13 mai
PLAISIR PASTEL
Espace Bontemps
Le pastel dans tous ses
états par Solange Durando.
Portraits, animaux, paysages
et natures mortes.
Horaires : de 10h à 12h30 et
de 15h à 18h30. Fermé le
lundi. Vernissage mardi  6
mai à 18h30.

Les 16 et 17 mai
ARTS & FESTINS DU MONDE
Centre-ville
Peuples et culture dans la
rue, artisanat, restauration et
spectacles. Repas et marché
artisanal en plein air,
concerts, spectacles de rue
et animations habilleront
nos sens aux couleurs des
cinq continents (lire p.8).

Du 20 au 26 mai
AU GRÉ DE NOS ENVIES
Exposition salle Bontemps
C’est avec grand plaisir que
Gilberte Vidal et Francine
Micik présentent le temps
d’une exposition leurs
peintures à l’huile, pinceaux
et couteaux, mais également
de la peinture sur soie.
Natures mortes, paysages,
et autres, au gré de leurs
envies mais toujours autour
d’une passion commune
depuis plus de 25 ans pour
la peinture.
Horaires : tous les jours de
9h à 12h30 et de 16h à 19h

sauf le dimanche après-
midi. Vernissage le mardi
20 mai à 18h30.

Contre le travail des enfants
Le vendredi 23 mai à 20h30

PASSION ACCORDÉON
Concert dans l’auditorium de la médiathèque

Une même passion pour la musique réunit deux musiciens pour ce concert en deux parties.
Tom Benham, élève de l’école de musique, interprète en fin musicien un répertoire spécifique
pour l’accordéon de concert ainsi que des transcriptions des 18e et 19e siècles. Daniel Beaume
se régale à accompagner au piano et à l’accordéon les chansons qu’il écrit, en témoin du monde
actuel. Qu’il chante l’enfant soldat, le rom et le gadjo, ou le prof… ses évocations de l’humain
se font dans un mélange de gravité, d’humour et de poésie, avec «des mots qui visent juste et
vont droit au cœur» (Jacques Bonnadier). Ce concert est proposé par l’association Terre de
chanson, l’école de musique et la médiathèque. Il s’inscrit dans la campagne La musique contre
le travail des enfants initiée par le Bureau international du travail (lire p.6).

CD et programmes en vente au profit du projet. Entrée libre

Un récit givré
Mercredi 14 mai à 15h

KIVITOQ
Spectacle à la Médiathèque

Un village à l’Est du Groenland. Un étranger,
un français, revient d’une promenade mati-
nale sur la banquise. Une vieille dame le voit :
Tunumiit meeqqanut? Elle lui demande pour-
quoi il est là. Imistigi oqalittuaat (pour col-
lecter des histoires). Elle est surprise qu’il
parle quelques mots. Elle lui dit qu’il est fou,
qu’il ne doit pas se promener seul sur la banquise. Il risque de se faire attraper par un Kivitoq.
C’est quoi un Kivitoq? C’est plus dangereux qu’un nanok (ours)? Nanok, dangerous, Kivitoq…very
dangerouuus! Derek est allé là-bas, dans une famille de chasseurs, partageant leur quotidien,
essayant de connaître ce peuple des neiges. Qui sont-ils? Quels sont leurs rêves, leurs cau-
chemars? Au fur et à mesure du voyage, les questions se multiplient, les réponses ne sons
pas simples. Et puis c’est quoi, un Kivitoq? Un récit conté de Derek Boixiere, un spectacle qui
vous emmènera au cœur d’un pays lointain, peut-être pas si froid qu’on le dit, peut-être pas
si blanc. Un récit de voyage parsemé de contes traditionnels qui interrogent nos valeurs, notre
rapport à la vie et à la modernité, à ce temps qui nous glisse entre les doigts.

Tout public à partir de 7 ans (Durée 1h). Entrée libre sur réservation.

Les élèves présenteront leur travail 
le 23 mai.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli - X. dr du 5 au 21 mai 2014 énergies n°415 11
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ILS SONT REVENUS UNE DERNIÈRE FOIS
DANS CETTE SALLE DU CONSEIL MU-
NICIPAL OÙ ILS AURONT VÉCU TANT DE
CHOSES : cinq des huit élus de la majori-

té sortante qui avaient décidé de ne pas se re-
présenter ont été accueillis par Roger Meï  pour
un au revoir simple et chaleureux: «Merci à vous
pour votre travail et votre engagement auprès des
habitants. Ne nous oubliez pas!» Parmi eux, Mar-
cel Arniaud, conseiller municipal entre 1995 et
2001 puis suppléant dans les ultimes mois du pré-
cédent mandat, Sylvie Batin, déléguée aux centres
de loisirs depuis 2008, sans oublier Dominique
Chapuis, Miranda Cirasaro et Denise Pauriol, qui
n’étaient pas présentes. 
Il y avait aussi Guy Pinet, adjoint délégué à la vie
scolaire et à la restauration depuis 2008, qui était
arrivé sept ans plus tôt comme conseiller muni-
cipal délégué au sport loisirs, Jeanine Privat, dé-
léguée à la petite-enfance en 2008 après
l’avoir été à l’animation et à la jeu-
nesse en 2001, et Jean-Paul Peltier,
qui avait commencé en 1995 comme
conseiller aux transports et aux fi-
nances, avant de devenir adjoint à l’ur-
banisme et aux transports en 2001 et de récupérer
en 2008 la délégation de l’habitat et du PLU. «Le
dossier qui m’a le plus marqué, c’est le PLU, que
nous avons voté en 2007 et qui a eu le plus d’impact
pour la commune. Les constructions qui vont dé-
marrer autour du centre-ville à l’avenue de Nice,
sur la route Blanche ou à la rue Paradis en sont la
conséquence. C’est le principe de construire la vil-
le sur la ville avec l’augmentation du droit
à bâtir autour du boulevard urbain.»
Jeanine Privat retient pour sa part «sur-
tout la crèche de Biver, mais aussi la cul-
ture de la paix avec la journée des droits
de l’enfant et aussi l’ouverture du Hang’art,
rue Borély, qui a été un gros dossier.» Guy
Pinet met en avant «la concertation sur
la réforme des rythmes scolaires, qui n’était
pas facile. Je n’oublie pas la réalisation du
parcours sportif de la Luynes, la méta-
morphose du service restauration avec l’ai-
de du personnel, et la mise en place des
ruches à Valabre, qui me tient à cœur.» Et
pour cause, puisque Guy s’est reconver-
ti dans l’apiculture dans les Alpes!

POUR L’ESSENTIEL, CES TROIS ÉLUS DE PROXIMI-
TÉ N’AURONT PAS CONNU L’ENTRÉE DANS LA CPA
(effective depuis janvier) alors que se profile la
métropole Aix-Marseille début 2016. «Ça sera une
modification fondamentale dans la relation aux ha-
bitants, craint Jean-Paul Peltier. Les élus locaux ne
serviront-ils que de boîtes aux lettres, alors que les
moyens financiers vont diminuer?» Guy Pinet est
moins pessimiste : «Je ne sais pas si ça changera
quelque chose dans mon secteur, en tout cas il est
certain qu’il y a moins de moyens qu’il y a quinze
ans. Il faut définir des priorités, pour les classes dé-
couverte il a fallu réétudier les destinations avec un
budget restreint.» Pour Jeanine Privat, «Tous les
projets n’aboutiront pas forcément, ça va changer.»
Enfin, quand on leur demande quels conseils ils
donneraient à leurs successeurs, Guy Pinet sug-
gère de «ne pas monter au front tout de suite, il
faut prendre le temps de la réflexion, bien discuter
avant d’aller vers les habitants et les partenaires.»
Pour Jeanine Privat, «Il faut se battre quand on
porte un projet, ne pas se décourager, être persévé-
rant et avoir envie d’apprendre.» Enfin, Jean-Paul
Peltier constate que «le temps des habitants n’est
pas le même que celui des élus. Il y a besoin d’un
temps de réflexion, d’étude et de mise en œuvre, et
les élus doivent prendre ce temps. Et il faut aussi
parler avec les gens, les écouter, et entendre ce qu’ils
disent.» 
Messages transmis!

Plusieurs élus de la
majorité sortante qui ne se
représentaient pas ont été
reçus en Mairie le 10 avril
dernier. L’occasion de jeter

un dernier regard sur 
les dossiers qu’ils ont

traités et de donner
quelques conseils aux

nouveaux arrivants.

« Se battre quand 

on porte un projet »

Guy Pinet, Jeanine Privat 
et Jean-Paul Peltier.

Ils ont passé le relais

Marcel Arniaud et Sylvie Batin 
en compagnie de Roger Meï,
Jean-Paul Peltier, Guy Pinet 
et Jeanine Privat.

12 énergies n°415 du 5 au 21 mai 2014 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari
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QUELQUES JOURS PLUS TARD, ILS SE SONT RETROUVÉS AVEC
LEURS PARENTS DANS LA SALLE À MANGER pour un petit déjeu-
ner partagé. Au menu, différents pains, des biscottes, du beurre,
de la confiture, du lait, du fromage, des yaourts, de la compote, des
fruits, des céréales, du jus d’orange, du miel... Certains adultes n’en
reviennent toujours pas! «Je n’ai jamais réussi à lui faire manger
des céréales le matin et depuis les interventions en classe, il ne man-

ge que ça.» Pour un autre papa, «J’avoue que le bibe-
ron de lait était un peu la solution rapide, je n’aurais
jamais pensé lui donner du fromage et une compote de
bon matin, mais ça passe très bien.» Des témoignages
qui motivent à la poursuite de ces actions nutrition-
nelles et qui ont permis à quelques enfants de dé-
couvrir le petit déjeuner. 

POUR CELLES ET CEUX QUI ONT L’HABITUDE DE BIEN
MANGER QUAND ILS SE LÈVENT, l’attente a par contre été longue
puisqu’il a fallu attendre 8h30. Mais la diversité des produits pro-
posés alliée au plaisir de déjeuner avec les copains n’ont fait
qu’attiser la faim.
Dans l’école Beausoleil, Christèle s’est rendue dans chaque
classe pour parler aux enfants des aliments, du goût, de l’équi-

libre des repas. «J’ai demandé aux
enfants d’apporter des emballages et
nous avons réalisé un travail sur les
groupes d’aliments. Ils ont beaucoup
apprécié et ont été très réceptifs.
Des petits déjeuners ont également
été organisés à l’école.»
Les actions autour de l’éduca-
tion nutritionnelle se poursui-
vent avec notamment des
interventions auprès des en-
fants des accueils de loisirs
pendant les vacances ou
encore la mise en place
de rendez-vous concer-
nant les notions d’équi-
libre, réservés aux
adultes cette fois-
ci (lire les dé-
tails en p.4).

Pour la deuxième
année consécutive, 

les élèves de la maternelle
Veline ont bénéficié 

des précieux conseils 
en matière de petit déjeuner

de Christèle Tiberge,
diététicienne au service
Restauration municipal. 

Et après la théorie, 
la pratique en présence

des parents.

DE PLUS EN PLUS DE JEUNES ENFANTS PARTENT
À L’ÉCOLE LE VENTRE VIDE LE MATIN. Pour se 
donner bonne conscience, certains parents n’hésitent
pas à leur fournir paquets de chips, gâteaux, et même

des biscuits apéritifs pour la récréation. Pas vraiment équilibré
tout ça! Sans compter qu’à l’heure du repas, ils n’ont plus faim,
et pour cause. Sur cette constatation, le service Restauration de
la mairie et les écoles maternelles Veline et Beausoleil ont déci-
dé de renouveler l’expérience initiée l’an dernier en
proposant des animations autour du
petit déjeuner.
«Un travail sur les différents groupes
d’aliments a été réalisé en classe chez les
moyens et les grands, explique Christè-
le Tiberge. Pendant trois jours, ils ont pris
leur petit déjeuner à l’école, avec la consigne
de varier les produits parmi les éléments
bâtisseurs (produits laitiers), les éléments protecteurs (fruits) et les
éléments énergétiques (céréales, pains...). Chaque élève avait une
fiche et entourait à chaque séance ce qu’il avait pris sur son plateau,
la consigne étant de ne pas choisir deux fois la même chose, et ça a
vraiment bien fonctionné.» 

« Du fromage et

une compote de
bon matin !»

Le p’tit déj, c’est sacré !

Un petit déjeuner en classe pour les tout petits.

Les enfants n’ont eu que l’embarras du choix.
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L’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE DE LA
ROUTE BLANCHE ÉTANT PLANIFIÉ,
la Régie de l’eau est intervenue en
amont pour remplacer 280mètres de

canalisation d’eau potable datant d’il y a près d’un
siècle. Réalisés par l’entreprise gardannaise Sud
TP2, ces travaux ont été terminés mi-avril et au-
ront duré un mois et demi. Comme le souligne Syl-
vain Foucheyrand, directeur de la Régie de l’eau,
«Nous avons profité de cette intervention pour chan-
ger deux vannes de coupure qui étaient défaillantes,
l’une sur l’avenue des écoles, l’autre au rond-point
St-Pierre à Biver et pour en installer une supplé-
mentaire au lotissement Le Bosquet. Ces dernières
nous permettent de ne couper qu’une partie du ré-
seau en cas de problème. Pour ce faire, nous avons
du procéder à une coupure d’eau pour 400 logements
environ, sur une journée, des mesures particulières
ayant été prises en amont pour alimenter l’établis-
sement de soins palliatifs La Maison.»
L’efficacité des agents de la Régie, des
employés de l’entreprise couplée aux
bonnes conditions climatiques ont per-
mis de terminer ces travaux un mois
avant le délai prévu.

DANS LE SECTEUR DE VALABRE, DES TRAVAUX
D’EXTENSION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE (SUR

50 M) ET D’ÉGOUT (SUR 160 M) ont débuté il
y a quelque temps. Ces travaux interviennent
en amont de l’aménagement prévu aux abords
du lycée de Valabre. Un projet de mise en
place d’un poste de refoulement est en cours,
il permettra de raccorder les nouvelles ca-
nalisations. Ce dernier devrait faire l’objet
d’un financement global entre la ville, le
Conseil régional et le Conseil général.

SUR L’AVENUE DU 8 MAI 1945, ENTRE LE
LYCÉE FOURCADE ET LA HALLE, le réseau

s’est effondré sur une dizaine de mètres.
Des travaux de remplacement des canali-
sations d’égout se sont déroulés fin avril
(pendant les vacances) sur une dizaine de
mètres. La circulation a été coupée le temps
de l’intervention.

SUR L’AVENUE DES AIRES, DU CARREFOUR AU
LOTISSEMENT LES AMANDINES, une pre-

mière tranche de travaux “d’urgence” concer-
nant les canalisations d’eau potable s’est déroulée
il y a quelques semaines. Le chantier va se pour-
suivre  jusqu’aux écoles des Aires, pour le ré-
seau d’eau mais également celui de l’égout,
probablement durant l’été. L’ensemble du ré-
seau sera alors raccordé.

Gros travaux sur nos réseaux

Gêner le moins 
possible 

les riverains

En l’espace de quelques semaines à peine, la Régie de l’eau et 
de l’assainissement aura fait procéder à d’importants travaux 

de modernisation des réseaux d’eau potable et d’égout. 
D’autres sont programmés d’ici l’été et en attendant, 

l’inspection par caméra thermique se poursuit.

Installation d’une nouvelle vanne.

Remplacement de la canalisation de la route Blanche.

14 énergies n°415 du 5 au 21 mai 2014 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

Des moyens high tech 
pour surveiller les réseaux

Pour dégager un programme de travaux concernant les
réseaux souterrains d’eau potable et d’égouts, la Régie
de l’eau et de l’assainissement fait appel à une société
qui inspecte l’état des canalisations grâce à une caméra
thermique qui détecte les fuites et permet d’avoir sur

écran l’état du tronçon inspecté. « On se constitue ainsi petit à
petit une base de données de l’ensemble du réseau, explique
Sylvain Foucheyrand. Suite à ça, nous dégageons un programme
d’interventions en donnant la priorité aux situations d’urgence. Il y
a trois mois, à la cité Centrale, nous avons découvert grâce à cette
technique qu’une canalisation était très usée, jusqu’à présenter un
risque d’affaissement de la voirie. Nous avons plannifié les travaux.
L’an dernier, ce sont six kilomètres de canalisations qui ont été
inspectées, sur les 75 que compte la commune.»
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Cent-cinq offres d’emplois
A8H45 LA SALLE DE CONFÉ-

RENCE DU CENTRE PER-
FORM EST DÉJÀ PLEINE.
Les derniers arrivants doi-

vent prendre place debout le long des murs.
Une centaine de personnes sont venues, cer-

taines pour se renseigner sur les métiers, sur
les formations, d’autres pour directement don-

ner son CV et essayer de trouver un emploi. En ef-
fet, outre des organismes de formation et les

institutionnels, quatorze entreprises du secteur ont
délégué des recruteurs pour essayer de pourvoir une

centaine d’emplois.
TOUTEFOIS LA MATINÉE COMMENCE PAR UNE RÉUNION

D’INFORMATION SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS
EXISTANTES. «Cette rencontre va être l’occasion de décou-

vrir les métiers de l’aide à la personne, explique Nathalie Ne-
rini, adjointe au maire déléguée à l’insertion et à l’emploi. Ce

sont de vrais métiers dans lesquels il est possible de se former
et de faire carrière.» Des propos confirmés par Rudy Ebreuil,

chargé de mission au Pôle d’activités de services du pays d’Aix.
«Le secteur se structure et se professionnalise, et aujourd’hui,
nous allons vers des métiers où il y a de réelles possibilités d’évo-
lutions. Grâce à des formations complémentaire on peut même en-
visager d’évoluer vers d’autres métiers.Le champs des activités est
vaste et varié.»
EST ENSUITE DIFFUSÉE UNE VIDÉO DANS LAQUELLE DES PER-
SONNES PRÉSENTENT LEUR PARCOURS, LEUR MÉTIER
AU QUOTIDIEN, mais également où des personnes
âgées ou malades témoignent de leur vie avec
leurs assistants de vie. A l’issue de la projection,
Caroline, 34 ans, actuellement stagiaire à l’Adrep,
fait part de son expérience. «J’ai travaillé onze
ans dans les assurances, mais ce que je voulais
c’était aider les personnes âgées à conserver leur autonomie chez
elles. J’ai débuté une formation à l’Adrep en septembre dernier, qui
comprend trois stages. Il y a beaucoup de travail sur l’humain, l’em-

pathie, le relationnel. Il faut être patient et avoir du tact. Par la sui-
te je pense me diriger vers les métiers du médico-pathologique, mais
on peut aussi évoluer vers la profession d’aide-soignante. Il ne faut

pas avoir de frein, même si on était pas forcé-
ment bon à l’école.»
VIENT ENSUITE LE MOMENT DES ENTRETIENS
DE RECRUTEMENT AUPRÈS DES QUATORZE EN-
TREPRISES PRÉSENTES. Les profils recher-
chés varient en fonction des entreprises et des
types de contrat. «Actuellement nous cherchons

à recruter une dizaine de personnes, explique Émilie Saunier, res-
ponsable d’agence à Aix-en-Provence de la société Bien à la mai-
son. Nous faisons du recrutement au quotidien en fonction des besoins.
Nous recherchons des personnes qui sont mobiles, et ayant au moins
trois ans d’expérience ou étant diplômées dans le service à la per-
sonne. Nos contrats sont des CDI et nos employés s’occupent de deux

à trois personnes en fonction des
besoins de nos bénéficiaires, qui
sont essentiellement des personnes
âgées, ainsi que des personnes
ayant un handicap. Notre person-
nel bénéficie d’un plan de forma-
tion en interne et peut avoir des
possibilités d’évolution.»
Pour celles et ceux qui sont mo-
tivés pour travailler dans cette
branche en plein essor, les for-
mations existent, les opportuni-
tés d’embauche et d’évolution
sont là. 

CONTACT MAISON DE 
LA FORMATION: 

MAISON-FORMATION@
VILLE-GARDANNE.FR 

OU 04 42 51 72 46

Le secteur des services à la personne ne connait pas la crise.
Le 15 avril dernier à la Maison de la formation de Biver,

une matinée a été consacrée à la présentation 
des métiers de ce secteur, ainsi qu’à des entretiens de recrutement.

Un secteur 
qui recrute

Des entretiens de recrutement en direct par les quatorze structures présentes.

Plus d’une centaine de personnes présentes.
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C’EST PEU DIRE QUE CER-
TAINS SPORTS FÉMININS
N’ONT PAS TOUTE L’AT-
TENTION QU’ILS MÉRI-

TENT. C’était quand la dernière fois que
vous avez regardé un match de foot fémi-
nin? Ou même de hand? A part le patina-
ge artistique, et encore, pas grand chose à
se mettre sous la dent à une heure de gran-
de écoute... Pourtant, au volley, par exemple,
on est loin de s’ennuyer. Ce dimanche après-
midi, au Cosec du Pesquier, on a bien cru
que l’affaire serait rapidement pliée, tant
les Gardannaises du Cles semblaient maî-
triser leur sujet face à Brive-la-Gaillarde,

l’emportant 25 à 15 dans le premier set.
C’était sans compter la niaque de Brive, qui
remontait 23 à 25 dans le deuxième jeu,
avant de prendre le troisième 25 à 23...
quelques péripéties plus tard, Gardanne
finissait par l’emporter, mais non sans mal. 
L’ENJEU, POUR LES DEUX ADVERSAIRES,
ÉTAIT DE TAILLE: PASSER LES BARRAGES
équivalent aux huitièmes de finale pour la
coupe nationale Ufolep, dont les demies et
les finales se tiendront en juin prochain
à... Brive. Bon, d’accord, on n’ira peut-être
pas jusqu’à convoquer les caméras de télé.
Mais tout de même: rythmée, la rencontre
avait aussi de quoi impressionner par son

fair-play à toute épreuve entre les deux
équipes sur le terrain: pas un mot plus haut
que l’autre, un respect évident, et, pour ces
sportives, de nombreuses carrures repré-
sentées, de la plus athlétique à la plus gi-
ronde. Bref, bienvenue dans le monde du
volley féminin amateur...
«On joue pour s’amuser, présente Laure,
co-responsable de la section depuis une
dizaine d’années. Tout est bénévole, il n’y a
pas d’entraîneur. Ce sont les plus anciens

qui apprennent aux autres, souvent, ils ont
quitté leur fédération et pratiquent un vol-
ley loisir, différent. C’est le principe, avec
l’Ufolep d’ailleurs, tout comme avec la FSGT
à laquelle leur club omnisport est adhérent.
Les matchs sont auto-arbitrés, on prend un
apéro ensemble après les matchs, on se connaît
au fil des ans.» La section volley du Cles
compte une cinquantaine de membres, dont
quinze à vingt filles, battantes, mamans, qui
viennent jouer pour la bonne humeur et
se défouler, comme Manon, 25 ans, com p-
table : «Ma grande sœur jouait au volley...
il y a huit, neuf ans j’ai testé une ou deux fois,
ça m’a plu, et... depuis je joue avec elle ! Pour
la coupe de France Ufolep, c’est papa qui en-
traîne. A l’entraînement, c’est un moment
convivial, on se défoule... sans en faire trop
sinon la balle finit dans le filet ! Enfin, même
quand on perd on peut se taper un fou-rire.»
Le décor est planté : des rigolades, et de la
compétition light, où les Gardannaises du
volley s’en sortent pas trop mal (3 e en Ufo-
lep national il y a deux ans, bien parties
cette année). S’il vous prenait l’envie de
les rejoindre, sachez que la cotisation est
à moins de 60 € l’année (entraînement à
20h lundi à Léo-Lagrange et jeudi au gym-
nase Fontvenelle).

Pour le plaisir de jouer

Gardanne contre Brive, 
en quart de finale du championnat de France Ufolep.

16 énergies n°415 du 5 au 21 mai 2014 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

Belle ambiance 
au sein de la section

féminine du
Cles Volley, où 

la compétition se fait
entre copines et 
en famille, pour 

une version très fun
du sport collectif...

avec, en plus, les bons
résultats au bout.

Entre copines 
et en famille
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LES CONTACTS
Le numéro de téléphone a changé, c’est désor-
mais le 0 810 008 060 (numéro azur, prix d’un
appel local). Le site agglo-paysdaix.fr/sports/pis-
cines regroupe toutes les informations pratiques,
également disponibles sur ville-gardanne.fr/pis-
cine

LES TARIFS
Le centre de loisirs aquatiques de Gardanne
fait désormais partie des seize piscines com-
munautaires gérées par la CPA. Première
conséquence, la tarification change. Elle
s’aligne sur celle des autres piscines et ne
fait plus de distinction entre Gardannais et
extérieurs. L’entrée adulte est désormais à
2,80 €, avec un tarif réduit à 2 € pour les
moins de 16 ans, lycéens, apprentis, étu-
diants, retraités (sur présentation d’une carte délivrée
par la CPA), groupes et scolaires. L’entrée est gratuite
pour les moins de 5 ans, les chômeurs, personnes han-
dicapées, bénéficiaires du RSA et ayant-droits (sur pré-
sentation de la carte délivrée par la CPA). Une carte de
dix entrées (à 16 € et 22 €) est également dispo-
nible.

LES HORAIRES
La piscine sera ouverte à partir du lun-
di 19 mai, jusqu’au 31 août. Pendant
la période scolaire, jusqu’au 29 juin,
elle sera accessible au grand public
les lundis, mardi, jeudis et vendredis
de 12h à 14h et de 17h à 19h15, les mer-
credis et les samedis de 12h à 19h, les di-
manches et jours fériés de 10h à 19h30

(évacuation des bassins 30 minutes avant la
fermeture). A partir du 30 juin, ouverture tous les
jours de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30.

LES LEÇONS
Des leçons de natation individuelles (trois personnes maxi-
mum) peuvent être prises en prenant rendez-vous directe-

ment avec les maîtres-nageurs à la piscine. Tarif :
12 € pour 30 minutes (entrée à la piscine com-

prise) pendant les heures d’ouverture au
public.

L’école de natation donne des leçons
collectives à 45 € pour dix séances de
45 minutes sur cinq semaines jusqu’à
fin juin (à 10h30 les mercredis et sa-
medis matin). Inscriptions à la piscine

le mardi 6 et vendredi 9 mai de 16h à
18h et le mercredi 7 mai de 9h à 12h et de

14h à 18h.
Des leçons d’aquatonic à 5 € pour 45 minutes

ont lieu les mercredis et samedis matin de 9h30 à
10h15 jusqu’à fin juin, et les mardis et jeudis de 18h15 à 19h

jusqu’à fin août. 
Le CCAS continue à proposer une activité aquagym les mardis

et jeudis de 18h15 à 19h jusqu’à fin juin, un
créneau supplémentaire le lundi matin s’ajou-
tera en juillet-août. Pour tous renseigne-
ments, contacter le CCAS au 04 42 65 79 10.

LES ANIMATIONS
En juillet et en août, des animations ponc-
tuelles auront lieu chaque semaine à la pis-
cine, sans tarification supplémentaire. Le
programme sera fixé dans le courant du mois
de juin et sera disponible sur le site de la Vil-
le (ville-gardanne.fr/piscine).

LES CLUBS DE NATATION ET TRIATHLON
Ces deux activités sont pratiquées à la piscine
par deux clubs locaux. Vous pouvez les contac-
ter en vous rendant à la piscine à partir du 19
mai :
Cles triathlon: 06 42 30 51 75
Club de natation: 06 32 08 76 46

Depuis le 1er janvier 2014, la piscine de Gardanne est gérée par la
Communauté du pays d’Aix. Horaires, tarifs, animations : 

le point sur ce qui change pour la saison 2014 qui commence le 19 mai.

Les cours d’aquagym du CCAS seront maintenus.

Jusqu’à fin juin, des créneaux tout public alternent avec ceux réservés aux scolaires.

La 16 e piscine du pays d’Aix
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DIVERS
➠ Urgent cherche poussette canne faire
proposition, Tél. 04 42 51 49 98
➠ Donne petite chatte 1 an, noire/écaille
de tortue pour personne ayant un jardin,
Tél. 06 36 02 02 84
➠ Donne insectes (bébé phasmes-feuilles)
pour élevage pédagogique durée de vie dix
mois, Tél. 06 74 64 76 90
➠ Vds chiots Yorkshire mâle de 3 mois,
vaccinés, vermifugés, queues écourtées, 
Tél. 06 21 99 22 89
➠ Vds vêtements enfants différentes
marques de 18 mois à 4 ans, 3€/pce, man-
teaux 5€, porte-bébé  «bébé confort» 45€,
Tél. 06 24 66 05 56
➠ Vds 5 sacs de 25 kg de ciment colle
gris haute performance 10€/pce, 
Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vends ordi Gamer neuf et garantie, tour
et écran 21", 550 €, Tél. 06 11 02 09 56 
➠ Vds lit 140 cm en fer forgé + sommier
latte ou tissu, 120€, Tél. 06 19 75 06 40
➠ Vds sorbetière 2 bacs Cuisinart dans
emballage, valeur 200€ cédée 100€, 
Tél. 07 71 13 59 32
➠ Vds table ronde en merisier 250€, pé-
trin chêne massif 150€, vaisselier St Hubert
130€, table de salon verre 70€, meuble St
Hubert 110€, petit réfrigérateur freezer 110€,
diverses collections livres Charles de Gaulle
10€/livre, poêle et passoire en cuivre 30€/pce,
bureau Henri II, sommier latte 140 cm + 4
pieds 70€, Tél. 06 81 37 35 16
➠ Vds hotte aspirante casquette neuve,
emballée  couleur marron 30€, roller Blade
neuf 34-35, 15€, lot de jardinière en fer,
5€ les rectangulaires, 4€ les rondes, 
Tél. 06 23 68 48 45
➠ Vds pack Wc 3/6 l Baltic complet sous
emballage, 65€, échafaudage pliant Coudet
neuf spécial bricoleur + accessoires, 
Tél. 04 42 58 05 30
➠ Vds table plateau verre Londres + 4
chaises 180€, meuble TV verre Rochebobois
rangement CD, 250€, Tél. 06 34 46 40 60
➠ Vds tout en TBE, machine à trancher
emballée 50€, commode 3 tiroirs bois mas-
sif 50€, table desserte bois à roulettes 20€,
dessus de lit  en 140cm matelassé satin
écru + 2 oreillers 60€, Tél. 04 42 26 31 85
➠ Vds micro-ondes blanc Jeken 20€, ra-
fraîchisseur sur roulettes Air cooler 60€,
mini stéréo acier Aiwa + 2 baffles 80€ à
déb., fauteuil écossais beige/marine (lit
d’appoint) 60x140, 10€, le tout en TBE, 
Tél. 04 42 26 31 85
➠ Vds fer à repasser vapeur Vaporella
pro 3100 R, 50€, fenêtre double vitrage
140x135, 100€, Tél. 04 42 53 24 52
➠ Vds SàM noyer massif régence pro-
vençal, sculptée, TBE 1 000€, meuble TV
en chêne 150€, Tél. 04 42 58 22 59

➠ Particulier recherche pour adoption
chien adulte Labrador noir mâle, pucé, vac-
ciné, castré et calme d’environ 5 ans, 
Tél. 06 41 92 56 87
➠ Vds marque Autour de bébé trotteur
bébé forme voiture valeur 100€ très peu
servi cédé 35€ + chaise haute blanche et
noire valeur 99€ cédée 30€, 
Tél. 06 01 85 48 32
➠ Vds machine à coudre ancienne BE
60€, vélo appartement BE 30€, 
Tél. 04 42 51 43 76
➠ Vds VTT 30€, donne vélo pour pièce,
Tél. 04 42 58 29 10
➠ Vds armoire en merisier 3 portes, pen-
derie et étagère en TBE 100€, 
Tél. 06 20 53 51 23
➠ Vds lot de vêtements filles 8/12 ans
+ chaussures tennis Monster High pointu-
re 33, 50€ l’ensemble, 
Tél. 06 23 64 48 24
➠ Vds lave-vaisselle 12 couverts Siemens
TBE 120€, chaise de repassage neuve va-
leur 49€ vendue 15€, commode 3 tiroirs
bois massif couleur noyer 60€, 
Tél. 04 42 26 31 85 
➠ Vds matelas gonflable état neuf en
140cm, 50€, Tél. 06 03 83 42 82
➠ Vds lit mezzanine compact 90x200cm
avec sommier, grand plan de travail coulis-
sant, escalier, espaces rangement 3 tiroirs
2 portes, TBE marque Gauthier 550€, 
Tél. 06 37 12 43 85
➠ Vds canapé 3 places, fixe couleur vert
excellent état, affaire à saisir 100€, Tél. 06
85 22 21 33
➠ Vds 3 radiateurs pour chauffage cen-
tral TBE 20€/pièce, fenêtre double vitrage
4/20/4 double vantaux, dormant 126x100,
gamme de luxe 40€, Peugeot Vclic 50 cc
pour pièces 70€, Tél. 06 13 79 22 19
➠ Vds vêtements garçons 2/3 ans en
TBE, chaussures 17/25, 1€/pce, 
Tél. 06 77 16 96 48
➠ Vds fauteuil cuir accoudoirs bois mar-
ron TBE 100€, plaque encastrable 56 x54
marron clair, 3 feux gaz + 1 électrique TBE
30€ à déb., Tél. 06 88 83 81 38 
➠ Donne (cause décès) une chienne de
4 ans, caniche/bichon maltais, très af-
fectueuse, photos disponibles sur deman-
de, Tél. 06 15 25 07 84 
➠ Vds chaussures de golf femme poin-
ture 36 marron, jamais servies, 20€, vali-
se bleue 10€, banc pour SdB 10€, 
Tél. 06 29 56 40 29
➠ Vds K7 film coffret Titanic (+ photos)
jamais servi 20€, 60 cassettes dessins ani-
més de 4 à 14 ans, 1€ pièce,
Tél. 04 42 58 43 75
➠ Vds bibliothèque Intériors 2 portes
(100 x 210 x 42) 120€, 
Tél. 06 13 06 74 36

➠ Vds tente dôme 3 personnes, double
toit, coutures scellées, étanche, jamais ser-
vie dans son emballage, 30€,
Tél. 04 88 05 35 69
➠ Vds barbecue gaz Weber valeur 400€

cédé 150€, état neuf, Tél. 06 75 57 26 02
➠ Vds fenêtre double vitrage 1,40 x
1,35m, 100€, Tél. 04 42 53 24 52
➠ Vds veste peau et fourrure jamais por-
tée valeur 700€ cédée 50€, 
Tél. 04 42 58 43 75
➠ Vds flipper de salon sur pied état neuf
40€, galerie toit Peugeot 407, 15€, 
Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vds 5 casseroles cuivres + divers ob-
jets de cuisine à très petits prix, 
Tél. 06 08 07 12 74
➠ Trouvé à Biver le 18/02/2014 une clé
de voiture avec télécommande TNT + un
boîtier Delma de garage ou de portail, 
Tél. le matin 04 42 58 39 74
➠ Donne 10 classeurs Cegelec grand et
moyen format, Tél. 06 33 75 94 60
➠ Donne Beauceron, 
Tél. 06 09 02 89 88 
➠ Vds vaisselier année 1980, 150€ à
déb., Tél. 07 87 63 38 68
➠ Vds 2 pneus neige montés sur jantes
Good Year ultra rip 205/55 RIG 91 T, 160€,
Tél. 06 37 31 23 70
➠ Vds lit en fer forgé + sommier lattes 2
places, état neuf 120€ + petit frigo (Top)
30€, Tél. 06 19 79 06 40
➠ Vds blouson homme cuir noir T2 Arturo
80€, parka femme 38/40 Berghaus 25€,
transat BB 20€ (donne sac à langer), sa-
coche PC neuve 10€, appareil neuf fondue
au chocolat 10€, chariot roulant pour treuil
de garage 20 €, Tél. 06 81 75 55 34

LOGEMENT
➠ Loue T2 neuf de 52m2 Meyreuil villa-
ge avec extérieur, vue Ste-Victoire, quartier
calme et recherché, 815€/mois, 
Tél. 06 23 68 48 45
➠ Loue appartement T3 à Gardanne 60m2

«Les Ombrages», libre le 01/07/2014, 770€

charges comprises + Edf et gaz de ville, 
Tél. 06 21 48 72 13
➠ Loue à Risoul 1850 studio 5 couchages
à la semaine, tt équipé de juin à août (tour
de France à Risoul le 19/07/14), 
Tél. 06 73 46 20 42
➠ Vds T2 duplex 75m2 au 1er étage centre
ville Gardanne, toiture et façade refaites,
double vitrage, volets roulants, DPE Ok, sans
charge de copropriété, 150000€, 
Tél. 06 19 75 06 40
➠ Vds T2 Plan de Meyreuil 45m2 + bal-
con, 2 e étage maison de village, clim, double
vitrage, 160000€, Tél. 06 23 68 48 45
➠ Vds chalet sur Barcelonnette 50m2,
150000€, Tél. 06 21 48 72 13
➠ Vds centre ville Gardanne T2 en RdC
55 m2, belles prestations, salon, cuisine
américaine, chambre, double vitrage et vo-
lets roulants + cave,  DPE Ok sans charge
de copropriété, 135000€, 
Tél. 06 19  79 06 40
➠ Recherche pour location à l’année dans
le 13-83-84, maisonnette ou grand caba-
non habitable eau et électricité + terrain,
loyer raisonnable, Tél. 06 71 03 60 36
➠ Vds maison non mitoyenne de 90m2

environ sur 400m de terrain, 3 chambres,
2 WC, grande terrasse, barbecue, cave, ga-
rage, gros potentiel, limite Biver commune
de Mimet, 275000€, Tél. 06 72 94 57 90
➠ Recherche location garage au centre
ville, Tél. 06 73 26 68 03

➠ Recherche un garage ou une place de
parking privé à louer pour mon véhicule, 
Tél. 07 61 69 47 12 
➠ Loue garage résidence le Gauguin
70€/mois, Tél. 04 42 58 26 47
➠ Loue  centre ville T1 33m2, 2 e étage
ensoleillé 550€ charges comprises, 
Tél. 06 03 83 42 82
➠ Loue appartement T3 de 67 m2 dans
résidence sécurisée, place de parking, 2
balcons, cave, 720€ hors charges, 
Tél. 06 65 69 64 36
➠ Loue Gardanne prox. gare SNCF au 2 e

étage studio 28m2 meublé, totalement ré-
nové avec coin nuit mezzanine, kitchenet-
te, salle de bains, WC, très calme, lumineux
et très bien exposé, chauffage et ECS indi-
viduels, 500€ CC, Tél. 06 09 20 78 67
➠ Loue T2 45m2 au 3 e étage centre vil-
le Gardanne, 590€ charges comprises, 
Tél. 06 03 83 42 82
➠ Vds à Gardanne villa au calme T4  sur
2 niveaux + 2 garages, terrain 1 400 m2,
proche axes de communication, 365000€,
Tél. 06 07 74 11 95
➠ Vds maison de village T4/5, 80m2 par-
fait état, quartier calme, proche commodi-
tés, salon, cuisine ouverte, SdB, 4 chambres
+ cave en RdC, 210000€, 
Tél. 04 42 58 11 25
➠ Cherche location studio sur Gardanne
ou Biver, Tél. 06 26 42 29 10

VÉHICULES
➠ Vds Mercedes CLC coupé sport blanche
année 2010 HDI, 49500 km, toit ouvrant,
jantes alu, 9 cv 6 vitesses boîte manuelle,
état impeccable CT OK, 21000€, 
Tél. 06 19 75 06 40
➠ Vds Toyota Carina E diesel an 93,
225000km, TBE pb éclairage, 900€, 
Tél. 06 84 59 71 66 
➠ Vds Opel Agila 1,2 bleu métal, an 2000,
71000km, clim, vitres teintées, jantes alu,
pneus avant et plaquettes neufs, vidange,
CT OK, 4800€, Tél. 06 75 97 28 83
➠ Vds Peugeot 207 CC 1,6, décapotable,
sport gris ermitage métallisé intérieur noir,
août 2007, 99150 km, vitres teintées, jantes
alu plaquettes neuves, CT OK, 7500€, 
Tél. 06 75 97 28 83
➠ Vds Audi A3, 2 L TDI 140 cv, 156000km
an 2007, TBE, CT OK (aucun frais à prévoir)
8500€ à déb., Tél. 06 09 71 62 95
➠ Vds Audi A4 diesel, break 1,9 TDI, gris
métal 09/1996, 228 000 km, TBE méca-
nique, jantes alu auto radio, clim, CT OK,
2200€, Tél. 07 62 53 12 56
➠ Vds Citroen C5 Tourer, HDI 140 ch,
bleu marine, année 2010, toutes options,
87000km, 13500€, Tél. 06 09 32 37 52
➠ Vds caravane Digue de 1994, 3 places,
poids en charge 530kg avec auvent et so-
lette, 400€, Tél. 09 54 11 32 94
➠ Vds Yamaha 1300 XJR de 2005,
45 000 km BE légère chute côté droit,
3300€, Tél. 06 74 78 53 88
➠ Vds Scenic DCI monospace gris clair
an 2011, 42000km, équipé (boule de re-
morquage, barres de toiture et du coffre)
15500€, Tél. 06 18 13 23 61
➠ Vds Mitsubishi Patero 4x4 diesel,
130000km, TBE année 2000, 8 700€ à
débattre, Tél. 06 09 10 51 50
➠ Vds Renault Twingo 16 v 5 Ch, essen-
ce année 2002 rouge, 135 000 km, TBE,
2190€, Tél. 06 64 19 56 54
➠ Vds Renault 21 TDX 6CV an 91, état
de marche ou pour pièces, 300€, 
Tél. 06 46 23 01 11
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Transmettez-nous votre annonce par courrier (Service Communication 
273 av. Léo-Lagrange 13120 Gardanne), en la déposant au service, 
ou par mél (communication@ville-gardanne.fr).

NAISSANCES
MOLINA Luna. LE NAOUER Gwénola. LUBRANO Samuel. DUROCHER
Maëva. MANCHON BIARD Bella. SAMPY Élodie. EDZANG MBENG
Julian. DIDIER Marley. DIDIER Naïs.

DÉCÈS
ANNEBICQUE Magali. PONTVIANNE Pierre-Marie épse JOURCIN.
LAMAT Luc. VERLANGIERI Geneviève vve NOURISSON. GERVASI
Antoinette. POIREY Sylvie. TRICHARD Daniel. COMBE Michel.
LOSSIGNOL Paulette épse POLIZZI. ROCCHIETTA Émilie vve
QUARANTA. LAFONT Giselle vve MAZZEï. JUNCAR Félix. PELLISSIER
Claude épse ARNONE. DUPLOUICH Anne-Marie. TURRINI Mario.
SOCCORSO Sauveur. HÉBEINCK Jean Pierre. MELKI Valérie. RAPONI
Fabrice. ADAM Jacques. SCHIFANO Luigia vve FINA. ABBA Huguette
vve BONTHOUX. DUBOURG Véronique.  GALINIER Angélique.
TERRANOVA Salvatore.
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EN QUITTANT LE SITE CHARPAK CE JEUDI-LÀ, MA-
RIE, CITOYENNE SOLIDAIRE, n’a pas eu l’impression
de perdre son temps: «J’ai beaucoup à apprendre en in-
formatique, alors je me fais aider par mon fils. Mais je veux

être autonome, j’ai envie de créer un blog, de créer un nouveau comp-
te mail, d’envoyer des photos... Les étudiants sont vraiment bien, j’ai
appris beaucoup de choses. J’avais amené mon ordinateur portable,
je préfère travailler avec.» Comme une dizaine d’autres personnes,
Marie débute dans l’atelier informatique mis en place par Citoyen
solidaire en partenariat avec l’école d’ingénieurs. «C’est dans le
cadre “d’Ingénieurs solidaires en action,” un module obligatoire de
quatre mois, explique Hervé Jacquemin, responsable de la cultu-
re scientifique au site Charpak. Il y a quinze projets différents pour
71 étudiants de première année. Ça va d’une émission de radio avec
des détenus des Baumettes au recyclage de matériel informatique
avec Emmaüs, et bien sûr des actions à Gardanne comme avec Ci-
toyen solidaire. A la fin de l’année, ils doivent faire un rapport, puis
présenter leur projet en octobre aux élèves de la promotion suivan-
te, pour transmettre le relais.» 
LOUIS, FLORIAN, ANTOINE ET YAHYA ONT SOIGNEUSEMENT PRÉ-
PARÉ UN PROGRAMME SUR TROIS MOIS avec de la bureautique,
des notions de sécurité et l’utilisation d’internet. Mais très vite,
les demandes fusent : «Comment retrouver des camarades de clas-
se? Comment s’inscrire sur Facebook? Comment bloquer les pubs
sur internet? Qu’est-ce qu’un cheval de Troie? Quelle est la diffé-

rence entre une mise à jour et une mise à ni-
veau pour un antivirus? Peut-on faire confian-
ce à un site de paiement en ligne?»
A la fin de deux heures très denses, Louis
constate : «Le niveau est plus élevé qu’on
ne l’imaginait, il va falloir réorganiser notre
programme! Mais c’est bien, on va s’adap-
ter à notre public. C’est une expérience très
intéressante pour nous.» D’ailleurs, les
élèves ingénieurs ont volontiers donné
leur adresse mail pour faire face aux de-
mandes entre deux séances. Pas besoin
de passer par des réseaux sociaux!

Si vous êtes intéressé(e) par cet atelier, prenez
contact avec Citoyen solidaire. Les ateliers ont lieu tous les jeu-
dis de 14h à 16h au site Charpak (sauf vacances scolaires) jusqu’à
fin juin. «Nous avons eu aussi des demandes d’aide sur l’utilisation
des smartphones, ajoute Laure Roméo, responsable de Citoyen so-
lidaire. Nous allons essayer de l’intégrer dans l’atelier, car c’est im-
portant de bien savoir s’en servir.»

Troc nature
Pour préparer la prochaine édition de Troc nature (le samedi 7
juin), Citoyen solidaire vous propose de fabriquer des semis en
mini-serres (des bouteilles plastique) tous les mercredis matins.
Vous pouvez venir avec un enfant ! Le 13 mai à partir de 18h30, 
réunion de préparation à l’espace Citoyen solidaire.

Atelier philo
Bernard Torney, professeur de philosophie honoraire, propose
deux interventions dans son cycle sur le politique : mardi 6 mai à
18h, le sujet sera Qu’est-ce que cette fameuse société civile? et le
mardi 3 juin à 18h sera consacré à L’État, ce monstre froid. Entrée
libre.

Atelier cuisine
Le 5 avril, un atelier cuisine pizza calabraise s’est déroulé pour la
première fois à l’espace Parents (qui dispose désormais d’une cui-
sine équipée) dans une très bonne ambiance, à tel point que les
neuf bénévoles sont restés jusqu’à 16h !

A vos pelotes !
Une association cherche de la laine pour tricoter de la
layette pour bébés prématurés. Vous pouvez déposer vos
pelotes à l’espace Citoyen solidaire.

Annonces
N’oubliez pas que des annonces de service et de partage
sont disponibles à l’espace Citoyen solidaire. Vous pouvez
les consulter et déposer les vôtres aux heures d’ouvertu-
re du service.

Vous n’avez rien à vendre
et beaucoup à partager? 

Vous aussi,devenez citoyen
et citoyenne solidaire!

Les 
ingénieurs
aussi sont
solidaires !

Espace Citoyen(ne) solidaire
École du Centre (1er étage) Av. de Toulon
13120 Gardanne Tél. 04 42 65 77 49

citoyensolidaire@ville-gardanne.fr
ouvert du mardi au vendredi

8h30-12h & 13hh30-17h30

lundi 8h30-12h

Quand les Citoyens solidaires s’invitent dans les salles de cours du site Charpak.
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