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CAMPUS CHARPAK, 
UNE ADRESSE ÉTUDIANTE
• Près de 160 élèves ingénieurs y vivent à l’année
• Dix associations animent le campus
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DIVERS
• Plateau à roulettes 45x60x2cm
contre plaqué de marine 10€, bombe
d’équitation noire taille 55 Soho serial
taille 10€, Tél. 06 81 75 55 34

• Belle étole en hermine marron
foncé et marron clair 45€, 
Tél. 06 09 02 29 25

• Petit bureau internet 15€, impri-
mante 20€, TBE clavier + souris 10€,
Tél. 06 29 56 40 29

• Meuble à étagères à claire voie
montant rouge étagères blanche fait
main 88x30x84cm 25€, 
Tél. 06 81 75 55 34

•Porte-manteau 10€, paravent brise
vue rétractable vert 3x1,60 m neuf 50€,
plaque cuisson Far  3 feux gaz + 1 élec-
trique neuf 50€, Tél. 06 62 32 60 67

• Petite lampe de chevet bordeaux
15x13 cm 5€, Tél. 06 81 75 55 34

• Chaînes neige 80 neuves pour
pneus 185/65x15 à 225/50x15, 30€,
Tél. 04 42 58 45 52

• Lit baldaquin pin massif en 140
avec chevet 150€ (dessus de lit, ri-
deaux, embrases et taies d’oreillers
asssortis offerts), matelas état neuf
50€, Tél.06 16 13 08 06

•Huir radiateurs pour chauffage cen-
tral dont 2 sèche-serviettes différentes
dimensions 120€ le tout, 
Tél. 06 19 80 02 46

• Horloge Comtoise hauteur 2 m.
200€, Tél. 06 60 04 71 06

• Doudoune Adidas Prédator 14 ans
noire et orange neuve 30€, 
Tél. 06 10 82 26 60

•Ski marque Head carbon jacket TBE
prix sacrifié 80€, Tél. 06 97 91 66 34

•Ordinateur portable Asus écran 17“
disque dur 268 Go lecteur et graveur
CD Wi-fi et Bluetooth webcam 5 ports
Usb + sacoche 200€, 
Tél. 06 51 94 20 83

• Costumes princesse Disney 4 ans
20€, roller taille 39 neuf noir 40€, VTT
garçon Rock rider noir taille S neuf
200€, Tél. 06 20 55 32 61

• A saisir lot de casseroles et poêles
d’occasion tous feux sauf induction
20€, Tél. 06 51 94 20 83

• Petit banc en bois 33x50x25 fait
main 10€, Tél. 06 81 75 55 34

•Lit chêne massif à barreaux 140x190,
300€, Tél. 06 62 39 00 90

• Meubles de salon : bahut 200€,
grande table 150€ + 4 chaises 35€, ta-
ble basse 100€, Tél. 06 51 94 20 83

• Caisse transport voiture 1 ou 2
chiens marque Solognac grise TBE
83x150x62, 50€, Tél. 06 21 39 01 31

• Recherche témoin accident du
28/07/2016 à 21h05 au lac de Fontvenelle,
Tél. 06 66 21 40 98

•Poupée ancienne Bella 40€, chaise
haute neuve grise et rose 40€, 
Tél. 06 20 31 41 26

• Buffet ancien 120€ à déb., com-
mode 3 tiroirs en chêne 80€, 
Tél. 06 63 57 09 20

•Doudoune homme Nike très chaude
duvet et plumes de canard, bleue taille
M bon état 25€, Tél. 06 24 51 21 41

• Achète caméscope Hi8 et mini DV
même sans batterie, 
Tél. 06 76 96 10 96

• Poêle Inverter Kanzai 8002, 200€,
Kéro compact 3000w, 80€, vélo ap-
partement Striale 100€, fauteuil Louis
XV 50€, Tél. 06 84 59 71 66

•Donne 40 briques réfractaires pour
cheminée ou barbecue, 
Tél. 06 73 46 20 42

• Ensemble Zara basic tailleur gris
anthracite, veste T 38, 20€, pantalon
taille 36, 20€ ou 30€ le lot, état neuf,
Tél. 06 24 51 21 41

LOGEMENTS
• Loue bureau neuf de 22 m2 dans
centre médical Gardanne(centre-ville)
aux normes PMR libre janvier 2017
loyer 527€, Tél. 06 85 42 13 40

•Cherche F2 pour février 2017 dans
résidence calme, Tél. 06 92 84 67 23

•Loue maxi studio 4 couchages plein
centre Orcières Merlettes à la semaine
uniquement du samedi au samedi, 
Tél. 06 03 06 22 01

• Loue studio 5 couchages à Risoul
1850 week-end possible hors vacances
scolaires, Tél. 06 73 46 20 42

•Maison à Barjols dans quartier coté
70 m2, classée et lumineuse, 2 cham-
bres + bureau, cave fontaine eau po-
table et jardin 153 000€, 
Tél. 06 50 03 13 22

• Loue place parking dans résidence
clôturée et fermée d’un portail Avenue
Pierre Brossolette à Gardanne, 35€/mois,
Tél. 04 42 65 98 94

• Cherche location d’une pièce de
10 m2 chez particulier, 
Tél. 06 52 80 67 24

• Loue villa T3/4 Aix 75 m2, calme, ré-
sidence privée, jardin collectif,séjour
avec cuisine équipée, à l’étage 2 cham-
bres + SdB + salle d’eau, loyer 1250 €
charges NC, Tél. 06 62 35 70 03

• Loue meublé centre de Gardanne
25 m2 2 e étage. Libre 30/6/2016.
500€/mois. Tél. 06 09 20 78 67

• Loue studio de 21 m2 dans villa à
la campagne, ensoleillé, état neuf, li-
bre, 435€/mois + 60€ charges, 
Tél. 06 85 28 66 03

•Cherche parcelle deterrainsur Gardanne
ou proche pour potager et fleurs. Loyer
max 50€. Tél. 06 52 76 49 41

VÉHICULES
• Fiat Punto Evo de 2012, 91 200 km
gris galet, TBE 6 500 € à déb., 
Tél. 06 15 91 67 78

•308 Premium 1.6L HDI 112 CV, 6Cv
fiscaux de  février 2011, 135 243 km
blanche TBE 1ère main Wip Bluetooth,
6 500€ à déb., Tél. 06 15 91 67 78

• 307 SW grise de 2007, 171 000 km
CT ok, 2 900€, Tél. 06 72 07 30 48

• Clio 1,9 D noire de 2000, 5 portes
193 000 km, jantes alu, factures d’en-
tretien, réparations à prévoir, sans CT,
800€ à déb., Tél. 06 37 90 71 05

•Peugeot 306 de 1995, 252900km,
nombreuses factures d’entretien, CT
OK. 800€. Tél. 06 61 22 68 87

• 308 Premium 1,6 HDI 16V 110 CH.
Peinture métal. juin 2009 - 78000km.
8000€. Tél. 06 99 73 81 66

• 4 jantes alu pour Renault Megane
coupée série Bose. Valeur neuve 800€,
cédées 400€. Tél. 06 25 65 21 72

PETITES ANNONCES

GROS PLAN
Les enfants, 
qui nous aidera 
à donner un nom 
à ce petit ourson
en haut du Cours?
Envoyez vos
propositions à
communication@
ville-gardanne.fr
avant le 10 décembre.

Photo: C. Pirozzelli - la une : étudiant Charpak
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UNE LETTRE DE VERDUN, CENT ANS APRÈS

"Ma chère mère,
[…] Par quel miracle suis-je sorti de
cet enfer, je me demande encore bien
des fois s'il est vrai que je suis encore
vivant ; pense donc, nous sommes
montés mille deux cents et nous
sommes redescendus trois cents ;

pourquoi suis-je de ces trois cents
qui ont eu la chance de s'en tirer, je
n'en sais rien, pourtant j'aurais dû être
tué cent fois, et à chaque minute,
pendant ces huit long jours, j'ai cru
ma dernière heure arrivée…
Oui, ma chère mère, nous avons beau-
coup souffert et personne ne pourra
jamais savoir par quelles transes et
quelles souffrances horribles nous
avons passé. À la souffrance morale
de croire à chaque instant la mort
nous surprendre viennent s'ajouter
les souffrances physiques de longues
nuits sans dormir : huit jours sans
boire et presque sans manger, huit
jours à vivre au milieu d'un charnier
humain, couchant au milieu des ca-
davres, marchant sur nos camarades
tombés la veille...
Nous avons tous bien vieilli, ma chère

mère, et pour beaucoup, les cheveux
grisonnants seront la marque éter-
nelle des souffrances endurées; et je
suis de ceux-là... Est-ce un bonheur
pour moi d'en être réchappé ? Je
l'ignore mais si je dois tomber plus
tard, il eût été préférable que je reste
là-bas. Tu as raison de prier pour moi,
nous avons tous besoin que quelqu'un
prie pour nous, et moi-même bien
souvent quand les obus tombaient
autour de moi, je murmurais les prières
que j'ai apprises quand j'étais tout
petit, et tu peux croire que jamais
prières ne furent dites avec plus de
ferveur.

[…] Ton fils qui te chérit et t'embrasse
un million de fois.

Gaston"

J’ai entendu l’extrait d’une lettre
de Gaston Biron datée du sa-
medi 25 mars 1916 (après Ver-
dun) lu par les élèves du collège

Gabriel-Péri de Gardanne le 11 no-
vembre 2016, jour de commémora-
tion de l'armistice de la Guerre de
1914/1918. J’ai souhaité partager avec
vous ce témoignage puissant. •

Roger Meï
Maire de Gardanne
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé - C. Nerini

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE
Les chalets et festivités de Noël auront

très certainement aidé à doper l’affluence

pour le 98e anniversaire de l’Armistice,

où le maire, le représentant du député,

l’UNC, les Déportés, internés, résistants

et patriotes, l’amicale des Sapeurs pom-

piers et la Fnaca ont chacun déposé une

gerbe. À noter la participation d’élèves

du collège Péri, qui ont lu des lettres de

combattants de la Grande Guerre. 

BOURSE AUX SKIS
“Le Cles” organise une grande bourse

aux skis (vêtements, chaussures, ac-

cessoires, luges...) les 10 et 11 décem-

bre dans la salle de la Maison de la vie

associative, av. du 8-Mai-1945. Le dépôt

devra être effectué le vendredi 9 entre

17h et 19h ou le samedi 10 entre 9h et

12h. La vente est ouverte le samedi de

14h à 19h et le dimanche de 9h à 17h.

Pour les tarifs ou tout autre renseigne-

ment, contactez le Cles au 06 11 79 5025

ou 06 75 50 68 34.

UN RETRAITÉ INFORMÉ EN VAUT DEUX

Le 7 novembre dernier la Ville a organisé à l’attention des retraités une réunion d’in-
formation sur la thématique La prévention des arnaques. Une information menée par
la Maison du droit et du citoyen dans le cadre du CLSPD, en partenariat avec la gen-
darmerie, la police municipale et l’UFC Que choisir. C’est au foyer 3e âge qu’une soixan-
taine de retraités sont venus s’informer et pour certains poser des questions ou revenir
sur des cas concrets qui leurs sont arrivés. 
Le thème abordé, la perte ou le vol de ses moyens de paiement, et comment il faut
réagir. En premier lieu appeler sa banque pour la prévenir, et confirmer la chose en
lui envoyant un courrier avec accusé de réception. Pour faire opposition à un chèque
appeler le 0892 683 208, et pour une carte bleue le 0892 705 705. Dans les deux cas,
s’il s’agit d’un vol allez déposer plainte à la gendarmerie. Il faut aussi bien vérifier ses
relevés de comptes, ne pas signer de chèque non rempli et savoir qu’un commerçant
n’a aucune obligation légale de ne pas déposer un chèque antidaté dans le cas d’un
paiement en plusieurs fois par chèques. Il ne faut pas donner son code de carte bleue,
y compris par téléphone ou sur internet, ni écouter personne quand on est au distri-
buteur automatique de billets. Si la carte est “avalée” par un distributeur de billets, faire
de suite opposition par téléphone. Chez un commerçant, toujours attendre que celui-
ci porte l’appareil de paiement par carte et refuser qu’il prenne la carte pour aller la
placer dans l’appareil qui se trouverait dans la pièce voisine.
Sur internet, privilégier les sites connus et éviter les sociétés basées à l’étranger, et
choisir les crédits classiques plutôt que les renouvelables et revolving. Les carte équi-
pées pour les paiements sans contact deviennent la norme. Il est tout à fait légal de
refuser ce service et de demander une carte “normale” à sa banque. Ont aussi été trai-
tées les questions relatives aux garanties lors d’un achat et aux délais de rétractation.
Dans tous les cas, si vous rencontrez un problème vous pouvez contacter la Maison
du droit et du citoyen au 04 42 12 67 15. •
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Imran M’RAD. Noa GARCIA. Lina YENGUI.

Gina BORRIELLO. Victoria ESPIN. Evy

RAMON-MAZOYER. Zacharie BIANCHINI.

Gabin PARDO. Arthur MARIN. Anaïs FERRA.

DÉCÈS

Raya TITROUNTE veuve CHABI. 

Georges PIANEZZI. Marcel BARLATIER.

Eugénie BAUDE veuve GASTINE. 

Jeannine MICHEL veuve ROYÈRE. 

Monique ROLLAND épouse DUPIN.

Gaetanina TURRI veuve LIONTI. 

Henriette SCOTO veuve BELLI. 

Setti MOHAMMEDI veuve MESSAOUDINE.

Marie GALON épouse MAURIN.
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TOUS MOBILISÉS POUR LE TÉLÉTHON

Le Téléthon se déroulera le samedi 3 décembre à
partir de 14h à La Halle. Vous y trouverez de nom-
breuses animations pour enfants et adultes, des
prestations musicales et sportives, de quoi vous
restaurer sur place et vous aurez même la possi-
bilité de faire des photos avec le Père Noël ou de
participer à un tournoi Fifa. A partir de 18h, vous
assisterez à un spectacle organisé par Dream life
and dance. De nombreuses associations locales
participeront à cette journée et entoureront la pe-
tite Ilanna, ambassadrice gardannaise 2016 de
cette édition du Téléthon. Le dimanche 4 dé-
cembre à 15h, un grand loto vous est proposé à
la Maison du Peuple. Les recettes seront bien évi-
demment reversées au Téléthon. Certains éta-
blissements scolaires, certaines associations, ne
pouvant être présents le week-end, organisent
des actions diverses dans leurs locaux, n’hésitez
pas à y participer. •
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Photo: C. Pirozzelli - X. dr | Texte: S. Conty - C. Nerini

TOURNOI FUTSAL
SOLIDAIRE ALEXIS

Après le succès des journées pour le handicap 
des 30 avril et 1er mai derniers, l’AS Gardanne et 
la société “Meel terrassement” récidivent et orga-
nisent un tournoi de futsal solidaire le 18 décem-
bre prochain de 9h à 18h au Cosec du Pesquier.
Une journée de soutien au petit Alexis, 9 ans, qui
souffre d’une leucémie. Seront engagées douze
équipes U11 qui se mesureront toute la journée.
Également au programme, du bubble pump, 
de la danse, un show gym, un atelier graffiti 
avec “Qter” et “décograff délir,” de la boxe avec 
le team Kayser13, du rap avec Kilam Salman et
Zieba...et un invité surprise. Tous les fonds 
récoltés iront à la famille d’Alexis pour l’aider
dans cette épreuve. Une belle journée en 
perspective, venez nombreux !

SÉCHERESSE: LA VILLE VA 
DEMANDER LA RECONNAISSANCE 
DE CATASTROPHE NATURELLE
Suite à de nombreux dégâts constatés sur le patrimoine bâti après un été par-
ticulièrement sec, la Ville va déposer un dossier auprès des services préfecto-
raux pour instruction par l’État d’une demande de reconnaissance de catastrophe
naturelle pour la sécheresse. Les administrés dont l’habitation présente des
fissures (en extérieur et en intérieur), des dommages structurels ou des affais-
sements sont invités à déposer un courrier accompagné de photos auprès de
la Direction générale des services à l’Hôtel de ville. L’adresse où envoyer ce
courrier est la suivante : Direction générale des services, Hôtel de Ville, cours
de la République, 13120 Gardanne. •
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Habitants des logis Notre-Dame, vous êtes
en recherche d’emploi? Il y a peut-être une
ouverture pour vous. Mardi 6 décembre, le
Pôle d’activités de services du pays d’Aix, en
partenariat avec le service Emploi de la ville
de Gardanne organisent sur le quartier des
Logis un rendez-vous d’information sur le
thème Les métiers des services à la per-
sonne. L’Agafpa viendra avec des postes à
pourvoir (amenez votre CV). De plus l’or-
ganisme Afhor Apave vous présentera une
possibilité de  formation gratuite de trois
jours sur l’entretien du domicile et du linge.
Rendez-vous mardi 6 décembre de 14h à
16h au local du service Jeunesse (près de
l’alimentation), place des Pancartes en bois.
L’opération entre dans le cadre du disposi-
tif Politique de la ville et est réservée aux ré-
sidents des logis Notre-Dame. Pour plus de
renseignements contactez le Pôle activité
services au 04 42 17 97 12 ou par mail à
contact@pas-paysdaix.org •
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ACTUALITÉS6

CAP SUR L’EMPLOI AUX LOGIS NOTRE-DAME

A VOTRE BON CŒUR 
MESSIEURS DAMES!

VENI,VIDI,FLEURI !
Le jury du label “Villes et villages fleuris” a rendu
son verdict : Gardanne conserve sa deuxième fleur,
sur les quatre maximum que compte le classement.
Un résultat dans la moyenne qui prend en compte
l’excellent travail réalisé par la Ville. Celle-ci a par
exemple complètement supprimé l’usage de pes-
ticides dans l’entretien des espaces verts pour se
tourner vers des méthodes d’entretien alternatives,
comme le paillage et... l’huile de coude ! « Avant, il
suffisait de vaporiser un produit, et on était tran-
quille pendant six mois. Aujourd’hui c’est devenu
une mission à part entière au même titre que la pro-
preté, l’entretien et le fonctionnement de l’espace
public au quotidien...» nous expliquait il y a quelques
mois Romain Incandela, directeur des Services tech-
niques. Au-delà, les inspecteurs du label ont constaté
un certain nombre d’actes d’incivilité dans les rues,
avec des déchets jetés n’importe où malgré les pas-
sages des agents d’entretien. Rappelons donc que
vous disposez à La Malespine d’une déchetterie gra-
tuite du lundi au samedi de 8h à 17h45, renseigne-
ments au 04 42 84 40 10. 

Ils s’appellent Thomas Vitrani, Pierre Roulois (tous deux sont Gardannais),
Rémi Noto, Anthony Mora-Amaya, et à eux quatre ils constituent le groupe
Copernic. Leur rock garage puise son inspiration dans la musique psy-
chédélique des années 60/70, jusqu’au stoner des années 2000. Traduction:
ces quatre jeunes gens dans le vent produisent un son qui donne envie de
bouger ! Le jury de la dernière édition du tremplin courteÉchelle ne s’y est
pas trompé, décernant son prix à Copernic, avec à la clé un enregistre-
ment audio vidéo chez Puls’ production. À l’heure où sort cet énergies,
deux vidéos devraient être en ligne. Aujourd’hui, à vous de jouer : Copernic
ne vous demande pas un euro, ni même deux euros, mais un clic sur le
tremplin musical Ricard live SA pour tenter de gagner un accompagne-
ment professionnel de A à Z et la possibilité de se produire en tournée. 
À votre bon cœur messieurs dames, via https://www.ricardsa-livemu-
sic.com/le-prix-2017/candidat/copernic/ et pour écouter leur son : voir
Copernic sur Facebook et Youtube! •
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UN AVANT-GOÛT DES FÊTES
Du 11 au 13 novembre, un premier marché de Noël proposé par la Ville
s’est tenu sur le cours de la République. Les enfants ont aperçu le Père
Noël et en ont profité pour faire quelques tours de bien jolis manèges.

U
N PEU TÔT POUR CERTAINS ? DE PLUS EN PLUS DE
FAMILLES ÉCHELONNENT POURTANT SUR DEUX OU
TROIS MOIS LEURS ACHATS DE NOËL. Et pour ces

dernières, la trentaine de chalets installée sur le Cours mi-no-
vembre a été une aubaine. Les idées cadeaux n’ont pas man-
qué et les tarifs étaient très abordables dans de nombreux
stands ; création de bijoux, écharpes, nappes et tissus, maro-
quinerie, montres ou encore attrape-rêves et porte-clés. Les
gourmands en auront eu pour leur compte et ont parfois eu
du mal à faire leur choix entre la charcuterie, la brioche de
Hongrie, les marrons grillés, le foie gras, les macarons, le nou-
gat, le fromage, le pain d’épices, les sucettes ou les olives. 
«Les visiteurs sont contents, explique cet exposant spécialiste
du fromage. Ils apprécient les animations, viennent se pro-
mener, mais côté dépenses, c’est très fragile. La baisse est gé-
nérale mais pour l’instant nous survivons !»

CINQ MANÈGES EN CENTRE-VILLE
Et pendant que les parents peinaient à résister, leurs enfants
les rappellaient à l’ordre, les entraînant vers les manèges ins-
tallés au beau milieu des chalets. Un p’tit tour de bateau? De
train du Père Noël? De balançoire ou de grande roue? Là en-
core, la tentation était grande. Les plus courageux ont fran-

chi le pas de la porte pour rencontrer le Père Noël, mais que
de tensions ! «On s’aperçoit que de plus en plus de gamins
ont une peur bleue de ce bon vieux grand-père, plaisante le
photographe. Pourtant il est tout sage!» Il faut dire qu’à force
de le solliciter pour que les enfants soient sages, qu’ils tra-
vaillent bien à l’école, ils finissent par le voir comme le Père
Fouettard ! •

RETOUR SUR 7
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CAMPUS CHARPAK, 
UNE ADRESSE 
ÉTUDIANTE
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’est le rendez-vous de
la semaine où on se re-
trouve et où on lâche
un peu la pression au-
tour d’un verre ou d’une

table de billard : tous les jeudis à partir
de 17h30, le tit bar permet aux élèves
ingénieurs, au personnel du campus,
aux enseignants et chercheurs de pas-
ser un moment convivial. «Ça permet
à ces derniers d’avoir un autre rapport
avec les étudiants, dans un cadre diffé -
rent de celui des cours, explique Thierry
Ricordeau, responsable de la vie étu-
diante au campus Charpak. C’est aussi
un moyen de contrôler la consomma-
tion d’alcool, car l’interdire complète-
ment n’est pas efficace. Le “tit bar” a
une licence 2 et fait de la prévention
avec mise à disposition d’éthylotests.
Et les boissons sans alcool sont gra-
tuites.» C’est la commission foyer, Co-
mif pour les intimes, qui gère le comptoir
étudiant où sont proposés du thé, du
café ou des viennoiserie pendant les

pauses de la journée. «On vend aussi
des paniers de légumes bio à 5€, on
or ga nise des repas conviviaux, les tit’bouf,»
détaille Sophie Brunel, la présidente. 

SKI, THÉÂTRE, ROBOTS 
ET PÉRISCOLAIRE
Le jeudi après-midi, les étudiants de
Charpak n’ont pas cours. Tiens, pour-
quoi? «C’est à l’origine pour favoriser
la pratique sportive, explique Arthur
Wonkam, responsable du bureau des
sports. On participe à des champion-

nats universitaires, on fait du foot, du
basket, du volley, et des activités ponc-
tuelles comme la randonnée, le canoé,
le ski. On n’a pas de gymnase, mais on
a passé une convention avec le lycée
de Valabre qui nous prête ses installa-
tions, et en tant qu’association, on a
aussi des créneaux sur les équipements
de la ville.» Les contacts avec la Ville,
justement, c’est l’association Illu-Mines
qui en a le plus puisqu’elle participe à
la Fête de la science, en octobre, qui
attirent de nombreux Gardannais, pe-

C

Que font les élèves ingénieurs du campus Charpak
en dehors des cours? Beaucoup de choses, 
que ce soit sur le site-même, où habitent 
157 d’entre eux, ou à l’extérieur entre Gardanne, 
Aix et Marseille. Nous les avons rencontrés.

LES POINTS CLÉS

•Le campus Charpak se trouve avenue

de Mimet et a ouvert en 2008. Il dé-

pend de l’école des Mines de Saint-

Étienne.

• La résidence étudiante accueille les

élèves ingénieurs de première et

deuxième année.

• Dix associations animent la vie étu-

diante sur le campus.

• Des échanges ont lieu avec la Ville

pour la Fête de la science ou le Ral-

lye des étudiants.

• Les étudiants souhaitent développer

des projets et partenariats avec les

commerces, les associations et les

entreprises locales.
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tits et grands, sur le site Charpak. «On
intervient aussi dans les temps d’acti-
vité périscolaire, on anime des ateliers
d’éveil scientifique auprès des enfants,
on rencontre les collégiens et lycéens,»
énumère Rim Ettouri, sa présidente. Il
y a aussi un bureau des arts, qui fait de
la photo, de la vidéo, du design, du
théâtre, et bien sûr de la musique. «On
a des musiciens parmi les étudiants,
constate Alexandre Lacroix. Ça leur
donne l’occasion de reprendre les ins-
truments et de monter des groupes.
On leur permet aussi de découvrir ce

qu’il y a autour en allant à des specta-
cles, des expos, des musées... » L’asso-
ciation de robotique et d’électronique
des Mines (Arem) travaille quant à elle
sur des projets drones, un robot sumo,
participe à la Fête de la science et s’as-
socie aux collégiens du Pesquier et aux
lycéens de Fourcade pour des tournois
de robotique comme celui organisé à
Iter. 

APPEL À PROJETS
Beaucoup de choses, donc mais il res-
terait beaucoup à faire avec Gardanne

et son très riche tissu associatif, ses ser-
vices, ses commerces de proximité,
comme alternative aux sorties à Aix ou
Marseille. Les étudiants sont plein de
bonne volonté, mais leur emploi du
temps est bien chargé (sans parler des
stages à l’étranger), et ils ont finalement
peu de temps pour chercher des par-
tenariats. Si vous avez des idées ou des
projets auxquels ils pourraient partici-
per, apporter leur savoir-faire, leur dy-
namisme et leurs compétences, prenez
contact avec Thierry Ricordeau au 
04 42 61 66 00. •

Thierry Ricordeau
Responsable de la vie étudiante 
au campus Charpak

David Sausse
Coordinateur du pôle citoyenneté au 
service municipal Enfance et Jeunesse
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Nos jeunes sont de passage à
Gardanne, ils sont là pour trois ans
dont une partie en stage loin d’ici.

L’ancrage dans le territoire, c’est difficile
dans ces conditions, surtout que la vie fes-
tive se passe à Aix et à Marseille, et que les
autres étudiants ne viennent pas ici. Les
troisième année sont la plupart en colo-
cation à Aix, les studios sur le campus étant
réservés aux première et deuxième année.
Ici, comme il n’y a que 157 logements, c’est
plutôt familial comme ambiance, même si
l’inconvénient c’est qu’ils ont tendance à
rester entre eux. Beaucoup découvrent la
vie étudiante après deux ans de classe 
prépa, et certains viennent de l’étranger
(Brésil, Chine, Argentine, Maroc, États-
Unis...). On essaie aussi de féminiser les ef-
fectifs : plus de femmes, ça rend
les promotions intelligentes !

“

”

POINTS DE VUE CROISÉS
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Énergies : Comment Gardanne accueille-t-

elle les étudiants de Charpak ?

Jocelyne Masini : Les étudiants passent trois

ans ici, ils sont citoyens de la ville comme les

autres et on souhaite les intégrer au mieux.

Le rallye organisé chaque année en octobre

pour les nouveaux arrivants a pour objectif de

leur faire découvrir les lieux importants de la

ville dans un moment convivial, et ça se passe

très bien, même si ce sont souvent ceux de

Valabre qui gagnent ! Le reste de l’année, c’est

plus compliqué, ils ont leur emploi du temps

bien chargé et on est tout près d’Aix ou de

Marseille, c’est là qu’ils peuvent rencontrer

d’autres étudiants de leur âge, c’est normal. 

É. : Que peuvent-ils apporter à la ville ?

J.M. : Ils animent la Fête de la science en oc-

tobre, c’est un moment important dans l’an-

née qui permet d’amener des enfants, les

enseignants et leurs parents sur le campus. Il

y a aussi des conventions avec des associa-

tions, et ils participent aux études surveillées

pour lesquelles on a besoin de jeunes qualifiés. 

É. : Qu’est-ce que la ville peut leur apporter ?

J.M. : Ils sont dans un cadre de vie intéressant,

près de la nature avec la chaîne de l’Étoile et

la Sainte-Victoire toutes proches. Il y a aussi

les services publics de proximité, les com-

merces, les lieux culturels comme le cinéma,

la médiathèque, les écoles d’arts plastiques et

de musique, la Maison de la vie associative,

les équipements sportifs, le centre de santé...

É. : Des échanges entre étudiants étrangers

et familles gardannaises vous paraissent-

ils possibles ?

J.M. : Bien sûr. On pourrait profiter d’événe-

ments comme Arts & Festins du Monde pour

créer une dynamique et organiser des mo-

ments de rencontres, passer par Citoyens so-

lidaires aussi. 

É. : Gardanne est-elle en train de devenir

une ville étudiante ?

J.M. : Non, c’est évident. On ne peut pas com-

parer Gardanne avec ce que propose Aix ou

Marseille en terme d’offres d’animations et de

sorties. On n’a pas vocation à devenir ville étu-

diante, par contre on fait notre possible pour

leur offrir le meilleur accueil. Ils trouvent ici

un accueil humain et solidaire qu’ils n’auraient

certainement pas dans une grande ville. Il y a

quelques années, un étudiant africain avait

participé à notre Noël solidaire et il était vrai-

ment touché par ce qui se passait ici. En plus,

c’était son premier réveillon !

157 
Nombre de logements
étudiants sur le campus,
réservés en priorité 
aux première et
deuxième année.

454€
Montant d’un logement
étudiant (studio 18m2)
sur le campus Charpak,
dont un tiers pris 
en charge par la Caf.

17%
Pourcentage (en hausse)
d’étudiantes sur les 
228 élèves ingénieurs
du cycle Ismin.

Maxime Marie
Étudiant au campus Charpak, 
président de la maison des élèves

neté au 
Jeunesse
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Quand les étudiants de première
année arrivent dans la résidence
en septembre, on organise deux

semaines d’intégration pour mieux se
connaître et présenter les différentes as-
sociations. Pendant l’année, on organise
aussi un voyage à l’étranger et des ren-
contres à Saint-Étienne. L’école attribue
une subvention à l’ensemble des associa-
tions qui se la répartissent. Les anciens
élèves viennent nous donner des conseils
aussi. Parce que la difficulté, c’est qu’on
est élus pour un an, ça ne laisse pas beau-
coup de temps pour monter des projets et
les faire vivre sur la durée. Mais on est ou-
vert aux autres associations de la ville ainsi
qu’aux partenariats avec des en-
treprises et des commerces locaux.

“

”

Le rallye des étudiants, mis en place
il y a dix ans, fonctionne bien et
permet aux élèves ingérieurs de

Charpak de côtoyer les étudiants de Valabre
ou de Fourcade. Mais on cherche à déve-
lopper d’autres rencontres pendant l’an-
née. Avec le CCAS, le service Jeunesse
développe chaque année des actions au-
près des centres aérés avec des ateliers
scientifiques ou des retraités via de l’ini-
tiation à l’informatique, qui permet de mixer
les générations. Une réflexion est en cours
avec le cinéma suite au jury jeunes de cet
automne. Grâce à la Fête de la science, les
élèves des écoles élémentaires de Gardan -
ne rencontrent les étudiants de Charpak,
c’est un premier contact très im-
portant dans le cadre de la diffu-
sion de la culture scientifique.

“

”

QUESTIONS À
Jocelyne Masini, 
Adjointe déléguée à l’enfance, 
la jeunesse et la famille
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UN CHANTIER POUR BÂTIR SA VIE
Chaque année la Ville accueille des chantiers d’insertion pour permettre
à des jeunes en difficulté de prendre pied dans le monde du travail et de
bâtir un projet de vie. Cet automne ce sont deux chantiers 
qui ont été menés par l’Addap 13 à la Maison de la formation à Biver.

A
NCIENNEMENT PROPRIÉTÉ DE CHARBONNAGES DE
FRANCE, LA MAISON DE LA FORMATION A RÉGU-
LIÈREMENT BESOIN DE TRAVAUX D’ENTRETIEN. Qu’à

cela ne tienne, l’association Addap 13 (Association départe-
mentale pour le développement des actions de prévention des
Bouches-du-Rhône) a justement besoin de ce type de petits
chantiers pour faire un travail avec des jeunes en difficulté. Au
programme, deux chantiers d’une semaine, du 4 au 10 no-
vembre et du 28 novembre au 2 décembre, à la Maison de la
formation. «Nous avions besoins de repeindre les gardes-corps
et une salle de cours et nous savions par ailleurs que l’Addap
13 avait besoin de chantiers. C’est donc tout naturellement
que le projet s’est fait. La Ville fournit le matériel et la peinture,
l’Addap s’occupe du reste,» explique Rémi Cochennec, res-
ponsable du service Emploi-Insertion de la Ville. «Ce sont des
jeunes âgés de 18 à 21 ans, sortis du cursus scolaire, le plus
souvent sans diplôme ou qualification, qui sont également en
grande précarité et qui peuvent avoir des problèmes familiaux,
d’addictions et autres, » souligne Faty Bendidi, éducateur à
l’Addap 13.

RESPECTER LES RÈGLES ET LES HORAIRES
La participation au projet se fait sur la base d’une libre adhé-
sion par les jeunes dont les motivations sont diverses, et ceux
qui souhaitent quitter le chantier en cours de route ont la pos-
sibilité de le faire. «Moi je suis ouverte à tout et quand on me
l’a proposé je me suis dit pourquoi ne pas essayer ? » com-
mente Fanny, l’une des participantes au projet. «Ce matin nous
avons découvert le métier et les diplômes en déjeunant avec

des apprentis en CAP peinture. Avant ça, j’avais déjà fait une
formation en cuisine qui m’avait intéressée.»
Si la bonne réalisation du travail attendu est un préalable évi-
dent, c’est loin d’être le seul objectif de ce type de chantier
comme le précise Laurence Cormont, elle aussi éducatrice.
«En premier lieu nous faisons un point avec eux pour essayer
d’identifier les difficultés auxquelles ils doivent faire face et les
accompagner. Une visite médicale préalable nous permet aussi
de faire un bilan sur leur santé. Il y a aussi tout un travail édu-
catif sur la manière de se comporter et de s’exprimer, sur le
respect des règles, des engagements et des horaires. Ils sont
payés et doivent donc apprendre à gérer leur argent. À travers
la découverte d’un métier, l’objectif est aussi de redonner du
sens à la recherche d’emploi, et au-delà, d’essayer de définir
un projet professionnel.»
Une approche globale qui est abordée en partenariat avec
d’autres acteurs locaux tels que la MAIO, la Mission locale du
pays d’Aix ou encore Pôle emploi.
Pour que la découverte du métier de peintre soit la plus enri-
chissante et la plus complète possible, les jeunes bénéficient
aussi de deux sessions d’accompagnement par des apprentis
en CAP peinture, une formation dispensée sur place par l’Adef
(Association départementale d’études et de formation). Et à
midi le repas est pris au restaurant d’application où travaillent
des jeunes encadrés par la PJJ (Protection judiciaire de la jeu-
nesse) et où les apprentis de l’Adef ont un chantier de pein-
ture qui est programmé. Une synergie qui correspond tout à
fait à l’esprit que la Ville souhaite développer à la Maison de la
formation. •

MADE IN GARDANNE12
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C
E TYPE DE JOURNÉE EST LE
FRUIT D’UN LONG TRAVAIL
D’ÉQUIPE MENÉ DANS LE CA-

DRE DU CLSPD PAR DIFFÉRENTS PAR-
TENAIRES (Maison du droit, gendarmerie,
Addap, police municipale, mission Po-
litique de la ville, Maio, Adrep, service
Emploi/Insertion, Citoyens solidaires,
PJJ, Espace santé-jeunes, Spip...). C’est
donc à la Maison de la formation de Bi-
ver que se sont retrouvés trente-cinq
jeunes le 15 novembre dernier, répar-
tis en trois groupes, face aux forma-
teurs Premiers secours issus du groupement
de gendarmerie des Bouches-du-Rhône.
Comme l’explique Christèle Cavaleri,
responsable de la Maison du droit, «Nous
avons répondu à un appel à projets du
Fond interministériel de prévention de
la délinquance où nous avons obtenu
une subvention pour deux sessions, la

première s’étant déroulée en avril der-
nier. Ce sont des journées qui deman-
dent un investissement pour l’ensemble
des partenaires et elles sont plutôt po-
sitives.»

AMENER 
UN REGARD DIFFÉRENT
Dès le matin, entre théorie et pratique,
les groupes ont appris à pratiquer le
bouche à bouche, à faire un massage
cardiaque, à réagir face à une blessure,
un étouffement ou un malaise mais aussi
à communiquer avec les secours. À midi,
le repas a été pris en commun au res-
taurant d’application, un temps d’échange
qui a toute son importance dans un cadre
non institutionnel où l’on a discuté de
tout et de rien, ouvertement. «Les rap-
ports que nous entretenons avec les
jeunes durant ces moments-là ont un

grand intérêt, souligne le Lieutenant
Colonel Scotto Di Carlo du Groupement
de gendarmerie des Bouches-du-Rhône.
On est dans l’échange, on les sollicite,
on leur demande leur avis, on leur pré-
sente une autre image des forces de l’or-
dre.» Studieux, les participants ont été
fiers de se voir remettre à la fin de la jour-
née, une attestation de formation aux
gestes qui sauvent par le Directeur du
cabinet du Préfet, en présence de l’en-
semble des partenaires. « On se rend
compte après cette journée qu’on sa-
vait certaines choses mais on a beau-
coup appris, avouent Dylan, Loulou, Kévin
et Manu. Les forces de l’ordre, on les voit
différemment, là les gendarmes nous
ont expliqué des choses, on a pu discu-
ter avec eux. Et puis cette formation, elle
nous permet de nous dire que mainte-
nant, on peut sauver une vie.» •
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LE MOT DE L’ÉLU

« Le fait d’avoir réussi à mobiliser les

jeunes sur ces deux sessions est la preuve

du bon travail mené par l’ensemble des

partenaires. À la fin de ces journées, les

participants portent un regard diffé-

rent sur le personnel des forces de l’or-

dre et c’est l’un des objectifs que nous

nous sommes fixés. Les temps libres en

dehors des salles de formation comme

les temps de pause ou de repas per-

mettent aux uns comme aux autres de

communiquer sur des sujets plus li-

brement. Les formateurs présents sont

des hommes de terrain, ils ont l’habi-

tude de travailler avec les jeunes. »

René Parlani, 
conseiller municipal 
délégué à la sécurité et 
à la tranquillité publique

ILS ONT APPRIS 
LES GESTES QUI SAUVENT
Dans le cadre du Contrat local de sécurité et
de prévention de la délinquance (CLSPD),
trente-cinq jeunes âgés de 16 à 25 ans 
ont bénéficié d’une journée de sensibilisation 
aux gestes de premiers secours. 
Une occasion pour eux de voir les forces 
de l’ordre différemment.
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À Gardanne “La journée des droits de l’enfant” est une institution et 
un moment de fête qui associe les services de la Ville dédiés à l’enfance 
et des associations locales. Le Danemark était à l’honneur cette année,
pour son action particulièrement progressiste en matière d’enfance 
et d’éducation.

JOURNÉE DROITS DE L’ENFANT

Une journée 
pour faire le plein d’activités
Cette année encore il n’a fallu rien moins 
que la grande salle du gymnase Léo-Lagrange
pour accueillir toutes les activités proposées 
dans le cadre de cette journée des droits 
de l’enfant.

En avant la musique !

Alors que le Gardanne Music a assuré une ambiance 
musicale festive tout au long de la manifestation, 
les Fanettes ont réalisé le show avec enthousiasme et 
un talent certain. C’est dans une salle un peu à l’écart
que l’école municipale de musique a proposé 
un atelier chorale aux bambins...et à leurs parents.

Place à la créativité

Les fêtes de fin d’année approchent à grands
pas, il faut se préparer. Fabrication de 
bonhommes de neige à base de boules en 
polystyrène et construction de sapin en bois
ont ainsi côtoyer espace coloriage et réalisation
de dessins avec un peu de colle, des lentilles,
pois-chiches et autres légumes secs. De son
côté l’école municipale d’arts plastiques a fait
peindre aux enfants une fresque sur la paix.
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Un avant goût de carnaval

Les ateliers de maquillage et de fabrication de masques,
animés par le personnel des crèches municipales, 
ont rencontré un franc succès.

Lecteurs et créateurs
Pendant que des mamans ont animé un espace lecture dans deux petites
tentes montées pour l’occasion, les animatrices de la médiathèque ont fait
réaliser aux enfants ayant une âme d’artiste, de magnifiques affiches poèmes. 

À vos jeux, prêt? Jouez !

Jeu de l’oie des vikings, Mölkky (sorte de jeu de
quilles danois), bacs à sable, parcours d’obstacles
et d’équilibre et bien d’autres, ont donné 
l’occasion aux enfants d’exercer leurs muscles 
et leur matière grise tout en s’amusant.

À l’année prochaine

Quelques-uns des artisans de
cette après-midi de fête réunis
autour de Jocelyne Masini
(troisième en partant de la
gauche au deuxième rang) et
des deux ambassadeurs de
l’Unicef.
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

UN SENTIMENT D’IRRÉALITÉ 
AUTOUR D’UN MOMENT SOLENNEL!

Ce 11 novembre 2016, se dégageait à Gardanne 

un sentiment d’irréalité. 

Coincé entre le haut du marché, un manège et 

les décorations du village de Noël, le monument aux Morts

semblait tout écrasé contenant mal le public qui s’était déplacé

pour rendre hommage aux “poilus” morts pour la France.

La première réflexion venant à l’esprit, portait sur 

le déplacement de ce monument, il a voulu dire quoi, l’architecte

arlésien chargé du “remodelage” du Cours?  

La place du monument aux Morts est plus devant la Mairie

plutôt qu’au milieu du marché! 

Voilà pour le lieu.

Ensuite le mélange des genres : organiser un marché de

Noël un weekend de 11 novembre fut, le moins que l’on puisse

dire, une idée “bizarre.” Pourquoi pas les œufs de Pâques pour le

Carnaval? Et pour finir un autre mélange, inattendu, de faits et

citations confondant les deux Guerres Mondiales.

NON! Les Malgré-Nous n’étaient pas là en 1916 puisque

l’Alsace Lorraine était allemande.

NON! L’écrivain pacifiste allemand Erich Maria Remarque

n’aurait pas dû être remplacé dans une citation par le chanteur

Francis Lemarque.

NON! Le chant des Partisans écrit en 1943 n’avait rien à

faire dans cette cérémonie.

On ne peut qu’espérer que les dévoués élèves du collège

Gabriel-Péri qui s’étaient déplacés encadrés par leur professeur

d’Histoire et par leur Principal n’auront rien retenu de tous ces

contresens.

À Gardanne on réécrit l’Histoire …

Jean-Brice Garella, Karine Martinez, Hervé Rigaud, Marlène Biggi-Conti,
Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

Tous ensemble pour notre Ville 

PROTÉGER LES ENFANTS EST UN DEVOIR

Gardanne a fêté les Droits de l'enfant la semaine

dernière. Plusieurs temps-forts étaient organisés, notamment à 

la médiathèque ou au cinéma 3 Casino. 

Le traditionnel rendez-vous au gymnase Léo-Lagrange

autour d'un après-midi festif le samedi 19 novembre a remporté

un vif succès auprès de nombreux visiteurs, petits et grands. 

Ateliers créatifs et d'écriture, temps de lecture,

conférence, musique et goûter étaient organisés autour du

thème des Droits de l'enfant pour sensibiliser chacun des

participants à l'importance d'un message simple et pourtant

crucial : protéger les enfants est un devoir. 

Gardanne, ville de solidarité, a toujours placé l'enfance

et l'éducation comme une priorité et continuera à participer à

cette mobilisation mondiale pour faire reculer les violences de

toute nature envers les enfants. Aujourd'hui, dans le monde

un milliard d'enfants sont encore maltraités ou 

menacés par la précarité. Ne les oublions pas. 

Groupe de la Majorité municipale

PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 en Mairie première
adjointe, conseillère territoriale du pays
d’Aix,déléguée aux finances, aux ressources
humaines, aux élections et à la coordination
générale des travaux de la commune (dont
les grands projets structurants).

Jean-Marc La Piana 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 deuxième adjoint,
délégué à la politique culturelle, aux équipements
culturels et au développement de la culture
scientifique.

Valérie Pona 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi après-
midi de 13h30 à 17h en Mairie troisième
adjointe, déléguée à la cohésion sociale, au
CCAS et aux centres de vacances.

Bernard Bastide 
sur RdV au 04 42 51 79 50 à la DST quatrième
adjoint, délégué à l’environnement, à la
gestion des déchets ménagers et industriels
et aux déplacements et aux transports.

Nathalie Nerini 
Logement - sur RdV au 04 42 51 56 87
uniquement en Mairie
Urbanisme - sur RdV au 04 42 51 79 62 à la
DST cinquième adjointe, conseillère territoriale
du pays d’Aix, déléguée à l’urbanisme et au
logement.

Jeannot Menfi 
Patrimoine / Affaires Générales - sur RdV au
04 42 51 79 17 jeudi de 11h à 12h en Mairie
sixième adjoint, conseillèr territorial du pays
d’Aix,délégué au patrimoine,à l’état-civil, au
cimetière, aux affaires administratives, aux
anciens combattants et au tourisme.

Jocelyne Arnal
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 - mercredi
après-midi en Mairie septième adjointe,
déléguée au budget et à l’agriculture.

Guy Porcedo
Annexe Biver sur RdV au 04 42 58 39 74 jeudi
de 9h à 12h / Vie Associative - sur RdV au 04
42 65 77 00 - jeudi de 14h30 à 17h30 / Sports
- sur RdV au 04 42 65 77 05 - vendredi de
14h30 à 17h30 huitième adjoint, délégué à
Biver, aux sports, à la vie associative et à la
communication.

Jocelyne Masini 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 - 1er mardi après-
midi de chaque mois en Mairie neuvième
adjointe, déléguée à l’enfance, à la jeunesse
et à la famille.

Anthony Pontet 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17en Mairie dixième
adjoint, délégué à la réussite éducative, à la
restauration collective et à la transition
énergétique.

Christine Laforgia 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 du lundi au
vendredi à partir de 17h30 en Mairie conseillère
municipale déléguée à la régie de l’eau et de
l’assainissement.

Claude Jorda 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 mardi de 15h
à 16h30 en Mairie conseiller municipal délégué
à la citoyenneté, aux actions participatives
et à la vie des quartiers.

René Parlani 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 mercredi de 9h
à 11h en Mairie conseiller municipal délégué
à la sécurité et à la tranquillité publique.

Françoise Barbé 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 conseillère
municipale déléguée à la Maison de la vie
associative, aux seniors et à la santé.

Bernard Pardo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseiller municipal délégué au développement
commercial, animation centre-ville, foires &
marchés et occupation du domaine public.

Véronique Semenzin 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseil lère municipale déléguée au 
développement de la ville numérique.

Samia Gamèche 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseillère municipale déléguée au loisirs
éducatifs pendant le temps extra-scolaire.

Maurice Brondino 
Emploi / Insertion / Dév. éco. - jeudi après-
midi de 15h à 17h sur RdV à la Maison de la
Formation - sur RdV au 04 42 51 79 17 conseiller
municipal délégué à l’économie, la formation
et l’insertion.

Céline Busca-Vollaire 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi et vendredi
matin en Mairie conseillère municipale déléguée
à la valorisation des espaces naturels.

Antoine Virzi 
le 1er vendredi matin de chaque mois de 10h
à 11h. RdV en Mairie au 06 76 24 67 24 au
secrétariat des élus 04 42 51 79 16/17. conseiller
municipal délégué au dispositif Citoyen
solidaire.

Alain Bagnis 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseiller municipal délégué au cadre de vie:
voirie, espaces verts et propreté de la ville.

Claude Sbodio 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseiller municipal délégué à la valorisation
de l’histoire de la Mine.

Pour toutes autres demandes de rendez-vous avec les conseillers municipaux, merci de vous adresser au secrétariat des élus 04 42 51 79 16 / 17
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RENCONTRE À COLLEVIEILLE
Fin octobre, la municipalité a rencontré 
un groupe d’habitants du quartier 
de Collevieille afin d’identifier les problèmes
du quotidien et amorcer une démarche de
réflexion autour des aménagements à réaliser.

A
CCOMPAGNÉ DE GUY POR-
CEDO, ADJOINT DÉLÉGUÉ À
BIVER, CLAUDE JORDA A

POURSUIVI SES VISITES DE QUAR-
TIERS À COLLEVIEILLE. Dans le cadre
de sa délégation, il a accueilli les habi-
tants dans la ferme de Collevieille que
le président du Cles a ouvert pour l’oc-
casion. «Je voudrais tout d’abord vous
présenter Chabane Belaïd qui s’occu-
pera désormais de coordonner les dif-
férents projets dans les quartiers, même
s’il est plus particulièrement rattaché à
Notre-Dame dans le cadre de la Politique
de la ville. Comme nous vous l’avions
annoncé lors d’une précédente ren-
contre, nous allons aujourd’hui relever
les problèmes auxquels vous êtes
confrontés afin de bâtir ensemble un
projet d’amélioration après en avoir étu-
dié la faisabilité technique et financière,
bien évidemment.» Tour à tour, les es-

paces sont passés en revue: les places
de stationnement autour du rond-point
que les racines de pins rendent inutili-
sables, les places autour de la ferme de
Collevieille, le local des ordures ména-
gères, son éclairage et son entretien,
l’aire sportive de proximité, le jardin
d’enfants qui se trouve derrière la bâ-
tisse, la vocation de la place et de “l’arène,”
ou encore l’état du bâtiment abritant le
siège du Cles.

RETROUVER 
UNE VRAIE VIE DE QUARTIER
Comme l’a rappelé Guy Porcedo, «Pour
ce qui concerne l’arrêt de bus ou le local
des ordures ménagères, la compétence
est aujourd’hui transférée à la Métropole
et nous n’avons pas beaucoup de poids
pour avancer sur ces questions, même
si par l’intermédiaire de nos services
municipaux, nous faisons remonter les

problèmes et nous les relancerons. »
Pour le stationnement, des idées ont
été émises pour augmenter le nombre
de places en déplaçant la barrière me-
nant à la bâtisse, la prochaine étape,
comme pour la mise en place de l’aire
sportive et la rénovation du jardin d’en-
fants consistera à faire venir les tech-
niciens sur place pour étudier la faisabilité
des propositions et obtenir un chiffrage.
« L’idée, c’est bien de restructurer le
quartier pour que les habitants s’ap-
proprient les lieux et organisent des
temps conviviaux sur la place par exem-
ple, poursuit Claude Jorda. Il est im-
portant que chacun respecte les espaces
et le voisinage, la vie du quartier ne peut
se développer qu’à partir de règles et
d’une prise de conscience collective.
C’est ce que nous souhaitons voir, avec
votre aide, dans tous les quartiers de la
ville.» •
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NOËL À GARDANNE, 
LA SUITE!
Jusqu’au 30 décembre

“Noël à Gardanne” a commencé tôt cette année, pour le bonheur
des petits et des grands (on a encore un souvenir ému des brioches
hongroises des chalets de Noël de mi-Novembre). À peine remis
du marché de Noël de l’Office de Tourisme, voilà la dernière ligne
droite jusqu’au 30 décembre... mais pas que. 
Soyez sûrs de réserver votre vendredi 16 décembre. À Biver, vos
chères têtes blondes pourront à 16h rencontrer des personnages
féériques et de dessins animés, tandis qu’à 16h, cours de la
République, on inaugurera la patinoire avec une parade de pe-
luches (Dora, Hello Kitty, Shrek...). La patinoire, accessibles au tarif
de 3€, restera ouverte de 10h à 18h jusqu’au 30 décembre!
Toujours ce vendredi 16, vous ne serez pas au bout de vos sur-
prises puisque la Ville vous offrira un feu d’artifice aux couleurs
de Noël à 19h30 au stade Victor-Savine. Et ce n’est que le début !
Le 19 décembre à 18h à la Maison du Peuple, le spectacle musi-
cal “Le monde imaginaire” mélangera chant, danse, magie et conte
fantastique (entrée gratuite dans la limite des places disponibles,
il est vivement recommandé d’apporter un jeu ou jouet neuf au
profit d’associations caritatives). Le 20 décembre, le Père Noël
proposera une balade en calèche dans les rues de Gardanne de
10h à 18h, tandis qu’à 18h, à la Mairie annexe de Biver, un petit
soldat de bois tentera de faire revivre l’esprit de Noël dans le vil-
lage de mamie Pomme (spectacle familial, gratuit dans la limite
des places disponibles). Le samedi 17 décembre à 20h30 au gym-
nase de Fontvenelle, l’association “Ceux qu’on aime” proposera
un concert de variété française et internationale au profit des
Restos du Cœur (entrée contre un don de denrées alimentaires
non périssables, produits pour bébé...). La suite au prochain nu-
méro tandis que le programme complet est disponible actuelle-
ment dans les lieux publics et sur www.ville-gardanne.fr 

LE POSSIBLE(S) QUARTET
Samedi 3 décembre à 20h30 à la médiathèque Nelson-Mandela, 

Quatre souffleurs partent à la découverte du Chant des possibles. Quatre conteurs
racontent et improvisent des histoires précieusement éphémères. Quatre musi-
ciens explorent des horizons aux frontières indéfinies, pour un carnet de voyage
imaginaire et sonore... Cette fanfare poétique et chambriste se fait tour à tour
joyeuse et désordonnée, intimiste et mélancolique, explosive et électrisante, sans
pour autant perdre la cohésion d’un son acoustique et singulier. «Avec ses qua-
tre soufflants, la musique oscille sans cesse entre les évasions chambristes et la
petite fanfare miniature, cela vous saisit par sa douceur poétique, acidulée de nos-
talgie. Un spleen des paysages sans fins, des déserts merveilleux où déambule une
fanfare solitaire... »
Franpi - franpisunship.com http://www.possibles-quartet.com/ 
Concert gratuit dans le cadre du cycle Un endroit où aller 45 mn

PIÈCES DÉTACHÉES
Vendredi 2 décembre 20h30 
à la Maison du Peuple

Du cirque mais pas que... Pièces détachées, c’est la
rencontre de plusieurs personnages liés par leur pas-
sion des arts du cirque. Des jeunes et moins jeunes
se partagent un espace circulaire. Ils forment à eux
tous une équipe complice et pleine de vie.
À travers les techniques de cirque tel que le mât chi-
nois, le trapèze, les équilibres et la jonglerie, Pièces
détachées amène ces onze personnages dans des
situations tour à tour absurdes, comiques, enfan-
tines, cocasses. Franchir les frontières, oser, se lais-
ser emporter dans une danse ou chacun dévoile sa
part d’humanité toute de fragilité et de force, se dé-
passer, aller à l’encontre de l’autre, amènent une
ronde de prouesses associées à un fort univers théâ-
tral. Les enfants rient et les adultes aussi.
Cirque dansé, tout public, gratuit, durée 1h.

nrj 464.qxp_Mise en page 1  24/11/16  16:32  Page18



DU 30 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2016 | N°464 |Photo: X. dr | Texte: J. Noé

19

GA
RD

A
N

N
E 

À
 V

IV
RE

CLAIRE ET LE LOUP
Vendredi 16 décembre 18h à la MVA 

Un équilibre sur bambou: comme un
chemin a suivre... Un risque : comme
un choix... Une histoire : comme des
émotions à partager... Une musique :
des sensations à vivre... Une libre adap-
tation du conte de Serge Prokofiev, où
les personnages de l’histoire seront à la
fois marionnettes, musiques, et per-
sonnages joués par l’actrice.  Basculant
ainsi d’une image à une réalité mettant
en valeur la théâtralité de cet univers
qu’il n’est plus nécessaire de présenter ! Cirque/ conte familial de 45 minutes, 6€

MUSIC’HALL SESSIONS
Samedi 10 décembre à la Maison du Peuple 

Depuis le mois de septembre, les Music’all sessions
font vibrer, chanter, danser, écrire, écouter, et décou-
vrir de nouveaux horizons musicaux aux jeunes du pays
d’Aix. Toute la journée de ce samedi 10 décembre, le
dernier atelier invitera les participants à explorer l’uni-
vers de la scène en compagnie du groupe aixois Bionic
man sound. Apprentissage technique de la scène, tenue
du micro, placement, réglages techniques, mise en si-
tuation, débriefing et recommandations autour de la
prestation, visite du parc régional, tour de la logistique
scénique du concert Bionic man sound du soir, atelier
scénographie et technique de scène avec les partici-
pants, balances son, lumière et vidéo... la participation

est à 5€, et il n’est pas nécessaire d’avoir fait les ateliers précédents pour s’inscrire. Informations
au 04 42 12 62 85 et Facebook, Music’all sessions 2016. À 21h, après avoir livré beaucoup de leurs
secrets, les Bionic man sound laisseront opérer leur magie au cours d’un live public, entrée 5€.
Session hip-hop/ragga/électro toute la journée et concert Bionic man sound à 21h

L’ACTU DU CINÉ

Le cinéma 3 Casino se pare de mille feux pour Noël avec une programmation aux petits oi-
gnons. Cette semaine vous pouvez embarquer pour les îles Polynésiennes, avec “Vaiana,” le
dernier Disney, par les réalisateurs d’“Aladdin” et “La petite sirène.” La semaine suivante aux
côtés d’”À jamais” de Benoît Jacquot, seront programmées les comédies “Demain tout com-

mence” (avec Omar Sy) et “Papa ou maman 2.” Mardi 6, sous
réserves, le cinéma programmera une spéciale Pedro Almodovar
en deux films : “Talons aiguilles” et “Femmes au bord de la
crise de nerf.” Le mardi suivant, au gré d’une soirée débat,
c’est la réalisatrice Dominique Cabrera qui viendra présen-
ter son “Corniche Kennedy,” film de passage à l’âge adulte
situé à Marseille. Le 14 décembre, arrêtez tout, et réservez
quelques heures pour la sortie nationale de “Rogue one,” le
prochain Star Wars, celui qui raconte comment les rebelles
ont piqué les plans de l’étoile noire à la barbe du casque de
Dark Vador. La séance de 18h30 sera accompagnée d’un
concours de déguisements avec des lots à gagner. Enfin,
parce qu’avant de se lancer dans le long-métrage on passe
souvent par le court, ceux-ci seront mis à l’honneur avec “La
fête du court métrage” le vendredi 16 à 19h et à 21h. 
Cinéma 3 Casino  11 cours Forbin www.cinema3casino.fr 
04 42 51 44 93

AGENDA
Samedi 3 décembre
Les gloires agricoles de Gardanne
Conférence de Michel Deleuil à

15h à la médiathèque, entrée libre.

Loto
Organisé par l’entraide des com-

munaux à 17h30 Maison du Peuple.

Du 6 au 11 décembre
Ensemble
Exposition de peinture par Michèle

Blanc, Bernard Forey, Gisèle

Gianola et Marie-Claude Taverne

à la galerie Bontemps. Vernissage

le mardi 6 à 18h30.

Jeudi 8 décembre
Guichet unique 

emploi formation
Chercher un emploi, définir un

parcours de formation, créer son

entreprise... tous vos interlocu-

teurs réunis à la Maison de la for-

mation, 7 rue des Anémones,

quartier Saint-Pierre à Biver, de

14h à 17h. Tel 04 42 51 72 46

Les 10 et 11 décembre
Marché de Noël Tuilerie Bossy
Rencontre avec les artisans, ani-

mations pour enfants, vins bios,

confitures, biscuits, jouets en

bois... de 10h à 19h 

www.tuileriebossy.com

Dimanche 11 décembre
Randonnée à Gordes
Rando de 8 km (4h avec les vi-

sites). Inscriptions le soir à partir

de 18h30 au 06 18 22 68 97 ou

sur lesvertsterrils@gmail.com.

Dimanche 11 décembre 
Loto Amicale des Arméniens
à 15h à la Maison du Peuple

Mardi 13 décembre
Conférence 
Les paradis fiscaux, comment ça

marche? Interventions des assos

Vigicor et Casa-Tana, à 18h30 au

Foyer 3e âge. Entrée libre. 

Le 17 décembre
Les dangers 

de l’éclairage nocturne
Conférence de la Ligue de pro-

tection des oiseaux à 14h30 à la

médiathèque Nelson-Mandela,

entrée libre. 
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