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UNE GRANDE ATTENTION 
POUR LA PETITE-ENFANCE
• Semaine des droits de l’enfant
• Quatre structures multi-accueil
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VÉHICULES
• Renault Twingo 1,2 L couleur anis
12/2004, 49700km CT Ok bon état
général (pneus, distribution refaite,
freins...) 3000€, Tél. 06 02 50 78 03

• Renault Scenic III Exception 2011,
1,9 l dci 130 ch, 168 000 km, CT Ok
BE, 5 500€, Tél. 06 20 85 03 84

• Scooter TNT 49cm3 moins de trois
mois 2000km 430€, Tél. 06 26 12 76 79

•Twingo jaune anis 2001, 151776km
16V CT OK, Tél. 06 14 96 53 69

• 207 HDI pack premium 90ch de
2008, 125000km CT OK, pneus, bat-
terie, distrib. & clim Ok, pas de frais à
prévoir, 5500€, Tél. 06 89 11 71 78

• Kangoo DCI Expression de 2004,
factures d’entretien, 195000 km, 2200€
à négocier, Tél. 06 89 24 22 89

DIVERS
• Piano électronique 36 notes, tous
les rythmes, état neuf 100€ 
Tél. 06 75 57 26 02

•Canapé BZ (sous garantie) 60€, ma-
telas Dunlopillo en 160 ép. 19 prix neuf
600€ cédé 350€, nettoyeur vapeur
état neuf 20€, téléphone PTT à touches
20€ Tél 06 11 93 37 31

•Bache piscineavec enrouleur 8mx4m
170€, 120 tuiles faites main 80€, pas
japonais excel. état 120€ 
Tél 06 80 59 99 23

• Petit banc en bois fait main mar-
ron 23x42x24 cm 10€, 
Tél. 07 78 07 39 81

•Articles pour bébé en excellent état:
stérilisateur biberon Avent 15€, égoutte
biberon Béaba 10€, porte bébé Babybjorn
neuf 50€, Tél. 06 19 88 73 31

• Vide maison à Biver cause démé-
nagement le 25/11/2017 de 9h à 12h30
à petits prix : linge de maison, vais-
selle, tableaux, luminaires, armoires,
bureau, literie, Tél. 06 98 58 71 60

• Colonne range CD en bois clair
pour 80 CD en TBE 10€, clavier + sou-
ris sans fil Trust très peu servi, 
Tél. 04 42 51 13 45 à partir de 17h30

• Tabouret piano réglable et métro-
nome 80€, Tél. 06 20 64 83 86

• Lit 90x200 cm en bois avec som-
mier 45€, meuble Tv 38x110x38 cm,
Tél. 06 07 49 45 06

• 3 santons habillés 30 cm (paysans)
40€ ou l’unité 15€, Tél. 06 18 30 63 36

• Sac en cuir Mc Douglas de 30 ans
BE 50€, veste Sergio Blanco collector
250€, 3 moulinets de pêche Penn firce
5000 le lot 120€, détecteur métaux
Garet TBE 120€, Tél.06 26 12 76 79

•Veste cuir femme TBE taille 38, 10€,
costume homme noir taille 44 état
neuf 20€, Tél. 07 78 07 39 81

• Meubles Louis XVI marqueterie :
table + 6 chaises 200€, buffet dessus
marbre 350€, bar et meuble TV 400€,
Tél. 06 14 41 45 00

•Tondeuse à gazon 40 cm de coupe
électrique avec panier réglable en hau-
teur 20€, Tél. 06 73 46 20 42

• Petit sac de fille noir (Betty Boop)
5€, Tél. 07 78 07 39 07

• Thermomix TM5 à 700€ avec frais
de livraison, Tél. 06 44 68 20 28

• Meubles étagères bois fait main
88x34x85 cm 15€, 2 plateaux à rou-
lettes : 76x44x12 cm 15€,39x45x5 cm
10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Peluches état neuf de dessins ani-
més 10€ les SIX, Tél. 06 58 42 76 39

• Cherche évier en bon état 80x44
cm inox ou céramique sans trou de
robinet 1 bac, Tél. 06 25 69 56 54

•Kit mains libres Bluetooth état neuf
30€, fauteuil bureau bleu 10€, blou-
son cuir homme BT taille L 20€, 
Tél. 07 78 07 39 81

• Thermomix TM5 état neuf avec
tous les accessoires avec garantie juil-
let 2018, Tél. 06 82 09 03 23

• 4 pneus neige bridgestone 185/55
R16 87T montés sur 4 jantes en alu 
4 trous 450€, Tél. 06 18 00 10 42 

• Encyclopédie Larousse de 22 vo-
lumes 100€, Tél. 06 51 94 20 83

• Mixeur 3 en 1 à 15€, mixeur 10€,
Babyliss fer à lisser 10€, moulinette
(Moulinex) 20€, boîte de 3 sets Glasslock
20€, Tél. 06 59 85 01 35

• Chambre à coucher chêne massif
+ de 100 ans, état parfait comprenant
5 pièces 600€, Tél. 06 30 39 27 30

• Frigidaire Faure état neuf 50€, 
Tél. 06 17 72 60 32

•VTT adulte TBE Trek Remedy (2015),
1000€ à déb. Tél. 06 75 69 72 13

•Casque intégral Éole taille M jamais
servi 50€, Tél. 06 34 46 40 60

•Table ronde + rallonges et 4 chaises
80€, Tél. 06 14 78 12 82

• 12 panneaux en bois 1,80 x 2,00 m
de 14 pieds de poteaux pour clôture
1500€ à déb., Tél. 06 35 12 23 76

•Marteau piqueur SPTI état neuf va-
leur 989€ vendu 600€ avec 3 mèches
perforeuses, Tél. 06 99 94 00 83

LOGEMENTS
• Jeune homme recherche location
chambre meublée à Gardanne loyer
300€, Tél. 06 10 27 77 75

• Loue place parking dans résidence
fermée Av. Pierre-Brossolette 35€/mois,
Tél. 06 11 56 26 29

• Recherche T2 sur Gardanne 600€
/mois CC, Tél. 06 20 89 71 61

• Loue dans résidence calme dé-
pendance de 20m2 meublée, terrasse
et place parking libre le 1er janvier 2018,
430€/mois CC, Tél. 06 51 49 01 53

• Particulier cherche à acheter ga-
rage ou box fermé à Gardanne faire
offre, Tél. 06 32 68 18 81

•Recherche location garage de pré-
férence double ou remise sur Gardanne
ou alentours, Tél. 06 30 42 36 95

• Loue local professionnel BE parc
Bompertuis 115m2 en RdC, chauffage-
clim, parking clos idéal professions li-
bérales ou études, Tél. 06 13 17 76 87

• Vends maison atypique de 70m2

avec jardin 2 chambres à Barjols TBE
plein Sud quartier coté, foncier 295€,
125000€, Tél. 06 50 03 13 22

• Famille d’accueil en CDI recherche
maison 3 chambres + petit jardin à
Gardanne loyer maxi 900€/mois, 
Tél. 06 10 27 77 75

•Agé de 22 ans, recherche petit meu-
blé entre 300 et 400€ sur Gardanne,
Tél. 07 71 13 59 32

•Maison ou bas/haut de villa T3, ga-
rage ou stationnement jardin si pos-
sible plain pied Gardanne et alentours,
loyer 1100€ max.Tél. 06 61 48 16 92

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Le site de la régie des eaux est désormais disponible, 
avec quelques jours de retard. À l’adresse
https://www.regiedeseaux-gardanne.fr, vous pouvez
désormais régler vos factures par carte bancaire, en ligne.
Les retardataires qui n’ont toujours pas payé leur dernière
facture (la date limite était le 10 novembre) ont encore
quelques jours pour le faire. Après avoir créé un compte 
à l’aide de votre facture, vous avez aussi accès 
à l’historique de vos consommations, aux factures des trois
dernières années et aux formulaires de la régie. Vous serez
également informés des dates de relève des compteurs 
ou de coupures d’eau programmées pour travaux.

Voir sur le site de la régie des eaux, 
https://www.regiedeseaux-gardanne.fr
(accessible aussi depuis le site de la ville, en bas de page).

Photo: X. dr

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr

nrj 484.qxp_Mise en page 1  29/11/17  10:43  Page2



ÉDITO

DU 5 AU 19 DÉCEMBRE 2017 | N°484 |Photo: C. Pirozzelli 

Parce que les bons gestes passent par l’éducation,
nos écoles, nos services, nos associations se mo-
bilisent pour sensibiliser nos enfants à l’environ-
nement et à l’écologie.

L’opération Collines propres inscrite dans la charte
Terre d’énergies positives en est l’illustration et ce sont nos
enfants qui nous donnent l’exemple. En octobre et en no-
vembre ont eu lieu deux demi-journées de sensibilisation
avec l’appui de Gilles Campana et les volontaires de l’as-
sociation Les verts terrils, les enseignants, les parents. Ces
actions éco-citoyennes et éducatives seront renouvelées.

Ces matinées s’inscrivent dans une démarche
plus globale avec la municipalité portant sur des actions
autour de l’énergie, la biodiversité, le développement du-
rable. Dans l’école Lucie-Aubrac, les élèves ramassent les

papiers, trient les déchets, font même du compost dans
un petit jardin.

Merci à nos enfants et à tous ceux qui les ac-
compagnent dans ces initiatives. Un autre exemple d’inci-
vilité propreté : les déjections canines. Merci aux propriétaires
de chiens qui font des efforts. Il y a moins de crottes dans
la ville.

Si nous nous améliorons, il reste encore de grands
progrès à faire. La propreté est l’affaire de tous. Nos petits
nous donnent l’exemple. Et vous qui lisez mon édito, que
faites-vous pour préserver notre cadre de vie? •

Roger Meï
maire de Gardanne

NOS ENFANTS NOUS DONNENT L’EXEMPLE
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Du 10 au 12 novembre, la Ville a proposé
diverses animations qui ont ravi ceux et
celles, petits et grands, qui s’y sont ren-
dus. Une animation en centre-ville qui a
permis aux visiteurs de découvrir une tren-
taine de chalets, de faire un petit tour de
manège, de rencontrer le Père Noël, de
chausser des patins à glace et de se lais-
ser tenter par des gourmandises variées.
Monsieur Farret, président de l’association
Manifestations à thèmes a souligné que
«cette installation sur le Cours à Gardanne
est notre première de l’année sur le thème
de Noël. Pour ceux qui pensent qu’il est
un peu tôt, je répondrai qu’il faut bien com-
mencer... d’autant plus que début dé-
cembre et pendant un mois, nous serons
à Istres.» La fréquentation de ce petit vil-
lage animé a été plus que satisfaisante.
Frédérique, venue avec ses trois enfants a
rameuté ses amis pour venir samedi après-
midi et c’est avec le sourire qu’elle nous a
expliqué avoir établi un programme avant
le départ à la maison, ce sera deux tours
de manège, une séance de patinage et un
goûter pour chacun. «C’est agréable de

venir profiter de ces animations. On a
trouvé que les tarifs étaient raisonnables,
et les chalets m’ont donné des idées ca-
deau pour Noël. J’essaie toujours de com-
mencer en novembre pour étaler mon
budget sur deux mois, c’était parfait !» Des
tours de calèche ont également été pro-
posés gratuitement aux enfants les plus
sages, et qu’est-ce qu’ils ont été nom-
breux cette année (à avoir été sages, bien
entendu!).
Eh oui, pas facile de résister à la tentation
des chalets ; ceintures, gants, bonnets, bi-
joux artisanaux, porte-clés, guirlandes,
linge de table, sans parler des fromages,
saucissons, nougats, macarons, foie gras,
crêpes, marrons chauds...
On notera également la présence de l’as-
sociation des parents d’élèves de l’école
Veline qui proposait une vente de gâteaux
et de sachets de blé au profit d’un projet
consistant à acheter des outils de jardi-
nage adaptés aux enfants, dans le cadre
de leur intervention aux Jardins partagés.
Une belle initiative sur laquelle nous re-
viendrons. •

UN AVANT-GOÛT DE NOËL

É
T
A

T
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DÉCÈS
Elide BENASSAÏ veuve FENOGLIO. 

Christian GABERT. Jean-Michel MAURY.

Philippe LAHAUT. Josiane DI FILIPPO.

Brigitte DI SCALA. Jeannine AMALBERT.

Jeannine DE GIOANNI veuve GROSSO.

Sylvie JUAN épouse MIHAI. 

Juan ATIENZAR. 

MARIAGES
Véronique VAILLANT/Olivier SAMPY. 

NAISSANCES
Ilyan ANTOY LOPEZ. Nolan DEPYS. 

Ethan DEPYS. 

Maïron FONTENEAU. 

Kaïs BABA. 

PERMANENCE
LOGEMENT
La CGL (Confédération 

générale des locataires) est 

le nouveau prestataire financé

par la commune pour

accompagner les locataires

rencontrant des difficultés 

avec leur propriétaire.

Celui-ci assurera 

les permanences tous 

les mercredi de 9h à 11h30 

à la Maison du droit. 

Ces dernières sont gratuites

pour les Gardannais. 

Pensez à vous munir 

lors de vos rendez-vous, 

des documents tels que : 

bail, courriers échangés 

avec le propriétaire bailleur, etc.

Sur rendez vous au service

Logement : 04 42 51 56 87. 

COLIS DE NOËL
DES RETRAITÉS
Comme chaque année, 

les colis de Noël pour 

les retraités seront distribués 

le jeudi 7 décembre à la Maison

du Peuple de 9h à 16h et 

le vendredi 8 décembre 

à Biver (mairie annexe) 

de 9h à 16h.

SACS POUBELLE
La distribution des sacs

poubelle aura lieu du 11 au 

18 décembre inclus.

Cette distribution est 

à destination des foyers de 

la vieille-ville, de la rue de 

la Libération et de la rue Borély

qui ne sont pas dotés 

de containers (point de

regroupement ou individuel). 

Il faut se présenter

obligatoirement à la Direction

des services techniques avec

une pièce d’identité et 

un justificatif de domicile.
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CP, POUR COUP DE POUCE ISABEAU COURDURIER
ENCORE DEUXIÈME
Comme en 2016, la vététiste gardannaise a ter-
miné vice-championne du monde de “l’Enduro
world series.” Et ce, malgré un abandon lors de
la première course de l’année en Nouvelle-Zé-
lande. Pas découragée pour autant, Isabeau a
gagné la manche suivante en Tasmanie et a en-
chaîné avec cinq deuxièmes places, pour un
seul faux-pas (septième en Irlande). Elle finit
deuxième derrière une autre Française, Cécile
Ravanel, qui a treize ans de plus qu’elle. Autant
dire qu’à 23 ans, la Gardannaise fait partie des
favorites pour 2018.

Le colloque des Entreprises publiques
locales, organisé par la Fédération des
entreprises publiques localesde Provence
Alpes Côtes d’Azur et EDF, s’est tenu au
pôle Yvon-Morandat le 15 novembre
dernier. Au programme, des rencontres
et tables-rondes en présence de nom-
breux élus de la région et de collecti-
vités venus témoigner sur des retours
d’expériences autour du thème La ville
durable et intelligente.
Ce colloque a été l’occasion pour le
maire Roger Meï de présenter le projet
de la ville à Morandat, appelé à devenir
un pôle économique, culturel et éner-
gétique de référence de l’aire métro-
politaine. Un objectif ambitieux qui vise
a accueillir plus de mille emplois sur le
site à travers l’implantation d’entreprises
innovantes inscrites dans une démarche
à caractère social et solidaire. 
Une réalisation qui va s’accompagner
de la mise en place, grâce aux eaux
d’ennoyage de la mine, d’un procédé
géothermique capable de couvrir les

besoins en chauffage et en rafraîchis-
sement des entreprises du site. 
Un projet unique en France, qui a per-
mis à Gardanne de remporter le Trophée
national de la catégorie Ville de demain,
ville intelligente. Un prix remis en oc-

tobre dernier à Bordeaux par le secré-
taire d’État à la transition écologique et
solidaire, Sébastien Lecornu, à Roger
Meï et à Nicolas Fortuit, directeur de la
Semag chargé de mener à bien l’opé-
ration. •

Comme chaque année, la Ville a relancé cet automne son opération Coup
de pouce : un soutien scolaire personnalisé en petit groupe, à destination
des petits de CP ayant du mal à démarrer avec la lecture et l’écriture. 
À Gardanne il y a un club à l’école Château-Pitty, un autre à Albert-Bayet
et un troisième à Biver avec des enfants des écoles Mistral et Cézanne. 
Chaque club compte cinq enfants, soit un total de quinze enfants inscrits 
dans le dispositif. «Les actions éducatives comme Coup de pouce sont
une priorité pour la commune. C’est un projet qui fonctionne bien, ce
sont les parents qui nous le disent, leurs enfants  en tirent un réel béné-
fice,» souligne Anthony Pontet, adjoint au maire délégué à la réussite édu-
cative. •
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LE NUMÉRIQUE C’EST FANTASTIQUE !

Il va bientôt être possible d’accéder à des tablettes
et liseuses à la Médiathèque. Pour fêter cette nou-
veauté, une journée d’ateliers numériques ouverts à
tous dès 8 ans est proposée mercredi 13 décembre.
Au programme à partir de 10h30, l’atelier Fantastiques
fauxlogrammes où l’on vous proposera de fabriquer
un petit projecteur d’images 3D et de visionner votre
hologramme. Toujours à 10h30, mais aussi à 15h, sur
inscription, apprenez à réaliser un film d’animation
avec l’atelier Petits mots doux animés, grâce au sa-
voir-faire de l’association La fabulerie. Enfin, à par-
tir de 13h, initiez-vous au coloriage animé. Un livre
et son application, des crayons de couleur, une ta-
blette… et le dessin s’anime. Tout au long de la jour-
née il sera aussi possible de découvrir encore d’autres
applications avec les bibliothécaires ! 
Information et inscription auprès de la Médiathèque.
Tél. 04 42 51 15 16 •

UN PAS VERS L’EMPLOI

FOIRE ARTISANALE DE NOËL
Le week-end des 25 et 26 novembre l’Office de Tourisme a organisé 
son désormais traditionnel marché de Noël à la halle Léo-Ferré. 
Un évènement qui rencontre toujours un franc succès. Pour cette
édition 2017, plus de 150 exposants étaient réunis, et il y en avait 
pour tous les goûts et toutes le bourses. Des santons pour la crèche aux
décorations gothiques et des biscuits provençaux au rhum des Antilles,
chacun a eu le loisir de peaufiner la préparation des fêtes de fin d’année
et de commencer à remplir sa hotte de cadeaux. Le Père Noël est aussi
passé faire un tour pour se faire photographier avec les bambins qui ne
demandaient que ça. L’argent ainsi récolté par l’association Gardanne
Téléthon viendra grossir le pécule du Téléthon qui va se dérouler les 8 et
9 décembre prochains. Lors de la cérémonie inaugurale le samedi 25, 
le maire Roger Meï a également remis un chèque de 2000 € à Adama
Dramé au nom de la ville, des associations Gardanne minots, Gaming
Gen et Kaia Arts pour la lutte contre la méningite au Burkina Faso.

La Passerelle a organisé le 23 novembre dernier un forum em-
ploi pas tout à fait comme les autres : étaient invités notam-
ment des GEIQ (Groupements d’employeurs pour l’insertion et
la qualification) qui ciblent tout particulièrement des personnes
éloignées du marché du travail, avec des parcours de six à vingt-
quatre mois pouvant déboucher sur une embauche. En plus
des entreprises d’insertion et d’intérim, il y avait aussi Pôle em-
ploi. « Il y a des possibilités d’embauche dans le bassin de
Gardanne, soulignait le directeur d’agence Philippe Commençais.
L’important, c’est de bien connaître les réseaux, et de trouver
un moyen d’entrer dans l’entreprise.» Représentant du Préfet,
Ghislain Borga insistait sur la nécessité d’être mobile pour re-
venir vers l’emploi. Maurice Brondino, conseiller municipal dé-
légué à l’insertion, rappelait que «la Ville a des clauses d’insertion
avec des places réservées, en ce moment il y a des chantiers
un peu partout. Profitez-en!» Une soixantaine de personnes
ont pu déposer leur CV et se renseigner auprès des organismes
présents. •
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GARDANNE AVEC VOUS 7

M
I-NOVEMBRE, LA MUNICI-
PALITÉ A INVITÉ LES PA-
RENTS D’ÉLÈVES ET LES

DIRECTIONS D’ÉCOLE pour leur pré-
senter les résultats du questionnaire au-
quel ont répondu plus de 80 % des
familles. Sur la question du retour à la
semaine des quatre jours, 85% se sont
prononcées favorablement. Comme
l’explique Valérie Laurent, responsable
du secteur Éducation, «Globalement,
les parents n’étaient pas satisfaits du
rythme de la semaine à quatre jours et
demi. Les résultats montrent qu’ils trou-
vent leurs enfants plus fatigués en fin
de semaine et l’inscription au Tap était
pour une grande majorité une obliga-
tion.» Du côté des invités comme des
invitants, pas de grande surprise. À la
rentrée 2018 les élèves se retrouveront
bien avec quatre jours de classe, reste
à réfléchir avec le personnel de
l’Éducation nationale aux horaires des
24 heures hebdomadaires réparties sur
huit demi-journées, et à partir de là, au
sens que l’on veut donner aux temps
périscolaires. Entre le mois de janvier et

de février, le rythme de la semaine de-
vrait être connu et le cadrage budgé-
taire acté. « À partir de là, souligne
Anthony Pontet, adjoint à la réussite
éducative, on pourra étudier des pro-
positions ensemble, lancer des pistes
de réflexion. Une chose est sûre, on ne
veut pas faire de la garderie dépourvue
de contenu. » Il faut surtout penser à
tout ce qui gravite autour de ce chan-
gement ; le personnel bien entendu,
mais aussi les transports, les études sur-
veillées, le retour des accueils de loisirs
sur une journée... Y aura-t-il à nouveau
des intervenants en arts plastiques, sport
ou musique? Les associations seront-
elles sollicitées pour intervenir dans les
écoles? Y aura-t-il un fonctionnement
différent pour les élèves de maternelle
et d’élémentaire? Toute sortes de ques-
tions qui trouveront une réponse grâce
à un travail collectif en début d’année.
Si en tant que parents vous avez des
idées à faire passer, n’hésitez pas à vous
rapprocher des parents d’élèves délé-
gués de l’école dont dépendent vos en-
fants. •

En octobre, un questionnaire élaboré par le secteur Éducation, 
les parents d’élèves et les enseignants, a été envoyé à chaque famille
ayant un ou plusieurs enfants scolarisés dans les écoles de la ville. 
Le point de départ d’une réflexion commune pour la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires de la rentrée 2018.

RYTHMES SCOLAIRES, OÙ EN EST-ON?

LE MOT 
DE L’ÉLU

« Nous souhaitons re-

donner du fond et du

sens à nos temps de garderies. Les Tap

(Temps d’activités périscolaires) ont

vécu, certaines choses ont bien fonc-

tionné, d’autres moins, on doit s’ap-

puyer sur cette expérience et ne pas

faire comme si cela n’avait jamais existé.

Ensemble, avec les parents d’élèves, les

enseignants et notre personnel, tout

sera réfléchi et mis en place autour du

bien-être de l’enfant et de son ouver-

ture d’esprit à travers des activités spor-

tives, manuelles et culturelles. Tout cela

en tenant compte de l’âge et des ca-

pacités de chacun. Notre intérêt est

commun au vôtre, à la différence que

nous devrons tenir compte des ques-

tions financières...»

Anthony Pontet, Adjoint
délégué à la réussite éducative
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UNE GRANDE 
ATTENTION POUR 
LA PETITE-ENFANCE
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Du 17 au 23 novembre la ville a vécu au rythme de
l’enfance à travers la Semaine des droits de l’enfant.
Un moment de spectacles et d’animations proposés
aux enfants, mais aussi un temps de réflexion 
et de partage de connaissances et de pratiques 
pour les parents et les professionnels. 
Au-delà de l’évènement, c’est toute l’année que 
la Ville met en œuvre d’importants moyens pour ses
jeunes habitants, et notamment pour les plus petits.
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après les derniers chiffres
de l’Insee, Gardanne
compte 1499 enfants de
5 ans et moins, dont 742
âgés de 0 à 3 ans. Pour

assurer la garde de ces bambins, les
parents peuvent recourir aux quatre
multi-accueils de la ville qui totalisent
140 places et permettent d’accueillir
260 enfants quotidiennement, plus des
places auprès de trois assistantes ma-

ternelles salariées par la commune. Ce
sont pas moins de cinquante personnes
qui s’occupent des enfants au sein des
multi-accueils. Tous les mois elles par-
ticipent à des séances d’analyse et de
réflexion autour des pratiques profes-
sionnelles, et plus ponctuellement dans
l’année, à des animations comme le
spectacle de Noël ou la Fête des bé-
bés lecteurs. «De l’instant où l’on ou-
vre à celui ou l’on ferme, il y a des enfants
qui nécessitent notre attention, ce qui
rend le travail sur les projets très com-
pliqué, explique Berna dette Crest, res-
ponsable du secteur petite-enfance.
C’est pourquoi une fois par mois nous
fermons les multi-accueils à 16h pour
pouvoir travailler sur ces questions.
Sinon pour les projets ponctuels elles
prennent souvent sur leur temps de re-

pas, comme en ce moment pour la pré-
paration du spectacle de fin d’année
où certaines travaillent dessus entre
midi et deux pendant que les autres
s’occupent des enfants.»
Un spectacle de Noël, qui cette année
aura lieu les 14 et 15 décembre, entiè-
rement réalisé et interprété par le per-
sonnel des crèches, depuis le choix de
l’histoire jusqu’à la réalisation des dé-
cors et des costumes. Un travail en col-
laboration avec la Médiathèque est
également mené au long de l’année,
qui se traduit par la venue une fois par
mois d’une bibliothécaire, qui lit des
histoires aux enfants et propose de nou-
veaux livres, mais aussi par la partici-
pation des agents des crèches à la
programmation et à la mise en œuvre
de la fête des bébés lecteurs.

D’

LES POINTS CLÉS

• Quatre structures multi-accueil

pour recevoir les enfants à 

la journée ou à la demi-journée.

• Une cuisine dans chaque crèche

pour préparer des repas sur place 

à partir d’ingrédients de qualité,

dont beaucoup issus 

de productions locales et 

de l’agriculture biologique.

• 85% de personnels diplômés de 

la petite-enfance pour 

un service de qualité.

• Un travail en partenariat 

avec d’autres acteurs comme 

la Médiathèque, et l’organisation

de projets communs.

• Une “Semaine des droits de

l’enfant” avec des temps 

de rencontres et des conférences 

à l’attention des professionnels

pour parfaire leurs pratiques.

Chaque crèche 
a sa propre cuisine où 

sont préparés les repas.
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SEMAINE DES DROITS 
DE L’ENFANT, 
UN TEMPS DE RÉFLEXION

La Semaine des droits de l’enfant c’est
pour les parents et les professionnels
de l’enfance et de la petite-enfance,
l’occasion de se retrouver, de réfléchir
à ses pratiques, d’échanger et de par-
faire ses connaissances. La semaine a
été ponctuée de rendez-vous ouverts
aux parents autour de problématiques

variées comme l’autorité parentale ou
encore l’épanouissement de l’enfant,
mais également de conférences à l’in-
tention des professionnels, auxquelles
les agents de la Ville travaillant dans les
domaines de l’enfance et la petite-en-
fance ont participé. Les thèmes abor-
dés, La protection de l’enfance, L’enfant
aux centre de nos pratiques et Le droit
des enfants aux loisirs. Des occasions
de rappeler quelques principes essen-
tiels. Ainsi, comme l’a souligné Hajni

Kiss-Agostini, directrice des Francas 13
et intervenante, « Il faut respecter le
rythme des enfants. Certains adultes ne
comprennent pas que les enfants ont
aussi besoin de se reposer et attendent
qu’on les occupe en permanence. On
ne doit pas obliger un enfant à partici-
per à une activité si il n’en n’a pas 
envie. » Des interventions suivies de 
discussions avec les agents sur leur quo-
tidien et leur expérience. Une occasion
de plus de faire évoluer les pratiques
professionnelles. •

| N°484 | DU 5 AU 19 DÉCEMBRE 2017 Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

Bernadette Crest
Responsable du secteur petite-enfance 
de la commune

Benjamin
Papa de Elyne, 
11 mois

Si chaque structure met en place des
initiatives qui leur sont propres, toutes

partagent un projet d’établissement qui ré-
pond aux objectifs fixés par l’autorité muni-
cipale. Il s’articule autour de quatre axes
fondamentaux, à commencer par le respect
de l’enfant qui est au centre de notre travail.
Il s’agit, dans le respect de ses besoins et de
ses rythmes, de favoriser sa socialisation, de
l’aider à se construire. Nous sommes aussi
très attentifs à être à l’écoute des familles et
à les accompagner dans leur parentalité. Un
autre axe important est le travail en réseau.
Il permet de mieux intégrer l’enfant et sa fa-
mille dans la société dans une dynamique
culturelle et de loisirs. Cela nous donne éga-
lement la possibilité d’associer nos ressources
à celles de nos partenaires. Enfin, nous atta-
chons beaucoup d’importance à la profes-
sionnalisation du personnel et à
l’actualisation de ses compétences.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”

Des histoires pour 
sensibiliser les enfants 
au langage des signes.
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Énergies: Quels sont les moyens déployés

par la commune pour la petite-enfance ?

Zahia Kadri: Ils sont conséquents! En terme

de moyens humains d’abord. Nous avons

une cinquantaine d’agents qui travaillent

dans les quatre crèches de la Ville. Et nous

sommes très attentifs à leur niveau de for-

mation, notamment lors des recrutements

où nous prenons des personnes ayant au

moins un CAP petite-enfance. La régle-

mentation prévoit qu’il y ait au moins 40%

de diplômés de la petite-enfance au sein du

personnel des crèches. Dans nos structures

nous avons 85 % de personnels diplômés.

Dernièrement une douzaine d’agents ac-

compagnés par la Ville ont obtenu le di-

plôme d’auxiliaires puéricultrices par le biais

d’une Validation des acquis de l’expérience.

En termes financiers, la Ville débourse

750 000 € par an pour le fonctionnement

de ses structures petite-enfance. Et nous

avons fait le choix d’une gestion publique

des crèches. D’une part cela nous permet

d’être totalement garants de la qualité du

service proposé et des contenus pédago-

giques. D’autre part la gestion en régie di-

recte est financièrement plus économique

que la délégation de service public. À titre

d’exemple, dans des communes où le ser-

vice est assuré par une entreprise de crèche,

le coût par enfant pour la Ville est de 8000€

par an, alors qu’à Gardanne il est de

5200€. À ces sommes s’ajoutent les

financements de la Caf et du dépar-

tement, plus la part payée par les pa-

rents qui est définie sur la base des

revenus du foyer.

É. : Quelle importance la Ville accorde-t-

elle à l’alimentation des enfants dans les

crèches ?

Z.K. : Une alimentation saine et équilibrée

est la base d’une bonne santé. Nous sommes

donc particulièrement attentifs à ce que

nous mettons dans l’assiette des enfants.

Le service restauration a une diététicienne

qui veille à l’équilibre des repas qui sont ser-

vis, que ce soit dans les crèches, les écoles

ou au foyer 3e âge. Nous avons une cuisine

dans chaque crèche et les repas sont cui-

sinés sur place avec des ingrédients envoyés

par la cuisine centrale. Chaque jour ce sont

environ 140 repas qui sont préparés ainsi.

S’agissant d’un nombre assez restreint, nous

pouvons nous permettre d’utiliser beau-

coup de produits issus de l’agriculture bio-

logique ou raisonnée, et provenant de circuits

courts. Par exemple nous avons des fruits

et légumes qui sont produits par les Ateliers

de Gaïa, un chantier d’insertion en marai-

chage biologique installé près de la cave de

La Féraude à Valabre.

QUESTIONS À
Zahia Kadri
Conseillère municipale 
déléguée à la petite-enfance

260 
c’est le nombre
d’enfants différents
accueillis chaque jour
par la Ville

50 
c’est le nombre
d’agents qui travaillent
quotidiennement 
dans les crèches 
de la Ville

11
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Martine Souillard
Responsable du secteur enfance 
à la médiathèque

La médiathèque est un lieu de vie
où les enfants peuvent passer le

temps qu’ils souhaitent, à leur rythme, sans
contrainte. Les parents aiment venir y par-
tager du temps avec leur enfant. Nous avons
même pas mal de papas qui viennent régu-
lièrement pour leur lire des histoires. Je suis
ici depuis 1992. Il y a des parents que j’ai
connus petits, que j’ai vus grandir et qui au-
jourd’hui viennent avec leurs enfants. C’est
à la fois amusant et touchant. Au quotidien,
nous conseillons des lectures en fonction de
l’âge et nous faisons découvrir des auteurs
phares de la littérature jeunesse. Tous les
mois nous avons la boîte à histoires où nous
proposons des lectures à deux voix. Une fois
par an nous organisons la Fête des bébés lec-
teurs en collaboration avec le personnel des
crèches. C’est un partage de compétences
qui nous a par exemple permis de
proposer des ateliers.

Samedi matin nous sommes allé voir
“Ploum”, un spectacle du festival
“HoLala!” Dans le cadre de la Semaine

des droits de l’enfant. C’était super. Ça se
passait dans une tente en forme d’igloo et
ça contait l’histoire d’un jeune pingouin qui
recherche sa mère. Et d’ailleurs pourquoi pas
son père aussi ? Les enfants, parmi lesquels
certains comme Elyne étaient très jeunes, et
pourtant très attentifs. Elle était captivée par
la gestuelle, le son des instruments, et aussi
par les mobiles suspendus qui représentaient
des animaux. Nous avons essayé d’aller voir
d’autres spectacles, mais je m’y suis pris un
peu tard et malheureusement ils étaient déjà
complets. J’en avais entendu par-
ler par le bouche à oreille et je n’ai
pas pu réserver à temps.

“

”

“

”
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Deux résidences vétustes vont être démolies pour être remplacées 
par un joli projet à taille humaine.

L
E MOIS DERNIER, DANS L’ARTI-
CLE “LOGEMENT: DÉVELOPPER
GARDANNE, TOUT EN LA PRÉ-

SERVANT,” nous nous faisions écho de
la volonté de la Ville de grandir, ou se
densifier en termes urbanistiques, tout
en gardant une taille humaine. Dont
acte avec la démolition prochaine de
deux résidences au Ribas, avenue Sainte-
Victoire. Après le relogement de l’inté-
gralité des familles qui l’occupaient
(après deux ans de travail, ce n’est qu’une
question de jours avant que la dernière
ne rejoigne un autre appartement) les
travaux seront lancés pour une livrai-
son prévisionnelle d’ici deux ans. Il s’agit
dans ce cas autant de faire la ville de
demain, que d’embellir un quartier en-
tâché par deux bâtiments aujourd’hui
vieillissants, au grand dam des riverains.
« Dans un souci d’information et de
confiance avec les riverains, je m’étais
engagée à venir vous voir avant de si-
gner le compromis. C’est la raison de
cette réunion publique ce soir, » souli-
gnait Nathalie Nerini, adjointe au maire
déléguée au logement, le mois dernier
en Mairie, dans une réunion avec les
promoteurs et partenaires du projet face
à la population. « Il faut savoir que le
projet comprenait de nombreuses diffi-

cultés : escarpé, traversé à la fois par
une zone naturelle et une ligne à haute
tension. Il nous fallait en outre retrou-
ver du stationnement et tenir compte
de la hauteur des maisons individuelles
environnantes.» Pas facile facile de trou-
ver un promoteur qui relèverait le défi,
jusqu’à Elgea, un petit acteur du bâti-
ment (équipe de dix personnes) qui a
su se montrer à l’écoute des demandes
de la Ville. «Le premier projet présenté
proposait cent logements. C’était trop,
se souvient Jérôme Garguilo, respon-

sable du service urbanisme. Après quelques
réunions, Elgea et nous sommes arri-
vés à un accord sur 64 logements en
R+2 maximum, dans le respect du tissu
urbain environnant. » Dix-huit loge-
ments locatifs sociaux, dix logements
locatifs à coût maîtrisé, et 46 en ac-
cession libre à la propriété s’élèveront
donc d’ici deux ans, en bonne harmo-
nie avec leur environnement immédiat :
les toits seront végétalisés et, dans les
coulisses, il se murmure qu’on pourrait
y installer des ruches. •

LE RIBAS VA CHANGER DE VISAGE
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LA “BELLE” GÉNÉRATION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Jeudi 16 novembre dernier, la Ville et le bailleur Néolia inauguraient la livraison de la rési-

dence Patio-Esperanza, chemin du Père Eugène Séroux au Pesquier. 38 logements locatifs

sociaux livrés au printemps dernier et répartis sur deux bâtiments, dont six logements label

“Génération.” Des appartements spécialement destinés aux personnes âgées et aux per-

sonnes à mobilité réduite, avec sièges de douche et revêtement de douche anti-dérapant,

robinetterie et interrupteurs adaptés, barres d’appui, volets roulants et stores extérieurs

motorisés. Valérie Pona, adjointe au maire déléguée à l’action sociale, ne cachait pas sa 

satis faction. « Nous encourageons ce type de proposition volontiers sur la commune, car

elle répond aux demandes de la population, qui est de vieillir chez soi le plus autonome et

le plus longtemps possible. Le label Génération permet de maintenir les seniors dans des

lieux sécurisants et proches des centre-villes, avec des loyers abordables. Et nous savons

que les personnes bien chez elles prennent mieux soin d’elles, et continuent de s’ouvrir à

l’intérieur, bref, vieillissent bien. Nous ne pouvons qu’encourager ce type de réalisation et

souligner l’excellent travail du bailleur Néolia. » 
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UN GESTE POUR ELSA-TRIOLET
Partenaire de la Ville depuis des années, l’Addap 13, association d’aide
aux jeunes en difficulté, mène des chantiers qui embellissent la ville.
Dernier en date : l’école Elsa-Triolet aux Logis Notre-Dame, 
qu’on a du mal à reconnaître.

C
E MATIN, ANNICK ROCHIER, LA DIRECTRICE DE
L’ÉCOLE MATERNELLE ELSA-TRIOLET, N’EN RE-
VIENT TOUJOURS PAS. «En les regardant faire, j’étais

fascinée. Je crois qu’eux-mêmes ne réalisent pas tout à fait
le service rendu à l’école. C’est beau, les retours des petits et
de leurs familles, de l’équipe enseignante, sont unanimes.
C’est très positif pour la relation de l’école avec le quartier.»
C’est que l’enceinte de l’école, entièrement repeinte, s’est
payée une sacrée cure de jouvence. Elle s’est même offerte
le luxe d’un enclos pour un potager extérieur. Tout ceci grâce
au travail d’une demi-douzaine de jeunes adultes, encadrés
pendant une semaine par les éducateurs de l’Addap 13,
Association départementale pour le développement des ac-
tions de prévention. Laquelle intervient depuis une dizaine
d’années sur la ville en menant de menus chantiers qui per-
mettent à des jeunes -rémunérés- de travailler sur eux-mêmes
(respect des horaires, socialisation...) tout en étant utiles à la
collectivité. Elle est aujourd’hui financée avec la Politique de
la ville et bénéficie du soutien logistique (prêt d’outils...) du
Centre technique municipal. Les jeunes ont tous un profil si-
milaire : décrocheurs scolaires, très peu diplômés, parfois en
difficulté familiale, ils ont du mal à trouver une stabilité pro-
fessionnelle. Généralement pas de mauvais garçons. «Le chan-
tier a nécessité de laisser la grille de l’école ouverte. J’étais

inquiète pour la sécurité, mais ils ont été super, en veillant
avec zèle à ce que les enfants ne s’enfuient pas, » souligne
Annick Rochier. Autre personnalité du quartier pas avare de
louanges, Valérie Ferretti, membre du Conseil citoyen créé
pour animer le quartier et renforcer le lien avec les habitants.
«Cet automne, nous avons effectué une marche exploratoire
avec les élus et le bailleur social des Logis pour travailler sur
le cadre de vie. Nous étions tous d’accord sur la nécessité de
rendre cette école maternelle plus accueillante. C’est donc
une satisfaction d’avoir été entendus par la mairie aussi rapi-
dement, ça fait aussi plaisir pour les petits et pour les jeunes
qui y ont travaillé.» Les petits bouts de maternelle, encoura-
gés par l’équipe enseignante, ont écrit un gros “MERCI” dans
la cour de l’école avec leurs jouets en mousse, devant des
jeunes qu’on devinait un peu émus. Et maintenant? «J’ai l’es-
poir qu’on respecte leur travail et que ça fasse tache d’huile,»
précise Annick Rochier. «Si les financements sont là, en deux
chantiers, il est envisageable de repeindre toute l’école,» pré-
cise Laurence Cormont de l’Addap 13. •

ILS NOUS FONT AIMER GARDANNE 13

nrj 484.qxp_Mise en page 1  29/11/17  10:43  Page13



| N°484 | DU 5 AU 19 DÉCEMBRE 2017

LA TRIBUNE DES ÉLUS14

CONTRADICTIONS, RECULADES ET DOUBLE
LANGAGE PERMANENT DE LA MAJORITÉ

La majorité municipale a toujours critiqué la Communauté

du pays d’Aix (CPA) et à présent c’est au tour de la Métropole.

L’impact pour la commune et pour ses habitants serait, disent-ils,

désastreux ! 

Pourtant c’est l’inverse qui se produit autour de 

la renaissance du puits Morandat. Il a fallu attendre treize ans

après la fermeture de la mine, en janvier 2003, et son transfert à 

la CPA puis à la Métropole pour que commence enfin 

la reconversion du site. Rousset et Meyreuil ont su s’engager dans

la reconversion du Bassin minier depuis plus de vingt ans.

La majorité, n’étant pas à une contradiction près, annonce

fièrement la création de mille emplois sur le site de Morandat et 

la venue d’entreprises innovantes. C’est ce nombre que nous

annoncions dans notre projet municipal en 2014! 

Avec ricanements et moqueries, irréalisable avait alors répondu 

la majorité municipale… Comme pour le Claec, les avis peuvent

changer ! Treize ans après la fermeture de la mine, que de temps

perdu… Si Gardanne avait intégré la CPA nous serions depuis

longtemps dans une vraie dynamique économique et 

nous aurions déjà créé plusieurs centaines emplois 

sur le site de Morandat !

De contradictions en reculades et après quarante ans

d’exercice du pouvoir, il est bien difficile d’anticiper les évolutions.

Si nous avions été en responsabilité, il y a fort longtemps 

que nous aurions pris le parti de la coopération et 

du développement économique.

Tous ensemble pour notre Ville : Jean-Brice Garella, Karine Martinez, 
Hervé Rigaud, Marlène Biggi-Conti, Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

FIN D’ANNÉE ET SENIORS

Le mois de décembre est un grand moment de solidarité

et de partage. Nombreuses sont les festivités organisées par 

la Ville et ses associations. Les seniors ne sont pas oubliés. 

Après le traditionnel repas d’automne, voici venu le temps 

du repas de Noël qui aura lieu le 6 décembre à la Maison 

du Peuple et de la distribution des colis les 7 et 8 décembre.

L’occasion de passer du temps avec nos retraités de plus en plus

nombreux, actifs et volontaires. Les repas des anciens, colis 

de Noël, sorties culturelles, activités sportives, sont des actions

traditionnelles permettant à nos personnes âgées de sortir 

de chez elles, de s’épanouir. Mais nos actions ne se limitent pas 

à ces activités classiques. Permettre à nos habitants de bien vieillir

dans leur ville reste notre priorité : améliorer la vie quotidienne,

maintenir le lien social, se préoccuper de la prévention en matière

de santé, d’autonomie et de sécurité... tel est le sens des actions

mises en œuvre par nos services municipaux en partenariat avec

les associations locales, les établissements scolaires, de santé…

Ainsi les rencontres intergénérationnelles avec les élèves du lycée

de l’Étoile basées sur la transmission d’apprentissages dans divers

domaines comme la musique, la pâtisserie, le tricot favorisent 

le lien entre les jeunes et leurs aînés. Ou encore les ateliers

réalisés avec la Carsat et le centre mutualiste sur des thèmes

variés comme la mémoire, la nutrition, l’équilibre permettent 

de maintenir et développer un bien-être dans la vie quotidienne.

Autant d’initiatives nous permettant de réaffirmer 

ces valeurs d’échange, de solidarité, moteurs du vivre ensemble

qui nous animent au quotidien.

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, centre-ancien 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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DES MOTS QUI SURGISSENT DES MURS
En novembre dernier, la Médiathèque a participé aux “Cadavres exquis
métropolitains,” un travail d’écriture collective qui a donné lieu à des
textes peints sur les murs de la ville. On appelle ça de la littérature de rue.

V
OUS LES AVEZ SANS DOUTE
DÉJÀ REMARQUÉS. À LA BAS-
CULE DE LA PLACE DE

GUEYDAN, SUR LA FAÇADE DU COL-
LÈGE PÉRI côté rue Jules-Ferry ou sur
la bordure du plan incliné menant à la
Médiathèque. Ce sont des mots étranges,
peints en bleu: “Sur le bord du port d’in-
visibles rencontres” ici, “des exodes pas-
sés et à venir” là, “Je connais bien cet
endroit, où l’on marche dans le froid”
ailleurs... Et justement, il fait très froid
ce matin de novembre, où Karelle Menine
calligraphie les mots de Moussu T (Bons
baisers de Marseille) au pinceau, à ge-
noux, avec de la peinture acrylique haute
qualité faite pour résister aux intempé-
ries. «Je suis une artiste indépendante,
mon domaine c’est la littérature de rue.
J’ai d’abord animé un atelier d’écriture

à la Médiathèque, où avec un groupe
d’une dizaine de personnes, on a tra-
vaillé à partir de phrases piochées dans
le patrimoine littéraire. Les espaces pu-
blics sont envahis par la publicité qui
incite à consommer, alors que la poé-
sie ouvre l’imagination. » Karelle et
Germain Prévost (alias iPin) ont repro-
duit les textes sur les murs, sous la coor-
dination de l’association Karwan dans
six villes de la Métropole et leur mé-
diathèque.
Brigitte a participé à l’atelier d’écriture
à la Médiathèque: «On devait lire cha-
cun un livre, le présenter aux autres,
puis donner dix mots, et ensuite com-
poser des phrases avec.» Guillemette
ajoute : «C’est une création collective,
chacun de nous pouvait proposer d’ajou-
ter ou d’enlever des mots. On a fait ça
dans une ambiance très détendue.» Ce

que confirme Marylin : «Même si j’étais
un peu surprise au début par ce qu’on
nous demandait, c’était de bons mo-
ments. Je suis prête à recommencer !»
Leur travail a été peint sur la façade du
collège Péri. Le texte de la place de
Gueydan a été réalisé sur internet, avec
des participants de plusieurs villes, à
partir d’une phrase d’Erri de Luca.
«L’association “l’Aparté” a fait travailler
des enfants sur le principe du cadavre
exquis, des membres de l’Hôpital de
jour ont aussi participé, » explique
Françoise Peyre, directrice de la
Médiathèque. •

L’ensemble des cadavres exquis 
gardannais est en ligne sur le site

https://cadavresexquis
metropolitains.fr/gardanne
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Entre le 13 et le 22 novembre, la Ville a programmé de nombreux rendez-vous
autour de la question des droits de l’enfant ; conférences, séances de cinéma,
ateliers, spectacles, à destination des crèches, des écoles, des professionnels et
du grand public pour prendre du bon temps mais aussi pour ne pas oublier que
l’enfant a des droits, différemment pris en compte en fonction de son lieu de vie.

LES DROITS DE L’ENFANT 
AU CENTRE DE LA SEMAINE

La journée phare 
du 18 novembre
Services municipaux et associations
ont travaillé main dans la main pour
offrir aux familles de nombreuses
activités le samedi 18 novembre.
Une multitude d’ateliers d’expression
ont permis aux enfants de se divertir,
sans oublier le sérieux de la thématique
(création d’affiches, jeux de kermesse,
fresque en collages, chorale, maquillage,
motricité, carte du monde, découverte
nutritionnelle, arbre à expressions...).

Ensemble, autour de la musique

« Il en faut peu pour être heureux vraiment très peu pour être heureux,
il faut se satisfaire du nécessaire... » et vous connaissez la suite? L’école
de musique a rameuté beaucoup de familles grâce aux doigts magiques
d’Angélique et son accordéon. En catimini dans une salle d’abord, une
restitution commune a ensuite été présentée au public en fin d’après-
midi, et les parents connaissent bien leurs classiques. Bravo à tous !

Découvertes sportives

Le groupe Addap 13 a fait partie de ces associations
qui ont souhaité s’investir et proposer des animations
lors de la journée festive. L’atelier Domicrèpes et
le service restauration ont offert le gôuter aux
participants, tandis que sur le petit terrain de
proximité du gymnase Léo-Lagrange, les ateliers
sportifs du Sport-truck ont attiré les enfants de
tout âge. Logique, après un bon goûter, il faut
éliminer !
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Bon anniversaire les clowns
Qui ne connait pas l’association Les nez en plus? Très présents lors
des manifestations organisées par la Ville, nos gais lurons n’ont pas
manqué à l’appel le 18 novembre. Un brin sans gêne, avec une
touche de maladresse et une joie de vivre explosive, nos clowns
locaux ne sont pas passés inaperçus. En fin d’après-midi, ils ont eu
droit à un anniversaire surprise (dix ans, ça se fête !), une occasion
de partager un énorme gâteau de bonbons.

Un festival Oh Lala ! au top
Bab et l’orchestre des chats caribous a clôturé la journée festive du 18. Programmé dans 
le cadre du festival OhLala ! des centaines de fans ont joué le jeu de ce concert interactif miaouesque. 
Le rythme et les paroles de chaque morceau appelant à la danse, les moins timides ne se sont pas fait prier !
Sauter comme des kangourous, miauler comme des chats caribous, ils ont su faire.

Un programme 
pour les adultes
La semaine des droits 
de l’enfant a également été
l’occasion pour la Ville 
de mettre en place 
plusieurs rencontres pour 
les professionnels comme
pour le grand public autour 
de questions liées à 
la protection de l’enfance, 
ses besoins, ses droits, 
son évolution dans la société.
Des thèmes abordés par 
des professionnels qualifiés qui
ont permis d’engager de bons
échanges avec le public.

Un manège 
pas comme les autres

Entre le 7 et le 22 novembre, le festival
OhLala ! a proposé de nombreux rendez-
vous destinés aux 0-6 ans. Au programme,
des spectacles familiaux, des séances
scolaires, des interventions dans les crèches,
des ateliers à la Médiathèque, une animation
avec le cinéma... Gros succès remporté
par les différents intervenants qui ont tout
misé sur la qualité. Ici, dès l’âge de neuf
mois, les enfants ont pu grimper dans
l’embarcason, un manège musical à pédales
présent le 18 novembre lors de la journée
festive autour des droits de l’enfant.
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LES PETITS FORMATS 
REVIENNENT À BONTEMPS
Du 19 au 23 décembre à la Galerie Bontemps

Après plusieurs éditions XXL à la halle Léo-Ferré, les petits for-
mats de la solidarité sont de retour à la galerie Bontemps. Le
principe reste le même : sont exposés environ deux cents ta-
bleaux de petit format (16x22 cm) vendus au prix unique de 10€
(mais vous pouvez donner plus), et réalisés par les élèves de
l’école d’arts plastiques et par d’autres artistes. La recette des
ventes est reversée intégralement à des associations solidaires.
Cette année, c’est Dorian’dicap et l’Aflapa (association franco-
laotienne d’aide aux personnes aveugles) qui en bénéficieront.
La vente au décroché aura lieu juste après le vernissage.

Mardi, jeudi et samedi de 14h à 19h, 
mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. 

Vernissage le vendredi 22 décembre à 18h30.

LE VOYAGEUR DU FIRMAMENT

Théâtre, marionnettes dès 4 ans - Mercredi 20 décembre à 18h
Maison du peuple - Durée 45 min. Gratuit, réservation obligatoire

À quoi rêve un petit garçon en regardant la lune? À sa rondeur douce
comme une brioche? Au ballon de foot magique suspendu tout là-
haut? Aux petits bonshommes verts qui doivent y habiter? Au visage
qu’on croit y deviner parfois? Au merveilleux voyage pour arriver jusqu’à
elle? De toute façon, les rêves ne sont que des rêves... «Elle est trop
loin, pense le petit garçon, pour y aller c’est fichu.» À moins que... 
Un beau voyage de la terre à la lune pour faire rêver petits et grands. 

VIVA OPÉRA

Lyrique, dimanche 17 décembre à 16h
Maison du Peuple - Durée 1h30 - tarif 13 €/10 €

Carmen, La Traviata, Mireille, Roméo & Juliette, Manon,
Turandot, Rigoletto... Autant de grands classiques de
l’art lyrique qui nous ont offert des duos d’amour
mémorables. Pour les incarner sur scène, l’agence
Artistik a réuni la soprano aixoise Pauline Courtin et
le ténor marseillais Luca Lombardo. Ils ont chanté
sur les plus grandes scènes du monde entier, ils sont
de retour dans leur région où ils viennent à votre ren-
contre. À ne pas manquer, une semaine avant Noël !

L’AFFAIRE PÈRE NOËL

Théâtre dès 3 ans - Jeudi 21 décembre à 18h
Mairie annexe de Biver - Durée 50 min. 
Gratuit, réservation obligatoire.

Quand le Père Noël disparaît, le détective privé Allan
Watsay mène l’enquête, aidé par le lutin Gribouille.
Mais seuls, ils n’y arriveront pas, les enfants doivent
eux aussi participer... La compagnie Sens en éveil
mélange les genres et convoque la magie, l’humour,
le suspense et la ventriloquie dans un spectacle où
les petits sont autant acteurs que spectateurs. Voilà
qui devrait les aider à patienter encore trois jours !
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CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Mardi 12 décembre à 18h30 - Maison du Peuple - Durée 1h30. Gratuit.

C’est une soirée où l’on peut décou-
vrir dans une ambiance conviviale et
décontractée (le verre de l’amitié est
offert à la moitié de la soirée) le travail
des grands élèves de l’école de mu-
sique, ceux qui ont au moins six ans
de pratique. En orchestre ou en petits
ensembles, vont ainsi évoluer des vio-
lonistes, guitaristes, clarinettistes, saxo-
phonistes, accordéonistes et pianistes.
Un très bon moment avec de la bonne
musique !

LES ÉCHOS D’OCTOBRE 1917
Mardi 19 décembre à 18h - Médiathèque

Que reste-t-il de la Révolution d’Octobre, qui a ébranlé le monde il y a tout juste
cent ans en Russie? Dans le cadre du cycle Sciences & Idées, trois historiens du
mouvement ouvrier en
Provence viennent 
parler de l’écho de 1917
dans la région mar-
seillaise. Frédéric
Grossetti, Gérard Leidet
et Bernard Regaudiat
nous diront les espoirs,
les rêves et les désillu-
sions engendrées chez
nous par la révolte ma-
jeure des ouvriers, pay-
sans et soldats de
l’empire russe.

AGENDA
Vendredi 8 décembre 20h30

Garden Swing Big Band

Concert jazz à la Maison du Peuple, le grand

orchestre de jazz gardannais et trois guita-

ristes régionaux de renom jouent ensemble

leur nouveau spectacle en hommage à

Django Reinhardt, George Benson, Jimi

Hendrix...

Durée 1h30. 13 €/10 €.

Samedi 9 décembre à 13h30

Téléthon

À la halle Léo-Ferré, jeux, animations, pho-

tos avec le Père Noël, buvette et petite res-

tauration, nombreux stands.

Samedi 9 décembre à 18h

Loto UL CGT

À la Maison du Peuple.

Dimanche 10 décembre à 15h

Loto Téléthon

À la Maison du Peuple.

Mardi 12 décembre

Braderie de Noël

De 9h à 11h et de 14h à 16h (vêtements) au

Secours populaire (24 avenue d’Aix).

Vendredi 15 décembre à 19h30

Couscous, danses et chansons

Soirée conviviale à la salle polyvalente de la

MVA, le club de la chanson française vous

invite à danser et chanter après un repas.

Tarif 25 €, tél. 07 70 60 69 80 ou rensei-

gnements à l’Office de Tourisme.

Jusqu’au 15 décembre

Dense, dense, dense

Exposition à la Direction des services tech-

niques par le CAUE 13 avec des panneaux

richement illustrés sur le thème de la den-

sité urbaine.

Lundi 18 décembre

Collecte de sang

De 15h à 19h30 à la salle polyvalente de la

MVA.

Mardi 19 et jeudi 21 décembre

Bourse aux jouets

De 9h à 11h et de 14h à 16h au Secours po-

pulaire (24 avenue d’Aix).

DUO ARTDEKO
Samedi 9 décembre à 20h30 - Médiathèque Cycle Un endroit où aller, entrée libre.

Franck Boyron et Baptiste Sarat sont deux musiciens qui jouent du trombone bugle.
Bourvil, le chanteur, pas l’acteur, les fascine et les amuse. Pourquoi ne pas créer des
arrangements originaux de ses chansons ? Ils admirent aussi l’œuvre d’Eric Dolphy
et de Don Cherry. Après des années à jouer ensemble, ils forment un duo en repre-
nant le nom d’un des titres de Don Cherry, ArtDeko.
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