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ACCUEILS DE LOISIRS: 
DU BON TEMPS DE 3 À 17 ANS
• Des vacances axées sur le carnaval
• Plus de 400 enfants accueillis
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VÉHICULES
• Scenic 2 - 1,9 D version luxe privi-
lège de 2004, avec GPS, CD Cabasse,
aide au parking, attelage caravane, 62
350km, CT OK - 5000! - 
Tél. 04 42 58 43 87

•Nissan micra - 5 portes, ess. BE,
clim, 4 cv, 23 700 km, 1ère circ. 9/2014
(vendeur retraité) 7300! Tél. 0660047106

• Opel Meriva 1.7 CDTI Cosmo grise
de 2008, 150 000 km, BE général, clim,
régulateur de vitesse, vitres teintées,
CT OK, distribution faite, 3900! - Tél.
06 58 42 76 39

• BMW 318 TD bon état  An 2004
170 000 km, CT OK de - de 6 mois,
batterie neuve (facture), faible conso,
intérieur propre - Prix : 3000 E - Tél.
06 77 31 51 72

• Citroën C3 diesel de 2008,  142000km
réels, 5 portes, gris métallisé + clim,
TBE 4000!, Tél.. 06 99 35 37 99

DIVERS
• Frigidaire-congélateur inox marque
Ariston Hotpoint grand modèle très
peu servi 40!,  Tél. 06 99 57 53 51

• Frigidaire - 70! et micro-ondes -
40! en bon état Tél. 04 42 91 02 09

• Salon cuir marron BE : canapé 3
places + 2 fauteuils - 200! + Très beau
fauteuil confortable en tissu avec re-
pose pied assorti indépendant - 60!
- Tél 06 11 55 47 90

• Petit meuble Paul-Michel cuisine
chêne massif, 150! + derbies en daim
noir neuves 15! - 
Tél. 06 29 56 40 29

• Plateaux roulettes bois un de 39x45
(H = 5 cm) à 10! + l’autre de 80x48
(H = 12 cm) à 25! + lustre bois et lai-
ton 5 globes (48 cm) à 20! - 
Tél. 07 78 07 39 81

• Donne terre sur Biver + piano droit
en bois 150! - Tél : 06 95 30 88 54

• Store banne élec semi co"re alu
laqué blanc toile acryl rayée bleu/blanc
long 4,8 m bras alu 3,1 cm  TBE 400!
- Tél. 06 68 19 09 89

• 2 paires de chaussures de foot. 
T 43 Prix 20! les deux 
Tél. 07 78 17 51 06 (H repas)

• Grillages rigide et poteaux pour clô-
ture de 20m (1m de haut) valeur 1000!
prix à déb. + bibliothèque 1,35x2,15
40! + meuble TV (chataigner) 1,20x1,45
40! - Tél. 07 77 91 20 94

• Cinq chaises de salle à manger rus-
tiques 10!/pièce, 2 vestes en cuir état
neuf T 38/40 90! & 50!, veste en daim
jamais portée 50!, manteau en lapin
noir T 36/38 jamais porté 60! - Tél.
06 09 02 29 25

• Armoire & commode en bois - 
Tél. 06 03 46 33 28

• Machine à coudre portable Singer.
État neuf 120! - Tél. 06 03 55 93 38

• Collection de livres "La compagnie
des glaces" tomes 1 à 16 plus 6 livres
de la collection.Le tout 50! - 
Tél. 04 42 58 43 87

• Salle à manger art déco rose a beige
laqué, bahut 60!, vaisselier 80!, ta-
ble ronde 60!, 6 chaises 100! - 
Tél. 06 60 75 94 07

• 6 radiateurs radians 5! pièce, 
3 porte-vélos pour auto 5! pièce, store
banne 3x3m 100!, tyrolienne de ma-
çon 5!, VTT adulte cadre alu 20! -
Tél. 06 74 25 27 08

• Machine à coudre à pieds ancienne
(achetée en 1800 à Arles) en état de
marche - 200! Tél. 06 88 26 58 82

• Housse de couette 220x200 + 2
taies style zen (drap housse cadeau)
20! + couverture polaire couleur crème
150x200, 15! + lecteur DVD 10! +
chaussures de sécurité T 38 - neuve,
15! - Tél. 06 64 83 81 50

• 3 moulinets de pêche marque Penn
Fierce 5000 (prix un neuf 85!) les 3 à
120!, grande cage à oiseaux 40!, veste
Serge Bianco (cuir et laine) FFR Afrique
du Sud prix à déb. - Tél. 06 21 96 86 11

• Ficus 2m de hauteur 100! + Dracena
1,50 m 70! + 3 oliviers à enlever sur
place 500! les 3 (possibilité vente par
unité), Tél. 07 78 17 51 06

• Chaussures snowboard K2 taille
43, état neuf, 65! + vélo Commencal
suprème DH 26 pouces, taille S/M,
freins Formula, état neuf, 670! 
Tél 06 71 72 29 90

• Piano numérique Yamaha Arius TBE
400! à déb. Tél 06 98 20 97 14

• Téléagrandisseur couleur pour mal-
voyant, marque Tieman TBE, 300!
(neuf: 3500!) Tél. 06 20 85 03 84

• Meubles chambre style Louis-
Philippe en merisier en bon état, tour
de lit 140x190 (sans matelas) - 180!,
table de nuit - 70!, commode - 200!,
miroir - 20!, lot complet à  400! -
Tél. 06 10 87 70 76

• Blouson cuir homme, taille L, bon
état, 20!, veste homme à petit damier,
taille 54, 10! Tél. 07 78 07 39 81

LOGEMENTS
• Garage 19 m2 à la résidence St-
Roch, Prix à déb. - Tél. 04 42 91 02 09

• Maison de village à Barjols 50m2

TBE lumineux & jardin (à 45mn de
Gardanne) rien à prévoir 128 000! TTC
- Tél. 06 58 42 76 39

• Loue garage résidence La Crau av.
de Nice 80!/mois CC libre le 1/4 -
Tél.06 30 21 41 64 

• J’ai 49 ans et je recherche un/une
co-habitante pour mon appartement
T2 à Gardanne. Le loyer s’élèvera à
150! plus la moitié de l’électricité tous
les deux mois - Tél. 07 69 58 26 33

• Villa rénovée à Biver T6 150 m2 +
veranda 13m2, jardin 850 m2,  piscine
8x4 chau"ée, au calme, proche école
et bus,. 480 000 !, Agence s’abstenir
- Tél. 06 63 58 65 51 

• Loue appart à Puy St Vincent, sta-
tion 1800, vue montagne. Promo du
31.03 au 06.04. Garage o"ert : 400 !
- Tél. 06 03 13 07 55

• Particulier cherche a acheter box
ou garage sur Gardanne. faire o"re -
Tél. 06 32 68 18 81

• Recherche location maison ou T4
terrasse sur Gardanne ou Biver Loyer
max 1000! - Tél. 06 03 59 56 23

• Part loue appart T2/3 à Gardanne,
cuisine équipée, SàM, salon, 1 cham-
bre, SdB neuve, double vitrage,  chauff.
individue 702,62! CC - 
Tél. 06 23 40 22 16

• Loue T2 à Gardanne, 1km centre-
ville, arrêt bus 100 m, parking privé,
1chambre, séjour-cuisine, SdB, WC
loyer 650! - Tél. 06 11 89 71 12

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
L’association “Illu-Mines” a été créée 
en 2007 par des élèves ingénieurs 
du campus Charpak avec un objectif :
transmettre la science aux enfants sur 
le principe de la “Main à la pâte” (importé
en France justement par Georges Charpak)
par le biais d’expériences très concrètes.
Illu-Mines participe à la Fête de la science,
en octobre, au Gaming Gen au printemps 
et intervient toute l’année dans les écoles
de la commune. Sur son site, vous pouvez
découvrir quelques expériences à faire à 
la maison avec vos enfants, comme faire
gronder un volcan, construire une éolienne,
extraire l’ADN d’une banane...

http://illu-mines.emse.fr/

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
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Lors du dernier Conseil municipal du 22 février s’est
tenu le Débat d’orientation budgétaire. L’occasion
de redire nos inquiétudes du fait des politiques na-
tionales qui nous privent de nos ressources d’an-

née en année, de la diminution de la Dotation globale de
fonctionnement (DGF) à la suppression progressive de la
taxe d’habitation, principale recette des communes, pour
80% des ménages.

Les e"orts des collectivités devront se poursui-
vre. Si l’on rajoute l’entrée dans la Métropole de certains
services dont le plus gros transfert, celui de la voirie en
2020, devrait nous faire perdre encore deux millions d’eu-
ros supplémentaires, nous devons poursuivre une politique
financière prudente.

Nous ne sommes pas contre la métropolisation
de secteurs comme les transports, la santé ou l’environ-
nement, mais nous disons «Laissons aux communes les
services de proximité qu’elles gèrent e!cacement depuis
des années.»

Gardanne est une des villes les moins endettées
(2% des ressources de fonctionnement alors que la moyenne
nationale est à 23%). Nous avons augmenté la fiscalité des
ménages de 1% correspondant à la hausse du coût de la
vie.

Grâce aux e"orts réalisés, nous pouvons mainte-
nir et poursuivre nos projets sans recours à l’emprunt : la
cuisine centrale, le foyer 3e âge que nous inaugurerons
d’ici la fin de l’année, le développement du pôle écono-
mique et culturel de Morandat…

Préserver un service public de proximité, de qua-
lité et modernisé reste notre priorité. Je remercie mon
équipe et les services de la Ville pour leur travail et leur im-
plication. •

Roger Meï
maire de Gardanne

PROXIMITÉ ET MODERNITÉ
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Le Territoire du pays d’Aix propose jus -
qu’en 2019 un Programme d’intérêt gé-
néral (PIG) intitulé Mieux habiter-mieux
louer dont les principaux objectifs sont
de financer les travaux de lutte contre
l’habitat indigne ou dégradé, de lutter
contre la précarité énergétique et d’adap-
ter les logements à la perte d’autono-
mie. Sont concernés les logements
occupés par leur propriétaire, sous condi-
tions de ressources, ou les logements
destinés à être loués à loyer maîtrisé. Le
logement doit être occupé par le pro-
priétaire ou un locataire à titre de rési-
dence principale, et doit avoir plus de
quinze ans. L’ensemble de la commune
de Gardanne est éligible à ce dispositif.
Dans le cadre de ce programme et sous
certaines conditions, les propriétaires pri-
vés se voient proposer gratuitement un
accompagnement complet de leur pro-
jet par une équipe de professionnels. Un
diagnostic du logement est réalisé préa-
lablement, et donne lieu à des préconi-
sations et une estimation des travaux. Le
plan de financement comprenant les
aides mobilisables sous forme de sub-
ventions et d’éventuels avantages fiscaux
est présenté de manière claire pour aider
les propriétaires à prendre leur décision.
Pour le volet administratif, le montage,
la transmission et le suivi des demandes

de financements mis en place par le pro-
gramme est en grande partie pris en
charge par l’équipe d’animation. 

LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS
Les aides financières peuvent atteindre
de 25 à 80% du coût des travaux (sous
certaines conditions) et sont cumulables
avec d’éventuels avantages fiscaux. Il est
possible d’avoir de plus amples infor-
mations par mail à pig-paysdaix@cite-
metrie.fr et au 0800 300 020 (numéro
vert). Sinon des permanences se tien-
nent à Gardanne à la résidence St-Roch
au 1 avenue de Nice, chaque premier
jeudi du mois le matin, et chaque troi-
sième jeudi du mois l’après-midi sans
rendez-vous.De son côté le département
propose également des aides à travers
le programme Provence éco-rénov. Celui-
ci s’adresse aux propriétaires occupants
de leur résidence principale que ce soit
en logements individuels ou collectifs.
Seuls les travaux améliorant l’isolation du
bâti et le chau"age sont éligibles et de-
vront être réalisés par des entreprises
Reconnues garantes de l’environnement
(RGE). Les travaux ne doivent pas avoir
débuté avant le dépôt du dossier. L’aide
représente 25% des travaux éligibles, dans
la limite de 3000!, et le logement doit
dater d’avant l’année 2000. •

RÉNOVATION DE L’HABITAT, DES AIDES
É

TA
T

-C
IV

IL
 

HOMMAGE 
À MANOUCHIAN
La pluie glaciale de ce samedi de
février n’a pas atténué la forte
émotion qui a parcouru les
participants à l’hommage au groupe
Manouchian, sur le parvis du lycée
Fourcade. D’abord à la lecture de 
la lettre déchirante de Missak
Manouchian à sa femme Mélinée, 
lue par Patricia Marcolini et que 
Léo Ferré a mis en musique dans
“L’a!che rouge.” Ensuite par la
présence d’un héros de la lutte
arménienne, le colonel Gilbert
Minassian (exilé de France pendant
26 ans, ami de Robert Guédiguian et
surnommé colonel Levon), qui 
dans son discours évoquera le sort
des migrants : « Accueillons-les ! »
Enfin, à l’évocation de celui qui était 
à l’initiative de cette cérémonie,
Charles Doloyan dit “Gago,” décédé 
il y a quelques mois. « Il a fait de 
la solidarité et du devoir de mémoire
un flambeau pour éclairer l’avenir, » 
a témoigné Claude Jorda. Roger Meï,
maire de Gardanne, a demandé 
une minute de silence en sa mémoire. 

LA VILLE 
PLUS FACILE
Dans le cadre du développement 
de la Ville numérique (voir dossier
détaillé dans énergies 488), un portail
citoyen est accessible depuis le site
internet de la ville. Vous pouvez y
accéder par le bouton bleu “Portail
citoyen” situé en haut à droite de 
la page d’accueil, ou encore par 
le lien en bas de chaque page du site.
Il permet pour l’instant de faire 
une dizaine de démarches
administratives, et s’enrichira 
de nombreuses autres possibilités
tout au long de l’année 2018.

BIEN VIVRE 
SA RETRAITE
Une journée d’ateliers, conférences,
stands, dépistage santé avec
la Mutualité Française Paca, 

le département, la Ville et son CCAS.
Alimentation, mémoire, trouble
auditifs, diabète, podologie... 
Vous saurez tout ou presque pour
vieillir avec succès. Entrée libre. 
Jeudi 22 mars de 9h à 12h et 
de 14h à 16h à la Maison du Peuple.   

NAISSANCES
Livio MILESI. 

Noah BOUCHAFA. 
Thiago MACHAY. 

Eylena GAMAZ Rieu. 
Jade CHHIDI. 

Abriel MOUNTAIN SROKA. 
Maëva RAKIK. 

Lenny CASASNOVAS. 
Ewen PRIZIAC. 

Jean-Michel AMADOR. 

DÉCÈS
Claude MICHALCZAK épouse 

DESLANDES. 
Robert MICHEL. 
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À LA DÉCOUVERTE DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE

Début février, Françoise Barbé, conseil-
lère municipale déléguée aux seniors
et à la santé a accueilli l’association Una-
nime, chargée de favoriser les liens so-
ciaux des personnes dépendantes, autour
d’un projet intergénérationnel. Dans la
Maison du Peuple, élèves de CP et CM2

des écoles Lucie-Aubrac et Georges-
Brassens, élèves de Première du lycée
Fourcade/L’Étoile et résidents de l’Eh-
pad de Marignane ne font qu’un, réu-
nis autour d’activités visant à créer des
liens. Sur l’air des Copains d’abord de
Brassens, des ateliers prennent place

autour du thème de l’amitié ; retrouver
les paroles de chansons, écrire et des-
siner, mimer, les plus jeunes comme les
plus âgés ont partagé le même plaisir.
Une autre initiative basée sur ce même
principe aura lieu le 22 mars sur le thème
de l’amour. •

Organisée par Fransylva Bouches-
du-Rhône en partenariat avec
Uniper, l’opération “De collines 
en forêts” a pour objectif d’expliquer 
la gestion et l’exploitation forestière.
Cadencée en trois temps, elle avait
débuté par un premier rendez-vous
le 27 mai 2016, durant lequel 
les visiteurs avaient notamment pu
découvrir une parcelle qui allait 
être exploitée et comment étaient
choisis les arbres destinés à 
la coupe. Un second rendez-vous le
4 mars 2017 avait donné l’occasion
de suivre un chantier de coupe de
bois. Rendez-vous est donné 
le 24 mars prochain à 8h45 sur 
le parking du centre équestre du
Grand Puech pour une petite
randonnée en forêt, durant laquelle
on pourra en apprendre plus sur
l’exploitation forestière. À 14h,
retours d’expériences, explications
et débats viendront clôre la journée
ainsi que l’opération “De collines 
en forêts.” Ouvert à tous.
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NOUS L’AVIONS ANNONCÉ EN
NOVEMBRE DERNIER : LES
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

DE LA MAIRIE ANNEXE DE BIVER ONT
COMMENCÉ DÉBUT FÉVRIER. «Dans
la salle des mariages, les faux-plafonds
ont été enlevés, et les cloisons qui sé-
paraient les trois bureaux qui servaient
de locaux associatifs ont été démolies,
explique Alain Trinchero, responsable du
suivi des travaux aux services techniques
de la Ville. Le sol va être refait, ainsi que
l’installation électrique. Les portes exté-
rieures vont être remplacées par des fe-
nêtres et les murs seront repeints. Dans
la grande salle, l’éclairage se fera par des
Leds.» L’ensemble des surfaces reprises
représente environ 90 mètres carrés,
dont la moitié pour l’ancienne salle des
mariages dont une partie servira de salle
d’attente et le reste de lieu d’exposition
géré par l’école d’arts plastiques. Les bu-
reaux seront quant à eux aménagés pour
devenir des salles de consultation de
Filiéris, actuellement installées dans le
dispensaire mitoyen à l’école des Terrils

Bleus, à cent mètres de là. Le chau"age
sera assuré par un système de pompe à
chaleur, comme c’est le cas pour les bu-
reaux administratifs mitoyens. Dans le
même temps, l’extérieur du bâtiment su-
bira un lifting puisque les façades seront
rénovées ainsi que le porche d’entrée.
Ces travaux, d’un montant estimé à
120000!, sont le préalable à une opé-
ration plus vaste qui vise à étendre les
locaux de la maternelle des Terrils Bleus.
Dans le rez-de-chaussée de l’ancien dis-
pensaire seront ainsi aménagées une
salle de classe et une salle de motricité,
ainsi que des sanitaires, ce qui permet-
tra de supprimer le préfabriqué installé
actuellement dans la cour. Cent cin-
quante mètres carrés seront ainsi mis à
disposition de l’école, avec une surface
équivalente à l’étage. Les locaux de-
vraient être disponibles d’ici la fin de l’an-
née 2018. Le restaurant scolaire de l’école
Paul-Cézanne gagnera pendant l’été
vingt-cinq places et la partie qui accueille
les maternelles sera équipée d’un faux
plafond acoustique. •
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LE MOT DE L’ÉLU

«En accueillant les médecins de “Filiéris,”
nous confortons le rôle central de la mai-
rie annexe comme pôle de services au
public. C’est un des éléments de trans-
formation de Biver. Biver bouge: travaux
dans les écoles, avec l’agrandissement
du restaurant scolaire, l’installation d’une
salle de classe et d’une salle de motri-
cité dans le dispensaire, mise en place
de bornes automatiques pour sécuriser
l’accès au parvis, rénovation de l’aire de
jeux pour les enfants, aménagements de
sécurité à la Maison de la formation, nou-
veau terrain synthétique, vestiaires et
club house au stade Albert-Curet, aire
sportive de Collevieille. D’autres projets
qui s’inscrivent dans cette dynamique
sont en cours d’élaboration avec les ha-
bitants. »

Guy Porcedo, 
adjoint au maire délégué à Biver.

LA MAIRIE ANNEXE DE BIVER EN CHANTIER
Depuis quelques semaines, des barrières entourent
une partie du bâtiment. Les travaux d’aménagement
pour accueillir les médecins de “Filiéris” et une salle
d’exposition ont débuté. D’autres chantiers vont
commencer à Biver au printemps et cet été.

L’opération s’inscrit dans le cadre de l’agrandissement de l’école maternelle des Terrils bleus.
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GARDANNE PROMEUT LA CULTURE POUR TOUS
Le 20 février dernier les élèves de 3e du collège Gabriel-Péri étaient 
à la médiathèque pour assister à une représentation de la compagnie
“Éclats de scène” intitulée “L’histoire racontée du théâtre.” 
Une proposition qui s’inscrit dans la politique de la ville de promouvoir
une culture accessible à tous, et notamment aux plus jeunes. 

PARCE QUE LES BONNES HABITUDES S’ACQUIÈRENT
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE, DES SPECTACLES ET AC!
TIVITÉS S’ADRESSENT DIRECTEMENT AUX PLUS

JEUNES, comme la Fête des bébés lecteurs ou le festival
OhLala ! «Cette année ce sont sept di"érents spectacles qui
sont proposés aux enseignants des écoles de la ville, explique
Émilie Halley, médiatrice culturelle de la Ville. Depuis des an-
nées l’objectif est de faire en sorte que les enfants scolarisés
à Gardanne assistent à au moins un spectacle dans l’année.
Aller voir un spectacle c’est non seulement écouter une his-
toire, mais c’est aussi partager un moment avec les autres, res-
sentir des émotions, se cultiver, entrer dans la vision d’un artiste,
prendre un temps pour soi. Si les enfants apprécient ce qu’ils
ont vu, alors on peut espérer qu’ils y prennent goût et qu’en-
dehors de l’école ils aient envie d’aller voir d’autres specta-
cles.»

BIEN CONNAÎTRE SON PUBLIC 
POUR RÉPONDRE À SES BESOINS
Chaque début d’année, Émilie part à la rencontre des ensei-
gnants avec la programmation à venir présentée sous forme
de tableau où sont indiqués le type de spectacle dont il s’agit,
le nombre de représentations et leurs dates, le lieu, la tranche
d’âge du public concerné. Elle leur remet également une fiche
d’inscription sur laquelle ils pourront indiquer leurs choix par

ordre de préférence. « Faire de la médiation culturelle c’est
aussi bien connaître son public pour répondre à ses besoins,
y compris en termes d’organisation. Si les enseignants le sou-
haitent je peux passer en classe pour parler du fond et de la
forme du spectacle, de ses codes. Nous proposons également
des ateliers avec des artistes, soit ceux qui donnent la repré-
sentation, soit des artistes locaux. Il peut s’agir de théâtre, de
danse, de marionnettes ou encore de poésie. À Gardanne les
jeunes suivent au fil des années scolaires une sorte de par-
cours du spectateur. Parmi les collégiens venus aujourd’hui
pour “L’histoire racontée du théâtre,” il y en a certains que je
retrouve depuis des années.»
Pour encourager les enfants, mais aussi leurs familles, à pro-
fiter de la programmation culturelle de la ville tout au long de
l’année, le dispositif Je sors en famille ! permet, lorsqu’un spec-
tacle scolaire est aussi proposé le soir en séance ouverte au
public, que les élèves puissent revenir le voir gratuitement avec
un tarif réduit pour leurs accompagnateurs. 
Toutes les activités, conférences et spectacles proposés au
long de l’année par la médiathèque, ainsi que les dispositifs,
Orchestres à l’école et École en scène, sans oublier la Fête de
la science, participent également à l’action menée par la com-
mune pour permettre à tous l’accès à la culture et ce dès le
plus jeune âge. Des propositions sur lesquelles nous ne man-
querons pas de revenir ici en temps voulu. •

Des élèves de 3e

découvrent l’histoire du théâtre.

2965 
c’est le nombre d’élèves 
qui ont assisté aux spectacles
proposés par la Ville sur 
le temps scolaire cette année

23 
ateliers animés par les artistes
ont été organisés 
pour les élèves 
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ACCUEILS 
DE LOISIRS: 
DU BON TEMPS
DE 3 À 17 ANS
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À Gardanne, il existe quatre structures de prise 
en charge des enfants et des adolescents 
le mercredi, les petites et grandes vacances. 
Mais comment fonctionnent-elles et 
qu’est ce qui est proposé à tout ce petit monde ? 
Nous vous proposons un tour d’horizon 
à travers les âges, basé sur un reportage 
effectué durant les vacances de février.

DU 14 AU 28 MARS 2018 | N°490 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini
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ccueil de loisirs mater-
nel pour les 2 ans et
demi - 6 ans, accueil de
loisirs élémentaire pour
les 7-11 ans, club pré-
ado pour les 11-13 ans

et club ado pour les 13-17 ans, à chaque
âge sa structure, ses référents, son rythme
et ses activités. Et avant chaque période
de vacances, c’est le coup de speed
chez les animateurs. Il est évident que

la préparation di"ère en fonction des
âges. Les équipes se rencontrent en
amont, à plusieurs reprises, réfléchis-
sent à un thème qui peut être influencé
par rapport à l’actualité et réalisent des
fiches actions qui permettront par la
suite aux responsables d’établir un plan-
ning. Comme le soulignent Gilles Char-
ton, responsable du service Enfance-
Jeunesse et Valérie Laurent, directrice
du secteur Éducation, «Les plus jeunes
s’acclimatent vite aux activités qui leur
sont proposées, d’autant que tout est
réfléchi en amont pour qu’ils adhèrent
et prennent du plaisir lors de chaque
journée dans les structures. La ques-
tion se pose di"éremment pour les pré-
ados et les ados. C’est un public plus
di!cile à atteindre et à fidéliser. C’est
pour cette raison que nous proposons
des pass thématiques à la semaine mais
nous sommes aussi à l’écoute de ce
qu’ils ont envie de faire. On en discute,
on leur expose ce qui sera réalisable ou

pas, c’est une autre approche.» Pour
ces derniers, activités sportives, ran-
données, activités autour de la prépa-
ration du carnaval, semaine autour du
harcèlement et internet en collabora-
tion avec la médiathèque, chasse aux
métaux ou encore animations autour
de tambours chinois ont notamment
été proposées.

AU PROGRAMME EN FÉVRIER
Chez les tout-petits, qui ont été ac-
cueillis dans l’école Elsa-Triolet et dans
le groupe scolaire des Aires suite à des
travaux aux écoles du Centre, les acti-
vités ont gravité autour du thème du
carnaval. «C’est une tranche d’âge très
créative, explique Ouassila Belarbi, di-
rectrice de l’ALSH (Accueil de loisirs sans
hébergement) maternel. Nous avons
travaillé sur le thème des quatre élé-
ments avec la fabrication d’un moulin
à vent, d’un manège, de fleurs en vo-
lume, d’un aquarium, d’un volcan, de

A

LES POINTS CLÉS

• Une capacité d’accueil de plus 

de 400 enfants et jeunes durant 

les petites vacances.

• Plusieurs réunions sont e"ectuées avant

chaque période de vacances afin que 

les animateurs construisent 

le programme ensemble.

• Malgré une baisse des budgets, 

les équipes font preuve d’imagination

pour capter l’attention des enfants 

de 3 à 17 ans.

• Des vacances de février largement axées

sur la préparation du carnaval du 14 avril.

• L’élaboration des di"érents programmes

tient compte du rythme des enfants et 

des jeunes.

• En règle générale, lorsque les enfants

font une journée “test,” ils demandent 

à revenir.

• Des prestataires extérieurs

interviennent régulièrement 

pour apporter leur savoir-faire, 

le transmettre aux enfants 

mais aussi aux animateurs.

Les équipes municipales s’adaptent en permanence 
aux envies des enfants. Ici lors d’une activité jeux de rôles.
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masques, d’un clown... » Des sorties,
des ateliers culinaires, des jeux sportifs
ont également été proposés aux en-
fants. Pour la tranche d’âge supérieure,
Artemis Ezkulian, directrice de l’ALSH
élémentaire et son équipe ont décidé
de donner à ce séjour un petit air de Far
West. «Lorsque nous nous sommes réu-
nis avec les animateurs, ce thème a été
proposé, nous y avons réfléchi, et très

vite les idées ont fusé ! Danses, fabri-
cation d’un saloon, de fresques, d’in-
diens, les enfants ont adoré. Les éléments
réalisés prendront place en ville le jour
du carnaval, la terre des indiens, ça ren-
tre dans le thème! La météo durant le
séjour nous a contraints à annuler nos
stages sportifs et certaines sorties, ça
fait partie des choses que nous ne pou-
vons pas anticiper et qui déçoivent nos

petits vacanciers. Dans ce cas, on im-
provise.» Les pré-ados et ados ont quant
à eux eu le choix entre des activités
sportives, et tout un tas d’activités en-
cadrées par les animateurs et des in-
tervenants extérieurs autour du carnaval
et du Caramantran. Nous reviendrons
plus en détail dans le prochain numéro
sur les activités proposées par la Ville
et les associations durant ces deux se-
maines de vacances. •

| N°490 | DU 14 AU 28 MARS 2018 Photo: C. Pirozzelli - C. Nerini | Texte: C. Nerini

Spécial “Far West”
à l’accueil de loisirs 

primaire Château-Pitty.

Ouassila Belarbi
Directrice 
de l’accueil de loisirs maternel

Thibault Comte
Dix ans et demi, 
à l’accueil de loisirs élémentaire

Depuis quelques mois, nous nous
occupons nous-mêmes des ins-
criptions à la semaine sur les va-

cances. Cela nous permet de rencontrer
directement les familles, de répondre à leurs
questions, de prendre en compte les cas par-
ticuliers, de donner les grandes lignes du pro-
gramme. Bien avant chaque vacances, nous
nous réunissons avec les animateurs pour
définir un thème et afin que chacun fasse des
propositions d’activités ou de sorties. Des
réunions “étapes” sont e"ectuées de façon
hebdomadaire pour faire le point sur le fonc-
tionnement, le matériel, l’avancée des acti-
vités, puis nous dressons un bilan le dernier
jour de chaque semaine. En fonction de l’ac-
tualité, le travail dans les di"érents groupes
se poursuit le mercredi, comme c’est
actuellement le cas pour la prépa-
ration du carnaval. 

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Énergies : Des centaines de petits Gar-
dannais fréquentent les accueils de loi-
sirs chaque année. Comment est-ce qu’on
arrive à fidéliser ce jeune public ?
Samia Gamèche: Nous travaillons en amont
avec le service Enfance-Jeunesse pour pro-
poser à chaque tranche d’âge des activités
di"érentes. Nous tenons compte du rythme
de l’enfant, notamment chez les plus pe-
tits, de leurs envies, des activités que nous
sommes en mesure de leur proposer, et des
thèmes choisis pour chaque période. No-
tre objectif est que tous les enfants, de 3 à
17 ans prennent du plaisir à évoluer au sein
des accueils de loisirs. Nous varions les sor-
ties, les ateliers, les interventions des per-
sonnes extérieures, les découvertes sportives...

Les animateurs dressent un bilan sur ce qui
a plus ou moins bien fonctionné et il est évi-
dent que cela influe sur les programmations
suivantes. On veut les voir prendre du plai-
sir tout au long de la journée, c’est pour ça
qu’ils sont là.

É. : À l’heure où les budgets sont en baisse,
comment est-ce que le personnel parvient
à maintenir la qualité de l’accueil et celle
des activités ?
S.G. : La Ville a la chance inouïe de pouvoir
s’appuyer sur l’engagement associatif. Cer-
taines interviennent dans le cadre de leur
pratique (sport, théâtre, activités manuel -
les ou ludiques, ateliers scientifique, jardi-
nage...) pour proposer de l’initiation aux

enfants. C’est la plupart du temps l’occa-
sion pour les animateurs des accueils de loi-
sirs de se former afin de pouvoir reproduire
certaines activités ou poursuivre celles qui
nécessistent un travail sur un plus long terme.
Nous nous appuyons également sur le sa-
voir-faire de l’ensemble des services muni-
cipaux. Les professeurs de l’école d’arts
plastiques, les bibliothécaires de la média-
thèque, les agents du service de la restau-
ration, entre autres, sont régulièrement
sollicités pour intervenir auprès des enfants.
Nous devons nous adapter à cette baisse
de budget et tout est mis en œuvre pour
que les activités proposées aux enfants
comme aux jeunes restent attractives.

É. : La Ville a toujours souhaité faire le
maximum pour impliquer les parents en
ce qui concerne les activités des enfants.
Comment est ce que cela se traduit dans
les ALSH ?
S.G. : Le lien que nous souhaitons entrete-
nir avec les familles s’établit à di"érents 
niveaux en fonction de l’âge. Chez les tout-
petits et les élémentaires, à la fin des pe-
tites vacances ainsi que l’été, le personnel
organise une rencontre avec les familles afin
qu’elles puissent découvrir sous di"érentes
formes ce qu’ont fait leurs enfants durant
le séjour. C’est l’occasion pour elles de pas-
ser du temps à l’intérieur de la structure et
de pouvoir échanger avec les animateurs.
Chez les plus grands, nous essayons de pro-
grammer des activités familiales autour d’un
projet. Les animateurs tout comme les res-
ponsables du service Enfance-Jeunesse ou
moi-même restons quoi qu’il arrive dispo-
nibles auprès des familles pour répondre à
leurs interrogations. 

QUESTIONS À
Samia Gamèche
conseillère municipale 
déléguée 
aux accueils de loisirs

Brev’Art
intervenant 
plasticienire

Nous intervenons auprès des en-
fants et des jeunes de la commune
depuis que le carnaval est organisé

sous cette forme. Nous intervenons au sein
des accueils de loisirs jusqu’au club ado ainsi
que dans les écoles durant les Tap ou la pause
méridienne. J’adapte les sessions en fonc-
tion de leur âge, sans jamais forcer la main.
Je leur explique le sens de ce que l’on fait,
les matériaux utilisés. C’est un travail col-
lectif, il faut qu’une fois les di"érentes struc-
tures terminées, chacun se les approprie et
puisse dire c’est mon œuvre, j’y ai participé.
J’interviens également pour le service En-
fance-Jeunesse à Notre-Dame dans le cadre
d’un atelier de peinture de rue un soir par se-
maine. C’est un moyen de maintenir, voire
créer un lien social au sein même
d’un quartier. L’an dernier, 90 en-
fants y ont participé.

Je suis un habitué des centres aé-
rés, j’y viens depuis que je suis tout
petit. Ce que je préfère, c’est le sport.

Bon là, avec le temps qu’il a fait cette se-
maine, on n’a pas pu beaucoup aller à l’ex-
térieur et les animateurs ont même dû annuler
certaines sorties. On fait quand même un
peu de sport à l’intérieur comme de la danse,
ça me fait bouger. Sinon j’apprécie les jeux
de société, le babyfoot, les décors qu’on fait
autour du thème du western, c’est nickel !
Venir au centre, ça me permet aussi de re-
voir des copains que je ne vois pas à l’école
parce qu’ils vont ailleurs, de faire d’autres
rencontres. Ce qui est bien ici c’est qu’on est
assez libres, s’il y a une activité qu’on
aime moins, on peut faire autre
chose.

“

”

“

”

411 
C’est le nombre 
de familles inscrites
dans les ALSH pour 
les vacances de février

45700 
C’est en euros 
le montant alloué 
au fonctionnement 
des ALSH en 2018
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LE BÉNÉVOLAT, CETTE RICHESSE
L’association départementale des médaillés de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif a tenu son assemblée générale 
le 17 février dernier. On y a jamais vu autant de monde. 
Et pour cause : à Gardanne, on ne badine pas avec la solidarité...

LES PERSONNES ENGAGÉES DANS LE BÉNÉVOLAT ET
L’ÉDUCATION POPULAIRE ONT LEUR LÉGION D’HON!
NEUR : c’est la médaille de la jeunesse, des sports et de

l’engagement associatif. Chaque année, les personnes méri-
tantes dans le bénévolat, l’éducation des jeunes au sport, ou
le milieu associatif, et dont l’entourage en fait la demande,
peuvent être décorées. En marge de son assemblée générale
annuelle le 17 février dernier, la fédération départementale 13
des médaillés devait remettre 70 récompenses, dont une di-
zaine pour des Gardannais. Cette réunion traditionnellement
très austère (on y détaille les comptes de l’association pour
l’année...) s’est donc vue en pratique prise d’assaut à la Maison
du Peuple : de nombreuses familles gardannaises éprises de
fierté étaient venues applaudir leurs proches... «Regardez, là,
vous voyez ces deux rangées entières? C’est ma famille, ils
sont tous venus!» nous confiait Marie-Ange Ramon, non sans
trac, quelques minutes avant d’être récompensée pour le LL
Gardanne Basket. 
À ses côtés, d’autres récompensés gardannais du jour témoi-
gnaient de profils de bénévoles divers, chacun à sa manière
marqueurs d’une ville qui bouge, très engagée dans la solida-
rité et la transmission et riche de 220 associations. «J’étais au
chômage, un jour en 2016, via Facebook, j’ai découvert l’as-
sociation Gaming Generation, et du coup j’ai tenu un stand
lors d’un salon du jeu vidéo. Ça m’a plu, et j’ai fini par prendre
la tête du service animation chargé de développer les événe-

ments de l’asso,» explique Renaud Gonzalès, tout juste tren-
tenaire, aujourd’hui comptable. S’il lève un peu le pied cette
année, c’est pour mieux se régaler à transmettre les ficelles
aux plus jeunes de l’association, conscient que « l’engagement
associatif m’a aidé à prendre confiance en moi.»

”JE DONNE DE MON TEMPS À CEUX QUI 
N’EN ONT PLUS BEAUCOUP,» SYLVIE PRÉVOST
À l’opposé, Sylvie Prévost, 62 printemps, s’est d’abord occu-
pée de sa petite famille avant de se demander : En quoi pour-
rais-je être utile? C’était il il y a un quart de siècle. Après un
petit passage dans l’aide à la personne, elle est rentrée à La
Maison, le centre de soins palliatifs, et n’en est jamais partie,
assurant trois jours de bénévolat par semaine. Enfin Sarah
Lakehal, pas encore 18 ans, est engagée depuis son arrivée à
Gardanne il y a une petite dizaine d’années. Comme tout bé-
névole, elle est multi-tâches: arbitre, distribue des badges, met
des bouteilles d’eau sur les tables, accueille les matchs au Judo
Club Gardanne. À la question : «Mais qu’est-ce qu’on a en re-
tour?» Elle répond: «Oh, rien, mais c’est pas grave, on n’agit
pas pour avoir quelque chose en retour. » Prenons-en de la
graine! Les autres médaillés gardannais de février : Christophe
H - LL Gardanne Basket, Sylvette Bramati - Gardanne Judo
Club, Claude Enrico - Les verts terrils, Alice Gervois - Secours
populaire Gardanne, Alain Giraud - Gardanne Vélo, Diego
Ortega - Cles Gardanne. •
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UN CROSS SOLIDAIRE COMME AUX JO D’HIVER!
Les 136 élèves de l’école élémentaire Albert-Bayet ont couru 
pour récolter des fonds au profit de l’association “Ela.” 
La neige, qui a transformé le parc de la médiathèque 
en site olympique, ne les a pas arrêtés.

La neige tombée tôt 
le matin n’a pas empêché

tout ce petit monde de
courir sur les deux parcours
de 380 mètres (pour les CP
et CE1) et 480 mètres (pour
les plus grands). De quoi se

prendre pour Martin
Fourcade, même sans ski 

ni fusil. Chaque élève devait
annoncer un défi sous 
la forme d’un nombre 

de tours à parcourir, et
trouver un parrain qui
s’engage à verser une

somme définie à l’avance. 

C’est la cinquième action solidaire de l’école
Bayet, après la collecte des bouchons, celle des
pièces jaunes, le recyclage du papier et le chant 
à la Maison de retraite. Chaque année, 
une nouvelle action est mise en place. 

L’école se charge ensuite de 
la collecte et la reverse à Ela
(association européenne
contre les leucodystrophies).
Quelques jours avant le cross,
les élèves ont visionné un DVD
fourni par Ela pour expliquer
comment sont utilisés les
fonds récoltés et en quoi
consistent ces maladies
génétiques qui détruisent 
le système nerveux central.
Elles touchent 
160 naissances par an. 

Six classes mobilisées, du CP au CM2, neuf enseignants
sur le pont et quelques parents : le cross solidaire 
de l’école Albert-Bayet s’est déroulé comme prévu 
dans la matinée du 21 février.
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Patrimoine et culture 
Inaugurée en novembre dernier, 

l’Arena est la nouvelle salle de 
la métropole Aix-Marseille-

Provence. Parfaitement adaptée à
l’accueil des évènements sportifs
en salle, notamment des matchs

de handball et de basket, 
elle bénéficie en outre d’une
acoustique particulièrement 

bien travaillée propice 
aux concerts et spectacles. 

Les visiteurs ont pu y découvrir 
les coulisses du lieu, jusqu’aux

vestiaires et à la salle de
musculation du club de handball 

d’Aix-en-Provence qui y est
installé. Les visites de la cathédrale
Saint-Sauveur à Aix-en-Provence,

première cathédrale connectée 
de France, et du Grand théâtre 
de Provence, à Aix également,

figuraient aussi au programme.

Terroir et
gastronomie

De la production de safran à
Gardanne avec Le safran du
Cativel à la culture
biologique des vignes du
Domaines des Masques aux
pieds de la Sainte-Victoire,
en passant par la fabrication
des pâtisseries Riederer et
des fromages de chèvre de la
ferme du Brégalon à Rognes,
les visiteurs ont pu satisfaire
tous leurs sens...
et leur gourmandise.

Du 17 au 25 février l’O!ce de Tourisme de Gardanne a proposé dix jours
de visites d’entreprises gardannaises, mais aussi plus largement de tout
le pays d’Aix, dans le cadre des “Indus’3 days.” Une proposition 
qui a séduit le public, puisque toutes les visites a!chaient complet.
Retour en images surcette manifestation qui devient 
une référence du tourisme industriel en Provence.

QUAND L’INDUSTRIE DEVIENT TOURISTIQUE

38 
visites proposées par
l’Office de Tourisme
entre le 17 et 
le 25 février

L’Arena.

Le safran du Cativel.
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Métiers d’art

À Gardanne, quand on parle de 
métiers d’arts, la Tuilerie Bossy vient

immédiatement à l’esprit. Et bien
entendu, la visite du site et la

découverte du travail des artisans qui y
exercent leur art ont enthousiasmé les
curieux, tout comme la découverte de
l’atelier des santons Fouque à Aix-en-

Provence. Originale et passionnante
également, la visite de la forge

Éguillenne où le maître des lieux,
Franck Guilley a expliqué son art,

démonstration à l’appui. L’occasion
aussi de découvrir sa passion pour 

la coutellerie d’art et d’admirer
quelques-unes de ses réalisations.

Industrie et passé minier
L’usine d’alumine d’Alteo et le CEA Cadarache
sont les deux sites industriels en activité qui
ont ouvert leurs portes pour ces Indus’3 days.
Préfiguration de l’industrie de demain,
TheCamp est un campus international dédié
aux technologies émergentes et sa visite a pu
en donner un aperçu aux curieux.
Impossible de parler d’industrie en Provence
sans évoquer le passé minier de Gardanne et
ses environs. Ce fut chose faite notamment 
à travers les visites du puits Morandat 
à Gardanne et d’une  partie des 160km 
du sentier Provence mines d’énergies,
entre Fuveau et Gréasque.

800
personnes ont
pu découvrir
les sites
exceptionnel-
lement ouverts
au public 
pour ces
“Indus’3Days”

Environnement
Grand classique des visites de l’O#ce de Tourisme à Gardanne, la station de dépollution
des eaux usées était cette année encore à l’honneur. La carrière la Ballastrière à 
Peyrolles-en-Provence, exploitée par Durance Granulats qui est aussi à l’œuvre à 
la carrière de La Malespine, ainsi que Le chemin des énergies autour du terril des Sauvaires
étaient également à l’ordre du jour, tout comme le centre de télégestion des ouvrages 
du canal de Provence et le parc photovoltaïque de Puyloubier.

Site de La Malespine.

L’usine Alteo.

La forge Éguillenne.
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DEUX ANS POUR RÉUSSIR!

Voilà le titre de La Provence pour résumer les 41 ans de
règne de notre Maire ! Sa grande réussite serait l’accueil des
Roms, tout en occultant la situation de précarité d’un grand
nombre de nos concitoyens ! Son principal échec serait la
fermeture de la mine! Non, cette fermeture est la conséquence
d’une politique dont il n’a été en aucun cas le responsable ! 

Son véritable grand échec, c’est son manque
d’anticipation dans la reconversion et le tournant à prendre suite
à cette catastrophe économique qui a fait, réellement, pleurer
des centaines de familles touchées. 

La mort du centre-ville serait la faute au capitalisme et au
manque de volonté des commerçants : Échec! Le marché et le
village de Biver qui, lui est déjà mort : Échec! La lutte contre les

incivilités : Échec! La propreté de la ville : Échec! Écoles saturées
avec des installations sous dimensionnées : Échec! Un véritable
centre aéré : Échec! Un cinéma dignement rénové: Échec! 

Des échecs ? Bien d’autres encore... Le citoyen gardannais
ou bivérois sou"re de toutes ces insu#sances, il n’a rien à faire de
ces idéaux politiques qui n’apportent que des promesses et rien à
l’amélioration du quotidien. N’ayant pas préparé sa succession,
les prétendants aiguisent déjà leurs couteaux mais devront
assumer ces échecs qui ont emmené notre ville à l’asphyxie. 

Une ville qui aligne les réussites pour ses citoyens, voilà ce
que nous voulons !

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

LA SANTÉ ET LA PROTECTION SOCIALE
EN DANGER

De gouvernement en gouvernement, les réformes se
succèdent, démantelant chaque jour davantage notre système 
de santé et de protection sociale. L’hôpital public est en danger,
l’accès et la qualité des soins sont remis en cause.

Aujourd’hui notre modèle de santé, c’est un manque 
de généralistes, de spécialistes, de personnel paramédical, 
ce qu’on appelle les déserts médicaux, une situation dramatique
des Ehpad et la détresse de nos anciens, un secteur 
de la psychiatrie mis à mal.

Un budget santé d’austérité, voilà ce qu’on nous
propose, avec 15 milliards d’euros d’économies sur les dépenses
sociales programmées pendant le quinquennat dont 

5,2 milliards dès 2018. Nous refusons toutes ces mesures 
en rupture avec la philosophie de la Sécurité sociale, 
les fermetures/fusions d’établissements, le non remplacement
des personnels, la course à la rentabilité. Nous exigeons que 
les hôpitaux aient les moyens de remplir leurs missions. 

Un grand service public de santé, une protection sociale
de haut niveau, nous avons les moyens en France de garantir
l’accès aux soins pour toutes et tous, de mettre en place des
politiques de santé transparentes et préventives, de préserver
et faire grandir notre hôpital public. 

Nous serons bien entendu, en tant qu’élus, 
partie prenante des mobilisations autour de la défense 
de la santé et en particulier de l’hôpital public, sur nos territoires. 

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 / A"aires 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 a"aires 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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NE PAS CONFONDRE MARKE!
TEUR ! LA VERSION BRAN!
CHÉE DE PUBLICITAIRE! ET

MARQUETEUR. Le premier est né plus
ou moins avec la révolution industrielle
et vend parfois du vent. Le deuxième
travaille le bois à l’aide de techniques
qui remontent au moins jusqu’au XIVe

siècle. Il s’agit de l’ornementation de
meubles grâce au dessin, à la découpe,
et au plaquage de motifs de di"érentes
matières - la plupart du temps, du bois,
mais aussi du laiton, de la nacre, de la
corne... Un art suranné qu’on verrait vo-
lontiers condamné sur l’autel de la mo-
dernité et des meubles suédois en kit.
Pierre-Henri Beyssac, meilleur ouvrier
de France, qui nous reçoit dans son ate-
lier de la Tuilerie Bossy, commence par
confirmer: «Selon moi on doit être entre
dix et vingt à en vivre en France,» puis
a tôt fait de nous détromper, en bon
passionné convaincu. «Le XXe siècle et
l’art déco ont apporté beaucoup d’épure
en art et la marqueterie s’est perdue.
Or aujourd’hui on observe un renou-
veau de l’ornement. C’est le retour du
papier peint, du textile à motifs. Je pense
que la marqueterie va revenir et se dé-
velopper, en architecture d’intérieur par
exemple.» À 34 ans, Pierre Henri a passé
très exactement la moitié de sa vie dans
sa passion. À l’origine, il y a un grand
ras-le-bol des études, à la fin de sa pre-
mière Littéraire, puis «un pari, presque
un caprice» de se diriger vers les mé-

tiers du bois. Caprice qu’il ne regrettera
jamais, après un CAP d’ébénisterie mar-
queterie et la prestigieuse école Boule.
«Dès le départ, je pouvais rester concen-
tré dix heures d’a!lée sur un travail. Ça
me canalise. On travaille autant avec
les mains que la tête. Il faut arriver à
comprendre la matière, car elle ne nous
fait pas de cadeau. Le bois est un ma-
tériau vivant, l’hygrométrie (humidité
de l’air) le travaille constamment... Si on
fait une petite erreur au début du pro-
cessus, ça va se voir à la fin. Or quand
j’attaque un projet, je compte de suite
en semaines, en mois de travail. Je dois
comprendre la matière.» Aujourd’hui,

son activité principale est la restaura-
tion et la décoration, tantôt en sous-
traitant pour des ébénistes, tantôt sur
commande pour des particuliers. Mais
ce qui le fait vibrer, c’est de composer
des tableaux, des visions, où la matière
lui murmure la forme et où il peut pas-
ser des jours à ruminer un détail en at-
tendant de tomber sur la chute de bois
avec enfin, la bonne teinte, qui per-
mettra de compléter le tableau, comme
Ailleur ou Kholog, deux œuvres visibles
actuellement à son atelier et sur son
site https://atelierbeyssac.com/. 
On ne saurait que trop vous conseiller
de lui rendre une petite visite. •

MARQUETEUR, KÉSAKO? 
On connait l’hôtel de start-up du puits Morandat et du campus Georges-
Charpak. À l’autre extrêmité de Gardanne, la Tuilerie Bossy de Valabre
est le réservoir d’autres savoir-faire, peut-être plus rustiques, mais non
moins exceptionnels. 

FORUM EMPLOI LE 27 MARS: 
À VOS CV! 
Le service Emploi et Insertion organise le 27 mars à 9h avec “Synergie”
un forum emploi dans les domaines logistique, BTP, industrie. Environ
vingt-cinq postes sont à pourvoir. À vos CV ! 
Le rendez-vous a lieu à “La Passerelle,” ex centre St-Pierre, rue des
Anémones à Biver. Renseignements au 04 42 51 79 72. 
“La Passerelle” est à la disposition des entreprises et des acteurs éco-
nomiques de Gardanne (y compris agricoles) ainsi que ceux qui ont le
projet de s’y installer et les personnes en recherche d'emploi. Elle conseille
et informe sur les di"érents outils et partenaires mobilisables tout en
participant à la mise en œuvre des orientations municipales en matière
d’emploi et d’insertion.

À gauche, Pierre-Henri Beyssac devant quelques-unes de ses créations.
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ORFEO & MAJNUN

Le 28 mars à la médiathèque, plongez dans l’univers d’Orfeo & Majnun.
Venez (re)découvrir les histoires fantastiques de deux couples embléma-
tiques de l’Orient et de l’Occident, à travers de nombreux ateliers destinés
aux petits et grands. À l’occasion de la création cet été de l’opéra Orfeo &
Majnun au Festival d’Aix-en-Provence, la médiathèque accueille le service
Passerelles du Festival, pour une journée exceptionnelle : ateliers vocaux,
ateliers plastiques, ateliers d’écriture, ateliers de fabrication de créatures...
Venez en famille assembler et mettre en mouvement les créatures qui sont
au cœur du ce projet européen participatif. Conçues par l’artiste sud-afri-
cain Roger Titley, elles se mêleront à la foule lors de grandes parades (à
Arles, le 8 avril 2018 et à Aix-en-Provence, le 24 juin 2018) avant de réap-
paraître sur scène durant l’opéra. Inscription obligatoire à la médiathèque.
Tél.0442511557. Bd Paul-Cézanne, mardi de 13h à 19h, mercredi de 10h
à 17h, jeudi de 14h à 18h. Vendredi de 14h à 18h. Samedi de 10h à 17h. 

https://mediatheque.ville-gardanne.fr

LA MÉDIATHÈQUE DEHORS ET DEDANS

La médiathèque Nelson-Mandela organise quantités d’ateliers pour dévelop-
per le goût de la lecture et de l’écriture avec ses enfants. Prochains rendez-
vous : bibliothèque de rue (des livres, albums, magazines, BD...) à la place
Gambetta (faubourg de Gueydan) le 21 mars de 15h à 16h30; et à la média-
thèque: Fabriq’à text’ (des jeux d’écriture) le samedi 24 mars de 10h30 à 12h,
trente-six façons de raconter une histoire (ateliers lecture/écriture pour les en-
fants de 9 à 10 ans) le 28 mars de 14h à 15h30, et encore Lire écrire en s’amu-
sant (ateliers lecture et écriture
pour les enfants de 6 à 8 ans)
le 21 mars de 14h à 15h30. 
Sachez aussi que la média-
thèque s’ouvre tous les same-
dis après-midi aux exposés,
lectures, présentations de tra-
vaux/œuvres personnel(le)s,
d’associations, de métiers et
de savoir-faire, à 15h. 
L’ensemble de ces activités est
gratuit. 
Renseignements
04 42 51 15 57 et 
mediatheque@ville-gardanne.fr 

FAN DE COULEURS 
Du 20 au 25 mars galerie Bontemps
Exposition de Ginette Dallard, Agnès Gour-
net, Thierry Alberti

«D’inspirations diverses (voyages, mythes, rêves,
lectures...) nous prenons plaisir, chacun dans
son style, à nous exprimer dans nos tableaux :
paysages urbains, portraits de femmes, ani-
maux, peintures abstraites... En parcourant notre
exposition vous découvrirez nos réalisations
qui représentent pour nous, un espace de dé-
tente, de liberté et d’évasion, avec la satisfac-
tion d’aboutir à une création personnelle, »
explique le trio d’artistes. Tous les jours de 10h
à 19h, sauf le lundi, entrée libre. 

DÉPLACEMENTS ET 
MIGRATIONS DE L’HOMME 
À LA PRÉHISTOIRE
Conférence - mardi 20 mars 18h 
à la médiathèque

Une conférence animée par Jean-Pierre Valero,
médecin, membre de l’association Castrum
vetus de Châteauneuf-les-Martigues. Récem -
ment, on a assisté à une véritable révolution
en archéologie et paléontologie, révolution
due à des découvertes de terrain, mais surtout
à l’essor d’une nouvelle science, la paléogé-
nétique, qui consiste à analyser des fragments
d’ADN très anciens. Des prélèvements sur de
multiples sites à travers le monde ont permis
de retracer les croisements et les migrations
des hommes, du Paléolithique jusqu’à la
Protohistoire, confirmant ou remettant en cause
des dogmes jusque-là bien établis. Jean-Pierre
Valero nous propose de revisiter cette histoire
et d’en relire les grandes lignes. 

Cycle Sciences & idées, en partenariat avec
la société d’archéologie méditerranéenne,

auditorium, entrée libre
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L’ACTU DU CINÉ

Du 14 au 28 mars le cinéma 
3 Casino continuera de pro-
poser une large sélection de
films, dont Winter brothers -
drame danois dans le milieu
minier - Les garçons sauvages,
film français qui avait fait sen-
sation au dernier festival de
Gardanne (pour publics aver-
tis) ou encore Razzia, et Vent
du Nord, en sortie nationale.
À ne pas manquer : La nuit a
dévoré le monde, film fantas-
tique français qui voit un jeune
parisien se réveiller dans un
monde désert... ou peut-être
pas tant que ça (indice : 28
jours plus tard !). 
À noter : les 18, 19 et 20 mars,
le 3Casino participera comme
chaque année au Printemps
du cinéma: toutes les séances
seront au prix canon de 4€. Y compris lors d’une belle soirée courts métrages le
20, où sera entre autres di"usé le clip On n’a pas fini d’en parler, réalisé par cinq
associations gardannaises. Quatre euros, c’est vraiment pas cher pour être cu-
rieux! 

Cinema 3 Casino, 11 cours Forbin, programme et renseignements 
complets sur www.cinema3casino.fr et www.ville-gardanne.fr 

AGENDA
Samedi 17 mars à 14h
Stage danse africaine du Mali 
Avec Fatim Berthé et l’association Africa

Tiekala. Tarifs 25! + 8! l’adhésion.  

Dimanche 18 mars à 10h
Stage adultes clown
Par la compagnie Les nez en plus. 

50! la journée. Tél. 06 12 47 35 88. 

Facebook: lesnezenplus

Lundi 19 mars
55e anniversaire Cessez-le-feu en Algérie
Rassemblement à 10h15 de la Fnaca

au rond-point du 19-Mars-1962 suivi 

à 11h d’un rassemblement devant 

le monument aux morts. 

Vendredi 23 mars à 19h 
Lecture musicale
Low down, Jazz, came et autres contes

de la princesse Bebop à la librairie 

Aux vents des mots. Entrée libre. 

Samedi 24 mars à 20h30
Soul addict singers & Gospel time
Concert caritatif de gospel à la Maison 

du Peuple, 7!/10!, rés. 04 42 58 34 55.

Samedi 24 mars à 14h30
Les abeilles et l’avenir de la biodiversité
Conférence de la Ligue de protection des

oiseaux à la médiathèque. Entrée libre.

Samedi 24 mars dès 9h
Stage théâtre improvisation 
et stage photo 
Deux stages à la journée animés par

l’association L’aparté, tarifs entre 35! 

et 60!. Rens.06 51 40 48 68, 

www.associationlaparte.com

Dimanche 25 mars à 14h
Carnaval de Fontvenelle
Par l’association des parents d’élèves,

au gymnase de Fontvenelle. 

Enfants 3!, parents gratuit.  

Les 22 et 29 mars de 13h45 à 15h45
Initiation à la salsa
Par l’AAI (Accompagnement action

initiative), gratuit sur inscription (places

limitées) à l’Espace parents, rue Maurel-

Agricol. Tél. 04 42 51 52 99. 

Les 23 et 30 mars dès 9h15
Café poussette
Temps d’échanges d’expérience entre

parents avec les tout-petits (jusqu’à 5 ans)

à la ludothèque Puzzle (place Castanisette

aux Logis Notre-Dame). Gratuit,

inscription conseillée 04 42 51 52 99.

SOUS LE SOLEIL VERT
mercredi 21 mars 15h à la médiathèque. 
Un film de Chantal Lasbats, 2010, 52min. 

À New York, les freegans, branche radicale du mouvement décroissant, pensent que
la solution de la faim dans le monde se trouve dans les poubelles de la ville. 
La réalisatrice a rencontré des adeptes des mouvements qui cuisinent ce qu’ils trou-
vent et le redistribuent gratuitement, et, plus largement, tentent de trouver des solu-
tions aux dérives consuméristes.

Cycle Les escales Ina, en partenariat avec l’Ina Marseille,
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