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ORCHESTRE À L’ÉCOLE,
DE LA BRETAGNE 
À L’ARGENTINE
• 76 élèves de Saint-Brieuc 

ont joué à Gardanne
• Miguel Angel Estrella 

les a accompagnés
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VÉHICULES
• Citroën Saxo bic rouge métal de
1998, 3 portes, 198000km, essence,
CT à faire, 400€, Tél. 06 89 67 84 51

• Volkswagen Polo noire de 2005, 3
portes TBE mais prévoir réparation em-
brayage, 2500€, Tél. 06 59 07 74 56

• Renault Scenic 2002 Turbo HS pour
pièces ou pour rouler (turbo à répa-
rer), BE général, pneus et distribution
neufs, 700€, Tél. 07 83 28 49 90

• Micro tracteur John Deer 455 die-
sel (880 h) bac ramassage de 500 l, en-
tretenu par un pro, Tél. 07 56 83 98 90

• Chevrolet Matiz de 2006, 60267km,
essence, 4 cv, 5 portes en TBE 2000€,
Tél. 06 76 69 46 01

• Citroën C3 HDI diesel gris clair an-
née 2006, 246000 km, boite de dis-
tribution, vitesse et courroie faites en
2015, 1700€, Tél. 06 65 20 74 87

• Citroën Berlingo HDI 2.0 de 2003
90cv Multispace 5 cv fiscaux BE
167000km, 3500€, Tél. 0611429232

• 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

DIVERS
• Petits meubles modernes, peu ser-
vis et en TBE 20€ pièce, 50€ les trois, 
Tél. 06 58 42 76 39

• Recherche les CD de réinstallation
pour les ordinateurs de collège de
2002 à 2015 qui seront restitués à leur
propriétaire, Tél. 04 42 51 10 15

• Lecteur/enregistreur DVD et divix
Digitek avec câbles et télécommande
+ livret 60€, Tél. 07 69 58 26 33

• Vélo route alu cannondable T51
groupe Tiagra Shemano 2014 état neuf,
740€, scie circulaire Hitachi 1750 watts
lame 235 BE 75€, Tél. 06 89 11 71 78

• Four micro-ondes 25€, poussette
bébé transformable 50€, lampe et
théière marocaine 15€, lit  90x190 cm
30€, vieille malle 15€, Tél. 0660759407

• Bétonnière électrique 140l BE et
peu servie 180€, 2 convecteurs élec-
triques 1000W muraux neufs 40€, 
Tél. 06 10 90 35 37

• Lot vêtements et accessoires d’équi-
tation 6 à 14 ans + protège dos et sac
de pansage 60€, Tél. 06 15 24 15 52

• Machine à pain servie une fois valeur
80€ vendue 30€, Tél. 06 47 13 27 07

• 2 bancs en bois fait main TB soli-
dité, marron clair et foncé, 40x24x33cm
10€ et 47x25x27cm 10€, Tél. 0778073981

• Lit pont avec 2 miroirs 100€, buffet
provençal 100€, banquette lit 100€,
Tél. 06 27 52 64 26

• Bottes plates T37 en cuir marron
Teva 60€ + ballerines Kickers à brides
marron T37, 30€ , Tél. 06 34 56 98 58

• 4 paires de volets équipés en bois
+ barre de sécurité 90x135cm, BE, 15€
la paire, Tél. 04 42 51 43 58

•Coq Pékin noir caillouté blanc 10mois,
très familier 8€, Tél. 06 16 73 35 47

• 32 livres policiers San Antonio 1€
pièce ou le lot 30€, réchaud élect. 2
plaques, neuf (emballage) valeur 32,90€
vendu 20€, Tél. 06 73 46 20 42

• Piano électronique, tous instru-
ments et rythmes, joueurs débutants
et confirmés 100€,Tél. 06 75 57 26 02

• Déambulateur fixe réglable 20€,
déambulateur à roues (plateau et siège)
TBE 40€, Tél. 04 42 58 01 09 le soir 

• 2 poêles à pétrole 30€ un ou 50€
les deux,Tél. 07 78 17 51 06 

• Petit chef Terraillon : mixeur, cui-
seur, stérilisateur pour bébé peu servi
30€, 2 lits parapluie matelas 10 cm
25€, chaise haute bois clair 30€, 
Tél. 07 78 17 51 06 heures repas 

• Canapé cuir crème 3 places TBE
180€, Tél. 06 88 45 18 38 

• Cherche chaton mâle à adopter
(après sevrage), Tél. 06 86 85 89 64

• Disque Johnny Halliday 33 tours
année 1970 jamais ouvert + une planche
timbres poste dédicacée J. Halliday,
Tél. 06 75 57 26 02

• Armoire en hêtre 3 portes (miroir
+ penderie et étagères + 3 tiroirs) TBE
(Fly) 80€, Tél. 06 59 10 94 52

• Jardinière en bois fait main marron
déco en relief 50x30x29 cm profon-
deur 24 cm, 25€, Tél. 07 78 07 39 81

• Pince à sertir F 25€, jeu “Mille bornes
Tintin” état neuf 15€, 
Tél. 04 42 51 10 04

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

• 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

LOGEMENTS
• Recherche appart 2 à 3 chambres
Gardanne et environs loyer max 720€,
Tél. 06 09 36 49 40

• T3/T4 à Gardanne 80 m2 lumineux
et refait à neuf, cuisine équipée, SdB
et Wc séparés, 3e étage sans ascen-
seur, 213300€, Tél. 06 03 05 18 80

• Loue T4/T5 grand balcon, salon et
SàM, cuisine + buanderie, 3 chambres,
garage, jardin, chauff. ind. loyer 1 165€
DPE valide, Tél. 07 82 53 84 79

• Maison avec 2 apparts de 130m2

600m2 terrain, 450 000€, agence s’abs-
tenir, Tél. 04 88 05 29 26 après 18h

• Loue local pro (bureaux) TBE, RdC
60m2, mezzanine 20m2, 3 places par-
king clos, chauffage et climatisation,
900€/mois, Tél. 07 86 49 18 15

• Loue appartement T2 à Biver dans
la pinède, cuisine équipée, terrasse
690€/mois, Tél. 06 17 24 35 89

• Vends T3 Gardanne (cave, RdC et
2 étages), chauffage électrique, dou-
ble vitrage, petit jardin, 180000€
Tél. 04 42 51 54 68

• Maison de village à Barjols 50m2

TBE lumineux & jardin (à 45mn de
Gardanne) rien à prévoir 125 000€ TTC
- Tél. 06 58 42 76 39

• Loue studio 40m2 refait à neuf li-
bre début mai, 1er étage villa individ.
balcon,place parking, 550€/mois +
10€ charge d’eau, Tél. 04 42 65 94 43

• Loue à Gardanne  T2, cuisine amé-
ricaine,  SdB et WC séparés, buande-
rie, en RdC, 600€/mois, 
Tél. 06 88 70 48 72

• Loue local professionnel au parc
Bompertuis état neuf 115m2 en RdC,
chauffage/clim, parking clos idéal, 
Tél. 06 13 17 76 87

• Loue bureau 18 m2 dans centre pa-
ramédical centre-ville, salle d’attente
commune, accès PMR, 420€/mois,
contact : sc.osteo@wanadoo.fr

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Après celui de la place 
de Gueydan, en centre-ville, 
à l’été 2017, un deuxième écran
d’informations a été installé devant 
la Maison de la vie associative, 
avenue du 8-Mai-1945. Vous pouvez 
y voir des informations de la ville 
sur les événements à venir et 
de brèves vidéos qui défilent 
en continu toute la journée 
(l’écran est éteint la nuit). 
Y seront prochainement diffusées 
des informations venant des
associations. L’écran servira aussi 
à afficher les événéments qui 
se déroulent simultanément à 
la halle Léo-Ferré. 

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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Après un premier livre De l’accueil à l’autonomie -
familles roms à Gardanne 2012-2017, voici une
nouvelle édition, revue et largement enrichie, réa-
lisée par le Collectif Roms de Gardanne et les édi-

tions Chronique sociale : Familles roms, le choix de l’accueil.

J’ai assisté à la présentation de cet ouvrage à
Marseille, récit de plus de cinq ans d’accompagnement vers
l’autonomie économique et sociale des familles roms que
nous avons accueillies durant cinq années à Gardanne, sur
le site du puits Z.

Chassées de trottoir en trottoir, ces familles ont
pu connaître un indispensable temps de récupération puis,
petit à petit, s’insérer par la scolarisation, l’accès aux soins,
l’accès aux droits, à l’emploi et au logement. Les bénévoles
du Collectif Roms de Gardanne y ont pris une part déter-
minante mais aussi, il est utile de le rappeler, les services
de la ville, les élus, les services de l’État, le Préfet, le Sous-
préfet, l'Éducation nationale. Ils nous ont tous soutenus
dans cette démarche.

À l'heure où l'on parle de politique migratoire
aux plus hauts sommets de l'État, je ne peux manquer de
souligner que la ville de Gardanne a été la seule à accueil-
lir ces familles de façon digne.  

Le 24 mai à 18h à la médiathèque, sera présen-
tée la nouvelle version de ce livre qui évoque le contexte
politique et médiatique de la question roms en France. Je
vous invite à venir nombreux se souvenir de notre expé-
rience et débattre de cette question humanitaire toujours
d’actualité. 

Gardanne a pris sa part d’humanité. Si chacun
avait fait la même chose, il n'y aurait pas de problème roms
dans notre pays. •

Roger Meï
maire de Gardanne

FAMILLES ROMS, LE CHOIX DE L’ACCUEIL 

nrj 494.qxp_Mise en page 1  07/05/18  12:50  Page3



| N°494 | DU 16 AU 30 MAI 2018

ACTUALITÉS4

GA
RD

A
N

N
E 

EN
 A

CT
IO

N

Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty - C. Nerini

Aux écoles Albert-Bayet, Frédéric-Mistral
et Château-Pitty, un petit groupe d’en-
fants du CP bénéficie d’un dispositif d’aide
à la scolarité. Les clubs Coup de pouce
demandent un investissement non négli-
geable de la part des parents, des enfants,
des animatrices et des référentes, du per-
sonnel de la médiathèque, d’intervenants
et des enseignants, plusieurs fois par se-
maine du mois d’octobre au mois de juin.
Mais quand les résultats sont là, on ne
compte pas !
Le 17 avril dernier, tout ce petit monde a
été convié à la Médiathèque pour faire un
point sur le dispositif mais également pour
que les enfants puissent voter pour le li-
vre qu’ils ont préféré parmi une sélection
nationale (dix mille clubs Coup de pouce
en France) de quatre ouvrages. Dans l’au-
ditorium, ces derniers sont présentés ainsi
que des affiches réalisées par les enfants.
Anthony Pontet, adjoint à la réussite édu-
cative et Jocelyne Masini conseillère 
municipale déléguée à l’enfance et à la
jeunesse n’ont pas manqué de rappeler
que la Ville mettait tout en place pour évi-
ter le décrochage scolaire, que la réussite

de ce dispositif est bien présente chaque
année et qu’une réflexion était en cours
pour l’élargir à d’autres écoles. Pour une
maman, «C’est une sacrée aide ! Ce que
lui apporte l’animatrice, je n’aurais pas pu
le faire. Il n’y a que du bon, merci à tous.» 

L’HEURE DU VOTE A SONNÉ
Après trois lectures à deux voix, les en-
fants ont tour à tour rejoint l’isoloir afin
de voter pour leur livre préféré ; parmi les
livres candidats, Bienvenue chez le fan-
tôme, Mon amie la sirène, Sidonie au pays
du vent et Le petit grand samouraï. Les
clubs Coup de pouce gardannais ont élu
Bienvenue chez le fantôme, il faut main-
tenant attendre le résultat au niveau na-
tional.
«Chaque année, les enfants aiment beau-
coup ce moment, a souligné Marie-France
Goughassian, référente du dispositif au
sein du secteur de l’éducation. Nous sou-
hai tons développer ces moments relation -
nels parents-enfants. Un atelier pâtisserie
se déroulera les 16 mai et 13 juin à 14h30
à l’Espace parents, n’hésitez pas à vous y
inscrire (04 42 65 77 30).» •

COUP DE POUCE? 
NON UNE SACRÉE AIDE!

ÉTAT-CIVIL

UNE AIDE
GRATUITE 
POUR DÉCLARER
VOS REVENUS

Depuis le 1er janvier 2018, 

la déclaration de revenus en ligne

est obligatoire pour tous

les contribuables qui ont 

un revenu fiscal 2016 de

référence supérieur à 15 000 €.

Du 17 au 25 mai 2018 

les experts-comptables

renouvellent leur opération

citoyenne de consultations

gratuites auprès 

des contribuables, “Allo Impôt.”

Ils se proposent d’aider

les contribuables à remplir 

leur déclaration de revenus. 

Durant cette période, 

les contribuables pourront 

donc appeler gratuitement 

le numéro vert 0800 06 54 32 

mis à disposition par l’ordre 

des experts-comptables 

pour bénéficier en direct 

d’une assistance individuelle

gratuite. 

Service ouvert du 17 au 25 mai,

hors week-end et 

lundi de Pentecôte, 

de 9h à 18h, et jusqu’à 21h 

les mardi 22 et jeudi 24 mai. 

Plus de détails sur le site

www.allo-impots.fr

NAISSANCES
DEMICHE Mayssa. 
CORTES Carmélita.

PROVENZANO Maïa. 
OUALHACI Feriel. 
BOSNET Sasha. 

MEUNIER Ophélia. 
LABRAZI Amine.

MARIAGES
GARCIA Jordan/

TEDESCHI Mélanie.
KERKOUR Mouras/

WIKTORSKA Agniezka. 

DÉCÈS
GERMAIN Luc. PONS Pierre. 

DRON née HUMBERT Jacqueline.
CIPPELLETTI née VENTURINI

Linda. Veuve MESSINA née 
ANTONUCCI Grâce. 

REPUTIN Andréa. MONTI Gaston.
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Ce fut une belle expérience qui a duré cinq ans, un exemple de ce qu’il est possible
de faire avec du courage, de la bonne volonté et des valeurs humaines. C’est désor-
mais un livre, publié par le Collectif Roms aux éditions Chronique sociale (224pages,
85 photos, 14,90€). Sorti fin mars, il sera présenté le jeudi 24 mai à 18h à la Média-
thèque Nelson-Mandela, en présence de Roger Meï, maire de Gardanne, et des mem-
bres du Collectif. Ces derniers raconteront comment, en appui des services municipaux
(CCAS, éducation, transports, police...), ils sont intervenus quasi quotidiennement sur
le carreau du puits Z. Et comment ce qui s’est passé ici est désormais cité en exem-
ple ailleurs. Même si depuis c’est la question de l’accueil des migrants qui fait la une
de l’actualité... •
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FAMILLES ROMS, 
LE CHOIX DE L’ACCUEIL

UNE ÉQUIPE 
DE CHAMPIONS

COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Le 24 avril derniers s’est déroulée 
la commémoration du génocide
arménien débuté en 1915, au cours
duquel plus de 1,5 million
d’Arméniens sont morts, soit 

les deux tiers de la population
arménienne vivant sur le sol 
de l’actuelle Turquie. Cette année 
la cérémonie a été marquée par 
le décès récent de Charles Doloyan,

président de l’amicale des
Arméniens de Gardanne depuis
plusieurs années. « Ardent défenseur 
de la cause arménienne il ne se
résignait pas. Toujours à l’écoute et
disponible pour les autres, il nous
manque terriblement, » a d’ailleurs
déclaré à son propos Charly
Devedjian, représentant de l’Amicale
des Arméniens de Gardanne. 
Un engagement également salué 
par Claude Jorda, conseiller
départemental et municipal, 
qui a aussi rappelé : 
« Cette histoire, si longtemps
occultée par l’Occident et niée 
par l’état Turc est toujours dans 
nos mémoires. La négation 
de ce génocide peut justifier 
la négation de tous les autres. 
Le monde démocratique
doit imposer le combat contre 
le négationnisme quel qu’il soit. »

L’année dernière, l’équipe féminine de handball du lycée
Fourcade était devenue championne académique du
championnat UNSS. Le 4 avril dernier, c’est l’équipe de
basket cadets garçons qui est devenue championne aca-
démique en remportant la finale face à l’équipe de Digne-
les-Bains lors d’un match se déroulant à Gardanne au
gymnase Léo-Lagrange. Quinze jours avant, nos jeunes
basketteurs avaient déjà remporté la finale du champion-
nat départemental. Le 18 avril ils disputaient la finale du
championnat inter-académique à Lorgues. Un match qui,
en cas de victoire, leur aurait ouvert les portes du cham-
pionnat de France qui se déroulera à la fin du mois de mai
à Dijon. Ils ont malheureusement dû s’incliner face aux
lycéens de Lorgues, et clore ainsi leur parcours cette an-
née qui n’en reste pas moins très positif. •
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GARDANNE TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES6
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D
E 13H30 À 17H30, SUR LE PAR-
VIS DE L’ÉGLISE ET À LA GALE-
RIE BONTEMPS, DE NOMBREUSES

associations partenaires et de nom-
breux bénévoles vous attendront pour
un grand moment d’échange et de par-
tage autour de l’éco-citoyenneté. Vous
retrouverez un point accueil du dispo-
sitif Citoyens solidaires où vous pour-
rez notamment vous inscrire au projet
Collines propres ou troquer vos plants.
Seront également présents : Éva Drouin,
citoyenne solidaire qui vous éclairera
sur les labels officiels apposés sur nos
produits alimentaires, l’association E4
pour vous sensibiliser sur les plantes
méditerranéennes et leur consomma-
tion, l’association Les jardins partagés,
le lycée agricole de Valabre, les ateliers
de Gaïa pour des échanges de graines
et de plants, l’association Les croqueurs
de pommes, Michel Gallois sourcier et
géobiologue, le Saba et ses ateliers pé-
dagogiques et ludiques, la ludothèque
Puzzle et ses jeux surdimentionnés, l’as-
sociation Roultaterre, l’Addap13 et ses
ateliers beauté, l’association Contacts
pour une pause thé ou café et petits
gâteaux.
Trois conférences sont également pré-
vues à la galerie Bontemps qui accueillera

une exposition autour du Vietnam. À
14h30, les labels seront expliqués et mis
à l’honneur par Éva Drouin. À 15h30,
venez vous informer sur les veines d’eau
souterraines et comprendre l’influence
des champs magnétiques de la terre
avec Michel Gallois, à 16h30 assistez à
un diaporama et une présentation de
l’association Les jardins partagés par 
Armand Bardivia.

BALADE GUIDÉE 
SUR LES TRACES 
DES PLANTES SPONTANÉES

Claude Marco, ethnobotaniste de l’as-
sociation Plantes et racines, vous invite
à le suivre sur un parcours urbain qui
vous fera découvrir les plantes sponta-
nées qui nous entourent, leurs usages,
leurs mythes et histoires, de 15h à 16h30.
Vous pouvez dès à présent et jusqu’au
23 mai vous inscrire à cette visite par
mail à citoyensolidaire@ville-gardanne.fr
ou sur place le jour-même de la mani-
festation à partir de 13h30 sachant que
le nombre de places est limité. 
Rens. au 04 42 65 77 49 •

AMIS TROQUEURS, AMENEZ VOS PLANTS !
Organisé par le dispositif municipal Citoyens solidaires, 
votre rendez-vous annuel “Troc nature” approche à grands pas ! 
Samedi 26 mai, venez troquer vos plants, trouver la perle rare, 
profiter des nombreux stands en lien avec la nature, écouter 
les conférences thématiques ou encore vous balader avec 
un ethnobotaniste pour découvrir les plantes dites spontanées...
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NSCRITE AU CONTRAT DE PLAN ÉTAT-
RÉGION 2000-2006 ET DÉMARRÉE LE
16 OCTOBRE 2006, LA PREMIÈRE PHASE

de modernisation de la ligne avait permis,
malgré un doublement partiel des voies, de
quasiment doubler le nombre de trains y 
circu lant quotidiennement. Les objectifs at-
tendus de cette deuxième phase de moder-
nisation seront tout autants positifs pour les
usagers puisqu’ils doivent permettre d’amé-
liorer la desserte, la fréquence, les temps de
parcours et la régularité des trains.
À l’issue des travaux, prévue pour décembre
2021, le nombre de trains de voyageurs cir-
culant sur la ligne chaque jour devrait ainsi
passer de 75 à 102. Il y aura notamment un
doublement du nombre de TER rapides re-
liant les principaux pôles que sont Aix, Gar-
danne, Simiane, Saint-Antoine et Marseille,
ainsi que le passage de trois à quatre trains
par heure et par sens en périodes de pointe.
L’allongement des quais des gares d’Aix, Simiane et Saint-An-
toine va aussi permettre à la Région de renforcer la compo-
sition de ses TER en passant à trois rames, soit environ six cents
voyageurs pour un même train. Enfin, la construction d’une
gare à Plan-de-Campagne devrait permettre de notablement
désengorger l’autoroute A51.
Entre Luynes et Gardanne le doublement de la voie va se pour-

suivre, y compris au domaine de Valabre. Lors des rencontres
entre les représentants de la SNCF et le maire Roger Meï, ce
dernier à insisté pour que les travaux n’impactent pas le site
qui est classé. «Actuellement le passage du train à hauteur du
pavillon de chasse est quasiment invisible depuis la route. Il
faut absolument que le projet ne se voit pas. Il faut aussi faire
attention au bruit pour les riverains de la ligne et pour le lycée

agricole, et prendre les mesures nécessaires
si besoin.» Une architecte des bâtiments de
France sera présente à la prochaine réunion.
La première phase des travaux avait entraîné
la fermeture complète de la ligne entre 2006
et 2008. Même si des perturbations sont à
prévoir durant cette seconde phase de tra-
vaux entre 2018 et 2021, la fermeture totale
de la ligne n’est pas à l’ordre du jour. Pour
l’heure des coupures totales du trafic ferro-
viaire sont programmées durant deux à qua-
tre mois autour des périodes estivales. En
2018 la ligne devrait être fermée durant les
deux mois de juillet et août. Des coupures
plus ponctuelles seront également à envi-
sager en fonction de l’avancement des tra-
vaux et des contraintes liées. En parallèle,
les travaux pour l’agrandissement du par-
king de la gare doivent débuter au troisième
trimestre de cette année. Des points sur les-
quels nous ne manquerons pas de revenir
en temps utile. •

La voie aux abords du lycée agricole de Valabre.

Le passage derrière le pavillon 
de chasse va être doublé.

MODERNISATION DE LA LIGNE AIX-MARSEILLE,
LES TRAVAUX REPRENNENT
Fin 2008 s’achevait la première phase de modernisation de la ligne
ferroviaire Aix-Marseille, avec notamment un doublement partiel 
de la voie. Près de dix après, va démarrer la seconde phase de
modernisation de la ligne. Quel impact pour Gardanne et les Gardannais ?
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ORCHESTRE 
À L’ÉCOLE, DE 
LA BRETAGNE 
À L’ARGENTINE
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Du 16 au 19 avril, les élèves de l’école Château-Pitty
de Gardanne ont accueilli ceux de Saint-Brieuc, 
ainsi que le pianiste argentin Miguel Angel Estrella 
et le Quatuor pour la paix. 
Une semaine intense 
menée tambour battant.
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renez 76 enfants de 8 à
11 ans, accompagnés
de dix adultes, mettez-
les dans deux bus et
faites-les traverser la
France de la Bretagne

à la Provence (quatorze heures de route).
Lâchez-les dans une cour d’école où
les attendent avec impatience 125 au-
tres et observez ce qui se passe. 
Accueillis à Château-Pitty sur les paroles
de A Tabori, les petits Bretons de l’école
de la Vallée à Saint-Brieuc ont brisé la
glace en un temps record (surtout qu’il
faisait enfin un temps printanier) et se
sont aussitôt mêlés aux minots gardan-
nais. Ce lundi 16 avril démarrait une se-
maine folle qui allait voir plus de deux
cents enfants envahir la grande salle et
le couloir du campus Charpak, arpen-
ter la prairie du parc de Roques-Hautes
au pied de la Sainte-Victoire, participer
à des Olympiades au parc Notre-Dame,
pique-niquer dans les jardins du Pharo,
visiter la basilique Notre-Dame de la
Garde et pour finir, se produire au théâ-

tre Toursky à Marseille. C’est ce qui s’ap-
pelle un programme serré ! 
Cet échange entre Gardanne et Saint-
Brieuc dans le cadre d’Orchestre à
l’école a été minutieusement préparé
des deux côtés par les enseignants et
par François Le Gall à Gardanne et son
homologue breton Mathieu Robert.
Sophie Le Guyader, professeur des
écoles de CM2 à Saint-Brieuc, témoigne:
«Je n’avais pas fait d’instrument au-
paravant, il a fallu tout apprendre. C’était
chaud, je révisais le soir à la maison car
mes élèves étaient en avance sur moi !
Ils sont très fiers quand ils jouent, c’est
bon pour la confiance en eux.» Il suffi-
sait de voir leur visage pendant le concert
qu’ils ont donné le mercredi matin au
campus Charpak, devant six classes de
Gardanne accompagnées de leurs pa-
rents. Concert important, parce qu’il
servait aussi de répétition générale à

celui donné au Toursky le lendemain.
Au programme des cinquante minutes
de spectacle, huit œuvres dont qua-
tre jouées par les enfants et leurs pro-
fesseurs : Guantanamera (la chanson
cubaine sans doute la plus connue au
monde), Huapango (musique classique
mexicaine), Alma Llanera (chanson vé-
nézuélienne) et pour finir, A Tapori
(création gardannaise de Daniel Beau -
me). Le résultat est extraordinaire, vous
pouvez en voir des extraits dans nos
vidéos.

LES ENFANTS 
L’APPELLENT TOUS MIGUEL
Mais ce n’est pas tout : les enfants ont
eu l’immense chance d’être accompa-
gnés par l’un des plus grands pianistes
contemporains, l’Argentin Miguel An-
gel Estrella, qui s’était fait plein de nou-
veaux amis chez les 8-11 ans lors de sa

P

LES POINTS CLÉS

• L’école de la Vallée à Saint-Brieuc 

est venue une semaine à Gardanne

en avril dernier.

• Deux jours de répétitions et de

concerts au campus Charpak.

• Miguel Angel Estrella s’est déplacé

avec son fils Javier (percussionniste)

et sa fille Paola (chanteuse).

• Le concert “Et l’on chercha tortue” 

a été joué en public au 

théâtre Toursky.

• Au printemps 2019, ce seront 

les Gardannais qui se rendront 

à Saint-Brieuc.

Le pianiste argentin 
Miguel Angel Estrella, 
en récital au campus Charpak
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venue l’an dernier à coup de dédicaces
sur les mains et d’anecdotes sur Messi
et Maradona. Comme promis, il est donc
revenu, accompagné du Quatuor pour
la paix et de trois membres de sa fa-
mille, son fils Javier (percussionniste),
sa fille Paola (chanteuse) et son gendre
Horacio Quiroga (guitariste). Et il nous
a offert, outre une interview exclusive

(en vidéo), un sublime récital de piano.
La sonate en si mineur de Franz Liszt,
particulièrement difficile à jouer. «J’avais
très envie de jouer ça ici, dans une ville
qui est devenue un symbole de ma vie.
Je vous embrasse, » a conclu Miguel
Angel Estrella au terme d’une standing
ovation.
Trois semaines avant l’arrivée des Brio-

chins à Gardanne, on apprenait le dé-
cès du fondateur des orchestres El Sis-
tema au Venezuela, José Antonio Abreu.
C’est à lui que l’ambassadeur du Ve-
nezuela en France, Hector Michel Mu-
jica, a rendu hommage au théâtre
Toursky lors du concert Et l’on cher-
cha Tortue qui lui était dédié. L’année
prochaine, match retour : ce sera au
tour de Saint-Brieuc d’accueillir les Gar-
dannais. •

| N°494 | DU 16 AU 30 MAI 2018 Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari

Concert des Orchestres à l’école 
de Gardanne et Saint-Brieuc 
pour les scolaires au campus Charpak.

Miguel Angel Estrella
pianiste, ambassadeur 
de bonne volonté de l’Unesco

Mathieu Robert
professeur de musique, 
Orchestre à l’école de Saint-BrieucJ’ai un souvenir très fort de ma pre-

mière visite. Quand j’en ai parlé avec
mon fils, Javier, ma fille Paola et son

mari, Horacio Quiroga, ils m’ont dit «On vien-
dra avec toi. » Dans différents endroits de la
planète, j’ai parlé de Gardanne et d’Orchestre
à l’école comme un exemple d’intégration.
Je suis un peu amoureux de cette idée, qui
va dans le même sens que mon ONG, “Musi-
que espérance,” et la démarche enclenchée
par José Antonio Abreu. Je l’ai connu il y a
une dizaine d’années, nous étions ensemble
dans les réunions de l’Unesco. On doit mener
des actions concrètes dans des lieux diffi-
ciles dans le monde, y passer deux ou trois
jours et essayer de faire avancer la paix. 
C’est comme ça que s’est créé “l’Orchestre
pour la paix” avec des chrétiens
arabes, des juifs et des musulmans.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Alain Gromas
directeur de l’école élémentaire 
de la Vallée à Saint-BrieucBrieuc

Nous sommes une école classée 
REP (Réseau d’éducation prioritaire)
en périphérie de Saint-Brieuc. Les

enfants habitent tout près, comme ici à Notre-
Dame. Les instruments sont financés par du
mécénat et la Ville de Saint-Brieuc. 
On a cinq années d’expérience. L’école est
beaucoup plus calme, les élèves moins ba-
garreurs, leurs capacités d’écoute et d’at-
tention se sont améliorées. 
C’est un peu difficile de faire participer les
familles, pour l’instant les parents ne sont
pas intégrés dans l’orchestre, mais ça fait par-
tie des projets. Un village près de Saint-Brieuc
va bientôt démarrer un Orchestre à
l’école, mais c’est un peu différent :
c’est  une classe unique sur trois 
niveaux. 

On travaille sur ce projet depuis
deux ans, avec Gardanne on par-
tage la même philosophie, la même

vision de la musique, le même travail auprès
des enfants. L’idée est que l’orchestre soit
partie prenante de la vie de l’école. On as-
sure aussi la continuité avec une classe
“Orchestre au collège.” Pour nous, ce pro-
jet est arrivé au bon moment, après notre
parte nariat avec la scène nationale de la
Passerelle à Saint-Brieuc, ATD Quart-Monde
et les groupes locaux de type Bagad. On
avait envie de faire autre chose. Pour cer-
tains enfants, la classe orchestre est une fin
en soi, pour d’autres c’est un tremplin, on
travaille aussi avec le conservatoire pour en
intégrer. La pratique collective à
l’école permet d’avancer progres-
sivement.

“

”

“

”
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Énergies : Après neuf ans d’Orchestre à l’école, 

quel est l’impact de sur la réussite scolaire 

des élèves ?

Anthony Pontet : Il est très positif. Les synergies créées

par ce dispositif permettent de rétablir chez certains

enfants la confiance et l’estime de soi. 

L’ouverture culturelle à travers la musique 

a indéniablement un effet positif sur la réussite

éducative. Comme Coup de pouce ou les études

surveillées, Orchestre à l’école permet de limiter 

le décrochage scolaire. Et au-delà, il me semble

indispensable de lier culture et éducation pour 

que nos enfants en tirent les meilleurs bénéfices 

pour leur avenir. Nous nous attelons en tout cas

à ce que la Ville en soit garante !

É : En quoi Gardanne est-elle pilote 

pour son investissement et son organisation ?

AP : Depuis neuf ans, la Ville a mis les moyens 

pour que ce projet aboutisse ! Nous avons acheté 

les instruments pour que chaque enfant puisse 

y contribuer et nous avons créé les conditions 

pour que les parents viennent se greffer au dispositif.

Aujourd’hui, les choses ont avancé, 

de beaux partenariats se sont créés, notamment avec 

Saint-Brieuc et la participation de Miguel Angel Estrella !

La vraie force est d’avoir su monter, non pas seulement

un simple orchestre, mais un ensemble 

qui grâce à la musique, œuvre pour la paix.

QUESTIONS À
Anthony Pontet, 
Adjoint au maire 
délégué à la réussite 
éducative

Énergies : Qu’est-ce que la pratique

musicale avec Orchestre à l’école

peut apporter aux enfants ?

Jean-Marc La Piana : La culture fait

partie de la vie, du début à la fin, et 

à chaque fois qu’on initie des enfants 

à la musique, c’est un apprentissage

pour toute leur vie. Quand j’étais

enfant, j’aurais aimé faire du piano,

mais ma famille n’avait pas les moyens.

Avec Orchestre à l’école, on donne

envie aux enfants d’aller vers 

une pratique musicale. On voit ici 

des cultures familiales différentes

réunies autour d’un même projet.

É : En quoi la culture peut changer

l’image d’une ville ?

JMLP : Gardanne est une ville

industrielle et ouvrière, mais ce n’est

pas pour ça que la culture n’existe pas.

Pourquoi Miguel Angel Estrella dit 

qu’il apprécie tant notre ville? 

Parce qu’il est très bien reçu et parce

qu’il partage nos valeurs : la culture,

c’est être en lien les uns avec 

les autres. Ici, il est accueilli 

comme un symbole de l’accès 

à tous à la culture. 

QUESTIONS À
Jean-Marc 
La Piana, 
Adjoint au maire délégué 
à la politique culturelle

360 
C’est le nombre 

de petits Gardannais
formés depuis 2009 

à Château-Pitty,
Prévert et 

au collège Péri

33000 
C’est le nombre

d’élèves en France
dans le dispositif

“Orchestre à l’école,”
dans 614 villes
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DU RUGBY POUR TOUS !
De son côté le “Gardanne rugby club” porte à bout de bras une section pour 

déficients mentaux depuis 2014. « Une maman est venue savoir si on pouvait

prendre son fils. Sur le coup, on a dû refuser car on ne savait pas par où com-

mencer. Mais on a vite travaillé à pouvoir le faire, » expliquent Jean-Robert Espi

et Laurent Alibert, éducateurs à l’école de rugby du club, qui accueille aujourd’hui

des déficients mentaux de vingt à quarante ans et aimerait bien s’élargir. « On

travaille avec eux comme avec tout le monde, des gestes de base jusqu’au rugby

de contact. C’est parfois compliqué matériellement, les centres d’accueil han-

dicapés ne sont pas tous réceptifs à notre démarche, ils ont peur qu’on leur

souffle des subventions... mais je ne reviendrai en arrière pour rien au monde, »

souligne Jean-Robert. 

À
TROIS ANS ET DEMI,  
ALEXANDRE SCHOEGEL
ÉTAIT VICTIME D’UN AC-

CIDENT DE VOITURE QUI LE LAIS-
SAIT PARAPLÉGIQUE. L’histoire
aurait pu s’arrêter là et Alexandre
mener une vie de “personne à mo-
bilité réduite” comme d’autres. C’était
sans compter sur les films de Bruce
Lee et La fureur du dragon en par-
ticulier. Alexandre se découvre à
10ans une passion pour les sports
de combat et le karaté en particu-
lier. Il cherche illico à rejoindre un
club, certains refusent («On ne prend
pas les enfants.» «On ne peut pas
accueillir les handicapés.»...), Alexan-
dre trouve néanmoins un club de
krav-maga à Marseille. 
Après quelques sauts de puce de
club en club  (dont deux ans avec
un grand nom du karaté, Alexandre
Biamonti), il frappe à la porte du Pro-
vence Dojo Shotokan à Gardanne
et rencontre Eugène Polizzi, direc-
teur du club, ceinture noire troisième dan de karaté. C’est le
déclic. «Ça fait deux ans qu’on s’entraîne comme des ma-
lades,» sourit Alexandre. 
Le para-karaté, sur fauteuil roulant, ressemble à l’escrime. Les
adversaires se tournent autour en cherchant le bon moment,
les actions décisives se portent en un quart de seconde, tout
est affaire de gestes précis et de nerfs d’acier. Eugène met
toutes les chances du côté de son poulain pour l’aider à se
dépasser, convoquant Georges Milhaud, triple champion d’Eu-
rope de nunchaku et Karina Sadelli, experte en katas, pour
compléter la formation du petit. Un entraînement qui com-
mence à porter ses fruits. Le 18 avril, après un voyage épique
en minibus rempli de la moitié du club et de trois générations
de la famille Schoegel, Alexandre décrochait la médaille de

bronze en combat et la médaille d’argent en katas aux cham-
pionnats de France de para-karaté. «Une performance d’au-
tant plus remarquable qu’Alexandre, 18 ans, évolue au niveau
junior et a concouru chez les adultes sur dérogation excep-
tionnelle. De plus, il sortait d’une grosse contre-performance
sur un Open où il avait perdu tous ses matchs.» Pressé de nous
faire partager ses secrets, Alexandre déclare simplement : «Le
karaté permet de me défouler. C’est super pour le mental, et
ça sert à toutes les expériences de la vie, j’apprécie mieux les
bons moments, ça fait travailler tout un panel de muscles et
enseigne plein de valeurs comme le respect et la tolérance.»
Et maintenant? Eugène, Georges et Karina vont tout faire pour
envoyer le karaté kid aux jeux paralympiques de Tokyo. 
On y croit? On y croit. Rendez-vous dans deux ans... •

LE KARATÉ DANS LA PEAU
Porté par son club de karaté, un lycéen gardannais vient de décrocher
deux médailles aux championnats de France de para-karaté. 
Il vise désormais les jeux paralympiques de 2020 à Tokyo. 
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C
E MATIN-LÀ, UNE DIZAINE
D’HABITANTS DU QUARTIER
A RÉPONDU PRÉSENTE À L’IN-

VITATION DE LA MUNICIPALITÉ.
Organisée à l’initiative de Claude Jorda,
Conseiller municipal délégué à la vie de
quartier et de Guy Porcedo, Adjoint à
Biver, cette rencontre a permis d’avan-
cer sur certains points soulevés lors d’un
précédent rendez-vous. Alain Bagnis,
Conseiller délégué à la propreté et au
cadre de vie et Claude Sbodio, délégué
à l’histoire de la mine étaient également
présents. Au programme de cette ma-
tinée, deux problématiques ont été abor-
dées ; le problème de stationnement
qui gêne la collecte des ordures mé-
nagères et l’aménagement de la butte
qui se trouve au beau milieu du quar-
tier et de son environnement direct.
Concernant le premier point, «Ce quar-
tier est constitué de plusieurs impasses
dans lesquelles les camions de ramas-
sage ne peuvent pas passer car des vé-
hicules en stationnement en gênent
l’accès, expliquent Claude et Guy. Nous
avons demandé à la Métropole s’il était
possible d’envoyer des camions plus
petits mais la réponse a été négative,
les marchés étant signés. Nous vous
proposons donc d’aménager deux 
points de collecte en amont des im-
passes afin de la rendre plus facile. Cela
supprimerait deux places de stationne-
ment et cela demanderait à ce que cha-

cun porte ses déchets au début des im-
passes.» Une solution refusée à la quasi
unanimité : «Cela va vite devenir une
décharge sauvage comme on peut le
voir ailleurs. Il faut que les personnes
mal stationnées soient verbalisées et
que les habitants des cités aux alen-
tours se garent chez eux.» Sur ce point,
les élus ont répondu être en contact
avec les bailleurs pour trouver une so-
lution à ces problèmes.

L’AMÉNAGEMENT 
D’UN LIEU DE VIE
Au beau milieu du quartier se dresse une
grand espace vert qui mérite bien un
petit relooking. Sur ce point, suite à une
première rencontre avec les riverains,

élus et techniciens ont consulté le CAUE
(Conseil d’architecture urbanisme et en-
vironnement) qui a étudié le site. «Ce
que nous allons vous proposer peut dé-
buter dès cette année puisqu’un bud-
get de 350 000 € a été voté pour ce
projet et celui prévu à Collevieille. Nous
allons vous faire des propositions qui
peuvent être discutées, bien entendu,
histoire de redonner de la vie à ce bel
endroit qui offre une vue magnifique.»
Parmi les idées énoncées, la création de
sept à huit places de stationnement, la
rénovation du boulodrome, la création
d’une aire de jeux destinée aux tout-
petits, une autre pour les plus grands,
la création d’un espace de repos à l’om-
bre avec l’installation de bancs, un lieu
qui pourrait redevenir un endroit où les
familles se retrouvent, un espace pour
des jardins partagés... Des questions fu-
sent, des craintes apparaissent concer-
nant la possibilité que ce lieu devienne
un espace de rassemblement bruyant.
Mais là aussi, des solutions existent : 
programmateur d’éclairage, fermeture
et sécurisation des espaces... 
Pour conclure, les élus ont proposé la
création d’un groupe de travail avec les
habitants pour avancer sur le détail et
débuter les aménagements au plus tôt.
«Ce qui est important, c’est que vous
vous appropriez cet espace, il faut qu’il
corresponde à vos besoins et nous avan-
cerons ensemble.» •

GARDANNE AVEC VOUS 13
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Échanges productifs 
entre les élus et les habitants du quartier.

Les discussions ont porté sur l’aménagement de cet espace central

DES PROJETS À SALONIQUE
Les réunions de quartiers se poursuivent. Le 21 avril dernier, 
une délégation d’élus est venue rencontrer une nouvelle fois 
les riverains du quartier Salonique à Biver afin de leur proposer 
des solutions visant à améliorer leur cadre de vie et leur quotidien.
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Du 24 avril au 3 mai la médiathèque a fait la part belle aux enfants 
en accueillant la Fête des bébés lecteurs. Lectures, jeux, musiques,
spectacles et ateliers ont rythmé ces journées 
pour le plus grand plaisir des pitchouns. 
Retour en images sur ces activités.

DES ENFANTS ET DES LIVRES

Les belles histoires 
font 
les bonnes fêtes
Quoi de mieux 
qu’une bonne histoire
pour bien démarrer 
la journée? 
Bibliothécaires,
personnels des crèches 
et assistantes maternelles
se sont associées tous 
les débuts de matinée 
pour raconter
des histoires à deux voix
aux enfants.

Le moment relax

Très sollicités tout au long de ses matinées, les enfants et 
leurs parents ont pu trouver un espace de détente lors des ateliers 
de yoga proposés par l’association Inspiration yoga. 
Un moment de calme dans le silence feutré de l’auditorium, 
où partant d’histoires racontées dans des livres, les bambins 
ont pu adopter des positions de yoga basées sur des postures d’animaux.

Le temps des parents
Mamans et papas n’ont pas été oubliés 
et ont eu tout loisir de parfaire 
leurs connaissances sur la parentalité et
d’échanger avec d’autres parents à l’occasion 
des Cafés poussettes proposés par l’AAI. 
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Le coin des bricoleurs

La maison était au centre de 
la thématique de la fête 
cette année. Un sujet
d’expérimentation idéal 
pour les ateliers de bricolage
proposés aux enfants de 
tous âges, notamment à travers
l’atelier Mes petites maisons. 
Des réalisations faites à partir 
de matériaux de récupération,
histoire de s’initier aussi 
au recyclage.

Au spectacle ce matin
Destiné aux plus jeunes, 
un spectacle qui relate l’histoire 
de Plume et Volige, qui décident 
de construire leur maison en carton.

L’éveil des sens

Les enfants ont besoin
d’éveiller leurs sens 

dès le plus jeune âge. 
Les personnels 

des crèches leur ont
donc aménagé un

espace sensoriel 
sur le thème de 
la maison, l’abri, 

la protection qui n’est
autre que le thème
retenu cette année 

pour cette Fête 
des bébés lecteurs.

La bonne note

Animé par les artistes de 
la Compagnie de l’atelier 
du vent contraire, un atelier
d’éveil musical a été 
l’occasion pour les plus petits
de découvrir des instruments
et la production de sons 
à partir de ceux-ci. 
Oreilles sensibles s’abstenir !
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

UN BUDGET AVEC 8 MILLIONS D’EUROS
D’EXCÉDENTS ET 1% D’AUGMENTATION
D’IMPÔTS... CHERCHEZ L’ERREUR!

Faire croire que cet excédent provient d’une bonne

gestion est faux. Ce surplus financier provient essentiellement

d’investissements promis, budgétés et non réalisés par la Majorité

municipale.

Par exemple : le Centre de la culture et des arts promis

pendant la campagne municipale ou la réfection de la Maison du

Peuple ou encore l’aménagement de la halle Léo-Ferré, etc. 

La liste est longue.

Pourtant les investissements font cruellement défaut

dans la ville, voirie en piteux état, manque de rénovation 

des salles municipales, patrimoine de la vieille-ville à l’abandon,

manque de places de parking, là encore, la liste est longue!

Pourquoi, avec cet excédent, ne pas anticiper 

les infrastructures scolaires qui avec le nombre d’immeubles 

qui se construisent sur la ville vont rapidement faire défaut?

Pourquoi alors avoir baissé de 30% les subventions aux

associations? Pourquoi avec cette capacité d’investissement ne

pas lancer un plan de redynamisation du centre-ville? Pourquoi

ne pas profiter de cet excédent pour rénover le patrimoine de 

la Ville, et louer les espaces disponibles, comme cela se fait dans

d’autres villes afin d’assurer des rentrées financières futures et

pérennes? Pourquoi toujours prendre comme excuse la baisse

des dotations de l’État quand on n’a pas été capable d’accomplir

les projets promis alors que les finances ne manquent pas?

Alors pourquoi augmenter une nouvelle fois 

les impôts de 1%?

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

LE CHALET D’AILEFROIDE, 
C’EST PARTI !

Nous voici au mois de mai avec les fériés qui 

nous rappellent les vacances.

L’occasion de rappeler que le chalet Leï Mendi d’Ailefroide

ouvre ses portes. Son nouveau gérant Monsieur Philippe Martin

est sur place pour rafraîchir les lieux après 

un hiver particulièrement enneigé.

La Ville très attachée à ce site, symbole de notre histoire

minière, investit chaque année pour la préservation et 

la rénovation du centre. De nombreux travaux ont été effectués,

réfection de la toiture du chalet, boiseries des balcons, 

étanchéité des toits terrasse, plomberie, réfection des cabines 

de douche, propreté des gites, etc.

Chaque année un budget est consacré pour ces travaux

de rénovation. Cette année, c’est la salle à manger, 

avec la collaboration du gérant qui met tout son cœur 

à l’ouvrage afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Alors n’hésitez pas, si l’envie d’évasion vous prenait, 

à aller respirer un bon bol d’air dans nos montagnes 

du parc national des Écrins.

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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T
OUT A COMMENCÉ LE 12 AVRIL
AVEC UN FORUM DE LA FOR-
MATION, DE L’ALTERNANCE

ET DE L’APPRENTISSAGE. Avec dix or-
ganismes représentés en comptant Pôle
emploi, le public a pu s’entretenir avec
les représentants, se documenter sur
les formations existantes, leur accès,
déposer des dossiers de candidatures
et repartir avec des réponses concrètes.
Un large panel de corps de métiers était
présent, les secteurs qui recrutent ayant
pris une place plus importante ; on re-
trouvait ainsi les filières du BTP, de l’aide
à la personne, des métiers de bouche,
de la vente, de la logistique, de l’amé-
nagement paysager ou encore des 
structu res accueillant les personnes
porteuses de handicap comme le CRP
Paul-Cézanne.
Le 16 avril, 46 élèves de Troisième du
collège Péri, 30 élèves de Seconde du

lycée de l’Étoile et 38 élèves de Termi-
nale et BTS du lycée Fourcade ont été
accueillis à La Passerelle pour une pré-
sentation de la société Airbus et des in-
nombrables métiers présents au sein
de ce géant de l’aéronautique. Après
une présentation du site local et de
quelques données à l’échelle interna-
tionale, élèves et professeurs ont pu
instaurer un dialogue avec le formateur.
Les questions ont été diverses en fonc-
tion des sessions, la plus commune
ayant porté sur les recrutements et les
formations en interne.
Le 18 avril, c’est un forum Emploi sai-
sonnier qui a été mis en place par le
personnel de la Maison de la formation.
45 personnes se sont rendues sur place
à la recherche d’un job d’été. Avec une
dizaine de structures représentées (O2,
Mac Do, Crit intérim, Club Méd, CCAS,
Agafpa, ville de Gardanne pour les cen-

tres aérés, BTP emploi, Pôle d’actions
et de services du pays d’Aix, Bafa/BAFD),
il y avait l’embarras du choix ! 
Sandra et Mandy, toutes deux étudiantes
âgées de vingt ans, sont venues cher-
cher un petit boulot pour l’été : «Nous
avons rencontré des personnes qui nous
ont bien renseignées, nous devons nous
rapprocher des structures au début du
mois de juin pour un second contact,
on croise les doigts !» •

EMPLOI ET FORMATION 
EN ACTION

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA PASSERELLE
Pour rester dans sa dynamique, 

le service Emploi/Insertion étoffe 

son offre de permanences dans 

le cadre du guichet unique. 

Ainsi, depuis quelques semaines, 

le dernier jeudi de chaque mois, 

de 14h à 16h30, vous aurez 

la possibilité de rencontrer 

le personnel du Greta (organisme

proposant 1500 formations 

dans plus de 500 métiers).

Régulièrement, des matinées

recrutement sont mises en place 

et concernent différents corps 

de métiers où des postes 

sont à pourvoir. 

La prochaine rencontre se déroulera

le jeudi 17 mai à partir de 9h 

à la halle Léo-Ferré (av. du 8-Mai-1945) 

en collaboration avec 

l’agence Crit sur les métiers du BTP. 

N’oubliez pas vos CV ! 

Renseignements 

maison-formation@ville-gardanne.fr

Comme nous l’avons expliqué 

dans le précédent numéro, 

vous pouvez désormais consulter 

les offres d’emplois transmises par

Pôle emploi, régulièrement 

mises à jour sur le site de la Ville : 

www.ville-gardanne.fr, 

rubrique emploi formation, 

les offres disponibles à Gardanne. 

Au mois d’avril, les rendez-vous en terme
d’emploi et de formation ont été nombreux et
variés. À “La Passerelle,” les salles n’ont pas
désempli, les structures présentes ont accueilli
jeunes et moins jeunes venus trouver 
des réponses à leurs demandes. 
Retour sur ces rencontres...
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ARTS & FESTINS DU MONDE 19E !
Vendredi 18 et samedi 19 mai - Cours de Gardanne

Arts & Festins du Monde, la fête de l’amitié entre les peuples
revient pour un week-end de bonne chère et de concerts
gratuits, largement saupoudré de bonne humeur. Comme
d’habitude, on vient pour les cuisines du monde (de nombreux
food-trucks proposant des cuisines de tous les continents) et 
on reste pour les concerts, l’ambiance, s’enjailler entre amis à
l’ombre des platanes ! Côté restauration du monde, il faudra
compter avec près d’une quarantaine de restaurateurs, 
dont trois nouveautés cette année. Tous auront fait un effort
particulier sur la décoration et sur les prix -sur insistance de 
la Ville, qui tient à ce que la manifestation soit accessible à tous.
Côté concerts : Fat Bastard Gang Band (bohemian groove
contestataire et explosif, vendredi à 21h), Zahaar (musique
orientale, samedi à 16h30), Africa Tiékala (danse, 17h30 samedi),
The Grasselers (folk américain, samedi à 18h30), Bekar (groove
yiddish, samedi à 20h) et Lalita (chanson méditerranéenne
21h30). Côté ambiance: la manifestation proposera un espace
solidaire et équitable ainsi qu’un espace animations (jeux en bois
surdimensionnés
et un espace
musique
traditionnelle). 
Sans oublier
une soixantaine
d’artisans et
créateurs
proposant 
un marché 
des plus inspirés.

À vos assiettes ! 

REGARDS : JE PEINS, DONC JE SUIS
Du 9 au 15 avril exposition Léonard et ses amis - galerie Bontemps

Une occasion
de découvrir
des univers
variés et 
des techniques
différentes
comme l’huile,
l’encre, le pastel,
l’acrylique ou
l’aquarelle. 
Ils présentent
une
cinquantaine 
de toiles qui
enchantent
les visiteurs 
par la variété 
des techniques,
ou l’originalité
des supports. Chaque artiste a donné libre cours à sa créativité, et
leur seul fil conducteur est le plaisir de peindre ensemble lors de
séances de travail hebdomadaires.

Horaires: tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf le lundi
Vernissage: mercredi 11 avril 18h30

CONCOURS DE NOUVELLES
Rencontre - samedi 26 mai 15h

Remise des prix aux lauréats du concours de nou-
velles, édition 2018, dont le thème est Histoires de
sport. Rencontre avec des auteurs et des éditeurs qui
écrivent et publient sur le thème du sport : Julien
Bernard, cofondateur de la maison d’édition Salto
spécialisée dans les fictions sur le sport, accompa-
gné d’un de ses auteurs, ainsi que Philippe Haueur,
cofondateur des éditions VanLoo, auteur entre au-
tres de Trente tours de stade (chroniques sportives)
et d’une émission de radio sur le foot Des bâtons
dans Guy Roux sur radio Galère.

Auditorium, entrée libre

LORENZO MATTOTTI : 
LE TRIOMPHE DE LA COULEUR
Projection - mardi 22 mai 18h
film de Ludovic Cantais, 2004, 26 min

Lorenzo Mattotti est dessinateur, peintre, illustrateur,
affichiste. Dans ce film il évoque son itinéraire artis-
tique influencé par les grands peintres classiques tel
Giotto ou le Caravage mais encore des artistes contem-
porains comme les expressionnistes. Il souligne l’im-
portance de la couleur dans son œuvre: «La couleur,
c’est l’aventure.» Devant la caméra il dessine, colore,
peint et commente ses cartons et esquisses lors d’un
entretien libre et impromptu.

Cycle Écouter-voir, auditorium, en partenariat 
avec l’école d’arts plastiques, entrée libre
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AGENDA

Jeudi 17 mai

Recrutement métiers du BTP

Organisé par La Passerelle

en partenariat avec Crit interim à 9h 

à la Maison de la formation à Biver.

Samedi 19 mai 

Fabriq’ à text’ 

Jeux d’écriture courts, variés, 

pour ados et adultes à la médiathèque

Nelson-Mandela de 10h30 à 12h. 

Entrée libre

Jeudi 24 mai

Familles Roms, le choix de l'accueil

Présentation du livre à la Médiathèque 

de 18h à 20h par le Collectif Roms.

Jeudi 31 mai

Permanence du Greta

Le Greta Provence Arbois sera présent 

à La Passerelle (14h-16h30) 

pour vous conseiller et vous orienter 

sur vos besoins en formation pour 

une meilleure insertion professionnelle.

1er et 2 juin

Bikers attitude

Hors Limites 13 organise la 19e édition 

de sa concentration Harleys & customs.

Motos, balades, jeux, concerts et

convivialité sont au programme 

de ces deux jours au parc de Valabre.

Restauration sur place. 

Rens. 06 79 09 27 67 et

www.horslimites13.fr

CAP SUR L’ÉTÉ !
Samedi 26 mai de 14h à 18h
service Enfance/Jeunesse, rue Borély

Que faire à Gardanne cet été? En panne d’inspiration? Ne
cherchez plus et réservez votre 26 mai après-midi. Porté par
le service Enfance/Jeunesse, le forum Cap sur l’été investira
la rue Borély pour vous présenter toutes les activités offertes
par la Ville et ses partenaires. Il sera beaucoup question des
séjours et activités du service Enfance/Jeunesse, mobilisé à
100 % comme à chaque vacances pour vos jeunes dès 11
ans : sports, jeux, sorties, activités éducatives... 
À leurs côtés, de nombreuses associations seront là pour
vous présenter elles-aussi leurs activités et leurs stages d’été:
le Club loisirs et sports de Gardanne (multisports), Tortutrankil
(théâtre), la ludothèque Puzzle (jeux de société, jeux gran-
deur nature et sous toutes les formes...), l’Aparté (théâtre,
photo, culture...), un club de Taekwondo... et la liste s’allonge
alors que nous mettons sous presse. Immanquable !

VOYAGE AU VIÊT-NAM
Du 26 mai au 3 juin - galerie Bontemps

«Toutes les aquarelles présentées 
lors de l’exposition sont et seront tirées 
de mes photos personnelles ou 
réalisées sur place lors de 
mes différents voyages 
dans ce pays.» 

Jean-Marc Potlet

Horaires: 26 & 27/5 10h>19h,
29/5 au 1/6 13h>19h, 

2/6 10h>19h et 3/6 10h>13h
Vernissage: lundi 28 mai 18h30

L’ACTU DU CINÉ

À partir du mercredi 16 mai, le 3 Casino
vous propose le film d’ouverture du
Festival de Cannes, Everybody Knows
de Ashgar Frahadi avec Penelope Cruz
et Javier Bardem. Une affiche très pro-
metteuse sur fond de drame lors d’un
mariage en Espagne. Vous irez aussi
au Japon avec L’île aux chiens de Wes
Anderson, dans l’Oregon avec La route
sauvage de Andrew Haig, à Tel Aviv
avec Foxtrot de Samuel Maoz, à New
York avec Manhattan stories de Dustin
Guy Defa, à Rome avec Nico 1988 de
Susanna Nicchiarelli, sur un terrain de
foot avec Monsieur Je-sais-tout de
François Prévôt-Leygonie et en
Bretagne avec Abdel et la Comtesse
d’Isabelle Doval. Ça ne suffit pas? 

Le 3 Casino vous prépare une belle surprise (à rallonges) pour le mois de juin ! 
On en reparle dans le prochain numéro.

http://www.cinema3casino.fr/
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