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VÉHICULES
• Twingo phase 1 de 2001 essence
166 000 km (pneus, vidange, freins,
courroie refaits) CT OK, 1000€, 
Tél. 06 26 69 47 39

• Véhicule 202 U 1948 CGN version
militaire pour cause de santé 8 500€,
Tél. 06 33 75 94 60

• Renault Scenic 2002 turbo HS pour
pièces ou pour rouler (turbo à chan-
ger) BE, pneus et distribution neufs,
500€, Tél. 07 83 28 49 90

• Volkswagen Polo noire, 3 p.2005,
TBE prévoir réparation embrayage,
1500€, Tél. 06 59 07 74 56 

DIVERS
• Frigo congélateur Far 217l TBE 70€
+ cuisinière King d’home 4 feux TBE
90€ Tél. 07 82 88 36 64 (de 18h à 20h) 

• Table ronde noyer 6 pers. + cafe-
tière élect. prix à déb. Tél.0442582522

•Perdu lapin blanc (quelques tâches
grises) vers l’avenue Pierre-Brossolette,
Tél. 07 67 51 18 69 

• Bar + étagères moderne en verre
noir et chromé excellent état (photo
dispo) 200€, Tél. 06 20 53 51 23

• Landau complet kaki 150€, lit pa-
rapluie 20€, trotteur 10€, cartons de
voitures majorettes 10€, le tout en TBE,
Tél. 06 52 42 76 39

•Congélateur Proline neuf (48x48cm)
3 tiroirs 80€, Tél. 06 27 30 46 35

•Meubleen pin, 2 éléments 1,75x1,45x0,45,
100€, Tél. 06 79 08 99 77

•Tables basses: moderne 10€, London
15€, bureau moderne en verre 25€,
meubles de cuisine et salon en pin 15€,
le tout en TBE, Tél. 06 52 42 76 39

• Chaise basse pour plage 10€, juste
corps 12/14ans 10€, 2 paires sandales
garçon 34/35 10€, petits lit à barreaux
chêne 20€, Tél. 07 78 07 39 81

•Vêtements filles 6 ans (pull/robes) 1€
pièce, skylanders 1€, Tél. 0673030995

•Cuisinière Indésit gaz et électrique
état neuf, 150€, Tél. 06 11 92 69 43

•Table de SàM verre + 4 chaises 100€,
canapé moderne noir et blanc 100€ le
tout en TBE, Tél. 06 58 42 76 39

• Armoire Louis-Philippe TBE 350€,
Tél. 06 59 07 74 56

• Vide-maison samedi 17 novembre
de 11h à 18h petits prix, excellent état,
Tél. 06 58 42 76 39

• Service raclettes 6 pers. 10€, à fon-
due 5 pers 10€, 8 charnières portes
10€, cafetière 12 à 15 tasses 10€, pla-
teau roulettes 15€, Tél. 07 78 07 39 81

• Lit 2 pl. modernes + échelle enfant
matelas neuf 100€ + lit 2 pl. adultes
150€ (de marque) Tél. 06 58 42 76 39

• Veste cuir chevreau + fourrure état
neuf 200€, veste cuir capuche sans
manches 70€, Canapé bordeaux cuir 3
et 2 places excellent état 350€, insert
cheminée 100€, Tél. 06 19 79 06 40

•Veste moto noire homme 40€, blou-
son moto noir homme 40€, veste moto
noire femme 30€, le tout  en TBE, 
Tél. 06 15 14 63 22

• Chaînes neige jamais servies pour
pneus 165/13, 175/70/13, 185/85/13,
155/14, 165/70/14, 175/65/14, mon-
tage facile, 20€, Tél. 06 33 77 11 19

•Salle à  mangercomplète vert amande
500€ (buffet bas avec miroir, table
ronde, meuble TV, meuble vitrine +
chaises) Tél. 04 42 51 13 45

• Salon marocain bois et velours 3
pièces 450€, Tél. 06 59 07 74 56

• Lits sans matelas : superposés en
métal + échelle TBE 90x190, 75€, lit en
bois 90x190, 35€, bureau informatique
+ tiroir et clavier 45€, vase chinois
h=40cm 50€, Tél. 06 60 75 94 07 

• Échange bouteille gaz 10kg Antargaz
contre une Butagaz, Tél. 04 42 58 36 12

• Donne imprimante HP Photosmart
C3 100 all-in-One série en état de
marche Tél. 06 81 53 41 79

• Commode 3 tiroirs en chêne 70€,
transat 10€, meubles d’angle avec porte
25€, Tél. 06 63 57 09 20 (soir ou message)

• Cage 85 x 100 cm sur support avec
jeunes oiseaux 120€, Tél. 06 99 97 30 76

• Gazinière Faure 2 feux gaz, 2 feux
+ four électriques, TBE 75€, 
Tél. 06 07 72 31 33

• Buffet séjour chêne massif 4 portes
4 tiroirs 400€, vitrine chêne massif
350€, Tél. 06 18 91 87 21

• Affiche 52x36 du film Et Dieu créa la
femme 15€, uniforme 3e division USA
complet 350€, Tél. 06 33 75 94 60

• 3,5 stères de bois de chauffage 47€
le stère, Tél. 06 60 04 71 06

• Table SàM chêne massif avec ral-
longes (2x0,50) + 6 chaises 300€, 
Tél. 06 18 91 97 21

• Donne 2 déambulateurs et fauteuil
médicalisé en TBE, Tél. 06 22 57 34 07

• Armoire 200€, photo disponible,
Tél. 06 18 44 20 21

• Chauffe-eau élec. 150 l Dietrich
60€, radiateurs élec. 35€ pièce, vélo
fille 6 ans 30€, vélo VTT 60€, saucière
en argent 25€, jouets série Dinosaures
60€, Tél. 06 17 94 20 48

• Collection coquillages du monde
entier 280€, Tél. 06 33 75 94 60

LOGEMENTS
• Urgent cherche lieu de stockage
Gardanne ou environs, Tél. 0623450040

•Loue à Risoul studio équipé, 5 couch.
toutes saisons, Tél. 06 79 08 99 77

• Vends à Gardanne appartement T2
de 42,50m2 cuisine ouverte, chambre
12 m2, balcon, garage, accès PMR,
165000€, Tél. 06 11 60 00 88

• Location appart Puy-St-Vincent
1600, pied des pistes,4 pers. meublé,
Tél. 06 10 11 15 33

•Vends T2 Biver aux jardins de l’étoile
ascenseur 45m2 + terrasse 14m2 et
parking 199 000€, Tél. 06 79 27 41 52

• Loue parking dans résidence fer-
mée 35€, Tél. 06 11 56 26 29

•Garage à Marseille Bd Bosphore (15e),
prix à débattre, Tél. 04 42 51 34 21

• Loue garage sécurisé avec bip
Résidence Ste-Victoire Gardanne 80€,
Tél. 06 20 32 12 42

• Loue studio super Sauze pied des
pistes équipé 4 pers. toute période et
week-end, Tél. 06 11 91 58 79 

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

• Urgent cherche location T3 avec
jardinet 900€ CC, Tél. 06 35 36 14 55

• Loue T1 + mezzanine 35m2 quar-
tier la gare, très ensoleillé, cuisine
équipée, libre de suite, 550€ CC  
Tél. 06 03 83 42 82

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Comment faire pour ne rien manquer 
de l’actualité de Gardanne, en consultant 
vos mails? Tout simplement en s’abonnant à
la Lettre d’informations. Si vous faites partie
des inscrits, vous avez sûrement pris
l’habitude de la retrouver chaque lundi vers
17h. Si ce n’est pas le cas, inscrivez-vous vite.
Sur le site de la ville, vous trouverez un lien
“Lettre d’informations” en haut de la page
d’accueil. Sur mobile, tapez sur “Menu” 
en haut à droite de l’écran d’accueil, puis sur
le bouton “Lettre d’informations” en bas 
à gauche. Puis saisissez votre mail. 
Vous recevrez dans les minutes qui suivent 
un message de confirmation auquel il faut
répondre. C’est terminé, vous êtes inscrit !

Voir sur le site de la ville, 
http://www.ville-gardanne.fr/lettre

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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En juillet 2017, dans le cadre du plan Climat, Nico-
las Hulot, alors ministre de la Transition écologique
et solidaire, annonçait son intention de procéder à
l’arrêt des centrales à charbon françaises d’ici 2022.

Après avoir reçu une délégation ministérielle début
2018, dont le rapport n’a jamais été rendu public, et avec
un ministre différent, cette décision gouvernementale est
toujours à l’ordre du jour.

L’unité à charbon de la centrale Uniper de Gardanne/
Meyreuil est concernée. L’annonce est brutale. Le temps
est court. Trop court. 

François de Rugy, le nouveau ministre de la Transition
écologique et solidaire, nous a reçus le 19 octobre à Paris
en présence de Pierre Dartout, Préfet de région. Serge
Gouteyron, le Sous-préfet d’Aix-en-Provence, nous réu-
nissait le 26 octobre dans ses bureaux. 

Nous, les élus de Gardanne et de Meyreuil, ceux de
la Métropole, du Département, de la Région et les parle-
mentaires du territoire.

Il s’agit de développer un contrat de transition éco-
logique, intégrant notre centrale, au niveau de la Métropole.
L’ensemble des élus a rappelé que rien ne peut se faire sans
la direction de l’usine et ses salariés. 

J’ai redit ma volonté d’étudier la potentialité du char-
bon propre qui est une part de notre avenir énergétique.
Édouard Philippe, notre Premier ministre, ancien Maire du
Havre, demandait lui-même en novembre 2017, une fer-
meture de sa centrale à charbon seulement en 2035. Comme
lui, nous demandons plus de temps afin de mobiliser des
moyens financiers pour réaliser des études préalables et
notamment mettre en perspective le charbon propre et le
développement d’une filière biomasse. Nous devons avoir
une vision à long terme sur l’avenir de notre centrale.

Des solutions qui permettront d’apporter des ré-
ponses pérennes et de protéger l’emploi et le travail des
salariés. •

Roger Meï
maire de Gardanne

TROUVER UN AVENIR À NOTRE CENTRALE
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Entre internet et les supermarchés, les
commerces de centre-ville souffrent. Gar-
danne connaît bien le problème. La Ville
a récemment refusé l’implantation d’une
énième grande surface, avenue d’Armé-
nie. Elle vient de solliciter l’aide de la 
Chambre de commerce et d’industrie du
département pour travailler à la redyna-
misation du centre et de ses commerces,
via une convention signée le 5 novembre
en Mairie. Le point de départ d’un travail
dont la phase préparatoire durera un an.
«Vous avez souhaité de ne rien démarrer
sans un diagnostic précis des forces et des
faiblesses du commerce, des pratiques
des clients du centre-ville. On ne peut que
vous féliciter et vous remercier de votre
pragmatisme et de votre efficacité,» sou-
lignait Jean-Luc Chauvin, Président de la
CCI, à l’adresse du Maire Roger Meï. D’ici
à la fin de l’année, la CCI lancera une pre-
mière vague d’enquête pour analyser fi-
nement la situation gardannaise : locaux
vacants, besoins en activité commerciale,
éventuellement en aménagements... Ne
croyant ni au fatalisme, ni à la baguette
magique, Jean-Luc Chauvin assure que
des solutions existent, la CCI pourra même
apporter des formations aux commer-

çants. À condition de se retrousser les
manches. Ensemble. 

COMMERÇANTS: 
PASSION GARDANNE NEEDS YOU! 
«Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous
avons essayé par le passé de monter des
choses, avec le Fonds d’intervention pour
la sauvegarde de l’artisanat et du commerce
(Fisac), mais ça s’est révélé compliqué faute
d’association des commerçants solide, com-
mente Bernard Pardo, Conseiller municipal
délégué au Développement commercial.
Aujourd’hui nous avons “Passion Gardanne,”
emmenée par Madame Roussel. Mais elle a
besoin que les commerces gardannais adhè-
rent, ils sont trop peu encore. De notre côté,
à la Mairie, il y a un travail à faire avec les
propriétaires de locaux commerciaux. Cer-
tains demandent des prix irréalistes, trop
heureux d’empocher des chèques tout en
regardant les affaires se monter et tomber.»
De son côté, Roger Meï rappelait le projet
d’installer une épicerie solidaire sur le cours
de la République, «un projet raccord avec
les valeurs de la Ville,» et manifestait son
impatience de voir les conclusions de l’en-
quête de la CCI. Rendez-vous dans quelques
mois. •

UNE CONVENTION POUR REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE 

ÉT
AT
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IL MARIAGES
Jessica HUSSEIN/Oussama CHERGUI.
Maram CHORFA/Mohamed BOUNOUA. 

NAISSANCES
 Zina DJEGGHEM. Anna KRALIAN. 
Lessia PIAZZA. Timéo BOGLIONE. 

Gabriela MOREIRA CARVALHO. 

Mila MARTINEZ. Stan COLMARD. 
Ilyan MILA. Timéo DUPONT. 

Amandine LAMBERT BRIGNONE. 
Liv PALUSSIERE. Émy HONVAULT.

DÉCÈS

Piétrina CAROSSIO veuve FROSINI. 
Germaine BAUMSTARCK épouse ROGAT.

Giuseppina TOSELLO veuve PELLE-
GRINO. Louise REVALOR veuve BADIE.
Nathalie HERNANDEZ veuve MONIN.

Thérèse ODORE. René LOPEZ. 
Max CAPIRCIO. Myriam GRANDCLER.

Carméla RATTO veuve MANUELE. 
Angèle CORTES épouse CAVALLO.

Adeline GONCALVES épouse GOETZ. 

LES PARENTS 
À LA CRÈCHE

Comme après chaque

rentrée, les quatre crèches de

Gardanne ont accueilli les

parents en octobre dernier. 

À la Souris Verte, ces derniers

ont pu tester les jeux et

activités de leur enfant, du

sable magique à la peinture

au doigt en passant par les

jeux d’assemblage. Zahia

Kadri, Conseillère municipale

déléguée à la Petite-enfance,

a rappelé que ce mode

d’accueil collectif « est une

formidable préparation à la

maternelle, très importante

pour le développement et

l’autonomie de l’enfant. »

Deux cent trente enfants sont

accueillis chaque semaine

dans les structures de

Gardanne et Biver, de la

naissance à l’entrée à l’école.  
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La Maison du droit et du citoyen de Gardanne
recherche un·e bénévole pour assurer une per-
manence d’écrivain public deux fois par mois
(créneaux de 14h à 17h). Il s’agit d’aider toutes
les personnes ayant des difficultés avec la lec-
ture, l’écriture, la compréhension et la rédac-
tion de documents. Le bénévole est avant tout
une personne qui aime écrire, être utile, aider
les autres ayant un bon contact relationnel. Il
doit disposer d’une écriture aisée et posséder
une bonne orthographe. L’écrivain public ne se
substitue pas à une assistante sociale ou un avo-
cat. La discrétion est sollicitée dans la mission :
il est important de veiller à la confidentialité des
documents. Contact : 04 42 12 67 15 ou 
maisondudroit@ville-gardanne.fr •

DEVENEZ ÉCRIVAIN PUBLIC

APRÈS-MIDI 
RECRUTEMENT À 
LA PASSERELLE
Jeudi 22 novembre, le service Emploi-Insertion
de la Ville organise en partenariat avec
l’agence intérim Job city, une cession de
recrutement à La Passerelle, centre Saint-
Pierre à Biver, dans le cadre du Guichet unique.
De 14h à 16h, des emplois seront proposés
dans des domaines variés, comme entre autres,
opérateur en salle blanche, opérateur d’atelier
ou encore préparateur de commande. 
Bien entendu ces emplois concernent aussi
bien les femmes que les hommes. 
N’oubliez pas votre CV !

Licenciée au Gardanne Vélo, Anaïs Laroubine, 29
ans, a brillé en juillet dernier aux championnats de
France VTT cross-country à Lons le Saunier. Dans
sa catégorie (Master femmes 30-35 ans), elle a ter-
miné à la première place (21e au classement Scratch
femmes, toutes catégories), réalisant la meilleure
performance de sa carrière. «Je me suis préparée
depuis le début de l’année avec un entraîneur. J’ai
fait deux années d’enduro, et maintenant je fais du
cross country, une vingtaine de courses par an.
J’essaie de concilier ça avec mon travail chez
Orange.» À noter que le Gardanne Vélo fait briller
ses licenciés, puisque Isabeau Courdurier, qui y a
été formée jusqu’à quatorze ans, vient de décro-
cher une place de vice-championne du monde de
VTT Enduro, pour la troisième année d’affilée. Fé-
licitations à toutes les deux. •

ANAÏS LAROUBINE, 
CHAMPIONNE 
DE FRANCE DE VTT
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I
L Y A LES GRANDS CHANTIERS,
COMME LE PUITS MORANDAT. IL
Y A LE FONCTIONNEMENT DES

SERVICES pour entretenir la ville ou
vous accompagner dans la vie quoti-
dienne. Et il y a ce qui ne se voit pas
ou peu, compliqué à quantifier dans
des cases, qui relève presque de l’in-
visible. Comme le soutien à cet art si
difficile d’être parent, à l’aide de plu-
sieurs ateliers financés par le service
Affaires scolaires. Prenez l’atelier pâ-
tisserie, par exemple, qui offre aux pa-
rents un temps privilégié avec leurs
enfants en dehors du quotidien et de
ses tracasseries. 
En apparence, il s’agit de passer du bon
moment autour de la réalisation d’une
recette -aujourd’hui, des sablés. Et ça
marche: «Cet atelier, c’est une chance!
Je travaille avec des enfants, et je prends
peu le temps pour mon fils, nous glisse
Samira, maman d’un petit Ilian de 8
ans. Je suis émue, c’est la première fois
que je le vois manipuler de la pâte à
gâteaux.» Mais sous la surface, Marie-

France Ghougassian, coordinatrice des
projets parentalité aux Affaires sco-
laires, n’en perd pas une miette. «Nous
prenons dix à douze personnes maxi-
mum dans ces ateliers pâtisserie. L’idée
n’est pas de faire de la quantité, mais
de la qualité, pour un travail de fond.
J’écoute les parents, je repère leurs be-
soins et leurs attentes en parentalité.»
Pour mieux organiser d’autres ateliers,
ou orienter sur des dispositifs existants.
Le plus évident est le lien fait avec hy-
giène et nutrition alimentaire, en par-
tenariat avec la nutritionniste de la Ville.
Mais il y a aussi l’accompagnement
scolaire, deux fois par semaine, l’orien-
tation vers le club Ados, Croqueurs
d’albums, Coup de pouce… jusqu’à la
tenue de conférences pour les parents:
Dangers et avantages des réseaux so-
ciaux ; Aimer, éduquer, sanctionner ;
L’ado consommateur ; L’entrée en
Sixième… «Et partout, nous impliquons
fortement les familles, nous donnons
toute leur place aux parents dans l’édu-
cation de leurs enfants,» souligne Ma-

rie-France. Parce qu’il n’y a pas de pe-
tits sujets, pas de petites actions, et
qu’un petit sablé peut entraîner de
grands bienfaits. •

DES GÂTEAUX, PAS DES BOBOS
La Ville soutient très fort les parents et les familles au gré 
de plusieurs ateliers gratuits. On dit que la musique adoucit les mœurs ?
Figurez-vous que ça marche aussi avec la pâtisserie…

ATTENTION, 
PLACES 

TRÈS LIMITÉES

Prochains rendez-vous des ateliers pâ-

tisseries les 21 novembre et 12 décem-

bre, 14h. S’ils sont gratuits, les places

sont très limitées, la Ville préférant la

qualité à la quantité. Vous pourrez bien-

tôt participer à des ateliers cuisine, sur

le même modèle. 

Appel obligatoire au 06 40 24 21 21 /

04 42 65 77 30. L’atelier pâtisserie est

co-animé par Veronique Duciel, qui a

monté Les gourmandises Duciel à Biver,

spécialisée dans la réalisation de gâ-

teaux de fêtes et anniversaires. Vous

pouvez la retrouver sur son Facebook,

Les gourmandises Duciel.  
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BOUHHH! C’ÉTAIT HALLOWEEN!
La météo n’a pas joué en faveur de l’association des commerçants 
Passion Gardanne qui avait prévu d’offrir aux habitants un beau spectacle
pyrotechnique. Les enfants ont tout de même participé à un loto, 
bénéficié de maquillages gratuits, chassé les sucreries dans les commerces 
et fait la fête en musique autour de bonbons et de gâteaux.

C’est l’association des assistantes maternelles 
À petits pas qui a ouvert le bal le 23 octobre lors

d’une petite visite à la maison de retraite.
Déguisements, chants, petits gâteaux et bonbons

ont fait la joie des tout-petits et celle des
résidents. «La visite des enfants réjouit le

personnel et les retraités, chaque fois, on les voit
sourire et les regarder avec beaucoup de

tendresse,» a témoigné une assistante 
maternelle. Ben tant mieux !

Les bénévoles de l’association Gardanne au
cœur ont finalement géré le loto d’Halloween
comme des chefs ! Organisé en une semaine
suite à la libération de la salle, ce sont plus 
de 250 personnes qui se sont retrouvées 
à la Maison du Peuple pour tenter leur chance. 
Un bon moment partagé en famille qui s’est
terminé par un bon gros goûter. Un grand bravo
à toutes ces personnes qui donnent de 
leur temps pour ce type d’animations.

Les bénévoles de l’association Ceux qu’on aime
ont donné rendez-vous aux enfants dans le hall 
de la Maison du Peuple le 31 octobre. 
Au programme, maquillages en tout genre et
distribution de bonbons. Quel talent les filles !

Le 31 octobre, on a également fêté Halloween dans 
les accueils de loisirs. L’occasion pour tous les enfants de

préparer les décors, de sortir les plus affreux déguisements,
de se déhancher sur la piste de danse et bien entendu, 

de se gaver de sucreries ! Aujourd’hui, tout est permis et 
si quiconque ose dire le contraire. Grrrrrr !
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UN LIEU DE VIE 
ENTIÈREMENT 
RÉNOVÉ POUR 
LES SENIORS

nrj 502.qxp_Mise en page 1  08/11/2018  15:29  Page8



Le mercredi 7 novembre dernier, le foyer 
Nostre Oustau rénové a été inauguré. Des locaux
entièrement repensés, plus vastes, avec un nouveau
restaurant, de nouvelles salles et de nouveaux
équipements. Une rénovation qui va permettre 
de faire face à une fréquentation en constante
augmentation, tout en proposant de nouvelles
activités et en répondant aux demandes 
des adhérents.
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es retraités sont venus
nombreux ce mercredi
7 novembre pour inau-
gurer le nouvel espace
d’activités seniors et 
restaurant municipal

Nostre Oustau. Il faut dire qu’avec plus
de 550 adhérents, dont  85 en moyenne
déjeunent sur place le midi, le foyer est
un lieu de vie prisé des retraités gar-
dannais. Et cette inauguration se fait
dans un contexte un peu particulier
comme le rappelle Valérie Pona, Ad-
jointe au maire déléguée à la Cohésion
sociale et au CCAS durant son inter-
vention. «Cette année notre foyer fête
ses quarante années d’existence, et pour
l’occasion il s’agrandit. Il démontre que
notre projet politique depuis toutes ces
années a toujours été tourné vers nos
aînés.»

Le Maire Roger Meï tient quant à lui à
particulièrement remercier tout ceux
qui ont participé à cette rénovation, ainsi
que tous ceux qui ont fait, ou font tou-
jours du foyer, un lieu où il fait bon vi-
vre. «Quand nous avons créé le foyer,
nous l’avons nommé “Nostre Oustau,”
ce qui signifie notre maison en pro-
vençal. C’est l’esprit de famille et de fra-
ternité que nous avons voulu lui donner.
Je tiens particulièrement à remercier le
département pour sa contribution à la
réalisation de cette rénovation. Au-
jourd’hui c’est fait, c’est une belle réali-
sation, et je vous souhaite de pleinement
en profiter.»
Quant à Yveline Primo, Première ad-
jointe déléguée aux Finances et aux 
Travaux, elle a pour sa part souhaité ap-
porter un complément d’informations
sur le projet. «Ce nouveau foyer, c’est

800m2 de rénovés et 400m2 de neuf.
Son coût global s’élève à 2,9 millions
d’euros. C’est une somme importante,
et c’est un choix communal que nous
avons fait. Il me semble important de
rappeler ici, qu’avec le service public
on peut faire des choses intéressantes
et modernes car ça a du sens.»

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
POUR DE NOUVELLES 
POSSIBILITÉS
Maintenant organisé en self, le res-
taurant peut compter jusqu’à 188 places
et est désormais ouvert à partir de 11h
comme l’explique Michèle Esline, di-
rectrice du Centre communal d’ac-
tion sociale. « L’organisation en self
nous a permis d’étaler les arrivées.
Alors qu’avant le restaurant ouvrait à
11h45, maintenant il est accessible dès

L

LES POINTS CLÉS

• Un lieu d’accueil plus grand, avec 

de nouvelles salles, dont certaines

mises à disposition périodiquement,

d’associations de seniors. 

• Un nouveau restaurant modernisé,

avec une cuisine elle aussi remise 

au goût du jour.

• De nouvelles activités seront

proposées en plus de celles 

déjà récurrentes.

• Une réflexion en cours pour

permettre aux personnes éloignées

ou sans moyen de locomotion, 

de venir jusqu’au foyer.
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duite, puis à partir de 11h15 pour tout
le monde. Avec cette nouvelle orga-
nisation nous avons de nouvelles per-
sonnes qui viennent manger, et qui du
coup profitent également des activi-
tés.» 
Et justement, les possibilités en terme
d’activités s’étoffent, les locaux réno-
vés bénéficiant désormais d’une salle
d’activités supplémentaire et d’une

salle polyvalente dédiée aux actions
plus occasionnelles, comme des ate-
liers d’informatique demandés par cer-
tains adhérents pour découvrir ou
approfondir leurs connaissances du
numérique.Bien entendu, les ateliers
déjà proposés, qui vont de la danse
en ligne au yoga, et de la peinture à
la gymnastique, en passant par la so-
phrologie, la randonnée ou encore les
loisirs créatifs, vont continuer. De nou-

velles activités sont d’ores et déjà pro-
grammées, comme la formation d’un
groupe de chant, un cours de modern
jazz qui devrait démar rer à partir de
janvier 2019, ou encore des ateliers
de cuisine. Bien évidemment, repas
festifs, sorties et rencontres intergé-
nérationnelles vont aussi continuer de
rythmer l’année.
Pour participer rien de plus simple, il
suffit de s’inscrire sur place auprès des
animatrices, du lundi au vendredi, de
9h à 17h en continu. •

| N°502 | DU 14 AU 28 NOVEMBRE 2018 Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

Patricia Dupré
Responsable 
du foyer Nostre Oustau

Vincent Floridia
Adhérent 
du foyer Nostre OustauLes nouveaux locaux vont nous

permettre d’accueillir sur place 
les associations qui s’adressent

plus particulièrement aux personnes
âgées. Est déjà intégrée “l’Énergie
solidarité 13” qui va avoir un bureau dédié
et une salle à disposition les mercredis et
vendredis après-midi pour leurs lotos. 
Il y a aussi le club des Chiffres et des
lettres, qui va aussi avoir une salle
disponible les lundis après-midi. 
Nous avons maintenant un espace dédié 
aux activités quotidiennes où 
les personnes peuvent se retrouver et 
faire ce qu’elles veulent sans risque 
d’être dérangées. 
Avant, comme les locaux étaient plus
petits, elles étaient souvent obligées 
de se déplacer pour laisser 
la place aux ateliers 
qui étaient programmés. 

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Hélène Bordage
Bibliothécaire, responsable du dispositif 
La médiathèque hors les murs

Je tiens une permanence au foyer
toutes les trois semaines, avant 
le repas du midi. Je propose 

des livres, surtout des romans et des policiers,
dont beaucoup à gros caractères, des DVD, 
des magazines. Les permanences tombent
des jours différents pour toucher le plus 
de monde possible. Les gens peuvent
emprunter les livres et soit me les ramener 
au foyer, soit les rendre directement à 
la médiathèque. J’ai aussi bien des habitués
que des lecteurs plus occasionnels qui vont
être intéressés par un livre ou un DVD 
en particulier. Certains me font aussi 
une commande de ce qu’ils souhaitent, 
le plus souvent des livres de cuisine, sur l’art
ou sur la découverte de régions. 
Il y a aussi ceux qui viennent pour bavarder.
Ce que j’aimerais, c’est créer un groupe 
de lecture. Mes prochaines permanences sont
prévues le vendredi 16 novembre 
et le mardi 11 décembre, 
de 10h45 à 12h15.

Ça fait des années que je viens, 
au moins vingt ans, surtout 
le matin. Avant je menais 

ma mère, et quand elle est décédée 
j’ai continué à venir. Vous savez, 
ici on se connaît tous et il y a une bonne
ambiance... même si certains sont parfois
un peu pénibles (rires)...
Venir le matin ça me coupe la journée, 
ça me permet de voir du monde et 
de discuter. Et puis il y a régulièrement
des sorties, et parfois j’y participe. 
Je mange aussi ici tous les midis. 
Je trouve que globalement on y mange
bien, mais après ça dépend des goûts 
et des préférences de chacun. 
Je trouve que les nouveaux locaux 
sont très beaux, et puis aussi 
c’est bien plus grand. 
L’autre jour 
je m’y suis même perdu !

“

”

“

”

Énergies : Comment s’est déroulée 

la mise en place du projet de rénovation

du foyer 3e âge ?

Valérie Pona : Le foyer figurait depuis 

pas mal de temps dans nos projets, et 

ce n’était pas un luxe de le rénover, 

de lui offrir une seconde jeunesse. 

Nous sommes arrivés à faire ce que nous

voulions. Bien entendu l’aspect financier

était très important. 

Pour pouvoir bénéficier de subventions,

du Département notamment, la Ville

devait être en mesure d’apporter au moins

60% du financement du projet, ce que

nous avons fait. C’est la bonne gestion de

la commune qui nous permet de mener à

bien des projets comme la rénovation 

du foyer. En ce qui concerne les travaux,

ils se sont déroulés normalement. 

É : Le résultat est-il à la hauteur 

des attentes ?

VP : Nous avons maintenant un bel

espace, plus grand, avec des salles

d’activités rénovées et équipées d’un

mobilier neuf, coloré, énergique et

pétillant. Le restaurant est aussi plus vaste

et lumineux, et la cuisine est plus

moderne et plus fonctionnelle. Françoise

qui suivait le projet, avait à cœur de faire

comme si c’était pour elle. Ces nouveaux

locaux vont nous permettre de proposer

des activités à moindres coûts, 

et de répondre aux demandes 

des retraités qui sont force de

propositions. Ils vont également 

nous donner la possibilité d’absorber 

une fréquentation qui ne cesse de croître. 

É : Y-a-t-il une axe de travail 

qui vous paraît particulièrement

important pour l’avenir ?

VP : Le foyer est un lieu d’accueil, 

de diversité et de sociabilité. 

Aujourd’hui, là où nous avons un vrai

questionnement, c’est pour les personnes

qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’ici.

C’est plutôt des personnes alertes 

qui fréquentent les lieux actuellement.

Mon vœux est que nous arrivions à

identifier les personnes qui souhaiteraient

venir mais qui ne le peuvent pas. 

Nous encourageons le covoiturage et 

ça marche plutôt bien. Par contre 

les transports en commun, que 

nous ne gérons plus, ne sont pas toujours

adaptés. Nous avons donc un travail 

à mener avec la métropole qui en 

a maintenant la gestion, pour améliorer

les choses sur cette question.

QUESTIONS À
Valérie Pona, 
Adjointe au Maire 
déléguée à la Cohésion sociale et au
Centre communal d’action sociale
(CCAS)

Énergies : Vous prenez la suite 

de Françoise Barbé. Comment

envisagez-vous vôtre délégation ?

Cherifa Iddir : C’est une fierté pour moi

de pouvoir contribuer à améliorer 

le quotidien des seniors. J’ai à cœur 

de mener à bien cette mission et 

de continuer le travail remarquable 

initié jusqu’ici par Françoise Barbé. 

Je vais essayer de marcher sur ses pas et

de faire aussi bien. La qualité de vie et 

le bien-être des seniors font parties 

des priorités de la Ville, toujours solidaire

et engagée en faveur de tous.

QUESTION À
Cherifa Iddir, 
Conseillère municipale 
déléguée aux Seniors

550
c’est le nombre de seniors
qui sont inscrits au foyer

Nostre Oustau
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C
’EST UN FILM SUR LE TEMPS. LE TEMPS QUI PASSE,
ENTRE LES PREMIÈRES IMAGES TOURNÉES EN 2001
DANS LA MAISON première du nom (celle de l’avenue

de Nice) et les dernières enregistrées l’an dernier à la route
Blanche. Le temps qui reste à vivre aussi, et qu’il convient d’ac-
compagner au mieux. Au début du film, Jean-Marc La Piana,
l’un des trois fondateurs du lieu, s’interrogeait : «Quand on est
en fin de vie, on se dit que chaque jour passé est un jour de
plus. Mais c’est aussi un jour de moins à vivre. C’est compli-
qué... » Près de vingt ans plus tard, ce n’est pas plus simple,
mais le regard porté par le réalisateur Pascal Cesaro est très
instructif : «C’est en regardant travailler le personnel et les bé-
névoles que j’ai compris ce que je cherchais. Ce qui m’a frappé
à “La Maison,” c’est que chacun a une liberté très forte, a la
capacité d’être intelligent au travail. C’est une logique de bon
sens.» Avant de tourner des documentaires, Pascal Cesaro,
qui enseigne à l’université d’Aix-Marseille, a fait des études
d’anthropologie et d’ergologie. Autant dire que le parti pris ori-
ginal de La Maison -reconstituer l’ambiance et le fonctionne-
ment des soins à domicile, au plus près des besoins de la
personne- ne pouvait que l’intéresser… 

LES GESTES QUOTIDIENS, 
LA QUALITÉ DE L’ÉCOUTE
Alors bien sûr, depuis 1994 beaucoup de choses
ont changé. «Aujourd’hui, les progrès de la mé-
decine allongent la vie des patients, mais pas
forcément leur état, constate Jean-Marc La
Piana, tout juste de retour du Canada où en
terme de soins palliatifs, ils étaient en avance
sur nous, et maintenant ils ont pris du retard.»
À Gardanne, succès aidant, les listes d’attente
n’ont fait que grandir, au point de nécessiter
d’abord la construction d’une nouvelle Maison
en 2003 et l’ouverture de la Villa Izoï (pour des
séjours plus longs) en 2017. La Maison au-
jourd’hui, c’est 120 salariés et 70 bénévoles. En
24 ans, dix mille personnes y ont été accueil-
lies et accompagnées... Des chiffres vertigineux.
Mais le film de Pascal Cesaro ne s’y attarde pas.
Ce qu’il montre, ce sont les gestes quotidiens,
la qualité de l’écoute, toute l’humanité qui passe

dans les relations entre soignants et soignés. Et cette am-
biance particulière qu’on ressent quand on franchit la porte,
comme l’ont témoigné des infirmières et des bénévoles pré-
sentes à la projection et dont certaines n’étaient là que de-
puis quelques semaines. Car en vingt-quatre ans, il y a eu
beaucoup de mouvement chez les salariés, des arrivées et
des départs, et le documentaire montre bien comment se
passe la transmission des savoirs. «C’est une question es-
sentielle. Chacun peut apporter quelque chose dans son tra-
vail, chacun a un pouvoir de changement qu’il ne faut pas
étouffer.» Le film a été présenté au Festival international Jean-
Rouch, au Musée de l’homme à Paris le 9 novembre. Il sera
mis en ligne sur Internet dans un an. •

UN DOCUMENTAIRE
AU CŒUR DE 
LA MAISON
Le réalisateur Pascal Cesaro 
a passé trois mois au centre 
de soins palliatifs de Gardanne
pour y tourner un documentaire
intitulé Une maison au bord
du monde. Il l’a présenté à
Gardanne le 8 octobre dernier.
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S
URPRISE : POUR PRÉSENTER
“EN LIBERTÉ !” UNE COMÉDIE
BURLESQUE, le réalisateur Pierre

Salvadori était accompagné de l’ac-
teur Pio Marmaï. «Quand on fait un
film, les différentes étapes peuvent l’al-
térer, explique Pierre Salvadori. Celui-
là ressemble beaucoup à celui dont
j’avais rêvé. Mon idée, c’est de donner
du sens à ce qui n’en a pas. J’avais très
envie de raconter l’histoire d’un inno-
cent qui sort de prison et qui se com-
porte comme s’il était coupable.» Pour
Pio Marmaï, « Il fallait beaucoup d’en-
gagement physique et mental pour
rendre ces dialogues sensibles et vi-
vants.» 

VOUS FAITES PARTIE DE 
MES PREMIERS SPECTATEURS
La réalisatrice et comédienne Judith
Davis est venue présenter Tout ce qui
me reste de la révolution, qui sortira en
janvier 2019. «C’est mon premier film
et vous faites partie des premiers spec-
tateurs. Je suis très contente de décou-
vrir la communauté qui existe autour
de ce cinéma, qui en fait un lieu vivant.
Je voulais passer par l’humour car rire
ensemble, c’est vital. » Pour écrire ce
film, Judith Davis a utilisé une technique
théâtrale, où elle a été formée: «Tout
passe par le jeu. Quand j’écris une scè-
ne, je joue tous les personnages. Si ça
fonctionne, c’est bon.»
Parmi les avant-premières présen-
tées, on retiendra le film de Guillaume

Nicloux, Les confins du monde, une
sorte d’Apocalypse Now à la française
avec Gaspard Ulliel et Gérard Depar-
dieu. L’histoire d’une quête impossi-
ble dans l’Indochine de 1945 noyée
de pluie, où le mouvement de déco-
lonisation commence après le départ
de l’occupant japonais. Une histoire
de survie, qui est «à la fois terrible et
immense,» comme le dit le person-
nage de l’écrivain incarné par Depar-
dieu. Carmen et Lola, film espagnol

de Arantxa Echevarría, nous plonge
dans la communauté gitane et de ses
jeunes femmes à marier. Quand l’une
d’elles se rebelle et veut vivre son ho-
mosexualité...
Le festival a aussi consacré une partie
de sa programmation au journalisme
au cinéma. Parmi la quinzaine de films
présentés, À la une du New York Times,
sorti en 2011, montre à quel point la
presse papier a souffert depuis dix ans
de la chute des recettes publicitaires,
de la concurrence des supports nu-
mériques et de l’émergence de sources
d’informations alternatives comme 
Twitter ou Wikileaks. Tout comme le
cinéma en salles, elle résiste encore.
Pour combien de temps? •
“Tout ce qui me reste 
de la révolution” de Judith Davis  
a obtenu le prix du jury jeunes,
alorsque leprixdupublicestalléà
“Yomeddine” un bouleversant
road-movie égyptien et 
celui du jeune public à 
“Miraï, ma petite sœur” 
film d’animation japonais 
aux faux airs de Miyazaki.
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RETOUR SUR 13

UN CINÉMA EN LIBERTÉ
En attendant les travaux de rénovation, le 3 Casino a fêté 
la trentième édition du festival cinématographique d’automne 
en présentant pas moins de trente films en avant-première.

Pio Marmaï (à gauche) et Pierre Salvadori 
ont présenté En liberté.
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C’est avec La rue est à nous que Gardanne a lancé sa nouvelle saison
culturelle le samedi 6 octobre sur les boulevards Bontemps et Forbin. 
Un après-midi de spectacles et concert où tous les goûts et tous les âges
ont pu trouver leur compte. Deux semaines plus tard, place à une soirée
de métal à la Maison du Peuple qui a réuni plus de 200 amateurs du
genre. Prochain grand rendez-vous le 23 novembre, avec une soirée ska.

NOUVELLE SAISON CULTURELLE, C’EST PARTI !

Les projets avancent

Jean-Marc La Piana, Adjoint au maire délégué à 
la Culture, a profité du lancement de la saison
culturelle pour notamment revenir sur les projets
en cours. «Nous essayons de faire en sorte que 
la ville ait des équipements dignes de 
sa programmation culturelle. Pour l’instant 
à Gardanne nous manquons de structures
d’accueil, mais les choses avancent, les projets
sont lancés. Le cinéma va être refait, et 
une salle de spectacle est prévue à la halle 
Léo-Ferré. Surtout allez voir les spectacles. 
Nous pouvons avoir une diversité quand les gens
viennent et montrent ce qui les intéresse.»

L’ogre et la mamie

Dans le royaume de Cochenille une petite vieille s’en va 
en trottinant vers la forêt, et poussée par la curiosité, se retrouve
prisonnière dans le tronc d’Abricotus extravagus, l’étrange maison
de l’ogre. Comment va-t-elle s’échapper? Un spectacle proposé 
par la compagnie Mine de rien, qui mêle contes classiques et
musique, et qui n’a pas manqué de fasciner le jeune public.

Le facteur lecteur

En passant d’un spectacle à l’autre, 
les spectateurs ont eu l’occasion de croiser 
un drôle de facteur lecteur et sa trottinette
jaune. Poète à ses heures, celui-ci 
a généreusement distribué lettres d’amour et
mots tendres extraits de sa sacoche à courrier,
et accompagnés de poèmes de sa composition.
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Gros son à la Maison du Peuple

Samedi 20 octobre le métal a raisonné dans la Maison du Peuple. En première partie les Marseillais de Rescue Rangers qui
ont régalé les amateurs de heavy rock bien nerveux. Place ensuite à la tête d’affiche de la soirée, Dagoba, l’un des leaders 
de la scène métal française. Ce groupe de death metal, fondé à Marseille, a fait le bonheur de ses fans, venus nombreux 
pour écouter, en live, ses plus grands succès et l’essentiel de son dernier album, Black nova.

Le ska 
dans tous ses états

Vendredi 23 novembre à 20h à
la Maison du Peuple, place au
ska avec Los tres puntos et
Goulamas’k. Los tres puntos
c’est l’entrain du ska et la rage
du punk rock. Goulamas’k se
démarque par le mélange des
genres, tant musicaux que du
chant, alliant français, occitan,
catalan, castillan, voire anglais.
Il délivre un ska rock puissant
mêlé aux instruments
traditionnels comme la graille
(hautbois catalan), le bouzouki
et le sac de gemecs
(cornemuse catalane). 
Durée : 3h Tarifs : 9€ sur place
ou 5€ en prévente sur Aixqui.fr
ou Digitick.

Tu te souviens?

Avec Tu te souviens? Anaïd et son frère Alexis
entourés d’une malle à jouets, de perruques, 

de marionnettes et d’une machine à vent, ont entraîné
le public dans leur univers plein  de poésie et

d’émotion, se souvenant de leur enfance à Gardanne.

Ils connaissent la musique

C’est un spectacle loufoque et haut en couleurs 
que nous ont proposé les Zézettes top,
avec leur remorque et leur barre de pole dance. 
Batterie et claquettes d’un côté, guitare électrique 
de l’autre, voici un duo musical, acrobatique et
humoristique. Ambiance féerique et envoûtante 
pour clôre cette journée avec le concert d’Isaya. 
Sur scène, les sœurs jumelles Caroline et Jessica 
ont captivé l’assistance avec leur folk chamanique.
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SOUTENONS L’ENGAGEMENT 
DE LA JEUNESSE DE NOTRE VILLE

Quels constats peut-on porter sur la jeunesse sans

tomber dans les clichés? Elle porte l’angoisse des parents quant 

à la réussite scolaire, elle perd en autonomie (l’âge d’entrée dans

le monde adulte se fait de plus en plus tard), elle est en perte 

de repères (désagrégation des cellules familiales, chômage…), 

très tôt on l’inscrit dans l’hyper consommation et on s’étonne

qu’elle devienne individualiste, on fait d’elle un problème, 

on la tient éloignée des centres de décision. Et pourtant, 

on néglige ses atouts ; c’est aussi l’âge des projets les plus

audacieux, l’âge des grands idéaux. Elle sait se mobiliser pour 

les grandes causes. Elle recherche une place que la société a 

du mal à lui accorder.  Notre rôle est de transmettre 

mais aussi d’écouter ce qu’elle a à nous dire. 

Il y a de nombreux avantages à soutenir la jeunesse 

de notre ville dans la réalisation de projets communaux. 

Créer un rapprochement entre les générations, c’est ouvrir 

de nouvelles perspectives et assurer le renouveau de notre ville.

Pour ce, mettons en place un Conseil consultatif de l

a jeunesse et soutenons leurs initiatives à travers la création 

d’un projet J. s’inscrivant dans une des thématiques suivantes :

insertion professionnelle, environnement, citoyenneté, 

mobilité, solidarité, sport, culture.

Ce projet J. ayant pour objectif premier 

de donner à notre jeunesse la chance de s’exprimer 

et de participer à la vie de leur commune.

Tous ensemble pour notre Ville : Jean-Brice Garella, Karine Martinez, 
Maryse Blangero, Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

DES AIRES DE JEUX 
POUR VIVRE ENSEMBLE

La semaine des droits de l’enfant se déroulera 

à Gardanne du 17 au 24 novembre avec un programme axé 

cette année sur “le vivre ensemble.”

C’est pendant ce temps fort consacré à nos petits 

que nous inaugurerons, le 21 novembre à partir de 9h30,

les premières aires de jeux réaménagées dans la ville :  

square Allende avenue Léo-Lagrange, parc du Font du Roy

derrière la médiathèque et à Biver à côté du parking des écoles. 

Il était nécessaire pour que les familles trouvent dans la

ville des espaces ludiques et gratuits qui leur sont réservés. Des

espaces où “le vivre ensemble” prime pour les enfants comme

pour les adultes. Colorées, attractives, adaptées aux petits, ces

aires de jeux ont fait l’objet de la plus grande attention de la part

des services municipaux. Nouvelles balançoires, maisons d’éveil,

toboggans, pont suspendu, parcours sur corde, et même 

un mikado, tels sont les types de jeux qui ont été installés sur 

des sols souples pour la sécurité des plus intrépides. 

Ces structures ont été choisies pour des enfants à partir 

de six mois et jusqu’à douze ans pour les jeux en bois 

de la médiathèque.

Le coût de ces travaux s’élève à 440000€. 

Un investissement qui sera poursuivi en 2019 avec 

le réaménagement de la deuxième partie des jeux du 

parc de la médiathèque et ceux du square Veline.

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.

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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OUR SA DEUXIÈME ANNÉE, LE
FESTIVAL OH LALA ! LE TEMPS
DES PETITS NE CHANGE PAS. Il

s’agit toujours d’offrir du spectacle vi-
vant aux 0 à 6 ans, public tradition-
 nellement laissé un peu en friche
culturellement parlant. Pas à Gardanne.
Samedi 17 à 16h30, le festival com-
mence sur les chapeaux de roues avec
un concert de rock familial, Chez Re-
môme à 16h30 au gymnase Léo-La-
grange. Suivront Les contes du petit
jardin (gratuit, à 9h30, 10h15 et 11h le
21 novembre, sur inscription à la mé-
diathèque),  Cherche trouve écoute (un
cache-cache lecture, le 21/11 à 10h30,
gratuit à la médiathèque), un Ciné p’tit
déj dès 2 ans (le 25/11 à 10h au cinéma
3 Casino, 4€), et Bonne pioche, mau-
vaise pioche (théâtre pour les 3-7 ans
le 28/11 à 10h30, halle Léo-Ferré,
6€/6,50€). Autant de préambules à une
grosse journée à la Maison du Peuple
le samedi 1er décembre de 9h30 à 17h,
avec une Boîte à histoires (des livres
pour les petits) gratuite, et quatre Spec-
tacles de théâtre, chanson et clown, à
partir de 8 mois, et au prix de  6€/6,50€. 

Programme complet achat des 
billets sur www.ohlala-festival.fr

ou 04 42 65 77 00

LA SEMAINE 
DES DROITS DES ENFANTS
En parallèle à Oh Lala ! Le temps des
petits, du 17 au 24 novembre, la Ville se
plie en quatre pour fêter La semaine
des droits de l’enfant. Le temps-fort
aura lieu le samedi 17 après-midi, de
14h à 17h au gymnase Léo-Lagrange,
avec un, deux, trois… quatre… non, at-
tendez, onze animations gratuites ! Du
maquillage à l’exposition, des arts plas-
tiques à l’atelier motricité, du stand de
réalisation de crêpes au sport truck... il
y en aura pour presque tous les goûts,
jusqu’au concert rock familial Chez Re-
môme en fin de journée (16h30). Dans
les jours suivants, La semaine des droits
de l’enfant organise plusieurs confé-
rences gratuites pour mieux compren-
dre son enfant et sur le vivre-ensemble,
thème de cette édition 2018. Rendez-
vous avec Le vivre ensemble en ques-

tions (19/11 à 18h, espace Parents, rue
Maurel-Agricol), Aimer, sanctionner,
éduquer (le 21/11  à 18h, même lieu) et
L’ado consommateur (le 22/11, 18h,
même lieu). La semaine des droits de
l’enfant vous invite en outre à décou-
vrir des films réalisés par les jeunes Gar-
dannais sur le vivre ensemble (le 20/11

à 18h, cinéma 3 Casino, gratuit), à deux
ateliers cuisine et pâtisserie le 21/11,
sur inscription (06 40 24 21 21), une
après-midi de jeux à la ludothèque 
Puzzle le 21/11. Avant de terminer avec
un grand concert, Ahamada Smis et
Trio Combo Brazil, le 24/11 à 21h au 
17 rue Borély, PAF 5€. •

DU 14 AU 28 NOVEMBRE 2018 | N°502 |Photo: X. dr - C. Pirozzelli | Texte: J. Noé
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Oubliez Noël. À Gardanne, on fait le mois des enfants en novembre,
avec un festival spécial 0-6 ans et La semaine des droits de l’enfant. 
Soit une trentaine d’animations en majeure partie gratuites.

LES ENFANTS À LA FÊTE 

Programmes complets
sur 

www.ville-gardanne.fr
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DU 16 AU 18 NOVEMBRE, 
LES CHALETS DE L’AVENT
La ville de Gardanne ouvrira les festivités sur le cours de la Ré-
publique. Des manèges, des chalets sur le thème des contes
de fée et une patinoire feront la joie des enfants pendant que
les plus grands pourront partir à la recherche du cadeau idéal
parmi la vingtaine de chalets installés pour l’occasion (bijoux,
lampes décoratives, chaussettes, animaux en verre filé…), à
goûter ou à emporter les nombreuses spécialités présentes
(nougat, spécialités Alsaciennes, brioches Hongroises, vin
chaud, bar à huitres, bubble wolf, tartiflette...). Le Père Noël
fera également sa toute première apparition et proposera aux
enfants sages de partager sa calèche le temps d’une petite
promenade le dimanche après-midi.
Lancement des illuminations de Noël et inauguration du week-
end le vendredi 16 novembre à 17h30.

LE 17 NOVEMBRE, PASSION NOËL GARDANNE
L’association des commerçants Passion Gardanne organise
son animation commerciale et festive à la Maison du Peuple

qui accueillera différents stands (savons, doudous, photo 
déco, bougies, bois tourné, bijoux, attrape rêves, sacs...) qui
vous aideront sans nul doute à trouver des idées cadeaux pour
Noël. Des animations pour enfants se dérouleront tout au long
de la journée avec notamment la présence du Père Noël, un
stand de maquillage et quelques surprises qui feront la joie
des petits et des grands. Ouvert de 11h à 20h.

LES 24 ET 25 NOVEMBRE, 
LE MARCHÉ DE NOËL
Comme chaque année, l’Office de Tourisme organise son
grand Marché de Noël à la halle Léo-Ferré, de 10h à 18h. Plus
de 160 artisans seront présents et vous proposeront notam-
ment poteries, bijoux, santons, jeux en bois, fromages, char-
cuterie, confiseries, décorations… Des animations familiales
ponctueront ces deux journées, et le Père Noël s’est excep-
tionnellement rendu disponible en cette fin d’année chargée.
Une tombola organisée au profit de La Maison vous permet-
tra peut-être de remporter l’une des deux hottes du Père Noël
composée de 500€ de lots offerts par les exposants.

Entre le 16 et le 25 novembre, la ville de Gardanne, l’association des
commerçants Passion Gardanne et l’Office de Tourisme vous proposent
six journées d’animations pour anticiper les fêtes de fin d’année et 
vous permettre de trouver des idées cadeaux.

TROIS TEMPS-FORTS SINON RIEN
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L’ART S’EST INVITÉ À LA MAIRIE ANNEXE

Le 12 octobre dernier, élus, artistes, bénévoles et habitants se sont re-
trouvés à la Mairie annexe de Biver pour inaugurer la première exposi-
tion de phtographies installée dans la salle d’attente du centre médical
Filieris. Jean-Marc La Piana a souligné la qualité du travail de Claude
Curet, «Étant très sensible à cet art, je tiens à souligner la finesse de ces
photographies, et à remercier Claude de nous la faire partager.»
Cette soirée aura également été l’occasion de découvrir la nouvelle
fresque qui orne la façade de la
Mairie annexe ; très représenta-
tive de Biver et de son histoire à
travers le temps, elle a été réa-
lisée dans le cadre de l’atelier
créations collectives de l’école
d’arts plastiques. Enfin, une boîte
à livres réalisée par Citoyens so-
lidaires a été installée à l’exté-
rieur, déposez et empruntez à
votre guise !

POUR NE PAS OUBLIER...

Pour le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale la Fnaca
(Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc, Tunisie)
et le musée de la Mémoire militaire organisent une exposition avec vi-
trines et mannequins du 26 novembre au 15 décembre à la galerie
Bontemps. L’association du Musée de la mémoire militaire a été créée à
Meyreuil en 2010. Sous la présidence de Rémy Imbert, elle est spéciali-
sée dans les expositions temporaires sur les périodes 1914/1918, 1939/1945
et AFN (Afrique Française du Nord). Documents officiels, lettres, affiches,
médailles, armes, équipements divers,
uniformes civils et militaires, feront
notamment partie de la collection ex-
posée à la galerie Bontemps durant
ces trois semaines. 
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Vernissage le mardi 
27 novembre à  18h30.

L’IMMIGRATION À L’HONNEUR

Du 13 au 29 novembre, la médiathèque Nelson-Mandela accueille
une exposition du musée national de L’histoire de l’immigration inti-
tulée BD et immigrations : un siècle d’histoire(s). Nombre d’auteurs
ont placé le thème de l’immigration au cœur de leur œuvre, ou ont
connu eux-mêmes des trajectoires migratoires. L’exposition  raconte

les liens étroits entre l’histoire de l’immi-
gration et l’histoire de la bande dessinée
au XXe siècle. Pour l’accompagner, la mé-
diathèque propose une rencontre avec
l’auteur de bandes-dessinées Thomas
Azuelos, vendredi 16 novembre de 18h à
19h30. Le 20 novembre à 18h, une confé-
rence du collectif Agir sur l’immigration
aujourd’hui se déroulera dans l’audito-
rium. Mardi 27 novembre à 18h, Mustapha
El Miri, Maître de conférence au dépar-
tement de sociologie d’Aix-Marseille uni-
versité, viendra débattre de la situation
des migrations liées au travail. 
Entrée libre. 

Jeudi 15 novembre

Thé dansant

Par l’association 

Tino Stessy loisirs, 

de 14h30 à 18h30 à la

Maison du Peuple. Au profit

des sinistrés de l’Aude.

16 et 30 novembre

Cafés poussette

Par le secteur familles 

de l’AAI, à la ludothèque

Puzzle de 9h30 à 11h15. 

Rens. 04 42 51 52 99.

Samedi 17 novembre

Conférence LPO

De 14h30 à 16h30 à 

la médiathèque sur 

le thème État et tendances

des zones humides

méditerranéennes 

Entrée libre.

Dimanche 18 novembre

Vide grenier

À la Maison du Peuple 

de 8h30 à 17h30 par

l’association des parents

d’élèves de l’école Veline.

Dimanche 18 novembre

Loto

Par l’association AEP 

St-Valentin, à 14h30, 

salle Benoît-Labre 

(à côté de l’église)

Lundi 19 novembre

Conseil municipal

À l’Hôtel de ville, 18h

Mardi 20 novembre

Loisirs créatifs

Par le secteur familles 

de l’AAI, au 35 rue Borély

de 9h15 à 11h30. 

Rens. 04 42 51 52 99.

Mercredi 21 novembre

Atelier d’écriture

Pour les enfants âgés de 

6 à 8 ans, par l’association

l’Aparté, à la médiathèque.

Entrée libre.

Vendredi 23 novembre

Concerts

Du ska avec Goulamas’K

et Los tres puntos, à 20h 

à la Maison du Peuple. 

Rens. 04 42 65 77 00  

(cf p. 14-15)

resa-spectacle@ville-

gardanne.fr

Samedi 24 novembre

Loto

Par l’école de gardiens 

de buts de Biver, à 18h 

à la Mairie annexe de Biver.

Samedi 24 novembre

Fabriq’à text

Jeux d’écriture pour ados

et adultes, de 10h à 12h 

à la médiathèque. 

Entrée libre.

Dimanche 25 novembre

Loto

Par l’association Étincelle

2000, à 15h à la Maison 

du Peuple.

Mardi 27 novembre

Café des parents

Par le secteur familles 

de l’AAI, à l’Espace parents

rue Maurel-Agricol, 

de 9h15 à 11h30. 

Rens. 04 42 51 52 99.

Mercredi 28 novembre

Atelier d’écriture

Pour les enfants âgés 

de 9 à 10 ans, par

l’association l’Aparté,

à la médiathèque. 

Entrée libre.

30 nov, 1er et 2 décembre

Bourse aux skis

Par le Cles, à la Mairie

annexe de Biver. 

Dépôt le 30 de 17h à 20h

et le 1er de 9h à 12h. 

Vente le 1er de 14h à 20h

et le 2 de 9h à 13h et 

de 14h à 17h. 

Rens. 06 11 79 50 25

AGENDA

nrj 502.qxp_Mise en page 1  08/11/2018  15:29  Page19



nrj 502.qxp_Mise en page 1  08/11/2018  15:29  Page20


