


Depuis plusieurs années, la Municipalité développe l’offre culturelle 
sur la commune.  L’ouverture de la médiathèque La Passerelle fin 
2016 a permis de compléter nos actions en faveur de l’accès à la 
culture pour le plus grand nombre.

La Passerelle des savoirs participe amplement à ce mouvement par 
son programme riche, destiné aux adhérents, et son volet ouvert à 
tous, jeunes et moins jeunes, avec des conférences publiques, des 
dictées... Une nouvelle discipline cette année : la paléographie. 

La culture, l’éducation et la création artistique sont les piliers d’une 
société plus humaine et plus fraternelle. Les rencontres entre les 
générations permettent aussi de renforcer le lien social et pour per-
mettre cet accès aux savoirs, nous avons souhaité des tarifs acces-
sibles à tous par cours ou à l’année.

Nous vous souhaitons une année studieuse et conviviale au sein de 
notre Passerelle des savoirs.

Henri-Michel PORTE
Adjoint au Maire
délégué à l’Education 
Artistique, à La Passerelle 
des Savoirs, aux Séniors 
et Projets Intergénération-
nels, et au Cinéma

Loïc GACHON
Maire de Vitrolles



BIENVENUE à LA
PASSERELLE DES SAVOIRS

C’est vous qui choisissez la ou les disciplines que vous souhaitez 
découvrir ou approfondir. Nul examen à la clef : c’est le plaisir d’ap-
prendre, à tout âge et dans la convivialité, qui est privilégié.

Nous vous proposons également des conférences gratuites, ouvertes 
à tous sans inscription, un ou deux mardis par mois à 19h.

Les cours et ateliers ont lieu à l’auditorium de la médiathèque La Passerelle. 
Venez découvrir des domaines variés :
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AGROÉCOLOGIE
Pierre CHRISTEN
Ingénieur agro-alimentaire – Docteur en biotechnologie de l’Ecole des mines à Paris
Chercheur en microbiologie

Après plusieurs décennies d’agriculture productiviste « rationnelle », il est urgent de changer de modèle de production pour des 
raisons tant environnementales que sanitaires et sociétales.
Pour une agriculture pérenne et une alimentation saine, l’agroécologie représente une alternative, via l’actualisation de pratiques 
ancestrales et la prise en compte d’avancées scientifiques, afin de viser une autonomie alimentaire des peuples.

Comme le souligne Pierre Rabhi - paysan/philosophe/essayiste - l’agroécologie embrasse de nombreux aspects sociaux (urba-
nisme, santé, culture, énergie, éducation).

• Vendredi 1er mars 2019
Introduction à l’agroécologie 
L’agroécologie, une alternative pour 
une production agricole durable et une 
alimentation saine. Exposé et débat.

• Vendredi 26 avril 2019
Le temps de l’arbre et le temps de 
l’homme 
Avec Emma Dubos, naturopathe. Mé-
moire, santé, longévité, la conception 
du temps et la santé des êtres vivants.

• Vendredi 10 mai 2019
Avec Emma Dubos, naturopathe.
De 10h15 à 12h15, dans l’auditorium
De la pelouse à la jungle en pas-
sant par le potager
Apprenez à transformer n’importe quel 
terrain en jardin luxuriant en contour-
nant tous les obstacles ! 
De 13 h 30 à 15 h, dans la bulle
Agroécologie humaine
Interrogeons-nous sur notre rapport à 
nous même, aux autres, à notre envi-
ronnement. Techniques d’animation : 
photolangage, jeux de rôle. 

Ag

Horaires : de 10h15 à 12h15
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ARTS ET CIVILISATIONS
Jean-Philippe LAGRUE
Archéologue - Professeur d’histoire de l’art

« ART ET SOCIÉTÉ DE LA GAULE CELTIQUE », IIe - VIe siècle avant Jésus-Christ.

Ac

Horaires : de 14h30 à 16h

• Vendredi 12 octobre 2018
« Nos ancêtres les Gaulois » : ori-
gines et identités
Les Gaulois sont d’après Jules César, 
les Celtes qui habitent la Gaule, ou 
plutôt les Gaules, alors au nombre de 
trois : Belgique, Aquitaine et Lyonnaise. 

• Vendredi 9 novembre 2018 
 Les Oppida en « Gaule chevelue » 
Le terme latin d’oppidum désignait 
dans l’Antiquité les grandes agglomé-
rations perchées à caractère urbain, 
d’Europe et de Gaule celtique. L’oppi-
dum remplissait alors des fonctions 
d’ordre économique, politique et reli-
gieux.

• Vendredi 7 décembre 2018
Les Oppida en Gaule méridionale
En Provence, le phénomène de l’habitat 
perché apparaît dès le VIe siècle av. J.-C., 
et se développe selon des caractéris-
tiques que l’on retrouvera au Moyen 
Âge. L’influence culturelle et technique 
de Marseille est à souligner, en parti-
culier pour la construction de fortifica-
tions en grand appareil, telles celles de 
Saint-Blaise ou Glanum. 
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• Vendredi 11 janvier 2019  
Croyances, sanctuaires et rites de 
la Gaule celtique
Si les Gaulois avaient la réputation 
d’être extrêmement religieux, la dif-
ficulté d’approche majeure de leurs 
croyances vient du fait qu’il n’y a jamais 
eu de religion celtique constituée et 
partagée sur l’ensemble du territoire.

• Vendredi 5 avril 2019 
Les Celtes et les arts du feu :
orfèvrerie, verre et céramique
L’habileté et la capacité d’invention des 
artisans celtiques étaient reconnue 
dans l’Antiquité, pour leurs armes en 
fer, mais aussi pour leurs parures. Les 
maîtres-artisans celtes étaient en fait 
polytechniciens, hommes de sciences 
et d’art, comme l’étaient les grands 
maîtres de la Renaissance. L’art des 
potiers est tout aussi inventif que celui 
des céramistes grecs. Maîtres des arts 
du feu, les Celtes s’adonnent aussi dès 
le IIIe siècle av. J.-C. à la production 

• Vendredi 8 février 2019 
Architecture en Gaule Celtique
Pour les Grecs et les Romains, les 
Gaulois étaient de piètres architectes, 
ce que contredisent les récentes dé-
couvertes archéologiques. Ils se sont 
avérés virtuoses dans l’architecture 
de bois et de terre. Une « fracture » 
d’ordre technique apparaît néanmoins, 
opposant une Gaule « chevelue » du 
pan de bois à une Gaule du midi, de la 
pierre et de la brique crue.

d’objets en verre (bracelets et perles 
annulaires), inconnus ailleurs.

• Vendredi 17 mai 2019  
Epilogue : romanisation et survi-
vances « barbares »
La conquête de la Gaule par César en 
52 av. J.-C., puis de la Grande-Bre-
tagne en 43 de notre ère par Claude, 
marquent la disparition du monde 
celte, mais pas tout à fait de sa culture. 
Des traces de ses croyances et de son 
art demeurent, tout au long de l’Em-
pire, particulièrement en Grande-Bre-
tagne et en Irlande, où les traditions 

• Vendredi 8 mars 2019
 Sculpture et plastique celtes
La sculpture sur pierre et sur bois 
est l’une des plus belles réussites de 
l’art celte, et l’on  explorera le champ 
des images, stylisées et abstraites, 
qui hantent l’esprit de cette civilisa-
tion. A partir du IIIe siècle av. J.-C., les 
échanges avec le monde grec modi-
fient profondément cette approche, en 
important un sens nouveau du natura-
lisme. 

celtiques indigènes ont été largement 
préservées. L’art du Haut Moyen Age, 
en particulier l’enluminure irlandaise ou 
l’orfèvrerie franque et wizigothique, y 
trouve ses racines.
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ASTRONOMIE
Thomas RICHARD
Scientifique diplômé, universitaire de l’Observatoire de Paris
Animateur scientifique au Planétarium Peiresc d’Aix-en-Provence

De la planète rouge, star de l’année 2018, jusqu’aux lointaines galaxies, nous explorerons le Cosmos en abordant de façon 
claire les théories et connaissances actuelles. Que vous soyez novice ou féru d’Astronomie, vous trouverez toujours une 
anecdote, un mystère ou une découverte qui vous intéressera.

As

Horaires :
- à l’auditorium de La Passerelle, de 14h15 à 15h45 
- au Planétarium Peiresc à Aix-en-Provence, rendez-vous à 15 h devant l’entrée

• Jeudi 24 janvier 2019
Les astéroïdes, une chance pour la science
Que nous apprennent ces petits 
corps sur l’histoire du Système so-
laire, sur la Terre et même sur l’ori-
gine de la vie ?

• Jeudi 28 février 2019
Les astéroïdes, un danger pour la Terre ?
Certains astéroïdes, appelés « géo-
croiseurs », peuvent croiser l’orbite 
de la Terre. Comment les éviter ?

• Jeudi 4 avril 2019
Séance au Planétarium à 15 h 
Les exoplanètes,
les « autres mondes »
Un voyage en images et vidéos.

• Jeudi 4 octobre 2018
Mars, la vie extraterrestre ? 
Du Dieu de la guerre au mythe 
des Martiens, retraçons les millé-
naires du lien unissant Mars et les 
Hommes ! Un voyage dans le temps 
comme dans l’espace...

• Jeudi 8 novembre 2018
La Galaxie d’Andromède
Elle est notre « proche voisine » et 
fusionnera avec la Voie Lactée dans 
quelque quatre milliards d’années...

• Jeudi 6 décembre 2018
Séance au Planétarium à 15 h
La Voie Lactée, les galaxies
Un voyage en images et vidéos.
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ASTRONOMIE GENEALOGIE
Béatrice BEAUCOURT
Généalogiste-Paléographe – Maîtrise en Histoire Moderne
Auteure du « Manuel de paléographie moderne à l’usage des généalogistes »

La généalogie a aujourd’hui le vent en poupe. Or, nombre de généalogistes amateurs se trouvent désemparés lorsqu’il s’agit 
de débuter leur généalogie ou se retrouvent bloqués, dans l’élaboration de cette dernière, par manque de méthodes ou 
d’informations historiques. 
L’objet de ce cursus est de mettre la généalogie à la portée du plus grand nombre et d’ainsi pouvoir remonter jusqu’au seuil 
de l’Ancien Régime.

Horaires : de 10h30 à 12h

• Mercredi 16 janvier 2019
Généalogie et méthodes de re-
cherches (2)

• Mercredi 23 janvier 2019
La Révolution française et les 
sources de l’Ancien Régime

• Mercredi 27 février 2019
Rechercher ses ancêtres sous 
l’Ancien Régime

• Mercredi 14 novembre 2018
Comment débuter sa généalogie ?

• Mercredi 28 novembre 2018
Lieux et outils de recherches pour 
les XXe et XIXe siècles

• Mercredi 5 décembre 2018
Généalogie et méthodes de re-
cherches aux XXe et XIXe siècles (1)

Gé
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HISTOIRE ET VOYAGES
Jean-Marie HOMET
Docteur en Histoire – Capitaine au long cours

1519-2019… En 2019, l’Andalousie fêtera avec faste le 500ème anniversaire de l’appareillage de Magellan des rives anda-
louses du Guadalquivir pour le premier tour du monde de l’Histoire humaine.
Ce voyage plein de découvertes géographiques nous apporta la confirmation de la rotondité de la terre. Ce fut également 
un moment fort pour les connaissances philosophiques et théologiques. C’est pour nous l’occasion d’évoquer les grandes 
figures qui ont contribué à la gloire de l’Andalousie.

Horaires : de 10h15 à 11h45

Hv

• Mercredi 21 novembre 2018 
Averroès
Né à Cordoue au début du XIIe siècle, Averroès est l’un 
des plus grands savants et philosophes de la civilisation de 
l’islam. il diffuse la pensée d’Aristote dans l’ensemble de la 
chrétienté médiévale. Il se fait connaître également par ses 
études personnelles, en sciences en particulier, en astrono-
mie et en médecine.

• Mercredi 12 décembre 2018 
Christophe Colomb et Fernand de Magellan
Bien que d’origine génoise pour l’un et portugaise pour 
l’autre, ces deux hommes incarnent le génie andalou des 
grandes découvertes à la Renaissance. En traversant 
l’Atlantique pour la première fois, Christophe Colomb nous 
ouvre les portes du Nouveau Monde, tandis que vingt 
ans plus tard, Fernand de Magellan, en faisant le tour de 
la Terre, nous donne accès à d’autres horizons géogra-
phiques, scientifiques et même philosophiques.
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HISTOIRE ET VOYAGES

• Mercredi 6 février 2019
Ferdinand II d’Aragon et Isabelle 1ère de Castille
Dénommés par le Pape « les Rois très catholiques », ils ont 
reconquis toute l’Andalousie, jusque là soumise au pouvoir 
des sultans. L’Andalousie qui avait été un grand foyer de 
culture musulmane, va devenir la terre des grandes dé-
couvertes et de l’expansion du christianisme. Ferdinand et 
Isabelle feront de Séville leur capitale et y imposeront un 
catholicisme rigoureux en expulsant les juifs et les musul-
mans qui refuseront de se convertir.

• Mercredi 13 mars 2019
Fédérico Garcia Lorca, le Génie andalou par excel-
lence
Ecrivain, poète, dramaturge, metteur en scène, peintre, 
musicien, chanteur, pianiste, compositeur, Lorca, assas-
siné par les Franquistes à l’âge de 38 ans, nous laisse une 
œuvre considérable d’une sublime beauté.
Son lyrisme s’étend, des accents les plus populaires aux 
poèmes les plus savants et sophistiqués. Il est à lui seul 
toute une anthologie de l’Andalousie, de Gongora à  Ma-
chado, de Murillo à Picasso, des chants populaires à Ma-
nuel de Falla.
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HISTOIRE DES RELIGIONS
Claire REGGIO
Docteur en Histoire - Historienne des religions
Spécialité : histoire des religions et des systèmes de pensée

LES PÉLERINAGES
Le religieux a pendant très longtemps constitué, et constitue encore, une ressource majeure pour mettre en scène des 
identités culturelles et territorialisées distinctes, alimentant ainsi la possibilité de faire croire, pour chacun des ensembles 
concernés, en une singularité, en une homogénéité au moins relative. On étudiera la place qu’occupent les pèlerinages dans 
l’histoire des représentations et des sociétés de l’Antiquité à nos jours.

Horaires : le mercredi de 10h15 à 11h45 et le jeudi de 14h15 à 15h45

Hr

• Mercredi 20 mars 2019
Le culte des saints et les pèleri-
nages à Rome dans l’Antiquité 
tardive

• Mercredi 27 mars 2019
Saint Ménas, un pèlerinage du 
judaïsme antique

• Jeudi 23 mai 2019
Le Hajj, de la Mecque à Médine

• Mercredi 19 décembre 2018
Quand les dieux voyagent… Pèle-
rins de l’Egypte pharaonique

• Mercredi 30 janvier 2019 
Pèlerinage et guérison dans le 
sanctuaire antique d’Epidaure

• Jeudi 31 janvier 2019
Les grands pèlerinages du ju-
daïsme antique

• Mercredi 29 mai 2019
Sur les tombeaux des martyrs. 
Pèlerinages shiites

 • Jeudi 6 juin 2019
Le Jyotirlinga, le pèlerinage des 
douze linga de Shiva



LITTERATURE FRANçAISE
Michelle ROCCHINI
Professeur de Lettres

Des figures majeures de la poésie et de la littérature françaises, dont la vie et l’oeuvre sont fortement imbriquées. 

Horaires : de 14h30 à 16h

Lf

• Jeudi 7 mars 2019
Victor Hugo 
Fin du cycle, de 1870 à 1885

• Jeudi 2 mai 2019
Poésie et résistance
Paul Eluard, Louis Aragon, René Char

• Vendredi 24 mai 2019
Marcel Pagnol 
Une enfance et une adolescence en 
Provence
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HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Denise CLAISSE
Agrégée de musique – Docteur en musicologie

Nous mettrons en évidence l’histoire des idées, des formes et du langage en facilitant aux néophytes la découverte de la 
musique et des disciplines artistiques liées à elle comme la littérature et le cinéma, avec un langage simple et des exemples 
musicaux accessibles à tous.

Horaires : de 14h à 15h30

• Mardi 18 décembre 2018
Les plus beaux choeurs de l’His-
toire de la Musique

• Mardi 15 janvier 2019
Les plus belles musiques de films

• Mardi 29 janvier 2019
Joseph Haydn, père de la sym-
phonie classique

• Mardi 6 novembre 2018
Carl Philippe Emmanuel Bach, le 
plus célèbre fils de Bach

• Mardi 20 novembre 2018
Aspects fondateurs de la musique 
européenne dans l’oeuvre de 
Beethoven

• Mardi 4 décembre 2018
Benjamin Britten, illustre repré-
sentant de l’école anglaise 
du XXe siècle

• Mardi 5 mars 2019
Lully, compositeur du roi Soleil

• Mardi 19 mars 2019
Mendelssohn, découvreur 
de l’oeuvre de Bach

M
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La Paléographie moderne est la science qui permet de lire les écritures des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles français.
Elle nous ouvre ainsi les portes de l’Histoire : histoire d’une ville par les écrits municipaux, histoire des familles et des men-
talités avec les registres paroissiaux et bien d’autres histoires encore…
L’enseignement de la Paléographie moderne a pour but de donner une méthode de lecture objective des textes de tous ces 
siècles par le biais de l’apprentissage pratique des codes et formes de lettres propres à cette écriture.

PALEOGRAPHIE
Béatrice BEAUCOURT
Généalogiste-Paléographe – Maîtrise en Histoire Moderne
Auteure du « Manuel de paléographie moderne à l’usage des généalogistes »

Horaires : de 10h30 à 12h

• Mercredi 6 mars 2019
Exposé du système d’écriture 
d’AR (Ancien Régime) : les diffé-
rentes formes de lettres, les abré-
viations, l’écriture des chiffres

• Mercredi 3 avril 2019
Lecture de textes anciens pour 
s’approprier progressivement 
l’écriture de l’Ancien Régime

• Mercredi 24 avril 2019
Lecture et étude des textes an-
ciens

• Mercredi 15 mai 2019
Lecture et étude des textes an-
ciens

• Mercredi 22 mai 2019
Lecture et étude des textes an-
ciens
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philosophie
Eric CRAVERO
Professeur de philosophie

Apprendre à vivre ou tout simplement surmonter la banalité de la vie quotidienne, l’ennui, le temps qui 
passe, tel est le premier but de la philosophie. C’est pour cela que les philosophies du passé nous inté-

ressent encore, tout comme celles du présent.

Horaires : de 14h15 à 15h45

Ph

• Jeudi 18 octobre 2018
Aristote
Ce disciple de Platon devint le fon-
dateur de la philosophie de la nature, 
de la physique, de la biologie et de la 
métaphysique. Suivons les traces de ce 
grand penseur.

• Jeudi 14 mars 2019
Alain
La philosophie est pour ce professeur-
journaliste-essayiste, une pratique es-
sentielle visant l’autonomie de la pen-
sée et l’exercice de la liberté.

• Jeudi 22 novembre 2018
La Mémoire
On se demandera si la mémoire est un 
asservissement au passé, si l’oubli est 
une force ou une faiblesse...

• Jeudi 28 mars 2019
L’imagination
L’adjectif « imaginaire » qualifie ce qui 
n’existe que dans l’imagination : un ani-
mal fabuleux, un personnage de roman. 
Imaginer, est-ce seulement nier la réa-
lité ? L’imagination est-elle le refuge de 
la liberté ?

• Jeudi 13 décembre 2018
Schopenhauer
Pourquoi ce philosophe solitaire pose-
t-il un regard pessimiste sur le monde ?
 
• Jeudi 10 janvier 2019
Pourquoi obéissons-nous aux 
lois ? Le droit ou le devoir

• Jeudi 9 mai 2019
Foucault
Il est l’auteur d’une des œuvres les plus 
importantes du XXe siècle. Il introduit 
des réflexions nouvelles sur la folie, la 
prison, la sexualité.
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SANTÉ
Henri-Michel Porte
Médecin

L’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ, UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
Avec ces conférences, vous pourrez mieux prendre en charge votre santé et celle de votre entourage, acquérir les informa-
tions sur le système de santé et de protection sociale, sur les maladies, traitements, risques individuels et collectifs et les 
manières de se protéger, et utiliser de manière optimale les services de soins, de prévention et de promotion de la santé.

Ouvert à tous (Il n’est pas besoin d’être inscrit pour y assister) 
Horaires : de 14h30 à 16h

S
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• Mardi 16 octobre 2018 
L’éducation sanitaire à 
l’école, comprendre et accompa-
gner les adolescents

• Mardi 14 mai 2019
Améliorer la prise en charge et 
la qualité de vie des personnes 
atteintes d’un handicap ou d’une 
maladie chronique

• Mardi 11 décembre 2018 
Les perturbateurs endocriniens 
Ils sont partout dans notre alimenta-
tion, ajoutés par les industriels alimen-
taires ou par les fertilisants ou désher-
bants. Avec plus ou moins de risques 
pour la santé.

• Mardi 26 février 2019 
Prévenir les comportements et 
les consommations à risques : ac-
cident, suicides, tabac, alcool...
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ATELIER MEMOIRE
Éric PASTUREL
Gérontologue social – entretien de la mémoire

La faculté de retenir, d’enregistrer ou de se souvenir n’a rien de mystérieux : pour que votre mémoire fonctionne, il faut l’entraîner.
Les moyens pédagogiques utilisés reposent sur la pratique d’exercices destinés à stimuler les principales facultés des processus 
de mémorisation. Activités en groupe afin de favoriser une dynamique et des échanges entre individus.

Objectifs : faire prendre conscience des mécanismes impliqués dans le fonctionnement de la mémoire, réduire l’anxiété et le stress 
lors de l’apparition des premiers troubles, utiliser des stratégies permettant de compenser les effets des déficits amnésiques et 
renforcer la confiance en soi.

Le mardi matin de 10h30 à 12h, sauf vacances scolaires, du 9 octobre 2018 au 11 juin 2019

LA GRANDE DICTÉE
Animée par Henri-Michel PORTE et Odette DESCLOUX

Ambiance conviviale pour cette dictée publique, sur le modèle des dictées de Bernard Pivot !  Outre son utilité à l’apprentissage 
du vocabulaire, la dictée favorise la concentration. Venez partager avec nous cette activité stimulante et apprécier ce moment de 
réflexion sur les sons, les mots et leur sens. 
Ouvert à tous (Il n’est pas besoin d’être inscrit pour y participer)

Horaires des dictées : de 14h à 15h30

• Mardi 2 octobre 2018 • Mardi 13 novembre 2018 • Mardi 22 janvier 2019

• Mardi 12 mars 2019 • Mardi 30 avril 2019 • Mardi 21 mai 2019
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des mardis
de la passerelle

et aussi
les conférences
gratuitesavec



Un à deux mardis par mois à 19h, La Passerelle propose à tous un cycle de conférences, projections et rencontres, mettant à l’hon-
neur des spécialistes des grandes questions contemporaines.

Public ado/adulte. Médiathèque La Passerelle, auditorium. Gratuit sur réservation : 04 42 77 90 40

Mardi 16 octobre
Conférence-dégustation « Des usages 
culinaires, dialogue entre tradition et 
modernité en Provence » Par Emmanuel 
Perrodin, chef cuisinier et historien. En 
partenariat avec Opera mundi. 

Mardi 6 novembre 
Conte musical « Harlem Hellfighters » 
Hommage aux soldats noirs américains 
importateurs du jazz en France. En par-
tenariat avec Charlie Free.

Mardi 13 novembre 
Ciné-concert « Histoires de Futurs » sur 
les sciences et techniques au XXe siècle. 
En partenariat avec Polly Maggoo et la 
Métropole Aix-Marseille Provence.

Mardi 20 novembre
Conférence « Les fusillés pour l’exemple 
de la Grande Guerre dans les Bouches-
du-Rhône » Par Michel Garin. En parte-
nariat avec La Libre Pensée Vitrolles. 

Mardi 11 décembre 
Conférence « Le jeu vidéo, l’enfant et 
l’ado : quel accompagnement ? » Par Va-
nessa Lalou, psychologue clinicienne. En 
partenariat avec La Souris grise.

Mardi 22 janvier 
Conférence étape du Collège de Médi-
terranée En partenariat avec Des livres 
comme des idées – Les Rencontres 
d’Averroès.

Mardi 29 janvier 
Table-ronde « Métropoles méditerra-
néennes nourricières ou prédatrices ? 
» En partenariat avec les Dialogues de 
l’Urbain. 

Mardi 19 février 
Conférence « Du goût de l’autre, ou le 
cannibalisme comme métaphore de l’hu-
main » 
Par Mondher Kilani, anthropologue. En 
partenariat avec Opera Mundi. 

Mardi 19 mars 
Projection, table ronde « Un nouvel ogre 
mondial : la mégalopole » Par Thierry Pa-
quot, Institut Urbanisme Paris-Upec. En 
partenariat avec Image de Ville et Opera 
Mundi, festival « Les journées terrestres ». 

Mardi 23 avril 
Conférence dessinée avec la Petite Bé-
déthèque des savoirs. 

Mardi 21 mai 
Conférence « Apprendre à penser par-
delà nature et culture » Par Alessandro 
Pignocchi, auteur de bandes dessinées, 
ex chercheur en sciences cognitives et en 
philosophie de l’art. En partenariat avec 
Opera mundi.

Plus d’infos sur notre site internet : mediatheques.vitrolles13.fr 21



INFORMATIONS PRATIQUES
Les cours de la Passerelle des savoirs reprennent à partir du 2 octobre 2018. Rendez-vous à l’auditorium de la médiathèque La 
Passerelle. 

GRATUITE POUR :
• les moins de 25 ans
• les bénéficiaires des minimas sociaux : demandeurs d’emploi avec attestation de Pôle emploi, datée du mois en cours - per-
sonnes touchant le RSA - personnes touchant la AAH allocation adultes handicapés - personnes touchant l’allocation spécifique 
de fin de droit pour le chômage : ASS - personnes touchant le minimum vieillesse – personnes touchant l’ADA (Allocation pour 
les demandeurs d’asile)
• les détenteurs d’une carte d’invalidité (sur présentation de la carte)

LES TARIFS 2018/2019
Tarifs Vitrollais Tarifs hors Vitrolles

Cours a l’unité 3€ 4€

Carte 10 cours 30€ 40€

Pass Passerelle des savoirs (56 cours et adhésion aux médiathèques incluse) 120€ 150€

29 ateliers mémoire 60€ 90€
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COMMENT S’INSCRIRE ?

1. LE PASS’ PASSERELLE DES SAVOIRS
Pour l’achat d’un Pass’ nous vous offrons l’adhésion à la mé-
diathèque, adhésion qui sera gratuite pendant un an. Ce Pass’ 
sera nominatif et il faudra le présenter à l’entrée de chaque 
cours. 

Le paiement ne pourra s’effectuer qu’en une fois et aucun rem-
boursement ne sera possible.

2. LES COURS A L’UNITE 
Votre ticket ou votre carte de 10 cours devront être présen-
tés à l’entrée de chaque cours. 

Le paiement ne pourra s’effectuer qu’en une fois et aucun rem-
boursement ne sera possible.

Il suffit de remplir un bulletin d’inscription que vous trouve-
rez :
• en téléchargement sur notre site internet : mediatheques.
vitrolles13.fr 
• ou dans les deux médiathèques de Vitrolles 

Pièces à joindre à votre dossier d’inscription :
• Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé
• 1 justificatif de domicile
• 1 pièce d’identité
• 1 chèque à l’ordre du Trésor Public ou espèces ou carte bleue 
Le dossier d’inscription complet devra être amené le jour de 
votre inscription. 

Les inscriptions se feront à partir du mardi 11 septembre 2018, au rez-de-
chaussée de la médiathèque La Passerelle, au bureau des inscriptions.

Horaires d’inscription :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Mercredi, samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
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