
F aire son premier vide-gre-
niers, c’est comme appren-
dre à embrasser. On est un

peu tétanisé au début et après
on y prend goût. Mais, foi de "vi-
degreniste" débutant des
Cinq-Avenues, il y a quelques rè-
gles à respecter pour gagner
q u e l q u e s s o u s s a n s
s’enquiquiner.

◗LE SALUT DE L’AUBE
Le monde et le succès appar-

tiennent à ceux qui se lèvent tôt.
Alors, armez-vous de courage et
soyez en place vers 6 h 30 si vous
avez des jolies pièces qui peu-
vent séduire les chineurs profes-
sionnels. Les montres automati-
ques, les beaux bibelots, les as-
siettes en porcelaine, les vête-
ments d’époque vont vite trou-
ver preneurs auprès d’eux. Et
vous assurerez une première re-
cette.

◗ LE CHOIX DES ARMES
Pour gagner sa journée, il faut

bien constituer son stock et son
étal. Les vêtements, à moins
qu’ils soient "vintage", bien spé-
cifiques, ne font pas recette.
Sauf ceux pour bébés, toujours
peu portés et recherchés par
des parents au budget serré,
font recette. Les livres d’art, les
BD, partent bien, tout comme
les téléphones portables, les pe-
tits meubles pratiques, les lam-
pes, les chaussures femmes en
très bon état, les beaux jouets. Il
faut aussi veiller à s’organiser
un joli stand, avec les livres bien
rangés, les belles pièces en
avant, un portant pour les frin-
gues, ne pas mettre tout en vrac
par terre. Être forain plus que
foireux.

Il faut aussi tenir compte du
quartier. On ne va pas vendre
de la brocante dans un quartier
populaire mais plus des objets
pratiques.

◗ LE PRIX À TOUT PRIX
Soyons clairs, un vide-gre-

niers, c’est fait pour vider son

grenier ou sa cave, pas pour
tout ramener le soir à la maison
et s’accrocher à ses assiettes.
Alors il ne faut pas craindre,
sauf pour quelques pièces de va-
leur, de multiplier les ventes à 1,
2, 3, 5 euros. Cela fait du trafic
sur votre stand, attire le cha-
land. Il faut aussi avoir de la
monnaie et garder un peu de
stock pour réapprovisionner.

Même si vous débutez, ne
vous laisser pas impressionner.
Les acheteurs habitués prati-
quent l’esbroufe, vous disent :
"Monsieur, je connais les prix et
la valeur des choses" ou "Vous
ne vendrez pas si je ne le prends
pas". Laissez dire, laissez pas-
ser. Il y aura d’autres clients.
Fonctionnez au feeling, on fait
des rencontres sympas avec des
gens qui connaissent les livres,
les objets. Soyeux généreux

avec eux et faites un petit ca-
deau aux enfants dont les pa-
rents vous ont pris plusieurs piè-
ces.

◗ LE TEMPS DES COPAINS
Un vide-greniers, ce n’est pas

le bagne. Alors, mettez-vous
dans les meilleures conditions
pour vendre et profiter. Pré-
voyez un siège, du café, de quoi
boire et pique-niquer et surtout
organisez-vous avec des amis
pour avoir des stands mitoyens.
Cela permet de se donner un
c o u p d e m a i n p o u r
l’installation et le remballage et
surtout pour organiser des rota-
tions dans la journée : pendant
que les uns vont manger ou boi-
re un verre, les autres tiennent
leur étal. Allez, bon déballage !

Philippe LARUE
plarue@laprovence-presse.fr

Voici quelques-uns des très
nombreux vide-greniers or-
ganisés au mois de mai.
Château-Gombert. Le Rou-
delet Félibren de Châ-
teau-Gombert organise un
vide-greniers aujourd’hui
toute la journée dans ses
jardins, 45, boulevard Bara
(13e).
➔ contact 04 91 05 15 65

Saint-Julien. Le cercle et la
communauté de Saint-Ju-
lien organisent leur tradi-
t ionnel v ide-greniers
aujourd’hui. Entrée par la
rue du groupe scolaire et
par le boulevard de la com-
tesse.
➔ Tel : 04 91 93 54 10
ou 06 11 71 57 83
Montolivet. Le CIQ de Mon-
tolivet-Village-La Mazara-
de, organise un vide-gre-
niers le dimanche 11 mai
pour les non-profession-
nels sur l’espace aménagé
de la rocade L 2 de 7 h à
18h.
➔ Le bulletin d’inscription est
disponible chez les commerçants de
Montolivet ou sur le site Internet :
ciq.montolivet.free.fr

Les Caillols. Le dimanche
11mai au lycée de l’olivier,
23 avenue des Caillos (12e),
de 8h30 à 17h, se déroule-
ra un vide-greniers organi-
sé par l’Apel Sainte-Marie
Blancarde de l’Olivier.
Endoume. Le vide grenier
du théâtre Silvain (Chemin
du Pont, 7e) aura lieu le di-
manche 11 mai.
➔ Inscription & renseignements :
Maison du citoyen, 233, Corniche J.F
Kennedy, (7e). Tel : 0491 31 4029.

Comment réussir un bon
vide-greniers sans stresser
Vendre dans la rue est un vrai challenge. Il y des règles de base à respecter

Les autres
rendez-vous

En ce premier mai ensoleillé, plus un centimè-
tre carré de libre, sur les trottoirs du bd Chave, de
la gare de la Blancarde à Sakakini. Pour la quatriè-
me année consécutive, le CIQ Chave-Blancarde,
en partenariat avec la mairie du 4e-5e, y organisait
son désormais traditionnel vide-greniers. 255 ex-
posants (record battu) étaient installés, dès 6 heu-

res du matin, "et nous avons dû refuser 30 inscrip-
tions faute de place", précisent Dédé Aringhieri et
Richard Meynier, président et vice-président du
CIQ. L’opportunité du parking sur les rails de tram-
way, premier mai oblige, a permis aux nombreux
visiteurs véhiculés de stationner gratuitement
pour s’approcher au plus près du grand déballage.
Sur les trottoirs, pas toujours facile de se frayer un
chemin entre la foule des passants, des badauds et
des vrais chineurs.

Des objets plus ou moins précieux, délicate-
ment rangés sur des tréteaux, des vêtements sus-
pendus à des portants, des chaussures en vrac,
des jouets, des livres, de l’outillage… autant
d’articles hétéroclites qui ont changé de mains,
après les négociations d’usage. Régis, dont c’est la
vingtième expérience comme exposant, est tou-
jours aussi motivé pour "céder à petits prix, tout ce
dont il n’a plus l’usage et qui peut encore être
utile…". Marcel, un habitué des vide-greniers,
"vient chercher des articles, à très bas prix dont il a
l’utilité". Tout le monde y trouve son compte.
C’est gagnant-gagnant.

Ro.D.

COLLECTEDESANG● Plan-de-Cuques.Contrairement à no-
tre annonce parue hier concernant la prochaine collecte de
sang, celle-ci aura lieu le vendredi 9 mai de 14 h 30 à 19 h 30
dans un bus qui sera situé sur le parking de la place du marché
de Plan-de-Cuques.

MARCHÉAUXLIVRES● Bonneveine. Le CIQ Bonneveine
vous invite à son Marché aux Livres , d’occasions et anciens, le
dimanche 11 mai de 8 h à 18 h , quartier la Vieille Chapelle, cô-
té mer .
➔ Désormais tous les 2e dimanches de chaque mois.

RÉUNION● Mazargues.La prochaine réunion du CIQ aura
lieu lundi 5 mai, à 18 h, 1, boulevard Dallest.

● LePetit-Bosquet. Le CIQ Petit-Bosquet invite les habitants
du quartier à participer à son Assemblée Générale lundi 5 mai
à 18 h 30 - 213, av. de Montolivet.
Ordre du jour : rapport moral/bilan des activités, rapport fi-
nancier, élection du conseil d’administration,
questions/réponses avec les élus. Participez à la vie de votre
quartier !
Venez exposer problèmes, difficultés, désordres, suggestions
et rencontrer vos élus. Orientations prioritaires : sécurité, voi-
rie, parking, propreté, circulation…
À l’issue de la réunion une collation sera offerte.

● Beaumont. L’assemblée générale du CIQ se tiendra le lundi
12 mai à 18 h 30 au CMA de la Rosiére, avenue de la Rosiére.

ANIMATION● La Capelette. Les Bénévoles du Centre Social
vous invitent à venir danser "la guinguette de la Capelette" le
dimanche 11 mai de 14 h 30 à 18 h 30. Animation , goûter, bois-
sons à volonté.
➔ Inscriptions / Renseignements: Mme Jeannine Trucy
Tel: 04 91 79 78 46 - heures des repas - ne pas laisser de message
Portable: 06 50 78 13 42 - SMS et messages
E-mail: trucyj@free.fr

PROMENADE● Château-Gombert. Le Groupe Saint-Eloi de
Château-Gombert (13e) organise sa traditionnelle Récampado
(promenade avec les chevaux et les ânes) dans les collines di-
manche 11 mai.
Rendez-vous à 9 h au pied des collines, à la carrière de Palama,
parcours fléché. Au programme, petit-déjeuner, apéritif, pi-
que-nique, animation par les tambourinaires et jeux d’enfants
(16 euros pour les adultes, 10 euros pour les enfants).
En cas d’intempérie rassemblement dans les locaux du Roude-
let Félibren.
➔ Réservation jusqu’au 6 mai à l’accueil du Musée du terroir marseillais 5 place des
Héros à Château-Gombert tél 04 91 68 14 38.

EXPOSITIONS● Plan-de-Cuques.Une exposition
d’acquarelles et sculptures de Geneviève Bicaïs, se déroulera
du 5 au 12 mai prochain de 14 h à 18 h au Parc Miremont, situé
99, avenue Frédéric Chevillon. Vernissage le mardi 6 mai à
18 h 30.

● Préfecture.Maïla Gracia et Tina Rondini exposent du 5 au
17 mai. Vernissage le lundi 5 mai à partir de 18 h 30. Horaire du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Le samedi de
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
➔ Galerie du Tableau, 37, rue Sylvabelle Tél. : 04 91 57 05 34, 13006.
galeriedutableau@galeriedutableau.org, http://www.galeriedutableau.org

THÉDANSANT● Saint-Giniez. La résidence la Renaissance a
le plaisir de vous convier le jeudi 8 mai à partir de 15 h au thé
dansant ouvert à tous, avec l’association Danse avec moi.
Familles, amis, proches, venez nombreux pour danser et regar-
der danser la troupe en toute convivialité
- 15 h : Accueil au Salon Grand Bleu du Rez-de-Chaussée.
-16 h: Collation.
➔ Contacts et accès. 17 boulevard Pèbre, 13008. Tél. : 04 91 30 58 00 -
Fax: 04 91 30 58 01 E-mail : larenaissance@orpea.net
www.iicmarsiglia.esteri.it

LAFÊTEÀVELTEN● Saint-Charles. Le Centre Velten et Cou-
leurs Cactus prolongent la semaine de la Francophonie avec
les enfants des Jardins de Velten les 7, 14, 21, 28 mai et propo-
sent la fabrication d’affiches pour la Fête du 14 juin autour du
dispositif "dis moi dix mots ... à la folie".
Cette année, de drôles de mots à triturer, modifier, écorcher,
transformer, et réinventer peut-être : à tire-larigot, charivari,
tohu-bohu, huluberlu, ouf, zig-zag, ambiancer, faribole, tim-
bré. Alors n’hésitez pas à inscrire vos enfants au 16, rue Ber-
nard Dubois et à noter dans vos agendas la date du 14 juin : ce
sera la Fête à Velten !
➔ Renseignements : �04 91 91 40 20 20, Couleurs Cactus, Cité des associations, 93 La
Canebière 13001 www.couleurs-cactus.com

LOTO● Saint-Loup.Le club "Les 51 de la Canebière" , 145, che-
min des Prud’Hommes, organise un loto le 1er dimanche du
mois (aujourd’hui) à 15 h 30 (ouverture des portes 14 h 30). Et
des après-midi jeux de cartes (belote contrée) tous les mercre-
dis de l’année de 14 h 30 à 18 h 30.
➔ Contact :�0671 17 2393.

● Saint-Joseph. Samedi 17 Mai, l’association RAMH (Relais
d’Aide Matérielle aux personnes Handicapés) qui collecte les
bouchons en plastique organise une après-midi festive dans la
salle de la mairie du 13e et 14e arrondissement (72, rue Paul
Coxe 13014) pour fêter ses 10 ans !
En 10 ans RAMH a assuré plus de 60 000¤ d’aide, et recyclé
39 tonnes de bouchons en plastique.
Nous célébrerons cet anniversaire autour d’un "Super loto"
avec de nombreux lots dont du matériel Hifi, Informatique,
Electroménager, des paniers garnis. Animation musicale et bu-
vette avec une boisson et une part de gâteau offertes.
Venez nombreux sans oublier vos bouchons!

● L’Estaque.L’Harmonie de l’Estaque organise son loto fami-
lial tous les mercredis à 14 h 30 avec des bons d’achat, cagnot-
te, carte de fidélité, partie gratuite, coffre du pirate, goûter... Et
ce, tous les mercredis jusqu’à la fin du mois de mai.
Salle de l’Harmonie : 38, rue Lepelletier, Estaque gare (16e).
Tél: 04 91 46 52 72.

Profitant du 1er mai, les exposants s’étalent jusqu’à l’aire du bus.

Année après année, le vide-greniers des Cinq-Avenues de l’association des commerçants voit son succès
se confirmer. Habitués et débutants y apprennent l’art de vendre dans la bonne humeur. / PHOTO G.B.

Marseille

Entre voisins ou venus de quartiers plus éloignés, une cinquan-
taine de vendeurs se sont installés au pied du village ce jeudi. Béa-
trice Astier, présidente du CIQ de la Treille et des hameaux avoisi-
nants, précise : "Le 1er mai est le seul jour de l’année où l’on peut
organiser un vide-greniers, puisqu’il n’y a pas de bus et nous som-
mes installés sur l’aire du bus ! Depuis 8 ans, le vide-greniers n’avait
pas été organisé, c’est une bonne animation pour le village et tous".
En cette belle journée ensoleillée, randonneurs, touristes par cen-
taines crapahutaient vers les collines à la rencontre des sites du
circuit de Marcel Pagnol, au retour les échanges allaient bon
train… et certains ont trouvé leur bonheur. À l’année prochaine !

R. M.

ALLEZ-Y

Record d’exposants battu de Sakakini
à la gare de la Blancarde

La Treille à l’heure
du grand déballage
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