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Médecins de gardeo

Urgences
Police municipale : 04 42 10 60 13
Police nationale : 04 91 65 03 31
Pompiers : 04 42 02 70 18

Permanences mairie
PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous à l’Hôtel de ville des
Pennes-Mirabeau et à la mairie annexe
de la Gavotte
Hôtel de ville.......................04 42 02 24 24

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins de
18 ans le mercredi de 14h30 à 16h30
Palais de justice
Place Verdun 
Aix-en-Provence ................04 42 21 72 30

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
M. Vincensini reçoit, à Aix-en-Provence
sur rendez-vous, les administrés qui
s’estiment victimes d’un
dysfonctionnement des services publics
et assimilés.
mairie : 7 rue Pierre et Marie Curie
........................................04 42 91 93 95
MJD (lundi et mardi matin) : 
bât i2, 2 rue Raoul Follereau
........................................04 42 20 90 32

OFFICE NOTARIAL
Permanence le 1er jeudi de chaque mois
de 10h30 à 12h00 à l'office notarial des
Pennes-Mirabeau (51 av. Plan de
Campagne)
..............................................04 42 02 24 24

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Maury reçoit à la mairie annexe de la
Gavotte le 1er et le dernier mercredi du
mois de 14h15 à 18h00 sur rendez-vous
..............................................04 42 02 24 24

CONSULTATION JURIDIQUE
Permanence assurée le mercredi 17
octobre à la mairie annexe de la Gavotte,
de 8h30 à 12h00. Sur rendez-vous
..............................................04 42 02 24 24

Actions sociales
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Chef-lieu..............................04 42 10 62 92
Gavotte...............................04 91 09 77 04
Renseignements sur les mesures mises à
disposition par la commune ou ses

partenaires sociaux : demi-tarif cantine,
gratuité des transports scolaires,chèque
d’accompagnement personnalisé...

DON DU SANG
L’Amicale des donneurs de sang
bénévoles organise une collecte de sang
le samedi 17 novembre de 8h à 12h30,
salle de danse des Pennes.

MEDIATION FAMILIALE
Les permanences du CAFC ont lieu au
CCAS, avenue V. Hugo, les 2èmes et 4èmes

mercredis du mois de 9h à 12h.
Renseignements et inscriptions au 
04 42 10 62 92.

CRAM
Agences de retraite de Marseille et des
autres communes des Bouches-du-
Rhône : du lundi au vendredi de 8h30 à
16h00...................................0821 10 13 20
pour les particuliers
...............................................0821 10 13 13
pour les professionnels

PERMANENCE SECURITE SOCIALE
Une permanence de la Sécurité Sociale
se tient chaque mardi de 9h30 à 10h30
au CCAS des Pennes et de 14h30 à
15h30 à la mairie annexe des
Cadeneaux.

PERMANENCE APA
Permanence du Conseil général
concernant l'allocation personnalisée
d'autonomie tous les 1ers lundis de
chaque mois au CCAS Gavotte de 14h30
à 17h30.

AIDE AUX VICTIMES
Les permanences de l'APERS continuent
de se dérouler le 2ème samedi matin et le
4ème vendredi matin de chaque mois, de
9h à 12h.
Nouvelle adresse :  
Police nationale de La Gavotte.
.............................................. 04 42 52 29 00

Emploi / logement
ASSEDIC
Les demandeurs d'emploi de la
commune sont accueillis à l'antenne
Assédic de Marignane
Le Gabian du Moulin
Avenue René Dubois BP 77
13721 Marignane cedex
..............................................0 811 01 01 13

Accueil libre le matin de 8h30 à 12h30 du
lundi au vendredi. Accueil sur rendez-
vous l’après-midi : de 12h30 à 15h00 du
lundi au jeudi.

MISSION LOCALE / BUREAU DE L’EMPLOI
Centre Marcel Cerdan.......04 91 65 82 20
Informations sur la recherche d’emploi, la
formation, le logement ou les
questions de santé : accueil du public du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Le Centre social assure une permanence
de la CAF tous les jeudis matin de 9h à
11h30. Réception des usagers sans
rendez-vous par un agent administratif et
sur rendez-vous par une assistante
sociale (le lundi, mardi et jeudi matin et le
mercredi après-midi en contactant le 04
91 05 54 97).
Centre Social 93
avenue François Mitterrand
La Gavotte.........................04 91 51 08 60

ADIL 
L’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement des
Bouches-du-Rhône assurera une
permanence tous les 1ers mardis de
chaque mois de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h00. 
Antenne de Vitrolles : bâtiment la
Ginestière (quartier des Plantiers)
ADIL des Bouches-du-Rhône
............................................04 96 11 12 00

RÉNOVATION FAÇADES
Une permanence du Pact Arim est
assurée le 2ème mercredi du mois au
service urbanisme (rue Jean Aicard) et le
4ème vendredi du mois à la mairie annexe
des Pennes (15 avenue Victor Hugo) de
9h à 12h.
.............................................04 91 09 52 00

Agenda
INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS
Inscriptions les 22, 23 et 25 octobre pour
les mercredis de novembre et décembre.
Les inscriptions ont lieu à la maternelle
Saint-Georges, de 9h00 à 18h00 sans
interruption. Respectez impérativement
les dates indiquées, délai au-delà duquel
toute demande pourra être refusée. Pas
d’inscription par téléphone. Places sont
limitées en fonction de l’agrément DDJS.

“Le Pennois” - reproduction partielle ou totale, autorisée avec mention de l’origine. Direction de la publication : Michel Amiel. Rédaction : Philippe Gallo, Philippe Bonhomme (04 42 02 24 24).
Photographie : Fabien Mignot. Conception maquette et mise en page : Célia Netter. Suivi distribution : service communication. Impression / publicité : SPI Imprimerie, Z.I. du Pré de l’aube,
13240 Septèmes (04 91 09 53 43). Tirage à 8000 exemplaires distribués aux particuliers et aux entreprises de la commune. Dépôt légal : mai 2005.

Les 13 et 14/10       
Docteur Garofallo 04 42 02 55 48

Les 20 et 21/10
Docteur Plantin 04 91 51 69 40

Le 1er novembre
Docteur Demet
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Les 27 et 28/10
Docteur Giovaninni 04 91 09 00 00

Ambulances
Arc en ciel ambulance..................04 42 02 82 78
Ambulances Horizon....................04 91 51 67 36

Les 10 et 11/11
Docteur Marocco

Les 03 et 04/11
Docteur Lubin 04 42 10 48 98

04 91 51 06 4904 91 09 00 00



Construire, aménager,
démolir : un peu plus
de simplicité
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Une réforme en profondeur a tou-
ché depuis le 1er octobre 2007 le
Code de l'Urbanisme. Dans le

sens de la simplification, de la clarifica-
tion, de l'uniformisation des procédures,
et de la sécurisation de l'usager.
Exemple : désormais, il y a seulement 3
régimes d'autorisa-
tions différents
(permis de cons-
truire, permis d'a-
ménager, permis
de démolir) et un
régime de déclara-
tion préalable. Alors que il y a quelques
semaines, il y avait encore 11 régimes
différents d'autorisation et 5 types de
déclaration. Jean-Pierre Martin, directeur
du service municipal de l'urbanisme est
prudent : “Certes, tout a été imaginé
dans un souci global de simplification
des actes, des pièces exigibles et du
code de l'urbanisme en général (un tiers
du code a été modifié). Néanmoins, s'il
n’y a plus que trois régimes, les docu-

Association
Le bonheur d’être
ensemble
Le dossier du Pennois de
septembre est consacré à cette
journée particulière que nous
avons initiée il y a quelques
années : le Forum des
associations. Au travers de ce
moment de rencontre entre les
associations et la population de
notre commune, nous avons
voulu rendre hommage à toutes
les personnes de bonne volonté
qui donnent de leur temps au
service, d’abord de leur passion
mais aussi au service de la
collectivité. Le plus souvent
bénévole, le membre ou
dirigeant actif d’une association
sait combien il peut être prenant
de s’engager dans la vie
publique, combien de sacrifices
cela peut engendrer. Il connaît
également les bonheurs et les
enthousiasmes qui portent tous
ceux qui un jour ont franchi le
pas vers l’engagement collectif. 
La ville des Pennes-Mirabeau est
fière de compter parmi elle
toutes ces personnes qui font sa
dynamique, qui l’enrichissent de
leur talent, qui portent haut ses
couleurs. Mais, elle est
également fière de tous ceux qui
un jour, las de rester enfermés
chez eux en vase clos, se
prennent par la main et décident
d’aller voir ce qui se passe
dehors au contact de ces
associations. C’est déjà le
premier pas vers la découverte.
Le premier pas vers une
nouvelle vie ? Sait-on jamais.

Le maire des Pennes-Mirabeau

Urbanisme

Edito du maire

ments ne sont pas nécessairement
plus aisés à remplir car il y a des contrain-
tes supplémentaires. Par exemple, en ce
qui concerne le permis de construire, un
volet architectural obligatoire a été ajou-
té. Cela signifie que faire intervenir un
architecte n'est en rien indispensable,

mais fortement
conseillé de
facto, car seul un
homme de l'art
peut facilement
renseigner ce for-
mulaire. “On

comprend donc que les personnes qui
veulent soit construire, soit aménager,
modifier un lieu quel qu'il soit, ont tout
intérêt à se renseigner auprès des ser-
vices municipaux de l'urbanisme dans
un premier temps.” L'une des bonnes
nouvelles c'est que les délais d'instruc-
tion et de  réponses sont prévisibles et
garantis, poursuit Jean-Pierre Martin”.
Renseignements service urbanisme :
04 91 09 52 00. 

L'une des bonnes nouvelles
c'est que les délais d'instruction
et de réponses sont prévisibles

et garantis
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“En 1944, Jean et moi avions 20 ans
tous les deux, explique Madeleine.

Nous habitions deux maisons voisines
aux Fabrettes, et
on partait travailler
ensemble à l'usine
de chaussures
Soulié de Saint
Antoine.” Le
couple se marie le
12 juillet 1947 à
l'église de Saint

Antoine. Madeleine et Jean Sainati
vivent depuis 40 ans sur la commune
et viennent de fêter leurs noces de
diamant avec enfants et petits-enfants.
“Notre plaisir, conclut Jean, ce sont les
sorties, les rencontres avec les amis,
les lotos du club senior. Tant que nous
pouvons le faire, c'est la vie rêvée.”

“Nous nous sommes mariés dans la
petite église des Cadeneaux le 17

août 1957, affirment d'une même voix
Jacqueline et Henri Aureille, et nous
avons toujours vécu dans ce quartier.”
Rose, la mère d'Henri avait créé à
l'époque la première cantine des
Cadeneaux, directement installée dans
son domicile, rue Saint Dominique.

Jacqueline a été
cantinière à l'école
des Cadeneaux
pendant plus de
25 ans, pendant
qu'Henri exerçait
le métier de
camionneur
mécanicien. Le

couple a fêté ses noces d'or avec leurs
deux enfants, ainsi que deux petits-
enfants.

Des chaussures jusqu'au
diamant

Lorsque vous verrez Kad
Merad et Liane Foly parler
simultanément à la télévision

de lutte contre les maladies géné-
tiques et de l'importance de nos
dons, c'est que nous serons les 7
et 8 décembre. Les deux artistes
parraineront  l'édition 2007 du
Téléthon mis en oeuvre depuis
plus de vingt ans par l'Association
Française de lutte contre les
Myopathies. Gérard Valat, quant à
lui, est l'organisateur de l'édition
pennoise. Le président de l'association
Loisirs et Culture du Parc des
Amandiers, en première ligne, s'active
depuis longtemps déjà pour mobiliser
cette année encore un maximum d'é-
nergies sur la commune. “L'une des
premières manifestations liées au
Téléthon aura lieu le 17 novembre, pré-

Téléthon

cise Gérard Valat. Il s'agit d'un repas
spectacle avec karaoké qui se tiendra
dès 20h au gymnase Jean Roure.” On
peut s'inscrire chaque lundi après-midi
au siège de l'association, au parc des
Amandiers, ou par mail sur tele-
thon2007@orange.fr, ou encore par
téléphone au 04 91 51 75 80. 

Roger Partenet est pennois, et il
aime le sport. Sa compagne
Aurélie, venue de Verdun, appré-

cie la région, en particulier pour son cli-
mat. Ce sont les nouveaux propriétaires
du Point-Presse des Cadeneaux. Roger
explique : “J'aimerais que les Pennois

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

11 novembre

Le dimanche 11 novembre 2007, les
cérémonies de commémoration de

l'armistice de 1918 se dérouleront en 4
temps, 4 rendez-vous :
09h30 : mairie annexe de La Gavotte
10h00 : église des Cadeneaux
10h45 : tunnel du village des Pennes
11h45 : place du village de Plan de
Campagne.

De l'or pour les Aureille

pensent à notre boutique également
pour les cadeaux.”
Point Presse du centre commercial Les
Sauges : 04 91 51 78 05. Ouvert du lundi
au samedi de 6h30 à 12h30 et de 16h à
19h30, sauf jeudi après-midi. Ouvert le
dimanche matin de 7h à midi. 

La presse aux Cadeneaux :
un point, c'est tout

Commerce

Les énergies
s'ajoutent
aux énergies

Les énergies
s'ajoutent
aux énergies
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Le 15 septem-
bre dernier,
l'église Saint-

Dominique racon-
tait aux visiteurs les
3 siècles de son his-
toire pas toujours
de tout repos. Avec
la complicité des
membres de l'asso-

ciation de défense et de conservation du patrimoine des Pennes-
Mirabeau. Imaginez : si nous avions vécu à Marseille il y a bien
longtemps, nous aurions eu envie un jour ou l'autre d'aller à Salon
de Provence, voire en Avignon. Quelle expédition ! Il aurait fallu
laisser reposer notre cheval fourbu chez la tenancière haut-alpi-
ne de l'auberge relais, chez la Gavotte, donc. Puis emprunter la
vieille route de La Gavotte dans le sens sud nord. Juste à la croi-
sée de 4 chemins, l'église se dressait déjà. A l'est, le chemin qui
deviendrait plus tard le boulevard Jean Aicard menait au hameau

Journée du patrimoine

Issu d'une famille d'artistes, le peintre
pennois Van Que a réalisé plus de 300
expositions dans le monde entier, et

l'ensemble de la critique lui a toujours été
favorable. Extrêmement prolixe, il s'est
essayé à de très nombreuses tech-
niques : dessin, aquarelle, peinture, litho-
graphie, sculpture, illustration.
Actuellement, de grands éditeurs s'inté-
ressent de très près aux mille et une aqua-
relles originales de l'artiste pour en consi-
gner les reproductions dans un ouvrage.
“Lorsqu'au fil des années, j'ai vendu ou
donné plusieurs centaines d'aquarelles ori-
ginales, je n'ai pas toujours eu le temps
matériel de réaliser une photographie de
l'oeuvre, confie Van Que. Je suis donc
amené à lancer un appel à ceux qui pos-
sèdent une ou plusieurs de mes aquarel-
les, pour qu'ils réalisent des photos numé-
riques, et qu'ils me l'envoient par internet
à cette adresse : vanque@free.fr”. L'appel
est donc lancé. Si vous possédez une oeu-

Beaux Arts

vre du peintre de La Voilerie, acquise ou
résultant d'un don ou d'un gain, veuillez
contacter l'artiste au 04 42 02 80 63 pour
qu'il vous explique comment procéder
pour que la photogra-
phie soit réussie. A
préciser également
dans le cas de sa
publication si vous
souhaitez voir figurer
dans l'ouvrage en
marge de la photo de
l'oeuvre votre nom
ou seulement “col-
lection privée”.

des Cadeneaux, dont les habitants demandaient à être rattachés
au village des Pennes. A l'ouest, le chemin de Pierrefeu. Le sei-
gneur de Pierrefeu était celui qui avait fait construire l'église Saint-
Dominique. Il se prénommait Dominique, ceci expliquant cela.
Et puis tout droit, la monture trouverait bientôt le vallon qui mène
au village. Si les Pennois ont gardé aujourd'hui encore le nom
glacial de “vallon de l'assassin” et ne se décident pas à parler
du vallon Kléber, c'est que de nombreux faits sanglants se sont
déroulés au 18ème siècle et se sont inscrits dans la mémoire col-
lective de la commune. Les routes étaient si peu sûres que le
voyageur avait intérêt à acheter sa protection auprès du seigneur
des villages traversés. Sorte de péage sécuritaire. Comme de
nombreux Pennois, Jean-Marc avait suivi attentivement la confé-
rence et semblait fort enthousiaste : “Je ne savais pas que ce
grand tableau très sombre qui est dans l'église à gauche depuis
l'origine pouvait raconter tant de choses sur notre commune. Je
me demande toutefois ce que signifie la main que l'on voit en
bas de l'oeuvre. Ou alors est-ce la silhouette d'un chien ?” La
question reste ouverte. 

Quand on ne peut plus
se voir en peinture !

Une petite église
pour fil conducteur

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Auto-écoles

La semaine nationale de la sécurité
routière commence le 15 octobre,
avec un plan de campagnes natio-

nales de sensibilisation et d'information,
déclinées localement notamment par
nos trois auto-écoles. Monique Martinez,
responsable de l'auto-école La
Renardière, s'exprime surtout en tant
qu'intervenante départementale de la
sécurité routière.”Il faut absolument
diminuer le nombre d'accidents aux
Pennes. Il y a ponctuellement des opé-
rations nocturnes de sensibilisation sur
le thème 0 alcool, 0 accident, ou sur le
thème de la courtoisie au volant. Nous
réalisons également des enquêtes sur
les accidents. Pourquoi à cet endroit plu-
tôt qu'ailleurs ? Les gens ne savent pas

Sécurité routière :
plan de campagnes

tous les dangers : une ligne droite est
bien souvent un danger réel mais non
perçu. C'est le cas de nos deux nationa-
les limitées à 50 km/h. On peut pousser
la porte d'une auto-école même si on a
le permis depuis 30 ans, juste pour réac-
tualiser ses connaissances.” Cyril à
Monaco et Renault à La Gavotte, respon-
sables des deux autres
auto-écoles de la com-
mune ont le même
regard que Monique
sur le problème. “Il faut
que les gens arrivent à
avoir une autre appro-
che du véhicule et de la
route, plutôt que de
dire seulement : je
veux le permis”, recon-
naissent-ils tous trois.
Et Monique Martinez
de conclure : “il faut

faire voir autre chose aux jeunes que j'ac-
cueille dès 15 ans ½. Le permis de
conduire est devenu très difficile, et
notre rôle d'enseignant n'est pas simple.
Nous devons en permanence sensibili-
ser, expliquer, commenter, informer, les
usagers sur la route et son code le plus
actualisé.” 

De par leur rôle
d'éducateurs, nos trois

auto-écoles sont en
première ligne de la

sensibilisation des
usagers aux dangers

de la route et de la
prévention des

accidents.

Environnement

Une taille douce
en automne !

La règle est simple : pour avoir le droit
d'être appelé “arbre”, il faut mesu-
rer au moins 6 mètres, sinon on

s'appelle arbuste. Octobre est le mois
idéal pour commencer des travaux de
débroussaillement si nécessaires dans la
prévention des incendies. L'élagage des

arbres en fait partie. Il ne s'agit en aucun
cas d'une torture ou d'une mutilation pour
les végétaux. Le vent, la neige, ou parfois
le simple poids des fruits génèrent un éla-
gage naturel qui laissent des traces, moi-
gnons ou blessures longues à cicatriser.
La taille artificielle empêche le pourrisse-
ment, accélère la cicatrisation des blessu-
res et stimule la pousse des tiges et du
bois. Il faut le rappeler : de nombreuses
propriétés sur la commune ont une végé-
tation débordante qui empiète sur le
domaine public et constitue un danger
pour les utilisateurs : 
les feuilles ou ramilles peuvent boucher
les avaloirs. Risque de chute de branche.

Masquage de la signalisation routière. Le
code civil prévoit que les arbres ou arbus-
tes en limite de propriété doivent respec-
ter la distance minimale de 2 mètres de
cette limite. En cas contraire, le voisin
serait fondé à demander le respect de la
loi. Il faut maîtriser la hauteur des arbres
pour qu'ils ne deviennent pas des géants.
L'élagage contribue à donner à l'arbre ou
arbuste une plus grande espérance de vie,
une meilleure résistance aux attaques
parasitaires tout en respectant sa silhouet-
te. Mais c'est surtout la sécurité pour rive-
rains et usagers des routes communales.
Renseignements : service environne-
ment au 04 42 10 61 91. 
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Promenade

Emploi

Aline
et ses
160 sacs
à dos

A line Mathurin vit à La Gavotte et exerce la profession
d'assistante maternelle. Le dimanche matin, elle prépa-
re son sac à dos pour partir en randonnée, en tant que

vice-présidente des ”amis de Promenades 13”. L'association
pennoise regroupe à ce jour plus de 160 adhérents, venus de
toute la région. Le président Bertrand Bigo en explique le
concept : “Le but est très simple : nous nous retrouvons uni-
quement pour nous ressourcer, échanger, nous connaître, pas-
ser un moment agréable et lutter contre la solitude. Les mem-
bres sont des familles, des célibataires sans enfant ou avec
enfants, des divorcés, etc...” S'il y a 160 adhérents en tout à ce
jour, ils ne sont pas plus d'une trentaine à participer à chaque
randonnée. “Par exemple, explique Jean-Marc, qui a trois
enfants et prépare une initiation VTT, nous décidons de partir
aux Mées. On se donne rendez-vous à 10h sur le lieu du départ.

On ne change pas une formule
efficace et gagnante. Le bureau
municipal de l'emploi et la

Mission Locale proposeront le 18 de ce
mois la 4ème édition du Markheton.
Rappelons le principe du Markheton, qui
est exactement l'inverse des traditionnels
forums de l'emploi. Les demandeurs
d'emploi qui ont été contactés personnel-
lement sont conviés à une rencontre dès
8h du matin au chalet Frédéric Mistral. Les
équipes partiront ensuite à la rencontre

des entrepri-
ses de la
commune, à
la recherche
de proposi-
tions concrètes d'emploi. Les offres
recueillies de façon collective seront par la
suite réparties selon les profils de chacun.
Un grand debriefing aura lieu l'après-midi.
Valérie Sokikian, l'une des responsables
du bureau municipal de l'emploi semble
enthousiaste : “La formule fonctionne

puisque chaque année de nombreux
demandeurs d'emploi de la commune
trouvent satisfaction dans les semaines
qui suivent le markheton.”
Mission Locale et Bureau Municipal de
l'Emploi : 3 chemin des fraises, Centre
Marcel Cerdan. Tel : 04 91 65 82 20. 

Le temps du
markheton
est revenu

Nous partons ensuite pour 4 heures de marche autour des
Pénitents . La rando crée des liens, et les adhérents se retrouvent
ensuite par quartiers ou par village selon leurs affinités, pour aller
au cinéma ou avoir d'autres activités”. Christian, 53 ans, inter-
vient : “On me connaît pour prendre un grand nombre de bel-
les photos du groupe.” Tina, prof d'italien, insiste : “le plus
important c'est de savoir dans quel endroit on s'arrête pour
pique-niquer, parce que c'est un moment convivial important et
il faut avoir son confort. Je suis spécialisée dans le repérage de
ce type d'endroit”. Et Aline de conclure : “que vous veniez de
Fuveau, des Pennes ou de Toulon, l'association est une sorte
de réseau, elle permet de tisser une toile conviviale, celle de l'a-
mitié.”
Renseignements auprès d'Aline au 06 63 64 57 29 et sur inter-
net http://www.promenades13.free.fr



Culture, santé, sport,
env i ronnement ,
humanitaire…, les

associations pennoises sont
partout ! Leur nombre - plus
de 80 - est même exception-
nel pour une ville de la taille

des Pennes-Mirabeau. Elles
montrent et démontrent la
vitalité de la commune et de
ses habitants.
Le succès de la cinquième
édition du “Forum des asso-
ciations” qui s’est tenu le 8
septembre dernier au
Gymnase Jean Roure atteste
de ce dynamisme. Pour cette
manifestation, la population
était, en effet, là et bien là.
Nombreuse donc et intéres-
sée par la diversité des activi-

tés proposées par les associa-
tions présentes. “En cette
période de rentrée où l’on
prend les bonnes résolutions
pour l’avenir, c’est une aubai-
ne de pouvoir venir à la ren-
contre de toutes ces associa-

tions réunies le même
jour”, se réjouit Martine,
mère de trois enfants qui
hésitent entre football,
danse, peinture, judo et
cours de guitare. Mais, ici,
abondance de biens ne nuit
pas. La diversité est un
atout pour faire son choix
sans embarras.

Variété et passion
Pour l’occasion, les associa-
tions, mêlées les unes aux

Etoiles” qui avait ressorti
quelques-uns des plus beaux
costumes du Festival Lou
Mirabeou. Après tout, celui de
mai 2008 se prépare déjà ! Le
stand d’”Expression Virgule”
était également remarquable

et immanquable.
Avec ses peintu-
res décoratives sur
bois, l’association
de Patricia Jouve
faisait son effet. La
présidente profi-
tant pour rappeler
que “l’association
est ouverte à tous,
même aux débu-
tants”. A ses
côtés, c’est “Le
Temps de la
Forme” qui avait
pris place - mélan-
ge des genres, on
vous l’a dit ! .”Ce
Forum est une
bonne occasion
pour nous de dis-

cuter avec les Pennois inté-
ressés par des séances de
gymnastique volontaire que
nous proposons deux fois
par semaine”, explique
Carine Constant, l’animatri-
ce des cours. Face à eux, le
“Mini Racing club des
Pennes-Mirabeau” présen-

autres, sans distinction de
genres ou de disciplines, s’é-
taient mises sur leur 31, cha-
cune ayant fait de gros effort
de décoration pour son stand.
Ainsi, “Les Archers pennois”
(tir à l’arc) ou “La Porte des
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SSii  llaa  ssaannttéé  dd’’uunnee  ccoommmmuunnee  ssee  jjuuggee  àà  llaa  qquuaannttiittéé  eett  àà  llaa
qquuaalliittéé  ddee  sseess  aassssoocciiaattiioonnss,,  aalloorrss  lleess  PPeennnneess--MMiirraabbeeaauu

vvoonntt  bbiieenn  !!  DDeerrnniièèrree  pprreeuuvvee  eenn  ddaattee,,  llee  rréécceenntt  ““FFoorruumm  ddeess
aassssoocciiaattiioonnss””  ooùù  uunn  ttrrèèss  nnoommbbrreeuuxx  ppuubblliicc  eesstt  vveennuu  àà  llaa

rreennccoonnttrree  ddee  8800  aassssoocciiaattiioonnss  ppeennnnooiisseess..  PPaannoorraammaa..

Associations
de bienfaiteurs

EXPRESSION
VIRGULE

LE TEMPS DE LA
FORME

MINIRACING
CLUB



se décline, aux Pennes, selon
toutes les couleurs, du fla-
menco avec “Remolino anda-
lou” à la danse jazz de “Dance
attitude” en passant par les

cours du “Dizzy Danse club”,
de “L’Ecole de Danse attitu-
de”, de “Be-bop n°1”ou bien
de l’école de danse AGIR.
Même diversité dans le sport.
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tait ses activités - et ses boli-
des miniatures-. Isabelle Paul,
la volubile présidente n’est
pas peu fière des performan-
ces de son association qu’el-
le dirige depuis 20 ans.
Même si elle reconnaît que
cette passion est “coûteuse,
elle apporte énormément de
satisfaction. Nous comptons
deux champions d’Europe
licenciés chez nous et nous
ne comptons plus les champ-
ions de France !”. Des perfor-
mances qui n’empêchent pas
l’universalité de cette associa-
tion de modélisme voiture
radio commandée : “Tout le
monde est bienvenu, de l’ad-
hérent loisir à celui qui veut

faire de la compétition, sur-
tout que nous possédons une
très belle piste de 300 mèt-
res”, conclut Isabelle Paul
dont la ferveur ne faiblit

jamais : la passion, c’est bien
le point commun de tous
ceux qui font vivre et avancer
ces associations. La passion
de la danse par exemple qui

Certes, il est impossible de
citer ici toutes les associa-
tions, mais il faut souligner
qu’elles balaient de nombreu-
ses disciplines : du tennis
(“Tennis Club de la Voilerie”
et “Tennis club des Pennes-
Mirabeau”) à la pétanque
(“Amicale bouliste de la voile-
rie”) ou à la plongée (“Club
subaquatique”) en passant
par le handball (“ESPM”), l’es-
crime (“Les duellistes pen-

nois”), le cyclisme (“Vélo club
Saint-Antoine-La Gavotte”), le
rugby (“Pennes-Mirabeau
Cadeneaux rugby”) ou encore
le football (“JSPM”). Une liste
loin d’être exhaustive donc,
surtout qu’il faudrait ajouter
des disciplines plus originales,
mais tout aussi intéressantes
comme le tambourin
(“Tambourin club”), le twirling
(“Twirling club des Pennes-
Mirabeau”), l’”Ecole de
Bowling”ou l’ESPM Basket.

IMPACT
KENDO CLUB

COMPAGNIE OPEN

Vitrine des associations, le forum est
aussi un remarquable lieu d'échanges
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Originalité
et solidarité
Le kendo fait partie de ces
sports moins médiatiques -
ou moins médiatisés-, mais

pas moins passionnants. Eh
bien, désormais, il sera possi-
ble de goûter à cet art martial
aux Pennes-Mirabeau au sein
de l’”Impact kendo club”.

“Jusqu’à présent ce club pen-
nois effectuait ses cours à
Saint-Victoret. Désormais,
nous allons pouvoir travailler
au Complexe de la Voilerie”,
explique, ravi, Julien Tassetti,
secrétaire de l’association.
Une chance pour les Pennois
car on ne compte que quatre
clubs de kendo dans le dépar-
tement. Malgré le sabre et le
masque impressionnants,
cette discipline d’origine japo-
naise est sans danger et peut
se pratiquer dès l’âge de sept
ans.
Mais, l’originalité des associa-
tions pennoises ne se trouve
pas uniquement dans le
sport. “Les magiciens pen-
nois” en sont un exemple,
tout comme l’”Amicale scrab-

ble pennois” qui a fêté ses
vingt ans en 2006. Dans ce
club en pleine forme, Lydie
Laurent, la présidente, est
“heureuse d’accueillir des
passionnés de 7 à… 96 ans
dont 30% participent à des
compétitions”.
L’art floral est une autre disci-
pline inattendue. Et pourtant,
cette activité se révèle capti-
vante comme le soulignent
Arlette Heraud et Viviane
Mille. Deux fois par mois,
elles proposent au Pavillon
des Fleurs un cours d’art flo-
ral qui permet à chacun de
créer des compositions, sur
un thème spécifique, en fonc-
tion de la saison. Nouvelle
section créée il y a un an par
la “Compagnie Open”, elle
compte bien poursuivre son

développement en 2007-
2008.
Se développer est d’ailleurs le
principal objectif d’une des
plus récentes associations

pennoises : la “Fondation
Akbetty”. Une fondation
humanitaire internationale
dont le nom fait référence à
ses créateurs, Abdul Karim
Bangoura, ancien footballeur
professionnel guinéen, et son
épouse Betty, installés aux
Pennes-Mirabeau. Cette
association a pour objectif de
venir en aide aux enfants
déshérités et de lutter contre
le Sida en Afrique. Elle comp-
te dans ses rangs des par-
rains célèbres comme un
autre footballeur, le Libérien
George Weah. “Notre objec-
tif à long terme est de cons-
truire des centres d’héberge-
ment et d’apprentissage de
métiers pour les enfants.
Nous souhaitons aussi créer

Tout est conçu pour que chacun puisse
faire son marché associatif

une banque à microcrédits
pour aider des milliers
d’Africains à créer une PME
et leur permettre d’échapper
à la pauvreté”, souhaite Abdul
Karim Bangoura. En atten-
dant, cette association organi-
se régulièrement des collec-
tes de jouets, livres, habits,
médicaments puis leur expé-
dition à destination des popu-
lations africaines les plus pau-
vres. Une entreprise souvent
complexe qui a besoin du sou-
tien du plus grand nombre.

“Venez nous rencontrer !”,
clame, d’ailleurs, Betty
Bangoura, avant d’ajouter que
“chaque opération de collecte
et distribution est suivie au
plus près”.
Cet appel à la solidarité, Marie-
Jo Klein, la présidente de
“Nouveau regard sur le
Handicap”, le lance égale-
ment: “Nous recherchons des
bénévoles. N’hésitez pas :
donnez de votre temps et
vous recevrez en échange une
richesse inestimable, celle du
cœur”. Un message fort qui
se double d’une autre inquié-
tude : “Les personnes handi-
capées ont tendance à ne pas
se manifester et pourtant il
faut qu’elles le fassent, c’est le
meilleur moyen de développer
l’entraide”. Nul doute que ce
“Forum des associations”
du 8 septembre lui aura per-
mis de faire passer ces mes-
sages tout comme il aura
contenté le public. Papa ravi,

Jean-Pierre se confie : “Les
responsables d’associations
ont été super dans leurs expli-
cations que ce soit pour les
adultes ou pour les jeunes.
D’ailleurs, je sais déjà com-
ment vont être occupés les
mercredis de mes enfants : le
bicross pour mon fils et la
danse pour ma fille ! Et s’il
nous reste du temps dans la
semaine, ma femme et moi
choisirons une activité pour
nous. Avec toutes ces associa-
tions, il y a de quoi faire !”. 

AKBETTY

RETINA FRANCE

“Revue annuelle des
associations”
Un outil indispensable
Parue à l’occasion du “Forum
des associations”, la “Revue
annuelle des associations”
est un complément pratique.
En effet, chacun y trouve une
présentation détaillée des
activités des associations -
rédigée par l’association elle-
même -, accompagnée des
contacts téléphoniques ou
internet. Une revue utile pour
peaufiner ses choix.
Distribuée dans les boîtes aux
lettres, elle est disponible éga-
lement toute l’année auprès
du service communication de
la mairie (04 42 02 24 24).
Vous pouvez également
consulter toutes les informa-
tions qui s’y trouvent sur le
site internet de la commune :
www.pennes-mirabeau.org
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Rando zen ou rando à forte dénive-
lée ? Jean-Marie et Aline, fonda-
teurs de La Rose des vents veu-

lent partager avec tous le plaisir des
grands espaces, où l'on marche en toute
sécurité. A pieds, ou en raquettes, au
bord de l'eau ou sur une via ferrata, selon
l'endroit et la saison, mais toujours avec
un bon esprit d'équipe. Pour randonner
avec Rose des vents, on peut participer
ponctuellement mais on peut également
s'inscrire à l'année. C'est pourquoi Aline
et Jean-Marie assurent une permanence
tous les mercredis de 18h à 20h chez
Coiffure service aux Amandiers.
Renseignements : 06 13 40 68 62. 

Randonner n'est
plus casse-pieds

Athlétisme

L'APM rythmée par
ses bénévoles

Pendant dix ans, Robert Marino a
tout donné aux enfants de l'éco-
le d'athlétisme : son temps, sa

présence, ses conseils, et des trésors de
gentillesse. En début d'été, le bureau de
l'Amicale des Pennes-Mirabeau a remis
à Robert Marino le diplôme d'honneur
des dix ans de bénévolat au service des
enfants de l'école d'athlétisme, en souli-
gnant par ailleurs le rôle majeur de tous
les bénévoles, qui "cimentent le lien social
et forgent de véritables solidarités". 

Tambourin Club

La dixième édition du tournoi interna-
tional de sport tambourin qui s'est
tenue sur le complexe Tino Rossi du

14 au 16 septembre dernier a été une
réussite logistique, humaine, et sportive.
Philippe Gouneaud, organisateur et prési-
dent du Tambourin Club pennois en est
encore tout ému. “Pour monter un tel évé-
nement, nous avons été aidés par tous nos
bénévoles, et aussi par plusieurs associa-
tions pennoises comme Loisirs et Culture
du parc des Amandiers, Dizzy Danse club
et les Magiciens pennois. Samedi soir,

Le tambourin pennois
a résonné jusqu'au Brésil

Judo

Le Judo Club des Cadeneaux, animé
par Raoul Laï, compte une quarantai-
ne d'adhérents de tout âge. Leur

professeur est fier de tous ses élèves et
notamment de l'un d'entre eux. Au prin-
temps dernier, Bernard Da Prato (42 ans),
réussissait brillamment son examen de
passage du 6ème dan. Encensé par ses
pairs, Bernard fait désormais partie des
haut gradés du judo. Raoul Laï accueille les

élèves et futurs élèves tous les jours de
18h à 21h dans ses locaux voisins de la
crèche des Bouroumettes.
Renseignements : 04 91 51 17 33. 

dans la salle Tino
Rossi on enten-
dait parler aussi
bien anglais que
portugais, italien
ou hongrois,
espagnol ou fran-
çais, le tout dans
une ambiance
vraiment très
conviviale”. Pour
le tournoi lui
même, le plateau
féminin était des
plus éclectiques,
avec les brésilien-

nes de Sao Paulo, les hongroises de
Budapest, les espagnoles de Barcelone,
les italiennes de San Paolo d'Argon, et les
équipes héraultaises de Poussan,
Cournonsec et Florensac. Sans oublier les
pennoises. Au niveau masculin, s'affron-
taient les brésiliens, les espagnols, les
anglais de Londres, les italiens, les héraul-
tais, une équipe de Corrèze, une équipe
marseillaise, et bien entendu les pennois
déjà champions de France 2006 et vice-
champions d'Europe 2007 en salle.
Résultats du tournoi : dans la série A,

Poussan l'emporte au niveau masculin, et
San Paolo d'Argon chez les filles. Dans la
série B, les équipes pennoises gagnent
dans les deux catégories. Dans la série C,
qui n'existe que chez les garçons, ce sont
les brésiliens de Sao Paulo qui emportent
la victoire. “Dans un coin de ma tête, je
prépare déjà le championnat du monde
2008 de tambourin. Ce sera en France, je
vous l'annonce, et notre club sera partie
prenante”, conclut Philippe Gouneaud. 

Le tatami
qui a son
6ème dan

Rose des vents



12 Le Pennois



Le Pennois  13

Les membres de l’opposition ont le droit de s’exprimer dans le
Pennois dans la rubrique “tribune libre”. Comme l’indique son
nom, “tribune libre”, nous devrions pouvoir aborder librement
tous les sujets. Nous avons pourtant reçu un mail expédié par
Monsieur GALLO qui nous demande de ne pas évoquer la campa-
gne des municipales dans nos articles. Ce serait un consensus rai-
sonnable si l’équipe de la majorité municipale s’engageait à
respecter les mêmes règles que nous, mais vous avez constaté
que nous ne pouvions pas lui faire confiance (lire mon article de
septembre 2007 sur mon site www.maignan.info). Je voudrais
revenir sur les articles des socialo communistes dans le Pennois
de juin 2007. Vous pouvez constater que c’est l’union sacrée de la
gauche contre moi. Elle tire à boulets rouges sur l’UMP en
essayant de diviser pour régner. Les communistes parlent de
“grupetto” (avec une faute d’orthographe) alors qu’ils ne sont
qu’un groupuscule de deux, plus un assimilé, rattaché pour les
besoins de la cause ! Quant à la majorité municipale, elle me qua-
lifie de “boutiquier du parti”. Dans le contexte, c’est un terme
péjoratif à mon égard mais aussi à l’encontre de toutes les person-
nes qui tiennent une boutique. Les socialistes n’ont jamais aimé
les commerçants. Autre citation : “il suit la ligne du parti”. C’est
quand même la moindre des choses étant donné que je suis
membre du Comité de Circonscription et du Comité
Départemental de l’UMP. Puisque c’est interdit, je ne vous dirais
pas, dans cet article, pour qui voter aux prochaines municipales. Si
vous voulez le savoir, allez sur mon site internet :
www.maignan.info
Michel MAIGNAN - Groupe U.M.P Portable: 06.11.58.22.20 –
email : michel-maignan@wanadoo.fr -Tél Bureau : 04.91.09.01.77

Il y a quelques années, par souci politique, le maire socialiste des
Pennes décidait de rejoindre la communauté d’agglomération du
Pays d’Aix, alors dirigée par... une majorité socialiste.
Ce faisant, il tournait le dos à Marseille et à la logique géogra-
phique et pratique de notre commune. Il était, paraît-il, beaucoup
plus pertinent de se tourner vers Aix que vers notre grande voisi-
ne. Peut-être. Pourtant, les années passant et alors que la majori-
té a changé de couleur politique à la Communauté du Pays d’Aix,
il n’est pas inutile de se demander à quoi nous sert aujourd’hui
notre alliance d’hier. On nous avait promis le grand musée des
sciences naturelles du Pays d’Aix : on l’attend encore. On nous
vantait les partenariats culturels et sportifs : ils sont minces. On
insistait sur les participations financières à nos travaux d’aménage-
ment : certes le Pays d’Aix nous offre l’entrée de ville actuelle-
ment en travaux à l’entrée du tunnel, mais des villages comme
Ventabren ou Le Tholonet en ont reçu plus de la CPA sur la même
ligne budgétaire !
Force est de constater que les travaux obtenus, y compris par des
villes de gauche comme Vitrolles ou Pertuis, sont beaucoup plus
importants que ceux que notre commune a obtenu du Pays d’Aix.
Il y a donc un problème qu’il faut poser, d’autant que notre ville
apporte l’une des plus importantes contribution financière à la CPA.
Notre Maire et son équipe vont-ils longtemps encore nous laisser
tondre ? Vont-ils enfin négocier plus âprement avec la CPA ? Sont-
ils les mieux placés pour le faire ?

Parlons-en ensemble. Votre Conseiller municipal, Lyonel
Joubeaux, 20 La Morandière, par téléphone au 04 91 51 35 46 ou
par courriel : noujaret @free.fr

Une nouvelle rentrée scolaire vient d’avoir lieu aux Pennes-
Mirabeau. Si nous souhaitons mettre l’accent sur ce sujet, c’est
que la gestion des écoles est pour notre groupe l’un des enjeux
prioritaires de notre mandat. Nous remarquons d’ailleurs que ce
sujet ne préoccupa guère, dans ces colonnes, les autres groupes
qui le plus souvent se cantonnent à des polémiques politicien-
nes. Quoi de neuf aux Pennes-Mirabeau donc pour la rentrée ?
D’abord la semaine des 4 jours qui fait suite à une procédure
concertée entre la ville, l’Education Nationale et les parents d’é-
lèves. Ensuite, toujours plus de possibilités et de disponibilité
dans l’accueil des enfants : des horaires de garde toujours aussi
étendus, un Plan d’Accueil Individualisé pour les enfants présen-
tant des allergies toujours plus performant et consacré dans la
presse, une amélioration de la diététique dans les cantines avec
l’emploi d’une diététicienne, la possibilité de scolariser des
enfants handicapés dans de bonnes conditions grâce à la prise
en charge par la ville des auxiliaires de vie scolaire, etc. Sans
oublier la mise en place d’une charte de bonne conduite pour l’u-
tilisation de l’informatique à l’école qui va s’ajouter à toutes les
mesures mises en place par la ville. 

Groupe pour les Pennes-Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau attirent de nouveaux habitants.La qualité de
vie que chacun espère y trouver en construisant ou en achetant
son logement induit un accroissement important de la population,
avec son corollaire de  véhicules supplémentaires et de problèmes
quotidiens de circulation. Cette “rançon de la gloire” est particuliè-
rement sensible aux Cadeneaux aux heures de rentrée de classes
à proximité du collège et du groupe scolaire. Les files de véhicu-
les, au niveau des feux tricolores, qui devraient régler et fluidifier la
circulation, n’ont eu de cesse de s’allonger depuis 3 à 4 ans, sans
que nous puissions trouver un remède (ou un début de traitement)
à ce qui commence à être ressenti comme une véritable gêne.
Les solutions rapides ne sont pas nombreuses et aucune ne peut
apporter une solution radicale à ces encombrements. L’idée la
plus simple à mettre en pratique consiste, à notre sens, à étudier
une nouvelle signalétique au sol ainsi qu’une modification réfléchie
de la   temporisation  des feux au niveau des carrefours du cime-
tière et de l’église  du village, ce deuxième lieu particulièrement
sensible devant faire l’objet, aux heures critiques, d’un strict
respect des règles de stationnement.
Cette expérimentation doit se faire sans délai car le phénomène
prend une ampleur que nous risquons de ne plus bien maîtriser si
nous n’y prenons garde. Réfléchir à des solutions aujourd’hui nous
permettra peut-être d’éviter de grands travaux qui auraient pour
conséquence de faire de ce quartier, apprécié pour sa ruralité, un
lieu de vie quelconque où nous aurions tous bien moins de plaisir
à nous retrouver ! 

Groupe Pennes Avenir

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Groupe pour les Pennes-Mirabeau Groupe Pennes Avenir

UMP Droite Nationale
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Porte des Etoiles

Légendes d'automne 

Le samedi 3 novembre, le Jas’
Rod accueille “La nuit des
Cacous”, concept créé par

Jean Jaque. Sur la commune, on
connaît bien l'auteur du livre “Les
Cacous, le parler de Marseille”. On
sait notamment qu'il a commis de
nombreuses bandes dessinées et
des pièces de théâtre désopilantes
comme “Y a rien, là” et “Les
Marseillades”. Avec "Les
Marseillades", Jean Jaque a plu-

sieurs fois fait salle comble sur la commune. Pour le Jas’Rod, il propose une soirée com-
posée de deux pièces très complémentaires et illustrant bien son univers : “Un Cacou,
une Cagole” à 19h, et “L'Arapède” à 21h. Les interprètes seront Florianne Fréchet, Serge
Gubern et Laurent Moreau. Billets en vente au Syndicat d'Initiative des Pennes- Mirabeau
(04 42 02 55 14). Tarif : 18 € pour un spectacle et 30 € pour les deux. Renseignements
et réservations au Jas’Rod : 04 42 71 57 33.

Jas’Rod

Les “Cacous” comme les
“Césars” ont leur nuit Fête  du  chocolat  et  des  friandi-

ses : les 13 et 14 octobre de 10h00 à
18h30. Un 10ème anniversaire très
chaud...colat avec : une fondue, de nou-
veaux chocolatiers, plus d’exposants,
SAO TOME et PRINCIPE, l’île chocolat
(pays invité d’honneur en présence de
son Consul honoraire), un jeu sur les
ondes de France Bleu Provence, un billet
d’avion 2 personnes aller/retour pour la
Belgique avec hébergement pour le
vainqueur de la tombola. Participation :
1,50 euro.

Foire  aux  antiquités  et  belle  bro-
cante : la 23ème édition se déroulera les
3 et 4 novembre 2007 de 9h30 à 18h30.
Entrée gratuite.

Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14/Fax : 04 42 02 94 66
s.i.lespennesmirabeau@orange.fr

// Syndicat d’Initiative

La ville et l'association La
Porte des Etoiles ont
concocté une grande

animation totalement gratuite à
destination des jeunes Pennois
le dernier samedi du mois.
Tout commencera à 14 heures
dans les jardins de la tour
Maguit avec un programme
étonnant et détonant qui allumera des sourires sur les visa-
ges enfantins. Extraits : “le tournoi de gueule” (théâtre de
rue interactif) - “Le village des loupiots”, “face de citrouilles”,
“les Maguit conteuses”, “Créatures de légende” (specta-
cle chorégraphique). Pour “Le périple de la tour Maguit” qui
mêlera énigmes et épreuves physiques, la tenue sportive
est conseillée.
Renseignements : la Porte des Etoiles au 04 42 02 91 82.

Jas’Rod

Le hip-hop
se hisse
sans flop !

Le hip-hop marseillais a le vent en
poupe et se porte plutôt bien, côté
chant comme côté danse. Certains

groupes se hissent déjà vers les sommets

de cette discipline. Le 19 octobre, le
Jas’Rod, accueillera les associations AC2N
et ZEMEN qui ont concocté un grand
concert hip-hop de rentrée. Le plateau est
suffisamment éclectique et alléchant pour
que tous puissent apprécier ce genre :
Nes.ryn, Revolution Urbaine, Treizor,
Lyricalspree, Carpediem, Donkichoc,
Mickeylansky, Diden, Ghost dog. Il se mur-
mure que l'on pourra apprécier Nahim de
Force Obscure dans ses démonstrations
de danse hip-hop, ainsi qu'un show de foot

freestyle assez unique dans la région.
Ouverture des portes dès 20h. P.A.F : 8 €.
Infoline : AC2N au 04 91 51 92 03.

Slingshot

L’événement

La tournée européenne du
groupe Slingshot comporte
trois dates en France, dont

une au Jas’Rod. La venue aux
Pennes de Tony MacAlpine, virtuo-
se de la guitare, du batteur Virgil
Donati, et du bassiste Billy Sheehan
constitue un événement en soi. Les
deux premiers ont accompagné
Michel Polnareff sur sa tournée
mondiale. Slingshot enflammera le
Jas’Rod dès 19h le 21 octobre.
Réservations : 04 91 51 87 46.

Bourse aux minéraux et fossiles
10 et 11 novembre, salle Tino Rossi de 10h à 18h. Entrée gratuite. 
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La traversée d’un océan de mots, pour ce qu’ils disent,
pour leur sonorité, pour les marier à des chants marins,
pour que le spectateur désire ouvrir le livre quand le
conteur se sera tu.
Une belle adaptation de l’œuvre de Victor Hugo.

LE JOURNAL D’UN CHAT
ASSASSIN
Senna’ga Cie - D’après le roman d’Anne Fine

Lundi 29 et mardi 30
octobre à 15h
La Capelane
Conte/théâtre - Jeune public dès 6 ans
Tarif B (de 3 à 8 euros)

LES TRAVAILLEURS DE LA MER,
l’exil, la rage, le rêve
Cie Le Temps de Dire Jeudi 11, vendredi 12

et samedi 13 octobre
à 20h45
La Capelane
Théâtre musical / Tout public dès 12
ans - Tarif A (de 5 à 11 euros)

Loufoquerie congénitale, humour corrosif, plaisanteries délicieusement
déplacées, le tout servi avec un art consommé au théâtre et dans une grande
débauche de costumes, de décors, d’artifices et de trouvailles scénographiques. En
remontant, sur le ton de la conférence savante, jusqu’aux origines de l’humanité,
les Cartouns se sont mis en demeure d’expliquer au public à quoi servaient les his-
toires et quelle était l’utilité du théâtre.

Cabaret-Guinguette des Cartoun Sardines
après le spectacle “Tragédy”
Tarif unique : 10 euros
Réservation Indispensable, places limitées. Attention une réserva-
tion pour la représentation de “TRAGEDY” ne vous donne pas
automatiquement accès au Cabaret-Guinguette d’après spectacle.
Si vous êtes intéressés par cette 2ème partie de soirée, n’oubliez pas
de réserver vos places.

Tuffy est un chat consciencieux. Il tient
un journal dans lequel il consigne la
liste des oiseaux maladroits venus se
jeter dans ses pattes et des souris déjà
mortes quand il les a trouvées… Tuffy
doit en effet se justifier sans cesse :
ses maîtres n’apprécient pas son bou-
lot de chat. 
Un joli spectacle plein d’humour qui
introduit symboliquement la notion de
conflit entre nature et culture.

Se mettre le
théâtre ados

TRAGEDY, ou

la nécessité des clowns

dans l’humanité
Les Cartoun Sardines,
Théâtre

Vendredi 19 octobre à
20h45
Espace Tino Rossi / Tout public 
Tarif A ( de 5 à 11 euros)

Ateliers théâtre

Philippe Granarolo est un comédien de la
Compagnie Bleu Marine Spectacles. Le mer-
credi après-midi, il se rend au théâtre Henri

Martinet de 14h30 à 16h30 pour animer les ateliers
proposés aux adolescents de 12 à 16 ans par le
Centre de Développement Culturel. Un grand nom-
bre d'exercices permet aux jeunes garçons et filles
de découvrir le jeu théâtral, prendre conscience de
leur corps, de leur voix, des rythmes et de l'espace
scénique. Le comédien s'appuie également toujours
sur un texte car l'idée est que le groupe sera apte à
présenter un spectacle en fin d'année.
Renseignements : Centre de Développement
Culturel (04 42 46 62 70). 




