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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
novembre 21 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 20 47 09.

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 26, 27 et 29 novembre
pour les vacances de Noël.
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.
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Les 03 et 04/11
Docteur Lubin 04 42 10 48 98

Les 10 et 11/11
Docteur Marocco 04 91 51 06 49
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Ambulances
Arc en ciel ambulance..................04 42 02 82 78
Ambulances Horizon....................04 91 51 67 36

Les autres dates pourront être consultées
sur pennes-mirabeau.org 



La RN368 : voie double
après Coca-Cola
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Les usagers le constatent aisé-
ment : les files d'attente de voi-
tures entre le niveau de la salle

Tino Rossi et le grand rond-point sont
très longues à certains moments de la
journée, sur cette route que l'on ne
devrait plus nommer RN368 mais
RD368, l'état s'en étant désengagé au
profit du département. Il faut souvent
de nombreuses minutes ne serait ce
que pour atteindre la balise située au
niveau de la station service, devant le
parking de la grande surface Métro.
Pour désengorger cette route 368, et
donc résorber les longues files d'atten-
te, un chantier a été initié il y a quelques
semaines. Il est essentiellement co-
financé par le département, qui est
maître d'ouvrage, et la société Coca-
Cola. Il s'agit de doubler la voie mon-
tante au grand rond-point répartiteur
pour éviter l'engorgement de cette por-

Les Amandiers
Le quartier solidaire
Dans le Pennois de ce mois-ci
nous avons voulu rendre
hommage à un quartier très
particulier : les Amandiers. Au
moment où l’Association
Culturelle des Amandiers va
organiser dans notre commune ce
grand moment de la solidarité
française qu’est le Téléthon, il
nous est apparu intéressant de
rappeler que cet ensemble est
issu d’un grand mouvement de
solidarité qui avait pour principe
la mise en commun des moyens
et des compétences afin de
construire sa maison. Après la
guerre, dans un contexte de crise
du logement, des gens de tout
horizon de Marseille – par la suite
appelés Castors de Servières –
achetèrent un terrain incluant une
bastide du 18ème siècle et
construisirent eux-mêmes leurs
habitations autour de la bastide
en mettant en commun leurs
énergies. Les Amandiers naîtront
donc de la même façon. 
A une époque où nous sommes
enfermés dans l’individualisme, il
ne me paraît pas incongru de
rappeler que la solidarité et
l’entraide ont des vertus. Que le
chacun pour soi n’est pas une
finalité et que ce n’est que
collectivement que nous pourrons
sortir de situations difficiles. 
En organisant le Téléthon , en
s’unissant avec d’autres
associations pennoises,
l’Association Culturelle des
Amandiers et au- delà, notre
commune toute entière, prouve
que nous pouvons encore espérer
dans l’avenir.

Le maire des Pennes-Mirabeau

Circulation

Edito du maire

tion de route, dont les effets se propa-
gent actuellement sur plusieurs centai-
nes de mètres. L'usager qui s'engage
sur la voie montante parcourra une
vingtaine de mètres en voie unique
avant de choisir l'une des deux files,
celle de droite étant indiquée pour uti-
liser la première sortie, celle de gauche
en direction de La Gavotte et des deux
autoroutes. La société Coca-Cola a par-
ticipé à l'opération en cédant du terrain,
en offrant le remblai nécessaire, qui
provenait de son propre chantier, et en
créant un aménagement paysager
spécifique à cette voie montante. Du
côté de l'arrondissement d'Aix-en-
Provence de la Direction des Routes,
on estime que tout sera terminé avant
la fin du mois. On pourra donc tester
bientôt la pertinence de ce doublement
de voie montante au grand rond-point
de la commune.

EEnn  mmaarrggee  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd''eexxtteennssiioonn  eett  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  ppaayyssaaggeerr
ddee  ll''uussiinnee  CCooccaa--CCoollaa,,  uunn  cchhaannttiieerr  eesstt  eenn  ccoouurrss  ssuurr  llaa  vvooiiee
mmoonnttaannttee  aauu  ggrraanndd  rroonndd--ppooiinntt  rrééppaarrttiitteeuurr..  EExxpplliiccaattiioonnss..
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Et aussi dans l'écrasé ou le gratté,
car Nathalie Modola est façadière et

connaît bien les termes techniques
relatifs aux enduits. Née à l'Estaque-

plage où
elle a
grandi,
Nathalie,
aidée de
son
compagnon
Hervé, vient
de créer

“Façade et décor”. Si elle aime danser,
courir, et le contact avec les autres, elle
est surtout passionnée par l'esthétique
des murs et des façades : “Vous voulez
par exemple donner l'illusion d'un vieux
mur de pierre près de la piscine? Avec
pourquoi pas un décor représentant un
arbre ou des fleurs ? Venez me voir, on
en discute”.

Façade et décor, 4 chemin de la
Pourranque. Tel : 04 42 02 58 22

Si le
nom

vous fait
moins
penser à
Jérôme
Bosch qu'à
Djerba-la-

Douce, vous êtes dans le vrai, puisque
c'est bien la tonalité qu'a voulu donner
Hicham Ben Hamouda, natif de cette
île, à son commerce de fruits et
légumes. C'est très souvent son cousin
Karim, 21 ans, qui vous accueille, et ce
dès 6h30 le matin. Fou de musique et
de foot, ce bachelier en
électrotechnique est plein
d'enthousiasme : “La boutique a été
transformée du sol au plafond, et nous
avons ajouté de nombreux nouveaux
services.” A découvrir donc de belles
délices en plus dans le jardin.

Le Jardin des délices, 54 av. François
Mitterrand. Tel : 06 24 65 38 47

Nathalie fait dans le
taloché

Juliette Bremond est née à Marseille
un 17 septembre. Nous étions
alors en 1907. Un siècle plus tard,

la maison de retraite les Opalines fête
dignement les cent ans de Juliette, qui
depuis 2004,  vit dans l'établissement
que dirige Marie-Claire Chu Van. Sabine
Dimonte, animatrice des lieux, est
enthousiaste sur la résidente : “Juliette

Portrait

est adorable avec tout le monde ici et on
le lui rend bien. Elle a un très bon moral
et nous parle souvent de ses 4 petits-
enfants et de ses 7 arrière-petits-
enfants.” A la question rituelle sur le
secret de sa longévité, Juliette répond
systématiquement : “C'est en rendant
service à tout le monde et tout le temps
que l'on reste en forme !” Juliette a
tenu pendant quelques années un
magasin de primeurs à Marseille. Cette
boutique située non loin du palais
Longchamp lui venait de son père. Et la
centenaire d'ajouter : “J'ai échappé à la
terrible grippe espagnole en 1914
lorsque j'avais 7 ans. C'était l'horreur, je
voyais beaucoup de gens mourir autour
de moi. J'ai survécu aux deux guerres
mondiales, et j'ai aidé des gens en les
cachant quand c'était nécessaire. J'ai
continué à rendre service tout le temps
à un maximum de personnes, c'est ce
qui fait vivre.” Alors, longue vie à
Juliette, la pennoise centenaire ! 

“ Il y a un réel besoin  de faire
quelque chose dans le milieu
associatif pour les tout petits,

en dehors des structures d'ac-
cueil existantes”, déclare
Marjorie Fagnola, 29 ans, prési-
dente de Jeux T'hèmes Tibou.
Avec son compagnon Philippe
Audran, trésorier de l'association,
ils ont une fille Lorine, 18 mois.
Et la volonté d'aider parents,
futurs parents, à se rencontrer, à
échanger et à collaborer à l'éveil
des tout petits. C'est dans un local prêté
par Dizzy Danse Club que Marjorie a
installé tout un environnement ludique
adapté  aux “p'tits trotteurs de 15 à 30
mois” et aux “p'tits loups de 3 à 6 ans.”
Quant à Nathalie, Aline, Marc, et

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
Un “Jardin des délices”
à La Gavotte

Christine, chacun dans sa spécialité par-
ticipe à tour de rôle  à cet éveil de l'en-
fant sur les plans corporel et sensoriel. 
Jeux T'hèmes Tibou, 149 avenue
François Mitterrand, La Gavotte. Tel :
04 91 60 37 42 et 06 99 89 43 83.

Eveil des tout petits

Rendre service, un
secret de centenaire !

Marjorie et l'éveil des
“p'tits bouts”



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SALLE JEAN ROURE SALLE D’ESCRIME AUTRE SALLE

NOVEMBRE 2007

Vendredi 23
AMICALE BOULISTE

VOILERIE
salle Simone Dartigues 18h30

Vendredi 30 École primaire GAVOTTE
18h30

DECEMBRE 2007

Samedi 1 JSPM
21h00

CENTRE SOCIAL
18h00

Dimanche 2 CANCER ESPOIR (enfants)
16h00

ASS. ARMÉNIENNE
15h00

PAROISSE DU CHRIST ROI
toit paroissial des Cadeneaux /

14h30

Vendredi 7 TELETHON
école maternelle 

St GEORGES
18h30

Samedi 8 TELETHON

Dimanche 9 TELETHON LA BOULE CONTRÉE
15h00

Mardi 11
L’ENTRAIDE

salle Tino Rossi 
15h00

Vendredi 14 JSPM
21h00

Hissez Haut les Cadeneaux
18h00

Samedi 15 RUGBY
20h00

ADLM
18h00

Dimanche 16 TAMBOURIN
15h00

Pennes Amitié
15h00

Valat. Une des
premières manifestations sera le repas spectacle

du 17 novembre au gymnase Jean Roure pour lequel il reste
encore de la place, mais il faut s'inscrire rapidement (04 91 51 75
80). Quant aux 24 heures du Téléthon proprement dit, “nous gar-
dons le principe d'une soirée culturelle le 7 décembre au soir à
la salle Tino Rossi, et de la grande journée du 8 décembre sur le
complexe Jean Roure. A noter qu'un grand match de football se
déroulera le samedi 1er décembre sur le stade Basile Boli. D'autres
animations sportives sont prévues également ce jour-là. Les pom-
piers partiront pendant ce week-end pour rallier Paris à vélo en 6
étapes. Les dons qu'ils auront collecté viendront grossir ceux du
Téléthon pennois.” Le programme précis et actualisé du
Téléthon se trouve sur le site de la ville www.pennes-
mirabeau.org 

Depu i s
deux ans

déjà, notre brigade
de bénévoles s'in-
vestissait pleine-
ment dans le
déroulement du
Téléthon,” note
Gérard Valat, prési-
dent de l'associa-
tion Culture et

Loisirs du Parc des Amandiers. De là à franchir le pas, et à deve-
nir cette année coordonnateur et donc organisateur du Téléthon,
Gérard n'a pas hésité longtemps. “Je dois reconnaître, poursuit-
il, que dans les premiers instants, la tâche paraît gigantesque, et
même mon entourage a craint qu'elle ne soit insurmontable. Et
puis en additionnant toutes les bonnes volontés et les énergies
positives, on arrive vite à retrouver le moral.” Il faut dire que les
6 associations qui l'ont précédé n'ont pas hésité à aider Gérard 

“

Téléthon

A 100%
d'énergie positive
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Immobilier

Markethon

LLe 18 octobre dernier, le bureau
municipal de l'emploi réunissait les
demandeurs d'emploi pour cette

démarche originale qu'est le markethon.
Rappelons qu'il s'agit de constituer des
équipes mobiles qui démarchent pendant
toute la journée les entreprises pennoises
dans le but de collecter des promesses
d'embauche indifférenciées. “C'est très

Logements : la fin
des vacances?
I l y a on le sait un vrai déséquilibre

entre l'offre et la demande de loge-
ments,  déséquilibre  préjudiciable

notamment aux personnes défavori-
sées ou aux revenus modestes. La crise
du logement ne pourra en aucun cas
être résolue seulement par des program-
mes de constructions massives. La
Communauté du Pays d'Aix est compé-
tente pour engager des politiques incita-
tives dans le domaine de l'habitat privé,
et se tourne dans ce cadre vers les pro-
priétaires censés détenir des logements
vacants. Un logement vacant est un
logement inoccupé qui peut être déjà
attribué à quelqu'un, en attente de
règlement de succession, ou sans affec-

motivant d'être en équipe, confie
Nathalie, parce que l'on ne prospecte pas
pour soi spécialement mais pour tout le
groupe.” Valérie Sokikian, la responsable
du bureau municipal de l'emploi, semble
satisfaite de cette opération : “C'est un
vaste mouvement d'ensemble entre les
demandeurs et les entreprises locales, et
c'est forcément un plus pour tout le

Booster la recherche d'emploi
monde. Cette année, sur une vingtaine
de participants, d'une moyenne d'âge de
30 ans, il y avait 6 ou 7 profils de secré-
taires ou assistantes de direction. Le
debriefing complet et la répartition d'une
centaine d'offres collectées s'effectue en
ce moment. Il faudra encore quelques
temps pour un bilan complet de cette
opération.” 

tation précise, par exemple un logement
très vétuste. “Nous voulons trouver 300
logements d'ici à trois ans, souligne t-on
à la CPA, et aider les propriétaires au cas
par cas pour faire revenir certains biens
sur le marché immobilier.”
Après 10 000 courriers, et un grand nom-
bre d'appels téléphoniques, la CPA rap-
pelle qu'elle peut proposer jusqu'à 90%
de remboursement de travaux, une
étude technique et financière, une assis-
tance administrative et juridique. En
contrepartie, les propriétaires s'engage-
ront à pratiquer des loyers “encadrés”. 

Renseignements : 0800 80 10 79
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Association

Elie et Brigitte,
transportés d'empathie

Dire que Rebecca est une associa-
tion transportant des personnes
handicapées d'un point à un autre

du département est purement exact,
mais laisse un peu de côté  l'humain. Si
Brigitte et Elie Zouaghi exercent cette acti-
vité passionnante depuis 1993, c'est
parce que dans leurs deux familles, ils ont
probablement été confrontés au problè-
me. “Pour vous, explique Brigitte, nous

transportons un handicapé moteur,
un mal voyant, ou un malade mental.
Mais pour nous qui tissons des liens
avec toutes ces personnes, ce sont autant
de prénoms d'une grande famille qui défi-
lent dans notre tête. Lorsque nous rece-
vons même plusieurs mois après des des-
sins d'enfants que nous avons transpor-
tés, croyez moi, cela fait chaud au coeur.”
L'association, présidée par Marc Bismuth,

gère une flotte de 7 véhicules. Son but ?
favoriser l'insertion culturelle, sociale,
familiale, professionnelle de plus de 200
membres qui sont les personnes transpor-
tées. L'association a signé en 2006 la char-
te commune-handicap qui la lie à la ville.
Renseignements : 06 07 35 66 55.
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Voirie

Tirer et pointer un peu
plus bas
C'est décidé, boules et cochon-
nets vont descendre de quelques
mètres dans le village. Ainsi que
les passionnés, les spectateurs et
l'intégralité du terrain actuel, situé
en contrebas de l'avenue Victor
Hugo. Le nouveau jeu de boules
sera implanté à la place du skate-
park. Le terrain sera clos, ombra-
gé, éclairé et beaucoup plus pro-
che des lieux de stationnement.
Un petit local complétera l'équipe-

ment qui devrait être opérationnel fin 2007.

Sécurité piétonne renforcée
L'esplanade  jouxte la crèche de la Renardière et l'école d'art
plastique, exactement entre le chemin du Pas de la Mue et le

petit pont qui permet
aux piétons d'accé-
der au quartier de la
Renardière. Les tra-
vaux qui viennent de
s'achever ont été
réalisés pour renfor-
cer la sécurité des
piétons, mais égale-
ment pour  une

meilleure accessibilité des personnes handicapées, et une
circulation plus sûre des véhicules.

Jean-Philippe Delbert, président du club de BMX, est for-
mel : “Pour sécuriser son accès, il s'est avéré nécessai-
re de clôturer complètement le circuit Coluche. Sport de

haut niveau, le BMX est pratiqué par des personnes expéri-
mentées. Des accidents sont toujours possibles et se sont
déjà produits, lorsque des piétons, cyclistes, ou petites motos
se trouvent sur le circuit alors qu'ils n'ont rien à y faire.” L'accès piéton est aménagé entre le circuit de BMX et le terrain de tambou-
rin pour faciliter les déplacements vers l'école ou vers le village. “Nous nous réservons la possibilité d'ouvrir certains jours le club au
grand public pour une première approche ou des conseils de prévention, conclut Jean-Philippe Delbert”. 

Place Léon Depeyres : balcon tout neuf
L'avenue Marcel Liotard est en train de retrouver son allure d'o-
rigine après les grands travaux d'encorbellement commencés
cet été. L'ancien encorbellement datait du début du siècle der-
nier. Le nouveau, com-
posé de matériaux plus
résistants, est totale-
ment conforme à la
normalisation actuelle,
et le chantier situé au
dessus de la place
Léon Depeyres est
désormais dans l'ulti-
me phase de finition.

Village : le stationnement avance
Pour libérer de façon certaine des places de stationnement sur
l'avenue Victor Hugo, un parking gratuit va être installé à la place
de l'actuel jeu de boules. Il sera destiné aux usagers ou com-
merçants qui laissent leur voiture plusieurs heures sur place.

Des “arrêts
minute” seront
toutefois pré-
vus sur l'ave-
nue centrale
du village pour
un achat rapide
chez un com-
merçant. Sur le
parking, un
escalier per-
mettra de

rejoindre aisément le village. L'ensemble destiné à créer un vrai
cheminement des piétons, une fluidification de la circulation
dans le village, sera opérationnel dès la fin 2007. 

Travaux divers

Bicross

Les bosses
à l'abri des
bosses



Les années ont beau
passer, le Parc des
Amandiers est toujours

aussi calme. Et si cette quié-
tude est parfois perturbée,
c’est uniquement par les cris
joyeux – et agréables – des
enfants du groupe scolaire qui
se situe au centre de cette
résidence, nichée dans la

pinède. Une résidence scin-
dée en deux Unités dont la
plus ancienne est l’Unité… 2
et dans laquelle se trouvent
deux cents pavillons. Les
deux cents autres se situant
dans l’Unité 1, en contrebas
du Parc.
Pour autant, cette tranquillité
apparente cache une histoire

dans la naissance de cette
résidence. Des débuts qui,
avec le recul, ont effective-
ment des allures d’épopée !

Une véritable aventure
D’ailleurs, qui ne connaît pas
l’histoire de l’Unité 2 du Parc
des Amandiers se demande-
ra pour quelles raisons les
extérieurs et les intérieurs des
pavillons sont identiques à ce
point ? En fait, il faut remon-
ter à juin 1963 quand les
“Castors de Servières” repè-
rent, aux Pennes-Mirabeau,
un espace de 16 hectares et
décident de créer, administra-
tivement, une SCI afin de pou-
voir y construire une propriété
de 2 fois 8 hectares. A cette
époque, les “Castors de
Servières” regroupent des
personnes de tout horizon qui
achètent un terrain puis y
construisent eux-mêmes des
habitations identiques ; celles-
ci sont ensuite distribuées à
chacun par un système de
tirage au sort. Une façon origi-
nale de permettre à ceux qui
ont peu de moyens de deve-
nir propriétaire.
Et en ce printemps 1963, tout
va donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes d’autant
que les 400 habitations pré-
vues aux Amandiers ont faci-
lement trouvé preneurs. Sauf
qu’un an après la création de
la Société Civile Immobilière
qui doit donc gérer les travaux,
Charles Bichi qui la dirige,
décède. Dès lors, cette opéra-
tion immobilière est, forte-
ment, ébranlée et les palabres

mouvementée, car les pre-
miers temps de l’Unité 2, au
milieu des années soixante,
furent épiques. “Les mois et
les années sont passés, mais
je n’ai rien oublié !”, confie, le
sourire aux lèvres, Camille
Baumier, véritable légende
vivante des Amandiers tant
son implication fut importante
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Les Amandiers
Habitat
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posé beaucoup de soucis”,
révèle Camille Baumier. Il faut
dire que les données du pro-

blème étaient complexes :
d’une part, cinq ans de
retard avaient été pris, d’au-
tre part il n’était plus ques-
tion que les futurs habitants

vont durer de longs mois, des
années même, puisqu’il fau-
dra attendre juillet… 1969

pour qu’un volontaire fasse
naître une nouvelle SCI, sans
aucun lien administratif avec
les “Castors de Servières”.
Ce volontaire sera Camille

Beaumier qui, avec cinq aut-
res passionnés, vont ainsi
relancer le Parc des
Amandiers qui aurait pu, fina-
lement, être mort-né. “Avec
le recul, je me dis que j’aurais
peut-être dû réfléchir avant de
me lancer dans cette aventu-
re, car elle m’a quand même

LUCIEN FUENTES

effectuent les travaux eux-
mêmes et, enfin, il fallait main-
tenir des prix d’achat attractifs.
Au bout du compte, le chan-
tier durera quatre ans, l’Unité
2 étant livrée en 1973, date à
laquelle sera entrepris celui de
l’Unité 1. Pour minimiser les
coûts, tous les pavillons de
l’Unité 2 furent construits à l’i-
dentique avec leur escalier
typique pour accéder à un
intérieur constitué d’un T4 en
duplex de 90 m2 ; de l’autre
côté, chaque habitation béné-
ficiant de 60 m2 de jardinet. 
Beaucoup de propriétaires,
impatients de prendre pos-
session de leur pavillon, n’at-
tendirent même pas la fin
complète des travaux. Camille
Baumier le premier : “Je me

revois apporter de l’eau à la
maison car l’eau courante ne
fonctionnait pas encore…”.
Lucien Fuentes, aujourd’hui
responsable de l’association
syndicale, se souvient aussi
d’avoir installé lui-même l’élec-
tricité : “J’étais impatient, j’a-
vais envie d’entrer chez moi !
J’étais heureux !”. Un bon-

heur moins partagé par d’aut-
res qui, mécontents de certai-
nes finitions, n’hésitèrent pas
à intenter un procès contre la
SCI, dirigée par Camille
Baumier. Un souvenir doulou-
reux pour ce dernier qui n’a
toujours pas compris l’achar-
nement de certains alors que
“cette SCI, aujourd’hui dissou-
te, s’est battue, tout simple-
ment, pour que les Amandiers
puissent exister”. Très ému,
malgré la trentaine d’années
passées, Lucien Fuentes
rend, d’ailleurs, hommage à
Camille Baumier : “Sans lui et
les autres membres de la SCI,
des gens comme moi n’au-
raient jamais pu être proprié-
taires. Ici, j’ai pu élever mes
enfants dans un environne-

ment agréable, dans une mai-
son bien à nous !”. Une
reconnaissance relayée par
Anne Pastor, arrivée aux
Amandiers en 1972 et qui y
réside toujours avec bonheur
: “Je crois qu'il faut rendre
hommage aux six personnes
qui dès le départ ont contribué
au fait qu’aujourd'hui nous

Nous étions 6 à nous battre pour que
Les Amandiers puissent un jour exister !

toujours en fleurs !

Les Amandiers au début des années 70

Le Pennois  9
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soyons tous très bien dans
nos pavillons. Il faut que cela
continue, avec l'aide des pré-
sidents qui se sont succédé
au syndic”.

Un charme incomparable
La meilleure preuve est qu’ils
sont nombreux dans le cas
d’Anne Pastor à être restés ici.
Il est vrai qu’avec leur attrait
presque british, les Amandiers
ont leur cachet. De la sorte, au
fil des ans, cet habitat populai-

re, s’est mué en habitat
résidentiel. Et si le cahier
des charges de la copro-
priété demeure contrai-
gnant pour certains proprié-
taires qui voudraient appor-

ter leur touche per-
sonnelle à leurs
extérieurs, il a per-
mis de conserver l’u-
nicité de cette rési-
dence. “Sans ce

cahier des charges qui
court encore sur 50
ans, les Amandiers ne
seraient peut-être plus
les Amandiers !”,
clame Lucien Fuentes.
Et puis l’esprit originel
des “Castors” n’a pas
complètement disparu.
Ainsi, des propriétaires d’une
même allée ont réalisé eux-
mêmes sa réfection. Exemple
encore plus flagrant : les gara-
ges. Au départ il y avait juste

un emplacement, ce sont les
habitants qui les ont finalisés.
Tous de la même couleur…
évidemment !
Conséquence de cet état
d’esprit qui perdure, “quand

les gens viennent ici, ils dis-
ent : c’est vraiment beau !”,
raconte fièrement Lucien
Fuentès. C’est ce qui s’est
passé, en 1980, pour Gérard

Valat, aujourd’hui président
de l’Association familiale loi-
sirs et culture du Parc des
Amandiers : “Je souhaitais
habiter aux Pennes-Mirabeau
et quand j’ai découvert cette

résidence j’ai immédiatement
été séduit par le cadre.
Depuis qu’on y est installés,
on y vit bien. Nous apprécions
le calme, le respect entre les
voisins”.
Certes, dans ce concert de
louanges, d’aucuns craignent
“les constructions environ-
nantes qui se multiplient. Il
faudrait qu’on puisse garder le
poumon vert qui nous entou-
re”, peut-on entendre. Reste
également la question des
commerces car certaines per-
sonnes âgées se plaignent
d’être trop excentrées par
rapport à ceux-ci, mais, heu-
reusement, le bus passe
dans la résidence.
Non décidément, il fait bon
vivre au Parc des
Amandiers. Le dernier - et
peut-être le meilleur - exem-
ple est donné par Camille
Baumier. De son escalier,
celui-ci pointe du doigt une
fenêtre : “Vous voyez là-bas,
c’est le n°198 et vous savez
qui en est la propriétaire ?
Une personne qui a passé
son enfance aux Amandiers
et a voulu continuer d’y vivre
sa vie d’adulte : ma fille !” La
boucle est bouclée. 

Avec ce cachet très “british”, les Amandiers font
penser à la banlieue de Londres ou de San Francisco

Association familiale loisirs et
culture du Parc des Amandiers

A tout coeur !

C’est un symbole. Mitoyenne du
groupe scolaire, l’Association fami-
liale loisirs et culture du Parc des

Amandiers est installée au cœur de la rési-
dence. Elle en est un peu le cœur aussi. Et il
est amusant de noter que son histoire, à l’i-
mage de celle du Parc, a elle aussi connu des
soubresauts.
En effet, cette association, créée dès 1974
afin de proposer des activités de loisirs et
de défendre les intérêts et droits des habi-
tants, a été mise en sommeil en 1993.
Pendant deux ans, elle n’aura plus d’activi-
té. Heureusement, en 1995, elle renaîtra. A
tel point qu’aujourd’hui pas moins de 160
familles y sont adhérentes. Eh oui, des
familles et non des personnes ! “Cet esprit
familial est notre marque de fabrique !”,
confirme Gérard Valat, le président dévoué
de l’association. D’ailleurs cet esprit irradie
bien au-delà des Amandiers puisque 40%
des familles adhérentes viennent de l’exté-
rieur ; elles ont simplement été parrainées
par une famille résidant aux Amandiers.

Il faut dire que la variété des activités propo-
sées est tentante. De la peinture à l’initiation
à l’anglais en passant par la gymnastique ou
encore des journées festives comme “Le
Gâteau des rois” avec l’élection du roi et de
la reine du Parc des Amandiers !
Mais l’Association familiale loisirs et culture
du Parc des Amandiers, c’est aussi la publi-
cation tous les deux mois d’une revue qui
apporte des infos sur l’association évidem-
ment, mais aussi sur le Parc avec une
rubrique “Etat civil”. Enfin, une rubrique est
ouverte aux autres associations.
L’ouverture, la solidarité est d’ailleurs le trait
de caractère de l’Association, notamment
grâce à la “Brigade de bénévoles” qui s’in-
vestit dans des manifestations diverses
pour soutenir, par exemple, le Festival Lou
Mirabéou ou encore le Téléthon, en cette fin
d’année 2007, car Gérard Valat en est le
organisateur officiel sur les Pennes.
“Président depuis 1997, j’ai toujours la
même motivation, même si c’est parfois
usant physiquement”, confie-t-il. C’est pour-
quoi, les bonnes volontés seront toujours les
bienvenues. 

Contact  :  Gérard  Valat,  06  21  36  77  21.  
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Archers pennois

Suivez les flèches

Les Archers Pennois organisent une
compétition de tir à l'arc en salle
FFTA, qualificative pour le champ-

ionnat de France. Le gymnase Alain
Colas accueillera plus de 200 archers, le
samedi 24 novembre de 9h à 23h et le
dimanche 25 novembre de 9h à 20h.
Entrée libre et gratuite pour les specta-
teurs.
Renseignements Jean-Louis Esposito,
06 66 35 24 90.

Vélo-club

Jo Muscat, président du Vélo Club
Saint Antoine La Gavotte a un seul
objectif : “donner aux jeunes adhé-

rents la passion du sport comme idéal, le
goût de l'effort et le respect d'autrui,
comme principes d'action”. S'il est satis-
fait avec toute son équipe des résultats de
l'ensemble du club, il ne peut qu'être très
fier des performances de quelques uns qui
sont véritablement des champions. Dans
une longue liste, nous ne citerons que trois
coureurs : Magali Baudacci, qui est champ-
ionne de France junior, alors qu'elle n'a que

Les champions
ont le nez dans

le guidon

Twirling

Marie-Thérèse Reboul est la pré-
sidente heureuse du Twirling
club des Pennes-Mirabeau au

début de saison très prometteur. Sylviane
Le Rouzic, par ailleurs présidente du comi-
té départemental de twirling-bâton est
entraîneur et formatrice du club : “On ne
peut que se réjouir du comportement de
tous ces jeunes sportifs pennois. Pensez

que les 10-15 ans sont arrivés
en finale du championnat de
France par équipes. Les 6
cadettes sont championnes
départementales et régiona-
les. D'autre part, Joffrey
Cappi, 14 ans, a fini 4ème au
championnat de France
2007. Ancien champion de la
coupe de France 2006, il a
été sélectionné pour le pôle
France et en août 2008,  il
devrait présenter le champ-
ionnat du monde en Irlande.
Et puis comment ne pas
citer Caroline Joubert (11 ans)
et Anaïs Pecoraro (12 ans),

duo vice-champion de France récompen-
sé par une médaille d'argent.” Chaque
soir, le gymnase Monaco accueille  filles
et  garçons du Twirling-club pour l'entraî-
nement. Pour seconder Sylviane,
Alexane (juge national) est régulièrement
présente, ainsi que Cécilia et Aurélie qui
suivent une formation de juges-arbitres.
Laissons à la présidente Marie-Thérèse

16 ans, et qu'elle a dû
être surclassée pour
ravir ce titre. Au club
depuis l'âge de 5 ans,
elle s'entraîne désor-
mais au pôle France à Hyères. Autre per-
sonnage : Didier Henriette (22 ans) qui est
double champion d'Europe 2007 sur piste
(du kilomètre et de vitesse). Enfin Tina
Nieminen (28 ans), qui a récolté de nomb-
reux trophées en France, mais qui est
avant tout championne de Finlande. Le
vélo-club est également fier des bouts de

chou qui dès 5 ans s'inscrivent à l'école de
cyclisme. Et le président de conclure :
“comment voulez-vous qu'on n'offre pas
les plus belles fleurs de nos jardins à ces
enfants ?”

Renseignements : vélodrome Louison
Bobet, 04 42 02 65 34.  

Bon retour de bâton

Reboul le mot de la fin : “Notre objectif ?
Que nos jeunes Pennois aient encore de
très bons résultats au plan national et
pourquoi pas international !”
Renseignements : 04 91 51 74 23.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Le samedi 29 septembre 2007, tous les membres du conseil
municipal des Pennes Mirabeau avaient été conviés à venir visiter
le chantier du Parc Jean Giono. Les travaux étaient presque termi-
nés. Il faut admettre que c’est une belle réalisation. Tous les mem-
bres du conseil, y compris ceux de l’opposition, ont été consultés
à chaque étape des travaux (projet, plan, avancées du chantier).
Chacun a donné son avis et peut donc s’octroyer un satisfecit.
Pour ma part je regrette les nombreux avenants dus à des erreurs
qui ont considérablement augmenté le prix définitif par rapport au
montant initial prévu. J’avais proposé au début du projet l’intégra-
tion de panneaux solaires très écologiques pour la production d’é-
nergie. Je me souviens que le maire m’avait fait remarquer que
temps que le baril de pétrole brut n’atteignait pas cent euros, cette
source d’énergie ne serait pas rentable. Un maire doit-il, sur ce
sujet sensible du réchauffement de la planète, raisonner exclusi-
vement en terme de rentabilité ? Qu’en pensent les écologistes
qui demandent à figurer sur la prochaine liste du maire pour les
municipales de 2008 ? A l’approche des élections, le laxisme est
de plus en plus perceptible. Les excès de vitesse dangereux
reprennent sur la nationale 113, les feux grillés sont de plus en
plus nombreux. Une seule voiture garée en double file à la Gavotte
aux heures de pointe peut occasionner un bouchon de plusieurs
kilomètres, mais “chut”, c’est très impopulaire de sanctionner en
période préélectorale. Je vous rappelle que je vous indique sur
mon site Internet pour qui je vous demande de voter aux prochai-
nes municipales… 
Michel MAIGNAN - Groupe U.M.P Portable : 06.11.58.22.20 -
email : michel-maignan@wanadoo.fr - Tél Bureau : 04.91.09.01.77
site internet : www.maignan.info 

Texte non communiqué.

Voici une remarque d’une personne récemment arrivée sur
notre commune : “L’école, ici, c’est le bonheur ! quelle différen-
ce avec ce que j’ai connu sur Marseille. Des bâtiments, quoique
anciens pour certains, bien entretenus et aménagés, et puis tou-
tes ces activités proposées aux enfants, ailleurs cela ne se fait
pas ainsi !” Oui, dans bien des villes ce n’est pas comme chez
nous, et il faut parfois avoir vécu ailleurs pour voir la différence !
Depuis des années, patiemment, opiniâtrement, dans le cadre
du Contrat Educatif Local, la ville propose des activités variées
aux jeunes des écoles et des collèges, entre midi et deux heu-
res et le soir après la classe. Cette année, la reprise se fait enco-
re plutôt dans l’intérêt de nos jeunes. Voilà des actions, qui ne
font pas d’éclat, dont on parle peut-être trop peu mais qui à coup
sûr améliorent la vie quotidienne des Pennois.
Un autre exemple, dans l’actualité locale, du travail tenace qui
s’accomplit: Ce mois-ci sera celui du quatrième “markethon” sur
notre commune, une mise en relation des demandeurs d’emploi
avec des entreprises, qui se solde par un nombre d’embauches
significatif dans les mois qui suivent pour les personnes partici-
pantes. Et après il ne faut pas s’étonner si aux Pennes-Mirabeau
le taux de chômage est contenu et plus faible que dans la région.
Sur ce sujet aussi, iI suffit de s’en occuper et de développer les
actions adaptées… 
C’est en tout cas notre manière raisonnable et raisonnée de pra-
tiquer en matière de politique de la ville.

Groupe pour les Pennes-Mirabeau

Conseil Municipal du 4 octobre : la question des avenants revient
sur le tapis pour la nième fois ! La magnifique réalisation qui s’a-
chève au Parc Jean Giono a été l’objet pour la sixième fois ( la der-
nière ? ) d’une série d’avenants pour un montant supplémentaire
de plus de 28000,00 € ! Le groupe Pennes Avenir s’est prononcé
contre cette nouvelle augmentation de l’enveloppe finale allouée à
la construction de cet équipement pour les mêmes raisons qu’il
évoque depuis l’origine de ce dossier : le manque de vision globa-
le du maître d’oeuvre qui implique une succession de modifica-
tions ou ajouts dont certains nous paraissent prévisibles et
auraient dû être inclus dans la réflexion de départ. Ces réalisations
ultérieures , au-delà du surcoût qu’elles génèrent , ont un inconvé-
nient majeur : non chiffrées dans l’enveloppe initiale , elles ne
bénéficient pas du financement du Conseil général et sont donc
totalement supportées par le seul budget communal. Exonérant
totalement les élus et les techniciens municipaux, le groupe
Pennes Avenir a demandé une nouvelle fois qu’une partie de ces
montants complémentaires soient mise à la charge des person-
nes choisies pour élaborer ce lourd projet. Certains commerçants
du chef-lieu ont été surpris de constater que notre groupe , pré-
sent physiquement lors de la réunion publique concernant les
modifications apportées au sens de circulation de l’avenue des
Bastides et la construction du nouveau parking, n’ait pas fait enten-
dre sa voix. Nous ne pouvions agir autrement, car non invités aux
réunions de préparation à cet important dossier, nous avions trop
peu de recul pour intervenir dans ce studieux débat .Notre grou-
pe se propose d’écrire au maire afin de lui faire part de ses
réflexions, observations suscitées par cette réunion riche en
remarques et propositions. Groupe Pennes Avenir

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

Groupe pour les Pennes-Mirabeau Groupe Pennes Avenir

UMP Droite Nationale
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L'église Saint-Blaise dispose désormais
d'un orgue, installé à droite de l'autel.
L'instrument, créé en 1963, est la pro-

priété d'Annik Chevalier, professeur d'orgue
au Conservatoire de musique de Marseille.
Le 25 novembre, les Pennois pourront
découvrir les possibilités de cet instrument
aux 13 jeux et 700 tuyaux. “Le matin, à 10h,
précise Annik Chevalier, j'animerai l'office, et
l'après-midi à 16h un concert d'une heure
permettra d'apprécier les couleurs et res-

sources de cet orgue à partir d'oeuvres de Bach, mais également de compositeurs fran-
çais comme Jean Alain.” D'autre part, Annik Chevalier souhaite que l'instrument dont elle
reste propriétaire, “ait une vie propre, non seulement liturgique, mais aussi au travers de
master-classes ou de concerts.” 

Eglise Saint-Blaise

Un orgue s’installe // Syndicat d’Initiative

Salon du livre

Les Amis des Arts en collaboration
avec les ville des Pennes-Mirabeau
proposent le dimanche 2 décembre

à la salle Tino Rossi la deuxième édition du
Salon du livre jeunesse. Toute la journée,

une vingtaine d'auteurs et 6 éditeurs
seront présents à la disposition des visi-
teurs. En plus de ces échanges, le salon
propose différents ateliers (origami, cerf
volant, calligraphie asiatique). 
Renseignements : 04 42 02 95 13.

Hommage à René Char
Poète marginal à l'énergie “disloquante”,
René Char aurait cent ans cette année.
C'est pourquoi la ville organise une gran-
de soirée poésie en collaboration avec le

collège Jacques Monod, le service jeunes-
se, la médiathèque, l'école municipale de
peinture d'Olivier Bernex et les Amis des
Arts. Elle se tiendra au collège Jacques
Monod le vendredi 30 novembre à 18h30.
Au programme : . lectures de René Char en français puis
en persan (par Parviz Abolgassemi),. lecture de poèmes écrits par les élèves
des deux collèges pennois,. vernissage des travaux sur René Char
de l'école municipale de peinture d'Olivier
Bernex,. remise du prix de poésie.

Slam battle
Pour les 18 ans de la Convention des
Droits de l'Enfant, l'UNICEF et les Pennes
Mirabeau, “ville amie des enfants”, orga-
nisent ce que l'on appellerait en bon fran-
çais des joutes oratoires. Des équipes de
3 collégiens et lycéens “slameurs” dispo-

seront de 5 minutes maximum pour
convaincre un jury. Les stages de slam et
de poésie sont organisés par le service
Jeunesse. Les orateurs vous donnent ren-
dez-vous le dimanche 2 décembre à 18h,
à l'espace Tino Rossi. 

Exposition

Frédéric Garcia
met ses élèves à
l'honneur

Du 9 au 30 novembre, le centre Jules
Renard accueille dans les locaux de l'éco-
le municipale de peinture de Frédéric

Garcia une exposition consacrée au peintre Claude
Parra et au sculpteur Armand Mastinu. Vernissage
le vendredi 9 novembre à 18 heures. 
Renseignements : 04 42 74 26 16.

Fête  du  chocolat  et  des  friandi-
ses : cette 10ème édition a obtenu le suc-
cès escompté, en effet un nombreux
public s’est pressé auprès des 19 expo-
sants dans une ambiance festive aux
multiples parfums, le tout animé par
Laurent MENEL de France Bleu
Provence et en présence remarquée et
remarquable d’un automate humain.

Foire  aux  santons  :  elle se déroule-
ra pour la 18ème année les 17 et 18
novembre 2007 de 10h00 à 12h00 et
14h00 à 18h30.
Atelier enfants : ils pourront peindre sur
place leurs santons crèches crus en
présence d’une professionnelle.
Le Père Noël devrait nous confirmer sa
venue. L’entrée est gratuite.

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

Automne 1940, en pleine
répétition les élèves d’un
atelier théâtre sont
interrompus par l’un d’entre
eux. Il est porteur d’un
message envoyé par le
“collectif des étudiants de
Paris” qui leur demande de
ne pas respecter l’ordre des
autorités et de célébrer le
11 novembre en tant que
jour de fête nationale :
après de longues heures de
discussion, le groupe

décide d’entrer
en résistance. 

LE BOIS DE BAMBOU
Cie Bamboo Orchestra et Association Wa

UN AUTRE 11 NOVEMBRE,
Premier acte de résistance
Cie La Naïve

Vendredi 16 novembre à 20h45
Mini-Théâtre Henri Martinet
Théâtre, tout public dès 12 ans
Entrée libre sur réservation uniquement
Spectacle accueilli dans le cadre d’une tournée CPA

Imaginez la joie naïve des bergers accourant au son des cor-
nemuses, la douce figure de Marie penchée tendrement sur
son enfant, le regard protecteur de Joseph sur sa Sainte

Famille, les Rois mages venant
adorer l’Enfant, l’humble crèche
perdue sous la neige… 
Des musiques et une histoire
pour revivre la joie enfantine qui
entoure la naissance du Divin
Enfant.

Dans le Bois de bam-
bou il y a deux musi-
ciens sous le grand
portique, cachés par
des xylophones, des
tambours et des
gongs. Devant, il y a
un comédien sur une
toile rouge. Il joue,
danse et raconte. Il
essaie de raconter ! Parce que les musiciens font l’orage et

les éclairs sur leurs
instruments de bambou.
Tous trois y arrivent
quand même au bout du
conte, mais il y a eu des
batailles, une jeune fille,
un Empereur…

CONCERT DE l’AVENT, Musiques
pour le temps de Noël dans la Provence
et l’Italie baroques
Euterpes, Centre Régional d’Art Baroque

Vendredi 23 novembre à
20h45
Mini-Théâtre Henri Martinet 
Musique baroque et chant, tout public
Tarif A, de 11 euros à 5 euros
Spectacle accueilli en collaboration avec l’école
de musique des Pennes-mirabeau

Mercredi 28 novembre
à 15h
Mini-Théâtre Henri Martinet
Conte musical, tout public dès 6 ans
Tarif B : de 8 euros à 3 euros
En collaboration avec la médiathèque des Pennes-
mirabeau, dans le cadre de la fête du livre

CRIC CRAC ET CROQUE NOTES
Cie Le Temps de dire
Traversée de l’Asie en contes et en musiques, dès 4 ans.

Dimanche 02 décembre à 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30
Espace Tino Rossi (salle annexe) - Tarif unique : 2.5 euros
En collaboration avec la médiathèque des Pennes-mirabeau, dans le cadre de la fête
du livre

LA BALLE ROUGE
Cie du Chat Pitre
Théâtre musical d’objets animés dès 5 ans, sur le thème de la
séparation et du divorce.

Mercredi 05 décembre à 10h et 15h 
La Capelane
Tarif B : de 8 euros à 3 euros

ERRATUM ATELIERS THEATRE
Ateliers théâtre adultes : lundi, mardi, mercredi de 19h à 22h
Atelier théâtre enfants : mercredi de 10h à 12h
Mini-Théâtre Henri Martinet - direction : Caroline Giacalone ou Philippe
Granarolo de la Cie Bleu Marine Spectacle 




