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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 pour la 1ère permanence
du mois et sans rendez-vous pour la
seconde 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 46 99 99

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 22
avril 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
Collecte de sang le vendredi 17 avril de
15h à 19h30, mairie de la Gavotte.

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
Police nationale de La Gavotte
.............................................. 04 42 52 29 00

SERVICE D’AIDE A LA PERSONNE
Quali domicile Services, 1 vieille route de
la Gavotte
................................................04 91 65 31 31
Le Rayon de soleil
............................................... 06 69 61 25 25

Emploi / logement
ASSEDIC
Les demandeurs d'emploi de la
commune sont accueillis à l'antenne
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Médecins de garde
Ambulances
Arc en ciel ambulance ........04 42 02 82 78
Ambulances Horizon ..........04 91 51 67 36

Le 13/04
Dr Marron 04 42 02 70 75

04 42 02 96 39
Le 1er mai
Dr Garofalo

Le 08/05
Dr Plantin

Les 02 & 03/05
Dr Bressieux 04 42 02 60 42                   

04 91 51 69 40

04 42 02 55 48

Les 25 & 26/04
Dr Soliva 04 91 96 13 00

Les 18 & 19/04
Dr Balzano

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.

PIJ (Point Information Jeunesse)
Centre Marcel Cerdan

Tel :...........................................04 91 65 82 27

Fax :..........................................04 91 65 82 26

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

Bibliothèques (nouveaux horaires)

A compter du 1er mai, la bibliothèque de
La Gavotte et la médiathèque Albert
Camus seront ouvertes au public les
mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h, et le
mercredi de 10h à 18h. Seule la
médiathèque sera ouverte le samedi de
10h à 13h (04 42 02 95 13).

PACT ARIM

Les 09 & 10/05
Dr Landucci 04 42 02 73 96
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Rentrée 2009

Depuis quelques années, la loi a
donné mission aux communes
d'inscrire les enfants dans les éco-

les maternelles et primaires. Pas encore
mise en place aux Pennes-Mirabeau, cette
procédure entre en vigueur pour la prochai-
ne rentrée scolaire, c'est-à-dire très bientôt.
Concrètement, qu'est ce qui va changer ?
C'est très simple. Désormais le premier
interlocuteur des parents d'élèves souhai-
tant inscrire leurs enfants dans la commu-
ne n'est plus la directrice ou le directeur d'é-
cole mais les services de la Ville. Tout
contact n'est cependant pas coupé avec les
enseignants puisque pour que l'admission
soit complète, il faudra néanmoins se pré-
senter muni de son attestation d'inscription
et de papiers complémentaires par exemple

          

Inscriptions scolaires : ça
change beaucoup ! 

“Ne jamais oublier la
proximité”
Nous avons souhaité ce mois-ci
dans notre magazine mettre à
l'honneur une profession qui se
situe au coeur des compétences
actuelles de la grande majorité des
communes, l'entretien de la voirie
publique, à savoir le métier de
cantonnier. Ces hommes sont en
première ligne du service public ;
tous les jours, quelles que soient
les conditions, ils font en sorte que
notre ville soit propre pour être
agréable. Je crois pouvoir dire
qu'aux Pennes-Mirabeau, ils
accomplissent leur mission difficile
avec dévouement et envie de bien
faire. Dans leur quartier, il sont
connus, leur travail fait l'objet de
l'attention quotidienne de nombre
d'entre nous. Reconnaissons
ensemble que travailler tous les
jours sous l'oeil du public n'est pas
chose facile et c'est souvent sur la
qualité de leur travail qu'une
gestion communale est jugée. Ils
sont le symbole de la gestion de
proximité qui caractérisent les
communes. Au moment où l'on
nous annonce de futures
évolutions, si ce n'est des
révolutions dans le monde des
collectivités locales, communes,
départements, intercommunalités,
régions qui devraient
profondément changer, nous avons
voulu rappeler, en choisissant cet
exemple, combien il faudra être
vigilant pour que les méga-
structures qui se préparent sachent
encore rester proches de nos
préoccupations quotidiennes. En
essayant de rationaliser les
dépenses donc en agrandissant la
taille des collectivités, il ne faudra
pas oublier que la proximité et la
facilité de contact sont les socles de
notre démocratie locale.

Michel AMIEL

Maire des Pennes-Mirabeau

le carnet de santé auprès du directeur ou de
la directrice.
Qui est concerné par cette procédure ? En
fait, tous ceux qui accèdent à une école pour
la première fois. Les entrants en maternel-
le ou en école primaire ainsi que les nou-
veaux arrivants dans la commune. Les aut-
res n'ont a priori aucune démarche à effec-
tuer. Ces inscriptions se feront en fonction
des secteurs de recrutement des écoles de
la commune.
Pour faciliter ces démarches, la ville a créé
un lieu d'inscription unique situé dans les
locaux de la mairie annexe des Cadeneaux.
Ce nouveau service appelé à terme à deve-
nir le guichet unique de la collectivité pour
toutes les inscriptions auprès de la commu-
ne des Pennes-Mirabeau va connaître un
fort développement. 
Dès cette année, vous pourrez donc y inscri-
re vos enfants à l'école mais aussi dans les
cantines scolaires. Sur ce sujet, afin de faci-
liter la vie des Pennois, la ville s'engage dans
une démarche de modernisation des modes
de paiement. Fini les tickets à aller chercher
en mairie annexe; désormais, une facture
mensuelle reprenant vos consommations
vous sera adressée et vous pourrez la payer
à votre convenance sur internet, par prélè-
vement automatique, par carte bleue à la
mairie annexe des Cadeneaux, ainsi que
bien entendu par chèque ou en liquide tou-
jours à la mairie des Cadeneaux.
Dates d'inscription : du 4 mai au 22 mai,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h à 16h30.

Parc Victor Mellan

Bon anniversaire, le CCFF ! 

La revue du mois dernier
consacrait un gros plan au
Comité Communal des Feux

de Forêt qui fêtera ses 20 ans d'exis-
tence le dimanche 19 avril. Lors de
cette journée portes ouvertes, les
bénévoles et leurs amis ont imagi-
né stands et attractions, expositions
et démonstrations. Anniversaire
autant festif que pédagogique à ne
pas manquer ! Accès libre au parc
Victor Mellan, 19 avril, de 10h à 17h.
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Brigitte : “Requiem
pour une princesse”

Née à Marseille en 1959, Brigitte
Martin Véra a passé plus de trente ans
aux Pennes-Mirabeau, avant de s'ins-
taller comme infirmière libérale dans
les Alpes de Haute-Provence. Sa pas-
sion reste l'écriture, même si elle a été
également actrice et metteur en
scène. Ses nombreux voyages en
Afrique, dont elle connait parfaitement
les moeurs, les croyances et les
mythes sont une source inépuisable
d'inspiration pour ses romans. Le der-
nier, “Requiem pour une princesse”,
est édité aux éditions Amalthée, et on
le trouve aisément sur les grands sites
de livres en ligne. 

Cet art revient très
fort en ce moment.

On oublie un instant ordi-
nateur, images numé-
riques et logiciels spéci-
fiques, pour retrouver
ciseaux, crayons, colle,
papier ou carton, et créer
de ses mains la première
page d'un album photo
qui n'aura rien de virtuel.
Bernadette Nonancourt,
responsable du service
jeunesse de la ville,
reconnaît être vraiment
adepte de cette activité. Elle organise
dans le cadre du CALM un atelier de
découverte du scrapbooking européen. Il
se tiendra au centre Jean Giono le same-
di 11 avril de 14h à 17h30. Le nombre de
places étant limité à 15, il est urgent de
s'inscrire auprès de Mireille Mage, qui en
sera l'animatrice. “Tout le matériel sera

fourni, précise Bernadette. Ne prenez
avec vous que quelques tirages photos
d'un même thème. Vous quitterez l'ate-
lier en emportant votre toute première
page de scrapbooking”. De quoi illustrer
peut-être un fabuleux album photogra-
phique. Atelier du 11 avril : 15€, inscription
obligatoire au 06 17 81 56 66.

CALM 

Pratiquez-vous le scrap-
booking ?
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N'oublions pas
un certain 24

avril. Il y a 94 ans, le
premier génocide
du 20ème siècle fai-
sait plus d'un million
de victimes inno-
centes, soit une
très grande partie
de la population
arménienne qui
vivait sur le territoire
actuel de la Turquie.
Les Pennois se
recueilleront avec la communauté arménienne le jeudi 23 avril dès 17h30 heures
devant la stèle au bord du CD6 qui perpétue ce souvenir.
La commémoration des déportés de la 2ème guerre mondiale réunira la popula-
tion quant à elle, le 26 avril à 10h, square Jean Moulin.

24 et 26 avril

Le Pennois  5

Le couple Giordano vit sur la commune
depuis plus de 17 années. Pendant leur

période d'activité professionnelle, Nicole tra-
vaillait à la Sécurité sociale, et Sauveur était
cadre commercial dans une société alimen-
taire. Il y a quelques semaines, ils ont digne-
ment fêté leurs noces d'or, en présence de
leurs deux enfants, et leurs conjoints ainsi
que les trois petits-enfants. A noter que
Sauveur, passionné de musique, se montre
toujours prêt à 70 ans à jouer de l'accordéon,
du bandonéon et même de la batterie ! 

Commémorations Johann, rôtisseur
ambulant

A fond
contre la
vitesse ! 
Acet endroit de La Gavotte, le che-

min du Jas de Rhodes présente
une forte descente, lorsqu'il longe le
parc des Amandiers, et surplombe un
instant le parc Jean Giono. De nomb-
reux conducteurs de véhicules,
sachant la route en sens unique sur ce
tronçon, abordaient la descente beau-
coup trop vite, faisant prendre des
risques à la fois aux promeneurs et à
d'autres automobilistes arrêtés au
STOP en sortie basse des Amandiers.
Les services techniques municipaux

ont souhaité provoquer le ralentissement forcé des véhicules par un rétrécisse-
ment en chicane de la voie et par l'installation d'un “coussin berlinois”. La démar-
che des services techniques est comparable aux abords de l'ancien centre EDF
des Cadeneaux et future nouvelle mairie, mais cette fois-ci en direction des pié-
tons. Un chemin de des-
serte longe le terrain et
fait un lien piétonnier
entre la vieille route de La
Gavotte et l'avenue
François Mitterrand. Il est
utilisé notamment par
des jeunes voulant rejoin-
dre le collège Sainte-
Elisabeth ou le collège
Jacques Monod. Ils pour-
ront le faire désormais en
toute sécurité.

Le petit espace situé à La Gavotte, exac-
tement entre le tabac-presse et la bou-

langerie Féraud s'anime dès le vendredi
matin. A partir de 9h, Johann Lozes (20 ans)
y installe une grande remorque équipée en
rôtisserie. Le couple qu'il forme avec
Stéphanie Durnaian (29 ans) est à même de
proposer notamment des poulets rôtis jus-
qu'au dimanche soir 20h. Si décidément,
leurs visages vous disent quelque chose,
sachez que vous les avez probablement vus
à la télévision l'été dernier. Surtout si vous
suiviez sur TF1 “L'île de la tentation”. 

Johann, tel : 06 15 53 17 63

Sauveur et Nicole
bien dans le rythme

Voirie
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Dès que le mois de mai pointe son
nez, on sait que la ville va vivre à
l'heure médiévale avec Lou

Mirabéou. Le Festival de théâtre et des
arts de la rue mobilisera toutes les éner-
gies les 15, 16, et 17 mai prochains. Pour
Claude Farci, son créateur, et à présent
conseiller municipal chargé des fêtes et
événements, “Lou Mirabéou est à ce
point implanté dans la vie pennoise, qu'on
ne remarquera même pas qu'on en est à
la  sixième édition. Comme beaucoup de
gens en France, les Pennois savent

qu'au mois de mai, la ville et La Porte des
Etoiles organisent ce grand et bel événe-
ment.” Dans un coin de sa tête, Claude
Farci imagine déjà les festivals jusqu'en
2013. Il prépare celui de 2009 depuis le
1er juillet dernier, avec une bonne centai-
ne de bénévoles.

La passion avant tout
“Ce n'est pas du tout un travail, mais une
passion qui dévore nos temps libres et
week-end passés à aller voir d'autres fes-
tivals, prendre des contacts, imaginer des
échanges. Pour aboutir à cette grande
aventure humaine, avec comme idée
forte la culture accessible pour tous.” Car

le maire tient essentiellement à cette gra-
tuité des spectacles qui en étonne plus
d'un. “Il est vrai que d'autres festivals
médiévaux, qui disposent de moyens
supérieurs, ne pratiquent pas cette poli-
tique. Vous savez ce qui est le plus grati-
fiant et le plus émouvant ? c'est quand je
rencontre quelqu'un qui me dit ne jamais
être seulement entré dans un théâtre
auparavant, et qui a pu le faire grâce à la
gratuité des spectacles ! Rien que cela
vous fait oublier que pendant une semai-
ne, vous n'avez dormi que trois heures
par nuit, pour procurer cette magie et ce
rêve à des milliers de personnes”, conclut
l’organisateur du festival.

Lou Mirabéou

Les coulisses du géant
médiéval

Maïté Zaragoza
“Encore plus de
médiéval et plus
d'Europe !”

Chantoux Longueville-Rodriguez
“On plonge avec volupté dans un
grand bonheur !”

Chantoux est la bénévole responsable de la partie
théâtre. “C'est un travail à l'année, car il faut construi-
re les décors, négocier des partenariats avec diverses
troupes en France et à l'étranger, et créer les condi-
tions de spectacles très professionnels, comme par
exemple la pyrotechnie, mais gratuits, ouverts à tous,
accessibles aux handicapés. Certaines animations
seront  d'ailleurs traduites en langue des signes. Nous

sommes affiliés à plusieurs organismes et notamment la Fédération Française des Fêtes et
Spectacles Historiques avec qui nous avons signé une charte de déontologie. Elle prévoit
qu'ils peuvent venir à tout moment et discrètement vérifier si lorsque nous sommes costu-
més, il n y a pas d'anachronisme, comme téléphone portable ou baskets. Notre festival est
ainsi noté chaque année. Nous évoquerons probablement lors de cette édition le Roi René,
qui il y a 600 ans était un roi généreux  qui aimait les fêtes. Nous réglons les derniers détails
pour que  les 15,16, et 17 mai on plonge avec vous dans la magie de la fête !”

Vice-présidente de La Porte des Etoiles, Maïté
est co-organisatrice du festival Lou Mirabéou.
“Les deux premières années, nous avons
beaucoup tatonné, depuis on avance plus
facilement. L'aide des services techniques
municipaux, et celle des autres associations
pennoises est considérable pour accueillir
dignement plus de 250 artisans et artistes.
Notre  récompense ? le sourire et l'émer-
veillement des enfants et des adultes. L'accueil
est pour nous capital, c'est le label qui fait que
l'on nous reconnaît souvent à l'autre bout de
la France. Le festival est l'aventure formida-
ble de tout un groupe dont l'éventail des
tâches est considérable : c'est aussi bien aller
voir une troupe en Italie que de s'assurer que
chaque artisan pourra avoir une bouteille
d'eau et prendre une douche. Notre vision
large du médiéval, en gros du 9ème siècle à
la Renaissance, continuera avec de plus en
plus de personnes costumées. Tout en nous
ouvrant de plus en plus vers l'Europe !”
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Connaissez-vous l'origi-
ne du quartier du Jas
de Rhodes, coincé au

bout de l'avenue Paul Brutus
entre la carrière du groupe
Lafarge et la falaise qui surplom-
be l'autoroute du littoral ?
Comme Marseille a été fondée
par les Grecs, on peut légitime-
ment penser à l'île grecque de
Rhodes, dont le colosse était
l'une des 7 merveilles du
monde. “D'ailleurs, note
Denise Ivaldi, une riveraine, il ne
faudrait pas beaucoup fouiller ici
pour trouver des vestiges
grecs.” Un Jas, en Provence,
c'est une bergerie, une campa-
gne. Le Jas de Rhodes était un
domaine de chasse de 150 ha,
qui appartenait probablement
au comte de Remuzat, proprié-
taire de nombreux moulins à
huile. Lorsque l'on s'aventure à
pied à droite après le rond-point

des célibataires, on est bien sur
l'emplacement de l'ancien
hameau du Jas de Rhodes. La
maison où Denise vit depuis
toujours, avec sa maman
Toussainte (88 ans), date de
1880. Sur le mur extérieur, on
trouve encore les anneaux où le
visiteur devait attacher son âne

ou son cheval, car “on se dépla-
çait beaucoup à pied, pour se
rendre au tout petit hameau
des Cadeneaux ou pour tra-
vailler à Saint Antoine, par
exemple. “C'était pendant long-
temps un endroit connu pour
les arbres à résine, souligne un
autre riverain, Paul Gindro (88

Environnement

Emploi

Pouvoir parler librement en un
temps et un lieu donné de contrat
en alternance, de cursus de forma-

tion qualifiante, de validation des acquis par
l'expérience, et de bien d'autres sujets liés

à l’emploi. Cela deviendra une réalité le
mercredi 29 avril car ce seront là les thè-
mes d'un nouveau forum organisé de 9h
à 13h à l'Espace Tino Rossi. Valérie
Sokikian, responsable du Bureau Municipal
de l'Emploi en est l'organisatrice : “Il y aura
une bonne trentaine de participants et de
partenaires représentant tous les secteurs
d'activité, notamment le Pôle Emploi, la
Mission locale, le PIJ, mais également la
Chambre de Commerce et d'Industrie, la
Chambre des métiers, Pays d'Aix
Initiative...“. “Une mine d'informations à

Forum de la formation,
de l’alternance et de
la création d’entreprise

découvrir sur les métiers de l'hôtellerie, du
BTP, les transports, le tertiaire, l’immobi-
lier, le commerce, l’agriculture...”, précise
Danielle Marron, conseillère municipale
déléguée à l’emploi et à l’insertion. Il faut
noter que le forum ne s'adresse pas uni-
quement aux personnes en recherche
d'emploi mais peut également intéresser
des personnes ayant un emploi, et qui
recherchent la prise en charge d'une for-
mation qualifiante.
Renseignements au Bureau Municipal
de l'Emploi, tel : 04 91 65 82 20.

ans), dont la maison est
encore plus ancienne
(1850). Endroit connu aussi
pour une faune considéra-
ble, d'oiseaux, d'aigles, de
renards, etc... Il y avait un
puits communal pour faire
boire les moutons. On
vivait un peu en autarcie
dans ce hameau qui n'a vu
arriver l'eau et l'électricité
que pendant les années
60. Les médecins
conseillaient d'aller passer
des vacances sur le plateau
du Jas de Rhodes, ou l'air
était plus pur encore qu'à
Briançon”. Ce que confir-
me Denise, qui montrera
aux visiteurs, bien caché
dans la propriété le vieil
agachon, abri discret sans
toiture, qui permettait aux
chasseurs de guetter les
oiseaux. “C'était une autre

époque, soupire Denise en
conclusion, qui a gardé dans l'é-
tat la vieille cuisine provençale
typique. Si les Barnouins sont
un poumon vert pour la com-
mune, il faut également préser-
ver le petit ilôt de souvenirs que
constitue l'ancien hameau du
Jas de Rhodes.”

Jas de Rhodes :
l'autre poumon
vert !
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tenues réglementaires de
couleur jaune cette fois, qui
sont à l’honneur ! A cette sim-
ple description vestimentaire,
vous aurez compris qu’il s’a-
git des agents de propreté
urbaine, ceux que l’on appel-
le communément les “can-
tonniers”, véritables figures
de proue des différents quar-
tiers de la commune où ils
interviennent quotidienne-
ment. “Leur travail n’est pas
facile, voire ingrat certaines
fois, mais il est essentiel dans
une ville car la propreté des
trottoirs, des jardins publics,
des établissements scolaires
et autres voies de circulation

8 Le Pennois

Dans le précédent
numéro du
“Pennois”, le dossier

consacré au Comité commu-
nal des feux de forêt débutait

par une allusion aux imman-
quables tenues de couleur
orange fluo des membres de
ce comité. Ce mois-ci, ce sont
d’autres hommes, aux

est la vitrine d’une commu-
ne”, souligne, d’emblée,
Daniel Garcia, adjoint au maire
délégué au développement
durable et cadre de vie.

Une organisation
précise
C’est pourquoi, dans ce
domaine, le service de prop-
reté urbaine, dépendant des
services techniques de la
Ville, s’efforce de ne rien lais-
ser au hasard. Un service,
expérimenté, dirigé par
Gérard Philip et composé de
23 agents (exclusivement
masculins). A ces moyens
humains se greffe un matériel

Chaque matin de la semaine (excepté le
dimanche), ils sont là ! Leur objectif
quotidien : donner un visage aussi propre
que possible aux différents quartiers qui
composent la commune. En effet, les
agents de propreté urbaine sont
indispensables à la “bonne tenue” des
trottoirs et autres chaussées d’une ville…
Une mission pas toujours facile qui
méritait bien un coup de projecteur !

Environnement

des Pennes-Mirabeau
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des commerces. Ainsi, tous
les jours de la semaine sauf le
dimanche, de 7h30 à 13h30,
ces “cantonniers” effectuent
dans leur quartier d’affecta-
tion, leur mission de nettoya-
ge en suivant un parcours
bien précis. Ainsi, il y a certai-
nes places ou artères où ils
doivent passer quotidienne-

ment et d’autres où le passa-
ge est hebdomadaire. Au pro-
gramme : entretien des trot-
toirs, des toilettes publiques,
jardins publics, cours des éco-
les maternelles et primaires
(tâche effectuée logiquement
le mercredi), lotissements
(trottoirs et bande roulante),
abords des points d’apports
volontaires de déchets ména-
gers, etc. “Au sein de l’équi-
pe, chacun essaie de fournir
la meilleure prestation possi-
ble et la plus adaptée à la
configuration du terrain”, pré-

performant pour des interven-
tions spécifiques, à savoir un
camion-grue, deux balayeu-
ses qui, par leur taille différen-
te, s’adaptent à la topographie
originale des Pennes-
Mirabeau ainsi que deux
camionnettes. A cela s’ajoute
aussi du petit matériel utilisé
ponctuellement : aspire

feuilles, souffleur, débrou-
sailleuse… sans oublier l’in-
contournable chariot qui
accompagne le cantonnier au
quotidien dans ses déplace-
ments et sur lequel il y a sacs
poubelles, balais et autres
instruments indispensables
pour la ramassage des
déchets sur la voie publique.
Au point de vue de l’organisa-
tion proprement dite, les
agents de propreté urbaine
sont répartis par secteurs,
équitables en termes de
superficie et de concentration

quelques heures auparavant,
commence déjà à être souillé.
C’est comme ça…”.

L’affaire de tous
D’ailleurs, les agents de prop-
reté urbaine pourraient être
découragés face à l’incivisme
de certaines personnes. Eh
bien, non, chez eux, pas de las-
situde, plutôt du volontarisme
pour que leur ville demeure
propre. Et puis, l’ambiance de
travail, est plutôt agréable : les
relations avec la majorité des
riverains qu’ils croisent, quoti-
diennement, sont très bon-
nes. “Même si on n’habite
pas forcément dans le quartier
où l’on intervient, on a l’im-
pression vraiment d’en faire
partie, ne serait-ce que par la

Gérard Philip, responsable des équipes de nettoiement

cise Gérard Philip. Ainsi, le
nettoyage du centre de villa-
ge se fera à pied, le linéaire en
camionnette et/ou balayeuse.
Avec des lieux aussi dissem-
blables que le vieux village, le
Plan des Pennes, les
Cadeneaux en passant par La
Voilerie ou Plan-de-
Campagne ! En revanche,
l’objectif est lui permanent :
permettre à la commune,
dans son ensemble, d’être le
plus propre possible… le plus
longtemps possible. Et ce
n’est pas toujours facile car
comme le confie Emmanuel
Torres, un des 23 agents de
propreté urbaine “combien
de fois en terminant ma jour-
née de travail, je constate
qu’un espace nettoyé

Emmanuel
“Quand on
est absent,
les gens
s’inquiètent !”
“Cantonnier” aux Pennes-
Mirabeau est une activité pro-
fessionnelle récente pour
Emmanuel puisqu’il l’exerce sur

le secteur des Cadenaux depuis seulement un an et demi. Il
n’est pas, pour autant, un néophyte. “Je travaille dans les
métiers de la propreté depuis pas mal de temps. J’ai été rip-
peur et même cantonnier par le passé dans le troisième arron-
dissement de Marseille”, explique-t-il.
Lui qui a fait le choix d’habiter aux Pennes-Mirabeau, est par-
ticulièrement heureux de son quotidien d’agent de propreté
urbaine. “Je ne supporte pas d’être dans un bureau, j’aime tra-
vailler à l’extérieur et marcher en plein air. Alors, là, je suis
servi !”. Et ne lui parlez pas de l’éventuelle image péjorative du
balayeur. Au contraire pour Emmanuel, les “cantonniers” par-
ticipent pleinement à la bonne image de la ville. “Au-delà de
notre mission de nettoyage proprement dite, notre présence
sur le terrain ne passe jamais inaperçue. Et pas qu’en raison de
la couleur de nos tenues ! Non, notre parfaite connaissance
des quartiers fait que certains passants nous demandent même
des renseignements”. Enfin, comme il le raconte, les agents de
propreté urbaine sont les premiers témoins de dysfonctionne-
ments éventuels (dangers imprévus sur la voie publique, panne
d’électricité…) et n’hésitent donc pas à contacter immédiate-
ment les services compétents et ainsi être constamment uti-
les. Cette présence quotidienne permet à Emmanuel, comme
à tous ses collègues, d’entretenir de bonnes relations avec les
riverains. “On a vraiment l’impression de faire partie du quar-
tier. Quand on est absent, les gens s’inquiètent !”.
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connaissance que nous en
avons et par le contact privilé-
gié qui s’est établi avec les
habitants”, explique Bruno, un
autre agent de propreté qui tra-
vaille, lui, au Plan-des-Pennes.
Pourtant, de mauvaises surpri-
ses peuvent être au rendez-
vous. “Oui, nous rencontrons
de l’incivilité, devons nettoyer
des déjections canines, sans
parler du non respect des
horaires pour déposer les
ordures, les dépôts sauvages
qui vont du sac de décomb-
res à la gazinière, chauffe-eau

10 Le Pennois

et autres réfrigérateurs…
Alors que la déchetterie est
gratuite !”, signale Gérard
Philip. Dans ces cas-là, pour
que la commune n’en pâtisse
pas, les agents de propreté
urbaine qui en sont les pre-
miers témoins essaient de
réagir au plus vite afin que les
véhicules interviennent, eux
aussi, rapidement car la pollu-
tion visuelle est particulière-
ment dommageable. Les
camionnettes sont, égale-
ment, couramment sollicitées
pour récupérer nombre de

déchets qui traînent aux
abords des points d’apport
volontaires alors que, comme
le souligne Daniel Garcia,
“nous ne devrions rien trouver
au pied de ces points”, avant
de rappeler que “pour pallier
ce manque de civisme de cer-
taines personnes, la ville conti-
nue d’avancer dans son projet
de création d’une police
verte”. A ce sujet, Gérard
Philip est bien placé pour répé-

Bruno
“On effectue 5 à 6 kilomètres
à pied par jour…”
Quand il parle de son métier d’agent de propreté urbaine, Bruno
a en permanence le sourire aux lèvres. Après neuf ans de bons et
loyaux services, il n’est pas question de lassitude chez ce “canton-
nier” âgé de 28 ans. “Entré aux Services techniques, j’ai saisi l’op-
portunité de devenir agent de propreté urbaine quand un poste
s’est libéré sur le secteur des Cadeneaux”, raconte-t-il.
Il y restera cinq ans avant de rejoindre un autre quartier de la com-
mune, le Plan-des-Pennes. “Je ne regrette absolument pas mon
choix car ces horaires en matinée me conviennent parfaitement.

Cela me laisse du temps libre l’après-midi pour participer aux activités du Comité communal des feux
de forêt”. Bruno goûte l’indépendance, voire le côté solitaire, de sa fonction. Ce qui ne l’empêche
pas d’avoir un “très bon relationnel avec les habitants du quartier. Ils me connaissent et m’appré-
cient, je pense”. Le tableau semble donc idyllique. Pourtant, être agent de propreté urbaine peut se
révéler astreignant : il faut subir la météo tout au long de l’année, du grand froid à la canicule, il n’y
a pas d’échappatoire, on travaille en plein air ! De plus, il faut être en bonne condition physique car,
comme le précise Bruno, “on effectue cinq à six kilomètres par jour”. Au total, chaque semaine, une
bonne cinquantaine de kilomètres à pied qui ne semble pas user Bruno !

Rappel !
On ne le répétera jamais assez, mais de nombreux services de pro-
ximité sont à la disposition du public pour la collecte des déchets.
Et c’est souvent aussi simple qu’un coup de fil !

Déchetterie des Pennes-Mirabeau : 04 91 51 02 16
Déchetterie de Bouc-Bel-Air : 04 42 22 95 30
Déchetterie de Vitrolles : 04 42 79 77 56
Pour le ramassage des encombrants et déchets verts : Pôle de

proximité Sud-Ouest, tel : 04 42 34 38 30.
Pour le dépôt de tôles en fibrociment contenant de l’amiante,

déchetterie de Peyrolles-en-Provence : 04 42 67 18 41 et déchette-
rie de Rousset, tel : 04 42 29 15 96.

Pour le dépôt des huiles végétales : déchetteries de Rousset, La
Parade, Bouc-Bel-Air, Peyrolles-en-Provence, Saint-Paul-les-Durance
et Pertuis.

ter une énième fois qu’au-delà
du personnel du Service de
propreté urbaine dont c’est le
métier et l’obsession perma-
nente, “la propreté d’une com-
mune ne peut se faire sans l’ai-
de de tous !”.

“Le travail des agents de propreté est un travail sans cesse
recommencé, à la fois ingrat et nécessaire, et qui nécessite des
moyens matériels et humains importants à l'échelon de la commune”
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Fête du sport

sportives, rassemblées pour la
fête du sport en contrebas du
vieux village, sur et autour du
complexe Fernand Sumeire.
Les animateurs seront à leurs
postes et qui dit que de leurs
démonstrations ludiques ne
vont pas naître ici ou là des
vocations ? Petits et grands
tâteront du quad ou du basket,
apprécieront le foot, ou le tir à
l'arc, comprendront les tech-
niques de l'escrime ou du kara-
té. Et découvriront une foule
d'activités nouvelles, de celles
dont “on ne savait même pas
qu'elles étaient pratiquées aux
Pennes-Mirabeau !”. Dès 13h,
et là encore tradition oblige, le

Le 1er mai

Dans la famille Gouneaud, prenons Jean, le grand père, ou alors la benjamine,
la jeune Naïs, 6 ans ! On ne s'adresse ici qu'à des passionnés de tambourin,

ce sport cousin du tennis. Quant au père, Philippe, président du tambourin-club pen-
nois, il a organisé le mois dernier les finales du championnat de France en salle.
Toute l'élite de ce sport était présente le dimanche 8 mars au gymnase Jean Roure.
Comme il est terriblement difficile d'être à la fois présent sur les podiums et d'as-
sumer l'organisation d'une telle compétition, la chance n'a pas souri aux équipes
pennoises, qui se sont cependant très bien battu. En série B masculine, c'est la
ville voisine de Gignac-la-Nerthe qui a eu les honneurs de la finale. Le trophée reste
donc en Provence. 
Renseignements : 06 64 03 32 22.

parc municipal Victor Mellan
accueillera 800 enfants et
leurs parents pour le 29ème

“cross des scoubidous” de
l'Amicale des Pennes-
Mirabeau. Les bambins s'ap-
pliqueront à bien courir sur
les sentiers, et les plus novi-
ces comprendront avec l'ai-
de des amicalistes que
“courir nécessite comme
d'autres sports un brin de
technique.”
Pour tout renseignement sur
cette fête du sport, contac-
tez le service des sports au
04 42 07 21 55, ou consul-
ter le site www.pennes-
mirabeau.org

Parc Victor Mellan

Des filles
dans la course
“Si on perpétue cette course uniquement

réservée aux féminines, note Sylviane
Finalteri, présidente de l'Amicale des
Pennes-Mirabeau, c'est en souvenir du
temps lointain où les femmes ont vraiment
dû se battre pour être acceptées dans le
monde sportif en général.” Au fil du
temps, les filles ont gagné le droit bien légi-
time de participer à tous les sports. Il reste
à la course féminine un délicieux côté fes-
tif. Les amis et conjoints de près de 400
concurrentes avaient investi ce 15 mars au

matin les
abords du
parc Victor
Mellan pour
les encoura-
ger de la
voix. Après
l'échauffe-
ment bien
nécessaire dispensé par Muriel, le départ
des 5 puis 10 km a été donné sous un soleil
radieux. Sur les 5 km, victoire de Marie-

Christelle Orio en 20'56'' pendant que sur les
10 km, Malika Mani emportait l'épreuve en
45'09''.

Tradition oblige : les Pennois
devront probablement

rechercher un brin de muguet,
en ce vendredi 1er mai, où l'on

fêtera travail et acquis sociaux.
Mais tous auront également la
possibilité de s' initier toute la
journée à diverses activités

“sporte” bien !

Tambourin

Bonne résonance
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Depuis quelque temps, le commissariat et la sécurité aux Pennes-
Mirabeau font l’objet de déclarations très polémiques et très viru-
lentes de certains. Nous sommes au regret de voir Mr le Maire
rentrer dans cette caricature politicienne. A quoi sert-il de prendre
à partie notre Député, Richard Mallié, en des termes aussi viru-
lents et quasiment insultants ? Les éditos et les articles au vitriol ?
Voilà qui n’est pas de nature à faire avancer le dossier !
IL FAUT RÉTABLIR LA VÉRITÉ : avec Richard Mallié, on a enten-
du parler pour la première fois du commissariat des Pennes
Mirabeau jusqu’à l’Assemblée Nationale (la vidéo est visible sur
www.depute-mallie.com). Qui avait fait cela avant ? Personne !
C’est à la suite des interventions de Richard Mallié en faveur des
Pennes-Mirabeau qu’un commissariat de secteur a été créé par le
Ministère de l’Intérieur.
Et aujourd’hui ?
Oui, des problèmes de sécurité persistent aux Pennes-Mirabeau. 
Oui, ces problèmes de sécurité sont INSUPPORTABLES.
Oui, notre Député souhaite amplifier son action pour la sécurité
aux Pennes.
Nous lançons donc un appel solennel, sincère et républicain à Mr
le Maire : travaillons ensemble, dans le sens de l’intérêt général, à
trouver des solutions concrètes pour les Pennois et soyons atten-
tif à ne pas entrer dans des polémiques inutiles et stériles.

Permanence des élus tous les 1er jeudi du mois de 10h à 12h à la
mairie annexe de la Gavotte. 
Pour nous contacter, tel : 06.14.61.20.35 Mail :
contact@umpennois.com, Site: http://www.umpennois.com
Geneviève Cheiffaud-Battini – Robert Roméra

Dans son billet du mois de février, le groupe Pennes Avenir vous infor-
mait de sa prochaine rencontre avec le chef de cabinet du président
de la Région PACA, au sujet de l’invisible gare de Plan de Campagne.
Cette rencontre a eu lieu le 5 mars au Conseil Régional. Nous y avons
alors appris que la gare n’avait pu voir le jour car l’opposition de l’an-
cien maire de Cabriès, monsieur Fabre-Aubrespy, avait été détermi-
nante. Notre groupe avait imaginé bien des raisons dont la piste bud-
gétaire, mais cette annonce nous a abasourdis : comment le premier
magistrat d’une commune de surcroît vice-président de la C.P.A a-t-il
pu et au nom de quels calculs s’opposer à un projet qui ne présentait
que des avantages, la plus-value environnementale n’étant pas le
moindre ? Nous espérons seulement que cette opposition n’avait pas
pour  fondement la crainte de “voir déferler sur la zone des popula-
tions indésirables” comme nous l’avons entendu pendant de nom-
breuses années y compris de la part de personnalités pennoises.
Comment a-t-on pu laisser une telle opération se concrétiser sans
réaction de notre part, tous élus pennois confondus, et qui était au
courant de ces coulisses qui privent des milliers d’employés et de
clients d’un moyen de transport moins polluant, moins onéreux et
moins dangereux ?
Notre groupe devrait obtenir plus de renseignements le 10 avril car il
sera alors reçu  par les représentants du service Transports du Conseil
Régional, rendez-vous dont nous parlerons dans notre billet de mai.
Une info de dernière minute : les jours d’ouverture de la Mairie annexe
des Cadeneaux vont être revus à la baisse, solution pénalisante pour
les habitants de ce quartier très peuplé .Ce choix que notre groupe
condamne aurait pu attendre quelques mois, l’ouverture, à proximité,
de la nouvelle Mairie sur l’ancien site EDF étant annoncée pour 2009
(peut-être ?).

Serge Baroni et Marc Galland

Notre ville des Pennes-Mirabeau est en train de se placer parmi les
villes de France les plus modernes. Une surprise ? Pas du tout !
Seulement la mise en oeuvre d’une politique d’utilité publique
dont nous avions promis (avant les élections municipales) le déve-
loppement ! Ce n’est évidemment pas une affaire de mode et les
premières étapes qui se réalisent en ce moment en montrent bien
toute l’utilité pour les Pennois.
La mise en place du “guichet unique”, à l’occasion de la prise en
compte par la ville des inscriptions scolaires est à proprement par-
ler une avancée très importante : pouvoir bientôt accéder à toutes
les prestations que peut offrir la Commune à travers un même
cheminement : un lieu bien-sûr et aussi un service par internet
pour l’inscription, l’information, la facturation, le paiement en
ligne…, sans avoir à faire de longues files d’attente, et pouvoir
payer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, … ! Beaucoup
en ont rêvé, eh bien nous, nous commençons à le réaliser à partir
de maintenant, puis dans les deux années qui viennent !
Ne nous opposez pas que tout le monde n’a pas internet à sa
disposition ou n’a pas la formation suffisante pour s’en servir. Je
rappellerai d’une part, que nous avons installé dans toutes les éco-
les publiques de la commune les moyens nécessaires pour que
nos enfants soient initiés ; des accès pour le public d’autre part
sont en cours d’étude. Parallèlement à cela, un lieu convivial conti-
nuera à accueillir et à accompagner chacun dans ses démarches
de manière traditionnelle.
Une modernité bien comprise qui s’appuie sur les technologies du
21ème siècle tout en respectant chacun pour délivrer un service
public de qualité.

Monique Slissa, 1ère adjointe au maire

La démocratie :Attaché à cette valeur morale républicaine, pas tou-
jours respectée par les perdants, je me suis fixé une ligne de
conduite au sein du Conseil Municipal. Si en mars 2008 je me suis
présenté en tête de la liste “Ensemble pour les Pennes Mirabeau”
c’est que je n’étais pas d’accord avec la façon dont était gérée
notre commune. En effet, j’ai une toute autre conception de la
gestion administrative, technique et financière des Pennes
Mirabeau. Par l’attachement que je porte à la commune où je suis
né et à ses traditions, j’ai une vue différente de l’aménagement de
son territoire et de son développement économique. Par mon
expérience de gestionnaire, je n’ai pas la même analyse de la ges-
tion budgétaire et de son équilibre. Par mon métier de dessinateur
j’ai une orientation différente de l’architecture de l’urbanisme et de
l’environnement. Touché par les souffrances de mon fils handica-
pé, je souhaite apporter aux plus vulnérables une action sociale dif-
férente et plus efficace. Enfin, un entourage, de jeunes, d’anciens
sportifs de haut niveau et de Pennois dynamiques et compétents,
me permet de croire à la réalisation de grands projets pour notre
commune. Aujourd’hui je pourrais critiquer les initiatives prises par
le maire et engager une  opposition soutenue lors des réunions du
Conseil Municipal. J’ai choisi une toute autre méthode, celle de ne
pas entraver les choix du maire, de ne pas gêner la mise en appli-
cation des décisions prises et de faire des propositions notam-
ment dans le Pennois. Le moment venu, avec les membres fidè-
les de mon équipe, nous tirerons le bilan de la gestion passée et
de la suite donnée à nos propositions. Le résultat nous guidera
vers d’ éventuelles initiatives à prendre pour le seul intérêt des
Pennois et des Pennes Mirabeau.

Gilbert POUSSEL

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

Les Pennes-Mirabeau unis pour l’avenir Ensemble pour les Pennes-Mirabeau

GROUPE UMP Groupe Pennes-avenir

Les textes sont publiés sous leur forme d’origine et n’engagent que leurs auteurs.
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Convivial, festif et éthique. C'est cela
l'esprit des bons vide-grenier. “Se

bricoler un petit stand, et y rassembler un
bric-à-brac improbable qui fera le bonheur
des chineurs, cela plait à beaucoup de
gens, note Jacques Palmesani, responsa-
ble du Syndicat d'Initiative. Et le vide-gre-
nier revêt alors pour eux une importance
capitale.” De plus en plus d'exposants
potentiels chaque année ! C'est ce que

Vide-grenier

Exposition

Face aux grands mastodontes de l'édi-
tion, Henri Lopez a créé en 1999 à

Marseille les éditions Rouge Safran. Les
histoires se déroulent souvent en Provence
et s'adressent aux plus jeunes. Avec la
volonté de les faire lire. Pour fêter ses 10
années d'édition, Rouge Safran a choisi les
Pennes-Mirabeau. En effet, le service

La chine en deux jours, c'est 

Rouge Safran : 10 ans de
lectures parfumées

Votre enfant est en maternelle ou en
primaire ? Il sera peut-être l'un des

acteurs du grand défilé qui fera vibrer le
vieux village des Pennes-Mirabeau les 16
et 17 mai prochains lors du festival Lou
Mirabéou. Pour préparer l'événement, La
Porte des Etoiles organise un stage sur
cirque et évolution scénique du 20 au 23
avril dans la salle du bas de l'accueil de loi-
sirs Les Charmes. Renseignements :
Evelyne Farci au 06 63 44 28 52 .

Stage la Porte des Etoiles

Serez-vous elfe
ou fou du roi?

Syndicat d’Initiative

VIDE-GRENIER

Samedi 6 juin et samedi 13 juin (avec
tirage au sort pour l’attribution des dates
à chaque exposant). Les dossiers sont à
retirer au Syndicat d'Initiative à compter
du 14 Avril et à retourner par courrier.
Aucune inscription ne sera prise directe-
ment (voir l’article ci-joint).

MARCHE AUX PLANTES

Samedi 9 mai de 9h00 à 18h30 parking
Tino Rossi. Seront présents des pépinié-
ristes et horticulteurs, il y aura également
de la poterie, des plantes aromatiques, un
stand du Centre de Formation Agricole de
Gardanne ainsi qu’un atelier pour les
enfants ( petites plantations et découverte
des plantes odorantes avec un herbier).

BILLETTERIE

Pasino d’Aix : Nicolas Canteloup / 8 avril
et Pascale Picard / 9 avril
Dôme de Marseille : Chantal Goya / 8 avril.

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

médiathèque est un partenaire privilégié
dans le cadre de la conservation partagée
en littérature jeunesse. “Conserver, préci-
se Anne-Marie Germain, responsable de la
médiathèque, signifie mettre en réserve
dans des conditions contrôlées afin de pou-
voir continuer à communiquer dans la
durée les oeuvres du passé et du présent”.
Une exposition avec affiches, illustrations
originales et reéditions, se tiendra du 14
avril au 2 mai à la médiathèque Albert
Camus, visible aux heures d'ouverture. Le
lancement de l'action “heure du conte”
avec la lecture d'ouvrages de Rouge Safran
aura lieu le mercredi 15 avril à 10h30 à la
bibliothèque et à 15h à la médiathèque.
L'association “Les Amis des arts”, pour sa
part, propose des lectures au Centre social.
Renseignements : 04 42 02 95 13.

révélait un récent sondage de position-
nement (qui, il faut le rappeler, n'était pas
une inscription!). D'où l'idée d'organiser
deux vide-grenier, l'un le 6 juin et l'autre
le 13 juin. Pour un déroulement plus
serein, l'association s'interdit de prendre
les inscriptions à jour fixe dans ses
locaux. Les particuliers pennois sont
donc invités à retirer un dossier au
Syndicat d'Initiative dès le 14 avril, à le
remplir et à le retourner par courrier, en
tout état de cause avant le 7 mai. A noter
cependant que dès que tous les empla-
cements possibles seront affectés, cela
mettra fin aux inscriptions. Un tirage au
sort attribuera une des deux dates  pour
les emplacements. Pour le visiteur cela
fera deux occasions de balade, de mar-
chandage, de chine agréable. Et finale-
ment, c'est ce qui compte !
Renseignements : Syndicat d'Initiative
au 04 42 02 55 14.

La grande salle des musiques actuelles propose le vendredi 10 avril à 20h30 un concert
du collectif Jas Rod avec les groupes Ex'odd, Harmonic générator,Taktyl, Président

King Kong et Tito Clement. Le vendredi 17 avril, ce sera un spectacle de clown (voir page
15). Vendredi 24 avril, dès 20h30, est prévu un concert de l'association pour le jeune
Robin Richard. Renseignements : 04 91 51 87 46.

Concert

Les vendredis du Jas Rod

possible !
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C’EST PAS PAREIL
Cie Clandestine

Clown public au féminin,
égocentrique et généreuse,
amoureuse de l’homme en
général, Proserpine veut
rassembler, Proserpine veut
refaire le monde,
Proserpine veut faire du
bien au “tout nous”.
Mais Proserpine n’est
ni une conteuse qui fait
un récit, ni une
comique qui rit des
autres : elle inclut le
monde en elle, elle est
une véritable éponge et
devient un “je” qui
appartient à tout un
chacun de nous… c’est
l’expression du nous
collectif qui est en jeu,
c’est nous tous
rassemblés en un, c’est
comme un gros câlin…

COUCOU !
Cie Jardins insolites

PROSERPINE, “LE TOUT NOUS”
L’apprentie Cie

Avec des papiers, des foulards, des balles, des gouttes d’eau, des
cris de mouettes, et ce mot magique “coucou”, la comédienne crée
un univers délicieusement poétique dans lequel plongent sans
réserve les tout-petits. Des couleurs sortent des poches du costume,
des sons jaillissent du papier, des petites choses de la vie
apparaissent et disparaissent… plus qu’une représentation, trente
minutes de sensations.

Une création qui utilise les techniques du Kirigami et du Pop
up pour jouer avec les thèmes de l’identité et de la différence,
de l’individu et de la société, de la norme, de la marge, de l’é-
ducation et du formatage… C’est pas pareil.

Vendredi 17 avril à 20h45
au Jas’Rod
Clown - Tout public dès 7 ans
Tarifs de 5€ à 11€

Mercredi 08 avril à 10h et 15h à La Capelane
Théâtre de papier, Kirigami et Pop up - Jeune Public dès 3 ans -
Tarif de 3€ à 7€

Mercredi 06 mai à 10h et 16h
à La Capelane
Théâtre - De 6 mois à 3 ans - Tarif de 3€ à 7€

Photo Isabelle Kessler

Le thé des mardis dansants
Les musiciens attendent les danseurs à la salle Tino Rossi les 21 avril et 5 mai, de 14h30 à 19h, pour de bonnes vibrations à

partager avec le Comité des Fêtes autour de quelques boissons et gâteaux. Contact : 06 68 48 61 42.
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