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LES 21/22 JUIN

Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

LES 28/29 JUIN

Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

LES 5/6 JUILLET

Docteur Bressieux
04 42 02 60 42

LES 12/13 JUILLET

Docteur Plantin
04 91 60 29 15

LE 14 JUILLET (FÊTE NAT.)

Docteur Amiel
04 42 02 86 66

LES 19/20 JUILLET

Docteur Balzano
04 42 02 96 39

LES 26/27 JUILLET

Docteur Lubin
04 42 10 48 98

LES 2/3 AOÛT

Docteur Tonda
04 91 51 05 08

LES 9/10 AOÛT

Docteur Demet
04 91 09 00 00

LE 15 AOÛT (ASSOMPT.)

Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

LES 16/17 AOÛT

Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

LES 23/24 AOÛT

Docteur Amadéi
04 91 46 38 30

LES 30/31 AOÛT

Docteur Balzano
04 42 02 96 39

LES 6/7 SEPTEMBRE

Docteur Marron
04 42 02 70 75

LES 13/14 SEPT.
Docteur Odoux
04 42 02 73 96

LES 20/21 SEPT.
Docteur Soliva
04 91 96 13 00

LES 27/28 SEPT.
Docteur Garofalo
04 42 02 55 48

LE 15 JUIN
Pharmacie Laugier
Arcades des abbayes
CC. Ville nouvelle
13127 Vitrolles  
04 42 89 66 37

LE 22 JUIN
Pharmacie du Village
25, av de la République
13180 Gignac-la-Nerthe
04 42 88 50 60

LE 29 JUIN
Pharmacie des Pins
Quartier les Pins
Centre commercial Bât. A
13127 Vitrolles  
04 42 89 19 19

LE 6 JUILLET
Pharmacie de la Cadière 
15, av. de Lattre de Tassigny
Immeuble Le Fernand - Bât. F
13700 Marignane  
04 42 88 07 33

Ambulances

ARC-EN-CIEL AMBULANCES

Tél. 04 42 02 82 78

AMBULANCES HORIZON

Tél. 04 91 09 97 29

AMBULANCES VITROLLES

Tél. 04 42 78 78 48

Urgences

POLICE MUNICIPALE

Tél. 04 42 10 60 13

POLICE NATIONALE

Tél. 04 84 35 39 20

COMMISSARIAT DE VITROLLES

Tél. 04 42 10 88 20

POMPIERS

Tél. 04 42 15 53 85

Pharmacies de garde 8h-20h

LE 13 JUILLET
Pharmacie Lacanau 
26, avenue de Lacanau
13700 Marignane  
04 42 88 32 17 

LE 14 JUILLET (FÊTE NAT.)
Pharmacie Grand Vitrolles 
RN 113│CC Carrefour
13127 Vitrolles  
04 42 46 81 20 

LE 20 JUILLET
Pharmacie du Moulin 
21, avenue du Maréchal Juin
Le saint Laurent - Bâtiment C 
13700 Marignane  
04 42 09 09 10 

LE 27 JUILLET
Pharmacie Hôtel de Ville 
Place de Provence│Centre urbain 
13127 Vitrolles  
04 42 89 52 28

LE 3 AOÛT
Pharmacie des Lanciers 
50, boulevard Jean Moulin
13730 St Victoret  
04 42 89 33 32

LE 10 AOÛT
Pharmacie de la Poste 
Arcades de Citeaux
13127 Vitrolles  
04 42 89 66 48 

LE 15 AOÛT (ASSOMPT.)
Pharmacie Grand Vitrolles 
RN 113│CC Carrefour 
13127 Vitrolles  
04 42 46 81 20 

LE 17 AOÛT
Pharmacie Centrale 
490, boulevard Barthélémy Abbadie
13730 St Victoret  
04 42 89 10 49

LE 24 AOÛT
Pharmacie du Rocher 
21, avenue Jean Moulin
13127 Vitrolles  
04 42 89 54 57

LE 31 AOÛT
Pharmacie Dalverny 
Avenue Jacques Prévert
Centre commercial Géant Casino 
13730 St Victoret 
04 42 89 29 26

LE 7 SEPTEMBRE
Pharmacie des Ecoles 
15, rue Barrelet
13700 Marignane
04 42 09 99 80

LE 14 SEPTEMBRE
Pharmacie du Parc Camoin 
Av. du Docteur Schweitzer
13700 Marignane  
04 42 09 72 84  

LE 21 SEPTEMBRE
Pharmacie de la Tuilière 
Quartier la Tuilière│CC Les 2 places 
13127 Vitrolles  
04 42 75 38 48  

LE 28 SEPTEMBRE
Pharmacie Saint Pierre 
Avenue du Géneral de Gaulle
13700 Marignane  
04 42 88 33 50
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PRÉVENTION : CANICULE

Don du sang 15h-19h30

MARDI 17 JUIN

Salle du Conseil, Hôtel de Ville

MARDI 1ER JUILLET

Mairie annexe de la Gavotte

MARDI 26 AOÛT

Espace Tino Rossi

MARDI 9 SEPTEMBRE

Salle du Conseil, Hôtel de Ville

CHLOÉ, ANGÈLE ET CARINE 

JEUX DE L’ÉTÉ

Médecins de garde

14-18 : LE CENTENAIRE

DOSSIER
LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

ESPM
SPORT

PORTRAITÉVÉNEMENT

SOMMAIRE

LE HAUT DU PANIER

La rédaction tient à remercier Claude Iranzo, grâce à qui la photo de
couverture a pu être réalisée. Ce passionné a prêté uniformes, armes
et objets de sa collection pour l’occasion. De gauche à droite :
Casque à pointe (Allemagne). Veste et casquette (Royaume-Uni).
Casque (France).

ET SÉCURITÉ

MOTS CROISÉS, 7 DIFFÉRENCES...

Bulletin d’abonnement
à retourner à l’adresse suivante :

Hôtel de Ville,
Service Communication

BP 28
13758 Les Pennes-Mirabeau

�
Recevez «le Pennois» chaque mois à votre domicile
Abonnez-vous... C'est gratuit !
Nom : ........................................................................Prénom : ........................................
Adresse* : ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................

Veuillez cocher la (les) case(s) :
Je souhaite m'abonner au magazine «le Pennois»

Je souhaite recevoir, chaque mois, sur ma messagerie électronique, l'agenda de manifestations

Je souhaite recevoir, sur ma messagerie électronique, des informations diverses sur la ville
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (Loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978).
Pour toute demande, veuillez vous adresser au service communication. Contact : Service communication - Hôtel de Ville - BP28 - 13758 Les Pennes-Mirabeau Cedex
E-mail : communication@vlpm.com

* Suite à de nombreux retours, merci de préciser l’adresse exacte (numéro de voie ou de bâtiment).
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ÇA S’EST PASSÉ AUX PENNES...
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17 ET 18/05 I LA ONZIÈME ÉDITION DU FESTIVAL LOU MIRABÉOU A ENCHANTÉ DES MILLIERS DE VISITEURS

10/05 I BRAVO AUX POMPIERS QUI ONT MENÉ UN DÉFI SPORTIF 
ET SOLIDAIRE POUR RÉCOLTER DES FONDS POUR LA RECHERCHE

ET ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION IMAJE SANTÉ
19 ET 20/05 I PREMIER FESTIVAL CINÉ-SANTÉ-JEUNES AU COMPLEXE PATHÉ DESTINÉ AUX COLLÉGIENS

27/05 I LA CHORALE DES ÉCOLIERS

CONTRE LE CANCER. 800 KM PARCOURUS EN 5 JOURS

PENNOIS A OUVERT, À L'ESPACE
TINO ROSSI, LES FESTIVITÉS

PAR L'ASSOCIATION LES MAGICIENS PENNOIS

À LA PISCINE DU JAS DE RHODES
24/05 I JOURNÉES NATIONALES DE PRÉVENTION DE LA NOYADE

DU FESTIVAL DE MAGIE ORGANISÉ
10/05 I TRÈS BEAU SUCCÈS POUR LA SEIZIÈME ÉDITION

13/05 I LES ÉLÈVES DES CLASSES DE
COURS MOYEN DE CASTEL-HÉLÈNE
ET SAINTE-ELISABETH ONT MENÉ
AVEC BRIO LE PROCÈS LITTÉRAIRE

DE LA FÊTE DES VOISINS COMME ICI AUX BARNOUINS
23/05 I BEAUCOUP DE PENNOIS ONT PARTICIPÉ À L'ÉDITION 2014

AVEC UNE DERNIÈRE ÉTAPE PARTANT DES PENNES 
AU THÉÂTRE HENRI MARTINET
DEVANT UN NOMBREUX PUBLIC

DU MOIS DU SON

31/05 I LE JEUNESTIVAL A ÉTÉ RÉUSSI
AVEC UNE JOURNÉE D'INFORMATION TRÈS SUIVIE
ET LA SOIRÉE «SACRÉS TALENTS» QUI A EMBALLÉ 
LE PUBLIC DE L'ESPACE TINO ROSSI

06/05 I LE FORUM DE L'INDUSTRIE,
À L'ESPACE TINO ROSSI : UN RENDEZ-VOUS
BIEN UTILE POUR VENIR À LA RENCONTRE
D'ENTREPRISES SITUÉES SUR LA ZONE
DES PENNES-MIRABEAU
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epuis la catastrophe de l'été 2003 et
son cortège de 15 000 décès, un plan
national canicule est mis en place,

chaque année, du 1er juin au 31 août. Objectif :
définir des actions de prévention et gérer la
crise afin de réduire les risques sanitaires et
donc éviter la reproduction d'un tel drame.
Ce plan comporte quatre niveaux. Le premier
(vigilance verte) est un niveau de veille des
conditions météo pour repérer l'arrivée d'une
éventuelle canicule. Le deuxième (vigilance
jaune) est en fait un «avertissement chaleur»,
en cas de probabilité importante de passage au
niveau supérieur dans les jours qui suivent, à
savoir la vigilance orange. Ce dernier est
déclenché en cas d'alerte émise par la Direction
générale de la santé et activé par les préfets
dans les départements concernés. Il s'agit d'un
niveau d'information renforcée et d'actions de
prévention à destination des personnes dites «à
risque» (adultes handicapés, personnes de plus

de 65 ans et de plus de 60 ans quand elles sont
inaptes au travail). C'est pourquoi, les services
municipaux ont un rôle à jouer en termes de
communication et de recensement de ces
personnes. À ce sujet, le CCAS (Centre
communal d'action sociale) des Pennes-
Mirabeau propose aux plus fragiles de
s'inscrire sur un fichier (cf. coupon ci-dessous).
En cas de besoin, cela permet de les contacter
rapidement, de prendre de leurs nouvelles et
d'effectuer éventuellement une intervention
ciblée. Enfin, il y a le niveau 4 (vigilance rouge)
dit de «mobilisation maximale» ; il est
déclenché au niveau national sur instruction du
premier ministre dans le cas où la canicule est
aggravée par d'autres facteurs, comme une
pénurie d'eau potable ou une saturation des
établissements de santé. Il permet notamment
de faire appel à des moyens supplémentaires,
civils ou militaires si besoin. À ce jour, il n'a
jamais été déclenché.

D
Parce que prévenir sera toujours mieux que guérir,
un nouveau plan canicule est activé depuis le 1er juin.

La canicule,
attention danger!École de chant

Orthopédagogie
Discipline connue en Belgique et au Canada,
l'orthopédagogie devrait l'être bientôt aux
Pennes-Mirabeau puisque Stéphanie Lerner,
résidant à La Gavotte, vient d'y entamer une
activité d'orthopédagogue. Son rôle est de
prévenir, identifier et corriger les troubles de
l'apprentissage scolaire chez les enfants et les
adolescents. À ne pas confondre donc avec
l'aide aux devoirs car, comme l'indique
Stéphanie Lerner, «notre objectif, plus global,
est d'enseigner des méthodes permettant à nos
élèves de développer au mieux leurs
potentialités et de travailler efficacement».

Tél. 06 51 61 71 89
stephanie.lerner@free.fr

Premier prix de piano classique du Conservatoire
royal de musique de Bruxelles, le Pennois Denis
Raphaël a une passion pour un autre «instrument
à part entière» : la voix. Au point d'avoir ouvert
une école de chant aux Cadeneaux (chemin des
Fraises) où il utilise la pédagogie Richard Cross,
coach vocal de la Star Ac' et de nombreux artistes
comme Vanessa Paradis ou Gérald de Palmas.
«L’élève découvre ainsi les sensations corporelles
liées à la maîtrise de son souffle, de sa tessiture,
de la couleur de sa voix, à travers des exercices
qu’il peut reproduire chez lui pour progresser
rapidement», explique Denis Raphaël. Son
enseignement s'adresse aussi bien à des
débutants qu'à des chanteurs expérimentés.

Tél. 06 63 36 01 97
denisraphael@live.fr

Les dixcommandements
Face à une canicule, quelques gestes et attitudes
de bon sens peuvent éviter les désagréments,
voire les drames. Voici les principaux.

SERVICES

Installés à la mairie-annexe de La Gavotte, le Bureau municipal de l'emploi,
la Mission locale et le Plan local d'insertion pour l'emploi
sont au service de tous les Pennois et répondent à leurs questions
en matière de recherche d'emploi, de création d'entreprise...

Place de l'emploi

Tout pour le jardin
«Cette création est un retour aux sources pour
moi qui suis issu d'une famille de paysans». En
effet, après avoir été plombier chauffagiste,
Jérôme Grima a décidé de revenir à ses racines
en ouvrant au Plan-des-Pennes un établissement
spécialisé dans les produits de jardinage pour
cultures intérieures et extérieures. «Il m'a semblé
logique de m'installer dans ce quartier pennois
car l'environnement offre un cadre propice à ce
type d'activité». Dans son magasin, ouvert aux
professionnels et particuliers, il propose une
large gamme de produits comme des engrais
non polluants, des substrats de qualité ou des
matériels pour réussir une culture hors sol et en
intérieur.

Hydrobox,
2165, chemin du Val des Fleurs,
tél. 09 84 58 58 64,
jerome@hydrobox.com

Hommage
Joseph Lacerenza et Raymond Saliba nous ont
quittés récemment. Conseiller municipal de 1977
à 1995, le premier était également bien connu
car il a été président du Pennes-Mirabeau
Cadeneaux Rugby. Quant au second, conseiller
municipal de 1989 à 1995, il a été directeur de
l'école de La Gavotte. La Ville des Pennes-
Mirabeau présente ses sincères condoléances
aux familles.

ertains avaient pris l'habitude de se rendre
au Centre Marcel Cerdan (chemin des

Fraises), mais depuis le début de l'année, le Bureau
municipal de l'emploi (BME), la Mission locale et le
PLIE (Plan local d'insertion pour l'emploi) ont
rejoint la mairie-annexe de La Gavotte (place Victor
Isnard). Un changement d'adresse pour des
services animés par des conseillères spécialisées.

D'un bureau à l'autre
Le BME propose diverses prestations : information,
orientation, aide à la recherche d'emploi et/ou à la
formation, rédaction de CV et de lettres de
motivation... Il offre également un espace
documentaire, des ateliers comme des formations
à l'utilisation d'Internet et des rencontres avec des
spécialistes de l'emploi (EGEE, association
Job'Action, Pays d'Aix Initiative...).

Côté Mission Locale, on s'adresse plutôt aux 16/25
ans avec un vrai service de proximité, traitant en
priorité des problèmes d'emploi et de formation
mais aussi de mobilité, de santé et de logement afin
d'aider à une meilleure insertion sociale et
professionnelle.
Enfin, le PLIE est destiné aux chômeurs de longue
durée, aux jeunes sans qualification, aux
bénéficiaires de minima sociaux, aux handicapés
et à toutes les personnes en difficulté d'accès au
marché du travail, à qualification peu élevée ou
inadaptée. Il permet un parcours d'insertion
individualisé comprenant des actions d'accueil,
d'accompagnement social, d'orientation, de
formation.

Le standard téléphonique
de ces services est le 04 91 67 17 88

C

Opération «Sécurité vacances»
Pour cet été 2014, l'opération «Sécurité vacances» est reconduite
du 1er juillet au 31 août. Il s'agit d'un service efficace, gratuit, contre
les cambriolages. En effet, durant votre absence, les agents de
police municipale et nationale peuvent effectuer des passages sur
le site de votre domicile au cours de leurs patrouilles. Pour en
bénéficier, il convient de s'inscrire gratuitement sur le fichier
«Sécurité vacances» de la Police municipale ou nationale.

Renseignements : 09 69 36 24 12

PRÉVENTION (BIS)

1) Boire régulièrement de l'eau
2) Consommer des crudités et fruits riches en eau 
3) Ne pas consommer d'alcool
4) Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
5) Ne pas rester en plein soleil
6) Demeurer dans un endroit frais ou climatisé
7) Eviter les efforts physiques intenses
8) Maintenir sa maison à l'abri de la chaleur en
croisant les volets la journée et en ouvrant les
persiennes la nuit
9) Donner régulièrement des nouvelles à son
entourage
10) Appeler ses voisins qui vivent seuls pour prendre
de leurs nouvelles et les inciter à s’inscrire sur le
registre du CCAS. Une attention particulière est
demandée aux professionnels de santé (médecins,
infirmiers, aide à domicile...) qui sont à même de
constater les difficultés des personnes isolées.

PRÉVENTION CANICULE
À renvoyer au CCAS
15, av. Victor Hugo
13170 Les Pennes-Mirabeau
tél. 04 42 10 11 43

Nom ..................................................................

Prénom .............................................................

Né(e) le ............................................................

Adresse ............................................................

............................................................................

Tél. ....................................................................

En cas d'urgence, joindre :

Nom ..................................................................

Prénom .............................................................

Tél. ....................................................................

Fait aux Pennes-Mirabeau le :
............................................................................

Coordonnées de la personne déclarante
si la demande est faite par un tiers :

Nom ..................................................................

Prénom .............................................................

Adresse ............................................................

............................................................................

Tél. ....................................................................

�

«Licencié économique en 2013, alors que j'avais 52
ans, j'ai pensé que c'était le moment de créer mon
entreprise de menuiserie ALU/PVC, spécialisée dans
la fabrication de fenêtres, volets, portails, stores...
Un métier que j'ai pratiqué en tant que salarié
pendant plus de 30 ans. Mais, au niveau
administratif et financier, entre le désir et la réalité,
il y a souvent un monde...
Heureusement, j'ai eu la bonne idée d'aller à une

réunion organisée par
le BME où j'ai rencontré
des personnes de Pays
d'Aix Initiative. Une
rencontre déterminante puisque j'ai pu obtenir un
prêt à taux zéro qui m'a permis de créer un fonds
de roulement et d'ouvrir enfin mon entreprise le 1er

avril dernier. Ça me donne du souffle pour ces
premiers mois d'activité».

TÉMOIGNAGE Les Baies du Sud,
tél. 06 84 65 74 65

Bernard Copéro, menuisier

RETOUR

photos
our la troisième année consécutive, Les
Amis des arts et l'Association pour la

défense et la conservation du patrimoine invitent
tous les Pennois (famille, écoles...) à participer au
concours photos, réservé aux photographes
amateurs.
Cette année, le thème est «Jeux de rides» et si vous
souhaitez y participer, il faut fournir trois photos
au format 15/20 cm. Chaque tirage devra être
accompagné d'une fiche d'inscription et remis sous
enveloppe dans une des bibliothèques de la ville

avant le 30 août. Le jury de photographes
professionnels sélectionnera ensuite les photos
selon la créativité, l'imaginaire, le caractère insolite
et la qualité de l'image. Puis, elles seront exposées
à la salle d'escrime Monaco (La Gavotte) les 13 et
14 septembre dans le cadre des Journées du
patrimoine.
Le règlement complet du concours et la fiche
d'inscription sont disponibles dans les
bibliothèques et sur le site de la ville :
www.pennes-mirabeau.org , onglet «loisirs».

P
Concours

2014

VIE LOCALE

Joseph Lacerenza

Raymond Saliba
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Le terrain de jeux du Plan-des-Pennes a été réaménagé et équipé de
nouveaux jeux qui vont faire la joie des enfants du quartier.

PLAN-DES-PENNES

LE PENNOIS I ÉTÉ I 2014

Des filtres UV ont été placés sur les vitres du réfectoire. Bien utile à
quelques jours de l'ouverture de ce centre aéré pour les vacances estivales
et ensoleillées.

ALSH LES CHARMES

Des travaux concernant l'éclairage de la résidence Saint-Clair ont été
entrepris. Les lanternes ont été changées, le câblage souterrain rénové et
les candélabres mieux protégés. D'autres chantiers concernant la
rénovation de l'éclairage public ont également été menés aux Amandiers
et au lotissement Beau Séjour.

LES CADENEAUX

CIMETIÈRE BELLEPEIRE

DANS MA VILLE...

Des travaux ont été menés dans les écoles. À Castel-Hélène, une rampe
d'accès pour les personnes à mobilité réduite a été créée (1) et le tableau
électrique changé (2). Du côté de l'école de La Gavotte, c'est la grille a qui
a été rénovée en prévision de la mise en place d'un pare-vue (3).

ÉCOLES

Des porte-arrosoirs ont été installés dans tout le cimetière. Ces
arrosoirs sont à la disposition des visiteurs. L’unique consigne est
de les rapporter après les avoir utilisés et de ne pas les laisser
traîner dans le cimetière.

1.

2.

Pour une meilleure sécurité, de nouvelles clôtures ont été installées autour
du jardin d’enfants situé allée Bruno Lami

PLAN-DE-CAMPAGNE

Nouvelle jeunesse pour le local du Cercle du Repos puisque les
peintures ont été refaites.

CERCLE DU REPOS

3.
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DOSSIER

RYTHMES SCOLAIRES :
Une question 

de responsabilité
Alors que notre commune demeure à la pointe de la contestation contre la réforme
des rythmes scolaires, le maire des Pennes-Mirabeau fait le point sur ce sujet brûlant.

a rentrée scolaire 2014-2015 se profile
à l'horizon. Qu'avez-vous décidé quant à

l'application de la réforme des rythmes
scolaires aux Pennes-Mirabeau?
Michel Amiel : Je n'ai pas décidé seul, NOUS
avons décidé ! Car je tiens à rappeler que le 17
décembre 2013 une délibération contre ce
projet dans notre commune a été votée à
l'unanimité par le conseil municipal. Puis un
sondage, mené auprès des parents, a montré que
ceux-ci étaient à 90% opposés à cette réforme
participant même au fameux mouvement des
«Gilets jaunes». Fort de ce soutien, il me paraît
donc logique, au nom des Pennois, de poursuivre
cette lutte.

Concrètement, ça signifie quoi ?
M.A. : C'est simple ! J'ai pris un arrêté qui va dans
le même sens que la délibération de décembre
dernier et qui engage ma responsabilité, ce qui
signifie que nous gardons à la rentrée prochaine
l'organisation actuelle, avec les mêmes horaires
que ce soit sur le temps scolaire ou périscolaire. 

Donc aux Pennes-Mirabeau, il n'y aura pas
école mercredi 3 septembre 2014?
M.A. : Effectivement. Les écoles seront fermées,
mais comme je suis garant de l'obligation
scolaire, elles ne seront pas cadenassées, même
si cela arrangerait bien l’Etat. En effet, il n’aurait
qu’à me suspendre pour non respect de la loi et
pourrait faire appliquer la réforme
immédiatement. La seule solution est une lutte
collective, il est donc important que les parents,
très majoritairement opposés à cette réforme, ne
mettent pas leurs enfants à l'école ce jour-là. Le
centre aéré Jean Giono sera d'ailleurs
normalement ouvert pour les accueillir.

Mais pourquoi une telle opposition alors que
Benoît Hamon, ministre de l'Éducation
nationale, affirme qu'«il faut penser d'abord à
l'intérêt des enfants et pas à celui des adultes» ?
M.A. : Je ne suis pas d'accord. En tant que
médecin, je peux vous dire que cette réforme
n'est pas bonne pour les enfants. En allant cinq
jours à l'école, ceux-ci auront moins de temps de

récupération et seront inévitablement plus
fatigués.
De plus, même si cette donnée est primordiale et
sans parler des problèmes d'organisation pour
les parents et les mairies, il y a une deuxième
raison majeure qui nous fait penser que cette
réforme est mauvaise : elle concerne le
financement. Au moment où l'on demande aux
collectivités de limiter les dépenses, voici un
projet qui en implique de nouvelles. On marche
sur la tête !

Ne prenez-vous pas un risque sur un plan
personnel ?
M.A. : Je suis maire et j'assume. Il est possible
que le préfet entame un recours devant le
tribunal administratif. Eh bien qu'il le fasse, ça
créerait un contentieux certes, mais ça
permettrait parallèlement d'avoir un jugement
sur la légalité du décret et donc sur cette
réforme par le Conseil d'Etat. Et justement, je ne
suis pas sûr qu'il soit légal car le transfert des
charges vers les collectivités ne respecte pas la
Constitution.

Au-delà de cet argument juridique, pensez-vous
qu'il est possible de faire reculer le
gouvernement alors que Benoît Hamon indique
que la réforme sera «appliquée à la rentrée
dans toutes les écoles même dans les
communes qui s'y opposent» ?
M.A. : Il ne s’agit que de mots, l'important sont
la volonté et l'ambition que l'on met dans un
combat auquel on croit. Aux Pennes-Mirabeau,
la population et ses élus ont toujours été
fermement opposés à cette réforme. Pourquoi
changer d'avis maintenant ? Il est clair que si
nous continuons d'être nombreux dans cette
lutte, le gouvernement peut reculer, mais si la
mobilisation s'effrite, il restera sur ses positions.
J'invite donc tous les parents à venir mercredi 3
septembre manifester devant les écoles puis à
repartir avec leurs enfants. En fonction de la
mobilisation des uns et des autres, la suite à
donner à ce mouvement sera envisagée. C'est
une question de responsabilité individuelle et
collective. On y revient toujours...

L 4 jours, sinon rien?

Opposée mais responsable, la Ville a tout
de même prévu une solution si elle était
contrainte d'appliquer la réforme. Avec
école le mercredi matin...

Avec l'arrivée d'un nouveau ministre de
l'Éducation nationale, certains espéraient
l'abrogation de la réforme des rythmes scolaires.
Un espoir vite déçu car le décret de janvier 2013
n'a pas été remis en cause et reste la base de cette
réforme, avec sa semaine scolaire découpée en
huit demi-journées pour un total qui ne pourra pas
dépasser 24 heures hebdomadaires
d'enseignement.
Benoît Hamon s'est juste contenté
d'assouplissements. Le premier est la possibilité
de regrouper les activités périscolaires sur une
seule demi-journée tout en conservant cinq
matinées obligatoires sur lesquelles seront
concentrés les apprentissages fondamentaux car
«c'est le matin que les enfants sont disponibles
pour apprendre», souligne le ministre. Par ailleurs,
après accord local entre la ville concernée, les
enseignants et le rectorat, la durée de la semaine
pourrait être réduite. Les heures annuelles ainsi
perdues seraient rattrapées sur les vacances d’été.

Du côté des Pennes-Mirabeau

Si notre commune était finalement obligée
d'appliquer la réforme, elle proposerait l'emploi
du temps suivant : 8h30/12h les lundi, mardi, jeudi
et vendredi (avec garderie de 7h30 à 8h20) et
8h30/11h30 le mercredi (avec garderie de 11h30 à
12h15). Pour les après-midis, l'enseignement serait
assuré de 14h10 à 16h30 (avec activités
périscolaires de 16h30 à 18h) plus un après-midi
par semaine (14h/17h) dédié aux nouvelles
activités périscolaires. Cet après-midi ne
s’effectuerait pas le même jour selon les écoles.
Une solution qui serait adoptée à contrecoeur car
au détriment de l'enfant.
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Un travail
de longue haleine

Pour pouvoir organiser cet événement, les membres de l'association se
sont mis au travail dès octobre 2013. Leur objectif était donc d'évoquer
ces Pennois morts à la guerre, à travers leur identité évidemment, mais
aussi des témoignages les concernant, le lieu où ils ont péri, etc. Alors,
après avoir récupéré des noms sur les monuments aux morts, dans les
cimetières ou sur le site Internet du ministère de la Défense «Mémoire
des Hommes», il a fallu qu'ils se tournent vers le service des Archives de
d'Etat Civil pour retrouver des informations. Une opération «complexe
et fascinante à la fois», confie Christiane Landi, professeur d'histoire-
géographie à la retraite qui enseignait au Lycée Jean Monnet à Vitrolles.
Ces passionnés se sont également tournés vers les familles des défunts,
mais avec malheureusement peu de retour : seulement 10% d'entre elles
ont fourni des documents. En revanche, celles des survivants ont
beaucoup plus réagi, ce qui a donné l'idée à l'association de finalement
étendre cette évocation à tous les Pennois ayant participé à la Première
Guerre mondiale. «Nous ne remercierons jamais assez ceux qui nous ont
donné documents et objets de cette époque que les Pennois d'aujourd'hui
pourront découvrir lors de ces Journées du Patrimoine», souligne Louis
Génard. Une évocation qui continuera après les 14 et 15 septembre,
l'association ayant l'intention de poursuivre ses recherches au-delà de
cette date car ce centenaire se célébrera jusqu'en 2018. Ainsi, du côté
du Souvenir Français, association pennoise d'anciens combattants, on
prépare pour 2015 une commémoration exceptionnelle. Quant au
Service Culture de la Ville des Pennes-Mirabeau, il prévoit de
programmer plusieurs spectacles pendant ces quatre années en lien avec
la Grande Guerre. Premier rendez-vous : le 3 octobre au Théâtre Henri-
Martinet (cf. ci-contre).

À l'occasion des Journées du Patrimoine des 13 et 14
septembre, l'Association pour la défense et la conservation
du patrimoine des Pennes-Mirabeau a préparé une
exposition sur la Première Guerre mondiale. Une
manifestation qui marque, dans notre commune, le début
des célébrations du centenaire de la Grande Guerre.

Journées
du Patrimoine 2014
Depuis près d'un an, l'Association pour la défense et la
conservation du patrimoine attend le week-end des 13
et 14 septembre avec fébrilité et ardeur. Car avec cette
évocation du centenaire de la Première Guerre mondiale,
ces Journées du Patrimoine seront forcément différentes
des précédentes. Toute une mise en scène est d'ailleurs
prévue. Dès 10h, le public, plongé dans le souvenir, sera
accueilli par des sons évoquant des bombardements
avant une présentation du travail mené par l'association.
Puis, Christiane Landi présentera l’historique de la
Première Guerre Mondiale, rythmé par la liste des noms
des Pennois ayant participé à ce conflit, des
témoignages, etc.
Ensuite, le public se déplacera vers l'exposition animée
par des membres de l'association qui pourront ainsi
répondre à toutes les questions. Accessible tout le
week-end, cette exposition abordera différents thèmes
: les corps d'armée, les villages morts pour la France, le
vocabulaire des poilus, des photos et témoignages de
soldats, la vie quotidienne aux Pennes-Mirabeau
pendant la guerre. Des cartes (Europe en 1914, ordre de
mobilisation...) et des vitrines (masques à gaz, médailles
militaires, courriers...) agrémenteront cette exposition, à
ne manquer sous aucun prétexte.

RENDEZ-VOUS

À suivre

Restez informés de toutes les
célébrations du centenaire de
la Première Guerre mondiale en
vous rendant régulièrement sur
le site internet de la ville

www.pennes-mirabeau.org
onglet «Cadre de vie»,
rubrique «Patrimoine».

Ce sont les artistes de la compagnie La Naïve
qui auront l'honneur, en octobre, d'ouvrir la
programmation culturelle «Centenaire Première
Guerre mondiale». Un double honneur
puisqu'ils proposeront une lecture en temps
scolaire et une autre en séance tout public. La
première, intitulée Bleu horizon, sera présentée
à des classes de CM2 et du collège Jacques
Monod. Entre lettres de poilus, chansons
d’époque et saynètes, Bleu horizon est une
évocation de la Grande guerre ; c’est surtout
une occasion de faire entendre ces lettres de
soldats qui sont, comme le dit la compagnie,
«autant de bouteilles à la mer qui devraient
inciter au devoir de mémoire, au devoir de
vigilance comme au devoir d’humanité».
Le second rendez-vous, ouvert à tous, porte le
titre de Debout les mots. Il s'agit d'un hommage
à de grands auteurs ou compositeurs ayant
participé à la Première Guerre mondiale
(Apollinaire, Barbusse, Cendrars, Giono,
Ravel...). Du coup, relire ou écouter de nouveau
leurs oeuvres n'a plus la même signification :
leurs mots, leurs notes de musique prennent un
sens différent, ceux d'hommes des Arts engagés
pour leur patrie et pourtant, au fond des
tranchées, de simples poilus comme les autres.
«Ils sont aussi des témoignages traversant les
époques sans aucune égratignure et parfois
même en résonance avec notre actualité»,
ajoutent les artistes de La Naïve.

SPECTACLES

Vendredi 3 octobre 20h30
Théâtre Henri Martinet
Gratuit
Réservations : 04 42 09 37 80

Le poids
desmots

PremièreCENTENAIRE
Guerre mondiale

Les 13 et 14 septembre
Gratuit

Salle d’escrime,
Complexe Monaco

ÉVÉNEMENT

12

ent ans sont passés, mais le nombre des pertes humaines de la
Première Guerre mondiale laisse toujours sans voix. 9,7 millions
de morts au combat, 21 millions de soldats blessés. Avec parmi

eux, près de 100 Pennois décédés sur le champ de bataille sans oublier
environ une centaine d'autres revenus vivants de ce terrible conflit. Et
c'est à ces Pennois héroïques que l'Association pour la défense et la
conservation du patrimoine a décidé de rendre hommage à l'occasion
des prochaines Journées du Patrimoine des 14 et 15 septembre (cf.
programme ci-contre). «Après avoir abordé les quartiers des Pennes-
Mirabeau les années précédentes, il nous a semblé opportun en 2014
de proposer aux Pennois une évocation - et non pas une
commémoration - de cette guerre qui a touché de plein fouet notre
commune qui n'était alors qu'un village», explique Louis Génard,
président de l'association. Effectivement, la population s'élevait alors à
2 355 habitants, ce qui signifie que plus de 4% des Pennois sont morts
au combat ; la moitié d'entre eux ayant moins de 25 ans...

C

L’association pour la défense et la conservation du patrimoine
en pleine préparation des Journées du patrimoine.

La collecte des documents et autres
objets de la Première Guerre
mondiale se poursuit. C'est pourquoi
l'Association pour la défense et la
conservation du patrimoine continue
de faire appel aux Pennois afin que
ceux-ci leur confient leurs archives
familiales se rapportant à ce conflit.
«Comme nous le faisons depuis le
début de l'année, nous nous

chargeons de numériser ces
documents et les restituons à leurs
propriétaires dans les plus brefs
délais», précise Louis Génard,
président de l'association.

Association pour la défense
et la conservation du patrimoine,
13 bis rue Jean Aicard,
tél. 06 68 58 18 19

On compte (toujours) sur vous ! 
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PORTRAIT

rois femmes, trois générations et une
officine. Angèle Licari, mère de Carine et
grand-mère de Chloé, a mené une bonne

partie de sa carrière professionnelle à la pharmacie
de la Renardière, tout en réussissant à transmettre
la passion de son métier à sa descendance. Regard
bleu pétillant, elle a tout juste pris sa retraite en
avril dernier, après 31 années passées au contact
des habitants de la résidence du même nom et de
ceux des environs. Des années au cours desquelles
cette préparatrice en pharmacie a tissé des liens
solides avec sa clientèle, avec tous ceux dont elle
prenait soin. Son départ a d’ailleurs ressemblé à
une fête ; cadeaux, fleurs, chansons et même livre
d'or, chacun l'a remercié à sa façon. «Ma grand-
mère, tout le monde l'adorait!» parole de
petite-fille. Lorsqu'elle travaillait encore, certains
des habitués, fidèles, n'hésitaient pas à faire des

CHLOÉ, ANGÈLE ET CARINE 
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Petit à petit, au fil des ans, la passion qui s'est
insinuée dans la famille n'a cessé de gagner du
terrain. Ainsi Chloé, collégienne de 15 ans, l'aînée
des enfants de Carine, a choisi récemment
d'effectuer son stage d’observation en milieu
professionnel à... l'officine de la Renardière.
D'emblée, elle a été séduite par l'atmosphère de
la pharmacopée et se projette sans hésitation
dans sa future vie professionnelle : ce sera la voie
de la santé sans aucun doute, peut-être médecine.
Il semblerait que les aptitudes en sciences de la
jeune fille pourraient lui ouvrir des horizons
multiples. Cet univers omniprésent, cette passion
inocculée qui rendent Angèle, la grand-mère, et
Carine, la fille, si complices au point que leurs
maris se sentent exclus, la jeune Chloé en sera un
jour forcément imprégnée. Rendez-vous dans 10
ans. Même endroit?

kilomètres pour venir se faire conseiller, venant de La
Voilerie, de Saint-Victoret ou encore des communes
avoisinantes. 
Jeune préparatrice en pharmacie, Angèle a débuté sa
carrière à Marignane, où elle vit encore aujourd'hui,
puis l'a poursuivie dans le quartier des Pinchinades
aux Pennes-Mirabeau. En 1993, alors que le
pharmacien titulaire décide de vendre l'officine où elle
exerce, Angèle persuade celui-ci d'en acquérir une
autre, celle de la Renardière. Dès lors, elle s'investit sur
tous les fronts, sans relâche, aidée par une de ses
anciennes collègues, pour participer au
développement du commerce et de la clientèle. «Avoir
le sens du contact est très important dans ce métier, il
faut savoir développer un relationnel privilégié avec
chaque client, qui doit se sentir écouté. J'ai fini par
instaurer avec certains d'entre eux un climat de
confiance quasi familial.» Visiblement heureuse et
épanouie dans sa vie professionnelle, animée par cette
envie d'aider les gens, sa passion va s'avérer
communicative au point de gagner les autres femmes
de sa famille.
Carine Avarello, sa fille, a tout d'une femme décidée.
Bac et BTS en poche, elle intègre, à la fin des années
90, une société de transport à Berre-l'Étang en tant
qu'assistante de direction. Son agence ferme assez
rapidement et elle se voit contrainte de rejoindre le
siège de l'entreprise situé à Avignon. Jeune mère alors,
elle ne se sent pas prête à bousculer sa vie familiale.
«Je l'ai informée au même moment que la pharmacie
de la Renardière était à la recherche d'une secrétaire»,
raconte Angèle. La jeune femme, qui connait bien
l'univers professionnel de sa mère pour l'avoir souvent
accompagnée sur son lieu de travail, n'avait jamais
envisagé de le rejoindre mais décide cependant d'y
tenter sa chance. Au début des années 2000, elle
remplit surtout des fonctions administratives et se
retrouve de temps à autre au contact de la clientèle,
ce qui apporte une dimension supplémentaire à son
activité. «Voir ma mère évoluer dans ce milieu avec
tant de plaisir, d'aisance, de proximité avec les gens, a
été déterminant dans mes choix». En acceptant la
proposition d'Eric Adami, pharmacien titulaire de la
Renardière, elle débute, en 2013, une formation de
préparatrice en pharmacie. Cette nouvelle étape
rapprochera encore davantage Carine de sa mère sur
le terrain professionnel. Réelles «copines», s'amusant
du regard surpris des clients lorqu'ils entendent fuser
un «maman» au milieu d'une conversation, elles
évoquent le plaisir encore récent qu'elles avaient à
travailler ensemble, à exercer ce métier en pleine
mutation. «On ne peut plus se contenter de délivrer les
médicaments prescrits, il ne faut pas hésiter à mettre
ses compétences de professionnel de santé en avant»,
s'accordent à dire les deux femmes.

T

Une affaire
de FEMMES
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JEUNESSE 

on appartement aux Cadeneaux a été
entièrement repeint. Comme un symbole

de la nouvelle vie de Mélissa Saighi. Celle
d'une jeune femme qui se regarde dans un
miroir, celle qui sourit, celle qui s'assume.
Celle qui, le 26 juillet à Istres, briguera le titre
de Miss Ronde Provence. Une participation
qui, il y a quelques mois, était inenvisageable
pour cette Pennoise âgée de 21 ans qui ne se
supportait plus et ne supportait plus le regard
des autres. «Je n'osais plus monter sur la
balance, je ne sortais plus de chez moi, je

n'avais même plus l'impression d'être
humaine», souffle-t-elle.
Une renaissance donc, après avoir réellement
minci, qui lui ouvre de nouveaux horizons
professionnels, puisqu'elle envisage d'entamer
des études d'infirmière à la rentrée prochaine,
et personnels avec ce concours de Miss Ronde
Provence où la seule obligation est de peser au
moins six kilos de plus que sa taille, ce qui
correspond à la limite du surpoids. «Ma famille
m'a inscrite et maintenant que je suis retenue
pour la finale, je l'en remercie infiniment. En

défilant sur une scène, je vais réaliser un rêve
de petite fille. C'est un peu ma revanche sur la
vie car cela signifie que j'assume mon corps
désormais». Des mots qui émeuvent aux
larmes sa maman Karima : «Je n'oublierai
jamais son désespoir, mais aussi son courage
pour maigrir. La voir enfin revivre est un vrai
bonheur». Un bonheur que va donc croquer
Mélissa le 26 juillet : «Je vais participer à un
concours de beauté, vous vous rendez
compte ? C'est féerique !».

L'école
de La Voilerie

a 40 ans!

Rendez-vous le 27 juin à partir de 17h
pour fêter l'anniversaire du groupe scolaire de La Voilerie.

S

Un anniversaire
peut en cacher un
autre
Six jours avant le groupe scolaire, c'est Air
Voilerie qui fête son anniversaire. Et pour ses 25
ans, l'association invite le public, à partir de
10h30, à la Salle Dartigues afin de découvrir les
œuvres peintures et travaux manuels créées
durant l'année. Un apéritif clôturera cette
matinée avant un buffet campagnard à 13h
(participation : 20 euros et 15 euros pour les
adhérents de l'association). La fête se poursuivra
par un spectacle country et un après midi

dansant.

Renseignements : 04 42 02 88 84

La nouvelle vie
de Mélissa

En juillet, la Pennoise Mélissa Saighi participera au concours
Miss Ronde Provence. Une revanche pour cette jeune femme
qui se sent - enfin - bien dans sa peau.

événement méritait d'être célébré en
grandes pompes. Le 27 juin, le groupe

scolaire de La Voilerie fête son quarantième
anniversaire. Un groupe scolaire qui a ouvert ses
portes en septembre 1974 et qui se situe au cœur
de ce lotissement. «C'est ce qui en fait son charme.
Il y a une vraie proximité avec les familles. Je suis
d'ailleurs très attachée à cet établissement»,
indique Hélène Allione, directrice de l'école
maternelle depuis 1998.
Il est composé de trois classes de maternelle et

cinq de primaire, soit 200 élèves qui ont préparé
cet événement du 27 juin. Ce jour-là, seront ainsi
exposées les œuvres des enfants qui ont travaillé,
cette année, sur la peinture contemporaine
abstraite (Miro, Picasso...), celles du «voyage-
lecture» organisé en partenariat avec les
bibliothécaires des Pennes et l'illustratrice Amélie
Jackowski... sans oublier les photos souvenirs
fournies par les anciens élèves des deux écoles. Un
beau moment de convivialité à partager, toutes
générations confondues.

L’Que
ce soit en juillet ou

en août, les plus jeunes des Pennois
(3/7 ans) ne vont pas s'ennuyer. Car l'équipe
pédagogique de l'ALSH Jean Giono a concocté
un très beau programme d'activités autour de
thèmes intitulés «Les aventuriers du monde
perdu» et «La conquête du monde perdu». Arts
plastiques, magie, éveil musical, anglais,
lectures croiseront sports, spectacles et surtout
de multiples sorties qui vont ravir les enfants.
La liste est alléchante : piscine, poney,
accrobranche, pêche à la truite, parcs
d'attractions...
Les plus grands (8/17 ans), qui seront aux
Charmes, seront gâtés également. Sur site, de
multiples animations sportives, culturelles et
festives les attendent. On peut citer par exemple
la réalisation du «Petit Journal, Centre de loisirs
des Charmes», les ateliers graff sur la «grande
bleue» animés par un professionnel. La mer
sera en effet le fil conducteur de ces vacances
avec de nombreuses sorties à Bandol, Carry-le-
Rouet, Le Frioul, Les Embiez, Porquerolles...
pour des journées baignade, voile, kayak,
bouées tractées... Bref, de quoi s'éclater !

On ne change pas
une formule qui gagne. Pour la

quatrième année consécutive, les deux Espaces
jeunes (La Gavotte et La Renardière) organisent,
en juillet, les «Sorties fraîches pour été chaud»
destinées aux Pennois âgés de 14 à 17 ans.
Pour un tarif hebdomadaire de 13,30 euros, ils
pourront profiter d'activités autour de l'eau. Au
programme : sorties en après-midi à la piscine
communautaire de Gardanne et à la mer, mais
aussi journées au Lac de Peyrolles et à
l'Aqualand de Saint-Cyr-sur-Mer. Sans oublier
que le jeudi, ce sont les jeunes eux-mêmes qui
choisiront l'activité du jour. «Le but est de les
responsabiliser, en les aidant à prendre prendre
conscience de la faisabilité de leurs projets.
Plusieurs éléments devront être pris en
compte : le coût, le transport, la distance, la
dangerosité...», explique Patrick Fiori,
responsable de l'Espace jeunes de La Gavotte.
À noter aussi que les Espaces jeunes resteront
ouverts en juillet (lundi et mercredi à La
Renardière et mardi et jeudi à La Gavotte) pour
ceux qui ne se sont pas inscrits aux activités.
Renseignements : 04 91 51 92 03

Et pour que l'offre soit
complète, la Ville des Pennes-Mirabeau

propose, du 1er juillet au 1er août, les Soirées J. Les
Pennois âgés de 13 à 17 ans vont pouvoir ainsi
participer à différentes animations sport et culture
gratuites qui se dérouleront du lundi au vendredi
de 20h à 22h.
Au programme de cette onzième édition, du futsal,
de la boxe anglaise, un atelier DJ, un atelier
d'écriture hip-hop avec le rappeur marseillais MOH
et de la danse hip-hop. L'ensemble de ces activités,
organisées en partenariat avec l'ADDAP13, le
centre social, AC2N et le Boxing center, seront
encadrées par des éducateurs diplômés.
Pour faciliter l'organisation, une navette gratuite
sera mise à disposition tous les soirs à 19h. Elle
partira de la place des Tabors et conduira les
jeunes vers les différents lieux d'activité : gymnase
Jean Roure, centre Victor Hugo, complexe Z5 (Les
Milles). Pour participer aux Soirées J, une
autorisation parentale est obligatoire ; elle est
téléchargeable sur le site de la Ville :
www. pennes-mirabeau.org, rubrique «Loisirs
(agenda des loisirs)».
Renseignements : 06 14 53 90 53

BAFA
La Ville a décidé de soutenir, une nouvelle fois,
les Pennois désirant passer le BAFA (Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur). Un
diplôme qui s'obtient après une formation se
déroulant en trois étapes : session théorique,
stage pratique de 14 jours et approfondissement
d’activités comme la petite enfance, la
surveillance de baignade...
La commune prend en charge le stage théorique.
Pour bénéficier de ce soutien, les candidats
doivent avoir 17 ans au plus tard le premier jour
du stage. Et comme cette formation est prévue
pour dix jeunes, la sélection se fera, par souci
d'équité, par tirage au sort lors du conseil
municipal. Les personnes retenues s'engageront
à effectuer les 14 jours de stage pratique en
qualité de bénévoles dans un des ALSH pennois.
Les dossiers sont à retirer au PIJ et à remettre
entre le 1er et 19 septembre.

Permis de conduire
La Ville renouvelle également la «bourse permis de
conduire». D'un montant unitaire de 300 euros,
cette  aide est attribuée à dix jeunes Pennois âgés
de 17 à 25 ans, sélectionnés après étude des
dossiers de candidature par une commission
technique composée d'élus et deux représentants
du centre social et de la Mission locale. La sélection
s'effectue selon plusieurs critères : revenus du foyer
fiscal auquel le candidat est rattaché, l'inscription
dans un dispositif d'insertion professionnelle ou de
formation. Il est tenu compte aussi du parcours du
postulant, sa situation sociale et surtout de sa
motivation. 
Pratiquement, cette bourse est versée aux auto-
écoles partenaires uniquement après l'obtention du
code et la participation à une action solidaire et
bénévole de 21 heures effectuée sur la commune.
Les dossiers sont à retirer au PIJ et à remettre entre
le 1er et 19 septembre.

Secourisme
Une formation au brevet Prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC 1) a lieu en juillet.
Proposée à un tarif très réduit, elle est réservée à
des volontaires âgés de 15 à 24 ans. Ce stage, basé
sur l'apprentissage des gestes de premiers secours
destinés à préserver l’intégrité physique d’une
victime en attendant l’arrivée des secours
organisés, initie aussi à l'utilisation du
défibrillateur automatisé externe (DAE). Attention,
le nombre de places est limité.

Renseignements : PIJ (Point information
jeunesse), 89 avenue François Mitterrand,
tél. 04 91 81 18 63

Du côté des

centres aérés... Du côté des

Espaces jeunes... Du côté des

Soirées J...

Des plus petits aux plus grands, tout a été pensé
pour que les jeunes Pennois puissent profiter
des vacances d'été dans leur commune.

Un 
aux PENNES-MIRABEAU

SOCIÉTÉ

1974...

... 2014



l nous est arrivé de gagner plus de
trophées, mais trois titres régionaux la
même saison, c'est exceptionnel !». Pour

sa première année à la tête de l'Étoile sportive
des Pennes-Mirabeau basket-ball, Daniel
Manca est plus qu'heureux car «ses» petits ‒ et
petites ‒ ont vraiment assuré. Les U20 garçons
(17/19 ans) sont ainsi devenus champions de
2ème division régionale et quant aux filles, les

U13 (11/12 ans) et les U17 (16/17 ans), sont
respectivement championnes de Provence et
de PACA. Des titres qui rejaillissent sur les 246
adhérents et les 14 entraîneurs d'un club à
l'état d'esprit remarquable. «C'est pour cette
raison que depuis 15 ans, je gravite autour de
l'ESPM. Ce fut d'abord en tant que père d'une
basketteuse puis à partir de 2003 comme
trésorier avant de succéder en 2013 à Jean-

Luc Fabre. Ici, les relations avec les joueurs, les
parents et les bénévoles sont cordiales, voire
amicales», explique Daniel Manca. Une
convivialité qui n'empêche pas l'envie de grandir
et de voir à terme l'équipe féminine U13 ou U17
en championnat de France. Un objectif parmi
d'autres qui passe par le recrutement probable
d'un cadre technique qui pourrait superviser
plusieurs équipes, former les entraîneurs, gérer
les relations avec la Ligue, etc. «Tout en gardant
précieusement l'esprit du club, nous avons
effectivement besoin de progresser, de nous
professionnaliser notamment par rapport à
notre nombre de licenciés qui n'a jamais été
aussi élevé que cette saison», indique le
président. L'avenir s'annonce excitant.
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SPORT SORTIR

Avec trois titres régionaux,
l'ESPM basket-ball

a vécu une très belle saison
2013/2014.

ESPM : le haut du panier

«I

BASKET-BALL

Avantage loisir
«Marseille Provence 2013 n’était pas, pour
nous, un aboutissement mais un point de
départ. La forme était nouvelle, différente,
plaisante. Pourquoi ne pas la perpétuer ?». En
quelques mots, l'association Les Tréteaux de la
commune des Pennes-Mirabeau explique les
raisons de la deuxième édition des Lectures
sous les Arbres. Le principe de cette
manifestation est d'offrir à la population un
parcours de lectures dans des sites originaux
en y donnant à entendre des textes d'auteurs
divers et variés.
Tout comme en 2013, c'est dans le très beau
Jardin Saint-Dominique aux Cadeneaux que
Les Tréteaux de la commune, en partenariat
avec l'association Théâtre Découverte de
Sausset-les-Pins, donnent rendez-vous aux
Pennois pour écouter des lectures à voix haute
sur le thème de l'eau à partir de textes de
Bachelard, Duras, Supervielle, Steinbeck,
Galley, Ovide, Pagnol, Blouer... En pensant
aussi à 2015 : «Pourquoi ne pas essayer
d’instaurer une tradition agréable et courtoise
où l’on se réunirait en début de soirée et au
début de l’été dans un cadre rafraîchissant
pour entendre sonner les mots d’auteurs
connus ou à connaître et provoquer, comme
ça, un moment de pure convivialité».

Lectures
RENDEZ-VOUS

En à peine deux éditions, les Festipennoises
se sont installées dans le paysage de la
commune et sont très attendues des
habitants. Pour preuve, en 2013, ils ont été
des milliers à y participer. Et ils devraient
être encore plus nombreux cet été puisque la
durée de cette grande fête populaire
quotidienne a été allongée d'une semaine. Le
rendez-vous est ainsi fixé du 11 juillet au 23
août, tous les soirs de 18h30 à 23h30, sur le
square 1962. «Nous avons affaire à une
clientèle fidèle, familiale. C'est vraiment
agréable de proposer ce type de
manifestation dans une commune telle que
Les Pennes-Mirabeau», soulignent les
organisateurs.
Au programme : restauration autour de
grandes tablées avec au menu moules/frites,
grillades, pizzas, poissons, plats cuisinés,
glacier, confiseur et un nouveau stand à
découvrir, dédié à la cuisine arménienne. Le
tout à des tarifs très abordables. Sans oublier
un petit marché artisanal et des structures
gonflables destinées aux enfants qui
pourront également profiter cette année de
trampolines. Quant à l'ambiance musicale,
elle sera assurée le vendredi par un chanteur
et le samedi par un DJ.

ANIMATION

Samedi 5 juillet | 18h
Jardin Saint-Dominique
Gratuit
Renseignements : 06 67 72 49 97

Du 11 juillet au 23 août
À partir de 18h30
Square 1962

Jamais deux sans trois ! La Nuit Saint-Georges
fait son retour pour une troisième édition
toujours aussi festive et variée. Dès 18h30 - et
pendant environ 5 heures -, les animations et
concerts gratuits vont se succéder pour le
bonheur du plus grand nombre. Au
programme :
18h30 : Démonstration de DJ (dans le cadre
des Soirées J)
19h : Démonstration et initiation à la danse
hip-hop (dans le cadre des Soirées J)
19h45 : Bastos et Geggyto. Les deux jeunes
rappeurs pennois, issus du quartier de La
Gavotte, présenteront leurs derniers morceaux
et vibreront avec le public de leur ville.
20h15 : Radio Babel Marseille. Par les
timbres variés des voix et le groove du beat-
box, les cinq hommes de ce groupe créent une
variété de rythmes, de sons et d'ambiances qui
nous mènent d'un pays à l'autre, d'une langue
à une autre. L'occasion aussi de découvrir leur
premier album Vers des Docks et des Quais
21h45 : Misa. Encore un artiste talentueux
des Pennes-Mirabeau. Son premier album
propose des titres dont la musique mêle
diverses influences (latino, bossa, reggae...) et
se met au service de textes engagés et
poétiques.

ÉVÉNEMENT

Vendredi 4 juillet
Résidence Saint-Georges,
parking de l'école maternelle
Gratuit
Possibilité de restauration rapide sur place
Renseignements : 04 42 09 37 80

LES Festipennoises
ARBRESsous LES

TENNIS CLUB DE LA VOILERIE

Cérémonie des sports
Comme chaque année, en fin de saison sportive, la
Ville met à l'honneur les champions pennois à
l'occasion de la Cérémonie des sports. La quatrième
édition de cette manifestation se déroulera vendredi
27 juin au gymnase Jean Roure à partir de 18h. Une
bonne occasion pour les Pennois de rencontrer, dans
la convivialité, des sportifs méritants et des
représentants associatifs de la commune.

Vendredi 27 juin
Gymnase Jean Roure
À partir de 18h

ouhaitant poursuivre la politique de René Martinez qui a su créer un très bon club de
tennis de loisir, j'ai envie d'apporter ma touche personnelle pour le développer».
Président du TC de La Voilerie depuis septembre 2013, Hervé Renoir a de l'ambition

pour un club qu'il fréquente depuis son arrivée en 2006. Un club municipal original, avec ses
deux courts nichés quasiment dans la pinède et qui a vu cette saison son nombre d'adhérents
augmenter -une des exceptions de la région- et passer de 62 à 96.
Une évolution liée à une nouveauté, à savoir l'utilisation pendant le temps scolaire, des courts
de tennis par les élèves de l'école voisine ; une initiative qui a entraîné par rebond l'inscription
au club de 22 enfants... et même de certains parents dont cinq mamans qui se sont prises au
jeu, créant la première équipe féminine du club et remportant la finale départementale de leur
catégorie! «Toujours dans un esprit de camaraderie», précise Hervé Renoir, rappelant au
passage les bonnes relations avec l'autre club de tennis, le TCPM de La Gavotte. «Nous
communiquons régulièrement et dirigeons vers eux nos joueurs qui veulent faire de la
compétition», conclut-il.

«S

Avantage loisir

Équipes féminines U13 et U17,
championnes de Provence

Depuis sa création,
le Tennis club de La Voilerie
met en avant le plaisir et le loisir.

Bénédicte, Carole, Isabelle, Odile et Vanessa
composent la première équipe féminine du club

Hervé Renoir,
président du Tennis Club de la Voilerie



Réponses des jeux

Mots croisés
Horizontalement
1. Emboucaner. 2. Maï. ETA. 3. Salette. 4. Orcières. 5. Ver. Ma. 6.
Langaste. 7. IUT. Rima. 8. Glissée. Id. 9. Ut. SNE. 10. Enfévées.

Verticalement
I. Embouligue. II. Ma. Ault. III. Biscanti. IV. Ai. Son. V. Levais. VI.
Chères. Ere. VII. Tertre. VIII. Nets. EI. Se. IX. Eté. Mine. X. Ra.
Cagades.

Consonnes et voyelles
Mitterrand, Festipennoises, Lou Mirabéou, Pallières, Cadeneaux, Gavotte.

Jeu des 7 différences
De gauche à droite. 1. Une maison a des volets multicolores. 2. Un
palmier a subitement poussé sur une terrasse. 3. Les cheminées d’une
maison ont complètement disparu. 4. Une autre a perdu ses fenêtres. 5.
Un chien est venu profiter du soleil en s’installant sur un toit. 6. Une
cloche supplémentaire est apparue sur le carillon de l’église. 7. Le
Château du Vento s’est fait souffler par le moulin.
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Rendez-vous traditionnel, la tournée d'été de La
Marseillaise fait une nouvelle halte par Les
Pennes-Mirabeau. Et cette année, la tête
d'affiche est François Feldman qui chantera ses
plus grands succès, ceux qui, à la fin des années
80, trustaient les premières places du Top 50.
Personne n'a oublié Le mal de toi, Joue pas, Les
Valses de Vienne, C’est toi qui m’as fait ou Joy.
Mais, il ne sera pas seul sur scène. Il sera
précédé de la chanteuse Maria, qui interprètera
ses plus belles chansons en espagnol et sera
accompagnée du pianiste Manolo Santiago.
Autre méditerranéen qui sera de la fête : Gerard
Ferrer. Surnommé «Le gitan marseillais», celui-
ci a fait les premières parties des plus grands
(Madonna, Sting, Cher...) avec ses rythmes
gipsys toujours très entraînants. Enfin, un
humoriste, Eric Collado, complète le tableau. Ce
Marseillais, bien connu depuis le succès de sa
parodie des boys band, intitulée Nous c nous,
en compagnie de Jean Dujardin et Bruno
Salomone, proposera ses meilleurs sketches
dont certains de son dernier spectacle Eric
Collado joue pour vous. À ne pas oublier
également : le karaoké géant en début de soirée.

VARIÉTÉS

SORTIR

Samedi 26 juillet | 20h30
Stade Gilbert Rocci
Gratuit

Tournée
DE

LAMarseillaise
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SYNDICAT D’INITIATIVE

FÊTE DU PLAN-DES-PENNES
du 27 au 30 juin
C'est une tradition : du côté du Plan-des-Pennes,
l'été commence toujours par une belle fête, le
dernier week-end de juin. Boules et bals sont au
programme puisque chaque jour auront lieu un
tournoi de pétanque et, en soirée, un balèti,
sans oublier des attractions foraines et un
spectacle de magie pour les enfants.
Cette manifestation conviviale s'achèvera le 30
juin par un nouveau concours de boules, à la
longue cette fois, et l'incontournable aïoli.
Renseignements : 06 09 07 96 86

JAS ROD
28 juin
La saison 2013/2014 de la salle de musiques
actuelles des Pennes-Mirabeau s'achève par une
nouvelle soirée années 80. Ambiance garantie
(tarif : 7 €)│Renseignements : 04 91 51 87 46

FÊTE ARMÉNIENNE
5 et 6 juillet
Vélodrome Louison Bobet
Tout comme l'an passé, l'association arménienne
des Pennes-Mirabeau propose deux jours de fêtes.
Le 5 juillet, à 19h30, théâtre d'improvisation
avec la troupe Les Schizoscènes (tarif : 20 €, avec
assiette de mezzés, spécialités culinaires
arméniennes).
Le lendemain, rendez-vous à 11h pour une fête
champêtre avec diverses animations pour les
enfants, concours de boules, de belote... Le tout
rythmé par un orchestre arménien (entrée libre).
Renseignements : 06 14 43 13 71
et 06 72 57 98 93

Sortir autour des Pennes
Sorties organisées par les offices de tourisme
voisins : Gordes et Sénanque.
Les journées de l’industrie : visite d’une fabrique
de calissons, de la chocolaterie de Puyricard.
Le guide officiel des sorties gourmandes et
culturelles d’Aix et du Pays d'Aix, les programmes
des festivals, concerts de l’été sont disponibles.

Agenda de la rentrée
La Fête du Chocolat et des Friandises : 4 et 5
octobre, Espace Tino Rossi.
Foire aux Santons : 15 et 16 novembre, Espace
Tino Rossi.

Billetterie
Opéra d’Avignon : Assaf Avidan (pop), 2 octobre
à 20h.
Pasino d’Aix en Provence : Malik Bentalha
(humour), 14 octobre à 20h30.
Dôme de Marseille : Stromae, 21 octobre à 20h.

Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tél. 04 42 02 55 14 Fax 04 42 02 94 66
E-mail : s.i.lespennesmirabeau@orange.fr
Horaires : lundi de 8h à 12h et de 14h à 18h,
mardi, jeudi, vendredi de14h à 18h, mercredi de
8h à 12h.

Horizontalement
1. Dégager une odeur désagréable. 2.Une fois de plus. Organisation
basque. 3. Interjection marquant la surprise. 4. Station de ski apprécié des
utilisateurs du parler marseillais. 5. À soie. À moi. 6. On peut dire aussi
«arapède». 7. Après le bac. Coïncida. 8. La lettre l'est dans l'enveloppe.
Abréviation de idem. 9. Première note de l'échelle des sons. Syndicat. 10.
Chanceuses.

Verticalement
I. Très utile avant la naissance. II. Pronom personnel. Village picard. III.
De travers. IV. Possède. Il peut être d'avoine, de blé ou de cloche. V.
Hissais. VI. Onéreuses. Elle peut être primaire. VII. Petite élévation de
terre. VIII. Sans bavure. Acronyme d'entreprise individuelle. Pronom
personnel. IX. Toujours chaud dans notre région. Elle peut être bonne ou
mauvaise. X. Dieu de la mythologie égyptienne. Grosses bêtises.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Consonnes
& voyelles

Spécial Pennois
En plaçant correctement ces consonnes et voyelles, vous
devez trouver 6 mots en rapport avec les Pennes-
Mirabeau.
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Mots croisés
Spécial «parler marseillais»

Les 7 différences
Spécial Pennois

Les définitions en rose concernent des mots du «parler marseillais».



OPINIONS
LES PENNES-MIRABEAU D’ABORD

LES PENNES BLEU MARINE

GROUPE UMP

GROUPE PENNES-AVENIR

PÔLE EMPLOI
Les demandeurs d'emploi de la commune sont accueillis,
sur rendez-vous, à l'antenne de Marignane

du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15
le vendredi de 8h30 à 12h30

Le Floricity Bâtiment A
ZAC Bausset-Florides - RD9
13700 Marignane

3949
www.pole-emploi.fr

MISSION LOCALE
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI
Informations sur la recherche d’emploi, la formation, le
logement ou les questions de santé

du lundi au vendredi
9h-12h, 14h-17h (sauf le mercredi
après-midi pour le BME et le vendredi
après-midi pour la mission locale)

Mairie annexe de la Gavotte
Place Victor Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 89
Fax 04 91 67 16 93

PLAN LOCAL D’INSERTION POUR L’EMPLOI (PLIE)
Pour toutes les personnes en difficulté d’accès à l’emploi

le mardi et le jeudi
9h-12h, 14h-17h

04 91 67 17 88

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) du lundi au vendredi
9h-12h, 14h-18h

89, avenue François Mitterrand 04 91 81 18 63

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 
Avec un agent administratif, sans rendez-vous  

Avec une assistante sociale, sur rendez-vous 

Permanence
1 jeudi sur 2 (semaine impaire)
9h-12h

lundi, mardi, jeudi matin et mercredi
après-midi

Centre social
93, avenue François Mitterrand,
La Gavotte

04 91 51 08 60

04 91 05 54 97
(pour les rendez-vous)

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT) Permanence
le 1er mardi de chaque mois
9h30-12h30, 13h30-17h

ADIL des Bouches-du-Rhône
Antenne de Vitrolles
bât. la Ginestière
(quartier des Plantiers)

04 96 11 12 00

ADRIM
Bureau de l’habitat et rénovation de façades
Mme. Kalifa

Permanences
le 2ème mercredi de chaque mois
4ème vendredi dechaque mois 9h-12h Service Urbanisme

Rue Jean Aicard, les Cadeneaux 09 69 36 24 12
CAUE
Architecte conseil du CAUE│M. Nahabedian

Permanences 
les 2ème et 4ème vendredis de chaque
mois 9h-12h

RENDEZ-VOUS AVEC LES ADMINISTRÉS tous les mois
sur rendez-vous

Hôtel de ville des Pennes-Mirabeau
et mairie annexe de la Gavotte 09 69 36 24 12

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

le mercredi
14h30-16h30

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence

04 42 21 72 30

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
M. Vincensini reçoit, sur rendez-vous, les administrés qui
s’estiment victimes d’un dysfonctionnement des services
publics et assimilés

les lundis et mardis matin

Mairie : 7, rue P. et M. Curie
Aix-en-Provence
MJD : bât i2, 2, rue Raoul Follereau
Aix-en-Provence

04 42 91 93 95

04 42 20 90 32

OFFICE NOTARIAL Permanence
le 1er jeudi de chaque mois
10h30-12h

Office notarial
des Pennes-Mirabeau,
51, av. Plan de Campagne

04 42 46 99 99

DÉPUTÉ Permanence
le 4ème jeudi de chaque mois
10h-11h30

Mairie annexe de la Gavotte
Place Victor Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 42 69 81 54

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Maury

le 1er et le dernier mercredi du mois
14h-17h
sur rendez-vous

Mairie annexe de la Gavotte
Place Victor Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 88CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)
sur rendez-vous

Permanence 
le 3ème mercredi du mois
9h-12h

APERS (ASSO. AIXOISE DE PRÉVENTION ET DE RÉINSERTION SOCIALE)
Service d'aide aux victimes d'infraction pénale
Mme. Camisuli

Permanences
les 2ème et 4ème jeudis du mois
9h-12h

ÉCRIVAIN PUBLIC
M. Blasini

Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois 
de 14h à 17h30

Hôtel de Ville 09 69 36 24 12

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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...

Chef-lieu : 15, av. Victor Hugo
Gavotte : 77, av. François Mitterrand

04 42 10 11 43
04 91 09 77 04

PERMANENCE APA ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

Conseil général
Permanence 
le 1er lundi de chaque mois
14h30-17h30

CCAS de la Gavotte
77, av. François Mitterrand

04 91 09 77 04

SERVICE D’AIDE À LA PERSONNE
Le Rayon de soleil

81, av. François Mitterrand 04 91 60 55 23

CARSAT SUD-EST
(CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL)

du lundi au vendredi
8h-17h

35, rue George
13386 Marseille Cedex 20

39 60 (particuliers)
0821 10 13 13 (sociétés)
www.carsat-sudest.fr

EMPLOI/LOGEMENT

PERMANENCES

ACTION SOCIALE

PERMANENCES JURIDIQUES

PRATIQUE

À l'occasion d'un des derniers conseils
municipaux, une délibération qui n'appelait pas
de commentaires particuliers à fait l'objet d'une
question pour le moins étrange de la part du
représentant du Front National. Cette
délibération devait permettre à la commune de
solliciter une subvention de la Communauté du
Pays d'Aix pour l'achat de livres destinés aux
bibliothèques communales. La question du
Front national était «quels livres achetez-
vous ?». Outre le fait qu'il s'agissait d'une
délibération de principe, cette question a
étonné tout le monde. Le choix des livres
achetés se fait par les professionnels de ce
domaine en fonction de leur budget, des goûts

du public, des manques dans les collections, ce
n'est pas une question politique. À moins que
les propos tenus dans un livre soit condamnable
du point de vue de la loi, aucune censure ne
pourrait être effectuée. Et pourtant, ce qui
intéresse le Front National aux Pennes-
Mirabeau, c'est quel livre on achète dans les
bibliothèques ? Nous sommes certains que
parmi les 40 % de pennois qui ont voté Front
National à l’élection européenne, cette question
n'a aucune importance. Ils ont d'autres
problèmes quotidiens qui ne relèvent pas de la
liberté d'expression, qui est un droit naturel en
France. Nous sommes convaincus qu'il existe un
décalage entre des représentants locaux du

Front National qui n'habitent pas la commune et
les préoccupations des Pennois. Les
apparatchiks du Front sont des idéologues
politiques qui veulent imposer leur ordre, y
compris, pour ce que nous devrions lire. Les
Pennois ont besoin de réponses concrètes,
locales et dépourvues d'idéologie à leurs
problèmes quotidiens.

Pour le maire et les siens, l'argent coule à flots
La soupe est bonne pour Michel Amiel ! Après
avoir demandé au conseil municipal
de voter le nombre maximum d'adjoints auquel a
droit la commune - 9, tous rémunérés, alors qu'il
aurait pu s'en dispenser de deux ou trois, ce qui
aurait permis aux Pennes de faire quelques
économies - M. Amiel s'est octroyé une hausse de
15% de ses indemnités et de celles de ses adjoints.
Cela n'étonnera personne, les deux élus UMP ont
voté avec la majorité PS-Front de gauche.
Seul le Front National a voté contre. Comme
l'explique Maximilien Fusone, chef du groupe FN
au conseil municipal, "Nous trouvons cela déplacé
vu le contexte actuel de crise et la perte de pouvoir

d'achat de nos concitoyens, dont un nombre
croissant se retrouve dans la misère. La simple
pudeur aurait voulu que M. Amiel ne se vote pas
une telle augmentation".A la limite, le groupe FN
aurait pu voter pour cette augmentation de 15%, à
condition que M. Amiel démissionne de tous ses
autres mandats afin de se consacrer uniquement à
notre ville. Il a bien entendu refusé : se priver de
ses mandats lucratifs au Conseil général et à la
Communauté du Pays d'Aix ? Pas question !Pour
Maximilien Fusone, "D'un côté, M. Amiel va pleurer
à la télévision pour expliquer que la réforme des
rythmes scolaires - qu'il a soutenue puisqu'elle
figurait dans le programme de François
Hollande, proposition n°38 - va coûter à la

commune 270.000 euros ! Mais de l'autre, cela ne
le dérange pas de dépenser l'argent des Pennois
dans des augmentations de salaire pour lui-même
et des membres de sa majorité".
La soupe, on vous dit...

L'été approche, les vacances pointent le bout de leur
nez et la rentrée 2014/2015 arrive à grands pas.
Une rentrée qui, nous pouvons vous le dire, va être
plus que compliquée en terme d'organisation pour
les pennois, petits et grands. Alors que la municipalité
exprime son opposition à la réforme des rythmes
scolaires, les scénarios annoncés lors des 2 réunions
publiques matérialisent le double discours de la
commune. Un scénario proposant de fermer les
écoles le mercredi matin, mais jetant toute la
responsabilité sur les parents d'élèves qui sont invités
à ne pas déposer leurs enfants à l'école ce jour-là. 
Pourquoi s'opposer à la réforme mais prévoir des
ATSEM en maternelles le mercredi ? Des dizaines de
communes comme Cabries ne prévoient pas d'agents
le mercredi. Pourquoi ne pas avoir discuté avec les

parents d'élèves, les instituteurs, et les directeurs
d'école du 2ème scénario annoncé le 6 juin et qui
entérine la mis en place de la réforme ? Pourquoi
avoir attendu le mois de juin alors que depuis
décembre 2013 nous avions proposé à Michel AMIEL
de faire ensemble un recours au Conseil d'Etat et
d'engager un combat commun ferme face au
gouvernement. A ce rythme-là, la réforme sera mise
en place sous quelques jours seulement, le maire se
dédouanant sur le fait que tous les parents d'élèves
n'aient pas suivi le mouvement...
La confiance que nous avions matérialisée jusque-là à
la municipalité et certains parents d'élèves qui se sont
portés comme porte parole directe de l'adjointe à la
vie scolaire sur ce dossier, ne peut être maintenue.
Ces mêmes personnes nous taxerons encore d'être

une opposition stérile qui souhaite politiser ce
combat. Ces mêmes personnes qui ne répondent à
aucun appel depuis plusieurs semaines.
Alors oui nous souhaitons politiser ce combat. Car oui
le combat se joue au niveau national. Oui, c'est le
rassemblement d'élus de tous bords qui peuvent à
Paris faire pression sur le gouvernement. Donc oui,
nous allons tout faire pour que le nécessaire soit fait
au plus vite par ceux qui nous représentent, de droite
comme de gauche, au niveau national. Oui, nous
ferons le travail que nous proposons depuis la fin
d’année dernière à la municipalité qui ne daigne
même plus répondre à nos appels depuis des mois.
Nous irons jusqu'au bout de notre engagement, coûte
que coûte !

A la lecture de ces quelques lignes, certains d'entre
vous s'apprêtent à prendre quelques jours de repos
bien mérités ; mais, nous n'oublions pas ceux qui
une fois de plus ne partiront pas notamment à cause
de la politique anti sociale du gouvernement Valls.
Mais revenons aux questions municipales de notre
quotidien: le recyclage et le tri sélectif des déchets
ménagers. Compétence de la communauté du pays
d'Aix, mais ce n'est pas pour autant que ce service
public ne doit pas évoluer et s'améliorer. D'autant
qu'en matière d'environnement le recyclage des
déchets nous paraît un point essentiel.
Inciter tous les Pennois à trier va de sens, faut il y
mettre les moyens et proposer comme nous le
demandons de faire un ramassage au porte à porte

dans tous les quartiers. Nous en sommes loin
malheureusement et bien des foyers font comme ils
peuvent pour faire le tri sélectif.
Aujourd'hui près de 40% de foyers n'ont pas de
service de ramassage du tri, donc pour la plupart ils
jètent l'ensemble de leurs ordures dans les poubelles
vertes. On ne leur propose que deux alternatives:
soit de faire ce que nous écrivons un peu plus haut,
soit de trier chez eux, de stocker chez eux et de
porter enfin en voiture au point de recyclage. C'est
cela la nouvelle écologie.....
Nous sommes réalistes: nous savons bien qu'il y
aura des endroits où on ne pourra jamais passer.
Mais il y a des endroits où l'on peut largement
améliorer le systéme, voire même le créer puisqu'il

n'existe pas. Pour exemple une partie du Bd
François Mitterand a le tri sélectif, l'autre non (la
partie où il y a le plus de commerces et
d'habitations), pourquoi ? On pourrait dire la même
chose pour les Amandiers, pourquoi ? Enfin une
question posée à la réflexion. Le passage de bennes
ne gagnerait-il pas à être en soirée? Cela éviterait les
embouteillages, les risques pour le personnel,
conteners rentrés le matin. La question est posée, à
vous, à nous de la faire mûrir..
Le groupe Front de Gauche vous souhaite de bonnes
vacances à tous.

Maximilien FUSONE,
Philippe SANCHEZ, Rina GUILBAUX
Elus du groupe « Front National »

Serge Baroni élu PCF

Geneviève BATTINI & Romain AMARO
Conseillers Municipaux des PENNES-MIRABEAU

DÉPÔT ET RAMASSAGE DES DÉCHETS
Encombrants et déchets verts
DÉPÔT EN DÉCHETTERIE
- Déchets encombrants, gravats, cartons, ferrailles, électronique...
- Déchets verts conditionnés, encombrants, cartons et gravats
- Tôles en fibrociment contenant
de l'amiante
- Huiles végétales

du lundi au samedi 9h-12h, 14h-17h
dimanche et jours fériés 9h-12h

La Grande Colle Est, Les Pennes (particuliers)
Route de la Carrière, Les Pennes
Peyrolles
Rousset
Rousset, La Parade, Bouc-Bel-Air, Peyrolles,
Saint- Paul-lez-Durance et Pertuis.

0810 00 31 10

04 91 51 02 16
04 42 67 18 41
04 42 29 15 96

ENVIRONNEMENT
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