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Médecins de garde

Les horaires de garde des samedis, dimanches et fériés sont centrés sur les heures où la demande 
de soins est la plus importante : le samedi 12h-20h et le dimanche 8h-20h. Merci de téléphoner 
avant de vous déplacer. Pour la tranche horaire de 20h à 8h, contacter le 15.

Les 7 et 8 décembre
Dr Pasqualetto
04 42 02 77 78

Les 14 et 15 décembre
Dr Tonda
04 91 96 14 80

Les 21 et 22 décembre
Dr Foignot
06 61 45 26 70

Le 25 décembre
Dr Goubert
04 91 65 18 60

Les 28 et 29 décembre
Contacter le 15 pour savoir
qui est le médecin de garde

Le 1er janvier
Dr Garofalo
04 42 02 55 48

Les 4 et 5 janvier
Dr Marocco
04 91 30 26 60

Les 11 et 12 janvier
Dr Gallissian
04 91 30 26 60

Les 18 et 19 janvier
Dr Ysos
04 91 30 26 60

Les 25 et 26 janvier
Dr Tonda
04 91 96 14 80

Les 1er et 2 février
Dr Pasqualetto
04 42 02 77 78

Les 8 et 9 février
Dr Lubin
04 42 10 48 98

Don du sang 15h - 19h30

Urgences médicales de l'hôpital Nord

mardi 3 décembre
Espace Tino Rossi, Les Pennes

mardi 14 janvier
Ancienne mairie annexe, La Gavotte

mardi 11 février
Hôtel de Ville, Les Cadeneaux

Contact : 13170adsb@gmail.com

Pour joindre un service d'urgence de l'hôpital Nord,
urgences adultes / urgences enfant / urgences gynécologiques / urgences ophtalmologiques,

un seul numéro 04 91 96 44 44

Urgences

poLice municipaLe
04 91 67 17 17

poLice nationaLe
04 84 35 39 20
commissariat
de vitroLLes
04 42 10 88 20

pompiers
04 42 15 53 85

Ambulances

bLeu marine
ambuLances
04 42 90 99 99

ambuLances horizon
04 91 09 97 29

ambuLances vitroLLes
04 42 78 78 48
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CANTINES SCOLAIRES

JOSIANE CEBA
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ÉDITO

«Qui a dit qu'une vie sans engagement est une vie sans 
substance ? Un phraseur pompeux quelconque, sûrement... 
Mais ce gars a quand même touché la vérité du doigt». 
Je souscris aux mots de l’écrivain américain Douglas 
Kennedy, car, selon moi, une vie sans engagement serait 
effectivement très fade. Comme le disait également un 
autre écrivain, Régis Debray, «se donner à une cause, c'est 
d'abord se rassasier de ses limites». Et ce, sans mettre 
aucune hiérarchie dans la nature de l’engagement 
puisque je veux parler ici de l’acte en lui-même. Car pour 
moi, s’engager, c’est d’abord pour le bien des autres.
Des articles de ce numéro en montrent plusieurs 
exemples. Je pense à ces Pennois qui se sont engagés 
en proposant leur projet dans le cadre du budget 
participatif. Des projets pour la collectivité. Ce sont aussi 
ces commerçants qui ont fait le choix de l’engagement 
en termes de développement durable pour le bien des 
futures générations. C’est encore le Père Patrice Assalé 
qui a rejoint récemment la paroisse des Pennes-Mirabeau 
et qui, lui, a fait le choix de l’engagement spirituel. 
Et puis, il y a l’engagement associatif que j’ai connu 
personnellement et que de nombreux Pennois vivent 
au quotidien. Ainsi, à l’heure actuelle, 25% des Français 
auraient un engagement associatif, ce qui est positif car 
entrer dans une association, c'est s'extraire du quotidien, 

laisser libre cours à sa personnalité, lui permettre de 
s'exprimer différemment.
Autre type d’engagement : la politique. Il semble en 
perte de vitesse. Mais, cela marque-t-il pour autant 
une baisse d’intérêt pour les sujets de société ou une 
moindre envie de s’impliquer et de mener des projets ? Je 
ne le pense pas. Cependant, je crois, comme le défendait 
le journaliste français Louis Pauwels que «l’engagement 
politique peut être une nécessité mais il n’est jamais une 
valeur». En effet, ces dernières années, on a vu trop 
d’hommes et de femmes politiques qui s’engageaient 
davantage pour eux-mêmes que pour les autres, qui 
utilisaient leur engagement non pas pour changer les 
choses mais pour changer leur situation personnelle. Ce 
n’est pas comme cela que je conçois la chose. S’engager 
en politique, c’est être uniquement et pleinement au 
service des autres et non pas de sa carrière.
Pour finir, comme nous sommes en décembre, je 
terminerai ce dernier éditorial de l’année 2019 en vous 
souhaitant de passer, en compagnie de tous ceux qui 
vous entourent et que vous aimez, de très belles fêtes de 
fin d’année. Profitez de ces moments de partage. Soyez 
heureux !

Monique Slissa
Maire des Pennes-Mirabeau

Les vertus de l’engagement
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DOSSIER

Pharmacies de garde

Tous les dimanches
9h-13h Phie de Plan de Cgne

CC Barnéoud
Les Pennes-Mbeau

04 42 02 64 16

Pharmacies de garde
Pour trouver la pharmacie de garde

la plus proche de chez vous, contacter
le «RésoGardes»

au 32 37 (24h/24)
ou sur www.3237.fr

Liste mise à jour en direct.

BUDGET PARTICIPATIF, COMMERCES...

Des Pennois Des Pennois 
s'engagents'engagent



Célébration de l'armistice du 11 novembre 1918• 11 novembre
Cimetière des Cadeneaux

Conférence de Bernard Deflesselles sur le réchauffement climatique28 octobre • Salle du Conseil de l'Hôtel de Ville

Battle kids• 27 octobre• Espace T ino Rossi

Bourse aux minéraux et fossiles • 2 et 3 novembre • Espace T ino Rossi

Vacances de la Toussaint dans les centres aérés• 31 octobre

35 e congrès de la Fédération française des fêteset spectacles historiques • 9 novembre

Spectacle jeune public Atlantide• 13 novembre • Espace T ino Rossi

Journée du livre jeunesse• 24 novembre • Espace T ion Rossi

30e anniversaire de la Convention internationaledes droits de l'enfant avec le groupe Remômes
23 novembre • Jas'Rod

Concert jeune public «Bab et les chats» • 30 octobre • Espace T ino Rossi

Vacances de la Toussaintde l'Espace jeunes• 31 octobre

Chopin, une vie en musique• 17 novembre • Jas'Rod
Fête des sorcières• 2 novembre • Parc Jean Giono

JaPennes festival• 26 octobre • Espace T ino Rossi4

ÇA S'EST PASSÉ...
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Centre minceur
À l’origine coach sportif, c’est à la suite d’une 
blessure que Johanna Lorenzo, 33 ans, décide de 
passer un BTS diététique et de créer son propre 
cabinet en 2011. À la demande de ses clientes, 
la jeune femme se spécialise alors dans les soins 
amincissants. Et l’année dernière, l’occasion d’ouvrir 
aux Pennes-Mirabeau se présente : «J’avais envie 
de travailler ici à proximité du village. De plus, aux 
Pennes, on est à la croisée de tout !».
Son atelier propose plusieurs soins tels que le 
palpé roulé manuel, le massage minceur, la radio 
fréquence, mais également des soins énergétiques. 
Elle pratique également des consultations 
diététiques durant lesquelles elle conseille et 
confectionne des menus spécialisés.

L’Atelier du Corps
1262, quartier Le Tunnel
tél. 06 46 19 55 52

Salon de coiffure
À 38 ans, Lindsey Ferra da Costa a consacré presque 
toute sa vie à la coiffure. Anciennement coiffeuse 
dans des galeries marchandes, elle a ouvert son 
propre salon en novembre aux Pennes-Mirabeau, 
sur les encouragements de son mari : «Il m’a boostée 
en me disant que j’en avais les capacités». Et il 
avait raison : Lindsey Ferra da Costa a déjà fait ses 
preuves, son salon est aujourd’hui labellisé «Salon 
Émotion» : «Il s’agit d’une charte de qualité et de 
transparence envers les clients», précise-t-elle.
Spécialisée dans la couleur et les mèches, la 
Pennoise fait toutes ses préparations devant 
sa clientèle. Selon elle, outre la qualité, le 
relationnel doit primer : «L’avantage d’avoir son 
propre établissement, c’est que l’on peut prendre 
plus de temps avec les clients. C’est plus convivial et 
chaleureux».

Le Studio Coiffure
1, avenue de Plan de Campagne
tél. 04 13 43 36 98

Cabinet de sophrologie
et hypnose

Caroline Devriese a ouvert un cabinet de sophrologie 
et hypnose. Elle propose des consultations individuelles, 
des séances de groupes et des ateliers en entreprise. 
Son cabinet se situe 18 lot. Les Pergolas fleuries, 
chemin de la Pourranque.

Tél. 06 17 97 08 94

 

Pizzeria snack
Changement de propriétaire pour l’Altra ! Après dix-
huit ans de service à la Poste, l’ancien facteur Nicolas 
Astruc a décidé de se lancer dans l’aventure de la 
restauration rapide : «À bientôt 40 ans, j'ai réalisé que 
c’était maintenant ou jamais». L’occasion de renouer 
en même temps avec ses premiers jobs effectués 
pendant les années lycée : «Je travaillais dans des 
snacks à l’époque et ça me plaisait beaucoup», confie-
t-il.
L’Altra propose pizzas, sandwiches, wraps, tacos et 
près d’une quinzaine de burgers différents. «Je fais 
tout moi-même et les produits sont frais : j’achète 
mes légumes et mes patates chez des primeurs, ma 
viande chez le boucher et le pain chez le boulanger».
On peut déguster sur place, emporter ou se faire livrer.

L’Altra
31, avenue François Mitterrand
tél. 04 91 48 02 25

Institut de beauté
L’Espace Beauté situé à la Gavotte existe depuis trente 
ans, mais avec l’arrivée de Coralie Le Deuff, deux 
nouveaux soins y sont proposés : cils et onglerie.
À 21 ans, cette Pennoise est une passionnée qui 
a toujours voulu travailler dans l’esthétique bien 
qu’ayant suivi des études de comptabilité. «Mais, 
rester derrière un ordinateur ne m’enchantait pas. Je 
voulais voir du monde !», raconte-t-elle.
Alors, déterminée, Coralie Le Deuff a suivi en 
parallèle des formations d’esthéticienne et aussitôt 
son cursus terminé, s'est lancée dans le métier. 
«J’aime créer et j’adore quand les clientes me laissent 
improviser», s’enthousiasme-t-elle. Mais ce qui la 
rend certainement la plus heureuse, c’est de pouvoir 
désormais exercer pleinement sa passion.

Espace Beauté
90, avenue François Mitterrand
tél. 06 81 96 35 05

Cabinet d’ostéopathie
Ostéopathe D.O., Charlène Parola a rejoint le 
cabinet d’ostéopathie du 62 avenue François 
Mitterrand.

Tél. 04 91 51 20 04 ou 07 67 72 36 29

uand je mange, j’agis sur ma santé 
et mon environnement». Tel est 
le titre de l’exposition conçue par 

l’association France nature environnement qui a été 
présentée aux demi-pensionnaires pennois dans les 
restaurants scolaires du 18 au 22 novembre, dans 
le cadre de la Semaine européenne de la réduction 
des déchets (SERD). Des jeux sur le lien entre 
alimentation et environnement ont ainsi été mis en 
place dans les différents groupes scolaires afin de 
sensibiliser les enfants. 

Tout au long de l’année

Suivant les préconisations du Programme National 
Santé PNNS auquel Les Pennes-Mirabeau adhèrent 
depuis 2001 et encadrées par la loi Egalim (loi 
agriculture et alimentation), des actions sont 
conduites régulièrement dans les écoles. Ainsi, 
depuis le début de l'année, des repas à thème, 
toujours cuisinés sur place, ont permis de mettre en 
avant la saisonnalité des fruits et légumes. Ainsi en 
juin, dans le cadre de la Fête des fruits et légumes 
frais, des menus «Fraîch'attitude» ont été servis et 
des stands d’animation avec dégustation proposés ; 
un jeu de pistes géant a été parallèlement présenté 

en centre aéré.
En septembre, Le Pennois s’est fait l’écho de la 
promotion faite aux écoliers de l’importance du 
petit-déjeuner en s’appuyant sur des ateliers 
ludiques et pédagogiques. Enfin en octobre, la 
Semaine du goût, «Ça sent bon la Provence», a 
souligné l’importance du respect de la saisonnalité 
des produits et d’une alimentation de proximité telle 
que la favorise le Service de restauration municipal 
essentiellement fourni en fruits et légumes locaux. 
Sans oublier évidemment le «Repas pour la terre», 
rendez-vous hebdomadaire proposant des menus 
sans viande et sans poisson.
Ponctuelles ou reconduites, les actions initiées dans 
les écoles ou les centres aérés répondent à la même 
ambition : promouvoir une alimentation favorable 
à la santé et à l'environnement. En suivant les 
recommandations officielles du GEM-RCN (Groupe 
d’étude des marchés de restauration collective 
et nutrition), la Ville maintient jour après jour sa 
volonté de proposer des repas sains, équilibrés, 
confectionnés avec des aliments de qualité et 
produits dans le respect de l’environnement. 
Prochain rendez-vous : le 9 décembre au restaurant 
scolaire de la Maternelle des Bouroumettes avec 
une animation autour des cucurbitacées !

«Q
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 RESTAURATION SCOLAIRE 
Mieux manger en s’amusant
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Ludiques et pédagogiques, les animations sont nombreuses 
depuis des années dans les restaurants scolaires. Objectif : 
favoriser une alimentation «durable».

l n'est jamais trop tard pour bien faire ! Alors, 
si vous n'avez pas encore entrepris les gros 
travaux de débroussaillement (abattage, 

élagage, broyage des arbustes et des déchets), il est 
encore temps de s'y mettre. Au moins pour trois 
raisons : nous sommes dans la période idéale (à 
partir de février, la sécheresse peut s'installer et 
ces travaux seront à éviter), ensuite il s'agit d'une 
obligation légale et enfin c'est une démarche qui 
peut tout simplement sauver des vies sachant 
que plus de 90% des départs de feu se déclarent 
dans des zones habitées et/ou à proximité de voies 
ouvertes à la circulation.
Le débroussaillement ralentit la progression du 
feu, diminue sa puissance, donc les émissions de 
chaleur et de gaz, évite que les flammes n’atteignent 
des parties inflammables des constructions, permet 
le confinement des occupants des habitations en 

dur et améliore la sécurité des services d'incendie 
et de secours.
Les travaux et les distances imposés par la loi (cf. 
schéma ci-dessus) sont ceux qui offrent la meilleure 
garantie, mais chacun doit être à même d'estimer 
sa situation et se doit d'agir en conséquence. 
Comme le fait évidemment de son côté la commune 
des Pennes-Mirabeau qui engage régulièrement 
des démarches de débroussaillement en suivant 
notamment un programme de travaux sylvicoles 
aux vertus DFCI (Défense des forêts contre les 
incendies) : création de barrières, citernes, places 
de retournements...

Pour toute information,
le Service Environnement
est à votre disposition :
04 91 67 17 71

vant de tourner la page de 2019, il était 
utile de rendre un dernier hommage à une 
des personnalités les plus marquantes de 

notre commune qui nous a quittée en juin dernier à 
l’âge de 86 ans : Jean Roure.
On doit beaucoup à ce grand monsieur de la course 
à pied : la fondation de l’Amicale des Pennes-
Mirabeau, la course féminine de printemps, le cross 
des Scoubidous, la course «Les 100 kms Alpes-
Méditerranée» qui relie Manosque aux Pennes-
Mirabeau... Sans oublier le balisage de dizaines de 
kilomètres de sentiers de randonnée dans notre 
commune. Lui qui voulait être paysan, qui aimait 
la nature, était très attaché aux Pennes-Mirabeau 
où il résidait depuis le milieu des années cinquante. 
«Je me suis beaucoup entraîné dans les chemins 
forestiers pennois. Je les ai repérés. Certains sont 
superbes et j'ai voulu les proposer aux habitants 
d'autant qu'il s'agit, la plupart du temps, de circuits 
pédestres accessibles à tous», expliquait-il.

En son honneur, le complexe sportif situé chemin de 
La Capelane porte son nom depuis de nombreuses 
années. «C’est un honneur d’autant que je n'aurais 
jamais imaginé un seul instant qu'un jour un lieu 
porte mon nom», disait-il. Désormais, il le porte 
pour l’éternité.

I

A

 ENVIRONNEMENT 
La saison du débroussaillement

 HOMMAGE 
Merci

Monsieur
Roure !



Noces de diamant
L’histoire de Nicole et René Fabre est intimement liée 
à la Gavotte. C’est en effet dans ce quartier qu’ils 
se sont rencontrés. Nicole avait alors 16 ans et elle 
passait chaque jour, pour se rendre au lycée, devant 
l’atelier de menuiserie où René apprenait le métier 
avec son père. «On a commencé à se fréquenter, à sortir 
au cinéma…» se souvient-elle tendrement.
Mais le service militaire de René les sépare, puis ce 
dernier est mobilisé durant la Guerre d’Algérie. Qu’à 
cela ne tienne, ils ne s’oublient pas et lors d’une 
permission du soldat René en 1957 ils se fiancent. 
Mais il faudra attendre la démobilisation de René 
pour que les deux tourtereaux puissent enfin se 
marier. Ce sera exactement le 4 juillet 1959 à l’église 
de… La Gavotte.
Soixante ans et quelques mois plus tard, le couple 
peut se vanter d’avoir fondé une famille soudée en 
ayant eu trois fils, dont un est devenu à son tour 
menuisier, comme son père et son grand-père, sept 
petits-enfants et un arrière-petit-fils. «Et tous vivent 
sur la commune, près de nous» se ravissent Nicole et 
René, heureux d’être entourés et soutenus par les 
leurs. 

 l’approche de Noël, certaines traditions 
demeurent indémodables. Comme celle 
de la crèche provençale que la Pennoise 

Josiane Ceba fabrique elle-même depuis une 
vingtaine d’années. Avec une particularité qui est 
loin d’être anecdotique : tout est réalisé à partir de 
récupération d’emballages !
Josiane Ceba utilise principalement des boîtes 
de médicaments – pas étonnant pour une aide-
soignante à la retraite – car dit-elle «celles-ci ont la 
bonne taille et sont faciles à assembler». Elle se sert 
également d’emballages alimentaires ou encore de 
petits bois ramassés dans les collines. «Ensuite, je 
découpe, je façonne, je peins, je colle et petit à petit, 
ça prend forme».
Cependant, cette Pennoise dynamique ne s'arrête 
pas à la crèche, elle a recréé, il y a quelques 
temps, le village de Cucuron dans le Vaucluse ; 
une création exposée au syndicat d’initiative de la 
commune. Mais cette année, c’est à sa ville natale 
qu’elle a voulu rendre hommage en s’attaquant au 
vieux village des Pennes.

Des heures de travail

«J’ai axé ma création sur le côté traditionnel et 
pittoresque de notre merveilleux vieux village, y 
compris en imaginant et en intégrant des enseignes 
qu’on pouvait certainement y trouver par le passé». 
Ainsi, l’atelier du forgeron, la cave à vin côtoient 
des monuments moins anciens comme la Lanterne 
du Souvenir, inaugurée en 1928. «C’était important 
pour moi de recréer des éléments du patrimoine 
qui sont emblématiques de la commune». Parmi 

l y a maintenant neuf mois, la mairie proposait  aux 
Pennois de participer à la première édition du Budget 

participatif de notre commune. Qualité de vie sur l’espace 
public, culture et patrimoine, action sociale et solidarité, 
éducation, enfance et jeunesse, sport : dans l’ensemble de 
ces domaines, les Pennois, citoyens non élus, pouvaient 
faire valoir leur vision personnelle au service du collectif 
en effectuant des propositions concrètes. 
Puis, en octobre, les Pennois ont voté, pour retenir parmi 
les six propositions validées par le règlement, les projets 
répondant le mieux à leurs aspirations.
Quatre projets ont ainsi été désignés concernant les 

secteurs de l’aménagement de l’espace social et urbain au 
premier rang desquels, la mise en place d’un jardin collectif 
à La Gavotte (38,5% des voix), suivis par l’aménagement de 
toilettes publiques à proximité de la place des Cadeneaux 
(31,9%) et l’implantation de nichoirs à mésanges et à 
chauve-souris (12,2%) sur le secteur sud de la commune. 
Vient enfin l’installation de parcs à vélos sur le secteur 
nord de la commune (7,6%).
Les cinq lauréats, puisque deux personnes ont constitué 
un binôme, seront associés à la mise  en œuvre des projets 
dans le courant de l’année 2020. En attendant, découvrez-
les en détail.

eux également, l’iconique moulin, le château de 
Vento, abritant l’ancienne mairie, la Tour Maguit... 
«C’est l’église Saint-Blaise qui m’a demandée le plus 
de temps car elle possède beaucoup de détails».
Outre ses visites sur le terrain, Josiane Ceba s’est 
aidée de l’ouvrage «Les Pennes-Mirabeau, de la 
campagne à la ville, entre histoire et mémoire» 
publié par l’Association pour la défense et la 
conservation du patrimoine.
Au final, il lui aura fallu environ deux mois pour 
réaliser «son» vieux village des Pennes à raison 
de cinq à six heures de travail par jour. «Mais, ça 
n’aura été que du plaisir !», sourit Josiane Ceba.

Le vieux village réalisé par Josiane Ceba sera 
visible dans le hall du CCAS dès le 3 décembre

À

I

 JOSIANE CEBA 
Le vieux village

va faire un carton !
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Faire entendre ses propositions lors du Budget participatif, 
rejoindre le label «Commerce engagé», telle peut apparaître, sous 
différents aspects, une même volonté de voir se transformer en 
actions concrètes, des engagements, des convictions, pouvant 
œuvrer dans le sens du collectif.
Réduire l’impact carbone, pratiquer le tri sélectif, ne plus utiliser 
de sacs plastique à usage unique, pouvoir cultiver sa terre et en 
récolter les fruits, favoriser le déplacement à vélo, les Pennois 
sont de plus en plus nombreux à exposer leur désir de préserver 
leur proche environnement. Pour laisser derrière eux une 
empreinte à moindre impact, pour prendre part à cette démarche 
collective destinée à faire bouger les lignes, suscitant d’autres 
envies, d’autres réflexes afin de préserver et d'améliorer un cadre 
de vie.
Découvrez le portrait des lauréats du Budget participatif, mais 
aussi celui de Pennois engagés dans leur activité professionnelle.

BUDGET PARTICIPATIF, COMMERCES...

Des Pennois s'engagentDes Pennois s'engagent

La Pennoise Josiane Ceba s’est lancée dans la reconstitution du 
vieux village des Pennes... à partir d’emballages carton.

 BUDGET PARTICIPATIF 
Pour un cadre de vie encore meilleur !

Calendrier
des pompiers

La traditionnelle distribution des calendriers des 
sapeurs-pompiers a commencé. L’occasion de vous 
rappeler que vous pouvez malheureusement être 
victimes de «vols par fausse qualité», à savoir des 
vols réalisés à domicile par des malfaiteurs se faisant 
passer pour des professionnels.
Alors pour éviter tout désagrément, découvrez ici 
la couverture du calendrier officiel des sapeurs-
pompiers des Pennes-Mirabeau/Septèmes-les-
Vallons.
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DOSSIER

Jardin collectif à La Gavotte
Projet : aménager un jardin collectif à destination de l’ensemble des Pennois pour cultiver 
des parcelles de terre, en étant soutenus et encadrés par des associations partenaires.

«Nous voulons créer un lieu de vie, de rassemblement autour de valeurs écologiques et qui favorise le lien social intergénérationnel». En présentant son projet 
de jardin, le collectif de bénévoles du QG de La Gavotte a clairement affiché sa volonté d’améliorer le cadre de vie, d’insuffler un nouvel élan à cette 
parcelle quasi désertée bordée par des villas du Val Saint-Georges en amont et du Parc Saint-Georges en aval. Avec une volonté ferme : que ce jardin 
avec ses sept espaces distincts profite à tous les publics.
Collectif mais pas uniquement, ce jardin prévoit des parcelles individuelles attribuées à des personnes dans le besoin afin qu’elles puissent y cultiver 
leur propres légumes, mais aussi à des seniors dans le but de rompre leur isolement. Aux côtés de leurs aînés, le collectif souhaite implanter «le jardin 
des enfants» destiné à tous les élèves des écoles ou qui fréquentent les centres aérés. Dans cette optique, une clôture et un double système de portes 
devraient être installés et des bacs à hauteur d’enfant disposés. Autre public attendu, les personnes à mobilité réduite pourraient profiter du «coin 
pour tous», un espace bien-être auquel accéder via un aménagement et une sécurisation spécifiques. Enfin, «pour aider à la mise en place de ce projet, 
nous avons déjà conclu un partenariat avec l’association châteaunevaise Graine de soleil, pour son soutien technique et son approvisionnement en graines et 
plants bio à des tarifs préférentiels», précise Marion Cayet, coordinatrice du projet.

Toilettes publiques
aux Cadeneaux

Projet présenté par Magali Ballarin : faire installer, aux 
Cadeneaux, des toilettes publiques autonettoyantes, 
accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

«Je suis une fille de la famille Aureille, installée dans le quartier des Cadeneaux depuis 
des générations.» Autant dire que le lien d’attachement de Magali Ballarin à la 
commune est fort. Il rend légitime le fait de vouloir préserver la place qui porte 
le nom d’un de ses aïeux, Félix Aureille, rénovée en 2019 et inaugurée le 20 juillet 
dernier.
Très satisfaite du résultat des travaux, elle s’est saisie du projet participatif comme 
d’une belle occasion : «Plusieurs raisons ont motivé ma proposition, la première 
concerne les personnes qui fréquentent l’église. Après les offices, elles n’ont guère d’autre 
choix que de se rendre au bureau de tabac pour pouvoir profiter de leurs toilettes. Malgré 
l’accueil sympathique qui leur est réservé, cela y occasionne un véritable défilé».
Le deuxième argument avancé par Magali Ballarin est l’importance pour les enfants 
qui sortent de l’école de pouvoir jouer sur une place propre, et ce, sans être obligés 
de rentrer chez eux. «Enfin, je souhaite que la fontaine située en face des bars ne se 
transforme pas en sanitaires ! Des toilettes fermées jouxtant le presbytère ont été 
retirées dans les années 80. Je me réjouis donc de ce dispositif de budget participatif sans 
lequel je n’aurais pas forcément fait de demande, ne connaissant pas les interlocuteurs 
à qui m’adresser.»

Installation de nichoirs
Secteur Sud de la ville

Projet présenté par Sam Melchionne : installation de 
nichoirs à mésanges et à chauves-souris. 

13 ans, élève de 4e au collège Jacques Monod, Sam Melchionne est le benjamin 
de ce premier budget participatif de notre commune qui était ouvert à tous les 
Pennois à partir de 12 ans. Mais la valeur n’attendant le nombre des années, Sam 
n’aura pas tergiversé pour se lancer dans cette aventure. «On en a parlé en famille 
et ça m’a tenté !», dit-il avec la spontanéité d’un ado bien dans sa tête. D’autant 
qu’il avait sa petite idée : «Je voulais aider les phobiques des chenilles processionnaires 
comme l’est mon petit frère et ceux qui n’aiment pas les moustiques… comme moi. Je sais 
qu’on est nombreux !». Et ce en attirant leurs prédateurs, à savoir les mésanges et 
les chauves-souris, par l’installation de nichoirs dans des arbres de la commune. «La 
chaîne alimentaire c’est quand même mieux que les insecticides !», ajoute-t-il en riant. 
Une idée que les Pennois ont validée par leur vote, d’autant que les mésanges et les 
chauves-souris ne créent pas de nuisances particulières.
Sam est «très content» que son projet ait été retenu. Et il espère bien participer à 
la prochaine installation des nichoirs : «J’adore les chauves-souris et puis je connais 
des endroits où on pourrait les mettre puisque je sais où il y a des chenilles aux Pennes-
Mirabeau». Car le collégien pennois, malgré son look d’artiste un peu rêveur et sa 
bouille d’ange, a les pieds sur terre. Une terre qu’il défend ardemment : «Je suis 
sensible aux questions d’environnement, ça m’intéresse vraiment !».

Parcs à vélos
Secteur nord de la ville

Projet présenté par Daniel Beaubiat et Julien Dardennes : 
installation de parcs pour vélos à proximité de la gare 
routière du square Général de Gaulle et du parking de 
co-voiturage de l’avenue de Plan de Campagne et de 
bornes au village des Pennes, y compris le vieux village.

Tous deux Pennois depuis plus de vingt ans, Daniel Beaubiat et Julien Dardennes ont soumis un projet similaire à destination des habitants se 
déplaçant ou qui souhaiteraient se déplacer à vélo. Ne plus se soucier de l’emplacement ni des conditions dans lesquelles stationner son vélo dans la 
ville les a rassemblés autour d’une même idée : faire installer des parcs à vélos à des endroits stratégiques.
Retraité, président de l’Union sportive cycliste septémoise, Daniel Beaubiat vit à l’orée d’une zone boisée qu’il souhaite préserver. «Mon activité encore 
récente d’expert judiciaire exigeait de multiples envois de courriers administratifs donc de petits déplacements à répétition, tout comme ceux occasionnées 
par les courses chez les commerçants. Je me suis donc décidé pour un vélo électrique». Même achat pour Julien Dardennes qui «n’utilise plus sa voiture 
pour aller travailler ou effectuer ses achats et démarches de proximité». Tous deux ont donc formulé des propositions de lieux où implanter ces parcs à 
vélos sur l'ensemble de la commune, mais pour l’heure, le vote des Pennois a désigné le secteur nord des Pennes-Mirabeau comme première zone à 
aménager. «J'espère qu'il y aura une concertation avec les clubs et associations sportives, les commerces, les entreprises et collectivités, voire les magasins de 
cycles», indique Daniel Beaubiat.

Marion Cayet, coordinatrice du projet
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espect de l’environnement, dynamisation du tissu économique et 
social, c’est pour ces raisons qu’une dizaine de commerçants des 
Pennes-Mirabeau ont rejoint le label «Commerce engagé».

Flashback : on est en 2014, et l’association Écoscience Provence 
démarche le Centre permanent d’initiative pour l’environnement (CPIE) 
du Pays d’aix. L’objectif est d’étudier le profil de quatre communes 
pilotes où favoriser l’adoption d’attitudes éco-responsables de la part des 
commerçants.
Dès l'année suivante, en plus de Vitrolles, Fuveau et Rousset, la ville 
des Pennes-Mirabeau est ainsi désignée pour accueillir la démarche 
«Commerce engagé». Suivront les communes de Cabriès, Gréasque et 
Venelles en 2016, puis en 2018 quinze commerçants d’Aix-Pont de l’Arc.

Engagés et accompagnés

Actuellement, plus d’une dizaine de commerces pennois ont reçu le label 
«Commerce engagé», après avoir signé une charte avec le CPIE. Pour eux, 
le sac plastique n’est désormais plus de mise, on ne jette pas ses déchets 

de manière indifférenciée, on se préoccupe de sa facture énergétique 
et on tend à s’approvisionner localement. En outre, d’autres critères 
sont établis d’après leur domaine d’activité qui est très varié (coiffure, 
esthétique, caviste, primeur...) et en concertation avec les acteurs locaux 
(consommateurs, producteurs). 
Dans le suivi de leurs engagements, ces commerces ne sont pas seuls, 
ils reçoivent un accompagnement financé à 100% par la Métropole. 
Une assistance régulière leur permet notamment d’exprimer besoins et 
difficultés ou soutien technique dans le développement de leurs projets. 
«Ils disposent d’un support d’où émergent des solutions pratiques aux 
problématiques rencontrées. Par le réseau, nous pouvons également leur 
proposer les solutions trouvées par d’autres commerces et qui pourraient 
leur être utiles», détaille Julie Maccagno, en charge du commerce engagé 
et de l’alimentation durable au CPIE.
En 2018, un comité de suivi a dressé le bilan de l’activité de l’année, le 
deuxième comité dressera prochainement un nouvel état des lieux des 
problématiques rencontrées par les commerces et permettra de revalider 
leur engagement.

R
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Voulez-vous devenir
«Commerce engagé» ?

Fleuriste, boulanger, boucher... 
beaucoup de métiers sont devenus 
commerces engagés.
Vous pouvez consulter la liste de 
ces commerçants sur :
www.commerce-engage.com/cpa

En plus du site web, retrouvez les «Commerces 
engagés» sur Facebook : Commerce Engagé - 
Pays d'Aix, où sont relayées les initiatives des 
commerçants du territoire.

Chaque trimestre des flyers avec un zoom 
technique sont distribués (alternative au papier 
cadeau, pourquoi devenir point de collecte…) 
et sont à retrouver sur le site internet du 
«Commerce engagé».

Pour plus d'informations : 04 42 28 25 04

Bijouterie Magador (La Gavotte)

Si dans la famille des bijoutiers, certaines pratiques étaient de rigueur 
telles que le tri sélectif, le CPIE a réussi à convaincre le gérant Christophe 
Magador d’adopter certains réflexes de «Commerce engagé». Ainsi, dans 
la boutique, le tri du verre et du papier est organisé, le sachet plastique 
a été remplacé par un sachet en papier. «Pour encourager nos clients à 
ré-utiliser leurs sacs, le CPIE nous donne quelques cabas en toile que nous 
distribuons».
Depuis son engagement dans le label, l’enseigne a opté pour un éclairage 
LED moins énergivore et essaie, dans la mesure du possible, de réguler 
sa consommation de chauffage en hiver et de climatisation en été. «Les 
visites régulières de membres du CPIE, environ tous les deux mois, nous 
donnent de nouvelles idées. Par exemple, les sols et les vitres du magasin sont 
maintenant nettoyés au vinaigre blanc.»

Le Marché d’Emma (La Gavotte)

Au début de sa collaboration avec le CPIE, Le Marché d’Emma 
était déjà bien engagé dans une démarche écologiquement 
et économiquement responsable. Vente de primeurs, épicerie 
fine, charcuterie et fromage, l’enseigne dirigée par Emmanuelle 
Montoya se fournit depuis toujours chez des producteurs 
essentiellement régionaux, limitant ainsi l’impact des transports. 
Pour elle, «entrer dans le label "Commerce engagé", permet 
de recevoir des conseils utiles et se voir conforter dans sa 
démarche». Ainsi suivant les préconisations, outre le nouvel 
éclairage en LED, des investissements ont été réalisés sur le 
matériel tels que le rideau d’air installé au-dessus de la porte 
d’entrée pour maintenir la pièce à température ambiante quand 
celle-ci reste ouverte. Restent des démarches plus délicates 
comme faire accepter progressivement à la clientèle de se 
passer de sac à usage unique, voire difficile à résoudre comme 
l’utilisation de barquettes en plastique pour les plats cuisinés 
sur place.
Au Marché d’Emma, c’est encore au niveau solidaire que l’on 
excelle le plus. Le commerce adhère depuis novembre à une 
application mobile qui lui permet de lutter contre le gaspillage 
alimentaire en écoulant ses invendus sous forme de paniers à 
tarif réduit. L’enseigne travaille également avec des associations, 
dont une qui vient en aide aux femmes en difficultés.

L’Épingle à cheveux
(Les Cadeneaux)

Sur les dix années d’existence de son salon de coiffure, Émilie 
Molinari en a passé huit en associant son savoir-faire à une 
marque italienne qui conçoit et fabrique ses produits en limitant 
les émissions de CO2. «Dès le début de mon activité, je voulais 
essayer de modérer l’impact de mon travail sur l’environnement», 
précise-t-elle. Le choix de cette marque partenaire, qui a mis 
certaines normes en place, lui permet notamment d’organiser la 
collecte de ses tubes et bombes de laque usagés.
Son adhésion au label «Commerce engagé», n’a fait que 
renforcer la jeune femme dans ses convictions : elle utilise par 
exemple une douchette avec économiseur d’eau, n’a jamais 
distribué de sacs à sa clientèle et a souscrit un contrat en 
avril 2019 avec un fournisseur d’électricité dont la production 
est 100% issue d’énergie renouvelable. Enfin, elle se réjouit 
de pouvoir effectuer des dons de cheveux pour l’association 
brignolaise «Coiffeurs justes» dont le recyclage trouve des 
applications dans les domaines tels que l’agriculture, le bâtiment 
ou la dépollution.

Ils sont devenus Commerces engagés...
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Comme régulièrement, des travaux ont été menés dans les écoles de la commune. Aux 
Bouroumettes, par exemple, la peinture et la cloison de la bibliothèque ont été rénovées (1).
Du côté des Cadeneaux, le grillage en bordure du chemin menant à la cour de l’école 
maternelle a été changé (2). Quant à la Renardière, une poubelle en forme de crayon géant 
– donc esthétique et attractive – a été mise en place dans la cour de l’école maternelle (3). 
D’autres seront installées, au fil des mois, dans les différentes écoles de la commune.

ÉCOLES

ENTRÉES DE VILLE
Les travaux continuent sur la RD 368, avec la création du giratoire à 
hauteur du chemin du Plan des Pennes. En janvier et jusqu’au mois 
d’avril, le chantier se poursuivra par la création d’une contre-allée 
au niveau des concessionnaires automobiles avec mise en place de 
trottoirs, places de stationnement et piste cyclable.

CONTACT
Services Techniques

de la Ville des Pennes-Mirabeau :
04 91 67 17 71

Nouveaux aménagements au cimetière 
des Cadeneaux : mise en place d’une main 
courante (1) et rénovation du jardin situé face au 
monument aux morts (2).

CIMETIÈRE DES CADENEAUX

Une opération d'élimination de rémanents par 
incinération a été menée dans le vallon Kléber 
dans le cadre de travaux de traitement des bois 
brûlés. Un brûlage évidemment conforme à la 
réglementation.

MONTÉE DE L’ASSASSIN

En attendant la «nouvelle Gavotte»...

En novembre, les travaux du bâtiment de la future école maternelle ont été perturbés par les fortes pluies. Ils se sont tout de même poursuivis : 
les électriciens et plombiers chauffagistes ont continué et continuent de tirer les réseaux en vide sanitaire et en plafonds. Par ailleurs, la partie 
verrière et les menuiseries bois vitrées ont été posées.
La pose des premiers éléments bois de l’école primaire, initialement prévue le 25 novembre, a dû être décalée en raison de l’impossibilité de 
remonter la grue à cause de la qualité des sols détrempés. Cette première livraison s’est faite finalement début décembre.
Côté Idéethèque, le plancher béton du futur auditorium a été réalisé et la cage d’ascenseur qui desservira jusqu’au dernier niveau apparaît. La grue 
à tour, placée à l’intérieur de l’enceinte du bâtiment va être démontée pour permettre la fermeture du plancher où elle se situe. 
Les redans du futur théâtre de verdure ont, eux aussi, été décalés en raison de 
l’instabilité des sols ; ils devraient se dessiner durant ce mois de décembre.

Les travaux de rénovation et, à terme, de remise en fonctionnement 
de notre moulin ont commencé. Première étape, le 19 novembre 
dernier : l'enlèvement des ailes et de la charpente. Un enlèvement 
incontournable car le bois se délitait et cela va permettre de 
mesurer la tour de maçonnerie afin de confectionner une nouvelle 
charpente tout en chêne avec une toiture tournante qui permettra 
une prise au vent constante.
La fabrication de ces nouvelles charpentes et ailes va être 
désormais menée en Anjou dans une entreprise spécialisée. Elle 
devrait durer un peu plus d'un trimestre. En attendant, des travaux 
de maçonnerie vont être menés, notamment à l'intérieur du moulin, 
mais également au niveau de la roche qui s'effritait au fil du temps.

MOULIN

2.

2. 3.1.

1.

3.

DANS MA VILLE...
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e me suis tout de suite bien senti aux Pennes-
Mirabeau. Les habitants semblent m’avoir 
adopté en peu de temps !». Le Père Patrice Assalé, 
curé de notre commune depuis septembre 2019 
et qui a succédé au Père Robert Aliger parti pour 
raison d’âge, est manifestement heureux dans 
sa nouvelle paroisse. Une arrivée aux Pennes-

Mirabeau qui marque une nouvelle étape dans la vie de 
ce quinquagénaire dont l’histoire commence sur un autre 
continent, l’Afrique.

Une enfance en Côte d'Ivoire

Patrice Assalé est en effet né le 26 décembre à Abengourou, 
ville située à 200 kilomètres au nord d’Abidjan. «Dès mon 
enfance, Dieu m’a fait un clin d’œil : faute de places dans une 
des deux écoles publiques de ma ville, j’ai dû rejoindre l’école 
catholique», raconte-t-il.
Excellent élève en primaire, il est ensuite orienté vers le 
collège catholique Kirmann d’Abengourou. Au fil des mois 
et des années, sa foi grandit en même temps que lui. Ainsi, 
alors qu’il est en classe de 4e, il souhaite être baptisé. «À mon 
époque, en Afrique, le baptême pour les bébés n’existait pas. 
On devait faire un choix à l’adolescence», explique-t-il.
Un an plus tard, une invitation de quelques jours dans un 
monastère va le conforter. «C’est là-bas que j’ai demandé 
au Seigneur de m’éclairer sur mon avenir car je ressentais 
une irrésistible envie de devenir prêtre». Sûr de lui donc, il 
attendra cependant l’aval de son père... qui mettra longtemps 
à arriver ! «Je me souviens encore de ses mots bien pesés et 
bien pensés : "si c’est la volonté de Dieu, tu as ma bénédiction". 
Aujourd'hui, mon seul regret, moi qui étais déjà orphelin de 
mère depuis l’âge de 5 ans, c’est que mon père, lui aussi parti 
trop tôt, n’ait pu assister à mon ordination», confie-t-il.

Un cœur entre l’Afrique et l’Europe

Celle-ci lui sera accordée le 29 août 1998 après un périple 
d’une dizaine d’années. Bac et licence de lettres modernes en 
poche, le futur Père Patrice Assalé rejoint d’abord en 1988 
Les Apôtres de la Paix, une communauté religieuse alors 
installée dans le Vaucluse. Puis, il entre dans un monastère 
à Padoue en Italie où il continue d’étudier la liturgie, la 

philosophie, les sciences humaines. Il y restera deux ans 
avant de rejoindre la prestigieuse Université catholique 
pontificale du Latran à Rome. 
Riche de ces expériences et de ses nouvelles connaissances, il 
retourne en juillet 1995 en Côte d’Ivoire en tant que diacre au 
diocèse d’Abengourou avant donc, trois ans plus tard, d’être 
ordonné prêtre. Ce qui ne l’empêchera pas d’entamer en 
même temps une licence de liturgie à Abidjan à l’Université 
catholique de l’Afrique de l’Ouest. «Dans l’Église, on n’arrête 
jamais de s’instruire car la théologie évolue». Et ce, même 
si le temps manque, notamment dans les années 2000 où 
il effectue de nombreux aller-retour entre Abengourou et... 
Les Saintes-Maries-de-la Mer où il fait des remplacements et 
se fait, par là même, connaître et apprécier de ses confrères 
provençaux. «Ça m’a toujours rendu heureux et fier que 
l’Europe fasse appel à des prêtres africains», note-t-il.

Bien et heureux

Pour lui, cet appel aura lieu en 2009. L’évêque Monseigneur 
Claude Fedt lui demande de rejoindre la paroisse de Port-
Saint-Louis-du-Rhône. Il accepte et quitte donc à nouveau 
la Côte d’Ivoire. «Je suis resté dix ans à Port-Saint-Louis-du-
Rhône. J’y compte beaucoup d’amis et de bons souvenirs». 
Mais pas de nostalgie pour autant, ce n’est pas son genre... 
même s’il reconnaît que son pays de naissance reste «présent 
au quotidien dans son cœur». En fait, le Père Patrice Assalé 
est heureux là où il se trouve. «Et encore plus lorsqu’on est 
bien accueillis comme c’est le cas aux Pennes-Mirabeau où 
j’ai le chance et le bonheur de croiser beaucoup de monde à 
l’église», ajoute-t-il.
S’il arrive avec sa propre personnalité, le prêtre n’a pas 
l’intention de tout révolutionner. «Je ne suis pas venu pour 
changer les choses. Je souhaite marcher dans les pas de mes 
talentueux prédécesseurs. Et puis, dans toutes les évolutions, 
il faut toujours donner du temps au temps». Alors, le Père 
Patrice Assalé se promène régulièrement dans Les Pennes-
Mirabeau pour mieux s’imprégner du cadre de vie et de 
l’esprit pennois. «J’ai découvert le village. Je suis ravi de 
savoir que des projets de réhabilitation vont être menés. Je 
serais heureux de célébrer dans l'avenir des messes dans la 
Chapelle Saint-Roch». Et puisqu’on est à l’heure des souhaits, 
le Père Patrice Assalé en formule un pour tous les Pennois 
à quelques jours de la nouvelle année : «Paix, joie et amour 
mais aussi union entre les habitants».

«J
Depuis septembre dernier, notre commune a un nouveau curé : le Père 
Patrice Assalé. Un prêtre né en Côte d’Ivoire, passé par l’Italie, mais déjà 
très attaché aux Pennes-Mirabeau. Rencontre.

«Un curé
est toujours

en pèlerinage...»

Patrice Assalé
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emarquable». Tel est l’adjectif qui 
pourrait le mieux qualifier la saison 

2018/2019 du Club des Dauphins. Les nageurs 
et nageuses se sont en effet qualifiés dans 
chaque championnat national, ramenant de 
prestigieux résultats comme Lisa Nembrini, 
finaliste aux championnats de France élite sur 
200 mètres dos et Tom Rapeau, champion de 
France juniors en 200 mètres papillon et vice-
champion au 100 mètres.
Jérôme Sempéré ne pouvait rêver meilleure 
saison pour conclure son parcours de coach 
principal et directeur sportif du club : «C’est 
une fierté d’avoir pu emmener tous ces 
jeunes, pour la plupart pennois, à un si haut 
niveau de compétition». Ce qui fait que le 
Club des Dauphins est actuellement classé 
3e départemental et 10e régional : «Obtenir 
d’aussi bons résultats alors que nous sommes 
en compétition avec des clubs comme le Cercle 
des nageurs de Marseille, d’Antibes ou de Nice, 
c’est vraiment gratifiant !».

À l'école de la rigueur

Ces performances s’expliquent par une 
formation rigoureuse qui commence dès 
l’entrée en école de nage. L'apprentissage 
s'échelonne en plusieurs niveaux représentés 
par une couleur de bonnet : du jaune jusqu'au 
rouge, le dernier échelon de l’école de 
natation qui donne accès à la compétition. 
«L’objectif est d’enseigner les différents types 
de nages et de donner toutes les clés de façon 

à ce que les nageurs, y compris ceux du pôle 
loisirs, puissent faire de la compétition s’ils le 
désirent», explique Jérôme Sempéré. Ainsi, à 
chaque fin d’année, un repérage est effectué 
dans ce groupe loisirs afin de dénicher ceux qui 
ont le potentiel et la volonté pour participer à 
des championnats, à l’instar du jeune champion 
Tom Rapeau.

Le travail récompensé

Un processus d’apprentissage progressif 
nécessaire afin de préparer les futurs 
compétiteurs – et leurs parents ! – à un rythme 
de préparation de plus en plus corsé : entre 
12 et 15 heures d'entraînement par semaine... 
voire 20 heures pour les plus hauts niveaux. 
Mais, former les nageurs, c’est aussi savoir les 
laisser partir pour qu’ils grandissent encore 
et encore. Ainsi, avec le soutien du Club des 
Dauphins, Tom Rapeau a rejoint cette année le 
CN d’Antibes, où il s'entraîne avec des nageurs 
de l’équipe de France, sous la tutelle de Denis 
Auguin, entraîneur olympique. «Il avait besoin 
de passer un cap et notre devoir était de 
l’aider à trouver un club qui lui permettrait de 
progresser», explique son ancien coach, non 
sans une lueur de fierté dans le regard.
Si Mickaël Gomaris, nouveau directeur sportif et 
entraîneur du groupe des 11-13 ans, a succédé 
à Jérôme Sempéré, les ambitions, elles, restent 
les mêmes pour la nouvelle saison : maintenir 
les équipes dans leurs poules et assurer de 
nouveau le maximum de performances de haut 

niveau. Et la dernière compétition, à savoir 
le championnat Interclubs de mi-novembre, 
auquel ont participé 50 nageurs du club, 
montre que c’est bien parti. L’équipe 1 garçons 
a en effet pris la 2e place départementale 
derrière le CNM, la 8e régionale et la 47e au 
niveau national sur plus de 1 200 équipes ! 
Quant à l’équipe 1 filles, elle est montée sur la 
2e marche du podium de la poule B et pris la 
197e place sur plus de 1 100 équipes.
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Pour le Club des Dauphins, la saison 2019/2020 en est encore à ses débuts. Il est donc toujours 
temps de revenir sur la précédente qui a apporté son lot de satisfactions.

 natation 
Comme des Dauphins dans l’eau 
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En cette période de fin d’année, petits et grands ont plusieurs rendez-vous à ne pas 
manquer, à commencer par le spectacle Le père Noël a disparu proposé aux enfants 
des de toutes les écoles maternelles de la commune, puis Le Noël à la Ferme, les 14 
et 15 décembre. Enfin, la pièce Cendrillon, une histoire d’aujourd’hui devrait ravir 
l’ensemble du public juste avant le réveillon du 24 décembre.

SORTIR

De gauche à droite : Tom Rapeau, Jérôme Sempéré 
et Lisa Nembrini

Mickaël Gomaris et Charlotte Favier (elle est 
entraîneur des nageurs à partir de 14 ans)

La magie de Noël

Noël à la Ferme,
deuxième édition !

Cendrillon,
une histoire d’aujourd’hui

Pour la deuxième année consécutive aux Pennes-Mirabeau, le Père Noël 
se met au vert ! Idéalement en effet, le bonhomme rouge élira domicile 
le temps d’un week-end festif à la Ferme pédagogique. À l’heure où la 
nature se replie et où les bêtes sont en quête d’un peu de chaleur, le 
public pourra leur rendre visite tout en profitant des stands d’artisanat 
et de diverses animations.

Marché d’artisans

Aménagé côté jardin ainsi que sous le hangar, le marché des artisans 
définira le contexte de cette période de fin d’année. On pourra y trouver 
un large choix d’articles tels que bijoux, foulards en soie peints, créations 
en tissu et broderie, céramiques, compositions florales... ainsi que des 
denrées : produits corses, miel, huile d’olive, fromages de chèvre... Le 
stand de UNICEF proposera également ses articles cadeaux en faveur 
des enfants du monde.

Le plein d’animations

Sur ses autres sites, la ferme accueillera plusieurs thèmes d’expositions 
(boutis, santons géants, treize desserts du Noël provençal) et des 
animations à destination des enfants qui pourront se faire maquiller et 
s’adonner à la peinture sur santons. Dehors, outre des démonstrations 
– notamment de sculpture de ballons ou bien de magie –, le Père Noël 
attendra les enfants sur son stand pour une photo. Les plus aventureux 
pourront se livrer à des tours de poney (de 11h à 12h et de 15h à 16h) 
ou de calèche (de 10h à 11h et de 14h à 15h). Enfin, pas question de 
manquer le spectacle proposé à 14h30 par l’association Créason : Un 
Noël extra-ordinaire.

Samedi 14 décembre | de 10h à 18h
et dimanche 15 décembre | de 10h à 17h
Entrée libre
Buvette, burgers, sandwiches, churros, crêpes sucrées
Renseignements : 06 03 51 02 59
Programme sous réserve de modifications en fonction de la météo

Deux méchantes sœurs, un rendez-vous au bal, une marraine et des 
pantoufles de vair, cette simple énumération à nulle autre pareille suffit 
à faire surgir l’image de Cendrillon.
En remaniant le conte, rendu célèbre par les frères Grimm et Charles 
Perrault, la compagnie Hangar Palace l’a fait un peu plus sien en le 
transposant dans un lieu différent, au beau milieu d’une terre aride, à 
une époque incertaine. Le propos, lui-même inchangé, devient plus que 
jamais actuel à l’heure où la famille se décompose ici et se recompose là, 
avec les ajustements, efforts et tensions que cela suppose.
Cendrillon qui vit seule avec son père va devoir s’adapter à l’arrivée 
d’une nouvelle femme et de ses deux filles, Javotte et Anastasie. Mais la 
Cendrillon de la pièce n’a plus les mêmes contours que celle d’autrefois, 
la jeune adolescente se rebelle, maladroite face à une belle-mère à qui la 
situation échappe.
Après avoir joué les pièces Peau d’âne et Avaler des grenouilles, la 
compagnie Hangar Palace poursuit son exploration de la famille et 
questionne les transformations que celle-ci peut subir. Dans cette pièce, 
les personnages ont pris une dimension nouvelle avec une marâtre et une 
fée modernisées, un duo de sœurs comique qui fonctionne à merveille. 
La mise en scène fait la part belle à la chanson, la danse, la vidéo ou au 
théâtre d’ombres. Bref, un conte new look qui respecte la trame originelle 
de Cendrillon.

Lundi 23 décembre | 17h
Espace Tino Rossi
Tarifs : 5€ | Dès 6 ans
Renseignements : 04 91 67 17 79

ANIMATION THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

WWW.PENNES-MIRABEAU.ORGWWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
+BILLETTERIE+EN+LIGNE+
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MUSIQUE

L’Orchestre 
philharmonique

du Pays d’Aix

Spectacle de Noël
du Studio mélodie Noël arménien

Dimanche 12 janvier 2020
17h | Espace Tino Rossi
Gratuit
Réservation uniquement à partir du 12 décembre
au 04 91 67 17 79
Concert accueilli dans le cadre des Tournées 
Métropole Aix-Marseille/Territoire du Pays 
d’Aix

Janvier sonne l’heure du retour tant apprécié de 
l’orchestre philharmonique du Pays d’Aix dirigé par 
Jacques Chalmeau, qui sillonne le territoire pour 
faire découvrir le répertoire classique au plus grand 
nombre. Fidèles à l’âme russe, le chef et son orchestre 
rendent cette année hommage à Nikolaï Rimski-
Korsakov (1844-1908), qui fut avec Tchaïkovski, 
l’un des plus grands compositeurs russes de la 
seconde moitié du xixe siècle. Folklore populaire 
ou encore contes constituent souvent la trame de 
son œuvre, genre qu’il sublime immanquablement 
par son sens inouï de l’orchestration. En première 
partie de concert, Shéhérazade, Op.35, suite 
symphonique inspirée des Mille et une nuits, 
transpirera l’Orient, atmosphère particulièrement 
prisée en Russie et dans toute l’Europe de cette 
époque (1887). Emmené par les personnages, les 
quelques éléments narratifs et indications au début 
de chaque mouvement, l’auditeur, selon la volonté 
du compositeur, aura la liberté d’imaginer son 
propre scénario de l’histoire.
L’orchestre jouera ensuite Capriccio Espagnol, 
Op. 34, où Rimski-Korsakov, inspiré par les 
thèmes espagnols, de la danse et de la fête, fait 
la démonstration de toutes les ressources de 
l’orchestre symphonique. Un opus aux couleurs 
éblouissantes, qui a été ovationné lors de sa 
première audition, par un public saisi par la magie 
andalouse.

Samedi 14 décembre, les élèves de Studio 
mélodie monteront sur la scène du Jas’Rod 
pour le spectacle de Noël de cette association 
pennoise. Dans une ambiance chaleureuse 
et familiale, ce show se déroulera en deux 
parties, laissant la possibilité aux plus jeunes 
tout au long de l’après-midi, puis aux adultes 
en soirée, d’exprimer leur talent. Tandis que 
le premier groupe chantera surtout des titres 
de variété française, le second interprétera 
aussi des chansons issues du répertoire 
international.
Pour la quatorzième année de son existence 
aux Pennes-Mirabeau, le Studio Mélodie 
propose ses cours particuliers et collectifs  
pour les enfants à partir de quatre ans, et les 
plus grands sans limitation d’âge, ou encore 
à destination des professionnels amenés à 
prendre la parole en public. Ponctuellement 
l’association propose également des Master 
Class pour permettre aux élèves de travailler 
leur expression scénique ainsi que des stages 
ouverts à tous, non-adhérents compris. 
Nouveautés de cette saison : un cursus de 
comédie musicale qui donnera lieu à un 
spectacle en juin, des cours de musiques 
urbaines proposés aux amateurs de rap et 
musiques actuelles et des stages de comédie 
animés par un spécialiste du cours Florent.

Quelques jours après le 25 décembre, 
l’Association arménienne des Pennes-Mirabeau 
(ACA 13) célébrera Noël selon la tradition et 
organisera pour l’occasion un dîner dansant 
avec spectacle. Le soir du samedi 4 janvier, les 
convives pourront apprécier un menu composé 
avec les typiques mezzes ; des brochettes 
d’agneau et de bœuf en keufté trouveront 
place entre amuses-bouches et desserts. Puis 
au son du violon, des mélodies arméniennes et 
arrangements modernisés donneront le ton à la 
soirée chaleureuse et festive qui se poursuivra 
naturellement.
Grâce aux bénéfices de cette soirée et des autres 
événements organisés tout au long de l’année, 
l’association poursuivra son œuvre auprès des 
plus démunis en France ou en Arménie. Depuis 
2013, la signature d’une charte d’amitié unissant 
les Pennes-Mirabeau à la ville de Martouni en 
Artsakh permet entre autres d’apporter un 
soutien matériel et financier à plusieurs écoles 
de la région éponyme. Parmi ces établissements, 
l’ACA soutient notamment l’école de danse et de 
musique de Martouni, en manque de moyens 
et animée par des enseignants bénévoles. Dans 
ce territoire pauvre et sans infrastructure dédié 
aux plus jeunes, les enfants peuvent y bénéficier 
d’une ouverture artistique culturelle grâce à 
cette intervention solidaire.

SHOW ANIMATION

Samedi 14 décembre
14h30 (enfants et ados) et 20h (adultes)
Salle du Jas’Rod
Billetterie sur www.studiomelodie.org
Renseignements : 06 20 39 75 02

Samedi 4 janvier 2020
dès 19h30 | Espace Tino Rossi
Tarif : 50€
Renseignements et réservations (avant le 1er 
janvier) : 06 12 15 78 93 (Anahid)
ou 06 14 42 13 71 (Ani)

ET AUSSI...

BALLADES MUSICALES ET THÉÂTRALES
Du 9 au 12 décembre | 18h | La Capelane
Les élèves de l’école municipale de musique et d’art 
dramatique se produisent en public. Gratuit.
Renseignements : 04 96 15 17 99

SCÈNES OUVERTES
13 décembre | 19h30 | Salle du Jas’Rod
Les élèves du département Musiques actuelles de 
l’école municipale de musique jouent dans des 
conditions professionnelles ! Gratuit.
Renseignements : 04 96 15 17 99

CLUB DE LECTURE
16 décembre à 14h ou 17 décembre à 19h
Médiathèque, montée 89 (village des Pennes)
Rendez-vous avec les bibliothécaires municipales pour 
un échange de coups de cœur littéraires. Gratuit.
Renseignements et réservations : 04 91 67 17 83

MARCHÉ DE NOËL À L’EHPAD
17 décembre | 10h-17h30
Les Jardins de Mirabeau (2 imp. O. Messiaen)
Plus de 25 exposants proposent leur choix de 
vêtements, bijoux, parfums, accessoires et idées 
cadeaux. Une tombola sera également tirée. Buvette 
et snacking.
Renseignements : 04 42 31 48 43

CLUB D'ÉCOUTE
18 décembre | 17h30-19h
Salle Atmosphère de l'EMMAD 
Rencontre animée par un bibliothécaire et un 
professeur de Formation musicale. Gratuit.
Renseignements : 04 91 67 17 83

SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
Du 29 mars au 4 avril, Espace Tino Rossi, se tiendra le 34e 
Salon avec la participation d’artistes invités de prestige.
Les concours de peinture et sculpture sont ouverts à tous, 
que vous soyez artistes confirmés ou en devenir. Vous 
désirez y participer ? Les dossiers d’inscription sont d’ores 
et déjà à votre disposition (places limitées).

ÉDITION
Nouvelle édition du livre Les Pennes-Mirabeau de la 
campagne à la ville, entre histoire et mémoire : 25€.
Les Explorateurs d’Arts présentent leur Carnet de Village, 
Les Pennes-Mirabeau : 16€.

BILLETTERIE
Le Silo (Marseille)
Fills Monkey, 16 janvier à 20h30 (36€ et 34€).
Le Pasino (Aix-en-Provence)
Jérôme Commandeur, 19 janvier à 19h (41€ et 36€).
La Halle (Martigues)
Laura Laune, 31 Janvier à 20h30 (32€ et 28€).

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

SYNDICAT D'INITIATIVE

Faire marina touto la niue dins un pau d’òli de trancho 
fino de biòu (dins lou paleiroun, acòs’s bèn), emé de lausié, 
ferigoulo, roumanin, dous clavèu de girofle e d’aiet.
Dins uno glouto, vuja d’òli d’óulivo.
Coumença pèr metre uno coucho de cebo e d’aiet, pièi 
uno trancho de biòu. Renja coume acò li lesco de viando 
à-de-rèng, en alternant emé de lié de cebo. Faire autant 
de coucho que i’aura de trancho de viando. Entre chasco 
coucho, pebra e sala (pas trop, qu’après se vai apoundre 
d’anchoio), arrousa d’un vèire de vinaigre. Apoundre lis 
erbo e espèci de la marinado.
Tapa la glouto d’uno sieto pleno d’aigo à guiso de 
curbecello. Couire un parèu d’ouro à pichot fiò.
Apoundre un vèire de vin rouge, quàuqui cuié de tapeno 
chaplado, un fielat d’anchoio pèr cadun, liga la sauço 
em’un pessu de farino.
Bon besoun, bagna d’un pau d’aigo tousco, leissa mitouna 
encaro uno bono ouro.
Servi uno lesco de biòu dins la sieto e ié faire la crous 
dessus em’uno rajado de bon òli d’óulivo.

Bon apetis ! (prounouncia «appétit» coume en francés, 
que lou i finau es toujour touni en prouvençau, dounc es 
uno errour de dire «bon appÈtit» en apielant sus la rèire-
silabo coume s’entènd souvènti-fes).

Bernard Rémuzat
Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo

La Broufado di marinié dóu Rose

Samedi 7 décembre
Soirée metal

TRIBUTE IRON MAIDEN
par Flight 666

L’un des quatre plus grands groupes
de trash metal depuis 1981.

TRIBUTE MEGADETH par Mégamort
Avec Dave Mustaine (ex-Metallica) et David Ellefson 

aux commandes, Megadeath enchaîne les disques 
de platine depuis les années 90.

Billetterie sur place : 7€ 

Tous les détails et tarifs
sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46

EN
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13 Date Heure Lieu Association

dimanche 22 décembre 15h Gymnase Jean Roure Amicale des Sapeurs pompiers

jeudi 26 décembre 15h Gymnase Jean Roure La Marseillaise

vendredi 27 décembre 15h Espace Tino Rossi Energy solidaire 13

samedi 28 décembre 15h Gymnase Jean Roure Association pour la pêche

samedi 4 janvier 17h Gymnase Jean Roure Amicale des Pennes-Mirabeau

dimanche 5 janvier 15h Gymnase Jean Roure Les Pennes Autrement

dimanche 5 janvier 15h Espace Tino Rossi FNACA

vendredi 10 janvier 19h30 Espace Tino Rossi APE Voilerie

vendredi 10 janvier 21h Gymnase Jean Roure JSPM

samedi 11 janvier 15h Gymnase Jean Roure École Caste Hélène

samedi 11 janvier 15h Salle d'escrime Les Petits Cœurs

dimanche 12 janvier 15h Gymnase Jean Roure BMX

dimanche 12 janvier 15h Salle d'escrime Amicale Corse

vendredi 17 janvier 19h30 Espace Tino Rossi Hissez haut les Cadeneaux

samedi 18 janvier 15h Espace Tino Rossi Tambourin club

dimanche 19 janvier 14h30 Salle d'escrime École Ste Elisabeth

dimanche 19 janvier 15h Espace Tino Rossi FNACA

samedi 25 janvier 14h Espace Tino Rossi Pennes Amitié

samedi 25 janvier 15h Salle d'escrime Club des Dauphins

dimanche 26 janvier 14h30 Toit paroissial, vieille route de La Gavotte Paroisse du Christ Roi

dimanche 26 janvier 15h Salle d'escrime ACA 13

dimanche 26 janvier 15h Espace Tino Rossi CDS Environnement

samedi 1er février 21h Espace Tino Rossi JSPM

dimanche 2 février 15h Espace Tino Rossi Tambourin club

LES LOTOS
de décembre, janvier et février

ERRATUM LOTOS

Contrairement à ce qui était annoncé dans 
le précédent numéro du Pennois, certains 
horaires de lotos ont été modifiés :
- le loto du Tennis club du 7/12 aura lieu à 
19h et non à 15h
- le loto d'Energy solidaire 13 du 27/12 qui a 
lieu à l'Espace Tino Rossi se déroulera à 15h
- les lotos de la JSPM sont tous programmés 
à 21h.

Merci pour votre compréhension.
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LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD

RASSEMBLEMENT NATIONAL LES PENNES-MIRABEAU

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

GROUPE PENNES-AVENIR

OPINIONS

Geneviève BATTINI et Romain AMARO
Elus républicains d’opposition

Tél. : 06 26 16 49 37

Serge BARONI - PCF - Front de Gauche
06 42 90 95 27

www.pcfseptemeslespennescabries.com

Ces dernières semaines, de nombreux proches de 
conseillers municipaux ont rivalisé d’ingéniosité 
pour monter de fil en aiguille des conspirations et 
colporter des ragots malsains sur notre groupe, 
allant jusqu’à affirmer que la responsabilité des 
élus d’opposition était engagée dans le fait que plus 
aucun travaux n’allait être engagé dans les écoles 
jusqu’au mois de mars. Ces méthodes n’ont que pour 
effet, de faire peur et distraire des problèmes de fond 
de notre commune. De notre côté, nous souhaitons 
continuer à travailler, comme depuis 2014, en nous 
basant sur des dossiers concrets pour les Pennois, 
et des faits avérés. Nos villages ont besoin d’un 
renouveau et ce ne sont pas les débats stériles qui 
vont apporter des solutions à tous les problèmes 
les pennois. Il nous parait essentiel de ramener la 

tranquillité dans les débats d’idées.
Plus particulièrement en cette période de fêtes 
qui arrive. Traditionnellement, fin décembre est 
un temps de réconciliation, d’apaisement.  Cette 
période doit permettre de vous ressourcer auprès de 
vos familles et de vos proches.
Dans notre culture provençale, cela se traduit par 
des illuminations, des marchés de Noël, des crèches 
et bien sûr, les traditionnels lotos organisés chaque 
année par des dizaines de bénévoles Pennois ! Nous 
sommes très attachés à ces animations festives. 
Ces évènements sont essentiels pour ramener de 
l’activité dans nos villages et continuer à favoriser 
le lien social, indispensable au bien vivre auquel 
nous aspirons tous. Raisons pour lesquelles nous 
continuerons à y participer activement durant cette 

période de fêtes, ou épauler les très nombreux 
bénévoles investis dans cette féérie. La magie 
de Noël est plus qu’indispensable dans nos vies 
devenues peut-être bien trop actives pour beaucoup.
A l’an que ven que se siam pas mai que siguem pas 
mens.

Le mois dernier, certains quartiers de notre ville 
ont été inondés et de nombreux dégâts ont été 
occasionnés. De terribles orages et des pluies 
diluviennes se sont abattus sur notre commune. 
Nous souhaitons remercier les services techniques, 
la police municipale, les bénévoles de la réserve 
communale, les sapeurs-pompiers ainsi que tous 
les agents municipaux qui sont venus en aide aux 
Pennois sinistrés.
Les élus de notre groupe se sont mobilisés et nous 
avons été à la rencontre des Pennois inondés.
La majorité municipale porte encore une grave 
responsabilité. Certains de ces élus gèrent notre ville 
depuis le siècle dernier. C’est-à-dire, qu’ils ont eu le 
temps d’étudier le terrain, de gérer l’urbanisation et 
le bétonnage au mieux, afin d’assurer l’écoulement 

des eaux de pluie. 
Il est curieux, si l’on prend la cité haute en Provence, 
que des dégâts considérables ont impacté nos 
infrastructures alors que le bassin de rétention des 
eaux de pluies est presque vide ? Comment se sont 
déroulées les études ? Pourquoi le bassin est-il vide ? 
D’autres secteurs ont été touchés comme les 
Magnanarelles ou le chemin de Réganat où l’on 
peut s’apercevoir que les ruisseaux et les réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales ne sont pas ou peu 
entretenus.
Comme à son habitude la majorité municipale n’a 
rien anticipé. Ses élus devraient être rompus depuis 
le temps à la gestion d’une ville et à l’anticipation 
de ces problèmes mais malheureusement à chaque 
crise majeure on s’aperçoit qu’ils sont dans 

l’amateurisme le plus total et les Pennois le paient, 
parfois très cher...

Dans de notre article du mois précédent, nous 
vous avions parlé de cet animateur qui avait fait la 
publicité d’un « artiste » qui a sorti un album intitulé 
DJIHAD. Il s’avère que cet individu est le chef de 
projet de prévention de la délinquance de la Mairie ! 
Joyeux Noël et bon bout d’an...

Le groupe majoritaire ne s'exprimera plus dans cet espace d'expression à compter du 1er septembre 2019.
Le Pennois étant une publication de la Ville des Pennes-Mirabeau, il est, à ce titre, payé avec de l'argent public.
C'est le choix de la majorité municipale de ne pas utiliser un espace d'expression publique, payé avec de l'argent public, en période électorale.
Le financement d'une élection devant se faire par les candidats à cette élection.

Trop peu de place ici pour la sensibilité de gauche 
au vu des nombreux problèmes : transports publics, 
parking relais, zone bleue, logements. La majorité 
macroniste y répond sans tenir compte des réels 
besoins des Pennois. 
Nous sommes tous concernés par les déplacements : 
un parking relais sur la 113 toujours vide comme les 
Zénibus. Les zones bleues avec  bornes solaires au 
village donnant 1h30 de parking gratuit (pour le petit 
commerce) enlevées à la Gavotte où elles n’ont jamais 
servi, entourées d’un film noir.
Le Zénibus : les horaires ne correspondent pas aux 
besoins des quartiers 5h40 matin – 21 H le soir. A 
quand des petites navettes gratuites écologiques qui 
desservent tous les quartiers ? 
Le logement social insuffisant onéreux pour le 

récent, mal entretenu pour l’ancien. Les locataires du 
Saint Georges souffrent du froid, pour augmenter la 
température de 2°, il faut accepter l’augmentation des 
charges mais les radiateurs de 50 ans auraient besoin 
d’être changés. La LOGIREM devrait équiper aussi tous 
les appartements d’un double vitrage. 
Dernier point, les locaux disponibles pour organiser 
une réunion festive ou politique sont insuffisants 
(alors que nous avions obtenu que les partis politiques 
puissent se réunir une fois par mois dans une salle 
à disposition) : après l’incendie de la salle Martinet, 
la perte du Centre Social, du Chalet Frédéric Mistral 
devenu un terrain de rodéo-cyclo intérieur et qui a 
subi des dégâts lors des derniers orages. Seule reste 
la salle de la Voilerie. Il est vraiment temps que nous 
ayons tous les mêmes droits d’utilisation. Pour notre 

part, nous attendons toujours une réponse pour une 
salle pour organiser une soirée importante pour 
l’ensemble des valeurs de gauche. 
Il est donc vraiment temps que nous Pennois soyons 
entendu.
Bon bout d’an et a l’an que ven.

RENDEZ-VOUS DU MAIRE
Pour prendre rendez-vous, appeler le 1er lundi du mois, à partir de 14h

Mme le maire reçoit une demi-
journée par mois, sur rendez-vous Hôtel de ville des Pennes-Mirabeau (Mairie) 09 69 36 24 12

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX Permanence
les 2ème mardi de chaque mois
17h-18h30

Salle des Bouroumettes (à côté de la crèche)
7, chemin de Pierrefeu – Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 13 31 11 73
04 13 31 08 97

DÉPUTÉ
M. Mohamed Laqhila, Député des Bouches-du-Rhône
M. Bernard Fiochi, Collaborateur parlementaire de M. Mohamed Laqhila

Sur rendez-vous :

Les lundis et vendredis
Tous les jours

Office Meeting
485, rue Marcellin Berthelot
13290 Aix-en-Provence 06 14 33 85 94

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

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

PERMANENCES NOTARIALES Sur rendez-vous :
Le 1er jeudi de chaque mois
9h - 12h

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard - Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 00

ÉCRIVAIN PUBLIC
Mme. Marie Le Deuff reçoit sur rendez-vous

Les 2ème et 4ème vendredis de 
chaque mois
9h-12h sur rendez-vous

CCAS des Pennes
8, avenue du Général Leclerc 04 91 67 17 37

PERMANENCES

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 et la formation

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)

Ancienne mairie annexe de la Gavotte
Place Victorin Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau 004 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

Lundi et vendredi14h-17h
Mardi 9h-12h et 14h-17h
Mercredi 9h-12h
(fermeture le 3e mercredi du mois)

04 42 52 80 10

ADIL (agence départementaLe pour L’information sur Le Logement) Permanence
le 1er mardi de chaque mois
9h30-12h30, 13h30-17h

les 2ème et 4ème mercredis de 
chaque mois de 14h à 17h

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

Antenne de Gignac-la-Nerthe
CCAS (place de la mairie)

04 96 11 12 00

04 42 77 03 77

CAUE
Architecte conseil du CAUE│M. Olivier Mollet

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

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard, les Cadeneaux 09 69 36 24 12

EMPLOI/LOGEMENT

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 : 8, avenue Général Leclerc
(Parking de La Poste)
Gavotte : 77, av. François Mitterrand :
mardi et vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi de 14h 
à 17h30

standard commun :
04 91 67 17 37

CAF 13
Permanences de la CAF dans les deux CCAS de la commune,
sur rendez-vous.

1er jeudi du mois, de 9h à 12h

et le 3ème mardi du mois,
de 9h30 à 12h

CCAS des Pennes

CCAS de La Gavotte

04 86 17 91 97
(pour prendre
rendez-vous)

CARSAT SUD-EST
(caisse d’assurance retraite et de La santé au travaiL)

Du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h-16h

L'Atrium bât. A│4, av. M. Pagnol│Aix-en-Pce
10 av. José Nobre│Martigues (mardis seulement)

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

EPE (écoLe des parents et des éducateurs)

Permanences d'écoute assurée par un psychologue, sur rendez-vous.

Deux mercredis
et un samedi par mois

13, rue Jean Aicard
les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 42 59 64 53

CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE (assurance maLadie) CPAM 13
13421 Marseille cedex 20

www.ameli.fr

ACTION SOCIALE

RAMASSAGE DES DÉCHETS À DOMICILE
Encombrants et déchets verts
DÉPÔT EN DÉCHETTERIE (pour les particuliers)
Déchets dangereux, encombrants, gravats, ferrailles, végétaux, huiles de 
vidange, piles, batteries, pots de peinture, huile végétale

du lundi au samedi 9h-12h 14h-18h
et dimanche et jours fériés 9h-12h

La Grande Colle Est, Les Pennes

04 42 91 49 00

0810 00 31 10

ENVIRONNEMENT

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Paul LANCAR

Le 1er et le dernier mercredi
du mois
14h-16h30 sur rendez-vous

Ancienne mairie annexe de la Gavotte
Place Victorin Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 88
CONSULTATION 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

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

04 42 52 29 00

PERMANENCES JURIDIQUES

PRATIQUE

Contact : Maximilien Fusone au 06 03 45 45 78
et par mail lespennes.bleumarine@gmail.com 

Contact : lespennesdabord@gmail.com



vous êtes
plus de 

7000
abonnés

à la page Facebook®

  La Ville des Pennes-Mirabeau  

MERCI !


