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12 et 13 février
Dr Giovaninni
La Gavotte...........................04 91 09 00 00

26 et 27 février
Dr Bressieux
La Renardière.......................04 42 02 60 42

19 et 20 février
Dr Marocco
Les Cadeneaux.........................04 91 51 06 49

5 et 6 mars
Dr Marron
La Renardière.......................04 42 02 70 75

Maison médicale Marseille Nord

Consultation située à proximité du service des Urgences de l’hôpital Nord de Marseille
...............................................................................................................04 91 96 49 59
Un médecin généraliste est à votre disposition du lundi au vendredi de 16h00 à 19h30, les samedis,
dimanche et jours fériés de 10h00 à 20h00 et durant les vacances scolaires de14h30 à 20h00. Une
assistante sociale peut vous recevoir pour faciliter l’ouverture de vos droits sociaux.
Ambulances Arc en ciel ......................................................................................04 42 02 82 78
Ambulances Horizon ..........................................................................................04 91 51 67 36

Permanences mairie

Actions sociales

PERMANENCE DU MAIRE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE........................04 42 10 62 92

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

ORDRE DES AVOCATS

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

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

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

OFFICE NOTARIAL

Permanence le 1er jeudi de chaque mois
de 10h30 à 12h00 à l’Hôtel de Ville pour
les mois impairs et à la mairie annexe de La
Gavotte pour les mois pairs
......................................04 42 02 24 24

CONCILIATEUR DE JUSTICE

M. Maury reçoit à l’Hôtel de ville le 1er et
le dernier mercredi du mois de 14h15 à
18h00 sur rendez-vous
......................................04 42 02 24 24

CONSULTATION JURIDIQUE

Permanence assurée le mercredi 16 février
à l’Hôtel de ville, de 8h30 à 12h00 sur
rendez-vous
......................................04 42 02 24 24

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Philippe Barrau, attaché parlementaire,
reçoit à la mairie annexe de La Gavotte sur
rendez-vous le 4ème mercredi de chaque
mois de 9h30 à 10h30
......................................04 42 65 44 44

Le CCAS peut vous renseigner sur une série
de mesures mises à votre disposition par la
commune ou ses partenaires sociaux :
demi-tarif cantine,
gratuité des transports scolaires,
chèque d’accompagnement
personnalisé,
secours d’urgence,
téléassistance,
Allocation Personnalisée à l’Autonomie
(APA)
placement en maison de retraite,
aide ménagère...

PERMANENCE PUERICULTRICE

Permanence au Centre social le 3e lundi du
mois de 10h00 à 12h00
Centre social.................04 91 51 08 60

DELEGUE CONSEIL

Le délégué conseil de la Sécurité sociale
reçoit à la mairie annexe du chef-lieu au 15
Av. Victor Hugo, les jeudis de 14h30 à
15h30.

DON DE SANG

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles
souhaite mobiliser le plus grand nombre
d’entre vous pour ses prochaines collectes
qui auront lieu, de 8h à 12h30, le samedi
12 février, salle de danse des PennesMirabeau, et le samedi 19 mars, salle du
3ème âge aux Cadeneaux.

Emploi / logement
ASSEDIC

Les demandeurs d'emploi de la commune
sont accueillis à l'antenne Assédic de
Marignane.
Le Gabian du Moulin
Avenue René Dubois BP 77
13721 MARIGNANE
Cedex............................0 811 01 01 13
Horaires
Matin : accueil libre de 8h30 à 12h30 du
lundi au vendredi.

Après-midi : accueil sur rendez-vous de
12h30 à 15h00 du lundi au jeudi.

MISSION LOCALE

Parc St Georges, bât.B
La Gavotte.....................04 91 51 17 70
Informations sur la recherche d’emploi, la
formation, le logement ou les questions de
santé : accueil du public du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 et sur rendez-vous les mercredis et
vendredis avec un conseiller en insertion.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
La C.A.F. propose un téléservice sur
internet à l’attention des étudiants. Sur
www.caf.fr, les étudiants peuvent saisir
directement leur demande d’aide au
logement et imprimer leur dossier
personnalisé.

ADIL

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

Renseignements
DECHETTERIE

La déchetterie du Jas de Rhôdes fonctionne
tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00 ainsi que le dimanche de 9h00 à
12h00.
Elle accepte les débarras de cave,
encombrants, déchets verts (sauf les
souches), cartons, plastiques, ferraille et gravats (jusqu’à 2 tonnes/mois, au-delà un tarif
sera appliqué). A noter que pneus, batteries,
piles, pots de peinture, amiante, fûts (même
vides), huile de vidange sont refusés. Il faut
impérativement vous munir d’une carte
d’identité, d’un justificatif de domicile (quittance EDF...) et vous présenter à l’accueil.
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A ctualite
Transports

Une puce sur un titre
et roulez, jeunesse !
à partir d'un terminal. Petit rappel des différents cas de figure :

>

Nous l'avions annoncé dès novembre
2004 : la billetique se met en place sur le
réseau des Bus de l'Etang et devient opérationnelle dès le 21 février. A cette date-là, les
utilisateurs auront tous reçu à domicile une
carte à puce valable de 3 à 5 ans et considérée comme un support de titre, rechargeable

Piscine

Des tarifs
à la baisse
>

Une bonne nouvelle en ce début d'année, les tarifs des piscines, désormais
gérés par la Communauté du Pays d'Aix, se
révèlent à la baisse.
Légère pour les entrées simples où les adultes, par exemple, qui passent de 2 € 20 à 2 €,
soit une baisse de 10 %. Idem, bien évidemment, pour les carnets de 10 entrées qui évoluent de 17 € 70 à 17 €. Chute plus conséquente pour le prix de l'aquagym qui passe
de 82 € à 50 € par trimestre !
Pour plus de détails sur les nombreux tarifs
et activités des piscines :
www.pennes-mirabeau.org ou contact piscine municipale au 04 42 02 84 32.

Vous ne relevez pas de l'aide sociale :
Le rechargement s'effectuera à partir des terminaux que possèdent vos dépositaires
habituels.
Vous relevez de l'aide sociale :
Si vous utilisiez des titres mensuels, ils sont
remplacés par la carte à puce que vous
rechargerez à partir d'un terminal situé au
Centre Communal d'Action Sociale, 15 avenue Victor Hugo et au CCAS de La Gavotte.
Vous utilisiez des titres de 10 voyages ?
Vous pourrez retirer des cartes magnétiques
de 10 voyages dans les mairies annexes.
Vous utilisez le transport scolaire ? Les cartes à puce se substituent aux cartes Ecobus
jeunes. Le rechargement s'effectuera au
CCAS.
Renseignements au 04 42 10 62 92.

Editorial
L'élan de solidarité
sans précédent qui a
fait écho à la catastrophe sans précédent qui a frappé l'Asie du Sud-Est
est rassurant quant à la capacité de
solidarité des êtres humains entre
eux. Aux Pennes-Mirabeau, comme
partout ailleurs dans le monde des
initiatives généreuses ont vu le jour,
dans les écoles, avec les associations,
les particuliers et bien sur la commune qui s'est associée à ces actions
en versant 20 000 €, 1 euro par habitant à l'Unicef pour aider les principales victimes de ce drame, les
enfants.
Je voudrais tout de même faire une
parenthèse sur ce sujet en constatant combien il nous était possible
de nous mobiliser à l'échelle planétaire et combien il y a encore à faire
localement. Pauvreté, exclusion
sociale reste les fléaux de notre
société. Tout autour de nous des
gens souffrent mais, souvent parce
qu'ils sont invisibles dans les médias,
nous les oublions, passons à côté
d’eux sans les voir. Si ce drame asiatique doit nous faire réfléchir, c'est
aussi dans ce sens. Que pouvons
nous faire localement pour continuer à exercer notre solidarité
envers ceux qui souffrent ? Sans
doute beaucoup.
Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau
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V otre vie
Marche de Noël

Une crèche vivante au
pied du moulin
Chanson

L'intuition des talents
nouveaux

Les spectacles de Stéphane Arnaud
et de son atelier vocal Intuition
commencent à avoir un certain
retentissement sur la commune. Et
au-delà. On sait que le professeur
de chant d'Emma Daumas a
accepté de parrainer l'atelier qui
comprend à ce jour 10 enfants et 8
adultes. Et on annonce maintenant
que Pascal Sevran s'intéresse au
chanteur Stéphane Arnaud que
nous verrons très prochainement
dans son émission du dimanche
midi “Chantez la vie”. Pour
rejoindre les ateliers du mardi, il
faut contacter Stéphane Arnaud ou
Delphine Servino, animateurs de
l'association Intuition.
Tél : 06 61 83 10 73.

Noces d or

Gaëtan et Marcelle Deceglie
ont célébré leurs 50 ans de
mariage le 23 décembre 2004.
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O

n a tant dit
que le vieux
village des
Pennes ressemblait à
une crèche provençale qu'il fallait bien
que cela se concrétise le 24 décembre.
Cette année encore,
les Pennois se sont
rassemblés peu avant
17 heures sur l'esplanade du moulin. L'air
était doux, il ne faisait pas froid. La nuit
tombe vite, un soir
de Noël, et chacun
d'admirer les beaux costumes provençaux, les danses et chants du groupe folklorique Li Gai Farandoulaire. Lorsque le
cortège prit doucement le chemin de la
vieille grange devenue galerie de peinture, une ferveur populaire et conviviale
s'empara des Pennois. Au hasard des pla-

ces et des rues, des personnages hauts en
couleur se sont animés, ils ont parlé et ont
fait rêver. Arrivés devant l'église SaintBlaise, on s'aperçut qu'elle était soudain
beaucoup trop petite. Tout au moins pour
accueillir plusieurs centaines de Pennois
venus fêter la Nativité.

Amicale des Pennes-Mirabeau

Premier bain, premier geste

C

'est la tradition à l'Amicale des Pennes-Mirabeau. Le premier janvier, on se
retrouve vers 11h sur la plage de Corbières, à l'Estaque, pour le premier bain de
mer, quelles que soient les températures de l'eau et de l'air. “De l'eau à 13°C, c'est
excellent pour donner du courage
pour l'année à venir, confirme
Sylviane Finalteri.” Et la présidente de l'APM d'ajouter immédiatement : “Mais cette année,
actualité internationale oblige,
nous avons voulu au sortir de
l'eau faire un geste pour contribuer à donner aux populations
sinistrées d'Asie ce dont elles ont
le plus besoin dans l'immédiat :
de l'eau potable”. L'eau peut tuer,
elle peut aussi sauver. Le chèque
envoyé à la Croix Rouge française n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de besoins vitaux, mais les amicalistes ont
voulu commencer 2005 en s'associant à l'élan de générosité qu'ont suscité les tragiques
événements du 26 décembre 2004.

V ie locale
Sinistres d Asie

Toute une ville se mobilise
Un conseil municipal extraordinaire
>
s'est tenu en mairie le vendredi 14 janvier, dès 18h. A l'ordre du jour, une seule
délibération : elle concernait le vote d'une
subvention de 20000 € (montant symboli-

haité d'autre part donner spontanément un
mois de ses indemnités pour cette cause
majeure.
Les employés municipaux ont pu exprimer
leur générosité de leur côté, une urne ayant
été placée à l'entrée de la salle Tino Rossi,
lors des voeux du maire au personnel.

Un effort collectif

que car correspondant à 1€ par habitant) au
profit de l'UNICEF. La somme constitue la
contribution municipale à l'aide internationale en faveur de l'Asie du Sud-Est victime
du “tsunami” du 26 décembre dernier.
Malgré deux votes “contre”, la délibération
a été adoptée. Geste du coeur : les élus de la
majorité municipale, maire compris, a sou-

Mission locale

Les Pennois ont pu faire de même à titre
personnel, ou en utilisant les urnes placées à
cet effet dans les mairies annexes.
De leur côté les écoles communales ont souhaité participer d'une façon ou d'une autre à
ce grand mouvement. Ici, une urne a été installée pour les parents, là, ce sont les élèves
eux mêmes qui ont prélevé une petite pièce
de leur tirelire. A l'école de La Gavotte on a
fait le choix d’envoyer des dons en nature.
Le milieu associatif n'est pas en reste.
Certaines associations se sont mobilisées
pour la bonne cause au profit de l'Unicef, de
la Croix Rouge et du Secours Catholique.
Toutes les sommes récoltées par ces différents moyens sont acheminées vers les
régions sinistrées et contribueront à la
reconstruction.

Des services qui bougent
Pour mieux rendre aux Pennois les
services de proximité qu'ils attendent,
la Mission Locale vient de s'installer
dans les locaux de la mairie annexe
de La Gavotte. Les horaires d'accueil
du public sont inchangés : de 9h à
12h et de 14h à 17h. Le conseiller en
insertion continue à intervenir les
mercredi et vendredi de 9h à 12h. En
attendant une affectation définitive
dans des locaux mieux adaptés sur la
commune, la Mission Locale prend la
place du service des sports, lui-même
transféré dans des locaux plus
spacieux au Grand Verger.
Mission locale : 04 91 51 17 70
Service des sports : 04 42 07 21 55.

Allo seniors 13

Hommage

L'adieu à Monsieur Jo

Jo Picconi était depuis des lustres ce
>
que l'on pourrait appeler une figure pennoise. On appréciait son dévouement bénévole pour les activités de la commune, on
aimait son dynamisme. A 84 ans, sa prestance était remarquable, et il étonnait encore

par ses multi-activités dans les jeux de boules, animations seniors, jeux de cartes et
autres lotos. “Je l'ai connu à la Libération,
confie Victor Mellan, l'ancien maire. A cette
époque-là, au Vallon des Auffes, il imitait
parfaitement Yves Montand qu'il avait d'ailleurs connu. Il est devenu ensuite propriétaire d'un bar à La Viste, et s'est installé sur la
commune à La Gavotte puis à La Cité
Haute. Il était toujours remarquablement
actif pour son âge. Il s'est également beaucoup impliqué dans l'action du CCAS”. Jo
Picconi vient de nous quitter avant que naisse la nouvelle année. Pour son épouse et ses
proches, pour tous ceux qui ont connu Jo
Picconi et son sens de la fête, il était bien
naturel que Le Pennois rende hommage à
cette personnalité locale.

“Un coup de fil pour
un coup de main”. Le
numéro de téléphone
mis en place par le
Conseil général a
changé. Il faut
désormais composer
le 08 05 40 22 13.
Rappel des
coordonnées du
Centre Communal
d'Action Sociale :
CCAS chef lieu, 15
avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 10 62 92
CCAS Gavotte, 77 avenue François
Mitterand
Tel : 04 91 09 77 04.
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S ociete
Logement

Un Bureau

pour
améliorer
l'habitat
L'association Pact Arim en
convention avec la Ville des
Pennes-Mirabeau installe un
bureau destiné à aider les
Pennois dans leurs opérations
d'amélioration de l'habitat.

D

epuis le début du mois de janvier,
la commune des Pennes Mirabeau dispose d'une permanence dite bureau de l'habitat à raison de
2 mercredis par mois. Ce bureau a pour
mission essentielle d'aider à l'amélioration de l'habitat. Il est pris en charge par
l'association à but non lucratif Pact Arim
(premier réseau associatif en France au
service de l'habitat) en convention avec la
commune
des
Pennes-Mirabeau.
Concrètement, cette structure assure un
conseil et une assistance gratuite aux propriétaires et locataires sur des opérations
d'amélioration du logement dans les
domaines sociaux, juridiques, administratifs et financiers. Elle a la capacité de
mobiliser tous les outils et tous les produits potentiels, conventions, protocoles
nationaux et préfectoraux pour lesquels
des agréments spécifiques lui ont été
confiés afin de permettre à tous les habitants même les plus modestes, de bénéficier d'aides complémentaires pour la réalisation de leur projet habitat. Les demandeurs munis de leur projet de réhabilitation peuvent donc s'adresser au bureau de
l'habitat dont l'activité comprend le
conseil et l'assistance au montage des
dossiers administratifs et financiers
nécessaires à l'obtention d'aides, de subventions de primes, au conseil pour la
réalisation des travaux, à l'aide au montage des dossiers administratifs, l'assistance au respect des normes, règles et procédures techniques, à la vérification de la
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conformité de cahiers des charges.
A noter également que la municipalité a
demandé au Pact Arim de lancer une
étude en vue d'aboutir à une opération de
réhabilitation des façades sur certains
points de la commune.
Bureau de l'habitat : permanence

2ème mercredi de chaque mois de 9h
à 12 heures et 4ème mercredi de chaque mois de 13 heures à 16h30 dans
les locaux du service de l'urbanisme
de la Ville des Pennes-Mirabeau,
Avenue Jean Aicard aux Cadeneaux.
Tel : 04 91 09 52 00.

Accompagnement Soutien Qualité

Un service en vaut un autre

D

elphine, Emmanuel, Lilian, sont
pennois et se connaissent depuis
les bancs du collège. Ils ont 23, 24,
25 ans, débordent d'enthousiasme et d'envie d'aider leurs concitoyens tout en assurant leur propre activité. “Lorsque j'ai créé
début novembre 2004 Accompagnement
Soutien Qualité, confie Lilian Mestre,

c'est avec l'idée bien construite de proposer aux Pennois divers services d'aide à
domicile”.
“Cela peut être du jardinage, du bricolage,
ou une aide pour le courrier administratif,
renchérit Emmanuel Mathieu, trésorier de
l'association”. Delphine Giraud, secrétaire, complète la liste : “On nous demande
souvent des gardes d'enfants, une aide
ménagère, ou une aide scolaire. Par exemple pour un petit coup de pouce en français et en maths avant le Brevet”.
Dans chacun des cas, Lilian Mestre veille
à adresser au demandeur des personnes
qualifiées. “Ce sera le bouche à oreille
notre meilleure carte de visite”.
Permanence le mercredi de 13h à
17h30 au CCAS chef-lieu, 15 av. Victor
Hugo.
Tel : 04 42 02 91 13 ou 06 22 23 55 66.

Cegelec développe un chiffre d'affaires de près de 3 milliards
d'euros, et emploie 26000 collaborateurs dans 30 pays. La
filiale sud-est se trouve sur la commune.

S ociete

Cegelec

Un géant mondial
sur la commune
C

'est au début des
années 60 que l'entreprise s'est installée sur
la commune, sur de grands
terrains en limite de Vitrolles.
Les anciens Pennois parlaient
de ce grand batiment rouge à
l'origine en disant “l'usine”
sans savoir précisément ce
que ces ateliers produisaient.
Bien des noms successifs ont
été accrochés à la façade :
Comsip Automation, Comefi,
Electro Entreprise, CGEE,
Alsthom, Alcatel, Cegelec.
“Même à ce jour, confirme
Muriel Donnadieu, responsable communication, si chacun
sait où nous nous trouvons et
notre importance dans la vie
de la commune, bien peu
connaissent exactement nos
activités”. Explications :
Cegelec Sud Est représente
1500 personnes dans la région
PACA étendue au Languedoc,
dont 400 sur la commune.
Cette entreprise de haute technologie se veut partenaire des
grandes réalisations pour tout
ce qui est hors béton : l'énergie, la climatisation, l'installation, la maintenance multi-

technique. On retrouve la
patte de Cegelec à la grande
bibliothèque Alcazar de
Marseille, dans les centrales
nucléaires voisines, dans l'industrie en général, dans le tertiaire et dans les infrastructures. “A titre d'exemple, souligne Vincent Peyrière, directeur commercial, l'éclairage

Cegelec en France, mais aussi
celle qui a la plus forte croissance”. Ce que l'on ne perçoit
pas de la route, c'est que le terrain occupé par Cegelec est en
fait immense, et comprend de
nombreux bâtiments. Dans
une cour, sont entreposés de
nombreux “shelters”, abris
clés en main destinés à la poli-

“Nous avons un haut degré d’expertise sur les métiers de demain, et nous
travaillons dans un cadre agréable”
du tunnel de l'autoroute A7,
qui est sur la commune, c'est
nous”.

Forte progression
Si l'entreprise va bien et est
toujours en phase de recrutement, il n'en a pas toujours été
ainsi.
“Il y a trois ans, confie
Vincent Peyrière, nous avons
traversé une dure période.
Puis les cadres ont racheté
l'entreprise, en quelque sorte,
et nous sommes désormais
certes la plus petite filiale

ce nationale pour le service
des programmes d'armement
terrestre. Preuve que Cegelec
est présent sur les terrains les
plus sensibles. Les réseaux de
télécommunication sont également un domaine de compétence, et quelque soit votre
opérateur GSM, il est vraisemblable que le “dernier
kilomètre”, celui qui sépare le
central du client final, est
assuré par Cegelec.
Autre domaine d'expertise : le
contrôle d'accès, la vidéosurveillance, la sécurité électronique. Cegelec a développé

un produit phare qui se
nomme “Secure”.
“L'économie de la région est
en plein développement,
conclut Jean-Pierre Allavena,
président de Cegelec Sud-Est,
et les villes lancent de grands
projets. Nous serons bien
entendu présents sur tous ces
projets.”
“Nous avons un haut degré
d'expertise sur les métiers de
demain, et nous travaillons
sur la commune dans un cadre
très agréable, c'est un atout
non négligeable, confirme
Muriel Donnadieu”.
Demain matin, les automobilistes qui passent plusieurs
fois par jour devant le grand
bâtiment de Cegelec, en sauront un peu plus sur cette
structure désormais verte,
entourée de végétation. Ni
une usine, ni un bureau d'études, l'une des plus grandes
entreprises pennoises est un
maillon fort d'un grand groupe mondial de services technologiques à haute valeur
ajoutée, présent en Europe,
en Russie, au Brésil, et ... non
loin de La Renardière.
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D ossier

Activités peinture

A l'heure où l'atelier de peinture
Frédéric Garcia va emménager dans ses
nouveaux locaux, l'occasion était belle
d'effectuer un zoom sur les deux écoles
municipales de la commune et de
rendre un hommage au peintre Van
Qué, figure marquante des PennesMirabeau. Une ville où l'enseignement
de la peinture au grand public est une
réalité indiscutable.

De toutes les couleurs !
L

iliane, Josiane et les autres sont très
concentrées. Pinceau à la main, toile
installée sur le chevalet, elles peignent avec application et délectation.
Comme souvent dans la semaine, depuis
plusieurs années. Olivier Bernex, artiste
peintre et animateur de l'Ecole municipale de la Gavotte est là également ; il
accueille et conseille tous ces élèves dont
il s'estime “très satisfait de l'implication et
content de leurs oeuvres”. Car ici, tout
comme au sein de l'autre Ecole municipale des Pennes, animée aussi par un artiste,
Frédéric Garcia, les arts plastiques - et la
peinture plus particulièrement - sont mis à
l'honneur. Et certainement un peu plus
encore grâce aux nouveaux locaux que
vient d'intégrer cet atelier. “Même s'ils
n'ont pas l'aspect pittoresque de ceux

sition porte son nom. On ne compte plus
les multiples et diverses réalisations de ce
peintre : décoration de la salle Tino Rossi,
mosaïque à l'entrée du lotissement “Val
du soleil”, illustration de cartes de voeux
pour la Ville... sans compter évidemment
ses nombreux tableaux et expositions.
“On ne pourra jamais enfermer Van Qué
dans quelques lignes. Pétri de sagesse
asiatique, de gouaille marseillaise, de
rigueur scientifique et d'exigence poétique, ce bonhomme est aussi à l'aise à
Paris qu'aux Pennes-Mirabeau”, écrivait
un journaliste de “La Provence” à son
propos. Un autre ajoutant : “Van Qué ? Il
est certes petit par la taille, mais grand par
le talent !”. Alors, si l'artiste dit lui-même
“devoir beaucoup aux Pennes-Mirabeau”,
notre commune le lui rend bien. Sans lui,

“Il est exceptionnel d'avoir une telle
activité autour de la peinture”
situés sous la mairie, ils vont nous apporter plus d'espace, de luminosité, de visibilité”, indique Frédéric Garcia. Le fameux
peintre Van Qué, du haut de ses 65 ans et
de son riche passé, acquiesce. “Atteint par
la limite d'âge mais pas par manque de
passion, j'ai cédé ma place avec joie à
Frédéric depuis un an et demi. Ce jeune
artiste a du talent, une solide formation
d'enseignant en arts plastiques. C'est une
excellente relève ! De plus, avec ces nouveaux locaux, il va pouvoir accueillir
encore plus de monde. C'est bien pour
lui, pour les Pennes-Mirabeau, pour la
peinture !”

Foisonnement
Ah Van Qué ! Un personnage, une institution même. Aux Pennes, une salle d'expo8 | le pennois février 2005

il n'y aurait peut-être pas eu l'Ecole municipale des Pennes et un tel foisonnement
autour de la peinture. Depuis le début des
années 70, il est, en effet, à l'origine de
l'enseignement de la peinture auprès du
grand public dans notre ville. De la régie
du Mini-théâtre à la salle sous la mairie en
passant par les locaux situés à l'emplacement de l'actuel Service Education, il aura
tout connu. “Enseigner est un bonheur.
Que les élèves soient débutants ou de très
haut niveau, partager une passion est jubilatoire”, ajoute-t-il, avec gourmandise.
D'ailleurs, cet éternel jeune homme n'est
pas rassasié. Et Frédéric Garcia son successeur, devrait encore le croiser très souvent. “Je n'ai pas l'intention d'interférer
dans les cours de Frédéric, mais il est vrai
que dans ce nouveau local, on m'a attribué
un espace où je peux continuer à réaliser

D ossier
“Expression virgule”
La petite dernière !
L'association Expression Virgule est
toute jeune. Consacrée à la peinture
sur bois, elle propose un cours hebdomadaire chaque lundi depuis avril
2004. “J'ai découvert cette peinture
originale, il y a quelques années. Il
s'est agi d'une véritable révélation et
j'ai rapidement eu envie de partager
cette passion d'autant que l'enseignement me ravit”, raconte Patricia
Jouve. Jacqueline Constant, une de ses

mes toiles. De plus, j'aime travailler ici
notamment lors des cours consacrés aux
modèles vivants. Comme tout élève de
l'Ecole, tout simplement !”. “Sa présence
ne me gêne pas. Au contraire. Il est une
référence pour moi”, lui répond en écho
Frédéric Garcia qui nourrit de grandes
ambitions pour la quarantaine d'élèves de
l'atelier, âgés de 7 à 77 ans. “J'ai la chance
de travailler avec quatre groupes de
niveaux différents, mais qui ont en commun la motivation. A moi de leur apporter
la technique sans freiner leur inspiration,
leur volonté. C'est pourquoi, nous allons
de plus en plus nous ouvrir à tous les arts
plastiques : modelage, sculpture... afin
d'intéresser et d'accueillir le plus grand
nombre”. L'espace des nouveaux locaux
aidant, l'idée est plutôt bonne. Reste que
forcément l'activité d'enseignant ralentit
celle d'artiste. Alors, frustré Frédéric
Garcia ? “Il est vrai que je n'ai pas pu réaliser d'exposition en 2004 et ça me manque ; il va falloir que je trouve du temps
cette année ! Heureusement, la passion
de l'enseignement, du partage est très
excitante. Il faut, en effet, se remettre en
question, en permanence, afin de s'adapter à chaque élève”.

D'une école à l'autre
Olivier Bernex, présent depuis dix ans à
l'Ecole municipale de la Gavotte - c'est
tout de même un privilège d'avoir deux
ateliers de peinture dans une même commune ! - ne le contredira pas. Lui aussi est
un artiste reconnu, auteur de multiples
tableaux et expositions, enseignant à
l’université d’Aix en Provence. Mais,
dans son école, l'artiste justement s'efface
devant l'enseignant. “Ce n'est pas cette
part de moi qui enseigne, mais celle qui a
des connaissances en arts plastiques.
Depuis toujours, mon ambition première

élèves, confirme : “Patricia nous guide
très bien. C'est utile car la peinture
sur bois est très technique”. Marcelle,
une autre élève assidue, est également emballée : “J'ai essayé toutes les
peintures, celle-ci est très spécifique.
Ainsi, l'acrylique sèche vite, ce qui
interdit le droit à l'erreur et crée une
pression positive”. Ici, chacun choisit
son support, un meuble, un objet.
Seule condition : il doit évidemment
être en bois. “Je commence même à
avoir des commandes de certains
membres de ma famille, ça fait plaisir !”, indique en souriant Jacqueline
Constant. Quant à Patricia, elle espère
que les premiers mois d'activité
annoncent des lendemains qui chantent. “Le bouche-à-oreille semble
bien fonctionner et, semaine après
semaine, le nombre d'élèves augmente”. Bon vent !

est d'ouvrir des fenêtres aux élèves, quels
que soient leur âge, leur niveau, leurs
goûts. Ce qui doit les rassembler en
revanche, c'est leur forte envie de peindre”. Liliane Ascione en est l'exemple flagrant. Inscrite à l'école depuis sa création,
elle dit “éprouver énormément de plaisir à
peindre même si les séances sont épuisantes car la peinture exige beaucoup de
concentration”. Elle qui était venue dans
cette école juste pour apprendre... n'en est
plus repartie ! “J'ai le sentiment d'avoir
beaucoup progressé grâce aux conseils
d'Olivier dont les tableaux m'émerveillent. Aujourd'hui, j'aime réellement peindre des natures mortes, des modèles. Un
vrai bonheur !”. Josiane Malvy, élève
depuis sept ans, dit la même chose : “Le
plaisir est énorme, sans cesse renouvelé.
Je continue même à peindre à mon domile pennois février 2005 | 9

D ossier
Chevalet Pennois
Une passion partagée
“J'ai des élèves qui sont avec moi depuis
quinze ans. Je suis très fier de cette fidélité”. Jean Pio, président et professeur de
l'association Chevalet Pennois, peut effectivement être satisfait. Chaque année, pas
moins de 35 élèves suivent assidûment
ses cours de peinture. “Personnellement,
je suis plutôt porté sur les natures mortes,
mais ici chacun peint ce qu'il veut. Je suis
là pour apporter mon expérience, la technique”. Ainsi, dans le local situé au premier étage du Pavillon des Fleurs à La
Gavotte, les élèves - une très grande
majorité de femmes - se retrouvent quotidiennement pour partager cette passion
de la peinture, dans une ambiance très
conviviale. “J'interviens beaucoup, car je
me sens très proche de mes élèves. Cela
me paraît important afin de bien les
connaître et de leur permettre de progresser”. Une progression qui se manifeste, d'ailleurs, régulièrement dans les
expositions des tableaux des élèves du
Chevalet Pennois. Jean Pio leur rend d'ailleurs un dernier hommage : “J'ai des élèves qui m'épatent. Ils font des tableaux
réellement magnifiques”.

Contacts utiles
L'atelier de peinture municipal
de La Gavotte
contact : Olivier Bernex au 04 91 51 18 44
L'atelier de peinture municipal
des Pennes
contact : Frédéric Garcia au 04 42 02 53 58
Expression virgule
Contact : Patricia Jouve au 06 79 70 29 16
ou au 04 91 51 67 62
Le Chevalet pennois
contact : Jean Pio
Hélène Maugars
Rita Dipietro
Le pavillon des fleurs
28 vieille route de la Gavotte
Syndicat d’Initiative
35 bis avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14
fax : 04 42 02 94 66
Courriel : syndicat.dinitiative@tiscali.fr
site internet : syndicatdinitiative.cjb.net.
10 | le pennois février 2005

cile. Oui, j'ai le virus ! De plus, j'apprécie
les visites organisées dans les musées.
Ainsi, nous progressons également au
niveau de notre connaissance de l'histoire
de l'art”. Des élèves et des enseignants
ravis et une équipe municipale également !
Tout va donc pour le mieux dans le petit
monde de la peinture des PennesMirabeau. “Il faut reconnaître qu'il est
exceptionnel dans une ville de la taille de
notre commune d'avoir une telle activité
autour de la peinture, notamment grâce à
ces deux écoles très fréquentées qui, de
plus, sont animées par des artistes peintres. Nous ne regrettons vraiment pas
notre investissement financier régulier
dans ce domaine”, explique Marie-Jeanne
Diaz, Conseillère municipale déléguée à
l’Action culturelle. Et ce n'est pas près de
s'arrêter puisque notre ville ne se lasse
jamais de proposer des événements liés à

cet art. Personne n'oubliera en effet le rendez-vous que fixe le Syndicat d'Initiative,
au mois d'avril prochain, avec le Salon
des peintures fraîches, dédié aux peintres
amateurs. Rendez-vous est pris.

S port
Spiridon Provence : Sport, amitie, benevolat

>

“Nous offrons
notre aide aux
rencontres amicales et
sportives le plus souvent à but humanitaire”
reconnait Jean Roure,
président du Spiridon
Provence. Le dimanche
20 février, dans le cadre
du parc vitrollais du
Griffon, le club apportera son concours à la
marche et course au profit des “Restos du Coeur”. Le parcours
sécurisé amènera les participants sur
l'un des plus beaux sites de Vitrolles.
Renseignements sur la course : Souria
04 42 79 72 43.

Velo club : criterium d hiver

Le club pennois organise le dimanche
>
6 février prochain un grand critérium
cycliste de la Communauté du Pays d'Aix. Le
circuit de 6 km sera à parcourir 10 fois, soit 60
km, au départ du collège Jacques Monod.
Renseignements : 04 42 02 65 34.

Championnat regional de boxe

Samedi 5 février : finale des champion>
nats régionaux de boxe amateur. Plus de 60
boxeurs de toute la région se sont donnés rendezvous au gymnase Jean Roure, avec entraineurs et
soigneurs. Ambiance garantie. Renseignements
04 91 51 74 29.

Championnat regional de bicross

La piste de BMX (bicross) des Pennes -Mirabeau est l'une des plus
>
prisées de la région. Elle accueillera le 13 mars prochain une manche
du championnat régional de bicross. Le club de bicross prévoit d'accueillir
plus de 300 participants pour cette compétition
Renseignements 04 42 24 93 51.

le pennois février 2005 | 11
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O pinions
Groupe pour les Pennes-Mirabeau
Le mois dernier Le Pennois évoquait les initiatives prises par notre municipalité en faveur de l'intégration des handicapés. Dans le même temps
une loi insuffisante était votée sur le sujet au Parlement. Bien loin des
promesses de Jacques Chirac qui devait en faire une priorité de son
mandat.
Cette loi n'évoque aucune prise en compte de la spécificité à l'École
avec avec une simple inscription administrative à l’école la plus proche,
l'orientation professionnelle reste du domaine d’organismes spécialisés,
la contribution des entreprises en cas de non-respect d’emploi des personnes handicapées baisse, aucun véritable projet de vie n'est mis en
place pour les personnes handicapées, les travailleurs en Centre d’Aide
par le Travail ne bénéficient pas du droit du travail. Bien plus, l’abandon
de la parité entre associations gestionnaires et associations représentatives, lors des décisions concernant les personnes handicapées, démontre
que la droite recule face à tout progrès de citoyenneté de la personne
handicapée.Ce n’est pas la journée travaillée (quête généralisée et imposée) évaluée à un montant de 100 millions d’euros, et non 800 millions,
gérée par la caisse autonome de solidarité, qui pourra répondre à une
véritable compensation pour pallier le surcoût engendré par le handicap. Encore une fois, le Gouvernement se défausse sur les collectivités
locales, en espérant que celles-ci comblent ses manques au dépens des
contribuables locaux.

Pour les Pennes-Mirabeau

UMP

Groupe Pennes Avenir
Le Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) du personnel gère un budget,
alloué chaque année par le Conseil municipal, destiné aux employés
municipaux. Chèques-cadeaux ou “primes” lors d’évènements importants de la vie des employés municipaux et de leurs familles, voyages ou
sorties familiales, arbre de Noël pour les enfants : une panoplie de mesures agréables, dont le but est de tisser des liens entre les personnels ,
pourrait être envisagée pour peu que le montant de la subvention ne l’y
autorise. Or à ce jour, le compte n’y est pas.
Le Groupe Pennes Avenir a toujours agi pour qu’un juste équilibre soit
trouvé afin que le C.O.S. puisse fonctionner avec visibilité,et dans le
cadre que pourrait lui permettre une subvention digne d’une collectivité de plus de 500 agents.
Après une mise en place laissant augurer d’un horizon sans nuage, une
sérieuse déconvenue attendait les administrateurs du C.O.S. en 2004,
désillusion renforcée en 2005 par une baisse de la subvention municipale. Notre groupe est conscient que tout n’est pas permis au budget pennois, mais certains domaines, comme celui éminemment important du
personnel, devrait faire l’objet de beaucoup plus d’attention de la part
de la municipalité. Après le vote, il y a peu, d’un régime indemnitaire qui
remet le personnel au centre des préoccupations municipales après des
années de quasi-oubli, nous comprenons difficilement la position du
groupe majoritaire au sujet du C.O.S.
La “philosophie” de la majorité municipale dans ce domaine précis ,
comme dans le domaine des transports relatif au troisième âge, pousse
le Groupe Pennes Avenir à s’abstenir lors du vote des différents
budgets discutés depuis l’élection municipale de 2001.

Les Pennes Avenir

DROITE NATIONALE

Conseil municipal du 23/12/04. Votre absence a été remarquée…
Délibération n° 3 – Aménagement du Parc Jean Giono – premier avenant. L’affaire de la CAPELANE n’a pas servi de leçon aux socialio-communistes. Souvenez-vous, la mairie avait préempté pour l’achat d’une
vieille grange située près de la salle Jean Roure. Elle avait décidé de la
rénover. Un permis de construire de modification fut déposé et accepté sans étude préalable. Les travaux furent entrepris. Las, l’architecte (je
suis charitable, je ne donne pas son nom) n’avait pas pensé à effectuer
un diagnostic ni un sondage de sol. Alors que les travaux étaient bien
avancés, on s’aperçut que la vieille bâtisse risquait de s’effondrer car
elle n’avait pas de fondations. Il fallut démolir dans l’urgence, sans permis de démolir et tout reconstruire à neuf, ce qui ne correspondait pas
au permis d’origine. Bonjour les frais supplémentaires. Comment
avaient-ils pu arriver à un tel cumul d’incompétences ? Cela semble
incroyable, mais dans le cas de l’aménagement du Parc Jean Giono, on
a à nouveau frôlé la catastrophe. Sans la vigilance de l’architecte, nous
repartions dans les mêmes problèmes (voir sur mon site des commentaires plus étoffés). Monsieur Maccanti m’a fait parvenir un email dans
lequel il m’indique son mécontentement et son désarroi quand il a
découvert qu’il avait acheté un terrain très cher, près de la décharge.
Ci-après ma réponse : Vous avez effectivement acheté un terrain très
cher, près d’une décharge de déchets ménagers, sans avoir été averti,
ni par le promoteur, ni par la mairie à l’occasion du dépôt de permis.
C’est inadmissible.
Michel MAIGNAN - Groupe U.M.P Portable: 06.11.58.22.20 - Tél.
Bureau: 04.91.09.01.77 - Site Internet: www.maignan.fr.st email: michel-maignan@wanadoo.fr

Michel Maignan

Nous ne savons pas encore ce qui se passera lors du vote du budget
municipal 2005 et si la majorité de gauche procédera, ici, à une hausse
des impôts. Ce que nous savons déjà en revanche, c’est que la majorité
PS-PC du Conseil général, (dont notre Maire, M. Amiel, est un élément
éminent), s’apprête à augmenter les impôts départementaux, et certainement de façon importante, si l’on en croit les diverses déclarations
“préparatoires de l’opinion” publiées récemment par M. Guérini. La gauche départementale ne veut pas faire d’économies dans son fonctionnement, dans ses investissements clientélistes, (associations, politique de
la ville, ordinateurs, chèques culture etc…), dans sa coûteuse communication, dans son assistanat généralisé et cela “quel que soit son lieu de
naissance ou son lieu de vie” selon la formule irréaliste chère au
Président départemental…Dans ces conditions, du fait des nouvelles lois
de décentralisation et du transfert de charges vers les collectivités locales qui les accompagne, il faut s’attendre au pire pour le contribuable…
Alors que la chute du niveau de vie des Français est de plus en plus palpable, les politiques ne pourraient-ils pas en tenir compte et réduire
leurs ambitions et leur générosité… à nos frais ?
Parlons-en ensemble. Lyonel Joubeaux, votre Conseiller municipal,
20 Domaine La Morandière, Les Cadeneaux. Tel : 04 91 51 35 46.

Lyonel Joubeaux
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S ortir
Festival vidéo : cinquième
Clap d'ouverture sur l'événement vidéo régional
2005. Les 25 et 26 février prochains, le théâtre
Henri Martinet abritera le cinquième festival vidéo
des Pennes-Mirabeau. De nombreux vidéastes
amateurs ont adressé depuis longtemps déjà à
Daniel Demimieux, président des Cinéastes Vidéo
Associés une précieuse cassette au format Mini
DV. Précieuse car fruit de tous leurs efforts d'imagination, de technique, d'innovation ou de fantaisie.
Avec le secret espoir d'obtenir un des nombreux
prix du festival vidéo des Pennes-Mirabeau et de
progresser ensuite au niveau national et international. Le public pourra visionner gratuitement les
œuvres venues de toute l'Europe. Un jury de spécialistes décernera les récompenses. “Dans la catégorie du film minute, les nominés sont...” S'il est
trop tard pour envoyer sa propre cassette vidéo, on
peut se renseigner sur les contours de ce festival
auprès de CVA au 04 91 51 31 51.

Rose des Vents, la rando tout azimut
C'est l'une des dernières nées de la longue liste des associations pennoises. Son objectif : partager le plaisir de la randonnée pédestre sportive essentiellement mais aussi de loisir. Les animateurs brevetés fédéraux Jean et Aline Paul
sont là pour vous entraîner sur les chemins de moyenne
montagne de la région. Ils sont aptes à conduire des petits
groupes de moins de 10 personnes y compris sur les via ferrata ou les parcours de raquettes à neige. Et a fortiori sur des
chemins faciles et à la portée de tous car de faible dénivelé.
Ce sera le cas ce 13 février, lorsque Rose des Vents vous
fera découvrir le “circuit du lac Peirrou”, près de Saint
Rémy de Provence.
Pour plus de renseignements, ne pas hésiter à composer le 06 72 90 87 42.

Syndicat d’Initiative
XXème SALON DE PEINTURE ET
SCULPTURE

Les inscriptions au concours de peinture sont
en cours, dossier à retirer au SI et à déposer
avant le 4 mars.
Pour ce XXème anniversaire de nombreux
peintres et sculpteurs de renoms seront nos
invités, nous ferons également une rétrospective en exposant les oeuvres des lauréats des
précédents salons. Un bel événement en prévision.
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FOIRE AUX PLANTES

Palais des Sports sont arrivés.
Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon
etc…

BILLETTERIE

Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14 - Fax : 04 42 02 94 66
Site web : syndicatdinitiative.cjb.net
Mail : syndicat.dinitiative@tiscali.fr

Ce projet est en cours d’élaboration et
devrait se dérouler le 23 avril, à confirmer.
Nous tenons une billetterie du CDC, des
théâtres de la Criée, du Gymnase et du Jeu
de Paume à Aix en Provence.

DOCUMENTATION

Les nouveaux programme du Dôme et du
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Théâtre M

MERCREDI 02 MARS
Au théâtre Fontblanche à Vitrolles
A 14h30 et 17h
Marionnettes-théâtre d’objets
Jeune Public à partir de 6 ans
Tarif B : Adulte 8 €/Cart’Opèn 6 €
Enfant 5 €/Cart’Opèn 3 €

VENDREDI 04 MARS
A La Capelane
A 20H45
Théâtre contemporain
Tout Public
Tarif Unique 5 €

VENDREDI 11 MARS
Au théâtre Fontblanche à Vitrolles
A 20h45
Théâtre contemporain. Tout Public
Jeune Public à partir de 6 ans
Tarif A : Adulte 11€/Cart’Opèn 8 €
Enfant 7€/Cart’Opèn 6 €

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22
AVRIL
A La Capelane
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarif 77 €. Inscription dès le 1er
mars.
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