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Scolarité
Un accompagnement
1ère classe !
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Légendes d’automne
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o Médecins

de garde
Maison médicale Marseille
Nord
Consultation située à proximité du service des
Urgences de l’hôpital Nord de Marseille
..........................................................04 91 96 49 59

Les 07 et 08/10
Docteur Giovaninni
La Gavotte
Les 14 et 15/10
Docteur Gallissian
Les Cadeneaux
Les 21 et 22/10
Docteur Amadei
Les Cadeneaux

04 91 09 00 00
04 91 96 01 35
04 91 46 38 30

Les 28 et 29/10
Docteur Tonda
La Gavotte
Le 1er novembre
Docteur Balzano
La Gavotte
Les 04 et 05/11
Docteur Marocco
Les Cadeneaux

04 91 51 05 08
04 42 02 96 39
04 91 51 06 49

Un médecin généraliste est à votre
disposition :
du lundi au vendredi de 16h00 à 19h30
les samedis, dimanches et jours fériés de
10h00 à 20h00
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

chaque mois de 9h30 à 10h30.

Accueil sur rendez-vous l’après-midi : de
12h30 à 15h00 du lundi au jeudi.

Sur rendez-vous à l’Hôtel de ville des
Pennes-Mirabeau et à la mairie annexe
de la Gavotte

Actions sociales

MISSION LOCALE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

ORDRE DES AVOCATS

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...

Informations sur la recherche d’emploi, la
formation, le logement ou les
questions de santé : accueil du public du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h et sur rendez-vous les
mercredis et vendredis avec un conseiller
en insertion.

Permanences mairie
PERMANENCE DU MAIRE

Hôtel de ville.......................04 42 02 24 24

Consultations gratuites pour les moins
de 18 ans le mercredi de 14h30 à
16h30

Palais de justice
Place Verdun
Aix-en-Provence ................04 42 21 72 30

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

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

OFFICE NOTARIAL

Permanence le 1er jeudi de chaque
mois de 10h30 à 12h00, à la mairie
annexe de La Gavotte pour les mois
pairs et à l'office notarial des PennesMirabeau pour les mois impairs

..............................................04 42 65 44 44

Chef-lieu..............................04 42 10 62 92
Gavotte...............................04 91 09 77 04

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 DU SANG

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles organise une collecte de sang le
vendredi 20 octobre de 15h à 19h30,
salle de la mairie de la Gavotte.

CRAM

Agences de retraite de Marseille et des
autres communes des Bouches-duRhône : du lundi au vendredi de 8h30 à
16h00...................................08 20 19 18 17

PERMANENCE SECURITE SOCIALE

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Une permanence de la Sécurité Sociale
se tient chaque mardi de 14h30 à
15h30 à la mairie annexe des
Cadeneaux et chaque jeudi de 14h30 à
15h30 à la mairie annexe des Pennes.

..............................................04 42 02 24 24

Emploi / logement

CONSULTATION JURIDIQUE

ASSEDIC

..............................................04 42 02 24 24

Le Gabian du Moulin
Avenue René Dubois BP 77
13721 Marignane cedex
..............................................0 811 01 01 13

..............................................04 42 02 24 24

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

Permanence assurée le mercredi 18
octobre à l’Hôtel de ville, de 8h30 à
12h00. Sur rendez-vous

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Philippe Barrau, attaché parlementaire,
reçoit à la mairie annexe de La Gavotte
sur rendez-vous le 4ème mercredi de

Les demandeurs d'emploi de la commune sont accueillis à l'antenne
Assédic de Marignane

Accueil libre le matin de 8h30 à 12h30
du lundi au vendredi.

Centre Marcel Cerdan.......04 91 65 82 20

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Le Centre social assure une permanence
de la Caisse d'Allocations Familiales tous
les jeudis matin de 9h à 11h30.
Réception des usagers sans rendez-vous
par un agent administratif et sur rendezvous par une assistante sociale (le lundi,
mardi et jeudi matin et le mercredi aprèsmidi en contactant le 04 91 05 54 97).

Centre Social 93
avenue François Mitterrand
La Gavotte.........................04 91 51 08 60

Les étudiants qui cherchent un
appartement ont la possibilité d’effectuer
une demande d’aide au logement sur le
site web www. caf.fr

ADIL

L’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement des
Bouches-du Rhône assurera une
permanence tous les 1ers mardis de
chaque mois (excepté en août) 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

Agenda pratique
Centres aérés

Les inscriptions pour les mercredis de
novembre et décembre s’effectueront
les 16, 17 et 19 octobre à l’école
maternelle Saint-Georges de 9h à 18h,
sans interruption (Tél : 04 91 65 29 59).

“Le Pennois” - reproduction partielle ou totale, autorisée avec mention de l’origine. Direction de la publication : Michel Amiel. Rédaction : Philippe Gallo, Philippe Bonhomme (04 42 02 24 24).
Photographie : Fabien Mignot. Conception maquette et mise en page : Célia Netter. Suivi distribution : service communication. Impression / publicité : SPI Imprimerie, Z.I. du Pré de l’aube,
13240 Septèmes (04 91 09 53 43). Tirage à 8000 exemplaires distribués aux particuliers et aux entreprises de la commune. Dépôt légal : mai 2005.
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Zap’ados

Les jeunes Pennois

Edito du maire

s'engagent
ne grande effervescence est palpable autour de la table. Comme
dans toutes les salles de rédaction du monde, les discussions vont bon
train sur la pertinence et la longueur d'un
article, ou le contenu du “chemin de fer”.
Ce jour là, les jeunes pennois préparent
le ZAP'ADOS n°3 qui sera disponible ce
mois-ci. Bernadette Nonancourt, animatrice du contrat éducatif local : “Nous leur
suggérons un thème différent à chaque fois.
Ils voudraient parler de tout, et sur 16 pages,
mais nous devons les canaliser. Ce trimestre, ils parlent de l'engagement des jeunes.
“Aline Aureille, conseillère municipale déléguée à la jeunesse et Dominique Bucci,
adjoint délégué à l'éducation se réjouissent
du succès de cette revue pour adolescents
dont le tirage atteint 1000 exemplaires.
Mélanie, Oriane, Laurine, Jennyfer, Camille,
Valentin, Elodie et Natacha sont des collégiens entre 13 et 15 ans. Ils sont épaulés par
des lycéens et étudiants comme Sophie (18
ans) et Romain (17 ans). “On se répartit les
rôles, assure Romain. Avec Julien, un ami,
on a monté une webradio et on diffuse les

U

Ecole : un soutien indispensable
articles du ZAPADOS.” Pour ce numéro,
Sophie est rédactrice en chef : “ Certains
aiment écrire, d'autres sont meilleurs en
reportage ou en illustration. On se complète donc parfaitement. Les discussions les
plus acharnées portent sur les films ou CD
à conseiller.” Dans un joyeux tohu-bohu,
chacun tente de s'exprimer. “Cet été, j'ai
rencontré Cauet à Carry, dit une adolescente.” “J'espère que tu as eu le réflexe de lui
demander un autographe au nom du ZAP'ADOS, crient ses voisines.” “ Et si on montait une junior entreprise ?” propose un garçon. “Bon, on revient à la lecture des articles, demande Sophie. Vous savez qu'on
doit prendre le meilleur de chacun.” Le
résultat ? Vous l'aurez en mains dès le 15
octobre. Les jeunes s'y engagent. Q

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

Voirie

Le village
refait son
entrée
e chantier s'est achevé il y a quelques semaines à l'entrée du village des PennesMirabeau, sur le tronçon situé entre le poste de Police municipale et le monument
aux morts. “Il s'inscrit pleinement dans le vaste programme d'amélioration de la circulation et du stationnement du vieux village, souligne Jean-Pierre Rossignol, élu municipal à la voirie”. Programme établi en concertation avec le bureau d'études C.I.D, et dont
les services techniques municipaux sont maître d'ouvrage. L'entreprise Eurovia, qui est maître d'œuvre, vient de terminer la réfection de chaussées et trottoirs de l'avenue Général
Leclerc mais aussi du boulevard du Raumartin. “A cet endroit où les véhicules passaient
très vite, trop vite, une zone à 30 km/h a été installée, poursuit l'élu. Parallèlement, on a
créé 26 places de stationnement. L'aire de stationnement des bus a été élargie, et améliorée, matérialisée par du bitume coloré”. L'étape suivante du programme sera la réfection de la chaussée de l'avenue Victor Hugo. Q

L

Le dossier du Pennois d'octobre
évoque l'action de notre municipalité en matière d'aide et d'encadrement des jeunes Pennois
dans leur scolarité. Vous pourrez
y lire que notre commune dégage des moyens importants dans
ce sens, très souvent plus conséquents que ceux traditionnellement affectés par d'autres villes.
Il s'agit d'un choix politique fort
qui correspond, nous en sommes persuadés, à une véritable
attente des Pennois.
Grâce aux actions de soutien
scolaire qui sont décrites en
page centrale, à savoir l'aide aux
devoirs, les ateliers de mathématiques au collège, les cours de
langues étrangères dans les écoles primaires, nos objectifs sont
simples : donner les meilleures
chances à nos enfants pour leur
réussite à l'école.
L'engagement des équipes pédagogiques en ce sens est admirable mais les moyens mis en oeuvre pour les aider dans cette
tâche par L'Education Nationale
sont largement insuffisants. Pour
les mêmes raisons, nous avons,
cette année, renouvelé entièrement le parc informatique de nos
écoles en les dotant d'un matériel moderne en réseaux. Je tiens
à évoquer également un sujet
qui me tient particulièrement à
coeur, où là aussi, l'Etat, malgré
ses effets d'annonce, ne donne
aucun moyen. Il s'agit de l'intégration scolaire des enfants handicapés. Aux Pennes-Mirabeau
ce sont 6 Auxiliaires de Vie
Scolaire rémunérées par la commune qui quotidiennement permettent à ces enfants de vivre
une scolarité quasi normale.

Michel Amiel,
maire des Pennes-Mirabeau

Le Pennois
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De l'or au village des
Aureille
Marie-Antoinette et Eugène-Charles
Moutte se sont installés en 1968 et
pour toujours au beau milieu de l'avenue Joseph Aureille. “J'avais
connu Eugène à Marseille quand il
était marin-pompier puis policier,
confie Marie-Antoinette, et on s'est
marié en 1956.” Il y a quelques
semaines, le couple vient de fêter
ses noces d'or, en présence d'Annie
Martin, élue déléguée aux seniors,
qui leur a remis la
médaille de la
ville. “Ce qui
nous fait le plus
plaisir désormais,
note Eugène,
c'est de choyer
nos deux enfants,
six petits-enfants,
et notre arrière
petit-fils.”

Benoit Courtais : son
activité coule de source

Forum des Associations

Vos envies croisent
vos projets
lles étaient exactement 82 le 9
septembre dernier. 82 à se montrer aux
900 visiteurs du Forum
des Associations, soucieux de faire sur le
grand marché associatif
des emplettes efficaces
et durables au moins le
temps d'une saison.
Chacune des associations pennoises a voulu
privilégier le contact
direct avec d'éventuels
adhérents. Il n'était pas rare de voir dans
la même famille un membre désireux de
donner de son temps au caritatif, pendant
qu'un autre explorait les différents sports
proposés, et tel autre n'accordait son
regard qu'aux activités culturelles. Ou

E

encore des personnes au moins autant
intéressées par la boxe et le rugby que
par le yoga et la méditation, ce qui n'est
pas incompatible. 82 démonstrations probantes de ce que c'est réellement qu'une ville plurielle. Q

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

Souvenir

Natif de la Mayenne, Benoît
Courtais, 38 ans, s'est installé sur la
commune en 1998. Son activité
veut faciliter la vie quotidienne des
particuliers, des artisans, ou des
entreprises. “Je propose de livrer à
domicile toutes boissons non alcoolisées, par exemple celles qui sont
très lourdes au fond du caddie, assure Benoît Courtais. Je peux également vous installer une fontaine
d'eau fraîche et filtrée pour se désaltérer à sa convenance.”
Aloha Dom' 21, avenue
Lamartine, Zac de l'Agavon.
Tel : 0 811 656 001.

Ouverture de cabinet
Bienvenue à Audrey Atamian qui
ouvre à La Gavotte un cabinet de
pédicurie et podologie. Le cabinet
est installé au 155 avenue François
Mitterrand. Tel : 06 13 91 14 45.
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Emile Cadenel :
“mes premiers
congés payés !”

es grèves de 1936, sous le Front
populaire, ont fait que les patrons
ne sont plus “de droit divin”.
Bloqué par le Sénat depuis 1932, le projet de loi qui fixe le temps de travail à
“seulement” 40 heures par semaine et
instaure 15 jours par an de congés
payés, voit le jour. On imagine mal la révo-

L

lution à l'époque. Après le temps de travail, faudra t'il organiser le temps des loisirs ? Est-ce possible d'être payé à ne rien
faire ? Sentiment étrange pour des
ouvriers payés à ce moment-là tous les
15 jours. Le Pennois Emile Cadenel se
souvient : “Je suis né à Marseille en
1920. A 13 ans, ce qui était courant à l'époque, je travaillais déjà comme apprenti mécanicien. En 1935, je suis allé travailler à l'usine de chaussures Soulet,
dans le quartier de Saint-Antoine. Peu
avant l'été 1936, nous avons tous fait
grève sur le tas, avec occupation des
locaux. Les premiers congés payés ?
C'était la surprise, rien n'était organisé
pour les loisirs et les congés, c'était tout
nouveau. Avec des collègues, on allait à
pied à la mer à l'Estaque. En 1937 ce n'était pas pareil, j'ai pu aller à Paris à la Foire
internationale, c'était un grand voyage. Je
connaissais déjà Henriette, celle qui allait
devenir ma femme.” Sur la commune
depuis 1977, Emile Cadenel coule des
jours heureux avec Henriette. Et se souvient de la naissance il y a 70 ans du
“temps des loisirs”. Q

Communication

Les Pennes-Mirabeau
s'affichent
epuis quelques jours les mats d'information de la Ville des PennesMirabeau, plus grands et plus nombreux, affichent de nouvelles
images. Jouant sur le décalage entre les photos, entièrement prises aux Pennss-Mirabeau, elles rappellent le caractère pluriel de la commune et la diversité de ses 5 pôles principaux : le vieux village, Le Plan
des Pennes, Plan de Campagne, Les Cadeneaux, La Gavotte. Exemple
symptomatique : le nom de «Plan-de-Campagne» évoque immanquablement dans l'esprit de chacun la plus grande zone commerciale de l'hexagone, un secteur de la commune qui est avant tout une zone agricole et
boisée, tout comme l'est Le Plan des Pennes qui cache soigneusement
“La Cloche” et “Teste-Negre”, deux oppida à découvrir. Sans oublier bien
sûr, les nombreuses activités qu'offrent notre cité en termes d'animations
culturelles et sportives. Q

D

Commémoration du 11 novembre
Quartiers

Le samedi 11 novembre 2006, les cérémonies de commémoration de l'armistice de 1918 suivront la chronologie suivante :
9h15 : devant la mairie annexe Gavotte
10h00 : devant l'église des Cadeneaux
10h40 : devant la médiathèque
11h30 : place du village de Plan de Campagne
(avec la participation des enfants des écoles).
Q

Q

Q

Q

Le CAAF fait bouger les
seniors de La Voilerie
e CAAF, Club Animation
Association Familiale de
La Voilerie a été créé en
1975 et réactivé en 1988. Une
équipe dynamique a mis en
place plusieurs activités, axées
essentiellement sur les seniors
qui vivent dans ce quartier
situé au nord-est de la commune. Le but de l'association est
l'organisation de loisirs, sorties
en groupe, jeux de société, soi-

L

rées dansantes. “En résumé,
précise Julien Caruana, le président, c’est organiser un cadre
de vie agréable pour les habitants de La Voilerie et dynamiser la vie quotidienne des 150
adhérents”. Les rencontres
ont lieu chaque jour de 15h à
17h30 au Centre social de La
Voilerie. Le lundi est consacré
aux travaux manuels : broderies, confection de lots pour les

événements humanitaires
comme le Téléthon. Le mardi,
c'est la réunion exclusivement
féminine des mardisettes :
café, petits biscuits, discussions animées. Le mercredi :
cours de danse country
(Jocelyne Klidas et Monique
Caruana assurent l'ambiance).
Le vendredi est consacré à la
gymnastique douce. “A ces
rencontres quotidiennes, pour-

suit le président Julien
Caruana, il faut ajouter six sorties annuelles, une dizaine de
repas dansants dans l'année.
Nous aurons ce mois-ci une
choucroute party. Vous voyez
que les seniors n'ont pas le
temps de s'ennuyer, mais bien
plutôt celui de rire, danser, et
se détendre.”
Renseignements :
04 42 02 89 74. Q
Le Pennois
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Emploi

Du forum au
Markheton :

du temps pour l'emploi
e “Pays d'Aix forum
emploi”, organisé pour la
première
fois
aux
Pennes-Mirabeau en juin dernier par la Mission Locale du
Pays d'Aix, a été un succès.
Analyse de Valérie Sokikian, du
Bureau Municipal Emploi :
“Plus de 500 personnes se
sont présentées au gymnase
Jean Roure pour rencontrer
près de 40 entreprises. Il est
encore un peu tôt pour juger
de l'impact réel sur la situation
de l'emploi, mais la dynamique
créée semble très porteuse.”

L

Daniel Rospedowski, qui partage avec Valérie Sokikian la
responsabilité du bureau, renchérit : “Chacun des participants a pu avoir des conseils,
des contacts, des pistes de
recherches, une aide à la réalisation de CV, voire des propositions concrètes.” Ce soutien
à la recherche d'une activité,
cette écoute, c'est le quotidien
du bureau municipal de l'emploi, installé au centre Marcel
Cerdan depuis quelques mois.
Un autre temps fort est reconduit cette année : le Markheton.

Tri sélectif,

Le principe est inversé par rapport au forum emploi. Ce sont
les demandeurs d'emploi eux
mêmes qui partent en équipes
rencontrer les entreprises pour
collecter des offres. Non pas
nécessairement pour eux
mêmes, puisque les offres
recensées collectivement sont
ensuite réparties dans une
deuxième phase selon les profils et les demandes de chacun. La journée est en général
divisée en deux. Le matin, les
équipes de demandeurs d'emploi partent au contact des
entreprises qui sont sur la liste

qui leur a été remise. L'après
midi est consacré au debriefing
puis à l'étude des offres.
L'édition 2006 aura lieu le 19
octobre, et c'est le bureau
municipal de l'emploi qui en a
la charge, aidé en cela par
l'ANPE Marignane. Une réunion d'information se tiendra à la
salle Tino Rossi le 9 octobre de
10h à 12h.
Mission Locale et Bureau
municipal de l'Emploi : 3
chemin des fraises, centre
Marcel Cerdan.
Tél 04 91 65 82 20. Q

859 tonnes en juillet dernier). Consciencieusement, nous jetons
les journaux dans le container bleu, les cartons, les bouteilles plastique et les boites alu dans le container jaune, alors que tout
ce qui est en verre est destiné au container vert. L'intérêt
de trier, c'est le recyclage.

une expérience réussie
Recycler les déchets pour fabriquer des objets neufs
en économisant l'énergie, cela fonctionne. L'effort de
tri des Pennois a déjà permis de fabriquer
des voitures, des pulls, des bouteilles, des
journaux, des canettes et autres tuyaux.
ctobre 2005 : le tri sélectif s'installait
aux Pennes Mirabeau. A grand renfort
d'explications, de schémas, et de
tableaux, Le Pennois présentait un grand dossier
sur la collecte sélective des déchets ménagers.
De son côté, la Communauté du Pays d'Aix n'avait pas négligé réunions, préparations, animations, informations pour ce grand changement généré dans les habitudes acquises et les mentalités. Un an après,
le temps est venu de dresser un bilan de la collecte sélective en
regardant à la loupe quelques uns des chiffres très précis dont
dispose la Communauté du Pays d'Aix. C'est un fait, le pli est
pris : nous avons pris l'habitude de nous rendre à la déchetterie
(759 visites par mois en 2005, 1467 visites par mois en 2006).
Le réflexe est acquis de contacter le pôle de proximité pour les
enlèvements de déchets verts (251 tonnes en 2005, 361 tonnes
en juillet 2006) et d'encombrants (421 tonnes en 2005 à plus de

O
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Nous économisons déjà la
quantité d'eau consommée
par un foyer pennois pendant 20 ans
L'information qui est due aux
Pennois, c'est de révéler ce que
représente concrètement notre
effort de tri entre janvier et juillet
2006. Avec les 66 tonnes de carton, on pourrait par exemple fabriquer près de 300000 boîtes à
chaussures, ce qui revient à économiser pour cette fabication la quantité d'eau consommée par un foyer pennois pendant 20 ans. Avec l'aluminium des canettes
et des boites de conserve, il y avait de quoi fabriquer 265
vélos ou 66666 nouvelles canettes. Grâce à l'acier recyclé à
partir des collectes pennoises, on pourrait produire 18 voitures
ou 15480 boules de pétanque. Les 300 tonnes de verre à recycler collectées par les pennois permettent d'économiser en électricité ce que consomme un foyer pennois pendant 32 ans, tout
en fabriquant 850 000 nouvelles bouteilles de 75 cl. Même s'il
reste quelques problèmes dans tel ou tel quartier, globalement
le pli est pris et les Pennois ont compris l'enjeu du tri sélectif de
nos jours. Q

Emploi

M.T.I.M dans la tourmente
La société pennoise issue de la reprise de SCOREP et MECATHERMIC, et qui avait déjà
déposé le bilan en 2002, fait face à de graves difficultés de trésorerie en l'absence de
commandes significatives. 46 ouvriers attendent ce mois-ci la reprise totale ou partielle
du personnel ou la liquidation.

e groupe CTM (Chaudronnerie,
Tuyauterie, Maintenance), né en
1975 en région parisienne a peu à
peu implanté ses 14 filiales en France puis
en Europe (une filiale polonaise en 2001).
Au service de l'industrie, CTM prend en
charge l'ensemble des fonctions lièes à
l'optimisation de l'outil de production et
revendique plus de 850 grands comptes.
Les filiales en région sont autant de centres de profit avec des compétences propres. L'une des plus récentes a été créée
en 2000 aux Pennes-Mirabeau et se
nomme MTIM, pour Maintenance et
Travaux Industriels de Méditerranée. Elle
est située sous le grand rond-point répartiteur, au tout début du CD6. Jérome
Esteve en assume la direction depuis
février 2004. “Nous avons de fortes compétences dans les domaines de la chaudronnerie, de l'usinage, des ensembles
mécano-soudés, des aérorefroidisseurs,
mais notre activité principale reste la
maintenance travaux neufs ou réparations.” 46 personnes travaillent sur le site
des Pennes dont trois apprentis. Depuis
quelques mois, les difficultés s'accumulent sur l'entreprise. De nombreux clients
ont fait défaut et annulé leur commande.
Les outils de production sont performants, le personnel très qualifié, mais le
lien entre le commercial et le technique
n'est pas optimisé. Bref, pour l'année

L

2006, on peut estimer en projection la
perte de chiffre d'affaires à plus d'un
million d'euros. Lorsque l'on sait que le
chiffre d'affaires est d'ordinaire de 4,5
millions d'euros, on comprend ce que cela
représente.

La reprise est viable, selon le
syndicat
Depuis quelques temps, MTIM est absorbée dans une spirale de malchance. Il y a
très peu de commandes, donc la comptabilité est exsangue. D'où une grande
méfiance des prospects éventuels qui ne
veulent prendre aucun risque et le chiffre
d'affaires ne peut que continuer à baisser.
Il vient même un moment où on ne peut
à la fois régler les fournisseurs et payer
les salaires. Il y a quelques semaines, le
président directeur général a déposé le
bilan de MTIM auprès du tribunal de commerce d'Aix en Provence. “Le tribunal a
prorogé jusqu'au 10 octobre la vie de l'entreprise, confirme Fabrice Ferrando,
secrétaire du Comité d'Entreprise et syndicaliste. On espère un repreneur hypothétique.” Daniel Rebua, délégué du personnel, estime que “l'entreprise est viable, nous ne demandons qu'à travailler,
mais l'ambiance s'est très vite gâtée. On
sent que la Direction Générale parisienne
préfère nettement se séparer de MTIM.”

A ce jour une seule offre existe, celle de
Jérome Estève qui se propose de reprendre une branche d'activités et une dizaine
d'ouvriers. Aux Pennes-Mirabeau comme
ailleurs, l'emploi est la préoccupation première. S'il s'avérait que la liquidation soit
prononcée ce mois-ci il appartiendrait au
groupe CTM de reclasser tous les
employés pour la plupart âgés de plus de
45 ans dans l'une ou l'autre des filiales
françaises. Q
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Scolarité

Un accompagnemen
Aide aux devoirs, atelier de mathématiques au collège, cours de langues étrangères dans les
écoles primaires… les exemples d’accompagnement et de soutien à la scolarité des jeunes
Pennois ne manquent pas. Et ce ne sont ni les parents, ni les enseignants, ni les élèves euxmêmes, qui s’en plaindront ! Tour d’horizon.
Chaque année, l’investissement de la
Ville pour soutenir la
scolarité des jeunes Pennois
ne se dément pas”.
L’affirmation de Dominique
Bucci, adjoint au maire délégué à l’Education, peut en
effet difficilement être
contredite. Car, une nouvelle
fois, en cette rentrée scolaire, l’accompagnement des
élèves des établissements
des Pennes-Mirabeau est
tout sauf un vain mot.
Surtout que pour cette année
2006/2007, une nouveauté a
été mise en place à la
Médiathèque : l’aide aux
devoirs.

“

Les fonds et la forme
Selon le ministère de
l’Education nationale qui soutient
évidemment
ce
concept, l’aide aux devoirs est
“l’ensemble des actions
visant à offrir hors temps
scolaire l’appui et les ressources dont les enfants ont
besoin pour réussir l’Ecole”.
Une très belle formule théorique que la Ville des PennesMirabeau a donc décidée de
concrétiser dès ce mois d’octobre. Ainsi, dans un espace
dédié de la Médiathèque,
tous les enfants des écoles
primaires de la commune
peuvent bénéficier, chaque
mardi et jeudi de 17h à 18h,
de cette aide aux devoirs.
Pour les collégiens et les
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lycéens, l’accueil se fait les
mercredis de 14h à 18h.
“Accueil” est le terme exact
puisqu’une animatrice spécifique, expérimentée (Sandra

Sandra Berretti s’attache
donc à guider les jeunes dans
les rayonnages afin de leur
apprendre à trouver le plus
rapidement possible les docu-

Pour la rentrée, une nouveauté,
l’aide aux devoirs, a été mise en
place à la médiathèque
Berretti), est chargée d’aider
les jeunes Pennois. De plus,
les fonds documentaires ont
été enrichis et les élèves ont
accès à plusieurs encyclopédies, dictionnaires, atlas, ou
encore annales, livres de
grammaire, guides des
métiers…

ments dont ils ont besoin. De
même, elle apporte une
méthodologie sur l’organisation du travail, la révision des
contrôles, l’apprentissage du
vocabulaire et donne des pistes pour bien apprendre une
leçon… “Attention, ce service n’offre qu’une aide ponc-

tuelle, il ne saurait se substituer à un travail personnel
approfondi. Dès que l’élève
est en possession de tous les
renseignements nécessaires,
il fait ses devoirs sans l’aide
de quelconque”, tient à préciser, utilement, Anne-Marie
Germain, directrice de la
médiathèque. Il faut préciser
aussi que ce service ne peut
accueillir qu’un nombre limité
d’enfants et qu’une inscription préalable est nécessaire
(Tel : 04 42 02 95 13).

Au sein des établissements
La création de cet atelier d’aide aux devoirs est un signe

nt première classe !
supplémentaire de la volonté
de notre commune d’être à la
pointe des recommandations
de l’Education nationale, en
assumant les coûts financiers
liés à cette excellence. La
preuve, au-delà de ce nou-

Patricia Edirnelian (Anglais) et
Michèle Weiss (Allemand)
interviennent deux fois par
semaine (45 minutes par
intervention) dans tous les
établissements à partir du
CE1, à l’exception de La

Edirnelian et Michèle Weiss.
D’ailleurs, la grammaire n’est
pas abordée : l’objectif premier est de savoir communiquer dans la vie courante
(dire “bonjour”, se présenter,
présenter sa famille et ses

“Notre objectif est de préparer les enfants à aborder
leur première langue vivante au collège”
veau service, la Ville continue
de détacher deux agents
municipaux à l’enseignement
de l’anglais et l’allemand dans
les écoles primaires de la
commune. Une initiative qui
dure depuis 1988 pour la langue de Shakespeare et 1994
pour celle de Goethe, alors
que la loi impose cet apprentissage uniquement depuis
1989 ; une obligation d’ailleurs
pas toujours respectée dans
d’autres communes…

Renardière pour les cours
d’allemand. En effet, les élèves de cette école vont ensuite au collège à Vitrolles où
cette langue n’est pas proposée en première langue à la
différence du collège Jacques
Monod.
“Effectivement,
notre objectif est de préparer
les enfants à aborder leur première langue vivante étrangère au collège et sans se substituer à la classe de 6ème”,
font remarquer Patricia

amis…) et de découvrir le
mode de vie et la culture de

Apprendre en
s’amusant

Témoignage
Dominique Bucci, adjoint au maire délégué à
l’Education
“Vous savez quand près de 2 000 enfants reprennent le
chemin de l’école maternelle ou primaire et plus de 700
jeunes celui du collège, vous n’avez pas le droit à l’erreur.
C’est pourquoi, nous avons essayé de préparer au mieux
cette rentrée, en réalisant, par exemple, des travaux
importants à Castel Hélène ou à Val Saint-Georges sans
oublier la fin du chantier d’informatisation de l’ensemble
des établissements scolaires de la commune. De plus,
deux nouvelles classes ont été créées à La Renardière et
à La Voilerie. Enfin, nous n’avons pas reculé pour optimiser et diversifier l’offre d’accompagnement à la scolarité.
Pour autant, ce satisfecit ne doit pas nous entraîner dans
un certain confort. Il demeure toujours des points à revoir,
à améliorer. D’ailleurs, comme après chaque rentrée scolaire, Michel Amiel a reçu le 4 octobre les directeurs des
établissements de la commune pour faire un tour d’horizon sur ce sujet majeur qu’est l’éducation de nos enfants”.

cipale vacataire, tous les jours
(sauf les mercredis et samedis) entre 13h10 et 14h10.
Extrêmement compétente
sur la discipline qu’elle aborde, elle est ravie de savoir que
ce dispositif de soutien est
très apprécié des enseignants. “J’interviens depuis
1999 et je ne me suis jamais
substituée aux professeurs.
Nous travaillons en partenariat
pour le plus grand bien des
élèves en difficulté dans cette
matière. Mais, certains collégiens viennent de leur propre
chef… surtout avant
les contrôles !”, précise-t-elle.

citoyens européens proches.
“Chaque année, dans la classe, j’organise par exemple un
petit-déjeuner à l’allemande”,
raconte Michèle Weiss.
Du côté du collège Jacques
Monod, l’aide à la scolarité est
forcément moins ludique,
mais tout aussi intéressante
et importante. Il s’agit de l’atelier de mathématiques
animé
par
Elisabeth
Meynaud, intervenante muni-

Et comme aux
Pennes-Mirabeau, on
n’est jamais à court
d’idée en matière
d’accompagnement
à la scolarité, d’autres
activités de soutien
existent, à travers
notamment les CEL.
En effet, dans le
cadre des contrats
éducatifs locaux, trois
ateliers autour de
l’illettrisme et de la découverte de la lecture, sont proposés chaque jour entre 12h00
et 14h00 dans les écoles primaires de la commune. “Là
aussi, il s’agit d’une volonté
politique, philosophique pourrait-on dire, de la part de la
municipalité car les ateliers
CEL de la mi-journée sont
financés uniquement par la
Ville”, fait remarquer Aline
Aureille, conseillère municipa-
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Accueil des écoliers
Une demi-heure de plus !
Les parents en rêvaient, voilà qui est fait ! Depuis la rentrée scolaire, les enfants des écoles maternelles et primaires sont
accueillis au sein de leur établissement jusqu’à 17h30. Une demiheure de plus, ce n’est peut-être pas grand-chose, mais c’est déjà
beaucoup pour des parents souvent dépassés par les horaires à
la fin de leur journée de travail.
le déléguée à l’Animation,
Jeunesse, CEL et CTL.
Deux de ces ateliers sont
“ludo-éducatifs”. Le premier
se déroule autour du Scrabble
et il est animé par l’association de Scrabble des PennesMirabeau. Le second est un
atelier de lecture par le karaoké pour les élèves de
CM1/CM2. Une initiative originale qui permet d’aborder les
chansons par les textes et,
surtout, de les comprendre
avant de les interpréter !
Enfin, le troisième atelier CEL
est le fameux Prix littéraire
“Chronos”, décerné par les
enfants. L’originalité de cet
atelier de lecture est qu’il
concerne tous les élèves de la
commune, du CP à la
Terminale, qu’ils soient

inscrits dans le public ou le
privé. Les enfants sont répartis par tranche d’âge (cycle 1,
cycle 2, 6 ème /5ème, 4 ème
/3ème et lycée) et doivent lire
quatre livres, durant l’année,
avant de voter. Un atelier qui,
évidemment, a surtout pour
mission de donner le goût à la
lecture à tous les enfants.
Avec toutes ces offres, les
élèves des Pennes-Mirabeau
semblent donc parés pour
réussir la nouvelle année scolaire qu’ils viennent d’entamer. Rendez-vous en juin
2007 ! Q

Dans le cadre des contrats éducatifs locaux, trois
ateliers autour de l’illettrisme et de la découverte
de la lecture, sont proposés chaque jour

Ils préfèrent manger à la cantine !
1 500 repas servis chaque jour dans les écoles maternelles et primaires, 40
agents pour encadrer les enfants, 40 autres en cuisine, les chiffres de la restauration scolaire aux Pennes-Mirabeau sont étourdissants… Certainement
la rançon de la gloire d’un rapport qualité/prix remarquable. En effet, ici, pas
de chaîne de restauration à grande échelle, les repas sont mitonnés, sur
place, dans chaque école. Une chance énorme pour les enfants qui bénéficient de menus de qualité, qui de plus sont établis avec un diététicien.
Reste que le taux exceptionnel de demi-pensionnaires a son lot de contraintes en termes d’organisation et de financement. “Quoi qu’il en soit, on anticipe déjà puisque les travaux d’agrandissement du restaurant scolaire Castel
Hélène ont été entrepris pour une livraison à la rentrée prochaine. Même
chose du côté de La Voilerie où, en septembre 2007, un nouveau restaurant
pourra accueillir 250 enfants contre 150 actuellement”, souligne Jocelyne
Rodriguez Conseillère municipale déléguée aux cantines. Histoire de bien
prévoir l’avenir d’autant que le toit de ce nouveau réfectoire sera un toit-terrasse permettant une extension des locaux dans le futur. On ne sait
jamais…
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Course pédestre

Vélo-club

Alain met le trail en
équation

Deux roues, un challenge,
un jubilé

Alain savait qu'il ne pourrait dormir. Il parcourt les 158 km de chemins de montagne en 26 heures,
50 minutes et 56 secondes. Dans
sa catégorie, il finit le 12ème français. “A l'Amicale, on est épaté et
plutôt fier, confirme Sylviane
Finalteri, la présidente. Pendant
qu'une soixantaine d'entre nous
prépare le célèbre MarseilleCassis, cette année au profit de la
petite Lauréna atteinte de mucoviscidose, notre ami Alain vole de
succès en succès sur chacun de
ses trails.” Q

rande effervescence du côté du vélo-club
Saint Antoine-La Gavotte qui organise les
4 et 5 novembre prochains le 4ème challenge
cyclo-cross Marcel Lodi/région PACA. La première manche se déroulera le samedi 4 novembre dès 13h avec dans l'ordre des épreuves les
cadets, les féminines, les juniors, les espoirs et
enfin les seniors. La deuxième manche se
déroulera le dimanche 5 novembre dès 13h
avec le même ordre de départ et sera l’occasion
de fêter le jubilé de Miguel Martinez, ancien
champion olympique de VTT. A noter la présence le dimanche matin des écoles de cyclisme.
Jo Muscat le président du vélo-club ajoute que
“la présence de coureurs professionnels seniors
stimulera les participants.” Dès 15h45 le 5
novembre, la remise des récompenses des
épreuves et du challenge sera un temps fort à
ne pas manquer.Q

G

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

urant la semaine, Alain BenoitLizon est professeur de mathématiques. Dès le week-end arrivé, ce
Pennois de 43 ans chausse ses baskets et se met à courir. Seul ou avec
l'Amicale des Pennes-Mirabeau.
Arrivé de son Jura natal il y a 7 ans, il
en a gardé le délicieux accent.
“Depuis trois ans, par goût, je me
suis spécialisé dans le trail (NDLR :
course en montagne avec dénivelés
importants).” En juin dernier, Alain
Benoit-Lizon s'est rendu à Limone
dans le Piémont italien au départ du
grand
raid
international
du
Cromagnon. Il est arrivé à boucler les
102 km de course à pied avec 5500
m de dénivelé et de la neige par
endroits, en seulement 11h45 !
Notre Pennois finit cinquième français, et deuxième dans sa catégorie.
Beaucoup auraient passé l'été à se
reposer sur leurs lauriers. Ce n'est
pas le genre d'Alain qui repartait le 25
août dernier sur l'ultra-trail du MontBlanc. Un cran au dessus : 158 km de
longueur et 8 600 mètres de dénivelé cumulé. Parti de Chamonix à 19
heures, muni de sa lampe frontale
comme les 3 100 autres concurrents,

D

Le tambourin lance
la balle à l'Europe
érer un tournoi international de
120 participants n'est pas une
mince affaire, mais Philippe Gouneaud,
responsable du tambourin club et toute
son équipe se sont remarquablement
bien organisés pour que les deux journées des 16 et 17 septembre se
déroulent au mieux avec des compétitions hautes en couleurs. Le 9ème tournoi international des Pennes Mirabeau
accueillait 22 équipes venues de plusieurs régions de France, et également
d'Espagne, d'Italie, et
d'Angleterre. Pour la
série A, ce sont les italiens de Filago et les françaises de Cournonsec
qui se placent en haut du
podium. Pour la série B,
les italiens de Trento sont
à l'honneur pour les garçons, pendant que les
pennoises remportaient
avec brio cette épreuve.
Les
espagnols
de
Barcelone obtiennent la

G

meilleure place en série C. “Un bilan
très positif, reconnaît Philippe
Gouneaud. Les compétitions ont été
acharnées mais très cordiales et le
public est venu en nombre. Nous sommes très fiers également du succès de
notre équipe féminine. La grande soirée
du samedi soir, animée par La Porte
des Etoiles et les Magiciens Pennois a
été une réussite. Tout cela nous donne
des ailes pour envisager un jour un
tournoi mondial”. Q
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Groupe pour les Pennes-Mirabeau
Le succès du forum des associations qui s'est tenu le 9 septembre dernier a démontré une fois de plus, si cela était nécessaire le dynamisme
du monde associatif des Pennes-Mirabeau. Il est vrai que notre ville a
la chance de disposer de nombreux équipements sans lesquels les pratiques culturelles ou sportives ne seraient pas envisageables. Il est vrai
aussi que les contraintes juridiques et financières qui pèsent sur les
associations ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Depuis quelques
années, nous avons tenu compte des ces nouvelles données et nous
avons considérablement augmenté les subventions versées aux associations. Ainsi entre 2001 et 2006, le montant de ces aides a doublé.
Evidemment, cet argent public doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux.
C'est la raison pour laquelle nous avons instauré depuis quelques mois
un dossier de demandes de subvention à remplir par les associations qui
peut paraître contraignant. Il est cependant indispensable que les élus,
représentants des pennoises et des pennois, puissent apprécier avec justesse les propositions d'action de nos associations afin de les soutenir au
mieux. Il faut à ce titre se féliciter du consensus qui règne au sein du
Conseil municipal quant à la mise en place de ces nouvelles procédures.
Marie-Jeanne Diaz
Conseillère municipale déléguée à l’action culturelle

Groupe Pennes Avenir
Si l’on fait abstraction des problèmes rencontrés dans le quartier du
Moulin du Diable, la collecte des ordures ménagères sur la commune se
déroule relativement bien.Cette situation a été abordée lors de nombreuses réunions et commissions afin de trouver un remède aux
inconvénients qui affectent les riverains, et le groupe Pennes Avenir y a
pris toute sa place auprès d’autres élus.
Il existe pourtant un sujet qui doit être abordé et réglé rapidement : Le
Clos Idéal. En effet lors de la mise en place du nouveau système de collecte s’est créée une situation qui embarrasse fortement la grande majorité des résidents , les obligeant à descendre souvent plusieurs étages
afin d’atteindre les locaux à poubelles pour y déposer leurs ordures
ménagères. La raison en est tout simplement la condamnation des
colonnes de vide-ordures depuis la mise en place des nouveaux conteneurs à déchets ménagers. La modification des vides-ordures ayant été
envisagée dans un délai qui nous est inconnu à ce jour, ne peut-on, tout
simplement et dans un but d’économies,changer les conteneurs et les
adapter à la hauteur des sorties de colonnes , comme cela existait dans
un passé récent et depuis 40 ans déjà.Même si cela doit poser quelques
soucis à l’organisme gestionnaire de la collecte , nous ne pensons pas
que le dérangement sera à la hauteur de celui que connaissent aujourd’hui les habitants de cette résidence où il fait bon vivre.

André Balzano
Adjoint au maire délégué au sport

Groupe Pennes Avenir

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

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

UMP
Incroyable, mais vrai ! Depuis septembre 2006 les articles des groupes
politiques de gauche paraissant dans le PENNOIS sont signés par un ou
plusieurs élus qui s’exprimaient anonymement jusqu’à présent. Pour le
groupe socialiste, c’est le premier adjoint qui est monté au créneau pour
cette innovation révolutionnaire. Ce brave docteur pourra toujours servir de fusible le moment venu, compte tenu des nombreuses erreurs de
discernement commises par le maire depuis un an. Les communistes,
eux, en bons collectivistes signent collectivement. Puisque je parle des
communistes, je vous indique qu’une proposition de loi (cosignée par
64 Députés) vise à rendre un juste hommage aux victimes des régimes
communistes en instituant une Journée Nationale du Souvenir. La date
retenue est celle de la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre 1989. (voir
le site internet de notre député Richard MALLIE - www.deputemallie.com). Les élus socialistes oseront-ils voter cette loi qui met en
cause l’idéologie totalitaire de leurs alliés de toujours ? - Dans son discours au forum des associations des Pennes-Mirabeau, monsieur le
maire nous a démontré qu’il était en campagne électorale (pour qui ?).
A trois reprises il a martelé qu’il n’était pas candidat, mais nous sentions
bien qu’il était déçu que son mouvement ne lui aie pas proposé l’investiture aux législatives de 2007. Je dis législatives mais il n’a pas précisé.
Peut être n’est-il pas candidat aux municipales de 2008, compte tenu des
énormes difficultés qu’il rencontre en ce moment à la mairie suite à ses
changements permanents de décisions et à une certaine dissidence des
caciques socialistes qui ont l’estomac plein de couleuvres qu’il leur a fait
avaler. Ne seraient ils plus… frères … ?
Michel MAIGNAN - Groupe U.M.P - Portable : 06.11.58.22.20 - email :
michel-maignan@wanadoo.fr - Tél Bureau : 04.91.09.01.77 - site internet
: www.maignan.info

Droite Nationale
La campagne présidentielle nous condamne à devoir subir de la part des
protagonistes, à gauche et à l’extrême-gauche particulièrement, les propositions les plus démagogiques, les discours les plus fumeux et le
fameux “demain on rasera gratis”.
Pendant ce temps, la mondialisation bouleverse nos repères et la
concurrence se renforce d’autant plus dans le monde que nous continuons, ici, de vouloir croire qu’on peut avoir toujours plus de services
publics, de primes, d’allocations universelles, de temps libre et… d’impôts sur le travail pour payer tout cela ! C’est un peu comme l’orchestre qui continua de jouer lorsque le Titanic sombrait. Discutant récemment avec des chefs d’entreprise pennois, ils me racontaient leurs difficultés à sauvegarder leurs entreprises en rognant toujours plus sur les
marges et l’inéluctable recours aux délocalisations de productions pour
des secteurs entiers d’activités, y compris désormais dans les services…
Rien ne sera préservé intact, du fait des facilités nouvelles de communications. Et pendant ce temps, le gouvernement augmente la prime pour
l’emploi, en attendant la prime aux transports, complément de salaire
payé par le contribuable parce que la plupart des entreprises accablées
de charges sociales et fiscales sont dans l’impossibilité de payer convenablement leurs salariés peu qualifiés ! Augmenter la qualification,
réformer profondément l’Etat et les systèmes sociaux pour baisser les
charges et les impôts, cesser de vouloir accueillir toute la misère du
monde pour améliorer en France les bas salaires, voilà les solutions du
bon sens dont on parle aux Pennes-Mirabeau, mais hélas pas encore à
Matignon ou à Bercy.
Contactez-moi au 04 91 51 35 46 ou par courriel : noujaret @free.fr
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Animation

28 octobre

// Syndicat d’Initiative

les légendes d'automne
e
lieu retenu par La
Porte des Etoiles et la municipalité pour évoquer les légendes d'automne est cette année l'espace Tino
Rossi. Les enfants seront tout autant
spectateurs qu'acteurs de cette grande féérie. Dans la petite salle annexe,
on travaillera dès 14 heures sur les
contes et légendes, le théâtre, et
même les ombres chinoises. Pendant
ce temps, à l'extérieur, un atelier pédagogique de souplesse et d'adresse
évoquera Indiana Jones. On n'oubliera pas la sculpture de citrouilles, art
délicat qu'adorent les bambins. Ni
les maquillages haut en couleurs,
surprenants, monstrueux, ou
délicieux. Renseignements

L

auprès de Claude ou Evelyne
Farci : 04 42 02 91 82. Q

Fête du chocolat et des
friandises
Rendez-vous gourmand les
14 et 15 octobre, salle Tino
Rossi de 10h00 à 18h30.
Vous vous délecterez sans
modération auprès des participants habituels et des
nouveaux venus qui n’hésiteront pas à vous régaler par
les 3 sens, odorat, vue et
goût.
Droit d’entrée : 1,50 euros
donnant droit à la tombola
pour un lot gourmand.
Gratuit pour les moins de 16
ans .

Foire aux antiquités et
belle brocante

Trente mois de

marché paysan

epuis le 3 avril 2004, l'échange direct et convivial entre les consommateurs locaux
et les producteurs régionaux a eu le temps de s'installer confortablement dans
nos esprits et nos habitudes. Le rendez-vous du marché paysan, le samedi matin
à La Gavotte sur le square Jean Moulin, qui a tout de suite été adopté tend à devenir
incontournable. Un peu comme si autour du miel, de la gelée royale, des produits bio,
des légumes ou des fruits non traités se créait du lien social. Fernand vient des Cadeneaux
pratiquement toutes les semaines depuis l'ouverture : “Comme dans le temps, il faut
apporter son panier, souligne Fernand, car ici on ne nous donne aucun sac plastique. Je
prends du fromage, quelques fruits, et je rencontre toujours un collègue avec qui discuter. Dans tous les cas, j'aime aussi échanger avec
le producteur, savoir comment il préserve l'environnement, prépare son produit de saison. Tout
ce que je n'ai pas dans les grandes surfaces !”.
Ethique de la production, valorisation de la transformation : le
marché paysan
tient à respecter toujours
plus la charte
de qualité que lui impose l'Association pour le
Développement de l'Emploi Agricole et Rural. A redécouvrir sans faute cet automne. Q

D
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Besoin d’une armoire imposante, d’une commode,
d’une lampe à pétrole, de
produits d’ébénisterie, nous
vous attendons pour ce rendez-vous incontournable les
4 et 5 novembre, salle Tino
Rossi de 9h30 à 18h30.
Entrée libre.

Billeterie
CDC, Théâtre du gymnase,
Théâtre du jeu de Paume
Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14
Fax : 04 42 02 94 66
Site web :
syndicatdinitiative.cjb.net
E-mail :
syndicat.dinitiative@tiscali.fr

Centre de Développement
Culturel
des Pennes-Mirabeau - Vitrolles

Chemin de La Capelane - 13170 Les Pennes-Mirabeau
Tel : 04 42 46 62 70 / Fax : 04 42 46 62 71
E-mail : cdc.lespennes@wanadoo.fr

SOULOMI ROUGE Théâtre du Maquis
Dans le cadre d’une tournée organisée par la CPA
Les saltimbanques de la troupe du Théâtre du Maquis ont décidé de rendre hommage aux
mineurs provençaux avec légèreté, humour, tendresse et émotion. Un théâtre résolument
contemporain qui puise aux sources de la culture populaire.

Vendredi 27 octobre à 20h45
Espace Tino Rossi
Spectacle gratuit sur réservation uniquement
Comédie héroïque / tout public dès 12 ans

PETITE TETE DE BOIS Leila Chalane
“Petite tête de bois” est un enfant qui se sent si proche de la nature et en particulier des
forêts que tous les arbres sont devenus ses amis. Cette histoire aurait pu se dérouler selon
un rituel classique si la conteuse-chanteuse du spectacle ne venait pas y mettre son grain
de sel, ses commentaires malicieux et ses éclats de voix.

Jeudi 02 et vendredi 03 novembre à 15h
La Capelane
Tarif B
Conte chanté / jeune public dès 5 ans

TEKIMOI Cie La Puce à l’oreille
Déposé dans la vie comme sur une scène de théâtre, Tékimoi se
retrouve seul face à lui-même. Il tâtonne, il hésite, il a peur… Voilà
l’histoire d’une drôle de bestiole qui doit trouver sa place dans un
monde inconnu.

Samedi 11 novembre à 15h
La Capelane
Tarif B
Théâtre de mains-marionnettes de doigts / de 3 à 6 ans
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