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C’était en 2006...

o Médecins

de garde
Ambulances
Arc en ciel ambulance..................04 42 02 82 78
Ambulances Horizon....................04 91 51 67 36

Les 09 et 10/12
Docteur Pasqualetto
Les Pennes-Mirabeau
Les 16 et 17/12
Docteur Amiel
Les Pennes-Mirabeau

04 42 02 77 78
04 42 02 86 66

Les 23 et 24/12
Docteur Marocco
Les Cadeneaux
Le 25 décembre
Docteur Marocco
Les Cadeneaux

04 91 51 06 49
04 91 51 06 49

Permanences mairie

Actions sociales

PERMANENCE DU MAIRE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

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

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

ORDRE DES AVOCATS

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

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

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

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

OFFICE NOTARIAL

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

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

M. Maury reçoit au CCAS (15 av. Victor
Hugo) le 1er et le dernier mercredi du
mois de 14h15 à 18h00 sur rendezvous
..............................................04 42 02 24 24

CONSULTATION JURIDIQUE

Permanence assurée le mercredi 20
décembre au CCAS, 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

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

Renseignements sur les mesures mises
à disposition par la commune ou ses partenaires sociaux : demi-tarif cantine, gratuité des transports scolaires,chèque
d’accompagnement personnalisé...

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.

MEDIATION FAMILIALE

Les permanences du CAFC ont lieu à
la mairie annexe de La Gavotte les premier et troisième jeudi du mois.
Renseignements et inscriptions au
04 42 20 47 09.

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

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.

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

Accueil libre le matin de 8h30 à 12h30
du lundi au vendredi.
Accueil sur rendez-vous l’après-midi :
de 12h30 à 15h00 du lundi au jeudi.

Les 30 et 31/12
Docteur Gallissian
Les Cadeneaux
Le 1er janvier 2007
Docteur Demet
La Gavotte

04 91 96 01 35
04 91 09 00 00

MISSION LOCALE / BUREAU DE L’EMPLOI

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

Informations sur la recherche d’emploi, la
formation, le logement ou les
questions de santé : accueil du public du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h.

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

ADIL

L’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement des
Bouches-du Rhône assurera une
permanence tous les 1ers mardis de
chaque mois de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h00.

Antenne de Vitrolles : bâtiment la
Ginestière (quartier des Plantiers)
ADIL des Bouches-du-Rhône
............................................04 96 11 12 00

Agenda
Centres aérés 2007

Les inscriptions pour les mercredis de
janvier et février 2007 auront lieu les 8, 9
et 10 janvier, à l’école maternelle SaintGeorges de 9h à 18h, sans interruption.
Pas d’inscription par téléphone. Places
limitées en fonction de l’agrément DDJS.
Tel : 04 91 65 29 59.

Lotos

Le loto du COS aura lieu le 12 janvier à
18h, au gymnase Jean Roure.
> Erratum

L’Entraide organisera son loto le lundi 18
décembre à 15h, salle Tino Rossi.
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Edito du maire

Voirie

Les Jonquiers : l'eau
coulera sous les ponts
'entretien du réseau pluvial est l'une
des tâches qui incombe au service
municipal de l'environnement. “Si un
pluvial n'est pas suffisamment entretenu et
se retrouve obstrué par divers déchets, l'eau
d'écoulement se déversera inévitablement

L

sur la route et pourra inonder les riverains”,
confirme Philippe Rocci, le responsable du
service. Sur la route nationale 368, en direction de Gignac, au pied du pont qui enjambe l'autoroute se trouve une boucle à sens
unique qui dessert la zone d'activités des
Jonquiers. “Sur une longueur de pratiquement 2000 mètres, affirme Guy Lagier,
responsable technique, le pluvial était en
maints endroits encombré d'herbe, de branchages et de beaucoup d'immondices jetés
par les fenêtres des voitures ou des
camions. Il fallait procéder à ce qu'on appelle la dépollution du site, en plus du débroussaillement.” En clair, le nettoyage ! Un chantier d'insertion est en cours et la communauté du Pays d'Aix a dépêché une quinzaine
d'hommes pour accomplir cette tâche. Elle
devrait être terminée courant janvier 2007.
Le service municipal de l'environnement, qui
est maître d'ouvrage, a fourni les outils de
coupe. Dans quelques jours, l'eau pourra à
nouveau couler sous le pont. Mais on compte sur le civisme des usagers de la route
pour ne plus avoir à recommencer trop fréquemment l'opération. Q

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

Illuminations

Déco au “pluriel” pour
Noël
lles sont déjà installées
dans chacun des quartiers, sur les arbres, les
mats, les poteaux ou les balcons. Prêtes mais éteintes.
Attendant le grand jour pour
s'illuminer et créer la fête dans
nos rues et nos places.
“Toutes les petites lumières de
couleur vont s'illuminer simultanément au moment du
Téléthon, indique Jean-Louis Palay, directeur
des services techniques municipaux. Avec
des sujets personnalisés installés dans certains endroits clés.” Pendant toute la période des fêtes de fin d'année, et pendant la
première semaine de l'année 2007, c'est

E

une ronde de 35 motifs spécifiques qui sera
chargée de soutenir l'ambiance festive.
Avec du rouge, du jaune, et beaucoup de
bleu. Sur un mur ou en traversée de rue.
Pour égayer les nuits les plus longues de
toute l'année. Q

Intercommunalité
Du bon et des attentes
Ce mois-ci, Le Pennois vous rappelle
les moments forts de l'action de la
commune pour cette année qui s'achève. Mais plutôt que de regarder en
arrière, je souhaiterais attirer votre
attention sur un chantier qui devrait
débuter en début d'année 2007, celui
de la rénovation complète de l'entrée
nord des Pennes-Mirabeau, sur la
Nationale 113, derrière le tunnel
conduisant au centre du village des
Pennes. Cette rénovation est un projet
mené grâce à un partenariat entre la
ville et la Communauté du Pays d'Aix
qui le finance et le pilote. Il devrait
aboutir à marquer véritablement l'entrée de notre commune en améliorant
à la fois l'esthétique et la sécurité de
ces lieux. Le lancement prochain de
ces travaux m'incite à faire le point
sur les affaires que nous traitons
conjointement avec la communauté
d'agglomération que nous avons
rejointe il y a 6 ans. Ces dernières
années, nous lui avons transféré deux
compétences importantes. La gestion
des déchets ménagers et celle des
piscines. Dans le premier de ces
domaines, force est de constater que
ce transfert ne fut pas chose aisée car
si nous sommes depuis toujours favorables au tri sélectif, les conditions de
sa mise en oeuvre ont été compliquées et tous les problèmes ne sont
pas encore réglés. Il y a lieu d’être
vigilants car en éloignant les centres
de décision du vécu quotidien des
habitants, on perd de la réactivité
qu'ont les élus du terrain soumis aux
sollicitations de la population. En ce
qui concerne les piscines, nous attendons, avec tous les Pennois, que la
piscine du Jas de Rhôdes soit enfin
mise en service et nous espérons que
les recours juridiques engagés par la
Communauté du Pays d'Aix contre
les constructeurs aboutissent rapidement…
Je tiens à vous souhaiter à tous de
joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année.
Michel Amiel,
maire des Pennes-Mirabeau

Le Pennois

3

Portrait
Entre orchidée et
palissandre

Marie Thébault :

l’entrée d’une artiste
Lucien et Ginette Hugues vivent aux
Cadeneaux depuis fort longtemps.
C'est au sortir de la guerre qu'ils se
sont connus. Pour ne plus se quitter! Entourés de tous leurs proches,
ils ont fêté au printemps dernier
leurs noces de diamant, soit 60
années de vie commune. Annie
Martin, adjointe au maire déléguée
aux seniors, leur a remis la médaille
de la ville, en présence de leurs 3
enfants, 6 petits-enfants et 2 arrière
petits-enfants.

Obtenir la note de 20/20, cela arrive fréquemment en mathématiques en
6ème. Lorsque la note sanctionne les études des Beaux-Arts, c'est extrêmement rare et c'est pourtant ce qui est arrivé à une jeune Pennoise.
Explications.

Gracieuse au milieu des
fleurs

ée à Puyricard, Marie Thébault
aura 25 ans ce mois-ci. La jeune
fille a toujours vécu aux PennesMirabeau, non loin du complexe Jean
Roure. Il y a 10 ans, elle passe du collège Jacques Monod au lycée Jean
Monnet de Vitrolles, quand elle s'inscrit
à l'atelier de peinture d'Olivier Bernex.
“Marie synthétise pour moi la grâce d'être enseignant, souligne le grand peintre.
Ses dons naturels s'ajoutaient déjà à la
conviction et à la persévérance. Elle était
déjà très profondément une artiste, alors
même qu'elle était enfant. Je ne l'encourageais pas spécialement à faire les
Beaux-Arts, mais plutôt l'université.”
Marie fera cependant les Beaux-Arts à
Aix, après un BTS d'arts graphiques. En
juin dernier, pour faire valoir sa pratique
artistique, et terminer ses études, l'école lui demande de réaliser une étude.
“J'ai choisi de travailler sur l'onirisme et
j'ai présenté une série de très grands dessins (le plus grand faisait 5 mètres de
long) ainsi que des sculptures. Cela
représentait pour moi un engagement
fort.” Le résultat ? Le jury composé d'artistes, d'écrivains, de photographes, a été
plus que séduit par son travail et a donné

N
“J'ai toujours aimé le contact et travailler de mes mains, confie
Gracieuse Mintoff. Dès que j'ai su
que Janine, la fleuriste du vieux village, partait à la retraite, j'ai souhaité
reprendre cette activité avec ma
sœur Martine”. Les deux femmes
ont personnalisé l'endroit pour bien
mettre en valeur compositions florales, plantes exotiques et décorations. Et Gracieuse de conclure :
“En liaison avec ma fille Laetitia, 24
ans, qui a elle aussi un magasin de
fleurs à Marignane, nous allons
notamment proposer des prestations complètes autour du mariage”.
Fleurs que g'm
14 avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 71 67
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à Marie la note de 20/20 ! Du jamais vu.
Pour la plupart des membres du jury,
cela n'arrive qu'une fois dans toute une
carrière.

Faire ses preuves
Marie, déjà encensée par ses pairs, est
très lucide par rapport à ce résultat :
“Certes, il m'ouvre désormais quelques
portes. Mais tout reste à faire. Je ne suis
plus étudiante, je dois faire mes preuves.” Et elle a commencé. Marie est en
résidence jusqu'en juin 2007 au 3 bis F
qui est le lieu d'arts contemporains de
l'hôpital psychiatrique Montperrin à Aix.
“J'ai à la fois un espace de création, et
lors des ateliers de dessin, un lieu de rencontres avec des univers très différents.
Etre apte à se détacher de l'expérience
directe pour visiter un territoire mental
singulier et propre à chacun.” Laissons
à Olivier Bernex le mot de la fin : “Nous
avons maintenant des relations de peintre à peintre. Je suis fier de ne pas l'avoir à l'époque écartée de son chemin.
Elle symbolise la réussite de notre atelier.” Marie doit désormais réussir sa vie
de plasticienne. Et valoriser ses atouts.
Q

CCFF

Pas l'ombre
d'une flammèche
i nous avons passé un été tranquille, c'est aussi à eux que
nous le devons. Les 25 hommes et femmes du Comité
Communal des Feux de Forêts, placés sous la direction de
Michel Deleuil interviennent en amont pour surveiller nos collines.
Eventuellement intervenir sur des feux naissants, se mettre à la
disposition des pompiers en cas de besoin. Martine Monti, adjointe du maire, élue à l'environnement, et Robert Bastard, conseiller
municipal chargé du CCFF et des pompiers se montrent satisfaits de
l'action de ces bénévoles qui consacrent plus de dix après-midi dans
la saison à cette activité. Les mineurs de plus de 16 ans sont acceptés avec autorisation des parents. “Notre objectif prochain est
d'informer encore davantage les jeunes de nos écoles”, conclut Michel Deleuil qui vient d'être élu au Conseil d'Administration de
l'Association Départementale des Comités de Feu. Q

S

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

Vidéo

Portrait

Images et palmes

La Porte des Etoiles
au firmament
ilan positif
d'une saison théâtrale fertile en
événements. Les
troupes ados ont
été sélectionnées
pour trois festivals
de théâtre de la
région. Les adultes ramenaient du festival de printemps de Fuveau le prix
du meilleur acteur comique et celui de la meilleure interprétation féminine. “Nous sommes déjà invités le 15 décembre pour le festival de théâtre amateur du pays d'Aix, assure,
enthousiaste, Evelyne Farci”. La Porte des Etoiles ouvre
encore la porte des projets et des rêves en couleurs pour la
saison en cours. Q

B

omme chaque année,
l'association pennoise
des Cinéastes Vidéo
Associés a organisé son grand
festival vidéo régional. La salle
Sainte Victoire de Ventabren
accueillait les 3 et 4 novembre
dernier une bonne centaine de
spectateurs. Le jury, présidé par
Sylvie Brochère, directrice de
casting, et où l’on notait la présence du peintre pennois Olivier
Bernex, a eu fort à faire pour
départager 46 films de qualité.
Daniel Demimieux, président de
CVA, ne dissimulait pas son
enthousiasme : “Devant certaines images, les spectateurs ne
pouvaient retenir leurs larmes ou

C

leurs rires, c'est dire la force émotionnelle de la plupart des œuvres
présentées.”C'est un breton,
Jérôme Classe, qui emporte le
grand prix avec “Glasnost
Genny”. René Ducoing et Louis
Peyreres, deux vidéastes auvergnats ont été mis à l'honneur.
Les metteurs en images locaux
ont également fait très bonne
figure. Les Marseillais Alain
Boyer, Raymond Honoré, Charly
Costa ont vu leurs œuvres
récompensées. Il en est de
même pour l'Aixois Jacques
Roure. Daniel Demimieux, on
s'en doute, planche déjà avec
son équipe sur le festival vidéo
régional 2007. Q

Le Pennois
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Voirie

Entrées des
Pennes-Mirabeau :

les voies du
renouveau
l y a peu de temps encore, les
urbanistes se concentraient
surtout sur l'aménagement des
centres de villes ou de villages,
délaissant un tant soit peu les
abords. Or le visiteur découvre en
tout premier lieu le point d'entrée
à la ville. La qualité d'un territoire
se détermine également par le
soin que l'on peut apporter aux
entrées des villes, qui font partie
de l'identité même des communes. La Communauté du Pays
d'Aix a souhaité s'impliquer dans
la transformation des entrées des
villes qui la composent. Dans le
sens de l'esthétique, bien entendu, mais aussi de la sécurité. Un
accès plus facile, plus sûr, plus
beau, en quelque sorte.

I

Vieille route de La Gavotte

Alternat comme
alternative

Travaux dès début 2007
Le service communautaire
“entrées de ville” considère que
notre commune a deux accès, l'un
à La Gavotte, et l'autre aux abords
du tunnel sur la RD113. En tant
que maître d'ouvrage pour le
compte de la commune, la CPA
aménagera tout d'abord l'entrée
nord. Les travaux commenceront
au tout début 2007. Ils porteront
sur la voirie et l'éclairage public,
mais également sur la réalisation
d'espaces paysagers, et l'aménagement des réseaux. “Il s'agit de
toute la partie de route comprise
entre les deux stations-service les
plus éloignées, indique Jean-Louis
Palay, responsable des services
techniques. Le chantier prévoit un
aménagement complet incluant
les accès piétons, le stationnement, les arrêts de bus, et la circulation des véhicules.” Q
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u mois d'avril dernier, nous évoquions dans ces colonnes la dangerosité de la vieille route de La
Gavotte, sur le tronçon situé entre la rue
Fenouil et Le Clos Idéal. La transversale
entre les quartiers de Monaco et des
Cadeneaux est empruntée bien souvent
avec une vitesse excessive pour une voie
aussi étroite. Un test de trois mois avait
été mis en place, d'ailleurs prolongé
depuis l'été. Il consistait à matérialiser physiquement par de la peinture et à certains
endroits par une petite bordure une voie
réduite à 4 mètres de large, et à délimiter
des zones limitées à 30 km/h. Usagers et
riverains étaient invités à remplir un cahier
de doléances placé dans les locaux du ser-

A

vice urbanisme. Dont
acte. Le test est
concluant. Sur son inefficacité. Selon l'avis
général, cela ne réduit
en rien le danger de la
circulation des voitures
comme des bus. “Nous
avons sollicité l'accord
de la Direction des
Routes (Département)
pour mettre fin à ce test et procéder à une
nouvelle implantation”, indique Jean-Louis
Palay, directeur des services techniques.
La première phase est l'installation d'un
plateau surélevé, sorte de ralentisseur
géant, analogue à celui mis en place
devant la Poste des Pennes-Mirabeau.
Cette phase devrait être définitive. La
deuxième phase, en test celle-ci, consistera à définir à certains endroits une voie
encore plus étroite, rendant impossible le
croisement des voitures. Il y aurait donc un
alternat indiqué par des panneaux munis
de flèches rouges et blanches. Le sens privilégié sera La Gavotte-Les Cadeneaux. A
suivre ! L'avenir dira si cette méthode est
la bonne. Q

Natation

Comme des
poissons
dans l'eau
Les Dauphins hissent depuis quelques années leurs
nageoires au niveau des grands clubs français. Retour
sur une saison au fil de l'eau.

formateur, animé par 7
responsables brevetés d'état.
Autant j'aime le haut niveau,
et je suis fier des podiums de
nos jeunes, autant je suis
content quand je vois des
petits bouchons nager
comme des poissons alors
qu'ils sont arrivés en ayant
très peur de l'eau.” Eu égard
au nombre d'adhérents, le
club des Dauphins est un très

grand club pennois. “Le club
crée un lien social important,
concilie le travail de l'élite et
la formation de base, et c'est
ce qui compte, conclut Eric
Sempéré. Pour ce qui est des
résultats de championnats et
autres compétitions, nous
espérons faire au moins aussi
bien en 2007 qu'en 2006.
Sinon mieux.” Q

Vélo-club

Le cycle des
champions
P

ric Sempéré, heureux
président du club des
Dauphins reconnaît
que la saison écoulée a été
exceptionnelle pour les
nageurs pennois. “Parmi les
320 adhérents du club, les
lycéens ont décroché au printemps un résultat fabuleux :
la seconde place des
Championnats de France de
l'Union Nationale Sportive
Scolaire. Arrivés 4ème en 2005,
ils deviennent en 2006 vicechampions de France alors
même que la concurrence
est rude. Ce titre est grandement mérité par rapport à
l'engagement de cette équipe.” Cela n'occulte en rien
d'autres résultats obtenus en
juin dernier : de nombreuses
médailles d'or, d'argent ou de
bronze
ramenées
des
championnats de France
national 3 et 2. Le club conci-

E

lie la pratique de la natation
synchronisée et celle de la
natation sportive dans les
créneaux horaires qui lui sont
alloués à la piscine intercommunale des Canetons.

Laure ou Virginie ?
En natation synchronisée, succès également : les équipes
sont entrées au national 3.
“J'aime à faciliter la cohésion
entre les gamins en les faisant
parfois courir ou se défouler,
poursuit Eric Sempéré. Le but
est double : cela permet à la
fois de les sortir un peu de l'univers chloré et de créer du
collectif dans un sport très
individuel”. Est-ce l'influence
bénéfique de la notoriété
d'une Laure Manaudou ou de
l'aixoise Virgine Dedieu qui stimule tous ces jeunes compétiteurs ? “Cela n'est pas certain. Nous sommes un club

our les adhérents du vélo-club Saint Antoine La Gavotte,
les 4 et 5 novembre dernier représentaient un double
temps fort. Le club organisait ce week-end là le 4ème challenge Cyclo Cross Marcel Lodi et dans le même temps fêtait
le jubilé de Miguel Martinez, qui fût champion du monde de
cyclo-cross en 1996 et champion olympique de VTT à Sydney
en 2000. Les meilleurs amateurs de toute la région se sont
affrontés pour un challenge en deux épreuves unique en
France. Extrait du palmarès : Kevin Valet l'a emporté dans la
catégorie cadet. Cynthia Bovo Bianto a été la première féminine, tandis que Julien Campan montait sur la plus haute marche du podium des juniors. Nicolas Bovo Bianto l'emportait
dans la catégorie seniors/espoirs.

Miguel Martinez : le jubilé
“Le dimanche, précise Jo Muscat, président du vélo-club, nous
avons fêté Miguel Martinez qui a souhaité mettre un terme à
sa carrière de coureur cycliste, carrière jalonnée de nombreuses victoires en championnat de France, d'Europe et du monde.
De nombreux coureurs professionnels étaient venus entourer
Miguel, qui s'est déclaré enchanté de l'accueil qu'il a reçu.” Il
faut dire que depuis quelques années, Jo Muscat ainsi que tous
les bénévoles qui
l'entourent ont eu
à coeur de faire
venir aux PennesMirabeau les plus
grands champions
de la discipline, tels
Bernard Hinault,
Richard Virenque,
Laurent Jalabert,
et autre Thierry
Bourguignon. Q
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Dans quelques jours, l’an 2006 se
conjuguera déjà au passé. L’heure
des bilans a donc sonné d’autant
que cette année aura été riche en
événements de toutes sortes.
Souvenirs.

C’était en 2006…
“Avant, à la mairie de La
Gavotte, c’était trop exigu !
Désormais, j’ai vraiment
Mission locale / Bureau espoir de voir la Mission
locale et le Bureau municipal
municipal de l’emploi
A votre service !
de l’emploi (BME) devenir les
clés de voûte de la
recherche d’emploi
Premier bilan du
dans notre commune”.
Markheton 2006
Danielle
Marron,
19 octobre : 3ème édition du Markheton.
conseillère municipale,
Valérie Sokikian, du bureau municipal de
déléguée à la Mission
l'emploi en rappelle le principe : “Ce jourlocale de l’emploi, à
là 6 équipes de 3 personnes ont rencontré
l’Insertion et au Centre
plus de 70 entreprises du secteur pour
social, a raison d’être
récolter des promesses d'embauche.” Le
optimiste. En effet,
bilan est encourageant : 51 intentions
avec l’ouverture, en
d'embauches dont trois urgentes dans des
avril 2006 de locaux
domaines aussi variés que la logistique, la
flambant neufs (Centre
vente, la restauration. Danielle Marron,
Cerdan, chemin des
conseillère municipale déléguée à l'inserFraises), la recherche
tion, note que plus du tiers des intentions
d'embauche sont en CDI. Les 18 particid’emploi aux Pennes a
pants de 18 à 60 ans se sont déclarés satismarqué des points.
faits de cette expérience. Q
Mieux adapté, cet
espace fonctionnel per-
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met aux chômeurs d’y trouver écoute et conseils d’orientation auprès d’un personnel compétent. “Notre
objectif est effectivement
d’apporter, dans de bonnes
conditions d’accueil, une
information de proximité, en
étant une sorte de lien avec
de plus grandes structures
comme l’ANPE, mais aussi
les entreprises de la commune”,
explique
Valérie
Sokikian, animatrice du BME.

Crèche des Bouroumettes
Une extension bienvenue
L’événement a eu lieu tout au
bout de l’année 2005, mais a
vraiment été apprécié en
2006. En effet, la rénovation
et l’extension des locaux de la
Crèche des Bouroumettes
sont une initiative à saluer une
nouvelle fois. Il n’y a jamais

trop de places pour les “néoPennois” ! Désormais, on en
compte 35 dans cette crèche
intelligemment “relookée”.

Art
La peinture dans tous ses
états
Les Pennois ont la chance de
bénéficier de deux écoles
municipales de peinture de
très bonne qualité dans la
ville. Et en 2006, ces deux
ateliers ont été à l’honneur.
Celui animé par Olivier
Bernex a fêté ses dix ans.
Quant à celui de Frédéric
Garcia, successeur en 2003
de Van Qué, il a vu ses nouveaux locaux, situés dans le
quartier de La Renardière,
officiellement inaugurés le 11
mai. L’occasion de se rendre
compte de l’intérêt de ce
nouveau lieu approprié à la

pratique des arts plastiques
et très apprécié par des élèves passionnés.

Activités sportives
Tir à l’arc
En toute sécurité
Au club des Archers pennois,
situé près du Vélodrome
Louison Bobet, on est heureux ! Et on le fait savoir :
“Les services techniques de
la ville ont encore amélioré,
en 2006, la sécurité du pas
de tir. Ces changements
nous ont même permis d’organiser une compétition
reconnue par la Fédération
Française de Tir à l'Arc”,
indique Jean-Louis Esposito,
président des Archers pennois. Actuellement, 80 personnes sont membres de
cette association sportive. A
qui le tour ?

Tennis Club de La Voilerie
Faites le mur !
En 2004, deux courts du
Tennis Club des Pennes-

Mirabeau (TCPM) avaient été
rénovés. Eh bien, pas de
jaloux : en 2006, le Tennis
Club de La Voilerie a
bénéficié, à son tour, de
la rénovation de ses terrains, mais également

de la création d’un mur
d’entraînement, inauguré le 6
juin. Une initiative qui comble
les tennismen pennois.

Piste Jean Roure
Une nouvelle jeunesse
Nouveau surfaçage, installation de drains, création d’un
arrosage automatique. En
2006, la piste d’athlétisme du
complexe Jean Roure a
connu une opération lifting
qui lui a fait un bien fou. Ce
n’était pas du luxe car, victime de son succès, elle s’était
détériorée et était devenue
quasiment impraticable tant
pour la course fractionnée
que pour les jeunes athlètes
du mercredi après-midi,
adeptes du cross et saut en
longueur.
Après un mois et demi de travaux en septembre et octobre derniers, la piste a donc été
rendue à ses utilisateurs. Avec

tout de même une consigne
à rappeler : son accès
demeure proscrit aux rollers,
vélos, booster, voitures…

Stade Jean Giono
Le stabilisé est stabilisé

A La Gavotte, le stade Jean
Giono est une institution.
C’est l’enceinte sportive sur
laquelle tout jeune du quartier
est passé -ou passera un jourpour jouer au foot. La ville n’a
donc pas hésité à investir afin
d’entreprendre, en 2006, la
réfection totale du stabilisé
ainsi que de l’arrosage automatique.

Education
Informatisation des écoles
Des écoliers branchés
C’est certainement l’un des
événements les plus importants de l’an 2006. Avec l’informatisation des sept écoles
primaires publiques de la
commune, la ville a effectivement marqué un grand coup.
Les 2 000 enfants concernés
ont désormais dans leurs établissements scolaires une

salle informatique spécifique
dans laquelle quinze ordinateurs, dernier cri et en
réseau, ont été installés. Le
tout accompagné d’un mobilier neuf et adapté. Toutes les
salles sont configurées de la
même façon, à savoir en rectangle, avec une connectique
insérée dans des tubes afin
que - sécurité oblige - les écoliers ne puissent y accéder.

Cette informatisation ravit
tout le monde : enfants,
enseignants, parents et on
pourrait même ajouter la
commune dans son ensemble.
Monique
Slissa,
conseillère municipale déléguée à la Communication et
aux Nouvelles technologies,
le confirme : “Cette informatisation est une aubaine pour
nos enfants, mais aussi pour
notre ville. Les PennesMirabeau sont même devenues un exemple. Nous pouvons tous en être fiers”.

Travaux
Un été chaud
La période estivale est souvent propice aux travaux de
voirie. L’été 2006 n’a pas
échappé à cette règle, avec
quelques réfections à noter
autour des établissements
scolaires. Ainsi, un trottoir a
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Des services publics rénovés et r
des équipements culturels et spo
des évènements à partager, des s
avenir anticipé, 2006 aux Pennes

été créé au niveau du collège
Jacques Monod, entre l’avenue Paul Brutus et le lotissement Le Pin. De même, rue
Jean Aicard, devant l’école primaire, le trottoir a été rénové.

Vie scolaire
Une bonne nouvelle peut
en cacher une autre
En cette année 2006, en
matière de vie scolaire, les
nouveautés se sont succédées. L’une des plus appréciées concerne l’accueil des
écoliers en dehors des heures de cours. Ainsi, depuis la
rentrée, les enfants des écoles peuvent désormais rester
à l’école jusqu’à 17h30. Une
aubaine pour les parents souvent dépassés par les horaires à la fin de leur journée de
travail.
L’autre grande et bonne nouvelle concerne l’ouverture de
deux classes à La Renardière
et à La Voilerie.

Evénements
Personnes handicapées
Une charte pour l’intégration
“Si notre commune était, par
le passé, en retard en ce qui
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concerne l’intégration des
personnes
handicapées,
nous sommes désormais
très présents sur ce thème”.
Il est difficile de contredire
Eliane Garnier, conseillère
municipale déléguée à la
santé et au Handicap, encore
plus depuis la charte
Commune-Handicap signée
en janvier 2006 par Michel
Amiel et quatre associations
(Nouveau Regard sur le
Handicap, Association française contre les myopathies,
Rétina France et TPMR
Rebecca France).
Il s’agit d’un document
essentiel car il propose à la
ville de manifester, au-delà de
ses obligations réglementaires, un engagement à donner
à la personne handicapée sa
place dans la cité. Cet implication est donc conséquente
car l’intégration des handicapés concerne divers domaines : aménagement de
l’espace
public,
des
transports, mais aussi un
accès facilité au logement, à
l’emploi, aux activités culturelles et sportives. Bref, permettre aux handicapés de vivre
avec et comme les autres.
Le chantier est immense,

mais pour Auguste De Luca,
délégué départemental de
l’Association française contre
les myopathies, la confiance
est de mise : “La signature
de cette charte est une nouvelle preuve de l’engagement de la commune. Elle
fait suite à des actions importantes comme la création de
places de parking, les interventions dans les écoles ou
le soutien apporté lors du
Téléthon”.

Enfance
Un partenariat
l’UNICEF

avec

C’est officiel depuis le 10
février 2006 : les PennesMirabeau sont officiellement
“Ville amie des enfants”.
Une distinction honorifique
décernée par l’UNICEF et qui
récompense l’attention portée par la commune à l’enfance depuis bien longtemps :
conseils d’enfants dans les
écoles, mission humanitaire
de jeunes Pennois au
Bénin…, les exemples sont
nombreux.
Mais cette récompense n’a
rien d’un aboutissement ;
elle est même synonyme
d’engagement. Ainsi, la com-

mune s’engage désormais à
rendre la ville toujours plus
accueillante et accessible
aux enfants et aux jeunes, à
promouvoir leur éducation au
civisme et leur insertion dans
la vie dans la cité. Sans
oublier une incitation à développer un esprit de solidarité
internationale et à organiser
annuellement une grande
manifestation, en novembre,
à l’occasion de la Journée
nationale des droits de l’enfant. En 2006, elle a eu lieu
dans le cadre de la Fête du
Livre.

“Immeubles en fête”
Convivialité à tous les
étages
On peut habiter en face ou
au-dessus de quelqu’un sans
connaître autre chose qu’un
nom sur un bouton de sonnerie ou une boîte aux lettres.
C’est pour cette raison que la
Fête des voisins a été créée
il y a quelques années afin
qu’au moins une fois par an,
fin mai, les portes des uns et
des autres s’ouvrent en
même temps.
En 2006, la ville a souhaité
renforcer cet instant de convivialité en s’inscrivant dans un

relookés pour un meilleur accueil,
ortifs améliorés, des écoles “branchées”,
solidarités affichées, un
s-Mirabeau, une année en action.

pétentes, en particulier le
Bureau de l’habitat (contact :
01 91 09 52 00).
processus national en adhérant
à
l’association
Immeubles en fête-Fête des
voisins. Une démarche qui a
permis, cette année, une
plus grande médiatisation,
donc une plus grande participation à cette journée d’échange et de partage entre
voisins d’un même immeuble, d’un même lotissement.

Festival Lou Mirabéou
Jamais deux sans trois !
L’association La Porte des
Etoiles aura encore tenu son
pari. La troisième édition du
Festival Lou Mirabéou, a
emballé les quelque 20 000
visiteurs ayant assisté à cette
fête aux accents médiévaux.
Festif, culturel, historique,
pédagogique, le festival a
contenté tous ses publics.
D’ailleurs, il est difficile de
trouver une personne indiquant qu’elle ne reviendrait
pas en 2007. Rendez-vous
est pris !

A suivre...
“Opération façades”
A vous de jouer !
Lancée en toute fin d’année

2005, l’”opération façades”
incitant les propriétaires à
ravaler les murs extérieurs de
leurs logements, a grandi
tout au long de 2006. Ainsi,
une vingtaine de demandes
ont été effectuées durant
cette année qui s’achève.
Les propriétaires auraient
d’ailleurs tort de s’en priver
puisque des subventions
pouvant s’élever jusqu’à
53% du coût de la rénovation, peuvent être obtenues.
Jusqu’à la fin 2007, le secteur
du centre ancien historique
des Pennes est désigné
comme prioritaire ; quand il
ne le sera plus le taux de subvention tombera à 33%. Les
trois autres secteurs concernées par cette opération sont
les parties Est et sud du centre ancien, La Gavotte Haute
et La Gavotte Basse. Ils
seront, tour à tour, prioritaires
durant deux années.
Cette initiative heureuse, à la
fois pour les propriétaires et
pour le cadre de vie des
Pennes-Mirabeau, va donc
encore s’étaler pendant plusieurs années. Mais, il est
déjà temps de se renseigner
auprès des personnes com-

PPRI
Les Pennes sauvées des
eaux
Face aux ravages liés à la
météorologie, on a longtemps évoqué la fatalité.
Mais, cette époque est révolue et les communes sont
désormais soumises à la
création d’un plan de prévention spécifique liés aux
risques
naturels.
Aux
Pennes-Mirabeau, le seul
domaine où est imposé la
rédaction d’un plan concerne
les inondations. Il est loin d’être un gadget car ses prescriptions sont opposables aux
tiers car intégrées au Plan
d’Occupation des Sols et, à
terme, au Plan Local
d’Urbanisme. Ce qui induit
des contraintes pour les
constructions.
Aussi, en 2006, la ville s’est
engagée dans des études
longues et précises sur ce
thème, passage obligé avant
la rédaction par la Direction
Départementale
de
l’Equipement (DDE) du Plan
de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI).
A l’heure actuelle, les études
techniques effectuées par la

commune sont achevées.
Reste à attendre la remise du
PPRI par la DDE. Peut-être en
2007… sachant qu’elle a 36
mois pour fournir ce plan.

Commissariat
L’histoire sans fin
Les histoires les plus courtes
sont les meilleures. Celle
concernant la création d’un
commissariat de plein exercice qui est bien longue, confirme bien l’acuité de ce dicton.
Car les années et les mois
passent et cette histoire n’amuse plus du tout.
Pour autant, malgré deux rendez-vous annulés au printemps par le préfet de
Région, l’an 2006 pourrait
marquer un tournant. En
effet, le 20 octobre Michel
Amiel, accompagné d’une
délégation, a pu enfin rencontrer Christian Frémont.
Certes, le préfet n’a pas
annoncé la création d’un
commissariat mais l’envoi en
mission,
aux
PennesMirabeau, du préfet de police
accompagné du directeur
départemental de la sécurité
pour faire “un état des lieux”,
duquel pourraient découler
des mesures d’amélioration.
C’est encore flou, mais
l’espoir renaît. Quoi qu’il en
soit, le préfet a indiqué qu’un
point serait fait au premier trimestre 2007. Allez, à l’année
prochaine ! Q
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Groupe pour les Pennes-Mirabeau
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe UMP de notre
Conseil municipal n'a pas peur de sombrer dans le ridicule. Lors de sa
dernière chronique dans ses colonnes, il décrivait notre action pour
obtenir un commissariat en des termes peu élogieux et même guère
reluisants : DE LA GESTICULATION. Soit.
Quelle surprise donc, de voir le leader de ce groupe d’opposition venir
dans le même temps GESTICULER AVEC NOUS chez Monsieur le
Préfet. Félicitations, Monsieur Maignan, vous n'avez vraiment peur de
rien ! Dire quelque chose et faire son contraire ne semble pas vous
gêner le moins du monde ! Il est vrai que, comme le disait, il y a déjà
quelques années, Edgard Faure, ce ne sont pas les girouettes qui tournent mais le vent. En l'occurrence, vous et vos amis politiques, notre
député en tête, vous ne faites rien pour aider les Pennois à obtenir un
commissariat (sauf quelques déclarations creuses devant le Conseil
municipal…) mais sur ce coup-là, vous ne vouliez pas donner à croire
que vous vous désintéressiez totalement de cette affaire.
La sécurité aux Pennes-Mirabeau est un sujet sérieux : il ne mérite pas
qu'on le traite ainsi par dessus la jambe, par de petits calculs politiciens
ou en se faisant plaisir par quelques … bons mots.
Nous souhaiterions tous une attitude plus cohérente et responsable
de la part des tenants de l'UMP, dont le cheval de bataille, il y a
quelques années, devait être la sécurité. Mais là pour le coup, on peut
vraiment parler des gesticulations médiatiques de Monsieur Sarkozy,
ministre de l’Intérieur, plus prompt à faire venir des caméras pour l’escorter quand il se déplace dans notre pays qu’à faire en sorte d'envoyer des forces de police en nombre suffisant aux Pennes-Mirabeau.
Groupe pour les Pennes-Mirabeau

Groupe Pennes Avenir
La rencontre avec monsieur le Préfet au sujet du Commissariat des
Pennes est porteuse d’espoir. La délégation reçue ce jour-là a pu enregistrer des propositions qui, sans être révolutionnaires, ont l’avantage
de renouer un dialogue devenu inaudible au fil des mois. Nous sommes conscients que les demandes que nous formulons ne vont pas
demain trouver une réponse en totale conformité avec nos attentes ;
mais l’approche d’une année électorale décisive peut bouleverser
beaucoup de choses, le Ministre en charge de ce dossier ne pouvant
continuer à mécontenter la population pennoise. Le regret que le groupe Pennes Avenir (dont le rôle dans ce dossier n’est pas à démontrer)
peut formuler, est la présence du représentant de l’U.M.P dans la
délégation. Républicain, cet élu l’est assurément ; mais notre groupe
considère ses prises de position contraires à l’action portée par la délégation. Son billet de novembre dans le Pennois le démontre et la distribution de cet écrit devant la Préfecture le 20 octobre ne pouvait
qu’affaiblir notre cohésion. Cette méthode schizophrénique, dénoncée par notre groupe lors du dernier conseil municipal, est dangereuse car elle trouble le message dont les représentants pennois étaient
porteurs. Dans un tout autre domaine, le groupe se réjouit de l’extension du site de l’entreprise pennoise Coca-Cola, travaux générateurs
d’emplois nouveaux et de rentrées fiscales supplémentaires pour la
C.P.A.. Ces investissements sont appréciés à leur juste valeur par le
groupe Pennes Avenir : sous le mandat précédent nous nous étions
opposés à l’achat du Primotel par la commune qui voulait y installer la
Mairie, projet qui à notre avis était irréaliste et très dispendieux. Après
une bataille assez virulente, cette idée avait été abandonnée servant
ainsi les intérêts de notre commune au travers de l’aboutissement que
nous connaissons aujourd’hui.
Groupe Pennes Avenir

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

UMP
Le groupe UMP du conseil municipal des Pennes Mirabeau vous souhaite à toutes et à tous un Joyeux Noël, même si à cause de la gestion locale désastreuse des socialistes chacun d’entre nous a de
moins en moins d’argent à consacrer à ces fêtes qui réjouissent tant
nos enfants et petits enfants. Ci après une partie du texte de l’émail que
m’a envoyé monsieur C.B. habitant les Pennes Mirabeau :” Bonjour
J'espère que vous ne manquerez pas, dans la partie tribune libre de la
revue Le Pennois, de commenter l'augmentation de + de 20% !!! des
taxes locales TF et TH. Pendant ce temps ma retraite à elle augmenté
de 2,01% ! “Je n’ai pas de commentaires à faire mais un conseil à
donner : ne votez pas à gauche. En ce qui concerne notre expédition
à la Préfecture, vous pouvez en consulter mon résumé sur mon site à
la page “notre commune”. A ce sujet, je voudrais terminer cette
année 2006 sur une note d’humour : Un véritable commissariat aux
Pennes Mirabeau c’est le cheval de bataille de Michel Amiel. Nous
dirons même que c’est un cheval de retour. Nous avons vu son manège. Il envisageait de faire cavalier seul pour la réunion avec le Préfet,
mais les chevau-légers communistes ont mis bon ordre à son galop
d’essai et l’on ramené au trot, puis au pas. Contraint au consumérisme, et dans un but d’équidés (pardon, d’équité) il lui a fallu inviter tous
les hussards de l’opposition lui qui en fin de compte n’est pas un mauvais cheval, bien qu’étant à cheval sur les principes. Nous partîmes
donc dans la carriole à chevaux vapeur, ayant tous mangé du cheval et
en attendant le préfet nous jouâmes aux petits chevaux. Devant le préfet il proposa un remède de cheval, montant sur ses grands chevaux,
mais cela lui colla une fièvre de cheval, d’autant plus qu’il y avait un
cheval de Troie qui avait été invité dans la délégation.
Michel MAIGNAN - Groupe U.M.P Portable : 06.11.58.22.20 - site
internet : www.maignan.info - email : michel-maignan@wanadoo.fr

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

Droite Nationale
Qu’on le constate ou qu’on le regrette, il y a bien deux visions politiques, au niveau national comme au niveau local. L’une est de droite,
l’autre est de gauche. L’une est plutôt réaliste, l’autre plutôt utopiste.
La vision des droites est attachée aux libertés, à l’identité, au respect
des valeurs héritées des générations précédentes et à leur expérience. Celle des gauches veut, peu ou prou, faire du passé table rase et
croit que les hommes de demain seront meilleurs que ceux d’hier. La
campagne présidentielle doit servir à rappeler ce débat de fond. Au
niveau local, départemental et municipal, la gestion de gauche est
marquée par une forme de clientélisme associatif et culturel, une progression régulière des frais de fonctionnement, de communication et
de personnel, ainsi bien sûr qu’une augmentation de la fiscalité, car il
faut bien financer le désir d’interventionnisme tous azimuts. Une vraie
gestion de droite serait au contraire recentrée sur les taches essentielles dévolues aux collectivités locales de façon à privilégier qualité de
vie, patrimoine, propreté, tranquillité des habitants, services publics
aux personnes, dynamisme économique et rigueur de gestion. La
droite nationale, la droite libérale et la droite démocrate-chrétienne ne
sont pas d’accord sur tout, mais aux Pennes-Mirabeau elles partagent
souvent l’essentiel, la volonté de défendre une autre vision du présent
et de l’avenir de notre ville, une vision vraiment alternative, car le
consensus des mollassons n’a jamais rien donné de bon. Tout est à
construire.
Parlons-en ! Lyonel Joubeaux, votre Conseiller municipal, au 04 91
51 35 46 ou sur noujaret@free.fr
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24 décembre

Noël se conjugue aux présents

C

ertes, le monde continuera de
tourner ce 24 décembre, avec
son cortège habituel de bon-

peu différents, voire meilleurs l'espace
d'une soirée. Le vieux village des
Pennes-Mirabeau retrouvera son allure
de
crèche
géante.
Tambourins et galoubets
accueilleront la population
sur l'esplanade du vieux
moulin dès 16h30.

La marche de Noël

nes et mauvaises nouvelles. Mais, l'avez-vous remarqué, il flotte en général
ce jour-là une atmosphère de trêve, de
paix, et en un mot, de cadeaux. Le premier d'entre eux est que tout se passe
comme si Noël nous rendait tous un

La compagnie marseillaise “Li gai Farandoulaire”
sera présente, avec danseuses, danseurs et musiciens en costume provençal traditionnel. Tout sera
paré pour une belle descente vers l'église Saint
Blaise où ceux qui le souhaitent pourront suivre la messe dès 18
heures. L'église Saint Dominique (des
Cadeneaux) accueillera dès 21h30 la
messe de la nuit de Noël. La solennité
de la nativité sera célébrée en l'église de
La Gavotte le 25 décembre à 10h. Q

Musique

// Syndicat d’Initiative
Salon de peinture et
sculpture
Le 22ème salon se déroulera à
l'espace Tino Rossi du 25 au
31 mars 2007. Il accueillera à
nouveau des artistes invités
exceptionnels.
Les dossiers de candidature
pour le concours de peinture
sont disponibles dès à présent au SI.

Foire aux antiquités et
belle brocante
Belle affluence pour cette
manifestation où les exposants ont présenté aux visiteurs des objets de qualité.
Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14
Fax : 04 42 02 94 66

Une audition brillamment
orchestrée
ans le cadre de la collaboration
entre les écoles municipales de
musique de Simiane, Cabriès et
les Pennes-Mirabeau, l'orchestre des
Pennes-Mirabeau participera
le 19 décembre dès 18h30
à l'audition organisée à
Simiane par l'école de
musique de Simiane. Selon
Stéphane Bertolina, directeur de l'école de musique
pennoise, “le programme
des musiciens de la commune touchera essentiellement
aux œuvres du compositeur
hongrois Béla Bartok”.
L'entrée sera libre et gratuite à l'Espace culturel de
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Simiane, route de Gardanne. Pour tout renseignement, contactez l’école de musique
des Pennes-Mirabeau au 04 42 02 68 40.
Q

Noël
arménien
Une célébration arménienne
aura lieu à l'église des
Cadeneaux le 6 janvier à
18h00. Elle sera suivie d'une
nuitée franco-arménienne
dès 20h à la salle Tino Rossi.
Renseignements et réservation auprès de l’association
culturelle arménienne des
Pennes- Mirabeau.
Tel : 06 14 43 13 71. Q

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

ET RON ET RON PETITS PETONS
Compagnie Hiélos
Théâtre - conte - théâtre de papier. De 18 mois à 7 ans
Au pied d’un “arbre à chaussures”, deux personnages pimpants, parents des clowns et
des farfadets, douillettement vêtus de pyjamas jaunes aux boutons rouges, s’étonnent,
rient, s’endorment, jouent, chantonnent et “découpent” leurs histoires aux enfants :
fantaisies sur les pieds, les cordonniers, les jolis souliers, comptines et vers de mirliton.

Mercredi 13 décembre à 10h, 15h et 16h30
La Capelane / Tarif B

LES NUITS PIANISTIQUES / CLOTURE DU FESTIVAL INTERNATIONAL
Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence dirigé par Valentin Doni
Musique classique / tout public
CHOPIN : Barcarolle et Smetana : fantaisie sur chants populaires. Piano : Tran Thi Hong Minh
BEETHOVEN : Concerto n°5 avec Evelina PITTI (piano)
BEETHOVEN : Triple concerto pour violon, violoncelle et piano avec Juline DIEUDEGARD (violon)
Frédéric LAGARDE (violoncelle) et Jean-Luc ANDRE (piano) et l'Orchestre Lyrique de Région
Avignon-Provence dirigé par Vlentin Doni.

Mercredi 20 décembre à 20h45
Espace Tino Rossi / Tarif spécial : 12 euros et 6 euros
(enfant jusqu'à 10 ans, étudiant, Rmiste, chômeur)

LES BONIMENTEURS Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli
Humour dès 10 ans
S’inspirant du traditionnel duo de l’Auguste et du clown blanc, Marco et Ducci réinventent le spectacle d’improvisation. Et sans filet, s’il vous plaît. Nos deux compères se livrent à une performance époustouflante
chaque soir. (…) En véritable Chevalier Bayard de l’impro, les situations les plus cocasses, les mots les plus
ordinaires ne résistent pas à leur imagination débordante. (…) La très grande force de ce specSamedi 27 janvier à 20h45 tacle n’est pas finalement leurs improvisations, pourtant excellentes, mais tout ce qui se passe
entre elles. Jean-Marc Michelangeli et Didier Landucci ont su créer un univers bien particulier.
Espace Tino Rossi
Leur atout est leur complicité. Ils ont énormément de talent.
Tarif A

DU JAZZ DANS TA ZIC par le Dixie Cat’s Band
Musique dès 6 ans
Invitation à un voyage musical et temporel avec le Dixie Cat’s Band qui nous fait revivre l’épopée du jazz depuis sa naissance dans les rues de la Nouvelle Orléans jusqu’à son influence
dans les différents styles musicaux d’aujourd’hui…

Mardi 16 janvier - 19h30
Au Jas’Rod / Tarif B
Le Pennois
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