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

Les 06 et 07/01
Docteur Plantin
La Gavotte
Les 13 et 14/01
Docteur Landucci
Les Pennes-Mirabeau

04 91 51 69 40
04 42 02 73 96

Les 20 et 21/01
Docteur Lubin
La Gavotte
Les 27 et 28/01
Docteur Soliva
La Gavotte

04 42 10 48 98
04 91 96 13 00

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 17
janvier 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 03 et 04/02
Docteur Balzano
La Gavotte
Les 10 et 11/02
Docteur Giovaninni
La Gavotte

04 42 02 96 39
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
Inscriptions écoles Sainte-Elisabeth

Le groupe Sainte-Elisabeth rappelle que
les inscriptions pour la rentrée 2007 sont
ouvertes depuis décembre dernier. Elles
se déroulent au collège et concernent
tout autant l'école primaire, le collège,
que le lycée professionnel.
Renseignements : 04 91 09 44 81

Centres aérés 2007

Les inscriptions pour les vacances de
février auront lieu les 22, 23 et 25 janvier,
à l’école maternelle Saint-Georges 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.

“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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Edito du maire

Circulation

Flash sur la prévention
par radar !

a police constate très peu d’accidents
mortels sur notre commune, sauf sur
le domaine autoroutier. “Il n’en
demeure pas moins, note Jean-Paul Meppi,
responsable de la police municipale, que de
nombreuses voies de la commune sont
accidentogènes si on y roule trop vite.” En
l’absence de panneaux de limitation de
vitesse, on doit rouler sur la commune à 50
km/h maximum en agglomération, et 90
km/h après le panneau de fin d’agglomération.“ La municipalité a fait l’acquisition d’un
appareil de détection de la vitesse des véhi-

L

cules qui nous permet d’effectuer des
contrôles préventifs, poursuit JeanPaul Meppi. Un affichage digital de
grande taille informe l’automobiliste sur
sa vitesse réelle. Il sera ou non arrêté
mais pas nécessairement verbalisé.
Nous comptons sur une prise de conscience de la part des usagers.”
L’effectif de la police municipale dispose également d’un autre radar, qui lui
est homologué à titre répressif (jumelles eurolaser). Le responsable de la police
municipale conclut en ces termes : “Chacun
de nous doit avoir conscience qu’actuellement on peut perdre très rapidement son
capital de 12 points, et ainsi ne plus avoir de
permis du tout. Et donc automatiquement
ne plus être assuré, alors même que l’on
continue à payer son assurance. Ce serait
s’exposer à de graves risques pour soimême et pour les autres usagers. D’autre
part, il faut absolument penser à vérifier l’état de son véhicule et notamment des pneumatiques pour passer un hiver tranquille.” Q

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

Travaux entrée de ville

Réunion d’information
le 8 février
méliorer
les
conditions de circulation, ajouter
pas moins de 30 places
de stationnement supplémentaires, faire de la
RN 113 à la hauteur du
tunnel des PennesMirabeau un axe digne
de l’entrée d’une ville de
20 000 habitants, voilà
quelques uns des enjeux
majeurs qui découlent
des travaux importants qui vont affecter cette voie de grande circulation. Une réunion publique
pour expliquer le projet et informer les usagers de cette route nationale aura lieu le jeudi 8
février prochain à 18h30 à l’espace Tino Rossi. Q

A

Commissariat
Un enjeu pour la prévention
Le Pennois de ce mois-ci traite d’un
sujet important et difficile : celui de
la prévention de la délinquance.
Important évidemment car comme
chacun le sait le sentiment d’être en
sécurité comme celui d’être en liberté sont fondamentaux pour chaque
citoyen, pour chaque être humain.
Et pour se sentir en sécurité quoi de
mieux que la prévention des actes
de délinquance : moins ces actes
seront nombreux, plus l’insécurité
ou le sentiment d’insécurité reculera. Difficile néanmoins, tout simplement parce qu’il est impossible de
mesurer quelque chose qui n’a pas
eu lieu. Et par définition la prévention sert justement à ce que rien ne
se passe. Notre dossier présente
donc un panel d’actions menées par
notre commune. Il ne parle pas
néanmoins d’un axe tout aussi
important de la prévention qui est la
présence de forces de l’ordre sur le
terrain. Notre police municipale est
à ce titre l’un de nos premiers
instruments de prévention. Ce que
devrait être également la police
nationale si nous disposions aux
Pennes-Mirabeau de véritables
effectifs visibles de jour comme de
nuit. Plutôt que de faire des lois
transformant le maire en juge ou en
shérif, ce qui n’est pas son rôle en
France, le gouvernement aurait dû
doter sa police de moyens humains
et matériels.
Je tiens évidemment à vous adreser
mes meilleurs voeux de santé, de
bonheur et de réussite pour cette
année 2007.
Michel Amiel,
maire des Pennes-Mirabeau

Le Pennois
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Diamant pour
Paulette et Daniel

A La Gavotte, on connaît
bien Paulette et Daniel
Martinez. Le couple réside
depuis très longtemps
dans la même maison. Il y
a quelques semaines, une
grande fête réunissait
enfants, petits-enfants et
même arrière-petitsenfants du couple uni
depuis 60 ans déjà.

L'esthétique selon
Angélique

Téléthon 2006

Les Pennois ont fait
parler leur cœur
Cette année encore, les énergies pennoises se sont mobilisées pour aider malades et
recherche génétique.
u 10 novembre et jusqu’au 9 décembre, les
associations pennoises
ont multiplié les manifestations
dans un grand élan festif et
généreux. “Il serait difficile d'énumérer tous les temps forts de ces
deux jours, note Jean-Philippe Delbert, président du bicross et coordonnateur de cette
édition du Téléthon. Ce qui est important,
c'est la mobilisation et la formidable synergie de la municipalité, des associations, mais
aussi des particuliers, qui sont venus en
nombre pour la bonne cause.” Samedi 9
décembre sur le complexe Jean Roure : point
d’orgue de la manifestation, - qui proposait
par ailleurs des activités très diverses -, la

D

mise en place d’un logo géant vivant avec la
participation des enfants des écoles suivi
d’un lâcher de ballons. Enfin, le succès de
cette vingtième édition du Téléthon, c'est
avant tout le montant des fonds recueillis
(plus de 26 000 €). Jean-Philippe Delbert se
dit prêt à poursuivre en aidant les futurs organisateurs. Et Auguste De Luca, délégué
départemental de l’AFM., de conclure : “Je
suis particulièrement fier des Pennois”. Q

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

A 21 ans, Angélique Vanni
a déjà en poche brevet
professionnel d'esthétique
et diplôme de maquilleuse
professionnelle. La
Pennoise vient d'installer
un lieu magique aux
Cadeneaux. En entrant,
refermez vite la porte
avant que les papillons ne
s'envolent. Et parlez à
votre aise de body painting
ou de photos de mode, de
cinéma ou de mariage, ou
des soins classiques. Dans
chaque cas, Angélique a
les réponses : “Je suis
curieuse de la vie en général, avoue t-elle en riant.
Avec une préférence marquée pour les domaines
artistiques et hauts en couleurs.”
Angélique, centre
commercial Les Sauges
Tel : 06 14 29 04 96
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Assistantes maternelles

La Petite
farandole
abrite les nounous !
n les appelle nounous ou assistants et
assistantes maternelles. Il faut savoir qu'il
s'agit là d'un véritable métier réglementé
au service de nos bambins. Dans tous les cas, c'est
une personne compétente qui s'occupe à son propre domicile de un à trois enfants de moins de trois
ans. Elle est agréée par le conseil général pour une
durée de cinq années, et a suivi une formation initiale adéquate. Elle met ensuite tout en œuvre
pour le bien-être affectif et matériel des bébés, selon ce qui a été défini avec les parents.
Défini et contractualisé, car les parents de bébé deviennent les employeurs de “l'ASMAT”.
Le relais d'assistantes maternelles est désormais installé au rez-de-chaussée du centre La
Petite farandole. C'est à cet endroit qu'ont lieu les permanences administratives ainsi que les
activités d'éveil. Les parents intéressés par cette solution de garde, mais aussi les personnes attirées par cette profession peuvent se renseigner auprès de ce service.
Relais ASMAT, campagne Reggio, chemin de Val sec : 04 91 51 74 82. Q

O

Complexe Jean Giono

Une pierre symbolique
dans le parc
Jean Giono
ertes, les travaux ont
commencé il y a
quelques mois dans
le parc Jean Giono et l’on
devine déjà les prémices de
ce qui sera à la fois l’école
municipale de musique et un
grand centre aéré. Mais,
calendrier du conseil général
oblige, c’est le 1er décembre
2006 qui avait été retenu
pour la pose symbolique de la
première pierre par son président Jean-Noël Guerini. “Il
se passe toujours quelque
chose aux Pennes-Mirabeau,
même en décembre”. C'est
par ces mots que Jean-Noël

C

Guerini commençait son
discours, se souvenant
qu’en décembre 2005 il
inaugurait la crèche des
Bouroumettes et signait le
contrat départemental de
développement “dont le
projet phare est ce complexe socio-éducatif très
attendu par les familles pennoises”. Le conseil général
a en effet accordé plus de 3
millions d'euros pour financer
ce grand projet architectural.
En présence du maire Michel
Amiel, d'Antoine Pittavino,
adjoint délégué aux services
techniques, des architectes

cien la bastide du 17ème siècle,
complétement réhabilitée.
Les travaux du nouveau complexe devraient encore se
prolonger jusqu'au dernier trimestre 2007. Q

du projet, et d’un public nombreux et attentif, Jean-Noël
Guerini a symboliquement
posé la première pierre d'un
édifice qui enserrera un peu
comme dans un cloître sister-

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

Salon du livre jeunesse : une première

Les jeunes sont toujours
à la page
our la plupart, ils sont nés
un clavier à la main et un
téléphone portable à l’oreille. Ont-ils encore le temps de
lire ? Contre toute attente, le 14ème
salon du livre des PennesMirabeau qui était en fait le premier salon du livre jeunesse a fait
un véritable carton. Le 25 novembre dernier le théâtre Henri Martinet
accueillait un débat de haute tenue sur le
thème “Etre adolescent aujourd’hui” avec
notamment le Dr Guillaume Bronsard, directeur de la maison de l’adolescent du conseil
général. Martine Cros, du conseil général, a
été une parfaite modératrice de ces débats.
Le temps fort du salon et sa raison d’être,
c’est bien entendu la grande rencontre du
dimanche 26 novembre, salle Tino Rossi,
entre auteurs jeunesse, éditeurs nationaux
ou régionaux et leurs publics. Jeunes et

Art floral

P

'est sous l'égide de la
Compagnie Open, que
vient de fleurir une branche artistique relative à l'art floral. Les
deuxième et quatrième mardi
matin du mois, la salle du Pavillon
des fleurs accueille une dizaine
de personnes qui s'initient à l'art
de la composition florale. L'atelier
est animée par Arlette Héraud,
qui a obtenu le prix de l'originalité au concours international d'art
floral de Monaco.

C
moins jeunes ont pu se nourrir de dialogues
fort intéressants avec leurs auteurs favoris.
A noter que le Crédit Agricole des PennesMirabeau, présent comme chaque année
sur le salon, a remis un chèque de 350 € à
l’association organisatrice Les Amis des arts
en guise de soutien à ce premier salon du
livre jeunesse. “Malgré les SMS et internet,
les jeunes sont toujours fascinés par l’écrit
que l’on peut toucher comme on le souhaite. Et croyez-moi, cela va durer encore longtemps”, conclut Anne-Marie Germain. Q

Renseignements : 06 74 17 24 14.

Q
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ANPE

Modes d’emploi
Assédic, Anpe, Mission locale, Bureau de l'emploi, trouver son chemin dans
le maquis des organismes en relation envers les demandeurs d'emploi n'est
pas simple. La commune essaie de vous y aider...

ne convention de partenariat a été
établie entre l’ANPE de Marignane
et la commune, au travers de son
Bureau municipal de l’emploi. Elle a été
signée en mairie le 14 décembre dernier,
en présence du maire par Danielle Marron,
conseillère municipale déléguée à la mission locale, Jean-Charles Blanc, directeur
départemental de l’ANPE, et Isabelle Allio,
directrice de l’ANPE Marignane. L’idée
dominante de la convention est de faciliter encore plus localement l’accès aux
informations les concernant pour les

U

demandeurs d’emploi de la commune.
Valérie Sokikian, du Bureau municipal de
l’emploi nous en résume les grandes
lignes : “La convention prévoit l’accès facilité dans nos locaux à l’ensemble actualisé des offres d’emploi, l’animation d’ateliers de recherche d’emploi par la société
Amicopter, la mise en
place de permanences
mensuelles dans nos
locaux du centre
Cerdan, ou ponctuelles avec un suivi mensuel pour les personnes handicapées ou
ayant de grosses difficultés à se rendre à
Marignane. “Daniel Rospedowski poursuit : “Il faut noter également la mise à
disposition de toute la documentation
papier. Le personnel du Bureau municipal
de l’emploi a désormais accès au système
intranet de l’ANPE, pour être encore plus
en phase avec les besoins exprimés.” A
ce sujet, il faut rappeler très simplement
la procédure à suivre lorsque l’on est
demandeur d’emploi.

Vous venez de perdre votre emploi ou
bien vous n’avez jamais travaillé ? La première démarche est de s’inscrire auprès
de l’ASSEDIC de Marignane, soit par
internet (www.assedic.fr), soit par téléphone (0 811 010 113). Cet organisme
vous convoquera pour un premier rendez-vous visant à
finaliser le dossier.
Les services de
l’ASSEDIC se chargent de transmettre le dossier à
l’ANPE (0 811 550 113) qui vous convoquera également pour un premier entretien visant à positionner votre démarche,
votre CV, votre profil, etc… Si votre dossier donne lieu à ouverture de droits, vous
recevrez les indemnités qui correspondent à votre situation. Chaque mois, le
demandeur d’emploi doit pointer, cela ne
change pas, mais il faut noter que le pointage se fait désormais par serveur téléphonique. Mission locale/Bureau municipal de l'emploi : 04 91 65 82 20. Q

“Pour une information
encore plus proche des
demandeurs d'emploi”

Déplacements

Des chiffres
qui transportent
d'espoir
'idée que le transport en commun est une alternative de qualité à la voiture particulière est très bien passée dans nos mentalités. Surtout dans notre région.
En 2006, il y a eu au niveau de la Communauté du Pays
d'Aix 18 millions d'usagers des moyens de locomotion publics,
contre 12 millions en 2002. Il faut savoir que ce chiffre de fréquentation est 6 fois supérieur à la moyenne nationale. Nous l'évoquions dans ces lignes en février dernier : la centrale d'information Otel'O (0 805 71 50 50, appel gratuit depuis un poste fixe)
apporte une aide précieuse aux usagers en fournissant des renseignements complets et détaillés, du moment que le départ ou
l'arrivée font partie de la CPA. Nouveau : pour coller au plus près

L
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à l'actualité du transport, la centrale d'information vient également
de se mettre en ligne : www.infotelo.com
Ce site internet donne toutes les informations pratiques sur le
réseau communautaire de transports, les horaires, les tarifs, les
adresses des points de vente, les plans. Possibilité également de
recevoir par courriel les actualités du réseau. En complément de
l'accès téléphonique, l'accès internet de la centrale Otel'O est en
prise avec l'actualité du transport. En temps réel. Q

Littérature

Prix
Chronos,

l'âge du
succès

a fondation nationale de gérontologie créait en 1996 le prix Chronos
de littérature autour du thème des
relations entre les générations. Peut-être
sans imaginer un tel engouement.
Notamment sur la commune. “En 2004,
souligne Bernadette Nonancourt, du service jeunesse, 94 enfants ont voté. En

L

2005, ils étaient déjà 470 et pas loin de
1000 en 2006. C'est la progression la plus
importante de France.” Pour 2007, outre
les maternelles, primaires, et collèges, le
service jeunesse aimerait beaucoup que
les lycéens pennois et les 20 ans et plus
participent également. “Les votes sur les

livres des différentes sélections se
déroulent de façon
très officielle, c'est
d'ailleurs un excellent apprentissage
à la citoyenneté,
souligne Pascaline
Lombard” qui pour
sa part, lit les
albums aux tout
petits, dont l'un est
du pennois Zurletti.
Un vote est organisé ce mois-ci dans tous
les établissements et un prochain le 17
février à la salle Tino Rossi. “Le 20 mars,
conclut Bernadette Nonancourt, on saura la
liste officielle nationale qui peut-être cette
année encore confirmera le choix des
Pennois.” Q

Economie

Angel Llovera, chef d’entreprise et chevalier
irecteur de l’usine Coca-Cola Entreprise aux Pennes-Mirabeau, Angel
Llovera aide depuis plusieurs années les jeunes issus des zones urbaines sensibles, ceux qui ont les plus grandes difficultés à s’insérer dans
la vie active. Le programme “Passeport pour l’Emploi” a déjà permis à plus
de 300 jeunes de se préparer efficacement à un entretien d’embauche et de
comprendre les rouages d’une entreprise. La dynamique créée autour de ce
projet, très appréciée localement, a fini par arriver aux oreilles présidentielles.
L'Etat a voulu honorer Angel Llovera en chargeant Christian Fremont, préfet
de région, de décorer le directeur de Coca-Cola des insignes de Chevalier de
l'Ordre National du Mérite, pour son engagement citoyen. Celui-ci semblait ému
et fier de voir son nom et celui de son entreprise ainsi mis à l'honneur. “Ce
dispositif représente une main tendue aux jeunes, notamment ceux qui ont le
moins de repères.” Q

D

Plan de Campagne

Voie double
après travaux
ssurer un service de transport express
régional performant qui constituerait une
véritable alternative à la route. C'est l'enjeu actuel local de la SNCF et de la Région. Pour
doubler en deux ans l'offre de transport, il faut
moderniser la ligne ferroviaire qui relie Marseille et Aix-enProvence via Gardanne. Réseau Ferré de France est amené à
doubler la voie existante, dont une partie traverse la zone de
Plan de Campagne. Une des entrées de la zone commercia-

A

le, celle permettant d'accéder
par un petit tunnel ferroviaire au
barreau Nord-Sud en venant de
Septèmes, est donc concernée, puisqu'un deuxième tunnel est nécessaire. Les travaux, qui devaient commencer
le mois dernier, perturberont
nécessairement la circulation
des véhicules. La municipalité
tout comme la Communauté
du Pays d'Aix ayant fait valoir que la période des fêtes de fin d'année et celle des soldes n'étaient pas propices au démarrage de ce
grand chantier, celui-ci est reporté au 4 février. Pour une durée annoncée de 3 mois. Q
Le Pennois
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Contrat Local de Sécurité

La prévention
en tête

“

La lutte contre la
délinquance passe
par un triptyque
indissociable :
prévention, répression,
sanction”. Educateur
ADDAP
(Association
Départementale pour le
Développement
des
Actions de Prévention),
Abdel Bouzriba sait de
quoi il parle. Si l’un des
maillons de cette lutte
fait défaut, celle-ci est
perdue d’avance.
Le souci est que dans
une récente loi votée au
Parlement, pourtant intitulée “Prévention de la
délinquance”, et donnant un pouvoir renforcé au
maire dans ce domaine, il
semble y avoir confusion,
volontaire ou pas... La preuve : le terme de “prévention” y est finalement très
peu utilisé et la majorité des
points de cette loi traitent
plus de répression et de
sanction.
Or, la prévention ne doit pas
être un mythe, ni un effet de
langage comme le démontre,
au quotidien, la commune
des Pennes-Mirabeau, ville
peu touchée par la délinquance certes, mais concernée
par ce phénomène qui inquiète nombre de citoyens. Ici, le
travail de prévention est efficace et matérialisé par toute
une série d’initiatives et d’actions spécifiques que la signa-
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Lutter contre la délinquance, c’est d’abord tenter de la prévenir. Aux PennesMirabeau, on l’a compris depuis longtemps car le travail de prévention se
concrétise, jour après jour, semaine après semaine, en particulier depuis la
mise en place d’un Contrat Local de Sécurité. Explications.
A intervalles réguliers, un diagnostic local de sécurité peut
être dressé. Celui-ci a permis
notamment de constater
qu’aux Pennes-Mirabeau, sur
les neuf premiers mois de
2006, la délinquance générale est en baisse de 5% et de
7% pour les faits sur la voie
publique. Cette formalisation
a aussi un effet sur le senti-

Des techniciens
municipaux
encadrent des
jeunes pour des
travaux de
maçonnerie au
centre aéré des
Charmes

Les tags sauvages
du stade Gilbert
Rocci seront
bientôt remplacés
par une fresque
ture, en décembre 2004, d’un
Contrat local de sécurité (CLS)
a optimisé.

Un contrat partagé
“Le CLS est un outil capital
qui permet de formaliser les
partenariats entre différents
intervenants dans le domaine
de la sécurité”, rappelle, à ce
sujet,
Eliane
Garnier,
conseillère municipale au
CLS. Un outil spécifique dont
aimerait bien disposer, également, la zone Plan-deCampagne qui l’attend depuis
de longues années…

En effet, ce contrat tri-annuel,
signé par le maire, représentant aussi le conseil général,
le
procureur
de
la
République, le sous-préfet
d’Aix-en-Provence, l’inspecteur d’Académie et un représentant du conseil régional,
permet un suivi permanent.

ment d’insécurité : “Il se
crée justement lorsque l’on
n’appréhende pas l’exactitude des faits. Avec le CLS, on
peut mieux y répondre”, note
Eliane Garnier.
Mais, attention, il serait faux
de dire pour autant que les
Pennes-Mirabeau ont attendu

L’opération JSport occupe les
longues soirées d’été
cette mutualisation des énergies et des compétences
pour entreprendre des
actions de prévention.
Cependant, comme l’indique Odile Ciannarella,
responsable de la politique de la ville, “cette
signature du contrat
local de sécurité a été
perçue comme un
encouragement à continuer de mener des
actions positives dans
différents quartiers de la
commune”. Et Abdel
Bouzriba d’ajouter, sans
aucun angélisme, mais
avec réalisme : “Même
si notre mission demeure immense, sans le CLS,
aurions-nous eu d’aussi bons
résultats en matière de prévention ?”.

Un soutien permanent
Aux Pennes, on ne lésine
donc pas sur la prévention,
même si, faut-il le répéter, la
répression n’est pas occultée,
le combat mené pour l’obtention d’un commissariat de
plein exercice au cœur de la
commune demeurant, par
exemple, une revendication
majeure.
Ainsi, depuis plusieurs
années, nombre d’initiatives
soutenues par la ville sont
systématiquement reconduites. L’action de l’association
d’AC2N est un modèle de

prévention ciblée et efficace.
Les soirées JSport qui permettent aux jeunes Pennois
de participer à des rencontres

à cette activité sportive.
Sur un autre thème, les
addictions, les animateurs et
autres assistantes sociales
exerçant dans la commune
ont été conviés en 2006 à
des formations spécifiques
sur les conduites dépendantes afin de pouvoir informer
les personnes et les familles
concernées. On pourrait
citer aussi la permanence de
l’APERS qui a lieu deux
samedis matin par mois à la
mairie de la Gavotte et permet aux victimes et aux personnes en difficulté d’accéder
à des consultations juridiques
gratuites. “La prise en compte de ces problématiques,
l’apport de réconfort
et d’apaisement participent à lutter efficacement contre la
détresse des victimes et le sentiment
d’insécurité”, fait
remarquer
Odile
Ciannarella. Le soutien aux familles, et

Le club de handball
s’implique dans la
prévention
Le centre social, un
partenaire privilégié
de la commune
amicales sportives dans différents gymnases de la ville
démontrent
chaque
été
toute leur acuité. Elles occupent les jeunes
et évitent que
ceux-ci flânent
dans les quartiers de la ville.
On le sait : l’ennui est l’allié
objectif de la petite délinquance (tapage nocturne…).
Le club de handball des
Pennes s’implique aussi
dans la prévention en proposant aux jeunes de participer

notamment aux couples en
conflit, est également primordial, car les conflits intra-familiaux peuvent être source
d’une conduite déviante des
enfants. C’est pourquoi, le
CFAC
(Comité
des
Associations des Familles en

Crise) intervient également
aux Pennes-Mirabeau.
Enfin, il ne faudrait pas oublier
le travail indispensable mené
par la cellule de veille éducative. Cette structure, composée des deux principaux des
collèges pennois, d’un représentant de l’Education nationale pour les écoles primaires, de représentants d’associations, de la police, de la
Protection judiciaire de la jeunesse, de l’ADDAP et du service de la politique de la ville,
se réunit tous les deux mois
et a pour mission d’anticiper
sur les ruptures scolaires
débouchant souvent sur des
actes de délinquance.

Une action peut en
cacher une autre
Autant d’initiatives qui seront
donc confortées en cette
année 2007 et même amplifiées par une série de nouvelles actions de prévention.
Une des plus visibles sera le
chantier “découverte” qui se
déroulera pendant les prochaines vacances de Pâques.
Le Centre social de la Gavotte
sera porteur d’un projet original, dans le
cadre
d’un
contrat d’objectif avec la ville,
à savoir la réalisation d’une
fresque sur le
mur situé à
l’entrée
du
Stade Gilbert
Rocci. Ce chantier, animée par
Marie Thébault,
diplômée des
Beaux-Arts,
concernera une
dizaine de jeunes âgés de 13 à 18 ans. Sa
vocation sera multiple car les
tags sauvages laisseront la
place à une fresque artistique
réalisée par un public pourtant
attiré par le graffiti. Pour éviter
un sentiment de contrainte
chez certains et varier les plai-
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commune (dégradation…).
Ces TIG sont une réponse
citoyenne à des actes d’incivilité en permettant à des jeunes de rapidement s’insérer
dans un dispositif de services
publics (médiathèque, envi-

L’association AC2N est un des outils essentiels de
la politique de prévention aux Pennes-Mirabeau
sirs, les matinées seront
consacrées à la peinture et
les après-midi à la pratique
sportive. En outre, des inter-

âgés de 18 à 21 ans susceptibles d’y participer. Il s’agira
de travaux sur des bâtiments
publics avec comme tuteurs

Le city stade : l’équipement liberté
ventions dans les collèges sur
le phénomène tag sont prévues ; les jeunes pourront
ainsi appréhender les risques
encourus sur le plan pénal.
Un autre chantier “jeunes
éducatif” d’une durée d’une
semaine sera également
organisé dans le courant de
l’année. Cette fois, c’est la
Mission locale qui sera animateur de ce projet en le proposant à la huitaine de jeunes
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des techniciens des services
techniques et l’éducateur de
l’ADDAP. “L’objectif est de
permettre à ces jeunes d’avoir une expérience professionnelle couplée à un
accompagnement éducatif”,
explique Abdel Bouzriba.
Evidemment, les PennesMirabeau continueront aussi
de proposer des travaux d’intérêt général pour des jeunes
ayant commis des délits sur la

2007 notamment en les
développant y compris au
mois d’août.
La liste des initiatives en
matière de prévention de la
délinquance aux PennesMirabeau est donc bien longue et pourtant pas exhaustive. Elles ont, évidemment, un
coût mais la ville ne recule - et
ne reculera - pas devant les
investissements qui sont certaines fois partagés avec les
collectivités locales (conseils
général et régional) et/ou
l’Etat. En effet, l’enjeu est trop
important : si la délinquance
est faible aux PennesMirabeau, il faut qu’elle le
reste ! Q

Route
L’autre insécurité
Même si les sanctions sont désormais plus fréquentes et
plus lourdes, même si une prise de conscience semble avoir
eu lieu ces derniers temps, la mauvaise
conduite sur la route est une autre forme de
délinquance que la seule répression ne peut
résoudre.
Aussi, aux Pennes-Mirabeau, il a été décidé
en 2007 de développer également la prévention dans ce domaine. Alors, même si des
contrôles routiers supplémentaires seront
mis en place, il est prévu d’améliorer l’état
des routes de la commune et de multiplier
les opérations de sensibilisation des plus
jeunes. Concert autour de la prévention routière, opération “Marchons vers l’école”…,
on peut s’attendre à de nombreuses actions.
A suivre. Q

La présence de forces de police
sur la commune est un axe
majeur de la prévention de la
déliquance
ronnement, services techniques). Car, dans ce domaine, le temps qui passe et l’inaction n’arrangent pas les
choses et auraient plutôt tendance à les aggraver.
Quant à l’association AC2N
qui propose déjà beaucoup,
elle amplifiera ses actions en

Bicross

Devenir l'élite
de bosses en
bosses

ous en parlions il y a un an tout
juste : tout semble réussir au club
de bicross. Jean-Philippe Delbert,
le président, vient à peine de clôturer les
comptes du Téléthon qu'il coordonnait en
décembre dernier, et poursuit sa tâche de
responsable heureux d'un club qui compte tant de champions reconnus en France

N

et à l'étranger ! En matière de BMX, ce
que l'on pourrait qualifier de division 1,
c'est la catégorie Elite, qui compte 60 pilotes répartis sur toute la France. Il faut
savoir que 6 d'entre eux sont aux PennesMirabeau : Mickaël Violain (20 ans, deuxième année de licence STAPS), JeanMathieu Delbert (20 ans, 3ème année

école d'architecture), Adrien Bordes (20
ans, licence STAPS), Gilles Fina (24 ans,
ingénieur), Jérome Léocadie (21 ans,
sociétaire du Pôle France d'Aix en
Provence), Pablo Gutierrez. A 23 ans, ce
dernier, qui suit un master en management du sport, a été champion du monde
en catégorie junior en 2002. “Le 9 décembre dernier, j'ai remporté l'indoor de SaintEtienne. Il se peut fort que je fasse partie des trois Français sélectionnés pour
les jeux olympiques de Pékin en 2008, et
bien entendu, j'en serais très fier.” On ne
peut qu'encourager ces jeunes, qui arrivent à concilier études brillantes et sport
de haut niveau. “Je suis toujours aussi
confiant dans notre avenir sportif, conclut
Jean- Philippe Delbert”. Et il a amplement
raison. Q

Foot-fauteuil

Le foot,
merveilleux
vecteur d'intégration
u gymnase Jean Roure,
il y a plusieurs semaines, quelques sportifs
s'entraînaient. Ils avaient revêtu leur maillot blanc, un peu
avant le match de foot, et parlaient du championnat national
qu'ils préparaient déjà activement. Avec un peu de stress.
Des sportifs comme les autres? Pas tout à fait, car le footfauteuil est réservé aux handicapés qui utilisent le fauteuil
électrique dans la vie courante.
Eric Chiori préside l'association
sportive Les Tourelles, une

A

émanation de la Maison
d'Accueil Spécialisé éponyme,
située sur Septèmes. “Les
règles ressemblent tout à fait à
celle du foot des valides, si ce
n'est qu'il y a deux mi-temps
d'un quart d'heure, avec un gardien et trois joueurs dans
chaque équipe. Les fauteuils
sont équipés d'une sorte de
pare-chocs qui permet d'envoyer le ballon avec force.”
Rafika Dammene, trésorière
de l'association est tout d'abord
éducatrice spécialisée : “C'est
une sorte d'intégration par la

citoyenneté que procure ce
sport à part entière, reconnu
par la fédération française handisport.” Eric Chiori serait heureux si de nombreux Pennois
voulaient bien assister à une
partie du prochain championnat
national de troisième division
de foot fauteuil. “Il aura lieu les
10 et 11 février prochain au

gymnase Jean Roure. De 9h à
18h pour le samedi, et de 9h à
13h pour le dimanche. Cinq
équipes venues de toute la
France et notamment du Nord
disputeront en tout 11 matches
qualificatifs sur votre commune”. Renseignements : Mas
des Tourelles, 04 91 51 09 66.
Q
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Groupe pour les Pennes-Mirabeau
Le mois dernier, dans ces tribunes nous avons pu lire que l’extrême
droite reprochait à notre gestion un certain “clientélisme associatif”
qui selon les auteurs de ce texte coûterait cher à la collectivité. Nous
en déduisons donc que ce groupe politique condamne le soutien de
notre ville à la centaine d’associations qui s’y développe, s’y épanouit
et permet de créer des liens entre les Pennois tout en leur donnant la
possibilité de pratiquer une activité sportive, culturelle, sociale, etc.
C’est bien une vision très particulière de la société que défend cette
mouvance. Une vision du chacun pour soi où seuls les plus nantis peuvent pratiquer des activités dans des clubs luxueux, ouverts à une
caste de privilégiés. Surtout ne nous mélangeons pas, surtout ne partageons rien, dressons les uns contre les autres des barricades d’indifférence et de mépris, des murs d’égoïsme et d’individualisme, voilà le
véritable discours de cette droite-là. Voilà ce qu’elle cherche : une
société à l’américaine pleine d’exclusion où les pauvres attendent que
les riches veuillent bien faire preuve de charité. Le plus inquiétant c’est
que dans la même tribune cette droite extrême constate que localement elle a les mêmes objectifs que la droite traditionnelle, qu’elles
peuvent s’entendre sur des politiques communes… mais sur le dos
de qui, des associations, donc de la grande majorité des Pennois qui
les fréquentent. Evidemment, l’entretien des équipements et le soutien au fonctionnement des associations coûtent de l’argent mais si la
ville s’en désintéresse seul l’argent privé pourra prendre la relève. A
quel prix ?
Notre groupe émet le souhait traditionnel mais néanmoins sincère que
cette année 2007 soit synonyme de bien-être personnel et familial
pour chacun d’entre vous.

Groupe Pennes Avenir
Les conseils municipaux des 26 octobre et 30 novembre ont permis
aux élus de faire un pas supplémentaire vers le rattrapage du retard en
logements sociaux. En effet la zac dite “Les Hauts de Bellepeire” est
sur les rails et va permettre la construction de 70 habitations qui se
repartiront de la manière équilibrée suivante : 32 logements en accession à coût maîtrisé, 24 logements libres à bâtir et 14 logements
sociaux. Comme nous le martelons depuis des années, il est indispensable qu’existent sur le sol communal des habitations à des prix accessibles à des familles dont les revenus sont incompatibles avec la flambée immobilière de ces dernières années. C’est tout à l’honneur des
membres du conseil municipal d’avoir œuvré dans ce sens-là .
Dans le domaine économique aussi, les deux derniers conseils municipaux ont accouché d’une excellente décision.En effet, la commune
a décidé de préempter un bien dans le secteur des Jonquiers pour un
montant supérieur à 600 000 €. Cette acquisition, même si elle a pu
soulever quelques craintes, a pour but une extension de l’activité économique afin d’améliorer encore le potentiel de notre environnement
immédiat. Cet investissement va s’avérer porteur d’emplois et de
richesse pour notre territoire à un moment où le ralentissement économique national laisse augurer d’encore plus de difficultés.
Ces deux décisions importantes nous permettent d’envisager 2007
sous de bons auspices, année 2007 que le groupe Pennes Avenir
souhaite radieuse à toutes les familles pennoises.
Groupe Pennes Avenir

Groupe pour les Pennes-Mirabeau

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

UMP
Le groupe UMP du conseil municipal vous souhaite une Bonne et
Heureuse Année 2007. Nos vœux s’adressent plus particulièrement
aux personnes dépendantes (handicapés, malades, personnes âgées)
qui, victimes du destin doivent s’estimer bien abandonnées par la
majorité municipale. L’année 2006 a vu la signature de la charte
“Commune Handicap” qui est très loin de répondre aux multiples
attentes des personnes dépendantes. Dans le domaine du handicap,
le maire ne propose à ce jour aucun projet. Pourtant, mon Ami, Gilbert
POUSSEL qui préside depuis plus de 35 ans des associations de
parents d’enfants handicapés me disait récemment qu’il avait proposé au maire, le jour de la signature de la charte, de créer une structure d’accueil pour handicapés adultes sur la commune. Son projet fait
l’objet d’un dossier totalement ficelé et prêt à être mis en chantier. Le
maire renvoya mon ami auprès de madame GARNIER conseillère
municipale déléguée à la santé et au handicap pour analyser cette
étude. Deux mois après, madame GARNIER lui indiquait qu’elle était
très favorable au projet qui pouvait venir en aide aux familles pennoises, mais que cette réalisation ne s’inscrivait pas dans le programme
du maire. Gilbert POUSSEL pose la question : pourquoi le maire,
médecin, n’est-il pas favorable à ce projet éminemment social qui ne
coûterait rien à la commune et serait créateur d’une quarantaine d’emplois ? Les personnes dépendantes attendront encore sans doute
longtemps (jusqu’en 2008 ?) et au-delà si la municipalité actuelle est
réélue.
Michel MAIGNAN - Groupe U.M.P Portable: 06.11.58.22.20 –
Personnel : 04.91.65.05.69 – Bureau : 04.91.09.01.77 - email: michelmaignan@wanadoo.fr – site internet : www.maignan.info

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

Droite Nationale
Notre commune possède un vieux théâtre bien sympathique, improprement appelé “mini” théâtre Martinet. Cette salle conviviale et à
dimension humaine permet d’accueillir des spectacles variés et, souvent, de grande qualité. Ayant récemment assisté à l’un d’eux, je me
suis étonné de l’état général du lieu, qui, incontestablement, mériterait plus d’attention de la part de la municipalité. Manque d’attention
pour les personnels qui travaillent dans les courants d’air et dans une
exiguïté peu agréable. Manque d’attention pour les spectateurs aussi
qui, s’ils ne sont pas de vieux Pennois, auront toutes les peines à trouver le théâtre, du fait d’une quasi absence de signalétique ; et s’ils parviennent jusqu’à la salle, devront patienter dehors dans le froid, ou
dans le hall écrasés les uns contre les autres, que les portes s’ouvrent.
Sans parler de la caisse presque inaccessible à ceux qui n’arrivent pas
avec beaucoup d’avance, de l’unique WC d’un autre âge, des peintures tristes du hall et de l’absence de possibilité pour une personne
âgée ou fatiguée de s’asseoir pour patienter. On ne transformera pas
de fond en comble des lieux comme celui-là. Mais, on peut les améliorer et faire de l’accueil du public une priorité de service public… Je
suggère par exemple la construction d’une véranda en façade, qui permettrait à moindre coût de donner au théâtre un vrai espace d’accueil,
l’aménagement de la caisse et la modernisation du mobilier, un coup
de peinture, et, pour commencer, la mise en place d’une signalétique
digne de ce nom.
Pour les artistes, les personnels, les spectateurs et l’image de marque
de notre ville, d’avance, merci !
Parlons-en ensemble ! Lyonel Joubeaux, votre Conseiller municipal,
au 04 91 51 35 46 ou sur : noujaret @free.fr
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Musique classique

Vienne et Paris en visite aux Pennes
ardi 23 janvier : la salle
Tino Rossi s'emplira de
notes virevoltantes et percutantes dès 20h30. L'orchestre
symphonique du Pays d'Aix nous
invite à un programme des plus
enlevés et des plus festifs. Il suffit
de citer les noms de Jacques
Offenbach, Franz Schubert et
Yohann Strauss pour que chacun
comprenne que les 52 musiciens
dirigés par Jean-Pierre Borne ne feront
pas dans le soporifique et l'ennuyeux.
Pour Jacques Offenbach, on pense bien
entendu à La Vie parisienne, mais JeanPierre Borne nous fera vibrer également
avec d'autres œuvres de cet acharné du
travail musical. Ce concert s'inscrit dans

M

Salon de peinture et
sculpture
le cadre de la saison 2007 d'Aix en
Musique, proposée par la Communauté
du Pays d'Aix. L'entrée est gratuite,
mais il est prudent de réserver.
Renseignements : 04 42 21 69 69 ou
site web de la mairie (www.pennesmirabeau.org). Q

Scène ouverte

Cabaret
'école municipale de musique, et
le groupe Agir, sous la direction
d'Annie Conesa ont décidé de présenter conjointement une grande soirée
cabaret au profit des “Restos du Coeur”.
Stéphane Bertolina et Annie Conesa
attendent un public nombreux le 3
février prochain à la salle Tino Rossi dès
20h30. Renseignements : école de
musique 04 42 02 68 40. Q

L

// Syndicat d’Initiative

es élèves de l'école municipale de
musique organisent une grande
scène ouverte le 9 février au Jas
Rod dès 20h30. “Il n y a ni compétition,
ni enjeu particulier, confie Stéphane
Bertolina, son directeur. Nous inviterons
d'autres groupes à venir s'exprimer
avec nous sur le thème du jazz et de la
salsa.” Renseignements : école de
Musique 04 42 02 68 40. Q

L

Modification des dates du
salon : il se tiendra du 1 au 7
avril et non du 25 au 31
mars. Les inscriptions sont
en cours.

Agenda
Préparation de la Foire aux
plantes, date prévue le 5 mai
Le vide-grenier se tiendra le
2 juin. Les inscriptions débuteront le lundi 16 avril.

Billetterie
Pour toute la saison, nous
disposons de la billetterie du
Centre de Développement
Culturel.
Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14
Fax : 04 42 02 94 66

Cérémonie des voeux

18 janvier, salle
Tino Rossi

ontrairement aux
pays anglo-saxons,
nous considérons
en France qu'il serait
incongru de se souhaiter

C
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une bonne année avant les
douze coups de minuit le 31
décembre. Depuis quelques
jours, la période de vœux est
commencée. Et chacun

d'entre nous est amené à
formuler quotidiennement
des bons vœux. Cela va
durer tout le mois. Comme
l'année dernière, la commune invite les Pennoises et les
Pennois à une rencontre
conviviale le 18 janvier prochain à la salle Tino Rossi à
partir de 18h 30. Ce sera

l'occasion pour l'équipe
municipale d'échanger des
vœux avec la population,
comme le veut la tradition.
Ce sera également le prétexte à une rencontre conviviale et ouverte bien nécessaire entre les habitants d'une
commune géographiquement très éclatée. 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

DU JAZZ DANS TA ZIC Dixie Cat’s Band
Concert Jeune Public dès 6 ans
La musique populaire a la particularité d’évoluer, de se métamorphoser grâce
au mariage des styles et des genres. Le R’n B, le funk, la salsa… sont nés
de ces métissages venant pour la plupart de ce que l’on appelle aujourd’hui
le jazz, le blues ou le rock’n roll.
Du jazz dans ta zic est une invitation à un voyage musical et temporel, qui
débute en fanfare avec la naissance du jazz à la Nouvelle Orléans et nous fait
traverser le xxème siècle au rythme de ses évolutions majeures.

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

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’improvistaion. Et sans filet s’il vous plait. 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.”
Pariscope.
Samedi 27 janvier à 20h45 “Mime, joute verbale, composition, danse et chant, les
deux comiques prennent un vari plaisir à jouer et il n’est
Espace Tino Rossi
pas rare qu’ils rient ensemble de leurs trouvailles.” La
Tarif A
Marseillaise.

L’HISTOIRE EST SUR LA PALISSADE
Cie Arts et couleurs
Théâtre d’objet de 3 à 6 ans

Mercredi 14 février
à 10h et 16h30
La Capelane

LA CERISAIE
Cie l’Egrégore
Théâtre dès 15 ans

Vendredi 16 février à 20h45
Espace Tino Rossi
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