N° 136 - avril 2008

MÉDIATHÈQUE

CULTURE

SPORT

Des livres avec le son

Un procès littéraire

Course féminine :
“Géantes !”

P3

P6

P11

o Médecins

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

Les 12 & 13/04
Dr Demet

04 91 09 00 00

Les 26 & 27/04
Dr Marron

04 42 02 70 75

Les 03 & 04/05
Dr Demet

04 91 09 00 00

Les 19 & 20/04
Dr Soliva

04 91 96 13 00

Le 01/05
Dr Plantin

04 91 51 69 40

Le 08/05
Dr Gallissian

04 91 96 01 35

Urgences
Police municipale : 04 42 10 60 13
Police nationale : 04 91 65 03 31
Pompiers : 04 42 02 70 18

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...

Permanences mairie

DON DU SANG

PERMANENCE DU MAIRE
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 l'office notarial des
Pennes-Mirabeau (51 av. Plan de
Campagne)
..............................................04 42 02 24 24

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Maury reçoit à la mairie annexe de la
Gavotte le 1er et le dernier mercredi du
mois de 14h15 à 18h00 sur rendez-vous
..............................................04 42 02 24 24

CONSULTATION JURIDIQUE
Permanence assurée le mercredi 16 avril
à la mairie annexe de la Gavotte, de 8h30
à 12h00. Sur rendez-vous

L’Amicale des donneurs de sang
bénévoles organise une collecte de sang,
le vendredi 25 avril, salle de la mairie de
la Gavotte, de 15h à 19h30.

MEDIATION FAMILIALE
Les permanences du CAFC ont lieu au
CCAS, avenue V. Hugo, les 2èmes et 4èmes
mercredis du mois de 9h à 12h.
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...................................0821 10 13 20
pour les particuliers
...............................................0821 10 13 13
pour les professionnels

PERMANENCE SECURITE SOCIALE
Une permanence de la Sécurité Sociale
se tient chaque mardi de 9h30 à 10h30
au CCAS des Pennes et de 14h30 à
15h30 à la mairie annexe des
Cadeneaux.

PERMANENCE APA
Permanence du Conseil général
concernant l'allocation personnalisée
d'autonomie tous les 1ers lundis de
chaque mois au CCAS Gavotte de 14h30
à 17h30.

AIDE AUX VICTIMES
Les permanences de l'APERS continuent
de se dérouler le 2ème samedi matin et le
4ème vendredi matin de chaque mois, de
9h à 12h.
Nouvelle adresse :
Police nationale de La Gavotte.
.............................................. 04 42 52 29 00

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

Actions sociales
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Chef-lieu..............................04 42 10 62 92
Gavotte...............................04 91 09 77 04

Emploi / logement
ASSEDIC
Les demandeurs d'emploi de la
commune sont accueillis à l'antenne
Assédic de Marignane

Les 10 & 11/05
Dr Amadei

04 91 46 38 30

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 rendezvous l’après-midi : de 12h30 à 15h00 du
lundi au jeudi.

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.

PIJ (Point Information Jeunesse)
Centre Marcel Cerdan
Tel :...........................................04 91 65 82 27
Fax :..........................................04 91 65 82 26

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Le Centre social assure une permanence
de la CAF tous les jeudis matin de 9h à
11h30. Réception des usagers sans
rendez-vous par un agent administratif et
sur rendez-vous par une assistante
sociale (le lundi, mardi et jeudi matin et le
mercredi après-midi 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

RÉNOVATION FAÇADES
Une permanence du Pact Arim est
assurée le 2ème mercredi du mois au
service urbanisme (rue Jean Aicard) et le
4ème vendredi du mois à la mairie annexe
des Pennes (15 avenue Victor Hugo) de
9h à 12h.
.............................................04 91 09 52 00
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Médiathèque

Chut ! J'écoute le dernier
roman de Dan Brown

L

es nouvelles
technologies
informatiques et notamment le format
MP3 font qu'il est
possible d'enregistrer tout un roman
ou un livre documentaire sur un
seul CD audio. A
l'origine ces livres-audio étaient destinés uniquement à un public mal-voyant ou non-

voyant. L'expérience a prouvé que ces
ouvrages intéressent désormais d'autres
publics, à commencer par les personnes
“en difficulté de lecture” pour une raison ou
pour une autre. Sans oublier les voyageurs :
pourquoi ne pas profiter d'un déplacement
en voiture ou en train pour écouter tranquillement un texte lu par un narrateur professionnel ? Une quarantaine de titres sont d'ores
et déjà à votre disposition dans les deux
bibliothèques. Les CD se prêtent dans les
mêmes conditions que les ouvrages écrits.
Renseignements : 04 42 02 95 13. I

Urbanisme

18 avril :

le conseil peut
être municipal

L

orsque l'on envisage des travaux
dans l'immobilier, une remise en
état, une réhabilitation ou bien même
une construction, le conseil d'un professionnel n'est jamais superflu. Henri Nahabedian,
architecte conseil désigné par la mairie,
vous reçoit sur rendez-vous les premier et
troisième vendredi de chaque mois dans les

locaux du service de l'urbanisme, quartier
des Cadeneaux, près de la mairie annexe.
Renseignements et inscriptions aux permanences : 04 91 09 52 00. I

Commémoration

Un certain

samedi 24 avril 1915

L

e premier génocide du 20ème siècle a commencé ce jour là à Istambul, au coeur de
l'empire turc. Il fera en quelques semaines plus de 1 200 000 victimes dans la population arménienne. Une cérémonie commémorative aura lieu aux Pennes-Mirabeau
le jeudi 24 avril, jour anniversaire du génocide arménien du printemps 1915. Elle se tiendra
près de la stèle du CD6 qui perpétuera ce souvenir. I

Fête foraine

Allez, roulez jeunesse !

L

es gros camions des forains arriveront un beau matin de début mai et
installeront leurs “métiers” sur les
deux niveaux du parking Tino Rossi. Tout
sera fin prêt, sonos, lumières et barbapapa,
pour le 8 mai, début de la fête foraine.
L'occasion de se défouler sur les manèges,

de tenter sa chance à d'improbables loteries, et de passer quelques soirées agréables, la dernière étant le 13 mai. Dès le 14
mai, tous les forains plieront leur matériel
pour reprendre la route. Et laisser le parking
disponible pour la foire aux plantes et le
Magic Park du 17 mai. I

Edito du maire
Emotion, fierté et travail
C’est avec une grande émotion et
beaucoup de joie que je remercie les
Pennois de m’avoir renouvelé leur
confiance dès le premier tour des
élections municipales. C’est un grand
honneur et beaucoup de
responsabilités. Avec mon équipe, notre
principale préoccupation sera le travail,
la proximité, l'écoute de chacun et de
ses difficultés dans le quotidien. Nous
avons lors de cette campagne entendu
les préoccupations des Pennois. Nous
ne pouvons, bien sûr, résoudre tous les
problèmes et le sens de la
responsabilité individuelle doit à
nouveau fleurir dans nos villes.
Cependant, de grands chantiers sont
devant nous. Nous continuerons une
politique modérée du logement.
Sachant économiser les terres, par la
création d'espaces de mixité sociale,
par la construction de petites unités
d'habitation, pour faire en sorte que Les
Pennes-Mirabeau ne soient ni Neuilly,
ni les quartiers Nord de Marseille. Le
Plan Local d'Urbanisme va ainsi être
révisé. Il le sera en toute transparence,
quartier par quartier et nous ferons le
maximum pour mettre en adéquation
l'intérêt individuel et l'intérêt collectif.
Mais que les choses soient claires, c'est
ce dernier qui l'emportera, il en va du
devoir et de l'honneur d'un maire et de
son équipe. En ce qui concerne
l'intercommunalité, j'ai inlassablement
rappelé pendant notre campagne, le
refus de l'hégémonie de Marseille sur
les Pennes-Mirabeau, notre commune.
En affichant notre volonté de rester en
communauté du Pays d'Aix, dans la
perspective de l'aire métropolitaine AixMarseille-Aubagne, nécessaire, selon
moi, d'ici une vingtaine d'années, ne
serait-ce que pour des problématiques
de transport et de développement
économique. En attendant, nous
refusons de devenir un quartier Nord de
Marseille ou son 17ème arrondissement.
Encore une fois merci et au travail.

Michel AMIEL
Maire des Pennes-Mirabeau

Le Pennois

3

Bien traités par Serge
et Lynda !

Noces de palissandre

Plus de 65 ans de
bonheur complice

atif des Pennes-Mirabeau, Serge,
36 ans, avoue trois passions : son
épouse Lynda, la pêche à la carpe, et
la restauration qu'il pratique avec bonheur depuis plus de 22 ans en France
comme à l'étranger. Lynda, 36 ans
également, qui adore réaliser des
montages photos sur informatique,
tenait un magasin de jouets à Aix-enProvence. Ensemble ils ont créé sur
la commune en septembre dernier la
société Serge et Lynda Traiteur. Pour
vivre de leur passion au service des
particuliers comme des entreprises.
Leur savoir-faire couvre le séminaire
comme le banquet de 800 personnes, l'anniversaire, le cocktail dînatoire ou le mariage, et mille autres événements personnalisés.

C

Serge et Lynda traiteur
Tel. : 06 86 55 78 77

Rencontre

N

Laforêt est à l'orée de
La Gavotte

'est le couple le plus âgé de la
commune. Francine-Désirée (85
ans) est née à Septèmes. En
1938, à l'âge de 15 ans, elle rencontre
Jean-Pierre Jolybournot, un jeune suisse
de 17 ans, ou plutôt comme il aime à dire
encore aujourd'hui à 87 ans, un citoyen
génevois. Ils se plaisent et ne se quitteront
plus. Sauf que très vite la guerre les sépare. Cependant, en 1941, Jean-Pierre par-

viendra à faire venir en Suisse sa jeune fiancée qu'il épousera à Genève le 16 janvier
1943. “J'ai fait le taxi pendant plusieurs
années en Suisse, mais aussi ajusteur et
un grand nombre de petits métiers. Dès
1946, je travaillais sur Marseille, je me souviens qu'on se déplaçait déjà en tramway.
Et beaucoup à pied.” Francine-Désirée, discrète, digne et élégante, se consacre à son
époux et aussi à leur petit jardin. “Nous
sommes arrivés aux Pennes-Mirabeau, un
jour de neige de 1986. Nous n'en sommes
plus partis.” Le couple, qui a une fille de 54
ans, coule des jours heureux dans une petite villa du quartier des Cadeneaux. JeanPierre est intarissable : “ J'ai peint un grand
nombre de tableaux. J'aime aussi beaucoup la littérature, notamment historique.”
Le couple fêtait en janvier dernier ses
noces de palissandre. Avec leurs 172
années cumulées, Jean-Pierre et Francine
sont des Pennois heureux. I

Bouts de chou et têtes
blanches se découvrent

L
evin Legarnisson est un jeune
réunionnais de 29 ans. Fort de 7
années d'expérience du monde de
l'immobilier à Saint Antoine, il vient de
créer à La Gavotte une nouvelle
implantation du groupe d'agences
immobilières Laforêt. Ce passionné
de voyages tout comme de travail
s'est entouré de deux négociatrices et
l'équipe vous attend au 97, avenue
François Mitterrand.

K

Agence Laforêt
tel. : 04 91 03 78 12
courriel : lespennes@laforet.com
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e 3 mars dernier, l'effervescence gagnait les seniors du
foyer des Cadeneaux. “Ils
vont bientôt arriver ?”, demandait
Philomène à Lucile l'animatrice, parlant des bambins de la grande classe de maternelle de l'école des
Cadeneaux. Chut ! Les voilà ! 14
enfants de 4 ans environ venus à la
rencontre d'une quarantaine de
papies et mamies pour certains 20
fois plus âgés. La veille, c'était la
fête des grand-mères, et chaque
enfant avait apporté une jolie fleur en papier
sur laquelle il avait écrit son prénom. Pour
Annie Martin, alors adjointe au maire et
déléguée aux seniors, “ces rencontres
intergénérationnelles sont un véritable bonheur de part et d'autre, et elles sont riches
et intenses autant pour les enfants que pour
les seniors.” Corinne, l'une des maîtresses,
demande aux enfants un jeu de doigts et

une chanson sous l'oeil émerveillé et ému
de nos seniors. Lesquels répliquent par
“Voulez-vous danser grand-mère ?”.
Tendre complicité également quand les
têtes blanches offrent aux enfants les
biscuits et gâteaux qu'ils ont confectionné.
Le dernier mot revient à Philomène :
“Comment voulez-vous qu'on ne sourit pas
quand on voit toute cette jeunesse ?” I

Bureau Municipal de l'Emploi

Les moyens de
parler net !
P

ratiquer l'ordinateur et internet est
devenu banal et n'est plus considéré comme une “nouvelle technologie” mais comme un outil indispensable

de toute activité professionnelle. Et donc
de la recherche d'emploi. Valérie Sokikian,
responsable du Bureau Municipal de
l'Emploi estime qu'un “demandeur d'em-

ploi qui a été formé à l'informatique et
internet optimise sa recherche, gagne en
autonomie et développe ses connaissances.” Sur la commune, l'E.T.I.C (Ecole
municipale des technologies de l'information et de la communication) propose à
tous depuis 2003 des stages d'une durée
de 6 heures relatifs à l'initiation informatique et internet, mais aussi au traitement
de textes, tableur, etc... Un tarif spécial de
10 € par stage est accordé aux allocataires
du RMI. Si l'ETIC est accessible à tout un
chacun autant de fois que nécessaire, le
Bureau Municipal de l'Emploi peut dans
certains cas proposer aux demandeurs
d'emploi une formation plus longue à l'informatique et internet (32 heures sur 4
mois, soit 2 heures par semaine).
Conventionnée par la Communauté du
Pays d'Aix dans le cadre du Plan Local
pour l'Insertion et l'Emploi, et par le
Conseil général, cette formation gratuite
est assurée sous forme d'ateliers de formation itinérants par l'association “Au
bout du mail”. Contact : Bureau Municipal
de l'Emploi, 04 91 65 82 21. I

Les Gravier en diamant

aston et Ginette Gravier se sont
mariés à Marseille le 24 janvier
1948. Lui a travaillé longtemps aux
Aygalades comme agent de maîtrise, et elle dans la maroquinerie. Ils
coulent des jours heureux au Val
Saint Georges depuis plus de 33
ans. Une grande fête les réunissait
avec leur fille, leur petit-fils, et les
deux arrière-petit-fils à l'occasion de
leurs noces de diamant.

G

Magali, artiste jusqu'au
bout des ongles

Association

Cultiver des
valeurs
fortes

L

e club Jardiniers de France est une
association nationale née il y a plus
d'un siècle dans le Nord de la
France. Elle développe certaines valeurs
auprès de dizaines de milliers de jardiniers
de l'hexagone : transmission du savoirfaire jardin, rencontres entre les jardiniers,
respect de la nature. Si l'association est
nationale, elle dispose d'une correspondante aux Pennes-Mirabeau : Marie-Laure
Fardeau. “Je souhaite que l'on n'hésite
pas à me poser des questions sur le bouturage ou le compostage par exemple.
L'association propose également aux adhérents des échanges, visites de jardins, ainsi
que des formations sur tout ce qui nous passionne.”
Marie-Laure Fardeau : 04 42 02 71 36 et mlfardeau@orange.fr I

e Brusq : petit ilôt de verdure, à
l'ouest de la commune. Ce havre
de paix cache une seule boutique, la
Rose des Sables. Magali Rua, 36
ans, qui vit sur la commune depuis
plus de 11 ans, travaille à temps partiel à la pharmacie du vieux village.
Elle vient de créer son propre lieu
magique, une onglerie. “Depuis toujours, reconnaît la jeune femme, j'adore peindre et décorer. Les lieux,
les visages et les mains. En adaptant
tout ce que j'ai appris aux BeauxArts !” De l'ongle festif, au maquillage semi-permanent, sans oublier les
soins du corps, la renommée de l'artiste Magali a déjà dépassé les limites du Plan des Pennes.

L

La Rose des Sables
Tel. 06 13 75 08 61
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Tournage

“Clémence”:
moteur ! Action !

N

ous sommes aux PennesMirabeau en 1952. La vieille quatre chevaux s'arrête devant le petit
bar. Un couple en descend et s'approche
d'une table en terrasse. Accompagnée

d'un enfant, une femme pousse un grand
landau noir. Un homme en vélo s'apprête
à le poser contre un mur pour se joindre
aux clients de la guinguette. Et soudain, un
jeune homme survient et tire sur la foule

avec sa mitraillette. Un enfant a l'air blessé, peut-être qu'une femme est morte.
Pas le temps de réagir. Sortie de nulle
part, une moto pétaradante entraîne au
loin l'homme à la mitraillette. A ce
moment précis, Daniel Demimieux, président de l'association Cinéastes Vidéo
Associés crie : “Coupez ! La séquence est
bonne, mais on va la refaire une 4ème fois
parce que la moto est arrivée deux secondes trop tard.” Les 25 acteurs, figurants
et techniciens se remettent en place.
“Clémence” est le titre (provisoire) du film
court-métrage de 10 minutes tourné il y a
quelques semaines sur la commune et
notamment devant la Tour Maguit dont le
décor naturel se prête à merveille à l'évocation du début des années 50. Satisfait,
le président de CVA explique : “Le film
fera partie de la programmation du Festival
régional vidéo de Ventabren à la fin de ce
mois d'avril, et bien entendu de celle du
Festival régional Vidéo des PennesMirabeau les 24 et 25 octobre prochains.”
Pendant que la maquilleuse fait un petit
raccord sur certains acteurs juste avant la
scène, Bruno, le cameraman murmure :
“Qui sait si le film n'obtiendra pas un prix
qui lui assurerait un destin national, voire
international !” On entend “Moteur !
Action !” Et le silence se fait. I

Procès littéraire

Accusée pour
ses écrits,
Sophie sera
acquittée

la défense, ont réponse à tout. Bastien Rieu, le président, mène
les débats avec impartialité. Enfin, le jury se retire pour délibérer
et revient quelques minutes plus tard. Un jeune juré annonce le
verdict : elle est déclarée innocente, mais avec une réserve, c'est

M

airie annexe de la Gavotte, 14 mars. Une atmosphère
tendue et concentrée règne au procès littéraire organisé par les bibliothécaires devant un public d'enfants.
L'accusée n'est autre que Sophie Rigal-Goulard, auteur de nombreux ouvrages pour la jeunesse. Les chefs d'accusation sont
lourds : dans son livre “J'ai effacé la maîtresse”, Sophie aurait
maltraité des animaux, créé des personnages qui manquent de
respect aux adultes, et pire encore, elle inciterait les enfants à
mentir et à faire des bêtises. Tout se passe comme dans un vrai
procès, mais les enfants tiennent les rôles principaux. Les CM1
de l'école des Bouroumettes, les accusateurs, ont bien rodé leurs
arguments. Mais les CM1 de l'école des Amandiers, chargés de
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qu'elle doit parler des élèves des Pennes-Mirabeau dans un de
ses prochains ouvrages. Sophie Rigal se lève, très digne, et
confie : “Je vous félicite tous, enfants comme adultes pour ce
procès d'une haute tenue. Il se termine bien et je suis contente
de pouvoir repartir chez moi, à Velaux, libre.” I

Association

C'est beau, une vie de chien !
Nous sommes au 1450 avenue Paul Brutus, exactement entre la salle des musiques actuelles et le
circuit des mini-bolides. C'est d'ici que chaque weekend on peut entendre autant d'aboiements joyeux que d'ordres brefs”, confirme Mireille Seymand, présidente des “amis
du chien boxer”, association nouvellement pennoise.
Institutrice en retraite, elle vit à Chateauneuf les Martigues et
intègre depuis toujours cette passion des chiens et “notamment des boxers, qui ont un caractère bien trempé.” Le
samedi comme le dimanche, quatre moniteurs agréés assurent des cours collectifs adaptés à l'âge du chien. “Ici, assure Mireille, on ne dresse pas, on éduque, et ce à partir de trois
mois. Chaque fin de semaine, nous recevons une vingtaine
de chiens, ainsi que leurs maîtres. Nous ne formons pas du
tout des chiens de garde, mais des chiens sportifs. Avec une
préférence pour les boxers, mais on accepte tout type de
chien autorisé, à jour de ses vaccins.” La présidente s'interrompt pour apprendre à un jeune chien la marche en laisse et le
rappel au pied, qui font partie des fondamentaux pour que l'animal se sociabilise, puis reprend l'histoire du club. “Il y a trente ans,
Renée Provensal, aujourd'hui décédée, installait un centre d'amis
du chien boxer sur le chemin de Velaux, en bordure de la zone
de Plan de Campagne. Nous poursuivons son action, et nous
avons transféré le siège social sur la commune, sur ce terrain de

“

l'avenue Paul Brutus. Le club est affilié à la Société canine Midi
Côte d'Azur. Le 3 mai, de 8h à 18h, sur notre terrain, nous organisons un grand concours en ring avec jury officiel et remise de
prix aux plus méritants.” Vous voulez faire éduquer votre chien ?
Rendez-vous avec les “amis du chien boxer” le samedi à partir
de 14h30 et le dimanche à 9h30.
Renseignements : 06 73 25 46 21. I

Insolite

Poules et
oies sont les
célébrités de
la ferme
U

n peu coincée entre la grande zone de l’Agavon et le
quartier en devenir de Pallières, se cache l’une des
dernières fermes de la commune, celle de Gabrielle.
“Il y a parfois des visiteurs qui me disent en voyant la ferme et son ilot de verdure : mais qu’est ce qui vous a pris de vous installer
au milieu des constructions et des zones d’activité ?”, annonce Gabrielle Hors, en riant. “Je leur réponds que je suis née ici, et qu’à
l’époque il n’y avait rien du tout sur cette partie de l’Agavon, juste quelques chèvres du Rove et un agriculteur”. Sa ferme, c’est son
domaine, celui que son père Abel a entretenu pendant si longtemps. Elle est parfaitement à l’aise au milieu des poules, oies, cochons,
chiens et lapins. Parfois des enfants passent, intrigués par tous ces animaux, et Gabrielle adore les observer. “Faites attention à l’autruche, elle peut être méchante parfois.” Gabrielle aime la nature et la vie à la campagne. Elle vend toute l'année ses produits fermiers, les œufs, et les volailles. Peu de loisirs quand on est seule à s'occuper des champs et des bêtes !
Ferme chemin d’Empalières, Zac de l’Agavon. I
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Conseil municipal
Michel AMIEL
Maire réélu

Nouveaux élus, nouvelles fonctions. Tout ce que vous devez
savoir sur votre nouveau conseil municipal. En images.

1ère adjointe :

Monique
SLISSA
Vie locale et
Enseignement,
Communication

Conseillère :

Aline
AUREILLE

Relations avec les
établissements
scolaires

2e adjoint :

Dominique
BUCCI
Infrastructures
et Réseaux

8
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Jocelyne
RODRIGUEZ
Accueils de
Loisir / Colonies

Jeunesse

Conseiller :

Fabrice
VEGA

Conseillère :

Conseillère :

Conseillère :

Sophie
CHAVE-HAMEL

Caroline
TCHELEKIAN
Prévention de la
délinquance

Cantines

Conseiller :

Conseiller :

Gérard
PATOT

Bernard
CHAUVOT

Eau, Assainissement
transports

Voirie et Eclairage
public

3e adjointe :

4e adjointe :

Pascale
ROCCI

Martine
MONTI

Aménagement
du territoire et
Habitat

Développement
durable et Cadre
de vie

Conseiller :

Conseiller :

Jean-Marc
BORDE

Pierre
MAZIER

Commerces et
publicité

Délégués de
quartiers

Conseillère :

Nathalie
FABRE-MONTON
Agenda 21

5e adjoint :

AndréVincent
BALZANO
Culture

6e adjointe :

Conseiller :

Conseiller :

Janine
FIGUIERE

Sylvain
DONKERS
Lecture et MultiMédias

Patrimoine et
Tradition

Mireille
NELIAS

Conseiller :

Finances et
Marchés Publics

Contrôle de gestion et
optimisation des ressources

7e adjointe :

Annie
MARTIN
Cohésion Sociale

Didier
LONG

Conseillère :

Conseillère :

Danielle
MARRON

Eliane
GARNIER

Insertion et emploi

Santé - Handicap

8e adjoint :

9e adjoint :

Daniel
GARCIA

Pierre
TONARELLI

Prévention des
risques

SPORTS

Conseiller :

Conseiller :

Conseillère :

Robert
BASTARD

Grégory
BOUCHET

Francette
MEPPI

CCFF et Forêts

Associations

Petite Enfance

Conseiller :

Conseillère :

Conseiller :

Conseiller :

Conseillère :

Gilbert POUSSEL

Geneviève CHEIFFAUD

Robert ROMERA

Serge BARONI

Anna HUET
Le Pennois

9

Elections municipales :

les résultats

9

mars : aux Pennes
Mirabeau
comme
ailleurs, les administrés
ont été appelés à voter pour
choisir une liste complète de

vantes : Michel Amiel, Serge
Baroni, Gilbert Poussel. Dès
18h45, on pouvait visualiser
en direct sur le site internet de
la ville les premiers résultats

Un conseil municipal, cela sert à quoi ?
C'est l'assemblée délibérante de la commune, et elle se réunit
d'ordinaire une fois par mois, alors qu'une fréquence d'une réunion par trimestre est obligatoire. Les réunions sont publiques. Les
pennois, prévenus de la date et heure du conseil par voie de presse ou par internet, peuvent assister au conseil municipal sans toutefois y participer en aucune manière. Le maire préside le conseil
municipal et s'appuie sur la légitimité démocratique de cette
assemblée élue au suffrage universel direct. Les membres sont
convoqués suffisamment à l'avance pour avoir la possibilité de
préparer les arguments relatifs à chacune des délibérations, au
besoin en demandant des compléments d'information. Le
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la
commune et en administre les biens, débat et vote le budget.

nouveaux conseillers municipaux. Sans “panachage” possible, comme c'est le cas
dans toutes les villes de plus
de 3 500 habitants. Les 16
bureaux de vote, présidés par
l'un des élus du conseil municipal sortant, aidé par les fonctionnaires territoriaux, étaient
ouverts de 8h à 18h. Chacun
des 16 852 inscrits sur les listes électorales devait se déterminer entre les trois listes sui-
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bureau par bureau. Voici les
résultats définitifs :

Nombre de votants : 10 338
Bulletins nuls : 229
Suffrages exprimés : 10 109
La participation est de 62,49%
Liste Michel Amiel : 65,4 %
Liste Serge Baroni : 15,97%
Liste Gilbert Poussel : 18,64%
Lorsque l'un des candidats
obtient la majorité absolue, et

c'est le cas présent avec
Michel Amiel qui a obtenu le
9 mars 65,40%, il n y a pas de
second tour.
Comme la commune n'a pas
officiellement franchi la
barre des 20 000 habitants, même si c'est le cas
dans les faits, le nombre
de conseillers municipaux
est fixé à 33. Un calcul est
fait pour évaluer le nombre de conseillers au prorata des résultats de l'élection. Le calcul donne 28
conseillers municipaux
pour la liste majoritaire de
Michel Amiel, 2 pour la
liste conduite par Serge

Baroni et 3 conseillers municipaux pour la liste conduite par
Gilbert Poussel. Le samedi 15
mars au matin, respectant le
délai de 5 jours francs après
l'élection, le premier conseil
municipal réunissait les 33
conseillers. Deux votes ont eu
lieu. Le premier a désigné le
maire Michel Amiel par 32
voix pour et une abstention.
Le second, un scrutin de liste
a permis d'élire la municipalité au sens strict, c'est à dire
les 9 adjoints au maire. Une
seule liste candidate a été
élue, conduite par Monique
Slissa, désormais première
adjointe. I

Festivités

Mai s'ouvre en sportif

L

es Pennois le savent : le 1er mai, on
fête sur fond de muguet autant le
sport que le travail. Ce sera cette
année encore le jour idéal pour découvrir
un ou deux nouveaux sports pratiqués sur
la commune, un de ceux que l'on s'était
promis d'essayer “quand on aurait un peu
de temps” ou de faire connaître à ses
enfants. La fête du sport se concentre
autour du complexe Fernand Sumeire, en
contrebas du vieux village. Des démonstrations de tir à l'arc, quad ou rugby peuvent
naître bien des passions. La restauration
est assurée sur place entre midi et deux
heures. Dès 13h, au parc Victor Mellan, le

///////////////////////////////////////////////////////////////////
Course féminine

27ème cross des scoubidous rassemblera
800 enfants des écoles, leurs parents et
enseignants, sous la houlette de l'Amicale
des Pennes- Mirabeau.
Renseignements : 04 42 07 21 55 et
www.pennes-mirabeau.org I

Club des Dauphins

Un petit parmi
les grands
e club des Dauphins côtoie désormais les cents premiers clubs
de l’hexagone. 2007 allait s'éteindre
quand s’est déroulé à Istres la compétition des “Interclubs” où se

L

Mille pieds féminins
foulent le parc Mellan

L

'Amicale des Pennes- Mirabeau, qui
a inventé la course féminine en 1982,
a su créer l'événement le 16 mars
dernier avec sa 26ème édition. Elle a rassemblé plus
de 500 filles pour marcher
ou courir sur les sentiers
forestiers du parc Victor
Mellan. Parcours “difficile
mais très agréable” ontelles déclaré après tant
d'efforts. La vauclusienne
Elisabeth Taes remporte
la course des 5 km et la
marseillaise Ghislaine
Paul s'est imposée sur les
10 km. Les concurrentes
et leurs supporters ont
apprécié l'ambiance festive, imaginée par l'équipe
de Sylviane Finalteri, la
présidente. Quelques
exemples : la danse très rythmée des
Princess2Mars, l'échauffement animé par
Muriel, les anniversaires des concurrentes
dignement fêtés pendant la course, les
récompenses des “plus méritantes”
comme des premières de la compétition.

Le soleil, qui était de la partie, a su donner
à cette matinée du 16 mars une couleur
bien agréable. Le succès a ses contraintes :

les 500 participantes ont annoncé vouloir
revenir le 15 mars 2009 pour la prochaine édition. Si chacune emmène une amie, la 27ème
édition s'annonce encore plus gigantesque.
La tradition de cette course mythique n'est
pas près de s'éteindre. I

confrontaient plus de 1400 équipes
françaises d'un excellent niveau. Les
nageurs des Dauphins des Pennes
Mirabeau ont atteint la 104ème place
nationale. En président heureux, Eric
Sempéré a longuement félicité ses
compétiteurs qui portent toujours
plus haut les couleurs de la commune. “Pour nous, précise Eric, les résultats s'expliquent par le travail, et la
partie pédagogique compte énormément et nous renforcerons encore les
éducatifs. A peine terminé le stage de
natation synchronisée en Andorre,
nous envoyons nos nageurs de compétition en stage de natation sportive
dans la région de Venise pendant la
première semaine des vacances d'avril. Tout en préparant pour la fin mai,
les championnats de France de
Hyères”.
Renseignements : 04 42 02 19 44. I
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Prog'Sud

// Syndicat d’Initiative

La scène,

SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

c'est la musique
qui respire

V

ous aimiez Pink Floyd ou Genesis?
Alors vous aimez le rock progressif. Pour sa 9ème édition, le festival Prog’Sud fera vibrer le Jas'Rod du 30
avril au 3 mai prochain. Avec une programmation internationale de 13 formations à
l'univers musical bien identifié. Certaines
de ses formations se produiront pour la

première fois en France. Les détails sur le
site de la ville.
Renseignements : 04 91 63 16 43. I

La 23ème édition se déroulera du 13 au
19 avril de14h30 à 18h30, espace
Tino Rossi. Il présentera environ 85
artistes amateurs et professionnels
peintres et sculpteurs pour quelques
170 œuvres.
Vernissage : samedi 12 Avril à 18h30
en présence des artistes et personnalités.
Invité d’honneur peinture : CADENE
Invité d’honneur sculpture : STRATOS
Parrain du Salon : COUSINOU

17 mai : magie

A 10 ans, il garde encore
toutes ses illusions !

L

e Festival de Magie des PennesMirabeau a déjà 10 ans. D'un coup
de baguette magique, on se retrouvera le 17 mai, salle Tino Rossi, à 20h45

pour cet anniversaire. Avec sortis du chapeau trois des magiciens les plus connus
actuellement par la télévision : le champion du monde Norbert Ferré, l'inimitable et
déjanté Otto Wessely, et Dani Lary, prince de la grande illusion. Plus des magiciens amateurs talentueux, l'humour, et
le charme des danseuses. Les 550 places
non numérotées sont en vente depuis
début février dans toutes les grandes surfaces de la région, sur internet
(www.magiciens.cjb.net) et auprès du
Syndicat d'Initiative (04 42 02 55 14). Il
reste encore des places pour deux bonnes heures d'humour, de rêve et d'illusion. Comme l'an dernier, le Magic Park
de l'après midi du 17 mai sera accessible
aux plus jeunes (kermesse magique)
Renseignements : 06 77 75 50 39. I

Lauréate 2007 : Sophie DISTRIA
MARCHE AUX PLANTES

Le Parking Tino Rossi recevra le 17
Mai de 9h00 à 18h30, entre 15 et 20
exposants pépiniéristes, horticulteurs, grains et issues...., et pour la
deuxième année un atelier enfants
de 14h00 à 17h00 (plantation, herbier, petites créations…).
VIDE GRENIER

Date : 7 juin .
Inscription à partir du mardi 13 mai
14h00, munissez-vous du dernier justificatif de domicile (loyer, EDF, téléphone…) et d’une pièce d’identité.
Renseignements

Lou Mirabéou

Stage en avant-première

P

our sa 5ème édition, le festival Lou
Mirabéou proposé par la ville et
l'association La Porte des Etoiles
verra les choses en (encore plus) grand.
Moultes ripailles et esbaudissements
prévus les 30, 31 mai et premier juin.
Pour préparer les jeunes à être des spectateurs très actifs, et même des acteurs
du défilé, la Porte des Etoiles propose un
stage cirque et danse du 14 au 18 avril au
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chalet Frédéric Mistral. En voici le déroulement : du 14 au 17 avril, stage cirque
pour les maternelles de 10h à 12h et pour
les primaires de 14h à 16h. Stage danse
pour les ados de 16h à 18h. Le vendredi
18 avril, tous ces artistes se regroupent
de 10h à 16h et montrent leur travail à
partir de 15h30. Le prix du stage est 40€.
Contact : 04 42 02 91 82. I

35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14
Fax : 04 42 02 94 66
s.i.lespennesmirabeau@orange.fr

Vide-grenier

O

rganisé par Le Chat botté, il aura
lieu dans les locaux du Centre
social, le 26 avril de 9h à 18h et
le 27 avril de 9h à 12h.
Renseignements au 04 91 65 40 42. I

Centre de Développement Culturel
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

IL ETAIT UNE FOIS
LA PROVENCE

LES FOURBERIES DE SCAPIN

Exposition sensorielle créée par ARTESENS

Avec les Compagnons de la Chimère ce pourrait-être : Les
Fourberies de Scapin ou le
triomphe de la jeunesse et de
l’enthousiasme sur la vieillesse
et sa frilosité. Jouée sur le
mode de la farce, la pièce est
menée à un train d’enfer par
une jeune troupe. C’est vif,
saillant, innovant, remuant,
souvent hilarant. Un grand
moment de théâtre

L’histoire de la Provence depuis ses origines jusqu’à la
révolution à travers un parcours interactif pédagogique,
ludique et sensoriel mettant en scène des évènements et
des personnages marquants.

de Molière, par Les Compagnons de la Chimère

Vendredi 25 avril à
20h45
Théâtre Fontblanche à Vitrolles
Théâtre - tout public dès 10 ans
Tarifs de 11€ à 5€.

Du mardi 22 avril au mardi 29 avril
En semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi et dimanche de 14h à 18h
La Capelane aux Pennes-mirabeau
Exposition sensorielle - tout public dès 4 ans. Entrée libre, exposition accueillie dans le cadre d’une tournée organisée par la CPA.

KA-O
Poème mouvementé. Théâtre
de cuisine
Au début, il n’y a rien, pas de terre, pas de
ciel, pas de scène, pas de projecteur. Au
début, tout est plein de vide. Alors, dans un
espace nu, apparaître, et inventer les images
du chaos et de sa suite avec son corps, sa
voix, sa contrebasse, son appétit à tout prendre, à tout jouer.
Et pourquoi pas inventer le début du monde…

Mercredi 14 mai à 15h
La Capelane
Théâtre, danse et musique
Dès 4 ans - Tarifs de 3 à 8 euros.
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