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Médecins de gardeo

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

Permanences mairie
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 46 99 99

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 18 juin
à la mairie annexe de la Gavotte, de 8h30
à 12h00. Sur rendez-vous
..............................................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

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...

DON DU SANG
L’Amicale des donneurs de sang
bénévoles organise une collecte de sang,
le samedi 14 juin, salle de danse aux
Pennes, de 8h à 12h30.

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-du-
Rhône : 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

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

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

Les 14 et 15/06        
Dr Balzano 04 42 02 96 39

Les 21 et 22/06
Dr Gallissian 04 91 96 01 35

Le 14/07 (Fête
nationale)
Dr Marocco

04 91 51 06 49

les 19 et 20/07
Dr Plantin 04 91 51 69 40

Les 28 et 29/06
Dr Tonda 04 91 51 05 08

Les 05 et 06/07
Dr Amiel 04 42 02 86 66

Les 12 et 13/07
Dr Marocco 04 91 51 06 49

Les 26 et 27/07
Dr Lubin 04 42 10 48 98

Les 02 et 03/08
Dr Giovaninni 04 91 09 00 00

Les 09 et 10/08
Dr Bressieux 04 42 02 60 42

le 15/08
(Assomption)
Dr Amadei

04 91 46 38 30

Les16 et 17/08
Dr Garofalo 04 42 02 55 48

Les 23 et  24/08
Dr Soliva 04 91 96 13 00

Les 30 et 31/08
Dr Marron 04 42 02 70 75

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

Les 06 et 07/09
Dr Pasqualetto 04 42 02 77 78
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“Entre Pennois”
Un service inédit pour vous
rendre service
Le Pennois de ce mois-ci vous
présente une nouvelle initiative de
notre commune. La mise en place,
pour la première fois dans le sud de
la France, d’un véritable carrefour
d’échanges de vos passions, de
partage de services et d’entraide.
Nous avons tous des envies ou des
besoins quotidiens qui se
concrétisent difficilement voire
jamais. Conscients de ces petits
tracas quotidiens, nous avons mis à
votre disposition, sur le site de la
mairie, www.pennes-mirabeau.org,
le service “Entre Pennois”que je
vous invite à découvrir. 
Quelques jours après la Fête des
voisins dont nous sommes
partenaires, quelques jours
également après le Festival médiéval
des Pennes-Mirabeau, nous
continuons de démontrer avec ce
service supplémentaire que nous
avons la volonté de faire des Pennes-
Mirabeau une ville à la convivialité
exemplaire. Nous sommes certains
qu'à notre époque faite
d'individualisme, de repli sur soi et
d'égoïsme, le rôle d'une municipalité
est aussi de permettre aux habitants
d'une même commune de se
rencontrer, d'échanger et de se
connaître. C'est grâce à ces relations
humaines que nous continuerons à
aimer vivre aux Pennes-Mirabeau,
pour son cadre de vie mais aussi
parce que nous connaissons et
apprécions nos voisins.

Michel AMIEL

Maire des Pennes-Mirabeau

Les Pennes village

Edito du maire

usagers. Selon les
services tech-
niques munici-
paux, “il y a un
encha înement
logique dans les
travaux. Dès lors
qu'il est nécessaire
de maintenir le
passage des cars,
on fait perdurer le
double sens de cir-
culation, et le pro-
blème essentiel
reste alors celui du
stationnement et
également de la
largeur des trot-

toirs pour les piétons.” Il y a eu tout d'abord
la réfection du tunnel, avec l'aménagement
du circuit pietonnier. Lors des travaux de
l'entrée de ville, réalisés par la Communauté
du Pays d'Aix, un parking a été créé le long
de la RD113. La création d'un parking de 50
places, en contrebas du village est venu
compléter l'offre de stationnement.

Dernière phase de travaux
Elle va concerner tout le tronçon situé entre
la Poste et le tunnel. Les nouveaux trottoirs,
beaucoup plus larges, recouverts par
endroits d'un enrobé de deux couleurs,
seront plus agréables pour les piétons. Il
subsistera près de 80 places de parking pour
les voitures, mais celles-ci seront mieux
réparties alternativement d'un côté ou de
l'autre de la voie. Le chantier de la société
Eurovia s'achévera début septembre devant
le tunnel par l'installation d'un ilôt direction-
nel (rond point franchissable), ainsi que de
“places minute” à proximité des commer-
ces. L'ensemble des aménagements a été
également pensé pour les personnes han-
dicapées. Le coût de cette tranche de tra-
vaux est estimé à 750 000€. Le prix à payer
pour redonner au village une vraie fluidité de
circulation des véhicules comme des pié-
tons. �

Circulation,
les solutions de bon sens
Difficile à traverser le village des Pennes ? Vrai pour les piétons, vrai
pour les véhicules. La circulation sur le tronçon qui sépare La Poste du
tunnel, est un problème complexe qui mobilise les efforts de la ville
depuis de nombreuses années. 

Le 30 septembre 2004, une réunion
publique se tenait à la salle Tino Rossi
et explorait les conclusions d'une

étude menée par le cabinet ISIS : causes,
conséquences, pistes de réflexion. Tout cela
a abouti au fil des mois à une refonte com-
plète des infrastructures, en plusieurs pha-
ses opératoires pour ne pas pénaliser les

pub
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Le 18 juin prochain à 10h, la commé-
moration de l'appel à la résistance
lancé aux français depuis Londres

par le Général de Gaulle aura lieu devant
la stèle située place du Général de Gaulle.

Anciens combattants

Hommage à celui qui, il y a 50 ans,
fondait la 5ème république, mais éga-
lement hommage au Lieutenant-
Colonel Marius Busuttil. Né en
Algérie le 29 novembre 1914, il
aura eu une carrière militaire exem-
plaire qu'il compléta par la suite par
un engagement constant auprès
des anciens combattants de la
région marseillaise. Sa forte per-
sonnalité lui permettait de mener
des actions d'envergure. Marius
Busuttil nous quittait le 19 juin

2006. Une cérémonie se tiendra à 11h30
devant l'entrée du cimetière des
Cadeneaux. Le nom de “Allées Colonel
Busuttil” sera donné aux allées du square
du Souvenir français. �

Lorsqu'on évoque le
scrabble, on pense d'a-
bord au jeu en famille,

immortalisé par le sketch de Pierre
Palmade. Mais ce jeu de société peut se
révéler un excellent support pédagogique
pour les jeunes et une très bonne gymnas-
tique pour la mémoire des adultes. Et
déboucher très vite sur la compétition au
plus haut niveau. Pour Lydie Lauret, prési-
dente de l'Amical Scrabble pennois, “le fait
de jouer en duplicate, c'est à dire d'avoir le
même jeu, le même tirage, et le même
temps de réflexion que ses voisins récla-
me encore plus de concentration et de
sens mathématique pour gagner”. Le club
pennois est devenu au fil du temps une
véritable pépinière de champions. Qu'on
en juge : A 14 ans, Grégoire Aslan est
champion de Provence 2008. La jeune
Laurie Lamata, 11 ans, est championne de

Provence poussine 2008. La valeur n'at-
tend pas le nombre des années, et Pauline
Reix a décroché à 8,5 ans le titre de champ-
ionne de Provence 2008 dans la catégorie
mini-poussine. Pas mal quand on est en
CM1! Kilian Prestreau, du haut de ses 12
ans, a le titre de champion de Provence
2008 pour les benjamins. Quant à Loic
Marchand-Maillet, il est tout simplement
10ème au classement national. Agé de 15
ans, il est qualifié pour le championnat du
monde de scrabble qui aura lieu en juillet
2008 à Dakar. Chaque semaine, des par-
ties acharnées se disputent au centre Jules
Renard. Chacun des participants rêve en
permanence de placer “wapiti” ou “balka-
niser” sur le “mot compte triple” !
Renseignements : 06 03 58 85 93. �

Scrabble
Stéphanie crée “Fleur
de peau”

Vivre, c'est créer et aimer, disait le
poète. A 35 ans, Stéphanie Julien

met en pratique l'adage. “J'adore tout
ce qui est manuel, la couture comme
la pâtisserie, mais aussi la coiffure, le
dessin ou la mode, et bien entendu
l'esthétique, ce qui correspond à ce
que je maîtrise le mieux, note la jeune
femme. Plus exactement, j'aime
apporter un petit quelque chose à une
personne sur le plan physique et par
là même, moral.” Elle a créé Fleur de
peau, lieu dédié aux soins esthé-
tiques, dans un petit local du Plan des
Pennes (même entrée que La Rose
des sables).
Renseignements : 06 61 59 16 29

D'Alger à Paris, des
Pennois en or

Hommage au Colonel
Busuttil

C'est très précisément le 26 avril
1958 que Helyett et Norbert Dirat

se sont mariés. C'était en Algérie, à
Hussein-Dey, petite ville industrielle
de la banlieue d'Alger. En 1977, ils
s'installent sur la commune, à la
Renardière où ils demeurent encore
aujourd'hui. Le 26 avril 2008, c'est à
Paris, au pied de la Tour Eiffel, dans
les jardins du Trocadero, qu'ils ont
fêté leurs noces d'or en compagnie
de leurs deux enfants et de leurs 6
petits-enfants.

L'art de
placer un
bon mot

L'art de
placer un
bon mot



Cette année encore, l'association
de défense du patrimoine organi-
se lors de la fête des moissons

une démonstration des techniques rurales
de battage du blé, techniques utilisées
encore au tout début du siècle dernier.
Rendez-vous donc le 28 juin dès 17 heu-

Ferme Pédagogique
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Faux et usage de faux
le 28 juin

res à la ferme péda-
gogique. Une char-
rette tirée par un
cheval vous conduira
facilement au champ
de blé voisin. Pour
tout savoir sur l'usa-
ge de faux, faucilles,
gerbes et autres van-
tarelles. A noter
cette année, l’aide
de l’école pennoise
de langue provença-
le. Une véritable
leçon de choses, ani-

mée par les techniciens du service envi-
ronnement sera proposée au public qui
découvrira ou re-découvrira tranquillement
les méthodes paysannes ancestrales et
les traditions. Tranquillement parce qu'à
l'issue de la démonstration, seul le blé
sera vanné ! �

Palmes académiques

Un couple et deux
carrières à l'honneur

M ichèle Nicolaï s'occupe de tout ce
qui peut toucher de près ou de
loin à la vie dans les écoles, et ce,

depuis longtemps au travers de nombreu-
ses associations. C'est pour ce type de
bénévolat qu'elle vient de recevoir les pal-
mes académiques, des
mains d'Alain Bardon,
inspecteur de l'Education
Nationale. Simultanément,
Roger Maurel, responsa-
ble de secteur pour la
médaille Jeunesse et
Sports, décernait les pal-
mes académiques à son
mari Jacques Nicolaï,
ancien professeur de
sciences physiques au col-
lège Jacques Monod, pour
son implication dans la vie
associative et pour son

ouverture pédagogique. La double remise
de diplôme a eu lieu il y a quelques semai-
nes en présence du maire Michel Amiel. Le
dévouement du couple pennois sur les
plans associatifs et humains justifie à lui
seul cette double distinction. �

Rémy fait feu de
tout bois

A28 ans, Jean-Rémy Secchi a beau-
coup voyagé. De l'Inde et des îles

lointaines, il a ramené un incroyable
appétit de vivre. Pendant longtemps il
a démontré aux habitants de Carry-le-
Rouet ses talents de pizzaiole. Depuis
le 1er avril dernier, c'est à La Gavotte
qu'il a installé son domaine. Il cuit lui-
même au feu de bois ses spécialités.
Pizza Rémy : 112 avenue François
Mitterrand, tel : 04 91 69 24 06

Yannick :
la passion tient
la route

A23 ans à peine, son BTS de com-
merce international en poche,

Yannick Jimenez est un jeune Pennois
passionné de transport de marchandi-
ses. Il y a quelques mois, il créait sur la
commune la société Jimenez transport
express. “On peut me demander de
transporter de Marseille à Paris trois
petits colis ou 33 palettes, c'est pareil,
confie-t-il. J'assure chargement,
transport, et déchargement.” Son
sérieux a convaincu de nombreux chefs
d'entreprise de la région, qui ont choisi
de lui faire confiance. “Je voudrais vrai-
ment que ma société soit pérenne, et je
me donne à fond pour cela, conclut
Yannick”. Jimenez transports exp-
ress, tel : 06 26 75 27 87
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Voirie

La ville confie depuis longtemps la
conformité de l'éclairage public ainsi
que tous les emménagements neufs

à une société spécialisée dans ce type d'é-
quipement électrique, en l'occurence la

société SNEF. Depuis deux mois, et c'est
là une nouveauté, un marché public a exter-
nalisé la maintenance de l'éclairage public
en la confiant à la société Noël Béranger.
Dans un premier temps, la société va iden-
tifier par une étiquette chacun des supports
des 4300 points lumineux de la commune
(en comptant une centaine relatifs aux
domaines sportifs) et procéder à un rempla-
cement systématique de toutes les lam-
pes. “Cette intervention de départ est très
importante, confie Dominique Bucci,
adjoint du maire, délégué aux infrastructu-
res et réseaux. D'une part, cela permet de
supprimer les points noirs ou éclairant peu
et mal, mais également de donner aux
administrés qui voudraient signaler un pro-
blème les coordonnées précises pour que
l'entreprise intervienne rapidement au bon
endroit.” Si chacune des ampoules instal-
lées peut théoriquement durer 4 ou 5
années sans problème, des pannes sont

toujours possibles. Il faudra les signaler au
service technique municipal (tech-
nique@vlpm.com et 04 42 10 61 91) qui
fera le lien avec l'entreprise. Pendant le
week-end et seulement pour les cas les
plus graves de dysfonctionnement, contac-
tez la police municipale au 04 42 10 60 13.
A noter que l'entreprise Noël Béranger fera
effectuer une fois par mois une tournée
générale de nuit dans les rues de la com-
mune afin de repérer les points lumineux
éventuellement grillés. Afin que personne
ne soit étonné de voir des véhicules circu-
ler à très faible vitesse dans les rues pen-
noises, il faut noter que ces derniers seront
siglés AIS ou LGS, du nom des deux socié-
tés de gardiennage mandatées par l'entre-
prise Béranger pour effectuer cette tour-
née. Les Services techniques municipaux
sont à votre disposition pour toute explica-
tion visant à encore mieux “éclairer votre
lanterne” ! �

Pour éclairer notre lanterne

Gymnase Alain Colas

Un beau sol à la clé

On le sait, pour certaines disci-
plines sportives, les résultats
peuvent  être en partie liés

au sol pratiqué. Celui du gymnase
Alain Colas a fait l'objet il y a quelques
semaines d’importants travaux de

rénovation. L'ancienne surface en rési-
ne a été enlevée puis remplacée par
une toute nouvelle, aux normes euro-
péennes. Pour le plus grand plaisir
notamment des basketteurs et autres
handballeurs. �

Piscines communautaires

Où ferons-nous
les “ploufs” de l'été ?

Les quelques informations pratiques qui suivent concernent les pis-
cines situées sur notre commune, et proviennent de la Communauté
du Pays d'Aix qui en a la charge. La piscine des Canetons est fer-

mée du 2 juin au 3 août, en raison de travaux importants qui concernent
notamment le sas d'accueil, mais aussi les réseaux informatiques. A par-

tir du 4 août, les horaires d'ouverture seront les suivants : de 12h à 19h30, du lundi au samedi. La piscine découverte des Pinchinades,
quant à elle, ouvrira le 30 juin et fermera ses portes le 31 août. Les horaires d'ouverture sont les suivants : de 13h30 à 19h30, tous les
jours y compris dimanches et jours fériés. La piscine du Jas de Rhodes est dans le giron communautaire depuis 2005. �
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tiel : ne pas hésiter à s'hydrater souvent.
Il vaut mieux boire de l'eau, et si on appré-
cie peu ce liquide pur, il faut préférer les
jus de fruits aux sodas trop sucrés. A la
limite une boisson chaude (café ou thé)
peut davantage couper la soif qu'une bois-
son glacée. 

Vigilance accrue des policiers
La sécurité, c'est aussi celle de vos biens.
Si vous laissez votre domicile inoccupé
pendant une partie des deux mois d'été,
vous pouvez vous inscrire gratuitement
sur le fichier Sécurité-vacances de la
Police municipale (04 42 10 60 13). Au
cours des rondes quotidiennes, les poli-
ciers exerceront une surveillance accrue
des domiciles inscrits à ce fichier.

Attention au feu
Il n'est pas inutile de rappeler que vous ne
pouvez pas utiliser un barbecue dans la
nature sans d'infinies précautions. Il faut
un endroit dégagé, sans vent, et on doit
disposer d'eau à proximité, et ne pas quit-
ter l'endroit avant la complète extinction
des braises. Le département des
Bouches-du-Rhône est particulièrement
sensible aux risques d'incendie pendant
l'été. L'accès aux massifs forestiers est
réglementé par arrêté préfectoral et peut
l'être par arrêté municipal. Les possibilités
d'accès pouvant varier d'un jour à l'autre
et d'un massif à l'autre, il est conseillé de

Risque de canicule

Recensement pour fichier canicule

A renvoyer au CCAS,
15 avenue Victor Hugo

13170 Les Pennes-Mirabeau

Coordonnées de la personne déclarante
si la demande est faite par un tiers :

Nom : -------------------------------------

Prénom : ----------------------------------

Adresse : ----------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

N° de téléphone : ------------------------

Nom : ----------------------------------------

Prénom : ------------------------------------

Date de naissance : ------------------------

Adresse : ------------------------------------

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

N° de téléphone : ---------------------------

N° de téléphone de la personne à joindre
en cas d'urgence : --------------------------

Fait aux Pennes-Mirabeau le : -------------

joindre le 08 11 20 13 13 avant d'envisa-
ger la moindre balade dans les collines.

Résister à la forte chaleur
Outre les conseils basiques pour tout le
monde, il y a des personnes considérées
comme à risque s'il survient une canicule.
Isabelle Fourcade, responsable adjointe
du Centre Communal d'Action Sociale
précise : “nous renouvelons notre expé-
rience de 2007 à destination des popula-
tions les plus fragiles, car elle s'est révé-
lée efficace.” L'inscription gratuite et
facultative sur un registre confidentiel per-
met une vigilance accrue, voire une inter-
vention ciblée sur demande préfectorale.
Vous pouvez remplir le coupon ci-joint
pour vous-même, pour un tiers âgé de
plus de 65 ans, un adulte handicapé, ou
une personne de plus de 60 ans inapte au
travail. Et inversement, on peut être radié
du fichier sur simple demande. �

Vous les entendrez partout, ces
petits conseils qu'on réitère chaque
année quand il commence à faire

chaud. Preuve que cela a un sens d'en
reparler inlassablement notamment pour
les personnes les plus fragiles. Pour abais-
ser la température de votre lieu de vie, croi-
sez les volets durant la journée et ouvrez
les persiennes la nuit. Portez des vête-
ments amples de préférence en coton et
de couleur claire. Et puis le conseil essen-

Pensez au frais d'été
�

pub



sances sonores s’apai-
sent. Sans le savoir à ce
moment-là, vous passez
à l’endroit le plus sauva-
ge de cette promenade.
Ainsi, pendant une
bonne vingtaine de minu-
tes, vous allez marcher

sur ce sentier

qui se borde,
de plus en
plus, de pins.
Mais atten-
tion, il faut tou-
jours suivre le
chemin princi-

pal, même si quelques autres
sentiers connexes et sinueux
sont très tentants !
Au bout de ce chemin, c’est
La Voilerie qui vous attend.
Une nouvelle barrière symbo-
lise cette étape. Votre arrivée
sur La Voilerie s’effectue par
le haut du quartier au niveau
des courts de tennis. Vous
suivez alors la route goudron-
née, très sympathique, pour
tourner une cinquantaine de

8 Le Pennois

Depuis la parution du
précédent numéro,
certains des lecteurs

du “Pennois” ont peut-être
déjà testé, et apprécié assu-
rément, la balade que nous
vous proposions, en mai, inti-
tulée “Le poumon vert Victor
Mellan”. Une promenade de
3,5 kilomètres dont la fin n’é-
tait pas complètement la fin
puisque cette escapade a,
donc, une suite de quelque 5
kilomètres et un peu plus de
deux heures de marche, sur-
prenantes tant les change-
ments de paysage se multi-
plient sur une distance finale-
ment relativement courte.

Place à la campa-
gne !
Le début de ce second épiso-
de champêtre se situe à 300
mètres environ de la stèle
Victor Mellan, exactement à
l’endroit où se terminait le
premier parcours. Pour repé-
rer ce point de départ, c’est
assez aisé puisqu’il suffit de
franchir une première barriè-
re, située juste à côté d’un
grand portail en fer forgé
d’une habitation privée en
bordure de la D60. Une route
départementale vite aban-
donnée et oubliée… car dès
le franchissement de la bar-
rière, c’est une plongée dans
une garrigue rayonnante qui
vous attend. Le tout sur un
sentier d’une couleur rouge
qui renforce l’alliance des
couleurs. Un sentier coloré et
caillouteux sur lequel,

d’ailleurs, il n’est pas excep-
tionnel de croiser  terriers et
autres fourmilières.
Eh oui, la ville est là, à deux
pas - le bruit environnant des
moteurs d’avions et d’auto-
mobiles le rappellent un peu
trop… -, et en même temps
un lapin ou un écureuil peu-
vent surgir à quelques mèt-
res de vous ! D’autant qu’au
fil des pas, la végétation
devient plus dense et les nui-

mètres plus loin, sur la gau-
che, entre deux plots béton-
nés. Vous passez alors
devant l’entrée de l’Ecole
maternelle (sur votre gau-
che) et devez ensuite bifur-
quer sur la droite pour rejoin-
dre face à vous le boulevard
de l’Amiradou ; une artère

bordée de pavillons, qui vous
conduit directement au che-
min de Velaux.
Ce chemin est accessible
aux véhicules, mais bien plus
plaisant à emprunter à pieds
qu’en voiture : d’abord pour la
beauté de l’environnement,
ensuite parce que cette route
est garnie de nids de poules

Dans le précédent numéro du “Pennois”, nous vous donnions rendez-vous pour la
suite - et la fin - d’une promenade très agréable vous permettant d’aller à la rencontre
du «poumon vert» de notre commune. Chose promise, chose due : voici la deuxième
partie de cette escapade à effectuer en famille. Au programme : cinq kilomètres à
pieds qui n’usent pas du tout. Alors, suivez - encore - le guide !
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gaiement. Et c’est tant
mieux ! Bref, un itinéraire de
plus d’un kilomètre bien agré-
able tout comme celui qu’il
faut prendre ensuite, à savoir
le chemin des Vanades qui
se situe en face. Seul bémol :
la présence d’énormes pylô-
nes électriques… Quoique
l’un d’entre eux, immanqua-
ble par sa taille et ses cou-
leurs (blanc et rouge), est un
point de repère idéal au
moment où il faut quitter les
Vanades après environ 600
mètres de marche sur ce
chemin où les rochers rouges
apportent un nouveau plaisir
visuel aux promeneurs.

Le chemin du retour
En effet, c’est juste là, sur la
gauche, qu’il faut bifurquer
pour continuer la balade. Il
faut être vigilant car le sentier
à prendre est très étroit et, à
peine, visible. Il longe d’abord
la clôture d’une villa avant de

et autres bosses qui
secouent, désagréablement,
les automobiles !
D’ailleurs, il n’est pas sûr
qu’en voiture vous remar-
queriez, après 700 mètres, la
superbe vue sur le massif de
la Sainte-Victoire et les com-
munes environnantes. En

outre, plus vous avancez,
plus la route devient champ-
être. Au sol, le goudron a
complètement disparu pour
laisser place à de la terre.
Quant à la végétation, arbres,
herbes, fleurs (coquelicots en
particulier), elle se déploie

déboucher sur une barrière,
puis sur un amas étonnant de
pins morts qu’il faut contour-
ner par la gauche. A cet
endroit, le paysage est, enco-
re, très particulier. On est, de
nouveau, dans une pinède
abondante… mais unique-
ment pour quelques mètres
puisque ce sentier pitto-
resque arrive rapidement sur
une nouvelle route goudron-
née : le chemin de la
Marjolaine.
Là, il convient de prendre sur
la droite. Au fil des mètres,
cet itinéraire qui longe le
Poney club des Pennes-
Mirabeau se transforme, de
nouveau, en sentier. Durant
cette balade, les change-
ments de décors deviennent
une habitude qui n’a rien de
rébarbative ! Au contraire, ils
font le charme de cette pro-
menade. Le panorama du
Poney club est très plaisant
tout comme le bruit du vent
léger qui s’engouffre dans les
arbres qui bordent le par-
cours.
Arrivés face au portail blanc
d’une villa, il vous faut suiv-
re le sentier qui continue sur
la droite et mène jusqu’à
une barrière blanche. Puis,
après quelques mètres sur
ce sentier sinueux, une
seconde barrière vous
attend à hauteur de la petite
route goudronnée des
Barnouins. Et même s’il
reste un bon kilomètre à par-
courir, on sent bien que la fin
de ce feuilleton champêtre

approche. Certes, champ-
ignons, coquelicots, pins
décorent toujours le paysage,
mais l’ambiance campagnar-
de s’atténue… même si le
rond point qui vous attend
700 mètres plus loin est
constitué d’un arbre !
Quant vous atteignez juste-
ment ce rond-point, un der-
nier dilemme s’offre à vous.
Soit vous continuez la
route et elle vous ramènera
naturellement et tranquille-
ment vers la stèle Victor
Mellan où vous aurez certai-
nement laissé votre voiture.
Soit, si vous avez envie de
prolonger l’esprit de cette
escapade, vous traverserez la
pinède qui, elle aussi, vous
accompagnera jusqu’à votre
point de départ, quitté il y a
plus de deux heures. Sans
vous en rendre compte. �

pub



Nouveau 

Loin d'isoler les personnes devant
leur ordinateur et son monde virtuel,
le web peut être un fabuleux vecteur

de lien social, en ce sens qu'il peut faire
converger des demandes et des offres,
des besoins et des réponses. A l'échelon
de la planète, bien entendu, mais aussi à
l'échelon de la ville, là où les besoins sont
concrets et immédiats. Combien de fois
avons nous entendu “Si j'avais su que l'un
de mes voisins vendait sa voiture, cela
m'aurait intéressé tout de suite. Ou alors,
je recherchais une baby sitter et j'apprends
trop tard que plusieurs jeunes femmes se
proposent.” Pennois et anciens Pennois,
vous venez fréquemment consulter le site
de la ville (www.pennes-mirabeau.org)
pour y puiser un maximum d'informations.
Vous continuerez à le faire avec une nou-
veauté ce mois ci : la rubrique Entre
Pennois, au titre on ne peut plus explicite.
Il s'agit bien d'un lien convivial entre des
particuliers pennois, au-delà de toute publi-
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cité, et de façon totalement gratuite. D'un
simple clic, vous créez votre portrait, ren-
contrez vos voisins pour partager vos pas-
sions, vos compétences, ou pour acquérir
un nouveau savoir-faire. Sur le site
www.pennes-mirabeau.org,
vous trouvez
des accès à
Entre Pennois

dès la page d'accueil, et
sur des intitulés théma-
tiques. Le “portrait” que vous
dressez de vous-même vous représente,
et il est accessible par le mot de passe que
vous définirez. Votre adresse e-mail vous
permettra d'être alerté à la réception des
messages, mais elle ne sera pas visible
des autres utilisateurs. Vous disposez de
certaines options à définir sur ce que vous

souhaitez recevoir comme information
par voie électronique. Vous n'êtes pas limi-
té dans le nombre d'annonces et vous
pouvez les modifier ou les supprimer
quand bon vous semble. Les annonces
publiées traitent de l'un des domaines sui-
vants : informatique, internet, arts, cinéma,
vidéo, TV, co-location, co-voiturage, sou-
tien scolaire, cuisine, danse, garde d'ani-
maux, garde d'enfants, jeux, littérature,

ménage, tra-
vaux, jardina-
ge, musique,

sports, stages,

théâtre et encore voya-
ges et découvertes.

C'est un véritable carrefour d'échan-
ges de vos passions, de partage de servi-
ces et d'entraide. Vous pouvez dès aujour-
d'hui tisser de nouveaux liens dans la vie
de tous les jours, à partir d'un panel de cri-
tères très précis. C'est aussi une mine d'in-
formations précises à partager tout de
suite. Entre Pennois. �

Unicef

La ville des Pennes Mirabeau,  labellisée “ville
amie des enfants”  est fortement imprégnée
des valeurs de l'Unicef et de ses actions dans

le monde en faveur des enfants. Une équipe s'est
formée sur la commune autour de Françoise
Barretta, représentante locale de l'association mon-
diale, pour défendre et promouvoir ses valeurs.
L'équipe a désormais un local au chemin des
Fraises, à l'intérieur du Point Ecoute Jeunes. Cette
antenne Unicef noue des liens avec la population et
crée déjà ses propres projets et perspectives. Le 16
mai dernier, l'antenne Unicef organisait un grand
atelier qui accueillait au centre Jean Giono tous les
responsables “ville amie des enfants” de la région
Provence Alpes Côte d'Azur. Si vous partagez les
valeurs de l'Unicef, n'hésitez pas à rejoindre l'équi-
pe de bénévoles de l'antenne pennoise.
Renseignements : 06 81 53 87 31. �

Le courant passe
par la nouvelle antenne

Partageons
la toile pennoise
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Tir à l'arc

Fête du sport

Jean-Louis Esposito, président des
Archers pennois, ne cache pas son
enthousiasme à l'issue du championnat

de France Ufolep de tir à l'arc qui s'est
déroulé le 11 mai dernier sur le complexe
Jean Roure. “Il est vrai que ce n'est pas
une mince affaire d'organiser un champion-
nat de France, et d'accueillir 600 archers
venus de tout l'hexagone avec amis et sup-
porters. On a voulu leur proposer une orga-
nisation parfaite qui leur laisse le souvenir
d'un week-end chaleureux et inoubliable, et
je pense que l'on y est arrivé”. Le public est
également venu nombreux voir les concur-
rents se mesurer devant les 600 blasons.

Ambiance des grands
jours sur tout le com-
plexe Jean Roure le 11

mai dernier. Outre l'organisation, le club a
présenté 25 concurrents aux épreuves de
la journée, et 10 d'entre eux ont pu épin-
gler de belles médailles à leurs carquois. En
voici la liste exhaustive : 
4 champions : 
- Marie Grillère, championne des benjami-
nes avec viseur
- Robin Pierson, champion benjamin avec
viseur
- Geoffrey Ruiz, champion minime avec
viseur
- Saveria Graziani, championne senior
femme viseur
3 vice-champions : 

Dans la tradition du pre-
mier mai pennois, on fête
autant le sport que le

muguet et le travail. Assertion
toujours vérifiée en 2008 où la
journée ensoleillée a vu nombre
d'athlètes en herbe se donner
rendez-vous en contrebas du
vieux village. Pour se mesurer, qui
au trampoline, qui au mur d'esca-
lade, par exemple. “Moi, j'ai bien
aimé le quad et le tir à l'arc, même
si cela n'a rien à voir, confie
Barbara (11 ans)”. Lors du forum des asso-
ciations, on réglera les détails pratiques, les
lieux et les horaires. Le premier mai, c'est
l'espace de libre découverte d'un sport ou
d'une activité, comme la natation ou le
poney. Tradition dans la tradition : le temps
fort du cross des scoubidous, au parc Victor
Mellan. Près de mille enfants de la mater-
nelle à la 3ème (dont 42% d'autres com-
munes) se sont affrontés à la course à pied

- Max Marchand, senior homme viseur
- Marine Maestroni, cadette viseur
- Aurélie Guyomarc'h, senior femme sans
viseur et trois archers pennois sur la troisiè-
me marche du podium
- Noël Argaud, vétéran poulie sans viseur
- Guy Esmenard, vétéran avec viseur
- Odette Tamisier, vétéran féminine poulie
avec viseur.
Bilan satisfaisant sur tous les plans pour
nos “Robin des Bois” pennois qui ont déjà
repris vaillamment leur entrainement sur le
pas de tir près du CD6.
Renseignements : 06 66 35 24 90. �

sur les sentiers forestiers. Avec dès 14 heu-
res, une invitée de marque, la flamme
olympique (départementale). L'occasion
de faire rappeler par des jeunes vêtus aux
couleurs des anneaux les grandes valeurs
de l'olympisme. En fin de journée, la flam-
me arrive au square 1962 où le maire l'uti-
lisera pour allumer une vasque. Symbolique
de l'esprit de ces jeux du sport qui com-
mencent dans quelques semaines. �

Complexe Jean
Roure

Du 14 au 18 avril, le stage
omnisport a réuni 120 de nos
jeunes, encadrés par 20 ani-

mateurs.  Au même endroit, mais du
7 juillet au 1er août, se tiendra le stage
omnisport organisé par la JSPM Les
120 enfants déjà inscrits pour chacune
des 4 semaines pratiqueront chaque
jour de 9h à 17h plusieurs disciplines et
profiteront également de la piscine des
Pinchinades. Enfin, le 11 juin, c'est à un
grand défoul'hand  que nous sommes
invités. 200 jeunes participeront à ce
tournoi de “handball des quartiers”.
Renseignements : service des sports
au  04 42 07 21 55 et www.pennes-
mirabeau.org �

Gymnase
Alain Colas

Armada Futsal crée l'événement
en programmant pour la jour-
née du  22 juin un grand tour-

noi. Occasion pour tous ceux qui ne
connaissent pas bien le foot en salle de
découvrir cette discipline.
Renseignements : 06 23 68 15 93. �

L'enthousiasme
est monté en
flèche le 11 mai 

Le premier pour le jeu
et la détente !
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Les parents d’élèves considèrent sou-
vent qu’il est inadmissible que l’accueil
de leurs enfants dans les écoles mater-
nelles et primaires ne soit pas assuré
lors de journées de grève des ensei-
gnants, comme cela est le cas dans les
collèges et les lycées.
L’école, dans ce cas précis, ne remplit
pas sa mission de service public d’édu-
cation. Tout cela est bien vrai ! 
Mais qui pourrait croire vraiment que
remplacer les enseignants par des heu-
res de garderie n’est pas seulement un
palliatif à courte vue ; bien sûr sur le
moment cela peut dépanner les
familles. Mais il faut bien en convenir
une telle disposition ne contribue en rien
à l’enseignement dû à nos enfants. Et
puis il faudrait probablement un peu se
méfier d’une généralisation d’un tel sys-
tème ; il aurait pour conséquence d’assi-
miler lentement les enseignants à des
animateurs, avec quelle conséquence à
long terme ? Voilà bien une façon de
proposer des solutions faciles pour
l’Etat, mais combien difficiles à mettre
en œuvre pour les collectivités territoria-
les de proximité : si vous voyez com-
ment garder les plus de 1800 élèves des
établissements de notre ville avec du
personnel habilité… Pour mémoire, l’ac-
cueil de loisirs Jean Giono possède les
personnels nécessaires pour l’encadre-
ment de 200 enfants !
Une fois de plus, c’est vers l’équipe
municipale que l’on se retourne pour
gérer des situations créées par la caren-
ce de l’état, sans que ne soient mesu-
rées les retombées négatives à moyen
terme, sur l’avenir de nos enfants en
l’occurrence.

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

Les Pennes-Mirabeau
unis pour l’avenir

Les articles de la “tribune libre” qui
paraissent dans “Le Pennois”, font
quelque fois état de problèmes d’ordre
politique de partis.
Bien qu’il ne faille pas se couper de
cette possibilité, les articles de
“Ensemble pour les Pennes Mirabeau”,
seront essentiellement basés sur des
projets et des propositions d’améliora-
tion de notre commune et des condi-
tions de vie des Pennois.
Voici notre première proposition : pour
permettre un décongestionnement de
notre village du chef lieu, une meilleure
circulation et par la même, l’amélioration
de l’accès aux commerces, nous propo-
sons :
Dans les meilleurs délais, que les auto-
bus de cinquante places et plus, occu-
pés régulièrement que par deux ou trois
voyageurs, ne circulent plus dans le villa-
ge. Il suffit de transférer leurs arrêts der-
rière le tunnel.
Ce site pourrait être réaménagé pour
permettre les arrêts en toute sécurité.
Pour améliorer le confort des personnes
qui auraient à traverser le tunnel pour
prendre l’autobus, il suffirait de fermer le
passage protégé par une paroi transluci-
de et d’installer un sas aux extrémités.
En ce qui concerne l’arrêt actuel devant
la poste, il pourrait être déplacé en bor-
dure du rond point (ancienne gendarme-
rie).
Nous souhaitons que Monsieur le Maire
veuille bien lancer une étude sur cette
proposition.

Gilbert POUSSEL

Les membres de la liste Pennes Avenir
remercient chaleureusement les 1622
électeurs qui leur ont fait confiance le 9
mars 2008 lors des élections municipa-
les. Ces personnes ont permis au grou-
pe Pennes Avenir de disposer de 2 siè-
ges au conseil municipal, c'est à dire 1
siège de moins que lors de la précéden-
te mandature (2001-2008). C'est certes
une grande déception de n'avoir pu
convaincre plus de pennois de la qualité
du travail accompli par notre groupe au
service de la commune, déception vite
remisée au placard des souvenirs et
remplacée par notre volonté de nous
remettre au travail immédiatement et
pour les 6 anneés à venir.
A ce sujet, le conseil municipal du 3 avril
a mis en place les nombreuses commis-
sions municipales auxquelles nous parti-
cipons : CCAS, appels d'offres, Vie loca-
le et enseignement, Infrastructures et
réseaux, Aménagement du territoire et
de l'habitat, Culture, Finances, Cohésion
sociale, Prévention des risques,Sports,
Petite enfance. Vous pouvez vous rend-
re compte que le travail ne manque pas
et que nos emplois du temps seront
chargés. Malgré celà, nous regrettons
que notre groupe ne soit pas représenté
au conseil communautaire du Pays d'Aix
au sein duquel il aurait pu, à notre hum-
ble avis, apporter un plus aux côtés de
nos collègues de la majorité municipale.
Le dernier conseil comportait 39 délibé-
rations et 1 motion sur le Tibet. Notre
groupe est intervenu à plusieurs repri-
ses et à demandé que soit inscrite lors
d'un très prochain conseil une motion
solennelle condamnant la suppression
de 11 postes d'enseignants dans les 3
établissements secondaires de notre
canton.
Des représentants de la liste Pennes
Avenir sont allés apporter le soutien de
notre groupe aux ouvriers de l'usine
Coca Cola des Pennes en grève pour
demander une augmentation salariale
de quelques dizaines d'euros afin de
soulager des fins de mois de plus en
plus difficiles.

Groupe Pennes Avenir : Serge Baroni et
Marc Galland

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

Ensemble pour les
Pennes-Mirabeau

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

Groupe Pennes Avenir

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
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On peut d'ores et déjà le prédire :
le samedi 6 septembre, le com-
plexe Jean Roure ne désemplira

pas de 10h à 18h pour le traditionnel forum
des associations. Qu'elles soient culturelles
ou sportives, humanitaires ou caritatives,
ou en dehors de toutes ces catégories,
près de 90 associations pennoises rencon-
treront probablement leurs futurs adhé-
rents ce jour là. Belle occasion pour chacun
d'entre nous de faire son marché associa-
tif, de confronter ses envies et ses projets
à l'offre multiforme qui s'exprimera au
hasard des stands. Et aussi d'attaquer la
rentrée avec de magnifiques résolutions !
Renseignements : service événements
au 04 42 02 24 24. �

Forum des Associations

On ne change pas une formule
gagnante et le concert gratuit
aura bien lieu au coeur de l'été.

Le 26 juillet exactement dès 20h30 sur le
stade Gilbert Rocci des Cadeneaux. La ville
fait à nouveau appel à la tournée du quoti-
dien La Marseillaise qui annonce un pro-
gramme aussi éclectique qu'alléchant. La
première partie sera agrémentée d'un
karaoké géant. Jean Jacques Lafon nous
rappellera qu'il est un “géant de papier”,
tandis que la jolie blonde d'origine polonai-
se Iren Bo mêlera soul, rock et émotion
slave. L'humour sera au rendez-vous avec
l'inimitable Yves Pujol. Pour la deuxième
partie, en hommage aux années disco, le
groupe Aioli accompagnera sur le podium
l'inusable Plastic Bertrand. �

Concert gratuit

// Syndicat d’Initiative

SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE

Excellent cru que cette 23ème édition,
les visiteurs ont largement profité
des quelques 180 œuvres proposées
par les artistes, et le concours a été
de haut niveau. Le jury de profession-
nels a donné le palmarès suivant :

Prix huile / acrylique : Michèle
BUHOT, “Femme de SARISKA”

Prix aquarelle : Armand DE ROSA,
“Scène familiale”
Prix pastel / dessin : Jacky FERAUD,
“Cassis
Médaille : Chantal TAFFIN, “Les
clochetons vénitiens”
Médaille : Claude IBANEZ,
“Shibuya”
Médaille : Manuel MARTIN,
“Lagune”
Médaille : Paule PEREZ, “Brocs
Fleuris”
Médaille : Jean-Marie LECOIX,
“Marseille-Cassis”
Mention : José GARCIA, “La fin du
voyage”
Mention : Jean-Michel BONO
“Retour de pêche”
Mention : Maryse ROSA BUDIN
“Sous-bois”
Prix coté arts : Paule PEREZ, “Brocs
Fleuris”
Prix du public : Michèle BUHOT,
“Un Saddhu”.
Renseignements 
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14
Fax : 04 42 02 94 66
s.i.lespennesmirabeau@orange.fr

Concrétiser ses envies

Ça plane pour nous !

14 juin

La fête à sang pour sang

Le 14 juin, la journée mondiale du
sang a été créée pour remercier
tous les donneurs pour leur geste

qui sauve des vies. Eugène Fochel, prési-
dent de l'association pour le don du sang
bénévole des Pennes-Mirabeau rappelle
que toute personne âgée de 18 à 66 ans
peut donner son sang, et qu'il est inutile de
venir à jeun. “Pour le département, la fête
de remerciement est concentrée en trois
lieux seulement : Aix, Fos sur Mer, et les
Pennes-Mirabeau où le stand se tiendra de

8h à 13h place Léon Depeyres. Si vous fai-
tes partie des 2,5% de Pennois qui don-
nent leur sang, pourquoi ne pas venir
accompagné d'une ou plusieurs personnes
qui n'ont pas encore donné leur sang ? Les
malades attendent votre geste”.
Renseignements au 04 91 96 14 20. �
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Juin musical

En avant la musique !

Le déferlement annoncé de bonnes
notes arrive en juin sur la commune.
En préambule, le concert de chant

lyrique fera vibrer le centre Jean Giono dès
20h30 le 7 juin. Pour laisser la place le 18
juin à 18h30 à la chorale des chansons fran-
çaises. Changement de lieu le 20 juin pour
l'unique spectacle payant de ce program-
me : le cirque Fournaise illuminera le squa-
re 1962 dès 20h45 pour le plaisir des
enfants de plus de 12 ans et de leurs
parents. Et le 21 juin sera on s'en doute, la
journée phare de la musique avec dès 11
heures, inauguration au centre Jean Giono
de l'école municipale de musique Pierre
Barbizet, du nom du pianiste français né au
Chili en 1922 et qui fût directeur du
Conservatoire de Marseille de 1963 jusqu'à

sa mort en 1990. A 13 heures, le pique-
nique musical précédera un grand specta-
cle musical et démbulatoire programmée à
15h30. Rendez-vous ensuite à la place des
Cadeneaux dès 19 heures pour la fête de
la musique avec dans l'ordre Canebière
Pression The Fanfare, The Escape, Kama-
Kazee, President King-Kong, et la musique
irlandaise du groupe Sky Rod. Autre ryth-
me le 24 juin avec un concert de piano à la
salle Jas Rod à partir de 20h30. Pour clotû-
rer le mois-son, une grande soirée salsa est
prévue le 27 juin dès 20h au centre Jean
Giono.
Détails de ce programme sur le site
www.pennes-mirabeau.org, renseigne-
ments au 04 96 15 17 99 (école de
musique). �

Cirque Fournaise 

Vous imaginez le cirque traditionnel,
avec ses clowns et ses musiciens,
jongleurs et dresseurs qui prolonge

le concept de la “Piste aux Etoiles” ? Et
bien vous n'y êtes pas du tout. En entrant
dans le chapiteau carré jaune et blanc,
vous ne serez pas au bout de vos surpri-
ses ce 20 juin à 20h45. Qui sait même si
vous ne deviendrez pas des acteurs de ce
monde étrange où se côtoient l'équilibris-
te violoncelliste, ou l'inverse, l'homme
ensanglanté qui persiste à lancer ses cou-
teaux, et le lutteur de foire qui confection-

Ecole municipale
de musique

Ecole de peinture
Olivier Bernex

La journée du 26 juin sera consacrée
à l'exposition des travaux des élè-

ves réalisés pendant toute l'année sco-
laire au centre Victor Hugo, à La
Gavotte. A 18 h, un vernissage cloture-
ra cette manifestation. Si vous désirez
vous inscrire à l'école municipale de
peinture d'Olivier Bernex, et commen-
cer à écouter ses conseils le 1er octob-
re à 14 heures, il faudra venir le 25 sep-
tembre à l'atelier du centre Victor Hugo
dès 15 heures. Renseignements  au
04 91 51 18 44. �

Ecole d'arts
plastiques
Frédéric Garcia

Dès le 7 juin, la biennale d'art
contemporain qui se tenait au

Centre Jules Renard depuis le 15 mai
fermera ses portes. Frédéric Garcia a
décidé d'accrocher ensuite aux cimai-
ses du centre les travaux de ses élèves
pendant l'année scolaire. Les oeuvres
seront visibles dès le 19 juin à 18 heu-
res, à l'occasion du vernissage et ensui-
te pendant quelques jours, toujours aux
horaires d'ouverture des ateliers.
Occasion pour les futurs adhérents de
se renseigner auprès du peintre
Frédéric Garcia sur les conditions d'ins-
cription à l'école municipale de peintu-
re et arts plastiques pour la saison 2008-
2009. �

ne de minuscules barbapapas. Cette peti-
te fille qui joue au cerceau n'est-elle pas
tout simplement un homme, un acrobate
qui disparaîtra dans les cintres pour tou-
jours ? Si la fournaise façon fin du monde
vous attire irrésistiblement, et que vous
avez entre 12 et 102 ans, il vous faut rapi-
dement réserver des places auprès du
Centre de Développement Culturel au
04 42 46 62 70. �

S i la guitare vous démange, ou tout
autre instrument, il est temps de

penser à s'inscrire ou à se re-inscrire
à l'école municipale de musique. Tout
simplement en se rendant à l'école de
musique Pierre Barbizet entre le 16
juin et le 4 juillet, pour les nouveaux
élèves, ou avant le 13 juin s'il s'agit
d'une re-inscription.
Infos au 04 96 15 17 99. �

Entrez dans l'étrange
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