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Comité communal
des feux de forêt
Un joyeux anniversaire !

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

Les 07 et 08/03
Dr Pasqualetto

04 42 02 77 78

Les 21 et 22/03
Dr Demet

04 91 09 00 00

Les 04 et 05/04
Dr Amadeï

04 91 46 38 30

Les 14 et 15/03
Dr Marocco

04 91 51 06 49

Les 28 et 29/03
Dr Tonda

04 91 51 05 08

Les 11 et 12/04
Dr Lubin

04 42 10 48 98

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 pour la 1ère permanence
du mois et sans rendez-vous pour la
seconde à l’Hôtel de ville des PennesMirabeau 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
mars à la mairie annexe de la Gavotte, de
8h30 à 12h00. Sur rendez-vous
..............................................04 42 02 24 24

Actions sociales

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
Collecte de sang le mardi 17 mars de 15h
à 19h30, salle du 3ème âge des Cadeneaux.

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
Police nationale de La Gavotte
.............................................. 04 42 52 29 00

SERVICE D’AIDE A LA PERSONNE
Quali domicile Services, 1 vieille route de
la Gavotte
................................................04 91 65 31 31
Le Rayon de Soleil, 164 bis avenue
François Mitterrand
.............................................. 06 69 61 25 25

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Emploi / logement

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

ASSEDIC

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 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

Agenda
Vide-Grenier de l'école des Amandiers
Il aura lieu le 5 avril, dans les locaux de
l'école primaire, de 8h à 18h.
Restauration sur place.
Renseignements : 04 91 51 93 91.

Les demandeurs d'emploi de la
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2

Le Pennois

Sécurité

Le député rencontre le Maire
et des commerçants et...
propose une autre rencontre
Les vols avec violence augmentent et Les Pennes-Mirabeau ne voient
toujours pas pointer de commissariat. La venue de Richard Mallié, député
des Bouches-du-Rhône, n'a pas apporté d'éclaircissements. Suite au
prochain rendez-vous...
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Ecouté ou entendu ?
Le temps a passé depuis que
Richard Mallié a promis lors de sa
campagne législative un
commissariat pour Les PennesMirabeau. Lors de notre dernière
rencontre, il a écouté nos
doléances, celle de la Ville, celle de
nos commerçants. Écouté, pas
entendu. Il semblerait que l'UMP ait
décidé d'adopter cette méthode
pour tous les problèmes qui
remontent jusqu'à leurs oreilles. Il
est vrai que l'exemple vient de
haut.
Toujours est-il que nous ne
renoncerons pas. Nous nous
rendrons chez le Préfet de Police et
nous réclamerons ce que l'on nous
doit : un véritable commissariat . Et
si cela n'est pas suffisant, nous
emploierons d'autres moyens.

être très prudent. Le
300. C'est le nombre de signatures récoltées en quelques
problème principal est
semaines par l'association des commerçants des Pennesque le gouvernement
Mirabeau en partenariat avec la Ville. Il faut dire que depuis
Michel AMIEL
ne souhaite plus invesla fin de l'année 2008, les vols avec violence se sont multipliés.
Maire des Pennes-Mirabeau
tir dans les services
Évidemment, notre commune n'est pas une exception puisque
publics y compris en
ce genre d'agressions explose partout en France et singulièrematière de sécurité.
ment dans notre région depuis quelques mois. A la différence
Le principal argument contre le commissariat des Pennesprès, qu'aux Pennes-Mirabeau, l'absence de commissariat
Mirabeau serait le fort recul des chiffres de la criminalité dans
aggrave encore cet état de fait.
notre commune. Les statistiques communiquées à la Ville parC'est dans ce contexte qu'une réunion a eu lieu à la demande
lent d'un recul de plus de 20 % en 2008. Mais comme nous le
du Maire des Pennes-Mirabeau entre des représentants des
disions plus haut d'une augmentation
commerçants et Richard Mallié, dépude 12,5 % des vols avec violence. Ce
té de la 10ème circonscription des
Seule une présence très visible de
sont ces agressions-là qui pourtant
Bouches-du-Rhône. Avec au menu,
la Police Nationale peut avoir un effet
nécessitent la présence la plus visible
comment enfin obtenir un commissadissuasif sur les vols avec violence
possible des forces de Police Nationale
riat, quels moyens déployer pour faire
pour espérer un effet dissuasif. Des
décroître cette violence. Au final, des
dispositifs de vidéosurveillance peuvent effectivement être mis
témoignages émouvants et beaucoup de retenue de la part des
en place mais ils sont peu efficaces car il suffit de mettre une
commerçants agressés mais peu de réponses concrètes de la
cagoule ou de se couvrir le visage pour qu'ils soient inutiles. Leur
part du député. Une seule, en fait : un nouveau rendez-vous avec
implantation est néanmoins envisageable à certains endroits strale Préfet de Police courant mars. En présence donc cette fois de
tégiques. Il n'en reste pas moins que tous les Pennois sont
Richard Mallié et d'une délégation de commerçants concernés.
exaspérés par cette violence. Une enquête lancée par l'associaIl y a un an le maire de la commune était reçu au ministère de
tion des commerçants et la Ville montre que 80 % des commerl'Intérieur, réunion pour laquelle le député ne s'était pas déplacé.
çants de notre commune seraient prêts à participer à une opéPeut-on être plus optimiste quant à la création d'un commissaration ville morte si nos demandes n'étaient pas entendues. Il fauriat de plein exercice pour Les Pennes-Mirabeau ? Malgré la mobidra peut-être effectivement en passer par là.
lisation des Pennois, malgré cette violence qui augmente, il faut
Le Pennois
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Pauline : l'ongle et le
papillon

“Je prends la vie comme elle vient, je
me lève le matin avec l'envie de travailler”, affirme Pauline Castellino. La
jeune fille de 21 ans, vient d'ouvrir
une échoppe près du tunnel dans le
vieux village, au nom symbolique : La
lunule. Si cela vous fait penser au
papillon de nuit, vous vous éloignez
de la vérité, même si elle a fait tatouer
son pied d'un très beau papillon.
Pensez plutôt à cette tache claire que
nous avons à la racine de nos ongles,
car Pauline a une formation de prothésiste ongulaire.
Onglerie La Lunule, 4 avenue Victor
Hugo. Tel : 04 42 34 78 37

Muriel : mon salon est
dans le vôtre !

“Faire venir chez soi une coiffeuse à
domicile, c'est la bonne alternative au
salon de coiffure”, explique Muriel
Colucci.
La jeune femme a travaillé dans de
nombreux salons de la région depuis
22 ans. En fait, c'est depuis l'école de
coiffure fréquentée à l'âge de 14 ans,
qu'elle apprend peu à peu son métier
et sa plus grande passion, “juste
après mes deux petites filles de 3 et 5
ans”. Elle peut aussi enseigner son art
puisqu'elle a le titre de maître d'apprentissage.
Dans sa petite valise, Muriel emporte
tout son salon avec elle, pour répondre
aux attentes des Pennoises et Pennois
qui la contacteront au 06 77 06 63 79.
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Les Cadeneaux

Christian mène un train
d'enfer
cela fait près de 45 ans que j'ai commenn ne parle jamais des trains qui arricé. J'avais un oncle suisse qui travaillait
vent à l'heure. Ceux de Christian
dans les chemins de fer, et je me suis mis
Paul, aux Cadeneaux, partent même à la
à construire mon circuit petit à petit, au
demande. Avec un sacré parfum de noshasard de mes visites dans les magasins
talgie, qui plus est. Autant vous l'avouer,
spécialisés.” Isabelle, son épouse, est
l'antre de Christian est un lieu magique,
intarissable sur la passion de Christian. “Il
secret et en sous-sol. Plus de 20 m2 de cirest capable d'y passer encocuit à l'échelle du 1/43ème, le
Presque un demi- re beaucoup de temps. On
rêve de nombre d'enfants
siècle de passion se dit qu'après nous, tout le
devenus grands. On ne se
lassera pas de regarder le
des petits trains, circuit partira à la poubelle, et
moulin à vent aux ailes qui cela remplit une vie ! c'est un peu dommage.”
Christian ne se sent pas à l'aitournent, la scierie qui foncse avec les nouvelles technologies :
tionne, la vieille locomotive noire qui
“maintenant, tout pourrait fonctionner par
passe sous le tunnel, se faufile dans les
ordinateur et sans fil. Moi, je préfère le cirdécors de plâtre au milieu des arbres. Un
cuit à l'ancienne, avec les transfos, et les
souci du détail poussé à l'extrème, avec
aiguillages.” En attendant, nul doute que
des ponts, des routes, du sable sur le balChristian acceptera de vous faire pênétrer
last... Personne ne saura jamais que les
dans l'antre secrète où il faut baisser la
arbres sont des petites branches ramastête. Pour vous faire découvrir son monde
sées au fil des balades ou que les
ferroviaire à lui. Où il n' y a jamais la moinpoteaux télégraphiques ne sont que des
dre grève.
brochettes à merguez. La passion à l'éChristian Paul : 04 91 51 01 30.
tat brut. “J'ai 66 ans, confie Christian, et

O

Concert

La détente sert le combat
our ne pas oublier Gregory
Lemarchal et poursuivre le
combat contre la mucoviscidose,
l'association “La Porte des
Etoiles”, et d'autres associations
ont préparé une soirée cabaret
sous le signe du coeur dont les
bénéfices seront reversés à l'association Gregory Lemarchal. Nadine
Feraud, commerçante à La Gavotte s'implique depuis longtemps dans ce combat.
Ce sera le 4 avril à la salle Tino Rossi dès
20h. Parmi de nombreux artistes, on

P

attend le groupe Konex'Heaven, et le célèbre
imitateur
Stéphane
David.
Renseignements, service événements
au 04 42 02 24 10. Réservation auprès du
Syndicat d'Initiative au 04 42 02 55 14.

Appel

Aurez-vous 20 ans
en novembre 2009?
Fais tes devoirs !”, dit-on fréquemment aux enfants. Lesquels ont aussi des
droits, dont on parle un peu moins. Pourtant reconnus par une convention internationale, que 192
pays ont signé, dont
la France et pas encore les USA. Signée le
20 novembre 1989,
cette convention des
droits de l'enfant fêtera ses 20 ans cette
année. La ville donnera un éclat particulier à
cet événement. Et
mettra à l'honneur les
enfants pennois qui
seraient nés le 20
novembre 1989. Vous êtes l'un de ceux-là ? Le service jeunesse vous invite à vous
manifester rapidement auprès de Bernadette Nonnancourt au 04 42 02 98 92.

Noé : la cinquième
génération

“

Inscriptions

ne semaine avant Noël 2008, naissait
un nouveau petit Pennois prénommé
Noé. Joie aux Cadeneaux, partagée notamment par Christelle, sa maman, et Marlène,
la maman de Christelle. Dans cette famille
Bouisson, Gilbert étant le père de Marlène,
le petit Noé devra l'appeller arrière-grandpapa. Quant à Céline Bouisson, la maman
de Gilbert, elle aura vécu suffisamment
pour tenir dans ses bras le dernier né. Et
assister au premier mois d'éveil de Noé à
la vie pennoise.

Dossiers divers d'été :
c'est maintenant !

Gregory : du neuf
dans le feu de bois

'accueil de loisirs Jean Giono tout comme le stage multiactivités feront une
fois encore le plein cet été. A une forte demande correspond un nombre de
places nécessairement limité. Pour l'accueil de loisirs des mois de juillet et août,
ainsi que pour les mercredis de mai et juin, les inscriptions se font sur place au
centre Jean Giono aux dates et horaires suivants : lundi 23, mardi 24, jeudi 26
mars de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 et le vendredi 27 mars de 8h30 à 12h.
Quant aux stages multiactivités, organisés par la JSPM en partenariat avec la
ville et le Conseil Général, ils se dérouleront du 6 au 31 juillet. Les inscriptions
auront lieu du 23 mars au 5 juin, les lundi, mercredi, vendredi, de 14h à 19h au
complexe Basile Boli. Ce n'est pas l'effet du hasard si certaines dates sont communes et si les deux lieux sont distants d'une centaine de mètres. C'est dans
un souci de faciliter les démarches ! En ce qui concerne les inscriptions aux colonies de vacances, il faudra se rendre le mercredi 15 avril à la salle Tino Rossi de
8h à 12h (pour ceux qui ne sont pas partis en 2008) et de 13h à 16h (pour ceux
qui bénéficient de l'aide à la rentrée scolaire).

L

U

L

'homme qui couve du regard son grand
four à bois a 25 ans et se prénomme
Gregory. Il vit aux Cadeneaux depuis l'âge de
4 ans. Si Grégory Dubourget adore le sport,
il n'a plus le temps d'en pratiquer, tant il est
dévoré par sa passion de la restauration. Il y
a quelques mois, l'opportunité se présente
de reprendre les locaux d'une ancienne pizzeria dans le vieux village, et il n'hésite pas.
“J'adore ce contact avec les gens que l'on
peut avoir dans les métiers de bouche,
confie le jeune homme. En tout cas, je veux
être jugé sur pièces, tout simplement.”
Accordé, Grégory !
“La Pennoise “, 3 avenue Victor Hugo,
tel : 04 42 02 95 78.

Le Pennois
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Psychiatrie

Un regard plus net
sur les troubles
A l’occasion de la semaine nationale de la santé mentale, la ville des
Pennes-Mirabeau accueille le 20 mars prochain, une représentation
du Malade imaginaire dirigée par un soignant du Centre hospitalier
Edouard Toulouse. A mille lieues des gros titres télévisuels...

I

l y a encore quelques semaines, les
médias abordaient le sujet de la santé
mentale. Avec un art consommé du
raccourci spectaculaire, les articles pointaient plusieurs “évasions” d'hôpitaux
psychiatriques dont le Centre Hospitalier
Edouard Toulouse, situé dans le 15ème
arrondissement de Marseille. André Péri,
44 ans, est infirmier dans cette structure
marseillaise : “Nous sommes des soignants et non des gardiens de prison à
vie. L'action de l'équipe médicale, il faut
le rappeler, vise à ré-insérer un jour dans
la société ceux dont nous avons la char-

sécuritaire ambiant. Certains de nos
patients participent depuis 13 ans au carnaval de Marseille, et ont même été
acteurs de pièces de théatre à La Criée,
dans le cadre d'un travail avec la troupe.”
En effet André Péri est également le fondateur de la troupe Champagne Factory
Théatre, qu'il créa il y a 20 ans avec
quelques amis infirmiers ou même cuisiniers de l'hôpital. Pendant des années, la
petite troupe amateur a géré une petite
salle du quartier Verduron, et imaginé un
univers déjanté où la distance comédiensspectateurs se réduit considérablement!

De Molière à la santé mentale
Du 16 au 22 mars 2009, ce sera la semaine nationale d'information de la santé
mentale. “Son but, explique le Docteur
Marianne Hodgkinson, est de destigmatiser la folie et les soins psychiatriques.”
Le thème 2009 sera la relation entre pro-

“L'action de l'équipe médicale vise à ré-insérer un jour dans la société ceux dont nous avons la charge.
Progressivement, par le biais d'appartements thérapeutiques mais aussi de diverses activités.”
ge. Progressivement, par le biais parfois
d'appartements thérapeutiques. Mais
également par le biais de diverses activités. Lorsque j'emmène des patients au
cinéma ou au bowling des Pennes ou
l'été à la plage de Corbières à l'Estaque,
il est possible de parler très simplement
et très concrétement, et les gens entendent un discours différent du discours
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Les habitués du lieu se souviennent bien
de voir les acteurs venir fréquemment du
fond de la salle, interpellant joyeusement
les spectateurs devenus eux-mêmes
acteurs de la comédie. “Depuis quelques
années, poursuit André Péri, nous nous
orientons également sur le travail de rue, et
nous avons incorporé des échassiers et
échassières à la troupe”.

cessus créatifs et santé mentale. Il est
porté par l'association marseillaise
Arpsydemio qui a pour but d'associer les
soins à l'ouverture d'un véritable dialogue
avec les patients, leurs familles et les soignants. Arpsydémio a demandé à la troupe Champagne Factory de jouer à la salle
Henri Martinet “Le malade imaginaire”
de Molière le vendredi 20 mars à 19h. La
représentation sera précédée d'une courte intervention de trois médecins : les
docteurs Michel Amiel, Dolorès Torrès,
Marianne Hodgkinson. Et suivie par un
échange libre avec les médecins, les équipes du Centre Hospitalier Edouard
Toulouse, le metteur en scène et les
comédiens de la troupe Champagne
Factory. “Attention !, conclut André Péri.
Sans changer une virgule au texte de
Molière, on a voulu plonger son malade
imaginaire dans un monde onirique qui en
surprendra plus d'un, et qui colle parfaitement au thème de la santé mentale !”
Histoire de montrer qu'il est peut-être
moins facile de réparer l'esprit que le
corps. Mais cela vaut le coup d'essayer !
Entrée gratuite, mais réservation obligatoire au 04 42 41 48 95 .

Animations

Entrons maintenant dans le
CALM !

L

e Centre d'Animations Loisirs
Municipal vient d'ouvrir ses portes
au sein de l'Accueil de Loisirs Jean
Giono et prend déjà ses marques. Ce sont
les adultes qui profitent de ses nouveaux
et beaux locaux lorsque les enfants en
sont partis. Déjà le 13 février, de nombreux Pennois avaient bénéficié d'une
après-midi portes-ouvertes et avaient
poussé les portes du centre pour découvrir les animations et leurs responsables.
Karine Scultore, directrice du CALM,
jouant parfaitement son rôle d'hôtesse
des lieux, a répondu à toutes les questions. “Les animateurs portent tous le teeshirt du CALM, et chacun expliquera en
détail ce qu'il compte faire. Le retour des
visiteurs pourra même nous donner l'idée
de nouvelles activités.” Pour Josette, des
Cadeneaux, “je vais probablement à la fois
m'initier à la Body Dance et me perfection-

ner en anglais, puisqu'il y a un tarif dégressif pour la deuxième activité.“ Nathalie
Van Volsom-Deplat, qui anime la section
Loisirs Créatifs, proposait de réaliser de
petits sujets décoratifs en feutrine, “prétexte à dialogue pour connaître les ressen-

tis et les envies de chacun”. On retrouvait
les mêmes intentions chez les animateurs
de gym douce, de gym tonique, et autre
coaching sportif.
Avant de prendre le chemin de Val-Sec,
vous pouvez appeler le 04 96 15 17 90.

Activités périscolaires
nous réalisons une correspondance avec cette école anglaise, située dans une ville au
Sud Ouest de Londres, pratiquement en face de l'ile de
Wight.”
Correspondance
épistolaire dans un premier
temps. Les documents suffisent à éveiller les questions
de part et d'autre. “Ils portent
un uniforme ! L'après-midi, ils
font du sport !” Au fil des let-

tres et coups de téléphone,
les enfants finissent par
mieux se connaître. “Est ce
qu'ils ont eu de la neige
comme nous ? On va leur
poser la question.” De part
et d'autre de la Manche, les
jeunes CM2 ont peut-être la
même idée : “Quelques
miles nous séparent, mais
dans le fond on se ressemble beaucoup !”

Nos CM2 ne
ratent pas la
correspondance

P

our ceux qui ont choisi l'anglais comme
activité périscolaire, le
nom de l'école de Broadstone
est évocateur. “Ce sont nos

correspondants anglais !”,
affirme une jeune frimousse
de CM2. Patricia Edirnelian,
l'animatrice, complète : “en
dehors du temps scolaire,

Le Pennois
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Photo : CCFF

En cette année 2009, le
Comité communal des
feux de forêt des
Pennes-Mirabeau fête
son vingtième
anniversaire. L’occasion
d’effectuer un gros plan
sur une équipe de
bénévoles dont le
remarquable dynamisme
est à la hauteur de leur
vigilance et de leur
compétence dans le
domaine de la prévention
des incendies de forêts,
mais aussi dans d’autres
secteurs.

A

vec leurs tenues de
couleur orange fluo,
les membres du
Comité communal des feux
de forêt (CCFF) des Pennes-
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Bouches-du-Rhône (aujourd’hui, on en compte 85) par un
arrêté. Pourquoi une décision
municipale ? Là est la particularité organisationnelle d’un
CCFF qui est, certes, un service communal, mais
animé par des bénévoles. D’ailleurs, le maire
en est le président et
son adjoint est le
Le Comité communal des feux de forêt des Pennes-Mirabeau conseiller municipal
fêtera son vingtième anniversaire le 19 avril prochain à l’occa- délégué au Comité
sion d’une journée portes ouvertes au Parc Victor Mellan. Au pro- communal des feux de
gramme : des stands, des démonstrations, des expositions, des forêt, en l’occurrence
attractions animés par le CCFF et ses amis (pompiers, sapeurs Robert Bastard, figure
forestiers, “Pêche Cadière”, scouts… ). Une journée ludo-péda- fondatrice et historique
du CCFF des Pennes,
gogique à ne pas manquer !
avec d’autres grands

Mirabeau sont reconnaissables, immanquables
même.
Mais, pour autant, les
connaissez-vous vraiment ? Savez-vous

Colline, accompagné malheureusement d’un drame bouleversant : le décès du capitaine
des marins pompiers de l’époque, Paul Brutus. Celui-ci,
faute d’une bonne connais-

On n’a pas tous les
jours 20 ans !

par exemple qu’en
cette année 2009, ce
Comité fête son vingtième anniversaire ?
Eh oui, vingt ans
d’une présence et
d’une efficacité incontestables puisque le CCFF des
Pennes a vu le jour en juin
1989, suite à un incendie
exceptionnel à la Grande

sance du terrain des Pennes
et en manque de guidage, s’était engagé sur un chemin qui
serait sans retour pour lui.
Sachant l’existence de
Comités de feux de forêt
dans le département, le maire
de l’époque, Victor Mellan,
prend alors la décision de
créer un CCFF aux PennesMirabeau qui sera le 77ème des

Robert Bastard, conseiller municipal
délégué au Comité communal des feux
de forêt

noms comme André Estella,
Robert
Lanchier,
Yves
Saladin…. “Ensuite, le
responsable opérationnel et
son adjoint, actuellement
Michel Deleuil et Marc
Boisgard, sont nommés par

par la prévention du patrimoine forestier, peuvent également suggérer des aménagements forestiers : chemins,
points d’eau…
Evidemment, durant la saison
estivale - la saison à risques -,

encore la surveillance du périmètre incendié.

Une véritable
implication
Autant de missions qui
demandent une certaine

abnégation des bénévoles et
un matériel adapté. “Nous
sommes très clairs avec toutes les personnes qui veulent
nous rejoindre. Certes, ici,
l’ambiance est conviviale, amicale même, mais nos respon-

Michel Deleuil
arrêté municipal”, explique
Robert Bastard.

Prévention et action
Une organisation précise donc
pour des missions qui le sont
également. La principale est la
prévention qui, évidemment,
n’est pas la même suivant les
saisons. Ainsi, durant l’année,
les bénévoles sensibilisent la
population locale au problème
des incendies de forêts par
des actions de communication comme la distribution de
prospectus pédagogiques au
Péage
de
Lançon-deProvence. Ils interviennent
aussi dans les établissements
scolaires pour sensibiliser les
enfants dès leur plus jeune
âge. “Nous avons emmené
des élèves de l’Ecole maternelle de La Renardière en
forêt pour qu’ils constatent de
leurs propres yeux le mal
causé par le feu, puis dans
d’autres endroits où la nature
a repris le dessus”, raconte
Marc Boisgard. Ces bénévoles, passionnés par leur ville et

leur attention et leur mobilisation se décuplent. La surveillance par vigies et via des
patrouilles est leur première
mission. Pour la vigie, tous les
jours, de mi-mai à mi septembre, de 13h30 à 18h30, voire
plus tard en cas de météo
inquiétante, ils disposent d’un
véhicule installé sur la Place
des Célibataires, sorte de
poste de commandement
avancé où toutes les infos arrivent. “Les autres véhicules du
CCFF sont alors en patrouille
afin de couvrir tous les quartiers de la commune dans le
but de détecter les éventuels
départs de feu, d’alerter rapidement les secours et d’informer promeneurs et autres
pique-niqueurs sur le terrain”,
explique Michel Deleuil.
Enfin, durant la chaude saison,
il y a aussi l’action qui se matérialise par une aide directe aux
pompiers à travers notamment une intervention sur les
feux naissants, un guidage
des unités venant en renfort,
l’assistance aux personnes ou

Fidélité et responsabilité
“Avec moi, c’est simple : vous me faites passer une journée dans
la colline et je suis le plus heureux !”. Alors, c’est sûr, depuis vingt
ans, Michel Deleuil doit être heureux, lui qui est entré au CCFF
en 1989 pour ne plus en sortir et même en être le
responsable depuis 2003.
En fait, il n’a pas fallu bien
longtemps à cet agent ERDF
pour prendre la décision de
rejoindre le Comité : “Je suis
arrivé aux Pennes-Mirabeau
en 1988 et je suis rapidement
tombé sous le charme de
cette commune que j’ai eu
alors envie d’aider à ma
manière”. Il choisira alors le
CCFF qui venait de naître.
Aujourd’hui, le Comité fait
partie de sa vie. “Même dans mon entreprise on me comprend
et je suis facilement libéré en cas de besoin au CCFF”. Depuis vingt
ans, il n’a plus pris de vacances l’été, trop occupé à protéger “sa”
forêt et reconnaît y passer environ 300 heures durant la saison de
tous les dangers.
Le temps qui passe n’entraîne ni nostalgie, ni lassitude. Son seul
regret est la départementalisation de l’organisation des pompiers.
En revanche, au niveau de l’entente avec “les hommes du feu”,
tout se passe toujours bien. Même chose au niveau de l’état
d’esprit entre les membres du CCFF. “Quelle que soit l’époque,
quelle que soit la génération, on retrouve toujours cette même
notion de partage, envers la nature et… entre nous”, conclut-il.
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sabilités sont trop grandes
pour s’arrêter à ça. Si on vient
au CCFF, c’est pour s’investir”, souligne Michel Deleuil.
D’ailleurs, les membres du
Comité ne partent pas à l’abordage sans préparation. La
première année, ils sont sur-

tout là pour observer et se
faire une opinion. Ensuite, s’ils
sont convaincus et ont

Marc
Boisgard
La passion de
la prévention

Photo : CCFF

Avec Marc Boisgard, la prévention incendie c’est du 7 jours
sur 7 ! En effet, l’adjoint de Michel Deleuil, qui a rejoint le CCFF il y
six ans, exerce la profession d’agent de sécurité… incendie dans un
établissement accueillant du public. Ce qui ne signifie pas pour
autant une quelconque lassitude. La preuve ? Depuis son arrivée ici,
il ne cesse de s’investir à tel point qu’il est devenu le numéro 2 du
Comité même si la hiérarchie est toute relative puisque les relations
sont avant tout amicales. “Le choix de rejoindre le CCFF, je l’ai fait
lorsque je me suis installé aux Pennes-Mirabeau. J’ai toujours beaucoup accordé d’importance à la nature et à sa protection donc à la
prévention”, raconte Marc Boisgard.
Alors, ce choix, il ne le regrette pas une seule seconde, lui qui, au
fil des ans, a suivi tous les stages de formation. Et puis, ici, il a rencontré des personnes devenues des amis. “Honnêtement, dès mon
arrivée, j’ai eu le sentiment agréable de faire partie du Comité depuis
bien longtemps. Au-delà de nos missions de prévention, c’est vraiment sympa”. Et ça dure !
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convaincu, ils doivent suivre
trois formations organisées
par l’Association départementale des Comités communaux
des feux de forêt et dispensées par des pompiers et des
gendarmes. Au programme :
stages initiation, radio et cartographie. De la sorte, leur carte
provisoire de membre du
CCFF deviendra définitive. Ils
pourront même envisager
d’autres formations : hydraulique, conduite de véhicules,
etc. En effet, le matériel des
Comités est spécifique et ne
peut donc être laissé entre
toutes les mains.
Aux Pennes, le
CCFF dispose de six
véhicules : trois 4/4
et trois “porteurs
d’eau” d’une capacité de 600 litres pour
les interventions.
A l’heure actuelle, le
Comité des PennesMirabeau compte
vingt-cinq bénévoles
de toutes les générations dont les
compétences et la
motivation sont évidentes. A tel point
qu’il dépasse parfois
ses missions liées à
la prévention des
feux de forêt. Ainsi,
il a participé à l’exercice TGV, est venu
apporter son aide lors des
inondations en Arles et a
même effectué des actions
humanitaires lors de la guerre
au Kosovo. Une implication
qui n’a pas laissé insensible la
municipalité à un moment où
la loi impose aux villes la mise
en place d’un Plan communal
de sauvegarde recensant les
risques et les moyens disponibles. Elle y a évidemment
intégré le Comité communal
des feux de forêt qui pourrait
devenir Comité communal
des préventions des risques,
ce qui signifierait une extension de son activité. Vingt ans
après, l’histoire continue.

Christian
Canavese
Et un, et
deux, et trois
saisons !

L’été prochain, Christian
Canavese entamera sa troisième saison au CCFF. “Déjà”,
dirait-il tant son intégration a
été rapide. “Personnellement,
j’ai deux passions : la plongée
sous-marine et la protection
de la nature”, précise-t-il. Alors,
après une première expérience au Comité d’Aix-les Milles, il
se tourne vers celui des
Pennes-Mirabeau où “l’ambiance l’enchante”. Il ne lui
faudra pas longtemps pour
comprendre que c’est ici que
sa passion pour la nature va se
développer un peu plus. “Je ne
suis pas venu faire le pompier !
Plus que l’action, c’est la prévention qui m’intéresse. Et puis
c’est bien de se sentir utile”.
Comme par exemple lors du
guidage des hommes du feu.
“Habitant aux Milles, je me
demande si finalement je ne
connais pas mieux les PennesMirabeau à force d’effectuer
des patrouilles !”, sourit-il. Lui
qui a déjà fait quatre stages de
formation et devrait suivre
celui de conduite cette année.
Histoire de se perfectionner
d’autant
que
Christian
Canavese le dit clairement : “Je
suis très bien au CCFF des
Pennes-Mirabeau et je crois
que je vais y rester longtemps !”.

Rose des vents

Aline et le petit vent finlandais
orm+, coaching perso, les
randos du jeudi. Ce sont
quelques unes des nouvelles
activités proposées par l'association “Rose des Vents”, en
partenariat avec le Centre
Social. Et l'une des plus récentes activités qui complète la
dynamique de l'ensemble, et
qui fait souffler un petit vent finlandais, c'est la marche nordique. “Venez tester avec deux
bâtons, c'est le meilleur anti-

F

stress qui existe, pour tout
âge, et on le pratique dans les
environs”, souligne Aline, l'animatrice. “Comme les tarifs
de toutes ces activités sont
particulièrement attractifs, on
peut facilement se faire plaisir en ayant une bonne condition physique”, conclut la
jeune femme.
Rose des Vents :
06 29 74 94 97.

Judo

APM

Reines du tatami

Toutes bien dans la
course !

aoul Laï, le professeur
de judo 6ème dan du
judo club des Cadeneaux
se demande comment il
pourrait ne pas être satisfait de ses élèves. Les
championnats de France
viennent de se dérouler à
Chattellerault, non loin de
Poitiers, et les résultats des Pennois sont plutôt
encourageants. Julia Rosso, 15 ans, devient championne de France dans la catégorie des moins de 48
kg, et Myriem Sanraoui, 15 ans, déjà championne de
France en 2008 devient vice-championne de France,
dans la catégorie des moins de 44 kg. Dans quelques
semaines, les deux jeunes filles commenceront à préparer activement le championnat d'Europe qui aura
lieu à Sarajevo, en Bosnie.
Renseignements : 04 91 51 17 33.

R

our la 28ème édition
de la mythique
“course féminine de
printemps”, 500 paires
de baskets féminins
fouleront le parc Victor
Mellan le 15 mars dès
10h. L'Amicale des
Pennes-Mirabeau a
concocté pour les
concurrentes un circuit
de 5 km, un autre de 10 km, et une possibilité de marche. Au bord du circuit, les amis des coureuses seront d'ardents supporters. Juste avant le
départ, l'indispensable échauffement musculaire sera animé et rythmé par
Muriel. La marraine de la compétition est cette année Fabienne Rey, triple vainqueur d'une autre course mythique : le fameux Marseille-Cassis.
Il reste peut-être encore des places à réserver sans tarder sur
www.courirenfrance.com, renseignements : 06 88 40 78 56.

P

Handball

L'école sportive obtient le “label club féminin”
L

e fait que nos handballeurs français aient réussi le mois dernier le beau doublé
d'être à la fois champions olympiques et champions du monde, a quelque chose
à voir avec la recrudescence d'inscriptions aux écoles de handball. Bernard Zaragoza,
le président de l'ESPM handball ne peut que s'en réjouir. “Sur environ 200 adhérents maintenant, il y a déjà 60 filles. De quoi constituer trois équipes féminines
(moins de 14 ans, moins de 16 ans, et seniors). En décembre dernier, avant que
le bureau ne soit complétement renouvelé, la ligue Provence Alpes nous avait décerné le label club féminin. Une manière de reconnaître l'engagement des équipes
pennoises pour une culture égalitaire et mixte.” Ce qui n'a pas toujours été le cas
dans le mouvement sportif français en général . Bernard Zaragoza continuera à
encourager les adhérentes et adhérents à “se faire plaisir, sans jamais avoir la grosse tête”. ESPM handball : 06 01 90 85 64.
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Les Pennes-Mirabeau unis pour l’avenir

Ensemble pour les Pennes-Mirabeau

A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'avons aucune idée
des contours de la réforme de la suppression de la taxe professionnelle. Beaucoup d'autres l'ont dit mais la seule annonce
concrète pour le moment du Président de la République concerne
un cadeau pour les entreprises. Nos réflexions sur ce sujet sont de
plusieurs ordres. D'abord, encore une fois, l'Etat se fout des prévisions des collectivités locales. Depuis des années nous
essayons de faire des prévisions budgétaires sur plusieurs années
pour rationaliser nos investissements mais à chaque fois c'est la
même rengaine. Un petit coup de sang du chef de l'Etat et notre
travail n'aura servi à rien. Nous n'avons aujourd'hui plus aucune
visibilité. La taxe professionnelle était-elle un impôt injuste ? Sans
doute car elle était calculée sur les investissements des entreprises ce qui pouvait paraître contre-productif. Par contre ce qui est
juste, c'est que les collectivités puissent juger des taxes applicables à tous ceux qui utilisent les services qu'elles proposent. Les
entreprises utilisent des zones d'aménagement, des routes, des
réseaux d'assainissement... de la collectivité. Tout comme les
habitants. Il est donc normal qu'elles participent au financement
de cela. Sans oublier aussi que cette taxe professionnelle était un
enjeu important pour les territoires et qu'elle a poussé les communes ou communautés de communes à se rendre attractifs pour de
nouvelles implantations. Du coup notre pays reste, malgré le
niveau de ces charges, très demandé par des sociétés étrangères.
Si les villes n’y ont plus aucun intérêt, continueront-elles à consentir ces efforts ?

Après les crises financières et économiques qui se prolongent, où
les responsables prétendent n’y être pour rien, seule la solidarité
permettra d’aider les plus vulnérables : Personnes malades, handicapées et âgées.
Les Français, y compris ceux aux ressources modestes, participent spontanément à la solidarité nationale par des actions bénévoles ou des dons de tous ordres.

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

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

GROUPE UMP
Après un an de mandat, la démocratie avance enfin aux Pennes
Mirabeau. Les familles politiques peuvent désormais se réunir gratuitement une fois par mois dans un local de la commune et la démocratie pourra s’exprimer sans crainte et sans tabou. Les élus UMPennois
peuvent recevoir les citoyens Pennois qui viendront les solliciter à la
permanence le 1er jeudi de chaque mois de 10h à 12h à la mairie
annexe de la Gavotte. Bien que nous ayons grand plaisir à animer l’actualité municipale du Pennois et un grand nombre d’entre vous nous
l’on fait remarqué, nous vous en remercions, reste toutefois un problème qui persiste, celui du décalage entre la date d’envoi de notre article à la Mairie pour le Pennois et la date de diffusion de la revue municipale. Nous avons la preuve que nos articles sont traités par le service de la communication que 13 jours après notre envoi. Notre demande est donc fondée et nous insistons pour que le délai soit raccourci à
une semaine pour coller à l’actualité et éviter que la majorité réponde
à nos articles sur le même Pennois comme c’est le cas actuellement.
En ce moment, à lieu le débat budgétaire relatif à l’année 2009, nous
vous informerons sur notre site internet des orientations et des chiffres concernant ce budget. Nous nous interrogeons comme vous sur
l’affectation des ressources, c'est-à-dire savoir si les deniers publics
seront utilisés avec pertinence et parcimonie. Les élections
Européennes approchent à grand pas (mois de juin) et nous souhaiterions vous en parler plus longuement. Cette élection revête plus d’importance qu’il n’y parait, car c’est au parlement Européen que se prennent de nombreuses décisions qui sont ensuite appliquées en France
et sur toute l’Europe. C’est pourquoi nous vous informerons des propositions faîtes par notre mouvement dans les prochains mois. Une
page sur notre site UMPennois lui sera consacrée avec les arguments
et les propositions défendus par L’UMP. Consultez la !... Pour nous
contacter, tel : 06.14.61.20.35, Mail : contact@umpennois.com, Site:
http://www.umpennois.com
Geneviève Cheiffaud-Battini – Robert Roméra
Les textes sont publiés sous leur forme d’origine et n’engagent que leurs auteurs.

C’est peut être le moment de lancer un appel en nous adressant
à ceux qui ont bénéficié de parachutes dorés, de stock-options ou
de salaires qui dépassent l’imagination.
Mesdames Messieurs les nantis, vous avez sans doute entendu
parler des “restos du cœur”, du “téléthon” des “collectes alimentaires” etc...
Un “parachute doré” (dont on parlait il y a quelques semaines),
s’élevait à 300 millions d’euros, soit plus de trois fois le montant
des promesses du téléthon 2008.
Alors si vous le vouliez bien, vous pourriez faire un téléthon personnel en consacrant, par exemple, la moitié de votre parachute à
l’aide des plus démunis.
Gilbert Poussel

Groupe Pennes-avenir
Pas d’événements communaux notables depuis le début de l’année si
l’on fait abstraction de l’épisode neigeux de début janvier. Pendant ces
3 jours et les semaines qui ont suivi, les services techniques ont été
très présents, oeuvrant dans des plages horaires très larges afin que
les automobilistes en général et les pennois en particulier puissent
évoluer à peu près normalement. Que tous les agents communaux en
soient remerciés avec une reconnaissance particulière pour les services de l’Environnement qui ont croulé sous les demandes résultant
des innombrables bris de pins ayant entravé les voies et chemins d’accès et ont toujours su répondre favorablement ( et avec le sourire !).
Le deuxième événement est l’agression dont a été victime pour la
deuxième fois en quelques semaines un commerçant pennois. Cet
acte inqualifiable qui aurait pu se terminer tragiquement a une nouvelle fois fait réagir les élus du groupe Pennes Avenir qui ont demandé à
être reçu rapidement par les responsables de la sécurité nationale de
la circonscription de police de Vitrolles-les Pennes. Une rencontre a eu
lieu le 12 février dans une ambiance de totale écoute afin que le problème récurrent du sous-effectif policier puisse être reconsidéré et
mettre un terme à cet épisode qui perdure. Nous ne sommes pas
naïfs et devant les projets de réduction drastique des personnels des
services publics nous sommes conscients que ce gouvernement
dévalorisé et son représentant local à l’Assemblée Nationale ne feront
pas une exception pour notre commune. Nous sommes convaincus
que dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, seules les
manifestations structurées et de grande ampleur pourront faire entendre quelque raisons aux autistes qui veulent notre bonheur sans nous
demander notre avis et surtout sans entendre nos doléances. Car à
trop charger la barque nous risquons de toucher le fond et tous nous
connaissons la difficulté et le prix d’un renflouement !

Serge Baroni et Marc Galland

Théatre

Syndicat d’Initiative

Le Malade
imaginaire
L

BILLETTERIE

Le Syndicat d'Initiative met en place un
nouveau service de billetterie. Vous pourrez réserver sur place votre entrée aux
concerts du Pasino d'Aix ou du Dôme de
Marseille. Détail et tarifs sur le site de la
ville : www.pennes-mirabeau.org

a troupe Champagne Factory Théatre présente le 20 mars dès 19h au théatre Henri
Martinet “Le Malade Imaginaire” de Molière ,
dans le cadre de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale (détails p 6).

EDITION

“Foi pure” et
céleste voix
N

e cherchez pas à classer Pura Fé dans un quelconque genre ou registre, c'est impossible.
Lorsqu'elle nait en 1959 à New York, son père, chanteur portoricain la baptise ainsi, et c'est sa mère, une
indienne Tuscarora qui l'élevera. Cette cantatrice,
chanteuse, auteur, compositeur, poète, danseuse,
actrice, enseignante et militante sera au Jas Rod le
14 mars prochain dès 20h30. Sa voix pleine d'émotion et sa façon de jouer de la guitare à plat sur les
genoux en raviront beaucoup. De nombreux artistes
revendiquent comme Pura Fé le double héritage des
esclaves noirs aidés par les indiens pour rejoindre le
Canada : Duke Ellington, Jimi Hendrix, Tina Turner,
Charlie Mingus, et tant d'autres auprès de qui la vibrante Pura Fé ne peut que se sentir
en bonne compagnie. Renseignements : 04 91 51 87 46.

Piano

Le canton pour l'Arménie
G

Khatchaturian, à qui l'on doit la “danse du
sabre”. Tarif : 15€, 10€ pour les étudiants.
Infos et réservations au 04 42 46 62 70.

Photo : ACFOA

avar est une ville de taille comparable aux Pennes-Mirabeau, mais
située en Arménie, à 150 km d'Erevan.
Son orphelinat accueille 93 enfants de 3 à
18 ans et a un besoin urgent d'équipement. Les associations arméniennes et les
trois villes du canton des Pennes-Mirabeau
organisent au profit de cet orphelinat. un
spectacle le 27 mars dès 20h45, salle Tino
Rossi. La pianiste internationale Evelina
Pitti offrira un récital avec des oeuvres de
Chopin, Liszt, ainsi que d'Aram

Orgue

Des concerts dans les tuyaux !
L
'association des Amis de l'orgue des
Pennes-Mirabeau a programmé plusieurs événements à l'église Saint-Blaise.
Samedi 21 mars, le rendez-vous est fixé à
16h. Après une présentation de l'instrument par le facteur d'orgue Jean-François
Loriaut un concert sera donné par Elise
Lancerotto et Stéphane Elliot. Elise a 26
ans et maîtrise également la harpe et le cla-
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Célia IBANEZ, longtemps Pennoise,
vient d’éditer son premier roman “Le
cinquième monde”. Un rythme infernal
dans une intrigue visionnaire, où la fiction
est étrangement proche de la réalité
(Prix : 23 €).

vecin. Stéphane Elliot est un émérite organiste, connu pour les oeuvres de musique
sacrée française.Entrée libre, les dons permettent aux artistes de vivre. Le dimanche
22 mars, dès 17h, un concert orgue et
trompette sera donné par Thierry Amiot
(trompette) et le Marseillais André Rossi.
Entrée : 10€, adhérents : 8€, gratuit pour
les enfants. Infos au 06 10 75 41 09.

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

Musique

Qui était vraiment
Tchaïkovski?
ans le cadre du
cycle de conférences sur les compositeurs, l'école municipale de musique propose le 12 mars au
centre Jean Giono
dès 18h30 une conférence sur Piotr Illich
Tchaïkovski Hervé
Giraud s'attachera à montrer que le compositeur du Casse-Noisette a pleinement réussi au
19ème siècle la synthèse entre le courant occidental et la tradition russe. Au prix d'une vie
extrémement tourmentée. Renseignements
au 06 86 93 97 58.

D
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Jas Rod

Vide-grenier
’association le Chat Botté organise un
vide-grenier au Centre Social de La
Gavotte le samedi 4 avril de 9h à 18h et le
dimanche 5 avril de 9h à 12h. Les bénéfices
du vide-grenier aideront Pauline à poursuivre
son
programme
de
rééducation.
Renseignements : 04 91 51 30 71.

L

Thés dansants
es prochaines occasions de se distraire
aux après-midi organisées par le Comité
des Fêtes, salle Tino Rossi sont programmées
les 10 et 31 mars, de 14h30 à 19h. Entrée 5€,
avec boissons et gâteaux.
Renseignements : 06 68 48 61 42.

L

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

ORCHESTRE REGIONAL DE CANNES
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Chef d’Orchestre invité : John Axelrod
Violon : Laurent Korcia

PROGRAMME
Samedi 14 mars à 20h45
- Wolfgang Amadeus MOZART,
à l’espace Tino Rossi
Symphonie n°25 en sol mineur, K183
Musique classique - Tarifs : de 8€ à 16€
- Piotr Illyitch TCHAIKOVSKI, Concerto
en ré majeur pour violon et orchestre, opus 35
- Robert SCHUMANN, Symphonie N°1 en si bémol majeur, opus 38

MON CŒUR FAIT BOOM ! HELLO
TRENET
Le Kollektiv 88

MARIGOLD

Ce spectacle
nous invite à une
traversée
musicale du
20ème siècle
pleine de vie et
de folie, dans le
jardin des délices
foisonnant et
extraordinaire

d’après l’œuvre de Dickens, adapté par et avec
Jean Guillon
Marigold s’appelle Docteur Marigold, non pas à cause d’un
diplôme ou d’une pratique avérée, mais en hommage au
médecin qui a aidé la maman du héros à accoucher au bord
de la route. Docteur Marigold est posticheur. Il vit en roulotte
et s’adresse au public de façon très particulière. C’est une
façon de dire pleine d’humour et d’astuces, encore en
vigueur. Une histoire de gens de voyage, généreuse et
touchante.

Samedi 28 mars à
20h45
au Jas Rod
Théâtre/music-hall - Tout public Tarifs : de 5€ à 11€

Mardi 24 mars
à 19h30
à la Capelane
Conte/théâtre - Tout
public dès 8 ans
Tarifs : de 3€ à 7€

que sont les
chansons de
Trenet. Un
moment de théâtre sur le modèle du music-hall, avec
numéros d’acteurs, où se jouent de multiples histoires, rêves,
séductions, conflits, délires, dans une profusion d’images et
de sons. Le Kollektiv 88 nous livre le must du must, des
versions déjantées et enjouées ; il joue sur tous les tons,
dans tous les styles musicaux avec un jeu comique
incomparable.

RESERVATIONS AU 04 42 46 62 70

Le Pennois
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