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Médecins de garde
Ambulances

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

Le 08/05
Dr Plantin

04 91 51 69 40

Les 09 et 10/05
Dr Landucci

04 42 02 73 96

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

Les informations concernant les médecins de garde ne nous ont pas été communiquées
à l’heure où nous imprimons.

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

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

DON DU SANG

Collecte de sang le mardi 12 mai de 15h à
19h30, salle de danse et du 3ème âge des
Pennes

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.

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

PIJ (Point Information Jeunesse)

pour les professionnels

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)

...............................................0821 10 13 13

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

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

Quali domicile Services, 1 vieille route de
la Gavotte
................................................04 91 65 31 31
Le Rayon de soleil
............................................... 06 69 61 25 25

CONSULTATION JURIDIQUE

Emploi / logement

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

Permanence assurée le mercredi 20
mai 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

ASSEDIC

Les demandeurs d'emploi de la
commune sont accueillis à l'antenne
Assédic de Marignane

Le Gabian du Moulin
Avenue René Dubois BP 77
13721 Marignane cedex
..............................................0 811 01 01 13

Accueil libre le matin de 8h30 à 12h30 du
lundi au vendredi. Accueil sur rendez-

MISSION LOCALE / BUREAU DE L’EMPLOI
Centre Marcel Cerdan.......04 91 65 82 20

Centre Marcel Cerdan
Tel :...........................................04 91 65 82 27
Fax :..........................................04 91 65 82 26

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)

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

Agenda
THÉ DANSANT

Il se tiendra le 19 mai, salle Tino Rossi
de 14h30 à 19h. Entrée : 5€ avec
orchestre, boisson, gâteaux.
Renseignements : Comité des fêtes au
06 68 48 61 42.

“Le Pennois” - reproduction partielle ou totale, autorisée avec mention de l’origine. Direction de la publication : Michel Amiel. Rédaction : Philippe Gallo, Philippe Bonhomme . Photographie :
Fabien Mignot / Photos X. Conception maquette et mise en page : Célia Netter. Suivi distribution : service communication. Impression / publicité : Spot imprimerie - 80 chemin de la Parette
13012 Marseille (04 95 08 10 90).. Tirage à 8000 exemplaires distribués aux particuliers et aux entreprises de la commune. Dépôt légal : mai 2005.
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PACT ARIM

Les Jardins de Mirabeau

L’ouverture, enfin !
Très attendue, l’ouverture du Pôle gérontologique Les Jardins de
Mirabeau, est annoncée pour ce mois de mai. Que ce soit en unité médicalisée, accueil de jour ou en studios indépendants, les résidents vont
être accueillis dans un établissement performant et très agréable à vivre.

_Edito
Maison de retraite :
une vraie satisfaction
Je suis très heureux de vous
annoncer ce mois-ci l'ouverture
d'une maison de retraite de type
associative sur notre commune.
Ce dossier me tient
particulièrement à coeur car il
s'agissait pour moi d'un
engagement d'une promesse
électorale lors de la dernière
campagne des cantonales. Depuis
j'ai tout mis en oeuvre pour que
cette maison de retraite qui allie
des prix raisonnables à des
prestations de qualité voit le jour.
C'est le cas aujourd'hui, je suis
simplement satisfait d'avoir pu
tenir mon engagement.
Michel AMIEL
Maire des Pennes-Mirabeau

atricia Garzon, la directrice du Pôle
gérontologique Les Jardins de
Mirabeau, garde le sourire même si
elle est quelque peu débordée.
Effectivement, après plus de 18 mois de
travaux, le jour J de l’ouverture de cet établissement situé dans la zone de Pallières,

P

approche à grands pas. “Il y a forcément
un peu de pression, mais je ne suis pas
inquiète car nous sommes prêts !”, ditelle.
En effet, dès une première visite de ce
pôle, on comprend que tout a été pensé
pour que les futurs résidents (essentielle-

ment des Pennois) soient accueillis le
mieux possible.

Quatre en un
En fait, si l’on parle de “Pôle gérontologique”, c’est que cet établissement, agréé
aide sociale et géré par une association à
but non lucratif, regroupe quatre secteurs
à la fois communs et distincts. En effet, si
les résidents devront avoir au moins 60
ans, ils seront accueillis de façon différenciée en fonction de leurs désirs et de leur
état de santé.
Ainsi, le rez-de-chaussée est dédié à la partie médicalisée de l’établissement avec
une unité pouvant recevoir 42 résidents
occupant des chambres individuelles, donnant toutes sur un jardin. Un second secteur complète ce niveau médicalisé, il s’agit d’un “cantou” (Centre d’activités naturelles tirées d’occupations utiles) dénommé “Les Lavandes”, qui peut accueillir 14
personnes âgées souffrant de troubles du
comportement très lourds, désorientées,
atteintes notamment de la maladie
d’Alzheimer. Elles bénéficieront d’un univers spécifique protégé par digicode,
caméra…
Au premier étage se trouve l’accueil de
jour où 12 personnes atteintes de démences légères seront reçues. “Le principe de
cet accueil permet aux familles de ces

patients de souffler un peu et aux malades
de participer à des animations spécifiques”, souligne Patricia Garzon. Car évidemment, une équipe médicale et paramédicale extrêmement compétente
entourera tous les résidents : médecin
coordonnateur, psychologue, infirmières,
aides soignantes, aides médico-psychologiques…
Enfin, les autres résidents du premier
étage occuperont 28 studios équipés
d’une kitchenette, salle d’eau et terrasse.
Il s’agira de personnes autonomes et valides, mais qui ont de plus en plus de mal
à vivre seules. Libérées des soucis du quotidien, elles pourront utiliser les installations
du Pôle (restaurant, salles d’animations, de
musique…) tout en gardant une certaine
indépendance. Et la joie de vivre.

Le Pennois
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SIEMP relève le niveau

Fête foraine

Attractions et barbapapa
orsque vous observerez un long
ruban de camions se déroulant sur
la route de Martigues, vous saurez
que la fête pourra bientôt commencer, car les forains installeront leur
métier sur le parking Tino Rossi.
Stands et manèges nous divertiront
sans discontinuer du vendredi 29 mai
au mercredi 3 juin.

L
“Ce qu'on appelle pompe de relevage, explique Agnès Loggia, c'est le
dispositif qui permet de relever le
niveau des eaux usées ou pluviales
d'un bâtiment ou d'un parking situés
en contrebas du réseau public d'assainissement.” SIEMP est une affaire
familiale qui existe sur Marseille
depuis 1968. Avec son époux Patrick
et leurs deux fils, Agnès a installé le
siège social de l'entreprise sur la commune, “parce que nous sommes pennois depuis 1993, et que nous adorons la nature”.L'activité de SIEMP
comprend également les puits, les
forages, les piscines, les fontaines.
“Tâche immense, ce qui a justifié de
passer de 1 à 9 ouvriers en peu de
temps, conclut Agnès.”
SIEMP 2103 RD113
tel : 04 42 46 01 81
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2ème Guerre mondiale

Commémoration du 8 mai
e 8 mai 1945 marque la victoire alliée et la fin de la
deuxième guerre mondiale. Une
cérémonie de commémoration
se tiendra le vendredi 8 mai à 10
heures devant la stèle du Général
Leclerc, en contrebas du vieux
village, non loin de la salle Tino
Rossi.

L

Dimanche 7 juin

Choisissons nos
eurodéputés

Unicef : le sigle
parlant

uestion
:
quelle est la
seule institution
dont les pouvoirs
ne cessent de s'étendre en continu
depuis trente ans?
c'est le parlement
européen. Elu tous
les 5 ans, son
influence directe
sur notre vie quotidienne en terme de
protection de l'environnement ou de
sécurité en fait un acteur de poids dans le processus de décision de l'Europe. Les
élections européennes se dérouleront le 7 juin. Pour voter il faut être inscrit sur
les listes électorales. Si vous atteignez 18 ans entre le 1er mars et le 6 juin 2009,
vous avez été contacté par la mairie et inscrit sur les listes. Comme pour d'autres scrutins, il est indispensable de présenter un document justifiant de son identité. En revanche, si vous n’avez pas sur vous la carte d'électeur, cela n'est pas
rédhibitoire.
Renseignements : service élections au 04 42 02 24 24.

Q

Les Cadeneaux

L'Ecole où les jeunes
aiment pointer
'association La boule des
Cadeneaux existe depuis 2006.
Son président, Yvan Saladin, assisté
de Philippe Orsini et Franck Liquori
vient de créer une école de boules
qu'ils ont baptisé Ecole de Boules
André Poizat, du nom d'un de leurs
grands amis pennois qui adorait les
jeux de boules. Chaque mercredi, les
jeunes de 6 à 14 ans se réunissent sur
le terrain en face de la crèche des
Bouroumettes. Ils s'entraînent d'abord à pointer puis à tirer, et ensuite
à réaliser de vraies parties, souvent
très animées. Tout finit par un joyeux
goûter. Antony (11 ans), est en 6ème
au collège Jacques Monod : “j'aime
beaucoup les boules car cela développe la stratégie comme la concentration “. Philippe Orsini, l'entraîneur, explique : “l'idée est surtout de leur apprendre le respect, et de gommer petit à petit une image peu valorisante du jeu de
boules, que ce soit pétanque ou jeu provençal.” Ce n'est pas le président Yvan
Saladin qui dira le contraire, lui dont le frère André a été il y a quelques temps
vice-champion de France de pétanque. Renseignements : 06 14 67 59 65.

oint n'est besoin de traduire ce sigle :
UNICEF. Dans le monde entier, on sait
que l'association défend le droit des enfants
dans tous les domaines. L'Unicef a créé le
label “Ville amie des enfants” que peut revendiquer fièrement notre commune. Françoise
Barretta est responsable de l'équipe pennoise forte de 5 personnes, qui se réunit chaque
mois au centre Marcel Cerdan. “Notre équipe est soudée et efficace, mais doit s'étoffer
avec d'autres bénévoles motivés par notre
action. Voici pourquoi, nous recherchons
toute l'année des personnes de tout âge,
aptes à donner du temps pour cette noble
cause des enfants.” Contact : 06 81 53 87 31

P

Un carrossier
s'éveille au Repos

L

44 ans, Pierre Giordano est un éternel passionné de mécanique et de bricolage.
Depuis 30 ans qu'il vit sur la commune, il oeuvre dans la carrosserie et la peinture de véhicules. Désormais pour son propre compte et
dans un nouveau lieu, créé avec son fils
Sébastien, 18 ans, fraichement émoulu d'une
école de carrosserie d'Aix en Provence. Pour
les travaux de peinture de véhicules, Pierre
dispose d'une grande cabine technique très
fonctionnelle “Je mélange moi-même les couleurs avec les proportions déterminées par l'ordinateur. Savez-vous que la plus difficile à obtenir reste le noir?”

A

Carrosserie du Sud, 3 avenue Delattre de
Tassigny, tel : 04 42 74 15 30

Le Pennois
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Cinéma Pathé

Derrière 16 toiles pennoises !
Ne vous fiez pas à ce que prétendent certains médias qui situent volontiers sur Marseille
le complexe cinéma Pathé. Il est solidement ancré sur la commune, et ce, depuis près de
12 ans. Petite visite des lieux.
ean-Marie Guillaume, aixois de 42 ans
est le directeur général du complexe
Pathé de la zone de Plan de
Campagne. Ce fou du 7ème art qui visionne deux ou trois films chaque semaine
représente la 4ème génération d'exploitants de salles de cinéma de la région. “Je
suis en quelque sorte tombé dans la marmite dès ma naissance. Mon arrièregrand-père créait en 1918 une activité
d'exploitant de cinéma (itinérant à l'époque). Activité reprise ensuite par mon
grand-père, et poursuivie par mon père,
qui créa le cinéma Cézanne sur Aix en
Provence.” Si aujourd'hui le complexe
pennois accueille 1,5 million de spectateurs par an, ce qui le place dans les dix
premiers de l'hexagone, et troisième pour
la Province, le pari n'était pas gagné d'avance. “En 1995, j'avais 29 ans, et j'ai

J

6

Le Pennois

commencé à monter ce projet et à rencontrer toutes les parties prenantes et les
investisseurs. Le maire de l'époque, Victor
Mellan, m'encourageait à implanter parmi
les enseignes commerciales de la zone de
Plan de Campagne une enseigne
plus culturelle, qui attirerait par sa
présence d'autres entreprises
comme les restaurants et un
bowling. Ce qui mettrait fin également à l'activité cinéma de la salle
Tino Rossi, qui n'était pas vraiment
prévue et adaptée pour cet exercice. Il y avait de gros enjeux financiers, et si j'y ai cru tout de suite,
tout le monde n'était pas aussi
enthousiaste. Finalement, après
maintes péripéties, le complexe a
pu ouvrir le 2 juillet 1997.” Petit à
petit, les Pennois ont su s'appro-

prier ce cinéma et augmenter leur fréquentation. Les statistiques montrent que
ceux qui venaient au début une fois par an,
viennent désormais chaque mois grossir
les files d'attente. Pour certains gros suc-

Jean-Marie Guillaume, directeur général du
complexe Pathé de la zone de Plan de Campagne

cès comme “Bienvenue chez les Chti's”
qui a totalisé aux Pennes 117 000 entrées,
on a même vu des spectateurs qui n'étaient pas allés au cinéma depuis plus de
50 ans. Ils ont dû trouver quelques changements depuis l'époque où il y avait un
entracte, un court métrage, et ... des films
qui cassaient parfois deux ou trois fois au
milieu de la projection !

posséder un avant beaucoup d'autres,
mais dans quelques années, très peu de
temps en fait, ce sera la norme. Nous surveillons attentivement l'hygrométrie et la
température, et nous pourchassons la
moindre poussière car il ne faudrait pas
que les couches de pellicule ne se collent.
Il n'y a personne devant les 16 projecteurs, c'est un logiciel qui gère l'ensemble

et Raphaél Pichon, directeur d'exploitation, a su relever le défi d'être innovant
sans nuire aux trois cinémas d'Aix en
Provence qu'il possède également. “Il ne
faut pas croire que nous enlevons les films
dès lors qu'ils n'atteignent pas un certain
seuil de remplissage. Au contraire, certains films ont besoin de temps pour s'installer et rencontrer leur public. A côté des

Visite guidée
Le cinéma Pathé de Plan de Campagne
est devenu aujourd'hui une grande entreprise de 85 employés qui génère 12M€ de

Les records (actuels, mais à battre !)
d'affluence du multiplexe Pathé Plan de
Campagne en quelques chiffres :
Titanic 131 000 spectateurs
Astérix mission Cléopatre 130 000 spectateurs
Taxi 2 125 000 spectateurs
Bienvenue chez les Ch’tis 117 000 spectateurs

chiffre d'affaires annuel. Ce que remarque
rapidement le visiteur dès le hall, c'est que
les 16 salles sont numérotées de 1 à 17.
En effet, pas de salle 13 pour ne pas
décourager les spectateurs superstitieux.
des salles, avec le passage des publicités,
l'éclairage de la salle, le
son (toujours inférieur
à 85 dB, quel que soit
le film !), et bien entendu la durée de chaque
film. La salle de projec-

gros succès commerciaux qui drainent la
foule, on peut très bien laisser un peu plus
de temps un film dans lequel on croit vraiment. Ce que vous constaterez aisément
en regardant la programmation actuelle.”
Même et surtout en période de crise, le
cinéma reste un divertissement nécessaire. Car peu onéreux. Il faut rappeler que

Les techniciens pourchassent sans relâche la
moindre trace de poussière sur les films

Dans les coulisses du complexe, les techniciens s'activent sans relâche. Les bobines de film arrivent en général le lundi et
les opérateurs les montent sur les grands
plateaux pour que tout soit prêt le mercredi. Avec publicités et annonces, cela
peut représenter 4 km de film pour un
seul titre. Un immense couloir aménagé
tient lieu de salle de projection avec 16
appareils dont un numérique. “Pour le
moment, ces appareils numériques sont
un peu onéreux, poursuit Jean-Marie
Guillaume, et nous sommes fiers d'en

tion est en fait une
gigantesque coursive
qui dispose de toutes
les sécurités techniques. Nos équipes
assurent un ménage impeccable que ce
soit dans les locaux techniques ou dans
les salles entre les diffusions. Quand cela
est possible, nous faisons venir les artistes pour les premières, nous avons au
sous-sol des loges, des maquilleuses, et
tout ce qu'il faut pour accueillir dignement
nos invités”.

Un divertissement nécessaire
Jean-Marie Guillaume, aidé notamment
de Frédéric Perrin, directeur commercial,

70% des spectateurs peuvent bénéficier
de réductions diverses, soit lors d'opérations ponctuelles, soit grâce aux cartes
d'abonnement ou aux réductions des
comités d'entreprise, des associations et
de certaines enseignes. Le cinéma Pathé
de Plan de Campagne, avec ses 3 600 fauteuils est devenu une entreprise florissante, et se classe en France (hors Paris) au
numéro 3 des multiplexes. Quand on sait,
d'ailleurs, que celui qui se classe le premier
est près de Lille, et le deuxième à
Strasbourg, ce n'est pas si mal pour le
grand Sud. Et surtout pour la commune. De
quoi peut-être l'aimer encore plus, “notre
“ cinéma Pathé de Plan de Campagne !

Le Pennois
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Du nouveau ce
mois-ci sur le
web. La ville a
souhaité jouer à
fond la carte de
la modernité en
restructurant son site internet. Sur la forme,
mais bien plus encore sur le fond !

Internet

La ville joue la
toile interactive !
lle est inscrite depuis
plus de 7 ans sur la
couverture de votre
magazine Le Pennois. Juste
en dessous du titre. Elle, c'est
l'adresse officielle de la ville
sur internet, à savoir
www.pennes-mirabeau.org.
Certes il n'existe probablement pas une ville en France
qui ne soit sur la toile et la
nôtre n'échappe pas à la règle.
Mais dans de nombreux cas,
il s'agit de sites-vitrines, de

E

de pennois visitent les pages
du site officiel, et notamment
l'agenda des sorties. Le site
apporte nécessairement un
autre éclairage et se veut un
complément utile du magazine, qui, lui, a été créé trois à
quatre semaines auparavant.

Du neuf ce mois-ci
Vous pouvez voir du nouveau
dès aujourd'hui sur votre ordinateur, en tapant la même
adresse www.pennes-mira-

nié. Il est toujours possible où
que l'on soit dans le monde
de visualiser et d'imprimer tel
ou tel article du magazine,
même de celui de janvier
2003 ! Toujours possible également, grâce à la rubrique
Entre Pennois, d'échanger,
vendre, acheter, demander
des services aux autres habitants. C'est déjà un grand pas
dans l'interactivité et dans la
convivialité moderne. Mais la
ville a voulu aller plus loin en

encore vers toujours plus d'interactivité. Ce qui veut dire
qu'il cache encore un grand
nombre de ressources qui
seront en ligne dans les prochains mois. Le temps n'est
pas loin où l'on pourra de chez
soi à tout moment procéder
aux inscriptions pour la restauration scolaire de nos enfants.
Et payer en ligne. Ou imprimer chez soi les documents
administratifs nécessaires,
comme c'est déjà le cas pour

C'est toujours la même adresse sur la toile, mais de grandes nouveautés visibles, et pas
seulement dans la présentation du site. Et des modifications à découvrir progressivement !
ceux que l'on ne regarde qu'une seule fois car ils sont très
beaux à visualiser mais n'évoluent pratiquement jamais. La
ville a opté pour une autre
approche. Les pages que
vous découvrirez ce mois-ci
s'adaptent sans cesse au fil
de l'actualité et aux besoins
de la population sans redondance avec le magazine
papier que vous lisez en ce
moment. Les statistiques
montrent que de plus en plus
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beau.org sur votre navigateur
internet. Elle renvoie à un site
web complétement remanié,
avec une maquette encore
plus agréable à utiliser. Les
menus sont toujours plus
clairs et structurés, il est fait
appel à des visuels et à de
nombreuses photos pour illustrer les sujets. Vous découvrirez que le bandeau est adapté à une ville-pluriel comme la
nôtre, et le diaporama d'actualité est fréquemment rema-

rendant l'outil de communication potentiellement encore
plus interactif dans l'avenir.
Les cartes et les plans des différents quartiers de la ville
vous étonneront par leur précision. Il est vraiment possible
de se promener sur un plan et
de visualiser l'endroit plus facilement qu'auparavant. Ce site
vous surprendra encore au fil
des mois car, doté des
moyens informatiques les
plus modernes, il évoluera

les actes d'état-civil, mariage,
décès. Ou effectuer sans sortir de chez soi, un grand nombre de démarches liées à la
vie pennoise. Quelle révolution, quand on y pense. Une
foule d'applications sont désormais en puissance derrière
cette adresse web et seront
implémentées au fil du
temps. Vous aurez la primeur
de ces informations. Sur le
Web, bien entendu. Et aussi
grâce au magazine papier.

Le Guichet unique

Vous simplifier la vie
tion pour deux services phares : l'inscription à l'école,
effectuée à la demande de
l'Education Nationale par la
ville pour la première fois
cette année, et la restauration
scolaire.
Pour ce service, la première
des révolutions signifie la fin
des tickets de cantines et un
paiement mensualisé. A
terme, ce seront donc tous
les services de la ville qui
seront regroupés sur une

Inscriptions scolaires et cantines :
les modalités
Scolarité : du 4 au 20 mai
partir du mois de mai,
la Ville des PennesMirabeau s'engage
dans une démarche visant à
rassembler en un seul point
les relations d'inscriptions et
de paiements aux différents
services qu'elle propose aux
Pennois.
Des inscriptions scolaires aux
cantines en passant par les

A

régler ses prestations peut
relever du parcours du combattant (horaires décalés,
attente, géographie éclatée).
Une ville moderne se doit
avant tout d'essayer d'apporter un service adapté à ses
usagers, un service qui prenne en compte les nouveaux
modes de vie et la volonté de
chacun de trouver face à soi

La fin programmée des tickets de cantine
est une petite révolution !
accueils de loisirs, puis les crèches, les écoles d'art, etc... les
services que vous utilisez et
qui sont fournis par la commune sont très nombreux. Fruit
d'une histoire et d'époques
différentes, ils sont aussi très
dispersés et s'inscrire ou

une administration capable de
s'adapter à ces besoins plutôt
que le contraire.
C'est avec cet objectif en tête
que la commune des PennesMirabeau se lance dès cette
année dans la création d'un
lieu unique aussi bien phy-

Public concerné : enfants nés en 2006, enfants de maternelles entrant à l'école primaire et nouveaux arrivants aux
Pennes-Mirabeau
Guichet unique de la ville des Pennes-Mirabeau (Mairie
annexe des Cadeneaux), rue Jean Aicard de 8h30 à 12h00
et de 13h à 17h00
Documents à fournir :
Originaux : justificatif de domicile de moins de 3 mois et livret
de famille
Photocopies : avis d'imposition

Cantines scolaires : du 4 juin au 10 juillet
et du 17 au 28 août
Guichet unique de la ville des Pennes-Mirabeau (Mairie
annexe des Cadeneaux), rue Jean Aicard de 8h30 à 12h00
et de 13h à 17h00
Documents à fournir :
Originaux : justificatif de domicile de moins de 3 mois, livret
de famille et carnet de santé
Photocopies : avis d'imposition
Pour la garderie : les modalités dl’inscription restent identiques à celles de l’année dernière.

sique que numérique (par
internet) qui sera capable de
répondre à cette demande.
Evidemment, une telle évolution voire révolution demande une réorganisation importante des services de la Ville
destinée à mettre l'usager au
coeur de ses préoccupations.
Cette évolution est planifiée
dans les deux ans qui viennent et dès cette année le
guichet unique entre en fonc-

même facture que vous pourrez régler 24h/24 en quelques
clics de souris grâce à un
espace personnalisé pour
chaque famille. Mais il ne s'agit là que d'un exemple des
services qui vous seront proposés.
Bien sûr, ces nouveautés
vous seront expliquées dans
ces colonnes ainsi que sur
notre site internet au fur et à
mesure de leur avancement.
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7%
11%

Un budget
pour relancer
L'année 2009 sera l'année de la crise. Pour que
notre pays redémarre, toutes les forces économiques
doivent aider. Que l'on soit de droite ou de gauche
personne n'a le droit de jouer la prolongation de la
crise car derrière ce terme se cachent des femmes
et des hommes en souffrance. La Ville des PennesMirabeau a décidé de faire face en augmentant son
budget d'investissement de 25 %. Évidemment cette
politique est possible parce que depuis des années
la politique budgétaire de la Ville des PennesMirabeau a été raisonnable en conservant un niveau
d'endettement faible.

8 000 000 €
7 000 000 €

15%

67%
Etudes

Acquisitions

Subventions
Logement social et
rénovation façades

Travaux

Répartition des dépenses d’équipement
Les dépenses d'équipement sont composées pour 67% de travaux soit un volume budgétaire de 4.1 millions d'euros
Une part de 15% du volume budgétaire consacré aux dépenses d'équipement est destiné à conduire des études. Ces études permettront de déterminer les besoins de la collectivité et
d'évaluer la faisabilité technique de projets, pour engager les
travaux nécessaires en 2010.

+ 25%
8 000 000 €

6 000 000 €
6 178 905

7 000 000 €

5 000 000 €
6 000 000 €

4 000 000 €

6 074 000

4 959 730

3 000 000 €

5 735 000

5 000 000 €

4 182 410

4 911 000

4 035 100

4 000 000 €

4 329 000

2 000 000 €
3 000 000 €

1 000 000 €
2 000 000 €

0€
2006

2007

2008

2009

1 000 000 €
0€

Dépenses d’équipement :
une participation active aux efforts de
relance de l’économie
Après une croissance déjà soutenue de + 23% des dépenses
d'équipement en 2008, la commune poursuit ses efforts avec
le vote de plus de 6 millions d'euros. Cet effort traduit le volontarisme de la municipalité pour soutenir le tissu économique
dans une période de récession où les collectivités doivent jouer
leur rôle d'amortisseur de crise.
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Dette : un endettement faible
La dette de la commune représente 298 €/habitant contre une
moyenne de 1 060 €/habitant pour les communes de 20 000
à 50 000 habitants. Le recours à l'emprunt pour financer les
dépenses d'investissement est maîtrisé pour permettre à la collectivité de conserver des équilibres financiers sains.

Rugby

Le sport dont elles veulent se mêler

ensez rugby. Vous imaginez spontanément quelque chose d'assez viril où de
grands gaillards musclés pratiquent plaquage et mêlée. Or il y a toujours eu des filles

P

qui pratiquent le rugby. Avec bonheur et
bons résultats. “Tout a commencé au
début des années 2000, précise Martine
Scartabelli. Nous faisions alors partie inté-

grante du club de rugby pennois. Nous
devions effectuer beaucoup de déplacements pour rencontrer d'autres équipes de
filles et ce n'était pas toujours évident.
L'idée est venue de créer notre propre club
avec quelques filles motivées de la région.”
Virginie Scartabelli est la secrétaire de
l'Entente Pennoise de Rugby Féminin que
préside sa maman Martine : “Je me souviens du premier match. Le 22 octobre
2006, nous rencontrions les filles de Bourg
en Bresse et nous avons gagné 30 à 0. Cela
a dès le début soudé le groupe, et on a
continué.” Cette grande histoire d'amitié se
poursuit en 2009. L'Entente Pennoise de
Rugby Féminin, qui évolue en deuxième
division, pourra s'entraîner régulièrement
sur le terrain de rugby municipal, et ainsi progresser encore dans ce sport qu'elles
aiment. Et peut-être en montrer à tous une
autre image.
Renseignements : Virginie Scartabelli au
06 01 80 04 46.

Pentathlon

Pas de cheval
pour nos minimes
'est Pierre de Coubertin qui a inventé
le pentathlon moderne, épreuve sportive aux 5 disciplines : escrime, tir au pistolet, équitation, natation et cross-country.
Jean-Luc Dejardin, président de l'association pennoise “le pentathlon moderne”
rappelle que “pour les minimes, on a
conservé le nom de pentathlon, même s'il

C

n' y a pas d'épreuve d'équitation.” Les épreuves du championnat de
France minimes de pentathlon moderne se
dérouleront aux Pennes Mirabeau les 6 et
7 juin prochains. A la salle d'escrime
Monaco, pour l'escrime et le tir. A la pisci-

ne des Canetons pour l'épreuve de natation, et sur la piste Jean Roure pour la course. Renseignements : 06 08 69 93 41.

Animation

Le “hand” tend la main aux jeunes
e nombreux jeunes Pennois de moins de 16 ans se souviendront peut-être longtemps de l'après-midi du mercredi 3 juin.
Une après-midi au gymnase Jean Roure, de 13h30 à 19h, marquée par la détente et le défoulement liés à une activité sportive.
Les animateurs de l'Ecole Sportive de Handball se tiendront prêts
à initier tranquillement les enfants à ce sport-loisir, tout en assu-

D

rant des démonstrations pratiques de cette activité. Une sorte de
“défoul'hand”? Bernard Zaragoza, le président de l'ESPM handball, parle plutôt d'une “animation sportive de proximité, appuyée
par plusieurs associations, entièrement gratuite, et à destination
des jeunes de nos quartiers”.
Renseignements : 06 66 26 59 44.
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Les Pennes-Mirabeau unis pour l’avenir
Nous avons pu lire récemment des propos de l’UMP visant à nous
expliquer qu’ en temps de crise augmenter le budget des fêtes et
cérémonies de la ville de plus de 40 % est proprement scandaleux
! Ils ont raison ! Jamais notre municipalité n’aurait pris une telle
décision. Si l’incompétence des élus UMP ne se mêlait pas à leur
populisme d’extrême droite peut-être auraient-ils pu poser la question de cette augmentation lors de la commission des finances qui
a préparé le budget ou directement lors du Conseil municipal ?
Nous leur aurions répondu qu’il s’agissait là d’un simple transfert
budgétaire d’un projet qui est reconduit d’année en année sans
augmentation depuis des lustres : la fête du sport. Ainsi que d’un
ajustement dû au fait que sur cette ligne de crédit a été payé la
nourriture pour les naufragés de la route que nous avons recueillis
à la Salle Tino Rossi pendant les chutes de neige. Il est vrai que pendant que certains aidaient des pauvres gens, d'autres préféraient
se balader avec caméras et appareils photos pour essayer de prendre en défaut le travail des employés municipaux voire pour diffamer leurs opposants politiques. Si ces élus n’étaient pas étouffés
par trop de démagogie, peut-être auraient-ils pu, au lieu de jeter en
pâture un chiffre de 40 % d’augmentation pour un budget pour les
fêtes et cérémonies (entre autres vœux à la population, commémorations, etc) ce qui ne veut rien dire en soi, préciser que ce budget
est de 36 000 € par an ce qui représente moins de 0,008 % des
charges de la commune, soit beaucoup moins que n'importe quelle ville de 20 000 habitants. Non, bien sûr, ces chiffres ne convenaient pas à ces gens ! Puisque la seule chose qui les intéresse ce
n'est pas l'intérêt général mais bien la polémique de caniveaux.

Ensemble pour les Pennes-Mirabeau
L’informatique, modernité du 21ème siècle peut-être, mais pas pour
tous.
S’il est vrai que l’informatique, notamment Internet, apporte des
facilités dans les transmissions et informations : messages, courriers, actualités, vidéos etc..., cette possibilité n’est pas offerte à
tous. Prétendre que tous les Pennois peuvent s’initier et utiliser
ces technologies n’est pas sérieux.
En effet, peut-on oublier ces personnes modestes qui n’ont pas
les moyens financiers pour s’équiper d’un ordinateur ? Peut-on
ignorer que le grand âge, l’état de santé ou le handicap ne permettent pas toujours d’accéder à cette mode, à ces nouvelles techniques ? Peut-on aussi croire tout simplement à la “pensée
unique” affirmant que : “tous les Pennois sont prêts à se lancer
dans une formation (souvent rébarbative) par amour de l’ordinateur” ?
Pour ma part, je suis libre, car ni conditionné ni dépendant
d’Internet que j’utilise. Je sais également faire la différence entre
connaissances intellectuelles et intelligence.
Je considère qu’en communication, l’excellence n’est pas
Internet, c’est le contact physique, c’est la rencontre de deux personnes pour dialoguer. Quand au téléphone j’entends : tapez 1, 2
ou 3 ou étoile , je pense aux réactions de ces Pennois fragilisés par
la maladie, le handicap ou la vieillesse et me demande où se situe
le progrès ?
Par ce “tout informatique”, vous dépersonnalisez et déresponsabilisez les relations humaines. Bien sur, certaines administrations
ne s’en plaindront pas, car par cette méthode, le contribuable fait
une part de leur travail. Alors un peu de bon sens. Pensons à cette
déshumanisation de la communication et à ces Pennois oubliés.
Gilbert POUSSEL

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

GROUPE UMP
Nous reconnaissons qu’en période de crise économique et du fait de
l’éventuelle disparition de la Taxe Professionnelle, l’incertitude soit
grande et qu’un budget prudent soit de mise. Cela dit, il aurait été courageux de maintenir voire d’augmenter le niveau d’investissement
entre 2008 et 2009 pour soutenir l’économie. Nous pouvons penser
que le choix qui a été fait révèle un manque de projets sur les Pennes
Mirabeau et un soutien à l’économie en demi-teinte. Il est également
surprenant de voir le budget “fêtes et cérémonies” augmenter de
43% ! N’y a-t-il pas une anomalie dans la façon de répartir les subventions dans la période de crise que nous connaissons ? La Mairie a décidé d’augmenter de 7.6% les subventions aux associations cette
année et de ne pas faire évoluer le budget du Centre d’action social.
N’est-ce pas le contraire qui aurait dû être fait ? D’autant plus que le
Maire l’a reconnu, il y a peu d’associations à vocation sociale aux
Pennes Mirabeau.
La fin orchestrée du Centre de Développement Culturel - C.D.C - les
P’tites planches, est à nos yeux tout simplement inacceptable. 6650
Pennois, dont 3250 enfants du scolaire seront privés de cette activité
de qualité, exercée par des professionnels depuis plus de 10ans sur
notre commune et 4 employés seront licenciés. Suite au désengagement de la ville de Vitrolles, il manquerait 55000 € à l’association pour
fonctionner soit 2/1000ème du budget de la commune. Le C.D.C a été
reconnu d’utilité publique, honoré du label de l’UNICEF, c’est un lieu
d’expressions théâtrales avec une programmation de spectacles
vivants pour toute la famille. Pour tous les Pennois le C.D .C. c’est l’accès à la culture réalisé par des professionnels pour un prix dérisoire.
“Participer au sauvetage du C.D.C, c’est participer au maintien de la
vie culturelle aux Pennes Mirabeau”. Notre idée de créer un grand
marché sur la commune serait peut-être reprise par la municipalité ?
Mais, nous n’en avons entendu parler ni en commission, ni en conseil
municipal, et ce projet n’apparaît pas dans le budget 2009. Va-t-on se
donner les moyens financiers et matériels nécessaires pour réaliser ce
projet ambitieux que tous les Pennois attendent ? Contact, tel :
06.14.61.20.35, Mail : contact@umpennois.com, Site : www.umpennois.com
Geneviève Cheiffaud-Battini – Robert Roméra
Les textes sont publiés sous leur forme d’origine et n’engagent que leurs auteurs.

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

Groupe Pennes-avenir
Conseil municipal du 26 mars : 21 délibérations que le groupe Pennes
Avenir a votées s’abstenant pour 2 d’entre-elles (budget primitif 2009
et hausse des taux d’imposition 2009) et votant contre une troisième
portant sur la fermeture de la Mairie Annexe des Cadeneaux les
mardi, mercredi, vendredi et durant toutes les vacances scolaires.
Notre groupe est intervenu lors de ce Conseil pour rappeler que l’action de la municipalité sur le sujet récurrent du Commissariat manquait de pugnacité et que son chef de file devrait plus ouvertement
s’appuyer sur l’ensemble des élus (opposition comprise) pour mener
une action visible et déterminée afin que le Ministère de l’Intérieur
cesse de considérer notre demande comme un caprice et admette
qu’elle correspond à un besoin réel .
L’installation de caméras de surveillance souhaitée par la majorité afin
de limiter les effets néfastes du manque d’effectifs policiers , n’est
pas pour le groupe Pennes Avenir un choix judicieux, choix qu’il désapprouve pour une double raison philosophique et financière.
Notre participation, depuis bientôt 15 ans, aux débats qui animent
notre commune se heurte de plus en plus (abstraction faite des commissions auxquelles nous participons) à une volonté de mise à l’écart,
par l’exécutif municipal, de réunions ou de rendez-vous auxquels
notre présence n’est pas souhaitée, au détriment, nous le pensons,
de la diversité des opinions qui permettent d’enrichir les discussions.
Il en va ainsi de dossiers importants qui sont totalement absents ( ou
sur lesquels nous n’avons aucune information) des débats municipaux et qui mériteraient un bien meilleur sort tant ils représentent des
intérêts capitaux dans divers domaines : nous voulons citer par exemple le devenir du Lycée, de la Gare de Plan de Campagne, de la piscine du Jas de Rhodes.
Serge Baroni et Marc Galland

Lou Mirabéou

Le médiéval au coeur

es Provençaux le savent : la déferlante
médiévale aux Pennes-Mirabeau, c'est
en mai. Dès le 15 à 21h, et jusqu'au soir
du 17 mai, chevaliers comme gueux, rois
et manants, artisans, danseurs et magiciens envahiront tout le contrebas du vieux
village. Pour le plaisir des milliers de visi-
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teurs attendus pour Lou Mirabéou (animations gratuites), on imagine la logistique
nécessaire, avec les équipes de la ville qui
prêtent main forte aux 150 bénévoles de la
Porte des Etoiles. La récompense, ce sera
les sourires et l'émerveillement des visiteurs. On parlera beaucoup italien cette
année, avec les lanceurs de drapeaux
venus d'Asti et les représentants de cette
ville venus officialiser un “pacte d’amitié”
avec la nôtre. Certes, il y aura les grands
défilés, le marché médiéval et le nouveau
spectacle pyrotechnique. Si vous souhaitez
vous costumer, contactez Jeanne Le loup
au 06 79 83 16 02 (Cercle Saint Michel à
Fuveau). Infos festival : www.pennesmirabeau.org ou service événements au
04 42 02 24 24.

Fête des voisins

Cultivons l'art du bon voisinage
moins de vivre sur une île déserte, nous sommes
tous des voisins de quelqu'un. A ce titre, ce sera
dans toute l'Europe notre fête le mardi 26 mai au soir.
Des millions de voisins auront à la même heure l'idée
de préparer sur une table improvisée devant chez eux une
petite collation. Pour partager un moment d'échange
avec ceux que l'on ne croise pas souvent. Parce qu'on
vit à quelques mètres, mais pas forcément aux mêmes
horaires. Si vous voulez organiser quelque peu cette fête
des voisins dans votre immeuble, dans votre lotissement,
ou quartier, n'hésitez pas à demander des éléments au
service événements de la mairie au 04 42 02 24 24.

A

MARCHE AUX PLANTES

Les pépiniéristes, horticulteurs, mais
également de
la poterie, des
plantes aromatiques,
ainsi qu’un atelier enfants vous attendent
le samedi 9 mai 2009 de 9h00 à 18h30
parking Tino Rossi.
VIDE GRENIER

Samedi 6 juin
et samedi 13
juin de 9h00 à
17h00 parking Tino
Rossi : un
rendez vous
incontournable pour réaliser de bonnes
affaires dans une ambiance des plus
conviviales en respectant l’éthique d’un
bon vide-grenier.
GUIDE RANDO VTT

Quatre nouveaux guides dans les
Bouches du Rhône dotés chacun de
trois circuits différents selon la difficulté
sont disponibles gratuitement.
Renseignements

35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14
Fax : 04 42 02 94 66
s.i.lespennesmirabeau@orange.fr
Horaires :
lundi : 8h/12h - 14h/18h, mardi, jeudi et
vendredi : 14h/18h, mercredi 8h/12h.

Rock progressif

Solidarité

Les 10 bougies de Prog'Sud

Beau geste du
public pennois !

ouer du rock progressif, c'est sortir des
schémas traditionnels de morceaux
courts à la guitare, appuyés par un rythme
binaire basse/batterie. C'est utiliser d'autres instruments, mélanger de la musique
classique, construire des morceaux longs

J
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et des albums concept. C'est ce qu'ont fait
souvent les Beatles, les Pink Floyd et autres Moody Blues dès la fin des années 60.
De nos jours, le rock progressif international se fête aux Pennes Mirabeau, avec le
festival Prog'Sud qui fera vibrer le Jas Rod
du 20 au 23 mai. Déjà la 10ème édition ! Les
concerts débutent à 20h30 tous les soirs.
Le programme complet et détaillé de ce
rendez-vous incontournable est sur le site
de la ville. Dans une programmation des
plus éclectiques, les amateurs du genre
adoreront les japonais de Rough & Ready,
les américains de Stick Men, et le groupe
français des Requins Marteaux. Et bien
d'autres.
Renseignements : 04 91 63 16 43.

e 4 avril, les Pennois sont venus très
nombreux à la salle Tino Rossi pour
soutenir l'association Grégory Lemarchal
dans sa lutte contre la mucoviscidose. Un
groupement d’associations pennoises
avait concocté un programme éclectique
de chant, danse, et humour. L'imitateur
pennois Stéphane David, au mieux de sa
forme campait avec talent comédiens et
chanteurs en déchaînant les rires. La section chant de la Porte des Etoiles prouvait
facilement son charisme et son talent.
Occasion pour le public de passer un agréable moment. Tout en faisant un beau
geste puisque la somme de 4 000€ a été
remise à l'association Grégory Lemarchal.
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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

L’ANTHOLOGIE DU THÉÂTRE D’OBJET
Théâtre de cuisine
Avec un humour fou, beaucoup d’imagination
et une créativité enthousiasmante, Christian
Carrignon donne une âme aux objets inanimés. Un aquarium devient un océan, deux
bouteilles d’eau pour des tours jumelles,
l’homme sait parfaitement faire d’un drap

Mardi 02 juin (horaire à préciser) au mini-théâtre Henri
Martinet : APRÈS LA PLUIE, de Sergi Belbel
Adaptation et mise en scène de Caroline Giacalone
Par l’atelier théâtre adulte du mardi.
Vendredi 05 et samedi 06 juin à 20h45 au mini-théâtre Henri
Martinet : LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX, de J.M.Ribs, J.P
Alègre, J.M Besset, J.C Grumberg, V.Haim, P.Notte,
S.Tesson
Adaptation et mise en scène Caroline Giacalone
Par l’atelier théâtre adulte du lundi.

rouge un monuMardi 19 mai à 19h30 à La Capelane
ment funéraire et
Théâtre d’objet - Tout public à partir de 12 ans Tarif de 3€ à 7€
d’une ritournelle
enfantine une belle
histoire d’horreur… Mine de rien, avec son modeste bric-àbrac, il en vient à questionner le théâtre, donc la vie…

LES SPECTACLES DES ATELIERS
THÉÂTRE
Vendredi 29 mai à 20h45 au mini-théâtre Henri Martinet :
FALSTAFF, de Novarina
Adaptation et mise en scène : Philippe Granarolo
Par l’atelier théâtre adulte du mercredi.

Peinture

La Côte Bleue,
quelle côte?

Mercredi 17 juin à 18h à la Capelane (à confirmer) : spectacle
de l’atelier théâtre enfant d’après LA BELLE AU BOIS
RONFLANT, L’EAU DES MOTS, 20 SECRETS POUR
APERCEVOIR LES FÉES, LES BOULEDOGUES ONT BON
APPÉTIT !, LA PAIX DU MÉNAGE, LA PHOTO
Adaptation et mise en scène Philippe Granarolo.

aura lieu le jeudi 28 mai à 18h30 au Centre
Culturel Jules Renard. L'exposition se
poursuivra aux horaires d'ouverture de l'atelier jusqu'au samedi 13 juin. Rosy part
en guerre contre la financiarisation abusive de l'art. Cela signifie que si vous avez
une réelle émotion artistique devant l'un
de ses tableaux, et que vous vous engagez notamment à ne pas le revendre, l'artiste préférerait vous le donner plutôt que
d'entrer dans des tractations financières.

Exposition

lève de Frédéric Garcia, Rosy Inaudi
vous invite à regarder avec ses yeux
de peintre toutes les calanques de la Côte
Bleue, depuis Corbières jusqu'à La
Couronne. Le vernissage de ses oeuvres
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Livres et
bambins
'est l'histoire d'une rencontre. Entre
des jeunes enfants et l'univers du
livre. Plus exactement entre Cédric
Aureille, bibliothécaire, et la classe de

C

maternelle de Coralie Reynaud à l'école
Castel Hélène. Anne-Marie Germain,
responsable de la médiathèque, précise la
démarche du projet initié par Danièle Di
Maio, directrice de l'école maternelle :
“faire découvrir le livre sous toutes ses
formes aux enfants et susciter l'imaginaire. Qu'ils puissent s'approprier une histoire au point de pouvoir la retranscrire sur
d'autres supports que l'écrit, par exemple
dessin ou collage.” L'animation lecture a
captivé les bambins pendant plusieurs
semaines. L'auteur illustrateur JeanMichel Zurletti est intervenu pour la
“retranscription” graphique, et la mise en
dessins. Le travail de l'atelier est regroupé dans une exposition qui aura lieu dans
les locaux de la maternelle Castel hélène
le mardi 19 mai à 16h15 en présence des
élus, et des parents ainsi que de l'équipe
pédagogique.
Renseignements : 04 42 02 95 13.
Le Pennois
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