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Ecoles
Construire l’avenir

N° 148

Médecins de garde (été)
Les 06 et 07 juin
Docteur Tonda
Les 13 et 14 juin
Docteur Gallissian
Les 20 et 21 juin
Docteur Soliva
Les 27 et 28 juin
Docteur Garofalo
Les 04 et 05 juillet
Docteur Pasqualetto

Les 08 et 09 août
Docteur Balzano

04 42 02 96 39
04 42 02 73 96
04 42 10 48 98

04 91 51 05 08

Les 11 et 12 juillet
Docteur Lubin

04 42 10 48 98

Les 15 et 16 août
Docteur Landucci

04 91 96 01 35

Le 14 juillet
Docteur Demet

04 91 09 00 00

Les 22 et 23 août
Docteur Lubin

04 91 96 13 00

Les 18 et 19 juillet
Docteur Amadei

04 91 46 38 30

04 42 02 55 48

Les 25 et 26 juillet
Docteur Tonda

04 91 51 05 08

04 42 02 77 78

Urgences

Les 01 et 02 août
Docteur Bressieux

Permanences mairie
PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous pour la 1 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
ère

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

04 42 02 60 42

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 16 juin, de 15h à
19h30, salle du 3ème âge des Cadeneaux

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.

..............................................04 42 46 99 99

CONCILIATEUR DE JUSTICE

SERVICE D’AIDE A LA PERSONNE

Permanence le 1er jeudi de chaque mois
de 10h30 à 12h00 à l'office notarial des
Pennes-Mirabeau (51 av. Plan de
Campagne)

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

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

Permanence assurée le mercredi 17
juin à la mairie annexe de la Gavotte, de
8h30 à 12h00. Sur rendez-vous

Emploi / logement

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

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

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

04 91 51 69 40

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

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

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

OFFICE NOTARIAL

04 42 02 70 75

Ambulances

Gavotte...............................04 91 09 77 04

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

Les 29 et 30 août
Docteur Marron
Les 05 et 06 sept
Docteur Plantin

ASSEDIC

Le Gabian du Moulin
Avenue René Dubois BP 77

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

“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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Tour de France

La caravane
passe aux
Pennes

Q

ue l'on soit ou non fanatique de la
“petite reine”, le passage de la
caravane du Tour de France sur la
commune est un événement médiatique
et sportif qui ne peut laisser indifférent.
Lundi 6 juillet, les coureurs s'élanceront du
Vieux Port de Marseille, pour rejoindre
l'Estaque, Le Rove, puis Gignac. La caravane publicitaire qui précéde les coureurs arrivera vers 11h15 sur la RD368 au niveau du
Plan des Pennes. Si
vous êtes au bord de

cette route et fan de Lance Armstrong,
d'un autre champion, ou de tous ces courageux anonymes, sachez que les premiers
passeront à vive allure devant vous juste un
peu avant 13h. Le peloton empruntera les
deux grands rond-points, puis la RD113.
Attention ! Après la descente, le virage de
la montée du château est assez raide, ce
qui rend l'endroit dangereux pour cyclistes
et spectateurs. Les coureurs laisseront le
parc Victor Mellan à leur gauche et continueront en direction de Calas. Il va sans dire
qu'il sera impossible de stationner ou circuler sur l'itinéraire du Tour de France et que
chacun devra se conformer aux arrêtés
municipaux (détails sur le site de la ville
www.pennes-mirabeau.org). Ainsi chacun
gardera de cette journée le meilleur souvenir ! Renseignements : 04 42 07 21 55.

Sens de ³
la course

Travaux de modernisation

Remous dans la piscine !

L

a Communauté du pays d'Aix à décidé de réaliser des aménagements
intérieurs à la piscine des Canetons
(près de la salle Tino Rossi). En effet, la
modernisation de locaux vétustes plus
adaptés aux groupes scolaires et aux personnes à mobilité réduite devenait
vraiment urgente. Tous les
Pennois pourront profiter des
espaces intérieurs modernisés,
comme le réaménagement de
l'accueil, des vestiaires, des sanitaires et surtout une accessibilité aux
personnes à mobilité réduite : on
prévoit notamment un traitement
spécifique du sol (équipé d'un guidage) pour les personnes malvoyantes. Les travaux d'envergure
nécessitent la fermeture complè-

te de la piscine du dimanche 28 juin au lundi
02 novembre 2009. Durant la saison estivale, la piscine des Pinchinades vous
accueillera tous les jours de 13h à 19h30.
Renseignements : piscine des
Pinchinades, tel : 04 42 02 54 64.

Police nationale
Enfin du renfort !
Le 25 mai dernier, une nouvelle
organisation de la Police nationale a
vu le jour sur notre commune. Elle
met en jeu notamment une
augmentation des effectifs. Notre
combat, celui de tous les Pennois n'a
donc pas été vain. Mais attention, je
ne crie pas victoire car ce que nous
avons obtenu n'en est pas une. Il
s'agit juste d'une reconnaissance, je
dirais administrative, de la situation
de déliquescence dans laquelle se
trouvaient les Pennes-Mirabeau en
ce qui concerne les forces de sécurité
affectées par l'Etat. Le directeur de la
Sécurité publique, que j'ai reçu, a
pris les choses en mains pour
corriger le tir. Je tiens à l'en
remercier personnellement au nom
de tous les Pennois. Par contre, la
dizaine de policiers supplémentaires
qui nous sont affectés ne peuvent
cacher que nous n'avons toujours
pas obtenu ce pourquoi nous nous
battons : un véritable commissariat
de plein exercice auquel une ville de
20 000 habitants a le droit de
prétendre. La décision pour ce
commissariat ne peut être que
gouvernementale, elle ne peut être
que politique au sens noble du
terme. Quand on s'aperçoit qu'une
situation se dégrade, que les
violences augmentent, on fait ce qu'il
faut pour redonner de la sécurité à
une ville. On y affecte de véritables
moyens et on ne se décharge pas
sur des fonctionnaires certes
compétents mais sans moyens pour
éteindre l'incendie. Faire de la
politique c'est donner des moyens là
où on en a besoin, surtout en
matière de sécurité.
Michel AMIEL
Maire des Pennes-Mirabeau

Le Pennois
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3 étoiles pour la ville

Le centre social

S'ouvrir en tournant la page
n ne peut ignorer les graves difficultés qu'a connu par le passé
le centre social des Pennes-Mirabeau.
Après un profond remaniement de la
structure, ainsi que l'achat par la ville
des locaux de La Gavotte, on peut
considérer que le centre social est en
train de prendre un nouveau départ.
Alain Brunerie, 52 ans, en est le directeur. “Je ne suis pas de la région, et
l'équipe resserrée que j'ai recrutée,
composée de Sandrine, Marie, Emilie,
Yamina, Yacine, n'est pas pennoise.
Cela signifie que nous n'avons aucun a
priori en prenant contact avec les habitants, et que nous allons tout faire pour
que peu à peu les Pennois s'approprient
cette structure. Nous sommes conscients
que c'est un gros défi à relever !”
L'ambition affichée est de faire revenir les
familles et les jeunes qui peu à peu désertaient le centre social. Tous les publics

O
La ville élargit son offre d'hébergement. Un “Comfort hôtel” 3 étoiles
vient d'ouvrir ses portes au début du
côté Nord de la zone de Plan de
Campagne. Selon son directeur,
Thierry Teston, “l'hôtel aurait bien dû
ouvrir à l'automne 2008 comme
annoncé dans Le Pennois, mais la
reprise correcte d'une grande partie
du chantier a décalé l'ouverture d'au
moins 6 mois. Cela nous permet d'offrir désormais au visiteur un ensemble
calme et haut de gamme. “
Renseignements Comfort hôtel :
04 42 74 74 74

Yvette et Alban : l'or et
la terre

sont les bienvenus, et pas seulement le
public en difficulté comme le terme
“social” pourrait le faire penser. Le mardi
23 juin, le centre social propose l'opération
“un été au cinéma”. Quoi de plus convivial
qu'un petit cinéma itinérant en plein air qui
s'arrête un soir sur la place de la Poste ?
Renseignements sur les activités du
centre social : 04 91 51 08 60.

Forum des associations

5 septembre, jour de marché
Outre les voyages, ce qui passionne
Yvette et Alban, c'est la vie rurale de
ce quartier de La Billone qu'ils habitent
depuis toujours. A 73 ans, Alban, qui
travaillait auparavant à Eurocopter, se
passionne tout comme son épouse
Yvette pour la terre, le jardinage.
Pennoise également, leur fille unique
Aline est très proche du couple ainsi
que ses deux garçons. Yvette et Alban
viennent de fêter il y a quelques
semaines 50 années de mariage. Sur
la commune, comme une évidence.

Le chant des coeurs
Le spectacle annuel du groupe vocal
Cantaren aura lieu le dimanche 14 juin
à 18h, salle Tino Rossi.
Entrée : 8€, gratuit pour les moins de
12 ans. Plus de 50 choristes vous
feront partager les émotions des
chansons françaises éternelles.
Renseignements au 04 42 02 54 89.
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e complexe Jean Roure prendra le
samedi 5 septembre de 10h à 18h des
airs de grand marché associatif. Comme
c'est le cas chaque année. D'un côté des
stands, les représentants de quelques 85
associations vous présenteront tous les
bienfaits que vous retirerez de leur activité. De l'autre côté des stands, les Pennois

L

jugeront, pèseront, jongleront sur leur
emploi du temps pour caser chaque semaine tout ce qui les intéressera jusqu'en juin
prochain. La relation est de l'ordre de la rencontre et de l'échange de passionnés à
futurs passionnés. Et ce dans tous les
domaines sportifs, culturels, caritatifs, ou
autres. C'est cela le forum des associations.

Pré-jumelage

Oui à l'amitié “spumante”

Gérard a plusieurs
objectifs

epuis plus de vingt ans qu'il est sur
la commune, Gérard Pau l'arpente
en tant que photographe pour capter des
portraits, des situations, des événements. On remarque également sa présence dans de nombreux galas de danse,
ou dans les écoles en début d'année pour
les traditionnelles séances photo. Pour
qu'on puisse le rencontrer plus aisément,
il vient de créer un lieu consacré à ses
reportages. Sur la RD113, jouxtant le fleuriste Béraud. Parmi les objectifs de
Gérard : faire un grand album mémoire
des anciens Pennois. Et créer les maquettes de nouveaux sites internet. Tout en
continuant d'assurer mariages et photos
d'identité.

D

es rencontres, les affinités, cela existe même au niveau des villes européennes. La ville noue peu à peu des liens d'amitié avec Asti, grande ville du
Piémont italien. En quelque sorte le premier pas vers un jumelage en bonne et
due forme. C'est au travers des échanges et notamment entre associations sportives ou culturelles que les démarches vers un rapprochement dynamique avec
la ville du célèbre vin mousseux se sont accélérées. La première étape a été
franchie par le maire d'Asti, ville médiévale, qui était parmi nous lors du festival
Lou Mirabéou, et qui a signé le 17 mai dernier avec Michel Amiel un “pacte d'amitié”. C'est comme cela que l'on appelle les fiançailles entre villes qui s'estiment et qui veulent continuer un bout de chemin ensemble. “Chi va piano va
sano, chi va sano va lontano”, dit-on du côté d'Asti.

L

Sécurité civile

Gérad Pau, photographe, 1134 RD113,
tel : 06 85 22 39 63.

Rénovée et désormais
accessible !

Soutien et assistance
en réserve
es missions du CCFF (comité
communal des feux de forêt) sont
par nature concentrées sur la protection et la surveillance des forêts.
Devant la réussite de ces comités de
bénévoles, le législateur a souhaité
doter les collectivités territoriales d'un
nouvel outil de mobilisation civique,
les réserves communales de sécurité.
Il s'agit là encore de libre choix et d'engagement bénévole des particuliers
pour leur commune, mais avec des
missions élargies à tous les risques
naturels : neige, vent, inondation... Ce
nouvel outil des collectivités se met
en place aux Pennes-Mirabeau. Si
vous envisagez d'en faire partie, vous
pouvez dès à présent contacter
Michel Deleuil, responsable de la
réserve communale de sécurité au 06 11 01 51 47.

L

n 1947, Pierre et Andrée Béraud
créent l'entreprise Béraud Fleurs, au
bord de l'ancienne RN113, juste au niveau
de l'accès au parc Victor Mellan. Ils sont
partis depuis peu à la retraite. Bernard
Béraud, le fils, gère donc seul la boutique
qui a été complètement rénovée selon
ses plans. “Bien qu'il n y ait aucune obligation dans ce domaine, puisqu'il s'agit
d'une rénovation, j'ai tenu à créer un accès
handicapés. J'ai donc construit une rampe
extérieure d'accès, totalement aux normes en vigueur.” Les Pennois à mobilité
réduite peuvent dès aujourd'hui accéder
commodément à la boutique.

E

Béraud fleurs, tel : 04 42 02 75 54

Le Pennois

5

Pour un été tranquille


Prévention canicule
A renvoyer au CCAS 15 av. Victor Hugo
13170 Les Pennes-Mirabeau

E

n août 2008, un incendie ravageait
plusieurs hectares de garrigue sur le
site dit des “gorges du Gay”, derrière le parc des Amandiers, à La Gavotte.
Une moto était retrouvée calcinée, abandonnée par l'inconscient qui la conduisait.

Nom : ....................................................
Prénom : ..............................................
Date de naissance : ............................
Adresse : ......................................
..............................................................
N° de téléphone : ...............................
N° de téléphone de la personne à
joindre en cas d'urgence :
...............................................................
Fait aux Pennes-Mirabeau le :
...............................................................

Un arrêté préfectoral et un arrêté municipal
rappellent qu'il est interdit toute l'année de
pénétrer dans les surfaces boisées de la
commune avec un véhicule à moteur. Pour
assurer sa mission de prévention des
risques, Daniel Garcia, adjoint au maire, aidé

Coordonnées de la personne déclarante
si la demande est faite par un tiers :
Nom : ............................................
Prénom : ........................................
Adresse : ........................................

Un été sans souci

.....................................................

En cas de canicule ou de fortes chaleurs, ne négligeons pas les conseils de bon
sens :
- abaisser la température de son lieu de vie
- porter des vêtements amples et de couleur claire
- s'hydrater abondamment et préférer eau et jus de fruits à sodas trop sucrés
- ne pas utiliser de barbecue dans la nature sans précautions
- ne pas oublier que l'accès aux massifs forestiers est réglementé, contacter le 0 811
20 13 13 avant toute balade
- pour les personnes de plus de 65 ans, les adultes handicapés, ou les personnes de
plus de 60 ans inaptes au travail, renvoyer le coupon ci-joint au CCAS. Le recensement ainsi réalisé permettra une intervention ciblée si nécesaire.
Pour la sécurité de vos biens
Si vous devez laisser votre domicile inoccupé pendant une partie des deux mois d'été,
inscrivez-vous gratuitement sur le fichier sécurité vacances de la Police municipale
(04 42 10 60 13). Au cours de leurs rondes quotidiennes, nos policiers exerceront
une vigilance accrue sur votre bien.

N° de téléphone : .............................
de Robert Bastard, conseiller municipal
chargé des forêts et du CCFF, ont eu l'idée
d'organiser plusieurs opérations “coup de
poing”. Les deux premières ont eu lieu le
14 mars et le 25 avril dernier. Elles ont
mobilisé des personnes issues de l'Office
national des forêts, des Polices municipale
et nationale, ainsi que les deux élus municipaux. Ces opérations ont permis d'appréhender 4 personnes conduisant des quads
ou des motos en forêt et de les verbaliser
(amende de 135€) avec possibilité de
confiscation de véhicule. “Nous poursuivrons ces opérations à un rythme régulier,
conclut Robert Bastard.”

Infos Communauté du pays d’Aix

Le compostage à la lettre

I

l n'est pas surprenant que l'opération
“composteur individuel” initiée par la
Communauté du pays d'Aix ait un tel succès, car l'idée de fabriquer soi-même son
compost est économique et écologique. La
phase de recensement pour l'obtention
d'un composteur individuel est relancée

6

Le Pennois

pour une livraison en 2010. La marche à suivre ? Joindre le service municipal de l'environnement (04 42 10 61 91) ou formuler
votre demande par courriel (environnement@vlpm.com) en indiquant vos coordonnées et la surface de votre terrain.
Rappelons que, pour tout ce qui concerne

la collecte des déchets, la Communauté du
pays d'Aix a mis en place un numéro Azur
(prix d'un appel local) unique : le 0 810 00
31 10, accessible du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Ce
numéro remplace le 04 42 34 38 30 qui restera en service jusqu'à l'été.

Commissariat

Un peu de neuf !
Après une rencontre avec Michel Amiel, le directeur
départemental de la sécurité publique fait des
propositions pour améliorer la sécurité.

S

uite aux incessantes demandes de
la municipalité et des Pennois
concernant l'établissement d'un
véritable commissariat aux PennesMirabeau, le directeur départemental de la
sécurité publique (DDSP) a décidé de faire
un effort pour les Pennes-Mirabeau. Suite
à un entretien avec le maire il y a quelques
semaines, il avait annoncé qu'il allait faire
des propositions pour améliorer le fonctionnement de l'antenne de Police de la
Gavotte. Un courrier arrivé en mairie au
milieu du mois de mai les détaille. Pour la
première fois depuis longtemps, il semble
que des avancées puissent être enregistrées. D'abord en ce qui concerne le nombre des personnels affectés : selon le cour-

rier de Pascal Lalle “treize gradés et gardiens de
la paix et trois adjoints
de sécurité seront affectés
aux
PennesMirabeau (...) plus deux agents administratifs”. De plus le commissariat de secteur
sera désormais ouvert du lundi au samedi
entre 8h00 et 18h00 et non plus fermé
entre midi et 14 heures. Toujours selon
Pascal Lalle, “le groupe de sécurité de proximité dont la vocation est plus répressive
assurera un service du mardi au samedi de
13h00 à 21h00 (...). Enfin 24h sur 24, une
patrouille du service général du commissariat de Vitrolles chargée notamment du traitement des appels 17 sera affectée aux

Pennes-Mirabeau (...). Ainsi aux moments
de la journée où l'activité de la voie
publique est la plus forte, trois patrouilles
seront opérationnelles sur votre commune”. Il faut remercier le travail du DDSP,
qui dans un moment où le gouvernement
n'affecte aucun moyen supplémentaire, a
trouvé la volonté de travailler avec la commune. La mobilisation des Pennois, si elle
n'est pas écoutée à Paris, réussit néanmoins à se faire entendre au niveau local.
C'est un début.

Soirées J

Se dépenser au frais !

L

es soirées J. J comme jeunes de 15
à 21 ans. En 2008, une bonne centaine de jeunes garçons et filles a
goûté au sport-détente en soirée au gymnase Jean Roure. Les inscrits 2009 pourront pratiquer une activité sportive du 7 au
31 juillet de 19h à 22h30, à raison de 4 soirées par semaine, dont une sur un autre
site que le complexe Jean Roure. Le pôle
vie locale qui organise ces soirées J indique

que dans le cadre d'un partenariat
avec le centre social, un minibus
emmènera et ramènera les jeunes
qui le désirent. Quant aux activités,
on retrouvera le futsal, le pingpong, le badminton, le tennis-ballon, la pétanque, le basket, le handball. Sans oublier la danse hip-hop, avec
comme animateur Sébastien, celui-là
même que l'on retrouve sur M6 dans l'é-

mission “Pékin Express n°4”. Inscrivezvous gratuitement d'ores et déjà auprès
du service jeunesse au 04 42 02 98 92.

Conférence

12 juin : les palmes pour NRH

P

our nous faire découvrir ou seulement mieux connaître l'environnement marin,
l'association Nouveau regard sur le handicap nous entraîne dans un fabuleux
voyage autour des récifs artificiels au large de Marseille. La conférence aura lieu
le vendredi 12 juin à la salle Simone Dartigues de la Voilerie dès 18h30. Cette conférence est assurée par deux intervenants scientifiques de l'association du GIS Posidonie
de Luminy : Sandrine Vuiton et Patrick Bonhomme. Elle abordera également la situation du parc national de Port-Cros et celle du golfe de Fos via à vis de la biologie marine. La conférence est ouverte à tous gratuitement. Renseignements : 04 42 02 98 94.
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C’est comme un rite : quand l’été arrive et que les enfants quittent les cours
d’école, les travaux estivaux prennent la relève immédiatement. Objectif : profiter
des grandes vacances pour effectuer d’importants chantiers de rénovation, de
sécurisation dont les écoliers des différents établissements scolaires de la ville
pourront bénéficier dès la rentrée.

Vue prospective
de la cantine de
Castel Hélène

A

u début du mois de
juillet prochain, les
écoliers “abandonneront”, comme d’habitude,
pour deux mois leurs établissements pour des vacances
bien méritées. Pour autant, les
cours de récréation et les salles de classe ne se videront
pas car la Ville en profitera
pour entreprendre - et faire
entreprendre - toute une série
de “grands travaux d’été”. Le
tout dans un timing assez
serré, seulement une quarantaine de jours ouvrables,
puisque dès le début du mois
de septembre, les enfants
reprendront le chemin de l’école. Un temps restreint donc,
mais qui ne freine pas l’ambition de la municipalité en
matière de rénovation des
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établissements scolaires.
Monique Slissa, première
adjointe au maire, déléguée à
la
Vie
locale
et
à
l’Enseignement, le confirme
clairement : “Je le dis réguliè-

“répondront, autant que possible, aux souhaits des enseignants, aux avis exprimés lors
des conseils d’écoles, mais
aussi aux constats que les services techniques de la Ville

devenus indispensables, suite
aux incidents connus durant
l’année scolaire. Trois groupes
scolaires sont, principalement,
concernés : Castel Hélène, La
Voilerie et Les Amandiers. Au

“Nous investirons 450 000 euros, car même en période de crise, il faut que
les jeunes Pennois travaillent dans les conditions optimales”
rement : notre objectif permanent est que les jeunes
Pennois puissent travailler
dans les meilleures conditions
possibles. C’est pourquoi,
notre investissement demeure conséquent et constant,
même en cette période de
crise”. La preuve : tout
comme pour l’année 2008,
quelque 450 000 euros sont
alloués au financement de
ces grands travaux qui

effectuent
régulièrement
dans les différents groupes
scolaires
des
PennesMirabeau”, indique Fabrice
Véga, conseiller municipal
délégué aux Etablissements
scolaires.

Dans toute la ville
Parmi tous les chantiers prioritaires de cet été 2009, on
peut, sans aucun doute, retenir les travaux de chauffage

sein de ce dernier établissement, portes et fenêtres
seront remplacées pour une
meilleure isolation, mais surtout un réseau de chaufferie
sera mis en place. Pourquoi
seulement maintenant alors
que les problèmes de chauffage ont touché ce groupe scolaire durant l’hiver ? Toujours
pour la même raison, à savoir
l’impossibilité de réaliser les
travaux en présence des éco-

liers : l’installation de ce nouveau réseau nécessite, en
effet, de traverser la cour de
récréation. Même chose pour
La Voilerie et à l’école maternelle de Castel Hélène. Ici,
durant les vacances estivales,
outre un passage au gaz qui
nécessite, pareillement, un

des travaux. Certes, ce sont
les urgences qui font le calendrier, mais aucun établissement scolaire n’est prioritaire
par rapport à un autre.
D’ailleurs, il y aura finalement
des chantiers, plus ou moins
importants, sur quasiment
tous les groupes scolaires.

Au menu des travaux, la restauration fait l'objet d'un
traitement approfondi pour le bien-être de tous.
chantier traversant la cour de
récréation, on en profitera
pour remplacer, à l’étage, les
menuiseries et installer un
double vitrage ainsi que des
volets orientables. Lors de
l’été 2008, ces mêmes travaux de menuiserie avaient
été effectués au rez-de-chaus-

Aux Cadeneaux, par exemple,
les menuiseries seront remplacées sur le bâtiment haut
de l’école primaire. Du côté de
la Gavotte, toutes les façades
de l’école primaire seront ravalées. Quant à l’école maternelle Saint-Georges, la réfection
du sol du réfectoire sera entre-

Cantine de la Voilerie

sée. La preuve qu’aux
Pennes-Mirabeau, on a de la
suite dans les (bonnes) idées !
Toujours à Castel Hélène,
mais encore aux Amandiers,
la Ville exploitera cette période
estivale pour faire remplacer
les grillages. “Ces quelques
exemples de travaux démontrent bien notre objectif, notre
obsession devrais-je dire :
apporter confort et sécurité
aux écoliers pennois tout en
respectant l’environnement
avec ces efforts en matière
d’isolation”,
souligne
Dominique Bucci, adjoint au
maire délégué aux Bâtiments
communaux.
L’autre ambition est d’équilibrer la répartition géographique

prise, comme promis ! On
pourrait également citer la
cantine de l’école de La
Renardière où, là aussi, le sol
sera refait avec la pose d’un
carrelage plus agréable, plus
pratique et plus facile à entretenir ; l’éclairage sera, aussi,
complètement revu. Enfin,
toujours dans cet établissement, à l’instar de ce qui a été
réalisé l’an passé à la cantine
de l’école primaire des
Bouroumettes, un faux plafond sera posé pour une
meilleure isolation phonique.

Au tour des restaurants scolaires
D’ailleurs, la rénovation des
restaurants scolaires sera, cer-

tainement, une autre priorité
durant cette période estivale
de travaux. En effet, la grande
nouvelle attendue depuis le
début de l’année par les
enfants et leurs parents va
devenir réalité tout d’abord du
côté du groupe scolaire Castel
Hélène. Effectivement, les travaux d’agrandissement et de
rénovation du réfectoire et
des cuisines de cet établissement vont être entrepris dès
le courant de cet été afin de
répondre, à terme, aux
besoins car les effectifs de
cette école ont augmenté. Au
niveau du calendrier, la fin du
chantier est prévue pour le
premier trimestre 2010. Un
délai qui peut sembler long,
mais il faut ce qu’il faut pour
avoir, au bout du compte, un
restaurant digne de ce nom.
Les parents - et les enfants,
évidemment - n’ont pas à s’inquiéter
des
nuisances

puisque les gros travaux
auront logiquement été réalisés durant l’été. En outre, en
attendant la fin de ce chantier,
les écoliers déjeuneront, dès
la rentrée de septembre, à la
salle Tino Rossi toute proche.
Tout a, donc, été prévu et les
enfants continueront de
bénéficier, chaque jour, des
bons petits plats mitonnés
aux Pennes.
Eh oui, pour ceux qui ne le
sauraient pas encore, les cantines scolaires pennoises ont
l’étoffe de restaurants. Ici,
depuis des années, on a pris
une bonne habitude, celle de
cuisiner sur place tous les
mets destinés aux enfants.
Une volonté originale, renforcée par le fait que les menus
sont établis en partenariat
avec une diététicienne qui
apporte ses compétences et
son expérience pour l’équilibre des repas. Avec pour
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conséquences directes une
prévention efficace de l’obésité et la découverte régulière
de nouveaux goûts et de nouvelles saveurs. Qui s’en plaindrait ?
Le second chantier concerne
le restaurant scolaire de La
Voilerie où il n’est pas question d’agrandissement, mais
bien de création d’une nouvelle cantine. Il y d’ailleurs pas
mal de temps que ce nouveau restaurant scolaire est
attendu.
Les
travaux
devraient débuter durant l’été
pour une livraison prévue à la
rentrée 2010.
Il y a donc du pain sur la planche pour cet été 2009, car, du
sol au plafond, des salles de
classes aux cours de récréa-

Future cantine
de la Voilerie

Les chantiers sont répartis équitablement sur
toute la commune. Avec un souci d'exigence, une
priorité aux urgences écologiques, et la volonté
d'avoir de la suite dans les (bonnes) idées.
série d’interventions classiques que nous allons réaliser, également, durant ces
mois de juillet et août : rénovation de façades, réparation

de fuites d’eau, étanchéité,
de tuiles cassées… La liste
est longue !”, conclut Gilles
Fina, directeur des services
techniques.

Les Cadeneaux
Un nouveau trottoir

tion en passant par les restaurants scolaires, les chantiers
vont se multiplier. Suivant
leur nature, ils seront exécutés par des entreprises ou en
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régie. “Il est clair que les services techniques de la Ville
vont être sur le pont car audelà de tous ces travaux
annoncés, il y a toute une

A priori, le groupe scolaire des Bouroumettes sera peu touché
par les travaux durant l’été 2009. Injustice ? Non, c’est tout simplement logique car en juillet et août 2008, plusieurs chantiers
y avaient été réalisés : réfection des sols, mise en place de nouvelles clôtures…
Mais, finalement, l’école sera quand même encore concernée
cette année par des travaux d’amélioration, en raison de la réalisation d’un nouveau trottoir sur le chemin de Pierrefeu. Et pas
n’importe quel trottoir puisqu’il ira de l’église des Cadeneaux
jusqu’à l’école des Bouroumettes. Un chantier de voirie important surtout que la Ville en profitera pour ajouter des îlots destinés à réduire la vitesse des véhicules. Ainsi, comme l’indique
Philippe Rocci, directeur adjoint des services techniques, “cette
création rimera avec sécurisation”. D’autant que parallèlement,
la chaussée de la rue Alphonse Allais, perpendiculaire au chemin de Pierrefeu, va être également sécurisée.

Mois du son

Patrimoine

Nous serons tous “tango, tango”

Une moisson
de bonnes
idées

e Carlos Gardel à Guy Marchand, de
Buenos-Aires aux Pennes-Mirabeau, le
mot “tango” évoque toujours sonorités sensuelles et rythmes envoutants. Pour sa deuxième édition, le mois du son est placé sous le
signe du tango, de l'invitation au voyage et à la
fête. Le programme est éclectique et mêle
expositions, concerts, chants lyriques, conférence, et bien entendu fête de la musique du 21
juin. Le mois du son est un événement gratuit
qui nous fera voyager dans la pampa argentine sans quitter l'école de musique, la place
des Cadeneaux, le parc Jean Giono ou la médiathèque. Détails sur le site de la ville
www.pennes-mirabeau.org ou école de musique au 04 96 15 17 99.

D

Concert gratuit du 25 juillet

Le show couleur locale

mpossible de se passer
du concert gratuit de
l'été. La ville accueille
cette année encore la
tournée du quotidien La
Marseillaise. Le grand

I

podium sera installé sur le
stade Gilbert Rocci des
Cadeneaux le samedi 25
juillet. Le show s'annonce
comme étant “bien de
chez nous”. Qu'on en
juge ! On ne présente
plus du tout le groupe
Quartiers Nord, dont les
Pennois connaissent la
verve et l'humour décapant les Marseillais du
Blues Brothers Tribute
portent cravate, lunettes
et chapeaux noirs, cultivent en référence à ce

Commémoration

Un quartier libéré
e7 août 1944. “J'avais 19 ans, se souvient Louis Arnaud. Nous avions débarqué à La Farlède avec la première division
blindée. Aubagne était libérée et nous nous trouvions
à La Gavotte pour les derniers combats de Marseille.
Depuis le port, les batteries
allemandes nous pilonnaient. On se heurtait à une
défense acharnée, mais il
fallait conquérir la dernière ligne fortifiée du
moulin du Diable et de Tante Rose. Les
Goumiers et les Tabors de l'armée
d'Afrique, ont tenté une opération difficile
en montant depuis l'Estaque jusqu'aux
quartiers de Verduron et de Tante Rose.
Malgré des pertes sévères, la Gavotte a

L

grand film musical leur
don naturel pour enflammer l'ambiance. Tout
comme la ravissante blonde née à Sète en 1980
que les Français connaissent bien au travers de la
télé-réalité, de la chanson,
et maintenant du théâtre,
sous le nom d'Eve Angeli.
Le show commencera à
20h30 précises par un
immense karaoké.
Renseignements :
service événements au
04 42 02 24 24.

etour aux sources garanti ce 26
juin dès 17h à la ferme pédagogique. La fête des moissons, organisée par l'association de défense du
patrimoine, avec l'aide du service
environnement, vous propose :
démonstration de coupes de blé à la
faux ou à la faucille, le battage à l'aide du grand rouleau de pierre, le vannage à la vantarelle, et mille autres
activités rurales perdues de vue.
C'est un peu comme si on revenait
l'espace d'un soir plus de cent ans en
arrière. Le conteur Tonin Olles nous
entraînera dans son monde. Avant la
visite du potager, le chevrier nous dira
tout sur la fabrication de la célèbre
brousse du Rove. Un grand concours
d'aïoli nous divertira, et la soirée se
clôturera vers 19h30 par un repas tiré
du sac. Renseignements : association pour la défense du patrimoine
au 06 68 58 18 19.

R

Syndicat d’Initiative
été peu à peu libérée, et l'encerclement de
Marseille en la débordant par l'ouest enfin
achevé. Le 28 août à 19h, les cloches de
Notre-Dame de La Garde sonnaient la
liberté retrouvée.” La ville organise le 29
août une commémoration de l'événement. Le défilé de chars et
véhicules d'époque partira à
9h30 de la place des Tabors.
La cérémonie se terminera
avenue Marius Bremond,
par la découverte d'une
stèle installée contre un mur
démoli. Louis Arnaud,
actuellement président de l'Amicale des
anciens de la 1ère DB, sera présent, “non
pour réveiller la haine et attiser les colères,
mais pour rendre hommage au sacrifice
de tous ces garçons morts pour nous.”
Renseignements service événements :
04 42 02 24 24.

VIDE-GRENIER

Samedi 6 juin et samedi 13 juin
de 9h00 à 17h00, parking Tino
Rossi. Les exposants ont vidé
caves, greniers, armoires… Les
bonnes affaires à ne pas manquer seront au rendez-vous :
vaisselle, jouets, vêtements, livres, disques, poteries, bibelots
etc, le tout dans une ambiance
festive.
Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14
Fax : 04 42 02 94 66
s.i.lespennesmirabeau@orange.fr
Ouvert le lundi : 8h/12h, 14h/18h,
les mardi, jeudi et vendredi :
14h/18h, le mercredi : 8h/12h.
Fermé du 29/06 au 3/07 et du 3 au
21/08.
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Les Pennes-Mirabeau unis pour l’avenir
Lors de l'avant dernier Conseil municipal, nous avons réellement
été surpris par la demande d'une partie de l'UMP de consulter les
dossiers de demande de logement. Pourquoi ? Il faut savoir que
dans ces dossiers résident des informations personnelles qui ne
nous paraissent pas devoir être diffusées à quiconque en fait la
demande. Sans doute le Sarkozysme ambiant a t-il fini par toucher
Les Pennes-Mirabeau, la volonté de tout savoir sur tout le monde,
de contrôler, de dénoncer... Alors, effectivement de manière claire, nous avons répondu que nous préserverons la confidentialité
des informations personnelles transmises. Il est évident qu'en
période de pénuries de logements, il est tentant de dire à tous
ceux qui n'ont pas obtenu de logements : voyez comme on favorise les autres à vos dépens. Puisque le nombre de demandes ne
pouvant être satisfaites rapidement dépasse et de loin, le nombre
de logements attribuables, les démagogues de l'UMP ont fait leur
compte : mettons un peu d'huile sur le feu, nous en retirerons toujours quelques marrons. Cette façon de faire de la politique a des
relents un peu nauséeux. Le mois dernier déjà nous dénoncions
les fausses informations données dans le seul but de salir. Il se
confirme désormais pour tout le monde que nous avons à faire à
un genre de personnes que nous ne connaissions pas aux
Pennes-Mirabeau.

Ensemble pour les Pennes-Mirabeau
Dans notre département des Bouches du Rhône, à compter du 1er
juin 2009, le Revenu de Solidarité Active (RSA) entre en vigueur.
Généralisé par la loi du 1er décembre 2008 qui réforme les politiques d’insertion. Le RSA remplace, par une prestation unique,
notamment le RMI (Revenu Minimum d’Insertion) et l’API
(Allocation de Parent Isolé). Présenté sous la forme d’un minimum
social pour les personnes sans emploi et d’un complément de
revenu pour celles qui travaillent, il vise à garantir que le retour à
l’emploi procure des revenus supplémentaires et constitue un
instrument de lutte contre la pauvreté. Il est co-financé par le
Conseil Général et l’Etat. Il est accessible pour les personnes résidants en France, qui sont âgées de plus de 25 ans ou qui assument la charge d’un ou de plusieurs enfants nés ou à naître et
enfin, pour lesquelles le foyer dispose de ressources inférieures à
un revenu garanti. Son montant est calculé sur la base des ressources perçues au cours du trimestre précédent. Le paiement
est effectif le 5 du mois. Le bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement social et/ou professionnel adapté à ses besoins et destiné a faciliter son insertion durable dans l’emploi. Il implique un
ensemble de droits et devoirs adaptés aux bénéficiaires. Le RSA
va mobiliser plusieurs acteurs institutionnels sous l’égide du
Conseil Général, les services Pôle-Emploi, les CCAS, les associations agréées...
Gilbert POUSSEL

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

GROUPE UMP
* Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons posé quelques questions
orales concernant les logements sociaux : 1/ A quelle date aura lieu la prochaine commission d'attributions de logements sociaux, et serait-il envisageable que l'opposition en fasse partie ? Monsieur le Maire, nous a répondu qu'il n'existe pas de commission d'attribution aux Pennes Mirabeau et
par conséquent ces questions ne peuvent pas être débattues en Conseil
Municipal. Il a toutefois reconnu que 2 de ses adjointes participent à une
sorte de commission avec la Logirem, mais qu'en AUCUN CAS les élus
d'opposition ne peuvent y participer. Il est fort dommageable d'être encore une fois écartés et de ne pas réunir et recueillir des avis diversifiés.
D'autant plus, comme nous l’espérons, ces attributions sont traitées dans
la plus grande clarté, et, sans aucun “clientélisme partisan”. Mais il est vrai,
que pour Monsieur le Maire, tous ceux ou celles qui n'ont pas les mêmes
idées que lui, sont des personnes “persona non grata”. 2/ Combien de
dossiers sont actuellement en attente d'attribution de logements et quelles sont les dates de demandes correspondantes ? Il nous a été répondu
qu’il y avait 600 demandes en attente et que seront attribués en 2009 : 30
logements sociaux et 45 en 2010. 3/ Peut-on consulter les dossiers en
attente afin de connaître leur rang d'attribution ? La réponse a eu le mérite d’être claire : c’est Non…* Malgré les réunions fréquentes de la majorité municipale, Monsieur Michel Amiel appelle les membres de son conseil
municipal à être plus actifs dans les débats lors des commissions (Phase
finale des délibérations). Soit il ne ressort pas grand chose de leurs préréunions, soit à l’image de notre assiduité et notre participation active, il
attend encore plus d’idées de leur part… Sachez que depuis 1 an de mandat, nous n’avons jamais été avares dans nos propositions et ce, dans l’intérêt majeur de notre commune et des Pennois...* Une bonne nouvelle, le
dialogue est enfin possible pour la mise en place du service minimum en
cas de grève des enseignants et sur le marché du village. A suivre sur
notre site internet… Bientôt les grandes vacances. Nous aurons une pensée pour ceux qui ne peuvent pas partir cette année et nous resterons
quant à nous, à votre disposition cet été.*
Permanence des élus tous les 1er jeudi du mois de 10h à 12h mairie annexe
de la Gavotte. Nous contacter : tél : 06 14 61 20 35 – Courriel :
contact@umpennois.com. Site internet : www.umpennois.com.
Geneviève Cheiffaud - Robert Roméra.
Les textes sont publiés sous leur forme d’origine et n’engagent que leurs auteurs.

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

Groupe Pennes-avenir
Le Centre de Développement Culturel (C.D.C.) des Pennes
Mirabeau vit ses dernières semaines, sauf changement radical de
dernière minute de la position de la majorité municipale. Depuis
des années, cette association culturelle, tirée des griffes de la
famille Mégret et de la majorité F.N vitrollaise d’une triste époque,
enchante petits et grands en leur proposant des spectacles d’une
qualité que tous plébiscitent. Pendant une dizaine d’années , soutenu financièrement par les collectivités (mairie des Pennes et
Conseil Général principalement, mairie de Vitrolles depuis
quelques années) le C.D.C a pu, grâce à un public fidèle et en augmentation continue, générer des recettes qui ont permis une poursuite de l’activité et de présenter un bilan qui, bien que déficitaire,
ne présentait pas pour notre collectivité un risque important au
regard de la qualité proposée. Notre commune pouvait se targuer
d’abriter en ses murs une programmation culturelle digne de nos
prestigieuses et grandes voisines.
Le refus brutal de la municipalité vitrollaise de continuer à subventionner le C.D.C. et le choix malheureux de la municipalité pennoise (après, paraît-il ,d’âpres débats internes) de ne plus supporter
une charge financière trop lourde à ses yeux, ont signé l’arrêt de
mort du Centre de Développement Culturel.
Le groupe Pennes Avenir regrette ce choix, restant convaincu que
le budget communal (32 M d’€) pouvait, en améliorant certains
paramètres, préserver cet outil culturel géré par de véritables professionnels .
Serge Baroni et Marc Galland

Gala de boxe anglaise

Poings liés !
'association Boxing center organise une grande soirée de boxe anglaise,
vendredi 12 Juin, au gymnase Jean Roure, à partir de 19h30. Au programme : trois combats internationaux professionnels dont un championnat de
France, finale de tournoi de France et de criterium, 6 combats amateurs (trophée Victor Mellan). A l'affiche Médhi Shanoune, champion du monde 2005,
Dryslane, Sebire et Jimmy Colas. Contact : Robert Safrani, 04 91 51 74 29.

L

Basket
La cible des Archers Pennois

Viser la qualification !
os Pennois se préparent pour la compétition nationale de tir à l'arc : des flèches
bien aiguisées, une dose de sang froid, un regard de lynx pour braver les archers
qui viennent de la France
entière : “nous attendons plus de 200
archers”, confie JeanLouis Esposito, président du club. Découvrez
les deux disciplines de tir
qui seront qualificatives
pour les championnats
de France. Au programme : le matin tir “FITA”,
discipline olympique à
70 m ; l'après-midi
appréciez le tir féderal
(support pour le championnat de ligue de Provence).Entrée gratuite, le dimanche 21
juin à partir de 9h, salle Jean Roure. Renseignements : 06 66 35 24 90.

Les paniers
“loisirs”

N

Stage omnisport

e dimanche 28 juin, l'ESPM s'installe au
gymnase Alain Colas de 10h à 18h pour
un grand tournoi “loisirs”. L'équipe pennoise “loisirs”, composée de parents, entraineurs, amis du club, reçoit notamment ses
homologues d'Aix en Provence, Cavaillon,
Vitrolles, Sausset les Pins. La rencontre, on
s'en doute, sera sous le double signe de
bonne
humeur
et
convivialité.
Renseignements : 06 15 54 81 84.

Eté sportif !

Tournoi JSPM

L
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a ville organise comme chaque année en collaboration avec le Conseil Général et
la JSPM un stage omnisport pour les jeunes. Il se tiendra du 6 au 31 juillet au
complexe Jean Roure.
Quatre semaines de sport
intensif au cours desquelles
les jeunes pourront découvrir et pratiquer diverses
activités : foot, boxe, hiphop, basket, natation et
olympiade du vendredi.
Des places sont encore
disponibles les lundi, mercredi, vendredi de 14h à 19h
au complexe Basile Boli.
Renseignements : Gregory
Bouchet au 06 20 33 07 08.
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Graines de
footballeur !
e grands footballeurs ont commencé
à dribbler dès leur plus tendre enfance. Parmi nos poussins et benjamins participant au trophée Victor Mellan, se cacherait-il une graine de champion ? Le tournoi
d'élite aura lieu les 29 et 30 août au complexe sportif Basile Boli. La JSPM accueille
des équipes du Grand Sud et de Corse ;
nos bleus recevront (sous réserve) un autre
grand du football : l'équipe italienne de la
ville d'Asti.
Contact : Claude Belzanti, 04 91 65 81 90.

D

Amicale des Pennes Mirabeau

Le marathon marseillais
a beaucoup plu !

e premier marathon de Marseille. Ce
dimanche 26 avril laissera un grand souvenir aux amicalistes. D'abord à une douzaine d'entre eux qui y ont participé.

L

“C'était très dur de courir 42 km sous la
pluie et le vent qui n'ont pas cessé”, commente Christian. “Sans compter un terrible
claquage à la cuisse au niveau du parc

Borély. Non seulement je n'ai pas renoncé,
mais rien ne dit que je ne recommencerai
pas une autre fois.” Pour Marie-Christine,
Claude, et Jean-Yves, les intempéries
“nous ont plutôt boosté et nous avons
appliqué notre plan à la lettre.” Et puis pour
25 autres amicalistes, présents de 7h à
13h45 au stand de ravitaillement du 35ème
kilomètre, c'était une toute autre expérience à vivre, sous des trombes d'eau. “Nous
avons bien entendu assuré notre rôle, note
Sylviane, la présidente, de l'installation jusqu'au démontage et au rangement,
comme promis à notre ami Michel Parra,
co-organisateur du marathon.” Martine
renchérit : “on est au contact des 4 800
coureurs, des champions aux plus humbles, à qui on a donné de l'eau, des oranges, des encouragements, et un sourire. Et
parfois même un sac poubelle pour ceux
qui étaient en hypothermie.” Sylviane aura
le mot de la fin : “Un temps fort en chasse un autre. Le 1er mai, l'APM réunissait
600 enfants parc Victor Mellan, pour le
cross des scoubidous. Le 30 mai, nous
dépéchions au marathon de Stockholm
trois de nos amicalistes : Jean-Marc, Daniel
et Philippe. Et nous avons encore mille projets en tête.”
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