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PRATIQUE

ACTUALITÉ

Médecins de garde
4 et 5/09
Docteur Marron
11 et 12/09
Docteur Tonda

04 42 02 70 75

18 et 19/09
Docteur Pasqualetto

04 91 51 05 08

25 et 26/09
Docteur Bressieux

INFORMATIQUE
04 42 02 77 78

2 et 3/10
Docteur Amiel

04 42 02 86 66

04 42 02 60 42

9 et 10/10
Docteur Gallissian

04 91 96 01 35

Ambulances

A partir d'octobre, les demandeurs d'emploi vont pouvoir
bénéficier d'une formation gratuite consacrée à l'initiation aux
nouvelles technologies.

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

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

Permanences mairie
PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous à l’Hôtel de ville des
Pennes-Mirabeau pour la 1ère permanence
du mois et sans rendez-vous à la mairie
annexe de la Gavotte pour la seconde
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

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
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 12h à l'office notarial des
Pennes-Mirabeau (51 av. Plan de
Campagne)
..................................................04 42 46 99 99

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Maury reçoit à la mairie annexe de la
Gavotte le 1er et le dernier mercredi du
mois de 14h à 17h sur rendez-vous
..................................................04 42 02 24 24

CONSULTATION JURIDIQUE
Permanence assurée le mercredi 15 septembre à la mairie annexe de la Gavotte, de
8h30 à 12h. Sur rendez-vous
..................................................04 42 02 24 24

Action sociale
CENTRE COMMUNAL DʼACTION
SOCIALE
Chef-lieu..................................04 42 10 11 43

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

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

DON DU SANG
Collecte de sang le mardi 7 septembre de
15h à 19h30, salle du 3ème âge des
Cadeneaux, et vendredi 15 octobre de 15h
à 19h30, salle de la mairie annexe de La
Gavotte.

CRAM
Agences de retraite de Marseille et des
autres communes des Bouches-duRhône : du lundi au vendredi de 8h30 à
16h............................................0821 10 13 20
pour les particuliers
...................................................0821 10 13 13

pour les professionnels

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 les 2ème et 4ème jeudis
après-midi de chaque mois
Police nationale de La Gavotte
..................................................04 42 52 29 00

SERVICE DʼAIDE A LA PERSONNE
Le Rayon de soleil
................................................. 06 69 61 25 25

Emploi / logement
ASSÉDIC
Les demandeurs d'emploi de la
commune sont accueillis à l'antenne
Assédic de Marignane
Le Gabian du Moulin, av. René Dubois BP 77
13721 Marignane cedex
...................................................................3949
(selon le service, appel gratuit ou de 0,11€
TTC maximum, hors éventuel surcoût de
votre opérateur) http://www.pole-emploi.fr

Accueil sur rendez-vous du lundi au jeudi
de 8h30 à 15h et le vendredi de 8h30 à
12h30.

MISSION LOCALE / BUREAU DE
LʼEMPLOI
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 DʼALLOCATIONS FAMILIALES
(CAF)
Permanence au Centre social tous les
jeudis matin de 9h à 11h30. Réception
des usagers sans rendez-vous par un
agent administratif et sur rendez-vous par
une assistante sociale (le lundi, mardi et
jeudi matin et le mercredi après-midi en
contactant le 04 91 05 54 97)
Centre Social
93 avenue François Mitterrand
La Gavotte.........................04 91 51 08 60

ADIL
L’Agence départementale pour
l’information sur le logement des
Bouches-du-Rhône assure une
permanence tous les 1ers mardis de
chaque mois de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h. Antenne de Vitrolles : bât.
la Ginestière (quartier des Plantiers)
ADIL des Bouches-du-Rhône
............................................04 96 11 12 00

Environnement
DÉPOT ET RAMASSAGE DES DÉCHETS
Ramassage des encombrants et des
déchets verts : 04 42 34 38 30.
DÉPÔT EN DÉCHETTERIE :
- déchets verts conditionnés en fagots,
encombrants, cartons et gravats : les
Pennes, av. Paul Brutus (04 91 51 02 12),
et Vitrolles, ZI les Estroublans
(04 42 79 77 56).
- tôles en fibrociment contenant de
l'amiante : Peyrolles (04 42 67 18 41) et
Rousset (04 42 29 15 96).
- huiles végétales : Rousset, La Parade,
Bouc-Bel-Air, Peyrolles, Saint- Paul lez
Durance et Pertuis.

“Le Pennois” ‑ reproduction partielle ou totale, autorisée avec mention de lʼorigine. Direction de la publication : Michel Amiel. Rédaction : Philippe Gallo, Jean‑Jacques Adjedj. Photos : Fabien
Mignot / photos X. Conception maquette et mise en page : Célia Netter. Suivi distribution : service communication. Impression : Spot imprimerie ‑ 80 chemin de la Parette 13012 Marseille.
Tirage à 8000 exemplaires distribués aux particuliers et aux entreprises de la commune. Dépôt légal : mai 2005.
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Une formation pour les
chômeurs

L

a recherche d'un emploi ressemble
souvent à un parcours du combattant. Encore plus quand le chômeur
n'utilise pas - ou peu - l'informatique. Pour
pallier cette carence, la Ville relance des
sessions de formation gratuites à destination des demandeurs d'emploi pennois,
consacrées aux nouvelles techniques de
l'information et de la communication. «Le
but principal de ce dispositif est de conduire le public à pouvoir effectuer ses recherches d'emploi ou à rédiger des CV de
façon autonome, sur ordinateur», indique
Danielle Marron, conseillère municipale
déléguée à l'Insertion et l'Emploi.

Un partenariat efficace
Pour offrir ce service, le Bureau municipal

de l'emploi (BME) et l'Espace public numérique municipal (EPNM) se sont mobilisés
afin de rédiger un projet commun. Les ateliers, qui se dérouleront au Centre Giono,
seront animés par Philippe Bonhomme
(EPNM) pour l'aspect technique et par
Valérie Sokikian ou Audrey Bouchet (BME)
pour les questions d'emploi. «Cette initiative est une chance pour de nombreuses
personnes qui considèrent les nouvelles
technologies comme un frein alors que celles-ci sont devenues incontournables en
matière de recherche d'emploi», ajoute
Valérie Sokikian.
Ces formations dureront douze semaines,
à raison de trois heures par semaine. Trois
sessions sont prévues entre octobre et
juin.

Rendez‑vous au Forum
Dans le cadre de sa politique de soutien à l'emploi, la Ville des Pennes‑Mirabeau
propose un nouveau Forum de l'emploi le 7 octobre dans la galerie commercia‑
le Barnéoud de Plan‑de‑Campagne. Une initiative organisée en partenariat avec
Cabriès, les pôles emploi dʼAix, Marignane et Gardanne, la Mission locale du Pays
d'Aix, les associations CTR‑OpCa (Centre territorial de ressources et dʼoptimisa‑
tion des carrières) et CVR (Centre de vie régional) de Plan‑de‑Campagne.
Une vingtaine d'entreprises du bassin d'emploi seront présentes. Issues de divers
secteurs d'activité (commerce, distribution, sécurité, services, transport/logis‑
tique), elles proposeront conseils et offres d'emploi. Des ateliers CV seront, éga‑
lement, organisés.

AGENDA 21
A vous de jouer
Comme nous l'avions programmé
lors des dernières élections
municipales, la Ville des PennesMirabeau se lance dans la
préparation d'un Agenda 21. Cette
expression un peu «barbare» nous
pouvons l'expliquer simplement. Elle
veut dire que nous allons établir un
diagnostic de la commune sous tous
ses aspects. Ce diagnostic se fera de
manière partagée. C'est à dire que les
Pennois, tous les Pennois qui le
souhaitent pourront donner leur avis.
Celui-ci ne concernera pas
simplement les problèmes
environnementaux mais aussi les
problèmes sociaux, économiques, de
gouvernance... A partir de ce
diagnostic, nous émettrons des
préconisations sur le développement
futur de notre commune. Nous les
élaborerons ensemble également.
L'idée simple d'un Agenda 21 est que
pour parvenir à se développer de
manière équilibré sans trop épuiser
les ressources naturelles et les
ressources humaines, pour parvenir à
un développement durable donc, il
faut que les objectifs à atteindre aient
été décidés par toute une population.
Pas seulement par quelques uns.
C'est pour cela que nous avons
besoin de vos avis. Un premier
questionnaire est d'ores et déjà
élaboré. Il est joint à ce magazine si
vous y êtes abonné gratuitement. Si
vous ne l'avez pas fait, je vous invite à
le faire par l'intermédiaire du site
internet de la ville ou par courrier
auprès du service communication. Ce
questionnaire, vous pourrez
également le télécharger sur le blog
consacré à l'Agenda 21 sur notre site
internet ou bien directement le
trouver dans les lieux publics.
Sachez que je compte énormément
sur votre participation. Cette
démarche, je le répète, n'est pas celle
d'une municipalité ; elle doit être celle
d'une ville toute entière. Alors, à vous
de jouer.
Michel AMIEL
Maire des Pennes-Mirabeau

Renseignements : Bureau municipal de l'emploi, tél. : 04 91 65 82 21
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Nouveau caviste
Le pari est osé, mais Christophe
Bourin a décidé de le tenter. Après
avoir été responsable des ventes
dans une grande entreprise de
matériel photographique, il s'est
lancé dans un rêve de jeunesse :
ouvrir une cave à vins aux Pennes.
C'est chose faite depuis le 20 juillet.
«J'ai une vraie passion pour l'oenologie depuis plus de vingt ans,.
C'est donc un rêve qui se réalise
même si je sais que la création d'un
commerce n'est pas facile».
Présentant des vins venus de toute
la France et même d'autres continents (Océanie, Amérique), à tous
les prix, Christophe Bourin a une
tendresse particulière pour la
Provence, proposant les 18 crus
classés de la région.
Le Secret des cépages, 4 chemin
de la Pourranque, RN 113
tel : 04 42 77 18 45

Noces d'or

VIE LOCALE

ÉDITION

HOMMAGE

Au bonheur des dames de
Saint‑André

Louis Chabot : les Pennes
au coeur

Une quinzaine de Pennoises originaires de Saint‑André se sont associées
pour publier des livres passionnants sur le quartier de leur jeunesse.

Disparu en mai dernier, l'archéologue Louis Chabot vouait une passion sans
limite à la commune et à son histoire.

«C

'est que du bonheur !». Les
Filles de Saint-André (nom de
leur association) prennent un
plaisir non dissimulé à évoquer - et éditer leurs souvenirs de ce quartier marseillais
d'où elles sont originaires. Certes, la majorité de ces quinze retraitées habite, avec joie,
depuis plusieurs années aux PennesMirabeau, mais une partie de leur coeur est
restée dans «leur village».

Un livre peut en cacher un
autre
Leur histoire commence en 2005 quand
Christine Breton, conservateur de la Ville de
Marseille, souhaite éditer un ouvrage sur
l'Ecole de filles de Saint-André. «Elle a sollicité des écolières qui avaient fréquenté cet
établissement et le bouche-à-oreille a fonctionné ; les retrouvailles se sont multipliées,
chacune apportant ses photos et ses souvenirs». Dès lors, ces femmes ne se sont plus
quittées, créant donc une association et se
fixant un rendez-vous mensuel pour garder,
définitivement, le lien. A tel point que l'idée
d'un nouveau livre a germé. Cette fois, il

dans une cave de la rue Tapis Vert. «C'était
un archéologue formidable, passionné, reconnu par ses pairs, et qui a publié de nombreux
articles dans des revues scientifiques françaises et internationales», indique Robert Cayol,
co-auteurs avec Michèle Aureille, Anne-Marie
Germain et, donc, Louis Chabot de l'ouvrage
historique «Les Pennes-Mirabeau, le temps
retrouvé», paru en 1996.

Contrôle technique
Ile Maurice/Les Pennes-Mirabeau.
L'itinéraire de Fabrice Arimond qui
a ouvert, récemment, un établissement de contrôle technique, affilié
«Auto-Sécurité», est pour le moins
original. «Je suis parti de mon île
natale pour suivre une formation de
mécanicien à Montpellier». Vivre
sous un climat ensoleillé étant une

Option Oppidum
concernerait les commerces. Ainsi, en
décembre 2009, elles ont pris le risque de
publier, elles-mêmes, «Saint-André 100 ans
de commerces». «Nous avons imprimé 500
exemplaires et il ne nous en reste presque
plus !», racontent-elles, fièrement.
L'appétit venant en éditant, elles songent
déjà à un nouvel ouvrage qui abordera la
question du travail : les usines, en particulier
les anciennes Tuileries de Saint-André, les
artisans, les métiers d'antan...
Contact : Les Filles de Saint-André
tel : 06 75 06 45 01 ou 04 91 51 55 28.

a Gavotte. C'est dans ce quartier, dans
la même maison, que l'archéologue
Louis Chabot aura vécu pendant soixante-quinze années.
Lui qui est décédé en mai 2010, arrive aux
Pennes-Mirabeau en 1935, alors âgé d’à
peine cinq ans. Très vite, il se passionnera
pour l'archéologie méditerranéenne, participant au sein du groupe du renommé
Fernand Benoît, directeur des antiquités de
Provence, aux fouilles du quartier du VieuxPort de Marseille, suite aux destructions
nazies de 1943.
Dès 1953, alors qu'il a un peu plus de 20 ans,
il découvre des tombes d'époque grecque

L

Car, avec l'archéologie, l'histoire de la commune était l'autre passion de Louis Chabot. En
1950, il avait d'ailleurs repris la fouille de
l'Oppidum de Teste-Nègre. Toujours aux
Pennes-Mirabeau, il met au jour, en 1965
d'importants vestiges datant du 2ème au 4ème
siècle à La Grande Baume.
En outre, à partir de 1972, avec l'équipe du
Groupe d'études archéologiques de
l'Aérospatiale dont il est le responsable, il
effectue des fouilles à l'Oppidum de La
Cloche. Une opération qu'il mènera, chaque
dimanche, avec la même ferveur pendant
près de trente ans. L'essentiel des objets
découverts par Louis Chabot est conservé au
Département Archéologie de la Vieille Charité.

évidence pour lui, Fabrice Arimond
ne s'imaginait pas, ensuite, travailler ailleurs que dans le sud. «En
plus, le local que j'ai trouvé aux
Pennes me convenait parfaitement», ajoute-t-il. Quelques mois
après l'ouverture, il ne regrette pas
son choix, même s'il faudra «être
patient pour créer une clientèle et
garder la tête sur les épaules, surtout quand on est seul à prendre
toutes les décisions !».
Auto Sécurité, 1 boulevard de la
Capelane, tél. : 04 42 41 74 96

ORIGINAL

La spéléologie pour tous
«Garagaï», tel est le nom du nouveau club pennois de canyonisme, escalade
et spéléologie.

Arlette et Claude Lessagio se sont
connus alors qu'ils étaient tout jeunes. Elle avait 14 ans et lui 17 ans.
Un amour de jeunesse devenu l'amour d'une vie puisqu'ils viennent
de fêter leurs cinquante ans de
mariage dont quarante passés aux
Pennes-Mirabeau. «Nous sommes
fiers d'être Pennois !», indiquentils. Comme ils sont très fiers de
leurs trois enfants (Christine,
Franck et Patrice) et trois petits
enfants (Laura, Nicolas et Stephan).
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«C'est une activité passionnante, excitante
même !». Quand Christine Torrès commence à parler spéléologie, canyonisme ou escalade, ses yeux bleus s'ouvrent très grands. Et
cette passion intacte après 15 ans de pratique, cette Pennoise veut la partager. Aussi,

elle a créé, avec des amis, «dans sa ville»,
l'association Garagaï pour faire découvrir ces
activités «conviviales où l'on s'entraide beaucoup pendant les sorties».
La Sainte-Victoire, les Calanques, le Verdon...,
la région ne manque pas de sites pour partir à
la découverte de pratiques «ludiques que l'on
peut faire à tout niveau». Avis aux curieux : les
Journées nationales de la spéléologie et du
canyonisme auront lieu les 2 et 3 octobre (frais
d'assurance offerts) et ce week-end là, le club
Garagaï donne rendez-vous au pied de la
Sainte-Baume. A suivre.
Garagaï, tel : 06 22 02 27 76.
E-mail : chtorres@neuf.fre nom du nouveau club pennois de canyonisme, escalade et spéléologie.

PARTAGE

Les seniors et les juniors !
Durant l'été, les jeunes des ALSH Giono et Les Charmes ont rencontré, le temps de deux belles journées, les
membres très actifs du centre aéré des seniors.
«C'est super de passer une
journée avec les personnes
âgées. On apprend beaucoup
avec elles !». A 11 ans, Romain
Schiavo a déjà compris l'intérêt
des rencontres inter-générationnelles qui se sont déroulées
durant la pause estivale entre
les deux ALSH (Giono et Les
Charmes) et les seniors du
centre aéré Castel Hélène. Le
13 juillet, les personnes âgées
se sont ainsi rendues au Centre
Giono et, le 22 juillet, les jeunes

sont venus «chez» les seniors.
Parties endiablées de pétanque,
de jeux de société, repas et goûters en commun, cadeaux réciproques, spectacles préparés
spécialement, il y a des journées
comme ça qui rendent un peu
plus heureux. Clémence Boyer,
85 ans, habitante du vieux-village, le dit à sa façon : «Jouer à la
pétanque, je suis toujours d'accord, mais avec des enfants
aussi gentils, c'est encore
mieux !».
Le Pennois SEPTEMBRE 2010
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DOSSIER
En entamant son Agenda 21, la ville des
Pennes‑Mirabeau affirme sa volonté de mettre
le développement durable au centre de son
présent et de son futur. Avec un objectif clair :
que l'avenir ne soit plus «ce qui va arriver», mais
«ce que nous allons en faire»...

Un contexte réglementé

Agenda 21

Pour un avenir durable

«A

genda 21».
Cette expression est de
plus en plus entendue, mais
pas forcément perçue à la
hauteur de son importance.
Cependant, aux PennesMirabeau, la donne est en
passe de changer, car notre
commune aura bientôt son
Agenda 21 ! Un label qui signifiera que la ville sera entrée,
encore plus concrètement,
dans une démarche de développement durable globale au
niveau de son territoire en prenant en compte, au quotidien,
les préoccupations économiques, sociales et environnementales. Un objectif noble
répondant à cette notion de
développement durable dont
le but est de «permettre de
satisfaire les besoins des
générations présentes sans
compromettre la capacité des
futures à répondre à leurs propres besoins».

Global et local
Très ambitieuse, ce type de
démarche - véritable feuille
de route - est devenue
incontournable pour les décideurs volontaristes. «Ici, elle
va devenir le fil rouge de nos
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actions, notre ligne conductrice au quotidien», souligne
Michel Amiel. En effet, le
changement climatique, l’épuisement des énergies, les
pollutions, la réduction de la
biodiversité, l’accroissement
de la pauvreté et des inégalités sociales sont autant de
signes préoccupants qui
imposent une réflexion sur
un nouveau mode de développement que l'on ne doit
plus séparer de l'adjectif
«durable». C'est une nouvelle façon de faire - et d'être –
qui est nécessaire, afin de
conjuguer la préservation des
ressources naturelles pour
les générations à venir et le
partage plus équitable des
richesses pour les générations présentes, au travers
d’un développement visant
«le mieux être, plutôt que le
plus avoir». Ainsi, les
citoyens sont invités à devenir «consom’acteurs», les
entreprises et les administrations «responsables».
Pour autant, les changements de comportement ne
se décrètent pas, ils se stimulent d'où cette idée
d'Agenda 21, née à l'occasion du Sommet de la Terre

de Rio en 1992. Lors de cette
conférence, 173 pays avaient
adopté 27 principes de développement durable et leur
application locale dénommée
donc «Agenda 21», en référence au terme «agenda»
qui, dans le dictionnaire, est

défini comme un ensemble
d'activités et/ou actions
devant être effectuées pendant un délai donné. Quant
au 21, il évoque, évidemment, le 21ème siècle.
Cet Agenda 21 que commence à écrire notre com-

Depuis ce fameux Sommet de Rio, nombre de pays ‑ dont
la France ‑ ont pris des engagements en matière de déve‑
loppement durable. Pour notre pays, cela se traduit dans
divers dispositifs législatifs et incitatifs. Parmi les mesures
phares, on peut citer lʼentrée de lʼenvironnement dans la
Constitution française au même titre que les droits
humains ou les droits sociaux, l'adoption en 2003 de la
Stratégie nationale du développement durable affirmant
la volonté de favoriser la mise en place de centaines d'a‑
gendas locaux, le Plan climat de 2004/2006 et le facteur 4,
à savoir diviser par quatre les émissions nationales de gaz
à effet de serre à lʼhorizon 2050. Une ambition validée par
le "Grenelle de l'environnement" (lois Grenelle 1 et
Grenelle 2) comportant une centaine d'articles concréti‑
sant différents objectifs : lutter contre le réchauffement

climatique, protéger la biodiversité et relever le défi de la
transition énergétique.
De leur côté, les collectivités territoriales, déclinent donc
les principes de Rio dans leurs projets de territoires et leurs
pratiques. A titre dʼexemple, pour lʼensemble de la région
Provence Alpes Côte dʼAzur, on compte 52 Agendas 21
locaux réalisés ou en cours dʼexécution, 4 Plans climat ter‑
ritoriaux, 28 chartes pour lʼenvironnement dont celle de la
Communauté du Pays d'Aix. Elle s'articule autour de quat‑
re axes stratégiques : adoption des modes de vie, de pro‑
duction, de consommation durables ; préservation de la
biodiversité, des ressources et du patrimoine ; instaura‑
tion d'un environnement respectueux de la santé et de
l'homme ; lutte contre le changement climatique et adap‑
tation du territoire.

mune est une démarche
volontaire, mais pas isolée.
Au-delà des principes du
sommet de Rio, elle s’inscrit
entre autres dans les grandes finalités du cadre de référence du Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et
de la Mer, mais aussi les
orientations de la Charte vers
un développement durable
du Pays d’Aix (cf. encadré).
De la sorte, l'Agenda 21 des
Pennes-Mirabeau s’articulera

autour de grands enjeux
communs : la lutte contre le
changement climatique et la
protection de l’atmosphère ;
la protection des milieux et
des ressources naturelles ;
l’accès à une bonne qualité
du cadre de vie ; l’emploi, la
cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre
générations ; la promotion de
modes de production et de
consommation plus responsables. Le tout à travers une
stratégie claire et des actions

enjeux planétaires, il faut
entreprendre, au plus près
des problèmes, à l'échelle
des villes.

LA SOLIDARITÉ ENTRE
GÉNÉRATIONS, UNE VALEUR
ESSENTIELLE...

concrètes au service des
habitants. La preuve que si
on pense global, on doit également agir local car si le principe du développement durable incite à réfléchir aux

Une démarche pro‑
gressive...
Notre commune et ses habitants n'ont bien sûr - et heureusement - pas attendu
2010 pour penser et agir de
façon durable. Des actions et
des choix de cadre de vie
sont déjà dignes de l'Agenda
21. Yvette Lazerri, de la

société CAP Développement
Durable, maître d’œuvre de
l’Agenda 21 des PennesMirabeau le constate : «Ici,
malgré l'environnement routier et autoroutier, il demeure

des espaces verts. On a le
sentiment de respirer. Il existe aussi des terrains agricoles
préservés, des marchés paysan et provençal où les termes de mixité et de lien
social prennent tout leur
sens».
Effectivement,
quand on regarde du côté
des Barnouins, on se dit qu'il
s'agit d'une vraie chance de
posséder un tel poumon
vert, protégé.
Le tri sélectif est, également,
entré dans la vie des
Pennois ; trier ses déchets
est devenu une bonne habitude très partagée. Autre
démarche : la politique nutritionnelle de qualité dans les
restaurants municipaux et
un fort soutien au développement des activités sportives. Ceci s'est matérialisé, en
2009, par l’adhésion des
Pennes au réseau des villes
actives
du
Programme
National Nutrition Santé. On
pourrait citer, dans un autre
domaine mais dans le même
esprit, le site Internet «Entre
Pennois» qui facilite les échanges entre les habitants de la
commune, avec pour conséquences des initiatives bénéfiques comme le recyclage
d'objets, le covoiturage...
Reste que ces exemples très
positifs parmi beaucoup d'autres ne doivent pas occulter
la topographie si particulière
de la commune qui peut
poser des questionnements
en termes d'urbanisation
Le Pennois SEPTEMBRE 2010
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DOSSIER

Allons voir ailleurs !
Si plus de 600 kilomètres séparent Les Pennes‑
Mirabeau de Maurepas (Yvelines), ces deux villes ont
des points communs : compter environ 20 000 habi‑
tants et faire de la préservation des espaces naturels
et boisés une priorité, tout en demeurant à proximi‑
té de pôles commerciaux, industriels et de services.
Bref, être à la recherche permanente d'un équilibre
entre la ville et la campagne. L'Agenda 21 peut être
un outil formidable pour conforter cette volonté et
l'amplifier en développant de nouveaux axes de tra‑
vail permettant de mieux prendre en compte, simul‑
tanément, les aspects environnementaux, sociaux et
économiques.
A Maurepas, la décision de lancer un Agenda 21 a été
prise dès 2005 et le premier plan d'actions a été
adopté en juin 2007, après avoir rassemblé élus,
habitants et partenaires. Il se décline en quatre axes
(Ville attractive et solidaire, Ville respectueuse de
lʼenvironnement, Ville citoyenne et Ville ouverte sur
lʼextérieur). Une longue série d'actions les matériali‑
se. Certaines existaient déjà comme le Plan circula‑
tions douces, lancé dès 1997, afin de rendre la circu‑
lation des piétons et des cyclistes plus facile ; d'autres
ont été confortées telle l'aide technique en matière
d'assainissement à Mopti au Mali, d'autres encore
sont nées pendant l'élaboration de l'Agenda 21
comme la création d'un jardin biologique. Enfin, cer‑
taines sont prévues sur le moyen terme : program‑
mes de logements en faveur de la mixité sociale, pro‑
motion de la solidarité entre les générations, intégra‑
tion des critères de développement durable dans les
appels dʼoffres des marchés publics de la ville et dans
le dialogue avec les entreprises, etc. Pour Georges
Mougeot, maire de Maurepas, cet Agenda permet de
prendre «rendez‑vous, avec la Terre, avec l'avenir de
nos enfants, tout en inscrivant la commune dans le
sens de l'histoire».

DOSSIER

future ou encore les soucis
inhérents à la zone de Plande-Campagne (voirie...).
C'est pourquoi, cette démarche qui promet de déboucher sur des actions opérationnelles et mesurables, a
débuté depuis quelques
semaines par un premier travail de diagnostic, effectué
par
la
société
CAP
Développement Durable.
Cela va permettre d'élaborer
un état des lieux précis du

priation de la démarche, faciliter l’émergence d’une
vision d’ensemble du territoire et son partage avec la
population.

...et participative
«Il est primordial que les
Pennois s'approprient cette
démarche !», confirme
Nathalie
Fabre-Monton,
conseillère municipale déléguée à l’Agenda 21. Tout
sera fait pour que la popula-

AUX PENNES‑MIRABEAU, TRIER SES DÉCHETS EST DEVENU
UNE BONNE HABITUDE...

territoire pennois et de ses
enjeux, à la lecture du développement durable, en identifiant les forces et les faiblesses, les opportunités et les
menaces. Ce diagnostic qui
devrait être prêt à la fin octobre, doit permettre l’appro-

tion prenne part à la définition des orientations stratégiques. L'étape participative
devrait s'étaler jusqu'au printemps 2011 afin que le document final «Agenda 21 des
Pennes-Mirabeau», présentant le programme d'actions

AU PLAN DES PENNES, À
QUELQUES ENCABLURES DE LA
VILLE, DES TERRITOIRES AGRICOLES
PRÉSERVÉS
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à un questionnaire détaillé (distribué avec ce magazine et
dans les lieux publics) dont
l'objectif est de révéler les
grandes tendances et les
attentes des habitants. C'est
toujours dans le même esprit
qu'aura lieu d'ici la fin de l'année une réunion où le dia-

gnostic du territoire sera présenté au public. En outre,
pour renforcer l'appropriation
des citoyens à l'Agenda 21,
un panel d'une trentaine de
personnes, toutes générations confondues, se constitue dès à présent (cf. encadré). Ce choix de faire participer les Pennois en direct est
un autre signe fort d'autant
que ce panel aura son mot à
dire car il sera consulté tout
au long de l'élaboration du
document. Des réunions
sont d'ores et déjà prévues
sur les grandes orientations,
la construction du plan d'actions, la restitution du programme auprès de la population... et pourquoi pas sur le
suivi des actions entreprises.
Car l'Agenda 21 est tout sauf
un programme figé, théorique, «tout sauf un gadget !»,
conclut Michel Amiel.

MAÎTRISER ET GÉRER
LʼURBANISATION EST UN
ENJEU MAJEUR

SUR LES TABLES DES CANTINES OU SUR LES ÉTALS DES
MARCHÉS, QUALITÉ RIME AVEC CONVIVIALITÉ

transversales et concrètes,
puisse être prêt pour décembre 2011. Période à laquelle
la commune des PennesMirabeau pourrait alors obtenir le label «Agenda 21
local», reconnaissance officielle du Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et
de la Mer.
On n'en est pas encore là,
mais l'avancée est évidente.
CAP Développement Durable
travaille donc actuellement
sur le diagnostic, un comité
de pilotage et un comité technique dédiés à ce projet ont
été constitués au sein de la

municipalité. De plus, une
action de sensibilisation à destination des élus et des agents
municipaux aura lieu durant ce
mois de septembre, afin de
donner des repères communs en matière de développement durable.
Durant cette même période,
les Pennois pourront répondre

Vous et l'Agenda 21
Vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas : proposez votre candida‑
ture pour participer au panel qui accompagnera l'élaboration de l'Agenda 21 des
Pennes. Pour cela, envoyez vos coordonnées (nom, prénom, âge, adresse, coordonnées
téléphoniques et e‑mail) à l'adresse suivante : agenda21pennois@gmail.com

Le Pennois SEPTEMBRE 2010
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SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ

SANTÉ

TRAVAUX

Les chantiers de l'été
Assainissement, réfection de chaussées,
de toitures..., comme chaque année, les
Services techniques de la ville ont profité
de la saison estivale pour effectuer toute
une série de rénovations.

Attendu depuis de
longues années, un
centre médico‑
psychologique va
ouvrir ses portes aux
Pennes‑Mirabeau
durant ce mois de
septembre.

Parking

Bienvenue au
centre médico‑
psychologique
a psychiatrie demeure trop souvent
un sujet tabou. Elle se confond
encore dans certains discours avec
les camisoles et les chambres d’isolement ! Et pourtant, l’asile a vécu et la psychiatrie de secteur est née avec la création de structures de soins diversifiées,
au plus près de la vie de la cité, permettant d’accueillir différentes formes de
souffrance psychique et de répondre à
des questions : que faire lorsqu’un proche commence à déprimer ? Lorsqu’une
voisine entend des voix ? Lorsqu’une adolescente cesse de s’alimenter ?
Lorsqu’une vieille dame perd la mémoire ?
Lorsqu’une jeune femme parle de suicide ?
Actuellement, dans cette organisation
sectorisée, un secteur compte environ
70 000 habitants. Celui auquel appartiennent les Pennes-Mirabeau regroupe
aussi les quinzième et seizième arrondissements de Marseille.
Au sein de ces secteurs, les centres
médico-psychologiques (CMP) sont les

L
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structures pivots car c'est là qu'arrivent,
justement, les demandes émanant des
familles ou des patients eux-mêmes,
mais aussi des institutions, partenaires
médicaux et sociaux. Car les CMP ont un
rôle d'accueil et de coordination avec des
actions de prévention, de diagnostic, de
soins ambulatoires (consultations) ; ils
sont effectués par des professionnels de
santé et de l'action sociale. A noter que
les consultations y sont entièrement prises en charge par la Sécurité sociale.

un vrai besoin. Cette ouverture est donc
une excellente nouvelle pour les Pennois
et pour l'équipe de secteur afin d'aider
des personnes en souffrance», note le
docteur Marianne Hodjkinson, responsable du secteur. Elle qui est déjà intervenue
aux Pennes-Mirabeau à l’occasion des
représentations théâtrales proposées,
régulièrement dans notre ville, lors de la
Semaine de la santé mentale.
Ce nouveau CMP est situé dans des
locaux rénovés aux Cadeneaux ; il est
constitué de deux pôles. Le premier
accueillera le public adulte, uniquement
deux demi-journées par semaine dans un
premier temps. Le docteur Marianne
Hodjkinson sera entourée de psychologues, d'assistantes sociales et d'infirmières. Le second pôle, dirigé par le docteur
Goujon, se consacrera aux enfants et adolescents en présence aussi de psychologues, assistantes sociales et orthophonistes. Ce secteur accueillera le public quatre demi-journées par semaine.

Une ouverture attendue
Dans le secteur de notre commune, il
n'existe qu'un seul CMP, situé à La Viste,
donc très éloigné des Pennes.
Cependant, dès ce mois de septembre,
suite à une convention signée entre la
Ville et le Centre hospitalier Edouard
Toulouse, un nouveau centre médicopsychologique ouvre aux Cadeneaux.
«C'est un projet sur lequel on comptait
depuis de nombreuses années. Il y avait

Centre médico-psychologique,
64 Vieille route de la Gavotte
tel : 04 91 09 09 64 (pôle adultes),
04 91 09 09 94 (pôle enfants / ados)

Vous n'allez plus le reconnaître ! Avec son nouveau revêtement,
le traçage de places (76 situées uniquement sur la partie basse),
le parc de stationnement de l'Espace Tino Rossi est désormais
plus pratique.

Ecoles
Bonne nouvelle pour les enfants, le toit ter‑
rasse de l'école maternelle des Cadeneaux a
été revêtu d'un sol souple flambant neuf.
Dans d'autres établissements, il y a eu, aussi,
des travaux. Aux Bouroumettes, un accès
handicapés a été réalisé. A la Maternelle des
Amandiers et à La Gavotte, des châssis ont
été remplacés ; à la Maternelle de La Voilerie,
la cour a été goudronnée ; à La Renardière,
une ouverture a été créée pour faciliter l'ac‑
cès aux sanitaires.

La Voilerie
Le chemin de Velaux
qui longe La Voilerie,
avant de déboucher
sur la zone de Plan‑
de‑Campagne, béné‑
ficie désormais d'une
chaussée goudronnée
parsemée d'une série
de ralentisseurs.

Maison câlins

La
Renardière
Travaux d'assainis‑
sement et réfec‑
tion de chaussée, le
chemin de Marthe
a, également, pro‑
fité de la pause
estivale pour se
refaire une beauté.

Ce lieu de rencontre
parents/enfants, qui
ouvrira ses portes
dans les semaines à
venir, se situera dans
un local au rez‑de‑
chaussée de l'école
maternelle
Saint‑
Georges. Des travaux
de rénovation et de
mise en conformité
ont, donc, été entre‑
pris durant l'été.
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SPORT

TRIBUNE LIBRE
Les Pennes‑Mirabeau unis pour lʼavenir

ÉVÉNEMENT

Planète tambourin
Pour la treizième année consécutive, le
Tambourin Club des Pennes‑Mirabeau
organise son tournoi international qui se
conjugue, depuis 2007, au mode... mondial.
Rendez‑vous du 10 au 12 septembre.

Du grand spectacle

es passionnés du jeu de
balle au tambourin le
savent très bien : en septembre, la capitale de ce sport
séculaire se situe aux PennesMirabeau.
Effectivement,
depuis 1998, le Tambourin Club
des Pennes-Mirabeau (TCPM)
organise un tournoi international annuel qui ne cesse de grandir puisqu'il s'est mué, en 2007,
en «Mondial du Tambourin», en
raison de la participation de
joueurs venus au-delà du conti-

L

nent européen, du Brésil précisément. «Cette manifestation
est devenue une référence
dans notre sport», confirme
Philippe Gouneaud, président
du TCPM. D'autant que ce tournoi se déroule en plein air sur
un terrain de 80 mètres sur 18,
version historique et la plus
spectaculaire d'un sport qui
depuis les années 80 propose,
aussi, une variante en salle sur
une aire de jeu aux dimensions
forcément réduites.

Pour ce 4ème Mondial, qui aura
donc lieu du 10 au 12 septembre sur le terrain de tambourin
Jean Gouneaud et sur d'autres
aménagés pour l'occasion
autour de l'Espace Tino Rossi,
de nombreuses équipes masculines et féminines de différents pays seront présentes.
L'Italie évidemment, place forte
de ce sport, sera représentée
par des formations venues
d'Asti et Besenello, le
Royaume-Uni par un club londonien, l'Espagne par Barcelone
et Madrid, la Hongrie par
Budapest et le Brésil par trois
équipes de Sao Paulo et
Santos. Quant à la France, elle
sera représentée par une vingtaine d'équipes issues essentiellement de l'Hérault, berceau

du tambourin français, mais
aussi des Bouches-du-Rhône
comme
Gignac-la-Nerthe,
l'ASSE de Marseille, La Pennesur-Huveaune et évidemment
le TCPM.
Le Mondial se déroulera par
séries, établies en fonction des
niveaux. Il y aura quatre séries
pour la compétition masculine
et deux pour le tournoi féminin.
Une cinquantaine de matches
est prévue, toutes séries
confondues. «Un esprit de
compétition qui n'empêche
absolument pas la convivialité
entre les joueurs et le public»,
indique Philippe Gouneaud. Un
public qu'il souhaite nombreux
car ce Mondial promet du beau
et grand spectacle... En plus,
l'entrée est gratuite !
Infos : 06 64 03 32 22.

BOXE

Une soirée de gala

Nadjib Mohammedi va défendre son titre européen
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Le 8 octobre, le gymnase Jean Roure va certainement faire le plein. Ce
vendredi‑là, Nadjib Mohammedi, membre du Boxing Center des Pennes‑
Mirabeau, défendra son titre de champion de l'Union européenne, catégorie
mi‑lourds, obtenu au printemps dernier. Son challenger ? L'Irlandais Michael
Sweeney. Nadjib prend ce combat très au sérieux, s'entraînant dur depuis le
début de l'été, en Allemagne, en Irlande. «S'il conserve son titre, il pourrait
clairement envisager des combats de niveau mondial», indique son coach, Sam
Florimond.
Cette soirée, organisée par le Boxing Center sous la houlette de Robert Safrani
et soutenue par la Ville, proposera également des combats d'encadrement pro
de très bon niveau en présence d'un autre boxeur du club pennois : Anthony
Aventini. Des combats amateurs sont, aussi, au programme.
Renseignements : 04 91 51 65 55 84 ou 06 12 64 61 09.

Après deux années riches en rapports et en procédures législatives,
le dénouement concernant la réforme territoriale est proche. En effet,
dans les semaines à venir, l'Assemblée nationale se saisira en
deuxième et donc dernière lecture du projet de loi. Aujourd'hui, où en
sommes-nous ? Pas facile d'y voir clair, en effet. Depuis le début des
navettes parlementaires, l'Assemblée, de droite et le Sénat, de droite, font et défont le même texte. A titre d'exemple, le dernier passage devant le Sénat a vu une nouvelle fois les futures métropoles se
voir privées des compétences d'urbanisme par la majorité UMP. On
sait déjà que la majorité UMP de l'Assemblée nationale a décidé de
revenir là-dessus. Pour ce qui est du reste des dispositions concernant les communes, les départements, les modes d'élections, etc.
Là aussi pour le moment rien n'est vraiment certain.
Bref, vous l'aurez compris ce texte, mauvais, élaboré de façon technocratique sans se soucier de la réalité du terrain communal, ne pourra subsister que si le gouvernement contraint les députés de sa majorité à le voter les yeux fermés. Si cela était la cas, nous n'accepterons
pas comme cela la disparation programmée de nos communes au
profit d'une immense et inhumaine métropole. Nous nous battrons
par la voix et par les urnes ensuite, si d'aventure le gouvernement
s'entêtait dans ces mauvais choix.

Ensemble pour les Pennes‑Mirabeau
« Charité bien ordonnée (reçue ou donnée) commence par soi-même ».
Et si les hauts dirigeants de la France s'inspiraient de ce proverbe?
Peut-être les Français admettraient mieux de se serrer la ceinture. Cette
règle pourrait également s'appliquer à tous ces privilégiés qui s'affichent
avec indécence et arrogance devant la misère humaine. N'est-il pas
temps d'arrêter cette véritable provocation qui pousse à la révolte et de
profiter de la (soi-disant) crise (pas pour tous) pour moraliser nos institutions. N'est-il pas urgent d'appeler à un peu d'humilité et d'humanité nos
ministres, nos députés, nos sénateurs, nos élus locaux, les banquiers et
leurs traders, les CAC.40, les sportifs et leurs coachs, bref tous ceux qui
se vautrent au soleil et dans des cinq étoiles pendant que d'autres (pas
toujours fainéants) couchent et crèvent de froid dans des cartons. N'estil pas temps, avant de culpabiliser les honnêtes français, réellement
malades, sur les bientôt 27 milliards de déficit de la Sécurité Sociale, de
mettre un terme aux fraudes scandaleuses connues de tous depuis des
décennies (Allocations familiales, Sécurité Sociale et solidarités de tous
genres). De tous ces détournements de fonds que les Pouvoirs Publics
semblent incapables de maitriser et qui se chiffrent pas milliards. Enfin,
pour les réformes en cours, lancées par le Président de la République,
elles pourraient être mieux comprises s'il donnait personnellement
l'exemple puisque « charité bien ordonnée commence par soi-même ».
Gilbert Poussel

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

Groupe UMP
Un an ! Un an déjà, que la loi règlementant l’ouverture des commerces le dimanche était publiée au journal officiel. Force est de constater que "Ce n'est pas la généralisation du travail le dimanche que craignaient certains, ni une loi creuse, qui ne sert à rien, comme l'estimaient d'autres"…Le bilan de cette année d’ouverture, publié par le
vice président de la chambre de commerce et de l’industrie de
Marseille Provence, est un bilan positif.
Au Plan de Campagne, l’une des plus grandes zones commerciales de
France, après 30 ans d’existence et avec ses 6000 emplois, la loi
Mallié a permis une nouvelle visibilité, elle a donnée la possibilité aux
commerçants d’envisager des investissements à long terme pour des
projets structurants, tel que l’amélioration de l’accessibilité à ladite
zone, une réorganisation des parkings et une sécurité plus grande… A
cet effet, un comité de suivi constitué de sénateurs et de députés de
la majorité et de l’opposition a été mis en place après l’entrée en
vigueur de la loi Mallié, il poursuit sa réflexion sur les aménagements
nécessaires à réaliser, qui changeront la physionomie de la zone commerciale et pourquoi pas la concrétisation d’un souhait que l’on appelle de tous nos vœux : avec «la création d’un commissariat de plein exercice ». Une sécurité qui semble de plus en plus nécessaire, compte tenu
d’une délinquance de plus en plus active et virulente.
Cette loi a permis aussi de sécuriser et protéger les salariés travaillant
le dimanche, recrutés dans la grande majorité des cas, sur la base du
volontariat, avec 2 jours de repos compensateur par dimanche travaillé
et une rémunération au moins égale au double de la rémunération due
pour une durée équivalente.
Les élus UMP : Geneviève Battini-Cheiffaud et Robert Roméra tél : 06 14 61 20 35 - site : www.umpennois.com - mail :
contact@umpennois.com - face book :
http://www.facebook.com/friends/?filter=ac&offset=850#!/UMPennois

Les textes sont publiés sous leur forme dʼorigine et nʼengagent que leurs auteurs.

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

Groupe Pennes‑avenir
Texte Prévu au mois de juin.
Lorsque vous lirez ce billet, l’été sera à portée de mains et notre esprit
sera déjà occupé par des images de vacances, ou pour le moins de
repos après un début d’année qui a vu les événements politiques et
sociaux se télescoper. Souhaitons que les mois de juillet et août ne
nous réservent pas de mauvaises surprises comme par exemple le
vote d’une loi scélérate sur la réforme des retraites, le document d’orientation du gouvernement étant, semble-t-il, prêt à être présenté !
Le niveau communal, celui des collectivités, n’est pas et ne sera pas
épargné par les fluides en tous genres que nos dirigeants, agités et
réformateurs partiaux, font circuler dans toutes les tuyauteries. Si
nous ne sommes pas mobilisés nous serons, il n’y a aucun doute ladessus, financièrement et politiquement réduits à faire de la pâle figuration, les Conseils Municipaux devenant des chambres d’enregistrement exsangues.
Nous sommes tous conscients que la vie locale ne peut exister qu’au
niveau de la commune, échelon de proximité idéal qui crée encore
aujourd’hui de la solidarité et du vivre-ensemble. Les élus municipaux
que vous avez choisis restent le lien privilégié entre tous les acteurs
de notre quotidien, tissant une toile la plus douillette possible afin que
chacun selon ses aspirations et ses choix puisse s’y épanouir. Alors ,
même pendant vos vacances, gardez en mémoire l’image de votre
commune telle que vous la connaissez et l’appréciez. Au lendemain
de prochaines vacances, si vous ne réagissez pas avec nous les élus
municipaux, vous risqueriez de vous réveillez avec la gueule de bois
sans aucun moyen pour payer l’addition.
Bonnes vacances à toutes et à tous malgré tout.
Serge Baroni (PCF) et Marc Galland (PG)
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JOURNÉE DU PATRIMOINE

Le quartier de La
Gavotte

a déclinaison pennoise des Journées du
patrimoine, édition 2010, aura lieu du
côté de La Gavotte à travers une évocation
de ce quartier typique et attachant. Les
intervenants reviendront, en particulier, sur
l'histoire de ses commerces, du début du
20ème siècle à aujourd'hui.
Une très belle exposition de photos d'époque, des anecdotes et témoignages illustreront cette rencontre que l'on doit à l'association pour la défense et conservation du
patrimoine.
Samedi 18 septembre à 10h
Mairie annexe de La Gavotte
Entrée libre
Infos : 06 68 58 18 19

L

ROCK

Mike Terrana

auquel il tient aussi avec son public :
«J'adore jouer pour les gens !», clame-t-il.
Rendez-vous est pris.
Vendredi 24 septembre à 20h30
Jas Rod - Tarif : 10 €
Infos : 04 91 51 87 46

Ouverture de la saison 2010‑2011
our fêter l'ouverture officielle de la nouvelle saison culturelle, les Pennois ont
rendez-vous au Jas Rod où le mélange des
gens et des genres sera le fil rouge de
cette soirée de fête.
18h30
Présentation de la nouvelle saison, mais
aussi des activités des différents services
culture des Pennes-Mirabeau : médiathèque, bibliothèque, école de musique,
écoles d'arts plastiques, Jas Rod...
20h30
«Ah oui mais non»
La compagnie La Rumeur vous invite au
bal populaire, à l'atmosphère des guinguettes d'antan avec concours de danse,
crêperie, tombolas, mais aussi d'étonnantes «machines pour faciliter la vie» comme
celle capable de «donner de l'affection» ou
cette «pharmacie surréaliste» proposant
les gélules «Régulamour» pour réguler les
discontinuités de l'amour. Un rendez-vous
original et savoureux.

P
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ans le cadre du Festival «Les Nuits pianistiques» (manifestation qui passera, également, par Les Pennes-Mirabeau en novembre
et en décembre), Jean-Sébastien Bach est mis
à l'honneur à l'occasion de cette représentation
qui promet d'être exceptionnelle.
En effet, non seulement l'intégrale des concertos pour clavier du compositeur allemand, considéré comme le plus grand compositeur du style
baroque, est au programme, mais les spectateurs auront, également, le privilège de voir quatre pianos sur scène et cinq pianistes renommés pour interpréter ces chefs d'oeuvre :
Michel Bourdoncle, Artur Jaron, Alexandra
Lescure, Evelina Pitti et Antonio Soria. Ils seront
accompagnés par les treize musiciens de
l'Orchestre de chambre de Toulouse.
Dimanche 3 octobre - 16h00 - Espace Tino
Rossi - Tarif : 15 € et 10 € (chômeurs, enfants
et étudiants) - Infos : 04 42 09 37 80

D

9 et 10 octobre - Espace Tino Rossi
de 9h30 à 18h30
Une quinzaine de professionnels
proposeront bibelots, produits d’ébénisterie (petit mobilier et grosses
pièces).
Randonnées pédestres, vélo et
VTT, visites passion, découvertes,
sorties culturelles, mais également documentations à la demande sur diverses régions de France
sont à votre disposition.

SAISON CULTURELLE

14

Les Nuits pianistiques

BROCANTE PRO

DOCUMENTATIONS

«J

e suis certain que, sans la musique
et sans ma batterie, je ne serais
pas un homme heureux !». En une phrase,
le batteur Mike Terrana résume bien l'état
d'esprit qui l'anime depuis des années. Lui
qui a joué avec des guitaristes tels Steve
Luthaker du groupe Toto ou encore
Jennifer Batten choisie par Michaël
Jackson. Quelques exemples parmi beaucoup de collaborations car pour Terrana, le
partage, l'échange, l'émulation font partie
du parcours de tout musicien. Un échange

MUSIQUE CLASSIQUE

Syndicat dʼInitiative

ADÉHSION ‑ BENEVOLAT

Apportez votre aide en adhérant au
Syndicat d'Initiative et en consacrant un peu de votre temps pour
renforcer l'équipe. Cette adhésion
donne droit à l’achat de places de
cinéma, à tarif réduit, au Pathé Plan
de Campagne.
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.

22h15
Boukanbucal + Gust
Formation issue du Collectif Jas Rod,
Boukanbucal mélange les univers en les
revisitant, de la musique traditionnelle à la
musique électro, de Steve Vai à André
Rieu !
Quant à Gust, composé d'anciens élèves
de l'école de musique, ce groupe propose une musique funk communicative, bercée par la voix jazzy de la chanteuse.
Vendredi 1er octobre - 18h30
Jas Rod - Entrée libre
Infos : 04 42 09 37 80

7, 21 SEPTEMBRE ET 5
OCTOBRE À 14H30

Thé dansant avec
l'orchestre Arc‑en‑Ciel
Espace Tino Rossi
Tarif : 5 € - Renseignements :
06 68 48 61 42
JEUDI 16 SEPTEMBRE À
18H30

Conférence «Jean Jaurès»
animée par Emile Deleuil
Théâtre Henri Martinet
Entrée libre
Infos : 04 42 02 98 92
18 SEPTEMBRE À 20H30

Concerts du Collectif Jas
Rod groupes Five day fever,
Head in space et Naerobis
Jas Rod - Entrée gratuite Infos : 04 91 51 87 46

COUNTRY‑MUSIC

BILLETTERIE

Pour les concerts au Pasino d’Aixen-Provence et au Dôme de
Marseille.

Agenda

Soirée découverte

MERCREDI 22 SEPTEMBRE À
15H30

Conte «Les petits
cadeaux» par Marie Ricard

estivals et adeptes de plus en plus nombreux, la country est, réellement, en train de
se faire sa place en Europe... jusqu'aux
Pennes-Mirabeau avec cette soirée spéciale,
dédiée à cette musique «made in USA».
19h00 : venez vous exercer à la danse country
en présence d'un DJ pour assurer une ambiance aux accents texans.
21h00 : concert du groupe pennois Les Long
Horns. Accueillis lors du Loco Festival 2010,
ils avaient fait un véritable tabac. Au programme : musique entraînante, des voix "rauques"
et des danseuses.
Samedi 9 octobre à 19h - Jas Rod - Tarif : 5 €
Infos : 04 91 51 87 46

F

ORGUE

Sylvain Pluyaut
nvité par de nombreux festivals en
France (Chaise-Dieu,
Roquevaire,
Côte
Saint André...), mais
aussi à l'étranger
(République Tchèque,
Pologne, Russie...),
Sylvain Pluyaut est par l’étude et l’expérience

I

La Capelane - Pour jeune
public, à partir de 2 ans
Entrée libre
Infos : 04 42 02 95 13
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Repas médiéval organisé
par l'association des
commerçants de La Gavotte
et par La Porte des Etoiles

Place de la Mairie
Tarif : 14 €
Infos: 04 91 60 89 50
un artiste rompu à toutes les disciplines
de l’art de l’organiste : interprétation, harmonisation, accompagnement, improvisation et musique d’ensemble. Après
avoir joué, entre autres, dans des lieux
prestigieux comme le Vatican lors de l’audience générale de Benoit XVI ou encore à la Cathédrale Notre-Dame de Paris,
Sylvain Pluyaut fait donc un détour par
Les Pennes-Mirabeau.
Samedi 9 octobre - 20h30 - Eglise
Saint-Blaise - Tarifs : 10 €, 6 € (adhérents AOPM), enfants : gratuit - Infos :
06 10 75 41 09 ou 04 42 02 51 51

MERCREDI 6 OCTOBRE À
15H

Spectacle «Odalo»
par la
compagnie
Le
Kaméléon
La
Capelane
Pour jeune
public, de 5 à 10 ans - Tarif :
4 € - Infos : 04 42 09 37 80
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