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PRATIQUE

Médecins de garde
Les 25 & 26/06
Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

Le 14/07
Docteur Plantin
04 91 51 69 40

Les 30 & 31/07
Docteur Garofalo
04 42 02 55 48

Le 15/08
Docteur Amadei
04 91 46 38 30

Les 03 & 04/09
Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

Les 02 & 03/07
Docteur Landucci
04 42 02 73 96

Les 16 & 17/07
Docteur Amadei
04 91 46 38 30

Les 06 & 07/08
Docteur Tonda
04 91 51 05 08

Les 20 & 21/08
Docteur Odoux
04 42 02 73 96

Ambulances

Les 09 & 10/07
Docteur Balzano
04 42 02 96 39

Les 23 & 24/07
Docteur Marocco
04 91 51 06 49

Les 13 & 14/08
Docteur Bressieux
04 42 02 60 42

Les 27 & 08/08
Docteur Soliva
04 91 96 13 00

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

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...

Permanences mairie

DON DU SANG

Urgences

Collecte de sang le mardi 30 août de 15h à
19h30, salle Tino Rossi.

PERMANENCES DU MAIRE

2 permanences par mois sur rendez-vous
à l’Hôtel de ville des Pennes-Mirabeau et à CRAM
Agences de retraite de Marseille et des
la mairie annexe de la Gavotte
autres communes des Bouches-du-Rhône :
Hôtel de ville
..................................................04 42 02 24 24 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h pour
les particuliers .........................0821 10 13 20
ORDRE DES AVOCATS
pour les professionnels ........0821 10 13 13
Consultations gratuites pour les moins de
PERMANENCE APA
18 ans le mercredi de 14h30 à 16h30
du
conseil
général
Palais de justice, Place Verdun Aix-en- Permanence
concernant
l'allocation
personnalisée
Provence
ers
..................................................04 42 21 72 30 d'autonomie tous les 1 lundi de chaque
mois au CCAS Gavotte de 14h30 à 17h30.

Arc en ciel ambulance
04 42 02 82 78
Ambulances Horizon
04 91 51 67 36
Ambulance Vitrolles
04 42 78 78 48

Tel ............................................04 91 51 92 03
Fax ...........................................04 91 65 82 26

CAISSE DʼALLOCATIONS FAMILIALES
(CAF)
Permanence au Centre social tous les
jeudis matin de 9h à 12h, les 1ère et 3ème
semaines du mois. 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
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Bouches-du-Rhône
assure
une
M. Vincensini reçoit, à Aix-en-Provence sur AIDE AUX VICTIMES
permanence tous les 1ers mardi de chaque
Les
permanences
de
l'APERS
ont
lieu
les
rendez-vous, les administrés qui s’estiment ème
ème
mois de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
victimes d’un dysfonctionnement des 2 et 4 jeudis de chaque mois, de 9h à
Antenne de Vitrolles, bât. la Ginestière
12h
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

Centre Marcel Cerdan ..........04 42 52 29 00

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

(quartier des Plantiers)
ADIL des Bouches-du-Rhône
............................................04 96 11 12 00

Emploi / logement

Environnement

ASSÉDIC

DÉPOT ET RAMASSAGE DES DÉCHETS

Permanence le 1er jeudi de chaque mois de Les demandeurs d'emploi de la commune Ramassage des encombrants et des
10h30 à 12h à l'office notarial des Pennes- sont accueillis à l'antenne Assédic de
déchets verts .........................0810 00 31 10
Mirabeau 51 av. Plan de Campagne
Marignane
..................................................04 42 46 99 99 Le Gabian du Moulin, av. René Dubois BP 77 DÉPÔT EN DÉCHETTERIE :

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Maury reçoit au Centre Marcel Cerdan
le 1er et le dernier mercredi du mois de 14h
à 17h30 sur rendez-vous

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

- déchets verts conditionnés en fagots,
encombrants, cartons et gravats :

Les Pennes
Accueil sur rendez-vous du lundi au jeudi Route de la Carrière ..........04 91 51 02 16
de 8h30 à 15h et le vendredi de 8h30 à
Vitrolles
12h30.
CONSULTATION JURIDIQUE
ZI les Estroublans..............04 42 79 77 56
Permanence assurée le 3ème mercredi du
MISSION LOCALE / BUREAU DE
mois, de 8h30 à 12h. Sur rendez-vous.
- tôles en fibrociment contenant de
..................................................04 91 65 82 20

Centre Marcel Cerdan
..................................................04 91 15 53 92

Action sociale
CENTRE
SOCIALE

COMMUNAL

LʼEMPLOI

Centre Marcel Cerdan ..........04 91 65 82 20 l'amiante :
Informations sur la recherche d’emploi, la
Peyrolles ............................04 42 67 18 41
formation, le logement ou les questions de
santé. Accueil du public du lundi au Rousset..............................04 42 29 15 96
DʼACTION vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
- huiles végétales :

Chef-lieu..................................04 42 10 11 43
Gavotte ...................................04 91 09 77 04

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
89 avenue François Mitterrand

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. Conception maquette et mise en page : Flavie de Saporta. Suivi distribution : service communication. Impression : Imprimerie SIRIS ‑ 503 rue Saint‑Pierre 13012 Marseille.
Tel : 04 91 92 12 72. Tirage à 8800 exemplaires distribués aux particuliers et aux entreprises de la commune. Dépôt légal : mai 2005.
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ACTUALITÉ

CANICULE, CAMBRIOLAGES

Pour un été tranquille
Quand les mois de juillet et août arrivent, les conseils de prévention
face aux fortes chaleurs et au risque de cambriolages ne sont pas
superflus. Suivez‑les.

Réforme des collectivités :
encore un effort
es grosses chaleurs ne préviennent
pas. Alors, pour faire face à une
canicule subite, quelques gestes et
attitudes simples peuvent éviter les
désagréments, voire les drames.
En fait, le bon sens est souvent la
meilleure des préventions. Ainsi, pour la
personne âgée, le premier des gestes est
de se mouiller la peau plusieurs fois par
jour, tout en assurant une légère
ventilation. Il faut, également, ne pas sortir
aux heures les plus chaudes de la journée,
demeurer dans un endroit frais ou
climatisé, boire environ 1,5 litre d'eau par
jour et ne pas oublier de donner des
nouvelles à son entourage.
Pour les enfants et les adultes, boire
beaucoup d'eau est aussi la priorité.
Ensuite, il convient, d'éviter les efforts
physiques intenses et de rester en plein
soleil. Maintenir sa maison à l'abri de la
chaleur en croisant les volets durant la
journée et en ouvrant les persiennes la
nuit est, également fortement conseillé.
Enfin, être vigilant, au travail, pour ses
collègues et pour soi-même, reste une
autre priorité.

L

!

Pour une plus grande
efficacité
Par ailleurs, le CCAS de la commune
propose comme chaque année aux plus
fragiles, à savoir les personnes de plus de
65 ans et de plus de 60 ans quand elles
sont inaptes au travail, ainsi qu'aux
adultes handicapés, de s'inscrire sur un
fichier (cf. coupon ci-dessous). En cas de
besoin, ces coupons permettent une
intervention ciblée.
Mais la prévention, c'est aussi celle
concernant vos biens. C'est pourquoi,
l'opération «tranquillité vacances» est
renouvelée du 1er juillet au 31 août. Ainsi,
durant votre absence, les services de
Police municipale et nationale peuvent
effectuer des passages sur le site de
votre domicile au cours de leurs
patrouilles. Pour bénéficier de ce service,
il convient de s'inscrire gratuitement sur le
fichier Sécurité-vacances de la Police
municipale et nationale.
Renseignements :
CCAS des Pennes, 04 42 10 62 92
CCAS de la Gavotte, 04 91 51 08 60
Police municipale, 04 42 10 60 13

PRÉVENTION CANICULE
A renvoyer au CCAS 15 av. Victor Hugo 13170 Les Pennes-Mirabeau

Nom ..............................................
Prénom .........................................
Né(e) le .........................................
Adresse ........................................
.......................................................
En cas d'urgence, joindre :
Nom ..............................................
Prénom .........................................
Tél .................................................
Fait aux Pennes-Mirabeau le :
.......................................................

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

Durant plus d'une année, les maires
des Bouches-du-Rhône se sont
fortement mobilisés contre la
réforme des collectivités
territoriales. Les enjeux, notamment
la création d'un grand Marseille
voulu par Jean-Claude Gaudin,
étaient et sont toujours à la hauteur
de cette mobilisation. À la fin du
mois d'avril, nous avons obtenu une
première victoire sur ce sujet. Le
préfet, qui a la charge de proposer
les futurs regroupements
intercommunaux, a pris acte de la
volonté des maires de ne pas se
laisser absorber dans une structure
gigantesque, impersonnelle et
complètement déconnectée des
réalités du terrain. Il a décidé de ne
pas proposer de métropoles, mais a
engagé les élus locaux à initier des
coopérations sur des sujets
particuliers dans un cadre de pôle
métropolitain, autrement dit une
réunion des différentes
intercommunalités de notre
département. Au titre des PennesMirabeau, je ne peux que me réjouir
de cette proposition qui, de facto,
nous permet de demeurer au sein
du Pays d'Aix-en-Provence. En tant
que membre de la Commission
départementale qui doit donner un
avis sur cette proposition du préfet,
je ferais entendre ma voix pour que
nous conservions ce statu quo.
Cependant, je me garde de crier
victoire trop vite ou trop tôt car il
n'est pas certain que Marseille, ou la
Communauté urbaine d'ailleurs,
s'en tienne à cette position. Donc,
nous sommes en bonne voie mais
ne relâchons pas notre effort.
Michel AMIEL
Maire des Pennes-Mirabeau
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VOTRE VIE

SANTÉ

Les défibrillateurs sont dans la ville
Pouvant sauver des vies, neuf défibrillateurs ont été installés dans différents lieux de la commune. Et ce
n'est qu'un début.
'enjeu en vaut la chandelle. En effet, sous l'impulsion de Michel Amiel et
Eliane Garnier, conseillère municipale déléguée à la Santé et au Handicap,
la Ville a investi plus de 15 000 euros afin d'installer neuf défibrillateurs
entièrement automatiques (DEA) dans plusieurs sites : Espace Tino Rossi,

L

Le défibrillateur installé au gymnase Jean Roure

CONVIVIALITÉ

Le Saint‑Georges
a fait la fête !

La résidence Saint‑Georges à La Gavotte a proposé, en mai,
une grande fête populaire. Coup d'essai, coup de maître.
'ADDAP 13 (Association départementale pour le développement des
actions de prévention) peut être satisfaite. La première édition du Festi
Saint-Georges, après-midi festif qui s'est déroulé au Parc Saint-Georges,
résidence située dans le quartier de La Gavotte, a été un succès. Une fête
populaire et joyeuse soutenue par plusieurs partenaires : la ville des PennesMirabeau, le Centre social de La Gavotte, la Logirem, l'Amicale des locataires
du Parc Saint-Georges, le SMITEEB, les associations pennoises AC2N et
Boxing Center.
En effet, les jeunes de cette résidence, mais aussi d'autres venus de différents
quartiers de la commune, ont pu profiter d'un après-midi amical et familial. De
châteaux gonflables en ring mobile, de modules de skate en espace jeux en
bois, de matches de foot en danse freestyle, ils ont pu s'amuser et rire sous le
regard bienveillant de leurs parents dont certains avaient même préparé
gâteaux et autres sucreries. Bref, une fête conviviale réussie qui en appelle
d'autres.

L
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Gymnase Jean Roure, CCAS des Pennes, le Jas
Rod, mairie annexe de la Gavotte et quatre foyers
(Plan des Pennes, La Voilerie, Les Cadeneaux et La
Gavotte). Des lieux stratégiques où le public est
nombreux.
Les défibrillateurs automatiques sont des appareils
portables, dont le rôle est d'analyser l'activité du
coeur d'une personne en arrêt cardio-respiratoire.
Cette analyse est entièrement automatique, ce qui
évite à l'opérateur toute prise de décision. Si cette
machine détecte un rythme chocable, elle délivre
alors un choc électrique ou «défibrillation». Et une
défibrillation précoce, associée à la réanimation
cardio-pulmonaire, augmente fortement les
chances de survie d'une personne en arrêt cardiorespiratoire.
Afin d'optimiser l'utilisation de ces DEA, une
formation à leur utilisation a été organisée
récemment pour le personnel municipal travaillant
dans les lieux choisis, mais également pour les
policiers
municipaux
puisqu'un
dixième
défibrillateur est, désormais, embarqué lorsque
ceux-ci sont en patrouille. «Toutes ces initiatives ne
sont que le début d'une démarche continue et
d'autres DEA seront installés très prochainement»,
indique Odile Ciannarella, responsable du service
Cohésion sociale de la ville des Pennes-Mirabeau.
Ce n'est pas étonnant, la vie n'a pas de prix.

VIE LOCALE

LES AMIS DE LÉA ET ORANE

Au nom du passé et du futur
En août 2009, la Pennoise Léa Baldaccini, 17 ans, succombait à un accident alors qu'elle était en voyage
organisé aux Etats‑Unis. Deux ans après, sa maman, Nathalie, continue le combat contre «les voyagistes
irresponsables».
J'essaie de redevenir celle que j'étais, mais ne pas se
battre pour que les vraies responsabilités soient établies et
que des drames comme celui-ci ne se reproduisent plus,
reviendrait à insulter la mémoire de Léa». Deux ans après le
décès de sa fille, suite à un accident de la route alors qu'elle était
en colonie de vacances aux USA, Nathalie Baldaccini ne peut
pas, ne veut pas tourner la page. «Vous savez, ce n'est pas un
éventuel chèque à la suite du procès contre l’agence de voyages
Cousins d'Amérique, organisatrice du séjour, qui nous fera faire
le deuil de notre fille. Notre objectif est qu'une loi interdise la
possibilité d'organiser ce type de voyages dans de mauvaises
conditions, avec du personnel pas assez formé».
C'est pourquoi, les parents de Léa, mais également ceux
d'Orane Pozzo di Borgo, décédée lors du même accident, ont
décidé de mener des actions symboliques (lâchers de ballons
simultanément à Marseille et Paris, concerts solidaires...) afin de
«dénoncer et lutter contre le commerce honteux fait autour des
voyages pour enfants». Ils viennent de recevoir un soutien de
taille, celui de la FENVAC (Fédération nationale des victimes
d'accidents collectifs). «Ce soutien nous apporte du baume au
coeur car c'est une reconnaissance de notre combat. Nous ne
crions pas dans le vide...» Et surtout pas pour rien car Nathalie
Baldaccini juge sa démarche «utile aux autres familles et à la
sienne. La soeur de Léa, Manuela, a douze ans et elle doit, dans
l'avenir, pouvoir voyager en toute sécurité».

«

!

Association Les Amis de Léa et Orane, 06 18 95 36 88,
www.leaetorane.com

Parmi toutes les actions menées par l'association Les Amis de Léa et Orane,
la plus récente est l'organisation d'un concert au Jas Rod en mai dernier

Recevez «Le Pennois»
chaque mois à votre domicile
Abonnez‑vous... C'est gratuit !

Bulletin d’abonnement
à retourner à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville,
Service Communication
BP 28
13758 Les Pennes-Mirabeau

Nom : .............................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Adresse : .......................................................................................
E-mail : ...........................................................................................
Veuillez cocher la (les) case(s) :
Je souhaite m'abonner au magazine «Le Pennois»
Je souhaite recevoir, chaque mois, par courriel, l'agenda de manifestations
Je souhaite recevoir, par courriel, des informations diverses sur la ville
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (Loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978).
Pour toute demande, veuillez vous adresser au service communication.Contact : Service communication - Hôtel de Ville - BP28 - 13758 Les Pennes-Mirabeau Cedex
Courriel : communication@vlpm.com
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DOSSIER

Vers
Marseille
Aix-en-Provence

Fo

Balade dʼété

7.
er
Le M

lanç

on

Le soleil estival invite à la promenade, alors n'attendez pas, (re)partez
à la découverte d'une balade pittoresque et familiale.

1.

2.

3.

6

Le Pennois ÉTÉ 2011

DOSSIER

4.

6.

Les Pennes

La Billone
Pallières

6.

8.

5.

La Pourranque

Mirabeau

D.113

8.

nchenelle

7.

D.47

Moulin

D.113

1.

3.
2.
Beausoleil

Joncquiers

D.368

Le Grand Puits
St R

es randonnées pédestres commencent souvent... en
voiture. Car tout simplement, il faut rejoindre le point de
départ qui sera aussi le point de retour. Pour cette balade
familiale (à partir de 8/10 ans) d'une durée approximative de deux
heures et demi (aller-retour), l'idéal est de garer son véhicule sur
le parking de la mairie. Plutôt le week-end car en semaine, il est
difficile d'y trouver une place !
Avant de commencer à marcher, la bonne idée est de se rendre
à la table d'orientation qui surplombe ce parking et de profiter
d'un magnifique panorama [1]. Ensuite, direction l'emblématique
Moulin des Pennes [2] en passant par les arcades de la mairie, la
typique rue Raspail où l'on peut remarquer au numéro 3 une
maison en pierres monumentale ou encore la salle Van Qué, du
nom du célèbre peintre pennois.
À ce niveau, prendre sur la
gauche vers le monument aux
morts. Dès lors, la route se fait
chemin ; fini le bitume, place à la
terre. Un peu plus loin, vous
débouchez sur le Moulin des
Pennes précédé d'un oratoire et
de deux bancs, bien pratiques
surtout au retour quand les
jambes
seront
devenues
lourdes...

L

Une balade qui rend
les gens heureux

5.

Quelques mètres plus loin, il
faut franchir une barrière. Et
désormais, le chemin se fait,
cette fois, sentier. Un sentier
bordé de pins porteurs d'ombre [3]
et balisé de marques bleues à

h

repérer régulièrement pour ne pas faire fausse route [4]. Seul hic :
le bruit des voitures sur les autoroutes environnantes [5] qui, du
début à la fin, vous accompagne ; un bruit si permanent qu'on
finit par... l'oublier. Heureusement.
Après quelques pas sur ce sentier parsemé entre autres de
coquelicots, de cistes cotonneux peuplés d'abeilles et papillons,
on débouche sur un immense réservoir d'eau d'une capacité de
500 m3 qu'il faut contourner par la droite. Attention où vous
mettez les pieds, car à partir de là, le sentier se rétrécit encore.
À remarquer, à droite, une trouée entre les pins d’où l'on
distingue clairement les terres rouges vitrollaises. À ce niveau, il
convient de prendre sur la gauche, de contourner un énorme
arbre qui gêne le passage. Mais, ça vaut vraiment le coup de
continuer cette balade, car un peu plus loin, le décor change
puisqu'une paroi rocheuse impressionnante s'élève sur la droite
de votre parcours [6].
Au fil des pas, le sentier s'éclaircit car les pins laissent la place à
des chênes kermès qui ne se gênent pas pour agresser vos
jambes. À moins que ce ne soit le contraire. Progressivement, la
végétation devient plus aride [7], ce qui n'empêche pas
d'agréables parfums de romarin et de thym. Quelques mètres
après, la fin de cette promenade s'annonce sur un large plateau
où vos yeux se portent sur Pallières, Vitrolles, l'étang de Berre et
même jusqu'à Martigues [8]. Et si le coeur et les jambes vous en
disent, il est toujours possible de continuer en direction de SaintVictoret. Mais, il y a un retour à effectuer. Pensez-y.

Rappel
Du 1er juin au 30 septembre,
l'accès aux massifs forestiers
est réglementé. Ainsi, en
fonction des conditions
météorologiques, le niveau
de danger «feu de forêt» est

à prendre en considération :
orange (promenade possible
toute la journée), rouge
(balade autorisée uniquement
entre 6h00 et 11h00) et noir
(balade interdite).

Le Pennois ÉTÉ 2011
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JEUNESSE
RENTRÉE 2011 / 2012

Pensez aux inscriptions !
Les vacances d'été commencent, mais il faut d'ores et déjà penser à la rentrée et à son cortège
d'inscriptions. Infos.

Centre Aéré, Cantine,
Garderie

École de Peinture

Les inscriptions débutent le
20 juin et dureront jusqu'au
26 août. Elles s'effectuent
auprès du Guichet unique,
rue Jean Aicard (Les
Cadeneaux).

Les pré-inscriptions pour les
nouveaux élèves à partir de
huit ans sont possibles dès
à présent au Centre Jules
Renard, chemin de La
Renardière, ou par téléphone.

Tél. 04 91 09 52 09

Tél. 04 42 74 26 16

Dès le 20 juin

Dès maintenant

École de Musique

Transport

Les pré-inscriptions pour les
nouveaux
élèves
se
dérouleront du 29 août au 7
septembre directement à
l'école Pierre Barbizet,
Centre Jean Giono, chemin
de Val Sec.

L'inscription
pour
les
transports du conseil général
se font en mairie. Les frais de
dossier dépendent de la date
d'inscription (de 10 à 50 €).
Fournir une photo et un
justificatif de scolarité.

Tél. 04 96 15 17 99

Tél. 04 42 02 24 28

Dès maintenant

Dès le 29 août

Forum des Associations
Sport, musique, danse, travaux manuels,
engagement humanitaire..., toute une
palette d'activités est accessible aux jeunes
Pennois grâce au formidable travail mené par
les associations de la commune. Eh bien,
celles-ci seront toutes présentes lors du
traditionnel Forum des associations dont
l'édition 2011 se déroulera le samedi 3
septembre de 10h00 à 19h00 au Gymnase

Jean Roure, chemin de La Capelane.
Ce rendez-vous annuel très prisé, sera donc
la meilleure occasion, en début d'année
scolaire, de rencontrer en direct les
responsables associatifs et d'obtenir une
multitude d'informations pratiques, d'autant
que ces associations proposent au public
des stands très attractifs qui intéresseront
enfants et adultes.

Le 3 septembre
8
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SOCIÉTÉ
HÔTEL DE VILLE

La première pierre
Jour après jour, la nouvelle mairie prend forme. Avec le 23 juin, une étape symbolique : la pose de la
première pierre effectuée par le maire.
ans exagérer, on peut dire que le 23 juin 2011
restera une date importante dans l'histoire des
Pennes-Mirabeau. Ce jeudi-là, sur les coups des
18h30, Michel Amiel posera la première pierre du
nouvel Hôtel de Ville qui se situe - pour ceux qui ne le
sauraient pas encore - aux Cadeneaux, en bordure de la
RD113, en lieu et place de l'ancien centre de formation
de l'EDF. Une pose symbolique qui arrive au moment
où l'avancée des travaux devient de plus en plus visible.
En effet, après les travaux de désamiantage puis de
démolition des vieux bâtiments en fin d'année 2010, les
fondations profondes et superficielles suivies des
élévations du rez-de-chaussée sont désormais
terminées. Quant au gros oeuvre, il devrait être achevé
à la mi-août et les fenêtres et la toiture posées à la fin
du même mois. Puis, dès la rentrée, travaux de
plomberie, mise en place de cloisons et pose du
carrelage pourront être entrepris. L'objectif demeurant
une livraison au printemps 2012.
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Une nouvelle vie
pour lʼAssassin
L'immense giratoire de l'Assassin est en chantier
afin d'améliorer l'accès au chemin de Versailles.
Une déviation est mise en place pendant les
travaux.
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1.
e rond-point de l'Assassin, certains l'appelant «rond-point
Coca-Cola», connaît des travaux dont l'objectif est la
sécurisation de l'accès au chemin de Versailles. Au fil des
semaines, ce chantier avance... et les conséquences sur la
circulation aussi.
En effet, l'aménagement de ce carrefour, qui demande un
semestre de travaux pour un coût de plus d'un million d'euros
financés par le Conseil général, a nécessité la mise en place
d'une déviation. Ainsi, pour permettre le raccordement de la
nouvelle bretelle au rond-point, une portion de la RD113 a,
logiquement, été fermée. Du coup, pendant ces travaux, l'accès
à la RD113 s'effectue à partir d'un délaissé existant [1]. Cette
déviation continuera le temps du branchement de cette nouvelle
bretelle à la sortie de l'A7. Puis viendra le temps du
raccordement du chemin de Versailles élargi, sur le giratoire qui
marquera la fin de ce chantier [2]. À noter que la commune en
profite pour rénover l'éclairage sur ces nouvelles voies ainsi que
sur le giratoire avec un objectif d'économie d'énergie, dans le
cadre de l'Agenda 21.
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PORTRAIT

JEFF DOMENECH

Itinéraire
dʼun Pennois gâté
Jeff Domenech a passé toute son enfance à La Voilerie où ses parents habitent encore. Il y
revient très souvent et continue de se considérer comme un Pennois à part entière. Et cet
homme à la quarantaine rayonnante vit un fabuleux destin puisqu'il est l'auteur et le producteur
du film‑documentaire Belmondo, Itinéraire qui a été présenté lors du Festival de Cannes.
Une incroyable histoire.
10
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PORTRAIT

Fais de ta vie un rêve et d'un rêve
une réalité». La maxime de SaintExupéry prend tout son sens avec
l'aventure que vit Jeff Domenech. «Il y a
trois mois encore, je faisais des
hamburgers et le 17 mai je montais les
marches du Festival de Cannes avec
Jean-Paul Belmondo, mon idole !»,
raconte cet homme qui vit un rêve éveillé.
En effet, le film de cet ancien directeur
d'un restaurant Mc Donald's intitulé
Belmondo, itinéraire a été présenté le 17
mai au Festival de Cannes et en prime
time sur France 2.
Aux Pennes-Mirabeau, Jeff Domenech
est un nom qui dit quelque chose, en
particulier à La Voilerie où il a passé toute
son enfance. «J'ai été élève à l'école de
La Voilerie jusqu'en CM2 puis j'ai rejoint le
Lycée Nord à Marseille. Mes parents
habitent encore ce quartier et, moi, j'y
reviens régulièrement. C'est ici que je me
ressource», confie-t-il.
Son premier job, il l'effectuera pas très
loin, en 1989, en tant qu'équipier au
Mc Do de Plan-de-Campagne tout en
préparant un BTS audiovisuel. Car le
cinéma, il l'a dans la peau. C'est même
une histoire de famille puisque son père,
Serge, avait créé, dans les années 70, une
section cinéma au Foyer de La Voilerie.
«C'était une sorte de cinéma de quartier
où l'on projetait de grands films
populaires. On se serait cru dans Cinéma
Paradisio», raconte-t-il les yeux pétillants
de souvenir.

«

Un incroyable parcours
L'arrivée du magnétoscope sonnera le
glas de ce cinéma de quartier. «J'avais dix
ans quand mes parents ont investi dans
cet appareil. Désormais, le culte des stars
aurait lieu à domicile». De LA star pourraiton dire, car dès son plus jeune âge, Jeff
avait accroché au-dessus de son lit

l'affiche du film de Lautner, Le
Professionnel. «Blouson noir, chemise
bleue, calibre d'acier, Bébel veillait sur moi !»,
sourit-il.
La suite de cette histoire incroyable se
joue vingt-cinq ans plus tard. On est en
2006 : Jeff Domenech habite désormais
Cannes, est devenu gérant d'un Mc Do à
Grasse, et rencontre fortuitement
Georges Lautner au Festival de Monaco
et lui dit : «Merci pour Le Professionnel
que j'ai vu 120 fois, merci pour le
suspense, pour la musique et pour...
Belmondo». Le célèbre réalisateur est
touché et sympathise avec lui. «J'habite
Grasse alors viens prendre l'apéro chez
moi, ça te changera des sodas et des
hamburgers !», lui lance Lautner qui sera
fidèle à cette invitation. Un jour, il appelle
en effet Jeff Domenech pour l'inviter à
déjeuner, en lui demandant de prendre au
passage à l'Hôtel Martinez, un ami... JeanPaul Belmondo !
Le Pennois n'en croit pas ses oreilles. Et
pourtant c'est vrai. Il se retrouve au volant
de sa voiture avec comme passager l'une
des plus grandes stars du cinéma
français. «On s'est rapidement tutoyés,
on a discuté, on a parlé cinéma et on s'est
vus régulièrement». Puis, un jour, il
observe Bébel assis sur La Croisette, face
à la mer. «Là, je me suis dis comment
peut-on ne pas faire un film sur cet
homme, sur ce grand acteur...». Il ose en
parler à Belmondo qui lui répond : «Mais
ça va intéresser qui ?» «Beaucoup de
monde», estime Jeff Domenech qui
casse, alors, son Plan d'Épargne
Logement pour réaliser une première
version de ce film qui, malheureusement,
ne lui conviendra pas. Mais, quelques
temps plus tard, toujours grâce à Lautner,
il rencontre Vincent Perrot. «Il avait le
réseau que je n'ai pas. On a travaillé main
dans la main. Il a été à l'écoute et a fait le
film dont j'avais envie». Un film-

documentaire avec une pléiade de têtes
d'affiche, de toutes générations, de
Galabru à Cassel, de Marielle à Dujardin...
jusqu'à Zidane que Jeff Domenech a
connu, au milieu des années 80, quand il
habitait aux Pennes-Mirabeau et que le
footballeur jouait à Septèmes.
Au-delà du succès rencontré à Cannes, la
vraie victoire de Jeff Domenech est la
réaction de Bébel quand il a vu le film : «Il
a été touché et surpris de l'influence qu'il
peut encore avoir sur la nouvelle
génération d'acteurs». Quant à Jeff
Domenech, il est simplement heureux
d'être allé au bout de son rêve, à tel point
qu'il a démissionné de Mc Do pour se
consacrer au cinéma. Il est également fier
de ne pas avoir déçu son idole, mais
aussi... son père et sa mère à qui il a offert
un cadeau incroyable en 2009 : la visite
surprise de Belmondo dans leur maison
de La Voilerie. «Ce fut une immense fête
et ce jour-là, je me suis souvenu d'une
phrase de mon père, lors de mon premier
Festival de Cannes en 1985, quand je
posais devant l'affiche du film Hold-Up : il
me dit alors que ce serait la seule fois où
nous pourrions approcher Belmondo de si
près...». Décidément, la vie peut réserver
de belles surprises.

Belmondo, du rêve à la réalité. Tel est le titre
du livre de Jeff Domenech, paru aux éditions
Democratic Book, qui raconte, en détail, le
parcours de ce Pennois qui a réalisé son rêve
d'enfant.
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ENVIRONNEMENT
ÉCOLE DES AMANDIERS

Les pʼtits jardiniers
Les élèves de l'école maternelle des Amandiers sont
de vrais jardiniers. Leur établissement a
même été retenu pour participer au «Concours
des Écoles Fleuries».

Les mauvaises herbes
ne sont pas si mauvaises
La Ville des Pennes‑Mirabeau est fidèle à sa ligne conduite.
Alors qu'il a été décidé de se lancer, depuis plusieurs mois,
dans une démarche d'Agenda 21, il aurait été inconcevable
d'utiliser du désherbant pour éliminer les herbes
printanières qui ont poussé, anarchiquement, sur les
surfaces goudronnées. «Anarchiquement», car la nature
fait ce qu'elle veut et nombre de Pennois ont ainsi vu surgir
et grandir herbes folles et autres coquelicots sur les
trottoirs.
Mais, contrarier la nature via un désherbant n'entrait donc
pas dans cette volonté de durabilité, d'autant que ces
herbes n'étaient, finalement, pas bien méchantes et ont
même donné un peu de couleurs à certains trottoirs. À la
fin du mois de juin, cette végétation usée par le soleil a été
éliminée par du personnel municipal, via l'utilisation d'un
réciprocateur, sorte de binette mécanique bien plus
écologique que le désherbant.

Avez‑vous
votre composteur ?
Si vous voulez dépenser 10 euros intelligemment,
n'attendez plus : offrez‑vous un... composteur. La CPA met
à disposition du public des composteurs individuels pour
cette modique somme.
Un composteur permet une réduction de 30% des déchets,
une fertilisation du jardin, une économie d'eau et d'engrais,
sans parler d'autres avantages : baisse des nuisances
visuelles et odoriférantes, protection des déchets
organiques des animaux et accélération du compostage
(quatre à cinq mois). Alors pourquoi attendre d'autant que
l'utilisation est simple : mettre en tas les déchets de la
cuisine et du jardin afin qu'ils se décomposent, puis sous
l'action de micro‑organismes et d'animaux du sol, se
transforment en un bon humus, le compost.

Si vous êtes intéressés, vous devez renvoyer un bulletin
de réservation d'un composteur en mairie (à
télécharger sur www.pennes‑mirabeau.org, rubrique
«cadre de vie»)
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Viens voir les petits pois, viens voir les fraises !». À chaque
récréation, l'excitation des élèves de l'école maternelle des
Amandiers est à son comble. Et les pitchouns ont raison d'être
heureux et fiers car leur jardin est vraiment extraordinaire. «Ce projet
a commencé en début d'année autour du thème de la forêt puisque
2011 en est l'Année internationale et a pris une ampleur inattendue qui
nous ravit», indique Mireille Degorre, directrice de cette école. En
effet, les enfants ont planté graines et bulbes dans des jardinières de
l'école et en fin d'année scolaire, ils ont pu voir pousser lys, pensées
et récolter lavande, menthe, mélisse, romarin, thym... afin de
confectionner des sachets pour la fête des mères, des sirops, des sels
aromatiques. Car l'objectif de ce projet était global et au-delà des
plantations, il y a eu une exposition (photos, tableaux, herbiers, outils
de jardinage, compost...), un spectacle sur la préservation de l'eau, etc.
Résultat : cet établissement participe au «Concours des Écoles
Fleuries 2011», organisé par l'OCCE (Office central de la coopération
à l'école) et la FDDEN (Fédération des délégués départementaux de
l'Éducation Nationale). Pour décerner le label, le jury tient compte de la
qualité des plantations réalisées par les enfants, de leur intérêt éducatif
et de la démarche pédagogique suivie. Ça devrait le faire !

«

SOCIÉTÉ
FÊTE DES MOISSONS

Jamais trois sans quatre
Le 1er juillet, en fin de journée, se déroulera à la ferme pédagogique la quatrième «Fête des moissons».
Une manifestation unique à partager en famille.

'est en passe de devenir un rendez-vous incontournable
aux Pennes-Mirabeau. Pour la quatrième année
consécutive, en début d'été, le 1er juillet précisément, la
ferme pédagogique municipale va rajeunir de plusieurs décennies
à l'occasion de la désormais traditionnelle Fête des moissons,
organisée par l'Association pour la défense et la conservation du
patrimoine. Car comme le dit Guy Lagier, coordonnateur
technique du Service Développement durable et Cadre de vie,
«Pour que ce type de manifestation prenne tout son sens, il fallait
retrouver la technique et l'authentique». Une volonté devenue
réalité comme le prouve le programme de l'édition 2011 de cette
très belle Fête qui ravit petits et grands.

C

Une fête plurielle
Dès 18h00, les portes de la ferme ouvriront. Le public pourra alors
profiter de la visite de ce lieu enchanteur avec ses animaux, son
jardin potager, mais aussi d'une exposition de produits du terroir
proposés par des producteurs locaux. Ensuite, départ
«processionnaire» derrière la charrette en direction du champ de
blé, pour assister à une séance traditionnelle de fauchage. Une
procession rythmée par le son des tambourins et des galoubets
du groupe folklorique, venu de Velaux, L'Estrambord. Un nom qui

promet beaucoup d'ambiance puisqu'en provençal, estrambord
signifie enthousiasme.
La démonstration de coupe à la faux et à la faucille est un
moment fort de cette Fête ; cette année, le public pourra
également découvrir une javeleuse, outil du début du XXème
siècle qui sert à rabattre les tiges des céréales pour en faciliter le
fauchage. Cette opération ainsi que la confection de gerbes de blé
seront effectuées par des agents du Service Développement
durable et Cadre de vie et des membres de l'association
organisatrice. Puis, le battage pourra commencer, via une
technique traditionnelle provençale à découvrir sur place. Enfin, le
blé passera par une ventarelle (machine agricole datant du
XIXème siècle) afin de séparer le grain de la menue paille.
Après l'effort, le réconfort : le public pourra, par la suite, assister
à la préparation, dans les règles de l'art, de l'aïoli. Les Pennois
pourront pique-niquer sur place ou profiter d'un dîner provençal
(avec participation, réservation auprès du Syndicat d'initiative).
Une pause sympathique et conviviale avant le baleti, animé par
l'association Odyssée 13. Derniers détails : l'entrée est gratuite,
l'accès des personnes handicapés possible et un parking prévu !
Renseignements : 06 68 58 18 19
Le Pennois ÉTÉ 2011
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SPORT
EVÉNEMENT

14ème Mondial
du Tambourin
Du 9 au 11 septembre se déroulera autour de
l'Espace Tino Rossi, la quatorzième édition du
tournoi international de tambourin organisé par
le Tambourin Club des Pennes‑Mirabeau.

Ce tournoi est devenu une référence dans notre sport».
Ne voyez aucune forfanterie dans les propos de Philippe
Gouneaud, président du Tambourin Club des PennesMirabeau (TCPM), juste une réalité. En effet, depuis 1998, le
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 audelà du continent européen, du Brésil précisément. En
attendant dans les prochaines années des Argentins et des
Cubains.

«

24 équipes, 50 matches, 130 joueurs
L'édition 2011 se déroulera du 9 au 11 septembre. Huit pays
seront représentés durant cette compétition : Allemagne,
Angleterre, Brésil, Écosse, Espagne, France, Hongrie, Italie (cf.
encadré). Les vingt-quatre équipes, composées chacune de
cinq joueurs, disputeront leurs matches en plein air sur le
terrain de tambourin Jean Gouneaud et d'autres aménagés
pour l'occasion autour de l'Espace Tino Rossi. Des terrains aux
dimensions impressionnantes : 80 mètres sur 18.
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 ainsi prévue au total. À noter cette année l'organisation
d'un tournoi cadets (moins de 17 ans) qui mettra aux prises les
Italiens de Bonate Soto, les Brésiliens de Santos, les Français
de Viols-le-Fort (Hérault) et des Pennes-Mirabeau (champions
de France 2011, catégorie «cadets honneur»).
130 joueurs et joueuses participeront à ce Mondial. Ce qui
nécessite une logistique adaptée. Question logements, le
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TCPM a un accord avec l'hôtel Campanile et, de plus, la Ville ouvre
les portes du Centre Marcel Cerdan tout comme celles de la Salle
Tino Rossi où environ 1 000 repas sont servis durant le week-end.
«Sans le soutien de la municipalité, mais aussi des bénévoles
d'associations partenaires comme Label'Italia, La Porte des Étoiles
et l'Association familiale loisirs et culture Les Amandiers, nous
aurions plus de mal à gérer toute cette intendance», tient à
souligner Philippe Gouneaud. Une générosité, une convivialité,
une fraternité même que l'on retrouve, durant tout ce Mondial,
entre les joueurs et le public.
Renseignements : 06 64 03 32 22

Les forces en présence
Voici la liste des villes représentées durant ce Mondial :
Allemagne Cologne, Dresde
Angleterre Londres
Brésil Sao Paulo et Santos
Ecosse Edimbourg
Espagne Barcelone, Grenade et Madrid
France Beauvais (Oise), Beuvrages (Nord), Monceau‑sur‑
Dordogne (Corrèze), Narbonne (Aude), Cazoules (champion de
France, catégorie «femmes»), Gignac l'Hérault, Montarnaud
(champion de France «hommes»), Poussan (champion de France
et vice‑champion d'Europe en salle «femmes») et Viols‑le‑Fort
(Hérault), Gignac‑la‑Nerthe, La Penne‑sur‑Huveaune, Les Pennes‑
Mirabeau et Marseille (Bouches‑du‑Rhône)
Hongrie Budapest
Italie Asti, Besenello et Bonate Sopra.

TRIBUNE LIBRE
Les Pennes‑Mirabeau unis pour lʼavenir
Ces dernières semaines, l'actualité nationale et internationale ne
nous laisse que peu de répit. Nous naviguons entre les drames et
les abjections et sommes souvent sidérés devant eux. Alors ce
mois-ci, nous avons voulu dépasser tout cela et évoquer un
événement positif. Dans Le Pennois que vous avez entre les
mains, nous revenons largement sur la participation de la Ville au
Festival Lou Mirabéou mais dans ce billet nous voulons surtout
louer la réussite de cette manifestation. Plus de 40 000
participants cette année, sans compter le dragon... Cet
extraordinaire succès nous le devons essentiellement à la
mobilisation de dizaines de bénévoles de différentes associations
avec au premier rang d'entre elles évidemment «La Porte des
Étoiles». Cet engouement, nous tenons à dire que, bien sûr, nous
le retrouvons pendant les trois jours du festival mais aussi tout au
long de l'année. Alors, que quelques dizaines de personnes se
retrouvent et travaillent ensemble pour partager le plaisir d'offrir à
des milliers d'autres quelques heures de fête nous réjouit car ils
nous adressent à tous un message d'espoir. L'espoir, simple mais
réel, qu'au-delà des vicissitudes du quotidien, des énormités d'un
monde qui nous échappe et nous paraît hors de contrôle, nous
avons encore la possibilité de faire un don aux autres. Le don d'un
temps de générosité, le don d'un peu de soi pour que tous en
profitent. Cela n'est certes pas grand chose à l'échelle des
problèmes du monde, mais à notre échelle c'est sans doute vital.
Merci donc à tous ceux qui l'ont fait. Nous leur donnons rendezvous l'année prochaine.

Ensemble pour les Pennes‑Mirabeau
Dans « Le Pennois » de janvier 2010, titrant : « Pallières un nouveau
quartier va arriver », un important projet de la Municipalité a été présenté
(sur le quartier de Pallières) : l'urbanisation de 22 hectares afin d'y
construire 730 logements.
Pour les propriétaires familiaux des terrains concernés (dont je fait partie),
j'avais alors exprimé mes craintes qu'ils soient spoliés de leurs biens, sous
le prétexte fallacieux d'une pseudo opération d'utilité publique. Pour
connaître avec précision les retombées de ce projet, j'ai pris connaissance
d'un rapport d'étude sérieux et impartial établi sur la faisabilité et la
rentabilité . Au regard de ce rapport et des propositions actuelles de prix
faites pour l'acquisition de ces terrains (qui rappelons le, sont gelés depuis
des décennies car convoités par les Municipalité successives), je constate
que l'intérêt général du projet s'achemine lentement, comme je le
redoutais, vers une opération spéculative de grande envergure sur le dos
des propriétaires familiaux. Certains de ces propriétaires, révoltés, sont
décidés à ne pas se laisser usurper de leurs biens et sont détermines à
bloquer la réalisation du projet sur les bases qui leurs sont proposées, par
tous les moyens légaux dont ils disposent.
J'espère que « la Majorité Municipale » qui a pour mission première la
défense des intérêts de ses « Administrés », mettra un terme à cette
situation amorale et injuste et choisira la solution amiable plutôt que le
passage en force. Ce serait en effet dommage que ce projet s'enlise dans
des procédures judiciaires durant plusieurs années.
Enfin il me serait également désagréable, qu'en ma qualité de Conseiller
Municipal, je sois contraint de sortir de mon devoir de réserve pour
dénoncer les tractations actuelles engagées à l'égard des propriétaires
familiaux et de publier les chiffres incontestables du rapport en ma
possession.
Gilbert POUSSEL

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

Groupe UMP
Le trésor empoisonné du sous sol Français !
Discrètement lancée en France, la course aux gaz de schistes pourrait
donner au pays son indépendance énergétique, mais lui coûter un
désastre écologique. Pourquoi cette vive réaction négative, à l’encontre de
cette information d’autorisation de recherches et d’exploitation : pour
libérer l’huile ou le gaz retenu dans la roche ? Parce qu’il faut fracturer le
schiste en injectant à très haute pression de l’eau mélangée à du sable et
des adjuvants chimiques. Cette opération fait craindre une pollution
majeure des nappes phréatiques.
Un arrêté du 9 avril 2010, a prolongé le permis exclusif de recherches de
gaz de houille, dit « permis de gaz de Gardanne », accordé à deux sociétés,
lequel concerne dix-huit communes dont Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air,
Cabriès, Châteauneuf-le-Rouge, Fuveau, Gardanne, Gréasque, Le
Tholonet, Les Pennes-Mirabeau, Meyreuil, Mimet, Peypin, Septèmes-lesVallons, Simiane-Collongue, Beaurecueil, Saint-Savournin et Vitrolles. Je
passe sur le nombre d’habitants concernés.
Compte tenu du principe de précaution appliqué au gaz de schiste, il est
important d’intégrer le permis de gaz de Gardanne dans le périmètre du
moratoire et de demander un arrêt immédiat des explorations.
Le gouvernement annonçait le 13 avril dernier l’annulation des premiers
permis qui avaient été octroyés par Jean-Louis Borloo lorsqu’il était
ministre de l’environnement, qui reconnaissait être allé trop vite en
besogne.
Mercredi 11 mai, l'Assemblée a adopté la proposition de loi visant à
abroger les permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures non
conventionnels et à interdire leur exploration et leur exploitation sur le
territoire national. A l’issue des débats, le titre du texte a été modifié afin
de viser explicitement "l'exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou
gazeux par fracturation hydraulique".
Concrètement, le recours à la technique dite de fracturation hydraulique de
la roche pour tous types d'hydrocarbures, est interdit sur tout le territoire
national. Les permis qui utilisent des technologies blessantes et
dangereuses pour l'environnement doivent être identifiés et tout
simplement abrogés.
Geneviève Cheiffaud-Battini et Robert Roméra :
http://www.umpennois.com – tel : 06 14 61 20 35

Les textes sont publiés sous leur forme dʼorigine et nʼengagent que leurs auteurs.
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Groupe Pennes‑avenir
La ligne électrique à très haute tension (THT) qui traverse notre commune
prend des volts et le quartier des Barnouins , en particulier, connaît une
hausse soudaine d’intensité dont RTE est la cible . En effet , l’entreprise
publique a maladroitement , car quasi-subrepticement , entrepris un
chantier consistant à augmenter de 225 à 400 Kv la tension transportée par
les lignes suspendues depuis une trentaine d’années à ces gigantesques
pylônes qui défigurent notre territoire .Cette décision aurait dû au
minimum être précédée de réunions d’information et d’explication afin
d’adoucir la colère et les craintes des propriétaires directement
concernés .En ce sens la filiale d’EDF a fait preuve d’une légèreté
coupable.
Pour autant , les habitants concernés n’ignoraient rien de cette situation,
les constructions dans la très grande majorité des cas étant postérieures à
l’établissement de la ligne .Les doutes sur l’innocuité des champs
électromagnétiques émis par les THT existaient déjà et seront difficilement
levés quelque soit le nombre et le sérieux des dizaines de rapports pondus
depuis des années.
La solution qui semblerait la plus à même de rassurer les pennois
concernés est sans doute l’enfouissement des lignes malgré le coût
exorbitant du chantier et la gêne qu’il engendrerait pendant de longs mois :
ce n’est après tout « qu’une » affaire d’argent qui doit peu peser en regard
des risques de santé publique encourus , réels ou supposés.
Peut-être doit –on se questionner sur la décision prise il y a une vingtaine
d’années par la municipalité de l’époque d’accorder des permis de
construire dans cette zone , faisant peu de cas alors de la situation à
laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés .La décision du maire actuel
, absolument pas concerné par cette urbanisation délicate , de trouver une
solution afin de rassurer nos concitoyens va dans un sens que nous
partageons.Pour autant , il nous paraît quelque peu démagogique de
vouloir traîner RTE devant le Tribunal Administratif , l’entreprise publique ne
pouvant être accusée que d’une communication défaillante .Il ne nous
semble pas que cette bataille juridique soit la meilleure façon d’engager un
dialogue constructif avec l’électricien.
Serge Baroni (PCF) et Marc Galland (PG) pour le Front de Gauche
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SORTIR

FÊTE DE LA MUSIQUE

NOUVELLE SAISON

Sous le signe de la diversité
p

LE MO IS DU SON
V

oyages
T ziganes

Se déroulant dans le cadre du « Mois du son »,
la Fête de la musique débutera dès 16h30 à
l'Église Saint-Blaise par un concert d'orgue
proposé par l'Association des amis de l'orgue.
Elle se poursuivra trois heures plus tard sur la
place Félix Aureille aux Cadeneaux. Dès 19h30,
les élèves de l'École de musique seront sur
scène avant de laisser la place aux rappeurs
pennois du groupe Brakeur Sonord, puis à One
More Trap (rock fusion) du Collectif Jas Rod. À
21h00, la 'Tit Fanfare enflammera la place avec
ses musiques entraînantes aux couleurs du
monde : Afrique, Balkans, Caraïbes, Inde, Brésil,
Cuba... La soirée se terminera avec un second
groupe du collectif Jas Rod : Loukaen (rock).

MUSIQUE CLASSIQUE

Duo Darius Milhaud
Constitué par les deux sœurs Anaït et Armine
Sogomonyan, issues de la grande «École russe»
de piano et du Conservatoire Tchaikovsky de
Moscou, le Duo Darius Milhaud a été créé en
2000 à l’initiative de Madeleine Milhaud - épouse
du célèbre compositeur - qui leur a permis de
porter cet illustre nom, en remerciement de la
qualité de leurs interprétations.
Ce duo de pianistes et de pianos a participé à de
nombreux concerts et festivals. Pour cette
soirée aux Pennes-Mirabeau, le programme sera
éclectique : Bach Concerto en do mineur, Dvorak
Trois danses slaves, Saint-Saëns Danse
macabre, Tchaïkovsky extraits du ballet CasseNoisette, De Falla Danse du feu et Piazzolla
Tango.

LE 8 JUILLET À 20H30
Place Léon Dépeyres – Entrée libre
(dans le cadre d'une tournée CPA)
Renseignements : 04 42 09 37 80

TOURNÉE LA MARSEILLAISE 2011

Lââm et Pierre Groscolas à lʼaffiche
Les Pennois seront certainement nombreux à assister au
passage rituel de la tournée d'été de La Marseillaise aux
Pennes-Mirabeau. Cette année, il y aura deux têtes d'affiches :
Lââm qui, depuis sa reprise de Chanter pour ceux qui sont loin
de chez eux ou son tube Petite soeur, s'est fait un nom dans la
chanson française, et Pierre Groscolas dont les standards Lady
Lay et Fille du vent et du soleil résonnent encore dans nos têtes.
Outre ces deux vedettes, le public pourra apprécier Frank Nello,
ex membre du groupe marseillais Les Pères Verts Peppers et
Christian Gabriel, l'un des plus grands ventriloques français. Ces
spectacles seront, comme d'habitude, précédés d'un karaoké
géant de 20h30 à 21h30.
LE 30 JUILLET À 20H30
Stade Gilbert Rocci – Entrée libre
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Premiers
rendez‑vous...

«Notre plus grand plaisir est que le public
ressorte des salles de spectacles avec
l'envie de revenir !» Comme l'indique
Émilie Guillot, responsable du service
Culture de la ville des Pennes-Mirabeau,
l'objectif est le même pour la saison
culturelle 2011-2012 qui sera encore une
fois riche et diversifiée.
La programmation du premier trimestre
le prouve. Des éclats de rire sont promis
avec Le tour du monde en 80 jours
d'après «presque» Jules Verne, Les
Bazarettes, Matières à rire ; des frissons
dans La vie à tout coeur, des sourires
questionnants avec Les Dieux du stade
et Passe-passe... De la musique
classique aussi avec l'accueil de trois
concerts lors du Festival International
Les Nuits Pianistiques, du jazz dans une
salle La Capelane transformée. Et
encore bien plus au Jas Rod qui prend un
nouveau tournant dès septembre...
Enfin, comme chaque année, les petits
Pennois seront accueillis sur des
séances scolaires : Peter Pan, Dans la
lune il y a, Bzz, Il était une fois Alice...
Pour découvrir - et parler - de ces rendezvous alléchants, vous êtes attendus le
16 septembre au Jas Rod pour une
ouverture de saison à l'image de la
programmation : riche et festive ! Jugez
plutôt : apéritif convivial puis théâtre avec
la compagnie La Rumeur qui présentera
son
nouveau
spectacle
:
Le
cinépianographe. Deux concerts de deux
groupes émergents talentueux suivront :
le duo Namasté (chanson française
engagée) et Will the Blue Griot (jazz, pop,
soul).
LE 16 SEPTEMBRE DÈS 18H30
Jas Rod – Entrée libre
Renseignements : 04 42 09 37 80

FOCUS

LOU MIRABÉOU

Lʼenvers du décor

Derrière le succès du Festival Lou Mirabéou, il y a le travail exceptionnel mené par les bénévoles de
La Porte des Étoiles et d'autres associations pennoises, mais aussi par plusieurs services municipaux.
Dire que le Festival Lou Mirabéou a été
une réussite devient un pléonasme. Ce
rendez-vous annuel est toujours un
succès et la huitième édition qui s'est
déroulée du 20 au 22 mai l'a confirmé. Un
succès grandissant puisque, cette année,
plus de 40 000 personnes ont participé à
cette grande fête médiévale. Sauf que
derrière ce succès renouvelé, il y a des
hommes et des femmes qui, avec
discrétion, se démènent avant, pendant
et après ce rendez-vous prisé par le
public.
Déjà, chaque année, dès la fin de Lou
Mirabéou, l'association créatrice et

organisatrice, La Porte des Étoiles,
prépare le festival de l'année suivante :
contact avec les artistes, les compagnies,
scénarisation du week-end... Puis, au fil
des mois, les réunions se multiplient
entre cette association et différents
services de la Ville, en particulier les
services techniques, pour tout anticiper,
tout préparer.

Une implication sans faille
Puis, le jour J, tout le monde est sur le
pont. Près de 150 bénévoles de
différentes associations pennoises ainsi
que ceux de la Réserve communale de

sécurité civile soutiennent La Porte des
Étoiles. En réalité, lors de cette fête
familiale, les bénévoles ne s'arrêtent
jamais ! Leur mission : être à la disposition
du public et des artistes. À titre
d'exemple, le nombre de repas servis par
eux approche les 1 500 !
Quant aux services municipaux, leur
implication est, également totale,
principalement les jours précédents, mais
aussi pendant le festival. Et c'est
justement ces travailleurs de l'ombre qui
sont mis en lumière dans les pages qui
suivent. Zoom.
Le Pennois ÉTÉ 2011
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FOCUS

Lou Mirabéou

[1.] Avant l'arrivée du dragon et des milliers de spectateurs, il fallait que les jardins de la Tour Maguit soient débroussaillés de long en large, jusqu'au
moindre escalier. [2.] Afin de protéger ce même espace, le grillage a été rehaussé de 50 cm via l'installation de grandes barrières sur lesquelles ont été
posées ensuite des canisses. [3.] Trois rampes d'accès ont été créées pour permettre le passage du fameux dragon. [4.] et [5.] Pour gagner de la place,
les conteneurs du parking Sumeire ont été enlevés... mais parallèlement, la CPA a livré 16 conteneurs «tous déchets» très bien utilisés par le public,
pendant le festival. [6.] Plus de 300 bottes de paille ont été nécessaires afin de confectionner les tribunes du spectacle nocturne.

2.

1.

3.

5.

4.
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Lʼenvers du décor

11.

10.

13.
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[7.] 10 points d'eau provisoires ont été créés. [8.] 28 coffrets électriques provisoires ont été installés. [9.] La veille du
festival, les emplacements des stands des artisans ont été tracés sur le parking Tino Rossi. [10.] 15 tonnes de sable
ont été utilisées pour protéger les pelouses des différents feux. [11.] Des artistes ont été hébergés au Centre Marcel
Cerdan. [12.] Les régisseurs de la ville étaient mobilisés pour les spectacles à l'Espace Tino Rossi et au Théâtre Henri
Martinet. [13.] Les agents de la Police municipale ont été présents pendant tout le festival, sans oublier la
vidéoprotection. [14.] Les agents du service nettoiement ont effectué des passages réguliers. [15.] Lundi 23 mai,
6h30, la fête est finie. Le parking Tino Rossi doit revenir au XXIème siècle.
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