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Le Pennois nouveau est arrivé

our cette nouvelle année, et comme
vous avez pu le constater, notre
magazine -votre magazine- le pennois
change de forme. nous l'avons voulu
plus aéré, plus moderne, plus lisible.
ce support, nous savons que nombre d'entre
vous l'attendent tous les mois parce qu'il est
l'expression de ce qui se passe aux pennesmirabeau. nous pensons que vous donner des
outils d'information de qualité fait partie des
missions d'une municipalité. s'il possède
désormais plus de pages, c'est aussi que notre
commune grandit. nous avons dépassé depuis
un petit moment déjà, le seuil des 20 000

habitants et bien que nous soyons attentifs à
maîtriser cet élan, nous ne devons pas aller
contre lui car il est aussi synonyme de vitalité,
d'attractivité. en étant plus nombreux, la
quantité d'informations qui nous parvient,
augmente naturellement. nous avons pris en
compte cette réalité pour vous la proposer.
nous espérons que ce nouveau pennois vous
plaira et qu'il aura auprès de vous autant de
succès que ses prédécesseurs.
mais bien sûr puisque nous changeons
d'année, je tenais également à vous présenter
mes meilleurs vœux. l'année qui s'annonce
va forcément être décisive pour notre pays et

donc pour notre ville. nous savons tous
également qu'elle ne sera pas facile. il n'est
pourtant pas question de tomber dans le
pessimisme ou le défaitisme. nous portons en
nous les ressources pour prendre en main
notre destin et je suis persuadé que nous le
ferons.
bonne année à tous.

Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau
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ça s’est passé auX pennes...

3/12 | course de bmX du téléthon

14/12 | séance de noël
dans les écoles

4/12 | course 3,2,1

27/11 | salon du livre jeunesse

© Photo Ph. B.

14/12 | spectacle de noël alsh

10/12 | défilé pastoralier
4
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16/12 | le noël des crèches

6/12 | accueil des nouveauX pennois
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vie locale

vie locale

aide À domicile

Prêt-à-porter
tout près

Le Rayon de Soleil
tél. 04 91 60 55 23

serge marco est bien connu des pennois. il
n'y a pas si longtemps, il tenait la papeterie-

pour que le soleil brille

presse du vieux-village, mais depuis toujours
il avait une vraie passion pour les vêtements.

plu

restait à trouver un lieu et à se lancer. ce

aussi

qu'il a fait récemment en rénovant
totalement un local situé en contrebas de la

F

rn113 et en ouvrant une très belle boutique
de prêt-à-porter femmes/enfants.

«ici, les clients peuvent trouver des habits
tendances que je renouvelle très
régulièrement ainsi que des accessoires :
bijoux, sacs...», explique-t-il. le tout dans
une ambiance moderne et conviviale.

class & mod | 4, chemin de la pourranque,
tél. 04 42 09 53 06

T

Arts martiaux & Cie

rente-quatre jours. Telle sera la durée
de l'enquête publique du Plan local
d'urbanisme (PLU) des PennesMirabeau qui se déroulera du mercredi 18
janvier 2011 au lundi 20 février 2012. Une
étape très attendue car comme il était indiqué
dans Le Pennois de novembre 2011, le
planning prévisionnel de la révision générale
du POS en vue de son passage en PLU se
trouvait légèrement modifié.
Mais, après avoir une nouvelle fois consulté les
services de l'État et obtenu la restitution de

les arts martiaux et les sports de combat ont
leurs fidèles. ils ont aussi leur magasin aux
pennes-mirabeau puisque valérie
consataratas a ouvert une boutique dédiée à
ces disciplines. «pendant vingt ans, j'ai été

salariée dans une entreprise qui vendait ce
type d'articles. mais depuis un moment,
j'avais envie de me lancer et je pensais que
le secteur des pennes-mirabeau était idéal»,
raconte cette fan d'arts martiaux qui
pratique, quand elle en a le temps, le jujitsu. elle a donc trouvé un local, l'a rénové
et désormais kimonos, gants de boxes et
autres punching-balls sont à la disposition
du public.

budo et fight | 16, chemin de la pourranque
tél. 04 42 79 36 76

6

le pennois i janvier i 2012

Pour l'éternité

81, avenue françois mitterrand

On l'attendait, elle arrive. L'enquête
publique du Plan local d'urbanisme
(PLU) débutera le 18 janvier.

l'étude «mouvements de terrains» dont la
production avait été exigée par ces mêmes
services, il s'avère que l'étude concernant les
chutes de blocs, les glissements de terrains et
les effondrements n'aura que des incidences
mineures sur les zones ouvertes à
l'urbanisation.
Par conséquent, et de l'avis des services
étatiques, cette étude ne remet pas en cause
l'économie générale du PLU et ne nécessite pas
de procéder à un nouvel arrêt du PLU. La voie
est donc bien ouverte pour l'enquête publique.

rendeZ-vous
voici les dates des permanences, qui seront
tenues au service urbanisme, rue jean aicard,
les cadeneaux, par m. pierre gaigneux,
commissaire enquêteur désigné par le tribunal
administratif :

à l'intérieur

ace au succès
grandissant
de
leur association Le
Rayon de Soleil, Serge et Colette Castagna ont
cherché un nouveau local à la hauteur de leur
ambition et dans leur ville. Et ils l'ont trouvé au
niveau du 81 de l'avenue François Mitterrand
en plein coeur de La Gavotte. «Nous sommes la
seule association d'aide à domicile qui a son
siège social aux Pennes-Mirabeau», précise
Serge Castagna. Une association qui a choisi de
travailler en mode prestataire au service des
personnes âgées et handicapées bénéficiaires
de l'APA (allocation personnelle d'autonomie).
Cette mission représente 80 % de l'activité, le
reste concerne des prestations ponctuelles
(incapacité temporaire) et de confort

(jardinage, bricolage, etc.
pour les particuliers).
L'ensemble
de
ces
interventions à domicile est effectué par une
cinquantaine de salariés formés puisqu'en mars
2010 les époux Castagna ont créé, également,
une Sarl, SC France Formation qui forme et
délivre un «passeport professionnel» dans le
domaine des risques psycho-sociaux, de la
dépendance, des gestes et postures, du ménage,
du repassage... «Notre métier exige des
compétences techniques et psychologiques
précises si l'on veut offrir des prestations de
qualité», ajoute Serge Castagna. Preuve de cette
volonté permanente, l'association a obtenu en
juin 2011 la norme NF X 50-056, gage de
qualité dans le service aux personnes à domicile.

«depuis 30 ans, nous vivons dans ce coin calme
et serein qu'est le plan-des-pennes, dans
l'amitié et le dévouement des seniors de
l'entraide et pennes amitiés». cathia et josé
pons sont pennois et fiers de l'être. d'ailleurs,
pour célébrer leurs noces d'or, une cérémonie a
été organisée en mairie en présence de michel
amiel, cinquante ans après un mariage officiel
le 7 octobre 1961 en algérie, terre de leurs
naissances et de leur rencontre. «nous nous
sommes connus en 1956 lors du bal du sport
nautique. ce sont mes talents de danseur de
rock qui ont charmé cathia!», sourit josé.
puis, est venu le temps de l'indépendance de
l'algérie, une arrivée en suisse où josé sera
horloger et où naîtront leurs trois filles (mariejosé, valérie et véronique), puis un retour vers
le soleil en 1972 à marseille et enfin aux
pennes-mirabeau en 1981. «À quelques
kilomètres de martigues où josé pêche et
rapporte des dorades, des loups...», raconte
cathia. le secret de leur union sans fin? «je la
supporte... et elle me supporte!», s'amuse josé.
aux deux sens du terme, car ils ont su se
soutenir lors de la perte d'une de leurs filles qui
repose au cimetière de bellepeire, dans cette
ville des pennes qui est donc devenue leur ville.

!
Recevez «le

u

Pennois » chaque mois à votre domicile
n ou

ve a

abonnez-vous... c'est gratuit !

Nom : ........................................................................Prénom : ........................................
Adresse : .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................

bulletin d’abonnement
à retourner à l’adresse suivante :
hôtel de ville,
service communication
bp 28
13758 les pennes-mirabeau

Veuillez cocher la (les) case(s) :
- mercredi 18/01/2012 de 09h00 à 12h00
- mardi 24/01/2012 de 13h30 à 16h30
- jeudi 02/02/2012 de 09h00 à 12h00
- lundi 06/02/2012 de 13h30 à 16h30
- vendredi 10/02/2012 de 09h00 à 12h00
- lundi 20/02/2012 de 13h30 à 16h30.

Je souhaite m'abonner au magazine «le pennois »
Je souhaite recevoir, chaque mois, sur ma messagerie électronique, l'agenda de manifestations
Je souhaite recevoir, sur ma messagerie électronique, 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
E-mail : communication@vlpm.com
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dans ma ville...
La toiture de la magnifique bâtisse a été rénovée. Une
rénovation financée par le conseil général qui entre dans le
cadre de l'évolution du jardin de la Tour Maguit puisque
bientôt commenceront, sur ce terrain, les travaux de
construction de la Maison des seniors.

tour maguit

Pour le bien des tout-petits, de nouveaux lits superposés ont
été installés. Compte tenu de la qualité de ce matériel, les
enfants vont être ravis de faire la sieste !

école maternelle de la voilerie

sdis Le futur centre de secours des Pennes-Mirabeau grandit à vue

d'oeil. Un chantier majeur pour le SDIS 13 (Service
départemental d'incendie et de secours) réalisé sur un terrain
mis à la disposition par la commune. D'ici le printemps, les
pompiers bénéficieront ainsi de locaux neufs et fonctionnels.

La Ville a investi pour améliorer le confort des spectateurs
pennois. Une nouvelle sonorisation très performante a été
mise en place dans ces deux salles de spectacles.

théâtre h. martinet | espace t. rossi

le parc des amandiers

L'ensemble de l'éclairage public de la voie principale de
l'unité 2 des Amandiers va être remplacé. Le nouvel éclairage
sera aux normes préconisées par le Grenelle de
l'environnement. À noter que durant ces travaux l'enrobé
devant l'école sera, également, repris. La fin des travaux est
prévue pour le printemps.
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nouvelle mairie

En raison de la mise en liquidation judiciaire d'une des
entreprises, le chantier du nouvel Hôtel de ville des PennesMirabeau a pris du retard. Pour autant, il avance
quotidiennement et en passant sur l'avenue François
Mitterrand les regards sont forcément attirés par ce bâtiment
qui sera bientôt celui de tous les Pennois.
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En 2012,

dossier

sauvons

les services

publics !

a
le 4 décembre 2011

bsence de commissariat, fermeture annoncée, à La Gavotte, du
Centre de sécurité sociale et à Saint-Antoine du Centre médical
mutualiste, non remplacement du distributeur automatique de
billets (DAB) de La Poste aux Cadeneaux... Aux Pennes-Mirabeau,
comme dans le reste de la France, jour après jour, le service public se
fissure.
Alors, face à cette situation, des voix s'élèvent. Ainsi, lors d'une
manifestation citoyenne qui s'est tenue en décembre, Michel Amiel a
été clair : «C'est un combat qu'il faut mener pour que le service public
soit défendu et maintenu dans notre commune, mais aussi dans tout
le pays». Pour Serge Baroni, conseiller municipal, il en va de même :
«La mobilisation de la population est là. Les pétitions se multiplient.
Il ne faut pas lâcher face à l'abandon de notre service public».
Utilisatrice du DAB, du Centre de sécurité sociale et du Centre médical
mutualiste, Michèle, est très remontée : «Santé, sécurité, éducation...,
le service public est le partenaire de notre vie... Il faut le sauver !».

Manifestation citoyenne
aux cadeneaux

10
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dossier

Il

paraît que la Sécu de la Gavotte
va bientôt fermer...
► nombre de situations critiques et d'apporter

un peu d'oxygène à un public souvent
précarisé», indique Aude Attané-Berger, agent
d'accueil depuis plus de 20 ans à La Gavotte.
Même chose pour la soixantaine de
professionnels de santé qui viennent déposer
leurs factures, «ce qui leur permet d'exposer
les problèmes qu'ils peuvent rencontrer avec
certains dossiers», ajoute-t-elle. Une proximité
humaine donc, mais aussi géographique car,
actuellement, le centre est très accessible, près
des arrêts de bus. Mais à partir de 2013, tout
se compliquera surtout qu'aucune permanence
n'est prévue sur la commune. Il n'y aura donc

rojet CPAM 2011/2013». Tel est le nom
de code du plan de restructuration de la
Caisse primaire centrale d'assurance
maladie qui devrait aboutir, notamment, à la
fermeture de huit centres de sécurité sociale
dont celui du 11 avenue François Mitterrand
qui cessera son activité en février 2013. Une
très mauvaise nouvelle pour les plus de 40 000
bénéficiaires des Pennes-Mirabeau, Septèmes
et une partie du quinzième arrondissement de
Marseille, mais aussi les 715 professionnels de
santé qui y sont rattachés et les 28 agents qui
y travaillent.

la proximité s'éloigne...

En moyenne, 150 assurés se rendent chaque
jour dans ce centre. «Le fait d'être polyvalent et
d'avoir un accueil sur site permet de régler ▲

plus de présence de la Sécurité sociale entre
Vitrolles et le quartier de Saint-Louis, là où un
centre accueille déjà plus de 400 assurés
quotidiennement et où le service (du) public
deviendra, par conséquent, encore plus
compliqué... D'autant que les dossiers des
assurés sociaux seront dispersés sur plusieurs
pôles de traitement. Une nouvelle organisation
qui a, également, ses conséquences pour le
personnel puisque les agents de La Gavotte
seront répartis sur le centre de Saint-Louis et
celui de Kléber à Marseille. Il restera toujours
les guichets automatiques et le site
www.ameli.fr. Quelle humanité...
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... Quant au
commissariat...

... Et

le centre

mutualiste

de Saint Antoine
aussi ?
uoi ? Le centre mutualiste Paul Paret
est en danger ? J'en ai assez des
mauvaises nouvelles !». Isabelle qui
vient, régulièrement, dans cet établissement
ne veut pas y croire. Et pourtant les faits sont
là : le Grand Conseil de la Mutualité qui gère,
entre autres œuvres sociales, onze centre
médicaux et une clinique dans les Bouches-duRhône, est en cessation de paiement. En effet,
malgré ses 80 millions d'euros de chiffre
d'affaires, 1 million d'actes annuels, 1 200
salariés, 200 000 usagers, il ne parvient plus
à réduire un déficit de 4 millions d'euros en
2010 et 4,5 millions en 2011. Et à une époque
où rentabilité rime avec priorité et où les
logiques assurantielles prennent le pas sur les
logiques mutualistes, on ne devrait pas être
surpris par cette «mauvaise nouvelle» comme
dirait Isabelle qui se rend au 3 route de la
Gavotte quand elle ou ses enfants sont

... Et ce distributeur
vandalisé aux Cadeneaux
que La Poste ne veut pas
remplacer...

malades, dans ce centre où le tiers payant est
pris en charge et les dépassements
d'honoraires proscrits. Ce qui en fait un lieu de
cohésion sociale et contribue à réduire les
inégalités d'accès aux soins ; d'ailleurs 50% des
patients de ce type d'établissement ne sont pas
mutualistes.

trouver des solutions
Une évidence pour Geneviève Droin-Ben
Hamida, médecin généraliste à Paul Paret
depuis 1997 : «La pratique d'une médecine
d'équipe, pluridisciplinaire, un dossier médical
commun..., les centres mutualistes mettent en
avant la qualité au service de la population».
Ici, 500 personnes viennent se faire soigner
quotidiennement et le personnel médical et
administratif s'élève à près de 100 personnes
qui ont peur pour l'avenir mais veulent garder

la foi. «Je veux rester optimiste car ce lieu est
une institution dans le quartier et on se battra
pour le maintenir», indique Myriam Garrassin,
responsable secteur nord de Mutuelles de
France Plus, une des mutuelles du Grand
Conseil de la Mutualité. «Oui, la situation est
pénible, mais la santé est tellement mise à mal
que ce n'est pas le moment de baisser les bras
d'autant que nous avons le soutien des
usagers», ajoute Geneviève Droin-Ben Hamida.
Alors, depuis la cessation de paiement et la
nomination d'un administrateur judiciaire par
le tribunal, des solutions de financement sont
recherchées. Considérant que ces centres ont
une mission de service public, certains exigent
des pouvoirs publics le déblocage d'un fonds
d'urgence. «Urgence» est le bon mot car le
temps qui passe joue contre les centres
mutualistes dont la fermeture serait une
catastrophe sociale et sanitaire.

arcasse métallique abandonnée, le
distributeur automatique de billets
(DAB) des Cadeneaux, vandalisé en
juin 2011, est devenu le symbole physique de
la lutte pour la défense des services publics
aux Pennes-Mirabeau. En effet, comment peuton laisser un quartier comptant près de 8 000
habitants sans DAB alors que 20 000 retraits
annuels y étaient effectués ? Comment peut-on
pénaliser ainsi les commerces de proximité ?
Difficile de comprendre surtout quand la
réponse de La Poste est la suivante : «Il n'est
pas raisonnable aujourd'hui d'envisager
l'installation d'un nouveau DAB au même
emplacement, pour des raisons de sécurité du
site mais aussi de son environnement. Les faits
l'ont prouvé». Pour Michel Amiel, «une fois de
plus, La Poste oublie sa mission de service
public ! Comment une seule dégradation, aussi
violente soit-elle, en sept ans peut-elle justifier
de tels arguments ?»

un véritable manque
Alors, comme ailleurs, la population, les
commerçants et les élus se mobilisent et plus
de 2 500 personnes ont signé une pétition
pour le retour de ce distributeur

qui était si utile aux habitants du quartier : «Je
ne comprends pas qu'il ne soit pas remplacé.
Je l'utilisais régulièrement, c'était bien
pratique. Vous vous rendez compte que je suis
obligée de descendre à La Gavotte pour retirer
des espèces», souligne Gisèle, habitante de la
résidence du Clos Idéal. Une incompréhension
partagée par les commerçants dont certains
sont contraints d'accepter des cartes bleues à
partir d'un euro pour ne pas pénaliser la
population. «Je suis ici depuis quinze ans, il
s'agit d'un quartier tranquille et nous avons
bien du mal à comprendre cette situation»,
ajoute Michel Maignan, pharmacien. Même
son de cloche chez Fathi, propriétaire de
l'alimentation Chez Papitchou : «Ce
distributeur était bien pratique. Sa disparition
ne peut que nous pénaliser».
Et ce n'est pas la solution proposée par La
Poste, à savoir la mise en place d'un deuxième
distributeur de billets au bureau de La
Gavotte, qui va résoudre le problème.
«Pourquoi ajouter un DAB dans un secteur où
il y en a déjà ? Ici, c'est un bureau de Poste
qu'il faudrait, mais je crois qu'il ne faut pas
trop rêver. Qu'on nous rende notre
distributeur, ce serait déjà pas mal», conclut
Gisèle.

dossier

épasser les 20 000 habitants ne
suffit donc pas. Les PennesMirabeau sont toujours une localité sans
commissariat ! «Pourtant, un commissariat
ouvert 24 heures sur 24, ça rassurerait»,
peste Rolande qui réside ici depuis plus
de cinquante ans, avant d'ajouter : «On
l'a vu récemment, la délinquance des
quartiers nord déborde, parfois, dans
notre ville et l'absence de commissariat
y est sûrement pour quelque chose».
Conseillère municipale déléguée au
Patrimoine et Tradition, Janine Figuière
a été victime de cette petite délinquance
de plus en plus violente. «Je marchais
tranquillement sur la Vieille route de la
Gavotte quand deux jeunes en scooter se
sont arrêtés à ma hauteur et m'ont
arraché mon collier», raconte-t-elle.
Certes, un commissariat n'aurait peutêtre rien changé à cette mésaventure,
mais «il permettrait une présence plus
significative sur le terrain». En attendant
cet hypothétique commissariat, la ville
continue de bénéficier du travail de
proximité efficace de la Police
municipale et, malgré son coût, d'une
vidéoprotection en plein développement.
Même si les caméras ne remplaceront
jamais la présence humaine...
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portrait

du

jo muscat

«J’

ai réuni toute l'équipe et je leur ai dit la vérité : voilà j'ai appris
que j'ai un cancer et je vais laisser ma place». Jo Muscat, président
fondateur du Vélo club Saint-Antoine La Gavotte, évoque ce
tournant dans sa vie sans tristesse, sans nostalgie. Ce n'est pas dans le
tempérament de ce Marseillais né en 1941 à Saint-Antoine et devenu Pennois
à part entière. Et entièrement à part, tant cet homme au sourire communicatif
est un personnage dans notre commune. Lui qui en 30 ans a fait du club
cycliste pennois un club connu et reconnu : 11 champions de France, 7
champions d'Europe et 4 champions du monde ont porté ses couleurs dont Luc
Leblanc (champion du monde en 1994).
Le cyclisme, c'est toute la vie de Jo Muscat. Sa première licence, il la prend en
1955 au Vélo club Saint-André où il gravit les échelons jusqu'à devenir coureur
cycliste 1ère catégorie, le plus haut niveau parmi les amateurs. «Je m'entrainais
avec des dirigeants qui avaient l'amour du vélo». Comme lui. Mais la guerre
d'Algérie interrompt sa carrière. Il ne remontera sur un vélo que dans les
années 70, sans jamais refaire de compétition. Cependant, le virus ne le quitte
pas. Alors en octobre 80, il crée avec des passionnés le Vélo club de SaintAntoine, mais faute de locaux, il se tourne l'année suivante vers les
Pennes-Mirabeau où il n'y avait aucun club de cyclisme. «Jean Coupier, alors
adjoint délégué aux Sports, nous dit oui et nous trouve un local à Giono pour
notre association». L'aventure du Vélo club Saint-Antoine... La Gavotte peut
commencer. Elle ne s'arrêtera plus avec ce président hors normes qui souhaite
que «ceux qui s'inscrivent ici deviennent des coureurs». Et quand Victor Mellan,
ancien maire des Pennes-Mirabeau, lui demande que «les petits Pennois
puissent faire du vélo», Jo Muscat lui répond : «Ok, mais il faut une piste pour
que les enfants soient en sécurité». En 1987 sera ainsi inauguré le vélodrome
Louison Bobet. Une chance pour les amoureux de ce sport que Jo Muscat
qualifie d’«admirable, dur, demandant énormément de sacrifices».
C'est pourquoi, même s'il quitte la présidence du club, il ne l'abandonne pas.
«Je veux aider au passage de témoin car cette association je l'ai dans la peau,
dans le cœur». Avant d'ajouter en toute humilité : «Oui, aujourd'hui, je peux
dire que je suis fier d'avoir saisi la chance qu'on m'a donné».

vélo club saint-antoine la gavotte
vélodrome routier louison bobet
cd6,
tél. 04 42 02 65 34
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société

société

1.

médiathèque

le

À l'occasion de cette nouvelle année, la médiathèque des PennesMirabeau lance un club BD. Premier rendez-vous : le 14 janvier.
Venez nombreux !

J

pour tout le monde
Car Jérôme Blachon, qui réside aux Pennes,
n'est pas n'importe quel lecteur : il est le
directeur du Centre aixois des Archives
départementales. Quant à Sandra Berretti,
également passionnée, elle n'a pas eu de

mal à convaincre Anne-Marie Germain,
directrice des bibliothèques des Pennes, qui
est à l'origine des clubs de lecture et
toujours partante pour toute initiative
favorisant le livre, quel que soit le genre.
Du coup, les deux compères n'ont pas perdu
de temps : Sandra Berretti et Jérôme
Blachon ont préparé un fascicule intitulé
«Top 12 des meilleures séries de BD». Ce
guide comportant un résumé des albums et
une critique sera disponible dans les
bibliothèques des Pennes-Mirabeau et
aidera les lecteurs dans leur choix. «Nous
avons choisi des séries telles que Lanfeust,
Muréna, Sambre, Blacksad... pour faire
connaître des bandes dessinées de qualité
de genres différents et disponibles dans nos
bibliothèques», souligne Sandra Berretti.
Avec cette envie de les partager lors de ce
nouveau club ouvert à toutes les
générations de lecteurs et qui, chaque mois,
abordera un thème spécifique de la BD. Un
rendez-vous à découvrir.

rêve

pompiers

bienvenue au club bd
amais deux sans trois. Après les clubs
de lecture mensuels des lundi et
mardi lancés en mars 2010, voici que
la médiathèque ouvre un nouveau club
consacré cette fois exclusivement à la bande
dessinée et qui se déroulera un samedi par
mois.
Le premier aura lieu le 14 janvier à partir
de 10h30 à la médiathèque. «L'idée de créer
ce nouveau club ne doit rien au hasard.
D'abord, nous possédons un fonds d'albums
important,
régulièrement
renouvelé.
Ensuite, la présence de Jérôme Blachon,
féru de bandes dessinées et déjà présent au
club de lecture du mardi, nous a incités à
prendre cette initiative», explique Sandra
Berretti, en charge du rayon BD.

2.

I
3.

Renseignements : 04 42 02 95 13

américain

ls l'ont fait, ils ont croqué la pomme ! Oui,
les sept pompiers du centre de secours des
Pennes-Mirabeau et de Septèmes ont réussi leur
rêve. Et leur pari. Participer au marathon de
New-York et profiter de ce rendez-vous sportif
pour rendre hommage et rencontrer des
pompiers du mythique FDNY afin de
commémorer le dixième anniversaire des
attentats du 11 septembre 2001.
Une aventure humaine et sportive qu'Anthony
Blanc, Sébastien Casado, Stéphane Deplat,
Michel Grand, Grégory Pisano, Jean
Christophe Richez et Gaëtan Unal avaient
préparé aux petits soins, recevant le soutien
financier de partenaires privés et publics
comme la ville des Pennes-Mirabeau ou
encore le Service départemental d'incendie
et de secours des Bouches-du-Rhône
(SDIS 13) qui ne sont pas restés
indifférents à leur démarche solidaire.
Les Américains non plus ne sont pas
demeurés insensibles. Dès leur

arrivée à New York, les sept pompiers ont été accueillis par
le Capitaine Curran qui les a conduits à Ground Zero et dans
deux casernes où ils ont pu rencontrer leurs confrères
américains (1 et 6). «C'était un chouette moment ! Ils ont été
très sensibles au fait que nous ayons créé un tee-shirt en
mémoire des 343 pompiers disparus lors des attentats»,
raconte Jean-Christophe Richez. Des tee-shirts qu'ils ont
portés pendant le marathon (2, 5 et 7). Une initiative qui a
ému le public. «Un marathon, c'est très dur, mais nous
avons été portés par la ferveur du public qui nous
accompagnait», souligne Michel Grand. La preuve, ils ont
tous terminé la course dans des temps oscillant entre
3h24 et 5h30. Bref, 42,195 km inoubliables comme
l'ont été deux autres rencontres. Celle avec le chef
d'état-major des pompiers de New-York, Edward
Kilduff qui a pris le temps de les recevoir (3) et ce
cliché émouvant pris en présence d'un pompier
rescapé des attentats, juste devant la Tour de
la Liberté qui vise à combler l'immense
espace laissé par l'anéantissement des
tours jumelles (4).
Tout un symbole.

5.

4.

6.

7.

jeunesse

Journée défense et citoyenneté
avec la fin du service national et donc

16

cette journée obligatoire de

celle des fameux «trois jours» de

sensibilisation aux droits et devoirs en

tarascon, est née en 1997 la japd

matière de défense et de citoyenneté est

(journée d'appel de préparation à la

destinée à tous les français (garçon et

défense) devenue en 2010 la jdc

fille), âgés de 17 à 25 ans. pour y

(journée défense et citoyenneté).

participer, il faut se faire recenser, à la

la prochaine a lieu le 26 janvier à 18h00

mairie, entre la date de ses 16 ans et les

à l'espace jeunes (89, avenue françois

3 mois qui suivent. mais, il est possible de

mitterrand). un représentant de l'armée

le faire également lors de la jdc (livret

renseignera les jeunes et leurs familles.

de famille et carte d'identité nécessaires).
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Pierre Grouard

sport
volley ball

est

C

sortir

plein d'espoirs

À 16 ans, le Pennois Pierre Grouard a intégré
le Pôle espoirs Cannes PACA volley-ball.

alme, souriant, Pierre Grouard ne donne pas le sentiment de se
prendre la tête. Ni d'avoir la grosse tête. Et pourtant, ce jeune
homme dont la famille vit depuis de nombreuses années aux Amandiers
vient de rejoindre le Pôle espoirs Cannes PACA volley-ball. Et ce, après
avoir participé à des sélections sur les conseils de son entraîneur du
Vitrolles Sport Volley Club. «Il n'y a pas de club de volley aux PennesMirabeau. À Vitrolles, je joue en cadets, mais aussi en Régionale 2 avec
les seniors», explique-t-il. Un surclassement pour ce jeune homme de 16
ans qui n'a commencé ce sport que depuis deux ans ! «Avant, je faisais du
foot, mais j'ai arrêté : la mentalité ne me convenait plus». Et il n'a pas eu
tort car en faisant partie du Pôle espoirs, Pierre emprunte le chemin du
haut niveau qui le fait «vibrer».

une nouvelle vie
Sauf que ce passage chez les espoirs implique des contraintes. D'abord
un départ vers Cannes : il est interne au Lycée Carnot en classe de 1ère S.
«Depuis la rentrée de septembre, je suis en cours la journée et j'ai
entraînement en soirée, puis je fais mes devoirs juste avant de me
coucher». Un vrai sacerdoce. Car chaque week-end Pierre prend le train
pour revenir se ressourcer aux Pennes-Mirabeau en famille... et disputer
le championnat avec son club vitrollais ! Un rythme d'enfer pour un jeune
homme qui a conscience de vivre une aventure exceptionnelle puisque
seuls seize jeunes volleyeurs ont été retenus dans notre région. Après le
bac, il pourrait même entrer au Pôle France et se retrouver alors avec les
meilleurs joueurs du pays. À suivre.

dom juan

le 10 février à 20h30
théâtre henri martinet

molière vs morrison

10 € et 7 €
renseignements :
04 42 09 37 80

et parmi les «figures devenues mythiques» des seventies, vous avez

tennis

Revoilà
le tournoi
du TCPM !
en février et mars se déroule le tournoi
du tennis-club des pennes-mirabeau.
les inscriptions ont lieu en ce moment.

le tournoi du tcpm des pennes-mirabeau fait
son retour. du 4 février au 17 mars, les courts
de tennis du complexe sportif monaco vont
accueillir des joueurs 4ème, 3ème et 2ème séries
ainsi que des vétérans (+ 35 ans) classés de 30
à 4/6.
pour les 4

èmes

séries, il s'agit d'un tournoi par

poules (droits d'engagement : adultes 25 €,
jeunes 18 €), les autres catégories se disputant
en «open» (droits d'engagement : adultes 18 €,
jeunes 16 €). attention, la clôture des
engagements s'effectue sans préavis... donc
n'attendez pas pour vous inscrire.
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Faire incarner le plus rebelle des personnages
de Molière, Dom Juan, par Jim Morrison,
chanteur emblématique du groupe The Doors,
il fallait oser. Ce pari artistique, Jean-Charles
Raymond l'a pris en réussissant à faire rimer
originalité et fidélité à l'esprit de Molière.
Entretien avec un metteur en scène audacieux.

transposer le dom juan de molière au cœur des seventies, il fallait oser...
jean-charles raymond : Vous savez, Molière évoque un contexte social
où s’opposent deux pensées dominantes. Et il me semble évident que les
années soixante-dix, après la «révolution de 68», reflètent cette même
tension sociale ; de plus, elles ont révélé quelques figures aujourd’hui
devenues mythiques, comparables à ce fameux Dom Juan, «jeune noble
libertin» du XVIIème siècle.
malgré tout, la société que molière peint dans sa pièce est difficilement
comparable avec celle que nous connaissons actuellement.
j.-c. r. : Le lieu commun quand on doit se justifier sur le désir de monter
un classique, c’est de dire à quel point il est d’actualité et qu’il semblerait
avoir été écrit la veille. Ici, c’est l’attitude du personnage de Dom Juan qui
crée cette sensation. Il y a toujours eu et il y aura toujours des êtres qui
s’opposeront à tout ce qu’une majorité accepte. On les appelle les
«rebelles». Qu’ils aient raison ou tort, leur démarche intellectuelle est
fascinante parce qu’elle est réservée aux gens de courage qui sont prêts
à donner leur vie pour défendre leurs idées. Dom Juan est le rebelle
absolu.

donc choisi jim morrison.
j.-c. r. : Le chanteur emblématique du groupe rock The Doors me
paraissait effectivement être l’un des parfaits personnages pour
transposer le texte de Molière en plein milieu de la furie et des excès
en tout genre des seventies. Cet univers esthétique, à la fois visuel et
musical, semble être le parfait passeur entre la pensée profonde
véhiculée par Dom Juan et la jeunesse d’aujourd’hui qui, dans sa
grande majorité, porte bien plus d’intérêt à sa consommation
quotidienne d’analgésiques télévisuels qu’au répertoire du théâtre
classique !
En voulant m’adresser notamment à la jeunesse, aux adolescents, c’est
cette facette du personnage que je veux focaliser. La jeunesse qui est
le terreau ancestral de la rébellion et qui semble, en ces temps
d’asepsie morale et intellectuelle, se reposer sur la pensée qu’on lui
vend.
en faisant ces choix artistiques, n'avez-vous pas eu peur de trahir
l’écriture de molière ?
j.-c. r. : Il n'en était pas question parce qu'il est important de faire
découvrir ou redécouvrir ce texte majeur et que la plume de Molière
trempée dans l'encre des seventies crée un décalage passionnant pour
le spectacle. Le théâtre, dans sa grande générosité, est un art
permissif qui nous autorise à créer ce décalage. Et surtout en faisant
ce choix, le rôle de la mise en scène dans le théâtre moderne est mis
en lumière. Ce qui permet une approche pédagogique de nos jeunes
spectateurs, en parlant de choix, d’envie, d’insouciance... Le théâtre
comme tous les arts, souffre d’une sacralisation, qui l’éloigne d’un
public qui ignore ses codes. Avec des partis pris francs et sans
concession, nous refusons le consensus et allons dans le sens du texte
que nous mettons en scène.
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sortir

sortir
syndicat d’initiative

et aussi...
noël arménien

autour du thé

salon de peinture et sculpture

6 janvier | 20h00

20 janvier | 14h00 et 19h00

Dîner-spectacle au profit du Fonds
arménien de France
Espace Tino Rossi│Tarif : 50 €
Réservations : 04 91 65 23 00

Exposition et conférence du musicologue,
philosophe et collectionneur André Gabriel
La Capelane│Gratuit
Renseignements : 04 42 09 37 80

Les inscriptions du concours de peinture sont
ouvertes, la date limite de dépôt des
dossiers est fixée vendredi 24 février à 17h00.

thé dansant

heure du conte

avec l'orchestre arc-en-ciel
10 janvier | 14h30
Espace Tino Rossi│Tarif : 5 €
Renseignements : 06 68 48 61 42

théâtre

chorale

heure du conte

humour

Oh
façon chanteurs Mon
frère
est parisien...

Bonne
Mère !

De toute Les petits

d’Aix-en-Provence

De toute façon est une re-création puisque ce
spectacle mêle textes d’origine (écrits en
2001) et inédits. Une récréation aussi car ces
«histoires pressées... ou pas», sous-titre de
cet opus, sont celles de Félix, petit homme de
12 ans qui vit au milieu des siens et dont la
sensibilité, l'impertinence en font un témoin
privilégié, livrant avec délicatesse, révolte et
ironie, le fruit de ses observations.
De 2001 à 2006, la première version de ce
spectacle a été jouée plus de cent fois en
France et à l’étranger. Puis, pendant cinq ans,
Félix est resté dans un coin de la mémoire de
Bernard Friot (auteur), Claire Massabo
(metteur en scène) et Nicole Choukroun
(comédienne) ; cette dernière redevenant le
temps du spectacle un enfant. Mais,
aujourd'hui, pour cette nouvelle version,
Félix a grandi et vécu d'autres aventures. Il
revient. Sous un autre nom, avec un autre
visage, sans masque cette fois-ci, mais c'est
lui. Et un autre. Ou une autre peut-être. Avec
d'autres histoires, pour d'autres spectateurs.
Mais toujours avec la même émotion, le
même frisson.

Pour cette nouvelle Journée provençale,
organisée par l'Association pour la défense
et la conservation du patrimoine, une
cinquantaine de chanteurs, âgés de 7 a 26
ans, et... quelques pères de famille, anciens
«petits chanteurs», proposeront un répertoire
original allant de Bach à Léonard Cohen, de
Haendel à Jean Ferrat.
Depuis près de cinquante ans, cette
formation maintient ses qualités, sous la
direction de Gérard Mouton, son chef
fondateur. Ces «jeunes ambassadeurs à la
voix d’ange» comme disent certains,
accompagnent régulièrement des artistes sur
scène, participent à de nombreuses
émissions de télévision, se joignent, dès qu’ils
le peuvent, à des opérations caritatives. Ils
sont également sollicités pour apporter leur
concours aussi bien musical qu’artistique
pour des films, notamment pour la grande
saga de TF1, Zodiaque.
Véritables globe-trotters, ils se produisent
dans la région, mais aussi dans le monde où
ils portent les couleurs de la Provence et
procurent à chaque fois, un moment
d’exceptionnelle émotion.

samedi 14 janvier | 18h00
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Marseillades !, Coupe à coeur, Un Càcou et
une Cagole, L'Arapède... Depuis plus de dix
ans, l'auteur Jean Jaque multiplie les
spectacles d'humour où l'emblématique
personnage du càcou occupe la scène. Et la
partage cette fois avec un... Parisien ! Car,
dans cette nouvelle comédie, ce Marseillais
pure souche (Serge Gubern), apprend lors de
la mort de sa mère l'existence d'un demifrère (Emmanuel Guéret) vivant dans la
capitale. Une révélation inattendue et
synonyme de rencontre entre ce Marseillais
et ce Parisien qui vont devoir
«s’apprivoiser»... Des Plages du Prado à
l’ambiance du Stade Vélodrome en passant
par les codes de langage, d’attitude et
vestimentaires, Gaby le Marseillais va tenter
d’apprendre les rudiments de la «marseillaise
attitude» à Emmanuel le Parisien. Avec des
scènes d’anthologie comme l’apprentissage
de la démarche marseillaise ou la découverte
de l’ambiance pittoresque d’un match de
l’OM. Une comédie qui, depuis sa création,
connaît un très grand succès sur de
nombreuses scènes et vous promet 1h30 de
rires.

samedi 28 janvier | 20h30

la capelane

dimanche 22 janvier

théâtre henri martinet

durée : 1h | À partir de 8 ans

10h00 église de la gavotte

durée : 1h30

gratuit (dans la cadre d'une

15h00 espace tino rossi

tarifs : 10 € et 7 € (chômeurs,

tournée de la cpa)

tarif : gratuit

enfants et étudiants)

réservations : 04 42 09 37 80

réservations : 04 42 02 55 14

réservations : 04 42 09 37 80
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25 janvier | 15h30
Le Nouvel an chinois
Dégustation de kumquats avec Sophie Thoux.
À partir de 6 ans
Bibliothèque de La Gavotte│Gratuit
Renseignements : 04 91 51 22 59

thé dansant

11 janvier | 15h30

avec l'orchestre arc-en-ciel

Le kamishibaï avec Jean-Michel Zurletti.
À partir de 2 ans
Bibliothèque de La Gavotte│Gratuit
Renseignements : 04 91 51 22 59

31 janvier | 14h30
Espace Tino Rossi│Tarif : 5 €
Renseignements : 06 68 48 61 42

magico-repas

4 février | 16h00

Repas-spectacle avec l'École de Magie 13
et les Magiciens de Provence
Chalet Frédéric Mistral│Tarif : 20 €
Réservations : 06 85 56 89 94

Espace Tino Rossi
Tarif : 12 €
Réservations (auprès des Amis
Marseillaise) : 04 91 65 76 62

Afin de répondre aux demandes de locations
saisonnières, de se constituer un
complément de revenus et d’agrandir le parc
locatif de la commune, n’hésitez pas à
nous rencontrer pour informations et aides
dans votre démarche.

programmation
Pasino : Zazie, J. Commandeur, Pido, E. Macias.
Le Silo : Show Dance “Version Théatre”, Voca
People.
Dôme : The Australian Pink Floyd show, P. Fiori.
Salins : Jekyll, Grand écart, Evelina Pitti (piano),
Les Étrangers Familiers, Aikon
Halle de Martigues : Irish Legends.

renseignements

aïoli

14 janvier | 12h00 et 20h00

meublés de tourisme

de

la

35 bis, avenue Victor Hugo
Tél. 04 42 02 55 14 Fax : 04 42 02 94 66
E-mail : s.i.lespennesmirabeau@orange.fr
Horaires : lundi de 8h00 à 12h00 - de 14h00
à 18h00, mardi, jeudi, vendredi de14h00 à
18h00, mercredi de 8h00 à 12h00.

Janvier au
Toutes les infos et tarifs sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46
Le 13│20h30│pop rock
Soirée Zikadonf avec The Slakers, The
Piracy, Elefant Radio

Le 21│20h30│reggae

Le 20│20h30│rock progressif

Le 6│20h30│danse de salon
C'est une première. Un événement
même. Le Jas Rod organise une soirée
danse de salon, preuve de son ouverture
à tous les genres. Avec en prime
l'orchestre musette d'Emile Pellegrino et
son accordéon, ses cuivres et ses refrains
indémodables.
Le 7│20h30│pop rock
Soirée Collectif avec Splénetic, Synopsis
et Creasy Poodles

daïpivo
sunpilots
La venue des Sunpilots est un autre
événement de ce mois de janvier car ce
groupe australien est une vraie pointure
dans le monde du rock progressif. Avec
cette originalité de faire se rencontrer le
rock des années 70 (Led Zeppelin, Pink
Floyd) et la puissance moderne de Muse
et Incubus.

Un concert de Daïpivo est toujours un
événement. Et de trois ! Depuis le début
des années 90, leur son mêlant ska et
rock’n’roll est unique grâce aussi au
chanteur qui insuffle une rythmique
soutenue. À noter en 1ère partie, le groupe
roots marseillais Messengers.
Le 28│pop rock
Soirée Collectif avec Sandec, Exyl et
Head in Space
le pennois i janvier i 2012
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opinions

permanences mairie

les pennes-mirabeau unis pour l’avenir
L'engagement citoyen et civique. Voilà une
proposition que fait notre municipalité aux
jeunes Pennois. Comment ? En échange d'une
aide financière, la Ville leur demande
justement de se montrer citoyen. Au travers
de plusieurs dispositifs. D'abord, nous avons
décidé de prendre en charge une partie des
frais de formation, à savoir 280 €, du BAFA,
ce diplôme qui permet d'être animateur et
cela pour 15 Pennois. Pourquoi ? Il s'agit
bien évidemment d'aider ces jeunes à obtenir
ce diplôme si utile quand il faut décrocher un
petit boulot d'été voire plus. Mais ce n'est pas
la seule raison. La plupart des jeunes qui
obtiendront cette aide viendront ensuite

(s')exercer l'été dans les centres aérés de la
commune. Nous travaillons donc en amont
avec eux sur leur formation et les
programmes pédagogiques et créons ainsi un
lien fort entre eux et la ville dans laquelle ils
vont encadrer vos enfants.
Nous proposons par ailleurs à 10 jeunes
Pennois d'être formés aux premiers secours
en payant les trois-quarts du prix de la
formation PSC1 (Prévention et secours
civiques). Bénéfice évident pour la commune,
à l'heure où nous multiplions les points
munis de défibrillateurs, nous augmentons
ainsi le nombre de personnes susceptibles de
porter des premiers secours. Il nous paraît,

en plus, important que des jeunes gens soient
sensibilisés à ces gestes de solidarité
humaine.
Enfin, nous avons décidé de financer une
partie du coût du permis de conduire d'une
dizaine de jeunes Pennois. En échange de
cette aide financière, nous leur demandons
de travailler un certain nombre d'heures dans
des associations. Une autre façon de
provoquer un engagement civique et citoyen
essentiel pour la sauvegarde de la cohésion
de notre société.

Comment donner plus de poids à notre billet de
décembre sur la dette que cette décision de la
Banque d’Angleterre : alors que l’économie de la
Grande-Bretagne se porte aussi mal que celle de
l’Italie , la Bank of England a menacé les
spéculateurs (marchés et autres) de créer ellemême les Livres Sterling nécessaires au
fonctionnement du pays si les taux d’intérêt
étaient supérieurs à 2,5%.Message
reçu :craignant de garder leurs milliards , « les
préteurs » ont su rester sages et proposent
aujourd’hui des taux inférieurs à 2,30 %
(légèrement plus faibles que les taux allemands)
contre plus de 3,50% pour la France.La position
du Front de Gauche à l’égard de la BCE prend
donc tout son relief !
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Hôtel de ville des Pennes-Mirabeau
et mairie annexe de la Gavotte

ordre des avocats

le mercredi
14h30-16h30

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence

04 42 21 72 30

Mairie : 7, rue P. et M. Curie
Aix-en-Provence
MJD : bât i2, 2, rue Raoul Follereau
Aix-en-Provence

04 42 91 93 95

Consultations gratuites pour les moins de 18 ans
médiateur de la république

M. Vincensini reçoit, sur rendez-vous, les administrés qui
s’estiment victimes d’un dysfonctionnement des services
publics et assimilés

Un autre projet structurant est l’augmentation
immédiate du Smic qui passerait à 1700 euros
bruts , soit une hausse de 340 euros (25%).Cette
revalorisation forte est indispensable car qui
peut sérieusement affirmer qu’il est possible de
vivre avec moins de 1100 euros par mois , pour
peu que l’on ait un emploi à temps plein.Se pose
alors la question du financement de cette
décision pour répondre aux cris d’orfraie des
« réalistes » nous accusant de vouloir la mort de
la France , financement estimé à 10 Mds d’euros
soit 0,5% du PIB.
Mécaniquement , la hausse du Smic va entraîner
une hausse de la consommation dont les
montants vont abonder l’économie et être
bénéfiques à nos entreprises permettant ainsi

par l’accroissement de leur activité
d’accompagner le coût de cette augmentation.
Des mesures favorables aux TPE et PME seront
dans le même temps mises en place afin de les
soutenir dans cette démarche .Au-delà de la
croissance en berne , le coût du crédit estimé
en moyenne à 6 %, a un impact bien supérieur
au coût du travail sur la performance des
entreprises .Le Front de Gauche va installer un
pôle public bancaire permettant aux TPE et
PME de se financer à un taux très proche de 0%.
D’autres mesures seront annoncées dans le
billet de février 2012 .
Bonne année 2012 à toutes et à tous ;
Serge Baroni (PCF) et Marc Galland (PG)
pour le Front de Gauche.

les lundis et mardis matin

Permanence
le 1er jeudi de chaque mois
10h30-12h

office notarial

permanences juridiques
consiliateur de justice

consultation juridique (cdad)

dont le texte a été travaillé pendant des mois
avec tous les acteurs du domaine d’activité
des loisirs jeunes et, bien entendu en liaison
avec les familles de Léa et Orane et grâce
aussi au travail de la commission culture. Le
champ des dispositions proposé par cette loi
a été élargie et de ce fait beaucoup d’entre
elles prendront effet non seulement pour les
séjours de vacances à l’étranger, mais aussi
pour tous séjours sur le territoire
national.Cette loi adoptée par l’Assemblée
Nationale doit maintenant être présentée au
Sénat. Nous espérons que contrairement aux
députés (Socialiste-Verts et Communistes) qui
ont voté NON, nos Sénateurs entérineront ce

projet de loi qui tente à améliorer la sécurité
de nos enfants lors des séjours de vacances,
car la vie de nos enfants n’a pas de couleur
politique. Merci aux familles de Léa et Orane
qui par leur volonté, leur pugnacité ont
permis que cette loi voit le jour.Nous
souhaitons à tous les Pennois (ses)une
excellente année 2012.

mettre un terme aux fraudes et aux
gaspillages notamment dans le domaine des
aides sociales.
Bref que l'espoir et la bonne humeur seraient
au rendez vous de fin d'année.
Aujourd'hui nous trouvons une France
découragée, résignée et révoltée.
La faute à qui ? Il n'est pas nécessaire
« d'avoir fait les grandes écoles » pour savoir
que ce sont ceux qui sont aux commandes de
notre pays depuis trente ans et qui ont fait
preuve d'une grande incompétence.
Alors que faire ? Peut être suggérer à nos
élus, à nos dirigeants, de s'inspirer de la
gestion du bon sens, de gérer notre pays en

04 42 46 99 99

Permanence
le 3ème mercredi du mois
8h30-12h

04 91 65 82 20

aide auX victimes

Centre Marcel Cerdan
3, chemin des Fraises

04 91 65 82 20

13170 Les Pennes-Mirabeau

Permanences
les 2ème et 4ème jeudis du mois
9h-12h

action sociale

04 42 10 11 43
04 91 09 77 04

CCAS de la Gavotte
77, av. François Mitterrand

04 91 09 77 04

81, av. François Mitterrand

04 91 60 55 23

du lundi au vendredi
8h-17h

35, rue George
13386 Marseille Cedex 20

39 60 (particuliers)
0821 10 13 13 (sociétés)
www.carsat-sudest.fr

du lundi au jeudi 8h30-15h
le vendredi 8h30-12h30

Le Gabian du Moulin,
av. René Dubois, BP 77
13721 Marignane cedex

3949
www.pole-emploi.fr

Centre Marcel Cerdan

04 91 65 82 20

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...
permanence apa

allocation personnalisée d'autonomie

Conseil général

04 42 52 29 00

Chef-lieu : 15, av. Victor Hugo
Gavotte : 77, av. François Mitterrand

centre communal d’action sociale

Permanence
le 1er lundi de chaque mois
14h30-17h30

Le Rayon de soleil
carsat sud-est
(caisse d’assurance retraite et de la santé au travail)

emploi/logement
pôle emploi

Les demandeurs d'emploi de la commune sont accueillis,
sur rendez-vous, à l'antenne de Marignane

du lundi au vendredi
9h-12h, 14h-17h

3, chemin des Fraises
13170 Les Pennes-Mirabeau

Informations sur la recherche d’emploi, la formation, le
logement ou les questions de santé
point information jeunesse (pij)

du lundi au vendredi
9h-12h, 14h-18h

89, avenue François Mitterrand

04 91 81 18 63

caisse d’allocation familiale (caf)

Permanence
1 jeudi sur 2 (semaine impaire)
9h-12h
lundi, mardi, jeudi matin et mercredi
après-midi

Centre social
93, avenue François Mitterrand,
La Gavotte

04 91 51 08 60
04 91 05 54 97
(pour les rendez-vous)

Permanence

ADIL des Bouches-du-Rhône
Antenne de Vitrolles
bât. la Ginestière
(quartier des Plantiers)

04 96 11 12 00

Avec un agent administratif, sans rendez-vous

« bons pères de famille » et de tenir compte
de l'avis du peuple au lieu de le mépriser.
Nous devons tout de même garder espoir car
un proverbe dit « qu'il faut un grand
désordre pour pouvoir mettre de l'ordre ».
Je vous souhaite une bonne fin d'année,
santé et bonheur pour 2012.

Office notarial
des Pennes-Mirabeau,
51, av. Plan de Campagne

M. Blasini

mission locale
bureau municipal de l’emploi

Geneviève Cheiffaud-Battini Robert Roméra
contact : 06 14 61 20 35

04 42 20 90 32

04 91 65 82 20

les 2ème et 3ème mercredis du mois

écrivain public

04 42 02 24 24

le 1er et le dernier mercredi du mois
14h-17h30
sur rendez-vous

service d’aide À la personne

ensemble pour les pennes-mirabeau
Alors que l'on pouvait espérer que 2011
serait l'année de l'amélioration des
conditions de vie des Français. Que 2011
serait l'année de l'augmentation des
ressources de ceux qui travaillent ou qui ont
travaillés une grande partie de leur vie. Que
2011 verrait l'arrêt des délocalisations des
entreprises et la créations de nouveaux
emplois. Alors que l'on pouvait espérer de
grands investissements dans les créations
d'établissements d'accueil qui font défaut
pour les personnes âgées et les personnes
handicapées. Alors que l'on pensait
également que de nouvelles mesures,
sérieuses, d'économies seraient prises pour

2 permanences par mois
sur rendez-vous

sur rendez-vous

groupe ump
Léa et Orane,
C’est une victoire pour les familles de Léa et
Orane ces deux jeunes filles décédées à l’été
2009 lors d’un séjour aux USA. Le combat de
ces familles a commencé aux Pennes
Mirabeau d’où est originaire l’une d’elles et
s’est achevé à l’Assemblée Nationale par le
vote d’une loi qui sanctionnera plus
sévèrement les organismes reconnus
coupables d’imprudence ou de
dysfonctionnements avérés dans
l’organisation des séjours.En effet une
proposition de loi initiée par le député UMP
Christian Kert a été adoptée le 09 décembre
2011 par l’Assemblée Nationale. Cette loi

permanences du maire

M. Maury

groupe pennes-avenir

pratique

Avec une assistante sociale, sur rendez-vous
adil (agence départementale pour l’information sur le logement)

le 1er mardi de chaque mois
9h30-12h30, 13h30-17h

environnement

dépôt et ramassage des déchets

0810 00 31 10

Encombrants et déchets verts

dépôt en déchetterie
- Déchets verts conditionnés en fagots, encombrants, cartons
et gravats
- Tôles en fibrociment contenant
de l'amiante
- Huiles végétales
Gilbert POUSSEL

Route de la Carrière, Les Pennes
Vitrolles ZI les Estroublans
Peyrolles
Rousset
Rousset, La Parade, Bouc-Bel-Air, Peyrolles,
Saint- Paul-lez-Durance et Pertuis.

04 91 51 02 16
04 42 79 77 56
04 42 67 18 41
04 42 29 15 96

le pennois i janvier i 2012
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