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7/8 avril

le 8 avril

le 6 mai

police municipale

Pharmacie Centrale
490, boulevard Barthélémy Abbadie
13730 St Victoret
Tél. 04 42 89 10 49

Tél. 04 42 10 60 13

9 avril (pâques)

Pharmacie du Parc Camoin
Av. du Docteur Schweitzer
13700 Marignane
Tél. 04 42 09 72 84

Docteur Amadei
04 91 46 38 30

le 9 avril (pâques)

le 8 mai (victoire 1945)

Tél. 04 42 02 70 18

Pharmacie Jaures
14, avenue Jean Jaures
13700 Marignane
Tél. 04 42 09 98 28

Pharmacie Zarroca
Avenue des Salyens
Ctre. cial Pommiers - Bâtiment A2
13127 Vitrolles
Tél. 04 42 79 58 46

ambulances

14/15 avril

21/22 avril
Docteur Odoux
04 42 02 73 96

santé i page 3
édito i page 3
ça s’est passé... i pages 4/5
vie locale i pages 6/7
dans ma ville i pages 8/9
dossier i pages 10/13
portrait i pages 14/15

urgences

Docteur Demet
04 91 09 00 00

Docteur Bressieux
04 42 02 60 42

sommaire

pharmacies de garde 8h-20h

28/29 avril
Docteur Tonda
04 91 51 05 08

1

er

mai (fête du travail)

Docteur Plantin
04 91 51 69 40

5/6 mai
Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

8 mai (victoire 1945)
Docteur Marron
04 42 02 70 75

le 15 avril
Pharmacie du Roucas
Rue Joseph d'Arbaud
13127 Vitrolles
Tél. 04 42 89 88 22

le 22 avril
Pharmacie Saint-Nicolas
96, avenue Jean Jaures
13700 Marignane
Tél. 04 42 88 10 15

le 29 avril

tous les dimanches 9h-12h30
Pharmacie de Plan de Campagne,
Centre commercial Barnéoud
13170 Les Pennes-Mirabeau
Tél. 04 42 02 64 16

Contacter le commissariat de
Vitrolles au 04 42 10 88 20
ou le "RésoGardes" au 32 37
(24h/24)

sport i page 18

arc-en-ciel amBulances

Tél. 04 42 02 82 78
amBulances horiZon

Tél. 04 91 51 67 36
amBulances vitrolles

Tél. 04 42 78 78 48

don du sang
vendredi

13 avril

Mairie annexe de la Gavotte
15h-19h30
mardi

22 mai

Salle Tino Rossi
15h-19h30

le 1er mai (fête du travail)

société i pages 16/17

pompiers

les gardes de nuit

Pharmacie Dalverny
Avenue Jacques Prévert
Centre commercial Géant Casino
13730 St Victoret
Tél. 04 42 89 29 26
Pharmacie de la Renardière
Ctre. commercial de la Renardière
13170 Les Pennes-Mirabeau
Tél. 04 42 02 83 09

police nationale

Tél. 04 84 35 39 20

vide-grenier
Organisé par l'association Le Chat botté, dont l'objectif
est d'aider Pauline, jeune Pennoise atteinte d'un
handicap cérébral moteur.
samedi 14 avril | centre social de la gavotte
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Des élections nationales
aux conséquences locales
n cette période
électorale intense, je ne souhaite pas
intervenir directement dans le débat
national. Je pense que les pages de
notre magazine sont mieux utilisées à
parler des enjeux locaux. si les
pennois souhaitent s'informer sur
cette campagne, je pense - j'en suis
même sûr - qu'ils trouveront partout
des médias qui se font un plaisir, et
c'est normal, de disséquer les enjeux
de cette année d'élections. en
revanche, je ne peux qu'inciter tous
les pennois à se rendre aux urnes.
d'abord parce c'est notre devoir de
citoyen et que la démocratie est un
privilège que nous nous devons de

respecter mais pas seulement. en
effet, si ces élections ne sont pas
locales, il ne faut pas sous-estimer les
retombées concrètes qu'ont des
décisions nationales sur une ville
comme la nôtre qui se situe au
carrefour de toutes les grandes routes
des Bouches-du-rhône. elle est à ce
titre directement impactée par des
décisions qui sont prises dans un autre
cadre que celui strictement
communal. Je ne donnerais que
quelques exemples : qui décide des
trajectoires de décollage et
d'atterrissage des avions depuis
l'aéroport de marignane ? le préfet et
la direction générale de l'aviation

édito

civile, donc l’état. qui décide si les
pennes-mirabeau auront un accès
direct à l'autoroute a55 ? la direction
interdépartementale des routes et le
préfet, donc l’état. qui décide des
moyens des forces de police nationale
sur notre territoire ? l’état. Je pourrais
évidemment multiplier les exemples.
cette énumération n'est là que pour
rappeler que ces élections nationales
doivent concerner tous les pennois car
elles touchent au final à notre vie
quotidienne.
Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau
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ça s’est passé aux pennes...

24/02 | soirée collectif au Jas rod

12/03 | exposition de dessins sur le don du sang

du 27/02 au 5/03 | les stagiaires Bafa soutenus par la ville

réalisés par les élèves de cm2 de l’école de la renardière

en session de formation théorique

17/03 | inauguration
de la micro-crèche

2/03 | «tout schuss» pour les enfants du centre aéré les charmes

19/03 | cérémonie du souvenir
pour les 50 ans
24/02 | week-end théâtre amateur
4
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des accords d’évian

18/03 | course féminine
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vie locale

vie locale
1er mai

fête du travail : faites du sport!
sports, jeux, activités...
Retrouvez le détail de la manifestation sur le
site de la ville www.pennes-mirabeau.org
rubrique sortir

Cours à domicile
«plutôt que de soutien, nous préférons
parler de tutorat, car notre objectif est de
faire grandir les connaissances». à 23 et 24
ans, marine hnat et cathy lorca ont la
détermination de celles qui savent ce
qu'elles veulent. les deux jeunes femmes,
qui rêvaient de lancer des «cours sur mesure
à domicile», ont ainsi créé leurs autoentreprises. elles conjuguent, désormais,
leurs compétences pour proposer des cours
dans toutes les matières aux élèves de
primaire et de collège, mais aussi en français,
philo, anglais et espagnol pour les lycéens.

C

ou 06 67 96 26 33 | site : www.sosgenie.fr

L’
Nouveau pizzaïole
à la gavotte, «pizza rémy» pourrait

omme chaque année, de nombreux
Pennois, toutes générations confondues,
vont se retrouver le 1er mai dès 10h, afin
de participer à la très prisée Fête du sport.
Autour de l'Espace Tino Rossi, des associations
présenteront leurs activités sportives de
prédilection. Une occasion en or - et gratuite pour redécouvrir des sports traditionnels
(football, rugby, vélo, basket, handball...), mais
également plus originaux comme le kendo, le
quad, le saut à élastique sur trampoline, le
tambourin, le BMX, la plongée, le twirling...

élection présidentielle

sos génie | tél. 06 18 30 15 89

Aux Pennes, le 1er mai, on ne célèbre pas que le travail,
le sport aussi. Avec deux rendez-vous incontournables :
la Fête du sport et le Cross des Scoubidous.

Les 22 avril et 6 mai a lieu l'élection présidentielle.
Voici les informations pratiques à connaître avant
cette échéance électorale majeure.

élection présidentielle des 22 avril et 6
mai prochains sera la dixième du nom,
la neuvième au suffrage universel direct.
À la suite de ce scrutin uninominal majoritaire
à deux tours, le nouveau président de la
République française sera élu pour un mandat
de cinq ans.
Le bureau dans lequel vous devez vous
présenter pour aller voter est indiqué sur votre
carte électorale. Seuls les documents suivants
sont admis pour prouver votre identité : carte
nationale d'identité, passeport, permis de
conduire, permis de chasser avec photographie,
délivré par le représentant de l'État, livret ou
carnet de circulation, délivré par le préfet, carte

du combattant, de couleur chamois ou tricolore,
carte d'identité ou carte de circulation avec
photographie, délivrée par les autorités militaires,
carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de
parlementaire ou d'élu local avec photographie,
carte d'invalidité civile ou militaire avec
photographie, attestation de dépôt d'une demande
de carte nationale d'identité ou de passeport,
délivrée depuis moins de 3 mois, comportant une
photographie d'identité et authentifiée par un
cachet de la commune. Attention, à l'exception de
la carte nationale d'identité et du passeport, ces
documents doivent être en cours de validité.
aux pennes-mirabeau, les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h.

À noter que le même jour, à 13h30, au Parc
Victor Mellan, aux Barnouins, se déroulera le
traditionnel Cross des Scoubidous. Une course
destinée aux enfants de 3 à 15 ans, organisée
par l'Amicale des Pennes-Mirabeau. Au
programme : une épreuve, mêlant filles et
garçons, dont la longueur s'échelonnera entre
500 et 1 600 mètres et à laquelle participeront
entre 700 et 1 000 enfants venus de toute la
région. Une seconde course, toujours de 1 600
mètres, réunira parents, enseignants et
partenaires. Les inscriptions se font sur place.

«mon objectif est de conserver l'état d'esprit
et la façon de travailler de rémy, même si
j'apporte ma touche personnelle», explique
thierry siciliano, qui possédait une pizzeria
dans le vaucluse et vit aux pennes depuis
plus de dix ans.
assurant la livraison de pizzas à domicile le
soir, il espère aussi développer l'activité du
midi. il vient donc d'installer une terrasse
extérieure «pour la pause-déjeuner autour
d'une bonne pizza !»
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eu une attirance pour les massages et j'ai donc
passé un cap d'esthétique». actuellement en
couveuse d'entreprise, elle teste avec bonheur
sa nouvelle activité en proposant à domicile
-mais aussi quelquefois chez elle- du modelage
californien, aux pierres chaudes, du amma-assis,
des soins amincissants et du visage. «le
bouche-à-oreille commence, je suis confiante!».

www.ld-bien-etre.com

un gâteau
royal
animateur/pâtissier Stéphane. Ils ont réalisé un
superbe et délicieux «Royal au chocolat» qui a
donc été retenu parmi les meilleurs gâteaux.
Conséquence : cet entremets va être reproduit
par Christophe Felder, maître-patissier
renommé, afin de figurer dans un livre de
recettes.

Mobilier et poterie
avec son expérience dans la gestion de
boutique et un véritable attrait pour le
mobilier et la déco intérieure, le pennois

vote par procuration

Il est encore temps...

commémorations

le premier tour de cette élection ayant lieu

pour faire établir la procuration, il faut vous rendre

pendant les vacances scolaires, il est possible que

au bureau de police de la gavotte, muni d’une

vous soyez absent. la solution civique est alors le

pièce d’identité et d’une déclaration sur l’honneur

vote par procuration, ce qui signifie que le jour du

précisant les raisons de votre incapacité à pouvoir

scrutin, vous pouvez confier un mandat à un autre

voter. la procuration est ensuite envoyée à la

électeur. le choix de la personne qui vous

mairie, le mandataire n’ayant pas de démarche à

représentera

doit

faire de son côté. la procuration peut être établie

obligatoirement être inscrite dans la même

à tout moment jusqu’à la veille du scrutin.

pizza rémy | 112, avenue françois

commune que vous. d’un point de vue technique

néanmoins, il est conseillé de s’y prendre

l’électeur qui choisit est le «mandant» et celui qui

suffisamment tôt pour qu'elle puisse être

mitterrand | tél. 04 91 69 24 06

va voter à sa place se nomme le «mandataire».

acheminée en mairie en temps et en heure.
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radicalement changé de vie professionnelle.
elle est désormais esthéticienne. «J'ai toujours

tél. 06 84 61 37 37

s'appeler pizza thierry, mais le nouveau
propriétaire a tenu à garder le nom originel.

après avoir travaillé de nombreuses années
dans l'administratif, laurence d'ambrosio a

ld Bien-être et esthétique

unicef

Depuis dix ans, l'Unicef labellise «Ville amie des
enfants» les communes effectuant des actions
concrètes en direction des plus jeunes. Les
Pennes-Mirabeau ont obtenu ce label. C’est
pourquoi, notre ville a souhaité participer au
concours de gâteaux lancé par l'Unicef pour
célébrer ce dixième anniversaire. Même si
l'essentiel était justement de participer, être
lauréat est toujours agréable. Et c'est ce qu'a
réussi notre commune grâce à cinq jeunes
Pennois (Fabien, Griselda, Manon, Marie et
Rémi) talentueusement guidés par leur

Esthéticienne
à domicile

est

libre

mais

celle-ci

rendez-vous
les 28 avril
et 8 mai 2012
La commémoration du génocide arménien aura
lieu le samedi 28 avril. Elle est fixée à 17h
devant le monument aux morts du rond-point
du 24 avril 1915, sur la RD6 qui mène à Plande-Campagne.
Quant à la cérémonie de commémoration de la
fin de la Seconde guerre mondiale, elle aura
lieu le mardi 8 mai à 10h devant la stèle de
l'avenue du Général Leclerc.

rémy Bocciardi est heureux d'être le
responsable du nouveau magasin poterie de
la madeleine à plan-de-campagne. car si
comme son nom l'indique, cet établissement
abrite des vases, pots et poteries d'anduze,
il offre également un large éventail de
mobilier aux lignes anciennes, art déco ou
contemporaines ainsi que de nombreux
bibelots très originaux. «la qualité de nos
produits ne nous empêche pas de proposer
des prix abordables».

poterie de la madeleine,
centre commercial la palmeraie,
plan-de-campagne | tél. 04 42 41 06 51
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dans ma ville...

Un immense chantier a été lancé afin de créer
le bassin fluvial des Cardelines (chemin du Pas
de la Mue). En fait, deux bassins vont être
réalisés sur le même site. Ils auront des
volumes très impressionnants : 2410 m3 et
3240 m3.

les cardelines
la voilerie
Les clôtures de l’agréable jardin d'enfants très fréquenté par
les écoliers et les habitants du quartier ont été remplacées.

Partant du principe qu'on ne badine pas avec la sécurité des
personnes et des biens, notre commune fait du
débroussaillement une mission prioritaire, comme ici sur le
secteur de Bellepeire. D'ailleurs, en plus de respecter ses
obligations en faisant intervenir les équipes du service
Environnement pour l'entretien des bords de voie, la Ville
mobilise chaque année des crédits pour faire réaliser des
travaux de «défense des forêts contre les incendies» (vallon
Kléber, Pallières...).

Bellepeire

écoles
Les services techniques de la Ville ont profité des vacances
d'hiver pour effectuer des travaux dans plusieurs
établissements scolaires. Les peintures des toilettes et du
dortoir de l'école maternelle des Amandiers ont été refaites
(cf. photo). À l'école maternelle du Val Saint-Georges et à
l'école primaire Castel Hélène, des travaux ont été réalisés sur
les chauffages. Enfin, à l'école primaire de La Gavotte, c'est le
sol des sanitaires qui a été rénové.

8
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dossier

Bénévoles
à
temps
plein

A

ltruisme, envie d’être utile, de s'engager,
quête d’authenticité, manque à combler... Les bonnes
raisons de devenir bénévole sont multiples, à l'image de
ceux, très nombreux, qui décident de se lancer dans le
bénévolat. À chacun son histoire, mais un trait de
caractère commun : un engagement à toute épreuve. Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si l’étymologie de ce terme
vient du latin benevolus qui signifie «bonne volonté».
Car être utile, agir pour les autres, peut parfois
ressembler à un sacerdoce. Les bénévoles, qu'ils soient
actifs ou retraités, donnent énormément de leur temps,
leur engagement venant du cœur qui a ses raisons que
la raison ignore.
En Europe, on compte plus de 100 millions de
bénévoles ; en France, leur nombre serait compris entre
12 et 14 millions, soit un Français sur quatre.
Cependant, ceux qui occupent une fonction bien définie
et y consacrent au moins deux heures par semaine ne
seraient qu’un peu plus de 3 millions. Et parmi ceux-ci
des dizaines de Pennois qui portent haut et fort cet idéal
d'être utile aux autres. On a rencontré six de ces
bénévoles. Des gens simples et formidables.

10
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dossier
ai pensé à mon grand-père kabyle qui s'est installé
en France et qui aurait été fier de voir son petitfils devenu citoyen français, reconnu et
récompensé par l'Etat français». Quand, en février
dernier, le Pennois Kamel Ouaret, coordonnateur de
l'association AC2N, a reçu la prestigieuse médaille
du ministère de la Jeunesse et des Sports
récompensant son engagement, il a naturellement pensé à quelqu'un
d'autre que lui. «Naturellement», car l'altruisme semble être un bien de
naissance chez les bénévoles qui donnent un temps fou pour leurs
congénères. Deux autres Pennois ont également reçu des médailles du
ministère de la Jeunesse et des Sports : André Masse (Club de tennis de
table de Venelles) et Jean-Louis Esposito (président des Archers
pennois). «J'ai été fier de cette distinction, mais ma plus belle
récompense demeure la montée d'un gamin du club sur un podium !»,
sourit ce dernier. Une ouverture vers les autres que ne renierait
certainement aucun des vingt-neuf Pennois qui ont reçu, en fin d'année
2011, un «Diplôme du bénévole» remis par la Ville.

mireille picus
cantaren

kamel ouaret

les archers pennois

ac2n

Aider son prochain
est la plus belle
des richesses

les autres et moi
Qui n'a jamais pensé venir en aide aux autres ? Qui, en période de grand
froid, ne culpabilise pas ? Pour autant, le passage vers le bénévolat - le
vrai bénévolat - n'est pas systématique. Car on ne parle pas ici des
millions de Français prêts à donner un coup de pouce ponctuel, ni des
simples adhérents d'une association qui vont préparer des gâteaux pour
la fête de fin d'année, mais bien des «réguliers», ceux qui consacrent du
temps, beaucoup de temps. Alors, pourquoi, ont-ils tant envie de
s'investir ? La question est là. Première réponse évidente : un altruisme
extrême. «Être à l'écoute, rendre service aux autres est quelque chose
de merveilleux», indique, avec un sourire bienveillant, Paule Fochel
(Association pour le don du sang bénévole et Secours catholique).
Mireille Picus, trésorière de l'association Cantaren et membre très
active de l'Association pour la défense et la conservation du patrimoine,
ne dit pas autre chose : «J'aime être au service des autres, tout
simplement». Les relations humaines sont, effectivement, la clé de voûte
du bénévolat. «J'apprécie le contact, parler aux gens», reconnaît Marc
Delahaye (La Boule contrée). «Dans notre société, il faut un peu arrêter
de penser à soi, mais un peu plus aux autres», renchérit Eugène Fochel,

Jean-louis esposito

Ma récompense
est la montée
d'un gamin du club
sur un podium
président de l’Association pour le don du sang bénévole. C’est un fait,
beaucoup de bénévoles sont profondément humanistes et respectent
leur prochain, quelles que soient son apparence, ses convictions, sa
condition.
Certains choisissent le bénévolat par appartenance religieuse, d’autres,
déçus par la superficialité des rapports sociaux, recherchent un contact
plus authentique. Avec le bénévolat, les masques tombent, les relations
sont vraies car cette vérité n’existe ni au travail, ni en famille, ni entre
amis. Mais attention, il en va du bénévolat comme de tous nos actes :
«Souvent, la véritable raison à notre soif d’aider nos prochains nous
échappe, car elle est inconsciente», souligne Luis Spinoza,
psychanalyste. Beaucoup de choses peuvent se jouer autour de la
réparation de son histoire personnelle : une histoire ancienne, une dette
à acquitter, un manque à combler. Quand on insiste sur ses motivations,
Kamel Ouaret se souvient qu'à son époque «les jeunes n'avaient pas
grand chose. Peut-être que finalement, j'ai envie de donner ce que je
n'ai pas eu moi-même».

moi et les autres

Ce qui est normal, car pour être bien avec l’autre, il faut être bien avec
soi-même». Pour Françoise Demoulin-Ochin, responsable des actions de
bénévolat à la prestigieuse fondation Claude-Pompidou, quand on
s'engage, «on est actif, on exprime sa véritable nature, on donne une
nouvelle dimension à sa vie». Et sur tout ça, nos six Pennois au grand
cœur, qui ne se considèrent ni comme des héros ni comme des saints,
se retrouvent pleinement. «S'engager est une bonne chose. Je suis
bénévole et ça m'a toujours fait du bien au moral. Et désormais, ça
occupe ma retraite», confie Eugène Fochel. Son épouse le rejoint : «Il
est si agréable de voir les personnes repartir de notre association avec
le sourire. Ça apprend à ne pas baisser les bras, même face aux
situations les plus difficiles». Pour Mireille Picus, le bénévolat est vital :
«J'ai toujours eu besoin de m'occuper. J'ai commencé par être
présidente d'une fédération de parents d'élèves quand mes enfants
étaient écoliers. Par ailleurs, outre mes fonctions actuelles dans deux
associations pennoises, je suis aussi présidente du conseil syndical de
ma copropriété». Un appétit d'engagement qu'elle a transmis à ses
enfants : un de ses fils, parti en Bretagne, est secrétaire de son club de
volley-ball.
Bénévole depuis plus de quarante ans, toujours dans le domaine du
sport, Jean-Louis Esposito est devenu «amoureux» de son club de tir à
l'arc et reconnaît «ne plus pouvoir vivre sans le bénévolat». Oui, le
bénévolat fait du bien aux autres, mais aussi à soi : «J'ai de graves soucis
de santé et le bénévolat m'aide à penser de façon positive. Sincèrement,
ma vie sans le bénévolat aurait eu moins de saveur», souligne Marc
Delahaye. Mais, peut-être que ce sentiment agréable, apportant une
certaine sagesse et semblant partager ces six bénévoles pennois,
s'explique par une dernière phrase de Kamel Ouaret : «Aider son
prochain est la plus belle des richesses. Ça vaut tout l'or du monde !».

Au fond, quelles que soient les raisons de leur engagement, les
bénévoles ont en point commun : une véritable démarche de
développement personnel. En effet, comme l'indique Luis Spinoza,
«lorsqu’on se donne aux autres généreusement, on rentre chez soi avec
une impression de richesse intérieure immense. On ne gagne pas
d’argent, mais il n’y a pas de gratuité non plus : on reçoit énormément.
La dimension de plaisir et d’épanouissement est donc toujours présente.

J'aime être
au service
des autres,
tout simplement

marc delahaye
la Boule contrée

Ma vie
sans le bénévolat
aurait eu
moins de saveur

Il faut
un peu arrêter
de penser à soi,
mais un peu plus
aux autres
eugène et paule fochel
don du sang Bénévole | secours catholique
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portrait

didier touat

«S

i j'avais pu marcher, je
pense que j'aurais été
coureur à pied ou cycliste !»
Cette confidence de Didier
Touat prend tout son sens
et toute sa saveur lorsqu'on
sait que celui-ci est un
sportif de haut niveau
pratiquant le handbike,
vélo à trois roues, tracté par la roue avant à
l'aide d'un système utilisant la seule énergie des
bras. Une activité sportive qu'il exerce au sein
du Vélo club Saint-Antoine La Gavotte. «J'ai
connu cette association par mon parrain qui est
un ami d'enfance de Jo Muscat, figure historique
de ce club dont j'apprécie beaucoup l'ambiance»,
raconte-t-il.
Paraplégique de naissance, Didier Touat n'a
jamais porté son handicap comme un fardeau,
malgré les quelque 41 opérations qu'il a dû
subir. «J'ai appris à vivre avec. Le regard des
autres, je ne le vois pas ! Pour tout dire, je n'ai
même aucune rancœur envers la Nature qui ne
m'a pas donné de jambes valides». Il n'est
d'ailleurs pas du genre à s'apitoyer sur son sort.
La preuve, dès l'âge de six ans, il a fait du basket.
Mais se rendant compte rapidement qu'il
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préférait les sports individuels, il s'est alors
tourné vers le fauteuil de course bien avant de
découvrir le handbike, «une activité en plein
essor qui me permet de pratiquer un sport que
j'apprécie énormément : le cyclisme». Et il en
faut de l'énergie surtout quand on participe,
comme Didier Touat, à une vingtaine de courses
par an à travers le monde dont de nombreux
marathons. «J'ai vécu une grande joie en mars
dernier en battant mon record lors du marathon
de Trévise en Italie, en effectuant les 42,195
kilomètres en 1h21», sourit-il. Un sourire qui
éclaire en permanence le visage de ce sportif
hors-norme à la volonté affirmée qui fait de lui
une personne complètement autonome. «Je n'ai
jamais été dans des centres spécialisés, j'ai
toujours eu ma famille autour de moi et vécu
dans le système traditionnel». Et comme un clin
d'œil à son handicap, il a suivi des études
d'orthopédiste avant d'ouvrir, avec deux autres
associés, un magasin spécialisé dans... la course
à pied.
La persévérance de Didier Touat est une leçon
- un exemple - pour tout le monde. Valides ou
non-valides. La recette du bonheur, il l'a
trouvée : «Je pense sincèrement que le travail
permet d'avoir un équilibre dans sa vie». À le
voir répéter les tours de piste sur le Vélodrome
Louison Bobet plusieurs fois par semaine, on
comprend qu'il ne s'agit pas que d'une belle
phrase. Lui qui espère pouvoir prendre part, en
juin prochain, au championnat de France et
avoue un rêve ultime : participer un jour aux
Jeux Olympiques.

le pennois i avril i 2012
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société

inscriptions

à vos agendas!

le guichet unique

Du côté des colonies
de vacances

est ouvert du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

comme chaque année, la ville propose aux 7/17 ans des séjours de

rue Jean aicard, les cadeneaux,

deux semaines en colonies de vacances et camps d'ados, en juillet

tél. 04 91 09 52 09

et août. les destinations sont connues : corse et hautes-alpes. par
ailleurs – et c'est une nouveauté – des mini-séjours sont également
prévus. d'une durée de cinq jours, ils sont destinés uniquement au
public ado (14/17 ans). comme pour les colonies classiques, la ville
prend en charge 45% des frais. dix places en juillet et dix places en

Rentrée scolaire, accueil périscolaire, centres aérés, colonies
de vacances, mais également Soirées J ou encore stages
multisports, les inscriptions en tous genres sont de saison !

août sont disponibles.
les inscriptions ont lieu le 18 avril, à l'espace tino rossi, de 8h00 à
12h30 et de 13h00 à 16h30.

• pour tous les autres enfants, les inscriptions pour la cantine et
l’accueil périscolaire ont lieu du 1er au 30 juin.
- pour la cantine, il vous faut établir un planning
prévisionnel de la présence du ou des enfant(s). ce planning est
modifiable chaque mois (au plus tard le 3ème vendredi) pour le mois
suivant. en cas d’absence de l'enfant, un certificat médical est à envoyer

Du côté des écoles

au guichet unique pour obtenir la gratuité des repas non consommés. un

• vous veneZ d'emménager aux pennes-miraBeau ou vos

chaque absence. le tarif normal est de 2,40 €, celui des repas non prévus

enfants entrent en maternelle ou en cp en septemBre

de 4,20 €, celui de l’accueil d’un enfant avec un panier repas dans le cadre

prochain, sachez que les pré-inscriptions scolaires se poursuivent

d’un pai (plan d'accueil individualisé) de 1,20 €. enfin, la demi-gratuité

jusqu'au 13 avril. il vous suffit de retirer un dossier au guichet unique ou

sociale est prévue sur justificatif délivré par le ccas.

de le télécharger sur le site de la ville (www.pennes-mirabeau.org).

délai de carence de deux jours sera tout de même observé, et ceci pour

- pour l'accueil périscolaire, les parents doivent définir

ensuite, il vous faudra le rapporter à ce même guichet unique, muni d'un

la périodicité de fréquentation pour l'année scolaire. en cas de

justificatif de domicile de moins de trois mois, du livret de famille et de

modification de ces prévisions, la demande de changement devra être

l'avis d'imposition 2010. puis, à compter du 15 mai, vous recevrez votre

effectuée auprès du guichet unique au plus tard le 3

dossier validé afin d'effectuer l'admission définitive auprès de

qui précède la période concernée. pour toute inscription en cours

ème

vendredi du mois

Jobs d'été
pour la cinquième année consécutive, le point d'information
jeunesse (piJ) propose, du 16 au 20 avril, l'opération «Jobs d'été»

Soirées J

destinée aux jeunes pennois désireux de profiter de leur vacances

comme chaque été depuis 2004, les jeunes pennois, âgés de 13 à 17

estivales... pour travailler ! à une époque où même les emplois

ans, vont pouvoir bénéficier de rendez-vous culturels et sportifs de

saisonniers sont difficiles à trouver, c'est une bonne occasion de se

qualité qui se dérouleront du 2 au 27 juillet. au programme : futsal,

faire aider dans la rédaction des cv et des lettres de motivation,

danse hip hop, boxe anglaise, atelier d'écriture, djing.

mais également de profiter d'offres d'emploi spécifiques qui, durant

le dispositif soirées J, financé par la ville, est entièrement gratuit

cinq jours, seront affichées dans les locaux du piJ.

pour les jeunes. ceux-ci sont encadrés par des éducateurs diplômés.
les inscriptions sont possibles dès à présent.

l'établissement où votre enfant aura été affecté. vous pourrez faire en

d'année, il faut également contacter le guichet unique. les tarifs sont de

piJ, 89 avenue françois mitterrand, tél. 04 91 81 18 63

même temps l'inscription au restaurant scolaire et à l'accueil périscolaire.

0,85 € pour la garderie du matin et de 1,25 € pour la garderie du soir.

e-mail : pij@vlpm.com

renseignements : 06 20 39 29 48

Brevet de secourisme

Stages multisports

une nouvelle fois en juillet, la ville propose à des volontaires âgés

piscine, sports collectifs, accrobranche, hip hop, Bmx, vtt..., les

de 15 à 24 ans de participer à un stage de secourisme préparant à

stages multisports vont encore faire des heureux. destinés aux 8/14

l'obtention du brevet prévention et secours civiques de niveau 1

ans, ils se dérouleront du 9 juillet au 10 août.

(psc 1).

l'inscription s'effectue sur le site www.cg13.fr du 7 mai au 30 juin.

cette formation animée par un intervenant confirmé est payante.

cependant, dès le 1er avril, une pré-inscription est possible auprès

elle s'élève en moyenne à 60 euros... mais aux pennes-mirabeau, les

de la Jspm les lundis, mardis et mercredis entre 14h et 19h. les tarifs

stagiaires bénéficient d'un tarif très réduit. dix places sont

s'élèvent, pour une semaine, à 50 euros et 30 euros pour les

disponibles et les inscriptions sont déjà ouvertes.

bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire.

renseignements : piJ, 04 91 81 18 63

renseignements : Jspm, 04 91 65 81 90

Du côté des accueils de loisirs
• pour les vacances d'été 2012, l'inscription ou les éventuelles
modifications doivent avoir lieu avant le 4 mai. les enfants sont inscrits
au minimum pour deux semaines.
• pour la période allant de septemBre 2012 à août 2013, les
inscriptions se font du 1 au 30 juin.
er

- pour les mercredis, les prévisions annuelles s'effectuent
pour deux mercredis minimum par mois. puis, l'inscription définitive ou
les modifications se font mensuellement, au plus tard le 3

ème

vendredi du

mois pour le mois suivant.
- pour les petites vacances, les prévisions se font au
minimum pour une semaine (du lundi au vendredi). l'inscription ou les
modifications s'effectuent au plus tard le 3ème vendredi du mois qui
précède les petites vacances.
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sport

sortir
musique

D'ailleurs, alors qu'il est au club pennois, des
recruteurs auxerrois et de l'OM le repèrent.
Mais, il a rejoint récemment le club d'Air Bel à
Marseille où son talent est devenu encore plus
visible. Et le TFC n'a pas attendu longtemps
pour faire des propositions concrètes au jeune
homme.

un véritable
conte de foot
Il était une fois Bilel Moukadmi, un jeune Pennois qui
vient de signer un contrat d'engagement avec le
Toulouse Football Club. Le début d'une longue histoire.
adore le foot depuis que je suis tout
petit. Je m'amuse, je prends du
plaisir !». Malgré ce qui lui arrive,
Bilel Moukadmi garde la fraicheur et la
spontanéité de ses 14 ans. Et ce qui arrive à cet
élève de 4ème du collège Jacques Monod n'est
pas banal. Il vient, en effet, de signer un
contrat ANS (Accord de non sollicitation) avec
le prestigieux Toulouse Football Club (TFC).

Une belle surprise pour ce jeune Pennois aux
jambes et à la tête bien faites, mais qui
finalement n'est pas si... surprenante. Car le
foot colle à la peau de Bilel, lui qui est né cinq
mois jour pour jour avant la victoire de
l'équipe de France à la coupe du Monde. «J'ai
commencé quand j'avais 6 ans au Burel à
Marseille avant de venir à la JSPM puisque
j'habite les Pennes-Mirabeau depuis trois ans».

passer son bac
d'abord

«Après avoir passé des tests, je suis allé trois
jours à Toulouse avec ma mère et mon oncle.
J'ai visité les installations, j'ai croisé des
joueurs pros. C'était un rêve». Un rêve qui
pourrait devenir réalité puisqu'à la suite de ce
séjour, Bilel a donc signé un contrat ANS,
première étape d'un long parcours.
Effectivement, le jeune homme doit désormais
rester jusqu'en 3ème au collège Jacques Monod.
Puis, il rejoindra le club toulousain afin de
poursuivre ses études jusqu'au bac tout en
pratiquant le foot à un haut niveau. Ensuite, il
pourrait signer un contrat de stagiaire,
dernière marche avant le professionnalisme.
«Ce ne sera pas facile de m'éloigner de ma
famille, mais depuis que j'ai signé je ne pense
qu'à ça : devenir pro !». Une remarque de
gagneur, de battant. À l'image des modèles de
Bilel : Mickaël Essien et Alou Diarra. «J'occupe
le poste de milieu défensif comme eux et faire
une belle carrière de footballeur est mon vœu
le plus cher».

!
Recevez «le

Pennois» chaque mois à votre domicile

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) :
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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vendredi 13 avril | 20h00
espace tino rossi
Gratuit
Réservations : 04 42 09 37 80

L’atelier du Nouveau Monde

par l’Orchestre intercommunal d'écoles de musique
Ce concert ne ressemble à aucun autre car il réunit un orchestre composé de 150 élèves de
cinq écoles municipales, dont celle des Pennes-Mirabeau, et un chœur d'élèves de chant du
Conservatoire d'Aix.
e rendez-vous du 13 avril est
l'aboutissement d'un très beau
projet et permet à des élèves
d'être programmés comme
des professionnels, devant un vrai public, dans
une véritable salle de spectacles». En effet,
comme le précise Emilie Guillot, directrice de
la Culture de la ville des Pennes-Mirabeau, ce
concert sera un très grand moment pour les
quelque 150 élèves, âgés de 9 à 60 ans, de
cinq écoles de musique municipales : Cabriès,
Les Pennes-Mirabeau, Pertuis, Simiane et
Vitrolles.
Ce partenariat entre plusieurs communes n'est
pas nouveau. Depuis cinq ans, les écoles de
Cabriès, Les Pennes-Mirabeau et Simiane ont
pris la bonne habitude de travailler ensemble.
Une initiative synonyme de mutualisation
pédagogique et financière qui permet
d'organiser des concerts comme celui-ci. Et
donc cette année, ces trois communes liées par
une convention ont été rejointes par deux
autres villes de la CPA, Pertuis et Vitrolles, afin
de monter ce projet. Ainsi, un orchestre
symphonique composé d'élèves volontaires

soutenus par des professeurs des cinq écoles,
eux aussi volontaires, accompagnera un chœur
d'enfants, élèves du Conservatoire d'Aix et de
l’école de musique de Simiane

une initiative
partagée
Au programme de ce concert : L’Atelier du
Nouveau Monde, composé par Julien Joubert
sur un texte de Gaël Lépingle et orchestré par
Clément Joubert. Invitation à un voyage au XVe
siècle, au temps des découvertes et des
grandes inventions, cette œuvre est considérée
comme un opéra par les uns et... une comédie
musicale par les autres. Une variété de
jugements correspondant assez bien à l'état
d'esprit de Julien Joubert, dont la production
musicale comprend entre autres une
soixantaine d’opéras pour enfants. Passionné
par toutes les musiques (classique, film,
musique légère), il mêle dans ses créations,
modernité et émotion dans un souci constant
d'accessibilité. D'ailleurs, Toni Ramon,

directeur de la maîtrise de Radio France, disait
ceci à son sujet : «Grâce à une oreille de 360°,
ce «zappeur» qu’est Julien Joubert, capable de
passer de Gainsbourg à Webern, nous mène de
l’énorme cliché au décryptage le plus secret,
de la «sucrerie» d’un slow jusqu’à la référence
wagnérienne. Et cela au service de la
sensibilité et de l’intelligence».
Quant à Gaël Lépingle, il est réalisateur de
documentaires, auteur et metteur en scène. Il
a écrit de nombreux opéras composés par
Julien Joubert. Enfin Clément Joubert est chef
d’orchestre, orchestrateur et professeur de
flûte. De nombreuses formations font
régulièrement appel à lui. À noter que les
élèves qui participeront au concert du 13 avril
ont eu la chance, le privilège même, d'effectuer
le 11 février une répétition en présence de
Clément et Julien Joubert.
Mais, désormais, le jour J approche et ils
savent d'ores et déjà qu'ils auront le bonheur
de se produire sur scène à quatre reprises, car
après Les Pennes-Mirabeau, ils se rendront à
Vitrolles, Simiane et Pertuis. Une belle
récompense pour des mois de préparation.
le pennois i avril i 2012
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sortir

Avril au

et aussi...

sortir

thé dansant
avec l'orchestre arc-en-ciel
10 et 24 avril | 14h30

Espace Tino Rossi│Tarif : 6 €
Renseignements : 06 68 48 61 42

heure du conte
11 avril | 15h30

Le kamishibaï avec Jacques Daval. Tout public.
Bibliothèque de La Gavotte│Gratuit
Renseignements : 04 91 51 22 59

Toutes les infos et tarifs sur
www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46

le vent, la mer,
une plume légère
18 avril | 10h00

danse

B
boy
Contest
4

L'association
pennoise
AC2N
et
BREAK2MARS remettent le couvert... et une
nouvelle fois, les amateurs de battle et de
breakdance seront servis à l'occasion de la
quatrième édition du Bboy Contest. Un
rendez-vous devenu une référence dans le
monde de la danse hip-hop.
Directeur artistique de cette manifestation
qui devrait encore faire le plein, Nahim Sassi
a convoqué un plateau de très haut niveau. Et
à tout seigneur, tout honneur : les Pockemon
Crew, les plus titrés au monde, viendront de
Lyon afin de défendre leur titre remporté lors
de l'édition 2011. Mais, face à eux, il y aura
les équipes les plus prestigieuses de France :
Force Obscure (Marseille), Massilia Force
(Marseille), Legiteam Obstruxion (Le Mans),
Melting Force (Saint-Etienne), Street
Elements (Gardanne), Funky Rockers
(Sisteron), Espada (Paris), Tekken Crew
(Lyon).
Avec un tel plateau, ce battle s'annonce
explosif d'autant que sur le tapis de danse, ils
ne se feront aucun cadeau pour leur plus
grand plaisir et celui du public. À noter aussi
un battle junior qui mettra aux prises les
meilleurs jeunes de danse hip-hop de la
région. Le tout orchestré par DJ Vientiane et
DJ Huild.

lecture

humour

Procès

Victoire

littéraire

Original, le procès littéraire est une
animation autour de la lecture. Le principe
est de mettre en procès un auteur, une
collection ou un éditeur par des élèves de CM,
en leur faisant jouer les rôles des différents
acteurs d'un procès (juges, avocats,
greffiers...).
Pour l'édition 2012, Henri Lopez, directeur
des éditions Rouge Safran pour la collection
«Poivre» et l'auteur Marie Agostini pour son
roman Maléfique manuscrit seront les
inculpés.
Les élèves des classes de CM des écoles Castel
Hélène et Bouroumettes assureront la
défense et les enseignants seront les
accusateurs. Nec plus ultra, le tribunal sera
présidé par un vrai magistrat, Maître Darmon,
avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
Ce procès littéraire, ouvert au public, est une
démarche ludique et responsabilisante. La
lecture d'approfondissement, la recherche de
problématique et l'élaboration d'un discours
argumenté, restent le pivot de cette
animation, préparée en amont par Christelle
Le Carreres et Danièle Perez, bibliothécaires
chargées des animations auprès des écoles
primaires, en temps scolaire et en partenariat
avec les enseignants.

du

rire

du Pays d'Aix
Joël Dubois, sosie de Coluche

«Je ne me suis jamais pris pour Coluche. Une
chose est sûre, j'ai pour lui une réelle
admiration !». Sosie de l'humoriste, Joël
Dubois ne tombe jamais dans l'imitation
grotesque, ni la caricature. Son spectacle
permet de retrouver des sketches comme
«Gérard», «Les médecines douces», «Le flic»,
«L'administration»... Mais Joël Dubois ne
s'arrête pas là, proposant ses propres textes
en imaginant ce que Coluche aurait pu dire
aujourd'hui de l'actualité.
1ère partie : Clément Brun et Patrick Coppolani.

vendredi 20 avril | 19h30
Gigi, sosie de Noëlle Perna

Gigi parcourt l’univers de Noëlle Perna mais
avec ses propres textes et un sens inné du
spectacle. Même physique, même voix et
surtout même faconde, cette artiste remporte
rapidement l'adhésion du public. Dès l'entrée
en scène de Gigi, la magie opère et l’on
découvre que, loin d’être une imitation, ce
spectacle est l’hommage d’une comédienne à
une géniale caricature qui lui inspire
l’écriture de sketches aussi savoureux que les
originaux.
1ère partie : Jeanne-Marie Lavallée, Miguel et K-Lou.

samedi 21 avril | 19h30

Ballade au bord, dans et sous l'eau, contée,
jouée et chantée par deux comédiens
musiciens autour de thèmes comme l'amitié,
l'envie et la peur de quitter ses parents
La Capelane│Dès 2 ans│Tarif : 4 €
Renseignements : 04 42 09 37 80

festi'théâtre
du 4 au 6 mai

La Porte des Étoiles propose son festival
annuel avec au programme cinq pièces, dont
trois de Ray Cooney, interprétées par les
élèves des cours de théâtre de l'association.
Théâtre Henri Martinet│Tarifs : 5€ troupes
ados, 7€ troupes adultes, 15€ pass trois pièces
adultes.
Renseignements : 06 22 23 49 22
ou 04 42 02 91 82

L’intégralité des rendez-vous
culturels sur le site
www.pennes-mirabeau.org
rubrique sortir
syndicat d’initiative
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espace tino rossi

mardi 17 avril | 18h00

espace tino rossi

espace tino rossi

tarif : 5 €

gratuit

animations et la porte des étoiles) :

réservations : 06 18 14 80 67

réservations : 04 91 51 22 59

06 16 42 47 42

le pennois i avril i 2012

tarifs : 10 € et gratuit (moins de 10 ans)
réservations (auprès de pays d'aix

Le 20│20h30│hard rock

Tribute to Deep Purple et Thin Lizzy

Une soirée dédiée au rock bien dur où le public retrouvera les standards de
deux groupes phares. Au programme : Highway Star, Hush, Smoke On The
Water... pour Deep Purple et The Boys Are Back In Town, Jailbreak, Emerald...
pour Thin Lizzy.
Le 21│20h30│pop rock

Soirée Collectif

avec Basic Ground, Big Panda et Rayon X.

marché aux plantes

Il se déroule le samedi 5 mai de 9h à 18h30
sur le parking Tino Rossi, en présence d'une
vingtaine d’exposants : pépiniéristes,
horticulteurs, paysagistes, ferronnier d’art,
rosiériste... À découvrir également : poteries
mexicaines, plantes grasses, bougies peintes,
confitures de fleurs...

Billetterie

Pasino d’Aix : Eric Antoine, De Palmas, Voca
People, Nolwenn Leroy, Ye Ye Ye Salut les
copains, Pascal Legitimus, Gérard Lenorman,
Yannick Noah.
Dôme : Thriller Live, Bharati « Il était une fois
l’Inde », Laurent Gerra.
Théâtre des Salins (Martigues) : Anne Gastinel
(Violoncelliste), Moby Dick (Théâtre jeune
public).

renseignements
dimanche 15 avril | 14h00

Le 13│20h30│rock
Quartiers Nord
Créé en 1977, Quartiers Nord est le groupe rock marseillais qui depuis 35 ans
embarque le public dans des concerts incomparables. Leur nouvelle tournée
- «One again a fly» -, véritable revue rock marseillaise, permet de (re)voir le
groupe au complet, enrichi par la présence de cuivres.

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 8h à 12h et de 14h à 18h,
mardi, jeudi, vendredi de14h à 18h, mercredi
de 8h à 12h.

Le 27│20h30│JaZZ
Cotton Candies
Originaires de la région marseillaise, les musiciens talentueux de cette
formation se retrouvent autour d'une même passion : le jazz festif et
excentrique des années 30 et 40. Le tout interprété avec des instruments et
dans des costumes d'époque.
Concert gratuit (dans le cadre d’une tournée CPA).
Le 28│20h30│métal

Soirée Zikadonf.

le pennois i avril i 2012
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opinions

permanences mairie

les pennes-miraBeau unis pour l’avenir
Le 17 mars dernier a été officiellement
inauguré aux Pennes-Mirabeau un nouvel
établissement pour la petite enfance. «Bulle
d'Azur», c'est le nom que nous avons voulu
donner à cette dernière née qui a
officiellement commencé ses activités le 6
février. «Bulle d'Azur» est une micro-crèche.
Eh oui, elle est un peu particulière car elle ne
ressemble ni à sa grande sœur la haltegarderie, ni vraiment à ses cousines les
crèches traditionnelles. Nous sommes bien
entendu dans un mode de garde collectif de
la petite enfance mais dans une structure
plus petite. Avec 10 lits, seulement. Il s'agit là
d'un nouveau mode d’accueil permettant une

socialisation de l’enfant en douceur, au sein
d’une toute petite collectivité. Son
encadrement est très rassurant, personnalisé
et convivial, grâce à l’équipe accueillante
composée de 5 professionnels de la petite
enfance, diplômés et expérimentés. Ce qui
correspond bien évidemment aux normes en
vigueur.
Aux Pennes-Mirabeau, nous sommes
pleinement conscients que l'apprentissage de
la vie commence dès le plus jeune âge. Très
tôt, l'enfant est capable d'acquérir de
nombreuses valeurs au sein d'un
environnement favorisant son autonomie, sa
liberté, son bien-être et son éveil.

L'investissement de la commune est
important dans ce domaine. Il y a quelques
temps nous avions le deuxième ratio du
département en termes d’accueil de la petite
enfance par rapport à notre nombre
d'habitants. Depuis, nous avons certainement
amélioré encore ce chiffre mais en
diversifiant les types de structure. Notre
politique dans ce domaine est simple : elle
vise à proposer aux Pennois des modes de
garde multiples adaptés aux besoins et au
libre choix des familles.

Le 22 avril , les électeurs auront à faire un
choix qui va engager notre pays pour 5 ans.
Les pennois sont bien sûr concernés et parmi
eux un électorat très fluctuant , les électeurs
qui font traditionnellement le choix du Front
National. Cet électorat est très particulier en
ce sens qu’il présente une grande volatilité
selon qu’il s’agit d’une élection municipale ou
d’élections départementales, régionales ou
nationales.
En effet les électeurs pennois apportent 10%
de leurs voix au candidat d’extrême droite
dans le premier cas , jusqu’à 30% lorsqu’il
faut apporter son soutien à ce même
représentant dans un contexte électoral plus

éloigné de sa base territoriale. Nous pouvons
en déduire, et nous n’allons pas nous en
priver, que 20% des électeurs pennois
s’égarent alors à cause du manque d’offre. Ils
glissent alors dans l’urne un bulletin par
défaut et aucunement par proximité avec un
parti politique dont le fonds de commerce est
un repli sur soi tant au plan humain que
géographique :haro sur l’immigré et
l’Europe !
Que font-ils alors dans cette impasse où
aucune solution n’est proposée pour
améliorer collectivement notre vie, demain,
alors que le Front de Gauche , lui, propose
des solutions qui , imparfaites soit, n’en sont

pas moins réalistes , réalisables et porteuses
d’espoir pour notre pays afin de sortir de
cette pensée unique que l’on nous assène
depuis bien trop longtemps.
Le bien-vivre ensemble est une des vertus
que Les Pennes et les pennois prônent à
longueur d’année : il est temps pour ces
électeurs de mettre en adéquation leurs
paroles et leurs actes en rejoignant le Front
de Gauche le 22 avril.

Serge Baroni (PCF) et Marc Galland (PG)
pour le Front de Gauche.

Et si on parlais un peu de notre chère
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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

les lundis et mardis matin

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

office notarial

permanences Juridiques

Ni financé, Ni approvisionné. Surtout que depuis
2000 les caisses du privé sont siphonnées pour
équilibrer les régimes du public...Jusqu’ou iront
nous dans la disparité entre les deux...... ! Alors que
dans les faits les régimes spéciaux du secteur
public restent très privilégiés, (calcul sur les six
derniers mois de salaire, trimestres gratuits, niveau
de retraite garanti, etc....). Le tout financé avec les
impôts que nous payons.
Pour que le système devienne plus libre, plus
équitable et son financement viable et surtout que
les personnes qui ont travaillées toute leur vie
soient enfin respectées.
Il faut que nos candidats s’engagent pour rétablir
la démocratie sociale avec des administrateurs
élus directement par les affiliés pour une gestion
vertueuse en adoptant une règle d’or des retraites

et un audit sous le contrôle du parlement pour une
équité public/privé avec une contribution égale à
pension égale et ce, sans avantages particuliers tel
que les retraites du secteur public comme: SNCF,
RATP, EDF, etc... Financées directement ou
indirectement par l’impôt prélevé sur les
contribuables.
Pour en finir enfin, avec le siphonage programmé
des caisses du privé, il faut que le futur président
de la république et quel qu’il soit, fasse l’impasse
sur ces questions. L’enjeu est trop grave...

commune?
Vous savez déjà, l'intérêt que j'attache à mon
quartier dans lequel doit être prochainement
implanté un projet immobilier de qualité.
Ce projet qui doit porter sur une quarantaine
d'hectares dont une vingtaine ouverts à
l'urbanisation, comprendra environ 750
logements (dont 25% de logements sociaux),
des commerces, une école, une crèche, une
halle, un cours, peut-être une maison
médicale-paramédicale et une annexe de
mairie-CCAS, bref un ensemble cohérent,
permettant une vie sociale équilibrée.
Un comité de pilotage de ce projet devait être
installé, depuis quelques mois, au sein de

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

04 42 46 99 99

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

04 91 65 82 20

sur rendez-vous

écrivain puBlic

les 2ème et 3ème mercredis du mois

Centre Marcel Cerdan
3, chemin des Fraises
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 65 82 20

M. Blasini

aide aux victimes

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

action sociale

04 42 52 29 00

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

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

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

Centre Marcel Cerdan
3, chemin des Fraises
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 65 82 20

point information Jeunesse (piJ)

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

89, avenue François Mitterrand

04 91 81 18 63

caisse d’allocations familiales (caf)

Permanence
1 jeudi sur 2 (semaine impaire)
9h-12h

Centre social
93, avenue François Mitterrand,
La Gavotte

04 91 51 08 60

centre communal d’action sociale

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

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
mission locale
Bureau municipal de l’emploi

Avec un agent administratif, sans rendez-vous

notre Conseil Municipal. J'attends avec
impatience sa mise en place, espérant
pouvoir y participer et ainsi, mettre au
service de ce quartier, l’expérience que j'ai
acquise par mon métier.

04 42 20 90 32

04 91 65 82 20

Informations sur la recherche d’emploi, la formation, le
logement ou les questions de santé

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

04 42 02 24 24

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

consiliateur de Justice

service d’aide à la personne

ensemBle pour les pennes-miraBeau
Le printemps arrive et les promesses
électorales fleurissent de tous côtés.
Dans « Le Pennois », certains ont jugés utile
de prendre position pour un candidat.
Pour ma part, même si j'ai conscience du
caractère capital que représente cette
élection, je préfère ne pas entrer dans cette
campagne qui baigne dans la surenchère de
promesses mensongères. J’espère que les
Français ne céderons pas à l'intoxication, et,
pour l’intérêt général, saurons juger les
candidats sur leur honnêteté et leur réelle
valeur.

2 permanences par mois
sur rendez-vous

consultation Juridique (cdad)

groupe ump
Ca y est la campagne présidentielle bat son
plein ... !
Très naturellement les candidats à la présidentielle
rivalisent de bon mots, cherchant à valoriser leur
image voulant montrer qu’ils sont à la hauteur des
enjeux cruciaux, tous sont prêts à s’attaquer aux
grandes réformes qui vont changer la France.
Mais pas un mot sérieux sur les retraites. ! Comme
si le problème du financement était résolu malgré
les réformes déjà effectuées, elles plongent la
plupart des régimes dans le rouge, faisant comme
si le système actuel était devenu équitable pour
tous.
Selon la cour des comptes, il nous faudra apporter
dans les caisses 357 milliards d’Euros d’ici 2050
pour financer les retraites des fonctionnaires.
Notons au passage que ce coût n’est pour l’instant

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)

lundi, mardi, jeudi matin et mercredi
après-midi
Permanence
le 1er mardi de chaque mois
9h30-12h30, 13h30-17h

04 91 05 54 97
(pour les rendez-vous)
ADIL des Bouches-du-Rhône
Antenne de Vitrolles
bât. la Ginestière
(quartier des Plantiers)

04 96 11 12 00

environnement
0810 00 31 10

dépôt et ramassage des déchets
Encombrants et déchets verts
dépôt en déchetterie
- Déchets encombrants, gravats, cartons, ferrailles, électronique...
- Déchets verts conditionnés, encombrants, cartons et gravats
- Tôles en fibrociment contenant
de l'amiante
- Huiles végétales

Gilbert POUSSEL

du lundi au samedi 9h-12h, 14h-17h
dimanche et jours fériés 9h-12h

La Grande Colle Est, Les Pennes (particuliers)
Route de la Carrière, Les Pennes
Peyrolles
Rousset
Rousset, La Parade, Bouc-Bel-Air, Peyrolles,
Saint- Paul-lez-Durance et Pertuis.

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