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VIE LOCALE
PARENTS

JEUNESSE

SOCIÉTÉ

LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ

OUVERTURE

Samedi 12h-20h
Dimanche 8h-20h

Pharmacies de garde 8h-20h

LES 15/16 JUIN

LES 24/25 AOÛT

DIMANCHE 21 JUILLET

DIMANCHE 4 AOÛT

Docteur Lubin
04 42 10 48 98

Docteur Balzano
04 42 02 96 39

LES 22/23 JUIN

LES 31 AOÛT
ET 1ER SEPTEMBRE

Avenue des Salyens
Centre urbain Arcade Col Courson
13127 Vitrolles
04 42 89 06 44

Pharmacie du 8 mai
Avenue du 8 mai 1945
13700 Marignane
04 42 09 68 74

Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

SOCIÉTÉ
À L’ÉCOUTE DES

Médecins de garde

LES 29/30 JUIN
Docteur Marocco
04 91 51 06 49

LES 6/7 JUIN

PISCINE JAS DE RHÔDES

Docteur Balzano
04 42 02 96 39

LES 13/14 JUIN
Docteur Odoux
04 42 02 73 96

LES 20/21 JUIN
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DIMANCHE 11 AOÛT

POLICE NATIONALE

Tél. 04 84 35 39 20

LES 14/15 SEPTEMBRE

DIMANCHE 23 JUIN

Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

Pharmacie de la Signore
Rue Michel Jazy
Centre commercial Concorde Plage
13700 Marignane
04 42 88 29 60

JEUDI 15 AOÛT
(ASSOMPTION)

LES 7/8 SEPTEMBRE
Docteur Demet
04 91 09 00 00

LES 21/22 SEPTEMBRE
Docteur Garofalo
04 42 02 55 48
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Opinions I page 22

Docteur Tonda
04 91 51 05 08

DIMANCHE 14 JUILLET
(FÊTE NATIONALE)

LE 15 AOÛT
(ASSOMPTION)

Docteur Amadei
04 91 46 38 30

POMPIERS

Tél. 04 42 15 53 85
SOS MÉDECINS

3624 (0.12 € / mn)
Marseille : 04 91 52 91 52
(si votre n°de tél. commence par 04 91...)

Pharmacie Grand Vitrolles
Route nationale 113
Centre Commercial Carrefour
13127 Vitrolles
04 42 46 81 20

Vitrolles : 04 42 89 00 00
(si votre n°de tél. commence par 04 91...)

Ambulances

DIMANCHE 18 AOÛT

ARC-EN-CIEL AMBULANCES

Pharmacie des Lanciers
50 boulevard Jean Moulin
13730 St Victoret
04 42 89 33 32

Tél. 04 42 02 82 78
AMBULANCES HORIZON

Tél. 04 91 51 67 36

DIMANCHE 25 AOÛT

AMBULANCES VITROLLES

Pharmacie des Pinchinades
Centre Commercial Place Amitié
ZAC Les Griffons
13747 Vitrolles Cedex
04 42 89 65 22

Tél. 04 42 78 78 48

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

Don du sang
MARDI 2 JUILLET
Mairie annexe de la Gavotte
15h‑19h30

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

Pharmacie Caillol
Impasse Templiers
13180 Gignac‑la‑Nerthe
04 42 30 44 92

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Salle Tino Rossi
15h‑19h30

DIMANCHE 28 JUILLET

Pharmacie des Ecoles
15 rue Barrelet
13700 Marignane
04 42 09 99 80

Salle du 3ème âge des Cadeneaux
15h‑19h30

Pharmacie Saint‑Nicolas
96 avenue Jean Jaures
13700 Marignane
04 42 88 10 15

MARDI 27 AOÛT

MARDI 10 SEPTEMBRE

ÉDITO

L'emploi,
une bataille à gagner

DOSSIER

DU NOUVEAU POUR L’EMPLOI

«Le Pennois»
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FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ

LES 10/11 AOÛT

Pratique I page 23

PLAN-DE-CAMPAGNE

SORTIR

Pharmacie de la Cadière
15 av de Lattre de Tassigny
Immeuble Le Fernand ‑ Bât F
13700 Marignane
04 42 88 07 33

LES 3/4 AOÛT

LES 17/18 AOÛT

DIMANCHE 30 JUIN

DIMANCHE 7 JUILLET

Docteur Marron
04 42 02 70 75

Sortir I pages 19/21

DIMANCHE 16 JUIN

Pharmacie Fuentes Escolano
1 av Joliot Curie
13180 GIGNAC LA NERTHE
04 42 88 01 01

Docteur Marocco
04 91 51 06 49

Docteur Demet
04 91 09 00 00

POLICE MUNICIPALE

Tél. 04 42 10 60 13

Pharmacie de la Tuilière
Quartier la Tuilière
Centre commercial Les 2 places
13127 Vitrolles
04 42 75 38 48

Docteur Lubin
04 42 10 48 98

Sport I page 18

Urgences

Pharmacie de la Frescoule
122 rue Jean Monnet
Résidence Vivaldi ‑ Bâtiment A
13127 Vitrolles
04 42 75 11 44

Docteur Tonda
04 91 51 05 08

LES 27/28 JUIN

Santé I page 3

CARNET DE SANTÉ

34135 Mauguio cedex. Tél. 04 67 15 66 00.

Tirage à 9000 exemplaires distribués aux particuliers et aux
entreprises de la commune.
Dépôt légal mai 2005.

«Le Pennois» de
ce mois-ci est un

subissons. Je vous rappelle à titre de
comparaison que la fermeture des aciéries

l'acquisition d'autres terrains, sur la zone
dite des Sybilles, à proximité de Saint-

numéro

de Florange ce sont 600 emplois perdus.

Victoret, afin de créer une nouvelle zone

exceptionnel. Il
vous présente en avant-première des
projets de développement économique

Nous sommes fiers de pouvoir dire qu'aux
Pennes-Mirabeau, nous nous battons
concrètement contre le chômage. Avec

d'activités. Avec là aussi, dans quelques
temps la possibilité d'implantations de
grande ampleur. Les contacts sont pris.

pour Les Pennes-Mirabeau. Ils sont
évidemment d'ampleur différente mais ils

nos armes, avec notre détermination. Avec
la volonté aussi d'aller le plus vite possible

Nous sommes mobilisés pour que la ville
des Pennes-Mirabeau demeure une terre

ont des objectifs communs : créer de
l'activité et donc de l'emploi.
Le projet de la zone de Plan-de-Campagne

car nous avons la crainte que le projet de
Métropole tel qu'il se dessine soit fait pour
aspirer nos ressources et notre capacité

attractive pour les entreprises. Une terre
d'emplois.

est l'aboutissement de plusieurs années
d'effort. Son ampleur est phénoménale. Il
va assurer l'avenir de cette zone et surtout
créer beaucoup d'emplois. 400 pendant le

d'action vers Marseille. Et l'on connaît la
sympathie des autorités de cette ville
envers la zone de Plan-de-Campagne. Ces
réalisations aussi emblématiques soient-

chantier, 400 ensuite, c'est énorme dans
une période de crise telle que nous la

elles ne sont pas pour nous les dernières.
Nous sommes en train de terminer

Michel Amiel
Maire des Pennes‑Mirabeau
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ÇA S’EST PASSÉ AUX PENNES...

01/05 | SOURIRE AUX LÈVRES,
DE NOMBREUX JEUNES PENNOIS
ET LEURS FAMILLES ONT PROFITÉ
PLEINEMENT DE LA FÊTE DU SPORT

29/05 | BELLE RÉUSSITE POUR LES RENCONTRES
BIENNALES DE LA PETITE ENFANCE ORGANISÉES
PAR LES CRÈCHES ET LA HALTE-GARDERIE

08 AU 11/05 | LE ROCK PROGRESSIF
A ÉTÉ À L'HONNEUR LORS DE LA
QUATORZIÈME ÉDITION DU PROG'SUD
QUI S'EST DÉROULÉE AU JAS ROD

25/05 | OUVERTURE EN BEAUTÉ
DU MOIS DU SON 2013 AVEC LE CONCERT
«PROTEST SONGES»
AU THÉÂTRE HENRI MARTINET

02/05 | A L'ESPACE TINO ROSSI,

PLUSIEURS COMMUNES
28/05 | SUR LA SCÈNE DE L'ESPACE TINO ROSSI,
LA CHORALE DES ÉLÈVES DE PLUSIEURS ÉCOLES PENNOISES
A EMPORTÉ LE PUBLIC DANS UN TOURBILLON DE CHANSONS D'AMOUR

08/05 | LA POIGNÉE DE MAIN ENTRE
MARCO GABINO SOLERA ET MICHEL AMIEL
SYMBOLISANT LE JUMELAGE
ENTRE VILLANUEVA DE LOS INFANTES
ET LES PENNES-MIRABEAU
4
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10 AU 12/05 | DIXIÈME ÉDITION
DU FESTIVAL LOU MIRABÉOU,
DIXIÈME SUCCÈS POPULAIRE

15/05 | LES ASSISTANTES-MATERNELLES
À LA RENCONTRE DU PUBLIC LORS
D'UNE RÉUNION À L'HÔTEL DE VILLE

25/05 | DES JEUNES PLUS QU'HEUREUX
À L'OCCASION DE LA DEUXIÈME ÉDITION
DU TOURNOI INTERCOMMUNAL
DE BABY-FOOT QUI S'EST
DÉROULÉE AU GYMNASE JEAN ROURE

DONT LES PENNES-MIRABEAU ONT SIGNÉ LA
CHARTE «VERS UNE RÉGION SANS PESTICIDE,
LES COLLECTIVITÉS S’ENGAGENT»

31/05 | DE NOMBREUX PENNOIS ONT PARTICIPÉ
À L'ÉDITION 2013 DE LA FÊTE DES VOISINS
LE PENNOIS I ÉTÉ I 2013
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BME

Attention à

la canicule !
Face aux éventuelles températures
caniculaires de l'été, il n'est jamais
inutile de rappeler quelques conseils
de prévention.

Club de sport
Le Pennois Yannick Jimenez est toujours sur la
brèche. Après avoir créé en 2007 la société de
transport STJ basée sur la zone l'Agavon, voilà
que cet entrepreneur de 28 ans vient d'ouvrir
aussi un club de sport, à Plan-de-Campagne.

«J'avais envie de lancer ce challenge dans ma
commune». Ce club ouvert à une clientèle de
tout niveau sportif, à partir de 16 ans, est
également équipé pour les personnes à
mobilité réduite. Il propose différents pôles :
musculation, cardio, fitness avec des bornes
interactives permettant de personnaliser les
exercices. «Au-delà de prix attractifs, notre
originalité est d'être ouvert sept jours sur sept,
de 6h à 23h».
Vita liberté, Plan-de-Campagne (derrière
Meubles Gauthier), tél. 04 42 77 13 56

M

ême si nous n'avons pas eu de véritable
printemps, rien ne dit ‒ heureusement ‒
que nous n'aurons pas d'été. Avec peut‑être à la
clé quelques journées caniculaires.
Face aux dangers des températures trop élevées,
un Plan national canicule (PNC) est mis en place,
chaque année, du 1er juin au 31 août. Il a pour
objectif principal de définir des actions de
prévention et de gérer la crise afin de réduire les
risques sanitaires et... éviter que se reproduisent
des catastrophes comme celle de l'été 2003 et son
cortège de près de 15 000 décès.

Solidarité
et bon sens
Au plus près des habitants, les services
municipaux ont un rôle important à jouer de
communication, mais aussi de recensement des
personnes à risque : adultes handicapés,
personnes de plus de 65 ans et de plus de 60 ans
quand elles sont inaptes au travail. C'est pourquoi,
le CCAS (Centre communal d'action sociale)
propose aux plus fragiles de s'inscrire sur un
fichier (cf. coupon ci‑dessous). Ainsi, en cas de
besoin, cette inscription permet de contacter
rapidement les personnes, de prendre de leurs

nouvelles et d'effectuer éventuellement une
intervention ciblée.
Pour autant, c'est l'ensemble de la population qui
peut être concerné par les très fortes chaleurs.
Aussi, face à une canicule subite, quelques gestes
et attitudes de bon sens peuvent éviter les
désagréments, voire les drames. Quel que soit
l'âge, boire beaucoup d'eau est essentiel. Il
convient également d'éviter les efforts physiques
intenses et de rester en plein soleil. Maintenir sa
maison à l'abri de la chaleur en croisant les volets
durant la journée et en ouvrant les persiennes la
nuit est, de la sorte, fortement conseillé.
En outre, pour les personnes âgées, il faut éviter
de sortir aux heures les plus chaudes de la
journée, demeurer dans un endroit frais ou
climatisé. Et surtout donner régulièrement des
nouvelles à son entourage.

!
PRÉVENTION CANICULE
À renvoyer au CCAS
15, av. Victor Hugo
13170 Les Pennes-Mirabeau
Nom ..................................................................
Prénom .............................................................

CAMBRIOLAGES

Automatiquement vôtre !
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Né(e) le ............................................................
Adresse ............................................................
............................................................................

Richard et Sandrine Abdalian sont inséparables.

Priorité tranquillité

Mari et femme, ils sont également partenaires

L'opération «tranquillité vacances» est

dans

puisqu'ils

renouvelée, en 2013, du 1er juillet au 31

viennent d'inaugurer un show room aux

août. Un service gratuit et efficace contre

Nom ..................................................................

Pennes-Mirabeau où le public peut découvrir

les cambriolages. En effet, durant votre

Prénom .............................................................

en grandeur nature portails, automatismes,

absence, les agents de police municipale et

alarmes, interphones... «En ouvrant ce local

nationale peuvent effectuer des passages

c'est un rêve qui se réalise, en plus dans notre
ville». Un prolongement logique aussi car
Richard a une expérience de plus de vingtquatre années dans le domaine des
automatismes et Sandrine apporte son savoirfaire en termes de management, relations
publiques, etc. Un duo qui promet à ses clients
«qualité et proximité».

sur le site de votre domicile au cours de

leur

vie

professionnelle

leurs patrouilles. Pour bénéficier de ce
service, il convient de s'inscrire gratuitement

Tél. ....................................................................
En cas d'urgence, joindre :

Tél. ....................................................................
Fait aux Pennes-Mirabeau le :
............................................................................

sur le fichier Sécurité-vacances de la Police

Coordonnées de la personne déclarante

municipale.

si la demande est faite par un tiers :
Nom ..................................................................

RENSEIGNEMENTS

Prénom .............................................................
Adresse ............................................................

ABD automatismes, RD 113

CCAS des Pennes | 04 42 10 11 43

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

(à côté du garage AD), tél. 04 42 76 10 86,

CCAS de la Gavotte | 04 91 51 08 60

Tél. ....................................................................

www.abd-automatismes.fr

Police municipale | 04 42 10 60 13

Une nouvelle action

pour l'emploi

Toujours prêt à initier des démarches en faveur des chômeurs, le Bureau
municipal de l'emploi organise, les 6 et 20 juin, des ateliers Job'Action.

F

ace à un taux de chômage qui ne cesse de
grimper, toute initiative envers les
demandeurs d'emploi est bonne à prendre. Et
celle que propose le Bureau municipal de
l'emploi (BME) est même très bonne. En effet,
depuis le 23 mai, chaque premier et troisième
jeudis du mois (de 9h à 12h), des ateliers
Job'Action y sont proposés, gratuitement bien
sûr. Les rendez‑vous de juin auront
logiquement lieu les 6 et 20.
Animés
par
l'association
spécialisée
Job'Action, ces rencontres régulières portent
sur la préparation et la simulation d'entretien

INITIATIVE

d'embauche, l'atelier miroir, l'entrée et
l'intégration en entreprise...
Le nombre de participants étant limité à dix,
les personnes intéressées doivent s'inscrire au
préalable auprès du BME.

RENSEIGNEMENTS
Bureau municipal de l'emploi,
3 chemin des Fraises,
tél. 04 91 65 82 21

Atelier de décoration
Le rêve de Krystel Marzouvanlian s'est réalisé.
Cette ancienne assistante maternelle a enfin
créé son atelier de décoration. «Cette activité
a toujours été une passion, j'avais envie d'en
faire aussi mon métier». Après avoir suivi
plusieurs formations, elle a donc franchi le pas
et lancé son auto-entreprise. Elle peut ainsi
proposer ses services en matière de relooking
d'intérieur : mobilier, création d'objets
décoratifs, mais aussi agencement de pièces.
Elle est également experte en peinture
décorative, qu'elle soit murale (béton ciré,
enduits décoratifs, chaux...) ou sur meubles
(patine provençale, céruse...).
Et Krys Créa, tél. 06 63 37 01 97,
www.etkryscrea.fr

COMMÉMORATION

Concours

photos, saison 2

L

e coup d'essai en 2012 ayant été un coup
de maître, Les Amis des arts et
l'Association pour la défense et la
conservation du patrimoine invitent les
Pennois à participer à un nouveau concours
photos, réservé aux photographes amateurs.
Cette année, le thème choisi est «Ombres et
lumière». Pour participer, il faut fournir trois
photos au format 15/20 cm. Chaque tirage
devra être accompagné d'une fiche
d'inscription et déposé dans une des
bibliothèques de la ville avant le 31 août. Un
jury de photographes professionnels
sélectionnera les photos selon les critères
suivants : créativité, imaginaire, insolite et
qualité de l'image. Elles seront exposées le 14
septembre dans le cadre des Journées du
patrimoine.
Le règlement complet du concours et la fiche
d'inscription sont disponibles dans les
bibliothèques et sur le site Internet de la
commune : www.pennes‑mirabeau.org.

Cigarette électronique
«Vapoteurs». Ainsi se dénomment les fumeurs
de cigarettes électroniques qui sont de plus en

Appel du 18 juin
Depuis la Libération, l'Appel du 18 juin 1940
est commémoré dans la plupart des villes
françaises. En 2006, ce 18 juin a été institué
par
décret
en
«Journée
nationale
commémorative de l'appel historique du
général de Gaulle à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l'ennemi» afin de
rendre hommage à l'ensemble des résistants
français. La cérémonie souvenir aura lieu aux
Pennes‑Mirabeau mardi 18 juin à 18h30 sur
le square Général de Gaulle.

plus nombreux, comme le confirment Julie
Bertrand et Laura Drac, les deux créatrices de la
boutique Other Smoking. «L'idée d'ouvrir notre
magasin est née lorsque j'ai vu ma mère, qui
fumait trois paquets par jour, opter pour la
cigarette électronique», raconte Julie Bertrand.
Les deux anciennes copines de lycée ont donc
choisi les Pennes-Mirabeau pour créer leur
boutique. Elles s'en disent «ravies» et sont
confiantes dans l'avenir : «ces cigarettes
plaisent car elle ne contiennent ni goudron, ni
monoxyde de carbone».
Other Smoking, 67 avenue François Mitterrand,
tél. 04 91 46 37 93

Renseignements : 06 87 62 49 79
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Relaxation et
réflexologie

A l'écoute

des parents

Après avoir travaillé dans le tourisme, Sandrine
Benoiton a décidé de changer de vie
professionnelle. «J'ai toujours eu ce désir de
relaxer les gens, d'être à leur écoute». Alors,
elle a suivi plusieurs formations, obtenu des
diplômes et propose désormais des prestations
de relaxation basées sur le modelage, la
réflexologie plantaire thaï/faciale, le shiatsu,
les harmonisations énergétiques... «Mes
interventions s'effectuent sous un bain de
lumière», ajoute-t-elle.
A terme, Sandrine Benoiton compte,
également, proposer des formations en
réflexologie plantaire et une initiation à la
chromothérapie.
Tél. 06 03 50 04 18

Photo dʼillustration

Depuis début juin, les psychologues de l'association l'Ecole des Parents reçoivent
le public deux demi‑journées par semaine, dans un local situé aux Cadeneaux.

D

écidément les anciens bureaux de
l'Espace familles, 13 rue Jean Aicard (Les
Cadeneaux), n'en finissent plus de
réussir leur reconversion. Après l'ADDAP 13
(Association
départementale
pour
le
développement des actions de prévention), c'est
l'Ecole des Parents qui depuis ce mois de juin
accueille les familles à cette adresse. Cette
association reçoit sur rendez‑vous les mercredi
après‑midi et samedi matin les parents qui en font
la demande. «C'est un service gratuit, rendu
possible grâce à la mise en disposition de ce local,
mais aussi aux subventions de la Ville des Pennes‑
Mirabeau et de la CPA», indique Adriana Bagnulo,
directrice de cette association et psychologue.

professionnels en fonction des situations.
«Certains problèmes peuvent être résolus
rapidement, d'autres demandent un suivi sur le
long terme», confirme Adriana Bagnulo.
Tous les parents peuvent être concernés, que les
familles soient recomposées ou pas, tant le
dialogue parent/enfant peut se révéler complexe,
notamment durant l'adolescence. C'est pourquoi,
l'Ecole des Parents est à l'écoute de tous.
Il est prévu, également, que d'ici la fin de l'année
des conférences publiques sur des thèmes
spécifiques touchant à la parentalité soient
organisés par lʼEcole des Parents aux Pennes‑
Mirabeau.

Pour toutes les familles
Effectivement, ce sont des spécialistes de l'écoute
qui sont présents pour soutenir et accompagner
les parents dans leurs questionnements et
difficultés, favoriser le dialogue dans le groupe
familial, mais aussi pour les orienter vers d'autres

Un joyeux
anniversaire
Le chiffre 13 doit certainement porter bonheur
à Abdelkader Dakiche. Car ce Pennois,
désormais centenaire, est né le 13 mai 1913. Un
siècle de bonheurs, mais aussi de moments
difficiles puisqu'il a traversé plusieurs guerres.
C'est d'ailleurs, juste après la Seconde guerre
mondiale, en 1946 qu'il s'installe à Marseille,
s'y marie l'année suivante avec Nélie avec qui
il aura quatre enfants.
Docker dans la cité phocéenne, il décide
d’habiter aux Pennes-Mirabeau en 1953 pour
ne plus en repartir, ayant la joie de voir naître
neuf petits-enfants et six arrières-petits-enfants
dont certains l’entouraient lors de ce centième
anniversaire. Avec pour tous une pensée pour
Nélie, disparue en 2011.
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SENIORS
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Renseignements :
Ecole des Parents, tél. 04 42 59 64 53

Ateliers
mémoire et sommeil

arce que la prévention de la dépendance est
une priorité, le CCAS des Pennes‑Mirabeau
lance, cet été, des ateliers mémoire et
sommeil, qui se dérouleront pendant le centre aéré
de La Voilerie entre le 8 juillet et le 9 août. Financés
par la CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail), ils seront entièrement gratuits et
animés par l'association Brain Up, spécialisée sur ces
questions.
Un professionnel en neuro‑psychologie proposera
divers exercices. «Bien souvent les ateliers mémoire
sont de simples ateliers de «réminiscence», qui
s'adressent davantage à des personnes présentant
des troubles neurodégénératifs. Avec nous, l'objectif
est de faire comprendre le fonctionnement cérébral,

connaître ses points faibles et forts et transférer les
techniques acquises dans la vie quotidienne»,
explique‑t‑on du côté de l'association.
Même chose pour les ateliers sommeil dont le but est
de permettre à chacun de mieux comprendre et
appréhender son sommeil. Isabelle Fourcade,
responsable du CCAS, espère que cette initiative sera
«pérennisée tout au long de l'année avec des
interventions dans les foyers de la commune». En
attendant, cinq ateliers mémoire et deux sommeil
sont donc prévus cet été, ils se dérouleront en
matinée de 10h à 12h. L'inscription est obligatoire.

Renseignements :
CCAS, tél. 04 42 10 11 43

PORTRAIT

Les mérites de
Jean-Pierre Rossignol
Le Pennois Jean‑Pierre Rossignol a reçu récemment la médaille de Chevalier de
l'Ordre national du mérite. Un mérite pluriel car cet homme multiplie les initiatives.
Rencontre.

L

a médaille est discrètement rangée, le
courrier de félicitations de Jean‑Marc
Ayrault également. Et pourtant Jean‑
Pierre Rossignol peut être fier de son nouveau
grade, celui de Chevalier de l'Ordre national du
mérite. Un mérite... mérité pour ce Pennois
car c'est grâce à lui qu'un cimetière de Ma‑
dagascar abritant plus de 170 tombes de
soldats français morts sur cette île pendant
la Seconde guerre mondiale, a été réhabi‑
lité. «Je suis passionné de pêche au gros et
je vais régulièrement à Madagascar pour
pratiquer cette activité. Lors de l'un de mes
premiers voyages en 1999, je suis passé de‑
vant le cimetière français de Diego Suarez
au nord de l'île et j'ai été choqué par son
état. Il était à l'abandon», raconte‑t‑il.
A son retour en France, Jean‑Pierre Rossignol
s'empresse d'écrire au président du Souvenir
Français, association dont il fait partie, pour lui
faire part de son émoi. Son intervention sera dé‑
terminante. Une enveloppe est débloquée et le
cimetière est rénové. «J'ai pu le vérifier de mes
propres yeux lors de mes différents séjours à
Madagascar et cette année je compte même re‑
lever le nom des soldats sur les tombes et es‑
sayer de contacter leurs familles via Internet»,
raconte cet homme à la vie bien remplie.

ce passionné de sport diplômé également en
génie civil aura été professeur en bâtiment au
Centre départemental spécialisé d'éducation de
l'enfance des Cadeneaux, de 1975 à 2004,
année de sa retraite.

j'ai un
attachement
indéfectible pour les
Pennes-Mirabeau, une
commune qui a su rester
agréable
à vivre

Pennois pour toujours
Une vie qui commence en 1944 du côté des Py‑
rénées‑Orientales, mais qui devient rapidement
pennoise car en 1951 son père, militaire, est af‑
fecté à Marseille et ses parents décident de
s'installer aux Cadeneaux où il habite encore
aujourd'hui. C'est dans ce même quartier qu'il
effectuera la plus grande partie de son par‑
cours professionnel puisqu'après avoir été mo‑
niteur d'éducation physique pendant trois ans,

«Depuis plus de soixante ans, j'ai un attache‑
ment indéfectible pour les Pennes‑Mirabeau,
une commune qui a su rester agréable à vivre».
Un attachement rimant avec engagement, Jean‑
Pierre Rossignol ayant été élu municipal de
1977 à 2008. Sa passion pour sa ville et pour
la pêche l'ayant aussi conduit à créer, avec des
amis pennois, l'Association pour le développe‑
ment des loisirs de la mer. Une ferveur pour la
pêche qui a commencé dans l'enfance, sur les
bords de la Méditerranée pour finir donc dans
l'Océan indien sur les côtes de Madagascar. «Je
suis véritablement tombé amoureux de cette île
et de la façon de vivre de ses habitants. J'y reste
trois mois par an pour pêcher et profiter de
l'ambiance qui y règne». D'autant que l'une de
ses deux filles ‑ l'autre habite ici ‑ a décidé de
s'y installer et d'y ouvrir un club de plongée. «Je
pense que c'est mon lien si fort avec les Pennes‑
Mirabeau qui fait que je n'ai pas pris la même
décision». On y revient toujours.

Horaires d'été
Bibliothèque/Médiathèque
Médiathèque, montée 89,
tél. 04 42 02 03 33/04 42 79 85 51
Du lundi au vendredi de 9h à 12h,
samedi de 10h à 12h.
Bibliothèque Maurice Ripert, Centre
Victor Hugo, chemin de Val Sec,
tél. 04 91 51 22 59
Du lundi au vendredi de 13h à 16h.
Ces horaires sont valables du 1er juillet
au 31 août 2013

EXPO
Air Voilerie
Le 15 juin l’association organise comme
chaque année son exposition des
ateliers travaux manuels et peinture.
Elle aura lieu à la salle Dartigues
Lacoste (la Voilerie) de 14h30 à 17h30.
Renseignements : 04 42 02 88 84

FÊTE
Ecuries des Joncquiers
Spectacles, challenges, représentations
et surprises sont au programme de la
fête de fin d’année des Ecuries des
Joncquiers.
Le rendez-vous est fixé au 30 juin.
Ecuries des Joncquiers, chemin de la
Gazanne, Beausoleil, tél. 04 42 02 87 74

VIDE-GRENIER

La Gavotte
l'Association des commerçants des
Pennes-Mirabeau organisent un
vide-grenier dimanche 23 juin, de 8h à
17h sur le parking de La Poste de La
Gavotte.
Renseignements : 04 91 51 66 76
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DOSSIER

Plan-de-Campagne

Avant

Du nouveau pour

l'emploi
Après

Lʼ

image est certes encore virtuelle, mais elle est d'ores et déjà
impressionnante. A la hauteur du projet architectural et
commercial que préparent le Groupe Barnéoud et la Compagnie
de Phalsbourg, avec l'accord de notre commune, sur l'espace des Rigons à
l'entrée de la zone de Plan‑de‑Campagne. Philippe Journo, PDG et fondateur
de la Compagnie de Phalsbourg, le dit clairement : «Ce futur espace
deviendra le moteur du renouveau de la zone commerciale tout entière».
Au‑delà des innovations architecturales et organisationnelles que vous allez
connaître en avant‑première dans les pages qui suivent, ce projet important
participe surtout au développement économique des Pennes‑Mirabeau.
L'investissement privé s'élèvera à environ 120 millions d'euros et les
emplois vont se compter par centaines.
Cette réalisation forcément de très grande envergure entraînera la création
de 800 emplois : 400 pour le chantier proprement dit et 400 autres lors de
l'ouverture au public annoncée pour décembre 2016.
Cette aventure ne fait donc que commencer. Découvrez ce qui vous attend !

10
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DOSSIER

E

n cette année 2013, le Groupe Barnéoud fête ses 50 ans. Initiateur de la
zone de Plan‑de‑Campagne, il ne pouvait pas mieux fêter cet anniversaire
quʼavec le lancement du projet des Rigons mené en partenariat avec la
Compagnie de Phalsbourg, aménageur spécialisé dans la restructuration de
zones commerciales.
Ce projet intégrera l'actuelle usine à béton, les terrains en friche, mais aussi le
bâtiment Castorama afin de garantir une liaison avec l'existant. Il occupera un
foncier d'environ 16 hectares. «Nous y développerons 50 000 m2 de SHON, soit
moins de 30% de l'emprise foncière», indique‑t‑on du côté de la Compagnie de
Phalsbourg. L'objectif étant de respecter une cohérence en termes dʼintégration
dans lʼenvironnement commercial, répondre aux attentes des consommateurs
et éviter les erreurs de sites monothématiques, ce nouvel aménagement offrira
une répartition dʼactivités diverses et variées.
Par ailleurs, il sera également tenu compte d'autres restructurations prévues
sur la zone, notamment l'actuel centre Barnéoud avec la requalification de la
galerie marchande de lʼhypermarché ainsi que la réorganisation du
stationnement.
Pour les aménageurs, les priorités sont donc de proposer une offre de
commerces et de services moderne, confortable, conviviale, au sein d'une
architecture innovante, pérenne et respectueuse de lʼenvironnement ; cette
réalisation s'inscrivant dans une démarche de développement durable, tiendra
compte des nuisances liées à lʼaménagement dʼun tel centre, notamment en
termes de flux routiers et piétons.

Enseignes
La répartition des activités devrait être la suivante :
60% dʼéquipement de la maison, avec transfert de magasins déjà existants
et implantation de nouveaux concepts.
30% dʼéquipement de la personne et de magasin de sport avec transfert
dʼenseignes existantes et implantation de nouvelles complémentaires.
10% de loisirs et restauration.

Innovations
Navettes gratuites en liaison avec les autres pôles dʼattractivité de la zone.
Bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Une ou deux nocturnes par semaine.
Possibilité de retirer ses achats effectués sur Internet via un «drive».
Accueil pour les enfants avec une aire de jeux.
Politique dʼanimation dynamique avec un événement par mois,
Présence de «stewards» le week‑end qui seront à la disposition des
personnes âgées, des femmes enceintes et de personnes à mobilité réduite
afin de les orienter et récupérer/déposer leurs achats dans leur véhicule.

Accès et stationnement
Une étude va être lancée. Ses conclusions permettront de préconiser des
solutions adaptées au trafic ; elles seront mises en œuvre avec les
partenaires publics.
Lʼobjectif est dʼabsorber les nuisances en finançant un programme
dʼouvrages routiers accompagnant lʼaménagement du secteur : giratoires,
contre‑allées, etc.
Le nombre de places de stationnement sera fixé en tenant compte du
foisonnement dʼutilisation suivant les heures dʼactivités, la nature des
commerces... Une partie du stationnement sera réalisée en souterrain, en
garantissant la sécurité et la convivialité pour lʼutilisateur.
12
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Un projet peut
en cacher

TÉMOIGNAGE

un autre

Jonathan Timsit
Responsable du développement

Le projet des
Rigons, c'est
aussi une chance
de travailler avec
la Ville des
Pennes-Mirabeau
pour
moderniser
cette zone

Simon Timsit
Président du Groupe Barneoud

Philippe Journo
PDG de la Compagnie de Phalsbourg

DOSSIER
Moins spectaculaire que celui
de Plan‑de‑Campagne, un autre
projet pointe le bout du nez à
l'entrée du village des Pennes.
Avec à la clé de nouveaux em‑
plois et services.
Ouverture prévue au printemps
2014.

Les représentants du Groupe Barnéoud et de la Compagnie
de Phalsbourg, les deux partenaires qui mènent le projet
des Rigons, expliquent ici leur choix et leurs ambitions
pour Plan‑de‑Campagne.

«Plan‑de‑Campagne est historiquement une des premières zones
commerciales de France. Cʼest aussi lʼune des plus connues et des plus actives.
Pour toutes ces raisons, nous sommes particulièrement fiers dʼy apporter
notre expérience et nos savoir‑faire.
Les Rigons, c'est aussi une chance de travailler avec la Ville des Pennes‑
Mirabeau pour moderniser cette zone. La municipalité a en effet exprimé son
souci de ne pas laisser cette zone se paupériser face aux nombreux projets
commerciaux qui se développent à Marseille. C'est donc une réponse à cet
impératif, avec à la clé des centaines d'emplois.
Avec la création dʼun espace commercial à lʼarchitecture spectaculaire, ce projet va aussi porter sur la
rationalisation des accès routiers, lʼimplantation dʼune nouvelle offre et sur une réorganisation des activités
présentes, notamment avec le déplacement de lʼusine à béton et lʼutilisation dʼespaces actuellement en friche.
Le futur espace des Rigons deviendra ainsi le moteur du renouveau de la zone commerciale tout entière».

Une des dernières réalisations de la compagnie de Phalsbourg :
L’Atoll d'Angers.
Ouvert en avril 2012, il regroupe une soixantaine d'enseignes et a
accueilli 6,4 millions de visiteurs pendant la première année
d’exploitation. Il a reçu de nombreuses distinctions dont le prestigieux
ICSC Award décerné par le Conseil européen des centres commerciaux.

L

es Pennes‑Mirabeau continuent leur modernisation. Avec
comme dernier exemple en date, un projet d'ensemble mixte de
proximité situé à l'entrée du village, au niveau du square du Général de
Gaulle, plus précisément à l'angle de la rue des Tuileries et dont la
livraison est annoncée pour le printemps 2014.
«Projet d'ensemble mixte de proximité»... Une dénomination quelque
peu barbare mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, à savoir la
création de bâtiments qui vont regrouper activités commerciales,
artisanales et des bureaux. «Au‑delà du service apporté aux Pennois,
l'idée est de mettre en valeur le village par ce nouvel espace situé à son
entrée et imaginé en cohérence avec les aménagements et les projets
existants», indique‑t‑on du côté d'Electrum, maître d'ouvrage.
En effet, ces dernières années, cette zone s'est urbanisée avec
notamment la construction de logements sociaux (Le Vento) et de
l'étude notariale, sans parler de la présence de la station service, du
laboratoire d'analyses médicales, de la Poste et de la Police municipale.

trente‑et‑une places dont une dédiée aux personnes à mobilité réduite,
sans oublier celui très proche de l'avenue de Plan‑de‑Campagne qui
peut accueillir 55 voitures. D'ailleurs, un accès secondaire piéton par
escalier sera aménagé pour rejoindre ce parking ; l'entrée principale
pour les piétons et les véhicules s'effectuant, quant à elle, à partir de la
rue de la Tuilerie. A noter que ce projet permettra l'aménagement d'un
deuxième trottoir qui améliorera l'ergonomie, le fonctionnement et la
qualité urbaine de cette artère.
D'un point de vue organisationnel, les constructions seront regroupées
en fond de parcelles et s'adosseront aux limites pour offrir devant les
bâtiments un espace ouvert, vaste, occupé par le parking et où les
arbres seront conservés. Comme le note le cabinet d'architecture Bergé‑
Lefranc, le parking deviendra ainsi «un lieu vivant en continuité visuelle
avec le square et les cheminements piétons existants».

Un espace accueillant
D'ores et déjà, la liste des commerces pressentis sur ce nouvel espace
est connue : au rez‑de‑chaussée une boucherie, un boulanger‑pâtissier,
une papeterie‑presse, un salon de coiffure, une pharmacie, une banque
et à l'étage un cabinet médical. Le tout desservi par un parking de
14
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Les bons plans

SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ

de l'été...

et de la rentrée !
Soirées J et activités avec l'Espace
jeunes en juillet, BAFA et permis de
conduire en septembre, la Ville continue
de développer des mesures à destina‑
tion des jeunes Pennois.

«Sorties fraîches pour été chaud !»

Piscine du Jas de Rhôdes

l'ouverture, enfin !

Lʼ

Espace jeunes propose aux Pennois
âgés de 14 à 17 ans, des activités
autour de l'eau pour un tarif de 13
euros par semaine, durant tout le mois de
juillet. Au programme notamment : sorties en
après‑midi à la piscine et à la mer, mais aussi
journées au Lac de Peyrolles et à l'Aqualand de
Saint‑Cyr‑sur‑Mer. Par ailleurs, l'activité d'un
après‑midi par semaine sera choisie par les

jeunes. «Le but est de les responsabiliser sur
la prise en charge de leurs loisirs, en leur
permettant de prendre conscience de la
faisabilité de leurs projets», indique Patrick
Fiori, responsable de l'Espace jeunes qui, avec
les animatrices Audrey Auternaud et Aude
Teyssier, encadrera les jeunes.
A noter aussi que l'Espace jeunes restera
ouvert toute la journée en juillet (sauf les

vendredis) afin d'accueillir ceux qui ne sont
pas inscrits aux activités et ne partent pas en
vacances.

Renseignements : 04 91 51 92 03

Soirées J

La pataugeoire

Lʼ

histoire de la piscine du Jas de Rhôdes
n'est plus sans fin ! Le 1er juillet, elle va
ouvrir ses portes, pour le plus grand
bonheur des Pennois, spectateurs d'un drôle de
feuilleton depuis... 2002. Car cette piscine avait
bien été livrée à la municipalité cette année‑là,
mais personne ne s'y est jamais baigné. La faute
à des malfaçons et autres problèmes de finition
et d'étanchéité qui ont fait obstacle à son
ouverture.
En 2005, la Communauté du Pays d'Aix a pris en
charge cet équipement dans le cadre du transfert
de la compétence piscines et a porté le litige
devant les tribunaux. Les délais du contentieux
étant particulièrement longs, la CPA n'a pu
envisager la réalisation des travaux qui
sʼimposaient que fin 2011. Des travaux très
importants car entre‑temps la piscine a été
vandalisée et, surtout, de nouvelles règles sont
apparues en matière d'accessibilité, de sécurité
et d'hygiène.

Pour tous les
Pennois
Rénover une piscine neuve, voilà ce qu'il a fallu
faire finalement. «Nous avons rénové certes, mais
surtout mis aux normes et au bout du compte
reconfiguré et achevé cet équipement de façon
16
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La trop fameuse piscine du Jas de Rhôdes va accueillir le public à partir
du 1er juillet 2013. Onze ans après sa première livraison...

es J
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Soirées

J 2013

de 20

bien plus ergonomique», explique Aldric Singher,
directeur des piscines de la CPA.
Désormais, les principales composantes
intérieures de la piscine sont l'accueil, point
d'accès vers les vestiaires, et la halle des bassins.
Celle‑ci est composée d'un bassin de 25 m de
long, avec cinq couloirs (profondeur variant de 1
m à 2,10 m) et d'une pataugeoire de 24 m2
(profondeur de 20 cm).
Des cours de natation sportive et synchronisée
(apprentissage et compétition), d'aquagym, de
gym pré et post natale, de bébés nageurs et
d'aquabike seront dispensés ici par la CPA et
l'association pennoise Le Club des Dauphins.
«Cette nouvelle piscine va être une bouffée
d'oxygène pour les très nombreux Pennois qui
souhaitent pratiquer des activités aquatiques»,
indique Eric Sempéré, président du Club des
Dauphins. Et pour tous les publics, car la question
de l'accessibilité aura été un autre point majeur
du chantier. Ainsi, l'accès au bâtiment s'effectue
par des pentes inférieures à 4%, l'entrée a été
modifiée par la création d'un nouvel escalier mis
aux normes, les pédiluves ont été équipés de
main courante et, enfin, un box pour accueillir
des chiens d'aveugles a été réalisé. Ces travaux
auront coûté 1,8 millions d'euros.
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PRATIQUE
Adresse : avenue Paul Brutus,
tél. 0 810 00 80 60.
Horaires d'été : 10h/19h30
(du lundi au samedi), 11h/19h30 (dimanches
et jours fériés).
Horaires prévisionnels à partir de septembre :
lundi : 9h-12h
mardi : 12h-14h et 16h-18h
mercredi :12h-17h
jeudi : 12h-14h
vendredi : 14h-22h
samedi : 12h-18h
dimanche : 9h-12h
Tarifs : 2,80 € (entrée adulte),
22,00 € (carnet dix entrées adulte), 2,00 €
(tarif réduit)
Parking : 67 places dont 4 réservées aux
personnes à mobilité réduite.

D

ixième édition pour les Soirées J ! Du 1
au 26 juillet, les Pennois âgés de 13 à
17 ans vont ainsi bénéficier, chaque
soir de 20h à 22h, d'animations gratuites.
Sport (boxe, futsal, danse, hip hop) et culture
(ateliers DJ, graph, écriture rap et séances de
studio) sont à l'affiche. Les jeunes seront
conduits via une navette gratuite vers les
différents lieux d'activité : gymnase Jean
Roure, centre Victor Hugo, complexe Z5.
Parmi les grands moments de cette édition

2013, il est prévu une participation à la Nuit
Saint‑Georges le 5 juillet et une soirée de
clôture festive au gymnase Jean Roure ouverte
à tous les Pennois et aux partenaires de ce
dispositif.
Les jeunes souhaitant participer aux Soirées J
doivent faire signer une autorisation parentale
à télécharger sur le site de la Ville
(www.pennes‑mirabeau.org).
Renseignements : 06 23 48 62 14

Permis de conduire

B

onne nouvelle pour les Pennois âgés de
17 à 25 ans, la Ville des Pennes‑
ans
Mirabeau renouvelle la «bourse
/17
13permis
les
r
u
o
de conduire». D'un montant
unitaire
de
300
sp
tion
ima est attribuée à dix jeunes
euros, cetteanaide
sélectionnés, après étude des dossiers de
candidature par une commission technique
composée d'élus et de représentants du centre
social et de la Mission locale, en fonction de
plusieurs critères : revenus du foyer fiscal
auquel le candidat est rattaché, l'inscription

dans un dispositif d'insertion professionnelle
ou de formation. Il est tenu compte aussi du
parcours du postulant de sa situation sociale
et surtout de sa motivation.
Cette bourse est versée aux auto‑écoles
partenaires uniquement après l'obtention du
code et la participation à une action solidaire
et bénévole effectuée sur la commune.
Les dossiers de candidature sont à retirer au
PIJ à partir du 2 septembre.

BAFA
À NOTER
Cet été, les deux autres piscines des
Pennes-Mirabeau (Les Canetons et
Ferme pédagogique) sont fermées. Une
raison de plus pour découvrir celle du
Jas de Rhôdes !

P

our la deuxième année consécutive, la
Ville a décidé de soutenir les jeunes
Pennois désirant passer le BAFA (Brevet
dʼaptitude aux fonctions dʼanimateur). Un
diplôme qui s'obtient après une formation se
déroulant en trois étapes : session théorique,
stage
pratique
de
14
jours
et
approfondissement dʼactivités comme la petite
enfance, la surveillance de baignade, etc.
La Ville prend donc en charge le stage

théorique. Pour en bénéficier, les candidats
devront avoir 17 ans au plus tard le premier
jour du stage et résider dans la commune. Et
comme cette formation est prévue pour 10
jeunes, la sélection se fera, par souci d'équité,
par tirage sort. Les personnes retenues
s'engageront à effectuer les 14 jours de stage
pratique en qualité de bénévoles dans un des
ALSH pennois. Les dossiers sont à retirer au
PIJ à partir du 2 septembre.

RENSEIGNEMENTS
PIJ (Point information jeunesse),
89 avenue François Mitterrand,
tél. 04 91 81 18 63
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SORTIR

SPORT

Alexandra Bomane

l'art du
taekwondo

Etudiante en biochimie, Alexandra
Bomane, membre du club Taekwondo
traditionnel pennois, a trouvé le
temps et le talent de décrocher le titre
de championne régionale. Portrait,

A

rt martial particulièrement mis en lumière lors des derniers
Jeux Olympiques avec les médailles de deux athlètes
françaises, le taekwondo est également sous les feux des
projecteurs dans notre commune grâce à Alexandra Bomane.
A 20 ans, cette jeune femme qui fait partie du club Taekwondo
traditionnel pennois* est en effet championne régionale (catégorie ‑49
kg). Une performance remarquable qui récompense la volonté sans
faille de cette taekwondoiste qui mène de front le haut‑niveau sportif
et les études supérieures puisqu'elle vient de terminer sa 3ème année
de licence de biochimie à l'université de Luminy.

Les pieds, les poings et la tête
Le taekwondo est un art martial d'origine coréenne dont le nom peut
se traduire par «la voie du pied et du poing». Logique car lors des
combats, coups de poing et de pieds sont autorisés, mais de façon très
codifiée. «Il s'agit d'un sport où il y a des contacts et qui nécessite un
esprit conquérant, mais il n'existe aucun risque de violence car le
respect de l'adversaire est une priorité. D'ailleurs, les principales
qualités sont la souplesse et le sens de l'anticipation et non pas la
force», indique Alexandra Bomane qui voue une véritable passion pour
le taekwondo. Une passion qu'elle a découvert dans un club de son
quartier à Marseille alors qu'elle avait à peine 8 ans. «A cette époque,
j'aimais bien regarder les films d'arts martiaux avec mon père», se
souvient‑elle en souriant. Pendant cinq ans, elle s'y entraine de manière
intensive avec Eric Lecoeur, participe à des compétitions avant de
devoir arrêter en raison de la fermeture du club.
Les années passent et en septembre 2010, elle décide de s'y remettre.
«Le taekwondo me manquait trop...». Et même si physiquement la
reprise n'est pas facile, les sensations ‑ et le plaisir ‑ reviennent vite.
Elle s'inscrit tout d'abord dans un club marseillais, mais un jour elle
croise Pierre‑Louis Mastil‑Ledresseur, président du Taekwondo
traditionnel pennois au sein duquel intervient... Eric Lecoeur,
l'entraîneur de son enfance ! Alexandra ne réfléchit pas longtemps pour
18
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J’ai eu raison
de choisir un
club pennois
car j'ai retrouvé
ici l'ambiance de
mes premiers

rejoindre les Pennes‑
Mirabeau. «Et j'ai eu raison
car j'ai retrouvé ici
l'ambiance de mes premiers
entraînements». Une sorte
de retour aux sources qui
démultiplie sa motivation
au point donc de devenir
cette année championne régionale. Et pourtant, la jeune femme sait bien
qu'elle ne s'entraîne pas comme elle le devrait. La faute à des études
auxquelles elle tient tout autant qu'au taekwondo. «J'aimerais décrocher
le master afin de travailler plus tard dans le domaine de la bio‑
informatique», confie‑t‑elle. Mais dès qu'elle le peut, Alexandra rejoint
la salle de La Voilerie et répète ses gammes de taekwondoiste qui,
malgré cet emploi du temps surchargé, ne lâchera rien. «Je vise un
podium au championnat de France dans les deux ou trois années à
venir».

entraînements

*Taekwondo traditionnel pennois, tél. 06 20 66 88 07

CÉRÉMONIE DES SPORTS
Notre commune compte beaucoup de champions
dans différents sports. Ceux-ci seront mis à l'honneur
lors la 3ème Cérémonie des sports qui se déroulera le
vendredi 28 juin au gymnase Jean Roure à partir de
19h00. Une bonne occasion pour les Pennois de
rencontrer des champions, mais aussi les
représentants des clubs sportifs. Une soirée qui se
terminera autour d'un buffet convivial.

Le 21 juin,

fêtez la musique avec Pep's

!

La Fête de la musique, le 21 juin sur la place Félix Aureille aux Cadeneaux, sera pleine d'énergie avec de multiples concerts et
surtout la présence de Pep's dont le tube «Liberta» est toujours dans nos têtes. Entrée libre.

P

rintemps 2009, la chanson «Liberta»
s'empare des ondes et son auteur‑
compositeur‑interprète est nommé aux Victoires
de la musique dans la catégorie «Artiste
révélation du public». Cet artiste, c'est Pep's et il
sera sur la scène de la place Félix Aureille aux
Cadeneaux le 21 juin à l'occasion de la 32ème
édition de la Fête de la musique. Une très belle
surprise pour les Pennois car Pep's fait partie de
ces artistes qui ont une très grande exigence
dans l'écriture et un sens de la musique rythmée
qui donne une sacrée envie de danser.
Mais avant son entrée en scène prévue à 21h30,
la Fête de la musique qui se déroule dans le cadre
du Mois du son aura forcément très bien
commencé puisque trois heures auparavant aura
lieu la remise des prix de l'Ecole municipale de
musique et d'art dramatique Pierre Barbizet
(EMMAD). Celle‑ci sera suivie, à 18h45, du
concert des élèves des classes de musiques
actuelles. A 19h15, l'Eglise des Cadeneaux
accueillera les élèves des classes de guitares,
clarinettes, orchestre et chorale avant deux
autres rendez‑vous, de nouveau sur la place Félix
Aureille, à savoir un concert de l'Atelier musiques
actuelles et jazz de l'EMMAD (20h00) et le
Collectif AC2N (21h00). Bref, Pep's débarquera
sur une scène déjà bien chauffée par des artistes
pennois.

La voix royale
LE MOIS DU SON CONTINUE
Pep's est en fait le surnom de Florent Peppuy,
mais aussi de son groupe car cet artiste viendra
aux Pennes‑Mirabeau accompagnés de musiciens
très talentueux. Le public verra ainsi qu'outre
«Liberta», Pep's a écrit et composé d'autres
chansons qui ne laissent pas indifférent. Tout
d'abord grâce à une musicalité particulière car
autour de sa guitare, on entend des claviers
échappés des années 60, des batteries qui
connaissent aussi bien Kingston que Détroit et
Memphis ou encore des guitares électriques
diablement lyriques. Un melting pot à l'image de
la culture musicale de Pep's. «Pour la manière de
chanter, je n'ai pas vraiment une culture de
chanson française. La mienne est plus liée au
folk, au rock américain et à la musique africaine»,
confie‑t‑il. Ce qui n'empêche pas d'entendre et
apprécier ses mots dans des «chansons à texte,
mais aussi d'autres qui permettent de ne pas trop
penser et d'autres encore à l'intérieur desquelles
on peut se réfugier», comme il le dit lui‑même. Le
tout interprété avec une voix singulière. Et ça
tombe plutôt pas mal car le thème de l'édition
2013 de la Fête de la musique est tout
simplement la... voix.

Organisé par l'EMMAD, le Mois du
son se poursuit jusqu'au 30 juin. A
suivre donc, outre la Fête de la
musique, le rendez-vous de la classe
de cuivre et de vent fixé le 15 juin à
11h00 sur le marché paysan de La
Gavotte. Les classes du département
des cordes, de chant et de piano se
produiront, quant à elles, à La
Capelane, respectivement le 22 juin à
17h00, 20h30 et le 23 juin à 17h30.
Les festivités s'achèveront par les
représentations théâtrales des élèves
de l'école d'art dramatique le 30 juin
au Théâtre Henri Martinet (toutes les
infos sur pennes-mirabeau.org).
Gratuit
Renseignements : 04 96 15 17 90
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SORTIR

SORTIR

ET AUSSI...
FÊTE DU PLAN-DES-PENNES
Du 28 juin au 1er juillet

Fête des

moissons

La nouvelle édition de ce rendez-vous très apprécié des Pennois a lieu le 29
juin, à la Ferme pédagogique, dès 15h00.

L
Musique

classique

20

Exposition

& lecture

Evénement aux Pennes‑Mirabeau : notre
commune, avec le soutien du conseil général,
accueille le Festival International d'Art
Lyrique d'Aix‑en‑Provence pour une soirée
exceptionnelle autour de Mozart. Un pianiste
et quinze chanteurs lyriques sont attendus
sur la scène de la place Léon Depeyres.

L'Ecole municipale d'arts plastiques dirigée
par Frédéric Garcia met à l'honneur les
travaux menés par les élèves durant toute
l'année. Des élèves âgés de 7 à 79 ans qui
présenteront, côté peinture, les nombreux
tableaux, une cinquantaine environ, réalisés
autour du thème du portrait. Côté sculpture,
le public pourra découvrir une dizaine de
réalisations.

Mardi 25 juin 19h00

Jeudi 20 juin 18h30

Place Léon Depeyres
Gratuit
Renseignements : 04 42 09 37 80

Centre Jules Renard
Gratuit
Renseignements : 04 42 74 26 16

L'Orchestre symphonique de Briansk est
une formation renommée en Russie. Depuis
2001, cet orchestre, au répertoire varié, a
effectué des centaines de concerts à travers
l'Europe. Pour son passage exceptionnel aux
Pennes‑Mirabeau, cet ensemble composé de
musiciens talentueux, bardés de distinctions,
interprétera l'ouverture de lʼopéra «La Force
du Destin» de Giuseppe Verdi, "Les Variations
sur un thème Rococo" de Piotr Ilitch
Tchaïkovski et la «Symphonie n°7» de Ludwig
van Beethoven. Soliste : Mark Dobrinsky.

Dans le cadre de Marseille Provence 2013 et
en partenariat avec la CPA, la nouvelle
médiathèque
accueille une lecture
théâtralisée autour du roman «Une fée» de
Frédéric Boyer. Un texte qui s'ancre dans
une réalité socio‑politique contemporaine, à
savoir l'exploitation sexuelle des jeunes
femmes de l'Est. Pour la lecture, ce texte a été
raccourci et sera «interprété» par quatre
lecteurs‑acteurs : Julien Asselin, Mathieu
Cipriani, Annie Savignat et Amandine
Thomazeau.

Samedi 13 juillet 21h00

Vendredi 28 juin 19h00

Espace Tino Rossi
Gratuit
Réservations : 04 42 09 37 80

Médiathèque, montée 89
Gratuit
Renseignements : 04 42 02 03 33
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LA NUIT

Saint‑
Georges

La première édition de La Nuit Saint‑
Georges ayant été une réussite en 2012, la
Ville des Pennes‑Mirabeau remet ça et
réinvite les Pennois à vivre une Nuit de
toutes les couleurs. Au programme :
18h00 : La Banda du Dock. Fanfare
composée de dix‑huit musiciens, elle mélange
l'acoustique des instruments à vent à
l'électrique de la basse et du mégaphone.
Avec un répertoire allant de la salsa au hard
rock !
19h00 : Scène ouverte aux Soirées J,
démonstration DJ...
19h40 : Concert tango et salsa avec les
professeurs et les élèves de l'Ecole de
musique et d'art dramatique.
20h20 : Hip hop. Initiation et démonstration.
21h00 : Collectif AC2N. Groupe réunissant
cinq jeunes artistes : Thomas (DJ), Estrella
(chanteuse), Bastos, Geggyto et Kiko
(chanteurs de rap).
21h30 : Les Castafiores. Trio d'artistes
originaires de Carcassonne, véritables
champions de la reprise. Ils revisitent les plus
grands standards musicaux pour en faire des
hymnes de fêtes déjantés : de «Paris
s'éveille» à «Boys boys boys» en passant par
«Siffler sur la colline» ou «L'aventurier»...

Vendredi 5 juillet
Résidence Saint-Georges, parking de l'école
maternelle
Gratuit
Renseignements : 04 42 09 37 80

e succès de la Fête des moissons est tel
que l'édition 2013 qui aura lieu le 29
juin à la Ferme pédagogique, débutera dès
15h00. Les visiteurs pourront alors visiter
différents stands : tailleur de pierres, vieux
moteurs agricoles, apiculteur, savon de
Marseille, jouets en bois, potier... mais aussi
celui de la batteuse (engin égrenant les épis
de blé). Les enfants pourront aussi faire des
tours en calèche, attelée à un cheval de trait.
A 18h30, départ pour le champ de blé
jouxtant la ferme. Une procession animée par
le groupe folklorique de Velaux L'Estrambord
qui jouera quelques scènes des moissons
d'antan. Puis commencera le fauchage du blé
à la faux, à la faucille et à la javeleuse. Ensuite

ANIMATION

le public assistera au foulage des gerbes par
un rouleau de pierre tiré par un cheval et
permettant de séparer le grain de l'épi, avant
son passage dans un drai (tamis) ou une
ventarelle (machine agricole du XIXème
siècle) afin d'ôter les impuretés.
Vers 20h00, la fête se poursuivra avec la
dégustation de l'aïoli, puis les Pennois
pourront profiter d'un diner provençal (avec
participation, réservation auprès du Syndicat
d'initiative, 04 42 02 55 14). Une pause
sympathique avant un «baleti» forcément très
convivial.

Programme complet
sur www.pennes‑mirabeau.org

VARIÉTÉS

Festipennoises

ne seule édition aura suffi pour
prouver
la
pertinence
des
Festipennoises. Car, en 2012, les Pennois se
sont rendus par milliers à cette grande fête
populaire quotidienne. Alors, cette année, on
remet ça ! Du 12 juillet au 18 août, de 18h00
à 23h30, rendez‑vous sur le square 1962 pour
partager une soirée entre amis ou en famille.
Au programme : restauration autour de
grandes tablées avec au menu moules/frites,
grillades, pizzas, poissons, plats cuisinés mais
aussi glacier, confiseur ambulant... Sans
oublier un petit marché artisanal et des
structures gonflables destinés aux enfants. Au
niveau ambiance musicale, une chanteuse et
un DJ animeront respectivement les soirées
des vendredis et samedis.

L'ARMÉNIE À L'HONNEUR
Du 6 au 7 juillet
L'association arménienne des Pennes‑
Mirabeau propose deux jours de fête qui se
dérouleront au Vélodrome Louison Bobet.
Le 6 juillet, à 20h30, concert de musique
traditionnelle arménienne avec le groupe
Vartapet et spectacle de danse avec la troupe
Ara (tarif : 14 €).
Le lendemain, dès 11h00, fête champêtre avec
animations pour les enfants, concours de
boules et de belote contrée...
Le tout rythmé par l'orchestre Massis
(entrée libre).
Renseignements : 06 14 43 13 71

JAS ROD
29 juin
La belle saison 2012/2013 de la salle de musiques
actuelles des Pennes‑Mirabeau s'achève par une
soirée de clôture, façon scène ouverte et boeufs
musicaux à gogo.
Entrée libre, évidemment.
Renseignements : 04 91 51 87 46

Les

U

Le quartier du Plan‑des‑Pennes va vivre de
beaux moments festifs, avec notamment de
nombreux concours de boules, mais aussi des
animations en soirée dont un bal le 30 juin, à
partir de 22h00, animé par Jean‑Jacques
Zindo. A noter aussi des attractions foraines et
un spectacle de magie pour les enfants. Sans
oublier l'aïoli le lundi 1er juillet pour clôturer
cette fête annuelle toujours réussie.
Renseignements : 06 09 07 96 86

Tournée
de La Marseillaise

L

a tournée d'été de La Marseillaise fait un
nouveau passage par les Pennes‑
Mirabeau. Cette année, elle se déroulera le
samedi 27 juillet, à 20h30, au stade Gilbert
Rocci. Après l'incontournable karaoké géant,
Les Frères Soul monteront sur scène. Deux
chanteurs survoltés accompagnés par une
section cuivres et rythmique version sixties et
qui interprètent des standards de la soul
américaine et... française. Ils seront suivis de
Jeane Manson, l'interprète inoubliable
d'«Avant nous dire adieu» et «La Chapelle de
Harlem». L'humoriste, Eric Fanino, bien connu
dans le monde du café‑théâtre avec son
personnage déjanté de «Tatie», fera également
partie de ce plateau. L'entrée à cette soirée est
gratuite.

SYNDICAT D’INITIATIVE
Marseille Provence 2013
Picasso céramiste et la Méditerranée
Aubagne ‒ jusqu'au 13 octobre.
Raoul Dufy Musée Ziem Martigues ‒ 13 juin au
13 octobre.
Les Terrasses de Kader Attia ‑ Digue du large
Marseille ‒ jusqu'au 29 septembre.
Divers programmes disponibles.

Billetterie

Pasino dʼAix en Provence : Les hommes viennent
de Mars les femmes de Vénus,
18 juin à 20h00,
Gary Mullen & The Works, 4 octobre à 20h30.

Renseignements
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.
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OPINIONS
LES PENNES-MIRABEAU UNIS POUR L’AVENIR
L'UMP aux Pennes‑Mirabeau se gargarise d'une
étude de l'UFC qui classe notre commune en
mauvaise position quant à ses cantines. Il se
trouve que cette enquête ne porte que sur un
seul critère : celui des fréquences alimentaires.
C'est‑à‑dire le nombre de fois où un type
d'aliment revient dans les assiettes des enfants.
L'UFC a décidé de juger de ce critère sur un
cycle de 20 repas, ce qui correspond à peu près
à un mois de classe. Il nous est apparu
immédiatement que cette fréquence n'est pas
celle que nous avons choisi pour répondre au
Plan National Nutrition Santé auquel d'ailleurs
nous souscrivons puisque nous avons décidé de
travailler sur un cycle de 12 semaines.

PRATIQUE

PERMANENCES MAIRIE
Pourquoi ce choix ? Il s'inscrit tout simplement
dans ce qui est préconisé par un groupe d'étude
spécialisé sur le sujet, le GEMRCN (Groupement
dʼEtude des Marchés en Restauration Collective
et de Nutrition). Pourquoi suivre ces
préconisations plutôt que d'autres ? C'est tout
simplement parce qu'elles permettent d'assurer
dans de meilleures conditions les livraisons de
produits dans 8 points différents de la
commune car nous avons fait le choix
contraignant de la cuisine traditionnelle et
chacun des repas servis aux enfants pennois est
préparé sur place. Nous avons effectivement
fait le choix du goût dans l'assiette plutôt que
de satisfaire une norme de papier qui est

remise en question par des spécialistes. Ce que
ne vous dit pas en revanche l'UMP, c'est
pourquoi ce parti s'empare de ce sujet avec
autant d'empressement. Qu'est ce que sous‑
entend son discours ? Tout simplement que ces
gens préféreraient sans doute revenir sur ces
choix et confier cette prestation à un grand
groupe privé du type Sodexo. Nous n'adhérons
pas à cela. Nous préférerons toujours risquer
d'être mal notés et que nos enfants aiment ce
qu'ils mangent. Comme on dit, chacun ses
goûts. Les nôtres sont assumés.

RENDEZ-VOUS AVEC LES ADMINISTRÉS

tous les mois
sur rendez‑vous

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

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

04 42 46 99 99

Consultations gratuites pour les moins de 18 ans
MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

M. Vincensini reçoit, sur rendez‑vous, les administrés qui
sʼestiment victimes dʼun dysfonctionnement des services
publics et assimilés

les lundis et mardis matin

OFFICE NOTARIAL

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

PERMANENCES JURIDIQUES
CONCILIATEUR DE JUSTICE

M. Maury
CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)

sur rendez‑vous

GROUPE PENNES-AVENIR

AIDE AUX VICTIMES

Le texte ne nous est pas parvenu à temps
pour les délais de fabrication du journal.

le 1er et le dernier mercredi du mois
14h‑17h30
sur rendez‑vous
Permanence
le 3ème mercredi du mois
8h30‑12h

les 6 et 20 juin de 14h à 17h
sur rendez‑vous

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

PERMANENCE APA

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

ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

SERVICE D’AIDE À LA PERSONNE

(CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL)

derniers attirent lʼattention de la
municipalité sur la dangerosité des routes
qui desservent lʼécole primaire de la Gavotte.
Aucun trottoir, routes étroites où se croisent
difficilement deux véhicules, aucun dos‑dʼâne
pour y limiter la vitesse. Bref, autant dire
quʼaucune infrastructure nʼassure donc la
sécurité des dizaines dʼécoliers qui se
rendent quatre fois par semaine (et bientôt
cinq) dans cet établissement public.
Malgré ces alertes incessantes, aucune
réponse positive nʼa été à ce jour apportée.
Pis, alors que les correspondants pennois de
la Provence se sont rendus sur place courant

avril, aucune information nʼa été relayée dans
la presse ; une incompréhension de plus pour
ces familles qui nʼespèrent quʼune seule
chose : quʼaucun drame ne se produise avant
que la municipalité et les services sollicités
ne réagissent.
Le magazine le pennois ne paraissant pas en
juillet/août, nous vous souhaitons de très
bonnes vacances estivales.

Geneviève Cheiffaud‑Battini Robert Roméra
contact : 06 14 61 20 35 20 35
umpennois@gmail.com

ENSEMBLE POUR LES PENNES-MIRABEAU
trouvent notamment, celles qui concerne les
futures élections municipales de 2014. Telles
que :Que va devenir la liste que vous avez
conduite en 2008 « Ensemble pour les
Pennes Mirabeau » et que comptez vous
faire personnellement dans l'avenir? Ou bien,
quelle expérience retirez vous des années
passées au sein d'une majorité socialiste ? Ou
encore, avez vous dressé un bilan ?A ces
questions récurrentes, je répond
simplement, que durant le mandat qui arrive
à échéance, dans la gestion et
l'administration de notre commune, j'ai
effectivement constaté des points positifs et
malheureusement d'autres assez négatifs qui

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

Informations sur la recherche dʼemploi, la formation, le
logement ou les questions de santé

Avec un agent administratif, sans rendez‑vous
Avec une assistante sociale, sur rendez‑vous

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)

mʼamènent à établir un bilan objectif que
j'aurais peut‑être l'occasion de présenter
publiquement aux Pennois.
En ce qui me concerne, si je devais un jour
décider de mʼinvestir à nouveau pour la
commune, je prendrais la précaution de
m'associer à des personnes intègres, animées
par le seul intérêt général.
Dans tous les cas de figure, les élections
municipales de 2014 n'auront rien de
commun avec celles du passé. De nouvelles
donnes sont à prendre en compte et risquent
de surprendre plus d'un Pennois.
Gilbert POUSSEL
gilbertpoussel@orange.fr

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

Le Rayon de soleil
CARSAT SUD-EST

GROUPE UMP
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04 91 67 16 18
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Centre Marcel Cerdan
3, chemin des Fraises
13170 Les Pennes‑Mirabeau

Hôtel de Ville

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Dans le Pennois du mois de mai, j'ai fait
paraître mon adresse internet pensant que
cela pourrait aider certains Pennois à mieux
communiquer avec moi et à mieux connaître
l'action que je mène au sein du Conseil
Municipal depuis 2008. Cette idée s'est
avérée bonne et même trop bonne car je n'ai
pu répondre à tous les Pennois, trop
nombreux, qui m'ont contactés. Je tiens à
présenter mes excuses à ceux pour lesquels
j'ai pris du retard et promets de faire mon
possible pour que tous les Pennois qui m'ont
questionnés puissent avoir les réponses
attendues.
Parmi les questions souvent posées, se

04 91 65 82 20

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

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

Après être revenus sur la peu enviable
position dʼavant‑dernière de la commune
dans le classement national des cantines
scolaires (cf. article du Pennois daté de mai
2013), nous souhaitons ce mois‑ci faire part
de la forte inquiétude de la part des parents
dʼélèves du groupe scolaire de la Gavotte.
En effet, voilà de nombreuses années que ces

04 42 20 90 32

ACTION SOCIALE
ÉCRIVAIN PUBLIC
M. Blasini

Elles sont là ! 10 mois que tous les écoliers
attendaient ce grand moment avec une
certaine impatience, celui des vacances !
Lʼoccasion pour nous de revenir sur un sujet
majeur concernant la sécurité des petits
pennois.

09 69 36 24 12

ADRIM

Bureau de lʼhabitat et rénovation de façades
Mme. Kalifa
CAUE

Architecte conseil du CAUE
M. Nahabedian

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)

Permanences
le 2ème mercredi de chaque mois
le 4ème vendredi de chaque mois 9h‑12h

Mairie annexe de la Gavotte
Mairie annexe chef‑lieu

Permanences
tous les 2ème et 4 ème vendredis de
chaque mois 9h‑12h

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard, les Cadeneaux

04 96 11 12 00

04 91 09 52 00

04 91 09 52 00

ENVIRONNEMENT
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

0810 00 31 10

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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