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RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

Nos oranges
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CARNET DE SANTÉ

Médecins de garde

VIE LOCALE
DICTÉE
DE LA FRANCOPHONIE

PATRIMOINE

VIE LOCALE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES

L’ÉGLISE DE LA GAVOTTE

Pharmacies de garde 8h-20h

LES 6/7 FÉV.

LES 5/6 MARS

LE 28 MARS (PÂQUES)

LE 7 FÉVRIER

LE 28 FÉVRIER

LE 20 MARS

Docteur Garofallo
04 42 02 55 48

Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

Docteur Plantin
04 91 51 69 40

Pharmacie du Moulin
21, avenue du Maréchal Juin
Le saint Laurent - Bât. C
13700 Marignane
04 42 09 09 10

Pharmacie des Pinchinades
CC Pl. Amitié ZAC Les Griffons
13747 Vitrolles Cedex
04 42 89 65 22

Pharmacie Lacanau
26, avenue de Lacanau
13700 Marignane
04 42 88 32 17

LE 14 FÉVRIER

LE 6 MARS

LE 27 MARS

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

Pharmacie Hôtel de Ville
Place de Provence
Centre urbain
13127 Vitrolles
04 42 89 52 28

LES 13/14 FÉV.

LES 12/13 MARS

LES 2/3 AVRIL

Docteur Amadei
04 91 46 38 30

Docteur Soliva
04 91 96 13 00

Docteur Tonda
04 91 51 05 08

LES 21/22 FÉV.

LES 19/20 MARS

LES 9/10 AVRIL

Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

Docteur Garofallo
04 42 02 55 48

Docteur Marocco
04 91 51 06 49

LES 27/28 FÉV.

LES 26/27 MARS

LES 16/17 AVRIL

LE 21 FÉVRIER

LE 13 MARS

LE 28 MARS (PÂQUES)

Docteur Lebaut
04 42 02 96 39

Docteur Amadei
04 91 46 38 30

Docteur Foignot
04 91 76 13 84

Pharmacie de la Renardière
CC de la Renardière
13170 Les Pennes-Mirabeau
04 42 02 83 09

Pharmacie Saint Pierre
Av. du Grl de Gaulle
13700 Marignane
04 42 88 33 50

Pharmacie Grand Vitrolles
RN 113 CC Carrefour
13127 Vitrolles
04 42 46 81 20

Don du sang

Urgences
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Pharmacie de la Poste
Arcades de Citeaux
13127 Vitrolles
04 42 89 66 48

Tous les dimanches│9h-13h

Ambulances

Pharmacie de Plan de Campagne,
Centre commercial Barnéoud
13170 Les Pennes-Mirabeau
04 42 02 64 16

15h-19h30

MARDI 23 FÉV.
Hôtel de Ville,
Les Cadeneaux

MARDI 15 MARS
Espace Tino Rossi,
Les Pennes
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Métropole, faut-il en rire ou en pleurer ?
Dans un énième rebondissement

Pendant ce temps, avec le Pays

développement de nos territoires

tragi-comique, le tribunal

d'Aix, nous avons proposé de créer

tout le monde doit faire des efforts,

administratif a annulé l'élection de

une coopération métropolitaine de

oublier un instant ses égoïsmes et

Jean-Claude Gaudin à la présidence

projets plutôt que cette

se mettre à travailler.

de la métropole Aix-Marseille. Ce

«monstropole» de gestion. Résultat :

Personnellement, quel que soit le

paquebot administratif de 8 000

en passant en force contre

contexte, je continuerai à me battre

fonctionnaires se retrouve donc

l'assentiment des populations, le

pour que l’identité des Pennes-

sans tête et sans fondement

navire métropolitain coule avant

Mirabeau ne se noie pas dans une

Direction de la publication Michel Amiel.

juridique. Même pas pour payer les

même d'être sorti du port et les

masse informe dans laquelle

Rédaction Philippe Gallo, Jean-Jacques Adjedj, Célia Netter.

salaires des fonctionnaires, ce qui

projets, notamment de transports,

personne ne se reconnaîtrait.

Photos Fabien Mignot.

semble désormais être la seule

sont ensablés.

Suivi distribution Service communication.

préoccupation. Quelle décrépitude !

Pour ma part, je reste attaché à une

Contact rédaction communication@vlpm.com

Dire que l'on a essayé de nous

façon de travailler ensemble,

Impression Pure Impression, ZAC Fréjorgues ouest,

vendre, durant des années, cette

fondée sur la coopération plutôt

Tirage à 9000 exemplaires distribués aux particuliers et aux

métropole pour sa soi-disante

que sur la contrainte. Néanmoins, il

entreprises de la commune.

efficacité à traiter les problèmes de

est désormais plus que temps de

notre territoire dans son ensemble...

sortir de cette impasse. Pour le

TRANSPORT
SOUS LES TRAVAUX, LE BHNS

«Le Pennois»
Reproduction partielle ou totale, autorisée avec mention de lʼorigine.

Maquette et mise en page Flavie de Saporta.

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

SOCIÉTÉ
LE CENTRE SOCIAL
SE MET AU VERT

SORTIR
SPECTACLES «MADE IN»
LES PENNES-MIRABEAU

Dépôt légal mai 2005.

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

9/01│Noël Arménien à l'Espace Tino Rossi.

17/01│La Pastorale Maurel interprétée par
l'Escolo de La Nerto au Théâtre Henri Martinet.

19/01│Réunion sur l'apprentissage, au PIJ de La Gavotte, organisée par ERDF, en partenariat avec la Mairie.

15/01│La pièce Poilu show sur la Première guerre mondiale présentée aux collégiens et public du Théâtre Henri Martinet.

14/01│Signature officielle du Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance à la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville.
4
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22/01│Au Jas Rod, l'UNICEF a décerné une nouvelle fois le titre «Ville amie des enfants» à notre commune, lors de la soirée «Sacrés talents»
et du vernissage de l'expo «Droits de l'enfant», réalisée par des adolescents pennois.
LE PENNOIS I FÉVRIER I 2016
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Semaine
d'information
sur la santé mentale
RENDEZ-VOUS

L'événementiel
sur mesure
Résidant à La Voilerie depuis plus de quinze ans,

Du 14 au 27 mars 2016 se déroule la Semaine
d'information sur la santé mentale. Notre ville
y participe avec une journée d'animation le 16 mars.

CALM

S

Do you speak english ?
Envie de voyager, de communiquer ? Ou tout
simplement de s'y mettre ou s'y remettre ? Le

LOISIR

cours d'anglais proposé par le CALM (Centre

Jean-Claude Barbier, généalogiste

Jean Giono) est fait pour vous !

La généalogie
est dans la place

Grâce à sa solide expérience d'enseignante
depuis 1998, l'animatrice de cet atelier
développe une approche dynamique, pratique et
non scolaire. Elle privilégie les mises en
situations, l'enrichissement du vocabulaire, mais
aussi la compréhension de la grammaire,
indispensable à une bonne utilisation de la

Après l'atelier du CALM lancé en 2014, une permanence
hebdomadaire, dédiée à la généalogie et destinée au
grand public, vient d'être créée aux Pennes-Mirabeau.

langue.
Les supports utilisés sont variés, ludiques et
actuels : écoute des mots du quotidien avec des
accents différents afin d'exercer l'oreille, jeux de
rôle et discussions pour s'améliorer à l'oral,
textes sur des sujets de société à commenter...
Les cours ont lieu les jeudis après-midis :
- débutants : 13h45-15h15
- intermédiaires : 15h30-17h

Renseignements : 04 91 67 16 46
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00 adhérents, des antennes dans tout le
département, une bibliothèque riche de
1 000 ouvrages, l'Association généalogique des
Bouches-du-Rhône est une référence. C'est
d'ailleurs un de ses membres très actif,
Jean-Claude Barbier, qui anime depuis
septembre 2014 un atelier généalogie au CALM
(Centre d'animations et de loisirs municipal). Un
atelier qui permet à ses participants de créer

RENDEZ-VOUS LE 5 MARS
SOLIDARITÉ

Élève de l'atelier de Jean-Claude Barbier,
Patricia Miceli est passionnée de généalogie et

Téléthon 2015 :
bravo aux Pennois !
Une fois de plus, les Pennois, que ce soit à
travers des initiatives individuelles ou
associatives, ont apporté leur pierre au Téléthon

de vieilles pierres. Pas étonnant alors que cette
Pennoise ait essayé de bâtir l'arbre
généalogique de la bastide Reggio (l'actuel

Renseignements : 06 35 44 07 06

bâtiment qui accueille l'école de musique au
14h30 dans la salle du réfectoire du Centre Jean Giono (entrée libre), elle présentera, sous forme de

2015. Le montant total de leurs dons, destinés à

diaporama, le fruit de ses recherches . «En

l'AFM, s'élève à 11 250 euros.

travaillant notamment sur les archives
départementales, j'ai réussi à trouver quelles
familles ont jadis résidé dans ces lieux. Je suis
même remontée avant 1678, date encore
inscrite sur le fronton de la porte de cette
bastide», explique Patricia Miceli.
Reggio, Taxil, Lambert, Grandvoinet, Mazan...
sont entre autres les noms des protagonistes
de cette traversée de plus de trois siècles
dont histoire et généalogie sont les fils
conducteurs.

La Clef des Chants
Président depuis neuf ans de La Clef des Chants,
Jean Hernandez a laissé sa place à Patricia Pic ; il
devient trésorier de cette association pennoise
qui a vu le jour en 1994.

Tél. 06 23 19 71 75 / 06 83 34 95 81.
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Vive le sport !
Le 16 mars prochain, notre commune accueille
cette manifestation, en partenariat avec l'Hôpital
Edouard Toulouse, à l'occasion d'une journée
dédiée au sport puisque, cette année, le thème
central de la SISM, est «Santé mentale et santé
physique : un lien vital». Et évident, pourrait-on
ajouter, car comme le rappelle Marianne
Hodgkinson, psychiatre, chef de service et

responsable de pôle à l'Hôpital Edouard
Toulouse, «un problème physique peut entraîner
un problème psychique et inversement. De plus,
la pratique sportive fait du bien au corps mais
aussi au moral». Il a donc été décidé de le
montrer par l'exemple lors de cette journée aux
Pennes-Mirabeau : le matin, rendez-vous est
donné à 9h30 au Parc Victor Mellan pour une
marche sportive, encadrée par des membres de
l'Amicale des Pennes-Mirabeau (niveau débutant,
durée 2 heures) et l'après-midi à 14h, un
concours de pétanque sera organisé au
boulodrome du club La Boule de la Renardière.
Le tout en présence de personnes souffrant de
troubles psychiques et de soignants, mais aussi
de tous les Pennois qui viendront soit participer,
soit assister à ces animations conviviales. «Il est
important que le grand public soit présent en
nombre car cette manifestation est vraiment là
pour déstigmatiser la maladie mentale et les
soins psychiatriques», indique Marianne
Hodgkinson. L'appel est lancé.
Renseignements : 04 91 65 06 06

La bastide Reggio devenue lʼÉcole de musique
municipale

pour une collectivité, une entreprise ou un particulier,
je conçois l'événement souhaité par le client dans les
moindres détails», indique Robert Giambino qui, a
longtemps travaillé à la SNCM en tant que directeur
de croisières et chargé d'animations sur les bateaux de
la compagnie maritime. Une expérience utile dans sa
nouvelle agence où il propose toute une palette
d'offres : prestations techniques (structures, son,
lumières), artistiques (revues cabaret, sosies de stars,
imitateurs, danseurs, tributes...), création d'une radio
personnalisée pour couvrir un événement...

RG Conseils Events, tél. 06 11 33 08 95,
www.rg-conseils-events.fr

Agence immobilière
Mari et femme, Fabien et Sylvie Soria forment
également un duo dans la vie professionnelle
puisqu'ils sont à la tête de l'agence Home Shop,

SOUTIEN

située sur la RD113 à hauteur du tunnel du vieux

Prix des projets associatifs 2016
La sixième édition des Prix des projets associatifs
organisée par Coca-Cola Entreprise est lancée.
À la clé, une bourse de 3000 euros.

Cʼ

est devenu une (bonne) habitude.
Année après année, Coca-Cola
Entreprise organise, en collaboration
avec la Mairie, le Prix des projets associatifs
dont l'objectif est de subventionner, à hauteur
de 3 000 euros, des associations pennoises qui
ont un projet s'inscrivant dans lʼun des quatre
thèmes suivants : social/humanitaire, sports,
musiques/cultures et environnement. Ces
projets doivent être ouverts au plus grand
nombre, favoriser lʼapprentissage, la
découverte, les échanges, être innovants et
enfin, économes pour l'environnement.
Pour pouvoir tenter leur chance, les

village. «En passant à plusieurs reprises devant ce
local qui était alors occupé par une mutuelle, nous
avions repéré qu'il s'agissait d'un bon
emplacement. Aussi, lorsqu'il s'est libéré, nous
avons sauté sur l'occasion», indique Sylvie Soria.
Ils proposent tous les services d'une agence
immobilière : vente, location, gestion, avec une
prédilection pour les maisons de standing. «Nous
essayons toujours de valoriser les biens que nous
mettons en vente», ajoute Fabien Soria.

Home Shop, 1329 route Départementale 113,
tél. 06 52 90 61 27 / 06 51 13 94 19

Les lauréats 2015

sein du Parc Jean Giono). Ainsi, le 5 mars à

ASSOCIATION
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leur arbre généalogique, voire d'effectuer des
recherches historiques (cf. encadré). «L'Internet
a vraiment changé la donne. Quand,
personnellement, je me suis lancé dans la
généalogie, je récupérais uniquement quatre ou
cinq actes par an, maintenant on peut les obtenir
dans l'heure !», indique Jean-Claude Barbier.
Désormais à la retraite, cet ancien chargé de
ventes, qui aime transmettre sa passion pour la
généalogie, tient également une permanence
hebdomadaire le lundi de 14h à 17h30 à la Tour
Zen (Parc Jean Giono). Cette nouvelle antenne
de l'Association généalogique des Bouches-duRhône permet ainsi à tous les Pennois, mais
également aux habitants des communes
environnantes, de venir s'informer et découvrir
cette discipline inaltérable.

elon l'OMS, «la santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social et ne
consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité». Pour autant, au quotidien,
quand on parle de santé, on a trop souvent
tendance à oublier la santé mentale qui, comme
la santé physique, est un équilibre entre des
facteurs internes et externes propres à chacun.
C'est principalement pour cette raison que, depuis
1989 se déroule, chaque année, la Semaine
d'information sur la santé mentale (SISM). Celle
de 2016 a lieu du 14 au 27 mars, avec le même
objectif : construire des projets et parler de la
santé mentale avec lʼensemble de la population.

Robert Giambino vient de créer une société axée sur le
conseil et l'organisation d'événements. «Que ce soit

associations doivent adresser leurs dossiers en
mairie avant le 10 juin 2016. Ces dossiers sont
téléchargeables sur le site de la Ville
(www.pennes-mirabeau.org).
Un
jury,
composé de membres du personnel de l'usine
des Pennes, de salariés de Coca-Cola
Entreprise et de représentants de la vie
publique locale, désignera les gagnants. «Nous
sommes très attachés au Prix des projets
associatifs. Il démontre qu'au-delà des
événements de notoriété mondiale, Coca-Cola
Entreprise sait soutenir les initiatives locales»,
souligne Sevan Artinian, directeur de l'usine
des Pennes-Mirabeau.

Cabinet
de sophrologie
Corinne Alizard a ouvert un cabinet de sophrologie.
Il se situe 24 avenue Victor Hugo.

Tél. 06 20 48 31 89

Cabinet de
masso-kinésithérapie
Installé depuis 27 ans sur la commune, Alfred
Fina prend sa retraite. Son cabinet, situé
au 58 avenue Victor Hugo, est repris
par Nicolas Boschi.
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LOISIRS

Dictée
de la
francophonie

ÉDUCATION

Inscriptions scolaires

À vos agendas !

Mercredi 16 mars, à l'hôtel de ville, sera organisée, pour la première fois dans notre commune,
la Dictée de la francophonie. À vos stylos !

C

COMMENT Y PARTICIPER ?

omme chaque année, la Maison de la
Francophonie va proposer à un auteur
d'écrire un texte original incluant dix mots
spécifiques de la langue française. Des auteurs
renommés tels Tahar Ben Jelloun ou Gonzague
Saint-Bris ont ainsi rédigé, par le passé, un
écrit qui ensuite a été utilisé pour cette
fameuse Dictée. Une dictée qui, lors de la
Semaine de la Francophonie, est partagée
dans de nombreuses villes de 75 pays
francophones.
En 2016, grâce à l'initiative de l'association
pennoise Les Amis des arts, notre commune
participera à cette dictée puisque celle-ci sera

proposée aux Pennois le mercredi 16 mars à
14h30 dans la salle du conseil municipal de
l'hôtel de ville.
Concrètement, le texte sera lu aux participants
(collégiens et adultes) puis ceux-ci échangeront
leurs copies pour effectuer les corrections ;
ceux qui auront fait le moins de fautes
recevront une récompense. «J'ai découvert et
participé à cette manifestation il y a quelques
années. C'est un moment culturel convivial, que
les Pennois vont apprécier. Je suis donc ravie
que la mairie accepte que notre ville y
participe», indique Michèle Nicolaï, présidente
des Amis des arts.

MONOXYDE DE CARBONE

Vous voulez tester votre niveau
en orthographe lors de la Dictée
du 16 mars ? Rien de plus simple.
Il suffit de vous inscrire auprès du
Service culture (04 42 09 37 80)
ou de l'association Les Amis des
Arts (06 87 62 49 79).
Début des inscriptions :
22 février (places limitées).

UNE BOÎTE AUX LETTRES
MOINS POLLUÉE,
C'EST POSSIBLE !

Attention
danger

S

U
8
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définitive auprès de l'établissement où votre
enfant aura été affecté.
Pour toutes les autres familles, les inscriptions
multi-activités 2016-2017 s'effectueront du
30 mai au 8 juillet, toujours auprès de l'Espace
familles.

adhérents des associations participantes, le stage
omnisports dont l'édition 2016 se déroule du 11
au 15 avril, permet de s'améliorer dans leur
pratique sportive et de découvrir d'autres sports.
Les enfants inscrits s'entraînent chaque matin
de 9h à 11h30 dans leur discipline puis de 14h30
à 16h, ils changent quotidiennement de sport

Rappel : la date limite pour les inscriptions
en ALSH pour les vacances d'été 2016 est
fixée au 10 juin.

afin de découvrir les activités des autres clubs
participants au stage.
Le tarif est fixé par les associations qui
enregistrent les inscriptions. La Mairie, quant
à elle, met à disposition les équipements sportifs

ESPACE FAMILLES

et prend en charge les repas (à la cantine de
La Renardière) et les transports.
À l'heure où est imprimé Le Pennois, la liste

Hôtel de ville,

des associations n'est pas encore connue. Elle

223 avenue François Mitterrand,

sera communiquée d'ici quelques jours sur le site

tél. 09 69 36 24 12.

de la ville : www.pennes-mirabeau.org.

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

JEUNESSE

Championnat
de France
de tambourin

Prospectus, publicités : les courriers non
adressés représentent en moyenne 31 kg
par foyer ! C'est pourquoi, si vous êtes
indifférent aux publicités et souhaitez
participer à la limitation des déchets, vous
pouvez apposer sur votre boîte aux lettres
un autocollant «Stop pub».

Week-end ski

Ceux-ci sont disponibles sur simple
demande auprès du Département Déchets
collectes.dechets@agglo-paysdaix.fr ou en

Une fois de plus, notre commune accueille un
événement en matière de tambourin puisque le
Tambourin club des Pennes-Mirabeau (TCPM)
organise, les 27 et 28 février, la dernière journée
du championnat de France en salle.

remplissant directement le formulaire sur

• Ne jamais boucher les dispositifs d'aération.
• Faire entretenir annuellement les appareils
à combustion (four à gaz, chaudière, chauffeeau) par un professionnel.
• Faire ramoner chaque année les conduits
d'évacuation et les cheminées.
• Utiliser les appareils conformément à la
notice du fabricant.
• Utiliser les appareils d'appoint (poêles à
pétrole, à gaz ou à fuel) uniquement pendant
de courtes durées.

Ouvert uniquement aux enfants âgés de 7 à 12 ans,

i, en septembre prochain, votre enfant
entre en classe maternelle ou en cours
préparatoire, ou si vous venez
d'emménager aux Pennes-Mirabeau, sachez
que la pré-inscription scolaire a lieu entre le
22 février et le 1er avril.
Comme chaque année, durant cette période, il
vous faut retirer un dossier à l'Espace familles
(hôtel de ville) ou le télécharger sur le site
internet
de
la
ville
(www.pennesmirabeau.org). Dans ce dossier, vous pourrez
également effectuer les inscriptions multiactivités (restaurant scolaire, accueil
périscolaire, NAP et ALSH). Il vous faudra
ensuite le rapporter à l'Espace familles, muni
d'un justificatif de domicile de moins de trois
mois, du livret de famille et d'un avis
d'imposition.
Pré-inscription ne signifiant pas inscription,
vous recevrez à compter de la mi-mai votre
dossier validé afin d'effectuer l'admission

de la CPA à l’adresse suivante :

ne centaine de décès par an... Les
chiffres sont impitoyables, démontrant
qu'il faut encore et toujours prévenir
en matière d'intoxications au monoxyde de
carbone. En effet, inodore et incolore, il se
trouve dans les gaz brûlés produits par les
appareils de chauffage, de cuisine ou les
chaudières et reste la première cause de
mortalité par gaz toxique.
Rappel de quelques précautions simples afin
d'éviter l'accident :

Stage omnisports
2016

La campagne d'inscriptions scolaires pour l'année
2016-2017 débute le 22 février.

La Mairie organise, du 11 au 13 mars, un week-end ski à OrcièresMerlette pour les 14/17 ans, en prenant en charge 50% des frais.

le site internet de la CPA :
http://www.paysdaix.fr/environnement/dechets.

P

our la troisième année consécutive, la
Mairie des Pennes-Mirabeau a concocté
un week-end ski dans les Hautes-Alpes
à Orcières-Merlette, destiné aux jeunes
Pennois âgés de 14 à 17 ans. Le nombre de
places est limité à vingt adolescents et le tarif
s'élève à 126,30 euros, la Ville prenant en
charge 50% des frais. Il comprend le transport,

l'hébergement en chalet, les repas, le matériel
de ski et les forfaits.
Les jeunes seront accompagnés par trois
animateurs diplômés dont le responsable de
l'Espace jeunes des Pennes-Mirabeau, Patrick
Fiori. C'est d'ailleurs auprès de lui qu'il faut se
renseigner et s'inscrire :

Ce week-end là, aux gymnases Alain Colas et Jean
Roure, les meilleures équipes françaises
(8 masculines et 5 féminines avec une équipe
du TCPM dans chaque catégorie) s'affronteront lors
de rencontres spectaculaires. Car ce sport l'est !
Ce championnat de France est ouvert au grand
public. Tous les Pennois peuvent y assister et
l'entrée est gratuite. Allez-y, ça vaut vraiment
le détour.

Renseignements : 06 64 03 32 22

04 42 80 55 01.
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1.

2.

DANS MA VILLE...

ÉCOLE DE LA RENARDIÈRE

GYMNASE ALAIN COLAS

Une cloison a été réalisée par les Services techniques dans le hall
central de l'école maternelle afin de créer une nouvelle salle de
rangement pour du matériel.

Afin de sécuriser l'accès du public au gymnase rénové, les Services
techniques ont installé une rambarde (1).
Ils ont également créé deux places de parking pour les personnes à
mobilité réduite (2).

PLAN DE CAMPAGNE
Pour plus dé sécurité, l'enrobé de la carraire des Arlésiens, à hauteur
du pont enjambant l'autoroute, a été rénové.

LA RENARDIÈRE
Afin d'améliorer l'évacuation des eaux pluviales, des travaux ont été
menés, par les Services techniques, entre la crèche et le terrain de
boules de La Renardière.

HÔTEL DE VILLE
LA GAVOTTE
LES CADENEAUX
L'enrobé du chemin des Fraises prolongé a été entièrement finalisé.
Une aubaine pour les riverains de cette artère rurale en pleine ville.

Coup de frais pour la peinture des vestiaires de la salle de danse du
complexe sportif Monaco. Des travaux réalisés par les Services
techniques.

Les stipas, plantés devant l'entrée de l'hôtel de ville, ont été taillés.
Avantage non négligeable, la devise de la République française
récemment installée sur le fronton de la mairie n'en est que plus visible.

CONTACT

SERVICES TECHNIQUES
de la Ville
des Pennes-Mirabeau :
04 91 67 17 71
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DOSSIER

DOSSIER

JÉRÔME BLASI-TOCCACCELI

Un bleu chez les oranges
Le 21 janvier, Jérôme Blasi-Toccacceli a signé son premier acte
d'engagement et par là même, il est devenu officiellement membre
de la RCSC des Pennes-Mirabeau. La concrétisation d'une envie qui

Nos oranges gardiens
Depuis bientôt 27 ans, les bénévoles de la Réserve communale de sécurité civile (RCSC),
reconnaissables à leur tenue orange, veillent sur les Pennes-Mirabeau, en matière de prévention
des incendies évidemment, mais aussi dans d'autres domaines.

J

uin 1989, un incendie exceptionnel se
produit à la Grande colline et
s'accompagne d'un véritable drame : le décès
du capitaine des marins-pompiers de l'époque,
Paul Brutus. Une stèle et une avenue sont
d'ailleurs dédiées à sa mémoire. Une tragédie
qui aurait pu être évitée si celui-ci avait
bénéficié d'un guidage sur un terrain qu'il ne
connaissait pas suffisamment. Le guidage, une
des missions des bénévoles de la Réserve
communale de sécurité civile qui, en 1989,
n'existait pas encore aux Pennes-Mirabeau.
C'est pourquoi, après ce drame, le maire de
l'époque, Victor Mellan, prend la décision de
créer un Comité communal des feux de forêt
(CCFF) - ancien nom de la RCSC - qui se façonne
principalement grâce à l'implication des
membres de la Société de chasse des PennesMirabeau ; il s'installe d'ailleurs au pavillon
Les locaux de la RCSC
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cynégétique des Barnouins. Il y restera jusqu'en
novembre 2013, date à laquelle il rejoint
l'avenue du Général Leclerc et des locaux bien
plus fonctionnels (sanitaires, vestiaires, salle de
réunion et parking couvert) situés dans une
partie de l'ancienne caserne des pompiers, à
côté du Centre de supervision urbain (CSU) et de
la Police municipale.

Nouveau nom
et missions diverses
Entre temps, le Comité communal des feux de
forêt est donc devenu Réserve communale de
sécurité civile. Un changement de terminologie
rendu nécessaire par la loi sur la Sécurité civile
qui fait de la RCSC un service municipal d'un
genre particulier puisqu'il est animé
uniquement par des bénévoles qui signent un

acte d'engagement «à servir dans l'honneur
leurs concitoyens,, suivant les instructions
données par le maire ou son représentant dans
les domaines de la prévention et de
l'intervention initiale sur les risques majeurs
menaçant les personnes et les biens». En effet,
au fil du temps et de la réalité du terrain, les
interventions des bénévoles ont largement
dépassé le cadre de la prévention des feux de
forêt et il convenait de créer cette Réserve,
structure administrative plus adaptée et
intégrée dans le Plan communal de sauvegarde.
Concrètement, les membre de la RCSC - dont le
responsable opérationnel est Michel Deleuil ont des missions qui évoluent suivant les
saisons. Ainsi, de mi-juin à mi-septembre, ils
sont sur le pont tous les jours. Pour la vigie, ils
disposent d'un véhicule installé place des
Célibataires, sorte de poste de commandement

le taraudait depuis plus d'un an. «Résidant à la Cité Haute, pas loin
d'un massif qui porte encore les stigmates d'incendies du passé, je
m'étais dit que je m'engagerais dès que j'aurais un peu plus de
disponibilité». Car, ces dernières années, ce chef de projet
informatique, à la vie professionnelle très chargée, passait le peu de
temps libre qui lui restait à réaliser des travaux pour sa maison.
Ceux-ci étant achevés, il est donc allé à la rencontre de Michel
Deleuil pour proposer ses services : «La protection de
l'environnement de ma commune est une motivation importante
tout comme la notion d'engagement citoyen que je souhaite
inculquer par l'exemple à mes enfants».

avancé. «Les autres véhicules sont alors en
patrouille afin de couvrir l'ensemble des
quartiers dans le but de détecter les éventuels
départs de feu, d'alerter les secours et
d'informer les promeneurs», explique Michel
Deleuil. Durant cette chaude saison, ils peuvent
être amenés à intervenir sur les feux naissants
en attendant l'arrivée des pompiers, à guider
ceux venant en renfort d'autres communes, à
surveiller le périmètre incendié.
Le reste de l'année, ils effectuent beaucoup
d'actions de sensibilisation, notamment auprès
des élèves des écoles maternelles et primaires
des Pennes-Mirabeau ; en 2015, ils sont allés
à la rencontre de plus de 300 enfants qu'ils
ont amenés sur le terrain pour leur faire

découvrir, en réel, les interventions du RCSC,
mais aussi prendre conscience des dégâts
causés par les incendies. Mais, ces hommes en
orange, on peut les voir aussi lors du Festival
Lou Mirabéou ou de manifestations sportives
comme la course «Open ô Pennes» où ils sont
présents avec un défibrillateur. Car tous sont
titulaires d'un brevet de secourisme et suivent
des formations spécifiques : cartographie,
radio, conduite tous chemins, hydraulique...
Autant de compétences mises au service de la
nature, de la commune et ses habitants. Pour
Robert Bastard, conseiller municipal délégué
RCSC et Protection des forêts, c'est clair, «les
bénévoles de la Réserve communale sont
devenus indispensables !».

REPÈRES
• 23

bénévoles.

• Disponibilité
• 2 709

7 jours sur 7.

heures de présence en 2015

dont 1821 heures de patrouilles.
• 11 055

km parcourus dont 9 869 km

de patrouilles.
• 358

enfants pennois rencontrés en 2015

lors d'ateliers de sensibilisations dans les écoles.
•

Un budget de fonctionnement annuel

de 3 700 euros pris en charge par la mairie
(frais de formation, vêtements, petit matériel,
assurances).
•6

véhicules dont 3 «porteurs d'eau»

d'une capacité de 600 litres.

Signature de lʼacte dʼengagement, le 21 janvier à lʼHôtel de ville
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TRANSPORT

TRANSPORT

PRATIQUE
En dehors des deux agences mobilités situées
à Marignane et Vitrolles, les Pennois peuvent
acheter des cartes voyages ou recharger les
abonnements mensuels (jeunes, seniors,
demandeurs d'emploi) chez les dépositaires

Sous les travaux,
le BHNS !

suivants :
• Tabac

La Renardière,

• Tabac

La Civette, 132 avenue François

Mitterrand,
• Presse

Les Cadeneaux, 99 ter vieille route de

La Gavotte,
• Tabac

Centre commercial Barnéoud

• Leclerc

Plan de Campagne.

Dans six mois, le Bus à haut niveau de service sera devenu une réalité. Alors, en attendant le 29 août,
découvrez en avant-première ce BHNS qui va changer votre quotidien.

U

n rond-point du square Général de Gaulle
sens dessus dessous et des travaux de
voirie conséquents le long de la RD113, le
fameux Bus à haut niveau de service engendre
actuellement pas mal de problèmes ! «Et ce n'est
pas fini car jusqu'à sa mise en service le 29 août
prochain, le SMITEEB, qui porte ce projet, va
devoir encore mener des travaux. Mais, que les
Pennois se rassurent, c'est un mal pour un bien»,
précise Gérard Patot, conseiller municipal
délégué aux Transports. Effectivement, c'est
juste un mauvais moment à passer. Car ce qui
attend les utilisateurs de ce BHNS, qui reliera
Marignane, Saint-Victoret, Vitrolles et Les
Pennes-Mirabeau, est plutôt sympa !

Les temps modernes
L'origine du sigle BHNS vient en fait d'un autre
acronyme, anglais cette fois, BRT (Bus Rapid
Transit), que lʼon peut traduire par service
rapide par bus. Ce système, issu de la
conception nord-américaine dʼexploitation de
lignes de bus, a été transposé en France dans le
but de réaliser un service proche de ce que
peuvent offrir dʼautres modes de transports en
commun, notamment le tramway ou le métro.
D'ailleurs, Sarah Aimond, responsable
14
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marketing des Bus de l'Étang, qualifie le BHNS
de «tramway à roues».
Avec ce bus des temps modernes, plus besoin de
consulter une quelconque fiche, on passera à
des horaires cadencés, avec une fréquence de 7
minutes entre les «terminus partiels»
(Fontblanche à Vitrolles et Parc Camoin à
Marignane) et une fréquence de 14 minutes
entre le collège Brassens / Lycée Genevoix à
Marignane et le square Général de Gaulle aux
Pennes-Mirabeau. Et ce, tous les jours de 5h30
à 20h30 du lundi au jeudi, de 5h30 à 22h00 les
vendredi et samedi et de 9h00 à 19h00 le
dimanche. À noter qu'une navette partira du
futur Pôle d'échanges des Pennes en direction
de Plan de Campagne en attendant l'extension
du BHNS jusqu'à la zone commerciale, prévue
pour 2019.
Outre le cadencement des horaires, la
modernisation concerne aussi les 33 arrêts qui
deviennent de véritables stations. Elles seront
abritées, avec un quai rehaussé pour un meilleur
accès et des totems avec informations en temps
réel. Dʼautres écrans seront également
disponibles à bord, au sein de bus plus
confortables et... construits en France ! Par
ailleurs, le réseau des autres lignes des PennesMirabeau sera restructuré pour plus de

cohérence et de fonctionnalité pour les
utilisateurs. «L'objectif premier est clair :
simplifier la vie des gens sans augmenter les
tarifs et sans s'opposer par principe à la voiture.
Tout a été pensé pour un vrai partage des
moyens de transport avec des parkings de covoiturage et des parcs-relais, mais aussi des
voies dédiées aux Bus à haut niveau de service
et aux vélos», fait remarquer Sarah Aimond.
Fin juin, les travaux devraient être terminés. Les
deux mois suivants serviront à effectuer des
marches à blanc pour les derniers réglages. Oui,
le BHNS, c'est vraiment pour demain.

MON NOM EST ZENIBUS

PENSEZ À L'ICIBUS !
Fonctionnant sur réservation du lundi au samedi, de

l’horaire souhaité pour un déplacement ponctuel

la problématique de l'accessibilité, fait mieux que les

Baptisé temporairement «Bus Express»,

7h à 19h, le Transport à la demande «Icibus» est

(aller et/ou retour) ; pour un déplacement régulier, il

autres en prenant en charge le coût du voyage. De

le projet BHNS avait besoin d'être

sacrément pratique. Il permet de se déplacer, en

faut appeler 24h avant le premier trajet et réserver

plus, après inscription auprès du CCAS, les Pennois

identifié. C'est chose faite, après un

minibus, entre les arrêts spécifiques du secteur

pour une période maximale d’une semaine. Le

titulaires d’une carte d’invalidité supérieure ou égale

concours lancé en partenariat avec les

concerné ou de rejoindre les lignes régulières du

transport à la demande ne peut pas être réservé si le

à 80% peuvent réserver leur Icibus depuis n’importe

médias locaux. Ainsi, les habitants

réseau des Bus de l’Étang : Général Leclerc ou Gare

trajet est possible avec une ou plusieurs lignes du

quel arrêt situé aux Pennes vers n’importe quel autre

des communes concernées ont choisi

Pas des Lanciers pour l'Icibus E et Général Leclerc ou

réseau.

arrêt de la commune.

«Zenibus». Un nom original porté par

Plan-de-Campagne pour le F (cf. carte ci-dessus).

Ces minibus sont accessibles aux PMR (Personnes à

aucun autre BHNS en France.

Pour cela, il suffit de téléphoner une heure avant

mobilité réduite). Et notre commune, très attachée à

Réservations : 0 800 556 556
(appel gratuit d’un poste fixe)
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L’ÉGLISE DE LA GAVOTTE

Coup

de

pour
l’

P

PATRIMOINE

jeune

église de
la

lus rien ne cloche. Le jeu de mots est peut-être
facile, mais pas dénué de sens car la cloche de
l'église de La Gavotte a bénéficié récemment d'une
restauration et d'une véritable modernisation. Opérations
délicates car, en octobre dernier, il a fallu retirer cette
cloche pesant quelque 800 kilos pour la rénover,
l'électrifier et conforter le clocheton. Avant sa remise en
place, fin décembre, elle a été bénie en présence d'anciens
sonneurs car précédemment le tintement s'effectuait
manuellement. Désormais, il est automatisé et programmé
à distance en fonction des offices.
Cette nouveauté fait partie d'un ensemble de travaux de
rénovation menés récemment. Ainsi, la toiture a été
complètement rénovée tout comme la façade avant de
l'église avec au passage la pose d'une nouvelle croix en inox
qui a l'avantage d'être résistante aux intempéries et de ne
pas demander d'entretien particulier. Enfin, à l'intérieur,
l'éclairage a été refait. «Tout cela était nécessaire car
l'église est un lieu d'identification de la foi. Il est donc
primordial que celle-ci soit accueillante», précise le Père
Robert Aliger, curé de la paroisse des Pennes-Mirabeau.

Gavotte

L'argent fait le bonheur

Le Père Robert Aliger avec, à ses côtés, des bénévoles engagés dans la rénovation de lʼéglise :
Jean-Jacques Grassi, André Cosenza et Annie Taverna
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Ces travaux n'avaient pas pu être réalisés auparavant pour
des raisons financières. En effet, si la loi du 9 décembre 1905
portant sur la séparation des églises et de lʼÉtat précise que
les collectivités doivent prendre en charge les dépenses
nécessaires à l'entretien, à la conservation et à la réparation
des édifices religieux construits avant 1905 - ceux-ci étant
devenus propriété de l'État -, l'église de La Gavotte, malgré
sa construction en 1866, n'est pas concernée. Car lors de
l'instauration de cette loi, à la différence des deux autres
églises des Pennes, l'association gérant l'église Notre-Dame
de l'Assomption a souhaité intégrer le Diocèse d'Aix-enProvence et Arles. Conséquence : le financement des travaux
récents a dû se faire via les fonds propres de l'église dont
toutes les économies effectuées sur plusieurs années ont été
entièrement investies (44 000 euros). Pour le reste, le
diocèse a fait un don de 60 000 euros et accordé un prêt de
la même somme.
Le souci reste que pour finaliser les travaux (rénovation des
façades latérales et de la peinture des murs à l'intérieur de
l'église, souillés par un dégât des eaux précédant le
changement de la toiture), il va falloir à peu près le même
montant. Aussi, l'église de La Gavotte a décidé de lancer une
souscription auprès des Pennois (infos au 04 91 51 00 13).
«L'embellissement de cet édifice est essentiel, il montre que
la foi chrétienne est vivante. C'est également important pour
Les Pennes-Mirabeau car une église est un élément fort du
patrimoine d'une commune», souligne le Père Robert Aliger.

NAISSANCE D'UNE ÉGLISE
Durant le XIXe siècle, la population de La Gavotte ne cesse de
s'accroître au point de dépasser largement celle des Cadeneaux.
Dans ce contexte, François Olive, propriétaire d'une parcelle de
terrain rural situé dans le quartier de la Haute-Gavotte, décide de
faire un don de 2 000 m2 à Henri Corbon, prêtre recteur de la
paroisse des Cadeneaux. Cette donation est officialisée devant
notaire le 24 novembre 1865, à une condition bien claire : affecter
ce terrain à la construction d'une église dans les cinq ans à venir.
Pari tenu puisque celle-ci est inaugurée le 15 août 1866 après des
travaux menés par Ange Carvin, entrepreneur de maçonnerie basé
à La Viste, et grâce à la générosité de donateurs. Le nom des
principaux bienfaiteurs ne sera jamais oublié puisqu'il est inscrit
sur une plaque en marbre placée dans l'église.
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SOCIÉTÉ

Deux spectacles

SORTIR

«MADE IN»

Les Pennes-Mirabeau
INFOS PRATIQUES
Retrouvez les résidences programmées

JARDIN PARTAGÉ

par le Service culture sur

www.pennes-mirabeau.org.
Si vous désirez assister à une étape

Le Centre social
se met au vert
Après avoir aidé à cultiver le «jardin partagé» du quartier du Repos, le Centre social crée
une parcelle de futures plantations dont les habitants du Parc Saint-Georges auront la gestion.

T

rouver des lauriers, des plans de
lavande en pleine ville est assez
courant, mais apercevoir des laitues ou
des tomates au détour d'une rue l'est
beaucoup moins. C'est pourtant le pari qu'est
sur le point de relever le Centre social des
Pennes-Mirabeau avec la création d'un «jardin
partagé» au Parc Saint-Georges, en s'appuyant
sur l'exemple du quartier du Repos. En effet,
en 2013, un terrain municipal de 250 m2 a été
confié à la Maison de l'apprenti de Marseille ;
les jeunes y assurent depuis la gestion des
espaces cultivés en faisant cohabiter divers
corps de métier. Seul inconvénient, la fermeture
estivale de l'établissement scolaire occasionnant
l'abandon du jardin durant cette période.
Finalement depuis cette année-là, le Centre
social par l'intermédiaire de Sophie Callet, a pris
en charge le jardin en été avec l'aide de
quelques mères du quartier.

Un travail en partenariat
Suite à cette expérience réussie, et profitant
d'un terrain municipal laissé vacant à la
Gavotte, le Centre social a décidé en 2013 de
soutenir une démarche identique à celle du
Repos. Ainsi, une convention réunissant
plusieurs partenaires - la Mairie, le Centre
social, l'ADDAP, l'association Graines de soleil,
la Logirem, le Val Saint-Georges -, a permis au
projet d'éclore au terme de deux années de
réflexion. Des travaux sont actuellement
18
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menés par les jeunes de la Maison de
l'apprenti qui bâtissent un mur de séparation
avec les villas du Val Saint-Georges. Avec le
concours des Services techniques de la Mairie,
les différents espaces de culture restent à être
délimités et les clôtures à être posées pour que
le futur jardin puisse accueillir les semis de
printemps.
Dans un premier temps, un groupe d'une
dizaine d'habitants du Parc Saint-Georges
bénéficiaires de l'aide alimentaire pourront
avoir accès à ce jardin pour le cultiver. «En en
faisant bénéficier ces personnes, la volonté du
Centre social est de lier ce projet à l'action
solidaire que nous menons quotidiennement»,
précise Alain Brunerie, son directeur. Encadrés
par un règlement intérieur, conseillés par
l'association Graines de soleil, les habitants
prendront à terme le projet en charge. «L'idée
est de générer une véritable implication de la
part des usagers. Le terrain, en plus de remplir
sa fonction nourricière doit devenir un
véritable outil d'échange, de partage où les
générations peuvent se retrouver.»
Autre dimension du projet, une collaboration
avec l'école maternelle Saint-Georges qui
disposera d'une parcelle attitrée avec un accès
dédié aux enfants et à leurs parents pendant
les vacances scolaires.
Alors, courgettes, poireaux, lilas ? Sur un
périmètre de 450 m 2, une concertation
préalable permettra de faire un choix entre les
différents variétés de légumes et de fleurs à
planter, à récolter... et à partager.

de création artistique,
contactez le 04 42 09 37 80.

Accueillies en résidence artistique dans notre commune en 2015, les compagnies Le
Mille-feuille et Mascarille ont pu créer leurs nouveaux spectacles, Antigone et Le Prince
de la forêt, qui seront présentés les 26 février et 12 mars prochains (cf. ci-dessous).
Année après année, l'accueil de compagnies régionales symbolise la volonté
municipale de soutenir les créations artistiques. Ces résidences peuvent se dérouler
sur l'ensemble des équipements culturels de la ville. Elles durent en moyenne deux
à trois semaines et concernent quatre à six compagnies par an.
En échange de cet accueil gratuit, les compagnies s'engagent à présenter leurs
créations aux Pennes-Mirabeau à un tarif très avantageux pour la commune.

THÉÂTRE

Antigone
de Jean Anouilh

UNE HISTOIRE ANCIENNE

Planter un jardin en zone urbaine n'est pas
une initiative nouvelle puisque dès le
Moyen-Âge, on reconnaît le bénéfice de
cultiver collectivement des terres. Plus tard,
la révolution industrielle favorise l'apparition
de jardins ouvriers officiels en Allemagne et
en Angleterre puis en France vers 1890. La
Fédération nationale des jardins ouvriers ira
même jusqu'à compter 250 000 parcelles en
1945. Le jardin ouvrier joue alors un rôle
essentiel en permettant aux populations de
résister aux bouleversements économiques.
Délaissés dans les années 70, ces jardins se
développent à New-York et au Québec avec
une nouvelle vocation : on s'y nourrit mais
on partage aussi des projets collectifs sur un
terrain commun, d'où la notion de jardin
partagé. Finalement, dès 1997, sur le modèle
nord-américain, le réseau «Jardin dans tous
ses états» voit le jour en France et favorise
depuis la création de jardins partagés sur
l'ensemble du territoire.

E

n 2015, les Pennes-Mirabeau
Antigona,
ont
accueilli
d'après Sophocle, pièce à
l'énergie bouillonnante présentée
par la compagnie La Naïve. On
retouvera cette fois-ci la tragédie de
l'héroïne mythologique Antigone,
revisitée par Jean Anouilh.
Antigone,
fille
de
l'union
incestueuse entre Œdipe et Jocaste, choisit au péril de sa vie, d'offrir
une sépulture à son frère Polynice tué au cours de la guerre des sept
chefs par son frère Étéocle et considéré comme traître par le roi Créon.
Précédemment érigée en tant que symbole de résistance féminine,
incarnant le pouvoir de dire non et de s'opposer à la violence et à
l'oppression, l'Antigone d'Anouilh traduit davantage la dimension du
conflit intérieur qui agite chaque personnage de la tragédie. Une
manière d'envisager le rapport de chacun à sa présence au monde et à
la vie, aux enjeux qui se dessinent et aux choix à faire. Cette Antigone
«humanisée» perd ainsi l'exaltation de ses jeunes années pour entrevoir
un monde d'adulte marqué par la vanité et l'hypocrise. Par sa mise en
scène, Maïlys Castets s'est attachée à valoriser les tirades du Chœur
dans leur dimension moderne et détournée du sacré, pour mieux
souligner cette vision d'une société où l'on basculerait, en perte de
repères, de valeurs, d'identité. En ce sens, Antigone reste une figure
éternelle, une représentation d'un paradis perdu : le monde de l'enfance
qu'il a fallu concéder.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Le Prince
de la forêt

L

a légende raconte que
dans la forêt de Sherwood,
vivait autrefois un hors-laloi du nom de Robin des Bois.
Meilleur archer du royaume, il
avait constitué avec les «merry
men» une société secrète pour
combattre la terreur de Jean
sans Terre, usurpateur du trône
depuis le départ en croisade de son frère Richard cœur de Lion. Une
bataille au nom de la justice et de la liberté s'était engagée.
Après L'Étourdi de Molière joué en 2013 aux Pennes-Mirabeau, la
compagnie Mascarille fait son retour dans une mise en scène enjouée et
dynamique. Autour de Robin, l'intrigue s'organise ; de quatre comédiens,
on passe progressivement à douze personnages (Robin des Bois, Jean
sans Terre et son fidèle allié Gisbourne, Frère Tuck, Marion...) dans un
jeu de costumes et de masques qui revendique les codes de la Commedia
dell'Arte et augmente le pouvoir de séduction de la pièce auprès des
jeunes spectateurs.
Ainsi autour du mythique Major Oak, le chêne qui aurait servi de
cachette à Robin des Bois, les péripéties de l'histoire se déroulent sur un
rythme soutenu. Les personnages s'amusent, prennent du bon temps.
On y chante, on y danse, la connivence s'installe avec le public, on se
moque des défauts de prononciation de l'un, on sourit devant la difficulté
des deux tourtereaux à sʼéchanger un baiser amoureux. Un spectacle vif,
coloré et plein d'humour.

Vendredi 26 février I 20h30
Théâtre Henri Martinet

Samedi 12 mars I 18h30
Théâtre Henri Martinet

Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 42 09 37 80

Dès 6 ans I Tarif : 5€
Renseignements : 04 42 09 37 80
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SORTIR

SORTIR

ET AUSSI...
CLUB DE LECTURE
Lundi 15 février I 14h
ou mardi 16 février I 19h
Lundi 14 mars I 14h
ou mardi 15 mars I 19h
La Médiathèque

EN
CONCERT AU
LIS AURIHETO DE FRANCIS

Échanges et débat autour d'une sélection de
livres.
Renseignements : 04 42 02 03 33

TRIBUTE TO GOLDMAN

JAZZ

ONE MAN SHOW

CLUB DE BD
20 février I 10h30
La Médiathèque
Pour les amoureux des dessins et des bulles.
Renseignements : 04 42 02 03 33

Chansons

pour veiller tard

AFRICA
Express

RÉSISTANCE

Toute la journée, Nicolas avait l'habitude de
revisiter, de manière quasi obsessionnelle, le
répertoire de Jean-Jacques Goldman. Jusqu'au
jour où il réussit à convaincre ses deux
complices Stéphane et Manu de les chanter
avec lui sur une scène. «Chansons pour veiller
tard» vit alors le jour, baptisé ainsi en
hommage à l'une des chansons préférées du
trio.
Depuis leur enfance, Nicolas Lapresa (chanteur),
Stéphane Battini (chanteur, guitariste) et
Emmanuel Madre (chanteur, guitariste et
percussionniste) ont été bercés, comme tant
d'autres, par les chansons de l'artiste. «La
simplicité des mots qu'utilise Goldman pour
décrire des situations ou des gens, nous touche
particulièrement. Année après année, on peut
voir également que les thèmes qui décrivaient la
société d'une époque restent toujours très
actuels», explique Stéphane.
Parmi la centaine de chansons écrites par JeanJacques Goldman (pour lui-même), le groupe
en livrera quelques-unes des plus célèbres lors
de ce concert organisé par Les Amis de La
Marseillaise : Il suffira d'un signe, Puisque tu
pars, Quand la musique est bonne... et d'autres
moins connues mais toujours dans une version
personnelle. «Nous ne sommes pas un groupe
de reprises pures ; nous nous approprions les
chansons en restant fidèles à l'esprit Goldman.»

Depuis 2001, année de sa formation, le groupe
de jazz Africa Express distille un son
particulier : coloré, festif et teinté d'accents
bluesy. L'espace de création de son
compositeur et pianiste Jacques Ponzio, reste
fortement inspiré par ses années d'enfance en
Côte-d'Ivoire. Cʼest en effet sur le continent
noir, qu'il découvrit ce qu'était véritablement
La musique et qu'il se passionna pour la
guitare jazz avant de tourner dans des
formations locales de Dixieland et de New
Orleans. L'autre influence musicale marquante
de Jacques Ponzio est le pianiste compositeur
américain Thelonious Monk, dont il fit la
rencontre dès son retour en France à la fin des
années soixante.
Depuis sa participation au Festival Jazz des 5
continents qui révéla Africa Express au public,
le groupe de musiciens a évolué pour trouver
sa formule canonique : Alain Venditti au
saxophone, Patrick Gavard-Bondet à la guitare,
Jean-François Merlin à la contrebasse et enfin
Nicolas Aureille à la batterie et aux
percussions, lui qui enseigne également à
l'école municipale de musique Pierre Barbizet.
Au gré des concerts, d'autres musiciens
rejoignent la formation mais c'est dans la
stabilité éprouvée que Jacques Ponzio a su
faire évoluer le répertoire à la fois percutant
et nostalgique d'Africa Express.

Ça y est, Philippe est enfin papa ! Une
expérience vécue et éprouvée jusqu'au fond des
tripes. De l'annonce de la nouvelle au téléphone,
aux souvenirs pittoresques de la grossesse de sa
femme, jusqu'à la première soirée passée seul
avec son fils, Philippe livre avec angoisse,
frustration et une bonne dose d'humour les
détails de cette traversée en forme de one-man
show. Le comédien Philippe Napias raconte :
«Dès la lecture du texte, j'ai eu un véritable coup
de cœur pour le texte de Pierre Valso
(également metteur en scène du spectacle). Il
aborde des questions très actuelles mais qui
remontent pourtant à la nuit des temps.
Traditionnellement, un homme ne pleure pas,
n'ose pas forcément prendre la main de sa
partenaire dans la rue... alors que ce spectacle
permet d'exprimer la réalité d'un nouveau père
dans sa dimension la plus intime». Beaucoup
plus direct que Trois hommes et un couffin, le
film de Coline Serreau, dans la lignée de Mother
Fucker de Florence Foresti, le spectacle aborde
les éventuels tabous liés à l'expérience de la
parentalité. De la nécessité ou non de filmer
l'accouchement, de la sexualité avant et après
lʼarrivée du bébé et de la souffrance de ne plus
occuper la première place dans le cœur de lʼêtre
aimé, ce spectacle met à plat les interrogations
les plus personnelles... mais qui parleront à tous
les nouveaux parents, pères ou mères !

Samedi 5 mars I 16h
Salle Tino Rossi

Dimanche 6 mars I 16h
La Capelane

Vendredi 18 mars I 20h30
La Capelane

Tarif : 13€
Réservations : 09 81 31 44 79
et 04 42 02 55 14 (Syndicat d'Initiative)

Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 42 09 37 80

Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 42 09 37 80
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HEURE DU CONTE
24 février I 15h
Salle de conte de la bibliothèque
Gavotte
Par Sophie Thoux.
Contes de carnaval dʼEurope et du nouveau
monde. De Venise à Rio, d'Espagne en Haïti ces
histoires nous font entrer dans une tradition
millénaire dont l'Europe est le berceau. Dès 6 ans
Renseignements : 04 91 51 22 59

EN FÉVRIER

Samedi 20│Tribute to JIMI HENDRIX
MACHINE GUN

Vendredi 26│MASS HYSTERIA
Dark metal I Special guest : DIGITAL NOVA

Samedi 27│LONG HORNS
New-country | Rock | Blues | Folk
Animations par le Red River Duke à partir de 19h30

EN MARS

Vendredi 4│Tribute to SANTANA
Rock latino

THÉ DANSANT
9, 23/02 et 8/03 I 14h30 à 19h
Espace Tino Rossi

Samedi 5│COLLECTIF JAS ROD

Animé par l'orchestre Arc-en-Ciel. Entrée 7€.

Mardi 8│BLUES PILLS

Renseignements : 06 68 48 61 42

Pop rock

CLUB D'ÉCOUTE
9 mars I 18h
École municipale de musique
Moment d'échange et de convivialité autour de la
musique.
Renseignements : 04 42 02 03 33

Toutes les infos et tarifs
sur www.jasrod.fr
et au 04 91 51 87 46
Ouverture : 20h30 I Concerts : 21h

Aqueste matin, siéu toumbado sus de foutò de janvié 2009,
quouro la nèu recurbiguè touto la Prouvènço. Ai revist emé
chale moun jardin tout blanc, lis aubre plegant souto lou pes
de la póussouso, li carriero di Cadenèu sènso brut, sènso
veituro, li gènt que se couneissien pas en trin de charra au
bèu mitan di routo ! Emé sa bello pichoto glèiso en founs,
moun vilage avié lʼèr dʼagué fa un bound dins lou tèms. E que
dire de Marsiho emé soun Port Vièi jala, lis aubre* di batèu
dansant souto li gròssi parpaiolo, e li gènt que fasien dʼesqui
sus li pèndo de la Bono Mèro ! Me souvène que la vido sʼèro
ralentido e pendènt quàuqui jour, li causo èron coume
caiado. Aquesto situacioun a pas agrada à tout lou mounde,
lou sabe, mai crese que nous faguè de bèn en roumpènt un
pau lou ritme freneti de nòsti vido que passon coume lʼuiau.
Me demande quand uno talo causo se reveira... Espère que
lou rescaufamen climati nous leissara encaro de bèu jour de
nèu pèr retrouba, quàuquis ouro de tèms, nosto amo de
pichot.
* aubre : en Méditerranée, mât
Valérie Payan, présidente de lʼassociation
Escolo espenenco de lengo prouvencalo.
Retrouvez les traductions des articles de la chronique
provençale sur le site de la Ville :

www.pennes-mirabeau.org
rubrique Cadre de vie / Patrimoine

SYNDICAT D’INITIATIVE
Salon de peinture et de sculpture
Le 30ème anniversaire du Salon de Peinture et Sculpture
recevra une vingtaine dʼinvités dʼhonneur. Parrains,
peintres et sculpteurs seront également présents, sans
oublier les participants aux traditionnels concours.
Vernissage : samedi 26 Mars à 18h30.
Horaires du Salon : du 27 mars au 2 avril 2016 de 14h30
à 18h sauf samedi 2 de 14h30 à 17h.
En parallèle, une exposition des lauréats des années
précédentes se tiendra début mars jusquʼà la fin du Salon,
dans le hall de la Mairie.

Léon Piesowocki, lauréat 2015

Billetterie Tarifs préférentiels
Pasino Aix-en-Provence :
Cock Robin «Chinese Driver Tour» le 18 mars à 20h30,
Eric Antoine «Magic délirium», le 30 et 31 mars à 20h30,
47€
Liane Foly «Crooneuse Tour», le 15 juin à 20h30.
Espace Julien :
Jean-Luc Lemoine (humour), le 21 avril à 20h30, 30€.

Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tél. 04 42 02 55 14 Fax 04 42 02 94 66
E-mail : s.i.lespennesmirabeau@free.fr
L. 8h-12h, 14h-18h, Ma., J., V. 14h-18h, Me. 8h-12h.
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PRATIQUE

PERMANENCES

OPINIONS
LES PENNES-MIRABEAU D’ABORD
Les restrictions budgétaires s'accumulent
d'année en année pour les collectivités locales.
La ville des Pennes-Mirabeau a vu ses dotations
baisser l'année dernière de 1,2 millions et il en
sera de même en 2016. Et l'année 2017
s'annonce à peu près de la même façon.
Il faut savoir que notre budget se situe tous les
ans autour de 30 millions d'euros. Les coupes
qui sont effectuées par lʼÉtat sont donc très
importantes. Elles obligent à des efforts de
gestion sans précédent. Toutes les communes
sont soumises à ces efforts. Il est d'ailleurs
savoureux de constater que nos groupes
d'opposition s'épuisent à expliquer qu'aux
Pennes-Mirabeau, les ressources sont toujours

abondantes tout en justifiant que dans les
communes qu'ils dirigent il faille augmenter les
impôts ou les tarifs des activités. C'est de bonne
guerre pourrait-on dire.
Il est vrai que lors du dernier conseil municipal,
nous avons augmenté certains tarifs. Avec
lʼobjectif que les usagers des activités
participent au minimum à 10 % du prix de ces
activités. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est
l'ensemble de la collectivité qui le paie par le
biais de l'impôt. Pour nous, la justice est que
tout le monde participe, en fonction de ses
revenus. C'est la condition pour que les activités
que nous proposons soient perçues comme étant
un droit mais entraînant aussi des devoirs.

Nous avons aussi décidé la création d'un
nouveau service pour lʼALSH le mercredi midi.
Désormais, les élèves seront pris en charge
depuis l'école pour être emmenés en centre aéré
avec la possibilité de prendre un repas froid. Ce
service a pris du temps à être mis en place mais
nous avons eu besoin justement de calculer son
juste coût. Il est impossible aujourd'hui de créer
de nouveaux services pour les Pennois sans
envisager le coût financier pour la collectivité.
C'est un monde différent, avec des contraintes
différentes mais tous ensemble, nous devons
travailler à ce que notre commune évolue
tranquillement en faisant attention à ce que les
générations futures ne paient pas pour nos excès.

LES PENNES BLEU MARINE
En lisant le dernier article de la majorité, une
seule chose à dire: heureusement que le ridicule
ne tue pas ! Parlant du passé (comme souvent)
en délirant complètement, M. Amiel vient de
prouver quʼil nʼavait aucun argument. Jouer sur
les peurs en racontant que le programme du FN
avait fait 50 millions de morts, la majorité est
tombée bien bas.
Pour les Pennois lʼavenir avec M. Amiel est bien
sombre. Avec lʼaugmentation des impôts (budget
primitif) les caisses de la commune se sont
remplies de 628 548 euros supplémentaires.
Mais malgré cette spoliation supplémentaire tout
va augmenter pour 2016, location de salles,
cantines, lʼespace jeunes où les tarifs ont

carrément triplé, mettant des familles dans le
désarroi qui ne pourront plus y mettre leurs
enfants, le poney club, stage omnisports, les
concessions et dépositoires dans les cimetières
avec jusquʼà 21% dʼaugmentation, les
emplacements pour les vides greniers etc.
Les artisans et commerçants ne seront pas
épargnés. Déjà persécutés par le RSI et toutes les
autres taxes, la majorité augmente ses impôts
allant jusquʼà 9% dans certains cas!
M. Amiel compare au sujet du nombre de
policiers municipaux, une ville de 20000
habitants qui touche les quartiers nord de
Marseille avec toutes les autres villes de 20000
habitants de France (Auvergne, Gers). Car pour

lui la situation géographique, économique et la
superficie ne sont pas des facteurs à prendre en
compte. Mais rassurez- vous, il prend les choses
en main, car pour dissuader les délinquants de
commettre des méfaits sur la commune, il va
faire couper des haies et mettre de lʼéclairage
(voir CM de décembre). Les bandits tremblent
déjà!
2 visions sʼaffrontent aux Pennes, celle de M.
Amiel socialisante, spoliatrice, passéiste et la
nôtre moderne, réaliste et patriote!

Malgré de nombreuses relances, nous avions
pris la décision il y a un peu plus dʼun an, de
venir à la rencontre des parents dʼélèves, devant
chacun des 7 groupes scolaires composant
notre commune, afin de lancer une pétition,
espérant que votre soutien puisse faire pression
sur le choix effectué par la majorité municipale.
Une démarche appuyée par nos nombreuses
interventions lors de divers conseils
municipaux, et par un article paru dans la
première édition de la Gazette des PennesMirabeau, que nous avons distribuée dans les
10.000 boites aux lettres de la commune sur ce
second semestre 2015.
Nous avons été ravis de savoir que notre
combat, nos actions et votre soutien ne seront

pas restés vains, ces 2 mesures ayant été votées
le 21 décembre 2015 en conseil municipal. Des
mesures qui prennent effet dès ce mois de
février 2016.
Chers parents et grands-parents, un grand
merci à vous pour votre appui et votre soutien,
qui auront fait infléchir M. AMIEL et son équipe.

des fonctionnaires (bureaux de Sécurité Sociale
fermés, distributions de courriers aléatoires), la
baisse des subventions aux communes (- 3 millions
aux Pennes) conduisent fatalement, et cʼest le but, à
réduire les services ou en augmenter les prix. (Le
Conseil Municipal a décidé de tripler les tarifs de
lʼespace jeune par mesure dʼéconomie, une goutte
dʼeau dans le budget, pénalisant lourdement 17
familles.)
Il apparait indispensable dʼabandonner cette dérive
alarmante. Seuls le Parti Communiste et le Front de
gauche proposent un véritable changement de cap. Il
est indispensable et urgent que face aux espoirs
déçus, aux attentes trahies, toute la vraie gauche se
rassemble pour retrouver lʼespoir. Nous sommes là

pour cette cause essentielle celle du progrès. Avec ses
vraies valeurs la gauche ira vers le mieux vivre pour
tous ceux qui souffrent. Cʼest possible, cʼest
nécessaire, il faut se rassembler même si la
mondialisation donne le sentiment diffus quʼon ne
peut rien changer. Il faut trouver des voies nouvelles :
sociale, écologie, transition énergétique basées sur
lʼhumain.
« Pendant que nous sommes parmi les hommes,
pratiquons lʼhumanité » (Sénèque, 1er siècle avant
J.C.)

Nous restons à votre écoute par courriel :
lespennes.bleumarine@gmail.com
ou au 06 03 45 45 78.

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
Depuis la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, de nombreux parents
dʼélèves pennois restaient sans solution le
mercredi midi pour faire déjeuner et
accompagner leurs enfants entre lʼécole et le
centre-aéré.
Cʼest la raison pour laquelle nous souhaitions,
malgré cette réforme contre laquelle nous nous
sommes battus à vos côtés, que la cantine et les
transports scolaires soient disponibles pour les
familles pennoises. Malheureusement, et à notre
grande surprise, nous nous étions heurtés à un
refus catégorique de M. AMIEL et ses adjoints
délégués aux affaires scolaires (S. CHAVEHAMEL) et aux Nouvelles Activités Périscolaires
(G. BOUCHET).

RENDEZ-VOUS AVEC LES ADMINISTRÉS

tous les mois
sur rendez-vous

Hôtel de ville des Pennes-Mirabeau (Mairie)

09 69 36 24 12

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

le mercredi
14h30-16h30

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence

04 42 21 72 30

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
M. Vincensini reçoit, sur rendez-vous, les administrés qui
sʼestiment victimes dʼun dysfonctionnement des services
publics et assimilés

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

les lundis et mardis matin

OFFICE NOTARIAL

Tous les jours, sur rendez-vous
10h30-12h
(le 1er rendez-vous est gratuit)

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

04 42 46 99 99

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Permanence
les 2ème mardi de chaque mois
17h-18h30

Salle des Bouroumettes (à côté de la crèche)
7, chemin de Pierrefeu ‒ Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 13 31 11 73
04 13 31 08 97

PERMANENCES JURIDIQUES
CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Paul Lancar

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

CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)
sur rendez-vous

Permanence
le 3ème mercredi du mois
9h-12h

APERS (ASSO. AIXOISE DE PRÉVENTION ET DE RÉINSERTION SOCIALE)
Service d'aide aux victimes d'infraction pénale

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

04 91 67 17 88

Les 2ème et 4ème mercredis de chaque
mois de 14h à 17h30

09 69 36 24 12

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
8h30-12h et 13h-16h

L'Atrium bât. A│4, av. M. Pagnol│Aix-en-Pce
10 av. José Nobre│Martigues (mardis
seulement)

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

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

du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15
le vendredi de 8h30 à 12h30

Le Floricity Bâtiment A
ZAC Bausset-Florides - RD9
13700 Marignane

3949
www.pole-emploi.fr

MISSION LOCALE
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI
Informations sur la recherche dʼemploi, la formation, le
logement ou les questions de santé

du lundi au vendredi
9h-12h, 14h-17h (sauf le mercredi
après-midi pour le BME et le vendredi
après-midi pour la mission locale)

PLAN LOCAL D’INSERTION POUR L’EMPLOI (PLIE)
Pour toutes les personnes en difficulté dʼaccès à lʼemploi

le mardi et le jeudi
9h-12h, 14h-17h

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)
Avec une assistante sociale, sur rendez-vous

lundi, mardi, jeudi matin et mercredi
après-midi

Centre social
93, avenue François Mitterrand,
La Gavotte

04 91 05 53 73
(pour les rendez-vous)

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

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

04 96 11 12 00

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 dʼaccompagnement
personnalisé...
PERMANENCE APA
Conseil général

ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE
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Permanence
le 1er lundi de chaque mois
14h30-17h30

SERVICE D’AIDE À LA PERSONNE
Le Rayon de soleil

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

EMPLOI/LOGEMENT

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

Serge BARONI
PCF/Front de Gauche

04 42 52 29 00

Hôtel de Ville

GROUPE PENNES-AVENIR
Quels vœux peut-on formuler pour 2016 ? Au Parti
Communiste comme au Front de Gauche, on est
convaincu que ceux présentés par le Président ne
répondent pas aux attentes de la majorité des
Pennois, à leur vie. Ils attendaient du P.S. une autre
politique pour changer le quotidien. Ils sont déçus !!
Depuis 2012 la politique gouvernementale creuse le
sillon de lʼaustérité, celui dʼun capitalisme sauvage.
Elle conduit à défigurer les idées de la gauche,
effaçant conquêtes sociales et luttes des travailleurs.
Elle efface toute idée dʼalternative. Trouvez-vous une
grande différence entre les mesures Sarkozy et
Hollande ? Est-ce normal ?
Notre commune aussi subit les conséquences de ces
choix néfastes et dévastateurs. Le non remplacement

Mairie annexe de la Gavotte
Place Victor Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

ACTION SOCIALE
ÉCRIVAIN PUBLIC
M. Blasini

CARSAT SUD-EST

Geneviève BATTINI et Romain AMARO.
Contact : republicainspennois@gmail.com
republicains.pennes-mirabeau.com

04 42 20 90 32

ADRIM
Bureau de lʼhabitat et rénovation de façades
Mme. Kalifa

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

CAUE
Architecte conseil du CAUE│M. Dussol

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

04 91 67 17 89
Fax 04 91 67 16 93
Mairie annexe de la Gavotte
Place Victor Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau
04 91 67 17 88

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard, les Cadeneaux

09 69 36 24 12

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
- 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
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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Le 23 décembre 2015, deux jeunes Pennois, Mehdi Hassoun et Laurent Sorelli, décédaient dans un tragique accident de
la route. Un drame qui a entraîné une immense émotion aux Pennes-Mirabeau. Les parents de Medhi et Laurent ont
souhaité remercier les Pennois de leur soutien. Voici leur message :

Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude
pour les mots de soutien, ainsi que tout le réconfort que vous nous avez apporté
après le décès de nos fils Mehdi Hassoun et Laurent Sorelli.
Nous avons été touchés par la sympathie
que vous nous avez témoignée après la perte de nos fils.
Votre support moral nous a donné la force de traverser ces moments douloureux.
Vivement émus par vos fleurs et vos paroles de réconfort, vous nous avez montré
de beaux gestes d ’amitié dans lesquels nous avons tiré force et apaisement.
Cela nous a grandement aidés à dépasser l ’immense douleur qui nous a étreints
depuis la perte de nos chers fils.
Par ces quelques mots sortis du cœur, nous tenons à vous remercier sincèrement
de nous avoir aidés à surmonter la perte de nos chers fils,
Mehdi Hassoun et Laurent Sorelli.

Merci
Familles Hassoun et Sorelli

