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Pharmacie de la Renardière
CC La Renardière
13170 Les Pennes Mirabeau
04 42 02 83 09
OU (cf site de la ville
www.pennes-mirabeau.org)

Ambulances
ARC-EN-CIEL
AMBULANCES

MARDI 28 JUIN

MARDI 13 SEPTEMBRE

POLICE MUNICIPALE

Hôtel de Ville
Les Cadeneaux

NOUVEAU NUMÉRO
Tél. 04 91 67 17 17

Tél. 04 42 10 88 20

MARDI 30 AOÛT

MARDI 11 OCTOBRE

POLICE NATIONALE

POMPIERS

Espace Tino Rossi
Les Pennes

Place Victor Isnard, La
Gavotte

Tél. 04 84 35 39 20

Tél. 04 42 15 53 85

COMMISSARIAT
DE VITROLLES

Pharmacie Hôtel de Ville
Place de Provence
Centre urbain
13127 Vitrolles
04 42 89 52 28
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Avenue Denis Padovani
Le Magellan - Bâtiment A
13127 Vitrolles
04 42 79 03 20

Tous les dimanches│9h-13h

Tél. 04 42 02 82 78
AMBULANCES
HORIZON

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

Les gardes de nuit

Tél. 04 91 09 97 29
AMBULANCES
VITROLLES

Tél. 04 42 78 78 48
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Pharmacie Grand Vitrolles
RN113 - CC Carrefour
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CARNET DE SANTÉ

Pharmacies de garde 8h-20h

Les horaires de garde des samedis, dimanches
et fériés sont centrés sur les heures où la demande de
soins est la plus importante : le samedi 12h-20h et le
dimanche 8h-20h. Pour la tranche horaire de 20h à 08h,
contacter le 15.

Commissariat de Vitrolles
au 04 42 10 88 20
ou le «RésoGardes»
au 32 37 (24h/24)

Opinions I page 22
Pratique I page 23

ÉDITO

Mépris

DOSSIER
BHNS : LE BUS QUI VA TOUT CHANGER

M. Amaro, membre de l'opposition du conseil

m'interroge juste sur le manque de sang-froid et

municipal, qui se dit républicain, a jugé bon, lors

d'éducation que manifeste ce monsieur qui se

du dernier conseil, d'assimiler mes méthodes à

veut chef de file de l'opposition républicaine.

celles de la Stasi, ancien service secret de la

Il sert bien mal son parti et les idées humanistes

RDA ; ce qui revient à peu près à la même chose

qu'il est sensé porter.

Reproduction partielle ou totale, autorisée avec mention de lʼorigine.

que de me traiter d'assassin quand on sait les

De plus, il ne semble pas se souvenir que

Co-direction de la publication André Balzano.

crimes perpétrés par ces sinistres individus.

derrière l'homme politique que je suis, il y a tout

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

À l'insulte, il ajoute l'injure publique puisque

simplement un homme qui a consacré la

«Le Pennois»
Photos Fabien Mignot.

nos conseils sont publics et, qui plus est,

majeure partie de sa vie à lutter contre la mort

Suivi distribution Service communication.

enregistrés.

et la souffrance.

Contact rédaction communication@vlpm.com

Je ne m'abaisserais pas à poursuivre M. Amaro

Je lui adresse mon plus profond mépris.

Impression Pure Impression, ZAC Fréjorgues ouest,

pour ses propos tant ils sont méprisables et ne

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

touchent au fond qu'à une personne. Je

Maquette et mise en page Flavie de Saporta.

Tirage à 9000 exemplaires distribués aux particuliers et aux
entreprises de la commune.

SPORT
MR TAMBOURINE
MAN

Dépôt légal mai 2005.

Michel Amiel
Sénateur-Maire des Pennes-Mirabeau
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ÇA S’EST PASSÉ AUX PENNES...
Du 13 au 18/05│Fête foraine

7/05│Marché aux plantes

28/05│Jeunʼestival à lʼEspace Tino Rossi

19/05│Spectacle de prévention routière pour les classes
de CM2 au Théâtre Henri Martinet

30/04│Inauguration du gymnase Alain Colas

29/04│Procès littéraire au Théâtre Henri Martinet

1/06│On bouge ensemble au Parc Jean Giono
21 et 22/05│Lou Mirabéou 2016
Du 23 au 27/05│Rencontre inter-écoles pour les
NAP au Complexe Jean Roure

4/06│Fête des moissons à la ferme pédagogique

Photo J. N.

Photo R. D.

27/05│Fête des voisins à la résidence Le Florentin

3/06│Quartiers Nord au Jas Rod

27 et 28/05│Week-end Passion musique à
La Capelane
4
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VIE LOCALE

VIE LOCALE
CANICULE

I
Garage Renault
Mariés depuis 30 ans et travaillant ensemble depuis
18 ans, Christelle et Yann Ricauto se sont lancés
dans une nouvelle aventure, en reprenant la
concession Renault, située au Repos. «Nous
souhaitions nous rapprocher de notre domicile de
Sausset-les-Pins et changer de marque après avoir
été agents Citroën à Marseille pendant de
nombreuses années».
Outre la vente de véhicules neufs et d'occasion, ce
garage propose mécanique et carrosserie pour
toutes les marques ainsi que de la vente de
pneumatiques.

SARL Ricauto,
645 avenue Jean Monnet, tél. 04 42 02 57 42

ls ne se croiseront peut-être
pas. Pour autant, les quinze
sapeurs-pompiers qui vont
relier Les Pennes-Mirabeau à Paris
à vélo en huit jours, méritent au
moins autant de respect que les
cyclistes du Tour de France. Car
ces quinze collègues de travail qui
prendront le départ le 9 juillet à
9h30 de l'hôtel de ville, vont
parcourir précisément 1111,6 km
en soutien aux orphelins des
pompiers.
En effet, chaque année, des
hommes du feu décèdent en
service commandé ou au retour
d'une intervention et leurs enfants
sont alors pris en charge par
l'Œuvre des pupilles. «Ils
deviennent un peu les nôtres car
la mort peut frapper n'importe

quel sapeur, qu'il soit homme de
rang ou officier. Leur donner de
notre temps et de notre solidarité
pour leur offrir un peu de rêve est
la moindre des choses», indique
Patrick Borras, pompier pennois,
président de l'Amicale des
pompiers des Pennes-Mirabeau et
véritable cheville ouvrière de ce
projet solidaire.

Solidaires
et sportifs
Ces quinze pompiers cyclistes,
accompagnés
de
quatorze
personnes assurant les questions
de logistique et de sécurité, ne
ménageront par leur peine
puisqu'ils emprunteront des cols
répertoriés au Tour de France

(Vars, Isoard, Lautaret, Alpe
d'Huez...) et traverseront pas
moins de 251 communes. «Nous
demandons un don de 50 euros à
chacune de ces villes et si toutes
jouent le jeu, 12550 euros
pourraient être reversés à notre
arrivée à Paris à l'Œuvre des
pupilles», explique Patrick Borras.
Ce solidaire dans l'âme et ses
partenaires ne s'arrêtent pas là : ils
ont créé leur profil Facebook «Defi
Velo Pompiers». On pourra y
suivre leur odyssée entre Les
Pennes-Mirabeau et Paris, mais
aussi effectuer des dons au profit
de l'Union départementale des
pupilles afin d'offrir un séjour à
Disneyland Paris aux orphelins
des
sapeurs-pompiers
des
Bouches-du-Rhône.

INITIATIVE

«Nous sommes non-voyants
et secouristes!» Dans le cadre de la Semaine
Photo B. N.

Restaurant, pizzeria
et snack
Spécialités arméniennes, pizzas, poulets rôtis,
pâtes, salades, burgers... La carte du nouveau
restaurant «Le Rendez-vous», situé face au tunnel

«Cʼ

est une expérience valorisante qui apporte
de l'assurance». Marie-Jo Klein, Pennoise
non-voyante et présidente de l'association
NRH (Nouveau regard sur le handicap), est encore
sous le charme de la formation PSC1 (Prévention et
secours civiques de niveau 1) qu'elle et cinq autres
personnes non-voyantes ou malvoyantes ont suivi
lors de la Semaine handicaps 2016.

handicaps 2016, quatre non-voyants
et deux malvoyants pennois ont
passé le brevet de secourisme PSC1.
Pendant deux journées, elles ont pu acquérir les
mêmes compétences que des valides. À l'issue de
cette formation, toutes ont obtenu leur diplôme ‒qui
a la même valeur que celui des valides‒,
accompagné dʼun manuel de premiers secours
rédigé en... braille. «Nous avons adapté la formation
pour leur apprendre à alerter rapidement, et agir
face à une victime en détresse y compris en utilisant
un défibrillateur. C'était une expérience
enrichissante», indique le formateur de l'UNASS
(Union nationale des associations de secouristes et
sauveteurs). Au point qu'une formation PSC1
destinée aux sourds et malentendants est envisagée
pour la Semaine handicaps 2017.

de la RD113 est très variée.
Arrivé d'Arménie il y a une dizaine d'années et
travaillant déjà dans la restauration, Hant

LOISIR

Ghambaryan s'est associé à son beau-frère Achot
Ohanian afin d'ouvrir cet établissement. «Nos plats

sont cuisinés par nos épouses respectives»,
indiquent-ils.
Ici, il est possible de manger sur place ou de se faire
livrer, le service étant assuré de 9h à 22h.

Le Rendez-vous,
1244 RD 113, tél. 04 42 43 45 59
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Testez l'origami !

rt populaire très ancien en Asie, l'origami
a fait son apparition en France à la fin des
années 70. Et cet art du pliage du papier
ne cesse depuis de faire des adeptes parmi
lesquels Sylvie Gomez, animatrice en origami, qui
proposera un atelier du 4 au 29 juillet.
Celui-ci se déroulera les lundis, mercredis, jeudis
et vendredis de 14h à 17h30 dans la salle

‒climatisée‒ de la tour du Parc Giono (à côté de
la halte-garderie). L'accès sera libre et tous les
Pennois pourront y participer. Sylvie Gomez vous
apprendra l'origami classique (pliage simple) et
modulaire (création de modèles mêlant plusieurs
éléments, appelés modules, assemblés ensuite par
pliage). Détail qui a son importance : chaque
participant repartira avec l'origami qu'il aura créé.

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

Priorité
prévention

Prénom ..................................................................
Né(e) le ..................................................................
Adresse ..................................................................
..................................................................................
Tél. ..........................................................................
En cas d'urgence, joindre :

Depuis le 1er juin, le Plan canicule
est en marche. Un dispositif de
prévention incontournable.

B

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

oire beaucoup d'eau, manger en quantité
suffisante, éviter les efforts physiques
intenses, lʼexposition en plein soleil, maintenir sa
maison à l'abri de la chaleur, prendre
régulièrement des nouvelles de ses proches... Par
des gestes de bon sens, chacun peut lutter
efficacement contre les dangers de la canicule.
Mais, depuis le drame de l'été 2003 ‒plus de
15000 décès‒, un Plan national de prévention
canicule est activé chaque année, du 1er juin au 31
août, à destination principalement des personnes
âgées les plus isolées et fragiles. Il se décline au
niveau local car les services municipaux ont un rôle
à jouer en termes de communication et 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 Centre communal d'action sociale
propose aux plus fragiles de s'inscrire sur un fichier
(cf. coupon ci-contre). Grâce à ce document, le CCAS
peut sʼassurer quʼelles se portent bien et ne
manquent de rien. En cas de non réponse,
lʼentourage est contacté tout comme les éventuels
professionnels intervenant à leur domicile.

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

Partir tranquille

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



Quinze sapeurs-pompiers dont une majorité de Pennois vont parcourir plus de
1000 km à vélo au profit de l'Œuvre des pupilles des pompiers français. Départ
des Pennes-Mirabeau le 9 juillet à 9h30.

À renvoyer au CCAS
15, av. Victor Hugo
13170 Les Pennes-Mirabeau

tél. 04 91 67 17 41

SOLIDARITÉ

L'autre
Tour de France

PRÉVENTION CANICULE

Du 1er juillet au 31 août, l'opération
«Sécurité vacances» est reconduite.
Durant votre absence, les agents de la
police municipale et nationale peuvent
effectuer des passages sur le site de votre
domicile au cours de leurs patrouilles et
ainsi réduire les risques de cambriolage.
Pour en bénéficier, il convient de s'inscrire
sur le fichier «Sécurité vacances» de la
Police municipale ou nationale. Un
service gratuit.

Fête du Plan-des-Pennes
Au Plan-des-Pennes, c'est une institution : le dernier
week-end de juin est festif. Et entre concours de
boules, soirées dansantes, attractions foraines et le
fameux aïoli du lundi midi, les habitants du quartier
et même venus de toute la commune vont passer

EMPLOI

quatre jours de fête très conviviale. Cette année, ce

Le 21 juin,
rendez-vous
au BME
€

rendez-vous a donc lieu du 24 au 27 juin.

Renseignements : 04 42 02 72 21

Forum des associations
Le premier samedi de septembre, c'est jour de
Forum des associations. Cette année, il aura donc
lieu le 3 septembre à partir de 10h, toujours au
gymnase Jean Roure. Une occasion de venir à la

Le Bureau municipal de l'emploi propose, le 21 juin, de 9h30 à 12h30, un
forum consacré aux métiers du service à la personne et de l'aide à domicile.

A

vec près de deux millions de salariés pour
dix-huit métiers et près de soixante
certifications, les services à la personne
offrent de nombreuses opportunités professionnelles
aux diplômés mais aussi aux non diplômés et
permettent d'effectuer de réels parcours
professionnels. C'est pourquoi, le Bureau minicipal
de l'emploi a eu la bonne idée d'organiser, dans ses
propres locaux (place Victorin Isnard, La Gavotte), un

rencontre des associations culturelles, sportives,
humanitaires, de danse, de chant, de travaux
manuels... et d'obtenir une multitude
d'informations pratiques.

forum sur ce thème le 21 juin de 9h30 à 12h30.
Ces métiers qui demandent une grande capacité
dʼécoute et d'adaptabilité pour répondre aux besoins
du public seront présentés par des professionnels de
ce secteur d'activité. Cette rencontre, ouverte à tous
les Pennois, s'effectue en partenariat avec la Mission
locale et Pôle Emploi de Marignane.
Renseignements : 04 91 67 17 89

Piscine des Canetons
En raison d'une série de travaux de rénovation
concernant notamment l'étanchéité du toit, le
traitement de l'air et la mise aux normes pour
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la
piscine des Canetons sera fermée jusqu'au 4
novembre.

LE PENNOIS I ÉTÉ I 2016
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LA

RENARDIÈRE

DANS MA VILLE...

Photo P. B.

1.

STADE JEAN ROURE
Les bancs situés autour de la piste d'athlétisme ont été rénovés et repeints par les Services
techniques. Pratique pour le réconfort après l'effort.

Une quinzaine de places de parking ont
été tracées au début du chemin de La
Pourranque. Idéal pour faire une halte

aux différents commerces et à la
nouvelle pharmacie.

FRONTS ROCHEUX
1.

2.

2.

ROND-POINT VERDUN
Le rond-point du Vallon de l'Assassin a enfin un nom. Le 29 mai, il est devenu
officiellement le rond-point Verdun en hommage à la terrible bataille de la Première
Guerre mondiale (1). Les Services techniques en ont profité pour aménager,
parallèlement, la patte d'oie qui mène vers l'hôtel de ville (2).

Un peu partout dans la commune, des travaux de
consolidation et donc de sécurisation des fronts rocheux
ont été entrepris, comme par exemple le long de la
RD113 (1). Toujours sur cette voie départementale, des
techniciens spécialisés ont renforcé la grille de
protection qui a démontré son utilité en stoppant la
chute de rochers lors de pluies récentes (2).

AVENUE FRANCOIS MITTERRAND

STADE JEAN GIONO

CONTACT

SERVICES TECHNIQUES
de la Ville
des Pennes-Mirabeau :

De nouvelles places de parking ont été tracées par les Services
techniques dans le sens de la montée, à une centaine de mètres de
l'hôtel de ville.

04 91 67 17 71
Les travaux ont commencé sur le stade Giono. En effet, le stabilisé va être remplacé par
un gazon synthétique ; les utilisateurs pourront le tester dès la reprise de la saison
sportive. Dans un second temps, de nouveaux vestiaires seront mis en place et lʼéclairage
du stade sera entièrement rénové.
8
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DOSSIER

BHNS

Le bus

Le plan du réseau des Pennes-Mirabeau

qui va

tout changer !
Après des mois de travaux, le BHNS (Bus à haut niveau de
service) va être accessible au public. Et ce sera à partir du 29
août. À la clé de cet événement en temes de transport collectif,
une nouvelle façon de circuler dans un véhicule plus moderne,
plus fonctionnel, plus confortable. Parallèlement, des
changements dans l'itinéraire des
lignes de bus pennoises
sont à prévoir.

«Z

enibus». Retenez bien ce nom car il va
bientôt faire partie de votre quotidien
en désignant officiellement le BHNS qui, dès le
dernier lundi d'août, va ‒ enfin ‒ devenir une réalité
entre Marignane et Les Pennes-Mirabeau. Vous
pourrez même tester librement ce nouveau service
car le 29 août, l'accès au Zenibus sera gratuit.
Après dʼinterminables travaux le long de la RD113
ainsi qu'au niveau du giratoire du square Général
de Gaulle, cette nouveauté va en entraîner d'autres
dans notre commune.

Plus de confort
et de fonctionnalité
Première dʼentre elles, le véhicule lui-même, ou les
véhicules, car il y aura 15 Zenibus d'une capacité
de 90 places, chacun muni d'un espace intérieur
fonctionnel, avec des fauteuils en velours, un sol

10
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original (imitation parquet), des écrans
d'informations... même si avec le BHNS, le public
n'aura plus besoin de consulter des horaires. En
effet, hiver comme été, celui-ci circulera de 5h30 à
20h30 du lundi au jeudi et de 5h30 à 22h00 les
vendredis et samedis, avec une fréquence de 7/8
minutes entre le Parc Camoin (Marignane) et
Fontblanche (Vitrolles) et toutes les 15 minutes
entre le collège Brassens/Lycée Genevoix
(Marignane) et le square Général de Gaulle, à la
hauteur du nouveau pôle d'échanges (PennesMirabeau). Une fréquence assurée grâce à un
parcours rationalisé avec un itinéraire
partiellement en sites dédiés, et un système de
priorité aux feux tricolores et aux rond-points
garanti par des aménagements spécifiques. Et si,
ponctuellement, il y avait un retard, pas de souci :
les 33 arrêts, qui deviennent de véritables stations,
abritées avec quai rehaussé pour un meilleur accès,

LE PENNOIS I ÉTÉ I 2016
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DOSSIER

DOSSIER

MÉLANGE : Les voies dédiées au BHNS accueilleront
aussi les vélos.

D'Annonay à Zenibus

N UMÉROTATION : Finie l'anarchie des numéros de
lignes oscillant entre 1 et 91 pour seulement 15

ANNONAY : Le BHNS est construit en France, à

lignes. À partir du 29 août, place à la logique, on

l'usine IvecoBus d'Annonay dans l'Ardèche.

passera de 1 à 14.

BONUS : L'accès aux sept circuits scolaires pennois

PRIME : Si vous êtes salarié, vous avez le droit à la

est possible avec un titre du réseau des Bus de

«prime transport» qui vous permet de bénéficier

l'Étang. Ainsi, les utilisateurs de la ligne 1 peuvent

de 50% de remise sur votre abonnement mensuel

emprunter également le 73, 77, 78 et 79. Ceux de
la ligne 3 ont également à leur disposition les
circuits scolaires 74 et 75a.

C HANTIER : Les longs travaux du BHNS qui ont fait
maugréer nombre de Pennois s'achèvent en juillet.

D

IMANCHE : Chaque dimanche, de 9h à 19h, toutes
les heures, la ligne D circule de Brassens Genevoix
(Marignane) jusqu'à l'arrêt Plan de Campagne
Barneoud.

ESSAIS : Avant une mise en service commerciale, la
période de marche à blanc permet de vérifier

ou annuel. Renseignez-vous auprès de votre

bénéficient de tableaux avec informations en
temps réel.
À noter aussi au rayon de ces nouveautés rimant
avec fonctionnalité, la création d'un parking
relais à Pallières qui pourra accueillir 33
voitures. Histoire de partager un peu plus les
modes de transport. «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 y
compris sur les voies réservées aux Bus à haut
niveau de service puisqu'elles le sont également

employeur.

aux vélos», indique Sarah Aimond, responsable
marketing des Bus de l'Étang.

Q UANTITÉ : 2,6 millions de voyages sont effectués
chaque année sur les lignes des Bus de l'Étang

Des lignes revues
et corrigées

dont près de 290000 sur les Pennes-Mirabeau
(90000 sur la ligne 1, 28800 sur la ligne 2 et
170000 sur la ligne 4).

R UMEUR : Ici et là, certains ont colporté une fausse

Mais, l'arrivée du BHNS, c'est aussi de vrais
changements concernant les lignes intra muros
des différentes communes traversées par le
Zenibus. Déjà, la numérotation change et
surtout se rationalise : quinze lignes... quinze
numéros (1 à 14). Aux Pennes-Mirabeau, la

l’ensemble du système en conditions réelles et de

information selon laquelle la ligne Cartreize 89
allait être supprimée. Le seul changement est que,
du côté Vitrolles, le terminus sera Fontblanche à
compter du 29 août.
Le chantier du futur parc relais de Pallières

procéder aux derniers ajustements. Pour le BHNS,

autre sigle, anglais cette fois, BRT (Bus Rapid

elle se fera en deux temps : la dernière semaine de

Transit), que l’on peut traduire par service rapide

juillet et la troisième d'août.

par bus. Le système BRT issu de la conception nord-

FACILITÉ : Les quais au niveau des stations sont

américaine d’exploitation de lignes de bus a été
transposé en France dans le but d’apporter un

rehaussés afin de faciliter l'accès au bus.

service proche de ce que peuvent offrir d’autres

GRATUIT : N'oubliez pas, le 29 août, l'accès au

systèmes de transports en commun, notamment le

Zenibus sera gratuit!

tramway ou le métro mais avec un coût au

HALTE : C'est fini pour la ligne 24 qui reliait le lycée

kilomètre moins élevé. En effet, l'aménagement

Genevoix (Marignane) à Fontblanche (Vitrolles).

d'une ligne de bus à haut niveau de service

Elle devenait inutile car son itinéraire empruntait

nécessite un investissement bien moins lourd que
la construction d'une ligne ferrée.

celui du BHNS.

TARIF : Malgré l'arrivée de Zenibus, il n'y aura pas

I CIBUS : Ce service de transport à la demande,

d'augmentation tarifaire en septembre.

fonctionnant de 6h45 à 19h00 du lundi au

UTILE

samedi permet de se déplacer, en minibus, entre

: www.lepilote.com : le site de tous les

les arrêts spécifiques du secteur concerné ou de

déplacements en bus dans les Bouches-du-Rhône.

rejoindre les lignes régulières du réseau des Bus

Les Bus de l'Étang : 04 42 46 06 66, www.bus-de-

de l’Étang : Général Leclerc ou Gare Pas-des-

letang.fr

Lanciers pour l'Icibus E et Général Leclerc ou

Territoire du Pays d’Aix :
www.agglo-paysdaix.fr/transports/

Plan de Campagne pour le F.
À noter qu'à partir du 29 août, le service Icibus+

Le pôle dʼéchanges du square Général de Gaulle

transportera d'adresse à adresse les personnes
à mobilité réduite titulaires d’une carte
d’invalidité supérieure ou égale à 80%,
préalablement inscrites auprès du CCAS, et sous
réserve d’acceptation du dossier par une
commission spécifique.
Réservations : 0 800 556 556.

L IBERTÉ

: Pour acheter vos cartes voyages ou

recharger vos abonnements mensuels (jeunes,
seniors, demandeurs d'emploi), il est possible de le
faire en dehors des deux agences mobilités de
Marignane et Vitrolles, et bien plus près de chez
vous à savoir chez les dépositaires 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 et Leclerc Plan de Campagne.
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De nouvelles stations, plus fonctionnelles

ligne 01 devient ainsi ligne 1 ; certes son
itinéraire ne se modifie pas (village des Pennes
à Saint-Antoine), mais les horaires, oui ! Finis les
horaires «petites vacances», désormais il y aura
uniquement des horaires de semaine, de samedi
et d'été. Avec un départ toutes les 20/25 mn aux
heures de pointe, cette ligne sera en
correspondance avec le Zenibus au niveau du
pôle d'échanges.
La ligne 02 se mue en ligne... 2 et voit son
parcours légèrement modifié. Fonctionnant de
7h30 à 18h30 avec un départ toutes les
1h/1h30, elle aura des horaires identiques toute
l'année. Les nouveaux arrêts desservis seront
«Hôtel de ville» et «Les Roches blanches».
Quant à la toute nouvelle ligne 3, elle permettra
de relier Vitrolles (Fontblanche) au square Général
de Gaulle, le tout dans un véhicule spécifique de

19 places. Elle desservira Les Cardelines, le Val de
Croy et le village des Pennes. Elle sera en
correspondance avec le Zenibus aux arrêts de
Fontblanche, La Renardière, Tunnel RD113 et le
square Général de Gaulle. Fonctionnant de 6h45
à 19h15, toutes les 35/40 mn, elle bénéficiera
d'horaires inchangés tout au long de l'année.
Enfin, la ligne 04 devient logiquement la ligne 4
et son itinéraire change. Désormais, elle reliera le
square Général de Gaulle à Plan de Campagne
(Barneoud). Fonctionnant de 6h20 à 20h50 du
lundi au jeudi et de 6h20 à 22h00 les vendredi et
samedi, cette ligne intégrera, aux heures de pointe,
la desserte de la Voilerie, du Relais et déposera les
enfants pour une correspondance avec le Zenibus ;
ses horaires étant calés sur ceux du BHNS.
Bref, tout semble prêt... Vivement le 29 août pour
tester tout ça!

Cartreize : 0 810 00 13 26, www.cartreize.com

VILLAGE : Afin de moins encombrer l'avenue Victor
Hugo, la mairie a décidé que le vieux village ne
serait plus emprunté par les bus, y compris
scolaires. Seuls les bus de 19 places de la ligne 3
pourront encore passer afin de rejoindre le pôle
d'échanges. Parallèlement, le tunnel d'accès sera
rénové, notamment en termes d'éclairage.

WEB : Toutes les nouveautés du réseau Les Bus de
l’Étang sont disponibles sur le site internet
www.bus-de-letang.fr et dans les agences
commerciales.

ZENIBUS : Baptisé temporairement «Bus Express», le
projet BHNS avait besoin d'être identifié. Après un
concours lancé en partenariat avec les médias
locaux, les habitants des communes concernées
ont choisi «Zenibus». Un nom original porté par
aucun autre BHNS en France.

LE PENNOIS I ÉTÉ I 2016
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ANIMATIONS

Un été show pour les

jeunes Pennois

Infos transports
scolaires 2016/2017
Vous lisez ce numéro du Pennois alors
que nous sommes en plein été... mais la
rentrée scolaire arrivera vite ! Voici
quelques informations à ne pas oublier.

Des plus petits aux plus grands, le matin, l'après-midi et même le soir, les jeunes Pennois vont
pouvoir profiter d'animations estivales diverses et variées.

Pour les élèves des collèges Jacques Monod, SainteElisabeth et des établissements de Marignane et
Vitrolles (Bus de l'Etang)
Inscriptions :
À l'hôtel de ville des Pennes-Mirabeau, du 27 juin au 13
juillet et du 1er au 19 août, les lundis/mardis de 13h30 à
17h30 et les mercredis/vendredis de 8h30 à 12h00.
À l'Agence mobilité de Vitrolles, du lundi au samedi de
7h45 à 19h00.
Pour les élèves des établissements d'Aix-en-Provence
et du lycée Georges Duby de Luynes (Bus du Territoire

Du côté des ALSH...
En juillet, les deux centres aérés de la
commune seront ouverts : l'ALSH Jean Giono
pour les 3/7 ans et Les Charmes pour les 8/14
ans. Les plus petits s'amuseront autour de trois
thèmes : cirque, camping et îles. Avec à la fois
des activités au sein même du centre Giono
(stage de cirque, origami, spectacles, aquagliss,
veillée, journée intergénérationnelle...) et un
max de sorties (cirque Gruss, Parc des
automates, Bois des lutins, poney, pêche à la
truite...). Le tout sous l'oeil bienveillant de Dora
l'exploratrice et son cousin Diego...
Quant aux 8/14 ans, ils profiteront d'activités
sportives, ludiques et aquatiques : piscine,
water tag (jeu avec pistolets à eau et gilets en
plastique), aquagliss (tapis de glisse), kayak,
plongée et même pêche à la truite ! Sans
oublier des journées au Magic park land, au
laser game ou encore des activités plus calmes
sur le centre aéré comme l'origami. De quoi
passer de sacrés moments !
En août, petits et grands seront regroupés sur
le même ALSH, celui de Giono, mais il n'y aura
pas deux fois moins d'activités. Le thème du
mois sera le cinéma et les jeunes Pennois
joueront aux acteurs et actrices car l'équipe
d'animateurs leur a préparé un programme
digne d'Hollywwod ! Avec tournage, tapis
rouge et récompenses. Ce qui n'empêchera pas
parallèlement de nombreuses sorties hors du
centre : Ferme d'Auriol, Château de la Barben,
Atlantis, Bois des lutins, Palais des bonbons, La
Pignata...

Du côté
de l'Espace jeunes...
Les 14/17 ans pourront se rendre à l'Espace
jeunes à La Renardière durant le mois de
juillet (fermeture en août). L'accès y sera
gratuit et les jeunes pourront y trouver de
multiples activités ludiques : baby-foot, tables
de ping-pong, consoles de jeux vidéos, points
informatique avec accès Internet, jeux de
société, etc. Sans oublier une cour extérieure
permettant la pratique de différents sports
(volley, foot, pétanque...). Le tout encadré par
des éducateurs.
Avec participation financière évaluée en
fonction du quotient familial (trois tarifs :
15,25 euros, 22 euros et 32 euros par
semaine), les jeunes peuvent aussi profiter
d'activités en extérieur proposées par l'équipe
de l'Espace jeunes : plage, plan d'eau de
Peyrolles,
accro-branche,
trottinette
électrique, cinéma, parc aquatique Splash
World à Monteux...

Du côté des Soirées J...

Ambiance assurée à l'Espace jeunes pour les
matches de l'équipe de France à l'occasion de l'Euro
2016. Le principe est simple et convivial : chacun
porte une pizza, une boisson non alcoolisée et on
supporte tous ensemble les Bleus !

Espace jeunes, 133 chemin de La Renardière,
tél. 04 42 80 55 01

13 juillet
À l'eau, quoi !
Juste avant le pont du 14 juillet, l'Espace jeunes

Renseignements : 06 19 14 98 14

organise une journée ouverte à tous les Pennois de
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Ouvert depuis un peu plus de quatre mois, Galaxy
Geek apporte un vent de fraîcheur et de modernité
au sein du village des Pennes. Installé dans les
locaux de l'ancienne Médiathèque Albert Camus, ce
salon de jeux vidéo, imaginé et géré par le Pennois

64 à la PS4. Sans parler des dernières nouveautés

Pour les élèves du groupe scolaire Castel Hélène
Inscriptions :
À l'hôtel de ville des Pennes-Mirabeau, du 1er au 13 juillet
et du 1er au 19 août, les lundis/mardis de 13h30 à 17h30

qui débarquent ici en avant-première !

et les mercredis/vendredis de 8h30 à 12h00.

Tomy Duleroy offre aux mordus de «gaming» un
espace privilégié où il est possible d'expérimenter
tous types de jeux et de consoles, de la Nintendo

Cet été, en juillet et août, Galaxy Geek sera ouvert
7 jours sur 7 de 12h à 20h avec des tarifs

Pour les élèves des établissements de Marseille et du

préférentiels

d'animations

lycée Sainte-Elisabeth de Septèmes-les-Vallons (Bus du

originales comme un tournoi «Super Smash Bros»

Département)
Inscriptions :
Sur le site www.transports-scolaires.cg13.fr.
À l'hôtel de ville des Pennes-Mirabeau, du 27 juin au 13
juillet et du 1er août au 16 septembre, les lundis/mardis de
13h30 à 17h30 et les mercredis/vendredis de 8h30 à
12h00.

et

un

maximum

qui se déroulera sur deux jours... et une nuit.

Galaxy Geek,
1 rue Marcel Liotard, tél. 07 88 39 92 75

Toutes les informations sur le site de la mairie :
www.pennes-mirabeau.org et tous les horaires sur
www.lepilote.com

Rappel
Les inscriptions pour le restaurant scolaire, l'accueil
périscolaire, les NAP et l'ALSH pour l'année 2016-2017
s'achèvent le 8 juillet. Elles s'effectuent auprès de

tous les âges autour de multiples activités et

l'Espace familles (Hôtel de ville, 223 avenue François

notamment des animations bien mouillées : water

Mitterrand, tél. 09 69 36 24 12. Ouvert du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00).

tag et aquagliss. Baby foot, table de ping pong
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Du 4 au 29 juillet de 20h à 22h, les Soirées J
organisées par la mairie, font leur retour pour
la treizième fois. Ouvert aux Pennois âgés de
13 à 17 ans, ce dispositif propose des
animations gratuites encadrées par des
éducateurs diplômés. Au programme : futsal
(gymnase Jean Roure et complexe Z5),
natation (piscine du Jas de Rhodes), danse hiphop (gymnase Jean Roure), atelier DJ, atelier
d'écriture et studio d'enregistrement (centre
socio-culturel Victor Hugo) sans oublier
quelques soirées exceptionnelles comme celle
du 22 juillet où jeunes et sapeurs-pompiers du
Centre de secours des Pennes-Mirabeau
partageront une rencontre sportive. Chaque
soir, à 19h place des Tabors (La Gavotte), un
minibus assurera gratuitement le transport
des jeunes vers les lieux d'animations.
Plusieurs partenaires collaborent à ces
soirées : DJ Keysong (1 er DJ break français)
animera l'atelier DJ, l'association Solimuzik
celui d'écriture et bien sûr, comme chaque
année, l'ADDAP 13, AC2N, le Club des
dauphins, Imaje Santé, le centre social et
Break2mars seront parties prenantes.
Pour participer à ces Soirées J, il suffit
simplement d'une autorisation parentale à
télécharger sur le site de la mairie
(www.pennes-mirabeau.org).

Un monde de geek

du Pays d'Aix)
Inscriptions :
Sur le site www.agglo-paysdaix.fr, uniquement pour le
renouvellement d'abonnement.
À l'hôtel de ville des Pennes-Mirabeau, du 1er au 13 juillet
et du 1er août au 16 septembre, les lundis/mardis de 13h30
à 17h30 et les mercredis/vendredis de 8h30 à 12h00.

seront également installés dans la cour de l'Espace

Renardière

seront

jeunes et les associations du quartier de La

manifestation joyeuse.

partenaires

de

cette
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Square Jean Moulin

SOCIÉTÉ

Les Amandiers Haut

JARDINS PUBLICS

Parc Jean Giono

Un air

Les Barnouins

Parc Saint Georges

de jeux
Du Plan-des-Pennes à La Gavotte, tous les quartiers de notre
commune ont leurs jardins publics, équipés de jeux d'enfants.
Ceux-ci connaissent actuellement des opérations de rénovation.
Tour d'horizon.

Square 1962

Les Amandiers Bas

«M

aman, papa, on va au
parc ?». Tous les
parents connaissent
cette classique ‒ et répétitive ‒ question
enfantine, surtout quand les beaux jours
sont là. Et pour y répondre, les Pennois
ont à leur disposition pas moins de
quatorze jardins publics, répartis sur
l'ensemble de la commune et dans
lesquels sont installés des jeux pour les
enfants.
De plus, en cette année 2016, des travaux
d'amélioration de ces aires de jeux ont été
entrepris par les équipes du CTM (Centre
technique municipal), en termes de
peinture, menuiserie, maçonnerie. Ainsi,

les grilles et portails d'accès des parcs
Saint-Dominique,
de
la
ferme
pédagogique, du gymnase Jean Roure, du
square 1962 ont été repeints tout comme
les bancs de nombreux jardins qui, dans
certains cas, ont même été remplacés par
des neufs, fabriqués avec du matériau
recyclé.
En ce qui concerne les jeux proprement
dits, qui sont par ailleurs contrôlés
régulièrement par une société spécialisée
titulaire d'un contrat de vérification et de
maintenance, deux jardins publics ont été
dotés de modules supplémentaires. Le
premier se situe au niveau du square Jean
Moulin (en contrebas du bureau de poste

de La Gavotte) et a bénéficié de
l'implantation d'un nouveau jeu à ressort
de quatre places. Quant à celui du parc
des Amandiers, en partie basse de l'unité
1, il aura bientôt un jeu à ressort
supplémentaire à deux places.
De plus, des jeux neufs, en commande
actuellement, vont être prochainement
installés dans les jardins de la ferme
pédagogique, du gymnase Jean Roure, du
square 1962. Enfin, aux Matelots, 50 000
euros vont être investis dans la création
d'un tout nouveau jardin public. D'autres
travaux sont prévus pour 2017. Ils
concerneront les sites qui n'auront pas
été traités cette année.

Plan des Pennes

Parc Saint Dominique
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La Voilerie

La Ferme pédagogique

Plan de Campagne

Jean Roure

Lʼespace dédié au futur jardin des Matelots
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Mr Tambourine Man
On n'arrête plus William Wahl. Le joueur de tambourin pennois a été recruté par le club d'Ovada en Italie, le
pays du tambourin. Et ce n'est qu'un début.

L

a trajectoire est rectiligne. Toujours dans
le même sens. Celui qui mène vers le très
haut niveau. Car le joueur de tambourin
William Wahl, après ses titres de champion
d'Europe en salle avec l'équipe de France et de
meilleur joueur de la Coupe d'Europe des clubs,
a signé à Ovada, club italien. Une nouvelle
étape pour ce Pennois dans un pays où ce sport
est bien plus médiatique qu'en France.

Un avenir en Italie
Même si le jeune homme de 21 ans est plutôt
réservé, son regard en dit long : il vit un rêve
éveillé. «J'ai commencé à l'âge de 7 ans et je
n'ai jamais arrêté. J'adore ce sport, c'est
tonique et ça demande beaucoup d'intelligence

de jeu. Alors, me retrouver en Italie où le
tambourin est connu et reconnu, vous
imaginez», explique William Wahl, qui
auparavant n'aura connu que le Tambourin
club des Pennes-Mirabeau (TCPM), auquel il
est viscéralement attaché.
Certes, à l'âge de 15 ans, il avait déjà eu une
première proposition d'un club italien, mais il
était trop jeune pour franchir le pas. Cette fois,
c'est fait et bien fait. «C'était le bon moment et
je ne voulais pas avoir de remords». Alors
quand Ovada est venu le chercher, William a
dit «oui», prenant même un congé sans solde,
lui est qui est boulanger.
Depuis début avril, il s'est donc jeté dans le
grand bain. Certes, il est en série C, mais il
constate déjà la différence. «Je sens que j'ai
progressé mentalement et appris de nouvelles

techniques. En Italie, le jeu est plus intelligent
et plus complet». Son quotidien a changé, il
n'est fait que de tambourin et se conjugue en
italien : «Je commence à parler cette langue,
mais j'ai encore besoin de progresser», souritil. On le comprend car, même si ses amis des
Pennes-Mirabeau lui manquent, il s'imagine un
avenir transalpin et rien d'autre. «Mon objectif
est de jouer en série A italienne, le top du top».
Une ambition qui n'a rien d'irréaliste quand on
sait que William est suivi par beaucoup de
clubs et fait déjà l'objet d'articles dans la presse
sportive italienne. Ce qui ne lui fait pas tourner
la tête pour autant. Loin de là. Son partenaire
du TCPM, Loïc Diméo, lui fait confiance : «Il y
arrivera car il faut voir William sur un terrain.
Il a la rage, c'est une autre personne». Ça
s'appelle un champion.

La belle histoire du CSC Judo
En cette année 2016, le Club sportif des Cadeneaux Judo fête son 45ème anniversaire. L'occasion de mettre la
lumière sur ce club convivial et performant.

6

3 ceintures noires, un champion
d'Europe juniors, des titres régionaux, un
arbitre international... En 45 ans, le Club
sportif des Cadeneaux Judo (CSC) a vécu
beaucoup d'émotions sur le tatami mais aussi
en dehors. Car l'aventure de ce club est avant
tout humaine.
Elle commence donc en 1971 quand deux
Pennois, Aimé Boyer et Francis Rey, ont l'idée
de créer une section judo au sein du Cercle
sportif des Cadeneaux qui se concentrait
surtout sur le rugby. Très vite, celle-ci prend de
l'ampleur et une salle ‒ qui porte aujourd'hui le

nom de Louis Rey ‒ abrite alors cette section
judo qui accueille de plus en plus d'adhérents.
Au point qu'au début des années 80, il faut
pousser les murs pour la centaine de membres
du judo-club d'autant que le CSC a ouvert
parallèlement une section gymnastique.
Depuis la disparition de Louis Rey en 2001,
c'est son fils Francis qui est président, lui qui
est encore professeur de judo et a été un
arbitre international renommé, arbitrant même
une des légendes du sport français : David
Douillet.
45 ans après sa création, le CSC Judo continue

de prospérer. Environ 130 personnes, de l'âge
de 6 ans jusqu'à la catégorie vétérans, y
prennent toujours beaucoup de plaisir. Pour
Robert Bastard, une des figures historiques du
club, vice-président actuel, c'est une vraie
satisfaction : «Nous ne pouvons que souhaiter
une longue vie à ce club et ses dirigeants et de
garder le même état d'esprit pour les
générations à venir, avec en tête l'amitié et la
fraternité».
Club sportif des Cadeneaux Judo
tél. 06 10 76 55 04

Mondial de tambourin

JSPM

Le deuxième week-end de septembre est traditionnellement
celui du Mondial du tambourin. Dixième édition du 9 au 11
septembre.
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Le Mondial 2016 de tambourin

plusieurs pays d'Europe :

organisé par le Tambourin club

Angleterre, Allemagne, Espagne,

des Pennes-Mirabeau (TCPM) aura

Hongrie, Italie, Lituanie,

des airs de Grand chelem. En

Roumanie... Bref, le grand public

effet, à l'instar du tennis, cette

sera gâté d'autant que les

compétition se déroulera cette

organisateurs proposeront,

année, du 9 au 11 septembre, sur

parallèlement, des

différentes surfaces : le goudron

démonstrations qui permettront

(Espace Tino Rossi, sur les terrains

aux Pennois de se tester au

Jean Gouneaud et ceux du parking

tambourin.

haut et bas de la salle Tino Rossi),

Le Mondial confirme ainsi sa place

la terre (stade Gilbert Rocci) et la

de grand événement sportif ;

pelouse (stade Fernand Sumeire).

preuve supplémentaire, il est

Une fois de plus, certains joueurs

référencé parmi les événements

viendront de très loin, comme de

de Marseille Provence capitale

Cuba ou d’Equateur, mais aussi de

européenne du sport 2017.

En souvenir de Bernard Lagardère

Figure emblématique de la JSPM, Bernard Lagardère est décédé des suites
d'une maladie foudroyante. Son club de cœur lui rend hommage.

«L

a JSPM a eu l'immense douleur de perdre son
trésorier bénévole, Monsieur Bernard Lagardère.
Pennois d'adoption depuis vingt-cinq ans, ce
passionné de politique et de tous les bons moments de la vie
a rejoint la JSPM il y a dix ans en tant que papa, puis membre
du bureau, trésorier, président pendant deux ans, avant de
redevenir trésorier.
Passionné par son pays et par la politique, maestro des
chiffres, sa joie de vivre, sa générosité, son souci du bien-être
des autres ont marqué à jamais tous les membres de notre
club, tout comme son caractère bien trempé du petit gars du
Sud-Ouest dont il était originaire.
Nous tenions à remercier toutes les personnes qui ont
apporté leur soutien à la JSPM durant cette épreuve ainsi
qu'à sa femme Véronique et à ses deux enfants, Romain et
Léna».
La JSPM

Cérémonie
des sports

C

omme chaque année, en fin de saison
sportive, la Ville met à l'honneur les
champions pennois à l'occasion de la
Cérémonie des sports. L'édition 2016 aura lieu
vendredi 1er juillet au gymnase Jean Roure à
partir de 18h. Cette manifestation est ouverte à
la population. Une bonne occasion pour
rencontrer des sportifs méritants et performants
ainsi que des représentants des clubs sportifs des
Pennes-Mirabeau.
LE PENNOIS I ÉTÉ I 2016
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SORTIR

SORTIR

ET AUSSI...

SYNDICAT D’INITIATIVE

MOIS DU SON
Du 1er au 26 juin
Organisé par l'EMMAD avec une programmation
musicale et théâtrale, à retrouver dans Le
Pennois du mois de mai (n°216) et sur
www.pennes-mirabeau.org
Renseignements : 04 96 15 17 99

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin I dès 19h
Place des Cadeneaux

ANIMATION

L ES F ESTIPENNOISES
Rendez-vous désormais attendu de l'été, les
Festipennoises feront leur retour dans le village
du samedi 9 juillet au dimanche 21 août. Ainsi,
tous les soirs durant ces six semaines, familles
et amis pourront se retrouver au square 1962
pour partager un moment en toute convivialité.
On retrouvera le petit marché artisanal mais
également plusieurs autres stands qui
proposeront un choix de restauration varié
(moules frites, pizzas, glaces...) de 18h30 à
23h30. Question animation, l'ambiance teintée
d'un simple fond sonore les soirs de semaine
laissera place à une programmation de
spectacles chaque vendredi et samedi soir.

Du 9 juillet au 21 aôut
de 18h à 23h I Square 1962
Renseignements : 04 91 67 16 10

TOURNÉE LA MARSEILLAISE
La tournée d'été de la Marseillaise fait une
nouvelle fois escale aux Pennes-Mirabeau, là où
chaque année des milliers de personnes se
pressent pour assister à cet événement. Au
programme, un show en compagnie de «drôles
de dames», Caroline Loeb, Desireless, Enzo Enzo
et Sabine Paturel ; du rire avec l'humoriste
marseillais, Eric Collado ; des frissons en
première partie, grâce à la jeune Océane,
découverte de l'année. Le tout s'ouvrira sur le
traditionnel karaoké géant de 20h à 21h30.
Cette soirée est toujours gratuite !

Samedi 23 juillet 20h30
Stade Gilbert Rocci
Gratuit
20
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MUSIQUE

L' Orchestre
SYMPHONIQUE
de Briansk

ÉVÉNEMENT

CITOYENNETÉ

Ouverture
de la saison culturelle

Les Journées
du patrimoine

Avec brio et démesure, en ouverture de la
nouvelle saison culturelle, le duo Cathy Heiting/
Jonathan Soucasse s'emparera de la place Léon
Depeyres avec un récital énergique et
extravagant, mêlant de manière improbable
tous les registres musicaux ou presque. Du jazz
au lyrique, de Gershwin à Beyoncé, la cantatrice
virtuose et son pianiste diablement inspiré,
entameront leur course folle avec une
complicité palpable et communicative. Si
humour, inventivité et technicité sont au cœur
de ce duo, leur plaisir de «jouer» ensemble, le
désir de retrouver le «chproiink» de leur
rencontre, donnent cette envie au public,
l'espace d'un instant, d'être là et nul par ailleurs.
Le déroulé de la soirée fera ensuite place à deux
clowns et leur fatale destinée dans une
adaptation ‒ très libre ‒, de Phèdre de Racine.
Double parti pris pour la compagnie Éponyme
qui a choisi de laisser le ridicule s'immiscer dans
le tragique et le tragique vivre dans le comique.
Le carcan du texte, l'enfermement psychologique
des personnages deviennent prétexte à créer de
nouvelles situations où la fragilité et la démesure
du clown peuvent s'exprimer. On retrouve les
personnages de Phèdre et de sa confidente
Œnone (interprétés par Sofi Portanguen, Gisèle
Martinez) dans cette histoire où tout commence
mal et rien ne s'arrange à la fin. Où tragédie et
dérision se répondent à coups de vers racontés à
l'envers, sur un mode totalement clownesque.

Égalité, liberté, propriété et sûreté. Directement
hérités de la Déclaration de 1789, ces droits
constitutionnels définissent la notion de
citoyenneté, thème qui sera mis à l'honneur des
journées du Patrimoine le 3ème week-end de
septembre. Pour cette occasion, l'Association
pour la défense et la conservation du patrimoine
réunira les Pennois le samedi 17 septembre, sur
le site de la ferme pédagogique. Dans ce cadre
particulier doté d'une salle de classe avec son
mobilier ancien, la question de l'éducation sera
abordée et le public présent pourra notamment
assister à un cours tel qu'il était dispensé
autrefois. Il pourra découvrir ensuite les
panneaux de l'exposition relative aux droits de
l'enfant, «Un projet de jeunes pour les jeunes»,
réalisée par de jeunes Pennois et consacrée à la
liberté d'expression, au droit à la différence et à
la non-discrimination. Enfin, «Année de la
Marseillaise» oblige, on évoquera l'histoire de ce
chant révolutionnaire entonné par les fédérés
marseillais qui firent route vers Paris en 1792.
À 12h30, chacun pourra venir partager son
pique-nique sur place, avant de poursuivre
par une visite du village (rendez-vous à 15h,
place L. Depeyres). Afin de faire profiter le
maximum d'intéressés, le programme du
samedi sera entièrement reconduit le
lendemain, la visite étant consacrée cette fois
à l'oppidum de la Cloche (rendez-vous à
14h30 au Plan des Pennes).

Jeudi 14 juillet I 18h
Espace Tino Rossi

Samedi 17 septembre I dès 18h
Place Léon Depeyres /
Théâtre Henri Martinet

Samedi 17
et dimanche 18 septembre
9h30 I Ferme pédagogique

Gratuit
Réservations : 04 91 67 17 79

Renseignements : 06 68 58 18 19

+ B I L L E T T E R I E+ E N+ L I G N E+
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Renseignements : 04 96 15 17 99

FEUX DE LA SAINT-JEAN
23 juin I 19h30
Parking Tino Rossi

Après le concert exceptionnel de 2013, les
Pennes-Mirabeau auront une nouvelle fois
l'honneur d'accueillir l'Orchestre symphonique
de Briansk (Ville d'env. 400 000 hab. située à
300 km de Moscou). Dirigée depuis 2011 par
Edouard Ambartsoumian, cette formation
reconnue en Russie et à l'étranger, possède un
registre étendu qui embrasse les grands
compositeurs classiques jusqu'aux plus
modernes. Ainsi, Vivaldi, Bach, Haendel ou
Shostakovich, Schoenberg, Shaw et beaucoup
d'autres font partie de ses choix
d'interprétation. Depuis 2001, en collaboration
avec l'Orchestre Philharmonique d'Europe, plus
de 200 concerts ont été joués dans les salles les
plus
prestigieuses,
où
l'orchestre
philharmonique de Briansk a remporté un vif
succès à la fois auprès de la presse et du public.
Diplômé de l'Académie de musique d'Erevan en
Arménie, Edouard Ambartsoumian a dirigé
pendant ses études l'Orchestre de Chambre de
l'Académie et officie depuis 1993 en tant que
chef à l'Orchestre Symphonique de Radio et
Télévision d'Arménie ainsi qu'à l'Opéra d'Erevan,
où il a déjà dirigé de nombreux opéras. Jeudi 14
juillet, le chef dirigera l'Orchestre symphonique
de Briansk dans l'interprétation de trois œuvres
classiques : la Symphonie du Nouveau Monde de
Dvorjak, la Suite de ballet Casse-Noisette de
Tchaïkovski et l'ouverture des Noces de Figaro
de Mozart.

Gratuit
Réservations : 04 91 67 17 79

Les élèves de l'atelier «musiques actuelles» de
l'EMMAD, le rappeur Gless, DJ Thomas, ainsi que
les groupes Carbone et By Night Rockband
animeront cette 35ème édition.

+ B I L L E T T E R I E+ EN + L I GN E+
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Randos

Quelques nouveautés sont disponibles telles que «Lançon : La Crête
de Coste Longue» ou «Cassis : Plateau de Soubeyran». Également
disponibles : «Topo cyclo» et «Les Pennes-Mirabeau : Pas-desLanciers, par les crêtes».

Éditions

Les Pennes-Mirabeau à travers la Grande Guerre : 10€.
La Belle histoire du sport et de lʼamitié aux Pennes-Mirabeau : 21€.
Billetterie Tarifs préférentiels
Dôme de Marseille :
Messmer, spectacle le 21 juin à 20h30, 37€ et 30€.
Discollection Tour 2016, spectacle le 30 septembre à 20h, 60€,
50€, 39€, prestige : 74€.
Théâtre de verdure de Gémenos :
Les Chevaliers du fiel, vendredi 22 juillet à 21h30, 42€.
Noëlle Perna, jeudi 28 juillet à 21h30, 36€.
La Halle de Martigues :
Kendji Girac, samedi 8 octobre à 20h, 55€, 45€ et 39€.

Renseignements

35 bis, av. 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.

Le groupe folklorique et le cortège se donneront
rendez-vous dès 19h30 pour accueillir la flamme
venue d'Arles.
Renseignements : 06 68 58 18 19 / 06 86 34 07 63

LECTURES SOUS LES ARBRES
2 juillet I 18h
Jardin Saint-Dominique,
Les Cadeneaux
Conversation meublée au salon. L'association
«Les Tréteaux de la Commune» adapte le texte
d'Antoine Blocier («Vous avez donc une âme ?»)
où il donne la parole au mobilier et aux objets
dʼune famille qui échangent leurs réflexions
avisées sur la société actuelle.
Infos : lestreteauxdelacommune@laposte.net

THÉ DANSANT
6 et 20 septembre I 14h30 - 19h
Espace Tino Rossi
Animé par l'orchestre Arc-en-ciel.
Entrée : 7€
Renseignements : 06 68 48 61 42

Barquette ou pointu
Aro, es courrènt d'ausi vo de legi dins lei media lou mot "pointu"
pèr parla dei batèu tradiciounau dei couesto prouvençalo. Fau
saupre qu'aquéu mot es mau emplega, un "pounchu" es pas un
batèu mume se'no pounchudo fuguè, l'a long-tèms uno sorto de
bastimen de mar. Lou terme nous vèn de l'arsena de Touloun
mounte leis óuficié de marino pèr óupousicien emé leis embarcacien
de l'Estat à la poupo plato, disien "pointus" ei barco prouvençalo,
pounchudo d'à-poupo e d'à poue. Aquéu mot de "pointu" si dis lou
Var mai pas dins leis aigo marsiheso, e lei marin de l'endré, fin qu'à
la Ciéutat an toujour parla de "barqueto". Alor, souncò croumpas
uno barqueto e que navegués o pesqués dins lou gou, mèfi de pas
dire " Vau pesca quatre chatèli 'mé moun "pointu" ", que lei
pescadou vo lei plasencié de la Marsialo vous regardarien coumo
un touristo vo un "bobò" de L'Estaco.
Bernard Remuzat,
association 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

Vendredi 24 juin

EN
CONCERT AU

BŒUF DE FIN D'ANNÉE
Pour cette soirée bœuf, le Jas Rod accueille tous les
chanteurs, chanteuses, musicien(ne)s et groupes désireux de
se joindre à la fête.
Entrée gratuite

EN JUILLET

Lundi 4

EN JUIN

Samedi 18

TOKAMAK + AITRS + SKELETON KING
ROCK PROGRESSIF
TOKAMAK : avec ses multiples influences qui vont
du metal au classique en passant par la pop, l’électro
ou le trip hop..., Tokamak est avant tout un groupe
rock qui s’interdit les frontières de style.
AITRS : créé en 2010, le groupe mêle influences rock,
metal, jazz et électro/indus. À voir impérativement
sur scène!
SKELETON KING : au départ, simple duo accompagné
d'une batterie programmée et de samples
éléctroniques, Cédric (guitariste/compositeur) et
Nicolas (guitariste) accueillent Edouard et Thibaut
(respectivement batteur et bassiste) pour faire
évoluer leurs envies artistiques. Le résultat est là : un
très bon rock progressif instrumental.
Billetterie sur place

BETWEEN THE BURIED AND ME + PROTEST THE HERO
METAL PROGRESSIF
Formé en 2001 en Caroline du Nord, BTBAM s'inspire dès les
premières années de différents styles musicaux, réussissant
une fusion allant du death metal au grindcore, agrémentée
d'une petite touche jazzy. Depuis 15 ans, le groupe reste
fidèle à sa musique avec une discographie sans failles. Preuve
en est leur dernier album paru en 2015 : Coma Ecliptic.
PAF : 21€ - Billetterie en ligne

Mardi 5

NASHVILLE PUSSY + GUESTS | HARD ROCK
Ambiance teintée d'heavy metal, de blues et de rockabilly,
ce groupe survolté a conquis l'Amérique et une bonne
partie du monde du rock dur. Avec cinq albums en dix ans,
ils ont construit leur image et leur couleur musicale : lourde,
violente et sympathique, ce qui a fait d'eux les leaders du
courant psychobilly.
PAF : 16,66€ - Billetterie en ligne
Toutes les infos et tarifs sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46
Ouverture : 20h30 I Concerts : 21h
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PRATIQUE

PERMANENCES

OPINIONS
LES PENNES-MIRABEAU D’ABORD
Les 14 parcs et jardins de notre commune
connaissent en ce moment un vaste plan de
réaménagement, d'amélioration et de pose de jeux.
Il s'agit depuis de nombreuses années pour la
municipalité d'un enjeu important et qui fait l'objet
d'une stratégie et d'une vision particulière de notre
commune. En effet, nous sommes conscients que
d'autres ont pu privilégier la quantité de jeux sur
un nombre réduit de parcs. Nous avons fait le
choix inverse. 14, c'est un chiffre très important, il
traduit notre volonté politique d'apporter ces
équipements au plus près de vos lieux d'habitation.
Pourquoi ? Parce qu'un parc, c'est un lieu de loisirs
hebdomadaires voire quotidiens ; se rendre au parc
de son quartier c'est favoriser les rencontres de
voisinage, privilégier le contact social fréquent des

enfants, leur capacité journalière à vivre au grand
air. Alors, évidemment, il est forcément plus
difficile d'entretenir 14 jardins de dimension
moyenne que 3 ou 4 parcs où tous les équipements
sont regroupés. Nous connaissons tous la
configuration de la commune des PennesMirabeau, nous ne sommes pas une ville au sens
traditionnel du terme. Nous vivons dans des
villages reliés entre eux et nous pensons que vous
aimez cette configuration. Elle présente ses
avantages, celui d'une ville à la campagne mais
aussi des inconvénients, une gestion plus difficile.
Nous ne sommes et ne serons jamais parfaits et
nous le savons. Mais nous pensons qu'au-delà des
polémiques, nos choix se sont montrés sur le temps
plutôt bons, judicieux. Notre politique de parcs et

jardins n'est que la déclinaison de notre vision
générale de notre commune. Celle d'une commune
où il fait bon vivre au quotidien. Nous insistons sur
ce mot. Pas une fois de temps en temps, mais tous
les jours. Nous laissons à l'opposition le monopole
de la haine quotidienne. C'est plus son registre.

RENDEZ-VOUS DU MAIRE

tous les mois
sur rendez-vous

Hôtel de ville des Pennes-Mirabeau (Mairie)

09 69 36 24 12

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

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

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

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

PERMANENCES NOTARIALES

Le 1er jeudi de chaque mois
9h - 12h
(Rendez-vous conseillé)

Service Urbanisme
Rue Jean Aicart - Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 42 46 99 99

04 42 20 90 32

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 PENNES BLEU MARINE
Dans notre tribune, nous sommes dans lʼobligation
de répondre à lʼarticle précédent de la majorité qui
veut faire croire que nous sommes contre le
festival Lou Mirabeou. Cʼest faux ! Nous lʼavons
précisé à plusieurs reprises lors du conseil
municipal. Il est évident que le FN ne peut être que
pour ce genre dʼévènement mêlant lʼhistorique, la
tradition et le ludique pour le plus grand bonheur
des Pennois. Nous ne pouvons que féliciter les
nombreux bénévoles qui eux ne sont pas
rémunérés, faisant un travail formidable pour cette
occasion.
Alors où est le problème ? M. Farci, élu de la
majorité, a sa fille qui y travaille et qui est
rémunérée. Nous avons simplement demandé à
plusieurs reprises quʼelles avaient été les critères

de recrutement de cette dernière, sachant
quʼaucune annonce nʼa été passée nulle part (Pôle
emploi, agence dʼintérim, site de petites annonces
etc.). Jamais aucune réponse ne nous a été fournie
sachant que cʼest de lʼargent public. Mais pire, avec
lʼarticle de la majorité on apprend que lʼépouse de
lʼélu en question par ailleurs responsable des
festivités dans lʼassociation, y est aussi employée
et rémunérée ! A ce rythme on va apprendre que la
grand-mère est aussi dans lʼassociation pour avoir
un complément de retraite !
M. Amiel et sa majorité nʼont de cesse dʼexpliquer,
que si les subventions passent dans le budget de
490000 à 578600 cʼest une simple opération
comptable et que ce nʼest pas de leur faute. Nʼestce pas eux qui gèrent la Mairie depuis 15ans ?

Nʼest-ce pas eux qui ont fait de mauvais choix
politiques tant nationaux que locaux ? Mais cʼest la
faute de qui alors ? Mystère...
Ce qui est bizarre cʼest que notre proposition de
simple « opération comptable » qui consistait à ne
pas augmenter les impôts nʼa pas été retenue !

démontre bien l'état de faiblesse devant lequel se
retrouve aujourd'hui ce dernier, dépassé par le travail
de terrain quotidien que nous menons partout, tout le
temps, pour notre commune.
« Barbu mal rasé » ? Nous cherchons encore l'intérêt
de ces propos tenus lors du conseil municipal du 7
avril. « Jeune loup » ? Soit. Si c'est comme cela que M.
Le maire interprète l'investissement personnel et
bénévole d'une équipe issue du privé. « Vautour » ?
Voilà encore une fois un Maire qui, fermant les yeux
sur les problèmes de son village, tente de déporter le
sujet ailleurs. « Mal éduqué » ? Expression utilisée par
M. AMIEL pour qualifier notre comportement où, sans
avoir reçu d'invitation particulière, nous investissons
et impliquons dans toutes les concertations, réunions
et commissions de travail.
Des attaques personnelles, physiques, qui ne nous

empêcheront pas de poursuivre avec détermination le
travail que nous effectuons chaque jour pour notre
commune. Sans tomber dans cette guerre politicarde
à laquelle nous habituent malheureusement de
nombreux leader politiques, de droite comme de
gauche, depuis de trop longues décennies.
#LaPolitiqueAutrement.

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
« Barbu mal rasé », « jeune loup », « vautour », « mal
éduqué ». De drôles de superlatifs qui apparaissent
ces derniers mois dans les divers éditos du Pennois
rédigés par le Maire des Pennes-Mirabeau ; tous plus
surprenants les uns que les autres.
Mais quelle mouche lʼa une nouvelle fois piqué, se
laissant aller dans tout ce qui est aujourd'hui détesté
et rejeté par la population dans la classe politique ?
Que ce dernier s'évertue mois après mois, à
démontrer que la vision et les projets politiques
développés par son opposition ne correspondent pas
à la vision politicarde imposée depuis de nombreuses
décennies à notre commune peut se comprendre ;
même si le rôle du Maire devrait néanmoins bien plus
se matérialiser par le développement de projets,
plutôt que de courir derrière certains de ses élus.
Mais d'en arriver à attaquer le physique de certains,
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Hôtel de Ville

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

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

CCAS de la Gavotte
77, av. François Mitterrand

04 91 09 77 04

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

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

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

EMPLOI/LOGEMENT

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

GROUPE PENNES-AVENIR
Dernier Pennois avant la pause estivale. Il nous
faut revenir sur des sujets déjà abordés et dont
nous essayons de vous faire part tous les mois.
Limités par lʼespace attribué aux différents partis,
ils seront présentés brièvement.
Les transports : depuis des années, il est évident
que les navettes ne correspondent pas vraiment
aux besoins mais aucune réponse nʼest donnée par
la Mairie. De nombreux Pennois mʼinterrogent sur
les changements en septembre avec le grand bus à
Métro. Je ne peux que répondre, en tant que
Conseiller municipal, que mes questions à la
municipalité restent lettre morte comme dans le
Pennois... Dormez en paix.
Le changement des compteurs électriques : le
Front de Gauche a proposé au Conseil municipal le

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

CARSAT SUD-EST

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

vote dʼune motion sʼopposant à une installation
imposée des compteurs Linke « dits intelligents »
mais qui posent problème. Le Pennois pourrait
présenter aux usagers à ce sujet des informations
utiles qui leur permettraient de se déterminer dans
leur choix.
Les panneaux dʼaffichage hors spectacle : problème
éternel qui nʼest pas une affaire de budget, leur
nombre était déjà insuffisant, ce qui générait une
affichage sauvage. De plus, actuellement à la
Gavotte, aux Bouroumettes, à la Voilerie, ils ont été
enlevés par la municipalité. Nous ne pouvons
lʼaccepter. Pour maintenir un « affichage propre »,
il faut donner aux partis politiques qui ne
disposent pas des médias les moyens dʼexpression
dʼune Démocratie.

Le premier mai : cʼest lʼoccasion de redire notre
désaccord dʼavoir fait aux Pennes du Premier Mai
une fête du sport. Au moment où les acquis sociaux
sont attaqués systématiquement, où le chômage
sévit, le Premier Mai doit rester la Fête des
travailleurs. Célébrer le sport un autre jour est tout
à fait possible.

04 42 52 29 00

ACTION SOCIALE
ÉCRIVAIN PUBLIC
M. Blasini

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

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

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

Serge BARONI
PCF/Front de Gauche

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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