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Au SERVICE
des PARENTS

Médecins de garde
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VIE LOCALE
ÉCOLES : RETOUR À LA
SEMAINE DE 4 JOURS

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 8h, contacter le 15.
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SOCIÉTÉ
PARTICIPATON CITOYENNE

Les 2/3 sept.
Docteur Foignot
06 61 45 26 70

Les 7/8 oct.

Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

Édito I page 3
Ça s’est passé... I pages 4/5

Le 29 octobre

Le 8 octobre

Le 1er novembre (TOUSSAINT)

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

Pharmacie du Rocher
21, av. Jean Moulin
13127 Vitrolles
04 42 89 54 57

Le 10 septembre

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

Pharmacie Mermoz
16, av. Jean Mermoz
13700 Marignane
04 42 09 70 95

Docteur Foignot
06 61 45 26 70

Les 16/17 sept.

Les 21/22 oct.

Le 17 septembre

Le 15 octobre

Pharmacie des Écoles
15, rue Henri Barrelet
13700 Marignane
04 42 09 99 80

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

Pharmacie du Liourat
Av. Denis Padovani
Le Magellan - Bâtiment A
13127 Vitrolles
04 42 79 03 20

Le 24 septembre

Le 22 octobre

Le 11 novembre (ARMISTICE 1918)

Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

Les 28/29 oct.
Docteur Soliva
04 91 96 13 00

Pharmacie Laugier
Arcades des Abbayes, CC Ville Nouvelle
13127 Vitrolles
04 42 89 66 37

Docteur Goubert
04 91 65 18 60

Le 5 novembre

Pharmacie du Raumartin
11, av. des Anciens Combattants AFN
13700 Marignane
04 42 88 84 76

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

Planning sous réserve de changement de dernière minute !
Pour plus de sécurité, contacter la pharmacie avant tout déplacement.

HABITAT
C'EST LE MOMENT DE RÉNOVER
VOTRE LOGEMENT
SOMMAIRE

Le 1er octobre

Les 14/15 oct.

Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

Les 30 s./1er o.
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Pharmacie du Moulin
21, av. du Maréchal Juin
Le Saint Laurent - Bât. C
13700 Marignane
04 42 09 09 10

Les 9/10 sept.

Docteur Marocco
04 91 51 06 49

JEUNESSE
SCOUTS TOUJOURS

Le 3 septembre

Pharmacie du Roucas
Rue Joseph d'Arbaud
13127 Vitrolles
04 42 89 88 22

Les 23/24 sept.

16

CARNET DE SANTÉ

Pharmacies de garde

Tous les dimanches 9h-13h
Phie de Plan de Campagne, CC Barnéoud
13170 Les Pennes-Mirabeau 04 42 02 64 16

Don du sang 15h - 19h30
Mardi 12 septembre

Salle du Conseil Municipal, Hôtel de ville, Les Cadeneaux

Mardi 17 octobre

Ancienne mairie annexe, Place Victorin Isnard,
La Gavotte

Urgences
police municipale

04 91 67 17 17

police nationale

04 84 35 39 20

commissariat
de vitrolles

04 42 10 88 20
pompiers

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

Ambulances
arc-en-ciel ambulances 04 42 02 82 78
ambulances horizon 04 91 09 97 29
ambulances vitrolles 04 42 78 78 48

04 42 15 53 85
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Merci...
C'est avec émotion que je vous écris ces derniers mots en
tant que maire des Pennes-Mirabeau.
Une Loi de 2012 ne permet plus, en effet, d'être à la fois
maire et parlementaire. Élu local depuis plus de vingt ans,
j'ai décidé de conserver mon mandat de sénateur et de
«passer le flambeau» au sein de l'équipe avec laquelle je
dirige cette ville depuis 2001.
Si bien sûr tout ne peut être parfait, je dirai avec
beaucoup d'humilité que j'ai fait de mon mieux :
- pour maintenir un cadre et une qualité de vie dans un
environnement local et national difficile,
- pour offrir un service public de qualité en pratiquant
une politique fiscale modérée, sans pour autant avoir la
main trop lourde d'un point de vue fiscal,
- enfin pour développer une politique de l'habitat selon
un modèle de mixité urbaine et sociale.

Je resterai conseiller au sein de l'équipe municipale
que vous avez élue et serai toujours vigilant quant à
l'évolution de notre commune.
Au Sénat, je participerai à l'élaboration de lois qui me
paraîtront justes et efficaces dans un environnement
international impitoyable, afin que notre pays retrouve
sa place dans le concert des Nations. C'est toutefois dans
mon domaine de prédilection – la politique de santé – que
j'exercerai essentiellement ma fonction de sénateur.
Avant de vous quitter, permettez-moi tout simplement
de vous dire merci pour la confiance que vous m'avez
témoignée ; j'ai essayé d'en être digne et continuerai à
vous servir ainsi que mon pays, la France.

Michel Amiel
Sénateur-Maire des Pennes-Mirabeau
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28/05
23/06│Le
au 5/06│À
boulodrome
l'occasion
du Plan
dudes
Festival
Pennes
international
est devenu espoirs, l'équipe du
Brésil
le boulodrome
s'est entraînée
Marcelau
Chave.
stade Basile Boli.

Du 28 au 30/07│Les Estivales sur le square 1962.

©Photos : B.N.

Du 8 au 22/06│ L'exposition «Le monde des abeilles» à la Ferme pédagogique.
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... les jeunes Pennois ont pu profiter de supers activités estivales.

©Photo : P.B.

Été│Avec les centres aérés, l'Espace jeunes, les Soirées J, l'École de musique...

23/06│Inauguration de la fresque murale
réalisée par les enfants (accompagnés d'Isabelle) à
l'É cole maternelle Castel Hélène.

©Photo : P.B.

25
au 27/05│18
éditionsur
dulaProg'
au Depeyres.
Jas Rod.
7/07│Le
Bal des ème
Révoltés
placeSud
Léon

ÇA S'EST PASSÉ...

22/07│La Tournée de La Marseillaise sur le stade Gilbert Rocci
avec en vedette Michael Jones.

21/06│Michel Amiel a reçu Jean-Marie Dru, président
de l'UNICEF, au centre Jean Giono.
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La Semaine Bleue
des Pennes-Mirabeau
Noces de diamant
«Nous nous sommes mariés pour toujours et nous ne
l'avons jamais regretté». Depuis 60 ans, Dominique et
Yvette Usseglio-Gaudi vivent heureux, ensemble, et se
souviennent «comme si c'était hier» de leur première
rencontre en 1954 : «Yvette habitait à Saint-André et
moi à Saint-Henri et c'est à la plage de La Couronne
que nous nous sommes connus», raconte Dominique.
Trois ans après, ils se marient et en 1958 puis en 1962
leurs deux filles – Agnès et Nathalie – naissent. Le
bonheur de cette famille marseillaise va ensuite migrer
à la fin des années soixante aux Pennes-Mirabeau,
et plus précisément aux Amandiers. Une commune
qu'ils vont rapidement apprécier au point, 20 ans plus
tard, d'acheter un terrain aux Bouroumettes pour y
construire leur maison. Depuis, trois petits-enfants
et deux arrières-petits-enfants sont venus apporter
encore plus de joie à Dominique et Yvette.

Fruits et légumes
Ce n'est pas une nouveauté pour Michèle Ingrassia
et Patrice Vaudano, mais cette fois c'est dans leur
ville. Après avoir eu des commerces de primeurs à
Septèmes-les-Vallons et Marseille, ces deux Pennois
ont ouvert leur nouvel établissement, quartier
Monaco. «Nous cherchions un local aux PennesMirabeau et quand nous avons eu l'opportunité
de trouver celui-ci, nous n'avons pas réfléchi
longtemps».
Ouvert 7 jours 7 (fermeture samedi et dimanche
après-midi), Le Panier de Mimi propose des fruits
et légumes «issus principalement de producteurs
locaux», précise Fabrice, «et toujours frais car nous
ne stockons rien», ajoute Michèle. Les livraisons
– gratuites – sont possibles.

Le Panier de Mimi
157, avenue François Mitterrand
tél. 06 10 64 96 57

L'UNICEF
recherche des bénévoles
L’UNICEF dispose d’antennes locales installées
partout dans le monde et notamment en France. Elle
recherche actuellement des bénévoles motivés pour
assurer ses nombreuses activités : campagnes de
vente, sensibilisation aux droits des enfants dans les
classes, recrutement d’autres bénévoles, recherche
de partenariats, organisation de manifestations
ou d’expositions locales, création de supports de
communication... Ceux qui désirent franchir le pas et
soutenir les actions de l’UNICEF sont les bienvenus ;
ils peuvent se manifester à l'adresse suivante :
unicef13@unicef.fr.
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ÉCOLES

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le
CCAS de notre commune organise du
2 au 7 octobre une série d'activités
gratuites dédiées aux seniors pennois.

«L

«e moment est venu sans doute de le
réaffirmer : tous les âges de la vie sont conviés à
construire et cultiver le lien qui nous permet de
penser et de vivre les relations sociales dont nous
avons besoin». Ces mots sont du sociologue Michel
Billé, parrain de l'édition 2017 de la Semaine
bleue. Une manifestation annuelle en direction des
seniors créée en 1951 et qui prend un peu plus
de sens au fil du temps puisque les personnes de
plus de 60 ans représentent désormais 20 % de la
population et en représenteront près d’un tiers d’ici
2050. Nombreux sont ceux qui assimilent cette
transition démographique à un «fléau social» par une
assimilation hâtive des seniors à une population à
charge. Les organisations impliquées dans la Semaine
Bleue sont convaincues du contraire. C'est également
ce que l'on pense dans notre ville où justement le
CCAS (Centre communal d'action sociale) participe à
cette manifestation en proposant du 2 au 7 octobre
de multiples activités gratuites ouvertes aux Pennois
âgés de plus de 65 ans.
Gymnastique, danse en ligne, thé dansant, yoga,

D

Retour à la semaine de 4 jours
Il y a trois ans notre commune s'était fortement mobilisée contre la réforme des
rythmes scolaires. Elle n'a donc pas hésité à faire le choix du retour de la semaine de
4 jours dès lors que le nouveau président de la République en a donné la possibilité.
D'autant qu'un récent sondage a fait ressortir que 90% des familles pennoises en
exprimaient le souhait.
Voici les principales conséquences pratiques de cette nouvelle organisation de la
semaine scolaire.
mais aussi plusieurs ateliers (écriture, mémoire,
sommeil, tricot, loisirs créatifs, rushball...) rythmeront
cette semaine sans oublier des rencontres
intergénérationnelles, une vidéoconférence sur la
prévention des AVC, les aidants familiaux.
Samedi 7 octobre sera organisé au gymnase Jean
Roure un «Forum Bleu», en présence de partenaires
institutionnels et associatifs. Parallèlement, sur
le stade, sera proposée une «Marche bleue»
intergénérationnelle. Histoire de clôturer de manière
agréable cette semaine à ne pas manquer.

Horaires des cours
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à
12h et de 14h à 16h30.
Horaires périscolaires
- Matin, de 7h30 à 8h30,
- Midi, de 12h à 13h50,
- Soir, de 16h30 à 18h.
Lors de la pause méridienne, les enfants pourront
suivre des activités diverses du type de celles

qui étaient proposées lors des NAP. Elles seront
encadrées par des animateurs diplômés.
Par ailleurs, des projets d'accompagnement à
la scolarité sont actuellement à l'étude pour la
garderie du soir.
Centres aérés
Logiquement, les centres aérés (Jean Giono et Les
Charmes) réouvrent leurs portes toute la journée
du mercredi (8h à 17h30) avec cinq possibilités

d'accueil :
- À la journée,
- À la demi-journée de 8h à 12h sans repas,
- À la demi-journée de 13h30/14h à 17h30
sans repas,
- À la demi-journée de 8h à 13h30/14h avec
repas,
- À la demi-journée de 12h à 17h30 avec
repas.

Renseignements : 04 91 67 17 41

Quoi de neuf au CALM ?

epuis mars 2009, le CALM (Centre
d'animation de loisirs municipal)
enchante des milliers de Pennois. Et après une
pause estivale, une nouvelle année s'annonce,
avec une reprise des ateliers à partir du 2 octobre.
Le public pourra retrouver les cours de yoga,
pilates, généalogie, renforcement musculaire,
gymnastique bébé, anglais, couture et photo...
mais aussi trois nouveaux ateliers : espagnol, Qi
Gong et informatique. L'ouverture de ces petits
derniers dépendant – comme d'habitude – d'un

VIE LOCALE

nombre de dix inscrits minimum.
Comme chaque année, les activités, dont ces
nouveautés, sont à tester – gratuitement – lors
de la semaine «portes ouvertes» du 25 au 30
septembre. Autre bonne nouvelle, les tarifs
trimestriels demeurent inchangés pour la
troisième année consécutive : 66 euros pour les
Pennois et 130 euros pour les habitants hors
commune.
Renseignements : 06 03 51 02 59

Vive les Sardi'Pennoises !

A

près Les Estivales qui ont ravi les Pennois le
dernier week-end de juillet, la municipalité
propose un nouveau rendez-vous festif : les
Sardi'Pennoises. Celui-ci est fixé au dimanche 17
septembre à partir de 12h place Victorin Isnard (place
de l'ancienne mairie annexe de La Gavotte).
Lors de cette manifestation, les Pennois pourront
déguster, sur de grandes tablées conviviales, des
sardines grillées à la plancha sur place. Le tarif sera
de 6 euros pour une assiette de sardines avec salade
et dessert (salade de fruits). Pour le même prix, les
«carnivores» auront l'option poulet/frites ! Le tout
accompagné d'une ambiance musicale.
Réservations : 06 07 79 77 75

TRANSPORTS SCOLAIRES

TNT... À vos postes !

Les nouveautés
de la
rentrée

Le 3 octobre, notre département, donc notre
ville, sera concerné par des modifications de
fréquence de la TNT.
Qui est concerné ?
Les téléspectateurs recevant la télévision par
antenne râteau, soit près de 53% dans notre région.

Les enfants ont repris le chemin de l'école, du collège ou du lycée et, pour
certains d'entre eux, en empruntant le bus. Résumé des principaux changements
à l'orée de cette rentrée scolaire.
Établissements vitrollais (collèges Simone de Beauvoir/
Camille Claudel et lycée Monnet)

L’itinéraire de la ligne 9 (Les Pinchinades-Les Pallières)
permet désormais d’assurer la desserte directe des
établissements de Vitrolles. La ligne circule toutes les
20/30 minutes aux heures de pointe.
Les Cardelines et Val de Croy (Les Pennes-Mirabeau)

La fréquentation extrêmement faible de la ligne 3 ne
justifiait plus le maintien de services quotidiens dans
ce secteur. Cette ligne a donc été supprimée au profit
de la mise en place du transport à la demande Icibus F ;
les arrêts précédemment desservis par la ligne 3 sont
transformés en arrêt TAD (Transport à la demande).
Ces quartiers restent, évidemment, desservis par les
circuits scolaires 74, 75 et 76, ouverts à tous.

Le Relais

Le
circuit
74
dispose
d’horaires
supplémentaires au départ du Relais afin
d’assurer les entrées de 9h du collège Simone
de Beauvoir et du lycée Monnet.
Verduron

Les circuits scolaires 77 et 78 sont prolongés
au-delà de l’arrêt tante Rose puisqu'un nouvel
arrêt a été créé : Le Relais des Chasseurs. À
noter que la ligne 2 fait son départ de ce nouvel
arrêt pour la course de 7h25 en direction
de Jas de Rhodes en semaine scolaire, en
complément du circuit scolaire 77. Enfin, ce
même circuit a été retardé de 10 minutes
au départ de l’arrêt Boli pour une meilleure
coordination des horaires avec la ligne 1.

Que faut-il faire ?
• Avant le 3 octobre
Le téléspectateur résidant en habitat collectif doit
vérifier que son syndic ou gestionnaire d’immeuble
s'est bien assuré que l'antenne râteau collective est
adaptée aux nouvelles fréquences utilisées à partir
du 3 octobre. Si tel n’était pas le cas, les résidents de
l’immeuble risqueraient de perdre des chaînes après
cette date.
• Le 3 octobre
Qu’il habite en immeuble ou en maison individuelle,
le téléspectateur devra effectuer une recherche
et mémorisation des chaînes afin de récupérer
l’intégralité des chaînes de télévision suite aux
changements de fréquences. Cette opération est à
réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés
à une antenne râteau.
• Après le 3 octobre
Si des problèmes de réception persistent, une aide
financière destinée à dédommager des travaux
pour y remédier pourra être accordée. Son montant
est de 120 euros maximum pour une adaptation de
l’antenne râteau et 250 € maximum pour passer à un
mode alternatif (satellite, ADSL, fibre, câble).

Renseignements : 0970 818 818
(appel non surtaxé)
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DANS MA VILLE...
CONTACT
Services techniques
de la Ville des Pennes-Mirabeau :
04 91 67 17 71

LA RENARDIÈRE
En partenariat avec le centre social de La Gavotte, un chantier jeunes a été organisé
et permis le nettoiement manuel d'un ouvrage à vocation d'équipement pluvial
au niveau du chemin du Pas de la Mue. En effet, suite aux fortes précipitations
automnales, celui-ci s'était rempli de sédiments et, de ce fait, les eaux ne s'écoulaient
plus et se déversaient, par endroits, dans des propriétés situées à l'aval de cet
équipement.

1.

ÉCOLES
Comme chaque année, les Services techniques ont profité des
vacances d'été pour effectuer de nombreux travaux dans les
différents établissements scolaires de la ville comme, par exemple,
à l'école maternelle Castel Hélène où de nouveaux portails ont
été installés et des peintures réalisées sur le sol de la cour de
récréation (photos 1 et 2). Rénovation de peintures également
dans des salles de cours à l'école des Amandiers (photo 3).

2.

PLAN DES PENNES
Les travaux de raccordement au réseau public de collecte
des eaux usées du quartier du Plan des Pennes ont débuté
cet été sur la RD 368.

3.

1. 2.

3.

ÉCOLE DE MUSIQUE
À l'EMMAD (École municipale de musique et d'art dramatique), les
Services techniques ont effectué des travaux d'agrandissement en
démolissant la cloison séparant la salle de de piano et celle des cordes.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les travaux de rénovation de l'éclairage public de la commune se sont
poursuivis en juillet et août au niveau de plusieurs lotissements (Le Grand
Puits, Littoral Tramontane, Les Blondines, Le Grand Verger), du parking du
collège Jacques Monod et du chemin de l'Escour (photo). Certains de ces
chantiers s'achèveront en septembre et octobre.
8
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VIEUX VILLAGE
Des travaux de maçonnerie (création d'un local), de plomberie
(pose d'un chauffe-eau) et d'électricité (raccordements) ont été
menés, par les Services techniques, au foyer situé place Léon
Depeyres.

PARC SAINT-GEORGES
De jeunes Pennois vivant au Parc Saint-Georges ont réalisé une fresque
décorative dans le hall 3 de leur immeuble. Ils étaient accompagnés de Yohan,
graffeur professionnel. Le thème de cette fresque est l'été. Un chantier organisé
en partenariat avec la Logirem. À terme, les quatre halls pourraient bénéficier
de ce type de décoration. Ça tombe bien, il y a quatre saisons !
LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2017
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SOCIÉTÉ

DOSSIER

Comment ça marche ?
Depuis fin 2013, la mairie a lancé le dispositif «Participation citoyenne», impliquant municipalité,
police nationale et population. Sur la base du volontariat, «les habitants peuvent devenir acteurs
de leur propre sécurité», comme le rappelle Caroline Tchélékian, conseillère municipale déléguée à
la Prévention. Avec pour objectif de réduire les actes de vandalisme et le nombre de cambriolages
et des atteintes aux biens d'autrui par la constitution d'un groupe de citoyens vigilants d'un même
quartier, lotissement ou résidence.
Votre quartier,
lotissement ou résidence
est déjà labellisé «Participation
citoyenne»...
Ce que vous
pouvez faire...
En cas de fait suspect ou de situation inhabituelle, mais en absence
d'urgence, il faut communiquer l'information au coordonnateur
«Participation citoyenne» qui la transmettra à son correspondant
Police nationale. Si vous ne le possédez pas, le numéro de téléphone
de votre coordonnateur est à demander au Pôle cohésion sociale de la
mairie au 04 91 67 16 18.
En cas d'urgence et/ou d'absence du coordonnateur ou de son
suppléant, il faut contacter directement ce correspondant Police
nationale du lundi au vendredi de 9h à 18h au 07 61 72 90 44. En
dehors de ces créneaux, composez le 17.
Règle absolue : ne jamais intervenir directement.
Liste actuelle non exhaustive des quartiers «Participation citoyenne» :
Amandiers, Barnouins, Basse Gavotte, Bouroumettes, Cadeneaux,
Cannaie, Cardelines, Charbonnier-Magnanarelles, Cité haute, Fraises,
Frênes, Croy, Garrigues, Moulin du Diable, Morandière, Pallières, Plan
des Pennes, Relais, Repos, Rigons, Savoisienne, Tante Rose, Val de Croy,
Versailles, Voilerie.
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En ce mois de septembre, les enfants reprennent le chemin de l'école, du collège et du lycée,
entraînant dans leur sillage leurs parents qui vont évidemment essayer de faire de leur mieux
pour les accompagner et les soutenir, durant cette nouvelle année scolaire. Et ce ne sera pas
toujours simple car la famille – et les situations familiales – ont beaucoup évolué au cours des trente
dernières années : foyer monoparental, famille recomposée, procréation médicalement assistée,
évolution juridique, nouveaux droits... Avec son lot d'effets secondaires : indifférenciation des
positions parentales, fragilisation des frontières intergénérationnelles, idéalisation de l’enfance...
Face à cette nouvelle donne, on a même trouvé un terme qui puisse être un dénominateur commun
utilisé par les professionnels des différents champs social, juridique, médical et psychologique :
la parentalité. Un terme générique visant à englober l’ensemble des problématiques rencontrées
dans l’accès et l’exercice de la fonction de parent et incluant un ensemble de dimensions telles que
la responsabilité sociale et juridique, les relations affectives, le fonctionnement psychique et les
pratiques éducatives.
Toutes ces évolutions signifieraient-elles qu'aujourd’hui être parent n'irait plus forcement de
soi ? Sans aller jusque là, il est clair que la fonction parentale, pilier de l’organisation sociale et de la
construction personnelle, n’a jamais été l’objet d’autant d’interrogations, d’hésitations et de doutes.
Le désir d’enfant suffit-il à faire d’un adulte un parent ? Et le désir de l’enfant – son intérêt – suffitil à fonder un nouvel ordre familial ? Autant de questions parmi tant d'autres qui ont convaincu
certaines villes d'accompagner les parents en difficulté – ou qui simplement s'interrogent –, sans
jamais se substituer à eux évidemment. C'est le cas aux Pennes-Mirabeau où plusieurs structures
sont à l'écoute et au service des parents et plus largement des familles. (Re)découvrez-les.

Vous souhaitez
rejoindre le dispositif
«Participation citoyenne»...

OUI !
Contactez le Pôle cohésion sociale de la mairie
au 04 91 67 16 18 afin de vérifier si votre quartier
ne fait pas déjà partie du dispositif. Puis, on vous
indiquera les renseignements utiles à la création
d'un groupe «Participation citoyenne» dans votre
quartier, lotissement ou résidence : démarches
administratives, pose de la signalétique, dates des
réunions d'information organisées par la Ville...
Ne pas confondre le dispositif «Participation
citoyenne» et «Voisins vigilants». Le premier est une
démarche institutionnelle et solidaire qui associe
la mairie, la Police nationale et la population d'un
quartier. Le second est porté par une entreprise
commerciale. Il ne revêt aucun caractère officiel
et n'a, dans ses objectifs initiaux, aucune vocation
partenariale avec les forces de sécurité publique.
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DOSSIER

ÉCOLE DES PARENTS

MAISON CÂLINS

Quand
la famille
s'interroge...

Une expérience originale

C

e n'est ni une crèche, ni une halte-garderie,
ni un centre de soins. Car la Maison Câlins
ne se compare pas, tout simplement. En
effet, si ce lieu, situé dans un local mis à disposition
par la Ville, au rez-de-chaussée de l'école maternelle
du Val Saint-Georges, est dédié à la petite enfance, il
accueille les tout-petits âgés de 0 à 4 ans... mais avec
leurs parents. Et c'est bien là toute la différence !
Ici les jours d'ouverture (lundi et jeudi matin),
l'entrée est libre, gratuite, anonyme pour les
familles, sous l'œil bienveillant et compétent
de trois «accueillantes» (une psychologue, une
psychanalyste et une thérapeute familiale) et
un éducateur. Ces professionnels ne sont pas là
pour soigner les maux de l'esprit, mais comme le
précise Patricia Ouradou, responsable de la Maison
Câlins, «nous sommes tout de même à l'écoute des

questions éventuelles de parentalité, même si notre
fonction première est d'accueillir pour un temps
d'éveil, de découvertes, de socialisation, un temps
pour profiter de sa maman, de son papa présents
pour leurs petits».
Le maître-mot de cet espace est la liberté : pas
d'inscription, on peut rester cinq minutes ou toute
la durée de l'accueil. L'important demeure les
multiples interactions entre enfants, entre adultes,
entre enfants et adultes.
Depuis septembre 2010, date de l'ouverture de cette
structure, le succès ne se dément pas. La preuve,
700 enfants par an viennent ici, en compagnie de
leur maman et/ou papa.
Renseignements : 06 27 41 15 19

Adriana Bagnulo et Laure Chohobi

D

epuis quatre ans, l'École des parents
s'est installée dans le paysage des
services offerts à la population pennoise.
Une installation rendue possible grâce à une
subvention municipale et la mise à disposition
du local du 13, rue Jean Aicard (Les Cadeneaux)
destiné à l'accueil des familles deux demijournées par semaine, à savoir les mercredis et
samedis matin.
Ici, les parents – et leurs enfants – sont reçus,
de façon anonyme, sur rendez-vous par Laure
Chohobi, psychologue. «Notre association
soutient et conseille les parents dans leurs
questionnements et difficultés, favorise le

dialogue dans le groupe familial, mais aussi
oriente vers d'autres professionnels en fonction
des situations», indique Adriana Bagnulo,
responsable de l'École des parents d'Aix et du
Pays d'Aix. En effet, certains problèmes peuvent
être résolus rapidement, d'autres demandent un
suivi sur le moyen ou long terme. D'ailleurs, le
premier conseil que cette psychologue fournit
est «de ne pas attendre pour consulter un
professionnel quand on se sent en difficulté avec
son enfant. Il ne faut absolument pas craindre le
premier rendez-vous. On a tout à y gagner».
Au fil de sa présence dans notre commune,
l'École des parents a étendu ses interventions.

Par exemple auprès des élèves de CM2 afin de les
informer – et de les rassurer – avant leur entrée
au collège. Des interventions effectuées par
une psychologue accompagnée de comédiens
interprétant des situations de la vie collégienne.
L'association organise, également, des séances
d'information auprès de professionnels
(personnel des crèches, relais assistantes
maternelles, éducateurs, animateurs, espace
jeunes...) sur des thèmes tels que les effets des
écrans sur le développement de l'enfant.

organisés deux fois par semaine. Ils s'adressent
aux élèves de CE1 jusqu'à la 3ème ; ils sont animés
par des vacataires (souvent des étudiants), des
bénévoles et des animateurs du centre social.
«Nous profitons de l'aide aux devoirs pour
échanger avec les parents et les enfants. À cette
occasion, la parole a tendance à se libérer. Nous
pouvons ainsi aborder divers sujets et orienter,
si le besoin s'en fait sentir, vers des structures
partenaires», précise Sophie Callet.
Le succès de l'aide aux devoirs est tel que le
centre social envisage de doubler la capacité
d'accueil pour l'année scolaire 2017/2018. Et

pour cette rentrée, la Maison des habitants a
l'intention également de lancer un nouvel atelier
destiné cette fois aux parents d'enfants âgés de
0 à 3 ans. «Cette initiative vient d'une demande
des habitants que nous souhaitions concrétiser».
En partenariat avec la bibliothèque municipale,
l'association pennoise Ludo'Pennes et Créa'son,
le centre proposera de la lecture de contes, des
jeux, de l'initiation musicale, des ateliers cuisine ;
le tout en présence des parents et des enfants.

Renseignements : 04 42 59 64 53

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

De la
consultation
au
suivi

T

roubles du comportement et/ou de la
personnalité, peurs, insomnie, événements
de vie, anxiété..., les enfants et adolescents peuvent
être victimes de problèmes psychologiques face
auxquels nombre de parents se sentent démunis.
Les centres médico-psychologiques (CMP) sont là
pour y remédier en accueillant les jeunes patients.
C'est le cas du CMP des Pennes-Mirabeau situé
64, vieille route de La Gavotte où, depuis janvier
2011, des psychologues reçoivent enfants et
adolescents après une première consultation
auprès d'un pédopsychiatre au CMP Saint-André
(13016 Marseille). En effet, les deux centres se
trouvant sur le même secteur géographique, sont
partenaires afin de pouvoir proposer au public
diverses réponses (psychothérapies individuelles,

12
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CENTRE SOCIAL

Nathalie Certano et Célia Grimal, psychologues-psychothérapeutes du CMP

entretiens familiaux, groupes thérapeutiques...)
grâce à une équipe pluridisciplinaire compétente
(psychiatre, psychologues, psychomotricienne...).
Le CMP des Pennes-Mirabeau, comme la plupart
en France, est victime de son succès. Le délai
d'attente pour être reçu peut être de plusieurs
mois. «Nous faisons du mieux que nous pouvons
avec les moyens humains que nous avons... Il
n'est donc pas évident de répondre rapidement
à toutes les demandes d'autant que celles-ci ont
augmenté ces dernières années. Les familles se
posent beaucoup de questions et n'hésitent plus
à consulter, y compris pour des problématiques
éducatives ordinaires», confie Michel Dietsch,
psychiatre hospitalier, responsable du CMP.
Des demandes qui peuvent également émaner

des enseignants. «Ils peuvent nous adresser des
enfants qui ont des difficultés d'apprentissage»,
confirme Nathalie Certano, psychologue
clinicienne, intervenant au CMP des PennesMirabeau.
Le centre médico-psychologique de notre
commune dépendant du Pôle de psychiatrie
infanto-juvénile de l'Hôpital Edouard Toulouse, les
consultations sont prises en charge par la Sécurité
sociale. Les enfants y sont reçus sur rendezvous les lundis et mercredis de 9h à 17h et les
adolescents les jeudis de 15h à 20h. À noter qu'à la
même adresse, une autre équipe accueille le public
adulte les mardis et vendredis de 9h à 17h.
Renseignements : 04 91 09 09 94

La Maison
des habitants
et des...
parents

D

evenu Maison des habitants depuis
septembre 2016, le centre social de La
Gavotte a toujours accordé beaucoup d'attention
aux parents pennois. «Notre porte leur est
toujours ouverte», confirme Sophie Callet,
responsable famille de cette structure présente
dans notre commune depuis plus de 60 ans.
L'accueil est donc quotidien, mais il existe aussi
un accompagnement spécifique à la parentalité
à travers des activités particulières comme l'aide
aux devoirs. Ainsi, pour des parents ayant des
enfants en difficulté et n'arrivant pas à les aider
dans leurs apprentissages, des ateliers sont

Renseignements : 04 91 51 08 60
LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2017
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PORTRAIT

FRÉDÉRIC BLANCHER
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L'ave
V
ous l'avez forcément reconnu sur la photo... même
s'il a repris une dizaine de kilos des seize qu'il a
perdus durant l'aventure Koh Lanta. Oui, le grand vainqueur
de l'édition 2017 de la célèbre émission de TF1 est... pennois !
Vendeur de voitures depuis plus de dix ans à La Gavotte puis
route de Martigues (face au parking Tino Rossi), Frédéric
Blancher est connu dans notre commune, et désormais
reconnu, car il a réussi à aller au bout d'une aventure
qui a passionné, durant des semaines, des millions de
téléspectateurs.
Cette sacrée histoire a commencé bien avant les 40 jours de
cette épreuve télévisée. «Je dirais même qu'elle a débuté en
2015 quand pour la première fois j'ai suivi avec passion une
saison complète de Koh-Lanta. Je me suis dit : pourquoi ne
pas m'inscrire ?», sourit Frédéric Blancher. Sauf que du désir
à la réalité, il a dû passer par de nombreuses étapes.
Début 2016, sur la ligne de départ, ils sont 25 000 candidats
pour seulement 21 élus à l'arrivée. Alors pendant des mois,
le Pennois participe à plusieurs entretiens «où j'ai bien senti
qu'on jaugeait d'abord notre mental». Le physique, ce sera
un peu plus tard quand après ces entretiens de sélection, ils
ne sont plus qu'une cinquantaine de candidats convoqués
à l'INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la
performance) pour une série de tests et d'examens médicaux.
Bien que sportif amateur, Frédéric Blancher franchit, là aussi,
les épreuves. «Quand nous n'étions plus que 500 candidats,
j'ai commencé à espérer être sélectionné et je me suis
entraîné». Mentalement aussi, en particulier en se préparant
à ne plus voir sa compagne et ses deux enfants pendant 40
jours. «Je savais également que je devrais fermer ma société,
mais c'était le prix à payer pour aller au bout de l'histoire». Et
sa motivation l'emportera. Frédéric Blancher sera finalement
retenu parmi les 21 personnes qui partiront au Cambodge
pour vivre une aventure incomparable.
Dès leur arrivée sur l'île de Koh Rong, c'est le dépaysement
total. L'environnement évidemment, mais aussi la vie
d'avant qui s'évanouit du jour au lendemain. «On doit tout
laisser : bijoux, vêtements, téléphone... On entre dans un
autre monde, complètement coupés de nos proches». La
vie s'organise autour du groupe de candidats. Et même
si la production est vigilante donc présente, elle reste très
discrète. Aucun technicien par exemple ne mange, ni ne boit
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devant les aventuriers. «Sincèrement, on oublie très vite
que nous sommes filmés car nous sommes concentrés sur
l'essentiel : manger ! Durant les dix premiers jours, je n'ai eu
que deux petits morceaux de noix de coco dans le ventre...»,
raconte-t-il. Une situation extrême, «jamais scénarisée. Je
vous assure que tout ce que les téléspectateurs voient est
réel. Rien n'est préfabriqué». C'est justement cette situation
hors normes qui créé le scénario et les rebondissements :
«On est très fatigués, on tombe rapidement à 8 de tension,
mais le mental vient secourir le physique. Dans mon cas, il
a été plus fort que je ne l'estimais. Pas une seconde je n'ai
pensé abandonner. Je me disais : tu as signé, tu as pris un
engagement, tu vas tenir !». Des ressources insoupçonnées
qui ont porté Frédéric Blancher jusqu'à la victoire finale :
«J'ai réussi à faire du feu, j'ai pêché avec un harpon, j'ai
tenu 1h20 sur une poutre sous un soleil de plomb, je me
suis surpris. Mieux, je me suis redécouvert...». D'ailleurs, au
moment où il a appris qu'il était vainqueur, il n'a pas pensé
immédiatement aux 100 000 euros remportés : «J'ai gagné
Koh-Lanta, c'est fou, c'est dingue ! Les mots me manquaient.
C'était une émotion et une satisfaction immenses».
Une victoire que Frédéric Blancher doit donc à son mental
de fer et sa très bonne condition physique, mais aussi à un
calme et une simplicité qui ont marqué les autres candidats
et les téléspectateurs. Une humilité qu'il a gardée à son retour
«même si on me reconnaît dans la rue», sourit-il. Un retour
pas évident sur le plan physique : «J'avais perdu 16 kilos en
40 jours et quand je suis rentré, durant les deux premières
semaines, j'étais boulimique». Puis, l'équilibre physique
retrouvé, il a repris son quotidien de vendeur de voitures aux
Pennes-Mirabeau, avec le même entrain «et encore plus de
confiance».
Il ne sait pas encore ce qu'il va faire des fameux 100 000 euros,
même s'il a déjà prévu d'en reverser une partie à l'association
de Grégory Lemarchal. «Ayant participé au casting de la Star
Academy la même année que lui, j'ai eu l'occasion de le croiser
par la suite lors de la tournée de la Star Ac'. J'ai été marqué
par son talent et son histoire». Un geste finalement pas très
étonnant de la part d'une personne dont la nouvelle notoriété
ne fait pas tourner la tête. «Elle m'amuse d'autant qu'elle est
très éphémère ! Je sais que j'ai simplement eu beaucoup de
chance de pouvoir vivre une telle aventure».
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JEUNESSE

HABITAT

C'est
le moment
de rénover
votre
logement !

Scouts... toujours !
«E

Depuis des dizaines d'années, le groupe des Scouts et guides de France des Pennes-Mirabeau fait vivre
au quotidien les valeurs du scoutisme. Rencontre avec l'équipe actuelle et de jeunes scouts pennois.

ssayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était
quand vous y êtes venus...». Voilà ce que conseillait aux scouts
du monde entier Baden-Powell, le créateur de ce mouvement. Depuis 110
ans, l'idéal de cet ancien militaire s'est développé à travers le monde (500
millions d'hommes et femmes s'y réfèrent) jusque dans les villes comme
la nôtre où le groupe des Scouts et guides de France (SGdF) des PennesMirabeau est très actif depuis de nombreuses années. Ainsi, avec leur tenue
très reconnaissable, on les a récemment vus lors de commémorations, du
Noël solidaire, du festival Lou Mirabéou où ils ont aidé les personnes à
mobilité réduite... Des actions symboliques des valeurs du scoutisme
puisque le projet éducatif des SGdF les invite à devenir «des citoyens du
monde, solidaires et responsables», comme le rappelle Sandrine Caja,
responsable du groupe des Pennes-Mirabeau, qui a d'ailleurs fusionné avec
celui de Marignane.

Une histoire de valeurs
Agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'association Scouts et
guides de France est reconnue d'utilité publique. Il s'agit d'un mouvement
catholique «pluraliste», précise Julien Altazin, membre de l'équipe
administrative pennoise, «car nous sommes ouverts à tous sans distinction
de nationalité, culture, origine sociale ou croyance. La dimension spirituelle
est proposée, mais jamais imposée».
En fonction de leur âge (6 à 20 ans), les jeunes appartiennent à un groupe,
des «Farfadets» aux «Compagnons» en passant par les «Louveteaux et
Jeannettes», «Scouts et Guides» et les «Pionniers et Caravelles». Ils sont
encadrés par un chef ou une cheftaine, souvent une ancienne scout. Car
comme le souligne Aude Teyssier, autre membre de l'équipe administrative,
«la transmission est une des valeurs fortes du scoutisme». Une parmi
beaucoup d'autres car chacun est appelé dans le scoutisme à prononcer
une promesse et à exprimer ainsi son adhésion à ces valeurs. «La loi
scoute ne dirige pas par des interdictions, mais oriente par des indications
positives. Elle est conçue comme guide pour agir et non comme instrument
de répression des défauts», disait Baden-Powel.
Le projet éducatif est ambitieux. Il propose «aux jeunes filles et garçons
un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir
leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie». Le
développement global des jeunes est ainsi orienté vers la construction de
16
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la personnalité, l'éducation des garçons et des filles, le vivre ensemble et
la préservation de la planète, avec une grande importance accordée à la
vie en équipe dont les fameux camps scouts sont le symbole. Cette année,
les «Pionniers et Caravelles» pennois sont partis, en juillet, trois semaines
dans le Queyras, avec l'objectif d'installer une fontaine et de «vivre dans
la nature tout en la respectant», comme le rappelle Nathalie Guerre,
trésorière du groupe des Pennes-Mirabeau, qui en profite pour lancer un
appel : «Nous manquons de chefs et cheftaines. Pour le devenir, il suffit
d'avoir au moins 17 ans et être animé des valeurs du scoutisme. Il est
même possible de passer le BAFA avec nous».
Renseignements : 06 62 18 49 50

Paroles de scouts

© DCI Pays d'Aix MAMP

«MIEUX-HABITER
MIEUX LOUER»

Le Pays d'Aix a lancé l'opération «Mieux habiter - Mieux
louer» destinée à soutenir les particuliers dans la rénovation
de leur logement. Explications.

V

ous souhaitez entreprendre des travaux
d'amélioration
des
performances
énergétiques
(isolation
de
combles,
remplacement des fenêtres, de chaudière...) ?
Vous souhaitez adapter votre logement aux
personnes âgées ou à mobilité réduite ? Vous
souhaitez réaliser des mises aux normes ? Eh
bien, il est temps de vous tourner vers le Pays
d'Aix qui a mis en place le programme «Mieux
habiter - Mieux louer» sur l'ensemble de son
territoire, donc pour les propriétaires de
logements situés aux Pennes-Mirabeau.
Pour pouvoir en bénéficier, l'habitation
concernée doit avoir plus de 15 ans, les travaux
être réalisés par des professionnels du bâtiment

et la demande de financement impérativement
déposée avant le début du chantier.

Un accompagnement personnalisé
D'un point de vue pratique, il convient de
contacter l'équipe d'animation, mandatée par
le Pays d'Aix, afin que celle-ci vienne visiter
le logement concerné et conseille sur les
travaux à réaliser. Elle accompagne ensuite les
particuliers dans le montage des dossiers de
subventions, dans la recherche des financements
mobilisables...
Après l'accord des partenaires financiers, les
travaux peuvent commencer. À leur issue,

l'équipe d'animation effectue une nouvelle
visite et s'occupe de la demande de versement
des aides. Et celles-ci peuvent monter très haut.
Par exemple, pour un propriétaire occupant son
logement et effectuant des travaux d'amélioration
de l'habitat, de sécurité et de salubrité dans un
60 m2, les aides directes peuvent être de l'ordre
de 45 à 80% du montant des travaux. Même
chose pour des propriétaires bailleurs réalisant
des travaux de rénovation d'un logement vacant
de 70m2 à loyer conventionné, elles peuvent
monter jusqu'à 40% du coût du chantier.
Renseignements : 0 800 30 00 20

Jérémy, 15 ans «Ça fait 7 ans que je suis scout et j'aime les valeurs qu'on
partage : le respect, l'autonomie... En plus, on fait des choses utiles tout en
s'amusant !».
Lisa, 16 ans «Le scoutisme n'apporte que du bon : de vrais amis, la
débrouillardise, l'ouverture aux autres. L'an prochain, je serai compagnon et
mon rêve serait de pouvoir effectuer une mission humanitaire en Amérique
du Sud».
Manon, 16 ans «On est très soudés et on partage beaucoup de choses. Plus on
grandit, moins on a envie de quitter le groupe. D'ailleurs, je pense que je serai
cheftaine dans le futur».
Nicolas, 14 ans «Depuis que je le connais, Jérémy me disait de venir tester. Ma
timidité m'a longtemps freiné puis l'an dernier je me suis lancé. Je ne regrette
pas. J'aime l'esprit, l'ambiance et j'ai gagné en confiance».
Cécile Vivona, 29 ans, cheftaine «J'ai commencé mon expérience scout ici à
l'âge de 8 ans. Après avoir été compagnon, j'ai souhaité continuer l'aventure
en devenant cheftaine. J'avais envie de rendre tout ce que le scoutisme m'avait
apporté, de donner un coup de main qui, finalement, dure depuis 10 ans. Être
cheftaine est une expérience différente mais tout aussi enrichissante».

Une aide globale
Connaissez-vous
l'auto
réhabilitation
accompagnée ? C'est ce que propose
également le Pays d'Aix toujours dans le cadre
du programme «Mieux habiter - Mieux louer».
Si vous réalisez vous-même des travaux de
rénovation de votre logement, vous pouvez
être accompagné lors de plusieurs phases :
définition du projet de travaux, recherche de
financements, encadrement technique du
chantier par un professionnel du bâtiment,
contrôle de la réalisation...

Renseignements : 04 91 50 03 83

Économisez
votre
énergie !
Économies d’énergie, énergies
renouvelables,
déplacements,
lutte contre l’effet de serre, aides
financières, crédits d’impôt…
Chaque particulier à la recherche
d’informations et de conseils
sur ces sujets peut trouver des
réponses sur mesure auprès
des conseillers de l’Espace Info

Energie du Pays d’Aix. Ceux-ci
identifient les surconsommations
énergétiques par un prédiagnostic (électricité, chauffage,
transport…),
proposent
des
solutions alternatives, mettent à
disposition une liste d’installateurs,
une documentation spécifique... À
découvrir.

Espace Info Energie
Parc d'Ariane, Bâtiment B
11, bd de la Grande Thumine
13090 Aix-en-Provence
tél. 04 42 93 03 69
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ÉDUCATION

SORTIR

Le mois du sport
Le tournoi international de tambourin
se déroulera dans le cadre de la nouvelle
manifestation intitulée «Le sport en fête»
qui succède à la désormais ancienne Fête
du sport qui se déroulait le 1er mai. Et les
Pennois vont gagner au change, car cette
journée du sport se mue en mois du sport
puisque durant septembre les rendez-vous
vont se succéder. Zoom sur quelques-uns
d'entre eux et programme complet sur
www.pennes-mirabeau.org.

Mondial
de tambourin
L'événement est de taille, le Tambourin club des Pennes-Mirabeau
organise les 15, 16 et 17 septembre un nouveau Mondial de tambourin.
Avec – cerise sur le gâteau – le retour des joueurs brésiliens.

L'

édition 2017 du Mondial de tambourin,
organisée les 15, 16 et 17 septembre
par le Tambourin club des Pennes-Mirabeau
(TCPM), aura une saveur particulière. À
plusieurs titres. D'abord il s'agira du 20ème
tournoi international proposé par l'association
pennoise qui fête parallèlement son 30ème
anniversaire. En outre, cette manifestation s'est
vue décerner le Label Or Marseille Provence
Capitale Européenne du Sport 2017. «Une
fierté et une reconnaissance», sourit Philippe
Gouneaud, président du TPCM. Avec en plus
une subvention qui permet de faire revenir des
joueurs brésiliens qui d'ailleurs ouvriront le
Mondial par un match de gala contre l'équipe de

France le vendredi 15 septembre.
Les autres pays présents pour ce rendez-vous
incontournable seront l'Espagne, l'Angleterre,
l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie, la Lituanie, le
Portugal et l'Équateur ; le TPCM présentera une
équipe par catégorie.
Comme l'an passé, les rencontres se dérouleront
sur différentes surfaces : le goudron (Espace
Tino Rossi sur les terrains Jean Gouneaud et
ceux des parkings haut et bas de la salle Tino
Rossi), la terre (stade Gilbert Rocci) et la pelouse
(stade Fernand Sumeire).
Au total, environ 200 joueurs et joueuses
disputeront 80 rencontres auxquelles les
Pennois pourront assister. Entrée libre !

Mercredi 6 septembre, après-midi
Complexe sportif Jean Roure
Les jeunes Pennois, âgés de 5 à 11 ans, pourront
découvrir une quinzaine de sports auprès
d'associations pennoises, avant éventuellement
que leurs parents les inscrivent pour l'année,
s'ils sont tentés par une activité.

LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2017

Programme

18h30 I accueil et présentation
de la saison
19h I Concert classe lyrique
19h45 I Concert Voy
20h45 I Apéritif dinatoire
21h30 I Free Son

Renseignements 04 91 67 17 79

Vendredi 8 septembre, 18h
Espace Tino Rossi
La traditionnelle Soirée des champions qui se
déroulait habituellement en juillet aura donc
lieu en début de saison. L'occasion pour la Ville
de mettre à l'honneur les champions pennois et
pour la population de venir à leur rencontre.
Samedi 9 septembre
Village des Pennes-Mirabeau
et autres sites sportifs
Rendez-vous pour une fête du sport telle qu'on
la connaissait le 1er mai. Dans les différents
quartiers de la ville, de nombreuses animations
seront proposées par des associations sportives,
à toutes les générations de Pennois. Une
journée à partager en famille.
Mercredis 13 (Les Cadeneaux)
et 20 septembre (Village des Pennes-Mirabeau)
Un ring mobile sera installé pour permettre
à ceux qui le désirent de se tester, en toute
convivialité, à la boxe et même au... hip-hop.
Samedi 23 septembre
Complexe sportif Jean Roure
Tournoi handibasket et opération «sports/
seniors/santé». Deux rendez-vous originaux à
découvrir.
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Dans le nouveau cadre de l’Espace Tino Rossi, la saison culturelle
lève le rideau sur trois spectacles musicaux : une chorale lyrique,
un duo intimiste et un concert aux allures de comédie musicale.

Samedi 23 septembre
Espace Tino Rossi
Gratuit

Un repas chez Monsieur Offenbach

Voy

Free Son «In Love»

Pour faire rayonner la musique encore et
toujours plus, l’École municipale de musique
et d’art dramatique réserve une nouvelle
surprise au public. En s’invitant cette année
parmi les concerts de la soirée d’ouverture de
la saison culturelle, la classe de chant lyrique
dirigée par Jean-Claude Sassone mettra l’eau
à la bouche avec un programme composé
d’extraits du répertoire de Jacques Offenbach.
Particularité étrange pour une personne
aux habitudes frugales que d’afficher de
tels appétits dans nombre de ses œuvres. Le
professeur de chant et ses huit interprètes
de la chorale n’avaient qu’à piocher dans cet
inventaire pour composer cette petite fantaisie
à la bonne humeur communicative. À table,
vous êtes servis !

Une voix portée par le son d’une
guitare. Retour à une forme
d’expression simple pour un retour
aux origines du chant. Celui qui,
par-delà les frontières, les dunes et
les mers, d’Est en Ouest de l’Europe,
raconte l’histoire de ses peuples.
Voy nous entraîne sur les sentiers
de notre mémoire ancestrale, avec
des mots qui évoquent les joies, les
peines et les souffrances vécues par
d’autres en des temps anciens mais
qui nous ressemblent. Entre traditions
et imaginaire, prenons la route avec
Voy et partons pour de lointaines
contrées, afin de nous connecter au
chant universel.

Du jazz, de la chanson française, du blues, du rock et
des rythmes latinos, Free Son s’empare des plus grands
standards de la musique pourvu que l’amour y résonne.
Ils ont le rythme dans la peau les vingt-cinq chanteurs
de Free Son, du peps, une énergie folle et communicative
pour enchaîner les tableaux façon comédie musicale.
Car pour eux, chanter ne suffit pas, il leur faut danser et
jouer la comédie pour transmettre toute leur émotion.
Dans la fantaisie et l’humour, l’ensemble originaire
d’Aix-en-Provence dirigé par Cyrille Martial et Romuald
Mas et mis en scène par André Levêque, tisse sa toile
autour du sentiment amoureux. Avec les Beach Boys, Nat
King Cole, Dario Moreno ou Madonna, l’amour se vit sur
un mode enjoué ou terrible. Les amants se rencontrent,
se passionnent, se désespèrent et s’embarquent pour
de multiples voyages avec un seul mot d’ordre, créer la
surprise !
LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2017
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SORTIR

EN
CONCERT

SORTIR

AU

ET AUSSI...
THÉS DANSANTS
Mardis 5 et 19 septembre I 14h30-19h
Espace Tino Rossi
Animé par l'orchestre Arc-en-ciel.
Entrée : 7€
Renseignements : 06 68 48 61 42

AUTOUR D’UN AUTEUR
Mercredi 13 septembre I 14h-16h
Espace Livres de la Maison des habitants
(Centre social de La Gavotte)

Rencontre organisée autour de l’écrivain, reporter,
journaliste et scénariste Jean-Christophe Grangé.
Gratuit

POÉSIE

MUSIQUE

EXPOSITION

Renseignements : 04 91 51 08 60

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 16 septembre I 10h I Pl. L. Depeyres

Paroles
de Méditerranée

Pierre Gueyrard
Tu connais Paris, toi ?

Quand les pinceaux
s’en mêlent !

L’Association pour la défense et la conservation du
patrimoine organise une visite guidée du village
(accessible aux personnes handicapées) contée
par des personnalités de la commune en costume
d’époque. Jeu de piste amusant pour les 6 - 12 ans.
Verre de l’amitié.
Renseignements : 06 68 58 18 19

Syrie, Palestine, Israël, Algérie, Italie, Grèce...
Nous partageons avec ces pays les mêmes
rives, celles de la Méditerranée. Cette mer qui
accompagne nos vies depuis toujours, celle qui
se fait aussi le théâtre d’événements tragiques.
Ses eaux, son histoire ont inspiré des poètes de
ces pays au patrimoine commun. La Gastine
Compagnie Musicale a choisi de sélectionner
quatorze de leurs poésies pour décrire les
fragments d’une odyssée humaine ordinaire.
Naître et partir : l’arrachement, Dans la chaleur
de la nuit : la sensualité, Les ténèbres du
silence : la souffrance et Retour aux sources de
la lumière : la sérénité. Traduits en français, ces
poèmes seront dits par le comédien Philippe
Gastine, leur sensibilité, leur humanité mises en
écho par la musique d’Anne Derivière-Gastine
et de Fouad Didi qui mêleront sonorités araboandalouses et occidentales. L’une au piano,
l’autre au violon et à l’oud, ces compositeurs et
interprètes feront s’envoler les notes pour mieux
nous faire éprouver cette humanité partagée.
Mariage de la poésie et de la musique mais
aussi de l’image, l’acte artistique sera rendu
protéiforme par la projection d’images
originales de Méditerranée, réalisées par Alice
Gastine et Ismaël Khelifa. Pour un voyage
métissé, sensible, où se laisser glisser en
douceur et découvrir des voix d’ailleurs.

L’auteur compositeur interprète Pierre
Gueyrard nous prend par la main pour nous
convier à une balade dans Paris. Le Paris des
photos de Doisneau, du grand escalier de
Montmartre, le Paris du Luxembourg et des
bouches de métro, le Paris qui swingue et qui
jazze ! Avec guitare, batterie, accordéon et
drôles de percussion, Pierre Gueyrard chante
tous les petits détails qui font de Paris, non pas
une carte postale, mais un magnifique terrain
de jeu et d’observation. Et qui s’anime sous
les yeux des spectateurs ! Des dessins projetés
sur écran rendent le «petit» monde de l’artiste
– un lampadaire, un brin d’herbe, une péniche,
la tour Eiffel – encore plus extraordinaire et
poétique.
Autodidacte, se produisant en spectacle depuis
plus de trente ans dans la région et au-delà,
Pierre Gueyrard a façonné sa propre vision
du monde en lisant Rimbaud, Vian, Zweig,
Giono... les oreilles bercées par Villalobos,
Armstrong ou Nougaro... et par les voyages
qui ont également joué un rôle essentiel dans
son expression artistique. Une sensibilité qui
lui vaut l’utilisation de ses textes poétiques
dans les écoles depuis de longues années, et
qui l’ont conduit avec Tu connais Paris, toi ?
à obtenir le prix coup de cœur de l’académie
Charles Cros.

L’âge, la couleur de peau, les garçons et les filles,
l’Afrique, autant de thématiques qui interrogent
mais qui font aussi souvent clivage. L’Omnibus a
décidé d’aborder différentes questions de société
en concevant une exposition rassemblant huit
illustrateurs reconnus de la littérature jeunesse.
Tous se sont déjà exprimés dans leur œuvre
sur la différence, les préjugés, la difficulté à
vivre dans la tolérance, tout autant de sujets
qui animent l’Omnibus depuis sa première
exposition photos, il y a bientôt vingt ans.
Sur les huit totems de l’exposition Quand les
pinceaux s’en mêlent !, chaque artiste participant
a réalisé une œuvre originale spécialement pour
le projet, qui invite le spectateur à s’interroger.
Exposés sous le tableau, quelques mots sont
écrits comme une incitation à la réflexion. Pour
donner corps à cette pensée, une manipulation
ludique permet de s’approprier différemment
la réalité du propos soulevé. Enfin, au verso
de chaque totem, un portrait de l’artiste, un
enregistrement sonore, ses outils et univers de
travail, ses ouvrages sont présentés pour mieux
faire connaissance avec lui. Accessible dès le
plus jeune âge (à partir de 4 ans), les différents
niveaux de lecture de l’exposition en font un
événement à découvrir en famille, à plusieurs.
Pour un moment de découverte artistique,
ludique et didactique.

LES NOUVEAUX DOSSIERS DE L’ÉCRAN
Vendredi 22 septembre I 20h30
Maison des habitants (Centre social de La Gavotte)

Projection du film Va, vis et deviens de Radu
Mihaileanu (2005) suivie d’un débat. Gratuit
Renseignements : 04 91 51 08 60

CLUB DE LECTURE
Lundi 25/09 I 14h ou mardi 26/09 I 19h
Médiathèque

Féru(e)s de lecture en tous genres, venez échanger
autour de vos coups de cœur littéraires à l'occasion
des clubs de lecture. Gratuit
Renseignements : 04 42 02 03 33

ANTONIO VALDÉS : SONIKETE AZUL
Dimanche 8 octobre I 16h I La Capelane

Le saxophoniste Antonio Valdés (et professeur à
l’EMMAD) livre son dernier opus, SoNiKeTe aZul. Une
savoureuse alchimie entre maturité et ambiance festive.
Avec Jérôme Peyrelevade à l’harmonica, Laurent Elbaz
au piano, Willy Quiko à la contrebasse, Pierre Auguste
Bona aux percussions ainsi que Marianne Suner et
Fausto Valdés, son propre frère au chant.

À VOS AGENDAS

Fête du chocolat et des friandises
14 et 15 octobre│Espace Tino Rossi
Foire aux santons
18 et 19 novembre│Espace Tino Rossi

BILLETTERIE

À venir : Dany Boon, Véronique Sanson

Vendredi 29 septembre I 20h30
La Capelane

Gratuit
Tournée
intercommunale
Aix-Marseille
Métropole / Territoire du Pays d’Aix.

20

LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2017

Samedi 7 octobre I 16h
Théâtre Henri Martinet

Jeune public
Gratuit
Renseignements : 04 91 67 17 79
Tournée
intercommunale
Aix-Marseille
Métropole / Territoire du Pays d’Aix.

11 et 18 octobre I de 14h à 17h
14, 21 et 23 octobre I de 10h à 17h
La Capelane

Dès 4 ans I Gratuit
Renseignements : 04 91 67 17 79
Tournée
intercommunale
Aix-Marseille
Métropole / Territoire du Pays d’Aix.

RENTRÉE
des services culturels
L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET D'ART
DRAMATIQUE PIERRE BARBIZET
Centre Jean Giono, chemin de Val Sec
Renseignements : 04 96 15 17 99
Avec une offre riche et diversifiée, développant
sensibilité, imaginaire et créativité, l’EMMAD,
continue de susciter des vocations chez ses
élèves de toutes les disciplines. Musique
acoustique, musiques actuelles ou théâtre,
l’enseignement répond toujours aux mêmes
critères d’exigence, priorité que le public
est invité à régulièrement apprécier lors des
multiples concerts tout au long de l’année.
Pour la rentrée 2017/2018, les rendez-vous
parents enseignants ont lieu du lundi 4 au
mercredi 6 septembre et la reprise des cours
s’effectuera le lundi 11 septembre.

DOCUMENTATION

Le nouveau plan de la ville réactualisé est
disponible dès à présent.
Renseignements :
35 Bis, avenue Victor Hugo
Tél : 04 42 02 55 14 Fax : 04 42 02 94 66
E-mail : si.lespennesmirabeau@free.fr
Horaires : lundi de 8h à 12h et de 14h à 18h, mardi, jeudi,
vendredi de 14h à 18h, mercredi de 8h à 12h.

Richie Kotzen

Mercredi 6

RICHIE KOTZEN + THE KONINCKS
Guitariste au sein des groupes Poison et Mr Big, puis
avec The Winery Dog depuis 2012, Richie Kotzen
entame en parallèle dans les années 90, une carrière
solo prolifique. Au croisement des genres rock, funk,
jazz ou soul, le musicien qui s’illustre également au
chant, a sorti en mai dernier un nouvel album Salting
Earth. Avec de nouvelles mélodies fidèles à son style,
le guitariste Richie Kotzen, prodige doté d’un fabuleux
timbre vocal, réussit une nouvelle fois à faire vibrer
le public.
21,80€ en prévente

Samedi 9

HELL ON EARTH TOUR 2017
CATTLE DECAPITATION + BROKEN HOPE
+ HIDEOUS DIVINITY + GLORYHOLE GUILLOTINE
Dark Metal
21,80€ en prévente

LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque
Montée 89 (ancien Hôtel de ville)
Tél : 04 42 02 03 33
Désormais présente sur une structure unique
en attendant l’ouverture de futurs locaux
à La Gavotte, la médiathèque poursuit sa
mission autour du livre et de sa diffusion.
Avec Mobilivre, Livres en balade, dans le
relais ASMAT, au Centre de loisirs, à l’école, les
possibilités sont multiples pour qui souhaite
se frotter à la lecture. Un club dédié continue
d’accueillir mensuellement les participants
tandis que le club d’écoute s’installe
définitivement à l’EMMAD. Sans oublier en
novembre, les Journées du livre jeunesse et le
Festival de l’imaginaire.

Renseignements : 04 91 67 17 79

SYNDICAT D'INITIATIVE

EN SEPTEMBRE

L’ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES
Centre Jules Renard
Tél : 04 42 74 26 16
Ateliers de peinture pour adultes, enfants et
adolescents, sculpture, l’école d’arts plastiques
réserve un programme adapté à chaque cursus :
travail de la peinture en symbiose avec la
musique pour les plus grands (lundi de 18h à
21h, mardi de 14h à 18h), techniques de base du
dessin étape par étape pour les petits artistes en
herbe (mercredi de 14h à 16h), affirmation de la
personnalité par l’image pour les ados (mercredi
de 16h30 à 18h30) et étude sur le changement
d’échelle et les procédés de reproduction pour
les sculpteurs (samedi de 9h à 12h).

Samedi 23

ABSOLVA + SILVER MACHINE + DEBACKLINER
+ EXXISTENCE
Heavy Metal
16,80€ en prévente
Toutes les infos et tarifs sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46
Ouverture : 20h30 I Concerts : 21h

Rescaufamen climati vo couiounado
Escrive aquelo crounico dóu tèms qu’uno
calourasso qu’es pas de dire toco tout lou
miejour de la Franço. Li termoumètre
mounton fin-qu’à de trento-sèt e meme mai
de quaranto segound lis endré. Lou Trump
pòu dire tant que vòu que lou rescaufamen
climati eisisto pas, fau recounèisse que
noste bèu soulèu prouvençau es plus lou
meme que dins lou tèms. I’a de statistico de
1861 que parlon d’un massimon de vint-evue degrat pèr li mes de jun, juliet e avoust
dins nosto regioun, e uno autro sourço en
1911 fai mencioun d’uno caniculo pèr que
li temperaduro ajougnèron li vint-e-vue !
Avès pas remarca qu’aro, se pòu aganta un
cop de soulèu au bout de quàuqui minuto
au cagnard ? Ai bèn crento que la coucho
d’ouzono siegue traucado pèr de bon e qu’à
forço de se garça de tout, l’Ome finigue pèr
courre tout dre à la finicioun de sa raço. Sus
aquéli bòni paraulo, bono rintrado en tóuti !
Valérie Payan – Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo
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OPINIONS
LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD
Au moment où le passage en métropole va de
facto supprimer des compétences extrêmement
importantes de la commune comme la voirie,
l'urbanisme et bien d'autres, il est essentiel
pour nous de pouvoir continuer à offrir, dans
les domaines qui resteront ceux d'une ville, une
offre de qualité à la population.
Parmi ces compétences, les plus importantes
concernent le domaine de l'enfance ; depuis la
maternelle jusqu'au primaire en passant par le
périscolaire et les centres aérés. Évidemment,
le domaine de l'enfance ouvre plus largement
sur celui de la famille. En tant qu'élus, Pennois,
parents – pour la plupart –, nous savons que

d'innombrables questions se posent quand les
enfants grandissent.
Le Pennois de ce mois-ci a voulu vous montrer
les initiatives prises par la Ville pour avoir,
sur son territoire, des structures spécialisées
dans la réponse à ces questions. De l'École des
Parents au Centre social, de la Maison câlins au
Centre médico-psychologique (CMP), tous les
âges et un grand panel de problèmes potentiels
peuvent trouver des réponses. Nous vous les
présentons en vous conseillant de fréquenter
ces lieux. Ils sont accueillants, avec du personnel
extrêmement compétent pour les animer, vous
recevoir, vous écouter et vous aider. Nous

les avons mis à disposition pour vous, pour
améliorer votre quotidien en tant que famille
pennoise.

22

LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2017

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

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Les lundis et mardis matin

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

de mise.
POURQUOI CELA COÛTERA PLUS CHER ?
Un exemple : de nombreuses associations de Comité
des Feux reçoivent ce type d’aides publiques. Aux
Pennes-Mirabeau, nos « Hommes en orange » ont
montré tout leur savoir-faire et leur dévouement
en août 2016 lors de l’incendie, comme chaque été
depuis des décennies. Une association composée en
quasi-totalité de bénévoles, donnant de leur temps à
la collectivité (comme 99% des français).
Si demain, cette association devait disparaître
en raison de financements insuffisants, cela ne
supprimera pas le besoin d’avoir des Hommes
en constante surveillance sur le terrain. Si cette
responsabilité devait être directement rattachée à la

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 Aicard - Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 42 46 99 99

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)

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

tard, M. Castaner EM et les Républicains Pennois
se retrouvaient pour fêter l’élection du nouveau
Président de la Région.
Après le terrible incendie qui a ravagé notre ville en
Août 2016, comment des élus locaux, qui prétendent
aimer notre ville, ne veulent pas la protéger? Encore
une fois seul le FN veut protéger les Pennes.
Bien qu’il y ait une opposition de façade, ils sont
d’accord sur tout ! Seul le FN à un projet différent
pour les Pennes , un projet simple : Celui du bon sens!

APERS (asso. aixoise de prévention et de réinsertion sociale)

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

Service d'aide aux victimes d'infraction pénale

municipalité, avec des employés municipaux plutôt
que des bénévoles, cela nous coûterait beaucoup,
beaucoup plus cher !
Une réflexion qui s’applique à l’intégralité du monde
associatif qui pallie aujourd’hui à l’investissement de
l’État ou des collectivités : clubs de foot, associations
culturelles, etc. Mohamed LAQHILA et Michel AMIEL
devront nous expliquer pourquoi ils ont soutenu cette
mesure qui découragera le monde associatif, devenu
si nécessaire au fonctionnement de bien des services
dans notre société.

Geneviève BATTINI et Romain AMARO
Conseillers Municipaux des Pennes-Mirabeau
republicainspennois@gmail.com

Renseignements sur les mesures mises à disposition par la commune
ou ses partenaires sociaux : demi-tarif cantine, gratuité des transports
scolaires, chèque d’accompagnement personnalisé...
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)

PÔLE EMPLOI

Du lundi au jeudi
de 8h30 à 16h15
Le vendredi de 8h30 à 12h30

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

MISSION LOCALE
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI

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)

Ancienne mairie annexe de la Gavotte
Place Victorin Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

PLAN LOCAL D’INSERTION POUR L’EMPLOI (PLIE)

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

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)

Lundi, mardi, jeudi matin et
mercredi après-midi

Centre social
93, avenue François Mitterrand,
La Gavotte

ADIL (agence départementale pour l’information sur le logement)

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)

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

Antenne de Gignac-la-Nerthe
CCAS (place de la mairie)

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

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard, les Cadeneaux

(Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail)

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

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

Informations sur la recherche d’emploi et la formation

Pour toutes les personnes en difficulté d’accès à l’emploi
Avec une assistante sociale, sur rendez-vous

Architecte conseil du CAUE│M. Dussol

Pennois), non aux subventions pour la F.N.A.C.A,
non au RAP. C’est le vrai visage du F.N., celui contre
lequel nous luttons depuis des années, une lutte
pour un vrai service public, pour de meilleurs
salaires, contre des retraites de misère, contre
l’exclusion, contre la diminution de l’APL, pour le
partage du travail (retraite à 60 ans, semaine de
32 heures). Comme toujours nous poursuivons nos
combats pour restaurer une véritable gauche pour
l’espoir d’une autre vie pour nous et nos enfants.

04 42 52 29 00

Chef-lieu : Centre Commercial «Le Village»
1, av. de plan de Campagne
standard commun :
Gavotte : 77, av. François Mitterrand :
04 91 67 17 37
les mardis, jeudis et vendredis matin, les mercredis
après-midi et tous les jours du 20 au 31 de chaque mois

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

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

04 91 67 17 88
Ancienne mairie annexe de la Gavotte
Place Victorin Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

ACTION SOCIALE

CAUE
Canadairs (cloués au sol par manque d’entretien
ou vétusté), n’a pas préoccupé outre mesure
nos dirigeants. Par contre, l’ISF ne touchera que
l’immobilier préservant les capitaux.
Certaines mairies se mobilisent pour pallier les
conséquences de la politique nationale. Aux Pennes,
c’est plus compliqué, une majorité pro-Macron,
P.S. ?, des nulle part ? mais les repères bougent
car l’édifice Macron se fissure vite. A l’Assemblée
Nationale, durant 2 mois, seuls les Communistes,
les Insoumis se sont opposés au mitraillage
Macron face à une écrasante majorité des députés
« godillots ». Sur la commune, l’opposition F.N.,
reste toujours stérile avec : non à la Tournée de
la Marseillaise (qui a réuni pourtant de nombreux

04 42 20 90 32

ORDRE DES AVOCATS

Sur rendez-vous

l’argent» conseil municipal du 27/06/2017.
Pour le FN, un juste milieu devait être trouvé afin
que tous les quartiers bénéficient d’un stade. Nous
préférons voir nos jeunes taper dans un ballon
plutôt que de rester oisifs. En ce qui concerne le
développement de nouvelles habitations, cela doit se
faire de façon harmonieuse et concertée!
Cet été, il y a eu encore de nombreux incendies dans
les Bouches du Rhône. Le bon sens, voudrait que
nous gardions les canadairs à côté de chez nous, à
Marignane. Mais pour les élus LR et EM pas questions!
Les canadairs doivent aller à Nîmes! Le FN a même
présenté à la Région un vœu le 17/03/2017 afin de
garder les canadairs près de chez nous. Républicains
et Modem ont voté contre! Quelques semaines plus

04 42 91 93 95

PERMANENCES JURIDIQUES

GROUPE PENNES-AVENIR
Septembre, la reprise, le contact avec les difficiles
réalités. Ces congés payés, un droit conquis de
haute lutte en 1936, ont tendance à n’être que des
mots, mais beaucoup sont exclus des vacances par
manque d’argent.
Par contre, le gouvernement a mis à profit ce
moment pour multiplier les attaques contre celles
et ceux qui ont « la chance » d’avoir un emploi, le
choix des Ordonnances va accélérer la casse du
Code du Travail.
La baisse des dotations aux collectivités
territoriales, dont les communes, va à l’encontre
de la satisfaction des besoins collectifs : une baisse
aux associations, à la création, rénovation des biens
collectifs, ainsi lors des incendies, le nombre de

Tous les mois
sur rendez-vous

Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
Emmanuel MACRON et sa majorité ont supprimé la
réserve parlementaire allouée aux Parlementaires.
Sous couvert d’économies, cette nouvelle réforme
coûtera en réalité, beaucoup plus chère à nos
portefeuilles.
QU’ESTCE QUE LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE ?
Il s’agissait d’une somme (130 000€ par député et
par an), que les parlementaires investissaient dans
divers projets associatifs. Les associations étaient
choisies et nommées avant qu’un contrôle de validité
soit effectué.
Ces sommes, pour un total de 81 millions d’euros
annuels, étaient alors rendues publiques et pouvait
être consultées par n’importe quel français sur
internet ou dans la presse. La transparence était donc

RENDEZ-VOUS DU MAIRE

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

LES PENNES BLEU MARINE
Dans notre ville comme ailleurs, la majorité AmielSlissa (PS, recyclé «En Marche» comme beaucoup) et
les élus du parti «Les Républicains» sont d’accord sur
tout. Analysons leur politique commune, dévastatrice
pour notre cadre de vie.
Cet été, il a été décidé de transformer le quartier
de la Voilerie et du Repos en vendant les terrains de
foot afin d’y faire des habitations. De l’aveu même
du Maire, une politique d’investissement sur un
seul stade a été faite. Jean-Giono avec un terrain en
synthétique à 778 909 euros ! Nous avions émis
des réserves à l’époque. Au conseil municipal du
28/04/2016 les Républicains ont dit : «On ne peut
pas aller contre ce projet !» Pour le maire, vendre ces
stades c’est « valoriser le foncier et faire rentrer de

PRATIQUE

PERMANENCES

3949
www.pole-emploi.fr

004 91 67 17 89
Fax 04 91 67 16 93

04 91 67 17 88
04 91 05 53 73
(pour les rendez-vous)
04 96 11 12 00

04 42 77 03 77
09 69 36 24 12

ENVIRONNEMENT
0810 00 31 10

DÉPÔT ET RAMASSAGE DES DÉCHETS
Encombrants et déchets verts

DÉPÔT EN DÉCHETTERIE

- Déchets encombrants, gravats, cartons, ferrailles, électronique...
- Déchets verts conditionnés, encombrants, cartons et gravats
- Huiles végétales

du lundi au samedi 9h-12h 14h-17h La Grande Colle Est, Les Pennes (particuliers)
dimanche et jours fériés 9h-12h
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

Serge BARONI - PCF - Front de Gauche
09.81.31.44.79
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