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MONIQUE SLISSA
«Sans passion
pour Les Pennes-Mirabeau,
je ne me serais pas engagée»
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CARNET DE SANTÉ

Pharmacies de garde

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.

LE 1ER NOV.

LES 16/17 DÉC.

Docteur Amadei
04 91 46 38 30

Docteur Soliva
04 91 96 13 00

LES 4/5 NOV.

LES 23/24 DÉC.

Docteur Lubin
04 42 10 48 98

Docteur Le Baut
04 95 01 83 13

LES 11/12 NOV.

LE 25 DÉC.

Docteur Tonda
04 91 51 05 08

Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

LES 18/19 NOV.

LES 30/31 DÉC.

Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

Docteur Le Baut
04 95 01 83 13

LES 25/26 NOV.

LE 1ER JANVIER

Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

LES 2/3 DÉC.

LES 6/7 JAN.

Docteur Marocco
04 91 51 06 49

Docteur Lubin
04 42 10 48 98

LES 9/10 DÉC.

LES 13/14 JAN.

Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

Docteur Marocco
04 91 51 06 49

LE 1ER NOVEMBRE (TOUSSAINT)

LE 19 NOVEMBRE

LE 17 DÉCEMBRE

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

Pharmacie Maignan et Messikian
99 B, Vieille Route de la Gavotte
13170 Les Pennes-MIrabeau
04 91 51 03 61

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

LE 5 NOVEMBRE

LE 26 NOVEMBRE

LE 24 DÉCEMBRE

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

LE 11 NOVEMBRE (ARMISTICE 1918)

MARDI 5 DÉCEMBRE
Espace Tino Rossi, Village des Pennes

LE 25 DÉCEMBRE

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

Pharmacie du Moulin
21, av. du Mal Juin - Le St Laurent - Bât. C
13700 Marignane
04 42 09 09 10

LE 12 NOVEMBRE

LE 10 DÉCEMBRE

LE 31 DÉCEMBRE

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

Pharmacie Jaurès
14, av. Jean Jaures
13700 Marignane
04 42 09 98 28

Pharmacie de la Frescoule
122, rue J. Monnet - Rés. Vivaldi - Bât. A
13127 Vitrolles
04 42 75 11 44

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

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

Urgences
POLICE MUNICIPALE

Salle du Conseil Municipal, Hôtel de ville, Les Cadeneaux

LE 3 DÉCEMBRE

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

Don du sang 15h - 19h30
MARDI 21 NOVEMBRE

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

Pharmacie de l'église
96, av. Jean Jaures
13700 Marignane
04 42 88 10 15

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

Vie locale I pages 6/7
Dans ma ville I pages 8/9

ÉDITO

Technologie I page 10
Dossier I pages 11/13
Portrait I pages 14/15
Jeunesse I pages 16/17
Seniors I page 18
Sortir I pages 19/21
Opinions I page 22

Vivre la vie des Pennois

Pratique I page 23

DOSSIER
RENCONTRE AVEC MADAME LE MAIRE

18

«Le Pennois»
Reproduction partielle ou totale, autorisée avec mention de
lʼorigine.
Co-direction de la publication André Balzano.

SENIORS
AIDER LES AIDANTS FAMILIAUX

Rédaction Philippe Gallo, Jean-Jacques Adjedj, Célia Netter.
Photos Fabien Mignot.
Maquette et mise en page Flavie de Saporta.
Suivi distribution Service communication.

Ce numéro est le premier dans lequel je suis amenée
à rédiger la traditionnelle rubrique de l'édito du maire.

D'ici la fin de mon mandat, j'espère rencontrer le plus de
Pennois possible. Je resterai accessible, malgré l'emploi

Comme vous l'avez vu, je dispose également d'une
importante interview dans les pages de ce magazine.
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous imposer ma
présence dans votre journal tous les mois ! Je préfère
laisser la place aux informations importantes de notre

du temps extrêmement chargé que requiert la fonction de
maire. Cependant, je poursuivrai ce que j'ai toujours fait,
c'est-à-dire me rendre dans le maximum de manifestations
qu'organisent notre ville et ses dynamiques associations.
J'aime ces occasions de partage parce que dans une

commune. Ceux qui m'ont déjà rencontrée savent que
je ne suis pas narcissique. En fait, pour ce numéro, nous

ville aussi géographiquement dispersée que la nôtre,
les moments où notre population se rassemble sont
privilégiés. Je continuerai donc à faire ce que j'ai toujours
fait, me glisser parmi les habitants. Et vivre avec vous

avons pensé qu'il serait judicieux que les Pennois qui ne
me connaissent pas encore me découvrent un peu plus.
D'où cette interview.

notre vie de Pennois.

Contact rédaction communication@vlpm.com

SORTIR
LES JOURNÉES
DU LIVRE JEUNESSE

Impression Imprimerie Trulli, 120, ch. du Moulin de la Clue,
06140 Vence. 04 93 58 32 42.
Tirage à 9000 exemplaires distribués aux particuliers et aux
entreprises de la commune.
Dépôt légal mai 2005.

Monique Slissa
Maire des Pennes-Mirabeau
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ÇA S'EST PASSÉ...

5/10│Opération sécurité routière avec des collégiens
de Jacques Monod et la Police Municipale

19/10│Les «Markéthoniens» 2017 devant le Bureau municipal de l'emploi

25/09│Pose de la première pierre des logements sociaux
des Hauts de Bellepeire par Monique Slissa

11-23/10│L'expo «Les pinceaux s'en mêlent» à La Capelane

12/10│Premier conseil municipal de Monique Slissa nouvellement élue maire

13/10│Monique Slissa en visite à Pôle Emploi Marignane, partenaire du BME des Pennes-Mirabeau

Du 2 au 7/10│Journée intergénérationnelle à l'Espace Tino Rossi pendant la Semaine Bleue

26/09│Yolande Barthélémy a fêté ses 100 ans aux Jardins de Mirabeau
4
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23/10│Ouverture de la saison
culturelle à l'Espace Tino Rossi

21/10│La Fête des sorcières au parc Jean Giono

14-15/10│Salon du chocolat à l'Espace Tino Rossi

17/09│Les Sardi'Pennoises à La Gavotte

5/10│Réunion des directeurs d'école à l'Hôtel de ville
LE PENNOIS I NOVEMBRE I 2017
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VIE LOCALE

VIE LOCALE
SOLIDARITÉ

Cʼest (doublement)
le moment de
débroussailler !
L'ensemble de la commune porte encore les
stigmates de l'incendie du 10 août 2016 et notre
territoire reste sensible au risque feu de forêt.
D'ailleurs les services départementaux de secours
ne cessent de rappeler que la première des
protections passe par le débroussaillement. Et ça
tombe bien ! À double titre. D’une part, l'automne
est une saison idéale pour engager ces travaux
et, d’autre part, les bénévoles de la Réserve
communale de sécurité civile (RCSC) ont été
formés afin de pouvoir informer les administrés sur
cette obligation. Pour rappel : son non-respect est
passible d'une amende pouvant aller jusqu’à 1500€,
sachant que les directives préfectorales imposent
aux maires l’exécution des travaux d'office aux frais
du propriétaire en cas de défaillance de ce dernier !
Les bénévoles de la RCSC sont à la disposition des
Pennois jusqu’au 1er décembre, les lundis, mercredis
et vendredis pour apporter des conseils pratiques.
Pour convenir d'un rendez-vous, et ainsi bénéficier
d’une visite personnalisée et gratuite, il faut
adresser une demande soit par mail (rcsclpm@sfr.fr
ou environnement@vlpm.com), soit par téléphone
(Service Environnement : 04 91 67 17 71).

É

Le
Téléthon
2017

lan populaire unique en son genre, le
Téléthon est devenu, depuis 1987, une véritable
institution sur tout le territoire français. Chaque
début décembre, bénévoles et entreprises
manifestent la volonté dʼunir leurs forces dans
ce combat ‒ mais de manière festive ‒ contre
les maladies génétiques rares, pour aider
principalement la recherche et favoriser les
soins. Une initiative couronnée de succès, qui
se renouvellera aux Pennes-Mirabeau les 8 et 9
décembre prochains.
Plusieurs associations se sont dʼores et déjà
engagées dans lʼorganisation dʼun événement
particulier comme AC2N, lʼAmerican Muscle
Cars, les Archers pennois, le BMX des PennesMirabeau, Cantaren, Danse attitude, Dizzy Dance
et le Secours catholique. Les centres aérés
participeront également, ainsi que lʼassociation
des Amandiers qui organisera son marché
artisanal le samedi 9.
En amont de ce week-end, La Clef des chants

donnera un concert samedi 18 novembre à 20h30
au théâtre Henri Martinet (adulte : 8€, enfant de
moins de 10 ans : 5€, réservations : 04 42 02 55
14 ou 06 23 19 71 75). Dʼautre part, lʼassociation
NRH proposera de participer à un repas dans le
noir, avec mets et hôtes à découvrir de manière
insolite (26 novembre à 12h30, salle Dartigues,
réservations : 04 42 02 98 94).
Programme complet sur :
www.pennes-mirabeau.org

Le CALM se met
aux couleurs de Noël

À
Calendrier
des sapeurs-pompiers
À partir de ce mois de novembre, la traditionnelle
distribution des calendriers des sapeurs-pompiers
va commencer. Alors pour éviter tout désagrément,
voici la couverture du calendrier officiel des
sapeurs-pompiers des Pennes-Mirabeau et de
Septèmes-les-Vallons (ci-dessus).
Une partie du montant des ventes de ce calendrier
sera directement reversée à l’œuvre des pupilles
des sapeurs-pompiers.
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Noces
dʼor...

trois semaines du réveillon de Noël, le Centre
dʼanimation et de loisirs municipal organise une
matinée spéciale autour des fêtes de ﬁn dʼannée. Au
programme de ce samedi 2 décembre, de 9h à 12h, au
centre Jean Giono, trois ateliers, au choix, animés par des
professionnels :
- Bouquets et chemins de table de Noël (ﬂeurs non
fournies, venir avec un bouquet coloré et du feuillage).

Tarif de l'atelier : 17€

- Réussir son maquillage de fête (apporter son propre
maquillage). Tarif : 17€
- Dégustation visuelle, olfactive et gustative de vins de
Champagne hauts de gamme. Tarif : 20€
LLes places sont limitées et les inscriptions – obligatoires –
s’effectuent auprès de Bernadette Nonancourt :
tél. 06 03 51 02 59.

Tableau de Josiane Giuily Sous la mitraille (détail)

Commémoration
du 11 novembre

Centenaire de la Première guerre mondiale

S

amedi 11 novembre, une série de rendez-vous
permettra de commémorer la signature de
lʼarmistice de 1918.
Le premier rassemblement se tiendra à 9h, place
Victorin Isnard à La Gavotte. Puis, à 9h20 sera
dévoilée à lʼangle du Boulevard Michel, une plaque
commémorative en lʼhonneur de deux poilus
pennois, Ignace Fusciello et Jean-Baptiste Roubieu.
Le rendez-vous suivant, qui aura lieu en présence
des enfants de lʼécole des Cadeneaux, sera ﬁxé à
10h15 devant le portail en bas du cimetière des

Cadeneaux ; à 11h, on se réunira au cimetière du
chef-lieu avec les enfants de lʼécole de la Renardière,
puis à 11h45, au square Francis Malausse à Plan
de Campagne en compagnie des écoliers de La
Voilerie. À midi, un apéritif sera oﬀert dans la cour
de lʼancienne école, toujours à Plan de Campagne.
Le même jour à 18h, un oﬃce en hommage aux
victimes de la guerre sera célébré à l'Église des
Cadeneaux. Enﬁn, à 20h30 au Théâtre Henri
Martinet aura lieu la représentation de l'Histoire du
Soldat.

À tous
les nouveaux arrivants !

S

i vous venez dʼemménager aux PennesMirabeau ou si vous lʼavez fait dans le courant
de lʼannée, vous serez accueillis par le maire lors dʼune
cérémonie qui se tiendra mardi 5 décembre à 18h,
dans la salle du conseil municipal de lʼhôtel de ville.

Nouvelle commune, nouveaux visages, cette
soirée symbole de découvertes, se poursuivra par
un apéritif de bienvenue. Pour y participer, ne
manquez pas de vous signaler auprès du Service
du Protocole au 04 91 67 16 10.

Nouvelles places de parking
en zone bleue

L

es 7 places situées devant la Caisse dʼEpargne dans
le village sont désormais en zone bleue. Objectif :
permettre aux commerçants de mieux accueillir leur
clientèle. Le stationnement sur ces places est limité à 30
minutes du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
Pour les Pennois qui nʼauraient pas encore leur disque de
stationnement, ils peuvent le récupérer gratuitement soit auprès
des commerçants, soit à lʼhôtel de ville, soit à la mairie annexe.
Aﬁn de permettre aux utilisateurs de se familiariser avec ce
nouveau mode de stationnement, les contrevenants seront
informés, sans amende, jusquʼà ﬁn novembre. Ensuite, des
procès-verbaux pourront être dressés.

Félicitations à MariaStella et Jean-Louis
Gonzalez, installés
aux Pennes-Mirabeau
depuis leur mariage
en 1967. Ils ont deux
enfants (Corinne et Elodie) et un petit-fils (Franck).

Félicitations à Élise et Évrard Mériaux. Natifs du
nord de la France, ils résident aux Pennes-Mirabeau
depuis 44 ans. Ils ont une fille et deux petitsenfants.

...et de diamant

Félicitations à Marcelle et Bernard Dejardin qui ont
fêté leurs 60 ans de mariage. Habitant au Parc des
Amandiers, ils sont entourés sur la photo, de leurs
enfants et petits-enfants.

Cabinet de
psychomotricité
Patricia Paris et Isabelle Zagagnoni,
psychomotriciennes diplômées d’État, informent
de l’ouverture de leur cabinet de psychomotricité,
où elles pratiquent bilans psychomoteurs et prises
en charge au bénéfice de bébés, enfants, adultes
et personnes âgées. Elles peuvent également
intervenir à domicile ou en institution.

Centre de psychomotricité Mirabeau,
ZAC de l’Agavon, Immeuble Le Mirabeau,
21 avenue Lamartine,
tél. 06 12 48 43 76 (Patricia Paris)
06 28 34 83 36 (Isabelle Zagagnoni)

Masseurkinésithérapeute

Masseur-kinésithérapeute, Alexis Fabre intervient
à domicile.

Contact : 06 51 15 48 65

Pédicure-podologue
Le cabinet d’Audrey Atamian a changé d’adresse.
Il se trouve désormais au 142, avenue François
Mitterrand.

Contact : 06 13 91 14 45
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DANS MA VILLE...

1.

2.

3.

4.

5.

LA VOILERIE

6.

Entamé en novembre 2016, lʼimportant chantier de requaliﬁcation de La Voilerie destiné à
répondre aux normes actuelles de lʼespace public donne un sacré coup de jeune à ce quartier.
Stationnement : à lʼinstar du nouveau parking de lʼécole, situé à lʼemplacement de lʼancien jardin
dʼenfants, de très nombreuses places pour les voitures ont été créées dans toutes les rues du
quartier (photo 1).
Aménagement paysager : face au groupe scolaire, un grand terre-plein central arboré est en cours
de création (photo 2).
Aire de jeux : plus grand, avec de nouveaux jeux, un jardin dʼenfants est en train de voir le jour.
Pratique, à la sortie de l'école (photo 3).
Personnes à mobilité réduite : trottoirs aux normes PMR (photo 4), bandes de guidage pour les
non-voyants, places dédiées, les questions dʼaccessibilité pour les personnes à mobilité réduite
ont été prises en compte.
Cheminements piétonniers : aﬁn de faciliter les déplacements des riverains, dʼagréables
cheminements piétonniers ont été créés (photo 5).
Éclairage public : le réseau a été repris en totalité tout comme celui du pluvial et de lʼassainissement
(photo 6). Par ailleurs, une partie du réseau des télécommunications a été enfoui.

RESTAURANTS SCOLAIRES
Après celui de lʼécole des Amandiers, Saint-Georges et une
partie de celui des Bouroumettes, le mobilier du restaurant
scolaire de La Renardière a été renouvelé, avec notamment
la mise en place de tables avec plateaux anti-bruit. Prochaine
cantine concernée : celle des Cadeneaux.

LA RENARDIÈRE
PLAN DE CAMPAGNE

Réfection de lʼenrobé, des trottoirs, création de places de parking et
pose de barrières, lʼenvironnement routier et piétonnier du groupe
scolaire de La Renardière a été grandement amélioré.

Des travaux de réfection du caniveau situé en bordure du chemin de
Velaux, entre le parking des autocars et le restaurant asiatique, ont
été menés.

CONTACT
Services techniques
de la Ville des Pennes-Mirabeau :
04 91 67 17 71
3.

1. 2.

ASSOCIATIONS

1.
8
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2.

Les associations qui étaient installées au centre socio-culturel Victor Hugo
ont déménagé, en raison de sa prochaine démolition dans le cadre du projet
Gavotte. La mairie sʼest occupée de reloger les associations concernées,
en prenant en charge la rénovation de leurs nouveaux locaux quand cela
était nécessaire. Ainsi, par exemple, AC2N qui sera bientôt installée dans
lʼancienne «chapelle» du Parc Jean Giono (photos 1 et 2).
Même chose pour le foyer seniors qui a rejoint un Pavillon des Fleurs
transﬁguré (photo 3).

3.
LE PENNOIS I NOVEMBRE I 2017
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TECHNOLOGIE

DOSSIER

Piano à légumes

MONIQUE SLISSA :
«Je prendrai
les décisions
qu’il faut,
quand il faut
et je les assumerai»

Jean-Paul Carmona et Nans Jullien, animateurs du FuvLab

LABORATOIRE ARTISANAL ET NUMÉRIQUE

Les grandes priorités
Le logement «La signature du contrat de mixité
sociale ne doit pas inquiéter, contrairement à ce que
veulent faire croire les oiseaux de mauvais augure.
Je rappelle que 50 % des Pennois sont éligibles
au logement social. En outre, l’harmonie dans les
constructions continuera d’être le maître-mot pour
qu’il n’y ait pas de différence visible entre habitat
privé et social. Aux Pennes-Mirabeau, il n’y aura ni
ghetto de riches, ni ghetto de pauvres».

Le FuvLab
a rejoint Galaxy Geek

Rasp-guitare et son boîtier d'eﬀets

D

ans la salle au-dessus du théâtre Henri
Martinet, entre ﬁgurines, PC et consoles,
se sont installés machines et outils divers. Car la
salle de jeux vidéos Galaxy Geek abrite depuis
peu un nouveau venu, le Fuvlab. «Fuv» comme
Fuveau dont cette association est originaire,
et «lab» comme laboratory. «Le principe dʼun
«fablab» (nom générique désignant le concept)
est de rassembler dans un lieu des outils et des
savoirs-faire destinés à la création. En tant que
particulier, voire entrepreneur, on peut proﬁter
des avantages d'une structure comme celle-ci
pour pouvoir concrétiser toutes sortes dʼidées
et créer des objets», détaille Jean-Paul Carmona,
un des fondateurs de lʼassociation CatchU à
lʼinitiative de ce projet.
Au départ, ils étaient quatre, lorsque le Fuvlab se
trouvait hébergé dans la maison des associations
de Fuveau, puis dans lʼespace de la Nouvelle Mine
à Gréasque, juste avant le dernier Open Bidouille
Camp Provence, où les Gardiens de lʼImaginaire
‒ animateurs de Galaxy Geek ‒ lʼont invité à
rejoindre leurs locaux. Là, du matériel dédié a
été mis à disposition des utilisateurs tels que
micro-ordinateurs, cartes Arduino, Raspberry

Pi, Nucleo et composants électroniques divers,
imprimantes 3D, découpeuse vinyle, fraiseuse
numérique, découpeuse laser... ainsi que des
outils manuels et électroniques. Lʼéquipement
du Fuvlab comprend également un synthé et
une guitare ainsi que du matériel audio et vidéo.
Depuis la rentrée, on peut donc fréquenter le
Fuvlab en amenant son projet personnel tout
en bénéﬁciant des conseils de lʼéquipe actuelle
‒ Jean-Paul Carmona et Nans Jullien qui y
eﬀectue son service civique. Là on découvre, on
fabrique, on expérimente. «Lʼidée est de sʼinitier
aux outils dans le but dʼacquérir une autonomie
permettant dʼêtre à lʼaise dans le processus
de création. Pour les y aider, les personnes
intéressées peuvent également suivre un ou
plusieurs ateliers qui sont proposés tout au long
de lʼannée», précise Jean-Paul Carmona (voir
encadré).
Les curieux, sans connaissance ni projet
particulier peuvent également pousser la porte
du Fuvlab, seule lʼenvie prime ! Une fois conquis,
ils n'auront plus quʼà rejoindre la communauté
des fablabs et à partager leurs expériences et
découvertes.

Renseignements pratiques
Tous les publics peuvent avoir accès au
Fuvlab. L’accueil des adultes et lycéens a
lieu les lundis, jeudis et vendredis de 17h à
21h et celui des enfants et collégiens, les
samedis de 10h à 12h. On peut adhérer au
Fuvlab à l’année ou au trimestre, l’adhésion
donnant lieu à l’accès gratuit aux ateliers.
Programme des ateliers d'initiation
de novembre et décembre
6/11/17 : musique électronique
13/11/17 : usinage numérique
20/11/17 : moteur de jeux vidéo Unity3d
27/11/17 : codage logiciel javascript
4/12/17 : usinage numérique
11/12/17 : modélisation 3D et impression 3D
18/12/17 : électronique avec la carte Arduino
Les inscriptions peuvent être effectuées en
ligne depuis http://fuvlab.org
Avec le code «PENNOIS» bénéficiez d'une
offre de découverte gratuite !
Fuvlab (locaux de Galaxy Geek)
1, rue Marcel Liotard
Renseignements : 06 13 81 56 62

Déjà très bien connue des Pennoises et Pennois, Monique Slissa a succédé à
Michel Amiel à la tête de la commune. Elle se conﬁe, ici, sur sa nouvelle fonction
et ses ambitions pour la ville de son cœur.
Le Pennois : Vous voilà maire des Pennes-Mirabeau. Qu’est-ce qui vous a donné
envie de postuler à la succession de Michel Amiel, atteint par la loi sur le cumul des
mandats ?
Monique Slissa : Je me suis engagée auprès de lui dès 2001. Puis, il y a

quelques mois, quand il a pris la décision de quitter son poste de maire il
lʼa partagée notamment avec moi. Dès lors, je me suis proposée car je me
sentais capable de tenir cette fonction dans une ville où je réside depuis plus
de 40 ans et où sont nés mes enfants.
L.P : Vous faites allusion à 2001. Pourquoi vous êtes-vous impliquée à ce moment-là ?
M.S. : Je fais partie des personnes estimant quʼil ne faut pas attendre que

les choses se fassent mais plutôt quʼil faut participer, sʼengager. Ce que
je faisais déjà depuis 1987, en tant que présidente d'une association de
parents dʼélèves de la commune. Puis, appréciant de plus en plus Les PennesMirabeau, jʼai eu envie dʼapporter ma pierre au projet ambitieux proposé par
Michel Amiel. Ses prises de position, en 2001, au moment de lʼentrée dans
la Communauté du Pays d'Aix, ont ﬁni de me convaincre de mon envie de
travailler avec lui.
L. P : Vous inscrirez-vous dans la continuité de sa politique ?
M.S. : Nous sommes à mi-mandat et jʼai été élue en 2001, 2008 et 2014 sur

sa liste, il nʼy a pas de raison dʼarrêter ce qui a été entrepris. Je vais donc
logiquement poursuivre les grands projets annoncés. Pour autant, chacun
a sa propre personnalité, sa façon de faire et il faut toujours tenir compte
de la conjoncture. Par conséquent, il ne faut pas sʼattendre à un copié-collé.
Suite de l'interview page 12

10

LE PENNOIS I NOVEMBRE I 2017

La sécurité «Les statistiques prouvent que notre
politique est la bonne. Nous allons continuer de
développer la vidéoprotection comme sur la RD 113
au niveau de Pallières, mais également devant toutes
les entrées et sorties des écoles, où de nouvelles
caméras vont être installées. Par ailleurs, en dépit
des contraintes, nous continuerons évidemment
d’appliquer les mesures de sécurité requises par le
plan Vigipirate renforcé».
Les suites de l’incendie 2016 «Notre forêt est
défigurée, mais elle n’est pas morte. Cependant, il
faudra être patient pour la voir renaître réellement.
Nous travaillons quotidiennement sur ce sujet en
partenariat avec des experts et nous organiserons
début 2018 une réunion publique d'information».
Le projet Gavotte «C’est certainement le plus
important projet jamais mené aux Pennes-Mirabeau.
Il est essentiel, car au-delà des services apportés
– pôle petite enfance, groupe scolaire, foyer seniors,
bibliothèque multi-activités… –, son esthétique
marquera encore plus fortement la frontière avec
Marseille».
La circulation «Nous faisons tout notre possible
pour l’améliorer. Nous augmentons régulièrement le
nombre de places de parking qui demeurent partout
gratuites. Bien consciente de ce qui se passe sur
la RD 113 au niveau des feux rouges à hauteur du
tunnel et de La Renardière, j'ai personnellement
demandé aux Bus de l’Étang de se pencher
sérieusement sur ce problème. Le bus, même s'il est
un transport d'avenir, ne doit pas gêner le présent».

LE PENNOIS I NOVEMBRE I 2017
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Le nouveau

DOSSIER

CONSEIL
L.P. : Pourtant, certains prétendent que, dans l’ombre, Michel Amiel continuera de
tirer les ficelles.
M.S. : Je vais être claire sur le sujet, ceux qui pensent que je pourrais être la

«Ce sont les compétences
et lʼenvie de bien faire
qui sont déterminantes
à un poste de décision»

marionnette de lʼancien maire se trompent dans les grandes largeurs. Certes,
Michel Amiel demeure au conseil municipal, certes il est maire honoraire,
certes jʼai de lʼadmiration et du respect pour lui, certes nous portons les
mêmes valeurs, certes jʼécouterai ses conseils, mais cʼest moi qui déciderai !
Je sais que beaucoup de personnes me qualiﬁent de «gentille» et je prends
cela pour une qualité, mais je le répète, je prendrai les décisions quʼil faut,
quand il faut et je les assumerai.

MUNICIPAL

Monique SLISSA
MAIRE

Fabrice VEGA
1ER ADJOINT

Didier LONG

Dominique BUCCI
2ÈME ADJOINT

CONTRÔLE DE GESTION

FINANCES ET MOYENS GÉNÉRAUX

Annie MARTIN
3ÈME ADJOINT

TRANSPORTS, MOBILITÉ
ET MARCHÉS PUBLICS

Danielle MARRON
ENTREPRISES ET EMPLOI

Jocelyne PASCAL
CALM ET ALSH

COHÉSION SOCIALE
ET ANCIENS COMBATTANTS

L.P. : Vous avez 67 ans, votre âge n’est-il pas un handicap ?
M.S. : Le jeunisme pour le jeunisme est ridicule. Ce sont les compétences et

lʼenvie de bien faire qui sont déterminantes à un poste de décision. Nelson
Mandela est devenu président à 76 ans et Kim Jong-un est arrivé au pouvoir
à 28 ans, alors vous savez la question de lʼâge...
De plus, ma pondération apparente et réelle nʼempêche pas lʼenthousiasme.
Sans passion pour les Pennes-Mirabeau et ses habitants, je ne me serais pas
engagée.

Pierre TONARELLI
4ÈME ADJOINT

Renaud RENALDO

Sophie CHAVE
5ÈME ADJOINT

ASSOCIATIONS SPORTIVES

SPORTS

Delphine ALLALI

ANIMATIONS
SUR LE TEMPS SCOLAIRE

AFFAIRES SCOLAIRES

Grégory BOUCHET
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

L.P. : Être la première femme maire des Pennes-Mirabeau, ça vous inspire quoi ?
M.S. : Rien de particulier car je ne suis pas une féministe acharnée. Je suis

pour une parité justiﬁée. Comme pour la question de lʼâge, ce sont les
compétences qui doivent faire la diﬀérence.
L.P. : Savez-vous déjà ce que vous ferez lors des prochaines élections municipales ?
M.S. : Pas du tout. Et je ne suis pas certaine que ça intéresse les Pennois. Ce

qui est important, cʼest le présent et nous avons beaucoup à faire. Je vois
bien que même s'ils sont très majoritairement heureux de vivre ici, nombre
de Pennois nʼhésitent pas à voter pour les extrêmes. La feuille de route que
jʼai ﬁxée à lʼéquipe municipale est dʼêtre présente sur le terrain, au plus près
de la population aﬁn de lʼécouter. Les Pennois nʼont pas à avoir peur. Avec
nous, Les Pennes-Mirabeau resteront la ville quʼils aiment tant.

Monique Slissa, le CV
État civil Née le 3 mai 1950 à Marseille, mariée à Pierre Slissa en 1973, trois
fils. Réside aux Pennes-Mirabeau, à La Renardière, depuis 1973.
Vie professionnelle Ingénieur Civil de l’Aéronautique, diplômée de
Sup’Aéro, elle a été embauchée en 1973 par l’Aérospatiale à Marignane
devenue Eurocopter en 1992. Elle y a fait sa carrière, travaillant notamment
dans le domaine de la conception assistée par ordinateur de structures
et formes d’hélicoptères, puis elle a pris la direction du service de
développement des outils de conception de systèmes embarqués, dirigeant
alors une équipe d’une cinquantaine de personnes.
Vie personnelle En dehors de sa passion pour la chose publique, elle lit
beaucoup et son auteur favori est Antoine de Saint-Exupéry. La musique est
également un de ses hobbies, du classique (c'est une fidèle du Festival de
piano de La Roque d’Anthéron) aux musiques actuelles qu’elle a découvertes
et appréciées grâce à ses enfants. L'Histoire, celle de sa ville et de sa région
particulièrement, est une autre de ses passions.
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André BALZANO
6ÈME ADJOINT

Janine FIGUIÈRE

PATRIMOINE ET TRADITIONS

PROMOTION DE LA VILLE,
CULTURE

«Les Pennois
nʼont pas à avoir peur.
Avec nous,
Les Pennes-Mirabeau
resteront la ville
quʼils aiment tant»

Francette MEPPI
7ÈME ADJOINT

Eliane GARNIER

Bernard CHAUVOT
8ÈME ADJOINT

Roxane CALAFAT

Caroline TCHÉLÉKIAN

CENTRE SOCIAL

PETITE ENFANCE ET FAMILLES

Aline AUREILLE
9ÈME ADJOINT

PROJETS JEUNES

PRÉVENTION DES RISQUES

JEUNESSE ET PRÉVENTION

Robert BASTARD

RÉSERVE COMMUNALE
ET PROTECTION DE LA FORÊT

Nathalie MONTON-FABRE
ÉCOCITOYENNETÉ

JEUNESSE, CITOYENNETÉ
ET HANDICAP

Claude FARCI

Gérard PATOT

ÉVÉNEMENTS ET JUMELAGE
ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Philippe
SANCHEZ

GRANDS PROJETS

Maximilien
FUSONE

Jean-Marc LEONETTI

Gérard VALAT

BÂTIMENTS, VOIRIE
ET URBANISME DE PROXIMITÉ

Lyonel
JOUBEAUX

Michel AMIEL

MAINTENANCE COURANTE
ET ENTRETIEN

Geneviève
BATTINI

MAIRE HONORAIRE

Romain
AMARO

Serge
BARONI

LE PENNOIS I NOVEMBRE I 2017

13

Patricia Graziani
panse avec le cœur

PORTRAIT

P

atricia Graziani est une femme remarquable.
Admirable même. À la hauteur de son amour du
partage avec les autres, particulièrement ceux qui sont dans
la diﬃculté. Car cette Pennoise est la créatrice et présidente
de Danse avec le Cœur. Une association dont lʼobjectif est
dʼapporter du rêve en partageant un moment de danse avec
des personnes handicapées ou malades ou âgées, pas ou peu
autonomes, que ce soit à leur domicile ou en établissement
spécialisé. Et pas nʼimporte quel spectacle puisque cʼest le
danseur et chorégraphe professionnel Yannick Diaz qui se
déplace en personne.
Une initiative originale, généreuse qui trouve ses racines
dans la propre histoire de Patricia Graziani. Flashback : on
est à la ﬁn des années 70 et la jeune femme souﬀre alors de
douleurs articulaires et de fatigue chroniques sur lesquelles
les médecins ont du mal à mettre un nom malgré de multiples
séjours à lʼhôpital. «Finalement, on mʼa dit que jʼétais
victime dʼune maladie neurologique orpheline»,
raconte Patricia Graziani. Un diagnostic qui
nʼen est pas vraiment un puisque cela
signiﬁe quʼaucun traitement spéciﬁque
‒ et donc eﬃcace ‒ n'est possible.
Mais, la jeune Pennoise d'alors ne
se décourage pas. Mieux, malgré
les diﬃcultés, elle se lance dans
les études et obtient son diplôme
dʼinﬁrmière puis est embauchée à
lʼhôpital. Malgré sa maladie qui ne la
lâche pas, qui la fait souﬀrir dans son
corps et dans sa tête, malgré les lourds
traitements médicamenteux, elle mène
une vie professionnelle et personnelle la plus
normale possible, se mariant et devenant maman de
deux enfants. «Je suis même désormais grand-mère», ajoutet-elle, avec une ﬁerté joyeuse. Mais, sa maladie sans nom,
ses souﬀrances vont ﬁnir par la dépasser... Alors quʼelle a 40
ans et quʼelle travaille depuis 18 ans, elle est réformée et
reconnue invalide à 80 %. «Jʼai alors compris ce quʼétait la
véritable détresse. Je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais
plus donner mon sang. On mʼa même dit que je ne pourrai
pas donner mes organes après ma mort», conﬁe-t-elle en
sanglotant. Une situation insupportable pour une femme

Association Danse avec le Cœur
Contact Patricia Graziani (présidente)
Tél 06 59 06 01 27
E-mail danseaveclecoeur@hotmail.com
Facebook Danse avec le Cœur
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dont le partage est le moteur, elle qui avait choisi dʼêtre
inﬁrmière justement pour aider, soutenir les autres...
Cette réforme imposée atteint son moral. Patricia sʼenferme
chez elle et trouve juste un peu dʼair en sʼinscrivant à
un groupe de lecture sur Internet : «Derrière mon écran
dʼordinateur, personne ne pouvait me voir, me juger, je me
sentais enﬁn normale». Et surtout elle noue de nouvelles
relations, notamment avec une Canadienne prénommée
Martine qui au bout de quelques mois lui révèle que son
ﬁls Sébastien, âgé de 16 ans, est atteint de mucoviscidose.
Patricia est évidemment touchée par cette histoire et
commence à dialoguer avec le jeune homme. Une amitié à
distance naît entre elle et le jeune Canadien. Au point que ce
dernier suit son père, en 2015, lors dʼun voyage dʼaﬀaires
en France, aﬁn de rencontrer Patricia. «Ça a été un
moment merveilleux», dit-elle les yeux brillants.
Une émotion qui monte dʼun cran quand elle
repense au mois de juin 2016 où elle croise
une nouvelle fois Sébastien. «Sachant
que ses jours étaient comptés, il avait
entrepris un voyage en Europe avec
un passage par Aix-en-Provence. Jʼai
voulu lui oﬀrir un cadeau particulier,
un souvenir quʼil emporterait dans son
cœur, pas dans ses valises...». Elle se
tourne alors vers son ami, le danseur
professionnel Yannick Diaz. Champion
de France de pole dance, celui-ci fait
alors rêver Sébastien en dansant pour lui
et ses parents de manière improvisée... dans la
rue, près du rond-point du Pont de lʼArc.
Patricia Graziani et Yannick Diaz sont aussi émus que le
jeune Canadien qui décédera huit mois plus tard, quelques
jours après la création oﬃcielle de Danse avec le Cœur début
mars 2017. Comme un symbole... Car depuis cette rencontre
avec Sébastien, les deux amis veulent renouveler lʼexpérience
en proposant des spectacles de danse chez ceux qui ne
peuvent pas se déplacer.
Depuis le 25 mars, Patricia a déjà organisé une dizaine de
représentations et Yannick est venu émerveiller les résidents
de diﬀérents établissements : un foyer dʼaccueil médicalisé
et un EEAP (Établissement pour enfants et adolescents
polyhandicapés) à Marseille, une unité de soins palliatifs à
Gardanne, un EHPAD (Établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes) à Vitrolles... «Cʼest à chaque
fois des instants privilégiés que nous partageons avec les
malades et le personnel des établissements, dʼautant que ce
sont eux qui choisissent en amont les chansons sur lesquelles
Yannick va danser». Un Yannick Diaz plus quʼemballé par ces
moments uniques quʼil veut vivre sans publicité, sans salaire,
car pour lui «il nʼy a pas plus grand intérêt que de faire des
choses sans intérêt...».
LE PENNOIS I NOVEMBRE I 2017
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JEUNESSE

JEUNESSE

ÉCOLES PRIMAIRES
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Sophie Chave à la cantine Castel Hélène

Les plus jeunes vont donner l’exemple

Une pause encore plus
agréable

M

C

réée en 2009, la Semaine européenne de la
réduction des déchets (SERD) connaîtra sa
neuvième édition du 18 au 26 novembre. Ce
rendez-vous annuel vise à organiser, partout en Europe, des actions de
sensibilisation sur ce thème. Et notre ville, labellisée «Agenda 21 local»
par le ministère de lʼEnvironnement depuis 2013, ne pouvait pas passer à
côté de cet événement. Ainsi, le Service Restauration scolaire de la mairie
a prévu une série dʼactions ludo-pédagogiques dans les écoles primaires
autour du gaspillage alimentaire, source de quelque 10 millions de tonnes
de déchets. En eﬀet, toujours selon lʼADEME (Agence de lʼenvironnement.
et de la maîtrise de lʼénergie), la restauration collective en milieu scolaire
génère 120 g de gaspillage par convive à chaque repas. «Nous pensons
quʼen sensibilisant les enfants, cela peut les aider à devenir des adultes
plus responsables», indique Sophie Chave, adjointe au maire déléguée aux
Aﬀaires scolaires.
Une sensibilisation synonyme de diverses activités qui se dérouleront du
20 au 24 novembre durant la pause méridienne, avant ou après le repas
(quizz et lecture de bandes dessinées sur le gaspillage, pesée du pain
gaspillé...). Elles seront animées par les animateurs périscolaires. Quant
aux réfectoires, ils seront décorés aux couleur de la SERD et le personnel
des cantines sera sensibilisé, notamment sur le bon grammage des portions
dʼaliments à mettre dans les assiettes en fonction de lʼâge des écoliers. «Car
si la commune est vigilante toute lʼannée sur le gaspillage, on doit toujours
essayer de mieux faire», conclut Sophie Chave.

ême si en 2014 la réforme des rythmes scolaires avait été
imposée à notre commune, la mairie avait réussi le pari de
proposer aux écoliers pennois des activités ‒ gratuites ‒ appréciées par
les enfants. Avec le retour de la semaine de quatre jours, notre ville
s'est servie de cette expérience pour continuer à leur en oﬀrir, cette fois
durant la pause méridienne.
Ainsi, depuis septembre, des activités ludiques et sportives ont été mises
en place dans les écoles primaires : jeux de société, basket, football, ping
pong, baby foot, récup'art, travaux manuels, atelier lecture.... Elles ont
lieu avant ou après le repas.
Pour quʼelles se déroulent dans des conditions optimales, six animateurs
ont été recrutés. Au total, on compte 29 surveillants cantines en maternelle
et plus de 50 en primaire, encadrés par quatre directeurs périscolaires
présents sur le terrain. Ces derniers, aﬀectés sur des secteurs précis, sont
en relation directe avec les directeurs d'école et les familles.
À noter aussi que lors de la garderie du soir, il est proposé une «pause
cartable», à savoir une salle au calme pour eﬀectuer ses devoirs, sous la
surveillance non dirigée dʼun encadrant.
En savoir plus : www.pennes-mirabeau.org

Surveillance
de lʼair
Du 9 au 13 octobre, la Semaine du Goût a fêté son
28ème anniversaire en France et particulièrement dans
les cantines des écoles pennoises. Pour l’occasion,
le Service restauration avait préparé des «Rêveries
gustatives autour des contes et fables». De la
«Marmite de Hansel et Gretel» (sauté de bœuf aux
épices) aux «Cheveux de Raiponce» (tagliatelles à
la carbonara), les écoliers ont pu apprécier de bons
petits plats, préparés sur place, et goûter également
à des produits originaux : purée de petits pois,
pomme au four…
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Fêtons
les droits
de l'enfant !

Depuis la rentrée, la mairie a encore amélioré
lʼaccueil des enfants déjeunant à la cantine en
proposant une pause méridienne riche d'activités
diverses, encadrées par un personnel compétent.

À lʼoccasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets
qui a lieu du 18 au 26 novembre, des actions éco-responsables
vont être organisées dans les écoles de la commune.
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L'atelier Récup'art

Dans le cadre de la surveillance
réglementaire de la qualité de
l'air intérieur, une campagne a été
entreprise dans les groupes scolaires
de la commune. Objectif : mesurer les
taux de benzène, formaldéhyde et CO2
dans les classes afin de détecter une
éventuelle pollution et de prendre les
mesures nécessaires.
Pour l’instant, la loi impose cette
démarche uniquement dans les
établissements collectifs accueillant
des enfants de moins de 6 ans, mais
notre commune a décidé de prendre
de l’avance et de l’effectuer aussi
dans les écoles primaires et les centres
aérés.

L

À l'occasion de lʼanniversaire de la
Convention internationale des droits de
l'enfant, la ville des Pennes-Mirabeau
accueille un spectacle au proﬁt de
l'UNICEF. Rendez-vous le 23 novembre à
19h30 au Jas Rod.

e 20 novembre 1989, 192 pays signaient la
Convention internationale des droits de l'enfant
(CIDE). 28 ans après, des progrès ont été eﬀectués : deux fois
plus dʼenfants de moins de 11 ans sont désormais scolarisés,
la mortalité infantile (moins de 5 ans) a été réduite de près de
50% et le nombre dʼenfants forcés à travailler a chuté. Pour
autant, le combat est loin d'être gagné : près de 3 millions
de nouveaux-nés meurent chaque année de causes pourtant
évitables et 230 millions dʼenfants de moins de 5 ans sont
privés dʼaccès à la santé, à lʼéducation...
C'est pourquoi, notre commune, labellisée par l'UNICEF «Ville
amie des enfants» depuis plus de 10 ans, n'oublie jamais
l'anniversaire de la CIDE. Et pour fêter celui de cette année,
un spectacle est organisé au Jas Rod le 23 novembre à partir
de 19h30 : chanteurs et danseurs de l'association Vocaliz
animeront bénévolement une soirée dansante (chansons des
années 80 à aujourd'hui), avec buvette et restauration sur
place. La recette sera intégralement reversée à l'UNICEF.
Renseignements : 06 03 51 02 59

Rendez-vous en série
Cette soirée du 23 novembre est la dernière d'une longue suite
de manifestations dédiées aux jeunes. Tout a commencé le 11
octobre avec l'exposition «Quand les pinceaux s'en mêlent», une
expo autour de la lutte contre les préjugés que de nombreux
écoliers pennois ont appréciée. Puis pendant les vacances de la
Toussaint, il y a eu le JaPennes Festival et la création d'une expo
et d'un journal télévisé autour du thème de l'environnement par
des Pennois âgés de 12 à 17 ans. Sans oublier les 4 et 5 novembre
le «Vide ta Chambre» spécial 10/17 ans et le Battle Kids.

LE PENNOIS I NOVEMBRE I 2017
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SENIORS

SORTIR

ÉVÉNEMENT

Aider
les aidants familiaux
Lʼétat de dépendance de nombreuses personnes âgées engendre des bouleversements dans la vie de leurs proches.
À ce titre, le CCAS propose en novembre une formation gratuite destinée aux aidants familiaux.

L

es statistiques sont parlantes. On
compterait environ 10 millions dʼaidants
familiaux en France ! Nul nʼest à lʼabri de le
devenir car du jour au lendemain, un enfant,
un conjoint, un parent, un proche peut se
retrouver dans une situation de handicap, de
perte dʼautonomie ou de maladie et, dès lors,
quʼil sʼagisse de pratiquer des soins, faire la
toilette, les courses, le ménage, prendre les
rendez-vous médicaux, eﬀectuer des démarches
administratives. Dès lors, la vie de celui qui
devient aidant familial bascule, avec de multiples
conséquences pour sa vie professionnelle et
personnelle. Selon une enquête de la Macif, 58 %
des aidants déclarent avoir du mal à concilier vie
professionnelle et vie familiale.
L'Association française des aidants est très claire
sur le sujet, évoquant «un sentiment de manque
de considération du travail volontaire réalisé par
les aidants. Une sous-estimation qui accentue
une fatigue morale et peut générer dépression
et épuisement». Car l'aidant se sent pris entre un
besoin de se préserver et son souhait d'assumer
ce qu'il pense devoir à son parent ; il est alors
souvent confronté à un sentiment de culpabilité.
Depuis 2012, lʼÉtat a mis en place des actions
spéciﬁques : «droit au répit» avec possibilité
dʼaccueil temporaire des personnes dépendantes
en établissement ou famille d'accueil,
revalorisation ponctuelle de lʼAllocation
personnalisée dʼautonomie (APA), «congé de
proche aidant» qui depuis le 1er janvier 2017
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permet de cesser temporairement son activité
professionnelle.
Malgré ces évolutions, les aidants ont toujours
besoin de soutiens pratiques. Aussi, à son
niveau, notre commune, via le CCAS, a décidé
de lancer ce mois-ci une formation gratuite,
prise en charge par la CARSAT. Proposée aux
aidants pennois aﬁn de les aider à appréhender
les fondamentaux de l'équilibre alimentaire et
l'activité physique des seniors aﬁn de mieux
les accompagner, cette formation est animée
par une intervenante du CODEPS (Comité
départemental dʼéducation et de promotion de la
santé). Elle se déroule les 13, 21 et 28 novembre
au centre socio-culturel des Bouroumettes. Le
nombre de participants est limité à 20 personnes
et lʼinscription se fait auprès du CCAS.

Le retour
des ateliers mémoire
et sommeil

Renseignements : 04 91 67 17 37

Une vidéo
à ne pas rater !
Lors de la récente Semaine Bleue,
la psychologue Elodie Camoin a animé
une conférence sur les aidants familiaux.
Retrouvez la vidéo de l'événement
sur YouTube en tapant :
«Etre aidant, se protéger soi et ses proches»
dans le moteur de recherche de ce site.

Faire comprendre le fonctionnement cérébral,
connaître ses points faibles et forts et
transférer les techniques acquises dans la vie
quotidienne, tels sont les principaux objectifs
des ateliers mémoire et sommeil organisés par
le CCAS et toujours animés par les spécialistes
de l'association Brain Up.
Ouverts aux Pennois âgés de plus de 65
ans, ces ateliers gratuits se déroulent eux
aussi en novembre au centre socio-culturel
des Bouroumettes et l’inscription s'effectue
également auprès du CCAS.

H

istoires pour les tout-petits ‒ plaisir
à les voir effeuiller leurs premiers albums ‒,
histoires du soir quʼon lit avant de sʼendormir,
histoires pour les plus grands une fois que lʼon
peut déchiffrer seul, elles seront toutes là, à
découvrir par le public enfant, jeune et adulte,
le dimanche 26 novembre, espace Tino Rossi.
Sous lʼimpulsion de la Ville en partenariat
avec Les Amis des arts, les Journées du livre
jeunesse y accueilleront une nouvelle fois
une pléiade dʼauteurs en dédicace dont le
romancier Jean-Hugues Oppel.
Venant accompagner ce plaisir de découvrir
livres et auteurs, une sélection de jeux et
dʼateliers divers sera également proposée
durant toute cette journée, comme la
réalisation dʼune fresque en peinture, une
séance de pliage découpage ou encore une
activité manga. Kroquelalune réservera
ses contes aux plus petits, et la compagnie
Créaʼson proposera une séance de concert
dessiné avec la comédienne Aurélie Babin, le
bédéiste Richard Di Martino et le musicien
Patrick Angius. Partenaires des auteurs, les
éditeurs Porte-Voix, Rouge Safran, Le Grand
jardin et Crès ainsi que la librairie lʼAlinéa
seront présents. Enfin, fort de sa notoriété
croissante, puisque 43 maisons dʼédition
et 120 livres ont concouru cette année
en provenance de France, de Belgique, et
même du Liban et du Québec, le prix Danièle
Grondein récompensera le meilleur ouvrage
publié par une maison dʼédition jeunesse
indépendante.

Rencontres autour du livre
En amont de cette journée qui ponctuera
lʼévénement, les lecteurs pourront faire
connaissance avec Jean-Hugues Oppel, dont
une large part de la publication est destinée
aux adultes. Cʼest donc sous cette casquette

dʼécrivain de polars abordant thèmes
politiques et sociaux contemporains que le
public le découvrira lors dʼune rencontre
organisée le vendredi 24 novembre à la
médiathèque Albert Camus.
Le deuxième volet de cet avant-programme
marquera le point dʼorgue dʼune action menée
auprès des scolaires tout au long de lʼannée
par le personnel de la médiathèque. Chaque
classe de la commune recevra les deux jours
précédant le salon, la visite dʼun auteur
jeunesse avec lequel débattre de son œuvre.
Une occasion unique pour les élèves, qui
après avoir travaillé sur le livre sélectionné,
de questionner leur auteur à volonté et
pénétrer les arcanes de la création littéraire.

Dimanche 26 novembre
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Espace Tino Rossi
Entrée gratuite
Renseignements : 04 42 02 03 33

Bourse aux
minéraux et fossiles

Fossiles, minéraux, microminéralogie, cette
nouvelle édition de la bourse organisée par
l’Association géologique des Pennes-Mirabeau
rassemblera des exposants en provenance du
monde entier. Pour les plus curieux, le stand
de l’AGPM proposera des démonstrations
d’éclatement de cailloux, d’observation à la
loupe binoculaire ainsi qu’à la lumière noire.
Plusieurs animations égaieront cette journée,
telles que la tombola avec un tirage effectué
toutes les heures et une pêche «miraculeuse»
qui permettra de remporter des petits sachets
garnis de minéraux.

Les 11 et 12 novembre
De 9h30 à 18h
Espace Tino Rossi

Tarif : 2€, gratuit - de 12 ans
Buvette et sandwiches
Renseignements : 06 13 83 25 49
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SORTIR

Les LOTOS de décembre

THÉÂTRE

Roméo et Juliette

Au cœur de nos rêves

NOËL

Soirée calendale

Et si Roméo venait dʼune famille de Bohémiens,
libre et joyeuse, menant une vie sans entrave
seulement guidée par la passion et lʼenvie.
Et si Juliette évoluait au contraire au sein
dʼune famille dont les racines ancestrales
la pétriﬁaient, la faisant prisonnière dʼun
monde sans âme et sans amour. Ainsi
sʼexpose le postulat dʼouverture de Roméo et
Juliette revisité par la compagnie Art Images.
Roméo croise Juliette, éprouvant un coup de
foudre immédiat pour la jeune femme. Mais
leur familles sʼopposent depuis toujours,
condamnant leur amour, et encore davantage
après que Roméo ait malencontreusement tué
un des membres du clan Capulet. Sentiments
bafoués, mur de verre infranchissable dressé
par lʼautorité du monde adulte, les deux jeunes
amoureux vont se cacher et braver en vain la
haine pour tenter de se retrouver.
Plusieurs centaines dʼannées après, le chefdʼœuvre de William Shakespeare continue
dʼexprimer son universalité. Divisés, contrariés,
les sentiments qui devraient rassembler,
attisent la cruauté et la déﬁance. Le propos
trouve alors naturellement sa place dans un
ailleurs, mélange de passé, présent et futur,
ne relatant ﬁnalement que la diﬃculté, au-delà
de la rencontre, de pouvoir sʼaccepter et vivre
ensemble.

Annonçant le retour des premiers rayons du
soleil ‒ ce moment où lʼon recouvre la santé
après la maladie ‒, la compagnie Après la pluie
a pris les devants en créant Au cœur de nos
rêves, cabaret à haut potentiel thérapeutique.
Depuis 2009, et à lʼinitiative de la comédienne
Cathy Darietto, les trois drôles de dames
de ce spectacle et les autres membres de la
compagnie, animent des ateliers de lecture
et dʼécriture auprès des enfants du service
dʼoncologie pédiatrique de la Timone. Instants
de liberté dʼexpression, de créativité, de
détente émotionnelle, ces pauses permettent
aux enfants de se reconnecter à leurs désirs
malmenés, oubliés ou enfouis, et de faire surgir
la réalité ‒ leur réalité ‒ au grand jour. Ainsi,
Au cœur de nos rêves donne corps aux mots
des enfants, leur procurant une respiration
bienfaitrice et salutaire. On y découvre ces
écrits, mis en scène par trois comédiennes,
façonnés en chansons et chorégraphiés selon
un enchaînement riche en émotions. On
se frotte aux envies, aux espoirs déçus des
enfants, on est happé par le rire, emporté par
les mélodies. Vêtu de couleurs vives, le trio est
enjoué et vitaminé, chacune des comédiennes
mettant sa sensibilité au service de ces rêves
dʼenfants. Avec en ligne de mire, un intense
moment dʼintimité et de joie partagés.

Pour la première fois, lʼAssociation pour la
défense et la conservation du patrimoine fera
entrer Pennoises et Pennois dans la grande
tradition de Noël, en organisant une soirée
calendale et festive. Dès 19h30, les convives
seront accueillis par leurs hôtes qui auront
revêtu pour lʼoccasion leurs plus beaux
costumes provençaux, puis Lei Dindouleto
dou Roucas (Les Hirondelles du rocher)
prendront place sur scène pour présenter au
public leurs chants et danses dʼautrefois.
Membre de cette même association vitrollaise,
Dominique Dozance rappellera ensuite autour
dʼune table de Noël, les règles du dressage
traditionnel avec nappes blanches, chandeliers
et blé germé. À 20h45, le repas sera servi et
on pourra déguster le gros souper ‒ maigre
mais copieux et délicieux à la fois ‒ ponctué,
selon la coutume, par le partage des treize
desserts et le retour du groupe folklorique.
Dans un souci de transmission de lʼhéritage
de Noël, les enfants spécialement rassemblés
par des animateurs entonneront des chants
provençaux imités ensuite par les adultes.
Tous interpréteront notamment le célèbre
répertoire du XVIIe siècle de Nicolas Saboly et
et la soirée poursuivra son ﬁl dans l'amitié et
la fraternité.

Samedi 25 novembre I 20h30
Théâtre Henri Martinet

Mercredi 29 novembre I 15h
Théâtre Henri Martinet

Vendredi 8 décembre I 19h30
Chalet Frédéric Mistral

Tarifs : 11€ et 8€
Réservations : 04 91 67 17 79
Spectacle accueilli en résidence de création

+BILLETT ER IE +EN+ LIGNE+
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
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Dès 6 ans I Tarif : 5€
Réservations : 04 91 67 17 79
Spectacle accueilli en résidence de création

+B I L L ETTERI E +EN+ L I GNE+
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG

Date

Heure

Lieu

v. 1er/12/17

20H30

Salle Jean Roure

Pour les Pennes

Association

s. 2/12/17

19H

Salle Jean Roure

PMC Rugby

s. 2/12/17

20H

Salle d'escrime

CDS Environnement

d. 3/12/17

15H

Salle Jean Roure

Espoir contre la Mucoviscidose

d. 3/12/17

15H

Salle d'escrime

Centre social

v. 8/12/17

18H30

Salle Jean Roure

Castel Hélène

v. 8/12/17

19H

Salle d'escrime

Hissez haut les Cadeneaux

s. 9/12/17

15H

Salle d'escrime

Boule contrée

Salle Jean Roure

JSPM

s. 9/12/17

21

d. 10/12/17

14H

Salle d'escrime

Pennes Amitié

d. 10/12/17

15H

Salle Jean Roure

Cancer espoir

v. 15/12/17

19

Salle Jean Roure

Twirling

s. 16/12/17

15H

Salle d'escrime

Association culturelle Arménienne

s. 16/12/17

19H

Salle d'escrime

Tambourin club

d. 17/12/17

15H

Salle d'escrime

Les Archers Pennois

H

H

d. 17/12/17

15H

Salle Jean Roure

L’Amicale des sapeurs Pompiers

j. 21/12/17

15H

Espace Tino Rossi

Entraide 13

v. 22/12/17

21H

Salle Jean Roure

JSPM

ma. 26/12/17

16H

Salle Jean Roure

Les Amis de la Marseillaise

AU

EN NOVEMBRE

Mardi 7

OMNIUM GATHERUM + SKALMÖLD + STAM1NA
Metal
18€ en prévente + frais de location

Jeudi 9

SICK OF IT ALL + GODDAMN GALLOWS + UNFIT
+ DIRTY WHEELS
Punk Rock
20,50€ en prévente

Mercredi 15

DYING FETUS + PSYCROPTIC + BEYOND CREATION
+ DISENTOMB
Death metal
18€ en prévente

TOUR DU PAYS D'AIX 2017
Samedi 18

Avec AQME, BLAZING WAR MACHINE et WYVERN
Metal
6,80€

Dimanche 26

SOLSTAFIR + guest
Dark Metal
20€ en prévente + frais de location
EN DÉCEMBRE

Vendredi 1er

Tribute to MUSE par MUSE SYNDROME
Première partie : PRAGMA TANGO
10€ Billetterie sur place

Jeudi 7

ET AUSSI...
THÉ DANSANT
7 et 21 novembre I De 14h30 à 19h
Espace Tino Rossi

CLUB D'ÉCOUTE
15 novembre, 6 décembre I De 17h30 à 19h30
Centre Jean Giono, la Gavotte

Animé par l'orchestre Arc-en-ciel│Entrée : 7€

Moment d'échange et de convivialité autour de la
musique.

Renseignements : 06 68 48 61 42

AUTOUR D'UN AUTEUR
8 novembre, 6 décembre I De 14h à 16h
Espace Livres de la Maison des habitants
Rendez-vous autour de lʼauteur de romans historiques
et policiers, Ken Follett (le 8/11) et Françoise
Chandernagor, auteur de romans historiques (le 6/12).
Renseignements : 04 91 51 08 60

L'HISTOIRE DU SOLDAT
11 novembre I 20h30 I Théâtre Henri Martinet
Un soldat en permission fait une rencontre insolite...
Tentation, manipulation : un spectacle musical
«diabolique» qui ne cesse de nous questionner. Par
Minotaure et compagnie│Gratuit.
Renseignements et réservations : 04 91 67 17 79

Renseignements : 04 42 02 03 33 I bibliotheque@vlpm.com

CLUB DE LECTURE
20 novembre I 14h
Ou 21 novembre 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.

Projection cinéma suivie d'un débat. Au programme :
Barry Lyndon, de Stanley Kubrick│Gratuit.
Renseignements : 04 91 51 08 60

BILLETTERIE

La foire aux santons est annulée.

Le Silo : Isabelle BOULAY, 14 décembre à 20h30, de
35 à 50€.
Le Dôme : Serge LAMA, 8 décembre à 20h30, 60€
et 53€.
Laurent GERRA, 14 décembre à 20h, de 49 à 69€.
M.POKARA, 16 décembre à 20h, de 45 à 65€.

Les Pennes-Mirabeau, de la campagne à la ville,
entre histoire et mémoire : 25€.
La belle histoire du sport et de lʼamitié aux Pennes
Mirabeau : 21€.
Les Pennes-Mirabeau à travers la Grande Guerre 14-18 : 10€.
CD 11 titres de Mart㏌e Malory, Cʼest la vie qui
court : 15€.

Vendredi 8

NOSTROMO + Guest
Metalcore
18€ en prévente + frais de location

Samedi 9

DAGOBA (Metal) + BETRAYING THE MARTYRS
(Metalcore)
+ EON (Brutal metalcore) + BABYLON PRESSION (Brutal
punk)
19,80€ + frais de location
Toutes les infos et tarifs sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46
Ouverture : 20h30 I Concerts : 21h

LES NOUVEAUX DOSSIERS DE L'ÉCRAN
24 novembre I 20h30 I Maison des habitants

FOIRE AUX SANTONS
ÉDITIONS

GAAHLS WYRD + AUÐN + THE GREAT OLD ONES
Dark Metal
18€ en prévente + frais de location

Renseignements : 04 42 02 03 33 I bibliotheque@vlpm.com

SYNDICAT D'INITIATIVE

Réservations auprès du Syndicat d’Initiative :
04 42 02 94 66
Tarifs : 15€ (adultes), 10€ (enfants - de 10 ans)
Nombre de places limité.

SORTIR
EN
CONCERT

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.

Tout dóu long de lʼestiéu, e à lʼóucasioun dóu festenau
dʼAvignoun, mis auriho an vounvouna en ausissènt
encaro e encaro un barbarisme quʼemplegon aquésti
gènt que pènson parla un francés de la bono : «en
Avignon» !
Es verai ! Li Prouvençau, pèr evita lou hiàtus, apoundon
un «n» intre li dous «a» e dison «a-n-Avignoun». Mai pas
«en Avignoun» vo «dins Avignoun» ! Aquelo espressioun
es un auvàri de la pressioun coulounialisto dóu poudé
centralisaire. Sis esbierro nous auran enca mau ausi !
Li Grè dóu tèms passa lou disien : « Un barbarisme es
uno estroupiaduro de la lengo, uno deco facho pèr li
«Barbare». Aquéli soun pas civilisa coume nautre, an pas
la culturo dóu païs e de la lengo nostre. » E Diéu saup
que li Francés de Paris coumprenon pas grand causo à
nous-autre e à noste biais de parla !
Bernat Granier ‒ Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo
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OPINIONS
LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD
L'élection de Monique Slissa le 27 septembre
dernier à la tête de la commune des PennesMirabeau marque la volonté du groupe
majoritaire de se positionner sur une politique
mêlant à la fois justice sociale, sécurité et
proximité auprès des Pennois.
Néanmoins, nous regrettons profondément
l'attitude de l'opposition, et en particulier
de ses représentants ‒ messieurs Fusone
et Amaro pour ne pas les nommer ‒ dont
le positionnement se cantonne à aller
systématiquement à l'encontre de la politique
menée quelle qu'elle soit, ce comportement
étant sans doute motivé par des ambitions

personnelles au détriment de lʼintérêt collectif.
Face aux ambitions des jeunes loups, nous
continuerons à œuvrer pour le bien collectif,
face à la démagogie, nous continuerons
de tenir un discours de vérité, et face à la
radicalité politique ‒ pour ne pas dire le
radicalisme ‒, nous opposerons une politique
à la fois juste et équilibrée.
Cette volonté se traduit dès aujourd'hui par
l'opposition claire et aﬃchée de Madame le
maire concernant la suppression des emplois
aidés dans les établissements scolaires qui
mettent en diﬃculté le fonctionnement des
nos écoles.

À ce titre, une motion visant à contester
cette mesure sera présentée lors du prochain
conseil municipal.
En ce qui concerne la conduite de notre
politique sur le long terme, celle-ci sera guidée
par un objectif : le développement réﬂéchi
et mesuré de notre ville tout en conservant
l'esprit si particulier qui la caractérise, celui
qui fait de nous des Pennois.
Au ﬁnal, la seule et unique motivation qui
dictera notre conduite sera celle du bien-être
des Pennois.

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

DÉPUTÉ

Sur rendez-vous :

M. Mohamed Laqhila, Député des Bouches-du-Rhône
M. Bernard Fiocci, Collaborateur parlementaire de M. Mohamed Laqhila

Les lundis et vendredis
Tous les jours

Oﬃce Meeting
485, rue Marcellin Berthelot
13290 Aix-en-Provence

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

Le mercredi
14h30-16h30

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence

04 42 21 72 30

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

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

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

PERMANENCES NOTARIALES

programme législatif, le rétablissement de la double
peine (jʼétais le seul candidat). Cʼest-à-dire, après avoir
purgé sa peine, un clandestin est automatiquement
expulsé. Rappelons que ce sont « Les Républicains » qui
ont abrogé cette loi.
Lors du dernier conseil municipal, la majorité SlissaAmiel nʼavait même pas prévu une minute de silence... Je
lʼai demandé. Un minimum, pour la mémoire des jeunes
victimes.
Notre trio Slissa-Amiel-Amaro continue lʼapplication de
leur politique anti-Pennois. Cette fois, ils sʼen prennent
à nos enfants! En eﬀet, après avoir lutté des mois pour
supprimer les emplois aidés dans nos écoles, ils ont
malheureusement eu gain de cause.
Les secrétaires vont être supprimés. Alors quʼil en va de

la sécurité de nos enfants, le trio nʼen a que faire! Leur
idéologie passe avant tout!
Mme Slissa est forte pour sʼen prendre avec ses amis à
nos écoles, mais pour répondre aux questions au conseil
municipal cʼest autre chose. Le 12/10 une question simple
lui a été posée sur les marchés publics. Incapable de
répondre, les fonctionnaires ont dû répondre à sa place! Elue
depuis 2001 et désormais Maire, une telle incompétence ne
laisse envisager rien de bon pour notre ville.
Vous pouvez suivre lʼactualité de vos élus FN sur
Facebook : les Pennes Mirabeau Bleu Marine.

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

En eﬀet, si dans certains secteurs, la ﬁn de
cette mesure nʼaura que très peu dʼimpact, les
conséquences sont toutes autres au sein des écoles
primaires et maternelles des Pennes-Mirabeau.
Depuis la rentrée, les diﬀérent(e)s Directrices et
Directeurs doivent sʼorganiser sans aucune secrétaire,
alors que ces dernières participaient jusquʼici très
activement à lʼorganisation des établissements
scolaires. Une prise de décision qui supprime de fait,
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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

Sur rendez-vous

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

04 42 91 93 95
04 42 20 90 32

Cʼest donc la sécurité de nos enfants qui est
maintenant en jeu :
Les Directeurs doivent en eﬀet laisser les enfants
seuls dans la classe à chaque sollicitation au portail :
livreurs, intervenants, réparateurs, etc.
Lʼécole est injoignable par téléphone tout au long de
la journée
Les retardataires ne peuvent plus être accueillis après
les horaires dʼaccueil, etc.

Nous nous joignons à lʼensemble des Parents dʼElèves
aﬁn de demander à la majorité en place de mettre
en place dans les plus brefs délais, des solutions de
substitution, car elles existent ! Nʼattendons pas quʼun
drame se produise.

PÔLE EMPLOI

>>> Plusieurs pétitions ont été mises en ligne sur le
site change.org

Informations sur la recherche dʼemploi et la formation

les premiers des centaines de tracts de 4 pages sans
lʼaval de la Mairie. (déjà nous en avions parlé en
octobre 2016 sur le Pennois)
- Pour une commune verte : nous avons soutenu
les salariés de la décharge victimes des émanations
nocives qui nous touchent tous.
Diﬃcile de développer davantage nos engagements
dans un espace aussi restreint.
Nous ne sommes pas « des intermittents de la
politique ». Nous sommes le seul groupe de gauche et
avec votre appui « nos victoires » pour lʼamélioration
des conditions de vie sur la commune seront les
vôtres.

Serge BARONI - PCF - Front de Gauche
06 42 90 95 27

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)

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

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

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

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

MISSION LOCALE
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI

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

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Avec une assistante sociale, sur rendez-vous

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT)
exemples dʼintervention :
- Pour le maintien du Service Postal dans les 2
bureaux La Gavotte et le Chef Lieu avec des pétitions
déposées chez les commerçants.
- Pour le commissariat, problème ancien, une
délégation à la Préfecture qui avait permis la hausse
des eﬀectifs supprimée par Sarkozy
Pour lʼéducation une demande dʼun lycée : une
pétition permettant de rassembler les habitants Salle
Martinet
- Pour le maintien des services de Santé : centre
Paul Paret et Sécurité Sociale : présence devant les
tribunaux pour appuyer ces services. Une réussite
pour Paul Paret.
- Pour le maintien des Canadairs, nous avons distribué

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

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

quelconque problème ; une hérésie dans le contexte
actuel dʼEtat dʼUrgence.

Des conditions inacceptables que lʼEtat ne peut
accepter, se rendant de fait responsable dʼun

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

ACTION SOCIALE

toute présence permanente dʼadulte en dehors du
corps dʼenseignants.

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

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

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

GROUPE PENNES-AVENIR
Le Pennois « bilan » de septembre donne une image
quelque peu idéalisée de la commune, enclave
protégée (par Jupiter ?) des problèmes actuels. Pas
dʼopposition réelle, les propos du F.N. Bleu Marine
restent un pur exercice verbal. Seul le PC/Front de
Gauche défend les services publics garants de la justice
sociale. Depuis des années, il est toujours présent sur
le terrain, proposant des actions, des informations
pour mobiliser la population. Comment agissonsnous ? Le processus est constant : des tracts pour
diﬀuser ces informations sur le marché du samedi, à
la sortie des écoles, à lʼentrée des entreprises. Dans
certains cas, nous rédigeons des pétitions à signer,
que nous transmettons aux instances concernées
(Conseil Départemental, Préfecture). Quelques

CONCILIATEUR DE JUSTICE

CARSAT SUD-EST

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
Quelques mois seulement après la suppression des
contrats aidés, les premiers manquements se font
sentir au sein de lʼensemble des structures scolaires
de la ville ! Une situation dangereuse, pour laquelle la
responsabilité de lʼEtat doit être engagée.

06 14 33 85 94

PERMANENCES JURIDIQUES

LES PENNES BLEU MARINE
Un nouvel attentat a frappé notre pays. 2 jeunes ﬁlles, de
20 ans, à Marseille, ont été tuées. Le terrorisme islamique
a encore frappé.
Le terroriste était un clandestin!
Tous les élus des Pennes (sauf le FN) sont pour
lʼimmigration massive.
Un exemple : le 31 août, il été voté une motion de soutien
au collectif RASED13. Une nébuleuse associative où se
trouve le SNIUPP. Cʼest un syndicat dʼinstituteurs et de
professeurs.
Ce syndicat se bat, entre autre, pour les droits des
migrants et des clandestins. Cʼest-à-dire quʼil se battait
pour les droits du terroriste qui a tué Laura et Mauranne !
Bien entendu, les élus FN ont voté contre.
Ce clandestin était aussi un délinquant. Jʼavais dans mon

PRATIQUE

PERMANENCES

CAUE
Architecte conseil du CAUE│M. Dussol

3949
www.pole-emploi.fr

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

004 91 67 17 89
Fax 04 91 67 16 93

04 91 67 17 88

Lundi, mardi, jeudi matin et
mercredi après-midi

Centre social
93, avenue François Mitterrand,
La Gavotte

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

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
DÉPÔT ET RAMASSAGE DES DÉCHETS

0810 00 31 10

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

LE PENNOIS I NOVEMBRE I 2017

23

DU NOUVEAU
DANS MES DÉMARCHES !

mon permis de conduire
et ma carte grise
À PORTÉE DE CLIC !

Qu'est-ce que j'y gagne ?
Je ne me déplace plus en mairie ou en préfecture !

Je fais mes démarches en ligne

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Je reçois mes papiers à domicile

Je gagne du temps

LES AUTO ÉCOLES PEUVENT VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES

Informations complémentaires sur
www.pennes-mirabeau.org
www.demarches.interieur.gouv.fr

