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«Le Pennois»

CARNET DE SANTÉ

ÉDITO

Pour mon second éditorial, j'ai souhaité 
une fois de plus aborder un des thèmes 
centraux – si ce n'est LE thème central – de 
notre commune : celui des logements. 

Alors que les Pennois sont très attentifs 
à l'évolution de cette question, il me semble important de faire le point 
à la fois sur les projets en cours, ainsi que sur la politique que je souhaite 
mener en tant que maire. 

Je tiens dès à présent à couper court à certaines rumeurs : non, il n'a 
jamais été question de construire 4 000 logements aux Pennes-Mirabeau.  
À ce titre, je trouve tout bonnement scandaleux que des «responsables» 
politiques de l'opposition s'amusent à colporter de telles informations.

En réalité, ce sont 2 800 logements qui sont censés être construits aux 
Pennes-Mirabeau, dont 1 000 à Pallières II et 350 dans le quartier de la 
future halte ferroviaire de Plan de Campagne.

De même, au-delà de cette grave confusion, je tiens à rappeler qu'en plus 
d'être connu, ce projet a été voté il y a de cela... 10 ans ! En répandant 
de telles informations, l'opposition fait parler son incompétence. À moins 
qu'elle ne mente délibérément et de manière éhontée. 

La politique que je mène est basée sur le constat suivant : nous sommes 
aujourd'hui 21 500 Pennois et sommes amenés à être 26 500 à l'horizon 
2030. Nul besoin d'être ingénieur de formation pour en déduire que notre 
population croît d'environ 450 personnes par an. Alors qu'en parallèle 
le prix des logements ne cesse d'augmenter en raison de la hausse de la 
demande, je considère qu'il est de mon devoir d'agir afin d'accompagner 
au mieux cette transition démographique inévitable. 

Sachez que je suis consciente des enjeux que ces projets supposent. Ainsi, 
soyez certains que je mettrai tout en œuvre afin que la construction de 
ces habitations s'intègre parfaitement au paysage de notre territoire, si 
caractéristique de «l'âme» de notre ville. 

Monique Slissa
Maire des Pennes-Mirabeau

Les logements : un sujet d’intérêt général

Médecins 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.

LES 3/4 FÉV.
Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

LES 10/11 FÉV.
Docteur Garofalo
04 42 02 55 48

LES 17/18 FÉV.
Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

LES 24/25 FÉV.
Docteur Goubert
04 91 65 18 60

LES 3/4 MARS
Docteur Lubin
04 42 10 48 98

LES 10/11 MARS
Docteur Foignot
06 61 45 26 70

LES 17/18 MARS
Docteur Soliva
04 91 96 13 00

LES 24/25 MARS
Docteur Garofalo
04 42 02 55 48

LES 31 MA./1ER AVR.
Docteur Tonda
04 91 51 05 08

LE 2 AVRIL (PÂQUES)
Docteur Le Baut
04 95 08 83 13

LES 7/8 AVRIL
Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

LES 14/15 AVRIL
Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

Pharmacies de garde

LE 4 FÉVRIER
Pharmacie des Pinchinades
Centre Commercial Place Amitié
ZAC Les Griffons
13747 Vitrolles Cedex
04 42 89 65 22

LE 11 FÉVRIER
Pharmacie Saint Pierre
Avenue du Géneral de Gaulle
13700 Marignane
04 42 88 33 50

LE 18 FÉVRIER
Pharmacie Jaures
14 avenue Jean Jaures
13700 Marignane
04 42 09 98 28

LE 25 FÉVRIER
Pharmacie des Parcs
Parc Méditerranée
13700 Marignane
04 42 09 76 33

LE 4 MARS
Pharmacie des Pins
Quartier les Pins
Centre commercial - Bâtiment A
13127 Vitrolles
04 42 89 19 19

LE 11 MARS
Pharmacie du Raumartin
11 av. des Anc. Combattants AFN
13700 Marignane
04 42 88 84 76

LE 18 MARS
Pharmacie Mulot
Centre Commercial Les deux places
Quartier Tuilière CC E.Leclerc
13127 Vitrolles
04 42 75 38 48

LE 25 MARS
Pharmacie Hôtel de Ville
Place de Provence Centre urbain
13127 Vitrolles
04 42 89 52 28

LE 1ER AVRIL (PÂQUES)
Pharmacie Fournier
78 avenue Francois Mitterrand
13170 Les Pennes Mirabeau
04 91 51 01 61

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

Pour de plus amples informations, consulter le site de la Ville : www.pennes-mirabeau.org

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

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

Don du sang 15h - 19h30

MARDI 13 FÉVRIER
Espace Tino Rossi, Village des Pennes

MARDI 20 MARS
Salle du conseil municipal, Hôtel de ville, Les Cadeneaux

Urgences

POLICE MUNICIPALE
04 91 67 17 17

POLICE NATIONALE
04 84 35 39 20

COMMISSARIAT
DE VITROLLES
04 42 10 88 20
POMPIERS
04 42 15 53 85

Ambulances

ARC-EN-CIEL AMBULANCES 04 42 02 82 78
AMBULANCES HORIZON 04 91 09 97 29
AMBULANCES VITROLLES 04 42 78 78 48

LES DATES À RETENIR

INNOVATION
SE BOUGER

SANS BOUGER

LABEL'ITALIA
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ÇAÇAÇAÇAÇ SSSS'E'ESTSSSS  PASA SÉ...

20/01│Tribute to David Bowie par le groupe Monzon au Jas Rod.

8/01│Noël arménien à l’Espace Tino Rossi.

©Photos : DR
©Photos : Philippe Bonhom

m
e

14/01│Concert de l’Orchestre philharmonique du Pays d’Aix à l’Espace Tino Rossi. 11/01│Après-midi festif pour les 
seniors pennois à l’Espace Tino Rossi.

8/12│Dans le cadre de l’opération «Art et tout-petits», journée au FRAC 
(Fonds régional d’art contemporain) de Marseille pour un groupe de 
professionnelles de la petite enfance des Pennes-Mirabeau.

20/12│Spectacle de Noël offert aux enfants des ALSH pennois.

8 au 13/01│Journées de l’Artsakh.

12/01│Journée de sensibilisation aux handicaps organisée par l’association 
Nouveau regard sur le handicap à l’école primaire de La Voilerie.
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Diététicienne-
Nutritionniste

Keltoum Bidault, diététicienne nutritionniste depuis 
plus de 20 ans, informe de l’ouverture de son 
cabinet dans le quartier de la Gavotte. Elle consulte 
également à domicile.
Spécialisée dans les problèmes de poids et les 
troubles du comportement alimentaire, elle 
accompagne ses patients en leur proposant une 
prise en charge personnalisée.
Consultations pour adolescents, adultes, personnes 
âgées, sportifs, femmes enceintes et allaitantes.

Cabinet médical,
45 bis avenue François Mitterrand,
tél. 06 15 81 30 85

Welcome to
Jacques Monod

Samedi 17 février, de 10h à 12h, la section 
internationale britannique du collège Jacques 
Monod organise sa traditionnelle matinée portes 
ouvertes. L’occasion pour les enfants et leurs parents 
de découvrir cette section qui permet aux élèves 
de suivre un cursus bilingue, avec notamment 
quatre heures hebdomadaires d’histoire-géographie 
enseignées en anglais et quatre autres heures de
       littérature et langue anglaises.

Réparation 
téléphone portable 

à domicile
Yann Paolillo n’a que 22 ans mais déjà une 
solide expérience professionnelle dans l’univers 
de la téléphonie mobile. Et après avoir été à 
la tête de deux commerces de réparation et 
vente de smartphones, ce Pennois dynamique 
a décidé de s’orienter uniquement vers la 
réparation à domicile. «On vit une époque où les 
services chez les clients se développent, j’ai donc 
pensé que c’était une bonne idée», explique-t-il.
Intervenant sur toutes les marques de 
téléphone et pour toute panne, Yann Paolillo 
se dit «satisfait» de son choix : «J’interviens 
aux Pennes-Mirabeau mais aussi dans les villes 
environnantes. C’est agréable car la proximité 
et l’écoute du client sont plus faciles qu’en 
magasin».

Phony Réparation, tél. 07 86 47 94 97

Librairie papeterie 
presse

Changement de vie pour le Pennois Frédéric 
Warton. Ce chef cuisinier, qui a également 
eu une charcuterie à La Gavotte, vient de 
reprendre le magasin de presse situé à l'entrée 
de la résidence des Sauges. «J'avais vraiment 
envie de changer d'orientation professionnelle, 
c'était donc une bonne opportunité !».
Bien sûr, la vente de journaux, magazines, 
livres, produits de papeterie est au cœur de 
l’activité de Frédéric Warton mais pas que ! Ce 
magasin, ouvert du lundi au samedi, propose 
aussi les différents jeux de la FDJ, un point 
PMU, la vente de tickets des Bus de l'Étang ou 
encore un point Poste où toutes les opérations 
de courriers (lettres ou colis) sont possibles.

Presse des Sauges, tél. 09 84 52 16 25

CONSTRUCTION

e succès du Centre d'animation et de loisirs 
municipal n’est plus à démontrer. Depuis sa 

création en mars 2009, le nombre d’adhérents ne 
cesse de croître. Ils étaient une petite trentaine 
en 2010... et plus de 330 en 2017. Pour autant,  
cette année, il reste encore quelques places 
dans certains ateliers (espagnol, couture et 
informatique).
Le cours d’espagnol, animé par Alejandra, une 
Pennoise d’origine colombienne, propose des 
ateliers dynamiques qui vous aideront à vous 
exprimer à l’oral dans la langue de Cervantes, dès 
le premier cours !
Côté couture, Audrey, styliste diplômée, vous 

enseigne le b.a.-ba avec de nouvelles créations 
à chaque cours. Des créations à refaire ensuite 
chez soi. Unique contrainte : apporter sa boîte à 
couture, son tissu et sa machine à coudre.
Enfin l’informatique. Cet atelier a lieu hors les 
murs du centre Jean Giono puisqu’il se déroule 
dans les locaux de la salle de jeux vidéos Galaxy 
Geek dans le vieux village. Animé par Tomy, il a 
pour objectif de vous apprendre les rudiments de 
l’informatique moderne. Nul besoin d’avoir une 
quelconque base.
Si vous êtes intéressé, rien de plus simple, 
téléphonez au 06 03 51 02 59.

17 302 personnes en 2015, 181 123 en 
2017, le fléau du surendettement touche 

moins de Français, mais demeure un drame pour 
ceux qui en sont victimes. D’autant que ceux-ci sont 
souvent isolés : les célibataires, séparés, divorcés ou 
veufs, représentant 66 % des personnes concernées, 
selon une enquête menée par La Banque de 
France, qui révèle aussi la présence majoritaire de 
personnes locataires (76,3 %).

Alors, pour venir en aide à ce public fragile, la 
succursale marseillaise de La Banque de France 
accueille, depuis le début de l’année, le public 
sur rendez-vous. Pour un dépôt de dossier de 
surendettement, mais aussi de demande de 
consultation des fichiers d’incidents bancaires, 
de droit au compte..., il suffit de se rendre sur le 
site www.banque-france.fr ou de téléphoner au 
04 91 04 10 00.

i de 2014 à 2016, les dons collectés pour 
le Téléthon s’étaient stabilisés au niveau 

national autour de 93 millions d’euros, ceux de 
2017 devraient être bien plus bas puisque les 
promesses s’élèvent à un peu plus de 75,5 millions.
Aux Pennes-Mirabeau, en revanche, pas de baisse 
de générosité. Comme chaque année, depuis 1987, 
les Pennois ont apporté leur pierre à l'édifice. Avec 
une régularité signifiante car comme en 2016, le 
montant de leurs dons destinés à l'AFM s'élève à 
environ 8 500 euros.

L

2

S

Un architecte 
dans la villeCALM : il reste quelques 

places...

La Banque de France vous reçoit !

Les Pennois
toujours aussi généreux

VIE LOCALEVIE LOCALE
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*Règlement complet de l'Espace familles consultable sur le site de la ville : www.pennes-mirabeau.org

Restauration scolaire - Accueil périscolaire - ALSH
INSCRIPTIONS SCOLAIRES année 2018-2019

les dates à retenir
ACTIVITÉ CONCERNÉE

MOIS CONCERNÉ
DATE LIMITE

DE DEMANDE DE 
MODIFICATION*CANTINE GARDERIE ALSH (CENTRE AÉRÉ)

MERCREDIS
ALSH (CENTRE AÉRÉ)

VACANCES

x x x mars 2018 vendredi 16 février 2018

x x x Printemps avril 2018 vendredi 16 mars 2018

x x x mai 2018 vendredi 20 avril 2018

x x x juin 2018 vendredi 18 mai 2018

x x (ALSH FERMÉ LE 4/07) juillet 2018 vendredi 15 juin 2018

Été DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT 2018 vendredi 8 juin 2018

x x x septembre 2018 vendredi 17 août 2018

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Les inscriptions à l’école et aux activités périscolaires
concernant les nouveaux arrivants, l’entrée en Petite section et l’entrée au CP DU 12 MARS AU 20 AVR. 2018

Les inscriptions aux activités périscolaires
concernant les élèves déjà inscrits dans une école DU 4 JUIN AU 6 JUILLET 2018

articulier, vous envisagez de construire, 
agrandir ou rénover un bien immobilier 

sans pouvoir recourir à un architecte ? Sachez 
que vous avez tout de même la possibilité d’être 
reçu par un architecte conseil accueilli par le 
service Aménagement du territoire de la mairie 
des Pennes-Mirabeau lors de ses permanences 
gratuites.
Rattaché au Conseil d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement (CAUE), Olivier Mollet, 
architecte DPLG libéral qui succède à Éric 
Dussol, accueille sur rendez-vous toute personne 
souhaitant préparer un permis de construire, 
implanter une construction, rénover (chauffage, 
toiture, ravalement...), modifier un bâtiment 
(restauration, isolation, création d'extension...) 
ou utiliser une énergie renouvelable. «Mon rôle 
auprès du public est d'orienter et de conseiller 
dans un souci de qualité architecturale, 

urbaine et environnementale ; l'aspect purement 
réglementaire restant de la compétence de la 
mairie», précise Olivier Mollet. Une consultation 
en amont est toujours préférable, mais rien 
n’empêche de solliciter l’architecte conseil 
pendant le déroulement de votre projet.

 PERMANENCE 
Les 2ème et 4ème mercredis du mois, de 9h à 12h ;
Service Aménagement du territoire,
22 rue Saint-Dominique, aux Cadeneaux.
Renseignements : 09 69 36 24 12

P
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LA GAVOTTE (BIS)

ÉCOLE DE LA GAVOTTE

ÉCLAIRAGE

LA GAVOTTE

BÂTIMENT ALBERT CAMUS

NETTOIEMENT

DÉBROUSSAILLEMENT VOILERIE

ÉCLAIRAGE

Opération élagage, chemin de Val Sec, conduite par le Service 
environnement.

Un pare-vue a été installé le long de la cour de récréation de l’école 
primaire de La Gavotte.

Les Services techniques ont remplacé l’éclairage et le 
tableau électrique du bâtiment municipal Albert Camus 
situé dans le vieux village, où est installé actuellement la 
salle de jeux vidéos Galaxy Geek.

Opération nettoyage sur les bordures de la montée de 
l’Assassin où, comme très souvent, les agents du Service 
propreté ont enlevé un à un les très nombreux détritus 
jetés par des personnes manquant de civisme.

La mairie donne l’exemple. Autour du pavillon cynégétique, le Service 
environnement a mené des opérations de dépressage, visant à réduire 
la densité de la végétation pour favoriser la stabilité et la croissance des 
arbres restants (1) et, du côté de la salle Dartigues à La Voilerie (2), un 
important débroussaillement a été effectué.

C’était très attendu ! Dans le cadre de la rénovation du quartier de 
La Voilerie, les aires de jeux pour enfants, situées en face du groupe 
scolaire, sont désormais ouvertes.

Rénovation de l’éclairage du parking intérieur du groupe scolaire des 
Cadeneaux, avec mise en place de lampes LED.

Symbole du début des travaux de l’ambitieux projet Gavotte, la base 
de vie de ce chantier a été installée dans l’enceinte du futur ex-centre 
socio-culturel Victor Hugo.

9LE PENNOIS I FÉVRIER I 2018

DANS MA VILLE...

CONTACT
Services techniques

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

1.
1.

2.
2.
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DOSSIERINNOVATION

Le Pennois Olivier Hugou, accompagné de Guilbaut 
Colas (champion du monde de ski acrobatique) et de 
Pierre Mathey (avocat), a créé un siège pendulaire aux 
vertus multiples pour le corps.

SE
BOUGER

SANS
BOUGER ! Pennes-Mirabeau

Les chiffres-clés

algré tous les efforts d’ergonomie, la posture assise a 
une grande part de responsabilité dans les maux de dos, 
cervicalgies, tendinites... Activebase apporte une solution 

innovante dans la rééducation de cette posture». Ces mots élogieux sont du 
docteur Jacques Peyrin, consultant en pathologie vertébrale. Ils ne peuvent 
que ravir le Pennois Olivier Hugou, lauréat en 2014 avec le champion du 
monde de ski acrobatique Guilbaut Colas, du Concours Lépine catégorie 
Médecine du sport, et créateur de ce fameux Activebase. «Il ne s’agit ni 
d’un fauteuil, ni d’un siège, mais comme son nom l’indique d’une base qui 
permet de passer d’une position assise classique et statique à une position 
assise dynamique donc... active», indique-t-il. Une véritable innovation 
donc, brevetée, et particulièrement utile à une époque où les troubles 
musculo-squelettiques sont une des premières causes d'arrêt de travail.

Comment ça marche ?

L’originalité d’Activebase est de posséder une rotule sous l’assise et une 
demi-sphère sous la partie basse du siège. Ainsi, comme l’explique avec 
précision Olivier Hugou, «s’asseoir sur un Activebase, c’est permettre une 
stimulation adaptée des chaînes posturales, une amélioration du contrôle 
du bassin et du tronc, le gainage des parois abdominales ainsi qu’un travail 
de réhabilitation fonctionnelle». Autant d’avantages qui permettent trois 
modes d’utilisation principaux : au bureau évidemment, pour des patients 
en rééducation et pour effectuer un travail de renforcement musculaire. 
D’ailleurs, l’équipe de France de ski a déjà choisi de s’en équiper et 70 
chiropracteurs l’utilisent et le commercialisent dans leurs cabinets. 
Apparemment, l’aventure ne fait que commencer : «Nous constatons de 
nouveaux bienfaits telles l’amélioration de la circulation sanguine et même 
une augmentation de la dépense calorique journalière donc une perte de 
poids pour ceux qui utilisent notre siège», conclut Olivier Hugou.

«M

En ce mois de février, comme chaque année, 8% des Pennois sont 
concernés par l’opération de recensement menée par l’INSEE. Un rite 
bien utile car cette enquête permet de mieux connaître la ville et ses 
habitants ! 
D'ailleurs, l’Institut national de la statistique et des études économiques 
a publié récemment de nouveaux chiffres concernant la population 
française, issus des différents recensements conduits entre 2013 et 
2017. Des statistiques particulièrement intéressantes pour Les Pennes-
Mirabeau, qui montrent notamment un grand changement, le nombre 
d’habitants, et une certitude, la situation privilégiée de notre commune. 
Bonne lecture !

Pennois et fier de l’être

Bourlingueur, aventurier, 
Olivier Hugou est revenu «à 
la maison» pour créer son 
entreprise. «Pour moi, c’était 
une évidence. J’ai passé toute 
mon enfance et adolescence aux 
Pennes-Mirabeau, j’ai été écolier 
et collégien à Castel Hélène et 
Jacques Monod».
Pourtant, après ses études, 
Olivier Hugou quitte Les 
Pennes-Mirabeau pour 
devenir… skieur et rejoindre 
Tignes en 1995. Il sera en 
2005 vice-champion de France 
de télémark, une discipline 
regroupant un ensemble 

de techniques de ski nordique adapté au ski de descente avec le 
talon libre (non fixé au ski), ce qui permet d'exécuter des virages 
harmonieux dits «virages télémark». Il sera aussi formateur de 
moniteurs de ski. «Déjà à cette époque, je pensais à ces questions de 
sédentarité et comment essayer de la rendre active». Des réflexions 
qui prendront forme en 2013, notamment quand il en parle à son 
ami Guilbaut Colas, skieur acrobatique s'illustrant dans l'épreuve des 
bosses (champion du monde en 2011). Les deux compères s’associent 
pour donner vie à leur idée en faisant appel également à Pierre 
Mathey, avocat et mandataire sportif, histoire de mutualiser les 
compétences.
L’obtention du Concours Lépine en 2014 finira de les convaincre 
de se lancer à corps perdu dans le projet Activebase, mais à une 
condition voulue par Olivier Hugou : que l'entreprise s’installe aux 
Pennes-Mirabeau et même aux Barnouins, là où ses parents résident 
toujours… C’est chose faite.

Photo principale, de gauche à droite : Pierre Mathey,
Olivier Hugou et Guilbaut Colas
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DOSSIER

 Les Pennois font des envieux. La preuve, de plus en plus de 
personnes souhaitent résider dans notre commune. Pas 
étonnant alors qu’entre 2009 et 2014, la population ait 
fortement augmenté pour s’établir en 2015 à 21 380 
habitants. Les Pennes-Mirabeau font d’ailleurs partie des 
villes du département ayant connu la plus forte croissance 
démographique.

 Une des principales caractéristiques démographiques de 
notre ville est la part importante des personnes âgées de plus 
de 60 ans : près de 30 % des habitants contre 25 % dans les 
Bouches-du-Rhône et 24,4 % au niveau national. Logiquement, 
le nombre de retraités est plus important aux Pennes-
Mirabeau (31,1 %) que dans le reste du département (25,9 %) 
ou en France (26,8 %).

 Si les familles représentent la très grande majorité des 
ménages pennois, on note des différences selon les quartiers : 
Pallières / Plan de Campagne sont ceux comportant le plus 
fort pourcentage de couples avec enfant(s) (53,6 % et 52 %), 
Les Barnouins et le vieux village la plus forte proportion de 
couples sans enfant (51,1 %) et la Basse Gavotte le plus grand 
nombre de familles monoparentales (21,4 %).

 Preuve du bon niveau de vie des Pennois par rapport aux 
autres habitants des Bouches-du-Rhône, la médiane est de 
23 250 euros annuels contre 19 955 dans le reste du 
département. Autre signe : plus de 50 % des ménages pennois 
disposent de deux voitures ou plus contre 31 % de ménages du 
département et 34,2 % des foyers français.

* La médiane divise la population en deux parties égales. 50 % de la 
population a un revenu supérieur et 50 % un revenu inférieur à cette 
médiane.

 Les Pennois sont très majoritairement propriétaires de leur 
logement : 73,8 % contre 50,9 % au niveau du département et 
57,8 % au niveau national.
Le parc de logements est quasiment constitué de résidences 
principales (95,2 %) et celles-ci sont de grande taille : 41,6 % 
sont des T4 (28,5 % à l’échelle du département). Une des 
raisons est le grand nombre de maisons par rapport aux 
appartements : un taux de 77,6 % aux Pennes-Mirabeau contre 
38,1 % pour le département et 56 % au niveau national.

 Rançon de la gloire, notre commune étant très prisée, les 
loyers sont plutôt élevés, ce qui peut entraîner des 
difficultés d’accès au logement pour les publics précaires 
(familles monoparentales, personnes âgées, jeunes) 
d’autant qu’avec un taux de logements sociaux nettement 
inférieur à l’obligation légale, notre commune ne peut 
répondre à la demande.
Mais, la municipalité a signé avec l’État, un contrat de 
mixité sociale qui implique notamment que d’ici 2019, près 
de 1 000 logements devraient être construits dont 423 
sociaux, ce qui a d’ailleurs permis à notre ville de bénéficier 
récemment d’un arrêté préfectoral de fin de carence 
en logements sociaux. Le tout en gardant la même ligne 
de conduite, à savoir créer des groupes de logements à 
visage humain sans verticalité, mêlant autant que possible 
parc social et parc privé, habitats pavillonnaires et petits 
immeubles.

Résidences principales selon le statut d'occupation (en %)

Pennes-Mirabeau Bouches-
du-Rhône

France 
métrop.

Propriétaire 73.8 50.9 57.8

Locataire 23 46.2 40

Logé gratuitement 3.2 2.9 2.3

Évolution de la population 1968-2014
En indice base 100 = 1968

100
1968

Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône France

1975 1982 1990 1999 2009 2014
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Aide à la lecture : la courbe indique l’évolution démographique de chaque territoire 
par rapport à sa population de référence égale à 100 (ici, 1968). Ce graphique permet 
de comparer l’évolution démographique de territoires d’échelles très différentes.

Population de 15 ans ou plus
selon la catégorie socioprofessionnelle (en %)

Pennes-Mirabeau

Agriculteurs exploitants 0.1

Artisans, commerçants, chefs entreprise 4.2

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 8.8

Professions intermédiaires 16.5

Employés 16.3

Ouvriers 9

Retraités 31.1

Autres personnes sans activité professionnelle 14.1

Ménages selon leur composition (en %)

Pennes-Mirabeau

Ménages d'une personne : 23.9

                                                hommes seuls 8.9

                                                femmes seules 15.1

Autres ménages sans famille 1.9

Ménages avec famille(s) dont la famille principale est : 74.2

                                                un couple sans enfant 32.8

                                                un couple avec enfant 32.1

                                                une famille monoparentale 9.3

Ménages fiscaux

Pennes-Mirabeau Bouches-du-
Rhône

Nombre de ménages fiscaux 8 233 841 195

Médiane du revenu disponible
par unité de consommation (en euros)* 23 250 19 955

Part des ménages fiscaux imposés (en %) 69.1 56.9

Catégories et types de logements (en %)

Pennes-Mirabeau Bouches-du-
Rhône France

Résidences principales 95.2 88.6 82.7

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 0.4 4.2 9.4

Logements vacants 4.4 7.2 7.9

Maisons 77.6 38.1 56

Appartements 21.9 61 42.9

Ancienneté d'emménagement des ménages (en %)

Pennes-Mirabeau Bouches-du-
Rhône France

Depuis moins de 2 ans 8.3 13.3 13.1

De 2 à 4 ans 13.8 20.9 20.1

De 5 à 9 ans 15.1 16.4 17.2

De 10 à 19 ans 19.1 20.5 19.9

De 20 à 29 ans 16.5 12.1 11.6

30 ans ou plus 27.3 16.9 18.2

Une ville attractive Une écrasante
majorité de propriétaires

Population Logement
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Population de 15 à 64 ans par type d'activité (en %)

Pennes-Mirabeau Bouches-du-
Rhône France

Actifs ayant un emploi 66.8 59 63.2

Chômeurs 7.4 10.9 10.3

Retraités 9.2 6.7 7.7

Étudiants 8.9 11.5 10.3

Autres inactifs 7.7 12 8.5

Emplois selon le secteur d'activité (en %)

Pennes-Mirabeau

% femmes en %

ENSEMBLE 100 43.2

Agriculture 0.7 25.1

Industrie 14 22

Construction 8.3 14

Commerce, transports, services divers 53.3 43

Administration publique, enseignement,
santé, action sociale 23.7 67.1

Scolarisation selon l'âge (en %)

Pennes-Mirabeau

2 à 5 ans 77.6

6 à 10 ans 98.9

11 à 14 ans 98.7

15 à 17 ans 97.1

18 à 24 ans 45.9

25 à 29 ans 4.3

30 ans ou plus 0.5

Entreprises par secteur d'activité (en %)
Pennes-

Mirabeau
Bouches-du-

Rhône France

Industrie 6 5.3 6.4

Construction 14.2 12.2 13.5

Commerce, transport,
hébergement et restauration 32.3 29 28.6

Services aux entreprises 23.5 29.1 29.5

Services aux particuliers 24 24.5 22

 En matière d'emploi, Les Pennes-Mirabeau tirent également 
leur épingle du jeu. Les statistiques de l’INSEE sont claires et 
nettes : avec 7,4 % de demandeurs d’emploi, notre ville est 
nettement moins touchée par le chômage, en comparaison 
avec le département ou le taux national.

 Le taux de scolarisation des tout-petits Pennois (2-5 ans) est 
supérieur au départemental et national : 77,6 % contre 71,9 % 
et 74 %. Si ça s’équilibre par la suite, après 18 ans, il devient 
inférieur à ceux des territoires de comparaison.

 En ce qui concerne les diplômes, la population pennoise se 
situe au niveau de la population française, avec 27,4 % de 
titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. 29 % des 
Pennois n’ont aucun diplôme ou au plus un brevet des collèges 
(ils sont 31,6 % au niveau national).

 Pas de surprise, avec une zone telle que celle de Plan de 
Campagne, le secteur d’activité le plus représenté est celui du 
commerce avec plus de 32 % contre 29 % dans le département 
et 28,6 % au plan national. Le secteur du service aux entreprises 
est en revanche bien en deçà de la moyenne départementale et 
nationale avec 23,5 % contre 29,1 % et 29,5 %.
Mais il pourrait monter car un tiers des entreprises créées en 
2016 aux Pennes-Mirabeau l’a été dans ce secteur d’activité. Au 
total, cette année-là, 212 entreprises ont été lancées dans notre 
ville dont 129 individuelles.

 Pour l’anecdote, il est intéressant de noter que 91 % des Pennois 
utilisent un véhicule personnel pour se rendre à leur travail. Ils 
sont 70,3 % au niveau départemental et 70,1 % au niveau national.

 86,4 % des Pennois ayant un emploi sont salariés. À 74,2 %, 
ils sont en contrats à durée indéterminée ou titulaires de la 
fonction publique. Et une fois de plus, ils sont mieux lotis que 
les autres habitants du département qui sont 71,6 % dans la 
même situation.

 21,3 % des Pennois ayant un emploi, l’exercent sur la 
commune. 

 À noter enfin que les habitants de la commune perçoivent 
moins de prestations sociales : 3 % contre 6,2 % sur le 
département. Ceci s’explique toujours par un niveau de 
revenus plus élevé qu'ailleurs.

DOSSIER

Moins de demandeurs
d'emploi qu'ailleurs

Un taux de scolarisation
élevé chez les plus jeunes

Le commerce en tête

Emploi

Formation

Économie

Bernard Copero,
Menuiserie «Les Baies du Sud» 
depuis 2014.

Karima Moktaa, Restaurant «Kaya» depuis 2015.

Exemples de Pennois ayant 
monté leur société il y plus de 
deux ans et étant toujours en 
activité aujourd'hui

Claude Santi, snack «Le Composé» depuis 2015.



PORTRAIT

e judo a dépassé le stade primitif de l’utilité pour 
atteindre celui d’une science et d’un art». Francis 
Rey ne peut que souscrire à cette phrase de Jigoro 

Kano, homme visionnaire, cultivé et surtout fondateur, en 
1882, du plus populaire des arts martiaux. Car le président 
du Club sportif des Cadeneaux Judo, le dit sans détour : «Le 
judo, c’est ma vie...». L’itinéraire de ce Pennois de naissance et 
de cœur en étant la plus vivante des démonstrations.
Son histoire d’amour avec ce sport commence en 1966 
alors que Francis est un jeune ado de 11 ans. «J’habitais 
Les Pennes-Mirabeau mais pour pratiquer le judo, avec ma 
bande de potes, nous étions obligés d’aller jusqu’à La Viste 
pour trouver un club». Aussi, ces jeunes Pennois tannent 
régulièrement le cuir à leurs parents afin qu’ils créent 
un club dans leur commune. Et ils seront suffisamment 
persuasifs ‒ et insistants ‒ pour qu’Aimé Boyer, figure 
légendaire du Cercle sportif des Cadeneaux, et Louis Rey 
(père de Francis) accèdent à leur demande, en lançant une 
section judo en 1970. «Pendant six ans, on s’entraînera au 
sein même du Cercle». Mais très vite, cette activité prend de 
l'ampleur et une nouvelle salle abrite alors la section judo qui 
accueille de plus en plus d'adhérents. Au point qu'au début 
des années 80, il faut pousser les murs pour la centaine de 
membres du judo-club, d’autant qu’une section gymnastique 
a parallèlement été ouverte.
Durant tout ce temps ‒ et même jusqu’à sa disparition en 
2001 ‒, Louis Rey est le président du club de judo pendant 
que son fils multiplie les performances sur les tatamis, 
obtenant même une 5ème place aux championnats de France 
cadets et juniors en 1972 et 1974.
Mais, le combat et la compétition ne lui suffisent plus ; celui-
ci veut également enseigner. «Certainement ma propension 
à aimer donner aux autres», confie cet homme qui durant 
sa vie professionnelle aura été éducateur spécialisé dans 
un centre pour personnes handicapées. Alors, dès 1976, 
parallèlement à son activité de judoka qui le portera jusqu’à 

la prestigieuse ceinture noire 4ème dan, il devient professeur 
de judo. Et 41 ans plus tard il continue d’enseigner «avec un 
plaisir identique, même si les mentalités ont changé. Mais, 
pas question de lâcher quoi que ce soit sur les valeurs de cet 
art martial que nous transmettons aux jeunes».
Cependant, lui qui veut connaître toutes les facettes de ce 
sport, décide également de devenir arbitre ! Et comme Francis 
Rey ne fait jamais les choses à moitié, il va gravir tous les 
échelons. Ainsi, après avoir été arbitre local, il devient arbitre 
national en 1988 au moment où il décide d'arrêter sa carrière 
de judoka, puis européen en 1997 et international en 2006. 
Avec à la clé, une participation à deux championnats du 
monde et d’Europe où il croise les plus grands judokas. «J’ai 
également arbitré, lors de championnats nationaux, des stars 
du judo français comme David Douillet ou Frédéric Lecanu».
En étant arbitre durant de longues années, Francis Rey 
restera ainsi en contact avec le haut niveau, «ce qui était 
plaisant et bien utile pour notre club des Pennes-Mirabeau». 
Car, forcément, en plus de 50 ans, il a vu son sport évoluer : 
«Si les valeurs fondamentales du judo sont restées les mêmes, 
les judokas sont plus physiques, les règles ont changé et il y a 
eu aussi l’arrivée massive d’athlètes issus des pays de l’Est». 
Pour lui, Teddy Riner symbolise ces judokas du XXIe siècle : 
«Il s’agit d’un athlète au physique hors norme, mais qui n’a 
jamais oublié une valeur essentielle : le travail».
Depuis le décès de son père en 2001, Francis Rey est donc le 
président du Club sportif des Cadeneaux Judo. Un club dont 
il est fier, que ce soit de «ses» judokas de haut niveau comme 
Vincent Massimino (champion de France junior en 2003 et 
senior en 2012, champion d'Europe des moins de 23 ans en 
2004) ou des anonymes qui, de 6 ans aux vétérans, prennent 
un vrai plaisir à venir s’entraîner dans un club à l’ambiance 
familiale. Une section baby judo a même ouvert ses portes à 
la rentrée 2017. «Depuis 2009, je n’arbitre plus. Je me suis 
recentré entièrement sur ce club que j’aime. Il est en moi, à 
jamais».
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«Le judo,
c’est ma vie...»

Francis Rey

«L
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SPORT

Mi-février, le Mini-racing club des Pennes-Mirabeau organise une journée 
portes ouvertes. Une occasion de mieux découvrir ce club de modélisme de 
voitures radiocommandées.

LE PENNOIS I FÉVRIER I 2018

VIE ASSOCIATIVE

RENSEIGNEMENTS 

vec 35 membres à ses débuts en 2011, 
près de 160 aujourd’hui et quelque 500 

personnes qui suivent son actualité, l’association 
pennoise Label'Italia a su conquérir son public. 
Une communauté d’adhérents pour une bonne 
part active et force de proposition, venant 
nourrir de son envie les actions développées par 
l’association.
À la tête de Label’Italia, son président Vito 
Billera, est à l’origine élu au Comité des Italiens 
à l’étranger, structure rattachée au consulat 
italien et qui permet d’entretenir les liens entre 
les Italiens expatriés et leur pays d’origine. Sa 
volonté au sein de Label’Italia, est de diffuser et 
faire partager la richesse de la culture italienne, 
mêlée à celle de cette terre d’adoption qu’a 
constitué la France pour de nombreux immigrés 
‒ et ce, en dépit des rejets dont ils furent victimes. 
«J’insiste sur l’idée de promouvoir l’Italie dans 
son ensemble. Pas de régionalisme ici. Les Italiens 
issus des différentes vagues d’immigration sont 
venus de toutes les provinces d’Italie ; c’est cette 
culture dans toute sa diversité que nous voulons 
défendre».
En 2010, lorsqu'un partenariat fut engagé avec 
la municipalité, l’idée était de fédérer, autour de 
différentes propositions, les personnes attachées 
à l’Italie. Afin de les familiariser avec la langue, 
un professeur d’italien, adhérent de Label’Italia, 
constitua une personne ressource pour dispenser 
les premiers cours. «Nous avons pris l’habitude 
de fonctionner collectivement en essayant de 
répondre de manière active avec nos adhérents, 
aux demandes d’autres adhérents», poursuit Vito 
Billera. Par la suite, un premier voyage fut organisé 
à San Remo, un cours de cuisine inauguré. Puis ce 
fut la découverte d’Asti, le Palio, les traditions et 

fêtes populaires, Castelnuovo don Bosco, sur les 
traces de son passé historique et religieux, Alba, 
connue pour abriter le siège de Ferrero. Ce sera 
enfin la mise en place d’un cours de chant et 
d’un rendez-vous cinéma ‒ «Pasta cinema» ‒ pour 
faire connaître les réalisateurs italiens actuels. 
Label’Italia s’est également associée au projet 
Tiramisù avec Gardanne pour proposer une 
conférence sur la commedia dell’arte et organiser 
un voyage lors du carnaval de Venise.

De la connaissance naît l'harmonie

Pour financer de tels projets, qui peuvent se 
révéler coûteux, l’association a rapidement fait 
le choix d’organiser des lotos. Son président s’en 
explique : «Nous avons été aidés par la municipalité 
pour organiser notre première manifestation 
Bella Ciao en 2011, et la ville continue à mettre 
des salles à notre disposition. Mais ces lotos nous 
permettent de conserver une indépendance, de 
nous donner également une certaine visibilité et 
de pouvoir projeter nos engagements en dehors 
de la commune. L’association reste d’ailleurs 
ouverte à toute initiative qui soit en accord avec 
ses fondements».
Des fondements et des perspectives auxquels 
Label’Italia reste fidèle en soutenant 
prioritairement son envie de créer des liens 
entre habitants de toutes nationalités autour 
de la culture italienne et française, d’établir 
un réseau favorisant actions communes et 
échanges franco-italiens, et d’impliquer les 
nouvelles générations. Enfin, elle revendique 
son inscription dans une dimension européenne, 
une dimension d’ouverture à l’autre. Pour 
Vito Billera, la conférence et la projection à 

Septèmes du film Terranova (grand prix du jury 
à la Mostra de Venise en 2011), sur l’accueil 
réservé aux migrants, ainsi que la venue, le 
20 janvier dernier, de l’écrivain Enzo Barnaba 
pour présenter son livre Mort aux Italiens ! 
1893, le massacre d’Aigues-Mortes, sont autant 
d’initiatives qui permettent de comprendre les 
trajectoires individuelles, collectives et d'apaiser 
les crispations actuelles autour des mouvements 
migratoires. Valoriser, échanger, créer des liens, 
se pencher sur l’Histoire et la culture. Par la 
somme de ses implications, Label’Italia montre sa 
détermination, sa volonté de s’adresser à tous, les 
yeux résolument tournés vers l’avenir.

A

ASSOCIATIVE Label’Italia
ou l’ouverture culturelle

Tournée vers l’autre, quelle que soit son origine, le regard fixé vers l’Europe, l’association 
Label’Italia poursuit depuis depuis 2011 sa volonté de créer du lien via la découverte 
des cultures italienne et française.

«CUORE ITALIANO»
Samedi 3 mars I 20h45 I Espace T. Rossi 
Label’Italia organise une soirée dansante 
au profit des sinistrés de la ville d’Amatrice, 
durement frappée par le tremblement de terre 
de 2016.
En première partie, la chorale Cant’Italia 
proposera son répertoire de chansons et 
laissera ensuite place au chanteur Mario 
Russo invitant tous les danseurs à prendre 
possession de la piste.
Tarifs : 13€ (public), 7€ (adhérent), gratuit 
pour les enfants (-14 ans)
Buvette sur place proposée par Il Mio 
Septèmes.
Renseignements : 04 91 09 91 94
labellaitalia.blogspirit.com

Mini racing club des Pennes-Mirabeau
1400, av. P. Brutus

SORTIR

es années passent et le MRCPM continue 
de tracer sa route. Ses routes plutôt, 

car les quatre pistes du Mini-racing club des 
Pennes-Mirabeau enchantent depuis 1986 des 
centaines de passionnés. Ce club est même 
devenu une référence dans le monde des 
voitures radiocommandées au point d’être l’un 
des plus importants en France. Vous pourrez le 
découvrir lors de la prochaine journée portes 
ouvertes qui aura lieu mi-février.
Situé avenue Paul Brutus, à quelques 
encablures du Jas Rod et du stade Emmanuel 
Vitria, le Mini-racing possède quatre pistes 
pour les véhicules 1/8ème, les 1/10ème, les 
scales/crawlers (véhicules tout-terrain avec 
quatre roues motrices pour franchissement 
d’obstacles) et une dernière, couverte avec 
piste en moquette, pour les minis Z (1/28ème). 

Autant de pistes agréées par la Fédération 
française de véhicules radiocommandés qui 
satisfont l’ensemble des pilotes du club, âgés de 
5 à 77 ans. «Le fait que nous ayons, au sein du 
MRCPM, des débutants comme des champions 
de France, symbolise l’état d’esprit du club», 
soulignent Jean-Baptiste Mirabile, président, et 
Patrick Mira, trésorier.
Tout est fait pour que les adhérents trouvent 
leur bonheur sur place. Compresseur, électricité 
‒ mais aussi buvette ‒ sont à leur disposition. Et 
puis, il y a cette volonté constante de s’améliorer 
qui permet au club pennois d’accueillir des 
compétitions internationales. Exemple : la 
rénovation récente de la piste 1/8ème... sans 
oublier que l’équipe du Mini-racing songe déjà 
à la création d’une nouvelle piste en terre pour 
les véhicules 1/10ème. Bonne route !

«C’est une merveilleuse récompense pour les nageurs, mais aussi pour l’équipe technique et 
les familles». Quand Eric Sempéré, le président du Club des dauphins, se remémore les 
récents Interclubs d’Istres, il ne peut être qu’ému. Car lors de cette compétition qui sert 
de grille de référence pour le classement des clubs de la Fédération française de natation, 
le club pennois a plus que tiré son épingle du jeu. Imaginez : l’équipe fanion a pris une 
brillante 6ème place en poule A (élite régionale) juste derrière des «monstres» comme le 
Cercle des nageurs de Marseille, d’Antibes ou de Nice. Mais, ce n’est pas tout, le Club des 
dauphins a aussi remporté la poule B. Avec comme conséquence immédiate : l’accession 
d’une seconde équipe en poule A ! «C’est exceptionnel car il ne faut pas oublier que dans notre 
Ligue, il y a plusieurs pôles France et un pôle Espoir», souligne Jérôme Sempéré, le directeur 
technique. Des résultats qui rendent heureux et fiers, mais ne font pas tourner la tête à Eric 
Sempéré : «Nous allons continuer à travailler pour nous maintenir à ce niveau».

L

MRCPM

NATATION

Un club modèle

L'exploit du Club des dauphinsL' l i d Cl b d d hi

La piste 1/8ème

La piste 1/10ème

La piste mini Z

La piste scales/crawlers
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SOIRÉE SOLIDAIRE

Nuit des étoiles

En soutien à la famille de Robin Richard, 
l’association La Porte des Étoiles réunit l’espace 
d’un soir trois talents de la région : Serge 
Garcia, sosie de Francis Cabrel, l’humoriste 
et imitateur Stéphane David et la chanteuse 
Anouchka Strauss.
En plus d’un physique étonnant de 
ressemblance, le premier possède une grande 
similitude vocale avec le chanteur d’Astaffort, 
ce qui lui vaut d’arpenter les scènes et les 
plateaux de télévision (Sébastien, Ardisson, 
Courbet...) depuis vingt-cinq ans. Avec son 
«autre façon de voir, d’entendre et d’aimer 
Francis Cabrel», Serge Garcia partagera la 
scène ce samedi 10 mars, avec Stéphane 
David, homme à l’humour fédérateur révélé 
par l’émission La France à un incroyable talent 
et ses participations à On ne ne demande qu’à 
en rire, émission de Laurent Ruquier. Présenté 
au festival Off d’Avignon en juillet dernier, son 
one man show Je suis (presque) prêt connaîtra 
sans doute un succès renouvelé aux Pennes-
Mirabeau. Enfin, révélée au grand public par sa 
participation en 2014 à l’émission Rising Star, 
Anouchka Strauss, marquera l’Espace Tino 
Rossi de son empreinte rock et lyrique à la fois.
S’il viennent divertir et enchanter le public, ces 
trois artistes permettront par leur prestation 
sur scène, d’aider les parents de Robin Richard 
‒ jeune Pennois de vingt-quatre ans foudroyé 
il y a dix ans et paralysé depuis ‒, dans leur 
combat pour une meilleure vie.

Samedi 10 mars I 19h30
Epace Tino Rossi 
Tarifs : 10€ adultes, 8€ - 12 ans, gratuit - 5 ans
Réservations : 04 42 02 91 82
http://asso.robinrichard.free.fr

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Amour
et coquilles d’œuf

Emploi du temps réglé, mécanique des rôles bien 
huilée, l’univers d’Émile, Chantal et Gérard semble 
cloisonné à l’usine d’emballage d’œufs où tous 
trois travaillent. Sauf que le premier n’a qu’un 
désir : séduire le cœur de la deuxième, tandis que 
le troisième, hors de toute prérogative, ne vit que 
dans ses rêves. Et que le quatrième pourrait être 
un poussin que nul n’attendait, plutôt blagueur, 
et qui va réserver bien des surprises. Originalité 
et beauté plastique caractérisent le travail de 
la compagnie Nez sur terre dont la marque de 
fabrique est la manipulation de marionnettes 
sur table. Dans un décor très soigné avec la 
présence de multiples éléments d’usine (tapis 
roulant, armoire télescopique, broyeur...), 
les marionnettes de papier mâché évoluent 
comme «en vrai». Reflétant une époque où 
l’industrie se voulait à la pointe de la modernité, 
l’ambiance «années 70» offre une esthétique 
particulière, un petit air kitch terriblement 
attachant. L’impression est renforcée par une 
musique originale très séduisante, influencée 
par la multiplicité des courants musicaux de ces 
années-là.
Cloisonnés dans leur petit espace respectif, 
les trois héros vont être poussés, à l’instar du 
poussin, vers une éclosion imminente, mués 
par les circonstances et la puissance de leurs 
sentiments. Avec cette création emmenée par un 
rythme soutenu, des rebondissements cocasses 
et des personnages attachants, la compagnie 
signe un petit bijou de poésie et d’humanité.

Samedi 17 février I 10h
La Capelane
À partir de 4 ans
Tarifs : 5€
Réservations : 04 91 67 17 79

SORTIRSORTIR

WWW.PENNES-MIRABEAU.ORGWWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
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THÉS DANSANTS
6, 20 février et 6 mars I 14h30 - 19h
Espace Tino Rossi
Animé par l'orchestre Fusion│Entrée : 7€
Renseignements : 06 68 48 61 42

SWING, SWING, N’SPEAK EASY
10 février I 19h I Espace Tino Rossi
Vivez New-York au temps de la prohibition ! Le spectacle 
chorégraphique théâtralisé de L’Étoile Kabaret vous 
plongera dans l’Amérique des années 20. 
Tarifs : adultes 28€, - de 10 ans 16€, - de 5 ans gratuit. 
Renseignements : 06 22 23 49 22 (C. Carduner) ou 04 42 02 91 82 
(Porte des Étoiles)

 THÉÂTRE 
L'ITALIENNE D’ÉRIC ASSOUS

10 février I 20h30 I La Capelane
Quiproquo autour d’une répétition de théâtre dans 
laquelle l’auteur interprète avec une comédienne sa 
propre rupture sentimentale. Fiction ou réalité ? Le 
doute s’installe│Cie Série illimitée│Avec Vanessa 
Bellagamba et Tony Mastropietro.
Réservations : 04 91 67 17 79 ou billetterie en ligne.

CLUB DE LECTURE
Au choix : lundi 12 à 14h, ou mardi 13 à 19h.
La Médiathèque
Le rendez-vous des féru(e)s de lecture en tous genres, 
où échanger ses coups de cœur littéraires│Gratuit.
Renseignements : 04 42 02 03 33

CLUB D'ÉCOUTE
14 février I 17h30 - 19h30
EMMAD I Centre Jean Giono, La Gavotte
Moment de découverte, d'échange et de convivialité 
autour de la musique│Gratuit.
Renseignements : 04 42 02 03 33

AUTOUR D'UN AUTEUR
21 février I 14h - 16h
Espace Livres de la Maison des habitants
93, avenue François Mitterrand
Rendez-vous littéraire mensuel autour d'un auteur.
Ce mois-ci : Peter May│Gratuit
Renseignements : 04 91 51 08 60

SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE
Pour rappel, le salon se déroulera du 8 au 14 avril, 
Espace Tino Rossi. Attention, la date de limite de 
dépôt de candidature pour les concours est fixée 
au samedi 24 février !

BILLETTERIE
Le Silo : Stéphane Guillon, 1er/03 à 20h30, de 35 à 
44€.
Vincent Niclo, 17 mars à 20h30, de 39 à 59€.
Le Dôme : Les Chevaliers du fiel, 2 mars à 20h30, 
de 35 à 59€.
Espace Julien : Jarry, 18 mars à 20h, 27€.
Manu Payet : 24 mars à 20h30, 30€.
Halle de Martigues : Messmer, 31 mars à 20h30, 
de 39,50 à 59,50€.

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.

ET AUSSI...

SYNDICAT D'INITIATIVE

A l’ouro qu’escrive aquelo crounico, sourtèn dóu 
tèms di fèsto calendalo. Uno majo-part di gènt de 
Prouvènço (l’espère !) a manteni la tradicioun di 
crècho, dóu gros soupa e dóu blad de la Santo 
Barbo. Belèu qu’uno pichoto part d’entr’éli a meme 
tengu d’à-ment aquéu blad pèr vèire se creissié 
bèn o mau pèr saupre coume sarié la nouvello 
annado. E o, de cop que i’a, sabèn plus pèr de que 
fasèn tóuti aquéli causo que trobon souvènti-fes 
si óurigino liuenchenco dins la religioun e que 
countunian à faire pèr coustumo e tambèn emé 
la voulounta de faire viéure nòsti tradicioun e 
adounc nosto identita regiounalo. I’a coume acò 
en Prouvènço de cresènço que soun encaro bèn 
presènto dins nosto vido-vidanto coume, pèr 
eisèmple, de pas pausa lou pan à l’envers sus la 
taulo e de pas se faire passa un pichot pèr dessus 
la taulo. Lou divèndre tambèn es un jour liga à 
mai d’uno supersticioun : fau pas metre un vèsti 
nòu aquéu jour d’aqui, ni-mai chanja li linçòu. 
Toujour à l’oustau, fau jamai pausa un capèu sus 
lou lié. Au jardin, se dis que s’un lausié vèn pas 
bèn o mor, es marrido marco… Pèr la taranto, se 
rintro dins l’oustau, d’ùni dison que porto malur, 
d’àutri bonur, anas saupre ! E n’i a encaro un 
mouloun coume acò, belèu pèr uno autro fes !

Par Valérie Payan de l'Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo

Lundi 12 février

ROTTING CHRIST, CARACH ANGREN
et SVART CROWN | Death Metal
Tarif : 18€ en prévente + frais de location.

Vendredi 16 & Samedi 17│Loco Festival
Tarif : 5€ par soirée

Mardi 20 février

NILE (USA) + TERRORIZER (USA)
+ EXARSIS (GRÈCE) + NO MORE FEAR (ITALIE) Death Metal

Tarif : 20€ en prévente + frais de location.

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

EN
CONCERT

AU

EN FÉVRIER

Li supersticioun dins noste terradou

ANIMATION

Soirée corse

Samedi 17 février I 19h30
Espace Tino Rossi
Tarifs : 35€
Réservations : 06 68 48 61 42

Le traditionnel repas corse concocté par 
le Comité des fêtes des Pennes-Mirabeau 
s’annonce cette année encore copieux, raffiné 
et devrait régaler plus d’un convive. Soirée 
de fête oblige, il se déroulera en musique 
et chansons. Pour l’occasion, Mai Pesce, 
accompagné de musiciens dont l'accordéoniste 
Armand Paoli, joueront un répertoire dont on 
pourra profiter pleinement depuis la piste de 
danse. Annoncé en détail, le menu, quant à lui, 
résonne comme une tentation gourmande à 
laquelle on ne saurait résister : Kir royal ou à la 
châtaigne, ou Muscat pétillant, amuse-gueules, 
planche de charcuterie Nustrale, filet mignon 
caramélisé à la figue et son jus au Cap Corse, 
pommes de terre grenaille et pulenta, fromage 
et confiture de figues, fondant à la châtaigne 
accompagné de glace, sans oublier les vins 
corses et le café. Pour confectionner ce repas 
gourmet à base de produits en provenance de 
Corse, et proposer une animation musicale de 
qualité, la présidente Liliane Beretti fait venir 
des personnes de son entourage, un chef étoilé 
et des artistes tous originaires de Bastia : «Des 
amis d’enfance qui viennent porter haut et fort 
les couleurs de l’Île de Beauté. Avec ses quelque 
trois cents convives habituels, cette soirée 
préparée avec amour procure toujours autant 
de plaisir aux amis de la Corse, ainsi qu’à tous 
les Pennois nous rejoignant.»
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PRATIQUE

LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD

LES PENNES BLEU MARINE

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

GROUPE PENNES-AVENIR

OPINIONS

Informez-vous en temps réelle sur notre ville :
Facebook - Front National Les Pennes Mirabeau

Geneviève BATTINI et Romain AMARO
Conseillers Municipaux des Pennes-Mirabeau

republicainspennois@gmail.com

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

https://www.facebook.com/PCFlespennesmirabeau/

Le Front National des Pennes-Mirabeau excelle dans 
le mensonge ! Depuis de nombreux mois, le FN tente 
par diverses manipulations, de faire croire que nous 
sommes en adéquation avec l’ensemble des décisions 
prises par la majorité de Mme SLISSA et son Premier 
Adjoint.
Si nous avions décidé de ne pas répondre, nous 
sommes néanmoins dans l’obligation d’apporter la 
vérité dans le dossier évoqué en janvier dernier par 
les élus soutenus par M. Le Pen, tant la manipulation 
est purement scandaleuse. Ces derniers maintiennent 
le fait que notre programme rimait avec « enfants en 
danger » puisque nous avions validé le « déroulement 
des travaux de l’école des Bouroumettes ».
La méthode est simple : afin de palier à l’incompétence 
flagrante dont les conseillers FN font preuve à chaque 

conseil municipal consultable sur internet, ces derniers 
se permettent d’inventer tous types d’arguments 
farfelus.
Sur ce dossier, dont les documents officiels sont 
disponibles sur internet (https://lc.cx/gm9e), vous 
pourrez constater que face au flou de ce marché de 
travaux, nous avions décidé de ne pas prendre part 
au vote lors du conseil municipal du 27 mai 2016. 
Michel AMIEL ayant pris la décision de voter cette 
délibération malgré nos alertes.
De même, les différents entrepreneurs choisis 
pour ces travaux, ont été sélectionnés lors de la 
commission d’appels d’offres (CAO) du 23 mai 2016. 
CAO auxquelles nous n’avons plus accès depuis que 
nos questions étaient devenues trop gênantes pour 
la majorité actuelle. Seul l’élu Front National y est 

cordialement invité ; vous remarquerez qu’hormis 
son abstention, aucune alerte n’a été soulevée et donc 
retranscrite dans le compte-rendu que nous vous 
mettons à disposition.
Nous attendons sans doute autre chose de la part 
d’élus de la République Française que l’incompétence 
et le mensonge.

Aux Pennes, la gestion du personnel est particulière. 
Nous avons déjà évoqué la suppression des secrétaires 
dans nos écoles, par la majorité (avec le soutien des 
élus «Les Républicains») ou encore la suppression de 
la police municipale la nuit. 
Si vous leur demandez des embauches dans les écoles 
ou la police, Ils vous parleront de rigueur, de baisse des 
dotations de l’état (qu’ils soutiennent tous), de la crise, 
pour vous expliquer que c’est impossible.
Mais curieusement, dans certains cas c’est possible et 
il y a de l’argent pour embaucher. Beaucoup d’argent!
Prenons 2 exemples. 
Le 1er est le recrutement d’un attaché territorial 
hors classe. Nous avons demandé son indice afin de 
connaître son salaire. La majorité n’a pas voulu nous 
le donner. Cette opacité prouve leur gêne. Et pour 

cause, le salaire de l’attaché peut atteindre 4500€ 
hors prime!
Le 2ème est un renouvellement de contrat. La personne 
avait un contrat d’un an qui a été renouvelé pour 1 an 
au 12ème échelon. C’est-à-dire comme s’il avait 26 ans 
d’ancienneté pour un salaire de 2343€!
On comprend mieux la suppression des secrétaires 
dans les écoles...
La majorité Amiel-Slissa est de gauche. Lorsqu’elle 
parle d’insécurité, elle parle d’un sentiment...
Dans son logiciel de gauche, lorsque des personnes 
dégradent en faisant des tags, au lieu de les rechercher 
et de faire payer les dégradations, notre duo préfère 
leur faire peindre les transformateurs aux frais du 
contribuable ! 
Nous avons évoqué certains tags, nommant DAESH que 

nous avons eu sur la commune. Nous avons tenté de 
leur expliquer que pour une personne qui commet de 
telles dégradations, la réponse appropriée n’est pas de 
lui faire peindre des chèvres sur des transformateurs 
avec nos impôts, mais une réponse pénale! Et notons 
que les élus «Les Républicains» ont soutenu la majorité.

Scandaleux, ordurier, ignoble. Les qualificatifs 
sont difficiles à trouver en ce qui concerne 
l'attitude de Monsieur Fusone (FN) lors du dernier 
conseil municipal. 
Si nous pensions qu'il avait touché le fond en 
termes de démagogie, il a aujourd’hui prouvé 
qu'il pouvait se surpasser en accusant notre 
groupe d'avoir embauché un attaché «hors 
classe», insinuant par la même occasion que nous 
gaspillons l'argent public. 
La vérité est que la ville des Pennes-Mirabeau n'a 
fait que changer l’appellation du statut d'un agent 
sans qu'aucune augmentation de salaire ne lui soit 
attribuée. À noter que contrairement aux dires 
de Monsieur Fusone, l'agent en question travaille 
pour la ville depuis... 30 ans. 

Ce mensonge est d'autant plus surprenant qu'il 
vient de la part de Monsieur Fusone, attaché au 
groupe FN au conseil régional qui connaît sans 
doute, on l'espère pour lui, ce genre de procédure. 
Monsieur Fusone, notre «Donald Trump Junior» 
a cependant trouvé à qui parler ces dernières 
semaines puisque Monsieur Amaro s'est lui aussi 
brillamment illustré dans un article de La Provence 
en affirmant que nous allions construire «4 000 
logements d'ici à 2030 aux Pennes-Mirabeau». 
D'une part il se trompe lourdement sur les chiffres 
puisque selon le rapport du Projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD) ce sont en 
réalité 2 800 logements qui sont censés être 
construits, d'autre part il n'est pas sans savoir que 
ces projets ont été en grande partie votés il y a de 

cela... 10 ans. Incompétence ou malhonnêteté ? À 
chacun de faire son choix.

Ces 20 dernières années, les majorités municipales 
qui se sont succédées n’ont pas vraiment pris en 
compte les habitants. Les Communistes et le Front de 
Gauche ont toujours dénoncé cette politique. Depuis 
longtemps, nous la dénonçons et affirmons la nécessité 
de services publics étendus : poste,  commissariat,gare 
et même une restaurant interprofessionnel. Au dernier 
conseil municipal, le devenir de l’espace libéré sur 
la zone de Plan de Campagne est revenu, la majorité 
soutient un projet d’investisseurs privés de 56000m² 
d’enseignes commerciales et de bureaux et un « cadeau 
de 3.5 % » des emplacements pour un commissariat, 
faveur obtenue grâce à notre Sénateur. Nous avons 
voté contre, argumentant que cet espace répondrait 
vraiment aux attentes des Pennois en offrant un lieu 

de détente  (au milieu d’une zone saturée de magasins) 
avec un jardin public, des toilettes, des jeux d’enfants, 
un poste de secours, un commissariat et un bureau de 
poste. De l’Humain et du gratuit, qui serait choqué ? 
Des projets proposés mais jamais réalisés : 
Un commissariat avait été proposé par le Préfet de 
Police Marion mais retiré car il serait difficile pour les 
policiers de s’extraire de ce « guêpier de bouchons ».
Celui de la gare en 2001, qui deviendrait aujourd’hui 
juste une halte ferroviaire (sans personnel).
Compte tenu du peu d’espace dont nous disposons, 
(comme tous les partis), nous vous informons que le 
PCF / Front de Gauche vient de se de se doter d’un 
outil de communication qui vous permettra de vous 
informer :

www.pcfseptemeslespennesmirabeaucabries.com.
Les  passerelles Macron / Majorité Pennoise y 
apparaissent clairement. Les retraités seront aussi 
ravis d’entendre les propos de notre sénateur sur leur 
responsabilité vis-à-vis du déficit de la sécurité sociale.

RENDEZ-VOUS DU MAIRE Une demie-journée par 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
M. Mohamed Laqhila, Député des Bouches-du-Rhône
M. Bernard Fiocci, Collaborateur parlementaire de M. Mohamed Laqhila

Sur rendez-vous :

Les lundis et vendredis
Tous les jours

Office Meeting
485, rue Marcellin Berthelot
13290 Aix-en-Provence 06 14 33 85 94

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

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

04 42 91 93 95

04 42 20 90 32

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

Le mercredi
14h30-16h30

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence 04 42 21 72 30

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

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

04 42 46 99 99

ÉCRIVAIN PUBLIC
Mme. Marie Le Deuff reçoit sur rendez-vous

Les 2ème et 4ème vendredis de 
chaque mois
9h-12h sur rendez-vous

CCAS des Pennes
Centre commercial Le Village
1, av. de Plan de Campagne

04 91 67 17 37

PERMANENCES

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

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

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

3949
www.pole-emploi.fr

MISSION LOCALE 
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI
Informations sur la recherche d’emploi et la formation

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 004 91 67 17 89

Fax 04 91 67 16 93

PLAN LOCAL D’INSERTION POUR L’EMPLOI (PLIE)
Pour toutes les personnes en difficulté d’accès à l’emploi

Le mardi et le jeudi
9h-12h, 14h-17h 04 91 67 17 88

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

Lundi, mardi, jeudi matin et 
mercredi après-midi

Centre social
93, avenue François Mitterrand,
La Gavotte

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

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT) Permanence
le 1er mardi de chaque mois
9h30-12h30, 13h30-17h

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

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

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

04 96 11 12 00

04 42 77 03 77

CAUE
Architecte conseil du CAUE│M. Olivier Mollet

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

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard, les Cadeneaux 09 69 36 24 12

EMPLOI/LOGEMENT

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

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

standard commun :
04 91 67 17 37

CARSAT SUD-EST
(CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL)

Du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h-16h

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

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

ACTION SOCIALE

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-18h
dimanche et jours fériés 9h-12h

La Grande Colle Est, Les Pennes (particuliers)
Route de la Carrière, Les Pennes
Rousset, La Parade, Bouc-Bel-Air, Peyrolles,
Saint- Paul-lez-Durance et Pertuis.

0810 00 31 10

04 91 51 02 16
04 42 67 18 41
04 42 29 15 96

ENVIRONNEMENT

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

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

04 91 67 17 88
CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)
Sur rendez-vous

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

APERS (ASSO. AIXOISE DE PRÉVENTION ET DE RÉINSERTION SOCIALE)

Service d'aide aux victimes d'infraction pénale

Permanences sur rendez-vous
les 2ème et 4ème jeudis du mois
9h-12h 04 42 52 29 00

PERMANENCES JURIDIQUES




