WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG | WWW.FACEBOOK.COM/LESPENNES | WWW.TWITTER.COM/PENNES_MIRABEAU | #PENNESMIRABEAU

N° 241 I DÉC. I 2018

Un Noël
lumineux

CARNET DE SANTÉ

ÉDITO

Médecins de garde

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.

LES 1ER, 9, 16 ET 23 DÉC.

LES 1ER/2 DÉC.

LES 29/30 DÉC.

Docteur Marocco
04 91 30 26 60

Dr Lubin
04 42 10 48 98

LES 8/9 DÉC.

LES 5/6 JANVIER

Docteur Goubert
04 91 65 18 60

Dr Goubert
04 91 65 18 60

LES 15/16 DÉC.

LES 12/13 JANVIER

Docteur Soliva
04 91 96 13 00

Dr Delhoume
04 42 02 73 96

LES 22/23 DÉC.

LES 19/20 JANVIER

Docteur Foignot
06 61 45 26 70

Dr Foignot
06 61 45 26 70

LE 25 DÉC.

LES 26/27 JANVIER

Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

Dr Gallissian
04 91 30 26 60

Don du sang 15h - 19h30

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

LE 25 DÉC.
Pharmacie Mulot
CC Les deux places - Quartier Tuilière
13127 Vitrolles
04 42 75 38 48

MAR. 4 DÉC.

Planning sous réserve de
changement de dernière minute !

Espace T. Rossi, village des Pennes

Pour plus de sécurité, contacter la
pharmacie avant tout déplacement.

Place Victorin Isnard, La Gavotte

MAR. 15 JAN.
Contact : 13170adsb@gmail.com

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

Urgences
POLICE MUNICIPALE

04 91 67 17 17

Tous les dimanches
9h-13h Phie de Plan de Cgne
CC Barnéoud
Les Pennes-Mbeau
04 42 02 64 16

LE 30 DÉC.
Pharmacie du Raumartin
11, av. des Anciens Combattants AFN
13700 Marignane
04 42 88 84 76

LE 1ER JANV.

POLICE NATIONALE

04 84 35 39 20
COMMISSARIAT
DE VITROLLES

04 42 10 88 20

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

Pharmacie Vivona
78, avenue F. Mitterrand
13170 Les Pennes-Mirabeau
04 91 51 01 61

POMPIERS

04 42 15 53 85

Ambulances

À NOTER
Retrouvez désormais les docteurs Gallissian, Le Baut et
Marocco dans le nouveau centre médical situé au 4bis, rue
Jean Aicard. Pour les joindre et prendre rendez-vous, un seul
numéro, le 04 91 30 26 60.

BLEU MARINE AMBULANCES

04 42 90 99 99
AMBULANCES HORIZON

04 91 09 97 29

JOUR DE L'AN
En l'absence de médecin disponible ce jour-là, il n'y aura
pas de garde le mardi 1er janvier 2019. En cas d'urgence,
contacter le 15.

AMBULANCES VITROLLES

04 42 78 78 48
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SOCIÉTÉ

À l’orée du dernier mois de 2018, je voudrais vous souhaiter une
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très belle fin d’année. Et pour qu’elle soit heureuse et partagée,
nous vous proposons une série de spectacles, animations et
autres rendez-vous joyeux à partager en famille. Vous pourrez en
découvrir le détail dans ce numéro du Pennois, avec notamment
un «Noël à la Ferme» les 15 et 16 décembre qui promet beaucoup,
compte tenu du succès grandissant de la Ferme pédagogique.
La fin d’année est le temps de la fête, mais aussi du bilan. Et j’ai
l’audace de penser que 2018 aura été très riche dans et pour notre
ville. Dès janvier, la livraison du Clos des Cigales a symbolisé toute
l’attention que nous portons aux constructions de logements.
En effet, nous demeurons extrêmement vigilants quant à la
protection de notre cadre de vie. Pas question de créer de grands
ensembles, sur beaucoup d'étages, ne mixant pas logements
privés et sociaux. Je peux vous l’assurer, 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 PennesMirabeau, il n’y aura ni ghetto de riches, ni ghetto de pauvres !
En 2018, les travaux de voirie se sont également poursuivis. Ils
vous ont dérangés, je le sais et je vous comprends, mais quelle
satisfaction à présent devant les «nouveaux» Cadeneaux,
le parking de La Gavotte, les aménagements à proximité du
collège Jacques Monod, sans oublier entre autres la réussite du
chantier de rénovation de notre éclairage public. Celui-ci nous
permet, après quatre ans de travaux, d’avoir une baisse de la
consommation de 20 %.

Je pourrais aussi parler du déploiement des caméras de
vidéoprotection devant les écoles. Des écoliers, que nous
continuons de choyer dans les cantines, lors du temps périscolaire
ou encore dans les théâtres ; 2 000 enfants de la maternelle au
CM2 ont ainsi été accueillis pour des spectacles dédiés.
Cette année restera également celle de l’incendie de la
médiathèque en juillet. Un drame que nous avons su atténuer
en arrivant d'une part à reloger les associations touchées
par cet incendie et d'autre part à ne pas remettre en cause la
programmation culturelle, malgré la perte du Théâtre Henri
Martinet.
De plus, je me souviendrai de 2018 comme une année de
partage entre Pennois, que ce soit à travers la commémoration
du centenaire de la Première guerre mondiale, des événements
solidaires comme Octobre Rose, la Semaine Handicaps, la Semaine
Bleue pour les seniors, mais aussi des manifestations festives très
réussies. Je pense évidemment aux Estivales, au concert du 30
juillet, au Mois du Sport, à la retransmission sur écran géant de la
finale de l’Europa League, à la venue du joueur de l’OM Maxime
Lopez, au vif succès de l’opéra Mireille... Je vais m’arrêter là dans
cette inventaire à la Prévert car, en 2018, il y aura eu plus de 200
manifestations dans notre ville !
Vous le savez, notre credo étant de faire toujours mieux et
toujours plus, je peux vous dire que 2019 sera aussi une très belle
année. Mais, nous aurons le temps d’en reparler. Auparavant,
profitez pleinement des derniers jours de 2018. Joyeuses fêtes !

Monique Slissa
Maire des Pennes-Mirabeau
LE PENNOIS I DÉCEMBRE I 2018
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VIE LOCALE

VIE LOCALE
ÉLECTIONS

Pensez
à vous inscrire…
La boulangerie
du tunnel a réouvert
Fermée depuis environ deux ans, la boulangerie
située à l’entrée du tunnel du village des Pennes a
réouvert ses portes.
En plus du pain, l’enseigne propose des
préparations salées, sandwiches et boissons,
avec ou sans formule ainsi que des pâtisseries,
disponibles aussi sur commande. Un large choix
de gâteaux de soirée est également offert le weekend car la boulangerie est ouverte 7 jours sur 7, de
6h à 20h.
Suivant le défilement des saisons, le commerce
proposera glaces et granitas en été et des
décorations thématiques en période de fêtes.
«Fière et heureuse d’habiter aux Pennes-Mirabeau,
je suis en plus ravie de participer à la vie du village»,
annonce Yasmina Boutouba. L’équipe des cinq
vendeuses est d’ores et déjà fortement motivée
par cette nouvelle aventure.

Le Moulin d'Antan
Tél, 06 19 49 95 52

L

e 26 mai 2019 auront lieu les élections
européennes. Et pour pouvoir voter, une
obligation : être inscrit sur les listes électorales... au
plus tard le 31 décembre 2018.
Pour les jeunes ayant eu 18 ans cette année, pas de
souci car lʼinscription est automatique à condition
dʼavoir eﬀectué les démarches de recensement
citoyen au moment de ses 16 ans. En revanche,
si vous vous trouvez dans une autre situation
(déménagement, première inscription...), vous devez
prendre l'initiative de la demande.
Celle-ci sʼeﬀectue en mairie ou en en ligne sur le site
www.service-public.fr. Elle peut également être
réalisée par correspondance si vous pouvez justiﬁer
de votre diﬃculté ou de votre incapacité à vous
déplacer. Vous devez alors adresser votre courrier
à la mairie des Pennes-Mirabeau. Si vous venez de
déménager, il vous suﬃt d'indiquer le nom de votre
ancienne commune. Et toujours sans dépasser la
fameuse date du 31 décembre.

RENDEZ-VOUS EN DIRECT
AVEC MADAME LE MAIRE !
Monique Slissa, maire des Pennes-Mirabeau
vous donne un nouveau rendez-vous en direct
sur le site de la mairie : www.pennes-mirabeau.org

vendredi 14 décembre de 12h30 à 13h30

Bureaux de vote
Pour les prochaines élections, veuillez noter
quatre changements concernant les bureaux de
vote : le 4e bureau (ancienne école du Plan-desPennes) est déplacé au foyer du Plan des Pennes,
le 5e (ancienne école de Plan-de-Campagne)
déménage à la Salle Simone Dartigues et les
7e et 8e (ancien centre culturel Victor Hugo) se
situent désormais au centre Jean Giono.
Pas de changement pour les autres bureaux.

Infos : www.service-public.fr

Menuiserie La Minerve
Installée depuis 30 ans à Marseille, la menuiserie
La Minerve possède désormais son antenne
pennoise située avenue François Mitterrand.
Entreprise professionnelle de l’équipement des
ouvertures, adhérente au réseau de La Maison du
menuisier (portes d’entrée et d’intérieur, blindées
ou de garage, fenêtres, baies vitrées, volets
roulants ou battants, stores et pergolas, pose
d’alarme), cette entreprise est particulièrement
spécialisée en vitrerie. «Notre atelier nous permet
de produire sur place et de nous adapter à tous types
de demande sur la région PACA : plans de travail de
cuisine, plateaux, miroirs…» précise Lionel Lemaire
responsable de l’enseigne. Le panel disponible
offre un très large choix de rendus et de couleurs,
«nous proposons d’ailleurs à nos clients d'emprunter
un échantillon chez eux pour les aider dans leur
choix». Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h à 18h et le samedi sur rendez-vous.

Contact : 04 91 22 72 12 / 06 75 80 03 69
et www.laminerve.fr

Cabinet dʼostéopathie
Natacha Sifre a ouvert son cabinet d’ostéopathie. Il
se situe 21 avenue de Lamartine, ZAC de l'Agavon.

Tél. 07 78 68 85 30
6
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SPORT

Le rêve américain
de Nathalie Benoît

E

lle lʼa dit, elle lʼa fait. Nathalie Benoît, atteinte de sclérose en
plaques, a réussi un nouveau pari. Après avoir participé au
Rallye des Gazelles en 2010, après avoir été championne
du monde et médaillée dʼargent aux Jeux paralympiques de
Londres en 2012 en aviron, après avoir relié Paris à Marseille
à la rame par les ﬂeuves et canaux en 2013, cette Pennoise est
allée au bout du Marathon de New York en parcourant en fauteuil
roulant les 42,195 km de la course en 3h18.

Fermeture
de la trésorerie

L

a trésorerie des Pennes-Mirabeau fermera
déﬁnitivement ses portes le 31 décembre.
Ainsi à compter du 1er janvier 2019, pour toute
question relative au paiement de l'impôt (impôt
sur le revenu, taxe d'habitation et taxe foncière),
les Pennois sont invités à prendre contact avec le

Service des impôts des particuliers de Marignane.
Cette trésorerie se situe 39 avenue Marius Ruinat
(tél . 04 42 77 09 58). Elle est ouverte tous les jours
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h (fermeture le jeudi).
Évidemment, les démarches sont possibles en ligne
7 jours sur 7 sur www.impots.gouv.fr.

Calendrier
des sapeurs-pompiers

L

a traditionnelle distribution des calendriers
des sapeurs-pompiers a débuté. Alors pour
éviter tout désagrément, voici la couverture du
seul et unique calendrier oﬃciel des sapeurs-pompiers
des Pennes-Mirabeau/Septèmes-les-Vallons.

Sa ville – Les Pennes-Mirabeau – rendra hommage
à Nathalie Benoît mardi 18 décembre à 18h30. Une
cérémonie en son honneur sera organisée à l’hôtel de
ville. Tous les Pennois sont invités à venir à la rencontre
de cette championne hors norme.

Concours photo 2019
Découvrez le nouveau thème du concours de photos lancé par Les Amis
des arts et l'Association pour la défense et la conservation du patrimoine.

S

ept ans déjà ! Sept ans que les photographes
amateurs rivalisent dʼimagination pour
illustrer la thématique du concours photos
des Amis des arts et l'Association pour la défense
et la conservation du patrimoine. Il reste en eﬀet
quantité de clichés à réaliser, pour immortaliser
par exemple les lieux insolites de la commune des
Pennes-Mirabeau.
«Vous qui passez sans me voir !», sera ainsi la devise
que les photographes intéressés par la participation
à cette édition 2019 devront suivre. Artistes de tout
âge, vous disposerez de plusieurs mois pour choisir
et mettre en valeur le ou les sites pennois de votre
choix. Michèle Nicolaï, présidente de l'association

Les Amis des arts rappelle qu'«un jury composé de
professionnels sélectionnera les meilleures photos
selon plusieurs critères : créativité, caractère insolite
et qualité de l'image».
Pour participer, vous déposerez trois clichés au
maximum, réalisés en noir et blanc ou en couleurs,
au format 18 x 21 cm, dans la boîte aux lettres de
lʼAssociation pour la défense et la conservation du
patrimoine (montée 89 au village, sous les arcades),
avant le 30 avril 2019. Les heureux gagnants verront
leurs photos exposées à la Ferme pédagogique lors
de la Fête provençale du 11 mai 2019.

Noces dʼor
Bien connus des Pennois notamment pour avoir
été enseignants sur la commune, Michèle et
Jacques Nicolaï ont fêté leur cinquante ans de
mariage.
C’est précisément en se dirigeant vers l’Éducation
nationale, que leur routes, en 1966, se croisèrent.
«Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque
municipale de Marseille, place Carli, alors que nous
révisions nos partiels de septembre», s’amuse
Michèle. Qu’à cela ne tienne, les sentiments
n’eurent pas raison de leur réussite ! Ils se marièrent
deux ans plus tard à 26 et 24 ans.
Après un début de carrière à Marseille, les époux
s’installèrent aux Pennes-Mirabeau en 1984.
Michèle y sera directrice de l’école maternelle
des Bouroumettes, Jacques, professeur de
mathématiques, physique et chimie au collège
Jacques Monod ; des carrières qui s’étendront
jusqu’en 2003 et 2004.
Ces parents de deux filles et grand-parents de six
petits-enfants, demeurent très actifs «On savait
qu’une fois à la retraite, on n’allait pas s’ennuyer».
Ainsi, Michèle et Jacques sont très engagés
dans une association d’activités à destination de
personnes âgées. Par ailleurs, Michèle n’a pas
réellement quitté le monde de l’enseignement
puisqu’elle est toujours déléguée départementale
de l’Éducation Nationale au moins jusqu’en 2021.
Quand amour rime avec action!

Renseignements : 06 87 62 49 79
LE PENNOIS I DÉCEMBRE I 2018
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DANS MA VILLE...

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

ÉCOLE LA RENARDIÈRE

JEUX D'ENFANTS

Les Services techniques ont repeint le hall du groupe scolaire de
La Renardière.

Dans les écoles maternelles Amandiers, Bouroumettes et Cadeneaux
(photo), de nouveaux jeux ont été installés dans les cours de
récréation.

1.

2.

VIDÉOPROTECTION
Comme ici à lʼécole Castel-Hélène, des caméras vont être installées
dʼici la ﬁn de lʼannée aux entrées et sorties des groupes scolaires des
Amandiers et de La Renardière. Objectif : prévenir les intrusions.
Les autres écoles de la commune seront, également, équipées de
caméras en 2019.

3.

PARKING LA GAVOTTE

1.

4.

La partie basse du nouveau parking de la Gavotte est quasiment
terminée (1 et 2). Quant au parking haut, les travaux ont sacrément
avancé (3).

LES CADENEAUX
Le chantier des Cadeneaux ne va pas tarder à être achevé. Avec
ses bancs, ses plantations, ses murs en pierre taillée, la place Félix
Aureille va bientôt enchanter les Pennois (1 et 2). Devant le foyer
seniors, de nouvelles rampes dʼescalier ont été posées (3). Quant
à la rue Jean Aicard, des poteaux ont été installés pour éviter le
stationnement dangereux sur le trottoir ainsi quʼune rampe dʼaccès
à lʼécole (4).

MATERNELLE SAINT-GEORGES
2.

8
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3.

De nouveaux gardes-corps ont été mis en place par les Services
techniques dans la cour de lʼécole maternelle.
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Théâtre
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Tous en scène en 2019 !

Rond-point de Verdun

Certains Pennois ne le savent peutêtre pas, mais notre commune possède
son École municipale de théâtre.
Rencontre avec Armelle du Roscoat
qui vous attend pour de passionnants
ateliers... à rejoindre dès à présent !

Éclairage public

Pari tenu !

Les futurs élèves aiment bien connaître leur professeur avant leur premier cours...
Alors, qui êtes-vous ?
Armelle du Roscoat Comédienne et metteur en scène professionnelle depuis

une vingtaine dʼannées, jʼenseigne à l'École municipale de théâtre des
Pennes-Mirabeau depuis 2016. Ma pédagogie est principalement basée sur
lʼimprovisation et lʼapprentissage des codes du théâtre, aﬁn de permettre à
chacun une expression libre, singulière et sensible.

En 2013, la mairie se lançait dans un vaste chantier de rénovation
de lʼéclairage public. Quatre ans après, elle peut annoncer
ﬁèrement une économie annuelle de 20 % de la consommation
électrique. Remplacements des installations, choix dʼampoules
performantes, recours à des techniques spéciﬁques et adaptées,
toutes ces mesures ont concouru à ces très bons résultats.
Mais, lʼaction ne sʼarrête pas là : une nouvelle phase dʼentretien
vient dʼentrer en vigueur.

À partir de quel âge accueillez-vous les élèves ?
A.R. Dès le CE1. Les élèves sont accueillis en trois classes : les écoliers du primaire,

les collégiens et, enﬁn, les adultes en compagnie des «grands adolescents». Les
deux premières classes suivent des ateliers hebdomadaires dʼune heure et demi
et la troisième des stages qui durent le temps dʼun week-end.
Pourquoi ce choix de trois classes d’âge ?
A.R. : Il me semble important que les élèves aient une culture et une

maturité communes aﬁn de pouvoir travailler plus facilement ensemble.
Avec les plus jeunes par exemple, on est dans le «jeu théâtralisé» alors
quʼavec les collégiens, on est très rapidement dans lʼexercice théâtral.
Pourquoi accueillir les plus grands en stages et non en cours ?
A.R. Tout simplement parce quʼils sont moins disponibles, matériellement

et mentalement. Les impératifs professionnels ou scolaires rendent diﬃcile
la disponibilité hebdomadaire. Lors d'un stage, on a le temps d'entrer
dans le travail théâtral et de le pousser en profondeur. Cela permet une
concentration et une attention qui soudent les participants.
Vous faites le choix de mêler tous les niveaux.
A.R. C'est exact. Et ce nʼest absolument pas gênant, car si je ne nie

évidemment pas lʼimportance de la technique, ce qui est essentiel pour
progresser dans lʼapprentissage du théâtre, cʼest lʼenvie, la personnalité,
la relation à lʼautre.
Avez-vous une méthode de travail personnelle ?
A.R. Je n'ai rien inventé, mais disons que je suis très intéressée par tout ce

qui permet de donner vie à un personnage, à un texte. Ce sont les corps
qui entrent en lien, qui portent les émotions et les partagent avec le public.
Jʼutilise beaucoup lʼimprovisation. Cʼest une approche très riche pour
progresser sur scène mais aussi dans la vie car elle développe des capacités
de réaction et dʼadaptation en toutes circonstances.
Un enseignement de qualité donc… et à des tarifs très intéressants.
A.R. Complètement. LʼÉcole municipale de théâtre des Pennes-Mirabeau

propose, cette année, une tariﬁcation en baisse. Pour cette raison aussi, en
2019, faites du théâtre !
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Les stages adultes/
grands adolescents de 2019
2 ET 3 FÉVRIER | INITIATION À LA SCÈNE

Découvrir ou approfondir sa conscience de la scène, chercher et construire
des personnages, entrer en interaction avec les partenaires, jouer des
scènes convaincantes.

V

Tarifs
Cours enfants et adolescents : 67 euros/trimestre
Stages : 40 euros pour les adolescents
et 54 euros pour les adultes par stage de deux jours.

oir et être vu lorsquʼon sillonne les
rues la nuit, à pied ou en voiture est
devenu au ﬁl de lʼhistoire une telle nécessité
que jamais personne ne songe à lʼinterroger.
Et pourtant, ce confort représente à lui seul un
gouﬀre énergétique et ﬁnancier que lʼon mesure
désormais de plus en plus précisément à lʼaune
du réchauﬀement climatique.
Face aux ressources gaspillées, mal utilisées, les
Pennes-Mirabeau se sont inscrites depuis 2013
dans une politique de refonte de lʼéclairage
urbain. Notre commune sʼest basée pour cela
sur les préconisations du «paquet énergieclimat 2020», qui vise au niveau européen, à
améliorer notamment lʼeﬃcacité énergétique de
20 %. Ajoutés à cela, lʼaugmentation du tarif de
lʼélectricité et lʼimpératif dʼéconomie depuis la
baisse des dotations de lʼÉtat aux collectivités, il
y avait bien nécessité dʼagir.

Contact
École municipale de musique et de théâtre des
Pennes-Mirabeau
Centre socio-culturel Jean Giono,
Tél. 04 96 15 17 99

Notre ville nʼa donc pas attendu, sʼengageant parmi
les premières communes en France en 2013 dans
une rénovation complète de son parc dʼéclairage

23 ET 24 MARS | AUTOUR DES GRANDS TEXTES

S’appuyer sur une dramaturgie solide pour libérer son imaginaire,
développer sa capacité de création, préciser son jeu d’acteur, aller puiser
dans ses émotions.

15 ET 16 JUIN | RIRE ET FAIRE RIRE

Découvrir sa puissance comique notamment à travers le travail du clown.
Impros, nez rouges et fulgurances inattendues au programme !

PRATIQUE

Un engagement au long cours

public et ce en sʼunissant avec le Cerema
(Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement),
établissement public placé sous la double tutelle du
ministère de la Transition écologique et solidaire
et du ministère de la Cohésion des territoires.
Identiﬁcation de lʼensemble des points
lumineux, vétusté des installations en matière
de performance énergétique, etc., le diagnostic
de la commune qui lui a été présenté a permis
dʼétablir une charte lumière. En dʼautres termes,
de fournir des recommandations à suivre pour
dessiner le nouveau visage de la commune
en matière dʼéclairage public, de prévoir un
découpage en plusieurs zones avec diﬀérents
traitements à appliquer. Car on nʼenvisage pas
de la même façon une avenue passante et une
route de campagne. Par exemple, lʼéclairage de
lʼavenue François Mitterrand, qui est un des axes
principaux de la commune, ne peut ressembler
à celui du CD6 menant à Plan de Campagne.
Des préconisations ont ainsi été établies et
mises en œuvre par un marché public global de
performance énergétique qui a donc débuté en
2013 pour s'achever en 2017.

Si un des objectifs principaux consistait à
réduire la consommation électrique, la mairie
peut sʼenorgueillir dʼavoir atteint les 20 %
de baisse préconisés par le «paquet énergieclimat». «Nous avons rénové la totalité du parc
en remplaçant les luminaires énergivores qui
dataient souvent de plus de trente ans tout en
proposant une meilleure qualité de service»,
précise Patrick Garnier, responsable municipal
de lʼÉclairage public. En eﬀet, la rénovation du
réseau a entraîné une démarche de maintenance
préventive avec des contrôles périodiques.

Une feuille de route efficace
Pour parvenir à lʼobjectif quʼelle sʼétait ﬁxée,
notre ville a mené à bien son plan de rénovation
de lʼéclairage urbain tout en maintenant
‒ caractéristique essentielle de ce projet ‒ un bon
niveau dʼéclairement des rues. Suivant une courbe
décroissante et en privilégiant les installations les
plus vétustes, les grands axes ont été privilégiés
au niveau de lʼintensité lumineuse, car ce sont
eux qui structurent la ville et ses diﬀérents
quartiers. Parallèlement, les rues secondaires et
LE PENNOIS I DÉCEMBRE I 2018
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DOSSIER

Le Clos des Cigales

La ville sʼillumine pour Noël

Place de La Gavotte

Durant des années, les illuminations de la ville au moment des fêtes
de fin d’année étaient présentes sur la totalité des quartiers mais
peu nombreuses à la fois. Depuis deux ans, un nouveau schéma
d’implantation de ces décorations lumineuses a été adopté, prenant
le parti pris inverse : les entrées de ville et les noyaux villageois sont
dorénavant privilégiés avec leurs artères passantes et la présence
des commerces. Les quelques lumières disséminées auparavant ont
été rassemblées pour donner un air de fête aux endroits les plus
fréquentés.
En décembre, on les trouvera principalement aux Pinchinades,
au niveau de l’Agavon, du tunnel du village, devant la mairie, à
La Gavotte, aux Cadeneaux, au village des Pennes et sur le rondpoint du Général de Gaulle. Et la mairie n’a pas lésiné sur les
effets produits (le LED encore une fois permettant de maîtriser les
dépenses) : de grands sujets lumineux ainsi qu'une boîte aux lettres
«spécial Père Noël» feront la joie des plus petits !

Parking de l'école de La Voilerie

les lotissements ont été traités avec un niveau
dʼéclairage un peu moins élevé, et les routes de
campagne où la circulation et le passage sont
rares, avec une intensité moindre. Enﬁn, les
bâtiments et les places publiques ont fait lʼobjet
dʼune attention particulière avec un traitement
destiné à les mettre en valeur.
Toutes ces opérations ont été menées avec
diﬀérentes entreprises et partenaires dont
la Métropole comme sur lʼaménagement des
entrées de ville, où celle-ci et la mairie ont
travaillé de concert pour que soient respectées au
maximum les orientations du schéma directeur
dʼéclairage. Idem concernant les lotissements
(Clos des cigales, Hauts de Bellepeire) et les
parkings où la mairie a donné des directives
précises aux entreprises de travaux.
À lʼheure du bilan, la commune aﬃche de bons
résultats. En investissant 3 millions dʼeuros sur
les quatre années du marché à performance,
lʼéclairage public consomme actuellement 1,9
million de kWh contre 2,5 millions en 2014,
soit une économie de 519 000 kWh. Dʼun point
de vue ﬁnancier, cette maîtrise énergétique se
traduit par plusieurs chiﬀres : une économie de
62 280 euros grâce à la modernisation du parc,
10 000 euros en moins par an sur la facture
générés par le coût moindre de lʼabonnement
des armoires électriques du fait dʼun ajustement
12
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précis de la puissance électrique nécessaire, et
enﬁn un gain de 5 000 euros par an avec des
installations de meilleure qualité donc des coûts
de maintenance moins élevés.

Du bon usage de la technique
Pour arriver à ce bilan plus que satisfaisant,
la Ville des Pennes-Mirabeau a misé sur des
techniques et pratiques modernes. Au rang
des décisions notoires, le recours, devenu
systématique, aux lampes LED. Au début du
marché, la transition entre les anciennes lampes

à vapeur de mercure sʼest faite avec des ampoules
à vapeur de sodium qui avaient une durée de vie
et un ﬂux lumineux supérieur. Progressivement,
avec un prix équivalent voire moins élevé,
notre commune a pu sʼéquiper en lampes à
LED qui permettent de gagner en durée de vie
(4 fois plus). À terme, ces ampoules occuperont
100 % du parc, car en plus de leur longévité,
elles possèdent une faible consommation
énergétique dʼautant plus quantiﬁable quʼelles
sont couplées avec des systèmes dʼéclairage
intelligents. Ainsi les variateurs bi-puissance qui
les utilisent, réduisent la puissance de 40 à 45 %

Un chantier à venir
Parmi l’ensemble des travaux effectués sur le réseau électrique de la commune, celui
du quartier des Bouroumettes reste le plus grand chantier à venir. Encore au stade de
l’étude, cette rénovation n’a pas été lancée en raison de difficultés à considérer. En effet,
si les pannes sont nombreuses du fait de la vétusté, le réseau s’étend sur de nombreuses
parties privatives, rendant les interventions techniques très compliquées. Pour autant,
la mairie fait tout son possible pour maintenir la qualité du réseau existant en attendant
le lancement du chantier complet de rénovation.

contribuant à la réduction des dépenses énergétiques. Permettant un abaissement
de lʼéclairement la nuit qui reste quasi imperceptible à lʼoeil nu, ces variateurs sont
systématiquement installés sur lʼensemble des Pennes-Mirabeau (réseau urbain,
routes, quartiers résidentiels, etc.). Et lʼimpact énergétique est saisissant : sur un
lotissement, une lampe à vapeur de sodium consommera 100 W en pleine puissance
et 70 W en abaissement de puissance dʼéclairage pour une ampoule contre 30W et
15 W pour une ampoule LED.
Autre pratique qui se développe de plus en plus, lʼinstallation dʼhorloges
astronomiques dans les armoires électriques rénovées, qui permettent de
programmer lʼheure dʼallumage et dʼextinction de lʼéclairage en fonction de celle
du lever et du coucher du soleil. En suivant le rythme des saisons, elle permettent
des commutations précises adaptées à chaque jour de lʼannée, générant des
économies supplémentaires.
Dernier atout mis en œuvre pour faire baisser le coût de la facture électrique,
lʼextinction de lʼéclairage public entre minuit et cinq heures du matin sur certaines
portions de route. Plusieurs axes sont déjà concernés : la RN113, entre le rondpoint de Verdun et le rond-point de Versailles, la RN368 entre le rond-point du
Général de Gaulle et la sortie de ville, le chemin du Val des ﬂeurs ou la RD6, le
chemin de Plan de Campagne, entre le rond-point du 24 avril 1915 et le rondpoint de la Légion dʼhonneur. Dʼautres sont également à lʼétude. Bien-sûr, ces
extinctions nocturnes qui ne sont pas synonymes dʼinsécurité, ont nécessité un
temps dʼadaptation de la part des usagers automobilistes et riment elles aussi avec
économies supplémentaires.
Au ﬁnal, les investissements réalisés par la mairie ont vraiment porté leurs fruits.
Et les eﬀorts seront maintenus. «Après ce marché à performance qui sʼest étalé
sur quatre ans, nous entrons dans la phase du marché dʼentretien qui va nous
permettre de continuer de mener encore plus loin notre politique de réduction des
coûts énergétiques tout en favorisant le développement durable», conclut Gérard
Valat, conseiller municipal délégué à lʼÉclairage public.

Pratique
Que faire en cas de panne ?
Afin qu’une panne électrique puisse faire
l’objet d’une intervention, vous devez
communiquer le numéro inscrit sur le
réverbère concerné au 09 69 36 24 12.
Avec ce renseignement précis, les équipes
techniques pourront intervenir dans les
meilleurs délais.
Il fait jour mais la rue est éclairée
Lorsque vous constatez que l’éclairage
de nuit s’est poursuivi le jour, inutile
d’appeler les Services techniques, il s’agit
simplement de travaux de maintenance
en cours.
L’éclairage est absent ou défectueux
Rappelons les règles de base en matière
de sécurité : un abaissement de l’éclairage
ou son absence appelle à une prudence
particulière sur la route. Pour se préserver,
ainsi que les autres automobilistes et les
piétons qui eux, sont les plus vulnérables.
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PORTRAIT

Pierre Farré

Happy-culture !

P

Lʼapiculture est une passion pour certains, un métier pour dʼautres,
mais une cause à défendre pour tous. Les Pennes-Mirabeau veulent
transmettre aux jeunes générations le lien fort qui unit le genre
humain aux abeilles via la création dʼune ruche pédagogique.
Portrait du Pennois Pierre Farré, à lʼorigine de cette belle initiative.

assion et humilité sont les deux mots qui
viennent à lʼesprit après une rencontre
avec Pierre Farré. Cet homme aux yeux
bleus Méditerranée est né en 1956 dans
le quartier marseillais de La Belle de Mai, dʼun père agent
des contributions et dʼune mère professeur dʼéducation
musicale. Le rôle courageux joué par son paternel dans
la Résistance française à Marseille lui a inculqué cette
modestie quʼil a su garder dans son quotidien de grand
voyageur, que sa carrière de cuisinier aura emmené, via
la Marine Marchande et les croisières, aux quatre coins
du monde. «Jʼai aimé emmener la cuisine provençale en
Amérique, au Japon et en Égypte, notamment pour le
jumelage dʼAlexandrie avec Marseille. Puis jʼai rencontré
une Pennoise, Corinne Hubac et me suis installé dans sa
charmante commune qui est devenue également la mienne,
en 1993», évoque celui qui a découvert son attrait pour
lʼapiculture en parcourant la nature des environs des
Pennes-Mirabeau.
Fasciné par les personnes qui sʼactivaient sur leurs ruches
près des champs de lavande mais surtout par la vie des
abeilles, celui qui réside dans le quartier de La Voilerie se
lancera alors dans ce qui deviendra sa passion majuscule.

sensorialité dont dispose lʼabeille à lʼégard de celui ou celle
qui sʼen occupe même lorsque lʼapiculteur vient lui subtiliser
son miel. «Hommes et insectes vivent en symbiose ; lʼabeille
reconnaît la personne qui vient la visiter, la soigner, la
nourrir», conﬁrme ce passionné qui nʼoublie jamais de
répéter que les abeilles sont en voie de disparition. «Un vrai
drame car il en va de lʼexistence des fruits : sans abeilles,
pas de pollinisation et point de fructiﬁcation».
Il est donc urgent dʼagir. À son niveau, Pierre Farré le
fait en créant, en partenariat avec la ville des PennesMirabeau, une ruche pédagogique à la Ferme du même
nom (cf. encadré ci-dessous) : «Cet outil va permettre, je
le souhaite ardemment, dʼintéresser les plus jeunes au
monde incroyable et formidable des abeilles et donc à sa
préservation».

Une communion entre l’abeille et l’humain
Pour Pierre Farré, cʼest plus quʼune évidence : les abeilles
demeurent un exemple de vie en communauté et un
bienfait pour lʼhumanité. «Imaginez 60 000 individus
vivant en colonie dans une boîte dʼenviron 50 centimètres
de côté avec une hiérarchisation exemplaire et un travail
ordonné...». Et lʼapiculteur de rappeler, avec admiration,
une autre réalité : «Il ne faut jamais oublier que tout ce
qui se fabrique dans une ruche est comestible : miel, gelée
royale, propolis, pollen. Rien ne se perd du travail des
abeilles et leurs produits sont une aide précieuse en soins
dʼapithérapie».
Il faut également souligner la sensibilité voire lʼextra-

14
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FERME PÉDAGOGIQUE

Une riche ruche
C’est en 2016 que Pierre Farré vient pour la première fois évoquer,
auprès de la mairie, la création d’un rucher pédagogique (ensemble de
ruches comprenant une ruche vitrée permettant de voir tout ce qui se
déroule dans la vie quotidienne des abeilles) au sein de la commune
des Pennes-Mirabeau. Le projet est complexe mais, deux ans plus tard,
il est devenu une réalité puisqu’une première ruche pédagogique sur le
terrain de la ferme municipale va voir le jour prochainement.
Pierre Farré est ravi de cette mise en place : «Je souhaite remercier
Madame le Maire et ses équipes qui ont permis que ce projet prenne vie.
Les familles pennoises vont pouvoir observer les abeilles. C’est vraiment une
bonne nouvelle car maintenant que je suis à la retraite, je compte poursuivre
mon activité d’apiculteur tant que je le pourrai afin de la faire partager au
maximum de personnes». Et ça tombe bien car comme le dit Nathalie
Monton-Fabre, conseillère municipale déléguée à l’Écocitoyenneté,
«tous les professeurs et leurs classes seront les bienvenus pour visiter la
ruche des Pennes-Mirabeau une fois son inauguration effectuée».
Les trois enfants de Pierre Farré (Jimmy, Andy et Yann) ont, eux, attrapé
le virus apicole depuis longtemps. Pourquoi pas d’autres jeunes ?
L’apiculteur pennois l'espère : «La passion n’affecte jamais le temps et la
valeur n’attend pas le nombre des années».
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SOCIÉTÉ

MOBILIER
ANTI-BRUIT

ACTIONS
ÉCOCITOYENNES

ATELIERS
«COUP
DE POUCE»
SORTIES
SCOLAIRES

Éducation :
un engagement sur mesure
Ateliers «Coup de pouce», actions de sensibilisation, participation ﬁnancière au bon fonctionnement
des écoles, la mairie se mobilise fortement et régulièrement en faveur de lʼéducation des jeunes
Pennois. Les eﬀorts consentis sont considérables.

D

irective imposée aux mairies en 2013,
la modiﬁcation des rythmes scolaires
à laquelle il avait fallu se soumettre,
avait ﬁnalement porté ses fruits aux PennesMirabeau. Quitte à entrer dans une démarche
coercitive, autant le faire du mieux possible !
Ainsi étaient nés en 2015 un aménagement du
temps périscolaire et son panel de propositions
tout à fait étonnant par sa diversité. Une réussite
que la commune a voulu prolonger lorsquʼelle a
enﬁn pu se désengager de ces fameux rythmes
scolaires il y deux ans. Elle prit alors lʼoption de
poursuivre ces activités en les déplaçant sur le
temps périscolaire du midi et du soir.
Et en janvier 2019, la mairie des Pennes-Mirabeau
va même les renforcer via des ateliers «coups de
pouce» qui verront le jour dans les écoles de la
commune. Au niveau des classes de primaire tout
dʼabord, avec le «Coup de pouce anglais», soit une
heure et demie de découverte de la langue et de
la culture anglaises avec lʼutilisation de supports
à la fois ludiques et pédagogiques. Une fois
par semaine, dans chacune des écoles, un petit
groupe dʼune dizaine dʼenfants pourra suivre ce
cursus d'environ 20 semaines, encadré par des
intervenants spécialisés sur le temps de la garderie
du soir. Les parents dʼélèves seront avertis de
lʼouverture des inscriptions par une notiﬁcation
dans le cahier de liaison de leur enfant. Elles
sʼeﬀectueront ensuite auprès du Service Famille
(à lʼHôtel de ville ou sur www.pennes-mirabeau.
org, rubrique «Espace familles»). Le tarif dʼune
séance sera proposé à 3€ pour les Pennois et à
5€ pour les hors commune. Restera à la charge
des familles, lʼachat des supports pédagogiques.
Du côté de la maternelle, un atelier «Coup
de pouce» aura lieu sous forme de «club
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dʼaide au langage» (CLA) pour les écoliers des
Cadeneaux, Saint-Georges et Castel Hélène. «Ces
établissements nʼont pas été choisis par hasard,
mais parce quʼil sʼagit de ceux où un besoin auprès
de "petits parleurs" a été identiﬁé», indique Lara
Benon, directrice du Pôle Enfance Jeunesse et
Sports. Ces «petits parleurs» sont des enfants qui,
pour des raisons sociologiques, culturelles et/ou
psychologiques n'utilisent pas aussi aisément que
les autres le langage dans le contexte de l'école.
Plusieurs registres du langage seront travaillés
au CLA, renvoyant aux dimensions multiples de la
diﬃculté langagière en grande section : le langage
parlé à l'école, le langage du récit, le langage de
l'écrit... «Il est essentiel que ces enfants ne ratent
pas la première marche avant l'entrée à l'école
élémentaire. Le CLA sera une aide précieuse pour
eux», poursuit Lara Benon.
Sur proposition de la direction des écoles,
un petit groupe de cinq enfants de grande
section pourra donc être pris en charge par
du personnel municipal qualiﬁé lors de quatre
séances hebdomadaires dʼune heure, dès 16h30.

Au cours de celles-ci, et après avoir goûté, les
enfants seront invités à jouer avec la langue
(comptines, poèmes...), à raconter (à partir
dʼune image, dʼun texte) puis à écrire. Parties
prenantes de lʼatelier, les parents seront associés
à la vie de ce club.

Prévention des déchets
et anti-gaspillage
En plus du temps périscolaire du soir, celui
du midi fait également lʼobjet dʼune attention
particulière de la part de la mairie, via son
Service Restauration. Il en va pour preuve le
renouvellement de l'adhésion de la commune
à la charte «Ville active du PNNS» (Plan
national nutrition santé), par laquelle la mairie
sʼengage depuis 2009 à assurer une qualité
de restauration optimale et un équilibre
nutritionnel des menus préparés par des
diététiciennes professionnelles. Et ce avec des
équipes dans chaque restaurant scolaire qui

BUDGET SCOLAIRE

La mairie soutient les familles pennoises !
Rentrée, achat de mobilier et de fournitures scolaires, transports pour les sorties..., le coût annuel lié à la scolarité
des jeunes Pennois représente des sommes très importantes. C’est pourquoi, la mairie s’engage fortement et de
son propre chef sur le plan financier afin que «chaque écolier puisse évoluer de la maternelle jusqu’à l’école primaire
dans des conditions éducatives favorables», indique Monique Slissa, maire des Pennes-Mirabeau.
Découvrez en chiffres, le montant annuel alloué par la mairie (voir ci-contre).

cuisinent sur place et de façon traditionnelle.
Au rang des actions dʼanimations menées
régulièrement dans les écoles (telles que
la Semaine du goût dʼoctobre dernier),
et sʼinscrivant dans le cadre de la loi de
transition énergétique pour la croissance
verte, le Service restauration a organisé
le mois dernier, une conférence spectacle
interactive en direction des enfants sur le
thème du gaspillage alimentaire menée avec
le personnel de surveillance et de restauration.
Cette animation s'inscrivait dans le cadre de la
Semaine européenne de réduction des déchets
pour laquelle notre commune est labellisée. En
eﬀet, sur lʼensemble du territoire, les études
montrent que lʼéquivalent de 80 kg de déchets
alimentaires par personne sont jetés chaque
année, et si on observe ce ratio au niveau de
la restauration collective en régie, un repas
génère en moyenne 150g de biodéchets.
Appliquée à la totalité des repas servis chaque
jour dans lʼensemble des restaurants scolaires
des Pennes-Mirabeau, cette estimation a une

résonance considérable.
Mardi 20 novembre, la conférence proposée par
lʼassociation Biosphère a sensibilisé les classes
de CM1 et CM2 des sept groupes scolaires
des Pennes-Mirabeau ‒ soit 450 enfants ‒, en
leur donnant des chiﬀres-clés sur le gaspillage
alimentaire, en pointant également les
responsabilités des diﬀérents acteurs concernés
et les conséquences économiques, sociales et
environnementales dʼune telle attitude. Des
conseils et recommandations leur ont été
donnés pour mieux acheter, mieux conserver,
cuisiner ou valoriser ses déchets. Tout cela dans
le cadre dʼun échange avec un animateur, avec
jeu, quizz et projection de ﬁlm.
Pour approfondir les connaissances sur le
même thème et durant toute la semaine du
19 au 23 novembre, les élèves ont participé à
une action de sensibilisation avec les agents
de restauration. Ils ont notamment réalisé
les pesées des diﬀérentes composantes des
repas gaspillés (entrée, plat, accompagnement,
produit laitier, dessert et pain) avant de

procéder à une action de tri de ces déchets. Au
niveau de la mairie, les données ainsi collectées
constitueront la base dʼun diagnostic servant à
mener dʼautres actions concrètes de lutte antigaspillage.
Pour clore cette animation sur un ton créatif, les
élèves ont participé à un atelier pédagogique de
confection de mascottes. Avec pour matériaux
de base, les déchets collectés (pots de yaourts,
emballages, conserves...). Leurs créations sont
visibles actuellement dans le hall de lʼhôtel
de ville jusquʼau 14 décembre puis seront
exposées lors du «Noël à la Ferme» des 15 et 16
décembre. «Sur ce temps de pause méridienne,
nous menons une politique éducative autour
du goût, du bien vivre ensemble en respectant
des règles de communauté. Il est également
important, grâce à ces actions, de donner encore
plus de sens au travail eﬀectué par le personnel
municipal du Service Restauration. Et comme
on peut toujours mieux faire, nous continuerons
dans ce sens en 2019 !», indique Sophie Chave,
adjointe aux Aﬀaires scolaires.

FOURNITURES

CLASSES DÉCOUVERTE

PAUSE MÉRIDIENNE

TRANSPORT EN BUS

Équipement scolaire
et pédagogique, peinture,
mobilier, acquisition de jeux pour
les classes de maternelle...

Budget annuel :

Mobilier anti-bruit et
ergonomique.

Sorties éducatives, culturelles
et sportives dans la commune
et à l’extérieur

Budget annuel :
65 000 €
Soit :
28 € par enfant
+ 100 € par classe
+ 50 € par bureau de direction.

45 000 €
pour les écoles primaires
6 000 €
pour les maternelles

Budget annuel :
15 000 €
Pour un enfant, le temps
de cantine (repas, surveillance,
animation) coûte 12,80 € à la mairie ;
il est facturé 3 € aux familles. Ce tarif
n’a augmenté en moyenne que
de 10 centimes par an depuis 2012.

Budget annuel :
30 000 €
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LASER-RUN

Kylian et Melvin Perrier et leur père Jean-Christophe, tous les trois membres du
Pentathlon pennois, sont devenus champions du monde de laser-run dans leur
catégorie respective. On appelle ça une «famille en or».

L

e 29 septembre, à Dublin, se sont tenus
les quatrièmes championnats du monde
de laser-run, un sport regroupant deux
des cinq disciplines du pentathlon, à savoir le
tir au pistolet et la course à pied, sous la forme
dʼun combiné où sʼenchaînent tirs et courses.
28 pays étaient représentés, pour lʼensemble
des catégories allant des moins de 11 ans aux
plus de 60 ans. Mais ce sont bien trois Français
‒ trois Pennois ‒ qui ont été les vedettes de
cette compétition : Jean-Christophe Perrier
et ses deux ﬁls, Kylian et Melvin, membres de
lʼincontournable Pentathlon pennois. Ils sont
en eﬀet revenus dʼIrlande, avec trois titres de
champion du monde catégorie «Master +40
ans», «U19» et «U17». «Une sacrée réussite
individuelle et familiale» comme le dit Melvin,
«Une victoire incroyable avec des félicitations
de toutes parts, des selﬁes avec les concurrents
et les spectateurs» ajoute Kylian. «Oui, un weekend parfait dans un monde parfait... hormis un
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bus qui nʼest jamais arrivé à notre sortie de
lʼaéroport», poursuit le père, en souriant.

Une véritable récompense
Cette réussite ne doit pas grand-chose au
hasard. En fait, tout débute il y a un peu plus
dʼune dizaine dʼannées lorsque la maman ‒ une
aﬀaire de famille, on vous dit ! ‒, inscrit Kylian
âgé alors dʼà peine 5 ans au Pentathlon pennois.
Lʼaccueil du club est agréable et les conditions
d'entraînement suﬃsamment bonnes pour que
son petit frère en devienne membre à son tour.
Ce qui nʼétonne pas Pierre Tonarelli, adjoint
au maire délégué aux Sports : «Le Pentathlon
Pennois est un club majeur dans notre
commune qui enchaîne, année après année, les
excellents résultats et attire logiquement de
nombreux sportifs».
Au ﬁl du temps, l'envie dʼexcellence et les bons

résultats de Kylian et Melvin vont déteindre
sur leur père. «Étant sportif moi-même, avec
une appétence particulière pour la course, j'ai
proﬁté de ces déplacements pour faire mes
séances d'entraînement, suivi d'un petit groupe
de parents, au point de me lancer à mon tour
dans lʼaventure !», raconte Jean-Christophe.
Et les Perrier ne font pas les choses à moitié
pour les résultats que lʼon connaît. Leur
implication est impressionnante : 22 heures
de pratique hebdomadaire pour Melvin, un
volume d'entraînement à peine moins élevé
pour Kylian et une à six séances par semaine
pour Jean-Christophe, en raison de ses missions
professionnelles de géologue lʼamenant à se
déplacer souvent à l'étranger.
Leurs trois formidables titres de 2018 ne sont
pas un aboutissement. Les ﬁls et leur père
lorgnent déjà sur 2019 avec en lignes de mire,
les championnats du monde catégories cadet et
junior ainsi quʼun tournoi seniors.

Cette année pour Noël, les animations organisées par la mairie se
déplacent à la Ferme pédagogique. Artisans, spectacles, expositions
se succéderont le week-end des 15 et 16 décembre.

L

e marché de Noël dont les Pennois avaient
lʼhabitude a baissé le rideau, mais un
nouveau chapitre sʼouvre désormais pour le
plus grand plaisir des familles. En eﬀet, à la ﬁn
du mois, cʼest la Ferme pédagogique, lieu idéal
de rassemblement, qui constituera le cadre des
festivités précédant les fêtes. Dans un espace
naturel parmi les animaux, on trouvera une dizaine
dʼartisans qui proposeront des articles à un prix
accessible au public. Entre produits corses et de
Provence, articles confectionnés, sculptures, stand
Unicef et ses calendriers, cartes et livres, chocolats
et vins chauds, le choix sera diversiﬁé.
Le cadre de la ferme sʼy prêtant particulièrement
avec ses diﬀérents espaces, on trouvera plusieurs
propositions dont celle du Syndicat dʼInitiative qui
présentera une exposition de santons, ainsi quʼun
atelier de peinture de santons pour les enfants
(ﬁgurines à acheter préalablement, de 14h30
à 17h). Dans la salle de classe, Janine Figuière,
conseillère municipale déléguée Patrimoine et
Traditions, présentera une exposition consacrée
aux 13 desserts de Noël, disposés comme veut la
tradition, sur trois nappes, avec trois chandeliers
placés au centre et trois coupelles garnies du blé
de la Sainte-Barbe.
Côté animations, les poneys seront de la partie,
malgré les frimas hivernaux, pour accompagner

les enfants lors de balades et tours en calèche.
Au beau milieu du décor de Noël ‒ le sol aura
blanchi grâce à la présence dʼun canon à neige ‒
les enfants pourront se faire maquiller et être pris
en photo gratuitement avec le Père Noël !
Enﬁn, pour parfaire ces deux jours de
rassemblements familiaux et festifs, des
spectacles seront oﬀerts aux parents et enfants.
Samedi, à 10h, la chorale du collège Jacques
Monod ouvrira ce Noël à la Ferme. Puis, à
14h30, Kroquelalune proposera son Conte de
Noël à destination des tous-petits et à 17h30,
un musicien et une comédienne de Créa-Son
joueront leur conte musical interactif, émouvant
et drôle, Robert et la Fée Magie.
Le lendemain, dès 10h30, retour de Kroquelalune
et à 15h, de Créa-Son qui proposera cette fois son
voyage musical, à savoir un concert mélangeant
rockʼnʼroll, électro, hip hop et blues sur fond de
chansons traditionnelles.

15 et 16 décembre
Samedi de 10h à 19h
et dimanche de 10h à 17h
Ferme pédagogique

Gratuit
Renseignements : 04 42 02 87 28
et www.pennes-mirabeau.org

TOURNÉE DES CHANTS DE NOËL
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Les Pennes-Mirabeau accueillent la 26e
édition des Chants de Noël avec une
programmation spéciale offerte par le
Département.
Formation vocale de renom dirigée par Nigel
Short, le Chœur Tenebrae proposera aux
Pennois de célébrer la période de l’Avent
autour d’un «Noël anglais» composé de
plains-chants et de grands airs classiques
anglais de Noël tels que Jingle Bells, Silent
Night, The Twelve Days Of Christmas…
Dimanche 16 décembre | 18h
Église de La Gavotte
Gratuit
www.departement13.fr
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Les LOTOS de janvier et février

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

CONTE

Le voyage
de Saturnin Muge
en Provence

La folie
des bonbons de Noël

Lady cagole

Harry est le grand manitou des bonbons. Les
Smarties®, fraises Tagada®, Chamallows® et
autres conﬁseries que les enfants grignotent
en cachette, rien ne lui échappe ! Tel un Willy
Wonka, il imagine la totalité de lʼunivers
gourmand et sucré qui nous environne, aidé
de ses assistants un peu particuliers. Un jour,
à lʼapproche du réveillon du 24 décembre,
son «client» le plus important, le Père Noël
en personne, décide dʼannuler sa commande !
Imaginez un sapin sans les traditionnelles
gourmandises qui lʼaccompagnent... Pour
Harry, cʼest insupportable. Assisté des enfants
du public, il va se mettre en quête dʼune
solution. Mais la trouvera-t-il à temps ?
Une nouvelle fois, la compagnie Sens en
éveil revient titiller lʼimagination des petits
Pennois. Ceux qui ont aimé Lʼaﬀaire Père
Noël avec son fameux détective Allan Watsay,
Il faut sauver Noël ou encore La fantastique
boutique de monsieur Guss, apprécieront
encore ‒ et peut-être plus ‒ ce nouveau
spectacle. Les ingrédients dont la compagnie
sʼest faite spécialiste seront tous présents.
Eﬀectivement, dans son spectacle aux très
nombreuses surprises, le comédien Nicolas
Goubet usera de magie et de ventriloquie,
il chantera et fera participer les enfants.
Histoire dʼentrer dans la féerie de Noël, juste
un peu avant lʼheure...

Lady cagole. Si lʼoxymore sonne joyeusement
aux oreilles, cʼest sans doute quʼil évoque une
ﬁgure bien connue du Sud. Un personnage
coloré et truculent, doublé dʼune élégance à part,
celle de la femme qui assume ses humeurs, ses
contradictions, ses doutes et coups de folie.
Déjà habituée à occuper le haut de lʼaﬃche dans
Un càcou et une cagole ou Ne dites pas à ma
femme que je suis Marseillais, Marion Manca sʼest
vue oﬀrir une partition en solo, où la Lady a toute
latitude pour faire son show. La comédienne, que
lʼon a pu voir à la télévision dans Plus belle la vie,
Demain nous appartient ou encore Caïn, sʼen est
donnée à cœur joie : «Par rapport à dʼautres rôles,
interpréter cette cagole me permet dʼexplorer
une autre palette de jeu. Jʼaime son côté libéré,
aﬀranchi de tout complexe, qui parle haut et fort
lorsque la plupart dʼentre nous nʼose pas dire ce
quʼil pense.»
Pleine de verve, Lady Cagole raconte sa vie,
ses relations avec ses proches et toutes les
personnes qui font son quotidien. Vendeur,
secrétaire médicale, acupuncteur, belle-mère,
professeur de relaxation, sans oublier Gérard
son mari, passent au tamis de son inénarrable
talent de conteuse. Elle expose avec force détails
la moindre péripétie qui prend inévitablement
un caractère rocambolesque et au ﬁnal, le plus
amusant, cʼest que lʼon pourrait sʼy reconnaître...
ou presque !

Surnommé «Lou Ravi», ou encore «la tête
dʼangoisse», Saturnin Muge, berger de son
état, quitte son village dʼEntresègues pour aller
sauver les siens qui ont perdu la joie de vivre.
Lʼhistoire se déroule en 1888, à un mois de
Noël... Saturnin part seul à pied sur les routes
de Provence. Des salins dʼArles aux rivages de
Saint-Tropez, des plaines de Cavaillon jusquʼaux
collines des Mées, les épreuves sont nombreuses
et occasionnent de multiples rencontres avec le
pêcheur, le gardian, le vagabond, le bagnard, ou
lʼaveugle... Autant de ﬁgures issues de la crèche
provençale.
Adapté du roman de Paul Trabuc, Le Voyage
de Saturnin Muge en Provence est avant tout le
récit dʼune aventure universelle, celle qui unit
les hommes en quête de plus dʼhumanité, ou qui
transcende le quotidien pour mieux nous relier
aux trésors de la vie : la joie de vivre, la conﬁance,
la tolérance.
La comédienne et conteuse Gin Candotti-Besson
fait vivre, seule, tous les personnages de lʼhistoire,
soutenue par le chant et les mélodies du guitariste
Sébastien Prats. Elle a été immédiatement séduite
par le texte : «On y trouve non seulement les
santons, ces ﬁgurines dʼargile qui sont lʼâme de ce
pays, mais aussi Van Gogh... et le vent, et la mer, et
la rudesse de cette terre en hiver». En décembre
2017, le périple de Saturnin était le «feuilleton de
lʼAvent» sur France Bleu Provence.

Mercredi 19 décembre
15h | Salle de La Capelane

Vendredi 21 décembre
20h30 | La Capelane

Samedi 22 décembre
17h | Salle de La Capelane

Tarif : 5€
À partir de 3 ans
Renseignements : 04 91 67 17 79

+ B I L L E T T E R I E+ E N + L I G N E+
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG

Tarifs : 11€, 8€
Tout public
Renseignements : 04 91 67 17 79

+ BI L L ET T ERI E+ EN + L I GN E+
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG

Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79
Compagnie accueillie en résidence de création

+ B I LLE TTE R I E+ E N + LI G N E +
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG

Date

Heure

Lieu

samedi 5 janvier

19h

Gymnase Jean Roure

Amicale des Pennes-Mirabeau

dimanche 6 janvier

15h

Gymnase Jean Roure

Les Pennes Autrement

dimanche 6 janvier

15h

Espace Tino Rossi

vendredi 11 janvier

19h

Espace Tino Rossi

APEV LA Voilerie

samedi 12 janvier

19h

Salle d'escrime

Pour Les Pennes
Amicale Corse
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La FNACA

dimanche 13 janvier

15h

Salle d'escrime

vendredi 18 janvier

19h

Espace Tino Rossi

Hissez-haut Les Cadeneaux

samedi 19 janvier

15h

Espace Tino Rossi

La FNACA

samedi 19 janvier

19h

Salle d'escrime

dimanche 20 janvier

14h

Toit Paroissial, vieille route de La Gavotte

dimanche 20 janvier

19h

Espace Tino Rossi

Tambourin club des Pennes-Mirabeau

samedi 26 janvier

15h

Espace Tino Rossi

Pennes Amitié

CDS Environnement

samedi 26 janvier

19h

Salle d'escrime

dimanche 27 janvier

15h

Salle d'escrime

dimanche 27 janvier

14h30

Toit Paroissial, vieille route de La Gavotte

vendredi 1er février

21h

Espace Tino Rossi

ET AUSSI...
BALLADES ET SCÈNE OUVERTES
de l'École municipale de musique et de théâtre
Ballades et théâtre : du 10 au 13 décembre
18h30 | Salle de la Capelane
Scènes ouvertes : 14 décembre
20h30 | Salle du Jas’Rod
Les apprentis musiciens et élèves de théâtre de lʼEMMAD
ont le plaisir de se produire sur scène et en public.
Entrée gratuite.
Renseignements : 04 96 15 17 99

MARCHÉ PAYSAN
Samedi 15 décembre
9h-12h | Parking de La Poste de La Gavotte
98, av. François Mitterrand
Rendez-vous avec les paysans membres de lʼADEAR
(Association pour le développement de lʼemploi
agricole et rural) pour préparer les moments festifs de
ﬁn dʼannée.

Renseignements : 06 14 43 13 71

TOURNÉE D’HIVER 2019 DE L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DU PAYS D’AIX
Dimanche 13 janvier | 17h | Espace Tino Rossi
Sous la direction de Jacques Chalmeau, lʼOrchestre
philharmonique du Pays dʼAix se mettra à lʼheure russe.
Programme : Ouverture du Prince Igor dʼAlexandre
Borodine et la Symphonie n°4 en fa mineur, opus 36
de Piotr Illich Tchaïkovski.
Gratuit, sur réservation uniquement, à partir du 20
décembre. Tournée intercommunale Aix-Marseille
Métropole/Territoire du Pays Dʼaix.

Dans Le Pennois n°240, les lotos
de la JSPM des samedi 8 et
vendredi 21 décembre ont été
indiqués comme ayant lieu à 19h.
Ils auront lieu à 21h au Gymnase
Jean Roure.
Veuillez nous excuser pour cette
erreur.

APEL Ste-Elisabeth
Association Culturelle Arménienne
Paroisse du Christ Roi
JSPM

SYNDICAT D'INITIATIVE
SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE

BILLETTERIE

Le salon se tiendra du 31 mars au 6 avril 2019 à
lʼespace Tino Rossi de 14h30 à 18h, excepté le
samedi 6 avril où il aura lieu de 14h à 17h.

Halle de Martigues
Arturo Brachetti : 12/01 à 20h30 (54€, 41€ et 38€).
Le Silo
Malik Bentalha : 17/01 à 20h30 (37)€.
Masha & Michka : 20/01 à 14h30 (30€ adulte et
28€ enfant ‒ de 12 ans).
Dôme de Marseille
Franck Dubosc : 14/03 à 20h (45€ et 35€).

Le vernissage et la remise des prix se dérouleront le
samedi 30 mars à 18h30.
Vous pouvez retirer dès maintenant votre bulletin
de participation aux concours peinture et sculpture.

ÉDITION
Lʼhistoire des Pennes-Mirabeau : 25€.
Les Pennes-Mirabeau à travers la Grande Guerre :
10€.
La belle histoire du sport et de lʼamitié aux PennesMirabeau : 21€.

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.
EN
CONCERT
AU

NOËL ARMÉNIEN
Samedi 5 janvier | 19h30 | Espace Tino Rossi
LʼAssociation culturelle arménienne 13 organise un repas
typiquement arménien. Il sera agrémenté dʼun spectacle de
danse traditionnelle proposé par les Jeunesses arméniennes
de France.
Tarifs : 45€ (adultes), 18€ (enfants - de 12 ans).
Les bénéﬁces de la soirée sont destinés aux actions
humanitaires organisées par l'association.

ERRATUM LOTOS

Scouts

Renseignements : 04 90 55 17 86 et www.facebook.com/adear13

Renseignements : 04 91 67 17 79
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Association

EN DÉCEMBRE

Pèis et àutrei cavo de la mar
Es de remarca que foueço pescaire e pescadou an,
dins sa pratico counserva lou noum dei pèis en
prouvençau. Countunien de parla de roucau, de
mùjou, de dènti, dʼescourpeno, de loup, de mourmeno,
de bogo-ravello, de tóuteno, de sùpi e de tant dʼautre.
De soun coustat, lei peissounié parlon pulèu francés
o mume latin e lou paure bóudruei devèn uno « queue
de lotte ». Es coumo acò, la rodo viro mai sian pas
mens couioun si « dejunan » à miejour en manjant
de calamar pulèu que de dina en manjant de tóuteno.
Bernard Remuzat
Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo
Retrouvez la traduction
de ce texte sur le site de la Ville
www-pennes-mirabeau.org

Mercredi 5
SOLSTAFIR
Les Islandais de Sólstafir viennent présenter leur
sixième album Berdreyminn, où l’on retrouve leur post
rock atmosphérique, teinté de black métal et de rock
progressif.
21,80€ + Frais de location
Samedi 8
MAIN : ART | Metal progressif
+ TIME STRUCTURE | Rock psychédélique marseillais
+ BLACKBIRDS | Rock aux accents US
Entrée gratuite
Dimanche 9
Concert Death metal technique
REVOCATION (US) + ARCHSPIRE (Canada)
+ SOREPTION (Suède) + Guest
19,80€ + frais
Tous les détails et tarifs sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46
Ouverture : 20h30 I Concerts : 21h
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OPINIONS
LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD
Cʼest un sujet qui nous tient à cœur et nous
souhaitons le partager avec vous. Cette année
encore, nos cuisinières ont préparé des repas
«comme à la maison» aux enfants fréquentant nos
restaurants scolaires. Il sʼagit dʼun choix politique
fort de notre municipalité qui maintient ce service
malgré les coûts engendrés. Il est plus économique
dʼavoir une cuisine centrale (sans parler dʼun
fournisseur de type Sodexo) qui fabrique tous
les repas plutôt quʼune cuisine par école ou par
foyer (pour les seniors). Économie en termes de
personnels bien évidemment mais aussi en termes
de livraison de denrées car il est très diﬃcile de
trouver aujourdʼhui des fournisseurs qui livrent à
chaque point de restauration de notre commune.
Nous devons signaler que toutes les villes qui nous

entourent ont fait un choix diﬀérent et pourtant le
tarif des repas aux Pennes-Mirabeau n'est pas plus
élevé. Cʼest un eﬀort important, parce quʼil sʼagit
dʼéveiller nos enfants au goût, à tous les goûts, et de
leur donner le plaisir de manger.
Lʼenfance a toujours été une priorité dans notre
commune, cʼest dʼailleurs pour cela que nous avons
obtenu depuis de nombreuses années le label
«Ville amie des enfants». Il est la preuve de notre
investissement dans ce domaine.
Nous estimons que Les Pennes-Mirabeau doivent
être une ville familiale où il fait bon vivre et où il est
agréable d'élever ses enfants. Compte tenu du grand
nombre de personnes qui veulent sʼinstaller chez
nous le pari semble réussi.
Alors puisque Noël est la fête familiale par

excellence, cʼest avec une immense joie que notre
équipe a le plaisir de vous souhaiter de joyeuses
fêtes. Que les enfants sʼamusent et que leurs parents,
grands-parents et arrières grands-parents (on vit
vieux aux Pennes-Mirabeau !) proﬁtent de chaque
instant de bonheur passé ensemble.

RENDEZ-VOUS DU MAIRE

Une demi-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

Sur rendez-vous :

M. Mohamed Laqhila, Député des Bouches-du-Rhône
M. Bernard Fiochi, 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 91 67 17 00

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

04 91 67 17 37

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

RASSEMBLEMENT NATIONAL LES PENNES-MIRABEAU
Le 11 novembre, nous avons commémoré le
centenaire de la victoire de la guerre 14-18.
Véritable boucherie où des millions de poilus se
sont sacriﬁés pour la France. Pour nous, pour que
lʼon soit libre. Cela mérite une admiration, une
reconnaissance et un très grand respect.
Le respect. Tout le monde nʼen a pas la même
notion. Amaro élu « Les Républicains », lors de la
cérémonie, dans le cimetière, alors que les Pennois
se recueillaient, rendant hommage aux enfants
morts pour la France lui en proﬁtait pour envoyer
des textos et téléphoner.
De très nombreux Pennois ont été outrés
et scandalisés par son attitude totalement
irrespectueuse.
Doit-on voir un lien entre cet irrespect pour nos

morts et le fait quʼAmaro a fait un loto pour des
jeunes qui brandissent des drapeaux Algériens et
Turques ?
La maison pour tous a fermé. Volonté de la majorité
Amiel-Slissa et dʼAmaro.
Dorénavant de nombreuses associations nʼont plus
de local. Nous avons fait une proposition à Mme le
Maire. Nous oﬀrons notre bureau en Mairie ainsi
que la salle de réunion qui se trouve à côté aﬁn
dʼhéberger les associations. Ces locaux se trouvent
dans une aile de la Mairie et de ce fait ne perturbera
pas le bon fonctionnement de la collectivité.
A lʼheure où nous écrivons ses lignes, Mme le Maire
nʼa même pas daignée nous répondre. On voit tout
lʼintérêt quʼelle porte au tissu associatif de notre
ville.

Plusieurs jours avant Noël, les villes et les villages
de France prennent un air de fête. Les façades des
mairies sont décorées, d'immenses sapins sont
dressés sur les grandes places, les rues principales et
les arbres sont recouverts de guirlandes lumineuses.
La joie plane dans lʼair.
Le jour de Noël est une fête familiale : moment
privilégié pour se rassembler en famille, toutes
générations confondues. Cette journée, par toutes
ses formes dʼexpression, crée des souvenirs

communs et entretient le sentiment dʼappartenance
à une famille. Chacun trouve, à sa manière, cette
façon de construire ce lien : partager un repas, une
veillée, écouter des histoires, se réunir autour de la
crèche. Avec la place grandissante de lʼenfant dans
la famille, le jour de Noël est devenu un jour des
enfants : nuit magique où les désirs des enfants sont
réalisés, pour le plus grand bonheur des adultes.
Une journée qui a le mérite de sʼadresser à un large
public sur quelques valeurs quʼil faut sauvegarder.
Cette période appartient à toutes les familles
françaises, faisant partie de notre culture historique.
Cʼest une période de trêve, dʼentre-aide et de
fraternité.
En ce moment si particulier de lʼannée, nous vous

Contact : Maximilien Fusone au 06 03 45 45 78
et par mail lespennes.bleumarine@gmail.com

encourageons à vous tourner vers lʼessentiel : vos
proches. Tendons la main à celles et ceux qui sont
en diﬃculté, pardonnons les petites mesquineries
passées et ouvrons notre cœur. Ne laissez laissons
personne seul(e).
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de ﬁn
dʼannées à vous, ainsi quʼà toutes celles et ceux qui
vous entourent.
A lʼan que ven que se siam pas mai que siguem pas
mens.
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CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Paul LANCAR

CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)
Sur rendez-vous

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

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

04 42 91 93 95
04 42 20 90 32

Geneviève BATTINI et Romain AMARO
Conseillers Municipaux des Pennes-Mirabeau
republicainspennois@gmail.com | Tél. : 0626164937

République, une autre répartition des richesses, un
pouvoir centré sur lʼhumain et non pas la ﬁnance.
Ces désirs nous les avons et nous avons besoin de
retrouver ceux, celles qui les partagent. Arrêtons
là la régression de nos acquis et avançons pour les
maintenir.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et espérons
une année 2019 meilleure.

Le 1er et le dernier mercredi
du mois
14h-16h30 sur rendez-vous
Permanence
le 3ème mercredi du mois
9h-12h

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

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

04 91 67 17 88

04 42 52 29 00

ACTION SOCIALE
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...

CAF 13

1er jeudi du mois, de 9h à 12h

CCAS des Pennes

Permanences de la CAF dans les deux CCAS de la commune,
sur rendez-vous.

et le 3ème mardi du mois,
de 9h30 à 12h

CCAS de La Gavotte

CARSAT SUD-EST

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

EPE (ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS)

Deux mercredis
et un samedi par mois

13, rue Jean Aicard
les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 42 59 64 53

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

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

Permanences d'écoute assurée par un psychologue, sur rendez-vous.

04 86 17 91 97
(pour prendre
rendez-vous)

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

Informations sur la recherche dʼemploi et la formation

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

Elisabeth, dʼautres ont refusé des salles insalubres.
Galaxy Geek a eu plus de «chance», il est le seul à
sʼinstaller au Centre Social. Combien restent sur le
carreau ? Silence des 27.
Les Républicains ont du mal à être cohérents : ils
demandent plus dʼaide, plus de sécurité, à Paris
leurs députés veulent en supprimer plus. Quant
à Bleu Marine, il faut toujours plus de police mais
refus de toutes les subventions aux associations qui
occupent les jeunes (AC2N par ex.). Dʼailleurs dans
les commissions ils sʼabstiennent systématiquement
(même pour les lampadaires !)
Droite et gauche : équivalence paraît-il ? mais
lʼobjectif est de décourager ceux qui croient encore
aux valeurs de la gauche «Humanité, Solidarité,
Fraternité», ceux qui veulent une nouvelle

ème

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

MISSION LOCALE
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI

GROUPE PENNES-AVENIR
Cette page présente des sensibilités politiques
diﬀérentes. Nos propositions, celles du PCF ‒ Front
de Gauche oﬀrent la réalité dʼune gauche centrée
sur lʼhumain dʼabord. La majorité municipale
calque son discours sur celui du Président : ainsi
«lʼaide sociale qui coûte un pognon de dingue» a
débouché sur la fermeture du Centre Social. Les 27
de la majorité ont voté contre les quelques milliers
dʼeuros qui auraient permis sa survie. Quʼimportent
les multiples activités, les misères quʼil soulageait,
la chaleur humaine oﬀerte aux laissés pour compte.
Pourtant cet abandon est un vrai désastre humain,
social, économique, les bénévoles ont dû «se
débrouiller», ils ont bien essayé de «traverser la
rue» comme lʼa conseillé le Président mais cʼétait
fermé! Certains ont «émigré» à Verduron , à Sainte

ème

06 14 33 85 94

PERMANENCES JURIDIQUES
Lors du dernier conseil municipal nous avons
évoqué les problèmes à la crèche de la Renardière.
Vétusté et travaux etc. Mme le Maire nous a coupé,
nous expliquant que lʼon était hors sujet. Parler des
problèmes des Pennes au conseil des Pennes cʼest
être hors sujet.
La semaine dʼaprès suite à la pluie le portail était
diﬃcilement ouvrable pour les parents à cause de
lʼeau. Les enfants qui ne pouvaient pas être portés,
ont ﬁni les pieds mouillés, pas terrible le matin pour
des bouts de choux de 1 ou 2 ans... Mais le plus
important pour Mme le Maire a été fait, empêcher
les élus RN dʼen parler.

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
Nous travaillons chaque jour pour améliorer notre
avenir commun. Cependant, pour cette tribune un
peu spéciale, nous avons fait le choix dʼêtre avant
tout des pères et mères de familles.

PRATIQUE

PERMANENCES

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

CAUE
Architecte conseil du CAUE│M. Olivier Mollet

3949
www.pole-emploi.fr

Lundi et vendredi14h-17h
Mardi 9h-12h et 14h-17h
Mercredi 9h-12h
(fermeture le 3e mercredi du mois)
Permanence
le 1er mardi de chaque mois
9h30-12h30, 13h30-17h

004 91 67 17 89
Fax 04 91 67 16 93

04 42 52 80 10
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 mercredis de
chaque mois 9h-12h

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard, les Cadeneaux

04 96 11 12 00

04 42 77 03 77
09 69 36 24 12

ENVIRONNEMENT
RAMASSAGE DES DÉCHETS À DOMICILE

0810 00 31 10

Encombrants et déchets verts
Serge BARONI - PCF - Front de Gauche
06 42 90 95 27
www.pcfseptemeslespennescabries.com

DÉPÔT EN DÉCHETTERIE (pour les particuliers)
Déchets dangereux, encombrants, gravats, ferrailles, végétaux, huiles de
vidange, piles, batteries, pots de peinture, huile végétale

du lundi au samedi 9h-12h 14h-18h La Grande Colle Est, Les Pennes
et dimanche et jours fériés 9h-12h

0810 00 31 10
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www.facebook.com/lespennes
/DSDJH)DFHERRNRI¿FLHOOHGHOD9LOOHGHV3HQQHV0LUDEHDX

ACTUS

BONS PLANS

VOS QUESTIONS ?

SORTIES

NOS RÉPONSES !

Rejoignez les

6 0 0 0 abonnés
à la page Facebook
des Pennes-Mirabeau !

