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Don du sang 15h - 19h30
Mar. 15 janvier

Place Victorin Isnard, La Gavotte
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CARNET DE SANTÉ

Mar. 26 février

Espace Tino Rossi, Les Pennes
Contact : 13170adsb@gmail.com

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 5/6 janvier
Dr Goubert
04 91 65 18 60

Les 12/13 janvier
Dr Delhoume
04 42 02 73 96

Les 19/20 janvier
Dr Foignot
06 61 45 26 70

Les 26/27 janvier
Dr Gallissian
04 91 30 26 60

Les 2/3 février
Dr Marocco
04 91 30 26 60

Les 9/10 février
Dr Amadéi
04 91 46 38 30

Les 16/17 février
Dr Pasqualetto
04 42 02 77 78

Les 23/24 février
Dr Soliva
04 91 96 13 00

Les 2/3 mars
Dr Ysos
04 91 30 26 60

Les 9/10 mars
Dr Le Baut
04 91 30 26 60

Urgences
police municipale

Les 16/17 mars

Le planning ne nous est pas
parvenu à temps compte-tenu des
délais de fabrication du journal.

Les 23/24 mars

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

Dr Marocco
04 91 30 26 60
Dr Delhoume
04 42 02 73 96

04 91 67 17 17
04 84 35 39 20

commissariat
de vitrolles

04 42 10 88 20
pompiers

Dr Marocco
04 91 30 26 60

Les 6/7 avril
Dr Lubin
04 42 10 48 98

04 42 15 53 85

Ambulances
bleu marine ambulances

04 42 90 99 99

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

Les 13/14 avril
Dr Soliva
04 91 96 13 00

ambulances horizon

04 91 09 97 29

ambulances vitrolles

04 42 78 78 48
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Un numéro «spécial bilan»… Pourquoi ?
Certainement une question que vous vous
posez à l’ouverture de ce nouveau Pennois,
mais la réponse est assez simple finalement.
L’intérêt d’un point d’étape est de se donner
le temps de s’arrêter sur tout ce qui a été
entrepris et réalisé sur une période donnée.
Mais également, sur ce qu’il reste à faire, car
pris dans le quotidien, l’immédiateté, on peut
l’oublier.
Et pourquoi maintenant ? Certains penseront
à juste titre qu’il aurait été plus logique
d’effectuer un bilan en 2017 à mi-mandat,
sauf que cette année-là correspondait au
départ de Michel Amiel de son poste de
maire des Pennes-Mirabeau et à l’arrivée de
Monique Slissa à sa place.
Il nous a donc paru judicieux de laisser
s’écouler une année supplémentaire, avec un
nouveau maire à la tête de notre commune,

pour effectuer un point sur les actions
entreprises et réalisées depuis les dernières
élections municipales de mars 2014.
Le bilan que nous vous proposons n’est pas
exhaustif, tant les projets et réalisations
ont été nombreux dans tous les domaines ;
cependant, il reprend les principaux, les
plus symboliques, notamment ceux qui ont
contribué à préserver et améliorer le cadre
et la qualité de vie des habitants des PennesMirabeau.
Logiquement, ce numéro spécial s’ouvre
par une interview de Monique Slissa qui,
bien que satisfaite de la situation de notre
commune, ne s’en contente pas. Elle
s’exprime, d’ailleurs aussi, sur les projets qui
seront lancés dans les mois à venir. Avec un
objectif permanent : être encore et toujours
au service des Pennois.
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TÉMOIGNAGE

Michel Amiel,

sénateur des Bouches-du-Rhône
et maire honoraire
des Pennes-Mirabeau
«Monique Slissa a le mérite de poursuivre, avec sérieux et
compétence, le programme que le groupe majoritaire avait
élaboré en 2014 et pour lequel les Pennois nous ont élus
dès le premier tour lors des dernières élections municipales.
Les engagements que nous avions pris, à cette époque,
continuent d’être tenus, en particulier dans des domaines
fondamentaux que sont le logement, la consolidation des
infrastructures ou encore la maîtrise des dépenses.
Monique Slissa démontre, jour après jour, qu’elle est à la
hauteur de sa fonction. Je n’en ai jamais douté».
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VOTRE MAIRE

CINQ ANNÉES AU SERVICE DES PENNOIS

Monique Slissa,

l'entretien

Maire des Pennes-Mirabeau depuis octobre 2017, Monique Slissa est élue dans notre
commune depuis 2001. Quel regard porte-t-elle sur la période 2014-2018 ? Réponses.

L.P. : Cette mixité se retrouve-t-elle dans le logement ?
M.S. : Tout à fait. Ces dernières années, nous avons
énormément travaillé pour développer un logement social de
qualité à destination des Pennois d’autant que 50% d’entre
eux y sont éligibles. Cet effort a permis à notre commune de
ne plus être soumise aux fortes pénalités pour carence en
logements sociaux.
Et lorsque je parle de logements de qualité, cela saute aux
yeux ! Les nouvelles résidences dans notre ville évitent toute
verticalité et réussissent à mêler avec bonheur parc social
et parc privé. Ainsi, aux Pennes-Mirabeau, mixité sociale et
mixité urbaine vont de pair. C’est une vraie réussite.

4
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L.P. : Le poids de la métropole Aix-Marseille Provence
n'a jamais été aussi prégnant. Comment gérez-vous cette
situation ?
L.P. : Devenir maire en cours de mandat, n’est-ce pas une
situation complexe à gérer ?
M.S. : Ça aurait pu l’être si je n’avais pas été associée depuis
de longues années aux grandes décisions municipales. En
revanche, ce qui n’est pas simple pour les maires, c’est
que nous sommes pris au quotidien par les grands projets
collectifs qu’il faut faire avancer et les cas particuliers
auxquels il faut évidemment répondre. C’est passionnant
mais très chronophage ! Sincèrement, si je n’avais pas été à la
retraite, je n’aurais pas accepté de devenir maire car je veux y
consacrer tout mon temps et être le plus possible au contact
de la population.

L.P. : Entre 2012 et 2018, les impôts n'ont augmenté qu'une
seule fois (en 2016) et parallèlement les dotations de l'État
ont baissé. Cela n'a-t-il pas empêché la réalisation de grands
projets ?

Le Pennois Depuis l’élection de votre liste «Les PennesMirabeau d’abord» en mars 2014, près de cinq années se sont
écoulées, qu’en retenez-vous ?
Monique Slissa : Beaucoup de choses évidemment ! Déjà
notre capacité naturelle de passer des paroles aux actes. Et
les exemples de projets devenus réalités sont nombreux. Je
pourrais commencer par les opérations de voirie telles que les
requalifications de La Voilerie, des Cadeneaux, d’une partie
importante de l’avenue François Mitterrand qui contentent les
riverains.
Cette satisfaction des Pennois étant notre moteur au quotidien,
nous essayons d’intervenir dans les différents quartiers de la
commune. Je prendrai encore un exemple : La Gavotte. Ici, se
prépare un véritable renouveau avec à terme un pôle petite
enfance, un groupe scolaire et un foyer seniors sans oublier
bien sûr le grand projet de «l’Idéethèque», une bibliothèque
multi-activités d’un nouveau temps, qui animera La Gavotte et
attirera, en même temps, l’ensemble des Pennois. Une mixité
sociale entre Pennois de différents quartiers et générations à
laquelle nous sommes très attachés.

Nous avons pris les bonnes décisions afin de poursuivre les investissements majeurs
pour le développement de notre ville et son cadre de vie,
tout en prenant soin de ne pas abîmer notre situation financière

L. P. : En dehors des opérations de voirie et de logements,
quels sont les principaux marqueurs de la période 2014/2018 ?
M.S. : Incontestablement nos choix et nos résultats en matière
de sécurité. La délinquance baisse d'année en année grâce
à la vidéoprotection, mais aussi à l’organisation de la Police
municipale, que certains ont pourtant décriée. Nous avons
su également nous adapter en cours de mandat à tout ce
qu’impose l’État, depuis les attentats terroristes, en n'annulant
aucune manifestation tout en sécurisant la population.
Même chose dans nos établissements scolaires : nous avons
entrepris l’installation de caméras afin de sécuriser les entrées
et sorties des écoles et développé les PPMS (Plans particuliers
de mise en sécurité) pour réagir au plus vite en cas de danger
majeur. Idem dans les crèches et centres aérés.
La petite enfance, l’enfance et la jeunesse demeurent aussi
parmi nos priorités comme le prouvent les nombreuses
initiatives lancées ces dernières années et rappelées dans les
pages qui suivent. Une attention auprès des jeunes Pennois
qui ne nous fait pas oublier nos aînés. Je pense à la création
de la Semaine Bleue, aux nouveaux locaux du CCAS, à la
rénovation du Pavillon des Fleurs...
Cet attachement à la population dans son ensemble est
symbolisé également par le soutien que nous apportons aux
associations de la commune qui accueillent tous les publics.
Entre 2014 et 2018, les subventions municipales n’ont fait que
croître. C’est essentiel à une période où les autres collectivités
baissent leurs aides, voire les suppriment. En outre, les tarifs
de location de salles pour les associations n’ont pas augmenté
ces deux dernières années.

M.S. : Non, car malgré les contraintes que sont la baisse de
la DGF (Dotation globale de fonctionnement accordée par
l'État), l’alourdissement des charges de personnel, nous avons
toujours su réagir. Nous avons pris les bonnes décisions
afin de poursuivre les investissements majeurs pour le
développement de notre ville et son cadre de vie, tout en
prenant soin de ne pas abîmer notre situation financière qui
demeure saine avec un endettement maîtrisé et une épargne
en progression. Nous avons mené une politique de gestion
patrimoniale efficace en vendant certains biens ou terrains
communaux.

M.S. : Les Pennois le savent, nous nous sommes farouchement
opposés à sa création car ce n’était pas une bonne idée. Mais,
ensuite, quand une loi est votée, même si elle ne nous convient
pas, nous la respectons. C’est le cas avec la métropole : nous
avons donc établi avec elle un modus vivendi qui préserve les
intérêts de notre commune. Nos services ont des relations
régulières avec la métropole et tout se passe le mieux possible.

L.P. : Il reste plus d'un an avant la fin de votre mandat,
quelles sont les principaux projets à venir ?
M.S. : En premier lieu, les Pennois doivent savoir que pour
la troisième année consécutive, nous n’augmenterons pas les
impôts. Ce qui n’empêchera pas la poursuite du grand projet
de requalification du quartier La Gavotte qui, en ce début
d’année 2019, voit arriver «le QG» au parc Saint-Georges, une
nouveauté présentée en détail dans ce numéro du Pennois.
Nous comptons aussi cette année poursuivre les travaux sur
le chemin de Velaux.
Côté construction, nous comptons entreprendre celle d’un
nouveau pôle sécurité en lieu et place des actuels locaux de la
Police municipale qui ne sont plus fonctionnels.
Nous allons également poursuivre la réhabilitation du parc
Victor Mellan après les plantations de fin novembre.
Enfin, malgré l’incendie qui a touché le Théâtre Henri Martinet,
les manifestations culturelles de qualité se poursuivront
à la fois pour des séances scolaires et pour l’ensemble de
la population, tout comme les animations festives telles les
Estivales et Lou Mirabéou qui ravissent le plus grand nombre.
Oui, en 2019 et 2020, comme lors de toutes les années passées,
notre ambition restera la même : satisfaire les Pennois.

fiscalité

Une gestion saine

Pas d'endettement, des taxes faibles
par rapport aux villes voisines,
nous gérons plus que correctement
notre commune
Didier Long

Conseiller municipal
délégué au Contrôle de gestion

De 2014 à 2018, recours à une seule hausse des taux d'imposition communaux.

15,97

Une politique d'abattement pour «charges de famille» plus favorable : 15%
jusqu'à 2 personnes à charge (contre un minimum légal de 10%) et 20% à partir
des suivantes (contre un minimum légal de 15%).

% de taux de taxe d'habitation
contre une moyenne départementale de 18,72%

Mise en place en 2016 d'un abattement spécial de 10% pour les personnes
handicapées.

euros par habitant en
Un endettement de
2017 contre une moyenne départementale de 1348

458
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CINQ ANNÉES AU SERVICE DES PENNOIS

environnement

Un cadre de vie préservé
Sécurisation des espaces touchés par l’incendie de l’été 2016, puis projet
de réhabilitation du parc Victor Mellan en partenariat avec l'ONF, validé
en juin 2018 à l’unanimité par la Direction régionale de l’environnement.

Après l'incendie de 2016,
nous avons fait les bons choix :
oui, le parc Victor Mellan va revivre !

La guerre contre le chômage
est quotidienne et ici,
on fait tout pour la gagner

Robert Bastard

Conseiller municipal
délégué à la Réserve communale de Sécurité
et à la Protection de la forêt

Obtention en 2017 de la première fleur du label «Villes et Villages
fleuris».

Danielle Marron

Conseillère municipale
déléguée aux Relations avec les entreprises
et à l’Emploi

économie

Pas d’utilisation d’herbicides pour le désherbage des rues et trottoirs.

L'emploi en tête

Des espaces publics nettoyés six jours sur sept par une équipe d’agents
municipaux (cantonniers), mais aussi
grâce à des véhicules spécifiques pour
enlever les déchets sur la voie publique
(une balayeuse achetée récemment,
arbres et arbustes
deux camions, deux camionnettes).
plantés au parc Victor Mellan en novembre 2018

Une plateforme emploi avec Bureau municipal de l’emploi (BME), Mission locale ainsi qu'un accueil justice installés depuis 2014 dans
les locaux de l'ancienne mairie annexe de La Gavotte pour plus de proximité avec la population.

2100

Mise à disposition en 2017 d’un
terrain municipal pour la création
d’une plateforme dédiée aux déchets
verts (face à la déchèterie de La Grande
Colle).

Le Forum de l'Emploi

Organisation de nombreuses rencontres avec les demandeurs d'emploi (partenariat
avec Pays d’Aix Initiative, Job’Expert...), du Markethon, du Forum annuel de l’emploi...

500

«arbres d'alignement» (platanes,
muriers, micocouliers, etc.) sur la voie publique

Depuis mai 2016, en partenariat avec l’ADDAP 13, organisation de services
civiques destinés à de jeunes Pennois afin de les soutenir dans le début de leur vie
professionnelle.

572 tonnes de déchets sauvages

Création au sein du BME d’un service entièrement dédié aux relations avec les
entreprises de la commune.

enlevées en 2017

9,7

% de taux de chômage aux PennesMirabeau contre 11 % dans les Bouches-duRhône.

500

entretiens individuels menés
Plus de
chaque année par le BME pour les demandeurs
d’emploi pennois.

Soutien au développement des zones commerciales et d’entreprises : l’Agavon,
Les Sybilles...

Plus de policiers,
plus de caméras que les autres,
une organisation pragmatique
et la délinquance baisse.
Il n'y a pas de hasard !

Clos Victoria

logement

Une mixité urbaine réussie
Signature du Contrat de mixité sociale entre l'État et les PennesMirabeau le 29 mai 2016, avec à la clé la fin des pénalités pour carence
en logements sociaux.
Constructions de résidences de qualité, à visage humain sans
verticalité, mêlant autant que possible parc social et parc privé,
habitats pavillonnaires et petits immeubles.

Clos Joulio

Claude Farci

50% des Pennois sont éligibles
à un logement social

181

logements sociaux neufs
mis en location entre 2014 et fin 2018,
soit un total de 766

Conseiller municipal
délégué à la Sécurité des manifestations
dans les lieux publics

«La prévention pour les jeunes Pennois
est une mission quotidienne ici»
Caroline Tchelekian

Conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse et à la Prévention

«Chaque Pennois doit pouvoir entrer
dans un bâtiment public en sécurité. C'est le cas !»

Notre objectif : permettre à tous les Pennois
de se loger et de vivre ensemble

6
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Bernard Chauvot
Éliane Garnier

Conseillère municipale
déléguée à l'Action sociale

Adjoint
délégué à la Prévention des Risques,
à la Sécurité et à l'Accessibilité

sécurité

Des résultats très rassurants
Déploiement continu de la vidéoprotection avec en 2018 et 2019, de nouvelles
installations devant les écoles.
Sécurisation, selon le plan Vigipirate en vigueur, de toutes les manifestations
festives, culturelles et sportives.
Mise en place dans les établissements scolaires, crèches et centres aérés, de PPMS
(Plans particuliers de mise en sécurité).
Création d’une CMER (Cellule municipale d’échanges sur la radicalisation).
Hausse du nombre de patrouilles de la police municipale.
Soutien au développement
dans les quartiers du dispositif
«Participation citoyenne».
Actions de prévention pour les
jeunes : sécurité routière, Soirées
J, aide au brevet de secourisme,
bourse au permis de conduire...

9,92

Baisse de
%
de la délinquance générale en 2017

1 policier municipal pour 661 habitants
150 caméras de vidéoprotection
LE PENNOIS I JANVIER I 2019
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CINQ ANNÉES AU SERVICE DES PENNOIS
Gérard Patot

Conseiller municipal
délégué aux Grands projets

Jamais une municipalité aux Pennes-Mirabeau n'aura autant investi
pour votre cadre de vie

éclairage public
Ces cinq dernières années, un vaste chantier de rénovation de
l’éclairage public a été entrepris sur l’ensemble de la commune.
Objectif atteint : une baisse de la consommation de 20 %, avec un
éclairage de meilleure qualité.

«Un meilleur éclairage et moins d'énergie consommée,
c'est du gagnant-gagnant !»

les cadeneaux

Gérard Valat

Conseiller municipal
délégué à la Maintenance courante,
à l’Entretien et à l'Éclairage public

la voilerie
réseaux pluvial
et d’assainissement
À chaque chantier important de voirie (Les Cadeneaux,
avenue François Mitterrand, La Voilerie...), les réseaux de pluvial
et/ou d’assainissement ont systématiquement été repris. Par
ailleurs, deux nouveaux bassins de rétention ont été inaugurés :
Jean Giono et Val Sec. Enfin, parmi les opérations à retenir :
l'équipement de comptage des eaux usées entre Marseille et les
Pennes-Mirabeau, l'extension des réseaux d'assainissement de
Plan de Campagne et de celui des eaux usées du Pas de la Mue et
de l'impasse des Cigales.

parking gavotte
Réaménagement en 2018 : nouvel enrobé, places tracées,
bornes rétractables, caméras de vidéoprotection, bornes de
recharge pour voitures électriques, conteneurs à déchets
enterrés, aménagements paysagers, aire de jeux d’enfants, mise
en valeur de la stèle Jean Moulin...

Requalification en 2016 et 2017 : réhabilitation de certains
tronçons du réseau des eaux usées, modernisation de l'éclairage
public, réhabilitation des espaces publics, du stationnement,
aménagement de cheminements piétonniers et des jeux
d’enfants devant l'école...

collège
jacques monod

Requalification en 2018 : rénovation de l’éclairage public,
réfection de la chaussée, réorganisation du stationnement,
nouveau parking rue Jean Aicard, réhabilitation complète de
la place Félix Aureille avec une mise en valeur de l'Église StDominique dans un environnement repensé tenant compte du
plan Vigipirate.

plan des pennes
Travaux d'assainissement du Plan des Pennes, mais aussi
des Joncquiers et du Brusq entrepris en 2017. Au programme :
redimensionnement du réseau pluvial (avec mise en place d'un
bassin de rétention des eaux de pluie) et du réseau d'eau potable
avec renforcement et mise à niveau de la défense incendie.

«La Ferme rénovée se développe
et accueille à présent des manifestations.
Quel plaisir de voir tous ces enfants heureux !»
Nathalie Monton-Fabre
Conseillère municipale
déléguée à l'Éco-citoyenneté

«On entend souvent parler de marchés publics aux
Pennes-Mirabeau. Toute l'opposition y est associée»

avenue
françois mitterrand

Dominique Bucci

Adjoint
délégué aux Transports, Mobilité et Marchés publics

Les travaux de démolition du centre socio-culturel Victor
Hugo et de la crèche ont été réalisés. Au fil du temps prendront
place ici un pôle petite enfance, un groupe scolaire, un foyer
seniors et une bibliothèque multi-activités «l'Idéethèque».

écoles

parking jean giono

La mairie effectue en permanence des opérations d’entretien et
de rénovation dans les écoles. Pour ce qui est des gros chantiers,
l'un des plus importants aura été celui du groupe scolaire des
Bouroumettes, mené de l'automne 2016 au printemps 2017.

Printemps 2016 : traçage de 58 places de parking au centre
Jean Giono, avec une voirie traitée en enrobé et en béton
désactivé pour le stationnement et les chemins piétonniers. Une
rampe d'accès pour les poussettes a été créée et le quai de l'arrêt
de bus mis aux normes.

LE PENNOIS I JANVIER I 2019

De nombreux travaux ont été menés durant ces deux dernières
années : salle de classe «à l’ancienne», salle d’exposition, jardin
méditerranéen, mare pour canards d’ornement, arrivée des
poneys...

Réaménagement du parking à proximité du stade de La
Morandière et création d’un dépose minute devant l’entrée de
l’établissement.

projet gavotte

8

ferme pédagogique

quartier monaco
Automne 2017 : nouvel enrobé Vieille route de La Gavotte,
traçage de places de parking, mise en place d'un sens unique
entre le boulevard de la Savoisienne et le boulevard Anne-Marie,
réalisation de plateaux traversants et d'un trottoir aux normes.

Requalification de l'avenue François Mitterrand, entre le rondpoint de Verdun et le croisement de la rue Jean Aicard en 20162017 : nouvel enrobé, ralentisseurs, cheminement piétonnier,
places de stationnement, parking, rénovation de l’éclairage...

Pour vous, nous sommes allés
au-delà de nos engagements
en matière de voirie
Jean-Marc Léonetti

Conseiller municipal
délégué aux Services techniques, à l'Urbanisme
et aux Relations avec les administrés
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VOTRE VIE

CINQ ANNÉES AU SERVICE DES PENNOIS
Semaine Bleue 2018

Aider vos enfants
à bien grandir, à bien manger,
à bien apprendre,
telle est notre victoire quotidienne

Nos aînés, on les aime,
tout simplement !
Annie Martin

Sophie Chave

Adjointe
déléguée aux Affaires scolaires
et ALSH

enfance et jeunesse

Une attention permanente
Renouvellement du label «Ville amie des enfants» décerné par
l’UNICEF.
Projet art et tout-petits lancé en 2014 pour le personnel et les enfants
des crèches et de la halte-garderie.
Mise en place en 2018 dans les crèches du menu unique, pour des
repas encore plus équilibrés.
Délocalisation réussie de la crèche de La Gavotte et de la haltegarderie au centre Jean Giono.

Adjointe
déléguée à la Cohésion sociale
et aux Anciens combattants

seniors

Une ville solidaire
avec ses aînés
Création en octobre 2017 de la Semaine Bleue des Pennes-Mirabeau.

160 000

euros investis annuellement
par la mairie pour l’achat de mobiliers et
fournitures scolaires, les classes découvertes, la
pause méridienne et les transports

1 650 repas préparés sur place chaque jour
dans les restaurants scolaires et les crèches

Automne 2016 : nouveaux locaux pour le CCAS avec une meilleure
accessibilité et proximité en termes de services.
Réalisation d’une Analyse des besoins sociaux afin de dégager des actions
prioritaires à mener sur notre territoire.

1 200

repas par mois confectionnés dans
les foyers seniors

Délocalisation du foyer de La Gavotte dans un Pavillon des Fleurs rénové.

1 300 repas par mois portés à domicile

Poursuite des centres aérés seniors l’été à La Voilerie et des rencontres
intergénérationnelles avec les jeunes Pennois des ALSH.

500 participants à la Semaine Bleue 2018

Depuis septembre 2018, 10 places avec repas sont attribuées à la
halte-garderie.
Développement important de la Ferme pédagogique.
Rénovation depuis 2016 de nombreux jeux d’enfants dans les parcs
publics et écoles.
Nouvelle organisation et développement des activités périscolaires
dans les écoles maternelles et primaires.
Préparation des ateliers «coup de pouce» anglais et langage en 2018
pour un lancement en 2019.
Rénovation complète en 2015 du restaurant scolaire des Amandiers.
Nombreuses animations dans les restaurants scolaires depuis début
2017 : Semaine du goût, Repas pour la Terre, Semaine européenne de
réduction des déchets, Semaine «Graines de champions»...
Soutien aux divers projets des collégiens de la junior association
pennoise Zap’Ados.
Création du JaPennes Festival (2016), du vide-grenier spécial jeunes
«Vide ta chambre» (2015), des soirées «Sacrés Talents» (2014)...
Création en 2017 d’un local commun aux Cadeneaux pour des
associations partenaires : l’École des parents et l’ADDAP13.
Maintien d'une restauration traditionnelle dans les écoles, crèches,
foyers et ALSH.

«Ville amie des enfants, n'est pas qu'un label,
mais bien une réalité aux Pennes-Mirabeau»
Francette Meppi

Adjointe
délégué à la Petite enfance et aux Familles

«Nous avons mis en place une nouvelle
organisation pour encore plus d'activités
durant le temps périscolaire»
Grégory Bouchet

Conseiller municipal
délégué aux Activités périscolaires

«Nous avons la volonté de proposer aux écoliers
pennois des activités culturelles de qualité»
Delphine Allali

Conseillère municipale
déléguée aux Animations sur le temps scolaire

LE PENNOIS I JANVIER I 2019

Accompagner tous les publics
Mise en place en 2015 du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE).
Semaine annuelle de sensibilisation aux handicaps : rencontres, conférences, spectacles...
Octobre Rose 2018 : deux semaines d’animations et de manifestations autour de la lutte contre le
cancer du sein.
Opération de communication en faveur du don du sang en 2018, avec une forte participation du
personnel municipal.
Ateliers gratuits de santé physique et mentale destinés aux seniors pennois : mémoire, sommeil,
prévention des chutes, gym douce...

«Le succès avéré de nos centres aérés
est le gage de leur qualité»
Jocelyne Pascal

Conseillère municipale
déléguée aux ALSH

10

handicap et santé

Aline Aureille

Adjointe
déléguée à la Jeunesse,
à la Citoyenneté et au Handicap

687 dons de sang

effectués par les Pennois en 2017

Notre but est que les Pennois, quelle que soit
leur situation personnelle, vivent le mieux possible.
Nous prônons le vivre ensemble
LE PENNOIS I JANVIER I 2019
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CINQ ANNÉES AU SERVICE DES PENNOIS
Forum des Associations 2018

Si on aime sortir et s'amuser,
difficile de ne pas trouver
son bonheur dans notre ville

Nos associations
sont le cœur battant
de notre ville

associations

Un soutien sans faille

Fabrice Vega
Premier adjoint

Des subventions municipales en hausse constante malgré les restrictions
budgétaires imposées aux communes.

Une ville en fête(s)

Mise à disposition de locaux à des tarifs très préférentiels et sans
augmentation depuis 2016.
Relogement des associations après la démolition du centre socio-culturel
Victor Hugo en 2017 et après l’incendie de l'ancienne médiathèque en 2018.
Location des salles municipales à des tarifs avantageux pour les
associations pennoises.
Mise à disposition du matériel, du personnel et des équipements
municipaux pour l’organisation de manifestations associatives.

animations
Lancement des Estivales et des Sardipennoises en 2017.

Près de

140 associations pennoises

579 000

euros
de subventions municipales en 2018

Fan zone au stade Fernand Sumeire pour la finale de l’Europa
League en mai 2017.
Organisation des Feux de la Saint-Jean, chaque année en juin,
depuis 2014.
Noël à la Ferme pédagogique en 2018.
Concert en 2018, de Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de
Johnny Hallyday, au stade Gilbert Rocci.

Lancement du Mois du Sport en 2018 mettant en valeur les associations
sportives.

Création en 2016 de la journée «À l’eau, quoi !» à l’Espace jeunes
de La Renardière.

sport

Adjoint
délégué aux Sports

40 associations sportives

Une ville en forme
25

qui dispensent plus de
disciplines
à plus de

4 500 licenciés

Poursuite des stages omnisports et des stages d’été en partenariat avec
les associations pennoises.
Rénovations d'équipements entre 2014 et 2018 : gymnase Alain Colas,
façade gymnase Jean Roure, vélodrome Louison Bobet, stade Emmanuel
Vitria...
Réalisations entre 2014 et 2018 : éclairage de l’aire de jeu de tambourin,
de la piste de BMX, pelouse synthétique et vestiaires du stade Jean Giono,
espace fitness en plein air accessible aux personnes handicapées dans le
parc Giono, vestiaires et sanitaires piste Jean Roure...

«Nous soutenons autant que possible
les associations sportives»
Renaud Renaldo

Conseiller municipal
délégué aux Associations sportives
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Remise de la médaille de la ville en 2018 à trois champions pennois de
très haut niveau : Maxime Lopez (footballeur OM), Pierre Dejardin et Ugo
Fleurot (pentathlon).

1 000 personnes

pour la finale de l’Europa League

10 000 entrées lors des Estivales
Soirée des familles au centre Jean Giono en 2018.
Et toujours Lou Mirabéou, la Fête des Sorcières, les, Journées du
livre jeunesse, le Bboy Contest, Battle kids...

De l'humour au classique,
du rock à la danse,
on peut tout voir et pratiquer
aux Pennes-Mirabeau !

Nous sommes fiers de nos champions,
mais notre priorité demeure
le sport pour tous
Pierre Tonarelli

Janine Figuière

Conseillère municipale
déléguée au Patrimoine
et Traditions

culture

André Balzano

Adjoint
délégué à la Promotion de la Ville

Des initiatives pour tous
Nouveau projet d’établissement 2015/2020 pour l’École
municipale de musique et de théâtre, sans augmentation des tarifs
depuis 2015 et même une réduction en 2018.

250 manifestations organisées chaque année
2 000 élèves accueillis dans les salles de
spectacles pour des séances dédiées.

Acquisition d’un four céramique pour l’École d’arts plastiques
et exposition des travaux de fin d’année dans différents lieux de
la commune.

En 2018, un opéra programmé pour la première fois aux
Pennes-Mirabeau : Mireille de Charles Gounod.

Nombreuses manifestations commémoratives et populaires
autour du centenaire de la Première guerre mondiale entre 2014
et 2018.

Programmation culturelle 2017/2018 assurée malgré la
fermeture du Théâtre Martinet, suite à l’incendie de l'ancienne
médiathèque.

Augmentation régulière du nombre de concerts de musiques
actuelles au Jas Rod.

Création de la billetterie en ligne en 2015.

LE PENNOIS I JANVIER I 2019
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Journées du livre jeunesse
25 novembre
Espace T ino Rossi

Ch orale des enfants
• 14 déce mbre
Maternelle Cadeneau
x

S O RT I R

«La folie des bonbons de Noël»
séance offerte aux scolaires
17 décembre • La Capelane
ns la ville
Illuminati on s da
au 7 janvie r
du 7 déce mbre

Rencontre d'auteur • 23 novembre
Collège Jacques Monod

SO RT I R

Photo : B.N.©

«Noël à la Fe rme»
les 15 et 16 déce mbre
La Fe rme Péda g ogiq
ue

ÇA S'EST PASSÉ...

Hansel et Gretel • 28 novembre

Photo : B.N.©

- C I T OY E N N E T

É

Anniversaire la Convention internationale
des droits de l'enfant
25 nove mbre • Jas'Rod

..
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let Frédéric Mis
er dé ce mb re • Ch a
1
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Inauguration de la stèle Jo Muscat
24 nov. • Vélod rome Louison Bobet

Atelier de prévention routière
11 décembre•École de La Voilerie

Photo : D.R.©

ET A SSI.
U

Accueil des nouveaux
arrivants • 4 décembre
Hôtel de ville

Exp osition des ma scottes
noi s
réalisées par des écoliers Pen
e
enn
opé
lors de la Semain e eur
de réduction des déchets
Hôtel de ville
Photo : B.N.©

ÉCO

• Espace T ino Rossi

Remise des chèques
du Pays d'Aix Initiativ
es
3 déce mbre • Hôtel
de ville
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L'équipe des recenseurs

Recensement, épisode 2019 !

C

D

éfiguré par les flammes de l’incendie d’août 2016, le parc
Victor Mellan aux Barnouins renaît jour après jour. Mais le 29
novembre aura été, lui, un jour vraiment à part. Celui durant lequel plus
de 550 élèves des classes de CM1 et CM2 des Pennes-Mirabeau auront
fièrement planté 1700 arbustes... qu’ils verront grandir dans les années
à venir. Le lendemain, 400 autres arbustes étaient plantés dans la zone
agricole du parc par l'Office national des forêts (ONF).
Puis le 11 décembre, quatre pins pignons ont été plantés au niveau
du «point sublime», là où les promeneurs ont une vue imprenable et
remarquable sur l’environnement.
Des plantations symboles de la réhabilitation de ce parc qui va bénéficier
prochainement de nouveaux aménagements : aire de jeux, mobilier de
pique-nique, espace boulodrome, zone de pilotage VTT destinée aux
débutants, sentiers de promenade jalonnés de pupitres explicatifs et de
bancs dédiés à la détente et à la contemplation de différents points de
vues.
Ce projet a été validé à l’unanimité par la Commission départementale
des sites de la Direction régionale de l’environnement. On le doit à la
volonté de la mairie et ses partenaires (ONF et Les Laboratoires Guigoz).

qu’un mot de passe, soit elles rempliront le dossier
délivré et le remettront à l’agent lors d’un second
rendez-vous.
Sandrine Laï, responsable du recensement aux
Pennes-Mirabeau, rassure les habitants : «Cette
opération fait partie des enquêtes obligatoires que
l’Insee mène pour le compte de l’administration. Il
faut savoir que les renseignements recueillis sont
protégés par des règles de confidentialité et les
statistiques collectées sont anonymes».

Ventes
immobilières

«C

ertains
immeubles
et
terrains
communaux sont coûteux pour notre
collectivité en raison de l’impossibilité de les
exploiter au bénéfice de notre ville. Ils sont donc
mis à la vente, ce qui permet en contrepartie
d'entreprendre de nouveaux investissements
participant à l’amélioration du cadre de vie de la
population», indique Monique Slissa.

Par souci de transparence – mais aussi pour
privilégier les Pennois pouvant être intéressés –,
ces biens communaux mis en vente seront
disponibles, d’ici quelques semaines, sur le
site internet de la Ville des Pennes-Mirabeau  :
www.pennes-mirabeau.org.

Rendez-vous avec Nathalie Benoît

D

ans Le Pennois n°241, nous vous annoncions
qu’une cérémonie serait organisée mardi 18
décembre en l’honneur de la championne pennoise
Nathalie Benoît, après son exploit lors du Marathon
de New York : celle-ci avait alors parcouru en
fauteuil roulant 42,195 km en 3h18mn. Un
nouveau pari réussi pour cette sportive qui a
aussi à son actif un championnat du monde et
une médaille d’argent aux Jeux paralympiques de
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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 18 janvier de 12h30 à 13h30

Renseignements : 06 63 67 12 83

Photo : D.R.©

La nouvelle vie
du Parc Victor Mellan

omme chaque début d’année, l’Insee met
en place sa campagne de recensement de
la population pennoise. Sur la base d’un échantillon
couvrant 8 % des habitants, les agents recenseurs
participant à l’opération iront à la rencontre de
780 foyers entre le 17 janvier et le 23 février 2019.
Au préalable, du 9 au 16 janvier, chaque foyer
tiré au sort aura été averti par courrier avant le
début de la tournée de reconnaissance des agents.
Munis d'une carte officielle, ceux-ci se rendront
dans chaque foyer concerné pour proposer deux
méthodes de recensement. Soit les personnes
procéderont par Internet (méthode privilégiée)
et se verront pour cela remettre une notice ainsi

RENDEZ-VOUS EN DIRECT
AVEC MADAME LE MAIRE !

Londres en aviron, un trajet Paris/Marseille à la
rame par les fleuves et canaux...
Le rendez-vous de décembre ayant dû être reporté,
Nathalie Benoît sera honorée lors de la cérémonie
des vœux à la population du vendredi 25 janvier
à 18h30 à l’Espace Tino Rossi. L’occasion de
rencontrer et d’encourager cette championne qui
a l’intention de participer aux Jeux paralympiques
de Tokyo en 2020.

Noces de diamant
Tout commença par un concours de circonstances,
de ceux que l’on aime raconter lorsqu’ils
engendrent des fins heureuses. Nicole, un soir, s’en
était allée danser au bal de la Sainte-Cécile dans le
quartier de Saint-André à Marseille. Jeune femme,
elle avait obtenu l’autorisation de s’y rendre seule.
Là-bas, Jean, qu’elle ne connaissait pas, l’invita
alors à danser.
60 ans plus tard, le couple Giordano se remémore
un parcours de vie heureux, cependant parsemé
de moments parfois très difficiles, comme
l’année où Jean dut partir effectuer son service
militaire pendant la guerre d’Algérie. 28 mois
d’éloignement interminable durant lesquels Jean
et Nicole s’écrivent quotidiennement. Le soldat
d’alors vivant douloureusement le manque de
son épouse et de son fils Alain qui vient à peine
de naître. Nicole, quant à elle, est retournée vivre
dans sa famille «qui m’a énormément soutenue».
Le retour sera salvateur. Le couple a une fille,
Marie-France, et reprend une existence «normale».
D’abord musicien, Jean doit s’assurer des revenus
stables et devient cadre commercial. Nicole sera
employée aux côtés de Jean, puis à la CRAM à
Marseille. «Nous avons beaucoup travaillé et n’avons
jamais laissé passer notre chance», raconte Nicole.
Pennois depuis 1982, ils sont entre-temps devenus
grand-parents de trois petits-enfants. «Notre force
est d’avoir été, avec un amour démesuré, chacun dans
un rôle complémentaire de l’autre».

LE PENNOIS I JANVIER I 2019
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DANS MA VILLE...

PLAN DE CAMPAGNE
À la demande des riverains et pour une sécurisation de cette
avenue, des travaux ont été menés afin de mettre en sens
unique l'avenue Etienne Rabattu.

1.

1.

2.

COMPLEXE SPORTIF JEAN ROURE

2.

La rénovation des peintures de la façade et de la toiture du gymnase a été
entreprise (1). Côté piste d’athlétisme, la construction de vestiaires et de
sanitaires sera bientôt achevée, avec à la clé deux vestiaires de 20 m² chacun
avec douches (femme / homme), un bureau pour l'Amicale des PennesMirabeau ainsi qu'une pièce de stockage pour le matériel d'athlétisme.
Trois sanitaires extérieurs et une terrasse de 38 m² complèteront cette
nouvelle installation entièrement aux normes PMR (2).

LES CADENEAUX
Derniers aménagements pour la réhabilitation des Cadeneaux qui fait
l’unanimité : l’esplanade devant le foyer seniors est achevée (1) et le
nouveau parking de la rue Jean Aicard (à côté du nouveau centre médical)
est quasiment terminé (2).

En attendant la «nouvelle Gavotte»...
Les opérations de démolition du côté de l'ancien centre socio-culturel se sont poursuivies ces
dernières semaines. Par ailleurs, la municipalité a fait réaliser des travaux d'enfouissement des câbles
aériens électriques, éclairage public et téléphoniques sur le chemin de Val sec, mais aussi au niveau
de l'impasse Bonnefond et la traverse Tardy.
Parallèlement, la rénovation des câbles des différents concessionnaires, dont Enedis, a été menée
entre l'avenue des Joyeux et la place des Tabords. La bascule entre les anciens et nouveaux réseaux
haute tension est programmée pour fin janvier. Ensuite débuteront les travaux de terrassement.

CONTACT
Services Techniques
de la Ville des Pennes-Mirabeau :
04 91 67 17 71
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PARKING LA GAVOTTE
Les travaux du nouveau parking de la Gavotte sont eux aussi
en voie d’achèvement. Des plantations ont été effectuées et de
nouveaux jeux pour enfants installés.
LE PENNOIS I JANVIER I 2019

19

DOSSIER

ACTION CULTURELLE ET SOCIALE

Bienvenue
au QG !

Après la décision de justice
qui a prononcé la fermeture
du centre social l'été dernier,
nous avons souhaité créer
une structure en lien
avec ce quartier
en pleine mutation
L'école maternelle Saint-Georges
où le QG prendra place

Dans un quartier en pleine mutation, inscrit dans un
vaste projet de restructuration urbaine, et en attendant
la livraison de l’Idéethèque, la mairie va proposer aux
Pennois un nouveau lieu où l’on pourra se rencontrer et
créer du lien social : le QG... comme «Quartier Gavotte».
Le 4 février, ce nouvel espace ouvrira ses portes au-dessus
de la cantine de l'école maternelle Saint-Georges.

TOUS AU QG !
Vendredi 8 février à 18h30, tous les Pennois sont
conviés à l'inauguration du QG, en présence de
Madame le maire, des services municipaux et de
l'équipe d'animation autour d'un apéritif convivial
Le QG
Maternelle Saint-Georges
1er étage, au-dessus de la cantine
La Gavotte

20
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Eliane Garnier,
Conseillère municipale déléguée à l’Action sociale

A

u mois de juin 2017, Le Pennois
consacrait un large dossier à la
requalification urbaine du quartier de La
Gavotte. Un vaste chantier qui a été entrepris
dès le mois de janvier de l’année suivante
avec plusieurs démolitions significatives. Le
constat était simple. Tout comme à l’échelon
national, où l'on peut observer un phénomène
de densification urbaine, le quartier de La
Gavotte n’échappe pas au processus. Avec
l’implantation de nouveaux logements privés
et sociaux, de nouveaux permis de construire
déposés par les particuliers, le parc immobilier
continue de prendre de l’ampleur et la
population d’augmenter. Dans ce contexte et
compte tenu de la vétusté des équipements
scolaires, culturels et de loisirs, la mairie
a choisi d’effectuer une opération urbaine
de grande envergure pouvant absorber les
besoins des futurs nouveaux arrivants.
Ainsi, s’installeront, d'ici l'automne 2021
un nouveau groupe scolaire, un foyer
intergénérationnel, une maison de la petite
enfance et un pôle bibliothèque multi-

activités baptisé «Idéethèque». Outre les
nombreux livres, périodiques et CD que
l’on pourra y trouver, l’espace abritera une
librairie (L’Alinéa), un atelier son et un salon
jeux vidéo (Galaxy Geek), un restaurant, un
auditorium réservé aux concerts, ainsi qu’une
salle de formation et un atelier cuisine. Avec
des perspectives culturelles et de loisirs
augmentées.

En attendant la dernière pierre
À l'horizon 2021, l'étendue des propositions
à venir s'avère donc alléchante. Cependant,
malgré les premiers coups de pioche donnés
il y a plus d’un an et l'avancée des travaux,
la perspective de les voir terminés a pour le
moment occasionné plusieurs déménagements
inévitables. Ainsi, de même que les enfants de
la crèche et les élèves de l’école ont investi de
nouveaux locaux temporaires, les associations
ont été relogées telle la bibliothèque du centre
Victor Hugo qui a provisoirement fusionné

avec celle du village des Pennes.
En attendant, les familles et les jeunes résidant
déjà dans le quartier de La Gavotte ne pouvaient
pas demeurer éloignés d’une offre culturelle et
sociale. Éliane Garnier, conseillère municipale
déléguée à l'Action sociale, l’exprime ainsi :
«Après la décision de justice qui a prononcé la
fermeture du centre social l'été dernier, nous
avons souhaité créer une structure en lien
avec ce quartier en pleine mutation».
Rapidement, de cette volonté municipale,
est née la décision de créer un nouveau
lieu dénommé tout simplement «QG». Deux
initiales pour signifier «Quartier Gavotte»,
entité qui prendra ses quartiers permanents
au-dessus de la cantine de l'école maternelle
Saint-Georges, dès ce mois de janvier. Par une
convention, la mairie a signé un partenariat
avec l’association marseillaise Synergie Family
pour se lancer dans cet objectif qui va donner
vie à ce nouveau site. «Nous voulons animer
un lieu d’expérimentation et d’innovation
socioculturelles au plus près des habitants du
parc Saint-Georges, notamment des personnes
LE PENNOIS I JANVIER I 2019
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L'atout Synergie Family

Nous nous appuyons
sur les dernières avancées
en neurosciences, sciences cognitives
et pédagogies alternatives
pour les mettre au service
de nos projets

Le jardin potager partagé qui sera bientôt repris en main

Franck Tortel, co-directeur de Synergie Family

plus fragiles», détaille Odile Ciannarella,
directrice de la Cohésion sociale. En d’autres
termes, l’intention des deux partenaires est de
proposer des services, tout en encourageant
les initiatives, de favoriser l’autonomie
des personnes en même temps que leur
épanouissement.

À la rencontre des habitants
Sur le terrain depuis l’été 2018, Synergie
Family, qui a également participé au Noël
solidaire le 22 décembre dernier, n’a pas
attendu pour aller à la rencontre des habitants
de la Gavotte et recueillir leur témoignage.
Les 11 et 17 août 2018, l’association
participait ainsi à deux soirées familiales au
cours desquelles elle a nourri des échanges
avec la population. «On s’est rapidement
aperçu, se souvient Delphine Savine chargée
de développement, que la plupart des
personnes avaient des désirs en rapport avec
la vie dans leur quartier. Mais elles avaient
aussi simplement besoin de créer du lien entre
elles». L’association a également rencontré les
différents partenaires, qu'ils jouent un rôle
social, d’accompagnement, ou interviennent
pour animer des activités et qui travaillent
aux côtés de la mairie. Ainsi, l’ADDAP, l’École
des parents, le CCAS, le Bureau de l’emploi,
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la Mission locale, les écoles et les collèges...
seront parties prenantes de tout ce qui va se
jouer à court, moyen et long terme au sein
du QG, afin de parvenir à tisser une véritable
proposition socio-culturelle. «Réussir à créer
du lien entre les habitants est la priorité de la
mairie, cela représente aussi le cœur de notre
métier chez Synergie Family. Nous allons donc
développer toute notre énergie à donner envie
aux gens de venir se rencontrer au QG, de
participer, d’exprimer et d’inventer leur temps
libre», indique Frank Tortel, co-directeur de
l’association.

Des activités pour tous
Restent les 400 m2 de locaux à investir au
premier étage du bâtiment accueillant la
cantine de la maternelle Saint-Georges, un
espace vaste, disponible, qui va être occupé
par Synergie Family de manière à recevoir le
public dès le 4 février. Pour leur part, la Maison
Câlins et le Relais ASMAT seront toujours
présents au rez-de-chaussée du bâtiment.
À terme, le QG restera ouvert du lundi au
vendredi de 16h à 23h, le mercredi de 13h à
23h, plus le samedi et dimanche en journée.
«L’idée est d’offrir de larges créneaux à la
population, en dehors des heures scolaires ou de
travail, pour pouvoir profiter pleinement du lieu

et de ses possibilités», précise Éliane Garnier.
Dans un premier temps, dès son ouverture,
seront mises en place deux activités. Les
mardis et jeudis de 17h à 19h, sera proposée
une aide aux devoirs, accessible aux collégiens
en priorité mais pouvant être étendue aux
élèves de CM2. Et misant sur une approche
individuelle de l’enfant et pas seulement en
rapport avec son bulletin scolaire. Chaque
atelier sera précédé du «quart d’heure
méthodo», un temps destiné à apprendre
comment s’organiser. Par des exercices de
recentrage, d’estimation du temps et de
gestion des priorités, les élèves acquerront une
méthodologie simple et réutilisable. Puis, en
fin de séance, il sera temps de décompresser,
d’évoquer ses éventuelles difficultés et de faire
le bilan. «Durant de tels ateliers, la prise en
compte du savoir-être importe autant que le
savoir-faire. C’est notamment en stimulant la
curiosité, la persévérance, la communication...
que les enfants développeront une véritable
estime d’eux-mêmes», s’accorde à dire leur
futur coach. Pour chaque séance, les familles
devront s'acquitter de la somme de 3 euros ou
d'un tarif réduit de moitié selon dossier.
Épanouissement, valorisation de soi par le
travail intellectuel, mais aussi épanouissement
via l’engagement du corps et des mains. Car
ce sont les mains dans la terre que les Pennois

pourront aussi rejoindre le QG pour profiter
de la seconde activité proposée. En effet, en
renouant avec le jardin partagé du quartier
Saint-Georges, inauguré en mai 2017 et qui
sera de nouveau en activité au printemps, les
volontaires pourront rejoindre les bénévoles
et la Maison de l'apprenti qui y travaillent déjà
aux côtés des services de la Ville, pour y vivre
une expérience conviviale. Jeunes, familles ou
retraités, Pennois issus de tous les quartiers
de la commune, seront invités à venir se
rencontrer dans cet espace. Sur des parcelles
individuelles ou collectives, chacun pourra
travailler, découvrir, échanger. En attendant,
les Pennois auront la possibilité de venir dès
le 4 février, pour se renseigner, se porter
volontaire.
Tout cela n'est qu'un début. Après la mise
en place de ces deux premières activités,
d'autres projets seront développés et d'autres
associations accueillies : Lud'O Pennes (jeux
pour adultes), Art-amitié peinture sur soie...
Gageons que les graines semées par le QG
trouveront à s’épanouir ensemble. Naïm
Zriouel, directeur développement de Synergie
Family, est confiant : «Nous souhaitons voir se
créer progressivement une véritable émulation
entre les personnes amenées à se rencontrer
via le QG, agréger le maximum de Pennois, de
tous âges et tous horizons confondus».

Association de type Loi 1901, Synergie Family travaille depuis 10 ans
à favoriser les relations humaines, conjuguant actions au bénéfice
de l’enfance, de la jeunesse et des habitants dans le respect et la
citoyenneté, tout en visant l’épanouissement de chacun.
En misant avant tout sur le partage et le vécu d’expériences
communes : «Nous nous appuyons notamment sur les dernières
avancées en neurosciences, sciences cognitives et pédagogies
alternatives pour les mettre au service de nos projets culturels,
sportifs et sociaux», résume Franck Tortel, co-directeur. Parmi
les expériences récentes de Synergie Family, on peut noter
l’accompagnement du bailleur social 13 Habitat, pour lequel elle
a mis en place depuis 2016 une série d’actions dans neuf cités
marseillaises. Plus récemment, en 2018 et toujours à Marseille,
Synergie Family a obtenu la gestion en délégation de service public
de cinq Maisons pour tous et Centres sociaux.
Aux Pennes-Mirabeau comme à Marseille, l’association s’appuiera
sur des équipes issues de différents secteurs professionnels. Au
QG, sportifs, artistes, comédiens, éducateurs, salariés du secteur
public ou privé… interviendront en tant qu’animateurs au sein de
cette association dynamique et innovante, attachée à faire fructifier
les talents de chacun. Et prenant appui sur la subvention octroyée
par la mairie, Synergie Family va se mettre en quête de partenaires
financiers qui lui permettront à terme de proposer une offre
complète d’animations et de sorties.

93 ET 98 DE L’AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND

Que sont devenues les associations ?
En juin 2018, le Centre social de La
Gavotte fermait définitivement ses
portes par décision du tribunal, après 63
années d’existence. Pour autant, la mairie,
consciente de la nécessité de prolonger
l’activité des associations hébergées, a fait
en sorte de maintenir leur accueil sur les
deux sites de l’avenue François Mitterrand.
Au 93, on retrouve Lud’O Pennes, Rose
des vents, la compagnie Séquence, Happy
Danse, Art-amitié peinture sur soie ; et en
face, le 98 loge Galaxy Geek dont les locaux
ont été incendiés en juillet, en attendant sa
future intégration dans l’Idéethèque.
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Bienvenue à l’accueil de jour
«Tendre la Main»
HABITAT

Franchir le PAS de l’ALPA
Vous êtes propriétaire d'un logement à louer, vous cherchez des garanties,
découvrez le contrat «Propriétaire PAS» (Pays d'Aix Solidaire).

S

i vous êtes propriétaire d’un logement
vacant sur le territoire de la communauté
d’Aix, le programme «Propriétaire PAS» peut
devenir une précieuse ressource. En effet, en
adhérant à ce dispositif proposé par l’ALPA,
(Association logement Pays d’Aix), vous pouvez
bénéficier d’un accompagnement gratuit dans
votre démarche locative.
Grâce à un partenariat, les deux parties
engagées dans le processus sont gagnantes :
de son côté, l’ALPA aide des foyers modestes
– rigoureusement identifiés et dont les
ressources sont compatibles avec le loyer
pratiqué – à trouver un logement. Du vôtre,
vous bénéficiez de la garantie de percevoir
les loyers mensuels sans interruption. Dans
ce cas, en effet, l’association devient votre
bailleur pendant une durée de 12 mois avec un
glissement progressif vers un bail classique. Au
terme de cette durée, une rencontre tripartite
permet de faire un point sur la situation et
d’envisager la suite en toute sérénité ; la
décision finale vous appartient alors de faire
glisser ou non le bail au nom du locataire.
Dernier avantage, le contrat «Propriétaire PAS»
permet la prise en charge de petits travaux
d’entretien, de plus gros avec subvention, et de
bénéficier d’une défiscalisation pouvant aller
jusqu’à 85 % des revenus déductibles (sous
réserve d’un conventionnement de l’Agence
nationale de l’habitat).
Renseignements : 04 42 17 43 43
et www.alpa-asso.org
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PRATIQUE

Les permanences du Service
de l’Aménagement du territoire
des Pennes-Mirabeau
Rassemblées en un même lieu, au service de l’Aménagement du territoire,
les permanences notariales du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement (CAUE) orientent gratuitement les Pennois dans leurs démarches.
L’architecte conseil

Construire, agrandir ou rénover sans passer par la case architecte, c’est possible ! En effet, un architecte
conseil vous accueille gratuitement deux mercredis par mois. Olivier Mollet, architecte DPLG rattaché
au CAUE informe, conseille et oriente en matière de permis de construire, implantation de nouvelle
construction, modification ou rénovation d’un bâtiment, utilisation d’une énergie renouvelable ; l’aspect
purement réglementaire restant de la compétence de la mairie. Il est bien sûr préférable de prendre
un rendez-vous préalable à la concrétisation de votre projet, mais rien n’empêche une consultation en
cours de réalisation.
Les 2e et 4e mercredis du mois, de 9h à 12h
Service Aménagement du territoire | Rue Jean Aicard
Renseignements : 09 69 36 24 12

Les notaires

Droit de la famille, droit immobilier, mais aussi droit commercial, des sociétés... quel que soit le domaine
concerné, la permanence notariale reçoit les usagers désireux d’obtenir des renseignements précis en
matière juridique. Ce mode de consultation, qui peut s’effectuer avec ou sans rendez-vous, permet
d’obtenir des réponses claires et précises de la part de notaires professionnels.
1er jeudi du mois de 9h à 12h
Service Aménagement du territoire | Rue Jean Aicard
Renseignements, rendez-vous : 04 91 67 17 00

S

Un centre d’accueil de jour pour les personnes atteintes de
maladies neuro-dégénératives a ouvert ses portes dans les
jardins de la Tour Maguit. Présentation.

itôt entré dans le jardin de la Tour Maguit,
le monde apparaît plus calme. Et c’est
dans ce lieu enchanteur qu’est installé le centre
d’accueil de jour «Tendre la Main», géré par
l’association Le Foresta, suite à une convention
signée entre elle et le conseil départemental des
Bouches-du-Rhône. Ce dernier étant propriétaire
de cet espace bien connu des Pennois, situé à
quelques pas du vieux village.
Loin de l’image parfois rébarbative des centres
hospitaliers, cet endroit inondé de lumière et
de verdure a tout pour que ses pensionnaires
– des seniors atteints par des pathologies neurodégénératives dont la maladie d’Alzheimer – s’y
sentent bien. Une grande pièce à vivre pour
les repas et les animations, des salles de repos
pour les temps calmes, une odeur de bon repas
flottant dans l’atmosphère, des affiches de
cinéma, des paroles d’une chanson de Brassens
sur les murs, bref le bien-être et le zen se côtoient
harmonieusement. Sandra Lucchesi, chef de
service de cet établissement, est d’ailleurs
ravie de ces locaux : «Nous sommes passés de
15 places aux Jardins de Mirabeau à 21 places
ici. Nous pouvons optimiser nos objectifs pour
les personnes malades à savoir le maintien de
l’autonomie, la socialisation et, par conséquent,
offrir parallèlement du répit aux aidants».
En effet, en accueillant les pensionnaires du
lundi au vendredi, de 9h à 17h, ce centre
permet aux aidants de retrouver du temps
pour eux. L’expérience montre que la situation
de ceux-ci, trop souvent oubliés, peut avoir
des conséquences sur leur vie psychique
(perte de moral, stress, troubles du sommeil...),

sociale (isolement, éloignement des amis...)
et professionnelle. Il leur est donc impératif
de pouvoir souffler, prendre du temps, sans
culpabiliser, à travers des loisirs, sorties,
rencontres... Ce que cet accueil de jour leur
permet indirectement.

Martine Vassal et Monique Slissa
en visite à l'accueil de jour

Activités et ateliers en tous genres
Pour les pensionnaires, le credo d’un tel lieu
est de proposer de l’individuel au sein du
collectif. «Ils sont accueillis en groupe, mais
chaque personne doit se sentir concernée
par ce qui lui est proposé» , souligne Martine
Vassal, présidente du conseil départemental,
qui est venue récemment visiter cet
établissement en compagnie de Monique
Slissa, maire des Pennes-Mirabeau.
Le choix des activités est vaste : de la cuisine
thérapeutique à la gymnastique douce
en passant par des promenades, sorties
thématiques... Toutes ces animations ludiques
et sportives alternent avec des ateliers
cognitifs ou mémoriels (orientation spatiotemporelle, lecture des actualités, recentrage
sur les centres d’intérêts de chacun...). Une
méthode douce et progressive qui fait ses
preuves, jour après jour, comme l’explique
Sandra Lucchesi : «Grâce à ce lieu agréable,
aux animations et au savoir-faire de l’équipe
de onze personnes, l’agitation et parfois
l’agressivité des pensionnaires s’atténuent
très fortement. Ils nous font même part de
leur mieux-être qui rejaillit ensuite dans le
relationnel au sein des familles».

PRATIQUE
Pour toutes les personnes intéressées pour
un de leurs proches, il suffit de contacter
l’établissement.
Un dossier administratif sera à remplir et
un dossier médical fourni par le médecin
traitant devra accompagner la demande.
Accueil de jour «Tendre la Main»
Tour Maguit
3 chemin du Grand Puits
tél. 04 42 31 48 43
E-mail : secretariat-jardinsdemirabeau@
sud-generations.fr
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La compagnie «Ma voisine s'appelle Cassandre» en résidence artistique en 2015
aux Pennes-Mirabeau pour son spectacle Une année sur l'Altipiano

culture

Retour sur huit années
de résidences artistiques

modélisme

Le MRCPM
au championnat du monde

Chaque année, le service culture de la mairie accueille des compagnies
en résidence de création, soit au total environ 45 spectacles créés
aux Pennes-Mirabeau depuis 2010. André Balzano, adjoint délégué
à la Promotion de la ville et Émilie Guillot, directrice des Affaires
culturelles, éclairent ce choix.

Le Mini-racing club des Pennes-Mirabeau a 32 ans d’existence et toujours autant de
vitalité. Pour preuve, l’un de ses membres, Jérôme Aigoin, l'a dignement représenté
au récent championnat du monde en Australie.

R

ester de grands enfants : telle pourrait
être la devise des passionnés de
modélisme. Après avoir fait rouler des
voitures de taille réduite sur des parkings étant
jeunes, ces fans de mécanique ont prolongé
leur marotte, une fois devenus adultes.
Le Mini-racing club des Pennes-Mirabeau abrite
nombre d’entre eux. Certains sont pennois,
mais d’autres viennent d’ailleurs, de Marseille
notamment, attirés par la bonne humeur et
le sérieux qui règnent dans ce club depuis
1986. «Nous formons réellement une famille et
nous invitons tous les curieux et les amateurs
de mécanique à venir nous voir ici. Toutes
les catégories d’âge sont les bienvenues»,
indique Jérôme Aigoin. Cet habitant du 13e
arrondissement marseillais se considère, en
effet, comme adopté par le club de modélisme
des Pennes-Mirabeau, eu égard au nombre
d’heures qu’il y passe chaque semaine. Membre
depuis 2006, il en est même devenu une figure.
Sa passion du modélisme lui ayant même

permis de vivre des aventures incroyables dont
la dernière en date est un championnat du
monde en Australie en novembre dernier.

Au pays des kangourous
Membre de l’équipe de France de modélisme
depuis vingt ans, Jérôme Aigoin n’en était pas à
son coup d’essai en compétition internationale,
mais c’était la première fois qu’il mettait les
pieds sur les terres australes. «Il y a eu de
très bons moments et d’autres un peu plus
compliqués, notamment un mauvais choix
de pneumatiques au moment des quarts de
finales, qui a été fatal». Ce qui ne l’empêche
pas de garder d’excellents souvenirs avec cinq
jours d’essai, trois jours de qualifications et
deux jours de vraie compétition. «Avec mon
mécano, Benjamin Porte, on a fait du mieux
possible et on est désormais prêts à repartir
pour le prochain championnat du monde qui
aura lieu dans deux ans», indique cet employé

de la communauté urbaine de Marseille âgé
de 38 ans qui, sitôt rentré en Provence s’est
replongé dans le quotidien du MRCPM. Une
association sportive, conviviale qui ne demande
qu’à accueillir de nouveaux adhérents.

UN CLUB MODÈLE
Depuis 1986, le Mini-racing club des PennesMirabeau n’en finit plus de tracer sa route au point
d’être devenu une référence dans le monde des
voitures radiocommandées et l’un des plus grands
clubs en France .
Situé avenue Paul Brutus, à quelques mètres du Jas
Rod et du stade Emmanuel Vitria, le MRCPM possède
plusieurs pistes, pour des véhicules thermiques ou
électriques : une pour les 1/8e, les 1/10e, les scales/
crawlers (véhicules tout-terrain avec quatre roues
motrices pour franchissement d’obstacles), une
couverte avec piste en moquette, pour les minis Z
(1/28e). Autant de pistes agréées par la Fédération
française de véhicules radiocommandés qui font le
bonheur des passionnés, membres du club, âgés de
5 à 77 ans.
Contact : 07 69 27 90 05
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L.P. : Vous avez pris le parti d’accueillir
des compagnies en résidence de création.
Pourquoi ?
A.B. : Il nous paraissait important
d’apporter notre soutien à la création
artistique départementale.
Les compagnies locales réalisent parfois
l’essentiel de leur programmation dans
les écoles, et ne disposent pas toujours
d’un lieu à elles pour pouvoir travailler.
Nous leur offrons donc l’espace et le temps
nécessaires à la création. Par ailleurs, ces
compagnies sont nombreuses et présentent
une grande diversité de genres, ce qui nous
donne vraiment le choix.
L.P. : Quel est l’avantage pour la ville et
ses habitants d’accueillir ces compagnies ?
A. B. : Au-delà de sa dimension artistique,
la programmation culturelle est d’abord
une activité économique. Les compagnies
accueillies gratuitement pendant une à
deux semaines font un geste sur le tarif de
vente de leur création. Ainsi, par ricochet,
le spectacle issu de la résidence peut être
proposé à un tarif avantageux aux Pennois.
L.P. : En huit ans, vous avez acquis une
certaine expérience. En mesurez-vous les
retombées ?
E. G. : Oui, bien-sûr ! Quand un spectacle
qui a pu naître ici aux Pennes-Mirabeau
tourne bien ensuite, cela nous fait vraiment
plaisir !
Parmi les réussites, nous pouvons citer le

spectacle Une année sur l’Altipiano (Cie Ma
voisine s’appelle Cassandre) qui a reçu le
label «Mission centenaire», Ne dites pas à
ma femme que je suis marseillais (Cie Aimée
Productions) qui remplit les salles depuis
six ans et a été présenté au cours de trois
saisons du Festival d’Avignon.
L.P. : Êtes-vous fidèles à vos compagnies
ou misez-vous sur la découverte ?
E. G. : Les deux. Chaque année, nous
recevons des compagnies avec lesquelles
nous avons déjà travaillé telles que
Mascarille et dans le même temps, nous
ouvrons nos locaux à une ou deux autres
d’entre elles. Parmi celles-ci, vous pourrez
découvrir très bientôt les compagnies
Éclosion 13 et Ox Opéra, respectivement
dans une pièce de théâtre «jeune public» et
un opéra-bouffe. Nous avons été totalement
séduits par le premier, Ma grand-mère
s’appelle bœuf (cf. encadré) et sommes très
confiants quant à l’opérette d’Offenbach.
L.P. : En juillet 2018, un incendie a détruit
le théâtre Henri Martinet. Cela va-t-il
avoir un impact sur la programmation des
résidences ?
A. B. : Non. Dans la mesure où nous avons
réussi à maintenir notre programmation
avec une salle en moins, cela nous paraît
important de poursuivre le même effort en
direction des résidences artistiques.

DE LA RÉSIDENCE À LA SCÈNE

Ma grand-mère s’appelle bœuf
Jeu de langage, jeu de mémoire, Ma grand-mère s’appelle
bœuf s’inscrit dans ce double rapport aux mots et au
temps de l’enfance. Mina se rappelle l’époque où elle
était petite fille et les mercredis qu’elle passait dans le
camion de son père...
Éboueur la nuit, livreur pour le bâtiment le jour, celui-ci
ne sait ni lire, ni écrire mais emmène sa fille sur les routes
de sa propre enfance. Il lui raconte sa jeunesse, sa vie,
semblables aux péripéties d’un film des années 50. Père
et fille partagent des moments joyeux, des moments où
ils rient, sifflent, chantent, mais par-dessus tout, il y a
ces mots échangés, qui pour Mina ont valeur de trésors.
Elle les utilise autant qu’ils peuvent manquer à son père,
lisant la moindre inscription qui lui passe sous les yeux,
les panneaux publicitaires, les indications de direction. Les
mots, Mina a conscience de leur force pour comprendre,
l’aider à inventer sa vie, à grandir et peut-être à gagner
une certaine forme de liberté.
Mercredi 30 janvier
15h | Espace Tino Rossi
Dès 6 ans
Tarif : 5€
Renseignements : 04 91 67 17 79
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Les LOTOS de janvier et février

La Pastorale Maurel

THÉÂTRE

Jeanne pour l’instant
Que peut-il advenir quand un personnage de
théâtre prend le pas sur l’actrice qui l’incarne ?
Dans Jeanne pour l’instant, la comédienne ne
veut pas interpréter, une fois encore, la veille
dame qu’elle joue depuis si longtemps. Pour
cela, elle l’a mise en scène sur son lit de mort,
avec le cérémonial de circonstance, les cierges...
C’en est fini une bonne fois pour toutes ! Mais
cela est sans compter le caractère affirmé du
personnage, qui est âgé certes, mais non résolu
à passer de vie à trépas.
Alors Jeanne se lève et interpelle le public
sur sa condition, elle veut qu’on l’incarne
encore et encore car au final, c’est bien elle
qui donne vie au spectacle ! Nicole Choukroun,
auteur et interprète, confie sur son rôle : «Je
me glisse dans son costume de bavarde, de
coquette endimanchée, d’acharnée de la joie,
en partageant sa spontanéité, son regard en
alerte, sa solide légèreté».
Ainsi, entre les textes et poèmes d’auteurs aussi
hétéroclites qu’Eschyle, Dario Fo ou Pessoa, la
vieille dame facétieuse se livre. Entre humour
et gravité, Jeanne aborde avec autant de liberté
son quotidien et les questions métaphysiques
qui la taraudent. Au final, il n’est pas si sûr que
la comédienne saura faire taire son personnage
et l’expression de sa poignante humanité.

Dimanche 20 janvier
14h30 | Salle du Jas’Rod

Vendredi 1er février
20h30 | Salle de La Capelane

Gratuit
Réservation obligatoire : 04 91 67 17 79

Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79
+ B I L L E T T E R IE +E N + L IG N E +
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG

CONFÉRENCE

«Mirabeau
l’intemporel»
par Christian Kert
Fonctionnaire et homme politique, Christian Kert
fut premier adjoint au maire de Salon de Provence
avant de siéger à l’Assemblée nationale de 1988 à
2007. Des fonctions qui l’ont notamment conduit,
dans les circonscriptions d’Aix-en-Provence et
de Salon, à effectuer différentes missions dans
les domaines de la culture, de l’audiovisuel, de
la communication ou du livre, dernier domaine
auquel il s’est déjà consacré en tant qu’auteur
par l’écriture de deux ouvrages Salon en 1900 et
Nostradamus. Dans son dernier ouvrage, Mirabeau,
l’intemporel, Christian Kert le passionné d’histoire
et de journalisme, dresse un portrait de son
prédécesseur, lui aussi député d’Aix. Il y explore
des sujets de la société contemporaine tels que la
liberté de la presse, la situation des minorités, la
pratique des cultes ou les inégalités fiscales, via
le prisme de l’illustre penseur. Au fil des pages,
Christian Kert souligne ainsi la vision intemporelle
et universelle de Mirabeau, toujours vivace plus de
deux siècles après sa mort.
Écarté par la noblesse de Provence, élu par le
tiers état en 1789, Mirabeau assoit sa réputation
d’orateur et de révolutionnaire, malgré un
destin politique contrarié, ce qui ne l’empêchera
pas de secrètement devenir stratège du roi. De
ce personnage complexe et hors du commun,
Christian Kert donne la pleine mesure dans son
livre, ne dissipant pas tous les mystères, mais
faisant résonner sa pensée contemporaine.

Jeudi 7 février
18h30 | Hôtel de ville

Gratuit
Renseignements : 04 91 67 17 79

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

La FNACA

vendredi 11 janvier

19h

Espace Tino Rossi

APEV LA Voilerie

samedi 12 janvier

19h

Salle d'escrime

Pour Les Pennes
Amicale Corse

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

15h

Espace Tino Rossi

Tambourin club des Pennes-Mirabeau

samedi 26 janvier

15h

Espace Tino Rossi

Pennes Amitié

samedi 26 janvier

19h

Salle d'escrime

APEL Ste-Elisabeth

dimanche 27 janvier

15h

Salle d'escrime

Association Culturelle Arménienne

dimanche 27 janvier

14h30

Toit Paroissial, vieille route de La Gavotte

vendredi 1er février

21h

Espace Tino Rossi
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CDS Environnement
Scouts

ERRATUM LOTOS

Paroisse du Christ Roi
JSPM

Dans Le Pennois n°241, le loto
du Tambourin club des PennesMirabeau du dimanche 20 janvier
était indiqué comme ayant lieu à
19h. Il aura lieu à 15h à l'Espace
Tino Rossi.
Veuillez nous excuser pour cette
erreur.

SYNDICAT D'INITIATIVE
SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE

Il se tiendra du 31 mars au 6 avril, Espace Tino Rossi.
Le vernissage et la remise des prix auront lieu le
samedi 30 mars à 18h30.
Les bulletins de participation aux concours peinture
et sculpture sont déjà disponibles ; ils devront nous
parvenir avant le 23 février, dernier délai (cachet de
la poste).

ÉDITION

ET AUSSI...
MARCHÉ PAYSAN DE LA GAVOTTE
Animation «Frigo solidaire»
12 janvier | de 9h à 12h
Parking de La Poste de La Gavotte

Les Pennes-Mirabeau à travers la Grande Guerre :
10€.
La belle histoire du sport et de l’amitié aux PennesMirabeau : 21€.

SOIRÉE CABARET DE LA PORTE DES ÉTOILES
Sing Swing’n’speak Easy
2 février | 19h | Espace Tino Rossi

La Porte des Étoiles fera voyager les spectateurs dans les
années 20, au cours d’un spectacle interactif et gai où
évolueront chanteurs disjonctés et comédiens survoltés.
Tarifs : 29€ adultes, 16€ - de 10 ans, gratuit de - 5 ans
Réservation : 06 22 23 49 22

STAGE DE THÉÂTRE - INITIATION À LA SCÈNE
2 et 3 février | de 10h à 17h30
École municipale de musique et de théâtre
des Pennes-Mirabeau
Armelle du Roscoat amènera les participants à découvrir
ou approfondir leur conscience de la scène, à chercher
et construire des personnages tout en entrant en
interaction avec leurs partenaires. Avec pour finalité :
parvenir à jouer des scènes convaincantes !
Tarifs des deux jours : 40 € adolescents, 54 € adultes

BILLETTERIE

Le Silo
Jenifer, 21 mars à 20h (56€, 46€ et 39€)
Claudia Tagbo, 29 mars à 20h30 (30€ Adultes et
28€ Enfants - 12 ans)
Kev Adams, 28 avril à 18h (49€ et 39€)
Dôme de Marseille
Franck Dubosc : 14 mars à 20h (45€ et 35€)
Jeff Panacloc : 25 avril à 20h (35€ et 31€)
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

Les paysans du marché apportent leur soutien à l’action
«Frigo solidaire» de Lorine du collège Jacques Monod.
Une initiative soutenue par la mairie qui fera l’objet d’un
article dans le prochain numéro du Pennois.

Renseignements : 04 96 15 17 99, musique@vlpm.com
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Association

dimanche 13 janvier

©Benoît Lemoine

À tous les amateurs de traditions provençales,
l’Association pour la défense et la conservation
du patrimoine dédie La Pastorale Maurel,
spectacle qu’elle programme à nouveau ce
mois de janvier après deux années d’absence.
Les artistes de la troupe de l’Escolo de la
Nerto, fidèles aux Pennois, revêtiront parures
et manières d’autrefois pour les immerger
pleinement dans la célèbre épopée de Noël.
L’annonce de la naissance du Christ marque
le début de l’histoire. Les bergers de Provence
partent en direction de Béthléem, chargés de
divulguer à leur tour la nouvelle en chemin.
Avertis un à un, le rémouleur, le meunier,
l'aveugle, le boumian, le pistachier... se
mettent en route, les bras lourds de présents.
Pas moins de 40 artistes du plus jeune au plus
âgé seront tour à tour réunis sur scène pour
leur prêter vie. Avec un enjeu particulier :
rendre la narration accessible à tous, en dépit
d'un texte entièrement joué en provençal. Le
provençal, cette langue à laquelle l’Escolo
de la Nerto reste indéfectiblement attachée,
jusqu’à lui devoir son nom inspiré d’un poème
de Frédéric Mistral. Elle fut la langue aussi
d’Antoine Maurel lorsqu’en 1844 il écrivit
cette Pastorale, œuvre qui au-delà de l’histoire
et des personnages, embrasse à elle seule tout
le patrimoine culturel provençal. Pour mieux
le restituer, intact, à toutes les générations.

Photo : DR

Photo : DR

SPECTACLE

Date

AU

EN JANVIER

Pichóunei bèsti de l'oustau e dóu jardin
En prouvençau, lou noum deis animau es souvèntei-fes
diferènt dóu noum ouficiau francés. Anan va vèire emé
leis insèite e àutrei bestiolo.
Dins l'oustau, veiren d'aragno dins sei taranigno, de
moueissalo, de fournigo, de mousco, de pourquet de SantAntòni, d'arno dins leis armàri e mume d'escourpien.
Dins lou jardin, suncò anan licheta, pourren destrauca de
galèro, de boubiéu, de loumbrin. Sus lei chin, auren lei
langasto e lei niero, sus lei galino, lei pepidoun, sus leis
aubre e lei planto, veiren de parpaioun, de cacarineto vo
miés de catarineto, de touaro, de sùmi, de puou, d'aragno
cambarudo, de pregadiéu e óubliden pas lei coupo-pèd
dins lei fruei.
E mèfi eis abiho,ei cabridan,ei guèspo, ei tavan
E la tiero es pas acabado, l'acabaren bessai lou còup
que vèn.
Bernard Remuzat
Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo
Retrouvez la traduction de ce texte sur le site
de la Ville www-pennes-mirabeau.org

Vendredi 25
GROOVATORS + BONGOAI | reggae
Groovators livre ses textes inspirés de faits de société sur
une musique influencée par le son jamaïcain des 70's.
Les marseillais Bongoaï allient compositions festives et
textes «conscients» d’où jaillissent humour et dérision.
EN FÉVRIER

Samedi 2
TRIBUTE TO BOWIE par le groupe MONZON
De la fin des années 60 aux années 2000, en passant par
Ziggy Stardust ou les différentes périodes rock, pop, soul,
Monzon revisite la carrière de l’homme aux mille visages,
David Bowie.
Lundi 4
DECAPITATED
Groupe de death metal technique polonais, au style brutal
Tous les détails et tarifs sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46
Ouverture : 20h30 I Concerts : 21h

LE PENNOIS I JANVIER I 2019
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OPINIONS

PERMANENCES

LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD
Lors du dernier conseil municipal de novembre,
le Rassemblement National a refusé de voter une
délibération subventionnant les classes découvertes
des Pennes-Mirabeau. Cette subvention qui
correspond à une réduction de prix de 35 % pour les
parents ne paraissait pas susciter la polémique.
En effet, il s’agit d’une action traditionnelle des
mairies qui s’engagent auprès des parents, des
enseignants et de l’Éducation Nationale à travailler
ensemble.
La raison qui a poussé le Rassemblement National à
ne pas voter cette subvention est à la fois étonnante
et très éclairante sur ce que les représentants de ce
parti aux Pennes-Mirabeau souhaitent faire de notre
commune. Ils ne l’ont pas votée car le projet ne leur
avait pas été encore soumis. Ce qui sous-entend

RENDEZ-VOUS DU MAIRE

Mme le maire reçoit une demijournée 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

Pour prendre rendez-vous, appeler le 1er lundi du mois, à partir de 14h

évidemment que si les projets qui sont conçus par
les enseignants et l’inspection académique ne leur
plaisent pas, ils se donneraient alors le droit de ne
pas aider les classes découvertes. En clair, de ne pas
aider les enfants à partir.
Pour notre part, nous estimons que nous devons
travailler en partenariat avec les écoles et non les
censurer.
Alors que veulent-ils vraiment ? Ce qu’ils ont toujours
voulu, c'est obliger les gens à penser comme eux. Et
dire qu’ils osent parler de démocratie... C’est triste,
mais malgré les difficultés qui nous entourent nous,
nous voulons porter un message d’espoir.
Aux Pennes-Mirabeau, nous sommes fiers de ce que
nous avons fait de notre ville depuis des années.
Nous avons traversé des épreuves, mais nous

résistons. Pennois, vous avez de la force... et vous
nous en donnez !
Nous vous souhaitons une très belle année 2019.

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

Pour information l’antisémitisme est un délit.
Après énumération de tous ces faits, M Amiel est
entré dans une colère noire et a menacé de déposer
plainte. Non pas contre les auteurs de ces propos,
mais contre M. Fusone qui les dénonçait! D’après
nos recherches, la dernière fois qu’un parlementaire
a menacé un élu qui dénonçait l’antisémitisme de
dépôt de plainte c’était sous Vichy!
Puis, dans un discours décousu M. Amiel nous a parlé
d’un ex-élu FN exclu pour des propos antisémites.
Nous n’avons pas compris. Etait-ce un reproche?
Toujours est-il que M. Amiel s’est fait, en partie,
offrir un voyage par un pays qui refuse de délivrer
des visas aux Juifs parce que Juif. Ce genre détail ne
l’a pas dérangé.
Nous avons dénoncé l’arrivée de Roms dans notre

Une nouvelle année, déjà !
Avant toute chose, nous vous souhaitons à toutes
et tous une belle et heureuse année 2019 sous le
symbole de l’attention à chacun : famille, amis,
voisins !
En ce mois de janvier, les soldes vont faire, comme
chaque année, leur apparition. De quoi permettre
aux commerçants de vider leurs stocks d’hiver, et
aux consommateurs de faire (théoriquement) de
bonnes affaires.
Une actualité qui nous permet de revenir sur le
commerce, et plus précisément, le commerce de
proximité. Le dynamisme d’une ville se matérialise

entre autres par l’état de santé de son poumon
économique. Un poumon plus qu’important pour un
village comme le nôtre.
Nos commerçants, au-delà du simple service de
qualité apporté à leurs clients, endossent un
véritable rôle d’acteur social ! Il est donc primordial
de tout faire pour inciter son expansion et de
favoriser une union forte.

PERMANENCES NOTARIALES

Le 1 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

ÉCRIVAIN PUBLIC

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

Malheureusement, encore cette année, notre
commune des Pennes-Mirabeau fait partie de celles
qui n’auront pas fait profiter nos commerçants de la
magie de Noël. Bien au contraire. L’immobilisme que
nous dénonçons chaque année a une nouvelle fois
été de rigueur. Pourtant, les solutions existent.
Cela fait maintenant six ans que travaillons sur ce

Encore une fois, Bonne et Heureuse année à toutes
et tous !
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CONCILIATEUR DE JUSTICE

Le 1er et le dernier mercredi
du mois
14h-16h30 sur rendez-vous

CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)

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

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

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

M. Jean-Paul LANCAR

Sur rendez-vous

Service d'aide aux victimes d'infraction pénale

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

avec la démolition de Victor Hugo, la mobilisation du
Pavillon des Fleurs pour le 3ème âge, le Centre Social
fermé. Pourtant il y aurait des solutions simples :
installer des Algecos en attendant, remettre les
panneaux permanents, prendre des abonnements à
la Provence et à la Marseillaise. Toutes ces mesures
ne devraient pas coûter un pognon de dingue pour les
gaulois réfractaires.
Nous renouvelons nos vœux à vous tous et toutes pour
2019, des vœux combatifs avec la Gauche.

04 91 67 17 88

04 42 52 29 00

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

Renseignements sur les mesures mises à disposition par la commune
ou ses partenaires sociaux : demi-tarif cantine, gratuité des transports
scolaires, chèque d’accompagnement personnalisé...
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 3 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

PÔLE EMPLOI

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

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

MISSION LOCALE
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI

Du lundi au vendredi
9h-12h, 14h-17h (sauf le
mercredi après-midi pour le BME
et le vendredi après-midi pour la
mission locale)

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

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

Lundi et vendredi14h-17h
Mardi 9h-12h et 14h-17h
Mercredi 9h-12h
(fermeture le 3e mercredi du mois)

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

Permanence
le 1er mardi de chaque mois
9h30-12h30, 13h30-17h

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

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

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

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

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard, les Cadeneaux

CAF 13

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

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

EMPLOI/LOGEMENT

Informations sur la recherche d’emploi et la formation

Pour toutes les personnes en difficulté d’accès à l’emploi

protestation.
La poste : 2 bureaux ouverts en quasi-alternance et
obligation de faire des trajets inutiles même pour ceux
qui ont du mal à se déplacer.
Pluralité de l’expression politique :
En Marche dispose de la presse, télé, radio pour
diffuser ses idées. La gauche se voit supprimer ses
faibles moyens. La Marseillaise (journal encore
au tribunal pour sa survie) voit sa tournée d’été
supprimée. La Mairie avec vos impôts devrait acheter
outre la Provence, La Marseillaise. L’affichage : les
27 panneaux ont été supprimés un à un. Où pourra
s’exprimer la pluralité des opinions ?
Salles municipales :
Nous avions obtenu que tous les partis puissent en
bénéficier 1 fois par mois. Difficile dans la pratique

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

ACTION SOCIALE

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

GROUPE PENNES-AVENIR
C’était inimaginable il y a un mois mais face à la
Politique En Marche, la mobilisation citoyenne
a permis de conserver quelques acquis sociaux
obtenus de haute lutte par la gauche depuis 1936
et renforcés en 1968 par la grève générale (sécurité
sociale, augmentation du nombre de congés payés...
augmentation des salaires). Mais de nombreux
combats restent à mener même dans la commune.
Les 27 élus de la majorité municipale font comme les
350 députés d’En Marche. Ils se disent sans couleur,
foncent tête baissée en n’écoutant personne.
Nos combats sont multiples : la Gauche a le devoir de
les mener,
Défense du service public
La majorité municipale nous annonce la fermeture
de la Perception fin décembre. Normal ! aucune

er

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

formidable projet économique, dynamique, riche,
que nous finalisons. Un projet qui permettra à une
ville de 22000 habitants, située au cœur d’une
métropole géographique, d’y prendre enfin toute sa
place. Pour vous, pour nous, Pennois !

04 42 20 90 32
04 42 21 72 30

PERMANENCES JURIDIQUES

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

04 42 91 93 95

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence

Mme. Marie Le Deuff reçoit sur rendez-vous

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

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

Le mercredi
14h30-16h30

Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

ville, qui bénéficient d’HLM au détriment de Pennois.
Les LR et M. Amaro ont été les fers de lance de cette
venue. Nous aurions préféré qu’ils dépensent autant
d’énergie pour des Pennois dans le besoin. Tout
aurait pu en rester là, mais c’était sans compter sur
M. Amiel qui a pris la défense de son petit protégé et
fils spirituel M. Amaro.
Le public et nous-mêmes avons été touchés par cette
scène, le dévouement d’un père pour un fils, même
spirituel, est toujours émouvant.

06 14 33 85 94

ORDRE DES AVOCATS

RASSEMBLEMENT NATIONAL LES PENNES-MIRABEAU
Amiel, le retour.
Voilà des mois qu’il avait disparu. Comme d’autres
élus de sa majorité (qui continuent à être rémunérés).
Lors du dernier conseil municipal, il est venu. Ses
derniers supporters étaient rassurés, il est vivant.
Rassurés, mais pas pour longtemps.
Nous avons dénoncé des tags antisémites sur
la commune. Nous avons énuméré des faits. Un
animateur mis en avant par la Mairie, a dans une
interview fait référence à un groupe antisémite.
Puis, avec l’association de Rap financée par la
ville, ils ont invité un rappeur qui, dans une de ses
chansons fait référence à un terroriste qui a tué des
enfants parce que Juifs. Au printemps, nous avions
évoqué ces faits. L’adjointe à la jeunesse nous a
répondu que dans le Rap, il y a toutes les opinions...

PRATIQUE

CAUE

Architecte conseil du CAUE│M. Olivier Mollet

ème

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

3949
www.pole-emploi.fr

004 91 67 17 89
Fax 04 91 67 16 93

04 42 52 80 10

ENVIRONNEMENT

04 96 11 12 00

04 42 77 03 77
09 69 36 24 12

0810 00 31 10

RAMASSAGE DES DÉCHETS À DOMICILE
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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En 2019
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La Ville
des Pennes-Mirabeau
vous souhaite
une excellente
année 2019
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à l'Espace Tino Rossi

