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Médecins de garde

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

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 6/7 avril
Dr Lubin
04 42 10 48 98

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

Les 20/21 avril
Dr Garofalo
04 42 02 55 48

Le 22 avril (pâques)
Dr Tonda
04 91 51 05 08

Les 27/28 avril
Dr Delhoume
04 42 02 73 96

Le 1er mai (fte du trav.) Les 25/26 mai
Dr Goubert
04 91 65 18 60

Dr Ysos
04 91 30 26 60

Les 4/5 mai

Le 30 mai (ascention)

Dr Foignot
06 61 45 26 70
Dr Amadéi
04 91 46 38 30

Les 11/12 mai

Les 1er/2 juin
Dr Le Baut
04 91 30 26 60

Don du sang 15h - 19h30

Les 8/9 juin

Dr Pasqualetto
04 42 02 77 78

Dr Tonda
04 91 51 05 08

Les 18/19 mai

mardi

04 91 67 17 17

police nationale

04 84 35 39 20

commissariat
de vitrolles

30 avril

04 42 10 88 20
pompiers

04 42 15 53 85

Ambulances
bleu marine ambulances

04 42 90 99 99

Pace V. Isnard, La Gavotte

Le 10 juin pentecôte)

Dr Gallissian
04 91 30 26 60

police municipale

Pharmacies de garde
Pour trouver la pharmacie de garde
la plus proche de chez vous, contacter
le «RésoGardes»
au 32 37 (24h/24)
ou sur www.3237.fr
Liste mise à jour en direct.

Dr Garofalo
04 42 02 55 48

Le 8 mai (vict. 1945)

Urgences

mardi

ambulances horizon

21 mai

04 91 09 97 29

Hôtel de ville, Les Cadeneaux

Dr Delhoume
04 42 02 73 96

ambulances vitrolles

Contact : 13170adsb@gmail.com

04 42 78 78 48
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Le 28 mars dernier, en conseil municipal, le budget de
notre commune a été voté. Et cette année encore, je
pense que nous pouvons en être très satisfaits. Et ce,
malgré les lourdes pertes que les communes subissent
depuis plusieurs années. Ainsi, entre 2013 et 2017, il y a
eu notamment la baisse continue de la DGF (Dotation
globale de fonctionnement) versée par l’État, mais aussi
des pénalités SRU pour carence en logements sociaux.
Des pénalités que nous avons su stopper grâce à notre
politique efficace en matière de logements. Bref, durant
cette période, les recettes de fonctionnement des
Pennes-Mirabeau ont été réduites d’environ 4 millions
d’euros.
Désormais, c’est l’exonération de la taxe d’habitation
appliquée en 2019 à 80 % des foyers, qui nous inquiète...
car si l’État s’est engagé à compenser cette perte, nous
ne savons pas à ce jour quelle sera la ressource de
remplacement.
C’est pourquoi, dans ce contexte financier tendu, je suis
fière cette année encore du budget de notre ville. Les
faits sont là : il y a tout d'abord la non augmentation
des taux d’imposition, mais également un niveau
d’endettement particulièrement bas, bien en deçà
de la moyenne nationale et départementale, une
épargne nette en augmentation et parallèlement des

investissements continus pour maintenir et améliorer
la qualité et le cadre de vie des Pennois. En 2019, le
symbole fort de cette volonté constante d’entreprendre
sera évidemment le projet de requalification du quartier
de La Gavotte qui, cette année, va se matérialiser
clairement sur le terrain.
La bonne santé financière de notre commune n’est pas
le fruit du hasard, mais le résultat d’un travail de qualité
de l’ensemble des équipes municipales en lien avec
notre politique budgétaire modérée et raisonnée. Nous
continuons de gérer les finances des Pennes-Mirabeau,
en pensant au présent, mais aussi aux générations
futures. En effet, il serait très facile de dépenser à
tout va pour plaire sur le court terme, mais tellement
irresponsable…
Mais, puisqu’on parle de budget, je finirai cet éditorial
en vous rappelant que le budget participatif des PennesMirabeau dont nous vous parlions le mois dernier est
désormais entré dans sa phase active. Depuis le 1er
avril, vous pouvez déposer vos projets sur le site dédié
budgetparticipatif.lespennes.fr. Nous comptons
sur vos contributions.

Monique Slissa
Maire des Pennes-Mirabeau
LE PENNOIS I AVRIL I 2019
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Dictée de la francophonie • 13 mars

» avec des enfants
«J ournée de la francophonie
et de La Voilerie
des écoles des Bouroumettes
5 mars • Espace T ino Rossi

• Hôtel de ville

Atelier «fabrication de savon»
13 mars • ALSH Jean Giono

Re mi se des chasubles of
fe rtes par la FF R
au x éducateurs de l'Écol
e de rugby
19 mars • Pennes-Mirabe
au Cadeneau x Rugby

22 février • Espace T ino Rossi
Freze
Soirée mentalisme avec Clément
23 févrie r • Espace T ino Rossi

Soirées solidaires avec Agir
ur»
au profit des «Restos du Cœ
et la «Nuit des étoiles»
pour l'association Roue Libre

9 mars • Espace T ino Ro

Trib ute to Mus e • 24 février • Jas'Rod

Après-midi oreillettes pour les seniors •18 février • Espace T ino Rossi

Réunion «Participation citoyenne» • 4 mars • Hôtel de ville
ssi

Rencontre autour de l'emploi avec ENEDIS •25 février • BME

Commémoration en l'honneur des victimes
de la guerre l'Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc en 1962
19 mars • Les Cadeneaux

Piste de sécurité routière
e
pour les élèves de 3
19 mars • Espace T ino Rossi
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,
ents d'élèves, Madame le Maire
Des rencontres entre les par
service Restauration
les élus et les respon sables du
dan s les écoles,
sont organi sées toute l'année
comme ici à Ca stel Hélène

Réunion des directeurs des pôles Éducati

on du département
1 er mars • Hôtel de ville
LE PENNOIS I AVRIL I 2019
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Menuisier à domicile
Une quinzaine d’années qu’il travaille le bois et sa
passion jamais ne décroît. Suite à la fermeture de
l’ancienne entreprise dans laquelle il était chef de
chantier, Thierry Sonsino a décidé de fonder sa propre
société de menuiserie : Alternativ’bois. Une belle
aventure pour cet artisan à la vocation familiale : «Mon
arrière grand-père était menuisier, mon grand père
bricolait beaucoup», raconte-t-il.
Avec lui, pas d’atelier ! Non, cet artisan intervient
directement chez les clients afin d’y poser cuisine,
parquet, terrasse en bois, etc, qu’il fabrique sur mesure.
«Je retravaille les pièces sur place, j’ajuste, puis je
fixe», explique-t-il.
Pennois, à l’instar de son premier mentor artisan
menuisier, Thierry Sonsino a toujours vécu dans notre
commune. Il compte bien y rester et développer son
activité !

Alternativ’ Bois,
tél. 06 14 71 38 09

L

La Nuit de l’Eau

e 27 avril, notre commune accueille la très
belle Nuit de l’Eau 2019. Très belle car cet
événement, né d’un désir commun de la
Fédération Française de Natation et de l’UNICEF,
permet de récolter des fonds destinés à améliorer
l’accès à l’eau potable pour les enfants les plus
vulnérables.
Ainsi, samedi 27 avril, la piscine du Jas de Rhodes
ouvrira ses portes de 17h à 22h pour une soirée où
le public sera acteur et donateur. Le principe sera
simple : quel que soit son âge, chaque participant
s’acquittera d’un droit d’entrée de 5 euros qui sera
entièrement reversé à l’UNICEF. Puis, il pourra se
tester à de multiples activités aussi diverses que
variées : aquabike, aquagym, circuits training,

baptême de plongée, initiation au sauvetage, à
la nage avec palmes, à la natation artistique et
classique, pataugeoire animée pour les plus petits...
Sans oublier des démonstrations proposées par des
nageurs de haut niveau et un fil rouge de natation
non stop, via une ligne d’eau dédiée.
Une soirée à ne pas manquer, rendue possible
grâce au partenariat entre la mairie, la Métropole
Aix-Marseille Provence et le Club des dauphins des
Pennes-Mirabeau.
Conservez votre ticket d’entrée, il fera également
office de billet de tombola. À gagner : une
adhésion au Club des dauphins pour la saison
2019/2020 dans l’activité de votre choix.

P

Marché aux plantes
et Marche populaire

our fêter l’arrivée du printemps et satisfaire
l’envie des Pennois de voir refleurir leurs
jardins et balcons, le Syndicat d’Initiative organise
son 15e marché aux plantes le samedi 4 mai.
Vous pourrez y rencontrer des horticulteurs et
pépiniéristes qui proposeront une grande variété de
plantes, arbustes, etc. Ces professionnels, auxquels
se joindra un apiculteur, seront évidemment
disposés à répondre à toutes vos questions et à
prodiguer leurs conseils experts tout au long de la
journée.
Le même jour, la Marche populaire proposée par
la Fédération Internationale des Sports Populaires,
accueillera les marcheurs pour effectuer un
superbe parcours entre les Pennes-Mirabeau et
Saint-Victoret. Long d’une dizaine de kilomètres,

L

cet itinéraire familial, balisé en bleu, permettra
de bénéficier d’un panorama exceptionnel via
les crêtes. Trois heures aller-retour de marche
conviviale.

MD Élagage,
tél. 06 28 57 26 22,
www.marseilleelagage.fr
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Commémorations

l’Association pour la défense et la conservation du
patrimoine (montée 89, au village). Les photos des
gagnants seront exposées à la Ferme pédagogique
lors de la Journée provençale du 11 mai.

Photo : DR©

Renseignements : 06 87 62 49 79

C'

Renseignements : 06 38 75 93 70

Trois cérémonies du souvenir auront lieu en avril et début
mai. Celle du génocide arménien se déroulera vendredi
26 avril à 17h30 devant la stèle du rond-point du 24 avril
1915, située sur la RD6 qui mène à Plan de Campagne, à
hauteur du vélodrome Louison Bobet.
Puis, dimanche 28 avril à 9h30, aura lieu à l'Espace Jean
Moulin la célébration de la Journée nationale du souvenir
des victimes de la déportation. Celle-ci honore la mémoire
de tous les déportés et rend hommage à leur sacrifice lors
de la Seconde Guerre mondiale.
Et la troisième de cette série de cérémonies commémorera
évidemment le 8 mai 1945, date de la capitulation de
l'Allemagne. Elle se déroulera, logiquement le 8 mai, en
deux temps à 10h au square Général Leclerc, puis à 10h45
devant l'école du Plan des Pennes.

Centre paramédical

Cross des Scoubidous
et jeunes de 3 à 15 ans. Les premières courses
commenceront à 14h et les inscriptions se feront
sur place, une heure avant le départ. Comme
toujours, à chaque année de naissance, sa distance,
à savoir entre 250 et 2 000 mètres.
Même s’il y aura un classement par catégorie, tous
les enfants seront vainqueurs puisque chaque
participant recevra un tee-shirt souvenir et tous
les rentrants auront une médaille... et pourront
ensuite regarder les «grands» (enseignants, parents,
partenaires) qui auront droit également à leur course
à partir de 16h. Un bel après-midi en perspective.

vendredi 26 avril de 12h30 à 13h30

Marche populaire
Départ libre échelonné entre 9h et 12h30 depuis
le square du 19 mars 1962 (inscription sur place)
Tarif : 2€ (licence fédérale obligatoire)
Renseignements : 04 42 02 55 14
ou si.lespennesmirabeau@free.fr

Élagage and co

est un rendez-vous familial très attendu.
Mercredi 1er mai aura lieu la 39e
édition du Cross des Scoubidous, une
manifestation sportive organisée par l'Amicale des
Pennes-Mirabeau (APM).
Comme chaque année, de très nombreux jeunes
Pennois seront présents, d’autant que cette course
retrouvera le Parc Victor Mellan aux Barnouins.
«C’est vraiment une très grande satisfaction de
retrouver le parc. Nous avons évidemment adapté
le parcours afin de préserver la nature qui, jour
après jour, reprend ses droits», précise Alain Pons,
président de l’APM.
Le Cross des Scoubidous est ouvert aux enfants

Monique Slissa, maire des Pennes-Mirabeau
vous donne un nouveau rendez-vous en direct
sur le site de la mairie : www.pennes-mirabeau.org

Marché aux plantes
De 10h à 18h
Square Tino Rossi (face au parking Tino Rossi)
Restauration avec foodtruck

Concours photo

es Amis des arts organisent leur concours
photo annuel sur le thème «Vous qui passez sans
me voir !», destiné à mettre en valeur les lieux
insolites de la commune des Pennes-Mirabeau.
Pour y participer, déposez au maximum 3 clichés
(format 18 x 21 cm) en couleurs ou noir et blanc
avant le 30 avril, dans la boîte aux lettres de

Issu d’une famille pennoise, Mickaël Delys s’est
toujours plu au grand air. «Travailler aux pieds des
collines, dans les arbres, depuis ma jeunesse, c’est
comme une passion», confie-t-il. Rien de plus naturel
alors pour lui que d’avoir créé sa propre entreprise
proposant des services d’élagage, abattage d’arbres,
taillage de haie, débroussaillage.
Mais, ce Pennois a d’autres cordes à son arc : travaux de
petite maçonnerie, pose de clôture et de pelouse.
Ce «touche à tout», comme il se définit lui-même,
ne se limite pas au secteur des Pennes-Mirabeau ; il
se déplace dans toute la région chez les particuliers
et dans les copropriétés. Dans le métier depuis une
quinzaine d’années, Mickaël s’associe pour certains
travaux avec son père, qui possède également une
entreprise d'élagage. Tel père, tel fils !

RENDEZ-VOUS EN DIRECT
AVEC MADAME LE MAIRE !

GÉOLOGIE

À

Des Américains aux Pennes-Mirabeau

l'occasion de la 27e édition de la Bourse
aux minéraux, l'Association géologique des
Pennes-Mirabeau (AGPM) a eu l’honneur
de recevoir des visiteurs venus de Tucson, aux
États-Unis. Parmi eux, une collectionneuse qui
a été «agréablement surprise par la qualité des
pièces exposées aux Pennes-Mirabeau», comme le
rapporte Roger Groselle, secrétaire de l'association.
Un clin d'œil des plus gratifiants de la part de
personnes venant de la ville qui abrite chaque

année la plus grande bourse aux minéraux du
monde. «C'est la validation de notre travail mené
tout au long de l'année et la reconnaissance de la
qualité de notre club», poursuit Roger Groselle. Un
bel encouragement pour l’association pennoise qui
40 ans après sa création, garde cette même envie
de faire découvrir la minéralogie, notamment aux
plus jeunes.

Le centre paramédical Le Mirabeau a ouvert ses portes
dans la zone de l’Agavon au 21 avenue Alphonse de
Lamartine. Il regroupe plusieurs professionnels :

Hypnothérapeute : 07 83 57 51 37
Kinésiologue : 06 12 51 57 33
Kinésithérapeute : 06 41 56 42 39
Naturopathe : 06 59 34 20 79
Orthophonistes : 06 25 37 71 80
et 07 86 35 91 21
Ostéopathe : 07 78 68 85 30
Psychologue : 06 33 33 23 00
Psychomotriciennes : 06 28 34 83 36
et 06 12 48 43 76
Sophrologue : 06 26 27 66 90

Contact : 06 13 83 25 49

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

FERME PÉDAGOGIQUE

1.

2.

Le
Service
municipal
de
l'Environnement a créé huit jardins
potagers et floraux destinés aux
écoliers pennois lors de leurs
visites à la ferme. À chaque groupe
scolaire... son jardin !

CIMETIÈRE BELLEPEIRE
De nouveaux aménagements ont été réalisés par les services
Cimetière et Voirie de la municipalité, avec notamment la
plantation de magnolias et d'oliviers.

ÉCOLE CASTEL HÉLÈNE

3.

Réfection totale du sol de la cour de l’école
primaire.

4.

COMPLEXE SPORTIF JEAN ROURE
Sur la piste d’athlétisme, les travaux de la nouvelle structure
modulaire s’achèvent. Ici, il y aura désormais deux vestiaires et
un bureau pour l'Amicale des Pennes-Mirabeau ainsi qu'une pièce
de stockage pour le matériel. Trois sanitaires extérieurs, dont
un ouvert au public et une terrasse complètent cette nouvelle
installation entièrement aux normes PMR (photos 1 et 2).
Côté gymnase, l’éclairage a été rénové (3) tout comme la peinture
du toit (4).

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

ESPACE JEAN MOULIN
Des toilettes publiques modernes et gratuites ont été installées,
au niveau de l’espace où se déroule chaque samedi le marché
paysan.

VIEUX VILLAGE

En attendant la «nouvelle Gavotte»...

L’installation de la base chantier est maintenant terminée. La dalle à l’angle du
chemin de Val sec et l’avenue des Joyeux est prête à accueillir en avril le prototype
de la structure qui sera visible de tous. Concernant le groupe scolaire, les travaux de
terrassement ont démarré. Ils seront suivis par les premières fondations de l’école
maternelle.

8

LE PENNOIS I AVRIL I 2019

Rue de la Lanterne, une glissière de sécurité a été
mise en place par les Services tehniques.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Afin d’éviter la trop grande vitesse en pleine ville,
de nouveaux ralentisseurs ont été créés boulevard
Marius Brémond.
LE PENNOIS I AVRIL I 2019
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DOSSIER

BUDGET

Une question d’équilibre

Local,
frais et
de saison

restauration collective

Du 100 % local pour les fruits et légumes

S

Dans les cantines et les foyers des Pennes-Mirabeau, la cuisine réalisée sur place et à base de produits
frais, inclura très prochainement des fruits et légumes cultivés localement.

atisfaire les papilles et garantir l’équilibre
alimentaire des jeunes enfants et des
seniors pennois est, depuis toujours, une priorité
de la mairie. Chez nous, pas de cuisine centrale,
notre commune privilégie l’approvisionnement
en produits frais et la confection des repas sur
place depuis de très nombreuses années.
Cependant, un pas de plus a été franchi
récemment dans cette recherche de qualité.
Ainsi, coïncidant avec l’arrivée des primeurs,
à partir de ce mois d’avril, les différents sites
de restauration vont continuer à proposer des
fruits et légumes frais à leur convives, mais en
privilégiant la production locale. «Les enfants
des crèches (exceptés pour l’instant ceux de la
crèche de La Gavotte et de la halte garderie),
écoles, centres aérés, ainsi que les seniors

dans les foyers, trouveront chaque jour à leur
menu, des fruits et légumes venant d’un rayon
de 200 km maximum autour de la commune,
sachant qu’une grande majorité de la production
sera même directement originaire des PennesMirabeau», détaillent les diététiciennes du
Service restauration.

Proximité et qualité
D’un point de vue purement organisationnel, un
camion municipal assurera le transit des fruits
et légumes entre les Milles – là où un prestataire
les centralise –, jusqu’aux différents sites de
restauration communaux. Ces produits seront
soigneusement choisis : «Les producteurs
sélectionnés ont en commun d’avoir fait le

choix d’une agriculture raisonnée, en voie de
l’être ou bio. Leurs méthodes de production
ont été contrôlées, avec une prédilection
pour les méthodes naturelles, la polyculture,
la gestion économe de l’eau», expliquent les
diététiciennes.
En outre, pour poursuivre l’expérience
gustative, les enfants seront invités à découvrir
les exploitations agricoles partenaires. «Une
fois de plus, la mairie s’engage à proposer une
alimentation de qualité dans les restaurants
scolaires. Nous pensons qu’il est de notre
responsabilité d’aider les enfants à adopter
les bons réflexes pour prévenir au maximum
les risques de santé liées à un déséquilibre
alimentaire», souligne Sophie Chave, adjointe
au maire déléguée aux Affaires scolaires.

Les Pennes-Mirabeau, ville active pour la santé par la nutrition
En signant dès 2009 la charte «Villes actives du PNNS» (Programme national nutrition santé), la municipalité des Pennes-Mirabeau marquait sa volonté
de s’engager en faveur de la santé par le biais d’actions dirigées. Concrètement, avec ses plus de 21 000 habitants, notre commune doit par exemple
rendre compte de ses actions auprès de l’ARS (Agence régionale de la santé). Elle vient d’ailleurs de le faire, ce qui lui a permis d’acquérir à nouveau ce
label pour une durée désormais fixée à 5 ans.
Si l’approvisionnement des cantines scolaires en circuit court compte parmi les dernières initiatives municipales, d’autres actions sont déjà en préparation
d’ici la fin de l’année scolaire. Ainsi, du 17 au 21 juin, la «Fête des fruits et légumes» aura lieu dans les écoles et les centres aérés afin de permettre aux
enfants de découvrir ou redécouvrir les produits de saison. Par ailleurs, des agents de restauration seront formés pour pouvoir sensibiliser les enfants au
goût et les animateurs périscolaires pour animer le prochain «Repas pour la terre». Autant d’opérations qui témoignent de la vitalité de la commune en
matière de santé, un défi qui passe avant tout par l’assiette !

Aux Pennes-Mirabeau, en matière de budget, les années
se suivent et se ressemblent. Malgré un contexte financier
toujours tendu, malgré l’incertitude sur la compensation liée
à l’exonération de la taxe d’habitation (elle concernera 80 %
des foyers pennois assujettis en 2019), notre ville continue
de maîtriser sa situation budgétaire. Niveau de la dette par
habitant, taux d’imposition, épargne, investissements, tous ces
signaux indicateurs de la santé financière d’une ville demeurent
au vert aux Pennes-Mirabeau.
La stratégie de responsabilité et de modération adoptée depuis
des années par la municipalité au sujet des questions financières
continue de porter ses fruits. Conséquence heureuse pour les
Pennois : la Ville réussit cette année encore, comme en 2017
et 2018, à ne pas augmenter les taux d'imposition. De même,
les tarifs de la plupart des services publics ne connaîtront pas
de hausse en 2019.

Une dette
toujours aussi faible
Avec 1 060 euros par habitant au niveau national
pour les villes de même strate que la nôtre,
les chiffres de la dette peuvent inquiéter. Sauf
qu’aux Pennes-Mirabeau, les données sont bien
moins alarmantes avec un taux de 311 euros par
habitant au 1er janvier 2019. Un chiffre qui place
également notre commune parmi les très bons
élèves du département où la dette par habitant
s’élève à 1 364 euros.
D’excellents résultats qui ne doivent rien au hasard
et qui se confirment à travers d’autres statistiques
parlantes. Chez nous, la dette représente 23,39 %
des recettes de fonctionnement contre 69,61 %
en moyenne pour des communes de même strate
démographique de notre ville (données 2017).
Conséquence : la capacité de désendettement
s’élève à 3,49 ans d’épargne brute contre 5,97
ans dans les communes comparables.
Cet indicateur de solvabilité observé de près par
les banquiers, est très positif pour Les PennesMirabeau car il permet de conserver des marges
de manœuvre en cas de recours à l’emprunt pour
des projets d’investissement.

Évolution du montant de la dette
de la Ville des Pennes-Mirabeau depuis 2015
Calculé en divisant le montant annuel de la dette de la Ville
par le nombre de Pennois
Montant de la
dette en euro
et par habitant

483€

500

par habitant

472€

par habitant
450

421€

par habitant
400

373€

par habitant
350

311€

par habitant

300

2015
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DOSSIER

2018, UNE ANNÉE MAÎTRISÉE

QUOI DE NEUF EN 2019 ?

L’équation «maîtrise des dépenses de fonctionnement» et «investissement» n’est
pas la plus facile à résoudre. Et pourtant, en 2018, comme les années précédentes,
la municipalité a trouvé les solutions.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cuisine traditionnelle et Police Municipale au premier rang
Avec une baisse chronique des ressources, mais également l’inflation ou
la hausse des tarifs de l'énergie, il ne faut pas s’étonner de la hausse des
dépenses de fonctionnement qui ont augmenté de 7,8% en 2018 après
une hausse de 4,4 % en 2017. D’autant qu’à ces raisons extérieures, il faut
ajouter la volonté de la municipalité de maintenir des services publics de
qualité pour le bien des familles pennoises dans les restaurants scolaires
par exemple, les centres aérés, les crèches, les foyers seniors, mais aussi
d'avoir une Police Municipale performante ou encore de garantir un
niveau correct de subventions aux associations.
En outre, cette augmentation des dépenses doit être nuancée par
un autre fait majeur : en 2018, la mairie a subi des frais de notaire
exceptionnels liés à la cession de biens communaux. D’ailleurs, si on
retire cette charge non récurrente, la hausse des dépenses ne s’établit
plus qu'à 1,9%, ce qui témoigne au bout du compte des efforts efficaces
de la commune en matière de maîtrise du budget de fonctionnement sans
céder parallèlement à la perte de services à la population.

MASSE SALARIALE

Illustration présentant une vue du chemin de Val Sec une fois le quartier de La Gavotte réaménagé

La plus faible hausse depuis 2012
Des efforts importants ont été menés, en ne remplaçant pas tous les départs. Ainsi, l’effectif
des agents titulaires est passé de 433 au 1er janvier 2018 à 420 au 1er janvier 2019. De
même, des mesures fortes ont été menées comme la prise en compte de l'absentéisme
dans l'attribution du régime indemnitaire et de la prime de fin d'année. En revanche, des
décisions indépendantes de la commune telles que la revalorisation du SMIC de 1,23 %
et la mise en œuvre de l’indemnité compensatrice, ont entraîné de nouvelles charges
financières.
Finalement, en 2018, la masse salariale aura augmenté de 0,65 %, la plus faible hausse
depuis 2012. «Bien sûr, il serait facile de réduire encore plus le ratio des charges de
personnel en déléguant au privé les crèches, les centres aérés et la restauration. Mais,
ce n'est pas notre choix et nous l'assumons, la qualité du service rendu aux Pennois
demeurant notre priorité», précise Fabrice Véga, premier adjoint délégué aux Finances
et moyens généraux.

INVESTISSEMENT

Pour aujourd'hui et pour demain
Depuis 2014, la commune investit en moyenne 9,3 millions d’euros par an.
En 2018, en revanche, l’investissement s’est élevé à 8,2 millions d’euros. Fautil alors s’inquiéter de cette baisse ? Non. Tout simplement parce qu’elle n’a pas
empêché la réalisation de nombreuses opérations dont les plus marquantes sont
la requalification du quartier des Cadeneaux et du parking de La Gavotte (cf. photo
ci-contre). Ensuite, il faut rappeler que ce poste peut varier d'une année sur l'autre
en fonction de la maturité des projets, des procédures lourdes de marchés publics,
de la durée et de la complexité des études à mener en amont.
À noter qu’en matière d’investissement, l’an dernier, la commune n’a pas eu besoin de
souscrire d’emprunt. Ce qui signifie que la ville a financé ses dépenses d’équipement
à hauteur de 100 % contre 88 % en 2017, le résultat d’une politique active et efficace
de mobilisation des subventions des partenaires de notre commune, principalement
le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille Provence et l'État.
12
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Certes les temps demeurent incertains, certes la suppression progressive de la
taxe d’habitation laisse planer des doutes sur les finances des communes, mais il
en faudrait bien plus pour empêcher la Ville de continuer d’investir avec raison
sur des projets majeurs pour les Pennes-Mirabeau.

M

algré la perte de 4 millions d’euros de ressources ces dernières
années, notre commune n’a jamais freiné ses investissements
pour améliorer le cadre de vie des habitants. Et ce, sans prendre de risque,
grâce à une volonté et des décisions judicieuses. Exemple : la politique
patrimoniale. «Afin de poursuivre les investissements majeurs pour notre
ville, la facilité aurait été d'augmenter les impôts. Eh bien, non ! Nous
avons préféré préserver les Pennois et privilégier une stratégie de gestion
réfléchie de notre patrimoine, en cédant sans les brader des terrains ou des
bâtiments qui nous coûtent cher ou qui ne font pas l'objet de projets. Le
tout en restant très attentifs à la qualité et à l'intégration architecturale des
projets des aménageurs sur nos anciens terrains», indique Monique Slissa.

Pour aujourd’hui et demain
C’est grâce à cette gestion des finances raisonnée et raisonnable, en pensant
au présent et aux générations futures, que de grands projets pourront
se poursuivre ou être lancés en 2019. En premier lieu évidemment, le
projet Gavotte qui entre maintenant dans sa phase de construction avec
à son issue de nouveaux équipements essentiels en ligne de mire : un
groupe scolaire, un pôle petite enfance, un foyer seniors et l’Idéethèque,
bibliothèque multi-activités innovante.
Les travaux de ce projet majeur pour la commune ont une durée
prévisionnelle de 19 mois. Une opération cofinancée par le Conseil
départemental, la Métropole Aix-Marseille Provence et la Direction
régionale des affaires culturelles.

Autre grand projet : le Pôle sécurité. Il est en effet envisagé de réaménager
les locaux de l’ancienne caserne des pompiers pour améliorer les
conditions de travail du personnel de la Police municipale, l’accueil du
public et créer une armurerie dimensionnée. Ce déplacement du poste de
police à proximité du CSU (Centre de supervision urbaine) permettra de
créer un vrai Pôle sécurité facilitant les relations entre les deux entités. Les
travaux sont prévus pour l'année 2020.

Tous azimuts
Dans un autre domaine, à savoir dans les écoles, les travaux seront
nombreux. Les principaux porteront sur le confort thermique (changement
des menuiseries extérieures et pose de stores motorisés, climatisation
des dortoirs et réfectoires), mais également sur la pose de portails et la
réfection du revêtement de certaines cours. Enfin, le plan de déploiement
de la vidéoprotection aux abords des écoles se poursuivra pour couvrir
progressivement tous les groupes scolaires.
La petite enfance ne sera pas oubliée en 2019 puisque des travaux sont
prévus dans les crèches avec la rénovation intérieure de la crèche de la
Renardière, la réfection de la clôture et la pose de brise-vues pour celle
des Bouroumettes.
La liste des projets pour 2019 est bien trop longue pour être exhaustive ici.
Mais, comme chaque année, des travaux de mise aux normes de l'éclairage
public, d'amélioration des équipements, de sécurisation de la voirie et de
rénovation des bâtiments seront réalisés.
LE PENNOIS I AVRIL I 2019
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PORTRAIT

Cathy Mucaria

Et le rêve devint réalité...

6

Entourée de ses chèvres qui sont sa très grande fierté, la Pennoise Cathy
Mucaria est une fromagère heureuse qui vit de sa passion du côté du
Plan des Pennes.

h30, Cathy Mucaria s’est levée comme chaque jour
en même temps que le soleil pour se rendre dans sa
chèvrerie du Plan des Pennes et nourrir «ses petits».
Puis, c’est l’heure de la traite où ses chèvres laitières
vont offrir leurs 40 litres de lait quotidien.
9h, une fois nourri, le troupeau de plus d’une
cinquantaine de bêtes file à travers la trappe de l'enclos pour
rejoindre la colline environnante où il pâturera jusqu'au
soir. Pendant ce temps, la fabrication des fromages peut
commencer dans le laboratoire : brousse, bûche cendrée,
crémeux... Sans oublier les commandes et livraisons qu’il va
falloir traiter. Tout un programme pour la jeune fromagère
pennoise, qui aborde cette routine peu banale avec entrain.
Car à 35 ans, Cathy Mucaria est la fière gérante de la Chèvrerie
du Vallon depuis 2017.

Fromagère autodidacte
Petite-fille d'agriculteur, c'est une véritable vocation qui s'est
exprimée dès le plus jeune âge : «Je suis tombée dedans quand
j’étais petite, comme on dit», s’amuse Cathy. Pourtant, de ce
rêve d'enfant devenu aujourd’hui réalité, la jeune femme en
était encore loin il y a quelques années. Salariée dans une
animalerie, ce sont des soucis de santé qui l'ont poussée à
s'arrêter. Elle entrevoit alors l'occasion de se lancer dans cette
aventure qui l'a toujours tentée, mais beaucoup essaient de
l’en dissuader : «On me disait de ne pas le faire, que ce n'était
pas un métier pour moi, que je n'y arriverai pas».
Mais, loin de se décourager, Cathy s'accroche et obtient de
son grand-père, sa première chèvre, de race nubienne. Seule,
Cathy apprend jour après jour, elle rencontre également des
éleveurs et de fil en aiguille, son projet se concrétise : «En trois
ans, je suis passé d'une chèvre à... soixante-dix». Une réussite
dont elle peut être fière. «J’ai créé cet élevage, sans formation,
ni études».
Cette fromagerie – sa fromagerie –, elle ne la voyait pas ailleurs
qu'aux Pennes Mirabeau : «Je suis née ici, j'y ai grandi et j'y

La Chèvrerie du Vallon
1016, Le Vallon des Poiriers
13170 Les Pennes-Mirabeau
Tél. 06 03 27 76 75
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ai fait mes études». Elle prospère ainsi sur le terrain familial
où elle peut compter sur le soutien sans faille de ses parents :
«Mon père a construit les abris, les clôtures... Sans lui, je n’en
serais pas où j'en suis aujourd'hui». Pas question donc de
quitter la commune même si l'autoroute est à moins de cent
mètres ! «Nous bénéficions des hectares de la colline du Plan
des Pennes où les chèvres peuvent paître en liberté tout au
long de l'année».

Respect et bienveillance
Pour Cathy, assurer le bien-être de ses animaux est primordial :
«Le respect des bêtes avant tout !», clame-t-elle. D’ailleurs,
sa production de fromage se fait aussi naturellement que
possible, suivant le cycle de vie de ses chèvres. La fabrication
commence à partir de la mise bas de ses laitières : «On peut
ainsi commencer à produire dès février jusqu'à octobre,
voire décembre». Mais pas question de brusquer les choses  :
«Je ne veux pas tout trafiquer», insiste-elle. Et pour cause, la
fromagère porte un véritable amour pour ses chèvres, toutes
baptisées : Juliette, Tartiflette, Antoinette, Dynamite, Victoire...
«Ce sont mes filles !», sourit-elle. Cathy les a toutes élevées au
biberon et partage avec elles une véritable complicité. Chose
nécessaire, surtout en début production, période intense car
il faut gérer toutes les mises bas : «On ne dort pas, on passe
nos nuits comme nos jours à la chèvrerie avec les futures
mamans».
Malgré ce rythme éreintant, Cathy trouve de la joie dans
chacun de ces instants avec ses animaux : «Elles viennent me
chercher pour que je les aide. Alors je reste avec elles, je les
rassure». Et toute cette attention et ce savoir-faire portent leurs
fruits. Jour après jour, la notoriété du fromage de la Chèvrerie
du Vallon grandit. Une satisfaction et un véritable bonheur
pour cette Pennoise plus que passionnée. Une réussite que
Cathy veut aussi dédier à son grand-père disparu : «Je sais
qu'il serait très fier de voir sa petite-fille faire comme lui».

LE PENNOIS I AVRIL I 2019
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Tout un programme !
Découvrez ici la liste des rendez-vous du Mois de
sensibilisation aux handicaps.
12, 13 et 14 avril | Dojo de la Gavotte et Espace Tino Rossi
Formation PSC1 (premiers secours) pour personnes atteintes de handicap et valides.
L’enseignement sera assurée par une personne malvoyante et déficiente auditive. Tarif : 60 €.
• Kung fu avec yeux bandés ! Activité sportive ouverte à tous, animée par l’association pennoise
Les Singes de la sagesse.
• Découverte du Combate Eskrima Maranga, un art martial de self-défense d’origine philippine
accessible à tous : valides, malentendants et sourds. Tarif : 25 €.
Renseignements: Les Singes de la sagesse, tél. 06 78 85 96 92
•

Photo : DR©

handicaps

Une Semaine XXL
Cette année, la traditionnelle Semaine de sensibilisation aux handicaps se mue
en Mois, avec plusieurs animations diverses et variées dans une commune telle
que la nôtre qui a toujours mis cette question au centre de ses préoccupations.
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24 avril | La Renardière
Tournoi de pétanque entre l'association La Boule de La Renardière et des patients du Centre
hospitalier de santé mentale Edouard Toulouse.
26 avril | École de la Renardière
Comme chaque année, l’association pennoise Nouveau regard sur le handicap (NRH) animera
une série d'ateliers destinée à sensibiliser les enfants.
Photo : DR©

Pour autant, un mois sur douze est
bien insuffisant. Heureusement,
notre ville l'a compris, et depuis
longtemps. Ainsi, dès 2005, elle s'est engagée en signant une charte
«Commune-Handicap» avec des associations. Celle-ci aborde des
thèmes tels le logement, l'emploi, les transports, les sports, la culture et
engage la commune. À titre d'exemple, dans notre ville, les administrés
titulaires d’une carte d’invalidité supérieure ou égale à 80% voient le
coût de leurs voyages en bus pris en charge par le CCAS.
En 2008, la mairie a continué dans le même sens en créant
une Commission communale d'accessibilité. Composée d'élus,
d’associations d’usagers et de personnes handicapées, cet organisme
dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la

23 avril | Hôtel de ville
Sensibilisation du personnel d’accueil de la mairie à différents handicaps : cécité, surdité,
troubles moteurs/mentaux, troubles DYS. Animation assurée également par NRH.

26 avril, 2 et 3 mai | École des Cadeneaux
À la demande de la directrice de l'école primaire des Cadeneaux, initiation premiers secours
enfant (IPSE) proposée par l'UNASS 13 (Union nationale des associations de secouristes et
sauveteurs) à destination des classes de CM1 et CM2.

Photo : DR©

Au quotidien

voirie, des espaces publics et des transports et fait des propositions
de nature à l'améliorer. Ainsi, dans le cadre de travaux de voirie, sont
systématiquement aménagés, au niveau des traversées des rues et
boulevards, des bandes podotactiles au sol et des potelets à haute
visibilité, à savoir plus hauts et dont la boule est peinte en blanc (cf.
photo ci-dessous). De même, lors de la création de nouveaux trottoirs,
il est appliqué une largeur minimum de 1,40 m afin de faciliter le
passage des personnes en fauteuil roulant.
Par ailleurs, en partenariat avec la Métropole, il est prévu la réalisation
d'une place plus large à proximité
des emplacements de bornes
de recharge pour les véhicules
électriques. Autre exemple : les
aménagements des quais de bus.
Ceux-ci doivent avoir une hauteur
plus importante pour faciliter les
accès. «Cette mission n'est pas de
notre ressort, mais de la Métropole
et nous y sommes attentifs», dit-on
du côté des Services techniques de
la mairie.

23 avril | Collège Jacques Monod
Sensibilisation aux handicaps pour la classe de 3eA animée par les associations Les Singes de la
Sagesse et SWA (South wheelchair academy).

26 avril | La Capelane
Soirée théâtre avec Écoute donc voir. Un spectacle qui évoque l’histoire du petit Raph, qui
comme chaque été doit être opéré des yeux… Plongé dans le noir, cet enfant est condamné
à l’immobilisation sur son lit d’hôpital. Il se façonne alors un monde sensitif à travers le
claquement des mules des infirmières, les odeurs des plats que les autres auront le droit de
manger...
Sur scène, cette histoire touchante est racontée par celui qui l’a vécue – Raphaël Théry – devenu
aujourd’hui un acteur et musicien reconnu et acclamé lors du Festival de Cannes 2016. Lui qui
a su surmonter les obstacles, les moqueries, les quolibets et gagné son ticket pour une carrière
artistique rêvée. Un merveilleux hymne à la vie.
Gratuit
Réservations : 04 91 67 17 79

De nombreuses initiatives
Une attention pour les personnes
handicapées que l'on retrouve aussi envers les enfants ; la mairie
pouvant prévoir du personnel municipal en cas de besoin dans les
écoles durant la pause méridienne et les centres aérés. Dans cette
liste d'exemples non exhaustive, on pourrait citer la mise à disposition
gratuite de salles municipales lors de soirées dédiées aux handicaps
comme récemment lors de la Nuit des étoiles ou l'après-midi chorales
au profit des associations Roue libre et Nouveau régard sur le handicap.
Autant de choix qui ne sont pas prêts de s'arrêter, mais plutôt de
s'amplifier car comme le rappelle Monique Slissa, «dans ce domaine, il
restera toujours beaucoup à faire».

Photo : DR©

L

e 12 avril s’ouvre la 9 édition de la traditionnelle Semaine de
sensibilisation aux handicaps. Sauf que cette année, il va plutôt
falloir parler de Mois car celle-ci se clôturera le... 1er juin. «Cet
allongement est un symbole de l’importance que nous donnons à la
question du handicap, mais aussi de l’écoute accordée aux associations
travaillant dans ce domaine. Elles nous le disent régulièrement et
cela nous permet de monter des projets avec elles afin de sensibiliser
le public valide, pour que chacun apprenne à vivre avec l'autre,
quelle que soit sa différence». En quelques phrases, Aline Aureille,
adjointe au maire déléguée à
la Jeunesse, Citoyenneté et au
Handicap, résume parfaitement le
positionnement et l’engagement
des Pennes-Mirabeau vis-à-vis de
ce sujet. Et effectivement cette
année, les rendez-vous autour de
la sensibilisation aux handicaps
seront nombreux et étalés dans le
temps (cf. ci-contre).
e

17 avril | Crèche de la Renardière
La langue des signes est de plus en plus utilisée par des professionnels de la petite enfance
comme une première étape dans l’apprentissage du langage chez les enfants entendants. C’est
pourquoi le personnel de la crèche de la Renardière a demandé à bénéficier d’une formation en
«français signé», langue dans laquelle les adultes associent geste et parole.
Le but de cette pratique est de permettre aux enfants d’entrer en communication plus tôt. «Il
est extraordinaire de constater qu’un bébé de 8 ou 10 mois, qui ne peut pas encore prononcer le mot
"chocolat", peut le signer parce que la maturation des organes phonatoires prend plus de temps que
celle de la motricité manuelle», explique Nicole Fargues, psychanalyste. Eh oui, ce n'est pas parce
qu'ils ne parlent pas encore que les bébés n'ont rien à dire !

11 mai | Gymnase Jean Roure
Championnat de France de goalball féminin en présence des équipes de Besançon, Marseille,
Nîmes et Toulouse. Discipline paralympique, le goalball est un sport de ballon pratiqué par des
déficients visuels. Sur un terrain de 18 mètres de long par 9 mètres de large (taille des buts),
les joueurs d’une équipe font rouler le ballon avec leurs mains, tandis que ceux de l’équipe
adverse utilisent tout leur corps pour l’intercepter. Le ballon en caoutchouc rigide contient des
clochettes permettant aux joueurs de le localiser.
1er juin | Complexe sportif Jean Roure
Après le succès de l’an dernier, retour de l’association SWA (South wheelchair academy) pour
un nouveau plateau régional d’handibasket (basket-ball en fauteuil roulant) en présence de
joueurs de tous niveaux.
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HOMMAGE

marché paysan

Vivement samedi !
Rendez-vous incontournable des amoureux des produits fermiers toujours
frais et de saison, le marché paysan de La Gavotte est très prisé par les
Pennois. Et ça fait 15 ans que ça dure !

N

13 (Association pour le développement de
l'emploi agricole et rural), le marché paysan
de La Gavottte rassemble chaque samedi
matin, Espace Jean Moulin, une clientèle de
Pennois fidèles, mais pas seulement. En effet,
certains habitués du marché du Cours Julien
à Marseille ont pris le parti de faire quelques
kilomètres supplémentaires pour profiter de la
place fraîchement rénovée, des commodités de
stationnement et de la sécurité assurée par un
ASVP mis à disposition par la mairie. «J'ai vu
des marchés où il y avait systématiquement des
vols, alors qu'ici, les clients sont à l'aise, ils nous
laissent même leur cabas ! Ils prennent le temps
de discuter et de vrais liens d'amitié se sont
tissés au fil du temps», déclare Charly Poggi,
arboriculteur.

é en 2004 de la volonté de Michel
Amiel – alors maire des PennesMirabeau – d'implanter dans sa ville un
marché de producteurs, en lien avec l'ADEAR

QUINZE ANS, ÇA SE FÊTE !
Tout au long de l'année, l'ADEAR organise
des événements pour animer le marché de
La Gavotte. Le quinzième anniversaire est
l'occasion rêvée pour proposer une matinée
festive aux clients pennois. Ainsi, le samedi
27 avril, en plus des habituelles emplettes,
ils pourront, de 9h à midi, déguster des plats
préparés par des chefs à partir des produits du
marché, participer à une «chasse au trésor de
l'Agriculture Paysanne» (avec lots à gagner) ou
encore, pour satisfaire les jardiniers en herbe, un
professionnel fera une présentation des outils
du maraîchage. À 11h, place aux discours de
Madame le maire et d'un membre fondateur du
marché. À ne manquer sous aucun prétexte !

Variété et qualité
Au fil des années, l'offre a eu le temps de
s'étoffer car s'ils n'étaient qu'une petite poignée
à l'origine, les stands occupent aujourd'hui toute

Dynamique fondateur du marché,
Gérard Vilaldach assurait le lien entre
les paysans et la mairie. Décédé en
octobre dernier, il laisse derrière
lui une «famille» de producteurs
profondément attristés, encore marqués
par sa disparition. «C'était notre pilier,
notre force. Un meneur qui savait rester
humble, modeste et discret», se souvient
Charly Poggi, producteur présent à ses
côtés dès 2004. «Avec l'ADEAR, il a su faire
venir les producteurs, les fédérer, fidéliser
la clientèle. Sans lui le marché n'aurait
pas pu être ce qu'il est aujourd'hui»,
ajoute Christophe Cambon, pêcheur et
fidèle du marché depuis 15 ans. «On le
regrettera toujours, il a laissé une marque
indélébile», poursuit-il.
Bénédicte de la Personne, la compagne
de Gérard, a tenu à maintenir l'activité
maraîchère. Tous les samedis matins,
elle vend ici les fruits et légumes de
leur exploitation. Les yeux embués, elle
confie : «Il voulait un vrai marché avec de
vrais paysans et c’est le cas. Je ferai tout
pour entretenir cet esprit».

la zone supérieure de l'Espace Jean Moulin.
Fruits, légumes, fromages, poissons, viandes,
pains, miels, safran, confitures..., les clients
disposent d'un large choix de produits de qualité
pour satisfaire toutes les envies.
Pour obtenir l'autorisation de s'implanter sur
le marché, un paysan doit adhérer à l'ADEAR
et suivre un cahier des charges répondant à la
charte qualité de l'association. Ainsi, chaque
exposant ne doit vendre que sa production,
sans entrer en concurrence avec les autres déjà
présents sur le marché, ni avec les commerçants
du quartier. Une garantie supplémentaire très
appréciée par la population.

CE SONT EUX QUI LE DISENT...
«On a la chance d'avoir une clientèle sympathique et exigeante, à la recherche produits triés sur le volet».
Christophe Cambon (photo 1), pêcheur à Sète, arrivé en 2004.
1.

2.

«La clientèle est vraiment sympa, très à l'écoute. Ils en savent plus sur moi que certains membres de ma
famille !». Chloe Fenech (2), pain bio au levain et pâtisseries, arrivée en 2013.
«On a toujours été bien reçus ici». Charly Poggi (3), arboriculteur installé à Noves, arrivé en 2004.
«Après un parcours tous azimuts et la naissance de mon fils, j'ai eu envie d'arrêter de manger n'importe quoi. Le
plus simple était de faire pousser moi-même mes légumes. Retourner à la terre devenait évident. Aujourd'hui,
je me sens chez moi sur ce marché. Ce coup-ci, j'y reste !». Emmanuelle Alméras (4), maraîchère installée
à Gignac, arrivée en 2017.

3.
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4.

opérette

Illustration : DR©

Gérard Vilaldach,
la force tranquille

Bienvenue
Monsieur Offenbach !

L

Maître de l'opérette, Jacques Offenbach a conquis le monde entier
grâce à un style de musique unique, divertissant et d'une incroyable
virtuosité. La preuve avec Pomme d’Api que la compagnie Ox Opéra
propose au public pennois dimanche 21 avril à 16h à l’Espace Tino
Rossi.

es Contes d'Hoffmann, La Belle
Hélène, Orphée aux Enfers, La Vie
Parisienne... On ne compte plus les opérettes
de Jacques Offenbach passées à la postérité et
que le public ne se lasse pas de voir et revoir,
d’entendre et réentendre. Car l’œuvre de ce
violoncelliste de génie n'a jamais perdu de
sa fraîcheur et occupe toujours une place de
choix au sein des théâtres et opéras.
Durant sa vie, Offenbach aura composé
plus de 130 œuvres lyriques, dont une
quarantaine de pièces en un acte, aussi
délicieuses qu’ignorées. Des opérascomiques, des bouffonneries, des opérettes,
des opérettes-fantastiques, des chinoiseries...
tout ce qui fait le charme inaltérable de
ce musicien hors pair. Parmi celles-ci, son
opérette Pomme d’Api qui sera interprétée
dimanche 21 avril à 16h à l’Espace Tino Rossi
par les artistes d’Ox Opéra. Une compagnie
créée en 2014 à Marignane et dont l’objectif
est de promouvoir des spectacles lyriques de
qualité à destination d’un large public.

Un vrai vaudeville
L’histoire ? Il s’agit de celle d’un oncle
autoritaire et séducteur qui cause la rupture
entre son neveu Gustave et sa fiancée, la

fameuse Pomme d’Api. Celle-ci décide alors
d’entrer comme servante chez l’oncle afin
de se venger de ce Gustave qui l’a quittée
et ce, en le rendant fou de jalousie... Un trio
explosif pour un vaudeville lyrique, comique
et sentimental, balançant entre des situations
hilarantes, bouffonnes et des moments
romantiques.
Le livret des auteurs Ludovic Halévy et
William Busnach est servi par quelques
airs fameux, pleins d’entrain, de folie, d’une
grande joie de vivre communicative et
d’autres empreints d’une douce mélancolie.
Tout ce que savait faire à la perfection
Offenbach d’autant que celui-ci a composé
Pomme d’Api en 1873 alors qu’il avait déjà
créé la plupart de ses plus grandes œuvres.
On y retrouve toute sa verve car jusqu’à sa
mort, le musicien n’hésita pas à composer, deci de-là, quelques petites œuvres au milieu de
grandes partitions. À votre tour, ne manquez
pas Pomme d’Api, un spectacle pour tous les
publics, néophytes ou avertis.

Dimanche 21 avril
16h | Espace Tino Rossi

Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79

ANIMATION

Journée provençale
Le 11 mai, notre commune va avoir l’accent
provençal grâce à la journée du même nom
qu’a concocté l’Association pour la défense
et la conservation du patrimoine des PennesMirabeau. «Il s’agira d’une manifestation joyeuse
et familiale car nous proposons un programme
varié avec beaucoup d’activités pour les plus
jeunes», indiquent les organisateurs.
Ainsi, dans le cadre appréciable et apprécié de la
Ferme pédagogique, les enfants pourront s’initier
à la confection de tartinettes ou à la langue
provençale. À ce sujet, Valérie Payan, qui rédige
tous les mois la chronique en provençal du Pennois
sera présente. Elle animera un atelier «Histoires
provençales», en compagnie du Collectif Provence
de Grans et des Jobastres (connus pour leurs
vidéos qui revisitent des scènes de films cultes en
les adaptant en langue provençale).
Si le groupe L’Escolo de la Mar sera là pour une
animation folklorique permanente, le public
pourra aussi apprécier des danses et chants
traditionnels interprétés par des enfants des
écoles Castel Hélène, Sainte-Elisabeth et La
Voilerie, tout en se promenant au milieu de
divers stands : apiculture, boutis, fromages,
poteries, savonnerie...
Le concours d’aïoli, ouvert aux adultes et aux
enfants achèvera la journée, sans oublier une
tombola, avec à gagner des produits du terroir
pennois. Une belle fête en perspective.

Samedi 11 mai
15h | Ferme pédagogique

Gratuit
Renseignements : 06 68 58 18 19

LE PENNOIS I AVRIL I 2019

19

SORTIR

Photo : C. Cornillet©

SORTIR

concert

Moussu T e Lei Jovents

RENDEZ-VOUS

B-Boy Contest
Événement artistique, le Bboy Contest réussit
sa conquête du public depuis maintenant plus
d’une décennie. Les amateurs de danse hip-hop
ne manqueront donc pas le nouveau rendezvous du dimanche 28 avril, avec quelquesuns des meilleurs danseurs de renommée
française ou internationale. Ce jour-là, les deux
associations organisatrices de l'événement,
AC2N et Break2mars, tous leurs bénévoles
ainsi que les différents partenaires associés,
déploieront tous leurs talents pour accueillir
l’énergie explosive des danseurs.
Ceux-ci s'affronteront lors d’un battle de
breakdance en 2 vs 2, la nouvelle formule
désormais adoptée qui permet aux artistes de
s’exprimer en quelques passages seulement
mais d’où peut s’apprécier la qualité des
démonstrations. Et tout cela sous l’œil avisé
d'un jury de professionnels.
En marge de cette compétition qui a vocation à
propulser la jeunesse sur le devant de la scène,
un battle confrontera des danseurs âgés de
moins de 12 ans. Enfin un dernier face-à-face
sera réservé aux compétitrices ou «B-Girls».
Soutenue par le set musical unique de DJ
Vientiane, cette rencontre entre amateurs
et professionnels devrait encore une fois
galvaniser le public avec des prestations à
couper le souffle !

Dimanche 28 avril
14h | Espace Tino Rossi

Entrée : 5€
Réservations : 06 18 14 80 67

THÉÂTRE

Illustration : DR©

ANIMATION

Olympe de Gouges,
de l’intérêt d’ouvrir
sa gueule... ou pas !
Depuis octobre 2016, un buste d'Olympe de
Gouges installé au Palais Bourbon, siège de
l’Assemblée nationale, surmonte la déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne. Cette
femme de lettres est, en effet, l’auteure en 1791
de cette déclaration qui fait d’elle une pionnière
du féminisme français.
C’est à ce personnage historique – trop
méconnu – que la Bretzel Compagny rend
hommage dans un spectacle fantasque comme
l’était cette militante qui a défendu tant de
causes : l’égalité hommes/femmes donc, mais
aussi l’abolition de l’esclavage, la création
d’établissements d’accueil pour les personnes
âgées... «La vie d’Olympe de Gouges nous a tour
à tour émues, agacées, impressionnées. Elle a
déclenché en nous des questionnements, des
débats enflammés, qui ont été le terreau de
notre conférence historico-décalée», expliquent
les trois comédiennes.
Celles-ci proposent effectivement un spectacle
qui tient en haleine le public autant par le
parcours d’Olympe de Gouges que par son
rythme et sa mise en scène. Un va-et-vient entre
passé et présent, entre petite et grande histoire
en mémoire de cette indignée qui s’est battue
pour une société plus juste. Deux cents ans
plus tard, certains de ses combats sont toujours
d'actualité...

Vendredi 3 mai
20h30 | La Capelane

Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79

Soirée années 80
Quoi de mieux qu’une soirée années 80 pour
ouvrir sa saison d’animations ? C’est en effet
ce qu’a décidé le Comité des Fêtes des PennesMirabeau qui donne rendez-vous le 4 mai à tous
les Pennois pour faire la fête en famille et entre
amis. D’autant qu’aux manettes de la table de
mixage, il y aura Jean-Marc Sicky. Un DJ qui a
travaillé dans de célèbres discothèques d’Aix et
Marseille (Le Barbarella, Le Futuria, Le Club 88,
Le Studio...) et bien d’autres clubs en France.
Alors, venez danser, chanter et même crier sur
un florilège de morceaux inoubliables. Souvenirs
et plaisirs au programme !

Samedi 4 mai
21h30 | Espace Tino Rossi

Tarifs : 15€ (1 boisson + 3 gâteaux de soirée)
Réservations : 07 85 56 99 26

E

Événement aux Pennes-Mirabeau, le Jas’Rod reçoit Moussu T e Lei Jovents le 27
avril. Ils partageront l’affiche avec Gust et les DJ comparses, Mr Lune et Mr Citron.

ntre funk sulfureux, savoureuses
opérettes marseillaises et électro
acidulée, le Jas’Rod ouvrira ses portes
samedi 27 avril pour un concert événement.
Avec un savoureux triptyque éclectique dont le
point d'orgue sera Moussu T e Lei Jovents qui va
embarquer le public !
Les Gust donneront d’emblée le ton de la soirée
avec leurs compositions originales funk passées à
la patine métal, ska, jazz ou salsa. Majoritairement
originaires des Pennes-Mirabeau, les huit musiciens
et la chanteuse du groupe ont déjà arpenté de
nombreuses scènes de Marseille à Istres en passant
par plusieurs fêtes de la musique et festivals locaux,
et réalisé les premières parties d'artistes tels que
The Bamboos, Eric Truffaz ou encore Deluxe.
Leur belle énergie groovy, dopée par un chant
suave et ravageur, laissera ensuite place aux
artistes phares de la soirée, Moussu T e lei
Jovents. Avec Tatou et Blu, respectivement
chanteur et guitariste de Massilia Sound System

et leur joyeuse bande de «jeunes».
À l’occasion de la sortie de leur dernier album,
ces chantres de la chanson marseillaise
contemporaine se sont penchés sur le répertoire
de leurs illustres prédécesseurs, les Scotto, Sarvil,
Alibert ou Sellers, inventeurs de l’opérette made
in Marseille. Les mêmes qui rencontrèrent dans
les années 30 l’influence de la musique afroaméricaine. Dans le partage et la bonne humeur,
pour faire danser petits et grands, Moussu T
e lei Jovents joueront un florilège de chansons,
remettant au goût du jour cette grand époque de
la chanson phocéenne.
En clôture de la soirée, le duo de DJ, Mr Lune et
Mr Citron, régaleront les oreilles de leurs sets
gourmands et ciselés, taillés dans une matière
sonore qu’ils ont glanée dans le monde entier.
Electro Old School, hip hop taïwanais, pas de limite
pour ces deux curieux insatiables collectionneurs
de sons qui attireront immanquablement les
danseurs sur la piste !

ET AUSSI...

Détails : page 16.

ANIMATION SOIRÉE CORSE
Samedi 11 mai | 19h30 | Espace Tino Rossi

Repas traditionnel et animation musicale (groupe Corse). Soirée organisée par
l'Amicale Corse des Pennes-Mirabeau. Tarifs : 30€ et 27€ (adhérents).
Renseignements : 06 72 78 75 21

Vide-grenier
Huit jours après la soirée années 80, le Comité
des Fêtes proposera une autre animation, d’un
autre genre : un vide-grenier. Après une vraie
réussite en novembre 2018, les organisateurs
voient plus grand, en investissant cette fois le
stade Gilbert Rocci aux Cadeneaux. De nombreux
exposants sont attendus. Ils proposeront des
objets divers et variés.

Dimanche 12 mai
9h | Stade Gilbert Rocci

Buvette et restauration sur place
Renseignements : 07 85 56 99 26

THÉÂTRE LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ d’après William Shakespeare
Dimanche 12 mai | 15h | Salle du Jas’Rod

Adaptation interprétée par 30 comédien·ne·s des ateliers théâtre de Minotaure et
compagnie. Spectacle familial, dès 8 ans. Tarifs : 11€ adultes, 7€ - de 12 ans.
Renseignements et réservations : 06 20 89 34 18
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Pour aider à financer cette initiative
solidaire, musicale et conviviale, Help’n
Fiesta lance un appel aux dons sur :
http://tinyurl.com/y6z2spzg

Samedi 27 avril | Salle du Jas Rod
19h | ouverture des portes
20h | Gust
21h | Moussu T e lei Jovents
23h | Mr Lune et Mr Citron

Tarifs : 10€, 5€ pour -18 ans en prévente (sur
helloasso.com), 12€, 7€ pour -18 ans sur place.
Restauration et buvette
Renseignements : 06 37 76 92 62
https://www.facebook.com/helpnfiesta

BILLETTERIE

Le Silo
Patrick Fiori, 27 avril à 20h30 (41€ et 35€)
Kev Adams, 28 avril à 18h (49€ et 39€)
Jean-Marie Bigard, 28 mai à 20h30, 34€
Dôme de Marseille
Jeff Panacloc : 25 avril à 20h (35€ et 31€)
La Halle de Martigues
Véronique Sanson : 10 mai à 20h30 (67€ et 54€ et 45€)
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

Samedi 13 avril à 20h
PRAGMA TANGO (fusion) + SKELETON KING (metal progressif instrumental) + KAMAÏ
(hip hop / electro) + SIRIUS VOID (rock régressif et psychédélique) | Tarif : 10€.
Jeudi 25 avril à 20h
ULTIMATE RUINATION TOUR 2019 (death metal) avec CONDEMNED + RELICS OF HUMANITY
+ DARKALL SLAVES + PIGHEAD + DEPULSED | Tarif : 15€ en prévente + frais de location.
Mercredi 8 mai à 19h
MORBIDFEST (death metal) I AM MORBID + VITAL REMAINS + ATROCITY + SADIST + Guests
Tarif : 25€ en prévente + frais de location.
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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Après le succès de son «Opération Jas’Propre» en
septembre 2018, l’association pennoise Help’n’Fiesta
renouvelle son engagement en faveur de
l’environnement en organisant ce concert événement,
La Reforestada. Marqués par les incendies du 10
août 2016, les cinq membres de Help’n Fiesta ont
décidé de soutenir les actions de reboisement du
parc des Barnouins par des événements renouvelés.
À ce titre, les bénéfices de la soirée seront reversés
à l'Association pour la protection des pistes et des
chemins forestiers (APPCF). Celle-ci œuvre aux
côtés de la Réserve Communale de Sécurité Civile
(RCSC) pour acheter des plants, du matériel, assurer
l’entretien...

SYNDICAT D'INITIATIVE

THÉÂTRE ÉCOUTE DONC VOIR
Vendredi 26 avril | 20h30 | Salle de La Capelane

ANIMATION

Troisième
manche pour
l’environnement !

De «bio» à gràtis
De tout tèms, lei Prouvençau, pèr necessita vo pèr plesi, soun ana tafura dins lei
couelo pèr trouva de cavo à apoundre dins soun manja. Dins tout lou courrènt de
l'an, pourren ana querre de prouduei «bio» sènso rèn despèndre : aspèrgi, mouriho,
pouàrri fèr, salado fèro (cicòri, coustelino, sauto-oulame, rampouchòu e autre),
pignen e mume rabasso pèr lei crespina, sènso óublida caragòu, limaço e limaçoun
e pèr lei cassaire, pardigau, lapin, tourdre e autro viando pas tròup gastado pèr lei
salouparié chimico. Alor, bràvei gènt, à luego de resta tanca à l'oustau coumo de
santoun, prenès la biasso e anas v'espaceja dins lei couelo, farés de bèn à vouestro
santa e à vouestre pouarto-mounedo.
Bernard Remuzat | Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo
Retrouvez la traduction de ce texte sur le site de la Ville www-pennes-mirabeau.org
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OPINIONS

PERMANENCES

LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD
Lors du conseil municipal du 28 février, Monsieur
Amaro, conseiller municipal d’opposition du groupe
Les Républicains, déclamait que «la politique, c’est
prévoir». Certes, en politique, il faut effectivement se
projeter, mais pour nous la politique, c'est aussi ne
pas manipuler. Car c’est bien de manipulation dont
use ce conseiller municipal, notamment dans son tract
politicien disséminé récemment sur la commune.
Monsieur Amaro y propose un florilège de contrevérités et d’approximations, ce qui est bien dommage
pour ses lecteurs pennois en droit à plus de rigueur sur
des sujets sérieux.
Citons par exemple, deux données chiffrées qu’il
fournit au sujet du budget communal. Il parle de
«100 000 euros [...] pour l’installation d’un WC public
à la Gavotte». Eh bien, il trompe les Pennois car ce

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

nouveau WC public n’a pas coûté 100 000 euros mais
43 000 euros.
Il renchérit au sujet de «3,2 millions d’euros, montant
voté par la majorité dans l’opacité la plus totale». Là
encore, c’est une fake news car ces 3,2 millions d’euros
sont votées en toute légalité en vertu du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Par ailleurs, jamais avare d’égocentrisme, après une
photo pleine page, Monsieur Amaro propose dans
ce tract, une auto-interview dont le seul objectif est
d’inquiéter les Pennois en matière de sécurité.
Remise en cause de chiffres émanant de l’autorité
préfectorale, approximations sur l’efficacité des
caméras de vidéoprotection – qui ont pourtant
permis l’élucidation d’affaires de délinquance –,
critique déguisée du fonctionnement de notre police

municipale..., c’est un véritable éventail de doutes et de
peurs qu’il tente de faire germer dans notre belle ville.
Quelle irresponsabilité !

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

Depuis fin novembre, l’église du vieux village est
fermée pour des raisons de sécurité. L’église St
Blaise, construite en 1871, fait partie intégrante
de notre patrimoine étant même en photo sur le
site institutionnel de la Ville. Elle contient diverses
œuvres d’art dont une sculpture de Francesco
Laurana datant du XVe siècle. Ce monument
appartient donc pleinement à l’histoire des PennesMirabeau. Il est de notre responsabilité que de la
protéger.

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

Mme. Marie Le Deuff reçoit sur rendez-vous

PERMANENCES JURIDIQUES
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

Lors du dernier conseil, une motion, proposée par
la majorité municipale contre l’antisémitisme a
été votée. Comme nous l’avons souligné, c’est une
motion. Pas une baguette magique. Elle n’effacera
pas certains propos tenus ou prises de position de
membres de la majorité.

APERS (asso. aixoise de prévention et de réinsertion sociale)
Service d'aide aux victimes d'infraction pénale

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

Quand, tout d’un coup, une voix dans le public s’est
élevée pour répondre, enfin, à la place des élus de la

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

Pourtant, depuis plusieurs mois, rien ne semble se
passer. Aucun crédit affecté à d’éventuels travaux
n’est prévu dans l’orientation budgétaire 2019,
présenté en février. Nous ne savons même pas si des
études sont en cours pour la réfection du bâtiment.

La conservation et la valorisation du patrimoine
communal restent des compétences majeures
pour une commune comme les Pennes-Mirabeau.
Depuis quelques années maintenant, nous avons
l’impression qu’il n’y a plus de volonté de faire
avancer notre ville. L’entretien ne semble pas une
priorité pour la majorité municipale. Cela est visible
au niveau des bâtiments « historiques » (Théâtre
Henri-Martinet, église Saint Blaise), des salles

communales (Chalet Frédéric Mistral, ancien Centre
Social), des terrains de sports ou même encore
des crèches et écoles. Plutôt que d’économiser 10
millions d’euros versés par nos impôts, ne devrionsnous pas entretenir notre patrimoine existant ?
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Sur rendez-vous

écologique comme : bâtiment municipal avec capteurs
solaires, tri des déchets pour tous, espaces verts sur
Plan de Campagne, bus plus nombreux et électriques.
A quand un conseil Municipal des jeunes pour
préparer l'avenir aux nouvelles générations Gauche /
Écologie rassemblées ?

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.

Informations sur la recherche d’emploi et la formation

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

(tri des déchets, transports publics, manque de
salles municipales). Ce mois ci, c'est la crèche de
la Renardière : elle doit être remplacée depuis des
années. La population s'accroît, des jeunes s'installent.
On peint, on rénove, on bricole mais cela reste du
préfabriqué alors que le personnel réclame depuis
longtemps une isolation phonique de 2 alvéoles (des
bébés à côté d'une cuisine avec des cloisons « en
carton »). Bien sûr on ne va pas raser ce préfabriqué en
une nuit pour y faire une crèche en dur ! Mais posons
nous la question, discutons en en commission. Sérieux
ou pas une nouvelle crèche dans une ville de + de
20000 habitants ? Pour cela il faudrait que la Majorité
ait envie d'écouter les autres élus. Nous avançons des
idées mais notre groupe est à gauche, nos électeurs
aussi et alors ? Faut-il ignorer nos propositions à visée

04 91 67 17 88

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

ACTION SOCIALE
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

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

GROUPE PENNES-AVENIR
En théorie le PENNOIS devrait traduire l'expression
des différents courants politiques. Dans un espace
réduit, difficile pour le Front de Gauche PCF de
présenter le fil conducteur de ses interventions qui,
depuis des années, sont centrées sur l'humain d'abord,
il semblerait que le seul débat se limite aux conseils
municipaux et aux réseaux sociaux. Lors du Conseil
Municipal du 3 mars l'attribution d'une salle pour le
quotidien La Marseillaise fêtant ses 75 ans fut votée
par tous sauf le R.N. qui s'est lancé dans une diatribe
mêlant bolchevisme (sens pour eux ?) et financement
public. Comment oublier que ce journal participe à
toutes les luttes depuis la Libération pour défendre les
valeurs de notre démocratie et poursuit sa lutte pour
les services publics, le pluralisme de la presse.
Pour notre groupe on pose les questions du quotidien

M. Jean-Paul LANCAR

EMPLOI/LOGEMENT

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

04 42 20 90 32
04 42 21 72 30

er

majorité à nos questions. SURREALISTE !
Bien entendu, il n’y eu aucun rappel à l’ordre de
Mme le Maire, premier magistrat de la ville, ou du
Sénateur Amiel, puisque la loi était violée, mais
à leur profit et les sortait d’une énième mauvaise
passe !

Encore un fois, la Mairie fait preuve d’une opacité
questionnable. Ce mutisme laisse planer le doute sur
l’avenir de notre église pendant que le patrimoine
de notre ville s’émiette petit à petit. Ici, à cause du
manque d’entretien, là à cause de ventes faites à des
prix défiants toute concurrence.

04 42 91 93 95

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence

à rappeler la majorité de gauche si le public a le
malheur de faire une remarque.
Mais attention, cela ne s’adresse pas à tous les
Pennois dans le public, car si la majorité municipale
est incapable de répondre aux questions comme
cela est arrivé en début d’année concernant une
embauche. Mme le Maire ne sachant pas la différence
entre les classes et les grades. Ne connaissant pas
l’échelon de la futur embauche ! Nous avons souligné
qu’il y avait une différence de 10 000 euros pour le
contribuable Pennois.
Aucun élu de la majorité, ni même M. Amiel était
capable de répondre à nos questions simples.

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

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

Contact : lespennesdabord@gmail.com

06 14 33 85 94

ORDRE DES AVOCATS

RASSEMBLEMENT NATIONAL LES PENNES-MIRABEAU
Dans notre ville, la majorité municipale de gauche
Macroniste est moralisatrice. Mais attention, faites
ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Voyant la paille dans l’œil du voisin, ils ne voient
pas les poutres dans leurs yeux. Ces élus, n’ont pas
hésité pas à violer la loi, sur la laïcité en finançant
l’Aïd el Kebir.
Mme le Maire, qui se prévaut d’être premier
magistrat de la ville n’a pas hésité à demander à
certains de ses élus, d’usurper le titre de Maire ! Les
exposant ainsi à 15 000 euros d’amende et 1 an de
prison ferme !
Ce qui régit notre ville ainsi que le conseil municipal
c’est le code des collectivités territoriales. Il est écrit
dedans que seuls les élus ont le droit de prendre
la parole lors du conseil. C’est ce que n’hésite pas

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

04 42 91 49 00

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

LE PENNOIS I AVRIL I 2019

23

