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village des pennes

Sur les ailes du vent

*

* Du latin «Super pennas ventorum», la devise des Pennes-Mirabeau.

CARNET DE SANTÉ

ÉDITO

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 1er/2 juin

Dr Le Baut
04 91 30 26 60

Les 8/9 juin

Dr Tonda
04 91 51 05 08

Les 6/7 juillet

Le 15 août

Dr Marocco
04 91 30 26 60

Dr Delhoume
04 42 02 73 96

Les 13/14 juillet
Dr Amadei
04 91 46 38 30

Dr Garofalo
04 42 02 55 48

Les 20/21 juillet

Les 24/25 août

Les 15/16 juin

Les 27/28 juillet

Les 31 août et 1er sept.

Dr Gallissian
04 91 30 26 60

Les 22/23 juin
Dr Lubin
04 42 10 48 98

Les 29/30 juin
Dr Ysos
04 91 30 26 60

Dr Le Baut
04 91 30 26 60
Dr Marocco
04 91 30 26 60

Les 3/4 août

Les 7/8 septembre

Dr Ysos
04 91 30 26 60

Dr Gallissian
04 91 30 26 60

Les 10/11 août
Dr Goubert
04 91 65 18 60

VIE LOCALE

Dr Tonda
04 91 51 05 08
Dr Soliva
04 91 96 13 00

Les 14/15 septembre
Dr Delhoume
04 42 02 73 96

04 91 67 17 17

police nationale

04 84 35 39 20

Don du sang 15h - 19h30
mardi

2 juillet

commissariat
de vitrolles

04 42 10 88 20
pompiers

04 42 15 53 85

Ambulances
bleu marine ambulances

04 42 90 99 99

Ancienne mairie annexe,
Place Victorin Isnard, La Gavotte
mardi

ambulances horizon

04 91 09 97 29

27 août

ambulances vitrolles

Espace Tino Rossi, Les Pennes

04 42 78 78 48

Contact : 13170adsb@gmail.com

VIE LOCALE

VIE LOCALE

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.

Les 17/18 août

Le 10 juin

Dr Delhoume
04 42 02 73 96

Urgences

Pour notre village !
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Le village des Pennes a une place à part dans le cœur des
Pennois. Comment en effet rester insensible à tant de
pittoresque, d’authenticité et d’histoire que notre vieux
village et ses ruelles évoquent au quotidien ?
C’est pour cela que je n’ai jamais été étonnée de vos nombreux
messages, mais aussi de toutes vos interrogations, voire de
votre inquiétude sur l'avenir de notre village. Vous me les
exprimez quand je vous rencontre ou vous les écrivez sur
les réseaux sociaux. En revanche, j’ai été désagréablement
surprise de l’attitude de certains élus qui ont fait du village
des Pennes un objet de récupération politique, alors qu’il
devrait simplement être un point de consensus tant nous
l’aimons tous.
Si je ne me suis pas exprimée plus tôt, ce n’est évidemment
pas parce que cela ne m’importait pas ou peu. Je préférais
attendre d’avoir mené une réflexion globale pour vous
présenter de véritables propositions plutôt que d’alimenter
une polémique stérile.
Ces propositions, vous allez donc les découvrir dans ce
magazine. Vous verrez qu’elles font la part belle aux
traditions avec notamment la remise en route du moulin
ou la réfection de l’église Saint-Blaise, mais aussi à la vie
économique du village puisque nous avons la volonté de
soutenir les commerçants qui viendront s’y installer.
Bien sûr, toutes ces évolutions ne se feront pas en un

claquement de doigts. Elles s'effectueront au fil des années
et promettent un véritable renouveau.
Ce projet montre encore une fois que l’amélioration de vos
cadre et qualité de vie est – et sera toujours – le fil rouge de
nos choix. Et ce, de La Gavotte – où le grand chantier du
groupe scolaire, du pôle petite enfance et de l’Idéethèque
avance jour après jour – jusqu’au village, en passant
entre autres par Les Cadeneaux ou La Voilerie dont les
réhabilitations récentes ont fait l’unanimité.
Oui, notre ville continue d’avancer. Elle continue aussi
de conjuguer à tous les temps la convivialité. Ainsi, lors
du récent Festival Lou Mirabéou, vous étiez des dizaines
de milliers à «festoyer». Vous serez certainement encore
très nombreux à participer aux activités et animations
pour tous les âges que nous vous proposons durant les
semaines estivales à venir. Vous allez les découvrir dans
ce numéro du Pennois.
Je vous souhaite un très bel été !

Monique Slissa
Maire des Pennes-Mirabeau
LE PENNOIS I ÉTÉ I 2019
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ÇA S'EST PASSÉ...

La Nuit de l'Eau, au profit de l'UNICE F •27 avril • Piscine du Jas de Rhôdes

Stage de l'équipe de France féminine de football
des moins de 20 ans
du 6 au 17 mai • Stade Basile Boli

Cro ss des Scoubidous
1er mai • Parc Victor Mellan

§Tourn oi de rugby des éco
les
25 mai • Stade Emmanu
el Vitria

Photo : P.B.©

22 mai
Parc Gion o

Inauguration de l'école Ste Elisabeth • 17 mai

Présentation de
«L'îlot du perso»
Crèche de La Gavotte

Les 10 ans de la maison de retraite
«Les jardins de Mirabeau» •24 mai

Rossi

Photo : F.A.©

La Ga vot te
Les 15 ans du Marché paysan de
27 avril • Espace Jean Moulin

Forum de l'emploi •28 mai •Espace T.

Journée «Sensibilisation aux handicaps»
26 avril • École de La Renardière

Commémoration du gén ocid e arménie
n
26 avril • Ron d-p oint du 24 avril

5
Commémoration du 8 mai 194
c
8 mai • Square Général Lecler

Photo : P.B.©

e»
Journée «Prévention secourism
26 avril • École des Cad eneaux

4

Concert de Moussu T e Lei Jovents
27 avril • Jas'Rod

Le Bboy Contest • 28 av

ril • Espace T ino Ro ssi

La Fête Provençale
La Ferme pédagogique

11 mai

La fête médiévale «Lou Mirabéou»
18 et 19 mai • Village des Pennes

Nuit des illusions • 25 mai • Espace T. Rossi
LE PENNOIS I ÉTÉ I 2019
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Q
Paysagiste
«Je suis un amoureux de la nature et suis passionné
par mon métier». Pour Loïc Abadia, devenir
paysagiste était une évidence. Depuis ses 17 ans,
âge auquel il a commencé sa formation en école
agricole, Loïc n’a plus quitté les jardins. Et c’est
après des années de travail dans ce domaine qu’il
a choisi de se mettre à son compte et qu'il a créé
sa propre société : Loïc Jardins.
Le trentenaire propose ainsi création de jardins,
élagage, entretien, arrosage, etc. Aujourd’hui, c’est
aux Pennes-Mirabeau, sa ville natale, qu’il souhaite
principalement développer son activité. «Ce qui me
plaît aussi dans ma profession, c’est le contact avec
les clients».

uittant son adresse provisoire, le Centre
communal d’action sociale prendra ses
nouveaux quartiers, lundi 1er juillet, au 144
route de Martigues, dans les locaux de l’ancienne
Trésorerie. «Nous avons fait le choix du rapprochement
avec le village, de la proximité avec d’autres services
administratifs existants tels que la Poste, ainsi que
d’autres à venir», explique Monique Slissa, maire des
Pennes-Mirabeau. Une aubaine pour le personnel
et les usagers puisque ce nouvel espace, permettra
d’accueillir l’ensemble des permanences du CCAS dans
une grande salle dédiée.
Autre nouveauté significative, les Pennois pourront
bientôt profiter sur place d’un équipement numérique
pour effectuer leurs démarches administratives. Et à
terme, des ateliers thématiques seront aussi proposés.
Par ailleurs, comme le rappelle Isabelle Fourcade,
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onseiller municipal de 1981 à 1986, membre de l’Union nationale des
combattants, le Pennois José Pons a reçu, le 8 mai dernier, la médaille
de chevalier de la Légion d’honneur au nom de l’état de la Grande croix
du combattant. Le même jour, la médaille de bronze du Djebel lui a été
décernée au nom de la Direction nationale des combattants.
Des distinctions qui récompensent l’engagement de José Pons qui a
participé en 1959, 60 et 61 au maintien de l’ordre en Algérie avec
les troupes du 3e GCNA (Groupe de compagnies nomades d’Algérie),
unités spéciales issues des tirailleurs algériens.
Cet habitant du Plan des Pennes était déjà titulaire de la médaille
commémorative mention Algérie et de la médaille reconnaissance
de la Nation pour son action en tant qu’instituteur militaire auprès
des populations chaouias dans l’extrême nord constantinois.

Photo : DR.©

Agence immobilière
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Du 21 au 28 juin, le CCAS Gavotte assurera
le relais des permanences en accueillant le
public tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h30.
Renseignements : 04 91 67 17 35

Un Pennois à l’honneur

C

L’Immobilière des Pennes
102, avenue François Mitterrand
tél. 04 91 78 60 03

directrice du CCAS, «un écrivain public bénévole, Marie
Le Deuf, assure une permanence les 2e et 4e vendredis
du mois, de 9h à 12h et également sur rendez-vous.
On peut la solliciter pour effectuer une demande de
logement social, télécharger des documents, écrire
des courriers..., il ne faut donc pas hésiter à venir la
rencontrer !». Rendez-vous donc là-bas dès le début de
l’été pour une offre de services augmentée.

Veiller
sur les personnes à risque

P

PRÉVENTION CANICULE

CCAS des Pennes - BP4 - 13751 Les Pennes-Mirabeau
Tél. 04 91 67 17 35
Nom ............................................................................

our prévenir la période estivale lors
de laquelle de très fortes chaleurs sont
susceptibles de s’installer, le Plan national
de prévention canicule est activé comme chaque
année du 1er juin au 31 août. Si son rôle est avant
tout d’assurer une veille saisonnière, il peut aussi
permettre, en cas de besoin, de déclencher des
mesures exceptionnelles.
Aux Pennes-Mirabeau, une surveillance des
personnes à risque (adultes handicapés, personnes
de plus de 65 ans et de plus de 60 ans quand
elles sont inaptes au travail) et/ou isolées, est
menée tout l’été à via un recensement effectué
par le Centre communal d’action sociale. «Il est

important que les personnes les plus vulnérables
figurent sur notre fichier (ndlr : pour s'inscrire,
remplir le coupon ci-contre à retourner au CCAS).
Grâce à cela, nous nous assurons du bon état de
santé des personnes susceptibles d’être gravement
impactées par de fortes chaleurs», souligne Isabelle
Fourcade, directrice du CCAS.
Pour se tenir informé, une carte de France
métropolitaine réactualisée quotidiennement à 6h
et 16h, signale toute menace caniculaire à venir
dans les 24h sur :
vigilance.meteofrance.com.
Renseignements : 04 91 67 17 35

Prénom ............................................................................
Né(e) le ...........................................................................
Adresse ...........................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Tél. ....................................................................................
En cas d'urgence, joindre

Nom .................................................................................
Prénom ............................................................................
Tél. ....................................................................................
Fait au Pennes-Mirabeau, le :
...........................................................................................

Loïc Jardins
tél. 06 14 30 38 65

«Pennois et amoureux de leur commune ». C’est
ainsi que se décrivent Angélique Toumanian,
juriste, et Jérôme Magliolo, agent immobilier,
gérants de «L’Immobilière des Pennes». Ce duo
complémentaire et dynamique a décidé d’associer
ses compétences afin d’ouvrir son agence dans
laquelle sont proposés achat, vente, location,
gestion locative... Ce qu’ils aiment : le contact
avec le client. «Au-delà des connaissances, c’est un
métier qui nécessite d’être curieux et demande un bon
sens du relationnel», expose Jérôme. «Il faut bien
connaître le client afin de satisfaire ses attentes. On
met un point d’honneur à l'accompagner jusqu’au bout
de son projet, que ce soit dans le financement, les
travaux, etc.», complète Angélique.

saison estivale

Déménagement du CCAS :
vers plus de services

Coupon
à remplir, découper
et envoyer à l'adresse
ci-dessous :

endez-vous attendu, le Forum des
associations ouvrira ses portes dès 10h, le samedi
7 septembre au gymnase Jean Roure.
Grandes et petites résolutions de rentrée, nouvelles
passions à dénicher, engagement solidaire..., toutes
les envies pourront être satisfaites. Les associations
pennoises seront présentes sur leurs stands avec
leurs sommes de détails pratiques à divulguer.

ous partez en vacances cet été et craignez
de laisser votre domicile inoccupé ? Grâce
à l’Opération tranquillité vacances, les agents de
police municipale et nationale peuvent, durant
votre absence, effectuer une surveillance gratuite
durant leurs patrouilles.

Alors, parce que rien ne remplace le contact,
direction donc le Forum des associations 2019,
l’idée la plus simple et conviviale pour prendre le
pouls de la vie associative locale.
Renseignements : 04 91 67 16 10

Pour cela, inscrivez-vous sur le fichier Opération
tranquillité vacances de la Police municipale ou
nationale.
Renseignements : 04 91 67 17 17

Nom .................................................................................
Prénom ............................................................................
Adresse ...........................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Tél. ....................................................................................

sécurité publique

Le dispositif de participation
citoyenne se développe

S

Forum des
associations

R

V

Partez tranquille !

Coordonnées de la personne déclarante si la demande
est faite par un tiers :

i le dispositif de participation citoyenne
concerne actuellement environ 5 600
communes en France, la mairie des PennesMirabeau y adhère activement depuis 2013. En
effet, depuis cette date, un réseau de vigilance
citoyenne s’est constitué dans de nombreux
quartiers avec pour objectif d’améliorer la
prévention et la lutte contre la délinquance sous
l’égide du maire, secondé par le Service de la
Cohésion sociale, et en partenariat avec des élus, et
les polices municipale et nationale.
En avril dernier, l’État a signalé par la publication
d’une circulaire que ce dispositif s’inscrivait
désormais dans le cadre de la mise en œuvre de
la police de sécurité du quotidien. L'occasion de
rappeler son fonctionnement dans 34 secteurs des
Pennes-Mirabeau qui comptent 36 coordonnateurs
et 32 suppléants.

Volontaires, ces Pennois réunis par immeuble,
lotissement ou quartier, se rendent aptes au
quotidien à la surveillance. Ils sont chargés de
relever tout comportement suspect ou anormal
et d’en assurer la transmission au référent Police
nationale via le coordonnateur. Enfin, pour
organiser ces missions sur la durée, l’ensemble des
protagonistes se réunit annuellement pour dresser
un bilan et émettre de nouvelles préconisations,
afin de contribuer à la sécurité du quotidien.
Si vous souhaitez intégrer le dispositif
de participation citoyenne, contactez le
Service municipal de la Cohésion sociale au
04 91 67 16 18.

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

www.pennes-mirabeau.org

vendredi 28 juin
de 12h30 à 13h30

LE PENNOIS I ÉTÉ I 2019
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Du nouveau pour le BAFA !

D

epuis 2010, la mairie aide financièrement les jeunes Pennois dans
l’obtention du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur d’accueil
collectif de mineurs (BAFA). Cette année encore, elle prendra en
charge la session théorique de préparation à ce brevet.
Comme d'habitude, dix places seront attribuées par tirage au sort, le reste
des postulants pourra néanmoins suivre cette dernière session avec un tarif
préférentiel.
Les dossiers de candidature sont à télécharger à partir du 1er juillet sur :
www.pennes-mirabeau.org et à restituer le 11 septembre de 8h30 à 18h à
l’Hôtel de ville, au Service Jeunesse.
Renseignements : 04 91 67 16 46

Bourse au permis de conduire

V

ous êtes âgé de moins de 23 ans ? Et
vous souhaitez obtenir le permis de
conduire ? En déposant votre candidature auprès
de la mairie, vous pouvez figurer parmi les dix
Pennois retenus pour bénéficier d’une aide au
financement de votre permis. Pour cela, il suffit
de remplir un dossier à télécharger sur www.
pennes-mirabeau.org à partir du 1er juin et de
le rapporter au Service jeunesse (Hôtel de ville)
le 11 septembre de 8h30 à 18h. Si votre dossier

solidarité

Le défi d’Estelle

est retenu par la commission qui aura lieu fin
septembre, vous bénéficierez d’une somme de
300€ à dépenser dans l’une des trois auto-écoles
de la commune dans un délai de 12 mois. Pour
bénéficier de cette bourse, vous devez avoir
préalablement obtenu le code et effectué 21
heures de bénévolat dans l’association pennoise
de votre choix.

La Pennoise Estelle Genaudy-Maysseng va participer au «Raid Amazones» sous les couleurs
de l’association «T’Hâtez-vous !» afin de promouvoir la prévention contre le cancer du sein.

D

Renseignements : 04 91 67 16 46

Le Sport en fête

A

près deux éditions réussies, le sport sera encore en fête tout le mois de septembre. Au
programme, de très nombreux rendez-vous dont les incontournables Forum des associations
et la journée découverte omnisports au complexe Jean Roure ou encore la Soirée des
champions à l’Espace Tino Rossi.
• Dimanche 1er septembre Concours de
pétanque (Boule de La Renardière).
• Vendredi 6 septembre Soirée des champions
• Samedi 7 septembre Forum des associations /
Concours de pétanque (Boule des Pennes).
• Dimanche 8 septembre Compétition de
mini-bolides (Mini Racing Club des PennesMirabeau).
• Mercredi 11 septembre Journée découverte
omnisports avec les associations sportives.
• Vendredi 13 septembre Danse hip-hop
(AC2N).
• Du 13 au 15 septembre Mondial du tambourin
(Tambourin club des Pennes-Mirabeau).
• Samedi 21 septembre Rencontres de rugby
pour enfants (Pennes-Mirabeau Cadeneaux
8
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De gauche à droite, Manon Sarti, représentante
de l'association «T'Hâtez-vous !» et Estelle
Genaudy-Maysseng.

Rugby) / «Outside boxing» (Boxing Center
Official).
• Les 21 et 22 septembre Concours de pétanque
(Amicale de La Voilerie).
• Samedi 28 septembre Marche nordique et
course à pied (APM) / Baptêmes de plongée
(CSPM) / Concours de pétanque (La Boule
Contrée) / Démonstration et mini-compétition
de natation (Club des Dauphins)
• Dimanche 29 septembre Compétition amicale
tir à l’arc (Les Archers Pennois).
Horaires et lieux sur :
www.pennes-mirabeau.org

iagnostiquée malade d’un cancer du sein
en 2018, Estelle Genaudy-Maysseng a
traversé une année compliquée. Heureusement,
les traitements lourds sont aujourd'hui terminés
et celle-ci est entrée désormais dans une phase de
reconstruction : «Je vois le bout du tunnel», confiet-elle. Et pour clore au mieux ce chapitre difficile
de sa vie, cette Pennoise s’est lancée un défi : le
Raid Amazones. Six jours d’épreuves et quatre
disciplines : course à pied, VTT, canoë et tir à l’arc.
Et pour sa 20e édition, ce raid 100% féminin se
déroulera au Vietnam.

Aventurière et solidaire
Ce programme de véritable aventurière n’effraie
pas Estelle pour qui le sport a toujours été
omniprésent : «Jusqu’à mon diagnostic, je jouais
au basket-ball». Même sa carrière professionnelle
en est imprégnée : elle est gérante d’une société
qui organise des showrooms pour les marques de
vêtements de sport. «Quand j’ai entendu parler
du Raid Amazones, j’ai immédiatement voulu y
participer». D’autant que la seconde caractéristique
de ce raid est d’être une course solidaire  : chaque
équipe représente une association qu’elle soutient.
«On a contacté l’association "T’hâtez-vous !" qui
lutte pour la prévention du cancer du sein et décidé
de courir pour elle», explique-t-elle. Une action
d’autant plus significative que le raid aura lieu
pendant Octobre Rose, la campagne d’information

et de sensibilisation au cancer du sein. Car pour
Estelle, l’un des objectifs majeurs en participant à
cette course reste la prévention : «Une femme sur
huit est concernée par le cancer du sein, alors plus
tôt on agit, plus tôt on peut guérir !».

L'esprit d'équipe
Estelle ne s'engage pas seule dans cette belle
croisade. Elle part avec les «Craquettes du Raid» !
C’est le nom de l’équipe qu’elle forme avec Dorothée,
Stéphanie et Edith. Trois amies précieuses qui l’ont
accompagnée tout le temps de sa maladie : «L’idée
est de partager quelque chose de fort ensemble
après les épreuves que nous avons traversées».
Elles souhaitent ainsi mettre en avant les valeurs
de courage, d’esprit d’équipe et de force : «Au
Vietnam, ce ne sont pas nos capacités physiques
qui feront la différence mais l’enthousiasme et la
dynamique du groupe. Elles nous permettront de
gagner ensemble... même si nous ne remportons
pas la course !».
Les futures Amazones s'entraînent d’ores et déjà
pour les différentes épreuves. Estelle, déterminée,
a repris le vélo et recommence à se muscler. «Je
souhaite montrer à toutes celles qui traversent
les mêmes épreuves, qu’en se battant, en étant
entourées et en restant positives, on peut s'en
sortir. On peut se reconstruire et continuer à faire
de belles choses».

Soutenez
les Craquettes !
Afin de pouvoir participer à cette 20e
édition du Raid Amazones, Estelle et son
équipe ont besoin de réunir la somme
de 19 000€. Cela passe par la recherche
active de sponsors et l’ouverture d’un
financement participatif. Vous pouvez les
soutenir via le site :
www.KissKissBankBank.com
projet «Les Craquettes du Raid».
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village des pennes

Le moulin
en tête !
T ...

comme transports scolaires!

Les inscriptions pour les transports scolaires de l’année 2019/2020 débutent le 27 juin.
Sont concernés les élèves jusqu’à la terminale. Infos*.

C
É

arte... Une nouvelle carte de transport sera éditée et envoyée
à domicile. Pour la recevoir avant la rentrée scolaire, il faut
effectuer l’inscription avant le 18 août 2019.

tudiants... Ceux qui sont inscrits dans l’enseignement supérieur,
y compris dans les classes post-bac de lycées, mais également les
apprentis rémunérés et les jeunes en formation par alternance
doivent se rendre à «La Boutique», rond-point Pierre Plantée à
Vitrolles, tél. 04 42 46 06 66.

I

nscriptions... Elles s’effectuent en ligne à partir du 27 juin sur
https://transports-scolaires.ampmetropole.fr et sur www.
lepilote.com. Les pièces justificatives obligatoires à fournir sont :
une pièce d’identité et une photo de l’élève au format CNI, un livret de
famille (pages des parents et des enfants) et un justificatif de domicile
de moins de trois mois du représentant légal ayant fait l’inscription
(pas de facture de téléphone portable). Pour les élèves de plus de 16
ans et un jour au 2 septembre 2019, le dossier doit être complété par
un certificat de scolarité.

L
M
N
P

R
T

éductions... Les bénéficiaires de la CMU et les boursiers
ont droit à une réduction de 50% sur le pass. Les familles
nombreuses bénéficient d’une réduction de 20% par enfant à
partir du troisième enfant à charge.
arifs... Il existe deux «pass scolaires métropole». Le premier
coûte 60€ et permet un accès illimité à toutes les lignes
scolaires, interurbaines et urbaines (sauf Marseille). Le second
d'un montant de 150€ offre les mêmes possibilités plus un accès aux
bus, métro et tramway de Marseille.

* Consultez aussi le site de la mairie www.pennes-mirabeau.org, rubrique «transports
scolaires».

uméro... Le contact téléphonique du Service transports
scolaires de la métropole est le 0 800 710 588 (appel gratuit).

ermanences... Pour les Pennois, la mairie organise des
permanences à compter du 27 juin. Elles auront lieu à l’hôtel
de ville les mardis de 13h30 à 17h30, les mercredis de 8h30
à 12h et les jeudis de 13h30 à 17h30. Les règlements s’effectuent
uniquement par chèque.
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«A

lphonse Daudet écrivait : "Ils avaient fini par croire que la
race des meuniers était éteinte"... 150 ans plus tard, notre
moulin va démontrer qu’ils avaient tort !». Monique Slissa est ravie
d’annoncer la future renaissance du moulin des Pennes puisque ses ailes
vont effectivement se remettre à tourner. Une heureuse nouvelle car
cette réhabilitation fait partie d’un projet plus global pour le village des
Pennes (cf. pages suivantes) dont le moulin sera le fer de lance !
Jusque dans les années 20, le plateau de Pallières sur lequel se situe ce
moulin était communément appelé «l’esplanade des moulins» car ici on
en trouvait trois. L’un se situait au niveau de l’actuelle table d’orientation,
le deuxième s’est mué en 1928 en monument aux morts (Lanterne du
Souvenir) et le troisième est donc celui que l’on connaît actuellement.
Construit au xviiie siècle, il a été laissé plus ou moins à l’abandon jusqu’à
sa restauration par la commune en 1982. Depuis, beaucoup d'études et
réflexions ont été menées, mais elles sont restées jusqu'à présent sans
suite.

Une farine locale

ignes... Pour connaître les lignes de bus desservant un
établissement scolaire, il suffit d’aller sur www.lepilote.com ou
de téléphoner au 0 800 713 137 (appel gratuit).

ail... Le contact courriel du Service transports scolaires de la
métropole est transports.scolaires@ampmetropole.fr.

Après des mois d’études et de réflexion, la
municipalité dévoile ses principaux projets
pour le village des Pennes. Avec en figure de
proue la rénovation et surtout la remise en
fonctionnement de notre fameux moulin, en
partenariat avec le Syndicat d’Initiative.

Zenibus, le bilan
Une étude a été menée à l’automne 2018 après deux ans
d’exploitation du Zenibus. Voici les principaux résultats.
• 6 500 voyages/jour en 2017, 7 000 en 2018. En 2019, 9 000
voyages quotidiens sont attendus et 14 000 à l'horizon 2021.
• 3,5 millions de voyages ont été effectués entre le 29 août
2016 et fin septembre 2018.
• 70% des voyageurs empruntent le Zenibus pour motif
scolaire, 20% pour le travail et 10% pour les loisirs (enquête
de terrain auprès de clients).

La remise en fonctionnement du moulin devrait demander environ un
semestre de travaux. Le chantier devrait être mené par des spécialistes
venus de loin, car ils sont peu nombreux en France. Sans trop entrer
dans les détails techniques et au-delà d’une multitude d’opérations de
restauration, une charpente tout en chêne avec une toiture tournante
devrait être créée afin de permettre une prise au vent constante, ainsi
qu’un escalier courbe en chêne également et un pavage «à l’ancienne»
du sol intérieur.
Côté extérieur, les ailes seront rénovées et entoilées. Par ailleurs, ce
moulin a la particularité de se situer sur un éperon rocheux – ce qui
lui permet d’avoir cette position «dominante» –, sauf que celui-ci a été
fragmenté et délité au fil du temps ; il est donc prévu de renforcer la
roche par application d’un béton spécifique. En outre, pour l’accès à la
porte du moulin, une rampe carrossable devrait être réalisée. Car – et
c’est cela la très grande nouvelle –, notre moulin va revivre au quotidien,
avec la présence d’un véritable meunier. Oui, ici sera fabriquée de la
farine «made in Les Pennes-Mirabeau» ! Une activité traditionnelle remise
au goût du jour qui fera de notre moulin, un édifice très particulier dans
la région. En effet, en Provence, région emblématique des moulins en
France, très peu peuvent produire de la farine. Et quand on sait que
le moulin de Fontvieille – pourtant statique – reçoit autour de 90 000
visiteurs par an... alors imaginons le nôtre dans quelques mois !

TÉMOIGNAGE

Jacques
Palmesani,

président
du Syndicat d’initiative
des Pennes-Mirabeau
«Depuis une vingtaine d’années, c’était
un rêve... Et le voir désormais se réaliser
me comble de joie. En 1999, puis en
2004, des réflexions avaient été menées, des projets élaborés, mais ce n’était
jamais allé plus loin.
Désormais, nous sommes face à un projet réaliste, en phase avec une époque
où l’envie de local et de traditionnel est forte. Un projet encouragé par la
très sérieuse Fédération des Moulins de France dont des représentants
sont venus sur place et ont été enthousiasmés par notre moulin, son
emplacement, sa visibilité et son potentiel.
Je pense que cette renaissance marquera le début de nombreuses et belles
choses. Le moulin va entraîner dans son sillage l’ensemble du village. Il était
le symbole de notre commune. Il va en devenir le phare !».
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DOSSIER

Le renouveau du village
1

2

3

5

4

6

7

1

LE MOULIN

cf. page 11.

2

LA SALLE
VAN QUÉ
Située au début de la rue Raspail – chemin de ronde médiéval –,
la salle Van Qué est une ancienne ferme réhabilitée ; une
mangeoire et des anneaux pour attacher les animaux y sont
d’ailleurs encore présents.
Mais, pourquoi «Van Qué» ? Tout simplement parce que cet
espace municipal était, il y a quelques années encore, une
salle d’exposition portant le nom de Van Qué, célèbre peintre
installé aux Pennes-Mirabeau depuis le début des années 70.
Très attaché à notre commune, cet artiste a notamment créé
l’école municipale de peinture.
Avec la remise en marche du moulin, cette salle sera désormais
un lieu d’exposition et de vente des produits fabriqués avec la
farine des Pennes-Mirabeau.

12
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3

4

L’ÉGLISE
SAINT-BLAISE

LA SALLE
MUNICIPALE

L’église actuelle a été inaugurée le jour de Pâques 1872. Elle est dédiée à SaintBlaise et Saint-Roch. Cette dernière dédicace correspondant à l’église primitive
du xie siècle.
Cet édifice de 35 mètres de long et de 15 mètres de large n’a pas connu de
réhabilitation importante depuis 1872, justement. La vétusté actuelle fait
état d'insalubrités : infiltrations, remontées d'humidité, système de chauffage
insuffisant... Des études compléteront cet état sur la solidité de l'ouvrage.
Le projet de réhabilitation sera global. Au programme entre autres : la création
de longrines sous dallage (poutres rectangulaires horizontales en béton), la
réfection des parties du dallage ayant subi des tassements, un traitement freinant
les remontées d'humidité en façade nord contre la roche ou encore la réparation
de fissures importantes dans le chœur.
En outre, il est envisagé une réfection de la charpente et de la couverture, celle de
certains vitraux, des peintures, un remplacement du système de chauffage et des
luminaires sans oublier la mise en sécurité du campanile et de son accès ainsi que
l'aménagement d'un sanitaire PMR dans celui existant au niveau de la sacristie.

D’abord casino (salle de jeux), ce bâtiment
est devenu salle municipale en 1931.
La décoration du fronton – œuvre d’art
protégée, inaugurée en 1934 – a été
réalisée par l’artiste-peintre marseillais
Théodore-Henri Riebel. La Médiathèque
Albert Camus occupa cet espace de 1991
à 2011, puis ce fut le salon de jeux vidéos
Galaxy Geek jusqu’au dramatique incendie
de juillet 2018. Celui-ci ravagea cette salle,
mais aussi le théâtre Henri Martinet situé
en dessous.
Pour l’instant, les travaux de réhabilitation
ne peuvent pas être lancés car les expertises
des assurances ne sont pas encore
terminées. Quand ils pourront débuter,
l’objectif est de créer ici un pôle culturel.

5

6

LES COMMERCES
Afin de favoriser le retour des
commerces dans le village, la Ville
va user de son droit de préemption
pour certains locaux, actuellement
fermés, comme la boulangerie du
tunnel, un ancien établissement
bancaire, etc. Avec un objectif
simple et efficace : proposer
des loyers très modérés aux
gérants de ces futures enseignes
tant que celles-ci ne seront pas
économiquement viables.

7

LE PARCOURS
CULTUREL
Cette balade au cœur du village débutera là où vous
laisserez votre véhicule (parking du chemin de la Ferme
ou Tino Rossi). L’itinéraire passera par différents points
remarquables du village : place Léon Depeyres et sa
fontaine des quatre canons, l'ancienne médiathèque Albert
Camus, l’église Saint-Blaise, la montée le long des remparts
d’où l’on pourra contempler la Tour Maguit, la chapelle des
Pénitents, le château de Vento (ancien hôtel de ville) et ses
magnifiques arceaux, etc. Avec au passage la découverte
de rues et places plus pittoresques les unes que les autres
conduisant vers le moulin. En outre, à partir de ce point
il est également possible de rejoindre des sentiers de
randonnées menant jusqu’à Saint-Victoret.
Et pour rendre cette balade au cœur du village doublement
intéressante, il est prévu de l’agrémenter de différentes
œuvres, comme des sculptures, réalisées par des artistes
pennois.

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

ÉCLAIRAGE PUBLIC

VIEUX VILLAGE

Après l’intérieur, l’extérieur ! L’éclairage du
parking Jean Roure, ainsi que celui du chemin
de La Capelane jusqu’au niveau de la ferme
pédagogique, a été rénové.

L’enrobé menant au parking du
Château de Vento ainsi que celui du
parking lui-même ont été rénovés.

RD 368
Afin d’imposer une réduction de vitesse au
niveau du chantier, la Métropole a installé
plusieurs bandes rugueuses. Ce chantier était
encore à l’arrêt au moment de l’impression de
ce numéro du Pennois. En effet, la Métropole
était dans l'attente de la validation du
Département concernant certains aspects
techniques des ouvrages que ce dernier lui
a demandé de reprendre (bassins, mur de
soutènement, carrefour...). Par ailleurs, un
réseau a été découvert au croisement d'une
canalisation d'eau pluviale qui devait être
mise en place. Pour pouvoir dévoyer ce réseau
inconnu jusqu'alors, il fallait identifier son
propriétaire et lui demander son autorisation,
une opération qui s’est révélée infructueuse.
Aux dernières nouvelles, la Métropole a saisi
la Préfecture pour demander l'autorisation de
dévier cette canalisation et attend la réponse.
La Métropole assure mettre tout en œuvre pour
que les travaux reprennent en juin.

3.

1.

2.

3.

4.

TRANSFORMATEURS
Quatre jeunes Pennois ont réalisé – avec l'aide
d'un graffeur professionnel – des fresques sur
deux transformateurs électriques situés vieille
route de La Gavotte aux Cadeneaux et sur la
RD368.
Une démarche effectuée dans le cadre d'un
chantier éducatif proposé par l'ADDAP 13
(Association
départementale
pour
le
développement des actions de prévention
des Bouches-du-Rhône), en partenariat avec
Enedis et la mairie.

4.

1.

2.

LES JONQUIERS
Les Services techniques ont installé des grilles
pour éviter de nouveaux dépôts sauvages de
déchets.

LES CADENEAUX
L’arrêt de bus de la rue Jean Aicard a été rénové
et mis aux normes PMR. D’autres opérations
du même type devraient être réalisées dans
différents quartiers de la ville.

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

FOYER DES CADENEAUX
Les murs du foyer seniors ont été repeints.

CERCLE DU PLAN DES PENNES
Les Services techniques ont réalisé des travaux
de rénovation de peinture dans différentes
salles du cercle.

ESPACE JEAN MOULIN
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du
parking de La Gavotte, le Service environnement
a effectué des plantations côté Pavillon des
Fleurs.
14
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En attendant la «nouvelle Gavotte»...
Là où se trouvera le groupe scolaire, les fondations et les infrastructures
(bassin de rétention, vide sanitaire technique...) sont en cours de
finalisation ; quant aux travaux démarrés de part et d’autre du bâtiment, ils
se rejoignent au niveau du futur parvis de l’école. Les premiers éléments de
superstructure en bois seront montés durant l’été.
Côté Idéethèque, les terrassements sont terminés et l’on voit se dessiner
derrière le futur bâtiment, le jardin de lecture et l’auditorium de verdure.
La grue va être montée et mise en service pour la réalisation des
infrastructures et des éléments en béton.
LE PENNOIS I ÉTÉ I 2019
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vendredi

En raison de la chaleur, le site de la ferme sera
fermé durant la majeure partie de l’été. Mais deux
sessions de stage seront tout de même organisées.
Ainsi, du 8 au 12 juillet, puis du 26 au 30 août, en
matinée, des ateliers thématiques seront proposés
aux enfants de 6 à 10 ans. Ils découvriront les
activités de la ferme avec nourrissage des animaux,
nettoyage…, suivies d’un atelier en salle. Places
limitées.

Inscriptions jusqu'au 27 juin à la Ferme
pédagogique. Priorité aux nouveaux
inscrits.
Tarif : 30€ la semaine
Renseignements : 04 42 02 87 28

Soirées J
En partenariat avec l’ADDAP 13 et AC2N, la mairie
renouvelle le dispositif gratuit des Soirées  
J
fréquenté par 130 jeunes Pennois durant l’été 2018 !
En mixant les propositions, futsal, atelier DJ, piscine,
studio d’enregistrement, etc., des éducateurs
diplômés accueilleront les 13/17 ans, du 1er au 26
juillet en semaine, avec deux temps forts, le feu
d’artifice du 14 juillet à Martigues et la soirée de
clôture du 26 juillet.
Chaque soir, rendez-vous place des Tabors à 19h,
pour être accompagné en minibus vers les différents
sites d’animations.
En attendant, pourquoi ne pas participer à la journée
d’animations avec tournoi de futsal, le 26 juin dès
14h sur le City stade des Cadeneaux ? Y seront mis
à disposition le planning de juillet et l’autorisation
parentale à remplir (à télécharger également sur
www.pennes-mirabeau.org).

Juin

Du 8 juillet au 30 août, les centres Jean Giono et Les
Charmes accueillent respectivement les 3/6 ans et
les 7/16 ans avec un large éventail d’activités.
En juillet, les plus jeunes feront la découverte de
différents métiers (santé, arts, commerce…) et celle
du monde animal en août, au travers d’animations et
d’ateliers divers. Côté sorties, Grimmland, le Village
des automates, le Parc Spirou, le parc exotique
de Sanary, etc., figurent parmi les nombreuses
propositions.
En juillet, les plus grands défricheront les thèmes de
la jungle, de la montagne… tels des aventuriers et
exploreront en août, le domaine du «Je» : Je joue,
J’expérimente… Tous ces thèmes seront ensuite
déclinés au niveau des sorties : Aquagliss, Blockout
(escalade), Lac de Peyrolles, plongée, Naturoscope,
ludothèque, Fort Boyard, visite du Frioul, etc.

Stages à la Ferme
pédagogique

samedi

28

samedi

Fête de la musique
vendredi

Fête du Plan des Pennes
vendredi

5

Les Estivales

Juillet

Centres aérés

21

vendredi

12

Renseignements : 06 18 14 80 67

19

vendredi

26

Concert
de François Valéry
Les Estivales

Programme intense cet été à l’Espace Jeunes pour
les 14/17 ans qui auront le choix entre de multiples
activités avec une dominante aquatique. Été oblige !
L’avant-programme du 3 juillet s’inscrira d’ailleurs
directement dans le thème : «À l’eau quoi !»,
journée gratuite à destination de tous les Pennois
avec piste aquagliss, water tag (plastron, fusil à
eau et lunettes fournis) et baby foot, table de ping
pong, jeux vidéos...
Puis, dès le 8 juillet et jusqu’au 2 août, place au
programme estival avec ses nombreuses sorties
(plage, Aqualand, accrobranche, etc.) et ses soirées
du mardi à thème (Festival d’Avignon, Galaxy
Geek, cinéma). Les ados préférant rester sur place
pourront profiter librement des jeux vidéos et de
société, du baby foot, etc. Le programme complet
est à retrouver sur www.pennnes-mirabeau.org

Inscription l’après-midi sur rendez-vous
Tarif hebdomadaire établi d’après
quotient familial (16€, 24€ ou 35€)
Renseignements : 04 42 80 55 01,
espacejeunes@vlpm.com
16
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Stages sportifs
d’été
Du 8 au 26 juillet, la JSPM en partenariat avec la
mairie, propose les stages «All in sports» destinés
aux 8/15 ans.
L’ensemble des disciplines (natation, VTT, sports
collectifs, tchoukball, bumball, hip-hop, air
boxing…) aura lieu sur les équipements sportifs
municipaux et sera encadré par le personnel
diplômé de l’association. Pour allier effort et
réconfort, les repas préparés par la mairie seront
servis à la cantine de La Renardière.
Dossiers à retirer à la JSPM (stade Basile Boli) et à
remettre jusqu’au 5 juillet dans la limite des places
disponibles. Voir détails sur www.pennes-mirabeau.org

Renseignements : 04 91 65 81 90
Email : jspm@orange.fr

Animations du QG
Durant l’été, le QG des Pennes-Mirabeau proposera
des animations culturelles et sportives destinées
aux jeunes, dont un stage de capoeira qui aura lieu
tous les après-midis du 15 au 19 juillet et du 22 au
26 juillet. Il comprendra 1h30 de pratique, suivie
d’un goûter puis d’1h de confection d’instruments
(50€ la semaine).
Les inscriptions ont lieu depuis le 3 juin et le stage
sera ouvert à partir de cinq inscrits.
Tous les mercredis, des rencontres seront également
proposées en pied d’immeubles du Parc SaintGeorges avec animations et goûters partagés.

Le QG
Ancienne maternelle Saint-Georges,
Impasse Merlusse
Renseignements : 04 91 79 85 36

vendredi

samedi

2

6

dimanche

23

Les Feux de la St Jean
dimanche

30 & lundi 1er juillet

Fête du Plan des Pennes
dimanche

Les Estivales
Lectures d'un soir d'été

7

samedi

13

dimanche

14

samedi

20

dimanche

21

samedi

27

dimanche

28

Fête des Cadeneaux
Soirée familles
Les Estivales
samedi

3

dimanche

4

Soirée familles
vendredi

Août

Espace jeunes

29

Fête du Plan des Pennes

Concert de Nadine Cohen
vendredi

22

9

samedi

10

dimanche

11

Ciné plein air
vendredi

16

samedi

17

dimanche

18

vendredi

23

samedi

24

dimanche

25

Les Estivales
vendredi

30

Soirée familles

Les Estivales
samedi

31

dimanche

1 er septembre

Les Sardipennoises
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SORTIR

Fête
de la
musique

21 juin
Programme de fête annoncé pour ce vendredi 21 juin avec de nombreux groupes qui se succéderont
dès 19h. Tous issus des Pennes-Mirabeau, ils joueront chacun dans leur style avant de laisser place
au groupe phare de la soirée : Gust.

19h | Macadam Foxes, groupe local, avec Sébastien Seban (élève de l’école de musique
municipale), Mélanie, Eric, Dominique et Pierre Pascal
19h45 | Maéva Fitoussi (AC2N)
20h | La Clef des chants
20h40 | Ateliers Musiques actuelles de l’École municipale de musique
21H30 | Gust

Gust

ns originales
de partie de soirée avec leurs compositio
Les Gust donneront le ton de cette secon
lie depuis 2006,
les
qui
e
rienc
expé
e
solid
la
Avec
et jazz.
funk passées à la patine rock, ska, soul
(Le Poste à Galène,
rempli des salles locales renommées
ces huit Marseillais et Pennois ont déjà
concert des musiciens de
de
e
parti
ière
prem
en
é
côtoy
et
)
l’Usine, l’Intermédiaire, le Jas’Rod…
xe…).
ssu T e Lei Jovents, le groupe aixois Delu
renom (The Bamboos, Eric Truffaz, Mou
belle rythmique groovy, colorée
leur
de
ur
auto
nt
neme
l’évé
ont
Le soir du 21 juin, ils créer
Du funk tout droit
suave et rageuse de leur chanteuse.
par la section cuivre et mêlée à la voix
alchimie !
reuse
sulfu
une
créer
s musicaux pour
hérité des 70’s, mixé avec d’autres style

x
Vendredi 21 juin | Place des Cadeneau
musique, 04 96 15 17 99
de
le
icipa
mun
e
Écol
:
nts
eme
Renseign

23 juin
Les feux
de la

En qualité d’adhérente à la
Maintenance
provençale
des Feux de la Saint-Jean,
l’Association pour la défense et
la conservation du patrimoine
va une nouvelle fois célébrer
le solstice d’été. Organisé le
dimanche 23 juin, l’événement
débutera à 19h30 sur le
stade Fernand Sumeire, par un rassemblement festif
où s’inviteront chants et danses folkloriques. 20h30 annoncera
l’arrivée de la flamme acheminée depuis Arles, juste avant que le
représentant de la Maintenance et Madame le maire ne prennent
la parole tous rassemblés autour du verre de l’amitié. On entonnera
alors la Coupo Santo.
21h45, le public (les enfants doivent être accompagnés) se verra
remettre des lampions afin d'illuminer la nuit jusqu’au Square 1962.
22h30, à la nuit tombée, l’embrasement
rituel du bûcher sera déclenché, et au
cœur de l’animation joyeuse, chacun uni
par la farandole pourra prononcer ses
vœux !

Saint-Jean

Dimanche 23 juin | 19h30
Stade F. Sumeire / Square 1962
Renseignements : Association
pour la défense et la conservation
du patrimoine 06 68 58 18 19
et 06 86 34 07 63
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28 juin
au 1 er
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Le Plan des Pennes sera en fête durant quatre jours du 28 juin au 1
juillet. En plus des attractions foraines, de nombreux concours de
boules seront organisés l’après-midi, ainsi qu’en soirée (les vendredi
28 et samedi 29 juin). Le dernier concours au Jeu provençal, qui
aura lieu le lundi 1er juillet à 9h, sera aussi celui qui permettra de
remporter le plus grand prix.
Entre deux types de pistes, il faudra alterner puisqu'une soirée
dansante sera proposée en parallèle des concours
nocturnes les 28, 29 juin à 21h30, ainsi que le 30
dès 22h.
En clôture de ces quatre jours, une tombola
organisée pendant toute la durée de la fête,
donnera lieu à un tirage au sort dans une
ambiance bodega avec dégustation d’un aïoli
(20€ par personne, inscription sur place jusqu'au
samedi 29 juin).

Du 28 juin au 1er juillet | Plan des Pennes
Renseignements : Cercle du Plan des Pennes,
04 42 02 72 21
Programme sur www.pennes-mirabeau.org
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5 & 6 juillet
26 & 27 juillet Les
23 & 24 août

SORTIR

Estivales

Trois ans déjà ! Après deux éditions couronnées de succès, les Estivales
ont rendez-vous avec les Pennois plusieurs fois durant l’été. Selon une
formule gagnante, de grandes tables seront installées Square 1962
où chacun pourra venir s’installer librement pour déguster un plat,
un dessert, boire un verre… après avoir choisi parmi les offres des
foodtrucks présents. Une quinzaine par soir au total qui proposera des
menus pour plaire à toutes les papilles (burgers, restauration asiatique,
italienne, etc.), le tout cuisiné à base de produits frais et à des tarifs
très abordables. On pourra aussi déguster des glaces, crêpes,
barbes à papa, bonbons… Et les enfants très amateurs de
ces friandises, ne bouderont certainement pas non plus leur
plaisir en découvrant les attractions : manège, stand de tir
à la carabine et pêche aux canards.
Pour se détendre et savourer pleinement ces Estivales,
une animation musicale sera programmée sur l’ensemble
des soirées. Le 5 juillet : Christophe Rasa de Station DJ, le
6 juillet : animation par Station DJ, les 26 et 27 juillet : JeanMarc Sicky (résident des clubs Le Barbarella, Le Futuria, Le

Lectures

6 juillet

d'un soir
d'été

Club 88…, et animateur de la Soirée années 80 du mois de mai dernier),
le 23 août : Christophe Rasa et le 24 août : animation par Station DJ. De
quoi partager de bons moments en
famille, entre amis, et se laisser
entraîner jusqu’à la piste de
danse… jusqu’aux douze coups
de minuit.
5, 6, 26 et 27 juillet
23 et 24 août
De 18h à minuit
Square 1962
Renseignements :
Comité des fêtes,
07 85 56 99 26
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Une place à l’ombre sous les arbres du parc Saint-Dominique pour
venir se ressourcer de mots gourmands. C’est le rendez-vous que
propose la médiathèque, samedi 6 juillet, aux curieux et amateurs
de belles pages. Au programme, un véritable menu gastronomique
concocté par la compagnie Les Chemins du jour, à partir de poèmes
et d’extraits d’œuvres littéraires de différents siècles. Ponctuant vers
et phrases, des intermèdes musicaux et une délicate ambiance sonore
(cloche tibétaine, ustensiles de cuisine, bâton de pluie…) s’inviteront
régulièrement. Et pour pimenter le tout, l’ordre de lecture sera défini
d’après un tirage au sort… dans une marmite, évidemment !

Samedi 6 juillet | 18h
Parc Saint-Dominique
Entrée libre | Apéritif offert
Apporter son siège
Renseignements :
Médiathèque,
04 42 02 03 33

Jazz Latin

Enfance bercée par la musique des grands artistes – Charlie Parker,
Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson –, Nadine Cohen vit et
respire le jazz depuis qu’elle est née.
Vendredi 12 juillet au soir, elle partagera son plaisir de la scène au
parc Jean Giono, accompagnée des musiciens Stéphane Mondésir
(piano), José Caparros (trompette), Jean-Paul Artero (contrebasse) et
Claude Mennillo (batterie). Son répertoire jazz be-bop des années 40
et 50 entrecoupé de thèmes afro-cubains, donnera le ton de cette
soirée placée sous le signe de la danse !

Vendredi 12 juillet | 20h30
Parc Jean Giono
Gratuit
Renseignements : Service culture, 04 91 67 17 79
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10 août
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"Les Tuche 3"
Une séance de cinéma en plein air est programmée sur la pelouse du
stade Jean Roure. Une proposition séduisante qui ne devrait pas manquer
d’attirer petits et grands le soir du 10 août où, à 21h15 pétantes heure
du coucher du soleil, commencera la projection du film d’Olivier Baroux,
Les Tuche 3. L’occasion de retrouver la joyeuse famille aux 5,5 millions
d’entrées au box-office français, au fil de sa rocambolesque ascension
depuis qu’elle a remporté le jackpot au loto.
Conseil pour profiter confortablement de la projection, n’oubliez pas
votre petite couverture à étendre au sol !

Aimons-nous vivants, Emmanuelle, Elle danse Marie, Dream In Blue…, les nostalgiques
de la variété française des années 70 et 80 n’ont certainement pas oublié ces chansons
de François Valéry. Ils se rappellent également les titres que le chanteur compositeur
a écrits pour d’autres artistes comme Michèle Torr (Emmène-moi danser ce soir), Annie
Cordy, Dalida ou Hervé Vilard et de sa participation à la comédie musicale L’Ombre d’un
géant (2001), ou à la tournée Âge tendre et tête de bois (2013).
Vendredi 19 juillet aux Cadeneaux, le plaisir pourra être renouvelé lors d’un concert
gratuit. François Valéry y interprétera ses plus grands titres, accompagné par
l’Orchestre Alméras Music Live, équipe pennoise à laquelle l’artiste est fidèle depuis
2007. Mais avant cela, en première partie, François Valéry accueillera généreusement
le groupe vocal pennois, La Clef des chants et son répertoire de variétés françaises.

Samedi 10 août | 21h15
Stade Jean Roure
Gratuit | Buvette
Renseignements : Service culture, 04 91 67 17 79

Vendredi 19 juillet | 20h30
Stade Gilbert Rocci
Gratuit | Parking | Buvette | Restauration
Renseignements : Service événements, 09 69 36 24 12

20 juillet

Fête
des
Cadeneaux

Réservez votre place pour le samedi 20 juillet : le Comité des fêtes
des Pennes-Mirabeau organise un repas moules / frites ou grillades
sur la place des Cadeneaux. L’occasion de profiter de cet espace
nouvellement réaménagé et qui sera entièrement rendu aux piétons
le temps d’une soirée. Manger, danser, chanter, la soirée pourra ainsi
s’y déployer en toute sérénité aux abords du podium musical animé
par Station DJ.

Samedi 20 juillet | de 19h à 1h
Place des Cadeneaux
Réservations : Comité des fêtes, 07 85 56 99 26

20 juillet

2 août
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3 0 août

Trois Soirées familles sont organisées cet été au Parc Jean Giono.
Des moments où se retrouver en famille, entre amis, pour profiter
d’animations ludiques et musicales. Au menu : partage de plats
préparés par les participants, mais pas que...
Pour le premier rendez-vous, un grand rassemblement convivial
est annoncé : chacun est invité à apporter un plat, une entrée, un
dessert…, l’idée étant de partager un pique-nique XXL.
Des animations sportives et culturelles gratuites seront également
proposées par des éducateurs et en présence des jeunes effectuant
leur service civique.

Samedi 20 juillet | 19h | Parc Jean Giono
Renseignements : Service cohésion sociale, 04 91 67 17 95
Nouveau pique-nique convivial pour la deuxième soirée familles de
l’été. À chacun de faire découvrir à son voisin sa spécialité culinaire.
Une base d’apéritifs et boissons sera offerte.
Jusqu’à 23h, cette soirée sera animée par un DJ, la piste de danse sera
donc ouverte aux amateurs !
Et pour n’oublier aucun détail, un espace ludothèque sera aménagé
pour les enfants.

Pour la dernière soirée familles
de l’été, le programme laissera
libre cours à la fête. Parmi les stands ateliers
et exposants présents, une batucada fera
résonner le parc au rythme de ses percussions
de 18h30 à 19h. Les participants se succéderont
ensuite sur la scène pour présenter un sketch, une
chanson... lors de «l’Open Mic», espace réservé où
exprimer librement sa créativité.
À 20h, heure du repas, chacun pourra partager le
plat de son choix confectionné pour l’occasion,
tandis que s’installeront sur scène des danseurs
de capoeira. Enfin, de 20h30 à 22h, l’animation
musicale sera garantie par un DJ.

Vendredi 30 août
18h30 | Parc Jean Giono
Renseignements : QG, 04 91 79 85 36

Les

1er septembre
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Nouvelle édition des SardiPennoises
toujours accueillies avec grand
succès, comme en témoignent les
500 personnes venues en 2018.
La formule reste identique avec
dégustation de sardines grillées
à la plancha et une alternative,
le poulet frites. Dès 11h30, les
premiers
convives
pourront
s’installer sur les grandes tables
dressées et profiter de l’animation
musicale assurée par un DJ.
Dimanche 1er septembre
De 11h30 à 18h
Place Victorin Isnard, La Gavotte
Réservations : Comité des fêtes,
07 85 56 99 26

Vendredi 2 août | 19h | Parc Jean Giono
Renseignements : ADDAP13, 06 13 87 49 50 ou 06 51 78 90 80
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OPINIONS

PERMANENCES

LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD
Régulièrement, des élus d’opposition accusent la
majorité de manière grossière. Dernier exemple : leurs
critiques en matière de logement social. Critiques
infondées car nous œuvrons quotidiennement pour un
logement social de qualité à destination des Pennois,
sachant que 50% d’entre eux y sont éligibles. Des
résidences comme Le Florentin, Le Clos des Cigales,
Les Hauts de Bellepeire, Le Clos Joulio sont le résultat
visible de notre volonté de réussir la mixité urbaine
dans notre ville. Il s’agit de résidences mêlant autant
que possible parc social et parc privé, habitats
pavillonnaires et petits immeubles.
À ce sujet, Monsieur Amaro, conseiller municipal
du groupe LR dénigre notre action dans des tracts
dans un but purement électoraliste. Alors oui, nous
l’affirmons, notre majorité revendique le choix d’avoir

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

tissé un solide partenariat avec les bailleurs sociaux
et notamment la Logirem dans le but de travailler
efficacement à la construction d’habitations de
qualité. Ce qui permet à notre commune de ne plus
être soumise à de fortes pénalités pour carence en
logements sociaux.
En conseil municipal, cet élu d’opposition hausse le ton
de manière théâtrale incriminant la vente de terrain au
profit de la Logirem à des prix inférieurs au marché,
oubliant de préciser au passage qu’en vertu de la loi
SRU, cette réduction du prix sera automatiquement
déduite du prélèvement des pénalités de notre
commune. Ce mécanisme de dépenses déductibles,
très simple à comprendre et encadré par la législation,
permet de soutenir les projets de logements sociaux
dans notre ville.

Que l’opposition se rassure, notre majorité est et
restera mobilisée pour préserver et améliorer, au
quotidien, le cadre de vie et le bien-être des Pennois.
Bonnes vacances à toutes et tous !

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

d’abord au bien de notre commune. C’est
pourquoi, contrairement à la majorité municipale
et aux Républicains, nous voulons des Canadair à
Marignane pour nous protéger !
La majorité Amiel-Slissa fait dans la magie. Elle
nous explique que la dette par habitant va diminuer
en 2019. Passant de 373 euros par habitant à
311... Mais lorsque que l’on regarde le budget, on
s’aperçoit qu’ils vont emprunter deux fois plus que
l’année dernière. En 2018, l’emprunt était de 1
million d’euros et pour 2019 de 2 millions d’euros.
Donc selon leur calcul en empruntant plus, la dette
par habitant va diminuer !
Après avoir torpillé le projet d’assainissement
du Plan des Pennes, la majorité municipale a
voulu faire croire qu’elle s’en préoccupait en

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

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
Le groupe majoritaire proclame que nous ne
faisons pas de « véritables propositions pour notre
commune ». Le conseil oublie que des propositions
sont faites chaque mois. Malheureusement, elles
sont systématiquement et immédiatement rejetées.
Pourtant, ces mêmes propositions sont réalisées
quelques mois plus tard.
Par exemple, au conseil municipal de novembre
2018, nous demandions à nouveau que la crèche
de la Renardière soit entièrement restaurée. 6 mois
plus tard, la majorité fait voter un document afin
de rénover le bâtiment. Nous avons aussi proposé
la réédition du livre sur l’histoire des PennesMirabeau. Il nous a été répondu en séance que « non,
ce n’est pas facile ». Etrangement, la nouvelle édition

du livre est annoncée dans le Pennois de Mai 2019.

centaine de caméras.

Nous pouvons également citer nos nombreuses
relances quant à la réfection de l’Eglise Saint Blaise.
Nous alertons la majorité sur le besoin de ne pas
retarder ces travaux depuis juin 2016 ! Près de 2
ans après, Mme Le Maire décide de faire une visite
de l’église pour « faire un point sur les études et
travaux à réaliser ».

Nous ne faisons pas de la politique pour nos
amis. Nous le faisons pour les Pennois et utilisons
les conseils municipaux afin que votre voix soit
entendue, que les dossiers qui vous préoccupent
soient pris en compte, car il est vraiment temps que
cela change !

En décembre 2008, nous sollicitions la majorité
pour installer de la vidéo protection. Celle-ci est à
présent installée (même si elle parait peu efficace),
mais c’est seulement à la veille des municipales
2014, et sous notre pression permanente, que la
municipalité a finalement décidé de déployer une

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

Souvent dans la rubrique OPINION du Pennois, nous
écrivons que Politique municipale et nationale sont un
tout : la ligne directrice est la même. Cette évidence
n’en est pas pour les 3 autres groupes du Conseil
Municipal.
Il suffit de s’arrêter à la question des Services Publics
malmenés depuis le début de la présidence Macron.
Sous la pression populaire, le gouvernement semble
lâcher du lest sur la suppression des 120 000
fonctionnaires. Alors soyons concrets, remettons
la Perception et la Sécurité Sociale aux Pennes,
retrouvons une ouverture du lundi au samedi matin
des bureaux de poste, remettons les cartes grises
dans les mairies, ne contraignons pas les Communes
à supprimer des agents. Rétablissons le principe de
proximité et maintenons des emplois. Mais qui à part
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le Groupe de Gauche peut le dire ? Le Président a
brouillé les cartes : plus de Gauche, ni de Droite (un
nouveau monde doit naître). Milliardaires et chômeurs
sont sur le même bateau, précaires et actionnaires
chez Vinci sont proches, du travail jusqu’à 63 ans, des
chômeurs à 30 ans, c’est compatible. Le langage des
Enarques nous ne pouvons le comprendre
Il existe certainement aux Pennes des citoyens qui
portent en eux des valeurs de justice, d’égalité et de
fraternité : arrêtons de les fouler aux pieds, arrêtons de
se taire, arrêtons l’indifférence. Le P.C. Front de Gauche
a toujours essayé de renouer le fil du rassemblement
pour lutter contre les reculs sociaux. C’est un appui
à tous ceux, toutes celles qui se reconnaissent dans
un idéal, tous ceux qui veulent s’engager dans nos
combats. Rassemblons-nous pour que les Pennes

restent un lieu où il fait bon vivre mais aussi un lieu où
les solidarités éparses se regroupent pour permettre
à tous d’avoir une vie digne, où chacun soit maître de
son avenir.
Que ce dernier Pennois avant la pause estivale soit
celui d’un réveil de la Gauche.
Bonnes vacances.

er

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

04 91 67 17 88

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

04 42 52 29 00

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

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

GROUPE PENNES-AVENIR

04 42 20 90 32
04 42 21 72 30

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

Geneviève BATTINI et Romain AMARO
Elus républicains d’opposition
Tél. : 06 26 16 49 37

04 42 91 93 95

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence

PERMANENCES JURIDIQUES
organisant une réunion avec les habitants en Mairie.
Malheureusement pour elle, personne n’a été dupe !
Mais pire, nous avons assisté à une scène
HALLUCINANTE. Nous étions donc dans la Mairie
des Pennes-Mirabeau. Pour un problème concernant
les Pennes-Mirabeau. Avec des habitants des PennesMirabeau qui posaient des questions.
Le Maire répondait.
Pas Mme Slissa, Maire de notre ville, mais Arnaud
Mercier, Maire de VENELLES !
Hallucinant, surréaliste, les mots manquent...

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
La période estivale est là. Avec ses températures aux
alentours des 40 degrés et sa sécheresse.
En 2016, un terrible incendie a touché notre
commune. Des Pennois ont tout perdu. Et malgré
ce terrible drame, malgré les risques dus à la
période chaude, les élus municipaux de la Majorité
municipale et Les Républicains continuent de
soutenir des politiques qui ne veulent pas des
Canadair à Marignane pour protéger notre ville !
Un élu local, devrait, en théorie, regarder d’abord
l’intérêt commun et le bien pour sa ville, de ses
administrés. Aux Pennes malheureusement ces élus
préfèrent leur idéologie au bon sens. Ils préfèrent
leur idéologie à la sécurité des Pennois.
Elus du Rassemblement National, nous n’avons
jamais fait dans l’idéologie, mais nous pensons

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
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