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ÉDUCATION

Grandir autour de l’école

CARNET DE SANTÉ

ÉDITO

Médecins de garde

Pharmacies de garde

Les horaires de garde des
samedis, dimanches et fériés
sont centrés sur les heures où
la demande de soins est la plus
importante : le samedi 12h-20h
et le dimanche 8h-20h. Pour la
tranche horaire de 20h à 8h,
contacter le 15.

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

LES 7/8 SEPTEMBRE
Dr Gallissian
04 91 30 26 60

LES 14/15 SEPTEMBRE
Dr Delhoume
04 42 02 73 96

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.

VIE LOCALE

Don du sang 15h - 19h30
MARDI

10 SEPTEMBRE

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

8 OCTOBRE

Gymnase Jean Roure
32, chemin de la Capelane,
Les Pinchinades
Contact : 13170adsb@gmail.com

SOCIÉTÉ

VIE LOCALE

Urgences

Ambulances

POLICE MUNICIPALE

04 91 67 17 17

BLEU MARINE
AMBULANCES

POLICE NATIONALE

04 42 90 99 99

04 84 35 39 20

AMBULANCES HORIZON

COMMISSARIAT
DE VITROLLES

AMBULANCES VITROLLES

04 91 09 97 29

04 42 10 88 20

04 42 78 78 48

POMPIERS

04 42 15 53 85

Cʼest la rentrée !
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Après un été qui, je l’espère, vous aura été agréable, voici
venu le temps de la rentrée ! Les enfants ont repris le
chemin de l'école – dans lesquelles de nombreux travaux
ont été réalisés en juillet et août –, et les adolescents,
celui du collège et du lycée. Je leur souhaite à tous la
meilleure des années.
Pour les aider dans leurs apprentissages, la commune,
mais également des associations, mettent en place une
série d’ateliers pendant les temps périscolaires. Ce thème
est d'ailleurs traité dans le dossier de ce numéro du
Pennois.
Une rentrée qui a commencé aussi à l’occasion de notre
incontournable Forum des associations. À ce propos, je ne
peux que vous inviter à participer au «Mois du sport» qui
se déroule actuellement. Vous pourrez ainsi rencontrer
les associations sportives de notre commune.
Du côté des structures municipales, l’heure de la rentrée
a également sonné. Vous trouverez dans ce magazine
les informations concernant notre école municipale
de musique et de théâtre, celle d’arts plastiques où les
programmes sont, comme toujours, très attractifs. Sans
oublier bien sûr le CALM, notre Centre d’animation et
de loisirs municipal, où chacun pourra trouver de quoi
s’occuper et apprendre, sans oublier l’ouverture de la

saison culturelle, le 21 septembre, à laquelle je vous invite
chaleureusement.
Du côté de nos aînés, après un été joyeux au «centre de
loisirs des seniors», la rentrée sera synonyme de Semaine
bleue qui, du 7 au 12 octobre, proposera de nombreux
ateliers dédiés au 3e âge.
Une autre couleur sera à l’honneur en octobre : le rose.
Comme l’an dernier, notre ville a établi un partenariat
avec l'association «T'hâtez-vous !» qui milite pour la
prévention du cancer du sein via différentes actions de
sensibilisation. En effet, même si la recherche progresse,
si le taux de mortalité est en baisse, ce cancer demeure
un fléau qui cause chaque année la mort de milliers
de femmes en France. Mais, plus on en parlera, plus
la médecine avancera. C’est pourquoi, j’espère que
vous serez nombreuses – et nombreux – le 12 octobre à
participer à la journée spéciale «Octobre rose aux PennesMirabeau» dans les différents sites de notre commune.
Une journée malgré tout joyeuse, solidaire et responsable,
mettant en avant l’importance de la prévention et du
dépistage. Comme je le répète souvent, en matière de
santé, il vaudra toujours mieux prévenir que guérir.

Monique Slissa
Maire des Pennes-Mirabeau
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Poursuite du projet «Bébé tutu»
3 juillet • Crèche de La Renardière

«À l'eau quoi !» • 3 juillet • Espac

Photo© : F.A.

CLA»

Soirées des familles
20 juillet, 2 et 30 août • Parc Jean Giono

e Jeunes

Les Estivales
5, 6, 26, 27 juillet et 23, 24 août •Square 1962

Soirée moules frites •20 juillet • Place des Cadeneaux

Stages à la Ferme pédago gique
du 8 au 12 juillet

er
Soirées J • du 1 au 26 juillet

26 juillet

Photo© : F.A.

Stages «All in Sports» • du 8 au

Centre de loisirs des seniors
du 8 juillet au 9 août • La Voilerie

Photo© : Bernard Pasquani

L'été de

août
l'Espace Jeunes • du 8 juillet au 2

Photo© : F.A.

Photo© : F.A.

L'été des centres aérés • ALSH Jean Giono

Photo© : L.L.

Photo© : K.O.

Photo© : A.T.

Remis e des diplômes «Coup de pouce
14 juin • Hôtel de Ville

Photo© : Bernard Pasquani
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Inauguration du rond-point Eugèn
14 juin • Les Caden eaux

e Fochel

Vernissag e de l'expo sition
de l'école municipale d'arts
plastiques
20 juin • La Ferme péda gogiq
ue
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Fête de la musique • 21 juin • Les

Caden eaux

«Lectures d'un soir
d'été»
6 juillet • Parc St Dom
inique

Inauguration de la Place des Cadeneaux
20 juillet

Feu de la Saint-Jean • 23 juin
Village des Pennes

«Agri'Culture» • 15 juin
Marché paysan de la Gavotte

Photo© : R.A.

Photo© : E.G.

18 juin
Commémoration de l'Appel du
Square Général de Gaulle

Inauguration du chantie r
«Quartier Gavotte»
1 juillet • Chemin de Val Sec
er

Conce rt de Nadin e Cohen
12 juillet • Parc Jean Giono

Concert de François Valéry
19 juillet • Stade Gilbert Rocci

«Ciné plein air» • 10 août • Stade Jean Roure
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EMPLOI

Le BME forme
au numérique

Photo© : D.R

Rôtisserie La Belle Braise
Chemin de la Pourranque
Tél. 06 61 98 87 69

Photo© : D.R.

Rôtisserie
Tenir un commerce à la Renardière, c’est une
affaire de génération pour Cédric Nally, gérant
de la rôtisserie La Belle Braise. En effet, Cédric a
toujours vécu aux Pennes-Mirabeau et ses parents
tiennent une boulangerie depuis vingt ans, située
juste à côté de son commerce.
Si pendant deux ans, le jeune homme a travaillé
dans le dépannage automobile de luxe, un
accident l'a poussé à se diriger vers une activité
plus calme. C'est alors que l’opportunité d’ouvrir
une rôtisserie s'est présentée : «Il s'agit d'une
activité qui manquait ici ; de plus j’aime le contact avec
la clientèle que je connais depuis des années».
Outre des produits régionaux, Cédric propose de
l’épicerie fine italienne et a développé un service
de traiteur à domicile. Son goût pour la cuisine,
Cédric l’a mis au service de sa nouvelle activité
et il insiste : «Je fais tout moi-même. Pas question
d’utiliser du surgelé !».

R

echercher un emploi oui, mais en utilisant les
ressources du numérique, cʼest mieux ! Depuis
des années, le Bureau municipal de lʼemploi (BME)
se mobilise pour aider ses usagers à utiliser les
outils informatiques dans leur recherche dʼemploi,
notamment par le biais d'ateliers à lʼEspace public
numérique où ils se déroulaient jusquʼen 2016.
Dès cet automne, ces ateliers feront leur
réapparition, avec lʼouverture de trois sessions
de formations. Chacune comprendra trois volets
spéciﬁques, le premier étant dédié à la découverte
de lʼoutil informatique avec lʼutilisation du
traitement de texte, le deuxième permettra de se
familiariser avec Internet mais également de créer
sa propre messagerie et le dernier sera lié aux sites
dédiés à lʼemploi (recherche, aide à la création

dʼentreprise, déclaration de ressources, etc.) et
bien-sûr à lʼutilisation du site de Pôle emploi, avec
toutes ses fonctionnalités. «Avant quʼil nʼintègre
cette formation, le candidat pourra être reçu et
eﬀectuer avec notre aide un travail sur lʼélaboration
de son CV et de sa lettre de motivation», ajoute
Valérie Sokikian, responsable du BME.
D’une durée de trois heures par semaine
pendant douze semaines, les sessions
informatiques auront lieu d’octobre à
décembre, de janvier à mars, puis d’avril à juin.
Pour s’inscrire, contacter le 04 91 67 17 88
ou le 04 91 67 17 89, du lundi au vendredi
de 9H à 12H et de 14H à 17H.

Coach sportif
Ancien sportif de haut niveau dans le monde du
VTT, Jordan Reigner s'est reconverti en coach
sportif personnalisé en ouvrant sa société Fit'Elec.
Et pas dans n'importe quelle activité : le sport
par une électrostimulation issue d'un système
sans fil qui envoie du courant électrique à faible
fréquence dans les muscles. «Une séance de vingt
minutes est égale à quatre heures d'effort», expose
Jordan. «Cette pratique attire principalement un
public qui n'a plus l'habitude de faire du sport ou qui
n'en a pas le temps.» Ainsi, le public peut travailler
sur la perte de poids, la prise de masse musculaire
ou encore sur un meilleur positionnement afin de
réduire des maux de dos.
Jordan a déjà ouvert deux centres, un premier à
La Ciotat en 2018 et donc un autre aux PennesMirabeau, car il souhaitait se rapprocher de sa
commune d’origine. Il est aujourd'hui pleinement
épanoui par sa reconversion : «L'énergie que je
mettais avant en compétition, je la mets désormais
dans ma société et dans l'accompagnement sportif de
mon public».

Fit'Élec
13, rue Émile Zola, Z.A. de l'Agavon
Courriel : contact@fitelecsport.fr
Site web : www.fitelecsport.fr
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LOISIRS

E

Reprise d’activité au CALM

nvie de démarrer ou poursuivre une
activité culturelle ou sportive ? Le Centre
dʼanimations et de loisirs municipal (CALM)
eﬀectue sa rentrée le lundi 30 septembre. Parmi la
variété de disciplines que vous pourrez retrouver
en vous inscrivant au trimestre ou à lʼannée, la
méthode pilates conserve une grande variété de
créneaux horaires en matinée ou en soirée. Vous
pourrez également vous inscrire en Qi Gong, en
anglais, ou encore rejoindre lʼatelier généalogie.
Pour les passionnés de Hatha yoga, un troisième
cours destiné aux débutants sera mis en place le
lundi de 18h à 19h30, ainsi quʼun dernier réservé
aux enfants de 3 à 10 ans le mercredi matin de
10h à 11h. «Le succès des sessions découverte
proposées durant les vacances scolaires de février
a été tel que nous avons eu envie de faire proﬁter

les enfants toute lʼannée des bienfaits du yoga»,
explique Bernadette Nonancourt, responsable
du CALM. Celle-ci rappelle également lʼexistence
dʼun atelier informatique animé par Les Gardiens
de lʼimaginaire. Avis aux futurs «geeks» qui
souhaiteraient être initiés : le cours du jeudi
de 10h à 11h30 accueille tous les niveaux de
participants leur permettant une progression pas
à pas et individualisée (cours proposé au mois
ou au trimestre). Un atelier utile pour maîtriser
lʼinformatique dans toutes ses fonctionnalités.
À noter qu'une semaine dʼessai gratuite de toutes
les activités est proposée du 23 au 28 septembre.
Renseignements : 06 03 51 02 59
et calm.lespennes.fr
Centre Jean Giono, chemin de Val Sec

Noces dʼOr

COLLÈGE JACQUES MONOD

Les rendez-vous de l’année
À lʼorée de cette nouvelle rentrée scolaire, la principale
du collège Jacques Monod, Myriam Philippe, dévoile
les projets de l'établissement pour l'année 2019-2020.

«C'

est une chance dʼêtre chef
dʼétablissement au collège Jacques
Monod où les ambitions sont
nombreuses. Elles sont centrées sur le sens que
lʼÉcole doit donner aux apprentissages car lorsquʼil
y a du sens, chaque élève est motivé et donc réussit !
Cela passe par des actions transversales inscrites
dans quatre parcours : «artistique et culturel»,
«avenir», «citoyen» et «corps et santé». Ainsi,
de la visite au Camp des Milles à la Semaine de
la démocratie en passant, entre autres, par les
voyages à lʼétranger, les sorties nature ou les
challenges sportifs et linguistiques, les événements
et animations pertinents se multiplieront pour
renforcer les enseignements et leur donner du
concret.
Par ailleurs, au ﬁl de lʼannée, nous préparerons

au mieux les élèves de 3e pour le Brevet avec
des contrôles communs mensuels et une solide
préparation de lʼépreuve orale.
Nous continuerons également nos contacts
réguliers avec les familles et les représentants
des parents dʼélèves via notamment le «Café des
parents» où chacun peut sʼexprimer.
Cette année, nous aurons une classe complète de
6e en section internationale et poursuivrons des
initiatives importantes comme le développement du
numérique (tablettes, téléservices...), les exercices
dʼéloquence, le brevet dʼinitiation aéronautique, le
projet «Monod se met au vert»...
Autant dʼactions rendues possibles grâce à
lʼinvestissement quotidien des équipes enseignante,
administrative, de la vie scolaire et de tous les
agents que je remercie sincèrement».

Repères
Septembre : Semaine aviron (classes de 4e), sorties nature (classes de 6e)
Octobre : Semaine de la démocratie (toutes classes), remise des diplômes du Brevet, cross (toutes classes)
• Novembre : Conseil écoles/collège afin de créer du lien entre le collège et les écoles pour harmoniser le
passage du primaire au secondaire
• Décembre : Visite du Camp des Milles (classes de 3e), challenge «Swim and Run» (classes de 5e), voyage à
Cologne (4e germanistes)
• Janvier : Commémoration des génocides, séjour au ski (classes de 5e), stages en entreprises (classes de 3e),
voyage en Finlande (classes de 4e)
• Février : Challenge volley (classes de 4e)
• Mars : Voyage en Italie (4e italien), «Journée portes ouvertes» section internationale, Semaine contre les
discriminations, hygiène bucco-dentaire (6e)
• Avril : Tests d’entrée en section internationale, Brevet blanc, ASSR (Attestation scolaire de sécurité routière)
• Mai : Voyage village américain (6e), challenge rugby...
•
•

Pour leur cinquante ans de mariage, Martine et
Jean-Claude Scognamiglio ont reçu la médaille de
la Ville des Pennes-Mirabeau, ainsi qu’une branche
d’olivier dont ils sont très fiers !
Cinq décennies plus tôt, leur histoire commence
comme un roman épistolaire. En 1967, durant
son service militaire en Allemagne, Jean-Claude
reçoit une lettre de Martine, cette jeune fille
vivant dans le même quartier que lui à Marseille.
L’éloignement fera son œuvre. «Nous avons
longuement entretenu une correspondance jusqu’à
ma démobilisation», raconte Jean-Claude. Les deux
amoureux se retrouvent alors et l’année suivante,
le 21 juin 1969, ils se marient. «Nous avions 20
ans, alors ce sont nos parents qui ont dû dire "oui"
pour nous», sourit Jean-Claude. «C’était un mariage
prestigieux, à la mairie de Marseille, dans le bureau du
maire. Sur ce joli balcon, nous avions le port derrière
nous» se souvient Martine.
Par la suite, le couple devient parent de deux
enfants et c’est pour se rapprocher d’eux, une fois
les études de ceux-ci terminées, que Jean-Claude
et Martine décident de s’installer aux PennesMirabeau : «Ça fait vingt ans que nous vivons ici
et nous ne le regrettons pas». Si auparavant JeanClaude travaillait à l’entretien des autoroutes
et Martine dans un salon de coiffure, les deux
retraités remplissent aujourd’hui leurs journées à
s’occuper de leurs deux petites-filles dont l’une
d’elle vient d’avoir le bac. «Nous avons traversé
des orages mais nous sommes toujours unis,
véritablement soudés», conclut Jean-Claude d’un
sourire complice vers son épouse.

Don du sang
Parce que c’est une nécessité quotidienne, dans
les cas d’hémorragie après un accouchement,
lors d’une intervention chirurgicale ou après
un accident d’une part, pour le traitement des
maladies du sang et les cancers d’autre part, les
transfusions sanguines sont d’une importance
vitale.
Aux Pennes-Mirabeau, l’Amicale des donneurs de
sang bénévoles organise des collectes régulières
dont celle du mardi 8 octobre de 15H à 19H30 au
gymnase Jean Roure (32, chemin de La Capelane).
Attention, le lieu a changé !

Contact : 04 91 96 14 20 (Eugène Fochel)
Courriel : 13170adsb@gmail.com
Site web : dondesang.efs.sante.fr
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DANS MA VILLE...

1.

Les peintures des diﬀérentes salles de la crèche
ont été refaites (photo 1). À lʼextérieur, cʼest la
clôture qui a été changée : le grillage souple
a été remplacé par des grilles soudées et plus
hautes (photo 2).

2.

1.

VIEUX VILLAGE

CRÈCHE DE LA RENARDIÈRE

2.

3.

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

Une réfection du niveau supérieur du parking, avec reprise de lʼenrobé et traçage de
places a été réalisée (photos 1 et 2). Par ailleurs, une reprise des pavés de certaines rues
a été eﬀectuée (photo 3).

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les travaux de rénovation de lʼéclairage
public se sont poursuivis durant lʼété
comme par exemple avenue du Général
Leclerc.

En attendant
la «nouvelle Gavotte»...

ÉCOLES
1.

3.

2.

4.

Comme dʼhabitude, les Services techniques et
les entreprises ont proﬁté de la pause estivale
pour eﬀectuer de nombreux travaux dans les
écoles. Quelques exemples parmi beaucoup
dʼautres :
• La Renardière : changement des menuiseries
(photo 1), reprise du revêtement de la cour de
lʼécole maternelle (photo 2) ;
• Les Bouroumettes : pose dʼun brise-vue
(photo 3) ;
• Les Cadeneaux : peinture des classes de lʼécole
primaire (photo 4), pose de ﬁlms sur les vitres
du réfectoire (photo 5) et rénovation de lʼenrobé
devant lʼécole primaire du chemin jusquʼà la
maternelle (photo 6) ;
• Castel Hélène : pose de bancs et poubelles
dans la cour de lʼécole primaire (photo 7).

ÉGLISE DES CADENEAUX
Rénovation et mise en conformité de
lʼélectricité.

CENTRE AÉRÉ JEAN GIONO

5.
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6.

7.

Après les fondations et les infrastructures (bassin
de rétention, vide sanitaire technique...), le gros
œuvre (béton) a été entrepris durant lʼété du
côté du groupe scolaire. En face, lʼélévation de
lʼinfrastructure de la future Idéethèque a été
entamée.
En septembre, on devrait assister à lʼarrivée des
ossatures bois.

Une pergola, destinée à protéger les
enfants du soleil, a été installée dans
la cour.
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DOSSIER

SOCIÉTÉ

ÉDUCATION

Grandir autour de l'école

SANTÉ

La ville en rose
Tout comme lʼan passé, notre commune, en
partenariat avec lʼassociation «TʼHâtez-vous !»,
participe à la campagne Octobre Rose consacrée
à la lutte contre le cancer du sein.

C'

est une date à noter sur vos agendas. Le 12 octobre,
du matin au soir, notre ville sera rose, aux couleurs
de la campagne éponyme, à travers plusieurs manifestations
solidaires et festives, auxquelles la population est invitée à
participer (cf. encadré ci-contre). Car les années passent, la
médecine progresse, mais le cancer du sein continue de faire des
victimes.
Pour autant, le taux de mortalité associé à cette maladie a
diminué ces quinze dernières années. Actuellement, plus de 87%
des patientes sont en vie cinq ans après le diagnostic (contre
80% en 1993) et 76% dix ans après. «Ces progrès ont été réalisés
grâce à une prise en charge précoce due au dépistage, et aux
progrès thérapeutiques. Nous les devons aussi à la sensibilisation
des femmes au dépistage et à la prévention. Oui, il faut soutenir
la recherche et sensibiliser, ce sont les deux piliers de la lutte
contre la maladie !», indique le docteur Anne Vincent-Salomon
de lʼInstitut Curie.
Depuis 1992, la campagne «Octobre Rose» participe chaque
année à ce combat, par de multiples actions qui permettent de
récolter des fonds pour la recherche médicale et dʼinformer le
plus grand nombre de femmes et leur entourage. Tout comme
lʼan dernier, notre commune proposera donc «son» Octobre Rose,
en partenariat avec lʼassociation «TʼHâtez-vous !» qui, comme son
nom lʼindique, milite pour lʼautopalpation préventive. «Il sʼagit
dʼun geste anodin qui peut être salvateur. Au moindre doute, on
consulte son médecin car plus un cancer est détecté tôt, plus il
est guérissable», rappelle Manon Sarti, secrétaire de lʼassociation.
Alors, soyez au rendez-vous du 12 octobre ! Tous vos dons seront
reversés à l'Institut Paoli-Calmettes de Marseille, un des plus
grands centres de lutte contre le cancer en France.
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En dehors du temps éducatif obligatoire, un pourcentage non négligeable
dʼenfants arrive à lʼécole avant 8h30, déjeune sur place, reste après
16h30 ou bien fréquente les centres aérés le mercredi.
Lors de ces temps, la mairie et ses divers partenaires proposent des
activités dans les domaines culturel, sportif, créatif ou par le biais
dʼateliers dʼenseignement spécialisé.

SAMEDI 12 OCTOBRE

Une journée à ne pas manquer
Si «Octobre Rose» a commencé dès le 7 septembre avec la présence des stands des
associations «T’Hâtez-vous !» et «Les Explorateurs d’Art» au Forum, la journée phare
sera celle du 12 octobre.
MATIN :
• Dès 9h Stade Jean Roure : rendez-vous sportif (tours de stade, marche sportive
avec l’Amicale des Pennes-Mirabeau). Participation : 5€ (reversés à l'Institut PaoliCalmettes).
• Dès 10h Marché paysan de La Gavotte : des professeurs de l’École municipale
de musique proposeront une animation musicale et les producteurs du marché
organiseront une tombola. Ils prépareront des plats au format snack (sandwichs,
soupes, ratatouille...) en vente ce jour-là. Le bénéfice de ces ventes et la recette
de la tombola seront reversés à l'Institut Paoli-Calmettes.
APRÈS-MIDI :
De 14h à 18h Piscine Jas de Rhôdes : le Club des Dauphins, en partenariat avec
la Métropole et d’autres associations, proposera des animations et permettra au
public de se tester à de multiples activités : circuit training, aquafitness, aquabike,
initiation à la mono palme (club de la Ciotat), baptême de plongée (Club
subaquatique des Pennes-Mirabeau), jeux pour les tout-petits (pataugeoire),
démonstrations de natation synchronisée, de natation sportive... Tombola avec,
à gagner, une adhésion au Club des Dauphins pour la saison 2019/2020 dans
l’activité de son choix. Participation : 5€ (reversés à l'Institut Paoli-Calmettes).

•

SOIR :
• Dès 19h30 Le Jas'Rod : soirée dansante avec DJ, buvette et petite restauration
sur place (food truck). Participation : 5€ (reversés à l'Institut Paoli-Calmettes).
Lors de cette journée, «Les Explorateurs d’Art» accompagneront le public dans
la création de cartes personnalisées «pour dire aux femmes que vous aimez, que la
lutte contre le cancer passe par la prévention !».

T

emps du matin, du midi ou du soir, la journée
dʼun enfant scolarisé est rythmée par les
apprentissages, mais aussi par la vie périscolaire
qui sʼorganise autour. Selon les enfants, ce temps
peut couvrir une proportion importante, voire
très importante de sa journée, ce qui motive la
municipalité à y porter une attention particulière.
Au-delà de la scolarité, aux Pennes-Mirabeau,
lʼenfant peut continuer à être accompagné tout au
long de la journée dans un programme dʼactivités
complémentaires au service public dʼéducation.
Pour délimiter le cadre de son action et de sa
réﬂexion, la mairie des Pennes-Mirabeau sʼest
engagée dans un PEDT, soit un Projet éducatif
territorial, conclu en 2018 pour une période
de trois ans. Cette démarche volontaire initiée
par le Pôle Aﬀaires scolaires et périscolaires,
développée en partenariat avec lʼÉducation
nationale, la CAF, la direction départementale de
la Cohésion sociale, les associations et les services
municipaux, vise à améliorer lʼoﬀre périscolaire
en proposant des activités très variées qui
soutiennent un véritable objectif.

Après les NAP
Souvenez-vous, il y a six ans, la mairie avait été
contrainte de mettre en place la réforme des
rythmes scolaires dans les écoles maternelles

et élémentaires de la commune. Elle avait
alors proposé une oﬀre dʼactivités sportives
et culturelles, au travers des NAP (Nouvelles
activités périscolaires). Bien quʼéconduit à la
rentrée 2017 avec le retour à la semaine scolaire
de quatre jours, ce dispositif avait porté ses
fruits et la mairie a souhaité faire perdurer cette
oﬀre sur les temps de pause méridienne, mais
aussi durant lʼaccueil des enfants à lʼécole le soir
à partir de 16h30 et le mercredi matin dans les
centres aérés.
En eﬀet, depuis deux ans, si le temps du matin
est plutôt assimilé à un moment dʼéveil et de
libre occupation, les activités se déploient
particulièrement autour du repas de midi dans
la cour de récréation, avec des propositions
ludiques, artistiques et sportives (jeux de
société, basket, football, ping-pong, babyfoot, récupʼart, travaux manuels, atelier de
lecture...). Lara Benon, directrice du Pôle Aﬀaires
scolaires et périscolaires municipal précise :
«Nous travaillons en partenariat avec plusieurs
associations de la commune et nous recevons
régulièrement des propositions de ces dernières,
comme récemment le Tennis Club ou Latino
Pennes Dance qui devraient sʼinscrire dans le
programme de cette rentrée». Enﬁn, lors du
temps dʼaccueil du soir qui se déroule entre
16h30 et 18h, les enfants inscrits peuvent faire

leurs devoirs sous la surveillance dʼun adulte
de manière non dirigée ou bien retrouver des
activités sportives, artistiques, manuelles, ainsi
que des ateliers dʼaide à la réussite scolaire.

Des ateliers après l’école
Ces ateliers ont lʼambition de sʼinscrire dans
la continuité éducative. «Tout ce que lʼenfant
peut faire et vivre avant et après lʼécole, en lien
avec elle, participe à lʼintégration des savoirs
fondamentaux et au bon déroulement de son
parcours scolaire», développe Lara Benon. Ainsi,
mis en place en janvier 2018, le «Coup de pouce
CLA (Club dʼaide au langage)» a permis la prise
en charge de trois groupes de cinq élèves de
grande section maternelle, dans lʼobjectif de
les aider à progresser dans leur acquisition de
la langue, première étape indispensable vers
lʼapprentissage des savoirs fondamentaux. «Les
enfants adorent et adhèrent. Du coup, ils ne sont
pas fatigués et ne rateraient pour rien au monde
le temps de leur atelier», souligne Nelly SignoretBianconi, qui a coordonné la mise en place de
ce dispositif, en partenariat avec l'association
«Coup de pouce».
Sur un schéma identique, un atelier «Coup
de pouce CLEM (Club lecture, écriture et
mathématiques)», à destination des CE1
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DOSSIER

Le temps du QG

1.

2.
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SOUTIEN SCOLAIRE
Toujours dans la continuité du temps scolaire et pour améliorer l’apprentissage des enfants à l’école
primaire ou au collège, le QG a mis en place des séances de soutien scolaire depuis son ouverture en
début d’année. En plus de l’aide aux devoirs, chaque séance (mardi et jeudi de 17H à 19H, 3€ la séance,
1,50€/minima sociaux) comporte son «quart d’heure méthodo», véritable condensé d’explications
destiné à ce que l’élève tende vers plus d’autonomie et de capacité d’organisation.

PHOTOS
Page 11 : Ping-pong pendant le temps méridien à
l'élémentaire Bouroumettes
Pages 12 et 13 :
1. Fête des fruits et légumes frais au centre aéré Jean Giono
2. Coup de pouce CLA à la maternelle Saint-Georges
3. Coup de pouce en anglais avec les élèves de classes de
CM1 et CM2 de l'élémentaire Voilerie
4. et 5. Animation loisirs créatifs et jeux de société à
l'élémentaire Bouroumettes

LE CLAS
Ce petit plus qui fait toute la différence, les parents des élèves inscrits en soutien pourront à leur tour
le tester dès octobre, le mardi de 17H à 18H30. Par le biais du CLAS (Contrat local d’accompagnement
à la scolarité) qui est un dispositif interministériel favorisant l’implication des parents dans le suivi
scolaire ; une aide méthodologique leur est spécialement destinée (prestation gratuite après avoir
adhéré à l'association). Ainsi aidés et guidés, ils ne devraient plus se sentir désemparés au moment
d’accompagner leurs enfants durant les devoirs.
POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS
En six mois d’existence, le QG a également pu recenser de nouveaux besoins. Deux groupes de
soutien de six élèves, en maths et physique, devraient ainsi être créés, à destination des collégiens et
des lycéens, animés par des bénévoles d’un niveau confirmé.
LE LEG
Au rang des autres nouveautés, un dispositif sera mis en place en octobre, le mercredi de 15Hà 17H,
pour les enfants (à partir de 8 ans), mais aussi leurs parents afin de les associer dans une activité
commune : le LEG (Lire, écrire, grandir). Ce dispositif de la CAF des Bouches-du-Rhône qui défend
l'accès à l'art, la culture et l'importance de la maîtrise de la langue, sera décliné via deux ateliers.
Le premier s’effectuera autour de la lecture d’une nouvelle, d’un conte, d’un extrait ou de l’écoute
d’un extrait de livre et la réalisation d’une activité en parallèle (scientifique, manuelle ou autre),
d’après le thème lu. Le second consistera en la fabrication d’un livre à travers ses différentes
étapes : écriture, fabrication de papier, impression, reliure… jusqu’à l’exposition finale et sa diffusion
numérique. L’enfant et ses parents pourront «faire ensemble», avec l’idée de pouvoir prolonger ce
temps en dehors, susciter une curiosité, une incitation à cultiver le lien parent enfant, voire celui
entre enfants, parents et école.

Le QG : Ancienne maternelle Saint-Georges, Impasse Merlusse, La Gavotte
Tél 04 91 79 85 36
Horaires : Du lundi au vendredi, de 14h à 19h et le samedi de 14h à 18h
3.

4.

5.

So... English !
cette fois, démarrera en novembre. À raison
d'une heure trente, trois fois par semaine, ces
ateliers aideront des enfants ‒ identiﬁés par
les enseignants ‒ qui éprouvent des diﬃcultés
avec la communication verbale et la maîtrise du
repérage spatial ou avec les notions de nombre
et de quantité. Face aux chiﬀres annoncés par
les enquêtes PISA (Programme international
pour le suivi des acquis des élèves) qui révèlent
que le taux de décrocheurs en mathématiques
est passé de 16,6% à 22,3% entre 2003 et 2013,
ce programme a pour but dʼéviter un échec
scolaire précoce. Ces deux dispositifs proposés
par la Ville sont entièrement gratuits pour les
familles. Véritables soutiens à la parentalité, ils
sont eﬃcaces grâce aussi à l'engagement et à
l'investissement des parents dans le processus.
Dernier atelier existant et reconduit à la rentrée,
lʼatelier anglais ‒ le «Start up» ‒ qui accueille une
fois par semaine une dizaine dʼenfants de cours
moyen. Au programme, quatre-vingt-dix minutes
de découverte de la langue et de la culture
anglaises avec supports pédagogiques et ateliers
diversiﬁés, le tout dispensé par des étudiants
conﬁrmés. Une véritable passerelle pour aborder
12
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ensuite les langues vivantes au collège.
Ce programme du temps périscolaire sera évalué
lors d'une commission extra-municipale des
aﬀaires scolaires, composée de représentants
des écoles, de personnalités expertes, de parents
dʼélèves et dʼélus de la commune.

Le «Plan mercredi»
Cette «école après lʼécole» se poursuit également
le mercredi dans les centres aérés. En eﬀet,
dans le cadre du PEDT, une nouveauté a émergé
en décembre 2018 : le «Plan mercredi».
Considérer la coupure de milieu de semaine
comme un simple temps récréatif sans lien
avec la vie scolaire nʼa plus vocation à perdurer.
Avec ce projet, la journée dʼaccueil de lʼenfant
en centre aéré sʼinscrit désormais dans la
continuité de lʼécole, tout en gardant une
dimension de loisir. Elle doit ainsi découler du
projet dʼécole mis en place par la direction dans
chaque établissement scolaire (sensibilisation
au recyclage à travers lʼatelier Récupʼart, à
lʼenvironnement grâce aux actions jardinage,
atelier théâtre, chant...). Une continuité

pédagogique est également instaurée entre
les ateliers de la pause méridienne et les
ateliers à thème proposés dans les centres
aérés. «Nous allons développer trois grandes
thématiques : "sport et santé", "art et culture"
et "environnement et nature", en les ouvrant à
un public aussi large que possible, ce qui inclut
les enfants en situation de handicap», détaille
Laurence François la coordinatrice municipale
de lʼanimation périscolaire.
Un des objectifs de ces «nouveaux» mercredis
est de proposer des cycles pédagogiques qui
sʼorganisent entre deux périodes de vacances
scolaires, soit cinq cycles par année. Ces
sessions doivent permettre à chaque enfant de
pouvoir restituer ou produire quelque chose en
lien avec lʼatelier quʼil a suivi.

Un fort partenariat
Toutes ces propositions peuvent voir le jour
grâce au partenariat noué entre la mairie et
des associations, comme «Coup de pouce» pour
les ateliers CLA et CLEM et des associations
pennoises qui sont parties prenantes dans

le cadre du «Plan mercredi». Pour lʼannée
2019/2020, elles vont ainsi reconduire ou bien
développer leurs activités. Ainsi, la JSPM qui
lance son équipe féminine de football au centre
des Charmes, le Twirling Club des PennesMirabeau qui crée un groupe chorégraphique,
lʼAmicale des Pennes-Mirabeau qui entraînera
les enfants à la course avec pour objectif de
les faire participer au cross des Scoubidous, ou
encore Les Pennes-Mirabeau Cadeneaux Rugby
qui vise le trophée inter-villes.
En plus de ces partenaires associatifs, on
compte la collaboration dʼintervenants
spécialisés recrutés pour une activité
particulière, des prestataires de service mais
aussi des agents municipaux comme ceux de
l'École de musique et de théâtre ou du Service
Restauration qui organisent régulièrement
des animations. Lors du dernier en date,
proposé dans le cadre de la Fête des fruits
et légumes frais de juin dernier, des ateliers
dʼéveil sensoriel ont sensibilisé les enfants à la
consommation de ces denrées aux centres de
loisirs des Charmes et de Jean Giono. Dʼautres
rendez-vous sont déjà prévus dès la rentrée.

Basée au 93, avenue François Mitterrand à La Gavotte, l’association «So...
English !» propose des cours d’anglais aux enfants tous les mercredis
durant l'année scolaire.

Renseignements : 06 12 83 13 80
Site web : soenglish-lpm.blogspot.com

Changement
des horaires dʼaccueil
des centres aérés
Depuis le 4 septembre, les horaires d’accueil des centres aérés (mercredis et
vacances scolaires) ont été modifiés afin de répondre au besoin des familles.

Accueil dès 7H30 | Départ jusqu’à 18H
Ainisi, chaque jour, que les enfants aillent à l’école ou au centre aéré, ils seront
accueillis aux mêmes heures, dans chaque structure.
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PORTRAIT

Mireille Oudart

Au ﬁl de son rêve
Passionnée par la couture depuis l'enfance, Mireille Oudart a fait de son
rêve un métier en créant «Rêve de ﬁl», une enseigne située au cœur du
village des Pennes.

«G

ling, gling». La petite Mireille a 11 ans et chacun
de ses pas est accompagné par le tintement de
la boîte en fer quʼelle tient sous le bras. Celleci, ancienne et joliment décorée, est remplie de
divers accessoires : bobines de ﬁl, dés à coudre,
aiguilles... Une boîte que sa maman lui a oﬀerte
car depuis lʼatelier couture de son enfance, Mireille Oudart
ne sʼest «plus jamais arrêtée de coudre». Au point, trente ans
plus tard, dʼavoir fait de sa passion un métier, en ouvrant sa
boutique dans le village des Pennes.
Ce chemin rêvé, cette couturière ne lʼa pas tout de suite
emprunté : «Je me suis dʼabord dirigée vers des études de
commerce, puis jʼai travaillé une quinzaine dʼannées dans
ce domaine... mais un jour, je ne mʼy suis plus sentie à ma
place». Dʼailleurs, après la naissance de son deuxième enfant,
Mireille Oudart traverse une longue période de doute. «Je me
cherchais professionnellement et un jour jʼai vu un reportage
sur des gens qui avaient réalisé leur rêve. Cela a été un déclic :
ce que je voulais, cʼétait coudre au quotidien !».
Elle sʼattelle alors à la décoration de la chambre de ses
deux garçons et reçoit les compliments de son entourage.
Beau début. Puis, jour après jour, elle conçoit de nouvelles
créations. «Jusquʼau moment où jʼen avais tellement accumulé
que jʼai commencé à faire des salons et des marchés pour
les vendre... Et là jʼai constaté que mes créations plaisaient».
Si bien quʼen 2014, Mireille se lance et crée sa propre
entreprise : Rêve de ﬁl.

Amoureuse du village
Son nouveau local, situé à lʼétage dʼun institut de beauté, se
trouve au cœur du village des Pennes, duquel elle est tombée
amoureuse. «Je ne voulais pas lʼouvrir ailleurs. Jʼaime tant ce
village, je voulais y apporter un peu de moi via mon activité
professionnelle». Coussins, doudous, chaussons, plaids...,
toutes ses créations entièrement faites à la main, nous
plongent instantanément dans lʼunivers de la jeune femme.
Rien nʼest laissé au hasard, jusquʼau nom de la boutique : Rêve
de ﬁl. «Parce que je réalise mon rêve et ceux de mes clients»,
explique-t-elle, non sans ﬁerté : «On me sollicite la plupart

Rêve de fil
82, chemin de la Ferme
13170 Les Pennes-Mirabeau
06 43 40 14 48
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du temps pour les moments phares de la vie tels que les
mariages, baptêmes, naissances et parfois malheureusement
aussi, les enterrements». Ce quʼelle préfère ? «Les mariages.
Cʼest généralement ce qui me permet dʼexprimer au mieux ma
créativité, car il y en a de toutes les sortes, de tous les thèmes».
Et ce qui attire le public, cʼest le sur-mesure de ses créations.
À lʼécoute, elle prête attention à chacune des envies de
ses clients : «Sʼils viennent chez moi, cʼest quʼils cherchent
quelque chose de particulier quʼils ne trouveront pas ailleurs».
De quoi stimuler la créativité de cette quadragénaire qui
sʼenthousiasme : «À chaque nouvelle commande, cʼest un
nouveau challenge ! ».

Créer et partager
La passion transforme Mireille Oudart en véritable bourreau
de travail. Chaque création lui demande des heures de
fabrication, si bien quʼelle ne quitte parfois son atelier
quʼaprès minuit. «Je me donne beaucoup dans ce que je fais, ça
vaut tellement le coup», conﬁe-t-elle. Car au-delà de la passion,
ce sont les retours des clients et leur joie qui la motivent :
«Recevoir un merci après un mariage, un baptême... ça me
rend tellement heureuse».
Créer et partager, tel est donc son credo. Cʼest pourquoi,
elle souhaite proposer des cours de couture dès le mois de
septembre, le samedi après-midi, aﬁn de faire découvrir
et transmettre sa passion, tout en partageant un moment
convivial.
Si elle ne peut pas encore entièrement vivre de ses créations, la
Pennoise ne se décourage pas. Au contraire. Elle prévoit de sʼy
consacrer pleinement dʼici quelques années. «Aujourdʼhui, je
suis épanouie et je le dois aussi à ma famille qui mʼa soutenue
jusquʼau bout dans ce projet».
Tout en évoquant son parcours avec simplicité et sincérité,
Mireille Oudart termine la petite pochette quʼelle confectionne,
avant de déclarer dans un sourire ému : «En me soutenant, ils
mʼont permis de réaliser mon rêve de ﬁl».
LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2019
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SOCIÉTÉ

SPORT

Tournoi international
de tambourin
Les 13, 14 et 15 septembre aura lieu, dans notre
commune, le 22e Tournoi international de tambourin
organisé par le Tambourin club des Pennes-Mirabeau.

SEMAINE BLEUE

Les seniors à l’honneur
Dans le cadre de la Semaine Bleue qui se tiendra du 7 au 12 octobre,
le CCAS propose aux seniors pennois une série dʼactivités gratuites qui
mettent lʼaccent sur la solidarité et la convivialité.

D

ans le cadre de la Semaine bleue ‒ manifestation annuelle et nationale
ayant pour but de mettre à lʼhonneur le troisième âge ‒, le CCAS des
Pennes-Mirabeau se mobilise pour la troisième année consécutive
aﬁn dʼoﬀrir à ses seniors une gamme dʼactivités gratuites.
Cette nouvelle édition, qui se déroulera du 7 au 12 octobre, répondra à l'enjeu
suivant : «Pour une société respectueuse de la planète, agissons ensemble».
Ainsi aligné sur cette thématique nationale, le CCAS mettra lʼaccent sur
la solidarité, comme lʼexplique Isabelle Fourcade, sa directrice : «Cʼest un
thème parlant qui inspire une notion de collectif et de convivialité. Durant
cette semaine, nous voulons ainsi rassembler les jeunes, les moins jeunes
et les seniors, le but étant dʼallier activités culturelles, sportives, ludiques
et intergénérationnelles». Isabelle Fourcade souligne quʼil est important de
montrer, dans une société de plus en plus concernée par le vieillissement
de la population, que les personnes âgées sont «actives et vecteurs de lien
social, étant notamment souvent bénévoles dans les associations, présentes
dans les foyers et centres de loisirs».

Un programme remis à neuf
En organisant un événement tel
que La Semaine bleue, le CCAS a
l'opportunité de mettre en lumière
les diﬀérentes manifestations quʼil
organise pour le public en partenariat
avec les associations locales et de
pouvoir même les améliorer : «Durant
cette semaine, nous expérimentons de
nouvelles activités et grâce aux retours

des participants, nous étudions la possibilité de les maintenir ou non, tout
au long de lʼannée». Et parmi les nouveautés 2019, se tiendra une rencontre
intergénérationnelle sous forme de kermesse, qui se déroulera le mercredi 9
octobre à la Maison de retraite Les Opalines avec des élèves de primaire. Une
activité aquagym sera proposée le lendemain à la piscine du Jas de Rhôdes,
et enﬁn une pièce de théâtre, Papy, tʼes où ?, sera jouée le vendredi à l'Espace
Tino Rossi, dans le cadre de cette Semaine Bleue.
Ajouté à cela, on retrouvera certaines activités qui avaient rencontré un
franc succès lors des éditions précédentes comme le yoga du rire et la danse.
Reviendront également le «Grand code de la Route» qui permettra aux seniors
de tester leurs connaissances, le cours de gymnastique, la création de poupées
«Frimousses» dont les fonds récoltés par la vente iront directement à lʼUNICEF,
puis les ateliers sommeil, sophrologie, ainsi quʼun atelier «prévention des
chutes».
Enﬁn, la programmation sʼachèvera samedi 12 octobre par le traditionnel
«Forum bleu» durant lequel le public
pourra rencontrer partenaires et
associations en vue de sʼinformer.
Il sera enﬁn invité à participer à la
Marche intergénérationnelle sous une
bannière bleue et rose à la fois, car elle
se déroulera en même temps que la
marche dʼOctobre Rose, dédiée, elle, à
la lutte contre le cancer. Celle-ci aura
lieu sur le Stade Jean Roure.

C'

est le rendez-vous sportif incontournable de la rentrée aux
Pennes-Mirabeau. Pour la 22e année consécutive, les plus
grands joueurs et joueuses de tambourin, venus notamment d'Allemagne,
Angleterre, Espagne, France, Italie, Lituanie, vont se retrouver les 13, 14
et 15 septembre aux Pennes-Mirabeau pour un tournoi international de
haut niveau. Un rendez-vous préparé et organisé de main de maître par le
Tambourin club des Pennes-Mirabeau (TCPM).
Pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien le jeu de balle au tambourin
‒ cʼest le nom oﬃciel de cette discipline ‒, il sʼagit dʼun sport impliquant
deux équipes de cinq joueurs. La version la plus ancienne du jeu remonte
aux années 1860 et se pratique en plein air sur un terrain de 80m sur
18m. À la manière de la paume ou du tennis, les joueurs doivent veiller à
renvoyer la balle dans le camp adverse ; les points se comptent comme à
la paume c'est-à-dire 15, 30, 45 et jeu. La première équipe ayant remporté
13 jeux est gagnante.

Entamée début septembre, la troisième édition du
Sport en fête se poursuit jusquʼà la ﬁn du mois.
Voici les rendez-vous à venir.

DATE

Renseignements : 04 91 67 17 37 | Email : ccas@vlpm.com
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
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HEURE

ÉVÉNEMENT

ASSOCIATION

11

Complexe Jean Roure

13H - 18H Après-midi découverte omnisports

En présence d’associations sportives

WENDREDI

13

Espace Tino Rossi

17H - 21H Danse hip-hop

AC2N

13 AU 15

Complexe T. Rossi + Stade F. Sumeire

Mondial du tambourin

Tambourin club des Pennes-Mirabeau

Rencontres de rugby pour enfants

Pennes-Mirabeau Cadeneaux Rugby

SAMEDI

21

Stade Jean Roure

9H - 12H

SAMEDI

21

Gymnase Jean Roure

10H - 16H «Outside boxing»

Boxing Center Official

Boulodrome de La Voilerie

14H - 20H Concours de boules

Amicale de La Voilerie

Gymnase Alain Colas

9H - 18H

Tournoi amical de basket

ESPM Basket

LES

21 ET 22

DIMANCHE

22

SAMEDI

28

Parcours tracé prochainement

9H - 12H

Marche nordique et course à pied

Amicale des Pennes-Mirabeau

SAMEDI

28

Piscine du Jas de Rhodes

9H - 14H

Baptêmes de plongée

CSPM

SAMEDI

28

Piscine du Jas de Rhodes

14H - 19H Démonstration et mini-compétition de natation

Club des Dauphins

SAMEDI

28

Boulodrome de La Boule Contrée

14H - 19H Concours de pétanque

La Boule Contrée

Pas de tir

8H - 18H

Les Archers Pennois

SIMANCHE

16

LIEU

MERCREDI

DU

Depuis le 1er juillet, le CCAS est installé au 8, avenue du Général Leclerc, dans les locaux de
l’ancienne Trésorerie ; l’entrée s’effectuant par le parking de La Poste.
Ce nouveau site bénéficie d’un parking pour le public, il est également accessible en bus.
D’une taille supérieure, ce nouvel espace permet d'accueillir sur place les ateliers thématiques
proposés par le CCAS, tels que ceux portant sur la mémoire ou encore la prévention des chutes.
Le CCAS de La Gavotte, quant à lui, n'a pas changé d'adresse (77, avenue François Mitterrand)

Renseignements : 06 70 25 83 09

Le Sport en fête, ça continue !

Programme complet sur
www.pennes-mirabeau.org

Le CCAS a déménagé !

Comme l'an passé, les rencontres se dérouleront sur diﬀérentes surfaces :
goudron (terrain Jean Gouneaud, parking Tino Rossi), la terre (stade
Gilbert Rocci) et la pelouse (stade Fernand Sumeire). Bref, un week-end
sportif et spectaculaire à ne pas manquer. Entrée gratuite.

29

Compétition amicale tir à l’arc
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CULTURE

Ouverture DE saison

Rentrée des services
culturels
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ET DE THÉÂTRE

VIE ARTISTIQUE

L'École de musique joue collectif
Depuis la rentrée 2018, lʼÉcole municipale de musique et de théâtre sʼest engagée
dans deux projets collectifs, le premier tourné vers la pratique classique, le
second vers les musiques actuelles. Pour un résultat plus quʼenthousiasmant.

O

rchestre des petits, jardins artistiques,
Ballades et Scènes ouvertes..., les
pratiques collectives sont au cœur du
projet dʼétablissement de lʼÉcole municipale
de musique et de théâtre des PennesMirabeau. Elles définissent lʼidentité dʼun
enseignement qui se veut pluriel, novateur
(méthode Oʼ Passo), et donne une large
importance au fait de jouer ensemble.
Regroupant grands adolescents et adultes de
différents niveaux musicaux, un orchestre
classique a été formé dans lʼidée dʼune
rencontre entre les musiciens. Ce projet
était audacieux et lʼobjectif de jouer durant
lʼouverture de la saison culturelle 2019
constituait une échéance motivante.
Mois après mois, ces derniers ont relevé le
défi en manifestant une motivation appréciée
par le chef dʼorchestre Xavier Chatillon,
également violoncelliste solo de lʼOrchestre
Philharmonique de lʼOpéra de Marseille
et professeur à lʼécole de musique : «Les
musiciens ont effectué un remarquable travail
dʼécoute les uns envers les autres. Ceux qui
possédaient déjà un très bon niveau ont
spontanément mis leur expérience au service
des débutants». Avec sa base instrumentale

(violon, alto, violoncelle, clarinette, flûte), cet
orchestre est encore amené à se développer.
Pour lʼheure, après avoir brillamment joué
lors de la fête de lʼécole, lʼensemble des
musiciens se tient donc prêt à proposer le
21 septembre un programme éclectique
avec la classe de chant (voir page ci-contre).
Considérant lʼavenir de lʼorchestre, Xavier
Chatillon fait un vœu : que cette date puisse
signer «le début dʼune longue aventure».

Le projet Zic Zac
Cʼest dans le même esprit collectif que lʼécole
de musique rassemble au sein du projet Zic
Zac une dizaine dʼélèves confirmés venant à
la fois du cursus classique et du département
Musiques actuelles. «En travaillant la
cohésion de groupe, lʼidée était de réunir
des instrumentistes autour dʼune conception
actuelle du son», détaille Stéphane Bertolina,
directeur de lʼécole municipale de musique.
Le mercredi soir au JasʼRod, les jeunes
musiciens, âgés de 15 à 18 ans, sont réunis
par leurs professeurs (Nicolas Aureille et
Julien Weickert), les régisseurs de spectacles
municipaux (Rémi Amadéi et Adrien Rousson

Garcia), pour vivre une expérience musicale
mais aussi technique. En eﬀet, tous les
instruments, violon, ﬂûte, piano, basse... se
retrouvent électriquement ampliﬁés, les
élèves apprennent donc comment se brancher,
réaliser les balances, à devenir techniquement
autonomes sur une scène. Pour compléter cette
formation, la méthode dʼéducation musicale Oʼ
Passo les aide à la mise en place des morceaux
et Armelle du Roscoat, professeur de théâtre,
leur fait travailler lʼattitude scénique. Un
projet complet.
Point dʼorgue de lʼannée, la Master Class
animée en mai dernier par le groupe Gust :
«Cette journée a été riche en échanges.
Chaque pupitre a été coaché par un des
membres du groupe, les élèves ont joué le jeu
et en sont sortis grandis !», indique Nicolas
Aureille. Venus avec des morceaux choisis
de Thomas Azier, Cory Henry..., ils se sont
également frottés à la composition, qui sera
lʼaxe de travail principal de Zic Zac cette
année. «Même sʼil reste un batteur à recruter,
la majorité des élèves souhaite poursuivre
lʼexpérience, et nous espérons participer aux
Scènes ouvertes de lʼécole en décembre»,
conclut-il.

Collectif Zic Zac en formation
à la méthode dʼéducation
musicale Oʼ Passo
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Musique Les nouveaux élèves ont jusqu’au
lundi 16 septembre pour s’inscrire. La rentrée
s’effectuera le lundi 9 septembre.

Orchestre classique de l'École
de musique et de théâtre

Théâtre Rentrée le 11 septembre

MUSIQUE

Un tour d’Europe dans un fauteuil d’orchestre
Toujours encline à développer de nouvelles propositions artistiques, l'École municipale de musique sʼest
dotée dʼun tout nouvel orchestre en septembre 2018 (cf page 18). Les adultes et grands adolescents
qui le composent ont désormais rejoint la classe de chant qui avait fait lʼouverture de saison lʼan passé.
Ainsi, emmené par les diﬀérentes sections dʼinstruments et les chanteurs, le public embarquera pour
un tour dʼEurope musical avec quelques airs incontournables de la période baroque jusquʼau xxe
siècle : Barcarolle des Contes d'Hoﬀmann d'Oﬀenbach (orchestre et chant), Chanson napolitaine de
l'Album pour enfants de Tchaïkovski (chant a capella), Sur les ailes du chant de Mendelssohn (chant et
clarinettes), La captive des Duos Moraves op. 32 de Dvorak (orchestre et chant), Le chant des oiseaux
2 de Chostakovitch (ensemble instrumental)... Un programme
de Pablo Casals (violoncelles), La valse n°
éclectique pour une rentrée mélomane en douceur.
Avec les élèves des différents départements : chant, violon, alto, violoncelle, flûte et clarinette. Sous la
direction des professeurs de l’École municipale de musique et de théâtre : Séverine Kolf, Carine Morizot-Soria,
Xavier Chatillon (direction d’orchestre), Jean-Claude Sassone, Marie Bénichou, Cédric Bonnal. Arrangements :
Stéphane Bertolina. Présentation des œuvres : Armelle de Roscoat.

THÉÂTRE TOUT PUBLIC

Le Tour du monde
en 80 jours

Après Antigona, Poilu Show, L'histoire
de Clara, Le bal des révoltés, Un autre 11
novembre, Monsieur Agop..., la compagnie
La Naïve, ﬁdèle aux Pennes-Mirabeau
depuis dix ans, chemine cette fois sur la
route de lʼaventure et du pari fou.
Avec la révolution industrielle en toile
de fond, les aventures rocambolesques
du gentleman Philéas Fogg et de son
domestique Passepartout, font un pas de côté pour délaisser la froideur des machines et du métal.
Bienvenue dans un monde joyeux et coloré !
Dans un décor fait de rouages, dʼhorlogerie et de machines futuristes, les personnages de Jules Verne
vont tenir un second pari sur scène : nous faire revivre le tour du monde quʼils viennent dʼeﬀectuer
mais en moins de 60 minutes seulement !
Du départ de Londres en passant par Suez, Calcutta, Hong-Kong ou San Francisco, on suit pas à pas
le périple de Philéas Fogg dans sa course haletante contre la montre, poursuivi par lʼinspecteur Fix,
ou assurant le sauvetage de la douce Mrs. Aouda. Ce show burlesque, revisité façon music-hall, où
sʼinvitent les chansons de Queen ou des Beatles, transforme le roman de Jules Verne en un spectacle
irrévérencieux qui fonctionne «comme une arme de réjouissance massive».

21 septembre | Espace Tino Rossi
18h30 | Présentation de la Saison
19h15 | Concert de l'Orchestre adultes et grands adolescents de l'École
municipale de musique
20h30 | Apéritif
21h15 | Le Tour du monde en 80 jours
Gratuit, sur inscription au : 04 91 67 17 79

Durant la classe des enfants (7/12 ans), on
apprend à inventer des personnages et à leur
faire vivre des histoires incroyables. Et tout
cela, chaque mercredi de 14H à 16H.
Dans la classe des adolescents (12/17 ans), on
apprend le théâtre comme des pros ! Avec une
devise : s’éclater ! Et créer ensemble de beaux
spectacles à offrir au public. Tous les mercredis
de 16H à 17H30.
Enfin, les grands adolescents et adultes
peuvent s’inscrire librement aux sessions de
stage organisées dans l’année. Le premier
week-end de stage se déroulera les 30
novembre et 1er décembre 2019.
Centre Jean Giono
Tél : 04 96 15 17 99 ou musique@vlpm.com
ÉCOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES
Les plasticiens peuvent s’inscrire à partir du
lundi 16 septembre ou lors du premier cours.
Les cours de peinture enfants, adultes, ados
ainsi que ceux des sculpteurs répondront
chacun à une thématique précise. Une section
«à quatre mains» permettra de les croiser dans
un espace de rencontre intergénérationnelle.
Ateliers de peinture ADULTES :
lundi 17H- 21H - mardi 14H-18H
Atelier de peinture ENFANTS :
mercredi 9H-11H
Atelier de peinture ADOS :
mercredi 14H-16H
Atelier de SCULPTURE :
samedi 9H13H
Centre culturel Jules Renard
Tél : 04 42 74 26 16
CLUBS DE LA MÉDIATHÈQUE (GRATUITS)
Club de lecture Les bibliothécaires de la
commune accueillent les bibliophiles lors d’un
échange régulier avec présentation de livres
coup de cœur. Chaque mois, deux rendez-vous
sont proposés.
La rentrée du club aura lieu le lundi 23
septembre à 14H et le mardi 24 septembre à 19H.
Montée 89 (ancien hôtel de ville)
Tél : 04 42 02 03 33
Club d’écoute musicale Proposée par le
secteur musique de la médiathèque et l’École
municipale de musique et de théâtre, cette
rencontre mensuelle conviviale autour de la
musique s’adresse indifféremment aux curieux,
audiophiles, musiciens ou non.
La première séance aura lieu le mercredi 9
octobre de 17H30 à 19H.
École de musique, salle Atmosphère
Réservations : 04 91 67 17 83
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ET AUSSI...
ANIMATION SOIRÉE CRIME ET CURE-DENTS
Vendredi 4 octobre
20h précises
Espace Tino Rossi

EN
CONCERT
AU

Lʼassociation Les Amis des arts présente sa
traditionnelle soirée Crime et cure-dents : «Un drame
peut en cacher un autre». Les convives attablés seront
mis à contribution pour élucider lʼaﬀaire criminelle qui
se sera déroulée sous leurs yeux. Tout en dégustant
un repas, il leur faudra faire preuve de concentration
et bien suivre les événements exposés pour mener
lʼenquête jusquʼau bout !
Participation : 25€.
Inscription obligatoire (places limitées) : 06 87 62 49 79

JOURNÉES DU PATRIMOINE

NATURE

CHORALE

EXPOSITION

SYNDICAT D'INITIATIVE
Samedi 21 septembre

SOUTH TROOPERS FESTIVAL 2019

Le massif classé
de La Nerthe

Nettoyage
orchestré du Val Sec

«Comme un accord»
fête ses dix ans

Toucher lʼart
des cavernes

Dans le cadre des Journées du patrimoine,
lʼAssociation pour la défense et la conservation
du patrimoine a décidé cette année de poser son
regard sur le massif de La Nerthe. Courant de
Marseille à Martigues, cette chaîne de collines
doit son nom à un arbrisseau à baies appelé myrte
(nerto en provençal) qui recouvrait autrefois le
massif. Au hameau des Plan des Pennes, point
de départ idéal pour sʼaventurer au cœur de ce
site, sera présentée une exposition consacrée à
lʼhistoire de La Nerthe. Depuis la Préhistoire où
la présence de chasseurs-cueilleurs a pu être
révélée, en passant par lʼépoque gallo-romaine
où des populations occupaient les hauteurs et
construisaient des villages fortiﬁés, jusquʼau
Moyen-Âge et ses chapelles remarquables. Ayant
aussi laissé son empreinte, lʼépoque moderne sera
également racontée via ses trois tunnels dont le
plus récent creusé pour la LGV Méditerranée. En
plus du volet historique, lʼexposition permettra de
découvrir la faune et la ﬂore du massif, les variétés
de plantes, ﬂeurs et insectes quʼabrite ce site
remarquable et classé, sa quarantaine dʼespèces
dʼoiseaux ainsi que ses chèvres du Rove dont le lait
permet de fabriquer la brousse depuis des siècles.
Enﬁn, une marche découverte orientera les
volontaires vers lʼoppidum celto-ligure de La
Cloche, dès 9h depuis le parking du Plan des
Pennes et jusquʼà 11h (prévoir des chaussures de
marche).

Après avoir organisé un premier événement
en septembre 2018 (ramassage de déchets
suivi dʼun concert), puis avoir accueilli
Moussu T e Lei Jovents, Gust, Mr Lune et Mr
Citron en avril dernier pour aider à ﬁnancer
le reboisement du parc Victor Mellan,
lʼassociation Helpʼn Fiesta se mobilise à
nouveau pour lʼenvironnement. Mais toujours
en mettant la musique à lʼhonneur ! Les cinq
«bienfêteurs» pennois à la tête de lʼassociation,
qui «œuvrent pour créer, organiser et
fusionner des manifestations caritatives
avec des festivités culturelles et artistiques»,
proposent cette fois un «Nettoyage orchestré»
du Val Sec (zone délimitée par la Campagne
Val Sec et lʼavenue Marius Brémond). Les
jeunes et les moins jeunes sont tous conviés à
un ramassage de déchets participatif et festif,
avec embuscades musicales proposées par les
élèves et professeurs de lʼÉcole municipale de
musique, comme autant dʼinstants de pause
surprise à découvrir tout au long du parcours.
Sur ces points dʼétape où seront disposés des
points de récolte, on pourra faire une halte,
sʼhydrater, avant de repartir de plus belle.
Enﬁn pour clôturer cette journée (de 18h à
22h), un temps convivial sʼinstallera après le
ramassage, avec parties de pétanque, Molky,
quizz... le tout agrémenté d'une ambiance
musicale festive.

Pour fêter ses dix ans, lʼensemble vocal «Comme
un accord» propose un spectacle rassemblant
la totalité de ses choristes. Ce sont environ 70
hommes et femmes de plusieurs générations,
unis par le plaisir de chanter, qui monteront
sur scène : «Si la recherche de la justesse et
de lʼharmonie constitue notre objectif premier,
la convivialité voire lʼamitié sont des valeurs
qui prévalent et permettent de faire perdurer
le groupe», souligne le président de cette
association, Roland Boyer.
Soudé par la pratique vocale, le groupe lʼest
également grâce aux temps de rencontres
qui rythment les saisons, comme les repas
organisés, les déplacements en France ou les
stages ponctuels. Enchantés par cet esprit de
camaraderie, les choristes ont plaisir à évoluer
sous la houlette dʼOlivier Lyan, le jeune chef qui
dirige bénévolement la chorale depuis ses débuts.
Au ﬁl des ans, le répertoire de «Comme un accord»
sʼest étoﬀé de plus de 80 chansons puisées
dans des époques et styles diﬀérents avec une
prédilection pour les chansons contemporaines
francophones. Il lui permet de se produire sur de
nombreuses structures (La Maison de Gardanne,
M.A.S. Les Tourelles à Septèmes...) et dʼapporter
son soutien à «Octobre Rose» ou encore NRH.
Sur le même mode généreux, «Comme un
accord» partagera un programme original avec
le public pennois.

Chauvet, Lascaux, Cosquer, Pech Merle, Baume
Latrone ou encore Altamira en Espagne. À
lʼévocation du nom de ces sites préhistoriques
remarquables, surgissent des représentations
dʼanimaux dessinés, peints ou encore gravés dans
la roche. Des images qui prennent une dimension
nouvelle grâce à lʼexposition Toucher lʼart des
cavernes présentée par Artesens. Par son aspect
direct, interactif, multisensoriel et ludique, elle
permet une nouvelle approche de cet art pariétal
pratiqué par nos ancêtres.
Bien plus quʼune découverte par le biais de
reproductions ou de dessins du Paléolithique
supérieur, lʼexposition met en scène chacune de
ces grottes à travers plusieurs expérimentations.
Des jeux olfactifs ou de matières, un atelier
dʼempreintes et de tracés en relief, une
présentation des couleurs et des pigments et
dʼautres manipulations permettent ainsi de
toucher, sentir et expérimenter.
Réalisée avec le concours dʼartistes, cette exposition
destinée à tous sʼadresse en particulier aux enfants
mais également aux personnes handicapées, deux
publics très captifs au niveau des sens. En eﬀet, la
volonté de lʼassociation dont les expositions sont
accueillies dans les musées, centres culturels, ou
les médiathèques en France et à lʼétranger, est de
favoriser lʼacquisition de connaissances nouvelles.
Avec une particularité : ne pas solliciter uniquement
la vue mais bien lʼensemble des cinq sens !

Samedi 21 septembre | Dès 10h
Ancienne école du Plan des Pennes

Samedi 28 septembre
14h | Départ du Centre Jean Giono

Dimanche 29 septembre
15h30 | Espace Tino Rossi

Du 2 au 8 octobre
Mer. 2, sam. 5, dim. 6 : de 10h à 17h
Jours d'école : de 16h à 17h30
Salle de La Capelane

Renseignements : 06 68 58 18 19
et 06 86 34 07 63

Buvette et restauration sur place
Informations : 06 37 76 92 62
et helpnfiesta@gmail.com

Gratuit
Réservations : 06 32 75 56 37

Dès 3 ans | Gratuit
Renseignements : 04 91 67 17 79

Exposition accueillie dans le cadre des Tournées Métropole
Aix-Marseille/Territoire du Pays d’Aix
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ELECTRIC SHOCK (France)
Hard rock survitaminé dans l’esprit
des premiers AC/DC, de Rose Tattoo,
ou de Motley Crue et du heavy metal
plus traditionnel.

LA FÊTE DU CHOCOLAT ET DES SAVEURS
Nʼoubliez pas votre rendez-vous gourmand annuel
avec chocolatiers et autres artisans, les 19 et 20
octobre, Espace Tino Rossi.

ÉDITION
Nouvelle édition du livre Les Pennes-Mirabeau de
la campagne à la ville, entre histoire et mémoire :
25€.

MIDNIGHT FORCE (Écosse)
Heavy metal britannique
aux couleurs de la fin des 70’s.
MYTHRA (Angleterre)
40 ans au service d’un hard rock puissant
et racé, tout droit hérité de la «New wave of
british heavy metal» (NWOBHM).

BILLETTERIE

PRAYING MANTIS (Angleterre)
Né en 1973, un des derniers représentants
de la NWOBHM.

Dôme de Marseille
M.Pokora, le 17 novembre, à 18h30
(69€, 56€ et 46€).
Kev Adams, le 4 décembre, à 20h
(54€ et 49€ et 39€).

SIGN OF THE JACKAL (Italie)
Heavy metal condensé avec riffs assassins,
refrains lancinants, solos mélodiques
et section rythmique impitoyable !

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.

«Le vrai nom»
Sias jamai toumba sus d'arlèri que, se li parlas d'uno
bèsti vo d'uno planto en li diant lou noum prouvençau,
vous dien sènso vergougno «mais c'est quoi son vrai
nom ?». Mai que «vrai nom» ? bougre d'estàssi, fa milo an
qu'eicito diant «favouio», «farigoulo», «gàrri», «tauteno»,
es aco soun «vrai nom» e mume se sian Francés despuei
cinq-cènts an «crabe», «thym», «rat», «calmar» soun pèr
nautre de noum estrangié. S'erian pas dins un peïs subrecenralisa, lei noum regiounau serien pres en comte e
serien uno richesso. Mai nàni, aro fau «dina» avans de
s'empaia coumo lei Parisen e emplega lou voucabulàri
francés à luego dei poulit noum prouvençau. Paure de
nautre, lei coulègo !
Bernard Rémuzat
(Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo)

SORTILÈGE (France)
Le sommet de la pyramide
du rock dur national des années 80 !
STONEWITCH (France)
Heavy metal aux influences doom
et 70’s qui laisse la part belle aux guitares.
Premier rendez-vous des Aquitains
en terre marseillaise !
THE WIZARDS (Espagne)
Heavy metal à la puissance occulte
avec duels de guitares et refrains
mangeurs de neurones.
Tarifs en ligne sur le site :
43€ le pass, 37€ adhérent FHMC
+ frais de port
Page Facebook South Troopers Festival
facebook.com/southtroopersfestival
Billetterie et autres renseignements
contact@southtroopersfestival.fr
Tous les détails et tarifs
sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46
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OPINIONS

PRATIQUE

PERMANENCES
RENDEZ-VOUS DU MAIRE

LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD

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

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

Le mercredi
14h30-16h30

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence

04 42 21 72 30

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

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

04 91 67 17 00

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

Le groupe majoritaire ne s'exprimera plus dans cet espace d'expression à compter du 1er septembre 2019.
Le Pennois étant une publication de la Ville des Pennes-Mirabeau, il est, à ce titre, payé avec de l'argent public.
C'est le choix de la majorité municipale de ne pas utiliser un espace d'expression publique, payé avec de l'argent public, en période électorale.
Le ﬁnancement d'une élection devant se faire par les candidats à cette élection.

M. Vincensini reçoit, sur rendez-vous, les administrés qui sʼestiment
victimes dʼun dysfonctionnement des services publics et assimilés

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

PERMANENCES NOTARIALES
Contact : lespennesdabord@gmail.com

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

RASSEMBLEMENT NATIONAL LES PENNES-MIRABEAU
Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les
enfants !
Les enfants ou les jeunes, il faut les encadrer. Nous
avions déjà mis la lumière sur cet animateur qui
lors dʼune interview avait fait référence à un groupe
considéré comme terroriste par de nombreux pays,
prônant le meurtre des homosexuels ou encore la
lapidation des femmes.
Une réaction normale de la majorité municipale
aurait dû être une sanction. Lourde. Au lieu de ça,
lʼensemble des élus, Les Républicains compris,
ont toujours pris sa défense et la défense de « ces
jeunes » en général. M Amiel a été jusquʼà MENTIR
publiquement aﬁn de le protéger.
Quand vous avez des élus, de tous bords qui vous
défendent. Quand vous avez un Sénateur qui ment

pour vous. Quand vous avez un Maire qui vous
soutient, un sentiment dʼimpunité est ressenti. Et
lʼon se dit que, quoi quʼon fasse, on ne risque rien.
Cet été, cet animateur et un autre, ont fait la
promotion dʼun pseudo artiste nommé « Médine »
qui a notamment fait un disque intitulé DJIHAD .
Vous me direz, ça a le mérite dʼêtre clair. Tellement
clair que les familles de victimes de lʼattentat du
Bataclan sʼétaient mobilisées aﬁn de faire interdire
un concert de cet « artiste ». Il faisait également
parti dʼune association, « Havre de savoir », qui est
proche des frères musulmans.
Ce qui est délirant, cʼest quʼaucun élu ne trouve rien
à redire ! Publiquement ces animateurs incitent
les jeunes à aller vers cet « artiste » qui a sorti un
album DJIHAD. Publiquement il a fait référence à un

Une réunion publique sʼest tenue le jeudi 20 juin
dans le cadre de lʼenquête publique sur lʼextension
des activités du site. Si la Mairie nʼa que très peu
informé la population de cette enquête, nous avons
souhaité, en tant que riverains et élus, informer dès
début juillet les habitants de lʼenquête publique
en cours. Selon ses termes, la majorité ne sʼest
« pas encore positionnée » sur ce sujet important.

Pourtant les rapports concernant lʼextension du site
datent de plus dʼun an. Lʼattentisme et le fatalisme
ne sont pas une solution.

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

diﬀérents partenaires publics ainsi quʼune réunion
dʼinformation publique au moins 1 fois par an aﬁn
de favoriser les échanges et mettre en place des
solutions !

Pour nous, il est indispensable que tout soit fait
pour que les nuisances aux abords du site soient
réduites le plus possible, voire supprimées : bruit,
odeurs, circulation, propagation des déchets aux
abords du site. Des solutions existent pour limiter
les nuisances et les risques pour les riverains. Il
est primordial de dialoguer avec lʼexploitant aﬁn
dʼaméliorer la sécurité.

Nous souhaitons que la municipalité utilise tous
les moyens qui sont à sa disposition pour informer
la population : le Pennois, les CIQ, un aﬃchage
important, réseaux sociaux, etc. Une démarche
indispensable dans la prochaine enquête qui devrait
avoir lieu ﬁn 2019, sur le projet dʼéchangeur du Jas
de Rhodes.

Nous devons être intransigeants sur la qualité de
vie et lʼinformation des Pennois. nous souhaitons
mettre en place un comité de suivi avec Suez et les

Geneviève BATTINI et Romain AMARO
Elus républicains dʼopposition
Tél. : 06 26 16 49 37
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CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Paul LANCAR

CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)
Sur rendez-vous

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

CCAS des Pennes
8, avenue du Général Leclerc

04 42 20 90 32

04 91 67 17 37

Le 1er et le dernier mercredi
du mois
14h-16h30 sur rendez-vous
Permanence
le 3ème mercredi du mois
9h-12h
Permanences sur rendez-vous
les 2ème et 4ème jeudis du mois
9h-12h

04 91 67 17 88

04 42 52 29 00

Chef-lieu : 8, avenue Général Leclerc
(Parking de La Poste)
standard commun :
Gavotte : 77, av. François Mitterrand :
04 91 67 17 37
les mardis, jeudis et vendredis matin, les mercredis
après-midi et tous les jours du 20 au 31 de chaque mois

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

CAF 13

1er jeudi du mois, de 9h à 12h

CCAS des Pennes

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

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

CCAS de La Gavotte

CARSAT SUD-EST

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

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

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

EPE (ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS)

Deux mercredis
et un samedi par mois

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

04 42 59 64 53

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

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

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

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

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

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

entreprises qui ne respectent pas lʼenvironnement.
Nous subissons déjà les décisions des « politicards de
la macronie ». La désinformation fonctionne à plein
régime avec des décisions prises pendant les vacances.
Quel monde veut-on laisser à nos enfants, petitsenfants. Nous prendrons notre part pour sanctuariser
la nature, imposons une autre vision de lʼavenir au
Pennes, comme ailleurs.

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

ACTION SOCIALE

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

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

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

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

le citoyen mais que peut-on faire pour réduire les
émissions de CO2 seul ? en clair, il faut développer les
transports en commun, moderniser « les navettes »,
mettre en place la gratuité. Alors SMITEB ‒ PAYS AIX
METROPOLE réagissez, faites en sorte que la voiture
ne serve quʼaux vacances. Stoppons le bétonnage des
sols sur la zone de Plan de Campagne, et mettons des
espaces verts, des loisirs gratuits pour les enfants, un
poste de secours... Les espaces libres sont de plus en
plus grignotés par des commerces.
Certaines sections de route croulent sous les dépôts
(par ex. sur la voie de Coca Cola), que peut-on faire
pour diminuer par 2 le volume dʼenfouissement si
ce nʼest de les recycler, permettre à tous dʼavoir des
poubelles jaunes pour le tri individuel, (actuellement
seul 1 Pennois sur 2 peut le faire), sanctionner les

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

GROUPE PENNES-AVENIR
Vacances achevées pour ceux qui en ont les moyens,
il nous faut déjà songer à la rentrée et aux mauvais
coups.
Les communes sont largement mises à contribution
par le gouvernement qui se décharge des Services
Publics, laissant peser leur coût sur elles.
Ainsi en est-il de la poste : 2 bureaux maintenus
Gavotte et chef lieu mais fermés 1 jour et demi
par semaine, des heures dʼouverture réduites, des
automates remplaçant lʼhumain, le prix du timbre qui
augmente, le personnel réduit qui sʼoccupe de « nos
ainés », de faire passer le code....en payant bien sûr.
Le Centre des Impôts a déménagé. Comment sʼy rendre
sans voiture ?
Il faut sauver la planète ? Personne ne songe à sʼy
opposer mais que propose-t-on ? Dʼabord on culpabilise

ème

04 42 91 93 95

PERMANENCES JURIDIQUES
groupe considéré comme terroriste... Que se passet-il lorsquʼils encadrent des jeunes Pennois ? Que
leurs disent-ils lorsquʼil nʼy a personne ? Que ce nʼest
pas public ?
La logique voudrait que des sanctions soient prises
et quʼil soit interdit à ces individus dʼencadrer nos
jeunes. Laxisme et angélisme sont malheureusement
2 marqueurs forts de la majorité municipale de
gauche Amiel-Slissa.

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
Pour nous Pennois, la gestion des déchets est un
enjeu majeur dʼenvironnement particulièrement
important. Si lʼextension des activités de lʼécopôle du
Jas De Rhodes représente un intérêt départemental
évident, ce type de site entraine pour les riverains
dʻimportantes nuisances si elles ne sont pas
fermement encadrées.

ème

06 14 33 85 94

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

CAUE
Architecte conseil du CAUE│M. Olivier Mollet

3949
www.pole-emploi.fr

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

004 91 67 17 89
Fax 04 91 67 16 93

04 42 52 80 10
ADIL des Bouches-du-Rhône
Antenne de Vitrolles
bât. la Ginestière (quartier des Plantiers)

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

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

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

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard, les Cadeneaux

04 96 11 12 00

04 42 77 03 77
09 69 36 24 12

ENVIRONNEMENT
RAMASSAGE DES DÉCHETS À DOMICILE

04 42 91 49 00

Encombrants et déchets verts

DÉPÔT EN DÉCHETTERIE (pour les particuliers)
Serge BARONI - PCF - Front de Gauche
06 42 90 95 27
www.pcfseptemeslespennescabries.com

Déchets dangereux, encombrants, gravats, ferrailles, végétaux, huiles de
vidange, piles, batteries, pots de peinture, huile végétale

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

0810 00 31 10
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EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DES PENNES MIRABEAU,
LE TAMBOURIN CLUB DES PENNES MIRABEAU ORGANISE SON
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e

TOURNOI INTERNATIONAL
DE SPORT TAMBOURIN

LES 13 - 14 - 15 SEPTEMBRE 2019
| ESPACE TINO ROSSI | LES PENNES-MIRABEAU |
entrée et parking gratuits
CONTACT tambourin.pennesmirabeau@gmail.com

