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Les ailes
de mon moulin

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. Merci de téléphoner avant de vous déplacer.
Pour la tranche horaire de 20h à 8h, contacter le 15.

Urgences

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

Les 5 et 6 septembre
Dr Lucina
04 91 60 29 15

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 12 et 13 septembre
Dr Soliva
04 91 96 13 00

Les 19 et 20 septembre
Dr Garofalo
04 42 02 55 48

Les 26 et 27 septembre
Dr Delhoume
04 42 02 73 96

Ambulances

police municipale

bleu marine ambulances

police nationale

ambulances horizon

commissariat de vitrolles

ambulances vitrolles

04 91 67 17 17

04 42 90 99 99

04 84 35 39 20

04 91 09 97 29

04 42 10 88 20

04 42 78 78 48

pompiers

Don du sang

04 42 15 53 85

15h - 19h30

Urgences médicales
de l'hôpital Nord
Pour joindre un service d'urgence
de l'hôpital Nord,
urgences adultes, urgences enfant, urgences
gynécologiques, urgences ophtalmologiques,
un seul numéro 04 91 96 44 44

mardi

8 septembre

Salle du Conseil, Hôtel de Ville,
Les Cadeneaux
mardi

6 octobre

Gymnase Jean Roure
Contact :
13170adsb@gmail.com

L’ensemble des manifestations présentées dans ce numéro du Pennois sont susceptibles de voir leur organisation changer
et éventuellement d’être annulées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Nous vous en informerons
sur le site de la mairie www.pennes-mirabeau.org et sur le Facebook www.facebook.com/lespennes
Merci de votre compréhension
La Rédaction
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Une rentrée particulière
Étonnés. Confinés. Déconfinés. Depuis le début de cette
année 2020, un virus insaisissable a changé notre façon de
vivre. Et des termes tels que «coronavirus», «Covid-19»,
«asymptomatique», «gestes barrières», «distanciation
physique», «écouvillon», «quatorzaine»… sont entrés
dans le langage commun des Français.
Cette incursion de mots inhabituels dans notre quotidien
est un des symboles de la place prise par la Covid-19,
qui, depuis plus de six mois, rythme notre vie au gré
des statistiques, des débats scientifiques, politiques et
médiatiques. Avec des informations qui un jour nous
rassurent et un autre nous inquiètent...
Malgré cette situation, j’espère que vous avez pu passer le
meilleur des étés possible en famille et/ou avec des amis.
Il est important, en dépit des incontournables contraintes
sanitaires, de pouvoir se retrouver, se ressourcer
positivement, après la longue période de confinement
imposée par un virus contre lequel les scientifiques n’ont
pas encore trouvé le remède.
Aussi, il ne faut pas se bercer d’illusions. La rentrée de
septembre s'effectuera sous sa menace. C’est pourquoi,
chacun doit rester vigilant dans le respect des gestes
barrières, la hausse du nombre de nouveaux cas au mois
d'août nous l'a rappelé.
Aux Pennes-Mirabeau, je sais que nous sommes et
serons prêts à répondre aux exigences sanitaires et de
prévention. Durant le pic de la crise du printemps dernier,
grâce à une mobilisation de tous les instants, notamment
des professionnels de santé, du personnel municipal,
de vos élus, des commerçants, mais aussi au civisme de

chacun d’entre vous, nous avons su ensemble être à la
hauteur. Nous le serons encore.
Je peux vous assurer que nous nous sommes préparés
pour accompagner au mieux cette rentrée. Dans les
écoles, crèches, centres aérés, tout sera fait pour respecter
les protocoles sanitaires et donc protéger les familles
pennoises. Même chose au niveau du stock de masques
et autres gels hydroalcooliques : nous avons en réserve
ce qu’il faut pour réagir vite et bien en cas de besoin.
Pour autant, cette situation sanitaire avec laquelle nous
sommes obligés de vivre ne doit pas nous empêcher de…
vivre, justement.
Comme vous le voyez dans ce numéro du Pennois, la
vie culturelle va reprendre, les travaux se poursuivre,
notamment ceux du grand projet de requalification de
La Gavotte. Certains sont même en voie d’achèvement
comme ceux de notre moulin qui préfigure le renouveau
du village des Pennes dont l’arrivée successive de
plusieurs artisans va être le moteur. Nous les soutiendrons
comme nous soutenons nos commerçants qui subissent la
crise de plein fouet.
En effet, la solidarité est une des clés en ces moments si
particuliers. Même si nous portons des masques, même
si nous nous tenons à distance, n’ayons jamais peur de
l’autre.

Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau

SAISON CULTURELLE
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ÇA S'EST PASSÉ...

VIE LOCALE

LOISIRS POUR TOUS

Nouvelles activités
au CALM

Les 100 ans de Paulet te Gervais •23 juillet

C'

space Jeun es
Les vacances à l'E
du 6 au 31 juillet

n Air» •8
«Le Ciné Plei

août •Stade

Jean Roure

est la rentrée au centre Jean Giono pour
le CALM (Centre d’animations et de
loisir municipal). Une reprise qui devrait
susciter l’envie auprès des adhérents puisque de
nouvelles activités sont programmées cette année.
Première d’entre elles, la maîtrise du souffle,
une gymnastique qui s’appuie sur des exercices
respiratoires précis et intenses aux vertus
thérapeutiques, préventives et curatives. Parmi
les autres nouveautés, un atelier musculation basé
sur la méthode «Essentrics» qui combine de façon
dynamique renforcement et étirement, et peut
s’adapter à tout âge quelle que soit sa condition
physique. Enfin, un cours de danse tahitienne
proposera de s’initier à cet art ancestral polynésien.
La mise en place de ces trois activités sera

Ateliers Start’Up

conditionnée par l’adhésion de sept personnes au
minimum.
Parallèlement, le CALM maintient ses ateliers
habituels. Les Pennois pourront ainsi renouer avec
les disciplines suivantes ou bien les découvrir :
Pilates, hatha yoga, qi gong, yoga enfant,
généalogie, anglais. Autant d'activités à tester lors
de la semaine portes ouvertes qui aura lieu du 21
au 25 septembre.
Centre Jean Giono,
chemin de Val Sec (La Gavotte)
Tarifs : 66€ le trimestre pour les Pennois,
80€ pour les habitants hors commune
Renseignements : 06 03 51 02 59
Email : calm@vlpm.com
Blog : calm.lespennes.fr

le QG fait sa rentrée
SCIENCES

DESSIN - BD/MANGA NEW !
dès 8 ans - durée 1H30

«Le Conce rt de l'été» avec Julie Piétri
7 août •Stad e Gilbert Rocci

Les vacances dans les centres aérés pennois •du 6 juillet au 31 août

PHOTO - VIDÉO*
VIDÉO
13 ans - durée 1H30

NEW !

MARCHE NORDIQUE NEW !
BALADE THÉMATIQUE
sport santé, culture et botanique
adultes - parents / enfants

NEW !

enfants

INFORMATIQUE

seniors •
Le centre aéré des

du 6 au 31 juillet •Salle

Simone Darti gues
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CAPOEIRA
/ adultes - durée 1H30

AFRO DANSE
ados / adultes

MULTILOISIRS

SOUTIEN SCOLAIRE

NEW !

NEW !

STAGES VACANCES SCOLAIRES
enfants

durée

2H à 4H

NEW !
RENFORT EN MATHS
du collège au lycée - durée 1H30
NEW !
RENFORT EN FRANÇAIS
du collège au lycée - durée 1H30
DISPOSITIF
«LIRE, ÉCRIRE, GANDIR»
enfants - durée 1H30
DISPOSITIF «CLAS»
adultes - durée 1H

LECTURE ÉCRITURE
ALPHABÉTISATION
adultes - durée 2H

*Activités se déroulant sous forme de stages pendant les vacances scolaires.

«Les Soirées J» •du 6 au 31 juillet
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NEW !

INFORMATIQUE SENIORS
- durée 3H à 6H / semaine

adultes

NEW !
COACHING
- durée 1H

sport santé adultes

COUTURE
adultes - durée 2H

ÉDUCATION
de l'élémentaire au collège

SPORT SANTÉ

PEINTURE SUR SOIE
adultes - durée 3H

LE PETIT CODEUR*
CODEUR
ados - durée 2H

NEW !

NEW !

dès

HISTOIRE DE L'ART
adultes - durée 2H

LUDO-SCIENCES
LUDO-SCIENCES*
durée 2H

Renseignements :
espacefamille@vlpm.com

Permanence ADIL

ACTIVITÉS

ART

Les ateliers d’anglais redémarrent dans les sept
écoles élémentaires de la commune. À compter
du 5 octobre, les élèves de CM1 et de CM2 auront
la possibilité de suivre un cours dispensé par un
intervenant bilingue, à raison d’une heure et demie
par semaine sur le temps périscolaire du soir (de
16h30 à 18h).
Les familles intéressées pourront effectuer la préinscription de leur enfant entre le 21 (dès 8h30) et
le 25 septembre (jusqu’à 17h) en envoyant un mail
à l’Espace famille (espacefamille@vlpm.com) ou
par courrier : Espace Famille /
223 av. F. Mitterrand / 13170 Les Pennes-Mirabeau.
Les élèves inscrits disposeront de deux semaines
(facturées) avant de s’engager financièrement
pour l’année scolaire complète (tarif par atelier :
3€ pour les Pennois, 7€ pour les non-Pennois).
Les inscriptions seront validées par ordre
d’enregistrement à raison de 10 places attribuées
par école.

Renseignements : 04 86 68 37 81 | leqg@synergiefamily.com | ww.facebook.com/LeQGPennesMirabeau

À compter du 25 septembre, la permanence de l’ADIL
13 (Agence Départementale d’Information sur le
Logement des Bouches-du-Rhône) se tiendra les 1er
et dernier vendredis du mois de 9h à 12h au Service
de l’Aménagement du territoire et de la politique de
l’habitat (22, rue Saint-Dominique - Les Cadeneaux).
Une bonne nouvelle pour les Pennois car l’ADIL,
conventionnée par le ministère chargé du Logement, a
pour vocation d’offrir au public des conseils juridiques,
financiers et fiscaux sur toutes les questions relatives
à l’habitat.
Cette permanence vient rejoindre deux autres déjà
assurées ici : la permanence notariale le 1er et 3e
jeudis du mois de 9h à 12h et celle de l’architecte
du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement) les 2e et 4e mercredis du mois de 9h
à 12h.
Pour ces trois permanences gratuites, le public est reçu
uniquement sur rendez-vous : 04 91 67 17 00.

Secours catholique
Le Secours catholique remercie les Pennois
de porter leurs dons (objets ou vêtements)
uniquement lors des permanences le mercredi de
14h30 à 16h30, au 1 bis vieille route de La Gavotte.
Les sacs déposés devant le local en dehors de
ces permanences ou devant les églises sont
systématiquement jetés pour des raisons sanitaires.

Renseignements : 04 91 24 42 74
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EMPLOI

VIE LOCALE

JAS DE RHODES

Le BME forme au numérique
Noces de diamant
Tout commence du côté de l’Algérie quand elle
était encore française, là où Antoine et Yvette
Guillem ont vu le jour. Une rencontre hasardeuse
les rapprochera et il faudra trois ans de cour
d’Antoine, avant qu’Yvette n’accepte de l’épouser
le 16 avril 1960, à Alger.
Après 30 ans de carrière dans l’armée de l’air pour
lui et de nombreux déménagements, c’est en
1973 qu’ils s’installeront aux Pennes-Mirabeau, à
la Voilerie. «Nous avons tout de suite été séduits
par l’environnement, le petit village que forme ce
quartier», raconte Yvette.
Entourés par les enfants du quartier, Antoine
montera une équipe de foot à la Voilerie et
s’engagera ensuite activement à l’USPM, ancien
club de foot de la commune. Malgré l’éloignement
de leurs deux enfants et six petits-enfants, le
couple s'occupe : «Nous voyageons beaucoup. Avant
le confinement, nous avions même prévu de partir
en Grèce afin de fêter nos 60 ans de mariage». En
attendant de pouvoir repartir, ils prennent soin de
leur jardin et continuent de profiter, heureux, de
leur paisible retraite.

Cette année, l’édition de la Fête des voisins sera
plus encore qu’à son habitude synonyme de
rencontre, de partage, de convivialité avec son
voisinage proche. Reportée pour cause de crise
sanitaire et ayant laissé place à un rassemblement
aux balcons et fenêtre en mai, la Fête des voisins
dans sa version classique est pour le moment
annoncée pour le vendredi 18 septembre.
Afin de prolonger l’élan de solidarité et de
générosité qui s’est déployé durant la crise,
l’événement est renommé «Fête des voisins
solidaires», l’idée étant de retrouver, de manière
festive, les personnes ayant été les plus «proches»
de soi durant le confinement, ses voisins.
L'occasion de cultiver l’art du voisinage lors de ce
«rapprochement social choisi».
Il est possible d'obtenir divers documents de
communication auprès de la mairie des PennesMirabeau, partenaire de l’événement.

Contact : 09 69 36 24 12
www.lafetedesvoisins.fr

Concertation publique annoncée !
Du 28 septembre au 16 octobre se déroulera la
concertation publique du projet d’un demi-échangeur
permettant un accès direct aux camions entre la
carrière Lafarge et l’A55. Explications.

D

epuis des années, trouver un emploi ne
relève plus uniquement de savoir-faire et de
compétences professionnelles propres à un métier,
chaque postulant se devant de maîtriser les outils
numériques. Non seulement pour constituer ses CV
et lettres de motivation, mais aussi pour utiliser au
mieux les ressources d’Internet et ses techniques
de recherche d’emploi.
Afin de soutenir les Pennois concernés, le Bureau
municipal de l’emploi met en place dès le 1er
octobre des ateliers informatiques. Dans ses locaux
de La Gavotte, ils seront programmés à raison
d’une séance par semaine, soit le mardi ou le jeudi,
de 9h à midi ou de 14h à 17h. La totalité de la
formation qui durera 12 semaines sera découpée
en trois modules thématiques avec une première
partie axée sur la découverte de l’informatique :
utilisation de l’ordinateur, du traitement de texte,

technique du CV et lettre de motivation, édition et
impression d'un document. Le deuxième module
concernera Internet : découverte du réseau,
recherche d’informations, création d’une adresse
et d’une boîte mail. Le troisième module sera lié
aux démarches administratives : découverte et
utilisation du site web de la Ville, du site de Pôle
emploi...
En 2021, d’autres sessions seront programmées
sur le même principe.
Ateliers du 1er octobre à fin décembre
Durée : 12 semaines
Gratuits et ouverts à tous
BME, Place Victorin Isnard
Inscriptions : 04 91 67 17 89
emploi@vlpm.com

JEUNESSE
Les mercredis des petits
La Fête des voisins

VIE LOCALE

B

ienvenue à la ferme pédagogique ! Cet
automne, les bambins seront ravis de
retrouver leur activité du mercredi avec l’atelier
«Les petits fermiers». Sur quatre séances, les 6
à 10 ans pourront venir découvrir les espèces
animalières qui s’y épanouissent.
Au programme, un temps pour découvrir chaque
recoin de la ferme, un deuxième qui se passera
dans la classe aménagée avec la certitude d’en
apprendre énormément sur les habitats des
animaux, ce qu’ils mangent, le nom de leur petits...
Enfin, les enfants iront à la rencontre des poneys
à qui ils prodigueront leurs meilleurs soins avant
de les préparer pour la balade. L’activité nature du
mercredi par excellence !
Mercredis 6 et 14 octobre, 3 et 18 novembre.
De 9h à 12h
Ferme pédagogique,
200, Chemin de la Capelane
Tarif : 30€ pour les 4 mercredis
Contact : 04 42 02 87 28

L

es Pennois – et plus particulièrement les habitants des
Cadeneaux et du Jas de Rhodes – en sont les premiers témoins.
Chaque jour, près de 200 poids lourds effectuent un aller-retour
entre la carrière exploitée par la société Lafarge et l’A55. Un itinéraire
de quelque 22 km participant à la saturation régulière de la Montée de
l’Assassin, entre les ronds-points Verdun et «Coca-Cola».

A55

Un projet attendu
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, le cimentier Lafarge milite
pour l’aménagement d’un demi-échangeur, utilisant le Pont des
chasseurs, via la réalisation de deux bretelles d’accès direct à l’A55
en provenance et en direction de Marseille. Un projet soutenu par la
municipalité pour des raisons de sécurité routière et de tranquillité
des Pennois riverains. «Nous avions dès 2012 inscrit un emplacement
réservé pour cet ouvrage dans notre Plan local d’urbanisme», précise
Michel Amiel.
Désormais, et après de longues tractations, l’État a accepté le principe
de la création de ce demi-échangeur dont Lafarge possède, par
délégation, la maîtrise d’ouvrage. «Il délestera la Montée de l’Assassin
en réduisant de 85% le trafic de nos poids lourds sur ce tronçon, avec à
la clé une réduction de 475 tonnes d’émission de CO2 par an», indiquet-on chez Lafarge qui sera, par ailleurs, l’unique financeur de l’ouvrage.
«Outre le demi-échangeur, ce projet permettra un accès rapide et direct
pour les services de secours vers le massif de la Nerthe», poursuit-on
du côté du cimentier.

Le demi-échangeur
après travaux

Place au public

fermiers

STAGE DES VACANCES
DE LA TOUSSAINT
Du 19 au 30 octobre de 9h à 12h, les enfants
pennois pourront profiter de vacances à la ferme.
Deux formules au choix seront proposées : pour
les 6/10 ans, le stage «Ferme»* qui favorisera
la rencontre avec les animaux ou, pour les 7/9
ans, le stage «Poney»** qui permettra de se
familiariser avec l’animal, à travers soins et
promenades.
Tarif : 30€ la semaine | Contact : 04 42 02 87 28
*1ere semaine (du 19 au 23/10) ou 2e semaine (du 26 au 30/10)
**2e semaine (du 26 au 30/10)

Inscriptions :
- lundis et vendredis 11h-12h30 et 13h-14h30
- mercredis matin 8h30-12h30
Attention, le nombre des places est limité !
Renseignements : 04 42 02 87 28

Pour que ce projet devienne réalité, il va falloir passer désormais par
la case concertation publique qui s’étalera du 28 septembre au 16
octobre. Celle-ci va permettre à chacun de consulter le dossier et de
s’exprimer. Une phase à l’issue de laquelle un bilan de concertation
sera rédigé : il restituera les échanges et propositions des Pennois
afin d’enrichir les études visant l’obtention de toutes les autorisations
réglementaires préalables au lancement du chantier qui durera de six
à huit mois.
La mise en service prévisionnelle de ce demi-échangeur est prévue
pour la fin de l’année 2022.

rond-point
«Coca-Cola»
RD113
rond-point
de Verdun

«

PRATIQUE
Où consulter le dossier de concertation ?

• Service de l’Aménagement du territoire et de la politique de l’habitat,

22 rue St Dominique (Les Cadeneaux), lundi, mercredi et vendredi de
8H30 à 12H et de 13H30 à 17H mardi et jeudi de 8H30 à 12H
• sur www.paca.developpement-durable.gouv.fr
rubrique : projets d’infrastructures routières

Comment s'exprimer de différentes manières ?

lors des réunions publiques à l’hôtel de ville les mardis 6 et 13
octobre à 18H
• via un registre disponible au Service de l’Aménagement du territoire
et de la politique de l’habitat, 22 rue St Dominique (Les Cadeneaux),
lundi, mercredi et vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H mardi et
jeudi de 8H30 à 12H
• via une adresse mail disponible sur
www.paca.developpement-durable.gouv.fr
rubrique : projets d’infrastructures routières
•

LÉGENDE
Tracé actuel : boucle de 22 km pour rejoindre l'A55
Futur tracé permettant un accès direct à l'A55
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ÉCOLES

1.

2.

3.

4.

DANS MA VILLE...

L'été est évidemment la meilleure des saisons
pour les travaux dans les écoles. De nombreux
chantiers ont ainsi été menés durant les mois de
juillet et août dans différents groupes scolaires
des Pennes-Mirabeau. À La Renardière, la
peinture de classes élémentaires a été refaite et
des vidéoprojecteurs interactifs ont été installés
(photo 1). Toujours à La Renardière, des travaux
d’agrandissement du réfectoire ont été entrepris
(photo 2).
À la Maternelle Castel-Hélène, une cabane à vélos a
été construite (photo 3) et à l'école des Cadeneaux,
les sanitaires ont été rénovés (photo 4).

RD368
Après l’interruption liée au confinement, les
travaux d’entrée de ville sur la RD 368 ont
repris et avancé. Et notamment la création d’une
contre-allée (incluant trottoir et piste cyclable)
au niveau des concessionnaires automobiles
et commerces. À l’issue de ces travaux, le
stationnement sera possible sur un nouveau
parking longitudinal qui aura été réalisé.

PLAN DE CGNE - LA VOILERIE
Les travaux du cheminement piétonnier du chemin
de Velaux, entre l'avenue Etienne Rabattu et le
giratoire à l'entrée du lotissement Les Hauts de
Bellepeire (La Voilerie), se poursuivent.
Ces dernières semaines, des travaux d'enfouissement
de lignes basse et haute tension ont été menés.

En attendant la «nouvelle Gavotte»...

1.

2.

CLUB DE TENNIS

3.

4.

Après avoir été arrêté pendant près de deux mois suite au confinement, le chantier a repris. Le montage de la structure en bois de la future école primaire
est désormais bien visible (photos 1, 2 et 3) tandis qu’en face, côté Idéethèque, l’élévation de l’ossature en bois se poursuit (photo 4). Tout comme les
travaux concernant les différents réseaux.
8
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CONTACT
Services Techniques
de la Ville des Pennes-Mirabeau :
04 91 67 17 71

Le sol du terrain d’entraînement du Tennis
club des Pennes-Mirabeau a été refait. Sur
le mur, le peintre muraliste, Kowse, déjà
remarqué pour son travail avec de jeunes
Pennois sur des transformateurs électriques
de la commune, a réalisé une fresque
originale.
LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2020
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MICHEL AMIEL

Faire des Pennes-Mirabeau
une des plus belles villes de Provence !
Michel Amiel a été élu maire des Pennes-Mirabeau pour la quatrième fois d’affilée.
Une réélection qu’il entend assumer avec détermination et ambition au service des
Pennes-Mirabeau et ses habitants. Entretien.

Le Pennois Quels sentiments vous habitent après une quatrième élection
successive ?

L.P. L’équipe qui vous entoure a été fortement renouvelée. Affichage
électoral ou volonté de changement ?

Michel Amiel Tout d’abord celui d'une immense gratitude envers les
Pennois qui m’ont renouvelé leur confiance. Un sentiment de bonheur
aussi, celui de retrouver ma ville... même si je ne l’avais pas vraiment
quittée, étant maire honoraire et présent à la très grande majorité des
conseils municipaux.
Ma fierté d'avoir été réélu n'empêche pas l'humilité. Je veux être à la
hauteur des attentes de la population même si celle-ci doit savoir qu’elle ne
doit pas tout attendre de la puissance publique.

M.A. Je souhaitais apporter du sang neuf, mais sans jeunisme démagogique.
D’ailleurs, mon équipe d’adjoints et conseillers municipaux mêle les
générations. Les nouveaux ont été choisis parce qu'il s’agit de personnes de
terrain, participant à la vie associative pennoise, ayant envie de s’engager
et possédant des compétences personnelles et professionnelles qu’ils vont
mettre au service de notre ville. Des compétences et une expérience que
continueront d'apporter aussi d'autres élus déjà présents avec moi lors du
mandat précédent.
J'ai tout simplement essayé de constituer l'équipe la plus efficace possible
pour Les Pennes-Mirabeau

L.P. C’est pour cette raison que vous tenez tant au développement
de la démocratie participative ?
M.A. Complètement. J’ai été très perturbé par le fort taux d’abstention
lors des élections municipales. Faut-il l’attribuer à une désaffection de la
population pour la chose publique ou à la crise sanitaire ? Certainement les
deux, mais ce désengagement civique demeure très inquiétant.
Aussi, lors de ce mandat, je souhaite que les Pennois puissent participer
à des projets et à leur gestion. J'ai d'ailleurs souhaité qu'un de nos
conseillers municipaux soit délégué à la «Démocratie participative» car il
va bien falloir réussir à concilier l’individualisme forcené de notre société
à la participation. Le peu de réponses que nous avons reçues quand nous
avons lancé le budget participatif en 2019 montre que le chemin sera long.

L.P. Lors de la campagne, vous aviez annoncé démissionner de votre
poste de sénateur en cas de victoire, l’avez-vous fait ?
M.A. Bien sûr. J’ai démissionné le 2 août.

L.P. Quels sont les principaux projets que vous comptez mener dans les
six années à venir ?
M.A. Celles et ceux qui ont voté pour ma liste savent que nous avons un
programme ambitieux et réaliste pour Les Pennes-Mirabeau. Si je ne devais
citer que quatre projets, il y aurait évidemment parmi eux celui de La Gavotte.
Injustement attaqué par certains qui pensent davantage à des intérêts
personnels qu'à ceux des Pennois, ce projet sera la signature d’un quartier
qui ne sera jamais le xviie arrondissement de Marseille. Je revendique ici
l’idée d’un nouvel espace partagé et sécurisé entre piétons, cyclistes et
automobilistes comme cela se fait dans de grandes villes concernées par le
développement durable.
Il y a aussi – bien sûr – la requalification de notre village dont le moulin est
la «tête de gondole». Il s’agit d’un projet patrimonial et économique avec
l’arrivée de plusieurs artisans. Notre but est clair : faire de notre village l’un
des plus beaux de Provence !

«Nous n’avons pas attendu un effet de mode autour de l’écologie
pour que ce sujet soit partie prenante de nos projets»
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Je citerai encore deux autres grands projets que nous avons l’intention de
réaliser durant cette mandature : la création d’un espace polyvalent sur
le stade Gilbert Rocci et la reconstruction de la crèche de La Renardière.

L.P. Quelle place pour les questions environnementales dans vos projets ?
M.A. Je ne ferai jamais de l’écologie un enjeu démagogique. Et je rappelle
que nous n’avons pas attendu un effet de mode pour que le développement
durable soit partie prenante de nos projets. Le meilleur exemple est
l’Agenda 21 des Pennes-Mirabeau, projet territorial de développement
durable enclenché dès 2009, qui fut même récompensé en 2013 par le
ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Nous
n’en avons pas fait une propagande électoraliste.
C’est dans le même esprit que nous allons créer une commission extramunicipale, composée d’élus, membres d’associations et de citoyens tirés
au sort. Elle sera animée par Monique Slissa et aura pour but d’améliorer
encore et toujours notre démarche de développement durable dans les
trois domaines que sont l’économie, le social et l’environnement.

«La Métropole n’a pas été
au rendez-vous de ses ambitions...
Je m’y attendais !»
L.P. Vous avez été un farouche opposant à la Métropole, mais vous êtes
bien obligé de travailler avec elle...
M.A. Évidemment. Cependant, cela ne m’empêche pas de dire clairement
qu’elle n’a pas été au rendez-vous de ses ambitions... Je m’y attendais !
En tant qu’ancien sénateur, je suis membre d'une commission qui sera force
de propositions pour le devenir de la Métropole. Martine Vassal semble
nous écouter. C’est important car sans stigmatiser Marseille, la situation
financière de la cité phocéenne est telle qu’il ne faudrait pas qu’elle tire
l’ensemble des communes du département vers le bas.

L.P. Justement à propos de financement, aurez-vous les moyens
budgétaires de vos ambitions pour Les Pennes-Mirabeau ?
M.A. Il est certain que la crise sanitaire et son corollaire la crise économique
vont obliger les gouvernements à réinventer la question de la dette
publique. Il faut espérer que les collectivités territoriales ne seront pas
les premières victimes de la crise d’autant que 70 % des investissements
effectués en France sont réalisés par elles.
Aux Pennes-Mirabeau, notre gestion prudente en matière budgétaire
depuis des années nous a permis de dégager des excédents, non pas pour
faire une «cagnotte» comme certains le prétendent, mais pour faire face
aux coups durs et ainsi continuer à investir dans les projets pour notre
ville, y compris dans les moments difficiles.
Ici, l’avenir peut s’envisager bien plus sereinement que dans d’autres villes
de même strate démographique. Certes, comparaison n’est pas raison,
mais tout de même...

L.P. Vous êtes maire des Pennes-Mirabeau depuis 2001. Dix-neuf ans
après votre première élection, la motivation est-elle la même ?
M.A. Durant cette campagne, j’ai entendu des personnes me reprocher mon
âge. Sachez que j’ai la même énergie et le même attachement à ma ville
auxquels j’ai l’audace d’ajouter l’expérience. Une expérience bien utile en
ces temps difficiles. Oui, les Pennois peuvent compter sur moi.

«Ici, l’avenir peut s’envisager
bien plus sereinement
que dans d’autres villes
de même strate démographique»

LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2020

11

MA VILLE

FINANCES PUBLIQUES

Le

Budget prévisionnel d’investissement : 15,3 millions

budget 2020

(+1,5 % par rapport à 2019)
Toujours en raison de la crise sanitaire, la commune pourrait cette année avoir
recours à un emprunt plus élevé, afin de maintenir un niveau d’investissement
souhaité, d’améliorer le cadre de vie des Pennois et de participer au soutien
économique en cette période sensible.

Voté tardivement (le 15 juillet) en raison de la crise sanitaire, le budget 2020 des Pennes-Mirabeau
subit naturellement une réduction des recettes et une prise en charge de dépenses imprévues.
Pour autant, la municipalité fait le choix – cette année encore – de ne pas recourir à une hausse
des impôts. Elle ne freinera pas non plus les investissements destinés à améliorer le cadre de vie
des Pennois.

Dépenses
5,4 % Remboursement
de la dette
5 % Opérations
pour compte tiers

(eau, assainissement et pluvial)

0,1 % Dépense exceptionnelle
0,3 % Fonds de soutien

Budget prévisionnel de fonctionnement : 27 millions

aux entreprises

7,4 % Écritures d’ordre
81,8 % Équipement

(-1 % par rapport à 2019)
Les achats de masques, de gels hydroalcooliques et de produits virucides
pèsent pour environ 250 000 €. Quant au confinement, il a entraîné des
pertes estimées à plus de 555 000 €. Certes, il y a eu des économies de plus de
180 000 € sur les fluides et les achats de denrées alimentaires principalement ,
mais au bout du compte le bilan s’établit à plus de 620 000 € de contraintes
supplémentaires sur cette section de fonctionnement...

71,5 % Charges de personnel
5 % Charges de gestion courante
0,4 % Charges financières
5,3 % Autres charges
17,8 % Charges à caractère
général

(achats, fournitures, entretien,
réparation, maintenance…)

8,3 % Dotations de l’État
0,8 % Loyers
2,5 % Atténuation charges
personnel

1,2 % Autres produits
7,5 % Produits des services
publics

79,7 % Impôts et taxes
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9%

saviezvous

Pour la troisième année
consécutive, notre ville ne devrait
pas payer de pénalités issues de la
loi SRU pour carence de logements
sociaux grâce aux efforts de
production de logements.

Dotations

(Fonds de
compensation
de la TVA,
taxe d’aménagement)

?

compte tiers

2 % Opérations diverses

(Régularisations comptables
exceptionnelles)

15 % Emprunt
48,5 %

15 % Écritures d’ordre

?

le

saviezLes «opérations pour compte tiers»
vous
concernent des travaux menés par la Ville
à la demande de la Métropole pour des
compétences qui lui appartiennent désormais
comme l’eau, l’assainissement et le pluvial. La
commune engage donc des dépenses qui sont
ensuite remboursées par la Métropole. Il est donc
logique que ces opérations apparaissent au niveau
des dépenses et recettes.

?

Subventions

le

Recettes
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5 % Opérations pour

saviezvous

La commune va poursuivre ses efforts
d’investissement dans de multiples projets parmi
lesquels la requalification du quartier de la Gavotte,
le moulin, des travaux dans les groupes scolaires et la
réhabilitation du Chalet Frédéric Mistral.
En matière d’aménagement urbain, plus de 2 millions
d’euros concernent, en 2020, des travaux d’entretien
et de sécurisation de la voirie communale.
Côté équipements sportifs, il est prévu cette année la
réfection et la pose de clôtures aux stades Sumeire
et Giono, sur l’aire de jeu de tambourin et au square
1962. De plus, la réalisation des gradins en dur du
tennis club Monaco vont commencer et des travaux de
réhabilitation de l’anneau d’athlétisme du complexe
Jean Roure devraient démarrer en fin d’année.
Quant à l’entretien et la rénovation de l’éclairage
public, ils se poursuivent avec un investissement de
200 000 €, avec notamment l’opération de rénovation
de l’ensemble de l’éclairage du quartier des
Bouroumettes.

Recettes
5,5 % Produits de cessions

Dépenses

le

LA DETTE

saviezvous

Les taux d’imposition fixés par la
commune n’augmenteront pas, une nouvelle
fois ! En revanche, les bases d’imposition
prévisionnelles fournies par l’État en 2020
évoluent de +0,3 % pour la taxe d’habitation,
+0,7 % pour le foncier bâti et +5,6 % et pour le
foncier non bâti.
Il faut savoir par ailleurs que seuls 64 % de la
taxe foncière et 61 % de la taxe d’habitation
reviennent à la commune. Le reste est prélevé
par les autres niveaux de collectivités, sans
compter les frais de gestion encaissés par l’État.

?

Elle demeure toujours très basse aux
Pennes-Mirabeau, à 396 € par habitant
au 1er janvier 2020 contre 1 036 € par
habitant en moyenne pour des villes de
strate démographique comparable.
La commune dispose ainsi de marges
de manœuvre reconnues par les
banquiers pour emprunter afin de
financer ses investissements.
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Les

compétences de la mairie des Pennes-Mirabeau
MA VILLE

Conseil régional, conseil départemental, métropole, mairie, chaque collectivité a ses domaines de
compétences... et les citoyens peuvent parfois s’y perdre, d’autant que la situation évolue régulièrement.
Le point sur les principales missions de la mairie des Pennes-Mirabeau.
1. Administration

2. Sécurité

3. Petite enfance et enfance

La mairie délivre des actes d’État
civil (naissances, mariages, décès),
les cartes d’identité et passeports et
organise les élections pour le compte
de l’État.

La police municipale fait respecter les règles de vie sur
le territoire communal afin de garantir la sûreté des
personnes et des biens et d’assurer la tranquillité publique.
Elle fait respecter le code de la route et le stationnement.
Sous sa tutelle, des ASVP (Agent de Surveillance de la Voie
Publique) assurent un rôle de médiation notamment aux
abords des écoles et du collège.

La commune a la charge des écoles primaires et
maternelles publiques. Elle en est propriétaire et en assure
la construction, l’entretien, l’équipement. Elle organise
aussi les activités périscolaires.

Elle gère aussi l’Espace famille qui
centralise les inscriptions aux services
liés à l’enfance et à la petite-enfance.

Elle organise enfin l’accueil et l'animation dans ses deux
centres aérés.

5. Action sociale

6. Cimetières

7. Économie/Emploi

Chaque jour, des repas sont préparés
sur place par des cuisiniers dans les
cantines, crèches et centres aérés
mais aussi dans les foyers seniors.
Les menus sont élaborés par des
diététiciennes professionnelles selon
les recommandations nutritionnelles
du PNNS (Programme national
nutrition santé). Elles proposent
de nombreuses animations autour
du bien manger (repas végétarien,
repas bio, réduction des déchets, du
gaspillage alimentaire...).

Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) organise l’aide des
personnes en difficulté : chèque
d’accompagnement personnalisé,
demi-gratuité cantine, aide aux
transports...

La mairie se charge de l’entretien
des trois cimetières de la commune
(Bellepeire, Les Cadeneaux, vieuxvillage). Elle veille à leur tranquillité.
Elle établit pour cela un règlement
intérieur où sont fixés les horaires du
cimetière, les conditions d’accès…

La mairie peut soutenir, par des
mesures comme la modération des
loyers, les commerçants dans leur
développement économique.

Le personnel de toutes ces structures enfance et petite
enfance est géré par la mairie, à l’exception des
enseignants.
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Il développe également une aide
spécifique aux seniors : constitution
du dossier de retraite, mise à
disposition de foyers, mise en
place d’ateliers thématiques... Une
aide est apportée aux personnes
dépendantes : portage des repas,
demande d’APA, placement en
maison de retraite...

Elle se charge également des
demandes et du renouvellement des
concessions.

Elle propose via le Bureau municipal
de l’emploi une aide aux chômeurs :
information, offres d’emploi, atelier
informatique, documentation...
Ce bureau accueille aussi une antenne
de la Mission locale du Pays d’Aix
et le PLIE pour les publics en grande
difficulté d’insertion.

1
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8. Aménagement du territoire

9. Logement

10. Voirie/Éclairage public

11. Propreté

12. Environnement

13. Culture

14. Sport

15. Communication

La mairie régit l’instruction des
demandes d’occupation ou
d’utilisation des sols. Elle délivre les
permis de construire, enregistre les
déclarations de travaux, etc. dans le
respect de la cohérence urbanistique.

La mairie reçoit les demandes de
logement social des habitants.

La mairie assure l’entretien de la
voie publique par des travaux de
rénovation ou de modification.

Les agents de propreté urbaine
assurent le nettoiement de l’ensemble
des bâtiments communaux et de
la voie publique communale qui
comprend les jardins publics, les cours
d’écoles...

La mairie aménage, entretient et
réhabilite les différents espaces
verts communaux (jardins publics,
écoles, crèches, rond-points, parc
des Barnouins…) sans aucun
recours aux pesticides (excepté
dans les cimetières pour des raisons
techniques).

La mairie dispose d’une école
municipale de musique et de théâtre,
d’une école d’arts plastiques et d’une
médiathèque.

La mairie construit, rénove et
entretient les nombreux équipements
sportifs communaux (stades,
gymnases…).

Tout au long de l’année, elle organise
de nombreux événements via une
programmation culturelle pour
tous les publics et accompagne les
associations dans l’organisation de
leurs propres événements (salles,
moyens techniques, personnel).

Elle accueille et subventionne les
associations sportives pennoises et
organise en partenariat avec elles des
événements.

La mairie rend compte de l’actualité
de la commune via le magazine
mensuel Le Pennois, le site web
(wwww.pennes-mirabeau.org) et les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram...). Elle communique aussi
par voie d’affichage et distribution de
guides, imprimés. Elle crée également
la signalétique des bâtiments et
espaces publics communaux.

La mairie peut organiser des enquêtes
publiques avant la réalisation de
projets pouvant avoir un impact
notoire sur l’environnement, la santé
ou le quotidien des citoyens.
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La mairie gère également les crèches et la halte-garderie.

4. Restauration collective
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En tant que membre des commissions
d’attribution (CAL), elle peut proposer
des candidats pour des logements.

Elle entretient et renouvelle le réseau
d’éclairage public dans toutes les
artères de la commune.
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SANTÉ

DOSSIER

PATRIMOINE

CRISE SANITAIRE

Les ailes
de mon moulin

Entretien
avec Agnès
Pasqualetto-Amiel
Médecin aux Pennes-Mirabeau depuis 2002, Agnès
Pasqualetto-Amiel est désormais adjointe au maire
déléguée à la Santé, aux Seniors, à la Prévention des
risques professionnels et à l’Espace Famille. Elle confie
ses impressions sur la crise sanitaire en cette période
de rentrée.

D

Le Pennois Que pensez-vous de la gestion, au niveau local, de la crise
du printemps dernier ?
Agnès Pasqualetto-Amiel Dès le début de l’épidémie, la mobilisation des
professionnels de santé libéraux a été primordiale. L’accueil dans les
cabinets médicaux a été réorganisé dès l’annonce du confinement le 16
mars ainsi que le suivi des patients à domicile et en institution (EHPAD,
foyer logement...). La téléconsultation s’est développée quand elle était
possible (notamment auprès des médecins spécialistes) et une cellule
Covid-19 a été mise en place conformément aux recommandations de
l’ARS, avec l’aide de notre municipalité qui, dès le 2 avril, mettait à notre
disposition des locaux.
De plus, la mairie réunissait quotidiennement une cellule de crise afin
d’anticiper et de faciliter la vie dans notre commune malgré toutes les
contraintes via son CCAS, ses commerçants, son personnel municipal...
La distribution des masques aux personnes en ALD puis à l’ensemble
de la population a permis par ailleurs d’équiper rapidement tous nos
concitoyens avant le 11 mai.

L.P. Une deuxième vague de grande ampleur est-elle plausible ?
A.P.-A. Quoiqu’il en soit, il faut s’y préparer... Tout d’abord en maintenant
les mesures barrières, l’isolement des personnes à risque de forme
grave, la protection en EHPAD et celle des populations en grande
précarité et les tests.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la saison automnale arrivera avec
son cortège de virus respiratoires ainsi que la grippe. Il faudra donc
faire face à l’angoisse de nos concitoyens. Aujourd’hui, la municipalité
possède un stock de masques jetables, de masques réutilisables ainsi
que des visières et des solutions hydroalcooliques.

L.P. Nous entendons des discours contradictoires sur les tests. Quel
est votre avis sur ce sujet ?
A.P.-A. Plusieurs tests ont été évalués : tests sérologiques rapides, TDR,
TROD et auto-tests. Quel que soit le test sérologique, il subsiste une
incertitude : la présence d’anticorps garantit-elle une protection, une
immunité contre le virus et si c’est le cas sous quelles conditions et pour
combien de temps ?
Le test sérologique vient en complément du test immunologique (RTPCR ou test naso pharyngé) qui est le test de première intention. Le test
sérologique joue plus un rôle dans la surveillance de l’épidémie et dans
la stratégie diagnostic.
16

LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2020

L.P. En cette période de rentrée des classes, que sait-on des liens entre
enfance et Covid-19 ?
A.P.-A. Ce que les études ont confirmé depuis le début de la pandémie
est que les enfants sont probablement moins susceptibles d’être
contaminés et risquent peu de tomber gravement malades, à l’exception
des enfants ayant des antécédents médicaux. En revanche, il n’existe
aucun consensus sur leur contagiosité, une fois qu’ils ont contracté le
virus, même en l’absence de signes cliniques...

L.P. Estimez-vous que cette crise de la Covid-19 est en passe de
devenir endémique ?
A.P.-A. Il est trop tôt pour répondre, du fait du manque de recul que
nous avons sur cette infection. Les mois ou les années à venir nous le
diront.

L.P. En tant que médecin libéral, quelles leçons tirez-vous de cette
crise et quels conseils essentiels souhaitez-vous donner aux Pennois ?

Retardé par la crise sanitaire, le chantier du moulin touche à sa fin en
ce mois de septembre. L’emblème de la commune a retrouvé ses ailes et
produira bientôt la farine des Pennes-Mirabeau...

u haut de son rocher, surplombant notre commune, arborant ses
toutes nouvelles ailes, le moulin de Pallières a retrouvé sa superbe
d’antan. En effet, datant du xviiie siècle, ce monument devenu l’emblème
de notre ville, s’était vu peu à peu abandonné jusqu’à une première
restauration en 1982. Et si depuis, plusieurs tentatives de rénovation
avaient été menées, c’est en 2018 qu’une étincelle ravive le projet : «Nous
avions invité cette année-là le président de la Fédération des Moulins de
France, qui alors a trouvé notre site extraordinaire», se souvient Jacques
Palmesani, président du syndicat d’initiative, qui avait déjà participé aux
anciennes réflexions pour restaurer le monument. «Et là, après expertise,
le moulin a été jugé réhabilitable !».
Dès lors, la machine est enclenchée : la mairie y voit aussi l’opportunité plus
large de dynamiser le vieux-village en faisant de la rénovation du moulin
le point de départ de cette ambition. «C’est un projet de patrimoine, ancré
dans notre culture provençale, mais également un projet économique,
puisqu’il va permettre de redévelopper des commerces, notamment
artisanaux, au sein du village», expose Michel Amiel.

au futur meunier et lui permettre d’acheminer, dans de bonnes conditions,
ses sacs de grains et de farine. Car le moulin ne tournera pas seulement pour
la démonstration, il produira bel et bien sa propre farine.
En mars 2020, le moulin, jusque-là «nu-tête» retrouve alors sa nouvelle
charpente. «Nous avons fait un montage à blanc dans nos ateliers pour
s’assurer que tout s’assemble et fonctionne comme il faut», indique
Thierry Croix. Car une fois sur le chantier, à 900 km des ateliers, difficile
d’intervenir !
Il faudra attendre la fin du confinement, après huit semaines d’arrêt en
raison de la crise sanitaire, pour que le chantier puisse reprendre et que le
moulin retrouve ses ailes. Avec la mise en place d'un mécanisme permettant
aux ailes de tourner, y compris les jours sans vent. Mais ce n’est pas tout :
le moulin, équipé d’un générateur, devient également producteur d’énergie
qui, en cas de surplus électrique, pourra être redistribué dans le réseau
global de la commune.

Entre tradition et modernité

Cette assistance électrique va permettre de faciliter la tâche du futur
meunier. Une tâche d’envergure qui a nécessité sa présence durant
l’entièreté du chantier. «Un meunier se doit de connaître par cœur
son moulin», confirme celui qui endossera ce rôle, à savoir Guy Lagier,
jusqu’alors responsable municipal des espaces verts.
Celui-ci a minutieusement suivi chaque opération afin que le moulin n’ait
plus aucun secret pour lui : «Outre savoir le faire fonctionner, je vais
parfois être amené à intervenir pour l’entretien ou de petites réparations».
Aucun souci, le costume semble taillé pour lui : fervent défenseur de la
langue et de la culture provençale, il se dit lui-même attaché aux traditions
et aux anciennes techniques agricoles. Car pour produire sa propre farine
bio, la commune compte bien cultiver son propre blé bio. «En novembre,
nous comptons ensemencer des terres agricoles situées sur le plateau
des Barnouins et à Versailles», explique-t-il. «Nous allons planter de la

C’est l’entreprise Croix, une société spécialisée dans la restauration des
moulins à eau et à vent depuis 1845, et venue tout droit du Maine-etLoire, qui est alors chargée de la restauration. «Nous faisons toujours nos
plans sur une feuille à dessin, il n’y a jamais rien d'informatisé chez nous !»,
précise Thierry Croix, gérant de l’entreprise et représentant de la sixième
génération de charpentiers amoulageurs. S’en suivront plusieurs mois de
conception dans leurs ateliers et en novembre 2019, la vieille charpente
du moulin et ses ailes sont retirées. «La particularité de ce moulin, c’est
qu’il est perché sur un piton rocheux», souligne Juliette Lutz, l'architecte
du patrimoine supervisant les travaux. «Remettre en fonction un moulin
traditionnel avec les normes actuelles est un défi», ajoute-t-elle. Ainsi, il
aura fallu consolider la roche et construire une rampe pour faciliter l’accès

Farine bio et pennoise

A.P.-A. Une des leçons est l’intérêt manifeste de l’exercice coordonné de
tous les professionnels, ce qui est un des fondements de notre future
CPTS (Communauté Territoriale Professionnelle de Santé).
Quant aux conseils, ils sont très simples : le respect des gestes barrières,
de la distanciation physique, le port du masque dans les lieux fermés
publics et privés, le lavage des mains régulier ainsi que l’entretien et la
désinfection des surfaces.
En cas de symptomatologie avérée, il faut prévenir son médecin
traitant par téléphone pour qu’il puisse orienter son patient au mieux
et le conseiller si ce dernier est un sujet contact. Selon l’évolution de
l’épidémie à l’automne, la cellule Covid-19 des Pennes-Mirabeau sera
rouverte en accord avec mes confrères et la municipalité.
LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2020
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NOUVELLE BOULANGERIE

Du pain sur la planche !
Afin d’y accueillir la farine produite par le moulin, la
boulangerie du village des Pennes s’est, elle aussi, refait une
beauté. Avec, derrière cette aventure ambitieuse, Armand
Petrozzi et son fils Anthony.

À

53 ans, il cumule les casquettes et son CV met l’eau à la bouche :
boulanger, confiseur, pâtissier, chocolatier, glacier... meilleur apprenti
de France ! La réputation d’Armand Petrozzi n’est donc plus à prouver et
elle est arrivée aux oreilles de la mairie des Pennes-Mirabeau, qui était à la
recherche d’un nouveau boulanger pour le village. En effet, depuis trois ans,
avec son fils Anthony, Armand Petrozzi tient un stand à Zodio, l’enseigne du
magasin d’ustensiles et de déco à Plan de Campagne, où ils vendent pains et
biscuits avec succès. «Les gens font parfois plus d'une centaine de kilomètres
pour goûter nos produits», confie l’artisan.
Chanceux, les Pennois, eux, n’auront à faire que quelques mètres puisque le
père et le fils ouvrent en ce mois de septembre leur boulangerie au cœur du
village où ils prépareront du pain fabriqué avec la farine du moulin : «Le projet
nous a plu car il s’accordait parfaitement avec notre façon de travailler». Sa
société, l’Atelier du Gavothé, ne fabrique en effet que du bio ; elle est même
certifiée par le label EcoCert France. «On va avoir une farine bio, avec du
blé qui va bientôt pousser aux Pennes-Mirabeau et on sera une des seules
boulangeries de France à proposer ça !».

seissette». Il s’agit d’une variété de blé rustique, particulièrement bien adaptée
à notre climat chaud. Mais, en attendant la récolte de ce blé 100% pennois, qui
aura lieu en juin 2021, le moulin utilisera du blé de qualité venu de Provence
pour produire de la farine dès cet automne.

Un pouvoir attractif
La farine sera disponible à l’achat pour le public mais également livrée à la
nouvelle boulangerie du village : l’Atelier du Gavothé, qui fabriquera le pain
bio des Pennes-Mirabeau (cf. page 19). «C’est une façon de redonner envie de
manger de façon naturelle tout en privilégiant des productions locales et des
circuits courts», souligne Michel Amiel qui entend faire revenir les Pennois au
cœur du village.
Mais la remise en fonction du Moulin va également permettre d’attirer des
touristes ! «Il y a des moulins dans la région mais très peu tournent et encore
moins peuvent produire de la farine», rappelle Jacques Palmesani. Cette
particularité attractive pourrait ainsi permettre de valoriser le riche patrimoine
local avec notamment un parcours touristique à travers le vieux-village. La
tradition a de l’avenir aux Pennes-Mirabeau.

Une entreprise familiale
Cette aventure originale n’effraie pas le quinquagénaire. En quarante ans
de métier, il a enchaîné les établissements prestigieux, comme un hôtel cinq
étoiles à Montpellier dont il était le chef pâtissier, et a géré pendant dix ans
une boulangerie à Marseille. Mais, c’est en 2018 que son fils Anthony, touché
par la passion de son père, le pousse à créer l’Atelier du Gavothé, dont il
devient co-fondateur. «À l’époque, je travaillais à l’hôpital européen en tant
que secrétaire et c’est mon père qui m’a formé», raconte-t-il.
Aujourd’hui, devenu chef pâtissier, le jeune homme de 24 ans est celui qui
assurera la relève selon la volonté de son père et mentor : «J’ai créé cette
entreprise pour mes enfants». En effet, Armand et Anthony ne sont pas les
seuls Petrozzi dans l’affaire familiale : «Ma femme, qui est une professionnelle
de la vente, travaille avec nous et forme nos filles, vendeuses elles aussi».

Création originale

Jacques Palmesani,
président du Syndicat d'initiative

18

LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2020

Un nouveau commerce
peut en cacher un autre

Guy Lagier, le futur meunier du moulin des Pennes-Mirabeau, expliquant le
fonctionnement mécanique d'un moulin d'après une maquette de sa propre
création

C’est donc avec une équipe bien rodée que la boulangerie l’Atelier du Gavothé a
ouvert ses portes le 1er septembre. «C'est un honneur et une fierté», s'accordent
père et fils qui ont tout mis en œuvre pour redonner vie à la boulangerie. À
commencer par sa rénovation de A à Z avec en plus la création d'une terrasse
(salon de thé et snacking) sous le regard de l’emblématique Fernandel en
boulanger de Valorgue, peint sur l’une des devantures toutes neuves.
Quant aux produits, outre toute une gamme de pains bios, comme le pain au
charbon végétal, les boulangers proposeront le biscuit phare de la famille :
la Gavonette. «Il s'agit d'une création originale, nous sommes les seuls à la
faire !», indique Armand Petrozzi, dépositaire de la marque. La Gavonette
est un biscuit long, cuit à la vapeur après infusion de thé et qui existe sous
quarante-cinq parfums différents.
L’autre «star» de la boulangerie sera la Gavotine, le pain 100% pennois,
fabriqué avec la farine du moulin. «Il a été spécialement créé pour Les PennesMirabeau. Outre la farine locale, ce pain entièrement naturel sera confectionné
avec du sel de Guérande, du levain naturel et de l’eau de source.»

Gregory Bouchet, adjoint au maire délégué au Commerce

«Donner leur chance à des artisans et, si possible, des artisans
pennois, mais aussi répondre à l’attente de la population pour que le
village des Pennes revive !». Comme le rappelle Grégory Bouchet,
adjoint au maire délégué au Commerce, à l’Économie, à l’Emploi,
au Tourisme et au Syndicat d'initiative, la rénovation du moulin
s’inscrit dans un projet d’envergure.
Dans cette optique, la mairie achète régulièrement des locaux
en vente au village pour les louer ensuite à des prix abordables
aux commerçants, via des appels à projet. «L’objectif est dans un
premier temps de ralentir l’installation de bureaux qui peut être une
des causes de la désertification du village». Cette démarche est
également une réponse à la forte demande pennoise : «Ce que
veulent les habitants du village, ce sont des commerçants et des
artisans de proximité».
Trois commerces sont déjà entrés dans ce processus : L’Atelier du
Gavothé (boulangerie), Rêves de Fil (atelier de couture créatif) et
Arti’s Boutique qui s’installera dans les locaux de l’ancienne Caisse
d’Épargne de la rue Victor Hugo. Ici, tous les deux mois, des artisans
se succéderont pour vendre leurs productions et animer des ateliers
pédagogiques pour adultes et enfants. «Cela démontre que notre
moulin et notre future production locale de farine suscitent l’intérêt
d'artisans et producteurs locaux. Ce projet qui avance, jour après
jour, fera à terme de notre village l'un des plus beaux de Provence»,
conclut Grégory Bouchet.

LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2020

19

Le déroulement des manifestations est soumis à l'évolution de la crise sanitaire

SPORT

SPORT

RUGBY

Toujours plus haut !

ART MARTIAL

Tai-chi-chuan pennois
Art martial d'origine chinoise, le tai-chi-chuan
a de plus en plus d'adeptes en France. C'est
d'ailleurs le cas aux Pennes-Mirabeau, avec
l'association Tai-chi-chuan Pennois.

Photo DR

Cours débutant : lundi et jeudi de 19H à 20H,
cours confirmé : lundi et jeudi de 20H à 21H
Complexe sportif Monaco, salle de danse
Contact : 06 11 25 66 65

Tournoi international de tambourin

R

endez-vous incontournable de la rentrée sportive aux Pennes-Mirabeau, le
Tournoi international de Tambourin aura lieu cette année les 11, 12 et 13 septembre.
Il s’agira de la 23e édition, toujours organisée de main de maître par le Tambourin club
des Pennes-Mirabeau (TCPM).
Les meilleurs joueurs et joueuses venus de nombreux pays s’affronteront lors de cet
événement qui sera malheureusement impacté par la crise sanitaire : cette édition
comptera quelques absents comme les équipes anglaises, allemandes et brésiliennes.
«Cela a été très difficile de faire venir les équipes cette année, aussi bien françaises
qu’étrangères», confie Philippe Gouneaud, président du TCPM et vice-président de la
Fédération internationale de tambourin.
En revanche, l’Italie, le Portugal et la Catalogne seront bien présents. «Et on accueillera
aussi les vices-champions de France : les Cazouls d’Hérault». Avec au sein de cette
équipe, l’un des meilleurs joueurs français qui a fait ses armes au TCPM puis en Italie :
le Pennois William Wahl.
Comme chaque année, les rencontres se dérouleront sur différents terrains situés à
l’Espace Tino Rossi et au stade Gilbert Rocci.
Renseignements : tambourin.pennesmirabeau@gmail.com
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L'équipe seniors du PMCR

«

Cette saison, le club des Pennes-Mirabeau Cadeneaux Rugby (PMCR) vise le niveau
national et crée parallèlement une «classe rugby» dans les deux collèges de la commune.

B

ien que tronquée par la crise sanitaire, la saison a été fructueuse
pour le Pennes-Mirabeau Cadeneaux Rugby. L’équipe cadets a
terminé en tête du championnat régional et envisage dès cette année
rejoindre le national, via un barrage en ce mois de septembre. Un très
haut niveau que visent également les juniors et les seniors : «Pour ces
derniers, accéder en Fédérale 3, troisième échelon du championnat de
France, est notre objectif pour la saison 2020/2021», indique René
Bagarry, président du PMCR.

Quantité et qualité
Ces ambitions légitimes sont le résultat d’un travail régulier : «On a
recruté beaucoup de jeunes et on a réussi à les garder au fil des saisons»,
explique Jean-Pierre Bruniquel, secrétaire général qui estime que 80%
des seniors sont avec eux depuis leurs débuts. Pour René Bagarry, cette
ascension est également due à une évolution du club : «Depuis quelques
années, nous avons une approche et une gestion différentes». Et le
président de prendre en exemple la mise en place d’un sponsoring pour
financer la structure et des dépenses ciblées comme des formations
pour les entraîneurs du club. «Il n’y a pas que le niveau des joueurs qui
doit progresser, c’est un ensemble», ajoute Jean-Pierre Bruniquel.

Une classe rugby
Dans cette même volonté de voir grandir le club et ses joueurs, le PMCR
lance le dispositif CERC (Centre d'Entraînement Rugby des Cadeneaux).
Ainsi, dès cette rentrée, dans les deux collèges de la commune, les
élèves de 4e et 3e, licenciés dans un club de la Fédération Française
de Rugby, pourront intégrer une «classe rugby». Une classe dont
l’emploi du temps sera aménagé pour permettre aux jeunes joueurs
d’aller plus loin dans la pratique de leur sport. «Ils participeront à
deux entraînements collectifs supplémentaires par semaine et deux
autres consacrés au développement physique et technique individuel.
Ils seront même suivis par une diététicienne !», détaille René Bagarry.
Une chance pour les jeunes sportifs concernés car comme le précise
le président du PMCR, «grâce à ce programme, ils vont progresser et
devenir des joueurs plus aguerris pouvant à terme rejoindre de très
grands clubs comme Toulon».

Il n’y a pas que le niveau
des joueurs
qui doit progresser,
c’est un ensemble

«

débute par un échauffement de gymnastique taoïste, enchaîne avec la pratique du
tai-chi et termine par un ou deux exercices de qi gong, le tout enseigné sur fond de
musique douce. «Les séquences de travail sont courtes au début, j’enseigne aux élèves
des mouvements qu’ils peuvent reproduire chez eux au quotidien.» L’idéal pour chacun
étant de trouver son rythme au cœur d’une démarche que l’on initie pour prendre soin
de soi.

RENDEZ-VOUS

Les 11, 12 et 13 septembre se déroulera, dans
notre commune, le 23e Tournoi international
de tambourin organisé par le Tambourin club
des Pennes-Mirabeau.

Photo DR

L

e tai-chi-chuan est une véritable discipline de vie,
accessible à tous, quel que soit son âge ou son
expérience personnelle de la pratique d’un sport.
Michel Casimiri qui a épousé cette pratique à la fin des
années 80, l’enseigne depuis maintenant 24 ans, et depuis
2016 au sein de l’association Tai-chi-chuan Pennois, affiliée à
la Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois.
Pour cet adepte, les vertus de cet art interne et énergétique
sont irréfutables. «Grâce à des enchaînements où l’on mime
le combat, celui qui pratique peut parvenir à dénouer
les blocages du corps. Certains de mes élèves en ont été
véritablement transformés.»
De fait, le tai-chi-chuan agit comme méthode anti-stress,
après quelques séances, une sensation de bien-être se fait
rapidement ressentir, selon Michel Casimiri. «J’ai découvert
cette pratique à l’âge de vingt-huit ans, cela a changé ma vie !
De plus, les sensations éprouvées évoluent au fur et à mesure
des années», dit-il. Bien-sûr à certaines conditions, constance
et assiduité étant nécessaires.
Dans son cours qui comporte trois parties, Michel Casimiri

POUR LES TOUT-PETITS !
Le PMCR met en place à partir d’octobre, tous les samedis de 10h à 11h30,
des séances de «baby rugby». Il s’agit d’un éveil à la pratique sportive
qui s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans dont le but est de les initier aux
valeurs du sport. «On leur apprend comment partager, comment vivre et
jouer ensemble», explique René Bagarry. Les enfants seront encadrés par
une éducatrice diplômée qui, à l’aide d’un matériel adapté et de divers
exercices ludiques, encouragera à développer les compétences motrices
et sociales de ces «baby rugbymen».
Ce nouveau créneau sera également ouvert aux parents. Ceux-ci seront
guidés par une autre éducatrice, diplômée APT (Activité physique pour
tous), qui proposera différentes animations sportives et adaptées pour
une pratique «loisir».

Renseignements : 06 87 53 58 47
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SOCIÉTÉ

ÉVÉNEMENT

OUVERTURE DE SAISON

Octobre Rose

La culture reprend ses droits

Samedi 10 octobre, la ville se parera de rose et s’associera à l’événement
national Octobre Rose, engagé autour de la lutte contre le cancer du sein.

MUSIQUE

L

Aux Pennes-Mirabeau, chaque année, la mairie
organise une journée dédiée à Octobre Rose. Cet
automne, elle se déroulera samedi 10 octobre
et proposera diverses animations où chacun
pourra participer et s’informer sur un sujet qui
concerne de nombreuses familles.
L’objectif de cette journée est non des
moindres : réunir encore plus de fonds pour
aider la recherche et les soignants. L’association
«T’Hâtez-vous !», partenaire de l’événement,
sera d’ailleurs présente pour la troisième année
consécutive, afin de recueillir des dons qui
seront reversés à l'Institut Paoli-Calmettes de
Marseille, un des plus grands centres de lutte
contre le cancer de France.

Octobre rose

PROGRAMME

MARCHÉ DE LA GAVOTTE

Espace Jean Moulin
Matinée dès 8H
Alors que les producteurs
proposeront une dégustation
de leurs produits, une
tombola sera organisée au
profit de l'Institut PaoliCalmettes. L’association
«T’Hâtez-vous !» sera présente
et proposera de nombreuses
informations.
Sous réserve : une animation
proposée par des professeurs
et des élèves de l’École
municipale de musique.

LECTURES
ET TÉMOIGNAGE

Centre Jean Giono
9H30
La compagnie pennoise «Les
Tréteaux de la Commune»
présentera une lecture
de textes devant l’École
municipale de musique.
Psychologue clinicienne,
Véronique Biancotto
dédicacera, quant à elle,
son livre J’ai encore fait ma
boulette, petit traité sur le
cancer du sein. Après avoir
été atteinte par la maladie,
elle a fait de son expérience
un récit original où se mêlent
explications, astuces et
témoignages personnels.

«YOGA IN ROSE»

Cour du centre Jean Giono
À 10H et 11H
Deux séances de yoga
proposées par les
intervenants du CALM
(inscription obligatoire
au 04 91 67 16 46
ou au 04 91 67 16 18).
Chaque atelier sera suivi
d’une démonstration d’autopalpation.

LES FLOTS ROSES

Piscine du Jas de Rhodes
de 14H à 17H
Comme chaque année, des
animations permettront
au public de se tester à
de multiples activités :
circuit training, aquafitness,
aquabike, jeux pour les
tout-petits (pataugeoire),
démonstrations de natation...
Participation : 5€ (reversés à
l'Institut Paoli-Calmettes).

CONCERT

Jas'Rod
20H30
L’association pennoise Help’n
Fiesta organise un concert avec
des artistes pennois : AC2N,
Jazz Daniel's et DJ MNG.
À noter qu’en début de soirée,
des professionnels de l'Institut
Paoli-Calmettes seront
présents pour répondre aux
questions du public.
Entrée payante (bénéfices
reversés à l'Institut PaoliCalmettes).

Le programme détaillé sera disponible dans le courant du mois de septembre sur le site de la mairie :

www.pennes-mirabeau.org

SENIORS

M

La Semaine bleue

algré le contexte sanitaire, la Semaine bleue sera organisée
comme chaque année en direction des seniors pennois âgés de
65 ans et plus, avec une programmation qui n’avait pas encore été établie
au moment de l'impression du Pennois.
La commune des Pennes-Mirabeau est sensible au fait que les seniors
puissent bien vivre leur âge, en poursuivant une vie sociale et active,
dans les meilleures conditions possibles. Pour cela le CCAS organise de
nombreux ateliers thématiques tout au long de l’année que la semaine
Bleue permettra de découvrir du 5 au 9 octobre. Ainsi des ateliers gym,
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danse ou encore le code de la route de l’association Artémis destiné à
tester ses connaissances, seront à essayer à l’Espace Tino Rossi, tandis que
les ateliers mémoire, sophrologie... se dérouleront au CCAS des Pennes.
Se rencontrer, bouger, participer, demeureront le fil conducteur de cette
édition 2020 de la Semaine Bleue.
Du 5 au 9 octobre
Espace Tino Rossi, CCAS des Pennes
Ateliers gratuits sur inscription au 04 91 67 17 37 et sur ccas@vlpm.com

SORTIR

Beethoven, le concert des professeurs de l’école de musique

udwig van Beethoven a magistralement réussi à ouvrir la voie, à la
fin du xviiie siècle, au courant romantique avec Schumann, Chopin,
Liszt et Mendelssohn.
Si à l’époque, les formes du quatuor ou de la symphonie sont récurrentes
parmi les compositeurs, Beethoven les propulse par son œuvre hors du
cadre, au-delà de l’académisme ambiant. Pour lui, il est parfaitement
inconcevable d’écrire deux fois la même partition.
En 2020, on célèbre les deux cents ans de la naissance du compositeur,
une occasion dont se sont emparés les professeurs de l’école municipale
de musique pour présenter aux Pennois quatre œuvres parmi son vaste
répertoire.
La première partie de cette soirée d’ouverture de saison culturelle
2020/2021 permettra ainsi d’entendre la Sonate n°
26 en mi bémol
majeur op. 81 a (Les adieux), la Sonate n°5 en do mineur op. 10 n°1,
la Sonate n°
5 en fa majeur op. 24 et enfin la Romance n°2 en fa majeur
op. 50. Quatre œuvres où les spectateurs ressentiront la créativité et le
sens de l’esthétisme de Beethoven, maître dans l’art de dépeindre les
sentiments de l’âme humaine, de ceux qui parlent au cœur sans médiation.
Des compositions qui à l’image d’une œuvre entière, continuent d’être
plébiscitées par le public, deux siècles après leur création.
Avec : Lucia Cervini Caso, Shaul Mirenski, Carine Morizot Soria, Patrick Fouque

THÉÂTRE

«Feu la mère de Madame» de Georges Feydeau
Photo DR

D

epuis 1994, l’association nationale «Le
Cancer du Sein, Parlons-en !», devenue
«Ruban Rose» en 2020, se mobilise et
soutient la recherche contre le cancer du sein,
une maladie qui concerne une femme sur huit.
Elle milite aussi en faveur du dépistage précoce.
Grâce à lui, la moitié des cancers du sein sont
décelés alors qu'ils mesurent moins de 2 cm,
ce qui permet d'atteindre de très hauts taux de
guérison tout en réduisant considérablement
l'agressivité des traitements appliqués.
Le point d’orgue de l’année de l’activité de cette
association est la manifestation nationale Octobre
Rose. Celle-ci met en lumière celles et ceux qui
combattent cette maladie, intensifie la diffusion
d’informations et organise des événements.
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A

vec Feu la mère de Madame, la compagnie du Mille-feuille s’est
glissée dans l’intimité d’une nuit où Yvonne s’est profondément
endormie. Premier réveil en sursaut, Lucien son mari rentre d’une soirée au
bal des Quat'z'Arts et c’est la dispute ! Seconde irruption, le valet entre dans
la chambre : «La mère de Madame est morte !». De méprise en révélation, la
nouvelle engendre une deuxième querelle.
Mise en scène du quotidien, histoire de couple banale, Feydeau excelle à
croquer ses personnages dans un incessant mouvement, fidèle à la verve
comique et satirique qu’on lui connaît. Les quiproquos s’entrechoquent
suivant la mécanique d’une machinerie huilée, où l’auteur avance ses
pions comme un joueur d’échec. Il tisse ainsi la toile d’un drame régi par
une minutieuse horlogerie. On y danse sur un fil comme dans un numéro
d’équilibriste, on y rit aussi passionnément en observant l’art quasi
clownesque qui se déploie et s’insinue dans chacun des corps.
Peu à peu, les personnages perdent tout contrôle et on jubile à les suivre
dans ce huis clos absurde et infernal.

Samedi 19 septembre | Espace Tino Rossi

18h30 | Présentation de la Saison
19h15 | Concert des professeurs de l'École municipale de musique
20h30 | Apéritif dînatoire sous réserve des conditions imposées par la crise sanitaire
21h15 | «Feu la mère de Madame»
Gratuit, réservation indispensable au : 04 91 67 17 79
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Le déroulement des manifestations est soumis à l'évolution de la crise sanitaire

SORTIR

Le déroulement des manifestations est soumis à l'évolution de la crise sanitaire

Rentrée des services
culturels
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ET DE THÉÂTRE

CONFÉRENCE

Collecte de déchets réalisée en 2018

Baladez-vous utile
avec Help’n Fiesta !

par

Médéric Gasquet-Cyrus

Tromb-Al-Ca-Zar

de Jacques

Offenbach

Toujours aussi passionnée et motivée afin
d'œuvrer pour le bien commun, la bande des
cinq de Help’n Fiesta est de retour ! L’association
pennoise propose en effet la troisième édition du
ramassage collectif à laquelle chacun est invité
à participer. Destination : le quartier du Jas de
Rhôdes. Mission : embellir et préserver le cadre
naturel de la commune. «Le choix du lieu, qui est
le même qu’en 2018, a été dicté par la situation
de crise sanitaire qui nous a obligé à revoir
notre programme initial. Mais l’opération reste
légitime dans ce secteur du fait de la proximité
avec la déchetterie. On y trouve énormément de
dépôts sauvages, y compris tout autour du stade,
et la zone souillée s’étend jusqu’au collège !»,
soulignent les cinq Pennois.
Alors plus que jamais, Help’n Fiesta incite les
jeunes et les familles à rester mobilisés autour
de cette action, concrète, utile et solidaire, en
accueillant tous les volontaires le samedi 26
septembre dès 14h.
Des départs réguliers seront organisés sans
aucune obligation d’y passer l’après-midi ;
chacun pourra contribuer à sa mesure, avec
un dernier départ donné à 17h. Suivra le tri
des déchets collectés à 18h, avant la pause
apéritive conviviale. Enfin, aux alentours de 19h,
la musique s’invitera dans la salle voisine du
Jas Rod, pour un concert avec le groupe Vesper
(pop) et le Big Band du CNRS.

Ce n’est pas une langue, mais une forme du
français passée à la patine du temps et qui
possède sa véritable identité régionale : le parler
marseillais. Né au xixe siècle, façonné par les
tournures provençales qui s’y sont faufilées, pétri
de langues étrangères venues des différentes
rives de la méditerranée, le parler marseillais se
voulait libre d’accommoder à sa façon la langue
imposée par Paris.
Après l’annulation en raison de la crise sanitaire
d’un premier rendez-vous en mars, le public pourra
venir s’imprégner de l’histoire et l’évolution du
marseillais au cours de la conférence animée par
Médéric Gasquet-Cyrus.
Maître de conférences à l’université d’AixMarseille, chercheur au Laboratoire Parole et
langage et bien connu des auditeurs de France
bleu pour sa chronique quotidienne «Dites-le en
marseillais !», il est également auteur des ouvrages
Le marseillais de poche, Le marseillais pour les
nuls, Marseille pour les nuls et Dictionnaire du
marseillais. Il racontera comment, depuis trente
ans, le parler marseillais est devenu un objet
d’études. Au fil de la conférence, on remontera
à ses origines, on suivra la popularité croissante
de certaines expressions qui se développent bien
au-delà de la sphère locale, pour enfin envisager
les transformations futures et autres nombreuses
surprises que le parler marseillais nous réserve
encore.

Resté seul dans son auberge isolée près de SaintJean-de-Luz, Ignace prend l’acteur Beaujolais
affublé de rapière et pistolets, pour le fameux
bandit Tromb-Al-Ca-Zar, le chef de la bande des
Trabucayres. À mesure que le récit des exploits
de Beaujolais progresse, les craintes d’Ignace ne
font qu’augmenter, jusqu’à l’arrivée de la troupe
au complet...
Présenté par Offenbach en 1856 aux BouffesParisiens – son propre théâtre –, Tromb-AlCa-Zar ou Les Criminels dramatiques connaît
un véritable succès populaire. L’opéra-bouffe
parodie avec humour les opéras et drames
au style grandiloquent de cette époque, qui
mettent en scène personnages de brigands et
de contrebandiers. Si sa renommée n’atteint
pas celle de La Belle Hélène, La Vie parisienne
ou de La Périchole, Tromb-Al-Ca-Zar séduit
par son originalité et ses numéros, tels que le
boléro pour Hortense Schneider – avant qu’elle
ne devienne la diva du Second Empire – et la
chanson sur le jambon de Bayonne ! En dépit de
l’intrigue des librettistes Charles-Désiré Dupeuty
et Ernest Bourget jugée mince par la critique,
la musique d’Offenbach, elle, triomphe. Dans
cette version, la compagnie Ox’Opéra en restitue
la verve colorée, le style pétillant et la gaieté,
dans un décor de taverne basque où la frénésie
s’installe pour le plus grand plaisir des publics
néophyte ou averti.

Samedi 26 septembre dès 14h
Parking du Jas’Rod

Vendredi 2 octobre à 19h30
et samedi 3 octobre à 18h
Salle de La Capelane

Dimanche 4 octobre à 16h
Espace Tino Rossi

Concert gratuit à 19h, Jas’Rod
Foodtruck et buvette
Renseignements : 06 37 76 92 62
Facebook : Help'n Fiesta
Pensez aux masques, gants et chaussures
adaptées
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Le parler marseillais :
qué novi ?

OPÉRA-BOUFFE

Photo DR

CITOYENNETÉ

Photo DR

La rentrée s’effectuera le lundi 7 septembre (en
fonction des conditions sanitaires). Compte tenu
de la situation justement, il n’y a pas de date limite
pour les inscriptions..
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Gratuit
Réservation obligatoire : 04 91 67 17 79

Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79
Billetterie en ligne fortement conseillée

École municipale de musique et d’art dramatique
Pierre Barbizet
Centre Jean Giono
Chemin de Val Sec
Renseignements 04 96 15 17 99
emmad.lespennes.fr
musique@vlpm.com
Club d’écoute musicale Un moment d'échange et
de convivialité autour de la musique, de tout genre
et toute époque.
Calendrier à venir sur www.pennes-mirabeau.org.
École de musique, salle Atmosphère
Renseignements : 04 91 67 17 83
ÉCOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES
Les plasticiens peuvent s’inscrire à partir du 7
septembre.
Atelier de peinture adulte
Éprouvez vos talents de coloriste à la rencontre du
jardin
Lundi de 17h à 21h - mardi de 14h à 18h
Atelier de peinture enfant
Nature animale et végétale, une exploration tous
azimuts !
Mercredi de 9h à 11h
Atelier de peinture ado
Créer et promouvoir sa collection, tout un art !
Mercredi de 14h à 16h
Atelier de sculpture
Céramique, pierre, plâtre et fer : transformer la
matière en art
Samedi de 9h à 13h
Centre culturel Jules Renard
133, chemin de la Renardière
Renseignements : 04 42 74 26 16
CLUB DE LECTURE DE LA MÉDIATHÈQUE (GRATUIT)
Deux rendez-vous gratuits sont animés chaque mois
par les bibliothécaires municipales. Le lundi ou le
mardi au choix, chaque lecteur peut venir présenter
librement ses découvertes et coups de cœur
littéraires du moment.
Les deux séances de rentrée du club sont
programmées le lundi 14 septembre à 14h et le
mardi 15 septembre à 19h. Les autres rendez-vous
de l’année sont à retrouver sur
www.pennes-mirabeau.org

+ B IL L E T T E R IE +E N + L IG N E +
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG

Montée 89 (ancien hôtel de ville)
Tél : 04 42 02 03 33

ET AUSSI...

EN
CONCERT

LES SARDIPENNOISES
Vendredi 11 septembre de 18h à minuit
Place V. Isnard, La Gavotte

AU

É

L
NU

Amateurs de sardines grillées à la plancha seront
accueillis sur de grandes tables, tandis que les autres
convives disposeront de l’alternative poulet frites. Le
tout sera accompagné en musique par une animation
DJ.

AN

SORTIR

Réservations : Comité des fêtes, 07 85 56 99 26

CLUB DE LECTURE
Lundi 14 septembre à 14h
ou mardi 15 septembre à 19h
Médiathèque, montée 89
Village des Pennes

Les bibliothécaires municipales convient les lecteurs
à venir échanger et partager leurs coups de cœur
littéraires. Une séance vous est proposée au choix le
lundi ou le mardi.
Gratuit

Samedi 14 septembre

ATHEIST (USA) + SVART CROWN (France) +
CADAVER (Norvège) + guests
Originaire de Floride, la groupe américain Atheist
fera l’ouverture de cette soirée 100% metal.
Entre riffs agressifs et arrangements d’inspiration
latine, leur style musical se veut résolument
technique, à l’image des groupes Watchtower,
Sadus, Coroner ou encore Cynic.
Billetterie en ligne
www.jasrod.fr

SYNDICAT D'INITIATIVE

Renseignements et réservations : 04 91 67 17 83
mediatheque.pennes-mirabeau.org

SHOW DU STUDIO MÉLODIE
Samedi 26 septembre à 14h
Espace Tino Rossi

L’association de chant organise son spectacle de fin
d’année, qui avait été reporté en raison de la crise
sanitaire.
Renseignements : 06 20 39 75 02
www.studiomelodie.org

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 10 octobre de 10h à 16h
1 bis, vieille route de La Gavotte

Le Secours catholique organise sa braderie où sera
proposé un grand choix de vêtements, chaussures,
layette, linge de maison, jouets...

LA FÊTE DU CHOCOLAT ET DES SAVEURS
Rendez-vous les 17 et 18 octobre de 10h à 18h.
Chocolats, biscuits, macarons, miel, nougat et autres
gourmandises seront proposés pour le plus grand
plaisir de vos papilles.
Tarif : 1,50€ donnant droit à une tombola (lot
gourmand)
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.

Renseignements : 04 91 24 42 74 (Danièle Marras)

SHOW DE CANTAREN
Dimanche 11 octobre à 17h
Espace Tino Rossi

Aux côtés d’une autre chorale venue du Gard, les 45
chanteurs de Cantaren chanteront leur répertoire au
profit d’une association caritative pennoise.
Tarif : 8€, gratuit pour les – de 12 ans
Renseignements : 04 42 02 54 89

VIDE-GRENIER
Dimanche 11 octobre de 9h à 18h
Stade des Cadeneaux

Le Comité des fêtes organise son vide-grenier
Renseignements : 06 50 28 83 19

HALLE «TERRE DE PROVENCE»
Jusqu’au 23 octobre
Plan de Campagne, CD 6

Les producteurs locaux sélectionnés par le Pays d’Aix
et la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône
proposent leurs produits du terroir pour un tarif
avantageux. Sur place ou en drive, choisissez votre
mode d’achat selon vos envies. Ouvert les lundis,
mercredis et vendredis, de 17h à 19h.
Renseignements : www.drivefermierenprovence.fr

Un moulin flame nòu
L'a un prouvèrbi prouvençau que dis «l'a
pas un tèms que noun revèngue» e aquéu
prouvèrbi sèmblo bèn verai pèr lou moulin
dei Peno. Pecaire, coumo tóutei sei fraire avié
plega seis alo* e degun si serié pensa qu'un
bèu jour anavo mai recoumença de vira. E
pamens, dins gaire de tèms, aquelo machinarié
espetacloue va si remetre en routo. Leis
gràndeis enteno* van s'anima au soufle dóu
Mistrau e deis àutrei vènt de Prouvènço, lei
lóurdeis mouelo van mai móurre lou blad e
nous douna uno bello farino.
Alor, longo-mai pèr lou moulin, pèr soun
móunié e pèr tóut' aquélei qu'an countribuï à
sa respelido.
* alo = enteno
Bernard Remuzat
Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo
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OPINIONS

RENDEZ-VOUS DU MAIRE

M. le maire reçoit une demi-journée par mois, sur rendez-vous pour les demandes d'emploi, de logement
social et de place en crèche.
La prise de rendez-vous s'effectue le 1er lundi de chaque mois, à partir de 14h au 09 69 36 24 12
Pour tout autre sujet, adresser votre demande à l'attention de M. le Maire :
soit par mail sur cab.maire@vlpm.com, soit par courrier à «BP 28 / 13758 Les Pennes-Mirabeau Cedex»

100% POUR LES PENNES-MIRABEAU
à sa mise en sécurité. Raison pour laquelle M. le Maire
a pris la décision de poursuivre ces travaux afin de
mettre en sécurité l'ensemble des riverains amenés à
emprunter cet axe routier.
En agissant de la sorte, M. Amaro a, comme souvent,
souhaité faire un coup d'éclat visant à satisfaire son
ambition personnelle aux dépens de la sécurité des
Pennois.
Conscients de leur «prise en otages» à des fins
personnelles politiciennes, plus d’une centaine de
Pennois directement concernés par ce chantier, parmi
lesquels de nombreux commerçants et riverains, ont
signé de leur propre chef, en quelques jours, une
pétition afin de manifester leur vif mécontentement
vis-à-vis du recours déposé par M. Amaro et leur
volonté de voir le projet aboutir.

La campagne électorale étant terminée, nous en
appelons au sens des responsabilités de M. Amaro afin
que ce projet en faveur des habitants du quartier de la
Gavotte, mais aussi de l'ensemble des Pennois, puisse
se concrétiser dans les meilleurs délais.

PERMANENCES

Après la victoire de la liste conduite par M. Amiel aux
élections municipales, l'opposition avait martelé son
souhait de travailler de manière constructive avec les
élus de la majorité, loin des oppositions de principe,
par définition stériles, dans l'objectif de défendre les
intérêts de tous les Pennois. Demandes que la majorité
a entendues.
C'est cependant avec grand regret que nous
constatons, une fois de plus, que les paroles de M.
Amaro ne seront pas suivies d'actes, celui-ci décidant
d'entraver, par tous les moyens possibles, les projets
conduits par la majorité.
Dernier exemple en date ? Son recours déposé contre
le chantier de la place des Tabors, à La Gavotte, visant
à arrêter des travaux non seulement destinés à la mise
en valeur du quartier mais aussi et surtout nécessaires

places de stationnement, la sécurisation des piétons,
le double sens de Val sec, etc. Si la majorité actuelle
souhaite toujours imposer ses choix, nous souhaitons
que l’intérêt collectif prime dans l’évolution de notre
commune.
Avec tout notre dévouement,
L'équipe « Ensemble Pour Les Pennes-Mirabeau »

Vos élus : Joëlle REYNAUD FIORILE, Cathia DELAVEAU,
Solange GORLIER LACROIX, Jean-Claude CABRAS, Charles
LECLERC et Romain AMARO
Mail : ensembleplpm@gmail.com
Téléphone : 06 12 99 98 18

RASSEMBLEMENT NATIONAL LES PENNES-MIRABEAU
pour 15,1 millions de dépenses d’investissement.
Or, il a été dépensé 12,9 millions, soit 2,2 millions de
moins que prévu.
Mais, les 2 millions ont été empruntés malgré tout !
Lorsque nous avons évoqué cet emprunt d’argent au
Conseil Municipal, aucune explication ne nous a été
fournie.
Nous ne savons toujours pas où sont passés ces 2
millions d’euros...
Nous voulons profiter de notre tribune pour
remercier chaleureusement un élu du groupe Les
Républicains de M Amaro.
En effet, cet élu, lors du dernier conseil municipal,
a préféré voté la liste, pour désigner les membres
de la C.A.O (Commission d’Appel d’Offre), où était
Maximilien FUSONE, plutôt que celle où était M

Amaro alors qu’ils sont élus ensemble ! Pour rappel
il y a eu déjà 4 démissions dans ce groupe.
Alors qu’il n’arrive pas à gérer un groupe de 6
personnes comment aurait-il pu gérer une ville de
22 000 habitants ?
Merci encore à cet élu qui a choisi le bon sens et la
gestion.
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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

06 14 33 85 94

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

ORDRE DES AVOCATS

Le mercredi
14h30-16h30

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence

PERMANENCES NOTARIALES

Sur rendez-vous :
Service de l'Aménagement du territoire
Les 1er et 3e jeudis de chaque mois et de la politique de l'habitat
9h - 12h
22, rue Saint Dominique - Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 00

ÉCRIVAIN PUBLIC

Mme. Marie Le Deuff reçoit sur rendez-vous

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

04 91 67 17 37

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Prochain rendez-vous en
septembre

CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)

Permanence exceptionnelle
le 26 août

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

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Chef-lieu : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
Gavotte : Fermeture temporaire
en raison de la crise sanitaire

Chef-lieu : 8, avenue Général Leclerc
(Parking de La Poste)
Gavotte : 77, av. François Mitterrand
Fermeture temporaire en raison de la crise sanitaire

CAF 13

1er jeudi du mois, de 9h à 12h

CCAS des Pennes

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

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

CPAM 13
13421 Marseille cedex 20

www.ameli.fr

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

M. Jean-Paul LANCAR
Sur rendez-vous

Service d'aide aux victimes d'infraction pénale

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

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

PÔLE EMPLOI

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

MISSION LOCALE
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI

Sur rendez-vous

Informations sur la recherche d’emploi et la formation

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

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

Sur rendez-vous

04 42 91 93 95
04 42 20 90 32
04 42 21 72 30

04 91 67 17 88

04 42 52 29 00

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

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

standard commun :
04 91 67 17 37

3949
www.pole-emploi.fr

004 91 67 17 89
Fax 04 91 67 16 93

04 42 52 80 10

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

Sur rendez-vous :
er
Conventionnée par le ministère chargé du Logement, elle a pour vocation le 1 et le dernier vendredi
de
chaque
mois
d’offrir au public des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur toutes
9h-12h
les questions relatives à l’habitat.

ADIL 13 (agence départementale pour l’information sur le logement des bouches du rhône)

CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement)
Architecte conseil du CAUE│M. Olivier Mollet

Rosy INAUDI
conseillère départementale EELV du canton
Pour le rassemblement de la Gauche est des Ecologistes
aux Pennes Mirabeau

CCAS des Pennes
8, avenue du Général Leclerc

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

CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE (assurance maladie)

DÉCHETS
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par les aménageurs.
Protéger l’arbre, c’est savoir prendre les dispositions
qui s’imposent en matière de gestion de l’espace, c’est
aussi prendre les mesures pour sa conservation.
Visiblement, la mairie n’a pas été suffisamment
convaincante pour sauver ces arbres des aménageurs.
Une pétition a circulé cet été, pour sauver un chêne
bicentenaire de la commune.
Espérons que, cette fois, la question environnementale
ne sera pas considérée comme accessoire, que la
mairie fera tout son possible pour le sauver et mettra
tout en oeuvre pour protéger l’ensemble de nos arbres
remarquables.

DÉPUTÉ

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

NOUS PENNOIS, ÉCOLOGISTES, CITOYENS, SOLIDAIRES
Sauvons nos arbres ! Ils travaillent pour nous ! Ils
absorbent le gaz carbonique, retiennent dans leurs
feuillages les polluants et protègent les sols contre
l’érosion. Par évaporation, ils humidifient l’air et
contribuent ainsi à lutter contre le réchauffement
climatique tout en participant à la régulation des
températures.
Ils sont vivants et font partie de notre patrimoine à
protéger. Savez-vous que seulement 3 arbres suffisent
pour répondre au besoin de respiration d’un être
humain pour toute sa vie ?
Dans notre ville, sans la mobilisation des habitants, les
nouveaux aménagements auraient fait disparaître les
platanes des Cadeneaux. Si ces derniers ont pu ainsi
être sauvés, malheureusement les cèdres plus que
centenaires de la Gavotte ont malgré tout été sacrifiés

04 13 31 11 73
04 13 31 08 97

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

EMPLOI/LOGEMENT

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire, à tous
les petits Pennois, en espérant que cette année sera
complète et pleine de réussite !
Cet été encore, les flammes ont détruit des centaines
d’hectares et des maisons.
Nous avons même eu un départ de feu sur la
commune, au niveau de l’A55. Fort heureusement,
rapidement maîtrisé.
Nous souhaitons d’ailleurs, remercier les pompiers
pour leur travail !
Suite à la crise du Covid, nous avons dû voter le
compte administratif en plein été.
Ce document est le reflet exact des dépenses de
l’année 2019.
Lorsque nous avons voté le budget de cette même
année, il était prévu d’emprunter 2 millions d’euros

Salle des Bouroumettes (à côté de la crèche)
7, chemin de Pierrefeu – Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

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...

ACTION SOCIALE

Poste va être rendu encore plus difficile. En enlevant
ces stationnements proches des commerces et sans
moyens de déplacement alternatif à la voiture, c’est la
mort annoncée pour les commerces de proximité.
Dangereux pour les habitants. Les études de
circulation que la Mairie a commandées démontrent
que ce changement de carrefour ne va pas fluidifier
la circulation aux heures de pointes. La sortie du
chemin de Val-Sec va être compliquée par la vitesse
sur l’avenue François Mitterrand qui est favorisée par
cette modification et par la traversée piétonne prévue
sur 20 mètres de large. Donc, nous aurons plus de
bouchons et plus de risques d’accidents.
Cette interruption des travaux était indispensable pour
que la municipalité puisse légalement et officiellement
travailler avec le Département et les riverains sur les

09 69 36 24 12

Permanence
les 2ème mardi de chaque mois
17h-18h30

Contact : 100pour100plpm@gmail.com

PERMANENCES
JURIDIQUES

Comme évoqué par la presse, l’arrêt des travaux de la
Place des Tabors a été ordonné par le tribunal pour
cause d’illégalité. Malgré toutes nos alertes lancées
dès le mois de mai, le mutisme et l’entêtement de la
municipalité à démarrer les travaux à la hâte le 1er
juillet, auront été sanctionnés par la justice. Un projet
de modification du quartier de la Gavotte, dangereux
sur de nombreux points.
Dangereux pour la démocratie. Le Maire et sa
majorité ont voulu passer en force, sans l’accord du
département et sans solliciter les riverains. Aucune
concertation publique n’a été menée pour un projet
qui modifiera profondément le quartier.
Dangereux pour la vie de quartier. En effet, de
nombreuses places de parkings vont être supprimées
devant les commerces et l’accès au parking sous la

PRATIQUE

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

ENSEMBLE POUR LES PENNES-MIRABEAU

Hôtel de ville (Mairie)
223, avenue François Mitterrand
Les Pennes-Mirabeau

Sur rendez-vous :
Les 2e et 4e mercredis
de chaque mois 9h-12h

Service de l'Aménagement du territoire
et de la politique de l'habitat
22, rue Saint Dominique - Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 00

0810 00 31 10

RAMASSAGE DES DÉCHETS À DOMICILE
Encombrants et déchets verts

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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