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QUESTIONNAIRE

LES PENNES-MIRABEAU

À vous de jouer !

Rendez-vous pages 11 à 14 (questionnaire détachable)

CARNET DE SANTÉ
SOS Médecins

(plateforme générale)
3624 (0.12€/min.)

SAMU
15

Urgences médicales
de l'hôpital Nord

Médecins de garde

Pharmacie de garde

Urgences

Depuis le 1er janvier 2021, il n'y a plus
de médecins de garde les samedis,
dimanches et jours fériés. Il vous est
donc conseillé de vous rendre à
La permanence médicale
des Pennes-Mirabeau
ouverte 7j/7, de 9h à 22h
166, avenue de Plan de Campagne
04 65 29 03 90

Les dimanches et jours fériés, trouvez la
pharmacie de garde près de chez vous
(recherche par code postal) grâce au
«RésoGardes»
www.3237.fr
ou par téléphone : 3237
(accessible 24h/24h)

Police municipale 04 91 67 17 17

Autres permanences
médicales

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

ouvertes 7j/7 de 9h à 22h

Les dimanches et jours fériés, trouvez
le dentiste de garde près de chez vous
au : 0 892 566 766

VIE LOCALE

Pompiers 04 42 15 53 85

Don du sang

Clinique vétérinaire

mardi

23 février

Salle du Conseil municipal,
Hôtel de Ville, Les Cadeneaux

Mardi 9 mars

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

VIE LOCALE

Commissariat de vitrolles
04 42 10 88 20

Ambulances Vitrolles 04 42 78 78 48

15h - 19h30

Centre Médical GMédic
930, avenue d'Arménie
Centre commercial La Plaine
13120 Gardanne
04 42 50 60 15

Urgence dentaire

Police nationale 04 84 35 39 20

La pharmacie
de Plan de Campagne
est ouverte tous les dimanches
de 9h à 13h
CC Barnéoud
Les Pennes-Mirabeau
04 42 02 64 16

Centre Médical de Vitrolles
32, avenue Padovani
13127 Vitrolles
09 58 15 22 47

VIE LOCALE

ÉDITO

Ambulances
Bleu marine Ambulances
04 42 90 99 99
Ambulances Horizon 04 91 09 97 29

La clinique vétérinaire Mirabeau est
ouverte le samedi de 8h à 19h.
1234, quartier du Tunnel,
D113, Les Pennes-Mirabeau
04 42 02 57 00
Pour les nuits et le dimanche, contacter
le 08 99 700 425
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Nous rêvions tous que le passage à une nouvelle année
soit synonyme d’embellie sur le plan sanitaire… Mais, au
fond, nous savions que cette Covid-19, qui assombrit notre
quotidien depuis des mois, n’allait pas disparaître d’un
coup de baguette magique. Les statistiques qui égrènent
journalièrement le nombre de décès, de nouveaux cas, de
personnes hospitalisées démontrent effectivement que
l’idée d’une fin rapide de cette épidémie est illusoire.
Cependant, en ce début 2021, la bonne nouvelle est tout de
même arrivée. Elle se résume en un seul mot : vaccin !
En tant qu'ancien médecin, et au vu des nombreuses
connaissances et informations existantes sur le rapport
bénéfice/risque lié à la pratique de la vaccination, je ne
peux que me réjouir et surtout soutenir et encourager
cette démarche qui – on le sait – demandera du temps
pour espérer une immunité nous permettant enfin de voir
le bout du tunnel.
Se faire vacciner est un choix individuel et solidaire à la
fois. Se protéger soi-même, c’est aussi protéger les autres.
J’espère donc que le plus grand nombre de Pennois fera
le choix de la vaccination même si, je le répète, son
déploiement prendra du temps.
Ce lourd contexte sanitaire ne doit pas nous faire baisser
les bras, ni nous faire attendre que la situation s’améliore
pour avancer. C’est le choix que nous avons fait, dans
notre commune, et ce numéro du Pennois est symbolique

de notre volonté de multiplier les initiatives positives
pour notre ville.
L’une d’entre elles, que vous avez dû certainement
remarquer, est l’initiative «Place aux Restos», réalisée
en partenariat avec la société Metro et en soutien aux
restaurateurs et traiteurs pennois.
Notre volonté, c’est également le sujet qui fait la Une de
votre magazine, à savoir notre désir d’obtenir – avec votre
participation – le label «Ville amies des aînés». C’est aussi
la culture : ici, écoles municipales de musique, de théâtre
et d’arts plastiques ainsi que la médiathèque ont adapté
leurs organisations pour que vous puissiez continuer à
bénéficier de leurs cours et services. Par ailleurs, nous
continuons à accueillir, dans nos salles, des compagnies
théâtrales en résidence afin qu’elles puissent créer de
nouveaux spectacles. Parce qu’un jour ou l’autre, le
rideau se relèvera.
Mais ce sens de l’initiative est également individuel,
associatif, généreux, comme vous l’avez encore démontré
en récoltant plus de 5 000 euros au profit du Téléthon dans
ce contexte si particulier qui interdit toute manifestation.
Soyez-en remerciés car rester positif, constructif, restera
toujours essentiel.
Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau
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Ludovic Turac

ÇA S'EST PASSÉ...

écoles
routière dans les
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VIE LOCALE

Noël dans les ALSH • Vacances scolaires

CRISE SANITAIRE

Place aux Restos
Tourna ge de la vidéo des vœux du Maire à la population pennois
e
13 janvier
Salle du Conseil municipal, Hôtel de ville

Collecte sapin s de Noël
du 28 décembre au 21 janvie r • Hôtel de ville

Les Pennes-Mirabeau sous la neige
4 et 10 janvier

L

Depuis de nombreux mois, la crise sanitaire impacte fortement les restaurateurs. C’est la
raison pour laquelle la société Metro France a lancé l’initiative «Place aux Restos» afin de
soutenir leur activité de vente à emporter. Une démarche à laquelle adhère notre commune
qui accueille depuis le 18 janvier, sur le parking de l’hôtel de ville, des restaurateurs et
traiteurs pennois.

es temps sont durs... et ça dure ! Avec parmi les premières victimes sur le plan
économique de cette crise sanitaire : les restaurateurs. Bien sûr, il y a les aides de l’État
mais pour nombre d’entre eux, celles-ci ne suffisent pas et, surtout, elles ne remplaceront
jamais ce pourquoi les restaurateurs sont ce qu’ils sont et font ce qu’il font : la passion de
leur métier !
Alors, outre ces aides financières, il y a des initiatives concrètes pour permettre à ces
professionnels d’exercer leur activité alors que leurs établissements ne peuvent plus ouvrir.
La plus connue d’entre elles étant le fameux «click and collect» (la vente à emporter).
Mais, il peut exister d’autres idées, comme celle intitulée «Place aux Restos» et lancée
récemment par Metro France avec trois partenaires : l’UMIH (Union des Métiers et des
Industries de l’Hôtellerie), le GNI (Groupement National des Indépendants hôtellerie et
restauration) et la CGAD (Confédération Générale de l’Alimentation en Détail). Objectif :
proposer aux maires de France de mettre à disposition des restaurateurs de leur commune
un espace dédié à la restauration indépendante, dans le respect du protocole sanitaire.

Deux chalets à l’hôtel de ville
Emballée par cette idée, notre municipalité n’a pas attendu longtemps pour réagir quand
la direction de Metro Les Pennes-Mirabeau l’a contactée. «Nous avons investi dans l’achat
de deux chalets pour accueillir les restaurateurs et choisi le parking de l’hôtel de ville
pour les installer», indique Grégory Bouchet, adjoint au maire délégué au Commerce et
à l’Économie. Patrice Plusquellec, directeur de Metro Les Pennes-Mirabeau, se réjouit de
la réactivité pennoise : «Dans ce type de projet, le plus compliqué est souvent la mise en
œuvre, mais, ici, la mairie a été d’une efficacité redoutable».
Ainsi, une fois les chalets installés, Metro les a équipés de fours, plaque de cuisson, d’une
chambre froide et autres matériels professionnels et dès lundi 18 janvier, cette opération
«Place aux Restos !» a pu débuter avec, excusez du peu, une inauguration en présence du
chef marseillais Ludovic Turac du restaurant Une Table au Sud.
Depuis, chaque semaine, restaurateurs et traiteurs se succèdent tous les midis pour
proposer aux Pennois leurs plats à emporter. Une opération d’ores et déjà réussie mais
dont l’arrêt serait la meilleure nouvelle. Cela signifierait que nous serions sortis d’une
histoire sans fin nommée «Covid-19»...
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Les rendez-vous
de février
CHALET 1

CHALET 2

Restaurant
Pronto Pizza

Traiteur
Casa Mariu

du lundi 1er au vendredi 5 février*

du lundi 8 au vendredi 12 février*

Restaurant
O délices d'Asie

Restaurant
Kaya

du lundi 15 au vendredi 19 février*

Traiteur
Douces heures des mets

Traiteur asiatique
Chifoumi

du lundi 22 au vendredi 26 février*

Traiteur
Cuisine exquise

Restaurant
Le Rendez-vous

*possibilité de prolonger jusqu'au samedi

I N F O S C O M P L É M E N TA I R E S S U R
W W W. P E N N E S - M I R A B E A U. O R G
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VIE LOCALE

VIE LOCALE

Photo AC

Coach sportif
Noces d’or

Photo AC

ÉDUCATION

Inscriptions 2021-2022

Sont concernés :
• les enfants nés en 2018 et effectuant leur entrée en première année de maternelle (petite section)
• les enfants effectuant leur entrée en CP
• les enfants des familles de «nouveaux pennois». Ces familles devront justifier un emménagement effectif
sur la commune au moment du dépôt du dossier.
L’espace famille peut effectuer des inscriptions scolaires toute l’année.

Inscriptions restauration scolaire, accueil périscolaire (garderie
matin et soir) et ALSH le mercredi
du lundi 8 mars au vendredi 30 juillet

Les délais de modification sont de 15 jours calendaires.

Chez les Chevalier, être paysagiste est une
vocation familiale. Jean-Louis, 26 ans et son cousin
Robert, 22 ans, ont tout appris du père de ce
dernier en travaillant à ses côtés. «Lorsqu’il a arrêté,
on a décidé de créer notre propre société : Jardins
Chevalier», explique Robert.
Les deux Pennois proposent tout type d’entretien
d’espaces verts, évacuation de végétaux, élagage,
abattage, sur l’ensemble de la commune et ses
alentours. «Chaque intervention est différente, on
ne fait jamais deux fois la même chose !», explique,
avec satisfaction Jean-Louis Chevalier. «Et surtout
on travaille en plein air !» ajoute son cousin.

Jardins Chevalier,
Tél. 06 41 32 73 49
Email : jardinschevalier@gmail.com
Site : www.paysagiste-élagueur-13.fr
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Informer, soulager,
accompagner...

Inscriptions écoles
du lundi 8 mars au vendredi 23 avril

Il est impératif que les inscriptions soient effectuées durant cette période pour permettre aux familles de
faire ensuite leurs réservations sur l’espace famille internet (compte personnel) en respectant les délais
de modification

Paysagistes

MALADIE D’ALZHEIMER

Écoles, garderies du matin et du soir, restauration scolaire, ALSH, les
campagnes d’inscription débutent au début du mois de mars. À vos agendas !

Inscriptions ALSH vacances
du lundi 22 mars au vendredi 30 juillet
Il est impératif que les inscriptions soient effectuées durant cette période pour permettre aux familles de
faire ensuite leurs réservations sur l’espace famille internet (compte personnel) en respectant le délai de
modification. Celui-ci correspond au 3e vendredi du mois précédant les vacances.
Le calendrier des dates est en ligne sur le site de la mairie (www.pennes-mirabeau.org),
mais également sur la page d’accueil de l’espace famille internet et sur les factures.

Inscriptions vacances 2021
Les familles, qui souhaitent inscrire leurs enfants en ALSH pour les prochaines vacances de printemps (du
24 avril au 10 mai) et /ou pour la période estivale, peuvent encore le faire jusqu’au 12 mars 2021.

la date limite de modification est le 19 mars 2021 pour les vacances de printemps
et le 4 juin 2021 pour les vacances d’été.

Renseignements : Espace famille 09 69 36 24 12

D

Depuis ce début d’année, le CCAS accueille une «plateforme
d'accompagnement et de répit» mensuelle créée par
l’association France Alzheimer. Double objectif : accompagner
les patients et soulager les aidants.

epuis plus de 30 ans, l’association France
Alzheimer se bat pour la reconnaissance
et la meilleure prise en charge possible de cette
maladie par l’État. Une maladie qui touche en
France 900 000 personnes et même deux à trois
millions si on inclut les aidants.
Et c’est la déclinaison locale de cette association
– France Alzheimer Bouches-du-Rhône – qui
depuis le 29 janvier anime, une fois par mois, une
«plateforme d'accompagnement et de répit» dans
les locaux du CCAS. «Il s'agit d'un nouveau service
pour les Pennois autour d’une maladie qui, un
jour ou l’autre, peut malheureusement concerner
chacun d’entre nous», indiquent Aline Aureille
adjointe au maire déléguée au CCAS et Agnès
Pasqualetto-Amiel, adjointe au maire déléguée à la
Santé.

justement ses ateliers, les premiers mois vont servir
de phase de diagnostic. «Les rendez-vous liminaires
vont nous permettre d’évaluer le réel besoin sur la
commune», confirme Isabelle Fourcade, directrice
du CCAS des Pennes-Mirabeau. Cette première
phase est très importante car comme le rappelle
Anne-Marie Catanzaro «le diagnostic est souvent
trop tardif car il y a souvent un déni de la part
du patient, des proches et même parfois du corps
médical».
La création de cette plateforme est donc une très
bonne nouvelle pour les Pennois, car l’isolement
frappe aussi bien les personnes atteintes
d’Alzheimer que leurs proches. C’est par conséquent
l’occasion de se faire aider par des professionnels,
et de bénéficier d’un accompagnement sur le long
terme.

Pour les aidants et les aidés
Cette «plateforme d'accompagnement et de répit»,
encadrée par une équipe médicale, permet la prise en
charge concomitante de l’aidé et de l’aidant. «Comme
son nom l’indique, le but est de soulager l’aidant en
lui proposant des ateliers individuels ou en groupe
pendant qu’une autre équipe s’occupe de la personne
malade participant à des ateliers adaptés», explique
Anne-Marie Catanzaro, vice-présidente de France
Alzheimer Bouches-du-Rhône.
En attendant la mise en place de la plateforme avec

PRATIQUE
La «plateforme d'accompagnement et de
répit» se déroule tous les 4e vendredis du mois,
au CCAS des Pennes-Mirabeau (8, avenue du
Général Leclerc).
Inscription préalable obligatoire auprès de :
France Alzheimer Bouches-du-Rhône
Tél. 04 42 23 42 49
Email : francealzheimerbdr@orange.fr.

Tél. 06 13 40 64 38
Email : derderian.jonathan@domicilgym.fr
Site : www.domicilgym.fr/13006

Photo AC

C’est au bord de mer que Robert et Danielle Gil se
sont rencontrés pour la première fois ; ils étaient
alors des enfants. «Nos parents étaient amis. Nous
nous voyions chaque été puis nous nous éloignions
l’hiver», raconte Robert, 73 ans aujourd’hui. «Et puis
un jour, nous avons décidé de ne plus nous quitter !».
Précisemment le 5 septembre 1970 à la Mairie de la
Gavotte, quartier où Robert a vu le jour.
Leur histoire est en effet intimement liée aux
Pennes-Mirabeau : «Petite, je disais à mes parents que
je voulais vivre ici quand je serais grande parce que le
village ressemblait à une crèche», confie Danielle (70
ans). Un vœu qui se réalisera finalement en 1980
lorsque le couple y achète un terrain.
Parents de deux enfants et deux petits-enfants,
vivant près d’eux, Robert et Danielle forment,
depuis cinquante ans, une famille unie. Et les deux
amoureux éternels de continuer, chaque été, de
profiter ensemble de leur passion commune : la
mer : «Nous partons à Sanary-sur-Mer sur notre
bateau», se remémorant au fil de l’eau, avec
le même plaisir, le souvenir de leur première
rencontre…

Accompagner et guider, tels sont les mots d’ordre
de Jonathan Derderian, coach sportif franchisé par
Domicil Gym depuis un an.
À 28 ans, ce Pennois s’est spécialisé dans le sport
santé à domicile et pour tous les profils. Lors des
deux premières séances gratuites, il réalise un bilan
adapté à la personne. Un programme personnalisé
est ensuite défini en fonction des résultats et des
objectifs du client. «Chaque personne est différente.
Certaines ont des pathologies auxquelles il faut
s’adapter et j’aime pouvoir leur redonner goût au
sport». Pour lui, le suivi du client est très important.
«Je peux aussi les orienter dans leurs habitudes de vie
pour améliorer leur bien-être», ajoute-t-il.
Si son secteur principal se situe sur Marseille,
Jonathan Derderian intervient également aux
Pennes-Mirabeau où il s’est installé depuis trois
ans. «J’assure également des séances par visio
conférence si le déplacement n’est pas possible».

Diététiciennenutritionniste
Silvie Mattarocci a ouvert son cabinet de
diététicienne-nutritionniste en septembre 2020.
Autrefois dans l’informatique puis l’immobilier,
cette Pennoise férue de sport a trouvé enfin sa
voie. «Alimentation et sport, dans cet ordre, sont
indissociables et indispensables pour une bonne
hygiène de vie. J’ai eu envie de permettre aux autres
de pouvoir prendre soin d’eux en mangeant mieux».
Perte de poids, prise de masse, Silvie Mattarocci
propose des rééquilibrages alimentaires adaptés
à tous les profils et pathologies : «Il n’y a aucune
interdiction, on fonctionne selon le métabolisme et le
style de vie de chacun». L’essentiel, selon elle, est
de comprendre comment fonctionne son corps
pour améliorer son bien-être. En complément, elle
propose une activité physique, seul ou en groupe,
avec un coach sportif. «C’est un vrai bonheur de
pouvoir aider ceux qui en ont besoin», sourit-elle.

Tél. 06 12 12 34 33
Email : mattarocci.silvie@gmail.com
Consultations sur rendez-vous
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DANS MA VILLE...

LA RENARDIÈRE
Le chantier de la ferme à spiruline, qui se situe d’ailleurs à
proximité de la ferme pédagogique, se poursuit.

VILLAGE DES PENNES

VIEUX VILLAGE

Près du tunnel, des travaux dits de gunitage, à savoir une
projection de béton sur certaines parties de l'ouvrage existant
où le treillis métallique était apparent, ont été réalisés.

La réfection du revêtement de l’impasse de La Burlière en béton
désactivé est achevé.

PLAN DE CAMPAGNE / LA VOILERIE
Les travaux du cheminement piétonnier du chemin de
Velaux, entre l'avenue Etienne Rabattu et le giratoire
à l'entrée du Lotissement des Hauts de Bellepeire (La
Voilerie), avancent jour après jour. La fin de ce chantier
approche.

MOULIN DES PENNES
D’importants travaux de raccordement électrique ont été menés
durant le mois de janvier, étape indispensable avant la mise en route
de notre moulin.

En attendant
la «nouvelle Gavotte»...
Côté groupe scolaire

Côté Idéethèque
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VILLAGE DES PENNES
Pour des raisons de sécurité – le stop étant mal respecté
par certains automobilistes –, le passage piétons du chemin
de la Ferme a été déplacé.

DÉVELOPPEMENT

DURABLE
LES PENNES-MIRABEAU

Côté groupe scolaire : l'ensemble des cloisonnements intérieurs a été
achevé à la fin de l'année dernière. Les revêtements de type carrelage et
faïence ont été réalisés dans tous les sanitaires et dans la cuisine du futur
réfectoire intergénérationnel. Les cloisonnements spécifiques de cette
cuisine ont été terminés fin janvier 2021.
Par ailleurs, les chapes de toutes les salles de classes ont été coulées.
Enfin, les locaux techniques sont en cours d'équipement et les habillages
bois intérieurs se poursuivent.
Côté Idéethèque : la grue qui a permis de monter la structure bois a été
démontée et l'entreprise d'étanchéité a démarré ses ouvrages en toiture
le 14 janvier.
Les travaux de la voirie ont débuté le 20 janvier avec la pose et le maillage
du réseau d'eau potable. Suivront les autres réseaux : télécom, gaz...
Les premières plantations ont commencé sur les restanques au-dessus de
l'Idééthèque.

HÔTEL DE VILLE
Dans le cadre de la rénovation des jardins de l’hôtel de ville, un très
bel olivier a été planté. D’autres plantations vont avoir lieu dans les
semaines qui viennent.

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

«J’ai eu envie de donner un sens à mon métier et de
me rendre utile». Anciennement employé dans le
web marketing, Alain Guyader a décidé de créer
son entreprise d’aide à domicile en 2020.
Franchisé par le réseau national Petits-fils, il
s’adresse aux personnes âgées et dépendantes. «Je
me sens très concerné par cette population fragile et
grandissante», explique le trentenaire. «Je veux leur
apporter un service adapté».
En fonction des besoins, Alain Guyader contacte
une auxiliaire de vie qui apporte une aide
à l’autonomie, aux repas, au ménage, mais
propose aussi un accompagnement aux courses,
en promenade... sans oublier une assistance
administrative. «Toutes les auxiliaires sont diplômées
et ont au moins trois ans d’expérience car notre priorité
est le savoir-être au service du bien-être des aidés».

M

on premier se mange, mon second
concerne les jeunes Pennois, le tout est
un menu qui a été conçu par et pour les enfants et
servi dans les centres aérés communaux !
À l’origine, c'est l’équipe des Charmes qui a
sollicité la diététicienne municipale pour animer
une séance avec deux groupes d’enfants de 9 à 10
ans, en novembre 2020. Une rencontre destinée
à les faire exprimer leurs envies en matière de
repas. Et chose promise chose due, les enfants ont
pu se régaler les 13 et 20 janvier en mangeant
les menus qu’ils avaient imaginés ensemble.
Avec quelques conditions préalables, comme
le fait d’y faire figurer au moins un fruit et une
portion de légumes. Pour cela, un tableau leur a
indiqué la saisonnalité des produits frais. Il leur
a fallu ensuite effectuer leur sélection parmi les
propositions du mois de janvier.

Petit-fils
Tél. 04 13 96 17 63 / 06 70 15 30 6
Email : alain.guyader@petits-fils.com
Site web : petits-fils.com

Avis de reprise
de concessions
Dans le cadre d'une procédure de reprise de
concessions en état d'abandon*, Monsieur le
Maire des Pennes-Mirabeau vous informe qu'une
délégation composée du Premier Adjoint, d'un
policier municipal ainsi que du responsable des
cimetières, se rendra sur place pour établir un
procès-verbal de reprise mercredi 17 février :

• 9h au cimetière des Cadeneaux
• 10h au cimetière Chef-lieu

Si vous êtes concerné ou si vous avez connaissance
de personnes susceptibles de l'être, veuillez
prendre contact avec le service des cimetières de la
Mairie au 04 91 67 16 43.
* Liste affichée dans les deux cimetières ou à
consulter sur www.pennes-mirabeau.org

Nouveaux arrivants
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QUESTIONNAIRE

Le groupe 1 a choisi du poulet accompagné de riz,
le groupe 2 était attiré par une part de pizza, deux
menus que les enfants ont pu compléter de fruits
et légumes, en y intégrant aussi un produit laitier.
Le pari réussi devrait maintenant essaimer dans
les restaurants scolaires communaux, dès que
les conditions sanitaires le permettront. Julien
Dardennes, élu municipal délégué à la Restauration,
en est ravi : «L'aspect participatif de ce projet et sa
dimension éducative sont importants».

Téléthon, le bilan 2020

n récoltant la somme de 5 218,50€ au
profit de l'AFM Téléthon, la Ville des
Pennes-Mirabeau peut se satisfaire de la
générosité pennoise malgré le contexte de la
crise sanitaire. Julien Dardennes, élu-référent
pour cette campagne de dons, révèle qu’un
nombre important d’associations s’était préparé
à participer en proposant un repas, des activités
sportives et des spectacles destinés aux enfants,
«Fortement engagées, elles ont évidemment mal
vécu le fait de ne pouvoir rien organiser». Corinne
Corfdir Marconcini, coordinatrice du Téléthon
pour le secteur d’Aix a néanmoins accueilli «avec
satisfaction» les dons des associations BMX des

Pennes-Mirabeau, Archers Pennois, Nouveau
Regard sur le Handicap, Association Familiale
Loisirs et Culture Les Amandiers, ainsi que des
Pennois.
Des initiatives ont également pris forme du
côté des écoles qui ont mis en vente des objets
décoratifs pour les parents. La même action a
été menée dans les centres aérés des Charmes et
Jean Giono et les Scouts ont proposé du café sur
le marché de la Gavotte. Du côté des initiatives
privées on peut citer la boulangerie La Panaderia
qui a cédé le produit de sa vente de pâtisseries
créées aux couleurs du Téléthon. Merci à tous !

LES PENNES-MIRABEAU

À vous de jouer !
La Ville des Pennes-Mirabeau a adhéré en octobre
2020 au Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés. Cette adhésion confirme l’engagement de notre
commune en direction de toutes les générations et sa
volonté d’améliorer constamment la qualité de vie sur
son territoire.
Cette démarche, détaillée dans Le Pennois de janvier
2021, est principalement participative, via ce
questionnaire auprès de la population et des groupes
d'échanges.
Votre participation est essentielle car elle préfigurera
la dernière étape prévue pour juin 2021, à savoir
l’élaboration d’un plan précisant les actions à mettre
en place dans huit domaines déterminés par l’OMS.
Des domaines que vous allez retrouver dans ce
questionnaire que nous vous remercions de remplir et
de nous retourner avant le 5 mars 2021.
Alors, si vous avez plus de 60 ans ou si une personne
âgée fait partie de votre entourage ou tout simplement
si vous êtes intéressé par le sujet... Exprimez-vous !

ED
IR

ÉTACHAB
L
E

Comme nous vous l’indiquions dans Le Pennois de
décembre, la traditionnelle cérémonie en l’honneur
des nouveaux arrivants n’a pu se tenir fin 2020, en
raison de la crise sanitaire. Elle aura lieu dès que
cela sera possible.
En attendant, si vous vous êtes installés aux
Pennes-Mirabeau en 2020, merci de contacter le
Service Protocole au 09 69 36 24 12
ou par mail : michele.aureille@vlpm.com.

E

MENU
du jour

STIONN
A

Le Menu
des enfants

Aide à domicile

À LA UNE

QUE

VIE LOCALE
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QUESTIONNAIRE

À LA UNE

11. ... Des modalités de transport en commun ?

TRANSPORTS ET MOBILITÉ

Oui,
Oui,
tout
plutôt
à fait		

1. Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous ?
Voiture

Transports en commun

Vélo

Moto

Marche à pied

Service Icibus (PMR)

2. Si vous utilisez les transports en commun, quelles difficultés
rencontrez-vous ?
Problèmes d'accès

Horaires non adaptés

Tarif

Inconfort/impossibilité de s’assoir dans le bus

Non,
plutôt
pas

Non,
pas du
tout

... Des modalités (techniques et financières) d’adaptation du
logement ?

3. Êtes-vous autonome dans vos déplacements ?
Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

12. Quel(s) support(s) utilisez-vous pour vous informer des
événements, services, animations proposées aux PennesMirabeau ?

HABITAT

Le format papier (Le Pennois, les affiches, les guides...)

4. Vous êtes :

Le format numérique (sites internet, réseaux sociaux...)

Locataire du parc privé

Propriétaire

Locataire du parc social

Hébergé(e)

L'échange verbal (appels téléphoniques, déplacement à la mairie, au
CCAS, auprès des associations...)
13. Quelles sont vos attentes en termes de communication
(moyens de communications, thématiques abordées, fréquence...) ?

5. Quel type de logement habitez-vous ?
Maison individuelle

Appartement

Établissement médico-social non médicalisé ou médicalisé

Oui

Non

... Participer à une action ou à un projet intergénérationnel ?
Oui

Non

... Vous engager dans une activité citoyenne (bénévole ou salariée) ?
Oui

Non

20. Vous sentez-vous suffisamment informé(e) sur les actions
citoyennes aux Pennes-Mirabeau ?
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

CULTURE ET LOISIRS
Avez-vous participé à des activités...
21. Avant le 1er
confinement
		
Oui

Oui

Non

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

14. Participez-vous à des actions / à des animations organisées par le
CCAS, la commune ou les associations de la ville ?

9. Votre logement est-il adapté à votre état de santé ou à celui de vos
proches (accès, sanitaires...) ?
Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

• Le centre de loisirs des seniors
• Le CCAS
• Le QG
(lieu de vie sociale à La Gavotte)
12
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Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Parfois

Jamais

17. Avez-vous quelqu’un sur qui compter en cas de...
Non,
plutôt
pas

Non,
pas du
tout

Membre
Ami
de la famille		

Oui,
Oui,
tout
plutôt
à fait		

... physiques ?
(marche, gym, piscine, vélo...)

Médiathèque

Piscines

... Bricolage ?
... Entretien du logement,
du terrain ?

Salles de spectacle
CALM

Oui,
Oui,
tout
plutôt
à fait		

Associations culturelles

• Diversité et richesse de l’offre proposée / de la programmation

• Passages piétons

Oui,
Oui,
tout
plutôt
à fait		

Non,
plutôt
pas

Non,
pas du
tout

Non,
pas du
tout

30. Les espaces et bâtiments publics sont-ils adaptés à vos
déplacements ?

• Voirie

Association
Non,
ou organisme personne

Non,
plutôt
pas

• Bancs
• Éclairage de rue
• Rampes
• Signalétique

24. L’offre culturelle proposée aux habitants des Pennes-Mirabeau
est-elle adaptée à vos attentes (hors situation sanitaire liée à la
Covid) ?

... Problème de santé ?
... Souci administratif ?

28. De quels services complémentaires auriez-vous besoin ?

29. Êtes-vous satisfait(e) du mobilier urbain de la ville ?

QG (lieu de vie sociale à La Gavotte)

Souvent

27. Quels sont les services et commerces qui aujourd’hui manquent
près de chez vous et dont vous auriez besoin ?
Boulangerie
Bureau de presse / tabac
Commerce d’alimentation
Guichet bancaire
Salon de coiffure
Commerce d’habillement
Autre, merci de préciser :

Non

23. Fréquentez-vous (hors fermetures liées à la situation sanitaire)
les lieux / les structures suivantes :

15. Si non, quels sont les obstacles qui vous empêchent de participer ?

Toujours

... Des animations et des services organisés par

• Les clubs de l'entraide

Oui, tout à fait

16. Vous arrive-t-il de ressentir un sentiment d’isolement ?

10. Estimez-vous être suffisamment informé(e)...

• Les foyers seniors

Oui

26. Avez-vous eu recours à l’un de ces services pour vous ou pour un
proche ?
Conseils du CCAS / d’un travailleur social
Oui
Non
Service de portage de repas à domicile
Oui
Non
Service d’aide à domicile
Oui
Non
Autre, merci de préciser :

ESPACES EXTÉRIEURS / BÂTIMENTS

Associations sportives

INFORMATION ET COMMUNICATION

Oui,
Oui,
tout
plutôt
à fait		

Non

... culturelles ?

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

8. Si non, qu’aimeriez-vous changer ou améliorer ?

Oui, tout à fait

22. Depuis le 1er
confinement
(depuis mars 2020)

... sociales ?

7. Êtes-vous satisfait(e) de votre lieu d'habitation ?
Oui, tout à fait

25. Connaissez-vous l’offre de services (téléassistance, offre médicale
et paramédicale, établissements et service de santé et médicosociaux) et l’offre sociale (CCAS, assistantes sociales) de la commune ?
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout

18. Faites-vous partie d’une association ?

Mobil-home
6. Vivez-vous en colocation ?

AUTONOMIE, SERVICES ET SOINS

19. Souhaiteriez-vous...

... Des services proposés aux jeunes seniors, aux personnes en perte
d’autonomie et aux aidants ?

Oui, tout à fait

À LA UNE

PARTICIPATION CITOYENNE ET EMPLOI

Attente trop longue et lieu pour attendre non adaptés (abri, siège...)
Autre, merci de préciser :

À REMPLIR

Non,
plutôt
pas

Non,
pas du
tout

• Trottoirs

• Temps de traversée
des feux piétons
• Espaces verts
• Mairie

• Tarifs

• CCAS

• Accessibilité
(proximité, parking, desserte par les transports en commun...)

• QG
(lieu de vie sociale à La Gavotte)

• Horaires

• Médiathèque
LE PENNOIS I FÉVRIER I 2021
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À LA UNE

JEUNESSE

35. Au terme de ce questionnaire, possibilité vous est donnée de vous
exprimer sur un sujet qui vous paraît prioritaire*

VOTRE PROFIL
31. Vous êtes :
Un homme

Une femme

Retraité(e)

Actif(ve)

Personne seule

En couple

Autre

ÉDUCATION

32. Quel âge avez-vous ?
Moins de 50 ans

De 50 à 60 ans

De 60 à 75 ans

75 ans et plus

Des établissements scolaires
éco-citoyens

33. Dans quel secteur des Pennes-Mirabeau habitez-vous ?
Village des Pennes

Plan des Pennes

Plan de Campagne

Les Cadeneaux

La Gavotte

La Renardière

Pallières

La Voilerie

Autre, merci de préciser :
34. Pensez-vous que les liens intergénérationnels sont suffisants aux
Pennes-Mirabeau ?
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

36. Souhaiteriez-vous participer à un groupe d’échanges pour
approfondir votre ressenti sur l’adaptation de la commune et relayer
vos propositions d’action ?
Oui

Non

37. Si vous avez coché «oui», merci de nous communiquer vos
coordonnées :
Nom
Prénom
Numéro de téléphone
Email

*Vous pouvez également vous rapprocher du CCAS pour faire part de vos remarques : 04 91 67 17 35
Nous vous remercions pour votre participation à l’enquête et ne manquerons de vous tenir informé(e) des résultats.

Modalités de retour du questionnaire avant le 5 mars
Plusieurs possibilités pour remettre votre questionnaire :
• Dans une urne dédiée mise à votre disposition sur les sites suivants :
· Hôtel de ville : 223, Avenue François Mitterrand
· CCAS : 8, Avenue du Général Leclerc
· Mairie annexe : 15, Avenue Victor Hugo
· Bureau Municipal de l’Emploi : Place Victorin Isnard - La Gavotte
· QG (lieu de vie sociale) auprès de Mme Marion Cayet : Parc St Georges, Impasse Merlusse - La Gavotte
• Par voie postale : CCAS, BP4, 13751 Les Pennes-Mirabeau
• Sur internet : https://fr.surveymonkey.com/r/Pennes_Mirabeau ou en scannant le QR Code ci-contre
• Prendre rendez-vous de Marjorie Martin (CCAS) au 04 91 67 17 35 pour tout renseignement ou être
aidé pour le remplissage du questionnaire.
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DÉVELOPPEMENT

DURABLE
LES PENNES-MIRABEAU

Sous l’impulsion du Rectorat de l’académie Aix-Marseille, plusieurs établissements
scolaires de la commune coordonnent leurs actions éducatives en matière de
développement durable, visant l’obtention des labels «E3D» et «Territoire
éducatif».

À

l'heure où la planète chauffe, où espèces
et territoires sont menacés, une circulaire
est parue le 24 septembre 2020 sous
l'intitulé «Renforcement de l'éducation au
développement durable», donnant corps aux
efforts devant être consentis par l’Éducation
nationale auprès des jeunes. Car ce sont eux, ces
citoyens de demain, sur qui reposera la charge de
préserver notre écosystème.
Venant incarner ces directives localement,
l’inspecteur d'académie pennois Pierre-Olivier
Thébault est devenu chef de mission pour
piloter un groupe d'établissements scolaires de
la commune de tous niveaux d’enseignement. Sa
charge est de les mener tout au long de l’année
scolaire, via une somme d'actions vertueuses, vers
l'obtention des labels «E3D» (école/établissement
en démarche globale de développement durable)

et «Territoire éducatif». Comme un aboutissement
des orientations préconisées, concernant
notamment les cycles 3 (du CM1 à la 6e) et 4
(de la 5e à la 3e). Ces dernières doivent en effet
permettre à chaque élève de développer un esprit
scientifique pour comprendre «les relations
complexes entre l'homme et son environnement»
et pouvoir «disposer des savoirs et compétences
pour des choix lucides, qu'ils soient individuels
ou collectifs». Tels sont en effet les termes de
cette circulaire inscrite dans l'Agenda 2030,
programme de développement durable adopté en
2015 par 193 États membres de l'ONU.

Un comité pour piloter les projets
Qu’il y ait nécessité à agir de manière urgente,
Pierre-Olivier Thébault en est convaincu :

Ce projet entre dans le cadre des missions liées
au développement durable. À ce titre, nous soutiendrons
les participants dans l'élaboration des priorités
qui auront été définies.

Monique Slissa

Adjoint au maire
déléguée au Développement durable
et à la Transition écologique

LE PENNOIS I FÉVRIER I 2021
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«Que ce soit au niveau du réchauffement
climatique, de la pollution, de la préservation
de la biodiversité, le territoire méditerranéen
est plus exposé que d'autres en France. Le
développement durable constitue un véritable
enjeu qui doit animer fortement les citoyens.
De fait, l'éducation des enfants et des jeunes
doit commencer avant qu'ils n'atteignent l'âge
adulte.» Du constat aux actes, et pour incarner
cette démarche de labellisation «E3D», le chef de
mission s'est naturellement tourné vers le collège
Jacques Monod ainsi que le groupe scolaire des
Cadeneaux dont il connaissait déjà l'implication
dans plusieurs projets liés au développement
durable. Parallèlement, l’EREA (Établissement
régional d'enseignement adapté) Louis Aragon

JEUNESSE

n'a pas tardé à répondre à l'appel, ses filières
professionnelles en horticulture et cuisine lui
conférant déjà matière à s'engager dans des
pratiques durables.
Ainsi rassemblés au sein d'un comité de pilotage
conduit par Pierre-Olivier Thébault, les trois
établissements ont commencé en janvier à
travailler de concert, avec des enseignants
volontaires et des élèves, parmi les 26 écodélégués de classe dont la représentation est
désormais obligatoire dans les collèges et lycées.
Une collaboration qui inclue bien évidemment la
Ville, comme en témoigne Monique Slissa, adjoint
au maire déléguée au Développement durable et
à la Transition écologique : «Ce projet entre dans
le cadre des missions liées au développement

durable que nous exerçons dans plusieurs
domaines et qui comprend bien évidemment le
volet éducatif. À ce titre, nous soutiendrons les
participants dans l'élaboration des priorités qui
auront été définies».

Une démarche menée en partenariat
Dans les semaines et mois qui viennent,
enseignants et élèves seront amenés à se
rencontrer régulièrement, pour établir un
diagnostic et des propositions. Sur les différentes
phases du projet, ils pourront s'appuyer sur
l'expertise de la Fondation Neede Méditerranée
et de son secrétaire général, Romain Dessaigne.
Cet organisme qui a mis en œuvre plusieurs

actions au Camp des Milles, établira le lien avec experts,
entreprises ou organismes de formation qui pourront
s’avérer nécessaires à la construction des différents projets
d’établissements. «Il y a 5 ou 6 ans, les questions liées
au développement durable ne suscitaient pas de réelles
émotions. On assiste désormais à une prise de conscience
comme en attestent les grandes circulaires de Samuel
Cazenave, haut fonctionnaire en charge du développement
durable au Ministère de l’éducation nationale et de la
jeunesse», reconnaît Pierre-Olivier Thébault.
Au terme de cette année qui promet d’être riche en
engagements et en initiatives, l’ensemble des participants
espère une issue favorable avec une remise des deux labels
lors du Congrès mondial de l'UICN (Union internationale
pour la conservation de la nature) à Marseille en
septembre 2021.

Photo DR

JEUNESSE

Pierre-Olivier Thébault,
Inspecteur d’académie
et inspecteur pédagogique régional
(Rectorat de l'académie d'Aix-Marseille)

Le développement durable constitue
un véritable enjeu qui doit animer les citoyens.
De fait, l'éducation des enfants
et des jeunes doit commencer avant
qu'ils n'atteignent l'âge adulte.

Ce qu'ils en disent...
Du côté du collège Jacques Monod
Depuis 2019, le collège a lancé l'opération
«Monod se met au vert» avec des actions qui
ont sensibilisé l’ensemble de la communauté
de l’établissement à la gestion des déchets,
venant ainsi modifier certaines habitudes.
Conséquences : la consommation du papier
a été réduite, des bouchons plastiques, du
matériel d’écriture, des piles ont pu être
récupérés et recyclés au profit de diverses
associations caritatives. «Ces initiatives ont
valu au collège le label international d’éducation
au développement durable «Eco-collège 2020»
décerné par l’association Teragir. Dans la
continuité, nous avons décidé de demander le
label E3D, une démarche d’établissement qui
s'est finalement transformée en demande de
labellisation territoire», signale Nelly Rey,
professeur d’anglais engagé dans la démarche
de labellisation aux côtés d’Olivier Dupuis,
professeur de technologie.
Depuis la rentrée 2020, un groupe d’élèves
«éco-délégués» a entamé avec les professeurs
une réflexion et la mise en place d'actions
liées à l'environnement : une campagne de
sensibilisation pour réduire le gaspillage
alimentaire avec redistribution du pain non
consommé le midi aux fermes alentours,
l’installation de nouvelles poubelles dans
la cour de récréation, la mise en place d’une
boîte à idées pour recueillir les propositions de
développement durable. Ces éco-délégués ont
également participé à un atelier pédagogique
en partenariat avec le CD13 sur la biodiversité.
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Nelly Rey détaille : «Dans ce dernier domaine,
et celui de la gestion des déchets, les élèves ne
manquent pas d’idées, comme la création d'un
lieu de vie pour les pollinisateurs, mais aussi d'un
potager, d'ateliers pour confectionner des nichoirs
pour les oiseaux ainsi que des nids pour les
chauves-souris, des abreuvoirs pour les insectes...
Ils souhaitent aussi lancer un concours d’affiches
pour sensibiliser à la problématique des déchets
Covid, organiser un temps de nettoyage des
abords du collège avec l’aide d’une association,
participer à l’opération «Earth Hour» pour réduire
la consommation d’énergie».

Du côté du groupe scolaire des Cadeneaux

Pour Myriam Philippe, principale du collège,
le label E3D compte parmi les projets phares
2020/2021 de l’établissement et les notions
liées au développement durable seront
évidemment travaillées tout au long des
années à venir. Elle souligne également : «En
développant ce projet, nous sommes attentifs
à faire évoluer chacun individuellement mais
toujours au sein d'une démarche collective.
Lorsque les élèves viennent en classe avec le
sentiment d’acquérir des compétences utiles au
collège mais aussi en dehors, le goût d’apprendre
vient tout naturellement».

«Au sein du groupe scolaire des Cadeneaux, nous avons déjà mené
plusieurs actions liées à l'éducation au développement durable dans le
but de former à la protection de l'environnement. Depuis longtemps, nous
initions les élèves au tri des déchets, notamment du papier et participons
régulièrement aux programmes pédagogiques «Apprendre pour agir»
coordonnés par le CPIE d'Aix», détaille Aurélie Rouman, enseignante
engagée dans la démarche de label E3D, comme l'ensemble de
l'équipe enseignante du groupe scolaire.
Sur le thème des déchets pour la grande section de maternelle, et sur
celui de l'eau pour les CP-CE2, les élèves sont engagés, cette année,
à réfléchir à leurs gestes quotidiens, à leur impact environnemental
et sont sensibilisés aux actions individuelles qu'ils peuvent faire
pour protéger leur planète. À ce titre, la maternelle s'est dotée d'un
composteur alimenté par les familles et les élèves d'élémentaire sont
invités à prévoir des goûters «zéro déchets».
L'an passé, dans le cadre du «défi biodiversité» piloté par la mission
sciences, technologie et éducation au développement durable du
département des Bouches-du-Rhône, trois classes d'élémentaire ont
fabriqué et installé des mangeoires à oiseaux et se sont engagées
dans un projet de sciences participatives. Enfin, la maternelle
soigne son jardin par des plantations et les élèves les plus jeunes
collectionnent les «objets de la nature», témoins de la biodiversité
présente dans leur environnement. «Pour nous enseignants, les enfants
doivent devenir parfaitement conscients des enjeux environnementaux
qui se dessinent. Il faut qu'ils puissent questionner leurs habitudes de
vie et de consommation s'ils veulent relever le défi climatique, mais cet
effort ne peut naître de manière isolée. Une action conjointe au cœur d'un
territoire comme les Pennes-Mirabeau nous permettra de partager nos
différentes compétences, ce qui sera humainement enrichissant. Au final,
l'obtention du label serait une manière de reconnaître le travail de nos
élèves et viendrait récompenser leurs efforts, une cerise sur le gâteau, en
somme», conclut Aurélie Roman.
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PORTRAIT

Thierry Fromentin

L’art de la terre

À

Depuis le mois de janvier, le village des Pennes compte un nouvel artisan :
Thierry Fromentin. Un potier passionné et passionnant qui propose aux Pennois
de leur faire découvrir son art.

travers la vitrine de son atelier, on peut le
voir travailler la terre pour donner forme à ses
créations. Autour de lui, bols, photophores, vases
et autres objets aux motifs uniques ornent la pièce.
Thierry Fromentin, 53 ans, est le nouvel artisan
potier fraîchement installé au cœur du village des
Pennes dans le cadre du projet de redynamisation de celuici. «M’installer ici, est une façon d’apporter de la visibilité
à mon métier tout en participant au renouveau du village»,
dit-il. «Oui, c’est un projet qui en vaut la peine !».

Le goût de la terre
Éducateur de profession, Thierry Fromentin ne s’est pas
lancé tout de suite dans l’aventure de la poterie. «Ma
première expérience remonte à 35 ans, lorsque j’ai effectué
un stage de modelage durant ma formation d’éducateur»,
raconte-t-il. Intéressé par l’art en général, il découvre
alors en manipulant la terre, un sentiment de bien-être et
d’apaisement, «une forme d’art-thérapie».
Finalement, ce sera en 1997 qu’il décidera de suivre une
formation de neuf mois de tourneur-potier à Aubagne et
obtiendra son CAP. L'année suivante, il s’installe aux PennesMirabeau et poursuit son exploration en s’inscrivant à
l’atelier municipal d’arts plastiques. Il s’essaie à différentes
techniques, comme la sculpture. Mais, tout cela demeurera
un simple loisir jusqu’en 2017. «Cette année-là, j'ai eu
l’opportunité de pouvoir travailler à mi-temps», explique
l’éducateur qui se remet alors au «tournage», technique la
plus emblématique de la poterie qui consiste à faire tourner
la terre sur une machine – nommée un tour – pour lui donner
forme. Il lui faudra néanmoins les vifs encouragements
de ses proches pour qu’il saute le pas et crée son autoentreprise : «Avoir eu le soutien de mon entourage a été
primordial : ça m’a rassuré !». Aujourd’hui encore, Thierry
Fromentin bénéficie de l’indéfectible soutien de sa femme
qui l’épaule dans son aventure.

Des créations uniques
Depuis qu’il a franchi le pas, il a participé à différents
marchés potiers et artisanaux pour vendre ses créations.
S’il fabrique majoritairement de l’utilitaire – bols, plats,
théières... –, l’artisan ne se refuse pas la fantaisie en
façonnant des décorations en forme de fleurs. Sa technique
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de prédilection est «la terre mêlée», qui consiste à mélanger
plusieurs types de terres donnant un aspect et une
coloration particulière à l’objet. «Chaque pièce est, de fait,
unique», précise Thierry Fromentin. «Je pense que les gens
aiment posséder un objet unique qui, parfois, a été fabriqué
devant eux». Un artisanat qui touche le public. «Il y a un
vrai besoin aujourd’hui de revenir à des choses simples.
C’est pour cela que le “fait-main” attire de plus en plus»,
poursuit-il.
Aussi, ouvrir un atelier au cœur du village des Pennes
prend tout son sens pour lui. «C’était également pour
moi l’opportunité d’avoir mon propre local», explique le
quinquagénaire qui, jusque-là, œuvrait au Cabanon des
Argiles, un atelier de céramique situé avenue François
Mitterrand, à proximité de l’hôtel de ville.

La poterie en lumière
Désormais, Thierry Fromentin travaille à la vue de tous et ce
n’est pas pour lui déplaire : «Voir le potier fabriquer sur place
attire l’œil. Ça intrigue !», s’amuse-t-il. De plus, le tournage,
lorsqu’il est bien maîtrisé, a cette satisfaisante particularité
de prendre rapidement forme sous les doigts de l’artisan.
«En quelques minutes, le pâton de terre monte et devient un
bol, un vase...». Et si la démonstration peut paraître simple
devant des yeux profanes, il faut en réalité beaucoup de
pratique pour acquérir une véritable technique. Mais loin
de Thierry Fromentin l’envie de garder jalousement son
savoir-faire. Pour les plus curieux, il propose des stages
d’initiation au tournage. «J’ai envie de transmettre ma
passion», confirme-t-il. Un exercice qu’il connaît bien
puisqu’il a déjà organisé des ateliers de modelage dans les
foyers pour enfants où il intervient en tant qu’éducateur :
«Ça leur plaît de pouvoir toucher, malaxer la terre... Ça leur
permet de s’exprimer, d'extérioriser leurs émotions et de
s’apaiser».
Désormais, il se réjouit d’apporter également cette
possibilité aux Pennois et de pouvoir leur faire découvrir
tous les bienfaits de cet art. «Ceux qui ont touché à la terre
y reviennent presque toujours», dit-il. Thierry Fromentin,
lui, y a trouvé sa vocation.
LE PENNOIS I FÉVRIER I 2021
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Le déroulement des manifestations est soumis à l'évolution de la crise sanitaire

CULTURE

SORTIR

CRISE SANITAIRE
Garder le lien
Tout comme l’École municipale de musique et d’art dramatique (Le Pennois, novembre 2020), l’École municipale
d'arts plastiques et la Médiathèque ont adapté leur organisation pour continuer leurs missions au service du
public.

SPECTACLE MUSICAL

École municipale d'arts plastiques
Les vertus pédagogiques du numérique
Depuis le retour des vacances de Noël, l'école municipale d'arts plastiques
qui avait dû fermer ses portes pour cause de contexte sanitaire, a de
nouveau accueilli les enfants et les adolescents sur leurs temps de cours
habituels. «Avant cette reprise, j'ai veillé à ne pas rompre les liens avec
mes élèves en leur envoyant régulièrement des vidéos et des liens vers
des tutoriels», explique leur enseignant, Frédéric Garcia. «Le confinement
nous permet d'explorer ensemble et d'une manière finalement privilégiée,
le thème du jardin programmé en septembre.» La possibilité est donnée
d'observer cette nature à loisir, dans sa saisonnalité et de pouvoir
partager son enthousiasme en ligne. En effet, les élèves ont été invités
à publier leurs créations sur une application de messagerie instantanée.

«Les œuvres sont visibles de tout le groupe, ce qui me donne l'occasion de
commenter avec un apport pédagogique étayé. Et les élèves apprennent
plus rapidement.»
Changement de méthode dans un second temps pour l'enseignant qui
s'est mis à utiliser un logiciel de création et traitement graphiques :
«J'apporte mes corrections directement sur l'œuvre numérisée, sans
l'altérer, en utilisant un calque séparé. Ces outils permettent d'aller à
l'essentiel, sans l'ambiguïté du langage. Dans la spontanéité et sur une
temporalité très variée, le numérique nous autorise à travailler sur une
amplitude horaire que nous n'avons pas à l'atelier.»

Médiathèque
Un temps pour organiser le futur
Depuis la levée du premier confinement et la possibilité d’organiser à
nouveau le prêt de ses livres, la médiathèque a connu plusieurs phases
d’accueil des usagers. Dans un premier temps, le public est venu retirer
ses commandes à l’entrée des locaux, puis celui-ci a pu disposer d’une
demi-heure individualisée, sur rendez-vous, pour pouvoir faire sa
sélection d’ouvrages.
Cependant, en vue de l’équipement de la future Idéethèque, le
personnel de la médiathèque n’a pas pu poursuivre son dernier mode
de fonctionnement. «À chacune de nos commandes, nous recevons 80
cartons de livres en deux jours, ce qui fait rapidement augmenter le
volume des stocks. Ainsi, nous n’avons plus l’espace nécessaire pour

Conseiller municipal délégué à la Culture,
au Patrimoine et aux Traditions de la Provence
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e public pennois avait déjà pu les
découvrir sur scène en 2018 dans La croisière
d'un autre monde. Forts de leur expérience, ils
reviennent cette année présenter leur toute
dernière création, aux Pennes-Mirabeau. Eux,
ce sont ces jeunes en situation de handicap
réunis au sein de l'association Dacor, qui par le
travail et la mise en scène ont réussi à exprimer,
toutes les facettes de leur talent artistique.
Dans leur nouveau spectacle, Le Dacor TV
Show, 25 jeunes présentent 10 tableaux de
façon dynamique, rythmés par une succession

recevoir le public dans de bonnes conditions», explique Anne-Marie
Germain, la directrice du service.
Depuis décembre, pour chaque personne qui a réservé sur le portail de la
médiathèque, la commande est de nouveau préparée et livrée à l’entrée
du bâtiment. «Bien-sûr, nous sommes coupés du public, des échanges que
nous pouvons avoir habituellement, d’autant que les clubs de lecture se
sont arrêtés», regrette Anne-Marie Germain. «Nous aurions été cependant
contraints à la fermeture pour pouvoir nous consacrer à la constitution
du nouveau fonds de l’Idéethèque qui augmente de 4000 ouvrages par
an sur 3 ans. Ce temps de sélection et d’exemplarisation des ouvrages est
incompressible.»

Les différentes annonces gouvernementales ne laissent pas présager
d'une réouverture des salles de spectacle. Mais, je reste confiant
dans la nature humaine et si la culture est indispensable à la vie,
comme je le pense, je peux constater que nos écoles de musique,
d'arts plastiques... trouvent des solutions pour garder le lien avec les élèves.
Je m'en félicite et je remercie les agents municipaux pour leur dynamisme
face à cette crise sanitaire.

Didier Long

Dacor TV Show
de chansons et danses. Le directeur de
l'association, Jean-Marc Elbhar, témoigne :
«Nous œuvrons toute l'année pour améliorer
le quotidien de ces jeunes vivant dans des
structures spécialisées. Nous leur proposons
des activités culturelles et de loisirs tout
en les mêlant à la population ordinaire. Par
l'organisation de spectacles, ils sont amenés à
exprimer leur potentiel créatif et voient leurs
compétences et leur talent reconnus par le
public». Dans le contexte sanitaire actuel, les
participants continuent de répéter par petits

groupes : «C'est très important pour eux. Il faut
qu'ils continuent à être impliqués dans le projet
sans que la dynamique mise en place ne soit
rompue», conclut Jean-Marc Elbhar.

Samedi 6 mars | 20h30
Ouverture des portes
avec exposition à 19h30
Espace Tino Rossi
Réservation sur
www-dacor-association.fr
ou au 06 18 81 97 10

Infos Covid-19
Lou retour de la nèu

Le vent
dans les saules

En quarantaine

L'Envie d'avant

mercredi 26 mai│15h
La Capelane

vendredi 30 avril | 20h30
Espace Tino Rossi

7 ou 29 mai | 20h30
Espace Tino Rossi

mercredi 27 janvier

vendredi 5 février

Au moment où ce numéro du Pennois est à
l’impression, nous ne savons pas si le spectacle
Dacor Show pourra se tenir. Nous l’espérons...
Quoi qu’il en soit, depuis le début de la
crise sanitaire et afin de ne pénaliser ni les
spectateurs, ni les artistes, la Ville des PennesMirabeau a fait le choix de reporter – dès que
cela est possible – les représentations annulées.
Ainsi, le spectacle pour enfants Le Vent dans
les Saules, initialement prévu le 27 janvier,

vendredi 19 février

est décalé au mercredi 26 mai à 15h à La
Capelane. Même chose pour le seul en scène En
quarantaine qui devait avoir lieu le 5 février ; il
est reporté au vendredi 30 avril à l'EspaceTino
Rossi. Et pour la pièce L'Envie d'avant, elle est
décalée au 7 ou 29 mai (date en attente de
confirmation), toujours à l'Espace Tino Rossi.
À noter par ailleurs que, pour des raisons
pratiques, la billetterie en ligne est actuellement
suspendue.

Vaqui bèn-lèu uno annado que nòsti vido
cabussèron dins aquelo chaucho-vièio de
Courounavirus. Lou brave pople es au bèu mitan
d’uno economìo messo à mau pèr li barraduro
di bar e restaurat, lou ritme aro bèn famihau di
counfinamen e descounfinamen e belèu l’espèr
d’un vacin. Mai aqueste dimenche matin, la
Prouvènço s’es revihado touto blanco, coume
lavado de tóuti si malur. Despièi d’annado de
tèms, avian pas vist tant de nèu ! Ô, uno nèu bèn
moudèsto, mai talamen raro sus nòsti ribeirés
qu’à chasque cop, aquéu pichot avenimen
nous sort de l’ourdinàri e nous fai óublida
un pau lou rèsto. A-n-aquesto ouro, sabe pas
quant de tèms aquelo bello nèu countuniara de
toumba mai voudriéu palafica pèr l’eternita la
vesioun blanco e pasiblo di colo, di jardin e di
téulisso. Aquesto annado, li parpaiolo lóugiero
e viróutejanto sèmblon i counfèti d’un revihoun
de 31 de desèmbre que lou virus nous raubè.
Valérie Payan (Escolo Espenenco de Lengo
Prouvençalo)
Retrouvez la traduction de ce texte sur le site
de la Ville www-pennes-mirabeau.org
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OPINIONS

RENDEZ-VOUS DU MAIRE

M. le maire reçoit une demi-journée par mois, sur rendez-vous pour les demandes d'emploi, de logement
social...
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
Ensemble, soutenons nos restaurateurs !

s’être lancée dans cette belle aventure dont le succès
fait d'ailleurs aujourd'hui des émules. Ce qui est une
bonne nouvelle.
À présent, nos restaurateurs vont se succéder
chaque semaine, au moins jusqu'au mois de mars
pour commercialiser leurs produits et vous régaler
comme ils avaient l'habitude de le faire avant cette
terrible crise sanitaire.
Bien entendu, nous comptons sur vous pour «garder
le rythme» car, plus que jamais, ils ont besoin de vous !

PERMANENCES

Au même titre que le secteur de la culture, nos
restaurateurs sont particulièrement touchés par
la crise sanitaire, assistant, impuissants au déclin
continu de leur activité.
Une situation d'autant plus difficile, voire
insoutenable, que nous savons aujourd'hui que la
réouverture des restaurants n'est hélas, pas dans
l'agenda du gouvernement à court ou moyen terme.
Alors, pour venir en aide à ces femmes et à ces
hommes qui, pour beaucoup, ont effectué de
lourds sacrifices pour ouvrir leur établissement et
qui aujourd'hui refusent de renoncer au fruit du
travail de toute une vie, nous avons souhaité lancer
l’initiative «Place aux Restos» en partenariat avec

l'enseigne Metro, permettant à nos restaurateurs
et traiteurs locaux de proposer leurs produits au
public, via une formule à emporter.
Pour ce faire, la Ville des Pennes-Mirabeau a fait
l’acquisition de deux chalets mis gratuitement à
disposition de nos restaurateurs, sur le parking de
l’hôtel de ville.
Depuis le lancement de cette initiative le 18 janvier
en présence du chef Ludovic Turac, vous avez été
très nombreux à répondre présent pour soutenir nos
restaurateurs, faisant de cette opération un succès
incontestable et pour cela nous vous en remercions
chaleureusement.
Nous sommes d'autant plus fiers que la Ville des
Pennes-Mirabeau est la première municipalité du
département, et l'une des premières de France, à

Environnement afin de combattre ce fléau pour nos
collines. Et puisque malgré nos alertes, M. Le Maire
ne souhaite pas agir plus efficacement contre les
exploitants de ces décharges, nous allons solliciter M.
Le Préfet afin d’engager l’action de l’Etat. Nos chemins
et collines ne doivent plus être souillés par le profit
de certaines entreprises et de propriétaires de terrains
dont l’argent reste le seul intérêt.

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

PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE
Autrement dit, le jour où les dirigeants de la société
iront signer chez le notaire c’est comme s’il venait de
gagner des millions au loto !
Ces dirigeants, qui deviendront multimillionnaires (sur
votre dos) en une signature ne sont pas n’importe qui.
La fille de l’adjoint à la sécurité travaille dans cette
société. Le fils de l’adjoint avait à ses côtés lors de son
mariage un dirigeant de la société !
Notons que seul notre groupe d’élu a voté contre cette
spoliation.
Nous avons proposé une autre solution, un bail
emphytéotique ou à construction ce qui aurait eu
le mérite de laisser à la commune la propriété des
terrains tout en gardant un lien privilégié avec la
société afin de se faire rencontrer les intérêts de tous.
Toujours dans le registre des terrains, notons que

des frères exploitaient en toute illégalité un terrain
communal. Pendant ce temps, le père a une procédure
pour des dépôts sauvages.
Afin de récompenser cette famille « exemplaire », la
majorité municipale lui a vendu le terrain illégalement
exploité ! Avec un tel message envoyé, comment
demander aux Pennois de respecter les règles tout en
récompensant les défaillances de certains !
La devise de notre pays souligne l’égalité nous
continuerons à tout faire pour qu’elle soit respectée !

LE PENNOIS I FÉVRIER I 2021

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

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

04 91 67 17 37

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Les 1er et 4ème mercredi
de chaque mois
14h-17h30 sur rendez-vous

CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)

Le 3 mercredi de chaque mois
9h-12h sur rendez-vous

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

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

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

paysage, tous ces défis aux lois environnementales
de notre pays.

04 42 20 90 32
04 42 21 72 30

CCAS des Pennes
8, avenue du Général Leclerc

04 91 67 17 88

Permanences sur rendez-vous
les 2ème (au CCAS), et 4ème (au
BME) jeudis du mois
9h-12h

CCAS des Pennes
8, avenue du Général Leclerc
et BME, Ancienne mairie annexe de la Gavotte
(voir ci-dessus)

04 42 52 29 00

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Chef-lieu : du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h-17h30
Gavotte : Fermeture définitive

Chef-lieu : 8, avenue Général Leclerc
(Parking de La Poste)
Gavotte : Fermeture définitive

CAF 13

tous les jours

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

Sur rendez-vous

Service d'aide aux victimes d'infraction pénale

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...

ème

04 91 67 17 37

04 86 17 91 97

Permanences téléphonique de la CAF
(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)

Sur rendez-vous

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

3949
www.pole-emploi.fr

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

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
e
Conventionnée par le ministère chargé du Logement, elle a pour vocation les 1 et 4 vendredis
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

Rassemblement Nous Pennois,
écologistes, citoyens, solidaires

04 42 91 93 95

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

M. Jean-Paul LANCAR

CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE (assurance maladie)

DÉCHETS
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d’intoxication,
Malheureusement, le pollueur est souvent difficile
à identifier, c’est alors le détenteur des déchets qui
est considéré comme responsable : propriétaire du
terrain ou de toute personne qui en a la garde.
Le Maire, en sa qualité d’officier de police judiciaire
est l’autorité compétente pour intervenir.
Il dispose pour cela d’un arsenal juridique pour les
faire supprimer avec des amendes pouvant aller
jusqu’à 150 000 €.
Ses pouvoirs ont été récemment renforcés par la
loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire qui comprend un
volet contre les décharges sauvages.
Il peut donc intervenir très énergiquement, et nous
comptons sur lui pour que disparaissent de notre

DÉPUTÉ

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

NOUS PENNOIS, ÉCOLOGISTES, CITOYENS, SOLIDAIRES
Décharges sauvages et décharges illégales, la ville
des Pennes Mirabeau n’est malheureusement pas
épargnée par ce fléau qui permet à des particuliers ou
entreprises peu respectueux de se délester à moindre
coût de leurs déchets ou gravats sur des sites naturels
ou terrains privés.
Le confinement, avec l’absence de témoin, a parfois
été un facteur favorisant.
Même s’il n’existe pas de véritable plan métropolitain
de gestion des déchets, même si le coût de leur
traitement est souvent excessif, cela n’excuse rien,
car c’est la qualité de notre environnement qui est
en jeu !
Ces déchets peuvent représenter une menace quant
aux risques de pollutions olfactive et visuelle,
d’incendie, d’inondation, de coulée de boues, ou

04 13 31 11 73
04 13 31 08 97

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

EMPLOI/LOGEMENT

Terrains à prix cassé !
Dans notre ville les terrains constructibles sont hors de
prix. Ça vaut pour tous les Pennois ou presque.
En effet, la société « comme avant » va s’installer sur
notre commune. Bonne nouvelle pour l’emploi et le
dynamisme. Pour continuer son activité, cette société a
besoin de terrains. La Mairie va lui vendre des terrains
en zone naturelle pour qu’elle puisse l’exploiter.
Sachant qu’il est possible d’y faire des constructions
pour la travailler et y résider.
Mais la majorité municipale a également vendu des
terrains constructibles au prix de 88€ le m², sachant
que sur la commune le m² constructible avoisine les
550€ !
11 100 m² vendu 880 000€ alors que la valeur réelle
est de près de 6 105 000 € !

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

Mme. Marie Le Deuff reçoit sur rendez-vous

ACTION SOCIALE

d’opposition interpellent M. Le Maire, il prétend
n’avoir aucun pouvoir. Nous sommes sidérés de ce
manque de considération pour un problème grave de
notre commune.
Pire encore, les pollueurs reconnus sont gratifiés
d’arrangements et de vente de terrain de la commune
pour développer leurs exploitations. Il nous parait
évident que l’inaction de la commune n’est pas
seulement de la méconnaissance du droit et des
pouvoirs du Maire mais bel et bien une certaine forme
de négligence coupable.
Plus que jamais, nous soutenons les reportages des
journalistes afin de mettre en lumière l’économie
illégale autour des chantiers du BTP et ces décharges
qui nous polluent. Nous soutenons également les
actions des associations telles que France Nature

09 69 36 24 12

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

Contact : 100pour100plpm@gmail.com

PERMANENCES
JURIDIQUES

Les décharges illégales et les dépôts sauvages de
déchets sont un fléau bien connu sur notre commune.
Ces verrues pullulent sur notre commune et sont
une atteinte grave à la fois à notre bien vivre mais
surtout ont un impact qui peut être important sur
l’environnement. En effet, certains propriétaires
terriens bien connus, n’hésitent pas à couper des
dizaines ou centaines d’arbres afin de créer des
grandes zones où ils entreposent les déchets des
chantiers du BTP.
Depuis la loi relative à la lutte contre le gaspillage
et à l'économie circulaire adoptée par le Sénat en
janvier de l’année dernière (pendant le mandat du
Sénateur Amiel), les maires ont un pouvoir accru
pour lutter contre ces décharges. Cependant, lorsque
des associations, des journalistes ou tous les élus

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 1er et 3e 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

LE PENNOIS I FÉVRIER I 2021
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SHOW MUSICAL DIFFUSÉ SUR LE SITE DE LA VILLE

WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
VENDREDI 19 FÉVRIER dès 20H30
PRÉSENTÉ PAR

Christian Califano «Cali», ex Rugbyman international, présentateur sur Eurosport · Les Pennes-Mirabeau
& Christophe Rasa Station DJ · Les Pennes-Mirabeau

AVEC
Myriam Abel

Christian Bon

Patrice Carmona

Sébastien Chato

La Nouvelle Star 2005

guitariste de jazz

The Voice 2012
Les 10 commandements

«El Chato»

La Grand-Combe, Gard

Les Pennes-Mirabeau

Bouc-Bel-Air

Marseille

Gérard Ferrer

Thibault Giordano

Osiris, Eric Di Meco

Cyril Rovery

«Le Gitan Marseillais»

La Nouvelle Star 2017

groupe de reprises d’Oasis

chanteur baryton basse

Marseille

Les Pennes-Mirabeau

Marseille

Les Pennes-Mirabeau

Jacques Vénéruso

Les Blagues à Jo

compositeur pour Céline Dion,
Johnny, Patrick Fiori...

humoriste

La Ciotat

Les Pennes-Mirabeau

gagnante

