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Objectif 2024 !

CARNET DE SANTÉ

ÉDITO
Médecins de garde
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

SOS Médecins

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

La permanence médicale
des Pennes-Mirabeau
ouverte 7j/7
de 9h à 22h

SAMU
15

166, avenue de Plan de Campagne
04 65 29 03 90

Urgences médicales
de l'hôpital Nord
Pour joindre un service d'urgence
de l'hôpital Nord,
urgences adultes, urgences enfants,
urgences gynécologiques,
urgences ophtalmologiques,

Pharmacie de garde

Urgences

Les dimanches et jours fériés, trouvez la
pharmacie de garde près de chez vous
(recherche par code postal) grâce au
«RésoGardes»

Police municipale
04 91 67 17 17

www.3237.fr
ou par téléphone
3237
(accessible 24h/24h)

Commissariat de Vitrolles
04 42 10 88 20

Ambulances Vitrolles
04 42 78 78 48
Ambulances Inter Urgence
04 91 65 11 11

15h - 19h30

Clinique vétérinaire

Mardi 12 octobre
Espace Tino Rossi

Mardi 16 novembre

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

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

Ambulances Horizon
04 91 09 97 29

Don du sang

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

Urgence dentaire

Ambulances
Bleu marine Ambulances
04 42 90 99 99

CC Barnéoud
Les Pennes-Mirabeau
04 42 02 64 16

ouvertes 7j/7 de 9h à 22h

un seul numéro
04 91 96 44 44

Pompiers
04 42 15 53 85

La pharmacie
de Plan de Campagne
est ouverte tous les dimanches
de 9h à 13h

Autres permanences
médicales

Police nationale
04 84 35 39 20

Salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville
Contact : 13170adsb@gmail.com
Passe sanitaire non exigé

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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Exemples à suivre
Ils sont à la une de ce numéro du Pennois et ils le méritent
amplement. Nathalie Benoit, Caroline Cruveillier et Rémy
Taranto sont en effet de remarquables champions qui,
par leurs performances et palmarès, mettent à l’honneur
notre commune qui est aussi la leur et à laquelle ils sont
très attachés.
Ils ont d’ailleurs accepté, avec joie, d’être les parrains
de «Terre de Jeux 2024», ce qui va donner un élan à ce
dispositif ayant pour objectif de profiter des Jeux de Paris
pour favoriser la pratique du sport dans les villes qui ont
obtenu ce label, et c'est donc le cas des Pennes-Mirabeau.
Nos trois sportifs pennois de très haut niveau en seront
des locomotives parfaites. Car, derrière leurs résultats
– médailles de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo
pour Nathalie et Rémy et championne d’Europe 2021 pour
Caroline – il y a une abnégation et un dépassement de
soi qui forcent le respect. Nathalie et Rémy réussissent à
vivre avec leur handicap et même le surmontent grâce à
un mental hors norme et une volonté incroyable. Il en est
de même pour Caroline qui, dès l’adolescence, a décidé
de faire de la boxe en compétition, passant des heures et
des heures d’entraînement sur un ring.
Il ne faut pas se faire d’illusion, leurs performances ne

doivent rien au hasard, mais à un travail acharné en
termes de préparation physique, technique et mentale.
Elles sont aussi le fruit d’une hygiène de vie parfaite et
de vrais sacrifices. En cela, et au-delà de leurs titres et
médailles, ils sont des exemples pour chacun d’entre
nous. Ils prouvent qu’à ce niveau d’engagement, le
sport ne peut qu’avoir des vertus remarquables. Pierre
de Coubertin le disait : «Le sport va chercher la peur pour
la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la
vaincre».
C’est pourquoi, ces trois champions, nous les
accompagnerons dans le parcours exigeant qui les
mènera jusqu’aux Jeux de Paris, là où ils ont l’intention
d’enrichir leur palmarès en décrochant de nouvelles
médailles, ce dont je suis d’ores et déjà certain.
Alors, pour toutes ces raisons, j’espère que vous serez
nombreux à venir les rencontrer le jeudi 21 octobre et
par là même célébrer «Terre de Jeux 2024» dans notre
commune. On compte sur vous.

Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau

TOUS !
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ÇA S'EST PASSÉ

ÇA S'EST PASSÉ

Réunion "Ville amie des aînés" en

prés ence de seni ors penn ois • 13

septembre • Hôtel de ville

Rentrée scolaire 2021

Mon dial du tambourin • 10, 11 et 12

septembre

Summe r camp 2021

Le forum des associati ons • 4 septembre • Gymnase Jean Roure

Un après-midi dantesque
25 septembre • Salle de La Capelan e
Les Provençades

4
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Seuls les arbres • 25 septembre • Salle de La Capelane

• du 17 au 19 septe

mbre
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VIE LOCALE
DÉVELOPPEMENT

DURABLE
LES PENNES-MIRABEAU

L’histoire d’amour des époux Kalafatian débute
au Club des anciens d’Aubagne, où Marie-Pierre,
alors âgée de 16 ans, se rend pour danser. Elle
y rencontre Marc,18 ans et tout de suite ils se
plaisent. À la fin de la soirée, ils partagent leur
premier baiser et décident de ne plus se quitter !
«Nous nous sommes mariés le 31 juillet 1971, à l’église
d’Aubagne et surtout… à trois !» Marie-Pierre confie
qu’elle était alors enceinte de son premier enfant,
«mais je ne l’avais pas dit à mes parents», confie-telle en souriant.
En 1973, le couple s'installera pour toujours aux
Pennes-Mirabeau, là où naîtra leur second fils.
Grands-parents de trois petits enfants, Marie-Pierre
et Marc Kalafatian s’adonnent régulièrement à leur
passion commune : la pêche ! «Notre complicité est l’un
des secrets de nos 50 ans de mariage, la confiance et un
amour fou étant les autres», ajoutent-ils.

Comme chaque année, l’entrée dans les mois d’automne et d’hiver
rime avec débroussaillement. Une opération indispensable et
obligatoire qui vise à préserver du risque incendie.

L'
PARENTALITÉ

©Photo : D.R.

Les ateliers Com@dos
à la rescousse !
À partir du mois de novembre, l'association PACTeS met en
place des ateliers mensuels afin d'accompagner les parents
d’adolescents. Détails.

P
Noces de diamant
Le 17 juin, Marie et Nicolas Cilli recevaient 60 roses
blanches pour 60 ans de mariage, ainsi qu’une
médaille de la Ville remise par Agnès PasqualettoAmiel, adjointe déléguée à l’Animation des seniors.
Entourés de leurs proches, ils ont fêté toutes ces
années de bonheur : «Nous nous sommes connus
quand j’avais 12 ans, lui 14», indique Marie Cilli.
Ils étaient alors voisins, vivaient à La Calade à
Marseille, et fréquentaient la même école. «Nous
avons eu un coup de foudre», confie Nicolas Cilli.
«Nous nous sommes fiancés quand j’avais 15 ans et
mariés 6 ans plus tard», raconte-t-elle.
Puis le couple a eu 2 enfants et 4 petits-enfants :
«Nous les avons une fois par jour au téléphone, même
l’aînée qui est en Australie !» sourit Marie Cilli. «Je vis
pour eux !».
Heureux aux Pennes-Mirabeau où ils résident depuis
1992, les époux profitent désormais d’une paisible
retraite. «Nous avons toujours pris soin l’un de l’autre :
c’est cela la force de notre mariage».
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La bonne saison
pour débroussailler

Photos : ©D.R.

Noces d'or

ENVIRONNEMENT

arents en surchauffe à la maison, ne vous
sentez plus démunis ! En effet, les ateliers
Com@dos, proposés par l'association PACTeS
(Prévention Accompagnement Conseil sur les
Traumatismes et le Stress) en partenariat avec la
Ville des Pennes-Mirabeau, sont peut-être le début
d’une solution.
Com@dos a pour vocation d'accueillir les
parents de jeunes en classe de 5e et 4e pour les
aider à appréhender l'adolescence, favoriser
la communication familiale et aider au bon
développement de leur enfant. Le credo de
PACTeS est de se pencher sur cette période de
vie si particulière que traversent les jeunes via le
prisme de leurs parents. «Durant les séances, nous
valorisons le rôle de ces derniers en misant sur
l’interaction et l'échange de points de vue. Nous
sommes sensibles au parcours de chacun au sein
du collectif», détaille Isabelle Vialaneix, fondatrice
et présidente de l'association.

Un programme de 7 ateliers
Aidés par des mises en situation, jeux de
rôle et activités pratiques au cours des sept
sessions mensuelles du programme, les
participants apprennent à déchiffrer le mode de
fonctionnement du cerveau adolescent, où, besoin
de valorisation affective et d'autorité bienveillante,

sont particulièrement exacerbés. Pour autant,
la plaisanterie et l'auto-dérision ne seront pas
exclues ! L’intervenante Stéphanie Saunier insiste
sur ce dernier point : «Certains sujets sensibles
peuvent être traités avec humour. S'autoriser
à en rire permet de dédramatiser en étant plus
pertinent».
Par un ensemble de clefs, dont les effets «waouh !»
qui favorisent la prise de conscience directe, les
ateliers Com@dos aident les parents participants à
définir un cadre juste pour leur enfant. Une place
qui contribue au bon développement de l'estime et
de la confiance en soi.

PRATIQUE
La première des 7 séances de Com@dos
aura lieu lundi 22 novembre de 18h à 20h30
dans les locaux du Bureau municipal de
l'emploi, Place Victorin Isnard (La Gavotte).
Les inscriptions des familles sont d’ores et
déjà ouvertes.
Places limitées à 10 adultes maximum,
uniquement sur inscription.
Les parents inscrits s’engagent à participer
aux 7 ateliers.

Renseignements,
Inscriptions : 04 91 67 16 18

été, avec ses aléas de sécheresse, vent et
chaleur conjugués est maintenant derrière
nous et le pic du risque incendie aussi. On aura tout de
même en mémoire le feu déclaré mi-août dans le Var
qui a coûté la vie de deux personnes, ravageant plus
de 7 000 hectares de forêt et d’espaces naturels. Ce
dernier exemple en date est loin d’être exceptionnel,
notamment dans le Sud-Est où les facteurs climatiques
favorisent de tels événements.
L’obligation pour les propriétaires fonciers de
débroussailler est là pour protéger les biens et
les personnes. Le mois d’octobre et les suivants
s’annoncent comme la période idéale pour effectuer
ces travaux afin de se mettre en sécurité pour le
retour des beaux jours.

Une obligation soumise à sanctions
Afin de constituer une barrière efficace contre le
feu, cette obligation légale de débroussailler (OLD)
s’applique à tous les propriétaires de biens bâtis.
Si malheureusement un cas d’incendie devait à
nouveau se déclarer aux Pennes-Mirabeau, cette
action préventive faciliterait la protection des biens
contre les flammes ; elle aurait également pour but
de limiter la propagation du feu aux espaces naturels
environnants.
Changement climatique, actes de négligence de
la part des citoyens et développement d’incendies
ravageurs, entraînent des contrôles de la part des
autorités. Tout contrevenant à ces obligations peut
être passible d’une amende pouvant aller jusqu'à
1 500 € et en cas d’incendie, la responsabilité d’un
propriétaire peut être engagée.

Débroussailler
mode d’emploi

Marché de Noël 2021
Avis aux exposants
Comme d'habitude, un marché artisanal se tiendra
dans le cadre du Noël à la Ferme. Cette année, il
aura lieu les 11 et 12 décembre.
Si vous êtes artisan, commerçant et souhaitez
exposer et vendre vos créations et produits, vous
pouvez contacter la mairie au 09 69 36 24 12 ou
faire une demande par mail à l'adresse :
michele.aureille@vlpm.com. Dossier de candidature
sur www.pennes-mirabeau.org.

L’opération de débroussaillement
consiste à réduire les matières
végétales pouvant prendre feu et
qui pourraient propager un incendie
aux habitations. Elle comprend par
exemple le fait d’élaguer arbres et
arbustes, ou d’éliminer les résidus de
coupe tels que branchage ou herbe…
Cette
action
concerne
toute
construction, chantier, installation sur
un rayon de 50 mètres tout autour.
L’OLD concerne également le
débroussaillement
aux
abords
des voies permettant l’accès à ces
constructions, chantiers et installations
(route, sentier, chemin privatif) sur une
profondeur de 10 mètres de part et
d’autre.
Il faut savoir que ces OLD ne tiennent
pas compte des limites de propriété.
Selon la configuration de son terrain,
un propriétaire peut donc être amené à
débroussailler sur une parcelle voisine
même si celle-ci ne lui appartient pas.

Que faire de vos déchets verts ?
Compost, apport en déchetterie… des solutions existent pour vous débarrasser aisément de vos déchets
verts issus des OLD. Le brûlage de ces déchets –à condition qu’ils soient secs – peut tout de même être
autorisé si certaines règles élémentaires de sécurité sont respectées (positionnement dans une zone
débroussaillée, absence de vent, point d'eau à proximité, surveillance permanente…).
Vous pouvez aussi contacter le Service environnement qui interviendra avec un tracteur forestier, sous
certaines conditions d'accessibilité et de stockage, pour le broyage des rémanents laissés sur place après
les opérations de débroussaillement.
Contact : 04 91 67 17 71 ou environnement@vlpm.com

Le nouveau carnet
des Explorateurs d’Arts
Après avoir arpenté la commune et livré en 2019
leur premier «Carnet de Village», un recueil de
dessins consacré à l’histoire du patrimoine pennois,
l’association Les Explorateurs d’Art s’est lancée
un nouveau défi : mettre à l’honneur le sport aux
Pennes-Mirabeau.
Une quinzaine de clubs pennois a répondu à
l’appel, racontant au fil de pages illustrées
l’histoire de leur sport et les valeurs qu’ils prônent.
Sans oublier un focus sur les deux championnes
pennoises, Nathalie Benoit et Caroline Cruveiller.
Les dessinateurs se sont servis des photos et
vidéos fournies et surtout, de leurs échanges
avec les sportifs en question : «Pour retranscrire le
mouvement en dessin, il est important de comprendre
ce qu’on dessine», souligne Virginie Michel, artiste
plasticienne et professeur d’arts plastiques qui
accompagne les Explorateurs d’Arts dans leur
apprentissage. Enfin, cet ouvrage est avant tout le
fruit d’une aventure humaine : «Nous avons été très
touchés de rencontrer des clubs qui ont pour certains
plus de 50 ans. Nous avons beaucoup de chance ici
d’avoir des structures aussi brillantes, engagées et
passionnées !».

Le recueil «La Passion du Sport» est disponible
à la Presse Loto des Sauges et au Syndicat
d’initiative (tarif : 20 euros).
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DANS MA VILLE...

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

MOULIN DE PALLIÈRES
Les travaux de l’esplanade située devant notre moulin ont
débuté et devraient se terminer d’ici quelques semaines

Le chantier de requalification du stade Jean Roure avance à vue d’oeil.
Encore quelques semaines et il y aura ici une piste de 250 mètres,
avec couloirs, en matériau synthétique, à laquelle sera ajoutée une
piste droite pour le 100 mètres, mais également un espace dédié au
saut en longueur et au triple saut. Par ailleurs, des aires de saut en
hauteur, à la perche et de lancer (poids, javelot, disque et marteau)
sont prévues. Autant d’équipements accessibles aux clubs sportifs et
aux établissements scolaires, avec une homologation en catégorie
«départementale» permettant l’organisation de compétitions.
Quant à l’actuelle piste d’athlétisme en stabilisé, elle sera rénovée avec
une amélioration du drainage et restera ouverte à tous les Pennois
ainsi qu'un espace gazonné d’une quarantaine de mètres carrés.

PÔLE SÉCURITÉ
Les travaux du futur Pôle sécurité de la police municipale,
situé dans les anciens locaux des sapeurs pompiers et de la
Réserve communale de sécurité civile, se poursuivent.
Plus fonctionnel, ce nouveau pôle comportera une salle
d'accueil permettant de recevoir le public dans un espace
distinct de l'espace administratif. Il sera, par ailleurs, relié
au Centre de supervision urbain.

JAS DE RHÔDES
Le Stade Emmanuel Vitria a été doté d'un système de bornes
escamotables anti-intrusion pouvant résister à un camion
bélier. Ce type d’installation va être mis en place, dans les
mois qui viennent, sur plusieurs autres sites de la commune.

ÉCOLE CASTEL HÉLÈNE
Le mobilier a été installé dans la salle polyvalente réalisée pendant les
vacances d’été.

Bientôt
l'Idéethèque...
Après le groupe scolaire Claudie
Haigneré qui a ouvert ses portes à la
rentrée de septembre, dans quelques
mois arrivera le tour de l’Idéethèque.
Voici en images les travaux menés
actuellement.

STADE BASILE BOLI
Cette photo sera bientôt un souvenir car durant ce mois
d’octobre ce parking sera entièrement rénové avec une meilleure
désimperméabilisation des sols. Ainsi, plus de 80 places seront créées
sur du stabilisé et des noues seront réalisées afin de mieux récupérer
les eaux qui seront ensuite déversées dans un collecteur.

DÉVELOPPEMENT

DURABLE
LES PENNES-MIRABEAU
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ENTRETIEN

SOLIDARITÉ

MICHEL AMIEL

1. Maison de la francophonie Paul Eluard à Stepanakert,
ornée d'une plaque mettant à l'honneur les collectivités
et villes partenaires, dont Les Pennes-Mirabeau.

Le maire
des Pennes-Mirabeau
fait le point
sur la rentrée

E

Le Pennois Quinze mois après votre quatrième élection consécutive,
dans quel état d’esprit vous trouvez-vous ?
Michel Amiel Le même ! Je reste offensif et tourné vers l’avenir,
surtout que la rentrée s’est plutôt bien passée dans notre commune
malgré un contexte sanitaire toujours compliqué.

L.P. Justement, à propos de rentrée, celle du groupe scolaire
Claudie Haigneré à La Gavotte était particulièrement attendue.
M. A. Effectivement, après des années de travaux, nous étions
très impatients. Et, quelques semaines après l'ouverture de cet
établissement, la première de mes satisfactions est de voir celle des
enfants, parents et enseignants car nous avons pensé ce groupe
scolaire avant tout pour eux.
De même, je suis heureux de noter que le sujet du sens unique du
chemin Val Sec qui a généré pas mal de polémiques chez certains,
n’en est plus un depuis la rentrée. Les usagers semblent s’y être
habitués sans difficulté, notamment en utilisant à bon escient les
parkings à proximité ou encore les deux dépose-minute devant le
groupe scolaire. C’est une excellente nouvelle en termes de sécurité
et de développement durable.
Cependant, je reste conscient qu’il nous faudra encore quelques
semaines de recul pour tirer des enseignements de ce qui
fonctionne correctement et de ce qu'il reste à améliorer, d’autant
que ce groupe scolaire n’est que la première étape du projet global
de requalification de La Gavotte, dont les deux autres figures de
proue sont l’Idéethèque qui ouvrira début 2022 suivie du pôle
petite enfance.
Ce projet est ambitieux et surtout essentiel pour le cadre de vie
de notre commune. Il va permettre de continuer à marquer
notre véritable rupture avec les quartiers nord de Marseille. Car
mon slogan n’a pas changé : La Gavotte ne sera jamais le 17e
arrondissement de Marseille !

Michel Amiel, en visite à l'école élémentaire des Bouroumettes,
où ont été installés des VPI.

L.P. Avec l’ouverture du groupe scolaire Claudie Haigneré, les
autres écoles des Pennes-Mirabeau n’ont-elles pas été un peu
oubliées cette année ?
M. A. Pas du tout ! Nous avons continué d'investir dans les autres
établissements, en particulier autour d’un projet qui m’est cher
et qui va dans le sens du développement durable, à savoir la
désimperméabilisation des cours de récréation. Cet été, l’école
primaire des Cadeneaux en a bénéficié, mais à terme l’ensemble
des groupes scolaires sera concerné.
Par ailleurs je ne vais pas citer ici la liste très longue des
aménagements effectués dans divers établissements, qui vont entre
autres, de la réfection des sanitaires de l'école maternelle de La
Voilerie à la création d'une salle polyvalente à l'école élémentaire
Castel Hélène. Mais je voudrais m’arrêter sur un point : la pose,
cet été, de vidéoprojecteurs interactifs (VPI) dans les classes de
l'école élémentaire des Bouroumettes. Je rappelle que les écoles
des Cadeneaux, des Amandiers, de La Renardière et de La Voilerie
en ont été équipées, les années précédentes. Un déploiement qui
s’achèvera dans quelques mois à l’école élémentaire Castel Hélène.

Je reste offensif et tourné vers l’avenir
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Ce projet est ambitieux
et surtout essentiel pour le cadre de vie
de notre commune

1.

Une Maison
de la Francophonie
en Artsakh !

ntourée de territoires conquis par l’Azerbaïdjan lors de la guerre
de l’automne 2020, la république d’Artsakh, reliée à l’Arménie
par un corridor qu’elle ne contrôle même plus, est désormais réduite
à moins de 3 000 km². Une situation terrible qui n’empêche pas ses
habitants, majoritairement arméniens, d’essayer de reconstruire leur
pays, avec le soutien notamment d’amis français dont fait partie notre
commune. La Ville des Pennes-Mirabeau a d’ailleurs signé une charte
d'amitié le 11 juin 2013, avec Martouni, la deuxième ville du pays.
Aussi, Monique Slissa, adjointe au maire, était-elle présente en Artsakh
du 12 au 18 septembre dernier, avec une délégation française, à
l’occasion d’un événement – enfin – heureux, à savoir l’inauguration de
la Maison de la Francophonie Paul Éluard à Stepanakert, capitale de
cette république vaillante. Ce nouveau bâtiment a pour ambition d’être
le lieu privilégié de la formation professionnelle et des collaborations
entre l’Artsakh et les territoires français qui la soutiennent.
Monique Slissa a profité de ce voyage hautement symbolique pour
rencontrer le maire de Martouni,
Aznavour Saghian. «J’ai vu
notre ville amie en plein effort
de réhabilitation à la suite de
la guerre de l’automne 2020.
J’ai vu aussi des Artsakhiotes
animés d’un courage et d’une
volonté qui forcent le respect.
Nous n’abandonnerons jamais
ce pays et ses habitants,
malheureusement trop souvent
oubliés...».
2.

L.P. La crise sanitaire n’est toujours pas derrière nous. En tant que
maire et médecin, quelle est votre position sur ce sujet de santé
publique ?
M. A. Même si je respecte les opinions de chacun, je veux être clair :
je suis favorable à la vaccination. Je ne ferai pas de long discours
car ce sujet crée beaucoup de polémiques stériles donc inutiles,
je préfère fournir une statistique qui parle mieux que tous les
mots : mi-septembre, 90 % des patients en réanimation pour cause
de Covid à Marseille étaient des personnes qui n’avaient pas été
vaccinées. Je ne dis pas pour autant qu’il n’y a aucun risque à se
faire vacciner, mais ne pas l’être est bien plus dangereux.
Quoi qu’il en soit, en tant que médecin et responsable politique, je
tiens à ce que les mesures sanitaires soient respectées aux PennesMirabeau, tout en faisant toujours preuve de pédagogie.
Au bout du compte, cette crise sanitaire nous aura rappelé une
évidence : la vie est fragile, mais reste belle. Il faut profiter dès que
possible, ressortir, notamment dans notre ville où nous vous avons
préparé une programmation culturelle et des animations qui vous
accompagneront avec bonheur tout au long de l’année.

3.

4.

2. Monique Slissa en compagnie de David Babyan, ministre des
Affaires Étrangères d'Artsakh.
3. Monique Slissa et Aznavour Saghian, maire de Martouni.
4. Mémorial du génocide arménien à Erevan.
5. Cimetière de Stepanakert où sont enterrés les jeunes soldats
de la guerre de septembre 2020.

5.
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Des parrains exceptionnels !

À LA UNE

Alors que les Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo se sont achevés
récemment, les regards sont d’ores et déjà
tournés vers ceux de Paris auxquels notre
commune prendra sa part grâce à ses
champions, mais aussi en étant «Terre de
Jeux 2024».

T

out a commencé à l’été 2019, avant
la longue parenthèse toujours pas
refermée de la crise sanitaire du Covid. Le
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques
de Paris 2024 (COJO) lançait alors le label
«Terre de Jeux 2024». Celui-ci devant
permettre aux collectivités labellisées de
s’associer à la grande fête que sont les
JO, puisque ce dispositif a deux objectifs
principaux : célébrer en amont les Jeux sur
tout le territoire français et laisser, en aval,
un héritage. Car, selon le COJO, devenir
une collectivité «Terre de Jeux 2024», c’est
«partager avec Paris 2024 la conviction que
le sport change les vies. Que le sport, par
les émotions qu’il suscite, est un vecteur
incomparable de rassemblement et de
cohésion. Que le sport, par les valeurs qu’il
véhicule, est un formidable outil d’éducation

et d’inclusion». Et ainsi saisir l'opportunité
des Jeux pour mettre davantage de sport
dans le quotidien de chacun.

Déjà labellisée !
Notre ville n’a pas attendu longtemps pour
répondre favorablement à cette démarche. Dès
juillet 2019, Monique Slissa, qui était alors
maire, écrivait ceci : «Forte d’un tissu sportif
dynamique et d’une politique sportive affirmée,
la Ville des Pennes-Mirabeau suivra avec intérêt
la préparation de ces jeux populaires. Il nous
tient à cœur de participer à ce mouvement
sportif pour défendre les intérêts de notre
Provence en candidatant à ce label». Une
candidature rapidement acceptée.
Malheureusement, dans les mois qui ont suivi

le lancement de ce label, le Covid est donc venu
tout chambouler jusqu’au report d’une année
des JO de Tokyo.
Mais, le ciel semblant s’éclaircir, la «Terre de
Jeux 2024» va pouvoir enfin tourner. Et aux
Pennes-Mirabeau, ce sera dès le 21 octobre,
lors d’une soirée de lancement en présence
de nos prestigieux parrains pennois : Nathalie
Benoit, Caroline Cruveillier et Rémy Taranto (cf.
ci-contre).
Ce premier événement répondra d’ailleurs à
l’un des objectifs du label, à savoir «faire vivre
à tous les émotions du sport et des jeux» grâce
à cette rencontre en direct avec des sportifs de
notre commune, prétendants à des médailles
olympiques et paralympiques en 2024. Il sera
aussi le prélude à plusieurs initiatives qui
feront des Pennes-Mirabeau une véritable terre
de sport !

À LA UNE

Trois Pennois – Nathalie Benoit, Caroline Cruveillier et Rémy Taranto – ont l’ambition de
participer aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec l’objectif d'y remporter des
médailles.
Vous pourrez venir à leur rencontre jeudi 21 octobre à l’hôtel de ville, jour du lancement
officiel de «Terre de Jeux 2024 – Les Pennes-Mirabeau» dont ils ont accepté d’être les parrains.

NATHALIE BENOIT

CAROLINE CRUVEILLIER

Une ambition intacte

Une ascension fulgurante

Les années passent, Nathalie Benoit garde un niveau hors du
commun. Atteinte depuis le début des années 2000 d’une sclérose
en plaques, cette sportive hors norme multiplie les exploits dont
le dernier en date est une magnifique médaille de bronze aux
Jeux paralympiques de Tokyo
en aviron (catégorie skiff),
elle qui avait déjà décroché
l’argent en 2012 aux Jeux de
Londres.
Deux médailles parmi tant
d’autres car le palmarès de
Nathalie Benoit impressionne :
championne du monde en
2010, d’Europe en 2020 et de
France en 2010, 2011 et 2012.
«J'ai l'habitude de direque vivre
de telles aventures sportives et
humaines, c'est en quelque sorte
les bénéfices secondaires de ma
maladie. Bien sûr que je m'en
serais passée, mais je fais avec…
Ma philosophie est simple : je ne
regarde pas ce que je ne peux
plus faire, mais uniquement ce
que je peux faire», confie la Pennoise qui compte bien... en faire
encore beaucoup. Son objectif est clair : participer aux Jeux de
Paris. Et avec elle, participer, ça veut dire viser haut, le plus haut
possible.

Double championne d'Europe (2019 et 2021) et vice-championne
du monde (2019), la Pennoise Caroline Cruveillier est l'un des
grands espoirs de médaille aux JO de 2024. Pas vraiment étonnant
quand on regarde le passé récent de la jeune Pennoise (23 ans) qui
a débuté au Boxing Center des
Pennes-Mirabeau alors qu’elle
avait à peine 12 ans.
En effet, après seulement
une année de pratique, elle
décrochait le titre régional
et une médaille d'argent au
championnat de France dans
la catégorie cadettes ! L’année
suivante,
elle
confirmait
en empochant le titre de
championne de France et
une médaille de bronze au
championnat d'Europe.
Depuis, la trajectoire de Caroline
Cruveillier n’a pas changé et
les excellents résultats se sont
donc enchaînés. Mais, le Graal
reste les Jeux Olympiques.
Son ambition pour Paris est
immense, même si le parcours de qualification sera très dur. Mais
elle ne lâchera rien. «La boxe, c'est l'école de la vie : quand tu veux
quelque chose, tu dois travailler dur pour l'obtenir et ça ne se fait pas
sans sacrifice», dit-elle.

RÉMY TARANTO

Une volonté de fer

Pierre Tonarelli,

TÉMOIGNAGE

adjoint au maire délégué aux Sports et aux Associations sportives

«Grâce à la labellisation «Terre de Jeux 2024», nous souhaitons transmettre la dynamque des JO sur notre territoire. Nous avons déjà plusieurs idées. Ainsi,
en matière d’éducation, il est probable que la commune organise des manifestations en direction de tous les publics, comme une Semaine olympique et
paralympique dans les écoles ou encore des ateliers sportifs pour les seniors.
De même, en partenariat avec des clubs sportifs de la commune, nous organiserons des événements mettant en lumière les programmes sport-santé, mais
aussi d’accompagnement pour des personnes éloignées de la pratique sportive. Nous développerons également des actions favorisant le changement de
regard sur le handicap.
Outre Nathalie Benoit, Caroline Cruveillier et Rémy Taranto, nous demanderons à d'autres champions pennois d’intervenir auprès de la population afin de
parler de leurs expériences et apporter des conseils.
Enfin, nous proposerons d'intégrer le catalogue de la Métropole Aix-Marseille Provence recensant les équipements sportifs des territoires, désirant recevoir
des délégations internationales. Notre piste de BMX en est un bon exemple».
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Le troisième rendez-vous aura été le bon ! Après une 8e
place aux Jeux paralympiques de 2012 (Londres) et 2016
(Rio), le Pennois Rémy Taranto a décroché une médaille de
bronze à Tokyo en aviron (catégorie quatre mixte barrée).
Une juste récompense pour ce rameur qui a débuté
l’aviron en 1995, à l’âge de 13 ans. «Je cherchais un sport
collectif et j’ai testé plusieurs disciplines avant de choisir
l’aviron que j’ai longtemps pratiqué avec des personnes
valides», explique Rémy Taranto, déficient visuel depuis
sa naissance. En effet, il aura fallu attendre le milieu des
années 2000 pour que la discipline para- aviron soit créée,
ce qui lui a alors permis d’intégrer le collectif France, en
2009.
Sportif de haut niveau, Rémy Taranto travaille, au
quotidien, à Pôle emploi PACA. Passionné, il trouve
également le temps de s’occuper du Rowing Club de
Marseille, association sportive d’aviron fondée en 1910,
dont il est le président. Un club auquel est adhérente
Nathalie Benoit. Un duo pennois qui n’a pas fini de nous
faire rêver.

Rendez-vous le 21 octobre
Jeudi 21 octobre à 18h à l’hôtel de ville
sera donc lancé officiellement «Terre de
Jeux 2024» aux Pennes-Mirabeau.
Tous les Pennois sont conviés à cet
événement qui se déroulera en présence
de nos champions Nathalie Benoit,
Caroline Cruveillier et Rémy Taranto.
L’occasion pour la Ville de les célébrer
après leurs résultats de 2021 et de
permettre à la population de venir à leur
rencontre. Une séance de dédicaces est
prévue. Venez nombreux !

LE PENNOIS I OCTOBRE I 2021
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Magali Esposito

Son gâteau est le meilleur de France !

C'

Pennoise de cœur, Magali Esposito a remporté en juin dernier l’émission
«Mon gâteau est le meilleur de France» diffusée sur M6, avec un jury
présidé par le chef cuisinier Cyril Lignac. Rencontre.

était il y a un peu plus de trois mois, mais Magali
Esposito peine encore à réaliser qu'elle a été la lauréate
de l'émission «Mon gâteau est le meilleur de France».
Car pour cette enseignante de 47 ans ayant grandi
aux Pennes-Mirabeau, l’amour de la pâtisserie débute il y
a quelques années par un tout simple défi familial : «Mon
mari voulait que je réalise le dessert du repas de Noël. Et
tout est parti d’une bûche...».
En effet à compter de ce jour, Magali se prend au jeu,
achète des livres de pâtisserie et confectionne toutes sortes
de gâteaux : «La pâtisserie, c’est presque de la chimie : il
faut être précis, très minutieux». Ce nouveau loisir, elle
le partage alors en postant les photos de ses réalisations
sur son compte Instagram. Et c’est par ce moyen que la
production de la chaîne M6 la contactera et lui proposera
de participer à l’émission : «Au début, j’étais réticente. Mais
poussée par ma famille et mes amis, j’ai finalement accepté».
Magali se rendra alors en Avignon afin de présenter son
gâteau signature : le «Noisette acidulé».

De sa cuisine à la victoire
«À l’origine, c’est le gâteau d’anniversaire de ma fille que j’ai
fait... avec ce qu’il restait dans le placard.» Magali n’a alors à
sa disposition qu’un moule en forme de citron, du citron et
des noisettes ramenées de Corse. «J’ai décidé de mélanger
les deux pour essayer et c’était bon !» L’enseignante fait
alors goûter le dessert à sa famille et ses amis, prend en
compte chacune de leurs remarques et le refait jusqu’à
obtenir la fameuse bûche enrobée d’une mousse noisette
légère au cœur de citron qui décrochera les quatre «oui»
du jury. «C’était inespéré !», confie-t-elle, encore sur un petit
nuage. «Avoir l’avis des chefs sur mon gâteau était déjà
suffisant pour moi, je ne pensais pas que j’irais plus loin.» Et
pourtant, Magali fera donc son chemin dans la compétition,
jusqu’à décrocher la victoire en confectionnant une version
«commercialisable» (format individuel) de son «Noisette
acidulé». Sa création sera qualifiée de «parfaite» par JeanFrançois Feuillette, unique juge de la finale et propriétaire
des prestigieuses Boulangerie Feuillette dans lesquelles
sera vendu le gâteau victorieux.

Transmission d'une passion
«C’est formidable de se dire que, hier, j’étais encore dans
ma cuisine à faire des gâteaux et qu’aujourd’hui des gens
peuvent acheter ma création en boulangerie», déclare
l’enseignante, qui dédie sa victoire à sa famille, ses amis
mais surtout à ses élèves avec qui elle confectionnait déjà
des pâtisseries. «Je voulais leur montrer que quand on veut
on peut, qu’il ne faut jamais baisser les bras !».
Enfin, Magali retient de cette expérience des rencontres
14
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inoubliables, à commencer par le jury : «Ils étaient tous
bienveillants. Cyril Lignac venait régulièrement nous
voir pour nous conseiller et nous encourager». Des
enseignements qu’elle compte bien continuer à mettre en
pratique dans ses recettes mais également transmettre
dans de futurs ateliers de pâtisserie. Car suite à sa victoire,
Magali a été approchée par une Start-up spécialisée dans
les coffrets cadeaux. L’un d’eux, ayant pour thème «la
pâtisserie», propose des ateliers en visio-conférence avec le
pâtissier de son choix : «Et je suis dedans !», annonce avec
joie Magali qui satisfait ainsi un de ses objectifs : «Plus que
mon amour de la cuisine, c’est la transmission qui est pour
moi le plus important».

Retour aux sources
Pour le moment l’enseignante est loin d’avoir terminé de
partager ses créations. Depuis la diffusion de l’émission,
les commandes sur son compte Instagram ne cessent
d’abonder : «On me demande évidemment très souvent le
Noisette acidulé». Mais loin de se lasser, cette expérience
a même permis à cette Pennoise de cœur de reprendre
contact avec ses amies d’enfance : «J’ai retrouvé des copines
avec qui j’étais à l’école de La Gavotte et au collège Jacques
Monod», se réjouit Magali. «Je les ai invitées et nous
avons partagé nos souvenirs... autour d’un gâteau !» Celle
qui a grandi aux Pennes-Mirabeau se souvient : «Lorsque
j’étais adolescente, je travaillais en tant que commise à
la boulangerie de la Gavotte. Je vendais le pain tous les
samedis matins et pendant la période des gâteaux des rois,
je pouvais donner un coup de main au pâtissier !» Serait-ce
finalement le point de départ de toute cette belle histoire ?
En attendant, le «Noisette acidulé» de Magali est donc
commercialisé depuis le 19 juin dans les 40 Boulangeries
Feuillette de France. Malheureusement pour nous Pennois,
la boutique la plus proche se situe à Clermont-Ferrand... ce
qui n’a pas empêché Magali de s’y rendre pour constater
la bonne mise en vente de sa création : «Ce n’est pas tous
les jours qu’on peut voir son gâteau dans une grande
pâtisserie !» Elle a même pu y goûter pour s’assurer du bon
respect de la recette : «J’ai eu la chance de prendre part aux
différents tests avant la commercialisation et je suis très
satisfaite du résultat !» Attention toutefois, il s’agit d’une
série limitée qui demeurera à la vente jusqu’en décembre !
LE PENNOIS I OCTOBRE I 2021
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ÉDUCATION
DÉVELOPPEMENT

DURABLE
LES PENNES-MIRABEAU

RESTAURATION SCOLAIRE

Menus à quatre composantes

D

epuis la rentrée de septembre, la mairie des Pennes-Mirabeau a satisfait un objectif majeur, comme le souligne Julien Dardennes,
adopté de nouvelles mesures concernant la restauration scolaire. conseiller municipal délégué à la Restauration : «Nous visons à réduire
Désormais, à raison de deux à trois fois par semaine, un repas à quatre le gaspillage en respectant davantage les habitudes alimentaires des
composantes (éléments), au lieu de cinq
enfants ainsi que leur appétit, sachant
est servi aux écoliers. Les traditionnels
qu’ils mangent rarement des repas à 5
plats protidiques, accompagnement et
composantes chez eux». L’idée n’est donc
produit laitier, se trouvent complétés par
pas de moins manger mais de manger
une entrée OU un dessert. La diététicienne
mieux. Sans compter qu’au niveau
municipale qui établit les menus explique :
nutritionnel, ce nouveau repas respecte
«Quel que soit le nombre de composantes,
totalement les besoins ; de plus, ce qui
un fruit ou des légumes sont toujours
n’est pas dépensé d'un point de vue
financier est totalement réinvesti dans la
présents et le cinquième élément n’est
pas supprimé mais intégré dans un plat
qualité d’un autre élément (en Bio, AOC,
label, etc.).
comme par exemple le fromage dans un
En attendant, des pesées effectuées dans
gratin».
Cette initiative, qui repose sur les
les restaurants scolaires permettront une
comparaison entre le poids des aliments
recommandations
du
GEMRCN
Julien Dardennes
Conseiller municipal
(Groupement d’étude des marchés et
jetés les jours à quatre composantes et
délégué à la Restauration
restauration collective et de nutrition),
celui des jours à cinq composantes.

Nous visons à réduire
le gaspillage en respectant
davantage les habitudes
alimentaires des enfants

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Une journée sans danger !

D

ix ans après avoir initié ses premières actions en la matière, la Ville s’associe avec
l’Automobile Club Aixois (ACA) pour organiser une journée «Sécurité routière» le
mercredi 13 octobre.
À partir de 13h30, ce rendez-vous sera gratuitement proposé au tout public avec des
ateliers alliant pratique et théorie qui alterneront pour une meilleure assimilation ou
révision des connaissances en matière de sécurité routière. De nombreuses propositions
pédagogiques seront adaptées à l’âge des participants : test au choc, voiture tonneau,
ateliers «Gestes qui sauvent», sensibilisation aux risques médicaux liés à la conduite,
lunettes de simulation, alcoolémie, bus avec angles morts, etc.,
Et comme les jeunes constituent l’axe prioritaire de cette initiative, cette journée
débutera le matin par l’accueil de classes pennoises qui viendront s’entraîner sur pistes
aménagées. Ce sera «vélo» pour les élèves de CM1 et CM2 du groupe Castel Hélène et
«scooter» pour les élèves de 3e du collège Jacques Monod.
Mercredi 13 octobre de 13h30 à 17h30
Parking Espace Tino Rossi
Gratuit
Renseignements : 04 91 67 17 95
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Animation
Code de la route
Piétons, cyclistes, automobilistes ou
motards sont conviés à une animation
«Code de la route» qui permettra de
tester leurs connaissances en matière de
circulation. Chacun devra évaluer des
situations d’après des photos prises sur la
commune. De quoi apprendre et réviser de
façon conviviale et ludique.

Jeudi 28 octobre de 9h à 12h
Espace Tino Rossi
Gratuit - Places limitées
Inscriptions : 04 91 67 17 95

BUDGET PARTICIPATIF

La nature dans la ville
DÉVELOPPEMENT

DURABLE
LES PENNES-MIRABEAU

À

l’heure où les citoyens semblent
souhaiter davantage prendre part à la
vie démocratique, la Ville des PennesMirabeau a lancé en 2019 un projet de
budget participatif. Les Pennois ont ainsi
eu l’opportunité d’apporter leurs idées
pour améliorer la vie sur l’espace public
et parmi les projets qui ont pris la tête
du vote, figurent les jardins partagés de
La Gavotte et l’installation de nichoirs à
mésanges et à chauve-souris. Deux envies
qui se concrétisent aujourd’hui grâce à
l’appui des Services environnement et des
Services techniques municipaux.

Des jardins à partager
Voisins des habitants du Parc SaintGeorges, les jardins partagés qui ont,
durant un temps, été entretenus par
quelques bénévoles, vont de nouveau
pouvoir en accueillir. Sur un terrain de
1375m2, la surface totale de ces jardins
– qui sera découpée en plusieurs espaces –,
pourra accueillir son public, en priorité
des personnes dont les ressources ne
permettent pas d’avoir une alimentation
suffisamment équilibrée.
D'ici fin 2021, les parcelles seront également
destinées à des personnes isolées, mais
aussi à des volontaires souhaitant s’investir
dans ce projet. Permettre la rencontre des
habitants dans un endroit qui favorise la
mixité sociale, culturelle et les échanges

Le budget participatif voté en octobre 2019 par les
Pennois dévoile sa vraie nature avec la mise en œuvre
des deux projets en lien avec l'environnement.

de savoirs, est une des priorités de
l’association Synergie Family à l’origine de
ce projet participatif : «Dans ces jardins,
nous avons envie de favoriser le lien intergénérationnel en mixant les publics de tout
âge, handicapé, scolaire... Non seulement
pour cultiver, mais aussi pour des actions et
animations sur les thèmes environnement,
développement durable, santé, estime de
soi.»

Ils iront dormir chez vous !
Second projet qui va se concrétiser cet
automne, celui initié par le jeune Pennois
Sam Melchionne, à savoir la pose de
nichoirs et d'abris destinés aux mésanges
et chauves-souris. Ces deux espèces ont
besoin d’être aidées et protégées tant leurs
sites de nidification naturels se raréfient.
«Elles sont nos alliées, nous aidant à lutter
contre les moustiques et autres chenilles
processionnaires», indique Sam.
Pour participer à la protection de cette
biodiversité, la Ville va procéder à
l’installation d’équipements dans les
parcs et jardins municipaux. De plus, le
Service environnement propose de fournir
gratuitement aux Pennois volontaires un
nichoir à mésanges et/ou un abri à chauvessouris, sachant que leur installation est peu
contraignante même si quelques règles
doivent être observées (cf encadré cicontre).

PRATIQUE
Accueillir une mésange
- ne pas exposer l'abri en plein soleil
- le placer contre un tronc, à l’abri du feuillage des
arbres
- le fixer au moins à 1,5m du sol pour le protéger des
chats mais le laisser accessible à l’entretien (nettoyage
un fois par an à l’automne).
Un abreuvoir peu profond sera également nécessaire.
Accueillir une chauve-souris
Ce mammifère est un animal protégé depuis 1981
car 8 espèces sur les 35 recensées en France sont
menacées. Leur présence témoigne d'une bonne
qualité de l'environnement.
Recommandations pour la mise en place de l'abri :
- l’installer à une hauteur située entre 2 et 3m
- le suspendre au-dessus du vide afin qu’aucun
prédateur ne puisse y accéder
- le fixer sur un bâtiment ou un arbre exposé au sud,
sud-est ou à l’ouest : attention alors à ce que la pluie
n’y entre pas
- pour ne pas abîmer l’arbre, fixer l’abri avec du fil
de fer en plaçant des morceaux de bois mort entre le
tronc et le fil
Une dernière règle à respecter, ne dérangez pas les
petits occupants !
Modalités
Pour obtenir un nichoir et/ou un abri, envoyez un mail à :
environnement@vlpm.com en mentionnant l’objet :
«projet nichoir/abri». Vous pouvez aussi contacter les
Services techniques municipaux au 04 91 67 17 71.
NB : Quantité de nichoirs limitée à 200 pièces de
chaque.
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CULTURE

SORTIR

Cinéma
pour tous !

©D.R.

©D.R.

Vos rendez-vous des vacances d'automne

À compter de ce mois d’octobre, une nouvelle offre
cinématographique est proposée aux élèves de CM2
et aux seniors pennois.

Séverine Breil, directrice d'agglomération Pathé Plan de Campagne
et Dider Long, conseiller municipal délégué à la Culture, au Patrimoine
et aux Traditions de la Provence.

R

iche d’un nouveau partenariat, la Ville des Pennes-Mirabeau s’est
engagée, pour l’année scolaire 2021/2022, à emmener les élèves
des classes de CM2 au cinéma.
En octobre et mars, les écoliers se rendront ainsi à la salle de ciné-club
de l’association pennoise Minotaure et Compagnie pour assister à la
projection des Fantastiques livres volants de Mister Morris Lessmore,
un programme de cinq courts-métrages, reposant sur le pouvoir infini de
l’imagination, dont deux ont été oscarisés. «L’objectif de ces séances est
d’abord de montrer un film sur grand écran, et non pas sur télévision ou
smartphone et de pouvoir partager collectivement une émotion. Il y a aussi
le parti pris du cinéma indépendant qui rend l’expression des créateurs
plus libre. Cela peut donner de petites merveilles comme cette série de
courts-métrages», détaille Pierre Chabrut, responsable du ciné-club.

Des spectacles au cinéma
Ces nouvelles propositions cinéma mises en place par la Ville ne concernent
pas seulement le public jeune mais également les seniors. «Dans le cadre
de la culture pour tous et du label «Ville amie des aînés», nous avons établi
un partenariat avec le cinéma Pathé Plan de Campagne pour donner accès
à certaines séances à tarif préférentiel», explique Didier Long, conseiller
municipal délégué à la Culture. Ainsi, les Pennois âgés de plus de 60
ans vont pouvoir assister à la retransmission en direct ou en différé de
spectacles filmés de théâtre, danse ou opéras.
Cette nouveauté permettra d’assister à la diffusion d’un opéra du MET de
New-York pour 20€ (au lieu de 36€), d’un ballet du Bolchoï pour 18€ (au
lieu de 32€) ou d’un spectacle de la Comédie française pour 18€ (au lieu
de 24€). Ce serait bête de s’en priver !

Un sacré programme !
Le MET
À partir d’une captation en direct du Metropolitan Opera de New
York, vivez l'art lyrique dans toute sa variété, du bel canto aux
influences du jazz à travers dix opéras inédits de compositeurs
contemporains ou œuvres majeures du répertoire. Le tout porté
par de prestigieux noms de la scène internationale.
Le Bolchoï

Spartacus, Casse-noisette, Joyaux, Le Lac des cygnes et La Fille du
pharaon, le Ballet du Bolchoï en direct de Moscou, rassemblera les
amoureux de la danse autour de ces pièces incontournables du
répertoire classique.
La Comédie française
Pour sa saison 2021/22, la Comédie française met Molière à
l’honneur à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance avec
la diffusion de quatre de ses spectacles parmi les plus populaires :
Le Malade imaginaire, Tartuffe, L’Avare et Le Bourgeois gentilhomme.

Informations / Dates : www.pathelive.com

PRATIQUE
Pensez à récupérer votre carte de réduction auprès du CCAS sur présentation
d’une carte d’identité (être âgé de 60 ans ou plus) et d’un justificatif de domicile
de moins de deux mois. Une carte qu’il faudra présenter au cinéma Pathé Plan
de Campagne afin de bénéficier des tarifs préférentiels lors de la retransmission
d'événements culturels

CCAS, 8 avenue du Général Leclerc
Tel : 04 91 67 17 37
Mail : ccas@vlpm.com
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PATHÉ LIVE

ÉVÉNEMENT

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

ÉVÉNEMENT

La Fête des sorcières

Le Chat Botté

Le Japennes festival

Incontournable rendez-vous des petits et
grands autour d’Halloween, la Fête des
sorcières proposera encore cette année son lot
d’animations avec personnages extravagants.
Aux abords de la Salle Tino Rossi s’exerceront
des acrobates à deux pas du marché des artisans
et des animaux de la Ferme du Soleil 13. Les
enfants pourront s'essayer à de nombreux
ateliers parmi lesquels le traditionnel stand des
citrouilles à sculpter.
Les rencontres avec des personnages insolites
ne manqueront pas : le Prince des Dombes,
faisant figure d’haubergier (fabricant de
hauberts, cottes de mailles), et ses dames – Katia
avec son art de la table médiévale et la princesse
Harmony, combattante, calligraphe et scribe –,
la Compagnie des Sans le Sou et ses gueuses,
ou encore les Compagnons du Chêne Ardent et
leurs jeux en bois.
Bertille et Bergol Crapiaud, feront commerce
de leurs talents durant leur spectacle
déambulatoire, des défis seront proposés
aux enfants par la Chevauchée et ses chars
médiévaux et par les Cabris d’Argent et leur
spectaculaire parcours du chevalier (épreuves
de joute à pieds, tir à l’arc, à l’arbalète et jeux
d’adresse). Bien des surprises seront aussi au
programme de cette journée, parole d’artistes et
de bénévoles de la Porte des étoiles !

Dans une version revisitée du conte de Perrault,
la Compagnie du Mille-feuille met en scène le
personnage de Charlotte qui se désespère de
n’avoir reçu pour héritage qu’un simple chat.
Un chat, oui, mais qui va se révéler des plus
malicieux dans l’espoir d’offrir une nouvelle vie
à sa maîtresse désargentée. Bientôt, de folles
aventures vont commencer au pays du roi
Perluche...
Si l’esprit d’origine du conte est préservé, cette
adaptation offre une version piquée d’humour
et de fantaisie dans laquelle les comédiens s’en
s'en donnent à cœur joie. «Nous avons cherché
à croiser nos perceptions, nos souvenirs de
mômes. Car le pari initial de cette création
était de mettre en scène collectivement et de
pouvoir jouer ensemble», racontent-ils. Se
jouant des codes théâtraux, Maïlys et Solène
Castets, Margaux Borel, Jérôme Lebourg,
entrent et sortent du jeu dans un tour de passepasse joyeux et virevoltant. Le quatrième mur
se brise rapidement favorisant la naissance
d’une proximité immédiate avec le public ; les
enfants franchissent la limite invisible de la
scène pour participer au jeu et deviennent à
leur tour des personnages du conte. Au final,
cette magnifique leçon d’imagination, d’amitié
et de courage, entraîne les spectateurs à se
rêver différents.

Après son annulation pour cause de crise
sanitaire, le Japennes festival revient avec une
promesse de succès tel qu’il a en connu lors des
éditions précédentes.
Les férus de culture japonaise feront plusieurs
découvertes sur place dont les incontournables
mangas, leurs figurines et jeux de rôles dérivés.
Les fans pourront d’ailleurs s’approprier
entièrement leurs personnages en apprenant à
les dessiner, voire en optant pour un tatouage
éphémère ou permanent (prendre un rendezvous préalable auprès d’American Tatoo).
Côté nouvelles technologies, on pourra s’initier
au gyropode et plusieurs modèles de drones
seront présentés avec des informations sur la
réglementation.
Quant aux fans de eSport, ils pourront tester des
jeux et s’informer sur la pratique des joueurs
professionnels.
Spectacles et démonstrations (tai chi, maniement
du sabre samouraï), atelier de massage reiki,
concours de Cosplay avec défilé sont également
au programme.
Un rendez-vous organisé par la Ville que
devraient apprécier les jeunes Pennois car ce
festival a été élaboré avec eux pour correspondre
au plus près de leurs attentes. Sans oublier l’aide
des bénévoles des Gardiens de l’imaginaire et de
La Porte des étoiles.

Samedi 23 octobre | de 10h à 17h30
Espaces extérieurs
à proximité de la Salle Tino Rossi

Mercredi 27 octobre | 15h
Salle Tino Rossi

Samedi 30 octobre | de 10h à 18h
Salle Tino Rossi

Entrée participative (dès 3 ans) : 1€
Renseignements et réservations :
04 42 02 91 82
ou laportedesetoiles@wanadoo.fr

Dès 6 ans
Gratuit
Réservations : 04 91 67 17 79

Entrée gratuite | Tout public
Petite restauration et buvette
Renseignements : 06 34 11 30 02
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SORTIR

Les Maux bleus (théâtre)
Vendredi 8 octobre | 20h30
La Capelane

De manière inédite et sans concessions, la Compagnie
de l’éclair aborde la question des violences faites aux
femmes dans une succession de portraits où sont
confrontés victimes, témoins et bourreaux.
Tarifs : 11€ et 8€
Déconseillé aux moins de 12 ans
Renseignements : 04 91 67 17 79

Studio Mélodie Show
Samedi 9 octobre | 19h
Salle du Jas Rod

HUMOUR

THÉÂTRE

THÉÂTRE MUSICAL

L’association de chant pennoise présente son spectacle
de rentrée avec des chansons de variété française et
internationale.
Renseignements : 06 20 39 75 02
www.studiomelodie.org

Quand on veut
on peut

L'Envie d'avant

Bourvil au jardin
du temps passé

De la salle de classe à la scène de théâtre, il n’y
a qu’un pas que la comédienne Marion Manca,
vient de franchir en se lançant avec brio dans
l’aventure du one-woman-show. La comédienne
habituée des planches et des tournages s’est
décidée une bonne fois pour toutes à puiser
pour écrire dans ses douze années passées
dans l’Éducation nationale. Mais bien sûr avec
tout le sérieux et l’application d’une maîtresse
d’école ! «Me lancer dans la retranscription
d’histoires vécues m’a demandé un travail
important d’écriture, il fallait trouver l’élan, la
dynamique pour que le texte prenne le relief
suffisant.» Marion Manca souligne à ce titre le
partenariat indispensable avec la metteuse en
scène Claire Philippe qui lui a permis de tirer
son texte au cordeau.
Quand on veut, on peut ou l’histoire d’une
mise en abîme ; une enseignante qui décide
de vivre son rêve en montant sur les planches.
Cela donne un spectacle jouissif qui part
tous azimuts car le personnage veut bien
faire et suivre à la lettre tous les préceptes
qui s’appliquent au genre du seule-en-scène.
Depuis les souvenirs d’école dans les quartiers
Nord de Marseille jusqu’aux anecdotes de
tournage, l’envie de rire prime sur tout le reste !

Quatre jeunes, un soir d’été sur la route. Puis
survient l’accident et l'irréparable... Mais
maintenant, comment fait-on ? Animés par
leurs différences, un couple, un frère, une sœur,
vont devoir se débattre en vase clos pour (ré)
apprendre à vivre. Sans se parler vraiment. Unis
et désunis par un secret qu'ils voudraient bien
étouffer pour passer à autre chose. En duos,
avec leur personnalité bien distincte, les quatre
jeunes interrogent la relation hommes femmes,
le féminisme, l’amour, l’art, la vie... dans une
quête à la fois sombre et poétique.
Dans le premier spectacle de sa compagnie
Tou(t)s attaché(s), l'auteure et metteure en scène
Elsa Grousseau prend le parti des âmes aussi
bien que des corps : «Pour moi, l'engagement
physique est très important au théâtre, j'y
vois un parallèle avec le domaine sportif. Je
m'intéresse à ce que les corps ont à dire sur
scène». Le résultat se traduit par une mise en
scène trépidante, où les comédiens jouent,
chantent, dansent, se battent, sur un texte très
dense qui tient le spectateur en haleine jusqu'au
final. Bousculé émotionnellement, celui-ci est
frappé par le sentiment d’une urgence à vivre.
Une vie où tenter des expériences, empoigner
ses rêves, composer et se réinventer !

Il y a le Bourvil du cinéma, des rôles comiques
ou plus sérieux, celui des opérettes. Et puis,
il y a le Bourvil tendre de ses chansons. Pour
illustrer cette facette du personnage, Nicolas
Pallot, chansonnier, acteur et comique, s’empare
du répertoire de celui qu’il admire tant. Et pour
cela, il revêt les habits de Frédo, le porteur de
valises, qui s’en va rêver au temps de sa jeunesse.
Entre récit et chanson, il raconte et fredonne
ses souvenirs d’autrefois, ses rencontres, les
envolées de son cœur et les espoirs déçus. À
travers ce personnage qui sert de fil rouge au
spectacle, le public savoure textes et chansons
d’André Raimbourg, alias Bourvil, dont Au
jardin du temps passé, La ballade irlandaise, Le
petit bal perdu, Salade de fruits ou Les crayons,
réorchestrées et interprétées au piano par
Olivier Colas et mises en scène par Benjamin
Ziziemsky.
Familier des répertoires de Brel, Brassens ou
Renaud, Nicolas Pallot épouse la personnalité
sensible et attachante du chanteur et laisse
parler son «extraordinaire humanité». Disparu il
y a cinquante ans, Bourvil ainsi renaît. Éternel.
Laissant éclater la douceur et l’optimisme qui
accompagnaient chacune de ses apparitions.
Hommage à un homme qui aimait la vie.

Vendredi 15 octobre | 20h30
Salle de La Capelane

Tarifs : 11€, 8€ et 3€
Renseignements : 04 91 67 17 79

+BI L L ET T ERI E+EN +L I G NE +
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG

Vendredi 22 octobre | 20h30
Salle Tino Rossi

À partir de 12 ans
Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79

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

Mercredi 10 novembre | 20h30
Salle de La Capelane
Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79

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

Repas dansant
Samedi 23 octobre | 19h
Salle Tino Rossi

Le Comité des fêtes organise un repas dansant avec
DJ. Au menu : apéritif et amuse-bouches, daube
accompagnée de pâtes ou polenta, fromage, dessert,
vin servi à table.
Tarif : 25€
Réservations : 07 85 56 99 26

Chorale Cantaren
Dimanche 24 octobre | 15h
Salle Tino Rossi

Cantaren, et son répertoire de chansons
contemporaines, accueille la chorale de Port de Bouc
pour un concert caritatif.
Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements / réservations : 06 03 32 15 39
ou kalalian.lambert@gmail.com
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Pensez
à la billetterie
en ligne

V

ous
souhaitez
assister
à un spectacle de la
programmation culturelle des
Pennes-Mirabeau ? Ayez le réflexe
billetterie en ligne !
Rien de plus pratique en effet. Il suffit
de vous rendre sur le site de la mairie :
www.pennes-mirabeau.org
rubrique «Agenda».
Ensuite, l’achat de vos billets est très
simple et le paiement est sécurisé.
Attention, seuls les spectacles payants
sont accessibles sur cette billetterie !
Acheter en ligne offre des avantages :
vous êtes certain d’avoir votre place
et d’éviter la file d’attente à l’accueil
de la salle de spectacle. De plus, en
cette période de crise sanitaire où les
contacts sont à éviter, le jour J vous
n’aurez qu’à présenter votre billet
imprimé et rejoindre ensuite votre
place.

+ B I L L E T T E R I E +E N+ L I G NE +
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG

Stages à la ferme pédagogique
200 chemin de La Capelane

Du 25 au 29 octobre et du 2 au 5 novembre de 9h à 12h :
Activités créatives et découverte du site de la ferme et
des animaux (7/10 ans)
Du 2 au 5 novembre de 9h à 12h :
Stage poney (7/9 ans)
Tarif : 30€ la semaine | Nombre de places limité
Informations par Messenger ou téléphone : 04 42 02 87 28
ou 06 70 66 13 68
Inscriptions sur place du lundi au jeudi de 9h à 12h

Bourse aux minéraux et fossiles
Samedi 6 et dimanche 7 novembre
9h30 à 18h
Salle Tino Rossi

L'Association géologique des Pennes-Mirabeau
(AGPM) accueille ses nombreux exposants et présente
également ses différentes activités sur son stand.
Animations enfants organisées dans le respect des
gestes barrière.
Entrée : 2€, gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : 06 13 83 25 49

Soirée calendale
Samedi 11 décembre | 19h
Chalet Frédéric Mistral

L’Association pour la défense et la conservation du
patrimoine organise le traditionnel gros souper de
Noël accompagné de ses 13 desserts. La soirée sera
animée par le groupe Lei Dindouletto.
Tarif : 15€
Inscriptions avant le 30 octobre : 06 68 58 18 19
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PRATIQUE

ET AUSSI...

Lou viage de l’oustau
lou mai vièi de Marsiho
Se
passas
un
jour
proche
«l’Intercontinental» que, avans d’èstre
uno oustalarié de lusso fuguè coume
chascun lou saup un espitau, belèu
remarcarés un oustau d’autre tèms ourna
de fenèstro à traversié e que sèmblo un
pau perdu dins un ensèn architeiturau
que ié douno gaire d’èr.
Sachès que ié dison l’oustalas de Cabre,
un di dous plus vièi de Marsiho emé
l’oustau endiamanta. Fuguè basti au
mitan dóu siècle segen e franc de la
destrucioun de sis armarié di flour d’ile
dóu tèms de la Revoulucioun, es arriba
à travessa li siècle sènso trop de mau.
Subre-visquè meme quouro lis Alemand
avalissien tóuti lis oustau d’aquéu
coustat dóu Port Vièi en 1943. Faudra
espera 1954 pèr qu’à l’óucasioun dóu
rebastimen dóu quartié, lou venerable
oustau siegue muda emé de mejan teini
de solo e de carriòu sus raio à l’endré
mounte es vuei.
Valérie Payan
Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo
Retrouvez la traduction de ce texte
sur le site de la Ville
www-pennes-mirabeau.org

SYNDICAT D'INITIATIVE
LA FÊTE DU CHOCOLAT ET DES SAVEURS

Ce rendez-vous gourmand se déroulera les 16 et
17 octobre de 10h à 18h, Salle Tino Rossi. Vous
y rencontrerez des chocolatiers, un vigneron,
un glacier, etc. Les artisans présenteront leurs
nombreux délices tels que biscuits, macarons, miel et
dérivés, pâtisserie orientale, etc.
Tarif : 1,50€ | Parking gratuit.
Règles sanitaires et dispositions mises en place
selon les directives du moment.

ÉDITION

Les Explorateurs d’Arts proposent leur dernière
parution : La Passion du sport, un carnet 100%
Pennois.
Dépôt-vente au Syndicat d’Initiative
au prix de 20€.

BUREAU DU CINÉMA

Le Bureau du Cinéma de la ville d’Aix-en-Provence
et la Métropole facilitent l’accueil des tournages de
films et séries.
Si vous êtes propriétaire d’une maison traditionnelle,
de caractère, ou située dans un bel environnement
et souhaitez la mettre à disposition, contactez le
Syndicat d’Initiative.

Renseignements :
35 Bis, avenue Victor Hugo
Tel : 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.
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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

Nous avons également une pensée forte et émue
pour M. Romain Amaro ainsi que M. Jean Reynaud,
son conseiller politique, époux de Mme Joëlle
Reynaud et président de l’association «Bien vivre
aux Pennes-Mirabeau», lesquels, pendant des mois,

ont alerté sur la catastrophe à venir en matière de
circulation suite à la mise en sens unique du chemin
de Val Sec. En témoigne la présence sur place
d’un photographe membre de ladite association
dès l’ouverture du groupe scolaire, attendant
inlassablement un bouchon, un dérapage, un
incident qui malheureusement pour lui, mais aussi
pour MM. Amaro et Reynaud, n'est pas arrivé.

t-elle d’œuvrer non pas pour l’intérêt collectif mais
pour les intérêts personnels de quelques uns ?

Oui, nous avons fait ce choix et nous l’assumons afin
de protéger les centaines d’enfants de ce groupe
scolaire d’un chemin à double sens très fréquenté, et
donc potentiellement dangereux.
Jusqu’à quand cette opposition politique en
permanence dans la critique et l’invective continuera-

Ces dernières semaines nous avons été très sollicités
concernant les projets d’urbanisation : au village de
Plan de Campagne, aux Cadeneaux, au quartier Monaco,
à la Sinière, etc. Tous ces projets sont prévus pour sortir
de terre dans les mois à venir.

Depuis 2017, nous mettons les Pennois en garde contre
cette urbanisation non préparée, proposée par Mme
Slissa et M. Amiel. Ceux-ci souhaitent augmenter la
population des Pennes-Mirabeau à 26 500 habitants.
«Cette augmentation de population s’accompagne par
une mise en capacité du territoire d’accueillir environ
2 800 nouveaux logements²».

Face à ce bétonnage intensif, nous demandons à la
municipalité de revenir sur ce PADD2 voté par les élus
de la majorité en novembre 2017. Nous souhaitons
aussi qu’une vision claire nous soit présentée en
termes d’adaptation des places en crèches, écoles,
infrastructures routières, etc.
Extrait du programme de la liste 100% pour les
Pennes-Mirabeau
2
Extrait du Projet d’aménagement et de Développement
Durable (PADD) voté en 2017
1

Vos élus : Joëlle REYNAUD FIORILE, Cathia DELAVEAU,
Solange GORLIER LACROIX, Jean-Claude CABRAS,
Michel SCAMARONI et Romain AMARO
ensembleplpm.fr - 06 12 99 98 18
14 avenue Victor Hugo

aussi la réputation des logements sociaux ne rassure
personne. Nous ne comprenons toujours pas que ces
logements soient construits en dépit du bon sens.
Comment faciliter l’entente avec le voisinage en
multipliant les vis-à-vis ? En retirant les derniers
espaces verts des zones d’habitation déjà denses ? En
oubliant de joindre les pennois riverains aux projets
dans la transparence ? En oubliant de mettre en œuvre
les infrastructures nécessaires à l’intégration d’une
nouvelle population ?
Il ne s’agit pas de prier pour le vivre-ensemble mais de
mettre en place les conditions qui rendront possible
le bon voisinage. La mairie ne décidera pas seule de
la population bénéficiant de ces logements, c’est en
partie une nouvelle population qui devra s’intégrer à
la commune. Il est donc important de mettre toutes les

chances de notre côté afin de pouvoir vivre sans heurt
dans la bonne entente.
Protéger les pennois, préserver la commue avec les
contraintes de notre temps, c’est avant tout remettre
la parole des pennois en lumière parfois dans le
désaccord mais toujours dans le respect. Nous
continuerons à porter haut et fort l’intérêt des pennois
pour que la majorité actuelle entende les intérêts de
tous.
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DÉPUTÉ

Sur rendez-vous :

M. Mohamed Laqhila, Député des Bouches-du-Rhône
M. Bernard Fiochi, Collaborateur parlementaire de M. Mohamed Laqhila

Les lundis et vendredis
Tous les jours

Office Meeting
485, rue Marcellin Berthelot
13290 Aix-en-Provence

06 14 33 85 94

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

Les lundis et mardis matin

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

Bref, il y a du travail sur la planche, alors qu’attendons
nous ?

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence

04 42 91 93 95
04 42 20 90 32

Le mercredi
14h30-16h30

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

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

CCAS des Pennes
8, avenue du Général Leclerc

04 42 21 72 30

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

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 de 13h30 à 16h30

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. Jean-Paul LANCAR

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...

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
d’offrir au public des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur toutes de chaque mois
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
pour «Nous Pennois, écologistes, citoyens, solidaires»
rosyinaudi1@gmail.com

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

04 91 67 16 61

ORDRE DES AVOCATS

CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE (assurance maladie)

DÉCHETS

Le congrès mondial de le nature s’est déroulé à
Marseille du 3 au 11 septembre dernier. Durant cette
semaine, le monde a été au chevet de la nature pour
interrompre le processus d’effondrement du vivant.
En effet elle décline à un rythme sans précédent dans
l’histoire de l’humanité.
Et nous ? que faisons nous aux Pennes Mirabeau
pour enrayer cette catastrophe ?
Chacun peut agir à son petit niveau, et il le faut.
Mais la commune doit aussi agir plus vite et plus
efficacement. Cet enjeu est aussi lié au climat. La
commission pour la transition ne s’est réunit qu’un
seule fois depuis le début du mandat, alors qu’il faut
vraiment prendre le taureau par les cornes si nous

voulons protéger nos enfants et petits enfants.
Même si on peut donner un bon point à notre
commune concernant l’utilisation des pesticides, il
faut faire plus, et le travail ne manque pas pour la
protection des espèces et des écosystèmes. Il faut
absolument réduire la pollution lumineuse : nous
voyons des lampadaires éclairés toute la nuit, jusqu’à
très tard le matin, alors que de nombreuses villes
ont choisi de les éteindre une partie de la nuit sans
aucune incidence sur la sécurité. L’éclairage de
Plan de Campagne, reste un scandale à ce niveau
là ! Il faudrait aussi, par exemple, mettre en place
des trames vertes et bleues qui consistent à relier
les espaces naturels entre eux pour créer des
continuités vertes permettant des espaces de vie et
de déplacement pour la faune sauvage.

04 13 31 11 73
04 13 31 08 97

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

NOUS PENNOIS, ÉCOLOGISTES, CITOYENS, SOLIDAIRES
Biodiversité en danger !

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

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

EMPLOI/LOGEMENT

Ne perdons pas le nord !
La rentrée se termine et nous restons dans l’incertitude
du covid. Cela ne doit pas nous empêcher de garder la
tête froide, de rester unis, de dépassionner les débats
pour mieux se comprendre, pour mieux agir.
L’heure n’est pas à la division, ce n’est pas le moment
de quitter le navire que ce soit pour des raisons
personnelles ou d’entente, mais celui de se retrousser
les manches, de façon constructive, dans l’intérêt de
tous les Pennois.
Ce n’est un secret pour personne : la commune est en
déficit de logements sociaux. Ces logements sont utiles
pour beaucoup d’entre nous, car les péripéties de la vie
demandent parfois un coup de pouce.
Cependant, il est difficile d’accepter des constructions
anarchiques dans des lieux non appropriés et disons-le

ACTION SOCIALE

PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE

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

Mme. Marie Le Deuff reçoit sur rendez-vous

PERMANENCES
JURIDIQUES

Nous sommes bien loin des promesses de campagne de
M. Amiel : «Nous proposerons un gel de l’urbanisation, à
l’exception des deux grands projets que sont Pallières II
et le quartier de la gare à Plan de Campagne1». Au-delà
des déclarations sans lendemain, ce qui nous inquiète
est principalement la situation actuelle de notre ville.
Avant de bétonner à tout va, il est essentiel d’aménager
les infrastructures. Les routes, les parkings, les écoles,
les crèches de notre commune ne sont pas adaptés pour
accueillir encore plus de familles et de trafic routier.

Prenons l’exemple du village des Cadeneaux. Sur
moins de 2 kilomètres de distance, 3 projets de
logements collectifs sont en cours de validation : 26
logements près du cimetière, 49 logements près de
l’église, 40 logements à la Sinière. Comment peut-on
imaginer ajouter 200 véhicules sur ce secteur déjà très
embouteillé, matin et soir ?

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

ENSEMBLE POUR LES PENNES-MIRABEAU

09 69 36 24 12

Hôtel de Ville
223, avenue François Mitterrand
Les Pennes-Mirabeau

Mme. Joëlle Baltz, conseillère municipale déléguée à l'Espace Famille,
reçoit les Pennois souhaitant des informations ou exposer leurs
éventuelles difficultés

Contact : 100pour100plpm@gmail.com

PRATIQUE

Permanence
les 1ers mercredi de chaque mois
15h-18h sur rendez-vous

CONSEILLER MUNICIPAL

PERMANENCES

En cette période de rentrée, nous souhaitons une
excellente année scolaire à tous les jeunes Pennois
qui ont depuis peu retrouvé le chemin des salles
de classe. Nous avons à ce titre une pensée toute
particulière pour l'ensemble des enfants et parents
qui ont fait leur rentrée dans le groupe scolaire
flambant neuf de la Gavotte qui porte le nom de
Claudie Haigneré, première astronaute française à
voler à bord de la Station Spatiale Internationale
(ISS).

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 OCTOBRE I 2021

23

10H-17H30

