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ÉDITO

Comme vous, j’attendais avec une immense impatience 
l’ouverture de l’Idéethèque. Une impatience telle que nous avons 
pris la décision de rendre accessible cet espace dès à présent, 
même si l'intégralité des services et activités ne sera disponible 
qu’à compter de la rentrée de septembre.
En effet, après plusieurs années de travaux, particulièrement 
perturbés par la crise sanitaire et qui ont généré une si longue 
attente, nous souhaitions vous faire profiter de ce site aussi 
tôt que possible. En particulier de votre bibliothèque qui vous 
manquait tant et dont la nouvelle organisation va vous étonner 
positivement ou encore de cet original salon de jeux vidéos sans 
oublier le magnifique auditorium, le restaurant et bientôt la 
librairie.
C’est d’ailleurs ce mélange des genres et des gens (enfants, ados, 
familles, séniors…) qui fait de l’Idéethèque un lieu que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs. Suppléments d’âme : l’architecture 
unique de ce bâtiment et sa durabilité. Effectivement, tout 
comme pour le groupe scolaire Claudie Haigneré situé juste en 
face, la question environnementale a toujours été au cœur de 
ce projet. Ainsi, la climatisation n'étant pas une solution saine 
et durable, nous avons opté pour une ventilation naturelle, 
rendue possible par une architecture particulière qui facilitera 
la circulation de l'air. Par ailleurs, la luminosité de ce bâtiment 
réduira naturellement la consommation électrique. En outre, les 

matériaux utilisés vont avoir leur utilité : le verre des vitres donc, 
mais aussi l’ossature en bois et les cloisons en terre crue. En effet, 
les murs de ce type ont la capacité d’accumuler la chaleur du 
soleil et de la restituer ultérieurement et efficacement. 
Je pourrais aussi vous parler de la végétation qui sera très 
présente autour et même au-dessus de ce lieu avec des toitures 
accessibles, agrémentées de garrigues et plantations de notre 
région. Ce n’est évidemment pas un hasard si ce site a obtenu le 
label Or «Bâtiment Durable Méditerranéen».
Pour terminer cet éditorial, je voudrais vous dire quelques mots 
sur l'emplacement de l'Idéethèque. Nous n'avons pas choisi La 
Gavotte par hasard. En effet, la présence de ce bâtiment dans 
ce quartier marque notre différence avec Marseille. Elle est une 
preuve supplémentaire de notre volonté que La Gavotte ne soit 
jamais le xviie arrondissement de la cité phocéenne.
Ainsi, au fil des projets, notre commune confirme son identité 
unique, celle d'une «ville au pluriel» que nous aimons tant, elle 
qui marie si bien tradition et modernité. Le moulin et l’Idééthèque 
en sont plus que jamais deux exemples parfaits !

Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau

Bienvenue chez vous !
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ÉDUCATION

Pharmacie de garde 

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)

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

Don du sang
15h - 19h30

Mardi 5 juillet
 Salle Tino Rossi

Mardi 9 août
 Salle du Conseil municipal,

Hôtel de Ville
Mardi 13 septeMbre

 Salle Tino Rossi

Contact : 13170adsb@gmail.com
Passe sanitaire non exigé

Urgences

Police municipale
04 91 67 17 17
Police nationale
04 84 35 39 20

Commissariat de Vitrolles
04 42 10 88 20

Pompiers
04 42 15 53 85

Ambulances
Bleu marine Ambulances

04 42 90 99 99
Ambulances Horizon

04 91 09 97 29
Ambulances Vitrolles

04 42 78 78 48
Ambulances Inter Urgence

04 91 65 11 11

Clinique vétérinaire

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

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

La permanence médicale
des Pennes-Mirabeau

ouverte 7j/7
de 9h à 22h

166, avenue de Plan de Campagne

04 65 29 03 90

Autres permanences
médicales

ouvertes 7j/7 de 9h à 22h

Centre Médical de Vitrolles
32, avenue Padovani

13127 Vitrolles
09 58 15 22 47

Centre Médical GMédic
930, avenue d'Arménie

Centre commercial La Plaine
13120 Gardanne
04 42 50 60 15

Urgence dentaire

Les dimanches et jours fériés, trouvez
le dentiste de garde près de chez vous 

au : 0 892 566 766

Urgences médicales
de l'hôpital Nord

Pour joindre un service d'urgence
de l'hôpital Nord,

urgences adultes, urgences enfants,
urgences gynécologiques,

urgences ophtalmologiques,

un seul numéro
04 91 96 44 44

SOS Médecins
(plateforme générale)

3624 (0.12€/min.)

SAMU
15
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ÇA S'EST PASSÉ
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Commémoration du 8 mai 1945
Le Plan des Pennes

Rencontre solidaire entre des élèves
de l'école de La Renardière et l'association ELA

2 juin · Stade Jean Roure

Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940
Cérémonie · Exposition de véhicules · Spectacle L'Appel

Sortie scolaire «Savoir rouler à vélo»
7 juin · La Renardière

«Opération photo croquettes»
14 mai · Ferme pédagogique

Lou Mirabéou
21 et 22 mai · Village des Pennes

«On bouge ensemble»
8 juin · Centre Jean Giono

Exposition Unicef 
9 et 10 mai · Salon de l'hôtel de ville

Tournois de rugby des écoles
21 mai · Stade Emmanuel Vitria

Fête foraine
du 3 au 8 juin · Square 1962

Inauguration de l'Espace Séniors
18 mai · Centre Jules Renard

Concert symphonique «Offenbach et Rossini»
13 mai · Salle Tino Rossi

Inauguration de la piste Jean Roure
8 juin · La Renardière

Inauguration de la ferme à spiruline
7 mai · La Renardière

Fête provençale
7 mai · Ferme pédagogique

«La Ferme fête les beaux jours»
11 juin · Ferme pédagogique

«Heure du conte»
11 et 15 juin · Idéethèque

Ballades de l'École de musique
11 et 15 juin · Idéethèque

«Agri'culture»
18 juin · Marché paysan de La Gavotte

Fête «Uniday» de l'Unicef
25 mai · Ferme pédagogique

Challenge Raymond Chave
1ER mai · Le Plan des Pennes

Prise de commandement du centre de secours
des Pennes-Mirabeau/Septèmes-les-Vallons

par le capitaine Hervé Bovo
12 mai · Hôtel de ville
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  EMPLOI  

Faites votre CV !

remière victime de l’incendie de 2016, le parc 
Victor Mellan a su renaître de ses cendres, 
grâce à la force de la nature qui a repris sa 

place jour après jour, à l’installation de jeux d’enfants, 
de mobilier et à la création de sentiers de promenade. 
Profitez-en tout en restant prudent et vigilant. La 
nature sera toujours fragile.

P

es inscriptions concernent les élèves de 
l’école maternelle jusqu’à la terminale, ou 
inscrits en CAP ou BEP non rémunéré. Elles 

s’effectuent en ligne sur transports-scolaires.
ampmetropole.fr ou sur lepilote.com (rubrique 
«Transports scolaires»).

Abonnements et tarifs
Vous avez le choix entre deux abonnements :
• Pass sans RTM : accès illimité à toutes les lignes 
scolaires + lignes interurbaines + lignes urbaines 
de l’ensemble des réseaux de la Métropole sauf le 
réseau RTM. Tarif : 60€.
• Pass avec RTM : accès illimité à toutes les lignes 
scolaires + lignes interurbaines + lignes urbaines 
de l’ensemble des réseaux de la Métropole + réseau 
RTM (bus, métro, tramway desservant Marseille 
intra-muros). Réservé aux élèves fréquentant des 
établissements scolaires à Marseille nécessitant 
un trajet par métro, tramway ou bus RTM pour s’y 
rendre. Tarif : 220€.
Des réductions (non cumulables) sont appliquées 
sur les tarifs : 50% pour les élèves boursiers, 50% 
pour les élèves dont les parents sont bénéficiaires 
de la Complémentaire Santé Solidaire non 

Contributive ou 20% par élève pour les familles 
ayant trois enfants à charge ou plus.
Le paiement fractionné en 3 fois est autorisé 
uniquement par carte bancaire via le site internet 
et à partir d’un montant de 60€.

Besoin d’aide ?
La mairie reçoit les Pennois à l’hôtel de ville, 
uniquement sur rendez-vous (à prendre auprès des 
Affaires scolaires en appelant le 04 91 67 16 01 ou 
le 04 91 67 16 05).
Le règlement s’effectuera uniquement par chèque 
du représentant légal. Le paiement fractionné en 
trois fois ne sera pas possible lors des inscriptions 
effectuées en mairie.

En savoir plus
Pour toute question, appelez le 0 800 713 137 
(appel gratuit). Pour obtenir des informations 
sur les itinéraires et horaires, consultez le site 
lepilote.com.
Vous pouvez également vous rendre sur le site 
de la mairie pennes-mirabeau.org, rubrique 
«Transports scolaires».

ous partez en vacances et avez envie d'être rassuré quant à la sécurisation de votre logement ? 
En vous inscrivant sur le fichier «Opération tranquillité vacances», vous bénéficiez du service 

mis en place par la police municipale et nationale durant l'été.
En votre absence, des agents réaliseront ainsi une surveillance de votre résidence durant leurs 
patrouilles et vous préviendront en cas de constatation d'anomalie (effraction ou tentative d'effraction, 
cambriolage). L'Opération tranquillité vacances est valable du 1er juillet au 31 août, profitez-en !

Contact Police municipale : 04 91 67 17 17

L

V

  TRANSPORTS  
  SCOLAIRES  

Pensez
aux

inscriptions !

  SÉCURITÉ  

Partez tranquille !

emandeurs d'emploi, profitez de l'été pour 
créer ou mettre à jour votre CV grâce à votre 
Bureau municipal de l'emploi (BME).
 Après une première étape d'évaluation et 
d'échange, interviendra la rédaction du CV qui 
sera bien sûr imprimé sur place. La séance pourra 
également permettre au candidat d'élaborer 
sa lettre de motivation ou de rédiger un mail 
professionnel, tout en profitant de conseils adaptés 
à son profil. Mais le travail ne s'arrêtera pas à 
cette étape puisque chacun bénéficiera ensuite 
d'un entraînement à l'entretien de recrutement : 
présentation, posture et autres recommandations.
Dernière étape, la possibilité de consulter des 
offres d'emploi adaptées à ses recherches et 
d'être orienté si nécessaire vers des dispositifs 
existants, sachant que les plus de 26 ans pourront 
être reçus en entretien individuel au BME. Pour 

ceux qui souhaiteraient se diriger vers la création 
d'entreprise, un point conseil avec fiches ressources 
est à disposition et un rendez-vous peut être pris 
sur place avec le conseiller référent de l'antenne de 
la Mission locale du Pays d'Aix.
Enfin, après l'atelier CV du matin, les participants 
pourront utiliser un ordinateur en libre accès pour 
poursuivre travail et recherche d'emploi.

Rendez-vous de juillet :
les jeudis 7, 21 et 28 de 9h à 12h

Rendez-vous d'août :
les jeudis 4, 11, 18 et 25 de 9h à 12h

Possibilité de participer à plusieurs sessions
Inscription par téléphone ou au BME (Place 
Victorin Isnard, La Gavotte) : 04 91 67 17 88

D
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Cabinet
de sophrologie

Corinne Kréko propose des consultations 
individuelles ou en groupes pour les enfants, 
adolescents, adultes. Elle intervient également 
pour les entreprises. Son cabinet se situe au Centre 
médical La Renardière, chemin de la Pourranque. 

Tel : 06 38 83 24 55

Accessoires de beautéAccessoires de beauté
Après avoir suivi une formation en novembre 
2021, Charlotte Del’Guidice s’est lancée dans le 
e-commerce. C’est en découvrant le «Roll’on» 
et le «Gua Sha», des accessoires de massage du 
visage originaires de Chine, qu'elle a décidé d’en 
faire la vente en France – et en Europe ! – , via 
son site internet Estimbeauty. «Cinq à dix minutes 
d’utilisation par jour de ces accessoires améliorent 
la circulation sanguine, le drainage lymphatique, ce 
qui peut même avoir un effet liftant à long terme !», 
indique-t-elle. La particularité de ces objets résidant 
dans les pierres précieuses qui les constituent 
(améthyste, quartz ou obsidienne). «De la recherche 
du fournisseur jusqu’à l’envoi des produits, en passant 
par le marketing, je gère tout et c’est très plaisant !», 
confie cette Pennoise qui souhaiterait à l’avenir 
créer sa propre gamme de crèmes de beauté «made 
in Les Pennes-Mirabeau !». 

Estimbeauty
Tel : 06 88 29 93 45
Site www.estimbeauty.com

Noces d’orNoces d’or
Une romance pennoise. Ce n’est pas un titre de 
film mais l’histoire d’amour de Chantal et Lucien 
Respaud qui commence dès la maternelle aux 
Pennes-Mirabeau ! «Nous nous sommes toujours 
connus et ne nous sommes jamais quittés», sourit 
Lucien. 
Durant leur belle histoire commune, seul le service 
militaire sépare ces deux âmes sœurs, période 
durant laquelle le jeune soldat écrit des lettres à 
sa dulcinée : «Je lui envoyais parfois des poèmes de 
Verlaine, elle pensait que c’était de moi !», s’amuse-t-il 
tendrement. Et le 10 juin 1972, au retour de l’armée, 
ils se marient à l'Église Saint-Blaise des Pennes. 
«Toute notre vie s’est faite ici. Même nos deux enfants 
se sont mariés avec des Pennoises», raconte Chantal.
Grands-parents de cinq petits enfants, ils profitent 
de la proximité avec leur famille et fêteront 
prochainement leurs 50 ans de mariage et de 
bonheur. «Puis, nous irons voir les gondoles à Venise 
pour fêter nos noces !»

Noces d’or
50 ans de bonheur ! C’est ce qu’ont fêté Christian et 
Chantal Cicetti, lors d’un repas surprise en famille, 
avec leurs deux filles et leurs deux petits-enfants : 
«Monsieur Tonarelli, adjoint au maire, nous a offert 
une médaille et un magnifique bouquet. Cela nous a 
beaucoup touchés», raconte Christian Cicetti.
Chantal et Christian se sont rencontrés un 
dimanche après-midi dans un «dancing» à Marseille. 
Ils commencent par «se fréquenter» et trois ans 
plus tard, Christian demande la main de Chantal au 
père de celle-ci. «Nous nous sommes mariés pour 
nos 20 ans, à l’Eglise des Cadeneaux», se souvient 
Chantal qui a toujours vécu aux Pennes-Mirabeau. 
C’est donc naturellement ici que les jeunes mariés 
s’installent, «à deux pas de la Côte bleue que nous 
aimons tant». Mais ce qu’ils apprécient également, 
c’est voyager ! Tunisie, Thaïlande, Île Maurice, la 
Californie… «Nous avons une préférence pour les 
destinations ensoleillées», sourit Christian. Leur 
dernière escale ? «Madère, un beau cadeau pour fêter 
nos 50 ans de mariage !».

Barman
Bastien Pradelle a hérité du surnom de «Mr. Mojito» 
lors des soirées étudiantes durant lesquelles il 
préparait ce cocktail. Lui qui, quelques années 
après, ouvrira sa propre société en tant que barman 
spécialisé dans les… mojitos, avec ou sans alcool*.
Bastien Pradelle intervient dans tous types 
d'évènements privés ou professionnels 
(anniversaires, mariages, etc ). «Je me déplace 
avec mon matériel et le tarif est fixé en fonction 
de l’évènement». Il propose ainsi à ses clients de 
personnaliser les mojitos en choisissant leurs fruits 
frais et de saison. «Grâce à ce métier, je partage des 
moments de joie et de fête, et chaque prestation est 
unique», confie ce Pennois de 23 ans qui se déplace 
dans toute la région mais également au niveau 
national. Ce qui lui a permis de travailler avec des 
personnalités : influenceurs, footballeurs ou des 
chanteuses comme Eva Queen.

Mr. Mojito
Tel : 07 78 25 34 34
Email contact@mrmojito.com
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

Inscrivez-vous avant le 16 août 2022 
pour pouvoir utiliser les transports 
dès la rentrée !

  NATURE  

Rendez-vous aux Barnouins
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CONTACT
Services Techniques

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

Des travaux sont en cours. Ils concernent le réseau 
d'assainissement et la réfection de l'accès au bâtiment avec 
mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite.Création d’un revêtement bicouche.

Plusieurs travaux ont été réalisés par l’équipe du Service des cimetières : pose de 
nouvelles jardinières (photo 1), rénovation du local du gardien (photo 2), des toilettes 
publiques (photo 3) et du muret situé à côté du portail d’accès pour les convois (photo 4).

Des travaux ont été entrepris afin de réaliser un 
redimensionnement de la canalisation de la partie 
basse du réseau pluvial de l’avenue Arthur Rimbaud 
avec raccordement sur le chemin des Pinchinades, sur 
un linéaire de 107 mètres (photo 1).
Au Repos, avenue de Lattre de Tassigny, c’est un 
chantier de renouvellement complet de la canalisation 
d'eau potable qui a été mené (photo 2).

Trois nouveaux jeux d’enfants ont été installés au complexe 
sportif Monaco (photo 1). Un autre a également été mis en 
place au Jardin Saint-Dominique (photo 2).

ASSAINISSEMENT

JEUX D'ENFANTS

CIMETIÈRES

PAVILLON DES FLEURS

CHEMIN DES BŒUFS

DANS MA VILLE...

2.

LE PENNOIS I ÉTÉ I 2022

Réalisation d’un accès pour les personnes à mobilité 
réduite à proximité de l’espace fitness de plein air et 
des salles d’activités.

Rénovation du mur situé à l’entrée des nouveaux 
locaux de la police municipale.

LA VOILERIE

POLICE MUNICIPALE 

1.

1.

1.

2.

2.

1.

1. 2. 3. 4.
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JEUNESSE JEUNESSE

ux centres de loisirs Jean Giono et Les Charmes, la programmation 
estivale se poursuivra jusqu'à la toute fin des vacances, le 31 
août. Et avec des nouveautés chaque semaine, nul ne devrait 

s'ennuyer durant ces deux mois !
En juillet, petits et grands auront en ligne de mire la Grande bleue avec 
des activités et sorties adaptées à chacun. Pour les 3/6 ans, création 
de mondes aquatiques avec des matériaux recyclables, découverte de 
l’environnement marin, chasse au trésor, contes et légendes liés aux mers 
et océans mais aussi jeux d’eau figureront au programme. Côté sorties, 
les plus jeunes profiteront d’activités plage, nature, escalade... mais aussi 
de loisirs sportifs (accrobranche, piscine, course d’orientation...) et de 
loisirs découverte (Seaquarium, Idéethèque...).
Entre mythes et légendes, les 7/12 ans se retrouveront autour de grands 
jeux où ils devront affronter Poséidon et combattre aux côtés du peuple 
Atlante pour sauver leur île, partir à la découverte des civilisations 
océaniques ou parcourir les sombres abysses et y découvrir leurs secrets 
enfouis. Entre kayak, paddle, pêche à la truite, escape game, visite du 
Frioul et de la Villa Cosquer Méditerranée..., la programmation des 
sorties permettra de prolonger le plaisir de la découverte marine.

En progressant vers août

En août, les enfants quel que soit leur âge, seront regroupés sur le site 
Jean Giono avec un programme encore une fois adapté à leur tranche 
d'âge sur le thème des mondes imaginaires.
Les 3/6 ans s'engouffreront d'abord dans le monde du mystère et de la 
magie avec des jeux et ateliers créatifs et scientifiques, dans celui des 
créatures magiques avec stage de cirque et sorties à Corbi parc, au Bois 
des lutins, ou encore dans celui des sucreries avec des animations sur le 
thème de la fête foraine, et enfin celui des super-héros afin d'exercer de 
petites missions pour protéger la planète.

Quant aux plus grands, ils créeront leur propre monde imaginaire 
via des activités et jeux collectifs. Ils fréquenteront elfes et trolls au 
hasard d'ateliers créatifs ; plus tard dans le mois ils découvriront des 
films fantastiques d'animation et devront s'affranchir des lois humaines 
pour devenir le super-héros de leur choix. Sorties accrobranche, VTT, 
piscine, lac de Peyrolles, kayak ou laser game viendront compléter ce 
programme bien rempli qui s'achèvera à l'Idéethèque et ses ateliers 
et par une sortie cinéma, tandis que les aînés établiront leur propre 
programme avec les animateurs.

  VACANCES  

L'été des centres aérés
Aux centres aérés Jean Giono et Les Charmes, les enfants et ados de la 
commune sont assurés de passer un bon été ! Découvrez le programme 
d’activités variées et adaptées à chaque âge, proposées du vendredi 8 
juillet au mercredi 31 août.

A

  NOUVEAU  

Les Charmes accueillent 
les 12-15 ans en juillet !

Cet été, au mois de juillet, la Ville lance un programme 
spécifique destiné aux ados inscrits au centre des Charmes. 
Ces «grands» disposeront tout d'abord d’un espace dédié 
avec coin multimédia équipé d'une télé et d'une Wii, d’un 
coin jeux avec babyfoot, table de ping-pong, mini-billard et 
jeux de société, et aussi d'un coin extérieur équipé.
Différents ateliers leur seront proposés : «C'est ton espace» 
(avec décoration, customisation et aménagement), atelier 
apprenant (formation aux premiers secours) ou atelier 
«Tournois» de jeux vidéos et de société.
Côté sorties, il faudra compter sur des activités sportives au 
gymnase Alain Colas, une sortie baignade au Frioul ou à la 
piscine du Jas de Rhôdes, du paddle géant, ou un escape 
game à Marseille.
Des moments conviviaux feront aussi partie du programme 
comme une soirée dansante ou un petit-déjeuner avec les 
familles. Et pour plus de partage, les ados imagineront 
chaque semaine une activité à proposer aux enfants du 
centre.

e QG de La Gavotte ouvre ses portes aux 7/12 ans du 11 juillet 
au 26 août. autour d'une programmation créative, ludique et 
sportive organisée à la journée ou à la demi-journée.

Place sera également faite aux sorties qui seront organisées à la piscine, 
à la plage et au musée !
Événement ponctuel, le 15 juillet, la soirée «Shake, Shake, Shake !» 
accueillera les familles de 19h à 22h dans ses locaux autour d’un repas 
partagé, avec musique et jeux.
Malgré les vacances, le QG n'en oublie pas pour autant l'école et 
organisera un stage destiné aux écoliers de primaire avant la rentrée 
scolaire, soit du 22 au 26 août, ainsi qu'un autre stage intitulé «Go 
brevet» qui s'adressera aux élèves effectuant leur rentrée en classe de 
troisième.
À noter que le QG sera fermé durant la première semaine du mois d'août.

  LES AUTRES RENDEZ-VOUS DES JEUNES  

Les vacances au QG Gavotte

Inscriptions
Dossier à retirer auprès du QG ou à demander par mail en écrivant à 
leqg@synergiefamilly.comleqg@synergiefamilly.com.
Tarifs établis en fonction du quotient familial. Les inscriptions 
peuvent se faire à la journée, demi-journée ou semaine.
Dates limites d’inscription : le vendredi 1er juillet pour le mois de juillet 
et le mardi 26 juillet pour le mois d’août.

Renseignements : 06 11 92 68 84
Facebook : LeQGPennesMirabeau

L

ouvelle saison pour la JSPM (Jeunesse sportive des Pennes-
Mirabeau) qui met en place les stages All in Sports en 
collaboration avec la Ville du 11 au 29 juillet. Ainsi durant ces 

trois semaines, les enfants de 8 à 12 ans auront le loisir de se tester 
à de multiples disciplines telles que natation, VTT, kin ball, rush ball, 
hip-hop, multi-activités sportives, olympiades, tournois..., réparties 
par demi-journées et adaptées suivant la tranche d’âge. Une occasion 
pour les participants de découvrir de nouveaux sports, en développant 
leur esprit sportif, le tout encadré par des éducateurs titulaires du 
Brevet d’État, diplômés dans les disciplines enseignées et/ou par des 
animateurs BAFA.
Cette année, les sportifs en herbe pourront profiter du stade Jean Roure, 
avec sa piste récemment réhabilitée et de ses nombreux équipements 
(gymnase, piste d’athlétisme, espace dédié aux sports collectifs...) et de 
la piscine du Jas de Rhôdes ou des Canetons pour la natation. Quant 
aux repas, ils seront composés par la diététicienne, cuisinés par des 
agents municipaux du restaurant scolaire du groupe de la Renardière 
et servis sur le site d’accueil.

Stages All in Sports

Pratique
Les stages sont ouverts du lundi 11 juillet au vendredi 29 
juillet de 8h30 à 17h.
Inscription : à la semaine (5 jours).
Tarifs : 70€ pour les familles pennoises, 100€ pour les 
licenciés JSPM hors commune, 130€ pour les familles hors 
commune (carte Collégien de Provence acceptée).
Les dossiers d'inscription sont à retirer directement auprès 
de la JSPM stade Basile Boli, chemin de Val sec (les lundis, 
mercredis et vendredis de 17h à 19h) ou en faisant la 
demande par email (jspm@orange.fr).

N

e Summer Camp 2022 destiné aux 12/17 ans va se dérouler 
jusqu'au 26 août. Son programme d'activités sur trois jours par 
semaine, les lundis, mercredis et vendredis, présente à coup sûr de 

quoi satisfaire toutes les envies.
En juillet, il y aura du sport avec activités nautiques (paddle, pédalo et 
baignade), escalade, canyoning et rafting, puis une excursion dans les 
Calanques et la découverte des fonds marins en réalité virtuelle. Des 
rendez-vous culturels seront aussi proposés avec une journée au Festival 
d'Avignon, une visite du Mucem et de la reconstitution de la grotte sous-
marine préhistorique Cosquer. Enfin, ce sera pool party pour la nocturne 
du vendredi.
En août, le programme sportif sera nautique avec kayak, paddle et bouée 

tractée, sans oublier une excursion dans les Calanques ; il sera aussi 
terrestre avec une journée de challenge en athlétisme, escrime, laser 
touch, tir à l’arc, tirs au but, et une autre réservée à l'accrobranche.
Des sorties emmèneront les participants en bateau, ou en exploration 
à l'Île verte. Enfin, les nocturnes se feront autour de la piscine, en se 
lançant dans le stand up, dans un apéro-débat (sans alcool), ou en se 
testant au light painting.
L'ensemble de ce programme sera encadré par des animateurs ou 
éducateurs diplômés et expérimentés (DEJEPS, BPJEPS ou formation 
fédérale de la discipline).

Renseignements : 04 91 67 16 46

Vive le Summer Camp !
L



Ciné plein air
Rendez-vous au stade Vitria confortablement installé 
sous le ciel étoilé pour une nouvelle séance de cinéma en 
plein air, toujours très appréciée.
Pour cette édition 2022, le choix s’est porté sur un long-
métrage d’animation mettant en scène les célèbres petits 
héros gaulois d’Uderzo et Goscinny. Ainsi, dès la nuit 
tombée, vous retrouverez Astérix : Le secret de la potion 
magique réalisé par Alexandre Astier (Kaamelott) et Louis 
Clichy.
L’histoire ? L’innénarable druide Panoramix, après avoir 
chuté lors d’une cueillette de gui, prend soudainement 
conscience de sa vulnérabilité et décide d’assurer sa 
succession au village. Pour arpenter les terres gauloises, 
Astérix et Obélix seront bien sûr chargés de l’accompagner 
à la recherche de son successeur, celui à qui transmettre 
le fameux «secret de la potion magique». 

Samedi 13 août | 21h
Stade Emmanuel Vitria
Gratuit | Tout public à partir de 6 ans
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Les rendez-vous de l'étéLes rendez-vous de l'été

Fête des Cadeneaux
Le traditionnel repas du 14 juillet organisé par Le Comité des 
fêtes des Pennes-Mirabeau fera son retour sur la place Félix 
Aureille aux Cadeneaux. Un moment de fête nationale et 
locale pour se retrouver et partager une belle soirée en toute 
convivialité autour d’un méchoui avec son accompagnement 
(ou d’un poulet frites) et un dessert.
Et pour que ce rendez-vous soit pleinement festif, l’animation 
sera assurée par le DJ Jean-Marc Sicky, connu pour ses soirées 
dans la région ; il a récemment enchanté les participants à la 
soirée «Remember années 80».
En guise de bonus, un tirage de tombola permettra de gagner 
deux places pour le spectacle très attendu de Zize du Panier 
programmé le 22 octobre prochain, salle Tino Rossi.

Jeudi 14 juillet | dès 20h | Place Félix Aureille
Tarif repas : 15€
Réservations : 07 85 56 99 26

Concert de l'été
Cette année, la Ville accueille Sébastien El Chato et l’incontournable orchestre 
pennois Alméras Music Live.
Avec des titres qui le hissèrent au sommet des hits-parades à la fin des années 70 
(Que bonita eres, Loco loco, Solo cantare...), El Chato a participé à la popularisation de 
la musique flamenco rock festif, ouvrant la voie à d'autres artistes tels que les Gypsy 
Kings ou plus récemment Kendji Girac.
Accompagné de ses musiciens, El Chato ne manquera pas de balayer son large 
répertoire reprenant ballades, morceaux latino et chansons d'amour les plus 
populaires comme Je l'aime, Garde-la, Le cœur d'une mère, Imagine...
En seconde partie, l'orchestre pennois Alméras Music Live présentera son tout 
nouveau show. Avec un programme de chansons de variété française et internationale, 
les chanteurs et danseurs électriseront le public qui sera invité à danser, une façon 
agréable de prolonger cette soirée du cœur de l'été.

Vendredi 15 juillet | 21h30 | Stade Gilbert Rocci
Gratuit

Les Estivales
Après deux premiers rendez-vous programmés les 1er et 2 juillet au 
square du 19 mars 1962, les Estivales seront de retour le temps de deux 
autres week-ends en juillet et août.
Pour l’occasion, le Comité des fêtes des Pennes-Mirabeau accueillera 
encore de nombreux foodtrucks et leur cuisine originaire de différents 
pays, chacun élaborant ses plats à base de produits frais et pratiquant 
des tarifs abordables. Sans oublier les traditionnelles propositions 
sucrées propres aux rassemblements festifs, telles que glaces, crêpes 
ou barbes à papa.
Dès 18 heures, les visiteurs seront invités à s’installer de façon informelle 
et surtout conviviale sur les longues tables mises à disposition pour se 
restaurer, boire un verre et profiter aussi de l’animation musicale avec 
DJ. Par ailleurs, des stands de tir et pêche aux canards seront proposés 
pour les enfants.

22 et 23 juillet, 19 et 20 août
De 18h à minuit
Square du 19 mars 1962
Renseignements : 07 85 56 99 26
ou comitedesfetes@gmail.com

jeudi 14 juillet

vendredi 15 juillet

22 & 23 juillet  19 & 20 août

samedi 13 août
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ai débuté ma carrière de pompier aux Pennes-
Mirabeau et...40 ans après, je suis à la tête de 
la caserne. J’aime bien cette idée d’être revenu 
là où tout a commencé», sourit Hervé Bovo, 

nouveau capitaine du centre de secours des Pennes-Mirabeau/
Septèmes-les-Vallons, bouclant ainsi la boucle démarrée le 1er 
février 1983.

Pompier dans le Sud

Pour ce Pennois de 55 ans, sa vocation est née dès l’enfance : «Mon 
père était pompier à Martigues. C’est un univers dans lequel j’ai 
grandi». Bercé par les valeurs et le sens de la profession, à savoir 
porter secours à la population, devenir pompier a donc vite été une 
évidence pour lui. Une évidence qui va de pair avec l’amour qu’il 
porte à la nature et aux paysages qui l’entourent : «Si l'on choisit 
ce métier, particulièrement dans le Sud, c’est aussi parce que 
l’on souhaite protéger notre patrimoine naturel, forestier, littoral 
mais également historique». Cette véritable adoration pour sa 
région natale, Hervé Bovo la cultivera tout au long de sa carrière, 
gravissant les échelons, principalement en Provence.
Ainsi, après quatre années passées à l’école des Cadets 
de Marignane – aujourd’hui, appelée JSP (Jeunes Sapeurs 
Pompiers) – et ses débuts aux Pennes-Mirabeau en tant que 
pompier volontaire, il s’engage en 1985 au bataillon des marins 
pompiers de Marseille. Il ne s’éloignera que trois ans, dans 
l’Essonne, comme pompier professionnel mais reviendra à Aix-
en-Provence, où, en 2005, il sera détaché à la communauté 
d’agglomération du Pays d’Aix à la direction de la Sécurité et de 
la prévention des risques. Après un passage à Arles, il reviendra 
définitivement aux Pennes-Mirabeau en 2014 afin de prendre 
récemment la succession du capitaine Arnaud Cambe.

Relever les défis

Qui dit nouveau poste, dit nouvelles responsabilités. Et pas 
des moindres : «En plus de gérer le personnel et de garantir la 
réponse opérationnelle en organisant les gardes des agents, je dois 
également administrer toutes les actions conduites par le centre 
pour assurer la sécurité du territoire». Cela passe notamment 
par une communication constante avec les différents acteurs 
publics, tels que la police, la Métropole, les services d’urbanisme, 
l’Office national des forêts... Des relations institutionnelles qui ne 
l’empêchent pas d’abandonner les opérations sur le terrain : «Ça 
reste le cœur de mon métier», insiste Hervé Bovo qui, lors de ses 
gardes personnelles, se place désormais en chef de colonne.

Durant sa carrière, il a connu plus d’une intervention marquante. 
Et si les Pennois se souviennent du terrible incendie de l’été 
2016, ce pompier professionnel sera également intervenu lors 
du tragique crash de la Germanwings en 2015 dans les Alpes : 
«C’est peut-être pour moi l'intervention la plus choquante :  
quand j'ai constaté sur place le résultat de la folie humaine et 
l'absence de survivant», témoigne-t-il, l’air grave.
Pour autant, malgré la difficulté de certaines interventions, 
Hervé Bovo sait qu’il doit laisser l’affect de côté : «En tant que 
pompier, il est nécessaire de rester professionnel pour mener 
à bien les opérations». Et si ce détachement émotionnel est 
une compétence à acquérir, l’adaptabilité est une autre qualité 
requise pour devenir soldat du feu : «Parce qu’aucune opération 
ne ressemble à une autre, c’est essentiel de savoir s’adapter à 
toute situation». Et comme il y a autant d’interventions que de 
dénouements, chaque réussite devient aussitôt un beau souvenir 
pour Hervé Bovo : «C’est réussi dès que nous avons le sentiment 
d’avoir accompli notre mission et d’avoir apporté notre aide. 
Tout simplement !»
Pour lui, «relever constamment des défis et les réussir» fait 
partie intégrante du métier. Et à ce titre, même si la Covid n’est 
pas la première crise que les pompiers ont eue à traverser et ne 
sera pas la dernière, elle a représenté un sacré challenge. «La 
loi Matras adoptée en 2021 a permis de réadapter le modèle de 
sécurité civile pour faire face au défi. Les pompiers formés ont 
notamment pu administrer les vaccins».

Transmission des valeurs

Cette évolution du métier, Hervé en a aussi été témoin au fil 
de sa carrière : «Quand j’ai commencé, un pompier devait faire 
150 gardes par an. Aujourd’hui, on est passé à 90». Pour autant,  
«l’exigence, elle, n’a pas baissé. Au contraire. On demande à un 
pompier d'être technicien du feu et technicien du secours à la 
personne. Se maintenir au niveau est très chronophage mais la 
distribution des interventions ne connaît pas d’horaire !».
Ce dévouement, Hervé Bovo s'emploie à le transmettre aux 
jeunes sapeurs-pompiers qu’il forme depuis plus de 20 ans. 
«Je veux maintenir les valeurs de base qui forment le socle 
de cette profession : l’altruisme, la rigueur, le don de soi». Un 
enseignement qui va de pair avec ses ambitions pour le centre 
de secours de notre commune : «Mon objectif est de garantir 
la qualité de notre réponse opérationnelle mais également de 
contribuer à tirer vers le haut l’ensemble du personnel».

«J'
Hervé Bovo est le nouveau chef du centre de secours des Pennes-
Mirabeau. En 40 ans de carrière, ce Pennois, témoin de l'évolution de 
son métier, poursuit son engagement au service des autres.

Hervé Bovo

Un nouveau challenge

J’aime bien cette idée d’être revenu
là où tout a commencé
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  DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Le collège Monod
continue de se mettre au vert

Après avoir été distingué par l’obtention du label E3D (École/établissement en démarche 
de développement durable), le collège Jacques Monod poursuit ses initiatives. Au sein de 
l’établissement, mais aussi de façon collective grâce au développement de projets communs 
avec l’école primaire des Cadeneaux et le collège vitrollais Simone de Beauvoir.

Les Pennois attendaient l'événement depuis longtemps. En juin, 
l'Idéethèque, implantée à La Gavotte, a enfin ouvert ses portes.
Plaisir, découverte, rencontre et bien d'autres mots encore semblent 
préfigurer l'ambiance qui se dégage de ce lieu incomparable et que 
le public commence à investir.

u collège Jacques Monod, on a depuis longtemps saisi les enjeux 
liés au développement durable. Depuis les premières actions de 

tri de papier réalisées par les membres du bureau socio-éducatif, cette 
volonté a essaimé et les pratiques vertueuses se sont développées. Ainsi 
dès 2019, «Monod se met au vert» – suivant la formule qu’il a lui-même 
créée –, s’engageant alors dans diverses actions qui le mènent vers 
l’obtention du label international Eco-collège, puis du label E3D pour 
différentes initiatives dont la lutte contre le gaspillage alimentaire et la 
gestion des déchets.
Derrière cette grande satisfaction, il y a cette envie d’agir suivant les 
préceptes gouvernementaux. Les 17 objectifs de développement durable 
figurent en effet au cœur de la feuille de route que la France s’est 
engagée à suivre dans le cadre de l’Agenda 2030. Des ambitions doivent 
être atteintes pour préserver non seulement le climat, la biodiversité, 
l’énergie, l’eau, l’agriculture mais aussi lutter pour l’égalité des genres, 
garantir la prospérité économique ou la paix... Des objectifs qui s’appuient 
notamment sur l’éducation des plus jeunes.

Une année dédiée aux «solidarités»

La labellisation E3D est devenue l’un des piliers de l’implication du collège 
Monod pour le développement durable, grâce à l’engagement des éco-
délégués et éco-élèves sous l’égide de leurs professeurs référents, Nelly 
Rey et Olivier Dupuis. «On remarque chez ces élèves une réelle volonté 
d’œuvrer pour le bien collectif, ils ne sont pas dans l’attente et participent 
spontanément», souligne Nelly Rey. De plus, pour valoriser l’implication 
personnelle, une mention sur le bulletin de fin d’année fait état de 
l’engagement de l’élève, véritable reconnaissance de l’institution.
Cette année, leur action s’est portée sur le thème des «solidarités» et du 
bien vivre ensemble, entraînant diverses actions de recyclage au profit 

d’associations caritatives. Suivant cette même thématique, une journée 
a été consacrée au harcèlement et une semaine à «l’égalité des sexes». 
Entre théâtre, débat sur les métiers genrés, affiches, mur d’expression, 
terrain de football mixte, pixel art, flash mob..., de multiples initiatives 
ont émergé. «Un travail sur les stéréotypes a amené les élèves à se 
questionner sur la représentation qu’ils avaient d’eux-mêmes et des 
autres. Le mot d’ordre était «Allez-y, ne vous censurez pas !», le résultat a 
été très instructif», argumente Olivier Dupuis. 

Un maillage de «Territoire»

Si projets et initiatives ne tarissent pas, la volonté du collège est aussi 
de les partager avec des élèves d’autres groupes scolaires. L’objectif ? 
Parvenir à échanger pratiques et savoir-faire afin de réussir à créer un 
maillage d’établissements. En mai dernier, les éco-délégués ont ainsi 
échangé avec leurs homologues du collège vitrollais Simone de Beauvoir 
lors d’une sortie à la source de l’Infernet tout en partageant un pique-
nique zéro déchet ; ils ont aussi présenté leur rôle et missions aux élèves 
de CM1 et CM2 à l’école des Cadeneaux, engagée elle aussi dans une 
démarche de développement durable.
Forts de leurs initiatives, les trois établissements rassemblés sous 
la dénomination «Des Pennes-Mirabeau à Vitrolles» ont récemment 
candidaté pour l’obtention du label «Territoire éducatif E3D». Un pas 
supplémentaire vers le partage d’une culture et d’une dynamique 
communes autour de pratiques salutaires. Pour l’heure, «la prise en 
compte du développement durable se diffuse auprès de l’ensemble des 
élèves, de leur familles et des professeurs ; elle devient une marque de 
fabrique de notre collège», se félicite Nelly Rey. Et Olivier Dupuis de 
conclure : «C’est même devenu un des axes de réflexion qui prévaut lors 
de la mise en œuvre de tout nouveau projet».

our un peu, on aurait envie d'y passer la journée. L'Idéethèque 
a ouvert ses portes le 9 juin dernier, au numéro 1 du chemin 
de Val sec à La Gavotte, divulguant peu à peu de larges espaces 

comme autant de promesses aux visiteurs.
Au cœur de cet établissement porté par la municipalité, la nouvelle 
bibliothèque se déploie désormais sur trois niveaux flanqués de 
quelques 33 000 ouvrages... mais ce projet ne se limite pas là. 
L'Idéethèque – dont le nom n'existe qu'aux Pennes-Mirabeau – est bien 
plus que cela...
Bâti sur le concept du tiers-lieu, soit un espace qui ne serait ni celui 
du domicile ni celui du travail, et où chacun aurait vocation à vivre 
ensemble, ce tout nouveau bâtiment a la particularité de rassembler 
une multitude de services et activités en plus d'une programmation 
culturelle. Se sont donc installés à l'Idéethèque, une bibliothèque, mais 
également un espace dédié aux jeux vidéos, des salles d'activités, un 
auditorium, un restaurant, une librairie, un théâtre de verdure. «Ce 
bâtiment est implanté à La Gavotte, quartier représentatif des villes 
comme Les Pennes-Mirabeau, avec différentes vagues d’implantation 
de populations. Ici, l’ancien et le nouveau quartier se rencontrent, ce qui 
permet de créer des espaces de vie, d’échange et de partage», indique 
Michel Amiel. Et c’est dans cet esprit que l’Idéethèque a été imaginée et 
conçue, pour créer du lien entre les personnes qui viendront «habiter» 
quelques instants ou plusieurs heures ce lieu protéiforme aux contours 
accueillants, quelles que soient leurs attentes, quels que soient leurs 
besoins. «Un endroit où venir librement pour lire et apprendre, se 
rencontrer ou se divertir... au gré de ses envies», ajoute Emilie Guillot, 
directrice des Affaires culturelles en charge de l’Idéethèque.

Le temps livres

Si la rentrée de septembre et son programme d'activités se peaufine 
encore actuellement, l’offre des différents partenaires de l'Idéethèque 
se révèle déjà, à commencer par celle de son noyau central : la 
bibliothèque.
À l’intérieur de cet espace réparti sur trois niveaux, des zones clairement 
définies par catégories d’ouvrages possèdent chacune leur «bonus». Au 

rez-de-chaussée, lieu ouvert et intimiste à la fois, et notamment réservé 
à la littérature jeunesse, deux travées sont dédiées à des ouvrages 
en lien avec l’actualité. La première est établie en rapport avec la 
programmation de la Ville et des communes alentours et la seconde en 
lien avec l’actualité au sens large, d’ici et d’ailleurs. «La programmation 
de la bibliothèque et l'enrichissement du fonds seront participatifs, les 
demandes et propositions du public seront prises en compte», explique 
Isabelle Chalençon, directrice de la bibliothèque.
Ici et là, à proximité des salles d'activités, on repère des ouvrages en 
rapport avec les thématiques qui y seront abordées. On trouve ainsi 
des ouvrages «petit bricolage» campés à côté de la salle d’activités 
manuelles, une zone avec des livres «yoga, bien-être» installée à 
proximité de la salle d'activités physiques.
Le procédé reste identique au premier niveau avec des magazines à 
consulter à côté du restaurant et au second, une zone «sport et danse» 
jouxtant la salle... de danse.
À tous les étages, l'organisation se veut mouvante, tout en respectant 
les obligations de circulation dans l’espace : «Des changements 
auront lieu régulièrement pour rendre le fonds visible et vivant», 
tient à souligner Isabelle Chalençon. «La collaboration avec d'autres 
partenaires comme l'école de musique, de théâtre et de danse, permet 
déjà de mettre en place diverses propositions telles que des concerts 
ou le prêt d'instruments. L'intérêt est de pouvoir sortir de sa zone de 
confort et se nourrir de la multiplicité des regards. Le spectacle Les 
chemins de la liberté (qui a eu lieu le 11 juin dernier) est le premier 
exemple de cette ouverture à d'autres domaines que le livre». 

Une offre globale

Toujours dans cette dynamique annoncée, la bibliothèque pose aussi 
des jalons à l’extérieur et envisage d’être rapidement présente dans 
divers lieux de la commune : chez les Pennois grâce au portage 
à domicile, dans les Ehpad, à l’Espace séniors ainsi que dans les 
crèches, écoles et foyers restaurants. Un point relais devrait aussi être 
matérialisé au vieux village au salon de thé Natural’inn Café. Ainsi, le 
livre se baladera au gré des demandes dans divers espaces mais sera 
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à l’Idéethèque !

©P
ho

to
 D

R

DÉVELOPPEMENT

LES PENNES-MIRABEAU

DURABLE



LE PENNOIS I ÉTÉ I 2022 19LE PENNOIS I ÉTÉ I 202218

ÉVÉNEMENT

aussi présent par la voie numérique depuis la bibliothèque. Tout d’abord grâce 
à l’accès wifi proposé gratuitement aux usagers qui pourront venir s’installer, 
selon leur envie, avec leur ordinateur portable ou en empruntant librement 
l'une des quatre tablettes mises à disposition et équipées de collections de 
livres animés. Un numérique porté évidemment par l’autre point névralgique 
de l’Idéethèque : l'ID Geek.

Un espace pour tous

Véritable lieu de divertissement, de découverte et de partage dédié aux jeux 
vidéos, l’ID Geek se veut aussi être une porte d’entrée pour faire venir les jeunes à 
la bibliothèque, vers les livres. Tomy Duleroy, le conseiller numérique qui l’anime 
ajoute : «Même si bien sûr on peut y venir seul, l’ID Geek est avant tout un lieu 
de sociabilisation. Il a été pensé autour d’une idée, celle de rassembler tous les 
publics, les générations d’enfants, parents et même grands-parents autour du 
jeu». Pour cela, l'équipe mise sur une proposition complète. «L’ID Geek est dédié 

à la culture du jeu vidéo au sens large, nous mettons au même niveau 
tous les jeux, des titres populaires grand public comme des créations 
d’auteurs issus de studios indépendants.» Et pour que l’expérience 
soit à la hauteur de l’envie, quels que soient le jeu, l’âge du participant 
ou son niveau d’expertise, la salle met à disposition des ordinateurs 
puissants spécifiquement dédiés au jeu, mais capables également de 
faire fonctionner les logiciels de création des futurs ateliers.
La salle est également équipée de consoles modernes de type 
Playstation ou Xbox, et propose aussi du retro-gaming sur des 
consoles des années 80 comme la Vectrex. Des équipements qui, à 
coup sûr, devraient stimuler la proximité entre les générations. Autre 
équipement, une salle dédiée à la VR (Réalité virtuelle) qui s’adresse 
aux joueurs, mais aussi au public non expérimenté invité à vivre une 
expérience immersive et inédite comme la visite d’un musée ou un 
voyage dans les contrées les plus éloignées du globe.
En plus du jeu pur, l’ID Geek ambitionne de programmer des conférences 
pour les parents et jeunes adultes. «Elles auront notamment pour 
objectif d’expliquer, d’orienter, de casser les illusions parfois, en tous 
les cas de donner toutes les clés pour faire découvrir, comprendre et 
démystifier le jeu vidéo.»

Des activités plurielles

Troisième pilier de l’Idéethèque : l'École de musique de théâtre et de 
danse dont les cours collectifs ont été relocalisés sur place. Excepté 
pour la danse, ceux-ci se déroulent désormais dans l'auditorium 
situé au premier étage, espace qui accueille également de nombreux 
spectacles de la programmation culturelle.
L’activité danse, quant à elle, a investi la salle qui lui est dédiée au 
deuxième étage où les Pennois pourront suivre des cours en classique 
et contemporain. Mais, à l’Idéethèque où il se passe toujours quelque 

chose, d’autres activités artistiques, manuelles ou de loisir seront 
proposées, permettant aux Pennois de s’exercer à de multiples 
disciplines : yoga, cuisine, dessin manga, couture, langues étrangères, 
pilates, renforcement musculaire, arts plastiques, essentrics, ateliers 
créatifs...
Il semble donc évident qu’avec un tel choix, allant de l’initiation au 
perfectionnement, du ponctuel au régulier, l'enfant, l'ado ou l'adulte, 
trouvera son bonheur. Ses bonheurs, même ! En effet, tel que l'envisage 
Emilie Guillot, «si vous venez à l’Idéethèque pour pratiquer une activité 
précise, vous repartirez à coup sûr avec l’idée d’en pratiquer aussi une 
autre !».
Ces activités prendront leur rythme de croisière à la rentrée de 
septembre et s’enrichiront au fil des mois. En attendant, partez d’ores 
et déjà à la découverte de l’Idéethèque, un lieu que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs que dans votre ville !

ÉVÉNEMENT

Tel un vaisseau de bois et de verre amarré aux Pennes-Mirabeau,
l’Idéethèque emmène nos concitoyens dans un voyage

à travers la culture et bien plus.
Sa bibliothèque, son auditorium, sa salle de jeux vidéos

et ses multiples équipements innovants
lui permettent d’assurer divertissement et loisirs à chacun

Didier Long
Élu délégué à la Culture,

au Patrimoine et Traditions de Provence

  BIBLIOTHÈQUE  
Zoom

sur la programmation
La programmation de la bibliothèque sera annuelle et 
rythmée par des événements mis en place et assurés 
par l'équipe des bibliothécaires, mais pas uniquement. 
Chaque mois, une thématique faisant écho à la 
programmation municipale sera déclinée en différents 
rendez-vous récurrents.
• l’Heure du conte et ses histoiresl’Heure du conte et ses histoires, contes et poésies 
pour les 2/5 ans, 6/8 ans et leur accompagnant (deux 
fois par mois),
• la projection ciné livrela projection ciné livre pour les 3/6 ans ou les 7/10 ans 
(une fois par mois) avec la lecture d’une histoire suivie 
d’une projection de film en lien avec cette histoire,
• retransmission filmée de concerts de la Philharmonie retransmission filmée de concerts de la Philharmonie 
de Parisde Paris (une fois par mois) pour les jeunes et les 
adultes.

Bien d’autres rendez-vous viendront s’immiscer dans la 
programmation au fil de l’année :
• rencontres avec les auteursrencontres avec les auteurs (quatre rencontres par an) 
suivies d’ateliers, spectacles, séances dédicaces,
• ateliers créatifsateliers créatifs enfants, adultes ou inter-
générationnels,
• conférencesconférences tout public,
• projections cinémaprojections cinéma…
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SORTIR

Dins aquéli tèms que se parlo de-longo dóu biais 
d’èstre autounome dóu poun de visto de noste 
counsume d’energìo, vous dise dessuito qu’ai pas 
la soulucioun, pamens vuei, ai chausi de vous parla 
de noste passat e de l’istòri di carbouniero de 
Prouvènço que s’espandissien dóu Mount Ventùri* 
fin qu’à l’Estaco e de Sant Meissimin enjusco l’estang 
de Berro (e meme dessouto la mar). Fau saupre que 
lis ome coumencèron à esplecha la lignito au siècle 
quingen. Mai faudra espera lis annado 1820-1830 
e l’epoco de la revoulucioun endustrialo pèr vèire 
de pous verticau que lou proumié descendié fin 
qu’à 70 mètre de prefoundour e tambèn de pous en 
pèndo emé d’escalié, que ié disien «descendarié». 
Mai, lou gros proublèmo es l’aigo que nego li founs 
e pèr lucha contro aquelo aigo, faudra istala de 
poumpo de vapour e meme cava uno galarié que 
devié mena l’aigo tout dre dins la mar. Li meno de 
Prouvènço fuguèron esplechado fin qu’à la debuto 
dóu siècle vint-e-unen emé lou pous Morandat 
à Gardano (prefound de 1109 mètres). Se voulès 
passa uno bello journado de descuberto dóu 
patrimòni endustriau de noste terradou e miés 
counèisse la vido-vidando di «mourre brut», anas à 
Greasco vesita lou museon de la meo e pièi, prenès 
lou camin marca en blanc e negre e perseguissès 
vosto journado emé uno escourregudo de 14km 
dins li colo clafido de meno abandounado. Lou 
regretarés pas !
* Montagne Sainte Victoire

Li carbouniero
de Prouvènço

Valérie Payan
Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo

Retrouvez la traduction de ce texte sur le site
de la Ville www-pennes-mirabeau.org

VISITE DU MOULIN
Des visites sont organisées tous les mercredis à 14h, 
14h45 et 15h30, des créneaux supplémentaires seront 
ajoutés sur réservation jusqu’au 15 juillet. Pas de visites 
du 25 juillet au 21 août.
Exclusivement sur réservation au Syndicat d’Initiative.
Vente de la farine du Moulin, sur place.

Renseignements : 
22 rue Raspail | Tel : 04 42 02 55 14
Email : si.lespennesmirabeau@free.fr
Nouveaux horaires : du lundi au vendredi, 9h-12h 
et 13h30-17h30.

SYNDICAT D'INITIATIVEET AUSSI...

20 21

«ARBORESCENCES»
LECTURE POÉTIQUE ET MUSICALE
Samedi 9 juillet | 16h
Parc Saint-Dominique
Au fil de cette pause musicale, littéraire et sonore, différentes 
voix s’interpellent et se répondent. Haïkus, poèmes et autres 
textes sont accompagnés au son des handpan, n'goni, 
kalimba, tambour et bâton de pluie pour un moment de 
douceur et de bien-être.
Par la Cie Biblio incognito. Avec Karine Boucherie et Laurie 
Wilbik
Gratuit (apporter de quoi s'asseoir)
Renseignements : 04 91 67 17 79

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre | dès 10h
Gymnase Jean Roure
Les associations pennoises présentent leur programme 
d’activités annuel dans les domaines de la culture, des loisirs, 
du patrimoine, des sports, de la santé et du social.
Renseignements : 04 91 67 16 10

ATELIER DESSIN
Autoportrait style «chibi»
SAMEDI 2 ET 23 JUILLET
9H-10H30 | 8-12 ans
10H30-12H | 12 ans et plus
ID3
Tarif : 16€

ATELIER COUTURE
Je découvre ma machine à coudre
MERCREDI 6 JUILLET 
15H-17H | Enfants à partir de 8 ans/ados
SAMEDI 9 JUILLET
13H30-15H30 | Adultes
ID1
Tarif : 21€

CONCERT JAZZ
VENDREDI 8 JUILLET
Un quatuor de musiciens invite à la 
rêverie entre standards du jazz et 
chansons françaises.
Avec David Timsit, Nicolas Aureille, 
Stéphane Bertolina et Alain Deleuil
THÉÂTRE DE VERDURE
Gratuit | Entrée libre
RENSEIGNEMENTS : 04 91 67 17 79

ATELIER DESSIN Initiation au Fan Art
SAMEDI 9 JUILLET
9H-10H30 | 8-12 ans
10H30-12H | 12 ans et plus
ID3
Tarif : 16€

ATELIER COUTURE
J’apprends les bases de la couture
MERCREDI 13 JUILLET
15H-17H | Enfants à partir de 8 ans/ados
SAMEDI 16 JUILLET
13H30-15H30 | Adultes
ID1
Tarif : 21€

HEURE DU CONTE
«Plage et vacances»
Laissez-vous bercer par le son des 
vagues et imaginez la caresse du 
soleil… avec des histoires sur le thème 
de la plage et des vacances.
MERCREDI 13 JUILLET
10H-11H | Enfants 6-8 ans
MERCREDI 27 JUILLET
10H-11H | Tout-petits 2-5 ans
ID2, rez-de-chaussée
Gratuit

ATELIER DESSIN
Les bases du dessin manga
SAMEDI 16 JUILLET
9H-10H30 | 8-12 ans
10H30-12H | 12 ans et plus
ID3
Tarif : 16€

ATELIER COUTURE
Ma première création «mes lingettes»
MERCREDI 20 JUILLET
15H-17H | Enfants à partir de 8 ans/ados
SAMEDI 23 JUILLET
13H30-15H30 | Adultes
ID1
Tarif : 21€

ATELIER COUTURE
Je confectionne ma sacoche
MERCREDI 27 JUILLET
15H-17H | Enfants à partir de 8 ans/ados
SAMEDI 30 JUILLET 
13H30-15H30 | Adultes
ID1
Tarif : 21€

HEURE DU CONTE
«La Provence»
Petits et grands, venez écouter les 
histoires et contes de la Provence et 
embarquez sur les routes de la région 
au doux son des cigales.
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
10H-11H | Enfants 6-8 ans
ESPACE ENFANTS, rez-de-chaussée
Gratuit

PROJECTION CINÉMA «CINÉ-LIVRE»
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Vous avez aimé l’histoire que l’on vous 
a lue, alors découvrez tout de suite le 
film qui s’en inspire !
14H30-17H | Enfants 7-10 ans
ID4 salle de formation, 2e étage
Gratuit

PRÉSENTATION DES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
Les bibliothécaires présentent les 
instruments de musique qui pourront 
être empruntés par le public au même 
titre que les livres.
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
ESPACE IMAGE ET SON, 1er étage
Gratuit

samedi 10 septembre
10H | 1 chemin de Val Sec | La Gavotte

Inauguration
de

l’Idéethèque
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  INFOS PRATIQUES  

Bibliothèque
La bibliothèque accueille le public du lundi au samedi, de 10h à 19hdu lundi au samedi, de 10h à 19h. Elle 
ouvrira également le dimanche entre le 15 novembre 2022 et le 15 février le dimanche entre le 15 novembre 2022 et le 15 février 
2023, de 14h à 18h2023, de 14h à 18h (en dehors des vacances scolaires de fin d’année).
Tel 04 91 67 17 8304 91 67 17 83

ID Geek
La salle de jeu est ouverte du mardi au samedi de 14h à 21hdu mardi au samedi de 14h à 21h.
Elle ouvrira également le dimanche entre le 15 novembre 2022 et le 15 le dimanche entre le 15 novembre 2022 et le 15 
février 2023, de 14h à 18hfévrier 2023, de 14h à 18h (en dehors des vacances scolaires de fin d’année).
Pour accéder à l’ensemble des jeux, chaque usager doit commander des 
jetons sur la plateforme de paiement de l’Idéethèque. Après achat, ces 
derniers lui sont remis par le conseiller numérique à l’entrée de l'ID Geek.
Le tarif de 5 euros permet l’accès libre à tous les jeux de la salle durant une 
heure (possibilité de fractionner l’heure avec deux jetons de 30 minutes 
chacun).
Le tarif d’accès à la salle de réalité virtuelle est de 10 euros les 30 minutes 
(possibilité de partager ce temps à plusieurs). Pour la VR, la réservation 
d’un créneau est obligatoire. Elle s’effectue par mail : idgeek@vlpm.comidgeek@vlpm.com 
après l’achat des jetons.

Restaurant Le Midori
Le restaurant est ouvert le lundi de 17h à 22h, du mardi au samedi de 10h le lundi de 17h à 22h, du mardi au samedi de 10h 
à 14h et de 17h à 22hà 14h et de 17h à 22h (fermeture le dimanche).
Facebook RestaurantMidoriRestaurantMidori
Tel 07 49 85 68 6507 49 85 68 65 

Libraire Sleepless
À partir de septembre, la librairie sera ouverte au public du lundi au du lundi au 
vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 19hvendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h à 19h. Elle ouvrira également le le 
dimanche entre le 15 novembre 2022 et  le 15 février 2023, de 14h à 18hdimanche entre le 15 novembre 2022 et  le 15 février 2023, de 14h à 18h (en 
dehors des vacances scolaires de fin d’année) ainsi que les trois derniers les trois derniers 
dimanches précédant Noël de 10h à 18hdimanches précédant Noël de 10h à 18h.

En savoir plus :
www.pennes-mirabeau.orgwww.pennes-mirabeau.org   et bientôt   www.ideetheque.frwww.ideetheque.fr

Venez 
nombreux !

L'idéethèque, c'est aussi...

Outre la bibliothèque, l'ID Geek, l’auditorium, le théâtre de verdure, l’Idéethèque accueille aussi une librairie et un restaurant.

La librairie «Sleepless»
Laissant passer l’été, la librairie Sleepless ouvrira ses portes au mois de 
septembre au rez-de-chaussée de l’Idéethèque où elle partagera d’ailleurs 
une borne d’accueil avec la bibliothèque.
Généraliste et tout public, cette librairie balaiera les principales catégories 
habituelles de livres et s’adaptera dans le même temps au profil des 
usagers de la commune et aux demandes. Elle abritera également un 
rayon papeterie, ainsi qu’un espace dédié au dépôt-vente d‘ouvrages issus 
de l’auto-édition. «Tous les livres seront les bienvenus, romans, ouvrages 
jeunesse, littérature pour ados…, nous n’aurons qu’un seul critère de sélection : 
que l’ouvrage soit tout public», précise l’une des deux libraires, Anne-
Berangère Martz.
Si Sleepless se veut donc éclectique, elle développera aussi une orientation 
pop culture, avec des mangas, BD et comics. «Par exemple, lorsque nos 
voisins de l’ID Geek mettront en avant un jeu spécifique, nous exposerons des 
livres et figurines en lien avec cet univers», résume Morgane Ambil.
Ainsi, suivant la logique identitaire de l’Idéethèque, une certaine 
porosité s’installera entre la librairie et ses partenaires. D’ailleurs, 
Sleepless proposera systématiquement une table thématique où seront 
exposés des livres en lien avec les événements de la programmation 
culturelle municipale. «Ainsi, lors des rencontres littéraires organisées par 
la bibliothèque, nous proposerons au public les livres des auteurs invités en 
dédicace», explique Anne-Berangère Martz.

Le restaurant «Le Midori»
Depuis l’ouverture de l’Idéethèque, Le Midori accueille ses 
convives au premier étage, autour du concept de la cuisine fusion, 
avec une carte qui s’adresse à tous les amoureux des saveurs 
asiatiques. Le mélange de spécialités du Vietnam, de Chine, du 
Japon et même de Corée ne s’apparente pas pour autant à de la 
restauration rapide. «Tous nos plats, nos sandwiches, qu’ils soient 
destinés à être consommés sur place, emportés ou livrés, sont cuisinés 
à la commande et essentiellement élaborés à partir de produits frais et 
sans glutamate», détaille Jean-Pierre Cabras, le restaurateur.
En trente années d’expérience, son épouse Brigitte et lui ont déjà 
tenu cinq établissements avant d’être rejoints par leur fils Thomas 
et comptent désormais sur leur savoir-faire pour concocter toute 
une carte attractive, comprenant également une liste de boissons 
en vogue. Chai latte, café Dalgona, thé matcha, smoothies…, 
le Midori se transforme ainsi à ses heures en salon de thé 
directement ouvert sur un espace lecture de la bibliothèque. «Nos 
clients sont ravis du concept, certains jeunes ont déjà pris l’habitude 
de se retrouver pour partager une boisson, un café, un sandwich.» 
Et bientôt, alors que les enfants se livreront à leurs diverses 
activités dans l'enceinte de l’Idéethèque, les parents pourront 
tranquillement déguster une consommation, n’ayant qu’à tendre la 
main pour feuilleter un bon livre.

ÉVÉNEMENT

Vendredi 2 septembre

SIDILARSEN + LECKS INC. + Guest : DAAG | metal
Vingt-cinq ans ans après ses débuts, le groupe 
toulousain SIDILARSEN présente son 7e album.

On va tous crever, sorti en avril 2019, fusion entre styles 
indus, metal et électro avec une énergie implacable, ne 
concède aucun temps mort entre guitares, rythmiques 

répétitives et mémorables refrains. 

Billets en pré-vente : 15€, 20€ sur place.
Gratuit pour les moins de 12 ans

EN
CONCERT

AU

EN SEPTEMBRE

Tous les détails et tarifs au 04 91 51 87 46
Ouverture : 20h30  Concerts : 21h

INAUGURATION
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

RÉSERVATION/PAIEMENT
Les ateliers payants

sont à réserver sur le site de la Ville
WWW.PENNES-MIRABEAU.ORG

et bientôt sur
WWW.IDEETHEQUE.FR

La programmation estivale de l’Idéethèque
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NOUS PENNOIS, ÉCOLOGISTES, CITOYENS, SOLIDAIRES

Rosy INAUDI
pour «Nous Pennois, écologistes, citoyens, solidaires»

rosyinaudi1@gmail.com

Deux années se sont écoulées depuis les dernières 
élections municipales. Deux années particulièrement 
riches en réalisations pour notre ville et pour la 
qualité de vie des Pennois, sur lesquelles nous 
souhaitons revenir.
Deux années marquées d'abord par la finalisation 
de nombreux équipements structurants pour 
l'attractivité de notre ville, tels que la mise en 
fonctionnement de notre moulin à vent, produisant 
de la farine 100% pennoise issue de la récolte d'un 
blé cultivé localement. Il y a eu aussi la nouvelle 
piste d'athlétisme de compétition sur le stade Jean 
Roure ou encore la création d'un nouveau groupe 
scolaire flambant neuf à La Gavotte et, bien sûr 
tout récemment l’ouverture de notre Idéethèque, 
un véritable tiers-lieu mêlant avec bonheur loisirs, 

culture et restauration. Un espace innovant pour 
toutes les générations de Pennois et qui n’a à ce jour 
aucun équivalent en France.
Deux années marquées également par l'augmentation 
des moyens alloués à nos forces de police avec le 
lancement d'une brigade canine et motorisée ainsi 
que par la création d'un tout nouveau poste de police 
municipale de manière à participer à l’amélioration 
de la tranquillité et la sécurité publique.
Deux années, enfin, pendant lesquelles nous avons 
tenu à préserver votre pouvoir d'achat en faisant 
le choix, contrairement à de nombreuses autres 
communes, de ne pas procéder dès cette année à une 
augmentation d’impôts en dépit du contexte financier 
particulièrement difficile auquel est confronté 
l'ensemble des collectivités.

Deux années durant lesquelles nous avons tout 
simplement essayé d'être à la hauteur de la confiance 
que vous nous accordez.

Les associations Pennoises ont besoin de plus de 
visibilité ! 
En effet, un nombre ridicule de panneaux d’expression 
libre leur est dédié, je profite donc de cette tribune 
pour vous faire passer un message de l’antenne des 
Pennes du Secours Populaire Français que j’ai reçu. 

«Il n’y a pas de pauvres aux Pennes Mirabeau» !  
pourtant les familles précaires ne manquent pas dans 
notre commune !
Ces familles savent-elles qu’il existe une antenne 
du Secours Populaire Français, soutenue par des 
bénévoles actifs et prêts à intervenir auprès d’elles ? 
Pourtant nous avons contacté le CCAS et un élu pour 
les informer de la création d’une antenne du SPF sur 
les Pennes : à ce jour aucun retour, aucune information 

sur le «Pennois» de l’existence de notre association.
Pourtant tous les mois une dizaine de familles 
pennoises recoivent un colis alimentaire qu’elles 
doivent venir chercher au local du SPF du comité de 
Septèmes dont notre antenne dépend. Ce soutien vient 
en complément des aides fournies existantes. 
Les besoins sont avant tout alimentaires, mais on 
peut aussi proposer de l’aide aux devoirs, un projet 
vacances, l’accès à la culture et particulièrement une 
écoute. 
Les évènements de ces derniers mois, la pandémie, les 
guerres et l’inflation, font de ces populations des cibles 
de pauvreté durable.
Le manque de perspective dans l’avenir affecte  
particulièrement certaines personnes : familles 
monoparentales, chômeurs, travailleurs pauvres, 

retraités et étudiants. 
Nous demandons au CCAS et aux élus des Pennes 
Mirabeau de nous donner de la visibilité dans le 
Pennois.
Tout n’est pas rose pour les gens en difficulté des 
Pennes ou d’ailleurs, l’avenir s’annonce sombre si 
la solidarité de tous pour tous peine à se mettre en 
mouvement. Il est fondamental de proposer une aide».

Secours Populaire Français
Antenne des Pennes Mirabeau   
07 49 91 28 62 –spf.pennesmirabeau@gmail.com
Lundi, mercredi, vendredi de 9 H à 12 H

Notre Maire joue sur l’émotion et vante ses réalisations 
pour booster sa politique électoraliste. Mais les 
informations données sont souvent déformées.
L’UKRAINE a fait la Une : l’accueil des réfugiés, un 
concert de soutien ! EN REALITE, le Maire soutient 
les fonds de guerre russes, en acceptant l’achat de son 
gaz, pour les besoins de la collectivité. Les bombes 
tuent enfants, adultes, vieillards !
LABEL « VILLE AMIE DES ENFANTS ». EN REALITE, il 
suffit de faire un dossier de PROJETS qui verront le 
jour ou pas. L’installation de la climatisation dans les 
écoles est abandonnée, sous prétexte qu’il existe une 
ventilation suffisante. Mais les bureaux en Mairie sont 
équipés de climatisation, y compris celui du Maire !
Bientôt, LABEL « VILLE AMIE DES AINES ». Le Maire a 
proposé la création d’un Conseil des Ainés. Choix des 

participants plutôt flou. Ce Conseil sera consultatif. 
Il ne faudrait pas que la sagesse des Ainés vienne 
perturber la politique Amiel !
La ville a reçu le LABEL « VILLE PRUDENTE » 
attribué par la Prévention Routière : Récompense les 
aménagements des lieux sensibles ou accidentogènes. 
Que vous circuliez à pied ou en véhicule, l’état des 
routes, l’absence de trottoirs... ne vous ont pas 
échappé !
La Majorité municipale invoque souvent le manque 
de fonds et le besoin de faire des économies. Mais il 
y a eu un REFUS UNANANIME à un amendement que 
nous avons proposé : amputer les indemnités des élus 
absents en Conseil Municipal. NON, un élu absent sans 
justification perçoit l’intégralité de sa rémunération. 
D’autres collectivités, comme Marseille ou le Conseil 

Régional appliquent cette retenue sur indemnités. 
La communication sur l’image de la Majorité et sa 
propagande font oublier qu’il serait enfin temps 
d’améliorer REELLEMENT NOTRE cadre de vie.
Pourquoi donc notre Maire et son épouse, adjointe à 
la santé ne vivent-ils pas sur cette commune présentée 
comme Idyllique ?

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

Contact : 100pour100plpm@gmail.com

ENSEMBLE POUR LES PENNES-MIRABEAU

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

L’été sera chaud. Chaud et sec. Les météorologues sont 
unanimes. Faites bien attention à vous, tout d’abord, 
mais aussi à nos collines. Les premiers feux de la saison 
ont déjà eu lieu en juin sur notre commune à cause de 
l’irresponsabilité de certains riverains. Protégeons nos 
végétaux, ils sont notre meilleure protection contre la 
hausse des températures. 
Ne nous engageons par sur la voie de la Mairie, qui, 
depuis 10 ans, s’applique à abattre des arbres par 
dizaines. Jamais à grande échelle, mais une poignée 
aux Cadeneaux, une douzaine au Repos, quelques ares 
au Jas de Rhodes ou encore à la Gavotte. Tout ça pour 
poser un peu plus de bitume, pour quelques places 
de parking en plus ou simplement pour avoir moins 
d’entretien à faire. Nous ne comprenons pas ce choix de 
retirer tout ombrage à nos rues et placettes et nous nous 

y opposons tant que nous pouvons. Tous les urbanistes 
s’accordent à dire que la végétalisation des cœurs de vie 
est primordiale contre le réchauffement, pour la qualité 
de l’air, de la biodiversité et pour se sentir bien dans son 
quartier. Alors pourquoi ce choix ? 
Oh bien sûr, la mairie n’est pas seule en cause. Ce 
sont parfois des projets privés auxquels sont accordés 
l’autorisation d’abattre des arbres, souvent aux mêmes 
promoteurs, parfois même en zone boisée classée 
comme cela a pu malencontreusement arriver à la Cité 
Haute. Mais pourtant, il n’y a qu’un seul et unique garant 
de l’urbanisme et de ces autorisations sur la commune : 
Le Maire. Aux yeux du droit, de la loi et devant nous, 
Pennois, le seul responsable de l’abattage des arbres sur 
notre commune est bien Monsieur Amiel, soutenu par 
l’intégralité de ses adjoints.  

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»

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

09 69 36 24 12

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

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

Hôtel de Ville
223, avenue François Mitterrand
Les Pennes-Mirabeau 04 91 67 16 61

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
Mme Agnès Amiel reçoit sur rendez-vous

Permanence
le 2e mardi du mois
à partir de 18h

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

04 13 31 12 31

CONSEILLER RÉGIONAL
M. Maximilien Fusone reçoit sur rendez-vous

Permanence
les mercredis
à partir de 17h30

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

06 03 45 45 78
maximilien.fusone
@gmail.com

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

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

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

04 42 91 93 95

04 42 20 90 32

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

le mercredi
14h30-16h30

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence 04 42 21 72 30

PERMANENCES NOTARIALES Sur rendez-vous :
Les 1er et 3e jeudis 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

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

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

CCAS des Pennes
8, avenue du Général Leclerc 04 91 67 17 37
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PÔLE EMPLOI
Les demandeurs d'emploi de la commune sont accueillis,
sur rendez-vous, à l'antenne de Marignane

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

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

3949
www.pole-emploi.fr

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

Sur rendez-vous

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

004 91 67 17 89
Fax 04 91 67 16 93

PLAN LOCAL D’INSERTION POUR L’EMPLOI (PLIE)
Pour toutes les personnes en difficulté d’accès à l’emploi

Sur rendez-vous

04 42 52 80 10

ADIL 13 (agence départeMentale pour l’inforMation sur le logeMent des bouches du rhône)
Conventionnée par le ministère chargé du Logement, elle a pour vocation 
d’offrir au public des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur toutes 
les questions relatives à l’habitat.

Sur rendez-vous : 
les 1er et 4e vendredis
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

CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisMe et de l'environneMent)
Architecte conseil du CAUE│M. Olivier Mollet

Sur rendez-vous : 
Les 1er et 3e mercredis
de chaque mois 9h-12h
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Renseignements sur les mesures mises à disposition par la commune 
ou ses partenaires sociaux : demi-tarif cantine, gratuité des transports 
scolaires, chèque d’accompagnement personnalisé...

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

04 91 67 17 37

CAF 13
Permanences téléphonique de la CAF

tous les jours de 13h30 à 16h30 04 86 17 91 97

CARSAT SUD-EST
(caisse d’assurance retraite et de la santé au travail)

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)

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

Deux mercredis
et un samedi par mois

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

04 42 59 64 53

CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE (assurance Maladie) CPAM 13
13421 Marseille cedex 20

www.ameli.fr
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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
et dimanche et jours fériés 9h-12h

La Grande Colle Est, Les Pennes

0810 00 31 10

0810 00 31 10
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CONCILIATEUR DE JUSTICE Permanence suspendue
jusqu'à nouvel ordre Ancienne mairie annexe de la Gavotte

Place Victorin Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 88
CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)
Sur rendez-vous

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

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

Service d'aide aux victimes d'infraction pénale

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
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