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JoyeusesJoyeuses
     fêtes !     fêtes !
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ÉDITO

En ces temps où la «sobriété énergétique» est 
devenue une expression universelle, je ne peux 
que nous féliciter de ne pas avoir attendu 2022 
pour agir sur la réduction de la consommation.
En effet, comme vous pourrez le voir en détail 
dans les pages qui suivent, aux Pennes-Mirabeau 
nous avons depuis longtemps fait le choix du 
développement durable dans un domaine qui 
peut se révéler particulièrement coûteux en 
termes d’énergie et de budget : l’éclairage public.
Ainsi, dès 2013, nous avons entrepris un «Schéma 
directeur de rénovation des installations 
d’éclairage public» complété par une «Charte 
Lumière». Avec des résultats... lumineux, à savoir 
une baisse de la consommation de 20% en quatre 
ans et qui se poursuit actuellement. Et ce, sans 
rogner sur la qualité de l’éclairage. C'est une 
chance pour notre environnement et pour nos 
finances.
Sachez que nous ne nous arrêterons pas en si bon 
chemin car dans les deux années à venir, notre 
objectif est de remplacer plus de 2000 luminaires 
par d’autres moins énergivores. Sans oublier 

nos «horloges astronomiques», qui permettent 
l’extinction des lumières au lever du soleil et notre 
système d’adaptation de l’intensité de l’éclairage 
entre minuit et cinq heures du matin. Cela nous 
permet de réduire encore la consommation.
Autant d’initiatives qui, au-delà des questions 
environnementales, nous placent parmi les très 
bons élèves en termes de dépenses énergétiques 
: ici, le coût de l'éclairage public revient à 7 euros 
par an et par habitant contre 8,5 euros au niveau 
national et 13 euros au niveau métropolitain.
C’est d’ailleurs ce savoir-faire et cette maîtrise des 
coûts qui nous ont permis de ne pas vous priver, 
cette année, des illuminations de Noël. Et c’est 
particulièrement important à cette période où les 
fêtes familiales et l’ambiance joyeuse apportent 
du réconfort dans un monde miné par les crises.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année. Profitez pleinement de tous ceux que 
vous aimez. Oui, retrouvons l’essentiel !

Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau

Éclairage public : le pari du développement durable

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 13 déceMbre
 Salle du Conseil municipal,

Hôtel de Ville
Mardi 10 janvier 2023

 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

14
15
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Intervention du Major Sanches auprès des séniors
17, 24 et 29 novembre · Foyers et Espace Séniors

Journée dédiée à la préparation de la campagne des candidats
au Conseil Municipal des Minots · 9 novembre · Hôtel de Ville

Lectures (Prix Unicef de littérature jeunesse)
19 novembre · Idéethèque

Les instruments font leur show
18 novembre · Auditorium de l'Idéethèque

Commémoration à la mémoire de Dominique Patimmo
28 octobre · Cimetière Chef-lieu

Parallèle 2049
2 novembre · Auditorium de l'Idéethèque

Code de la route intergénérationnel
16 novembre · Salle Tino Rossi

Nocturne à l'ID Geek
19 novembre · Idéethèque

Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 
11 novembre · Cimetière des Cadeneaux

JaPennes festival 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29 octobre · Idéethèque
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Signature du CLSPD
26 octobre · Hôtel de ville

Concert caritatif au profit de l'Unicef pour l'Arménie
5 novembre · Auditorium de l'Idéethèque

Jazz and Wine stories
12 novembre · Auditorium de l'Idéethèque

Événements associatifs s'étant déroulés en novembre dans le cadre du Téléthon - Les Pennes-Mirabeau ville phare Téléthon 2022

«Chœur éphémère» de la chrorale Comme 
un accord, le 12 nov. au Chalet F. Mistral 

Bourse aux minéraux et aux fossiles (AGPM)
5 novembre · Salle Tino Rossi

Chants polyphoniques corses (Amicale Corse)
19 novembre · Église de La Gavotte

Balades à poney
13 novembre · Poney club «Mon ami poney»

Balade dans le village
par l'Association du Patrimoine
20 novembre
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yspraxie, dysphasie, dyscalculie, 
dysgraphie..., ces troubles neuro-
développementaux communément 

appelés «dys» concernent 6 à 8% de la population 
et peuvent se manifester très tôt durant l’enfance, 
impliquant des difficultés dans l’acquisition 
du langage et des apprentissages. Persistant à 
l’âge adulte et pouvant engendrer des difficultés 
d’insertion professionnelle et sociale, ils sont 
devenus un véritable problème de santé publique.
Ce sujet et les dernières avancées de la recherche 
seront au cœur de la conférence du 11 janvier 
aux Pennes-Mirabeau, qu’animera le docteur 

Michel Habib, neurologue au CHU de Marseille, 
spécialiste des troubles cognitifs de l’adulte et de 
l’enfant. 
Le titre de cette rencontre sera «Les troubles dys 
au sein des troubles du neuro-développement», un 
thème qui concerne de nombreuses familles. Un 
rendez-vous essentiel, mais attention, le nombre 
de place est limité. Pensez à réserver ! 

Mercredi 11 janvier à 17h30
Salle du conseil municipal
Hôtel de ville
Inscription : 04 91 67 16 18

elle initiative du Pennois Robert Dovis qui 
a créé une boîte à livres, installée sur la 
façade de la salle de la Voilerie, en face 

de l’école primaire. Cette idée lui est venue au 
début de l’année, alors que l’Idéethèque n’avait 
pas encore ouvert ses portes : «Ma femme et 
moi lisons beaucoup et nous manquions d’une 
bibliothèque proche de chez nous», explique-t-il. 
«J’avais déjà vu ce type de boîtes dans d’autres 
communes et j'apprécie beaucoup le concept : 
déposer des livres afin de partager ses lectures et 
en découvrir d’autres».
Convaincu, il souffle alors son projet à une élue 
– en l’occurrence l’adjointe au maire Joëlle Baltz – 
qui l’invite à le concrétiser. Car à 69 ans, Robert 
Dovis est aussi féru de bricolage. Il se lance alors 
dans la fabrication de cette boîte à partir de 
matériaux récupérés et la décore à sa façon, lui 

qui peint également : «J’aime l’idée que chaque 
boîte soit unique, et je suis ravi que nous ayons 
désormais la nôtre à la Voilerie afin de partager 
l’amour de la lecture».

D

B
ermettre un accès direct des camions 
entre la carrière Lafarge et l’A55, tel 

est le principal objectif du projet de demi-
échangeur pour lequel une enquête publique 
se tient jusqu’au 16 décembre. Ce projet aura 
pour conséquence la suppression de 11 km (22 
km aller-retour) de trajet pour les poids lourds 
à travers notre commune, ce qui équivaut à une 
réduction de plus de 300 camions transitant par 
Les Pennes-Mirabeau, soit 85% du trafic Lafarge. 
Cette création devrait renforcer la sécurité 
routière depuis le rond-point de Verdun jusqu'à 
l’échangeur avec l’A7, améliorer la qualité de vie 
des riverains et des usagers de ces axes routiers 
et supprimer l’émission de 475 tonnes de CO2/
an.
Le dossier de cette enquête publique est 
disponible sur le site internet de la DREAL 
PACA : www.paca.developpement-durable.gouv.fr 
(rubrique : projet d’infrastructures routières) et 
au Service de l’Aménagement du territoire, 22 

rue Saint Dominique (tél. 04 91 67 17 00) où 
un registre est à votre disposition pour déposer 
vos remarques.

P
  CIRCULATION  

Enquête publique

  CONFÉRENCE SANTÉ  

Une nouvelle
prise en charge
des troubles dys

  LA VOILERIE  

Boîte à livres

VIE LOCALE

Joyeux anniversaire 
Reine !

Félicitations à Reine Bourre qui vient de célébrer 
ses 100 ans autour d'un bon et beau repas avec «sa 
famille de cœur», comme elle le dit-elle-même.
Née le 5 août 1922, Reine est arrivée à Plan de 
Campagne en 1923. Son époux était Gaston Bourre, 
bien connu dans notre commune puisqu’il fut 
conseiller municipal durant les mandats de Fernand 
Sumeire et Victor Mellan.
Depuis son arrivée aux Pennes-Mirabeau, cinq 
générations résident dans notre ville : enfants, 
petits-enfants, arrière-petits enfants qui font la 
fierté et le bonheur de Reine.

Joyeux anniversaire 
Lucien !

Né le 11 novembre 1922, le Pennois Lucien Hugues 
a fêté récemment, en famille, ses 100 ans. Ce jour-
là, tout le monde a eu une pensée pour la grande 
absente, Ginette, disparue en 2018, avec laquelle 
cet ancien chauffeur routier a été marié 72 ans !
Arrivé aux Pennes-Mirabeau en 1959, Lucien n’a 
plus quitté notre commune où il aura eu trois 
enfants (Danielle, Jeanine et Rolland) qui lui auront 
permis d’être grand-père de 6 petits-enfants et 
arrière-grand-père de 10 arrière-petits-enfants.
Toujours alerte, Lucien vit encore dans sa maison 
des Cadeneaux où il s’occupe de son jardin, écoute 
de la musique, peint et fait surtout l’admiration de 
tous ses proches.

Nouveaux arrivants
Jeudi 15 décembre, Monsieur le Maire et le conseil 
municipal recevront les «nouveaux Pennois», à 
savoir celles et ceux qui se sont installés dans 
notre ville en 2022. Cette cérémonie conviviale se 
déroulera à l'hôtel de ville à partir de 18h30. Une 
belle occasion de mieux faire connaissance avec sa 
nouvelle commune.

Renseignements Service Protocole :
04 91 67 16 10.

VIE LOCALE

Salon d’esthétique
Un nouveau salon d’esthétique a ouvert ses portes 
ce mois-ci à l’Agavon. Absolue Beauty propose des 
services d'épilation, onglerie, maquillage, extension 
de cils et tous types de soins (massages, soins du 
visage, etc.). 
Houria Massimi, sa gérante, a déjà eu plusieurs 
salons de beauté avant d’ouvrir celui-ci aux 
Pennes-Mirabeau : «J’ai toujours apprécié le monde 
de l’esthétique mais je ne voulais pas exercer moi-
même. Je préfère plutôt gérer un salon». Alors, pour 
satisfaire la clientèle, Houria Massimi emploie 
deux esthéticiennes polyvalentes et un apprenti. 
«Pour moi qui vis sur la commune depuis plus de dix 
ans, c’est aussi une occasion de faire travailler des 
Pennois».

Absolue Beauty
ZA de l’Agavon, 1 allée Émile Zola
tél. 07 49 91 00 67

Salon de coiffure
L’Atelier Coiffure de Maxime Rousselot s’est refait 
une beauté ! Anciennement Il Rinnovo – barbier et 
salon de coiffure pour homme –, l’établissement 
accueille désormais aussi la clientèle féminine.
Coiffeur visagiste, Maxime Rousselot s’occupe des 
Pennoises et Pennois depuis plus de 30 ans, lui qui 
vit depuis presque autant d’années sur la commune. 
«J’aime tout dans ce métier. Sauf le balai !», plaisante-
t-il. «Je m’épanouis toujours dans la création : j’aime 
échanger avec les clients sur leurs envies afin que 
chacun reparte avec le look qui lui convient».
L’Atelier Coiffure utilise des produits végétaux et 
naturels : «Nous voulons la qualité pour nos clients 
tout en gardant nos valeurs d’authenticité».

L’Atelier Coiffure
RN 113, Quartier du Tunnel
Tél. 06 28 95 56 24 / 04 42 09 05 84
Instagram : atelier_coiffure_m.n

rès investi en matière de développement 
durable, le collège Jacques Monod réitère son 
engagement d’année en année. Et ce, grâce aux 
actions des éco-délégués encadrés par leurs 
professeurs référents Nelly Rey et Olivier Dupuis, 
et qui essaiment auprès des autres élèves et du 
corps enseignant.
Les initiatives de l’année 2022/23 ne se sont pas 
fait attendre avec l’organisation dès septembre 
de la Semaine européenne du développement 
durable et de ses nombreuses activités (exposition, 
boîte à éco-idées, lolly-box, défi photo...) durant 
laquelle s’est déroulée l’élection des nouveaux 
éco-délégués pour l’ensemble des classes.
Depuis plusieurs années déjà, les actions à 
l’initiative du collège œuvrent dans le sens de 
la préservation de l’environnement, embrassant 
des thématiques écologiques mais aussi d’ordre 
social, économique, éthique... Que cela passe 

par le recyclage de papier, ou des démarches 
plus récentes comme le cross éco-responsable 
et solidaire, l’action «Père Noël Vert» menée 
avec le Secours Populaire, la semaine égalité 
filles/garçons..., de nombreuses pratiques ont 
été couronnées de succès et ont aussi permis à 
l’établissement d’être largement récompensé. 
Derniers en date : le label E3D (niveau 3), le label 
éco-collège (niveau OR) et le label «territoire 
E3D» pour les réalisations communes menées 
avec l’école primaire des Cadeneaux et le collège 
Simone de Beauvoir, ont été remis en juin 2022 au 
collège Jacques Monod.
Depuis la rentrée, de nouvelles idées ont déjà 
émergé comme la récolte de denrées alimentaires 
au profit d’une association, une réflexion sur 
l’alimentation à la cantine ou sur les mobilités 
douces visant l’installation d’un abri à vélos. Le 
collège n’en a pas fini de se mettre au vert !

T

DÉVELOPPEMENT

LES PENNES-MIRABEAU

DURABLE

Permanences
du commissaire 

enquêteur

Le commissaire enquêteur recevra le 
public dans les locaux du Service de 
l’Aménagement du territoire, les lundi 28 
novembre de 9h à 12h, lundi 5 décembre 
de 14h à 17h et vendredi 16 décembre 
de 9h à 12h.
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  «MONOD SE MET AU VERT»  

Les nouveaux éco-délégués
se mobilisent
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CONTACT
Services Techniques

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

Un important chantier de réfection du mur de 
soutènement est actuellement mené.

Après ceux du chemin du Pas de 
la Mue et de l’impasse Soulagi fin 
2021, des travaux de rénovation 
de voirie ont été réalisés 
récemment allée des Girolles.
Ceux-ci font partie d’un 
programme pluri-annuel qui 
s’étalera sur trois ans. 

Les travaux de requalification du chemin des Chauvines et de 
ses abords se sont poursuivis, avec notamment la plantation 
d'arbres et buissons (photos 1 et 2). Quant au «nouveau» 
jardin du Repos, il sera bientôt ouvert au public (photos 3 
et 4).

Pour une meilleure sécurité, les marquages au sol 
autour du rond-point ont été repeints.

ROND-POINT GÉNÉRAL DE GAULLE

LE REPOS

CLUB DE TENNIS

CITÉ HAUTE

DANS MA VILLE...

LE PENNOIS I DÉCEMBRE I 2022

Des travaux ont été menés sur les toitures : nettoyage, 
reprise de l'étanchéité, pose de gelcoat blanc (matériau à 
base de résine synthétique permettant d’obtenir une haute 
finition et une protection de la surface).

Nouveau revêtement en synthétique pour le city stade.

ÉCOLE DE LA RENARDIÈRE

LA VOILERIE

Le transformateur situé à la hauteur du rond-point à 
l’entrée de la zone a pris des couleurs grâce à quatre jeunes 
Pennois (Anaïs, Christopher, Diego et Stella), qui ont créé 
cette fresque avec l’aide des artistes professionnels Braga 
et Nyota. Une initiative artistique et citoyenne réalisée 
dans le cadre d'un partenariat entre la mairie des Pennes-
Mirabeau, Enedis et l'ADDAP 13.

PLAN DE CAMPAGNE

1.

1.

2.

2.

3. 4.
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ÉDUCATION
  RESTAURATION ET GARDERIES SCOLAIRES / ALSH  

Nouvelle tarification !
Voté à l’unanimité en conseil municipal, un nouveau système de tarification 
de la restauration et garderie scolaires ainsi que des ALSH sera mis en 
place à compter de janvier 2023. Une évolution qui sera nuancée par le 
quotient familial afin de tenir compte des revenus des foyers.

Le quotient familial (QF)

Le montant du quotient familial correspond à 
1/12e des ressources annuelles auquel viennent 
s’ajouter les prestations familiales mensuelles 
perçues d’après le nombre de parts.
Les ressources annuelles correspondent aux 
revenus imposables du foyer avant tout 
abattement fiscal.
Le nombre de parts retenu est celui pris en compte 
par la CAF.

ÉDUCATION
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Modes d'inscription Tarifs
de 2016 à 2022

Tarification 2023 établie selon quotient familial (QF)

QF
de 0€ à 600€

QF
de 601€ à 900€

QF
de 901€ à 1200€

QF
de 1201€ à 1500€

QF
dès 1501€ et +

Prévue Matin
1,00€

Soir
1,70€

Matin
0,70€

Soir
1,00€

Matin
0,90€

Soir
1,50€

Matin
1,20€

Soir
2,10€

Matin
1,35€

Soir
2,30€

Matin
1,50€

Soir
2,50€

Occasionnelle Matin
1,70€

Soir
3,00€ Matin : 1,70€  /  Soir : 3,00€

HC* prévue Matin
1,50€

Soir
3,00€ Matin : 1,50€  /  Soir : 3,00€

HC* occasionnelle Matin
2,00€

Soir
4,00€ Matin : 2,00€  /  Soir : 4,00€

TARIFICATION DE LA GARDERIE DU MATIN ET DU SOIR

Anciennes tranches de QF 
supprimées en 2023 Tarification 2023 établie selon quotient familial (QF)

Modes d'inscription QF de 0€
à 300€

QF de 301€
à 600€

QF de 0€
à 600€

QF de 601€
à 900€

QF de 901€
à 1200€

QF de 1201€ 
à 1500€

QF dès 
1501€ et +

Journée / matin repas Tarif  2018
Tarif  2023

6,10€ 7,65€
6,90€

9,40€
9,40€

11,30€
11,30€

12,50€
12,50€

13,90€
13,90€

Après-midi / sans repas Tarif  2018
Tarif  2023

3,20€ 3,80€
3,50€

4,40€
4,40€

5,35€
5,35€

6,35€
6,35€

7, 00€
7,00€

Occasionnel Tarif  2018
Tarif  2023

18,00€ (9€ sans repas)
18,00€ (9€ sans repas)

HC* Tarif  2018
Tarif  2023

24,00€ (14€ sans repas)
24,00€ (14€ sans repas)

HC* occasionnel Tarif  2018
Tarif  2023

27€ sans repas
27€ sans repas

TARIFICATION ALSH

ls n’avaient pas bougé depuis 2018 pour la 
restauration scolaire et les ALSH, et depuis 
2016 pour la garderie. Dès janvier 2023, les 

tarifs de ces services connaîtront des changements. 
En effet, dans le contexte économique actuel, 
marqué par une nette évolution du coût des 
denrées, et suite à l’entrée en vigueur de la 
loi EGalim obligeant les collectivités à servir 
50% de produits durables dans les assiettes, la 
collectivité a dû se résoudre à une évolution du 
tarif des repas pour maintenir le choix d’une 
cuisine traditionnelle réalisée sur place par du 
personnel qualifié. Une véritable chance pour 
les jeunes Pennois appréciée par les familles. «Si 
nous voulons continuer à produire de la qualité, 
poursuivre la sensibilisation des plus jeunes 
aux goûts et aux saveurs, nous ne pouvons pas 
faire l’économie de cette nouvelle tarification», 
confirme Julien Dardennes, conseiller municipal 
délégué à la Restauration.

Des tarifs adaptés aux ressources

Cette évolution ne se fera pas uniformément, et les 
nouveaux tarifs seront appliqués selon une grille 
progressive et équitable établie en fonction du 
quotient familial (QF). Ainsi, sur cinq tranches de 

revenus, le tarif évoluera de 2,50€ à 4,50€ pour 
le repas d’un enfant qui aura été prévu ; les autres 
tarifs (repas occasionnel, repas adulte et panier 
repas) feront l’objet d’une tarification unique (voir 
tableau ci-dessous).
Pour les familles qui rencontreraient des 
difficultés de paiement, un dispositif de mesures 
sociales spécifiques sera maintenu et les familles 
identifiées par le CCAS comme bénéficiaires 
d’une prise en charge pour la cantine de leur(s) 
enfant(s) se verront appliquer le tarif du repas 
correspondant à leur tranche de QF duquel sera 
déduite la participation du CCAS.
En ce qui concerne les autres services – garderie 
du matin et du soir – , une harmonisation a 
été décidée à la fois par souci d’équité et par 
simplification administrative. Celle-ci sera donc 
organisée, comme pour la restauration, autour 
d’une grille tarifaire incluant cinq tranches de 
revenus.
Enfin, s’agissant des centres aérés, le règlement 
des journées était déjà soumis à une tarification 
selon revenus ; avec l’instauration de cinq 
tranches de quotient familial au lieu de six, la 
nouvelle grille permettra une harmonisation de 
l’ensemble de la tarification des prestations.

I

Repas types
Tarifs

de 2018
à 2022

Tarification 2023
établie selon quotient familial (QF)

QF
de 0€

à 600€

QF
de 601€
à 900€

QF
de 901€
à 1200€

QF
de 

1201€
à 1500€

QF
dès 

1501€ 
et +

Repas enfant prévu 3,00€ 2,50€ 3,00€ 3,50€ 4,00€ 4,50€

Repas enfant occasionnel 5,00€ 6,50€

Repas enfant HC* occasionnel 8,00€ 8,50€

Repas adulte 6,00€ 6,50€

Panier repas (PAI) 1,50€ 2,00€

TARIFICATION DES REPAS EN ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

*HC : hors-commune

*HC : hors-commune

Sophie Chave
Adjointe au Maire,

déléguée à l'Éducation,
à la Restauration

et au Temps périscolaire

L'augmentation tarifaire était nécessaire 
et guidée par l’évolution de la vie,
mais pour moi, la prise en compte

des ressources de chacun des foyers 
pennois était très importante,

d’où la mise en place de ces nouveaux
tarifs soumis au quotient familial !

En 2021, le coût total de revient d'un repas est de 9,72€ ! Ce tarif comprend les salaires du 
personnel restauration + les fluides (eau, électricité, gaz...) + les matières premières. Il ne prend 
pas en compte les salaires du personnel d'encadrement et de l'animation de la pause méridienne.

Le
saviez-
vous ?
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À LA UNE AMÉNAGEMENT

Signaler une panne

Après avoir relevé le numéro figurant sur l'étiquette de chaque 
luminaire, vous pouvez signaler les pannes et dysfonctionnements 
liés à l'éclairage public. Contactez pour cela, directement, les 
services Techniques municipaux ou via l'application de la Ville.
Ces services mettent tous les moyens en œuvre pour intervenir 
le plus rapidement possible ; néanmoins, dans le contexte 
économique actuel, le délai de commande de matériel de 
fourniture électrique peut s'avérer très long.

Contact : 04 91 67 17 71 ou technique@vlpm.com

Un éclairage joyeux et responsable

Particulièrement économique, l'éclairage de Noël installé sur 
la commune est équipé en LED à 100%. «L'acquisition de cet 
équipement a fait l'objet d'un important marché il y a dix ans, il est 
stocké sur la commune, nous en sommes propriétaires», souligne 
Patrick Garnier. «De petits marchés réguliers viennent le compléter 
mais mis à part le coût de la pose, la dépense en électricité sur un mois 
n'excède pas 1500€». 

une répartition de la lumière en fonction des différentes zones de vie. De 
la voie principale, la RD 113, aux axes secondaires, tout a été mis en place 
pour répondre au mieux aux différents besoins en termes de circulation et 
de sécurité, mais aussi d'esthétique. «Avec un spectre lumineux qui s'étend 
du blanc chaud au blanc froid en passant par des nuances intermédiaires, 
on traite ainsi différemment les axes routiers transversaux, les artères 
principales et les zones avec une plus grande fréquentation des habitants 
comme les places, les cheminements piétons, etc.», précise Patrick Garnier.

De nouveaux critères

En dépit de sa superficie, et même si la commune est déjà bien située au 
niveau des chiffres – le coût de l'éclairage public revient à 7 euros par 
an et par habitant (contre 8,5 euros au niveau national et 13 euros au 
niveau métropolitain) –, les travaux prévus d'ici 2024 devraient permettre 
un nouveau gain énergétique de 900 000kWh, ce qui équivaut au coût 
de l'énergie actuelle à une économie de plus de 200 000 euros, et une 
réduction des émissions de CO2 de plus de 75 tonnes.
Autre perspective intéressante pour les années à venir, chaque luminaire 
remplacé est désormais automatiquement équipé d’un boîtier prêt à 
recevoir un système d’éclairage communiquant. À l’ère de la Smart City 
(ville intelligente), dans laquelle la technologie améliore la qualité de vie 
des habitants, le recours à un système intelligent et autonome d’éclairage 
pourrait permettre à l’aide de capteurs de pouvoir ajuster et optimiser 
l’éclairage en fonction de l’activité et du besoin des usagers. Soit un gage de 
confort et de sécurité qui permettrait à la fois de réduire la consommation 
électrique tout en préservant l’environnement.

Après sa rénovation partielle de 2013 à 2017, l’éclairage public connaît 
une autre phase d’aménagement. Le nouveau schéma directeur, qui 
s’étalera sur les deux ans à venir, vise encore une fois la baisse de la 
consommation énergétique et par voie de conséquence un allègement de 
la facture électrique communale.

ccupant une part importante des dépenses, le budget de l’éclairage 
public est un dossier qui pèse lourd sur les communes ; l'ADEME signale 
d'ailleurs que cette dépense représente environ 40% de leur facture 
d’électricité.
À son niveau, afin de réduire la consommation énergétique, notre ville 
s’est méthodiquement saisie de la question de l’éclairage il y a déjà dix 
ans. Car sur un territoire très étendu comme le nôtre, alimenter le réseau 
a en effet un coût qui est loin d'être anodin. En 2013, l'objectif prévu dans 
le cadre des recommandations du Grenelle de l’environnement, était ainsi 
de rénover complètement les installations électriques publiques pour la 
plupart très anciennes. Concrètement, la mise en place d’un marché de 
partenariat de performance énergétique (MPPE) visait l’amélioration du 
niveau d’efficacité énergétique qui allait entraîner, de fait, une baisse 
significative de la consommation en électricité.
Durant quatre ans, des travaux d’envergure ont donc été menés même si, 
compte-tenu de la vétusté de certains réseaux, il a fallu d’abord remplacer 
les matériaux tels que les câbles ou les poteaux, un investissement qui 
ne rimait pas avec économies immédiates. Mais au bout du compte, cette 
première phase de travaux menée jusqu’en 2017, a permis d’atteindre 
20% de baisse d’énergie, la consommation passant de 2,5 millions de 
kWh en 2014 à 1,9 millions de kWh après travaux. La poursuite de la 
rénovation permet d'atteindre aujourd'hui 1,4 millions de kWh.

Un nouveau schéma directeur sur deux ans

Sur la période qui a suivi, le projet de requalification de La Gavotte a 
pris le pas sur l’investissement municipal en matière d’éclairage public 
et le marché en cours a permis peu de rénovations, mis à part sur le 

quartier des Bouroumettes. Mais, la crise énergétique apparue dès la fin 
de l’année 2021, a nécessité la réactivation du dossier éclairage public qui 
se concrétise aujourd'hui par l'adoption d'un nouveau schéma directeur 
d’aménagement lumière.
Désormais, l'objectif est de remplacer sur les deux années à venir, la 
totalité des luminaires, sachant que 49% d'entre eux sont déjà équipés en 
lampes LED. Patrick Garnier qui a supervisé le chantier depuis le début 
explique : «Le choix non exclusif mais privilégié de cette technologie moins 
énergivore permet de diminuer encore la consommation électrique. C'est 
un gain économique auquel participent aussi les horloges astronomiques 
qui sont installées à chaque rénovation d’armoire électrique». En effet, 
grâce à celles-ci, les luminaires s'éteignent et s'allument aux heures de 
lever et coucher du soleil variant selon l’éphéméride, permettant par 
un ajustement optimal une baisse de la consommation électrique. Une 
diminution qui s’accroît encore grâce à l'équipement des points lumineux 
d'un système permettant de diminuer l'intensité de l'éclairage entre minuit 
et cinq heures du matin mais de façon imperceptible pour l'œil humain.
Et donc, pour parfaire tout l'effort entrepris sur l'ensemble de son 
territoire depuis 2013, la Ville s'est fixé comme objectif de changer 
les 2300 luminaires restants d'ici 2024 (chiffre ne tenant pas compte 
de l'éclairage sportif traité en parallèle). «Le réseau est sain, quelques 
mâts seront ponctuellement changés mais on ne va pas démultiplier 
le nombre de luminaires pour des raisons à la fois esthétiques et de 
facilité d'entretien», résume Vincent Leuca, conseiller municipal délégué 
à l'Éclairage public. «L'idée est de faire réaliser ce chantier rapidement 
pour espérer le meilleur retour sur investissement possible d’autant que 
le coût de l'électricité ne fait qu'augmenter». 
Reste la cartographie de la ville en matière d'éclairage public qui offre 

  ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Un réseau 100% renouvelé

O

Vincent Leuca
Conseiller municipal

délégué à l'Éclairage public

L'idée est de faire réaliser ce chantier rapidement
pour espérer le meilleur retour sur investissement possible

d’autant que le coût de l'électricité ne fait qu'augmenterDÉVELOPPEMENT

LES PENNES-MIRABEAU

DURABLE

AMÉNAGEMENT
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PORTRAIT PORTRAIT

est l’histoire de deux amoureuses du livre, Morgane 
Ambile et Anne-Bérengère Martz, qui un jour on 
eu l’idée folle – et la chance – de réaliser leur rêve : 
ouvrir leur propre librairie ! Située au rez-de-
chaussée de l’Idéethèque, la librairie Sleepless a en 
effet ouvert ses portes en septembre dernier.

Deux amies, deux parcours

Si les deux gérantes ont en commun une amitié de plus de 
15 ans qui date du lycée, et leur région natale, l’Alsace, elles 
connaissent cependant deux parcours très différents. En 
effet, Morgane Ambile, bien que déjà attirée par le monde du 
livre, se dirige d'abord vers des études d’histoire et théologie, 
s’intéressant au bouddhisme en Asie et spécifiquement au Japon, 
pays dont elle étudie la culture et la langue depuis le lycée. Elle 
y effectue d’ailleurs plusieurs séjours dans le cadre de ses études 
et obtient, en plus de son master en Théologie, un master en 
Langues, Littératures  civilisation étrangères (LLCE «Études 
japonaises») : «Je suis passionnée par la culture du pays auquel 
j’ai été sensibilisée très jeune mais je n’ai pas voulu m’y installer 
car poursuivre une carrière professionnelle au Japon en tant 
que femme et étrangère peut se révéler compliqué», explique 
Morgane qui, pour terminer ses études, rentrera en France, à 
Aix-en-Provence.
Anne-Bérengère Martz, quant à elle, envisage aussi de travailler 
dans le domaine du livre dès le plus jeune âge, mais, elle 
s’orientera finalement vers des études de... cuisine et pâtisserie. 
Cependant, un souci de santé l’empêchera de poursuivre dans 
cette voie et elle migrera vers un CAP petite enfance. «C’est à 
ce moment-là qu’une amie m’a parlé de ses études pour devenir 
libraire et ça a été le déclic ! Je me suis rendue dans une librairie 
que je fréquentais et demandé si je pouvais être apprentie. La 
réponse fut positive et j’ai alors entrepris un CAP puis obtenu un 
Brevet professionnel Librairie». C’est à cette période, fin 2019 
que les chemins des deux amies se recroisent : «Je cherchais du 
travail et Morgane m’a invitée à la rejoindre dans le Sud». La 
belle aventure pouvait commencer.

La pop-culture à l’honneur

C’est au détour d’une conversation que l’envie germe et 
s’exprime : «Je lui ai confié que j’avais envie d’ouvrir une 
librairie», se souvient Anne-Bérengère. Morgane se montre 
tout de suite très enthousiaste «sauf que nous pensions que ça 
n’arriverait pas avant quatre ou cinq ans !» s’amuse Morgane qui 
ne pouvait pas mieux se tromper...
En effet, au début de l’été 2021, alors qu’elles se rendent à 
leur librairie favorite – Rêve de Mangas, à Aix-en-Provence –, 
elles découvrent une annonce concernant le projet d’une 

librairie à l’Idéethèque. Les deux amies montent leur dossier de 
candidature «sérieusement, mais sans trop y croire et pourtant 
quelques semaines après, nous avons été contactées, ça a été une 
très belle surprise !», se souviennent-elles.
Leur volonté de mettre en avant la pop-culture – notamment 
japonaise – et qui s’inscrivait parfaitement dans l'identité de 
l’Idéethèque a fait la différence.
Une évidence pour elles qui ont été bercées par la japanimation 
qui n’a cessé de gagner en popularité depuis les années 90. «Les 
mangas ont été ma toute première source de lecture et l’amour 
des romans est arrivé plus tard», confie Morgane. Ainsi, leur 
rayon BD japonaise est particulièrement fourni, contenant aussi 
bien les incontournables One Piece et Naruto, que les séries 
populaires du moment comme Mashle et SPYxFAMILY : «C’est 
ce que nous vendons le plus avec les livres jeunesse, donc nous 
allons continuer à développer ce rayon».
Autre spécificité de la librairie Sleepless : elle accueille diverses 
créations artisanales autour d’univers littéraires et populaires. 
On trouve dans leurs vitrines des Gameboy® décorées sur le 
thème de Pokémon par la créatrice Nyappy, des marque-pages 
et pochettes pour protéger les livres cousus main par L’atelier 
de Maelou, etc. «Il s’agit pour la plupart de créateurs locaux que 
nous voulions mettre en avant !».

Conseiller et partager

La librairie propose également un rayonnage plus généraliste : 
«Nous sélectionnons les livres selon les nouveautés, l’avis des 
éditeurs et bien sûr nos propres goûts», révèle Anne-Bérengère 
qui, à l’instar de son associée, lit en moyenne une trentaine de 
livres par mois. «Sans compter les mangas !», ajoute Morgane. Et 
c’est cet appétit littéraire qui leur permet de conseiller et orienter 
au mieux les lecteurs : «C’est le cœur du métier de libraire», 
s’accordent-elles. Des conseils qu’elles donnent le plus souvent 
aux enfants et/ou aux parents qui cherchent à les faire lire : «Nous 
nous basons sur ce que l’enfant aime, ses passions, ses centres 
d’intérêt. et surtout nous ne jugeons pas les choix... Même les 
mangas restent de la lecture !», insiste Anne-Bérengère. «Le but 
n’est pas de les braquer en leur imposant telle ou telle lecture 
mais de leur donner le goût de lire à travers l’univers qui les 
attire». Et ce pari est gagné quand les familles reviennent : «Il n’y 
a rien de plus satisfaisant que des clients venant acheter la suite 
d’un ouvrage qu’on leur a conseillé !», raconte Morgane.
Enfin, pour renforcer l’attractivité de la librairie, les deux amies 
souhaiteraient proposer dans les prochains mois des ateliers 
ludiques autour de l’univers du livre et ont déjà programmé 
des rencontres d'auteurs. La première aura lieu le 14 janvier, 
avec la Pennoise Corinne Angeli-Besson, co-autrice du roman 
épistolaire «Confidences d’un poisson rouge». Une occasion de 
plus de découvrir la librairie Sleepless.

C'
Depuis le mois de septembre, la librairie Sleepless s’est installée au rez-de-chaussée 
de l’Idéethèque. Morgane Ambile et Anne-Bérengère Martz en sont les deux libraires 
passionnées ayant façonné ce projet à leur image, insufflant à leurs rayons tout leur amour 
des livres et de la pop-culture...

Morgane Ambile & Anne-Bérangère Martz

L’amour livre

Il n’y a rien de plus satisfaisant
que des clients venant acheter

la suite d’un ouvrage qu’on leur a conseillé !

Morgane Ambile

Anne-Bérangère 
Martz

Nous sélectionnons les livres selon les nouveautés,
l’avis des éditeurs et bien sûr nos propres goûts.
(...) Le conseil est le cœur du métier de libraire



Les «Exp'Air» sont sur la toile !
Du côté des plus petits, la sensibilisation à la qualité de l'air effectuée par le CPIE 
(Centre permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays d'Aix) au printemps 
dernier auprès de quatre classes de l'école Claudie Haigneré et des enfants du centre 
aéré Les Charmes, a été une franche réussite ! En témoignent la rencontre du 28 juin 
dernier à La Gavotte présentant la restitution du travail effectué et la vidéo réalisée 
par l'association, qui a été diffusée le 14 octobre à l'occasion du bilan de DIAMS.
«Les enfants sont nos premiers ambassadeurs : ce que nous leur transmettons 
aujourd’hui est déterminant pour leur avenir. Nous leur devons un cadre de vie sain, 
pour aujourd’hui mais aussi pour demain», souligne Sophie Chave, adjointe au maire 
déléguée à l'Éducation.

La vidéo est visible sur le site de la Ville www.pennes-mirabeau.org.
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ENVIRONNEMENT SOCIÉTÉ

est un beau rendez-vous qui s’annonce 
vendredi 9 décembre à la Salle Tino 

Rossi. Sur le thème des années 80/90/2000 
et animée par DJ Rasa, une soirée dansante est 
organisée par l’association Denis2Mêlée... et 
c’est complet depuis longtemps ! C’est une bonne 
nouvelle car il s’agit de la quatrième action de 
cette jeune association solidaire lancée en février 
2022 par un groupe d’amis pennois.
Issus de la communauté du rugby, ceux-ci ont eu 
l’idée de créer Denis2Mêlée afin de venir en aide à... 
Denis, atteint par la maladie de Charcot : «Quand, 
l'année dernière, nous avons appris pour notre 
ami, nous ne pouvions pas rester sans rien faire», 
déclare Roger Grandini, président de l’association. 
«Alors nous avons tous trouvé du temps pour aider 
parce que nous savons que celui-ci est précieux 
dans ce type de pathologie».
La maladie de Charcot ou sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) est une affection 

neuromusculaire progressive, paralysant tous 
les muscles et pour laquelle il n’existe aucun 
traitement curatif aujourd’hui.
Les fonds récoltés par l’association permettent 
de financer des équipements afin de faciliter son 
quotidien et les aménagements nécessaires sur le 
lieu de vie. «Nous avons pu ainsi offrir à Denis une 
nouvelle salle de bain adaptée».

Soutenir les personnes en difficulté

Mais, au-delà de l’aide apportée à leur ami, 
l’association a pour objectif d’accompagner toute 
personne souffrant de maladie handicapante 
ou invalidante. Articulée autour de plusieurs 
commissions (administrative, santé, sociale, 
communication), Denis2Mêlée soutient 
également dans les démarches administratives 
et sociales. «Chacun a dans son cercle proche ou 
éloigné quelqu’un touché par la maladie et nous 

voulons agir à notre échelle !», explique Roger 
Grandini.
Ainsi l’association organise différentes 
manifestations conviviales comme des repas, une 
journée d’animation autour du sport sur le stade 
Emmanuel Vitria ou encore cette soirée du 9 
décembre qui ne sera pas la dernière ! «Cela permet 
de faire connaître l’association, de communiquer 
sur ce que nous pouvons et souhaitons faire, mais 
aussi de récolter des fonds tout en passant un bon 
moment et en véhiculant nos valeurs d’amitié et 
de solidarité !». Des initiatives et une ambition qui 
ont justement suscité un véritable élan solidaire, 
permettant à l'association de compter déjà plus 
de 200 adhérents. «Nous sommes vraiment 
très reconnaissants envers tous ceux qui nous 
soutiennent : les bénévoles, nos partenaires et 
bien sûr la mairie à travers son maire, Michel 
Amiel, qui nous a reçus et a très bien compris 
toute l’utilité de nos actions».

C'

Denis2Mêlée :Denis2Mêlée :
amitié et solidarité pennoise !amitié et solidarité pennoise !

Organisateur de la soirée «Années 80-2000» du 9 décembre, l’association 
Denis2Mêlée multiplie les actions caritatives pour accompagner les personnes 
atteintes de maladies handicapantes ou invalidantes. Présentation.
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éunis à l'Hôtel de ville à l'occasion de la clôture du projet DIAMS, la 
Métropole, Atmosud et l'APPA Sud (Association pour la Prévention 

de la Pollution Atmosphérique) ont démontré qu'ils ont œuvré en faveur 
des Pennois pour «rendre visible l'invisible, c'est-à-dire faire prendre 
conscience de l'enjeu essentiel que représente la qualité de l'air que nous 
respirons», explique Céline Salès, chef de service Écologie urbaine à la 
Direction Stratégie Environnement de la Métropole Aix-Marseille Provence.

Les capteurs ont parlé...

Ainsi, les données relevées par les capteurs de particules fines posés il y 
a un an à La Gavotte ont révélé que la pollution de l'air du quartier était 
due à 30% au chauffage, 29% aux pots d'échappement, 25% au brûlage 
de végétaux (feux de forêt, chauffage au bois, brûlage de déchets verts...) 
et 10% d'origine industrielle (données relevées par deux capteurs fixes, 
effectuées de novembre 2021 à mai 2022). C'est pourquoi Atmosud 
encourage à suivre les préconisations de l'ADEME en matière d'isolement 
des logements, d'entretien des cheminées, du dépôt des déchets verts en 
déchetterie, de favoriser le «multimodal» pour les déplacements (à pied, 

à vélo, en transport en commun...) et pourquoi pas essayer «le dernier 
kilomètre propre» qui consiste à terminer son trajet à pied ou à vélo.

... et les Pennois aussi !

Denis Charpin, président de l'APPA Sud, qui a lancé cette année son action 
«Mon Air Capté», en a présenté les résultats. Proposée majoritairement à 
des Pennois, mais aussi à des citoyens de Cabriès, elle aura concerné 31 
participants qui ont été accompagnés – ou non – dans l'utilisation de petits 
capteurs portatifs détectant les particules fines, pour un usage quotidien, 
à domicile tout comme lors des déplacements. Cette action a permis 
à chacun d'en savoir plus sur la qualité de l'air et les comportements à 
adopter ; elle a également révélé l'importance d'accompagner la démarche 
pour pérenniser les bons réflexes.
Comme l’a indiqué Monique Slissa, adjointe déléguée à la Transition 
Écologique, «ce bilan ne marque pas la fin de notre implication en faveur 
la qualité de l’air, notre commune étant engagée dans une démarche de 
développement durable globale. À nous de la rendre pérenne par des 
actions auprès de tous les publics !».

R

  QUALITÉ DE L'AIR  

DIAMS : l'heure du bilan

DÉVELOPPEMENT

LES PENNES-MIRABEAU

DURABLE

Le 14 octobre, à l'occasion de la Journée nationale de la qualité de l’air, la Ville des 
Pennes-Mirabeau a organisé une rencontre entre les différents acteurs du projet 
européen DIAMS (Digital Alliance for Aix-Marseille Sustainability) afin d'en présenter 
le bilan.

Denis, entouré de deux membres de l'association
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Joyeux NoëlJoyeux Noël
aux Pennes-Mirabeau !aux Pennes-Mirabeau !

Contes, spectacles, concerts... la Ville rassemble petits et grands 
autour de la magie de Noël en proposant des rendez-vous festifs.

SORTIR
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Noël à la ferme
Quelques jours avant la nuit du 24, le Père Noël fera un petit détour par 
la ferme pédagogique où il aura arrimé son traîneau à un chalet de bois, 
attendant les enfants pour une photo souvenir (gratuit). Autour de lui, 
animations et réjouissances ne manqueront pas, d’abord avec la compagnie 
L’Estock Fish et ses échassiers qui déambuleront à coup de multiples rebonds, 
Anastasija et ses bulles de savon géantes qui s’envoleront en musique devant 
les mines réjouies, et l’association Fibres et Bateleurs qui présentera ses tours 
de magie savants, sans oublier la participation festive de Dixit et Compagnies 
et de ses artistes venus de l’école de musique municipale.
Côté ateliers, les enfants pourront se faire maquiller au pochoir, peindre des 
santons dans la salle d’exposition (après leur achat sur place) et passer du 
temps au contact des poneys de la ferme qu’ils pourront brosser le matin ou 
bien voir en défilé l’après-midi.
Qui dit festivités de Noël, dit marché, avec la présence d’artistes et artisans 
proposant leurs créations et produits aux côtés de la buvette du Syndicat 
d’initiative qui proposera la farine du moulin, mugs et magnets stylisés aux 
couleurs du moulin des Pennes-Mirabeau.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre de 10h à 17h
Ferme pédagogique
Gratuit
Renseignements : 04 42 02 87 28 ou 06 70 66 13 68

L’Heure du conte : L'Étoile de Noël (à partir de 6 ans)

La conteuse et musicienne Béa Campagnoli vous entraîne à suivre l'Étoile de Noël ! Au cœur de la nuit la plus 
longue de l’année et le silence de la Terre endormie, l'Elfe de l'Hiver et le Troll musicien vous guideront sur le 
chemin des histoires enchantées de Noël et d'Hiver.

Samedi 10 décembre de 15h à 16h
Idéethèque, Auditorium Maurice Ripert
Gratuit - Sur inscription : bibliresa@vlpm.com ou 04 91 67 17 83

L’Heure du conte (2-5 ans)

Les bibliothécaires entraînent les tout-petits dans la magie de Noël et ses 
histoires féeriques.

Mercredi 14 décembre de 10h à 11h
Idéethèque, salle ID 2
Gratuit - Sur inscription : bibliresa@vlpm.com ou 04 91 67 17 83

Projection de la Philharmonie de Paris
Florent Marchet : Noël's Songs
Florent Marchet mêle chansons de Noël traditionnelles à des titres plus contemporains 
(Jacques Dutronc, Jacques Lanzmann, Claude Nougaro, Michel Legrand...), tout en 
interprétant ses propres compositions.
Spectacle enregistré en 2012 à la Cité de la musique avec le Santa Claus Orchestra. Invités : 
Camille, Keren Ann, Gaëtan Roussel et le jeune Choeur de Paris.

Vendredi 23 décembre de 15h à 17h | Idéethèque, Auditorium Maurice Ripert
Tout public | Gratuit - Dans la limite des places disponibles

Théâtre jeune public
Panique à l’atelier, de Loly Circus 

Dans l’atelier de qui vous savez, à quelques jours de Noël, les lutins 
s’affairent avec entrain. Il faut que tout soit prêt pour le soir de la grande 
distribution. Rien pourtant ne se passe comme prévu, peu à peu les 
cadeaux prennent vie et s’en vont réserver bien des surprises aux lutins. 
Les hottes pourront-elles être livrées à temps ?
Entre manipulations diverses, évolution sur terre ou dans les airs, 
bienvenue dans l’univers du cirque sans parole ! Là où vous attendent 
des clowns facétieux pour vous entraîner dans des situations burlesques 
teintées de magie.

Mercredi 21 décembre à 16h
Auditorium
Dès 3 ans
Tarif : 5€

Cette année, la manifestation des Chants de Noël fête ses 30 bougies. 
Le tour du monde des traditions musicales se poursuit avec des artistes 
internationalement reconnus qui revisitent le  répertoire de Noël de leurs 
compositions musicales originales.
Aux-Pennes-Mirabeau, le groupe folk Nine Spirit se piquera au jeu en 
reprenant notamment des titres de l’auteur compositeur, interprète et 
multi-instrumentiste Sufjan Stevens.

Lundi 19 décembre à 18h30
Salle Tino Rossi 
Entrée libre et gratuite

Noël folk | Tournée départementale des Chants de Noël

Ciné-livre jeunesse (2/6 ans)

Plus que tout autre période de l’année, Noël est propice aux histoires 
féeriques, qu’elles soient contées au fil des pages d’un livre ou à vivre sur 
grand écran.
Les tout-petits, mais aussi les plus grands, sont invités à écouter et à voir 
en images le monde magique du père Noël et de ses amis. La projection 
sera suivie d’un goûter.

Mercredi 14 décembre de 14h30 à 16h
Idéethèque, salle ID 5
Gratuit - Sur inscription : bibliresa@vlpm.com ou 04 91 67 17 83

WWW.PENNES-MIRABEAU.ORGWWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
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Amor à mort
«Les histoires d’amour finissent mal... en 
général», chantaient les Rita Mitsouko. De 
façon générale aussi, la littérature ou le cinéma 
notamment, regorgent d’exemples qui ne sont 
pas faits pour les contredire. Poursuivant 
dans ce sillon de l’amour désillusionné, sans 
pour autant abonder du côté des belles-mères, 
des chaussettes qui traînent ou des amants 
dans le placard, les auteurs d’Amor à mort 
ont souhaité explorer l’envers du décor. Les 
situations de couple qu’ils mettent en scène 
sont transgressives et virent dangereusement 
au grinçant, pour atteindre irrémédiablement 
le féroce. Car dans la vraie vie, il est des 
circonstances où la liaison amoureuse 
se termine par la mort, que ce soit par 
«passion», par accident ou par choix de l’un 
des protagonistes ou bien des deux. La nature 
humaine a ceci de particulier que lorsque 
la blessure s’installe, la raison s’embrume 
facilement, pouvant pousser le meurtri à agir 
de façon impulsive et cruelle.
Dans ce spectacle à l’humour noir, on s’émeut 
et on rit grâce aux crimes farfelus et audacieux 
que commettent les personnages. Un exutoire 
aux désirs les plus odieux, aux idées les 
plus destructrices, aux bassesses les plus 
inavouables. Sauf que l’exercice ne peut avoir 
lieu sans une certaine gaieté, sans permettre au 
spectateur de rire à gorge déployée. Descendre 
dans les limbes noires et crasses de l’humanité, 
oui, mais avec humour et panache. Comme un 
pied de nez à notre inéluctable finitude.

THÉÂTRE

Samedi 17 décembre à 20h30
Idéethèque, auditorium
Tarifs : adulte 11€, senior (+65 ans) 8€, enfant 
(-10 ans) 3€
Réservations : 04 91 67 17 79

Samedi 7 janvier
Idéethèque
Entrée libre
Renseignements : 04 91 67 17 83

Nocturne ID Geek
Amitié et compétition ! Voilà sous quels 
auspices sera placée la Nocturne ID Geek du 
17 décembre, le rendez-vous traditionnel de 
la salle de jeux vidéos de l’Idéethèque, qui 
permet de profiter des activités, en illimité de 
20h à 2h du matin.
Dans ce cadre, aura lieu la seconde édition 
de «TheFriends&Salt» («les amis et du sel», en 
français, le sel faisant référence à la rage des 
joueurs perdants), la première ayant connu un 
franc succès en septembre. Le principe : défiez 
les joueurs sur des jeux et des contraintes 
imposés par le challenger pour obtenir des 
points et remporter la couronne de cette 
Nocturne ! «Au-delà de la compétition, cela 
permet de faire découvrir de nouveaux jeux 
aux participants et de provoquer de nouvelles 
rencontres au sein de la communauté», 
explique Tomy Duleroy, animateur de l’ID 
Geek.
Fort de son succès, l'événement 
«TheFriends&Salt» devrait revenir une fois par 
trimestre, indépendamment des Nocturnes, 
et pourrait même avoir lieu la journée ou 
pendant les vacances. Tout comme d’autres 
rendez-vous puisque l’ID Geek devrait bientôt 
organiser des animations récurrentes comme 
des initiations aux jeux de rôles sur table ou 
des tournois de jeux vidéos sur Super Smash 
Bros, Street Fighter et bien d’autres ! Sans 
oublier les plus de 400 jeux mis à disposition 
du public tout au long de l’année. De quoi 
passer de bons moments !

GAMING

Samedi 17 décembre à 20h
Idéethèque, rez-de-chaussée
Tarif Nocturne : 20€ (à partir de 15 ans avec 
l’accord des parents et dès 10 ans accompagné 
d’un adulte)
Réservation et paiement uniquement en ligne 
sur ideetheque.fr
Renseignements : 04 91 67 17 44

Ryōko Sekiguchi
L’auteure, poétesse et traductrice japonaise 
Ryōko Sekiguchi, sera, le samedi 7 janvier, la 
première invitée des rencontres d’auteur de 
l’année 2023, à l’Idéethèque. Programme :
• De 10h30 à 12h, bibliothèque : Vivant à 
Paris depuis 1997, Ryōko Sekiguchi écrit aussi 
bien en français qu’en japonais, consacrant une 
grande partie de son travail à la traduction et 
à l’écriture simultanée dans les deux langues. 
Ses écrits explorent également l’art culinaire, 
créant des passerelles entre les mots, les goûts, 
les perceptions, l’auteur appréciant partager sa 
passion des «choses qui se mangent» avec des 
artistes, sculpteurs, musiciens, chefs, botanistes... 
Son dernier ouvrage, 961 heures à Beyrouth est 
paru chez P.O.L en 2021.
• Dès 14h, librairie Sleepless (rez-de-chaussée) : 
Ryōko Sekiguchi sera en séance de dédicaces.
• De 14h30 à 16h30, salle ID5, l’auteure Paule 
Brajkovic animera un atelier d’initiation au haïku 
sur le thème des senteurs avec réalisation d’une 
boîte à poèmes accompagnée d’un coffret à 
odeurs.
(Publics ados/adultes - Gratuit sur inscription : 
bibliresa@vlpm.com ou 04 91 67 17 83).
• À 17h, auditorium : Soie, lecture spectacle 
par Jacques Merle (Cie Muse Errante) d’après le 
roman d’Alessandro Baricco. Au xixe siècle, après 
une épidémie, un négociant en vers à soie voyage 
jusqu’au Japon à la recherche d’œufs sains. 
Éloge de la lenteur, de la douceur et de l'amour, 
à travers la découverte d’une culture et du désir 
qu’elle suscite (entrée libre).

RENCONTRE D’AUTEUR
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Belèu que l’avès remarca e belèu que vautre 
tambèn n’en fasès partido, i’a mai en mai de 
gènt que caminon pèr soun plasé e que ié dison 
«randounejaire». I’a jamai agu tant de mounde 
dins nòsti colo prouvençalo ! I’a de virado que 
i’agradon forço à-n-aquéli barrulaire, soun li 
calanco de Marsiho. Mai, iéu, i’a uno causo que 
me fai rire chasque cop que l’ause (valènt-à-dire 
souvènti fes !) es soun biais de prounouncia lou 
Devensoun, en francés le Devenson. Li gènt lou 
dison emé l’acènt inglés o american coume se 
dis Stevenson o Jackson. Mai nàni, bràvi gènt, 
Devensoun es un mot prouvençau que vòu dire 
« pichot deven », en francés « petit défens ». Vaqui, 
aro, quouro quaucun vous countara sis esplé 
dins aquelo calanco (que, fau lou recounèisse, es 
uno di forço rabastouso) e qu’estroupiara soun 
noum, poudrés lou remetre dins la bono draio 
(se pode dire !). Es un pau la memo causo emé La 
Barben, sèmblo que sian en Bretagno que tout 
lou mounde fai senti lou n finau, alor que se dèu 
prounouncia coume Ventabren. Vaqui, es di !

La calanco
dóu Devensoun

Valérie Payan
Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo

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

SALON DE PEINTURE
ET SCULPTURE
Le 35e salon se tiendra du 26 au 31 mars 2023. Les 
dossiers d’inscription aux concours peinture et sculpture 
sont à retirer dès à présent auprès du Syndicat d’Initiative.

VISITE DU MOULIN
Le moulin vous ouvre ses portes tous les mercredis à 14h, 
14h45 et 15h30.
À l’occasion des vacances de Noël, les visites se 
dérouleront du lundi 19 au vendredi 23 décembre aux 
mêmes heures.
Exclusivement sur réservation au Syndicat d’initiative.

MUGS, MAGNET, FARINE
Rajoutez au pied du sapin de Noël, un mug à l’effigie du 
moulin de Pallières ou avec la « line » du village, ainsi que 
de la farine du moulin.
Rendez-vous pour cela au coin boutique de notre local, 
ainsi que les 10 et 11 décembre lors du Noël à la ferme.
Mug : 8€ - Magnet : 3€ - Farine (1kg) : 3€.

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.
Site : tourisme.lespennes.fr

SYNDICAT D'INITIATIVEET AUSSI...

PORTES OUVERTES DU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 10 décembre de 10h à 16h
1 bis, vieille route de La Gavotte
Vente de vêtements, chaussures, layette, linge de maison, 
jouets, bibelots...
Renseignements : 04 91 24 42 74

CONCERT DE NOËL
Dimanche 11 décembre à 15h
L'église des Cadeneaux accueille la chorale L'Escolo de la 
Nerto pour un concert de chants provençaux sur le thème 
de Noël. Entrée : 5€
Renseignements : 06 16 27 74 15

STUDIO MÉLODIE SHOW
Samedi 17 décembre de 14h à 23h
Salle Jas’Rod
Avec une première partie réservée aux plus jeunes, suivis des 
adultes, l’ensemble des élèves de l’association présente son 
spectacle de fin d’année composé de chansons françaises et 
internationales.
Renseignements : 06 20 39 75 02 Billetterie sur studiomelodie.org

NOËL ARMÉNIEN
Samedi 7 janvier 2023 à 19h30
Salle Tino Rossi
L’Association de culture arménienne 13 fête Noël autour 
d’un repas traditionnel accompagné de danses et musiques 
du pays. Tarif : 65€
Réservation jusqu’au 2 janvier 2023 : 06 50 79 98 89

WWW.PENNES-MIRABEAU.ORGWWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
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Date Heure Lieu Association
vendredi 9 décembre 19h30 Salle Jean Roure APE Les Bouroumettes

samedi 10 décembre 14h Salle Tino Rossi AC2N

samedi 10 décembre 19h Salle Jean Roure Association Agréée pour la Pêche

vendredi 16 décembre 21h Salle Jean Roure JSPM

samedi 17 décembre 19h Salle Jean Roure Pennes-Mirabeau Cadeneaux Rugby

dimanche 18 décembre 15h Salle d'Escrime Monaco ACA 13 Asso Culturelle Arménienne

dimanche 18 décembre 15h Salle Jean Roure Amicale des Sapeurs-Pompiers

mardi 20 décembre 20h Salle Jean Roure Pour les Pennes !

lundi 26 décembre 15h Salle Jean Roure Ensemble pour la Marseillaise

jeudi 29 décembre 15h Salle Tino Rossi Energie Solidaire 13

vendredi 6 janvier 20h Salle Jean Roure Pour les Pennes !

samedi 7 janvier 17h Salle Jean Roure Amicale des Pennes-Mirabeau

dimanche 8 janvier 15h Salle Jean Roure Les Pennes autrement

dimanche 8 janvier 15h Salle Tino Rossi La FNACA

vendredi 13 janvier 19h Salle Tino Rossi APE Castel Hélène

vendredi 13 janvier 21h Salle Jean Roure La JSPM

samedi 14 janvier 19h Salle Jean Roure Le Tambourin Club

dimanche 15 janvier 14h Salle Tino Rossi Pennes Amitié

dimanche 15 janvier 15h Salle Jean Roure CDS environnement

vendredi 20 janvier 19h30 Salle Tino Rossi Hissez haut les Cadeneaux

samedi 21 janvier 15h Salle Tino Rossi La FNACA

samedi 28 janvier 18h Salle Tino Rossi Les Ptits cœurs

samedi 28 janvier 21h Salle d'Escrime Monaco La JSPM

dimanche 29 janvier 15h Salle Tino Rossi Le Tambourin Club

LOTOS de décembre & janvier

SACS SURPRISES DE FIN D’ANNÉE
Du 1ER DÉCEMBRE 2022 au 9 JANVIER 2023
Du lundi au samedi de 10H À 19H, et les dimanches 4, 
11 DÉCEMBRE ET 8 JANVIER 2023
Accueil (rez-de-chaussée)
De nouveaux sacs surprises renfermant de belles 
histoires vous feront apprécier la tradition 
provençale des chants de Noël et des propositions 
d’activités pour vous accompagner de manière festive 
jusqu'à la fin de l’année.
Tout public - Prêt limité à 1 sac par foyer pour une 
durée de 4 semaines

CINÉ-LIVRE JEUNESSE (7/10 ANS)
MERCREDI 4 JANVIER 2023 de 14H30 à 16H30
SALLE ID 5 (2e étage)
L’hiver est là, la bibliothèque invite les enfants à venir 
se pelotonner au chaud pour écouter puis regarder 
sur grand écran des histoires hivernales saupoudrées 
de neige.
Un goûter sera proposé à la fin de la projection.
Gratuit sur inscription : bibliresa@vlpm.com
ou 04 91 67 17 83

Découvrez l'ensemble de la 
programmation
et des ateliers

sur ideetheque.fr
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NOUS PENNOIS, ÉCOLOGISTES, CITOYENS, SOLIDAIRES

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

rosyinaudi1@gmail.com

Il s’agissait de l’un de nos engagements de campagne 
et nous sommes ravis de l’avoir pris ! Car à voir 
l’engouement des jeunes Pennois pour le premier 
Conseil Municipal des Minots, on peut en conclure 
que cette création était attendue. Une centaine de 
candidats, filles et garçons de classes de CM1 et CM2, 
c’est tout de même exceptionnel et une formidable 
démonstration de la curiosité citoyenne des jeunes 
Pennois et de leur envie de participer à la vie de leur 
commune.
Désormais, les 16 élus (de façon individuelle ou 
en binôme) vont nous apporter leur fraîcheur et 
leurs idées. Nous les écouterons et surtout les 
accompagnerons dans la concrétisation de leurs 
projets. Ils participeront aussi aux événements 
se déroulant dans la ville et particulièrement aux 

commémorations afin que dès leur plus jeune âge, ils 
prennent conscience de l’importance de tous les actes 
citoyens.
D’ailleurs, au sujet de l’âge, ce nom original de Conseil 
Municipal des Minots plutôt que Conseil Municipal 
des Jeunes n’est pas un effet de style. Ici, aux Pennes-
Mirabeau, il a tout son sens car avec ce terme de 
«minot», la référence à la culture provençale ancre 
bien le conseil dans notre territoire si attaché à la 
défense du patrimoine local ; il symbolise également 
la tranche d’âge ciblée, à savoir les enfants de CM1/
CM2 alors qu’habituellement les CMJ concerne plutôt 
les collégiens.
Mais, nous, nous pensons que la citoyenneté n’attend 
pas le nombre des années et l’enthousiasme de ces 
jeunes nous le confirme. Alors, bravo à tous – candidats 

et élus –. À une époque où à chaque élection, 
l’abstention est très forte, ces jeunes Pennois nous 
donnent une belle leçon de démocratie. Nous allons 
faire du beau travail avec eux !

La Poste, est-elle encore un service public au service 
du public ?
Dans les années 60, Plan de Campagne n'existait pas 
et notre commune comptait à peine 8000 habitants. 
Pourtant, elle disposait de deux bureaux de poste, 
ouverts cinq jours et demi par semaine.
En 2022, nous avons passé la barre des 21000 
habitants ! Or, ces deux bureaux connaissent des 
restrictions de jours et d’horaires d’ouverture. Ainsi, 
celui du chef lieu est fermé le mercredi après-midi, 
celui de la Gavotte ferme à 12h30, au bénéfice de 
Pickup, SAS et filiale privée de la Poste gérant une 
dizaine de relais sur notre commune.
En outre, par le passé, une forte mobilisation, lancée 
par le député communiste d’alors, avait obtenu un 
distributeur de billets de La Poste aux Cadeneaux. Il 

est aujourd’hui supprimé.
Sur son site, le groupe La Poste se targue d'occuper 
«une place à part dans le cœur des Français », « parce 
qu’il incarne le service utile au quotidien». Ce service 
est aujourd'hui une denrée rare ! Aux Pennes, on se 
retrouve plus souvent devant un rideau de fer qu'un 
agent ! 
De même, la distribution du courrier, assurée par des 
facteurs contractuels et précarisés ne connaissant 
pas bien la ville, est devenue aléatoire selon les 
quartiers, car depuis le début de sa privation, en 
2010, la politique de La Poste s’inscrit dans une 
recherche de profit et de rentabilité financière. Elle 
n'a de cesse de rationaliser ses services, réduire son 
personnel et fermer ses bureaux. Elle renonce à jouer 
son rôle de service public (distribution rapide du 

courrier, accessibilité bancaire, lien social...)
Il faut retrouver des heures d’ouverture pleines pour 
les deux bureaux. Il faut regagner le distributeur des 
Cadeneaux.
Parce que le rôle de la municipalité est aussi de se 
battre pour la qualité de vie de ses concitoyens 
et l'arrêt de la casse des services publics, elle doit 
soutenir le développement d’un service public postal 
de qualité.

MUTINERIE AU SEIN DE LA MAJORITE MUNICIPALE. 
4 démissions dans les rangs de M Amiel.
La liste présentée par ce dernier aux élections 
municipales comptait 35 personnes. Lors d’un départ 
du Conseil, la personne suivante sur la liste devient 
élue en remplacement. Malheureusement, déjà 5 
d‘entre elles ont refusé cette fonction d’élu de la 
Majorité Municipale, pour siéger sous la coupe de 
M le Maire. En 2020 des citoyens ont accepté d’être 
colistiers de M Amiel, se disant sans étiquette. En 
2022 ces mêmes citoyens rejettent le poste d’élu de la 
Majorité qui leur est offert. 
L’appartenance du groupe Amiel, soutien de Macron 
fait fuir. Une véritable Bérézina !
SEULE LA DERNIERE PERSONNE DE LA LISTE a enfin 
accepté de prendre la place de l’élu démissionnaire. En 

cas de nouvelle démission, il n’y a plus de remplaçant !!!
Le dernier de liste est M Alain PONS, Président de 
l’Amicale des Pennes, club de sport. C’est sur le site 
sportif Jean ROURE qu’il fait évoluer ses adhérents 
du Club. La piste d’Athlétisme vient tout juste d’être 
refaite à neuf pour la modique somme de 716 000€ ! 
Dans cette situation, M Pons a dû se sentir redevable 
et a « accepté » de siéger au Conseil, ou bien est-il 
macroniste convaincu ?
Le malaise au sein de la Mairie de M Amiel apparaît 
au grand jour. La révolte gronde. Personne ne veut 
être associé à M Macron, soutenu depuis toujours 
par Notre Maire et sa Majorité. Personne ne veut 
cautionner la Gestion et la Politique Municipale. Les 
langues commencent à se délier.
Comme nous, vous êtes de plus en plus nombreux 

à constater la dégradation de notre commune : 
insécurité, bétonisation, voies de circulation saturées 
et manquant totalement d’entretien, service public 
sommaire...
LA COMMUNICATION OUTRANCIERE de notre Maire 
n’estompe même pas la réalité et ne trompe plus 
personne.
Du côté des Républicains de M Amaro, sur 6 élus, déjà 
5 démissions.
Mais comme diraient de concert MM Macron et Amiel 
« ne vous inquiétez pas, tout va bien ».
Joyeux Noël et Bon Bout d’An.

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

Chères Pennoises,
Chers Pennois,

2022 touche à sa fin, l’occasion pour vos élus Cathia 
DELAVEAU, Joëlle REYNAUD-FIORILE, Solange GROLIER 
LACROIX, Michel SCAMARONI, Jean-Claude CABRAS et 
Romain AMARO de vous souhaiter un Joyeux Noël et de 
très belles fêtes de fin d’année.

Un mois de décembre rempli de moments de joie et 
de bonheur à partager en famille ou entre amis, en 
attendant l’arrivée de ce nouvel an 2023.

Comme chaque année, nous aurons l’occasion de 
nous rencontrer lors des diverses festivités de Noël 
organisées sur notre commune ou par les diverses 

associations dont vos élus sont bénévoles.

Bon bout d’an à toutes et tous !

RENDEZ-VOUS AVEC M. LE MAIRE
Adressez 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

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

09 69 36 24 12

ADJOINTE AU MAIRE
Mme. Joëlle Baltz, adjointe 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
Sur rendez-vous, les administrés qui s’estiment victimes d’un 
dysfonctionnement des services publics et assimilés

Permanences suspendues
jusqu’à nouvel ordre

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
Permanences assurées par Mmes. Le Deuff et Spisso.

Sur rendez-vous CCAS des Pennes
8, avenue du Général Leclerc 04 91 67 17 37
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DEMANDES DE LOGEMENTS SOCIAUX ET EMPLOIS
Une permanence est assurée en mairie, 3 après-midis par semaine.

Permanence
les lundis, mercredis et vendredis, 
à partir de 14h

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

09 69 36 24 12

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 
BME (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 88
Fax 04 91 67 16 93
emploi@vlpm.com

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