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Urgences
Police municipale : 04 42 10 60 13
Police nationale : 04 91 65 03 31
Pompiers : 04 42 02 70 18

Permanences mairie
PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous à l’Hôtel de ville des
Pennes-Mirabeau et à la mairie annexe
de la Gavotte
Hôtel de ville.......................04 42 02 24 24

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins
de 18 ans le mercredi de 14h30 à
16h30
Palais de justice
Place Verdun 
Aix-en-Provence ................04 42 21 72 30

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
M. Vincensini reçoit, à Aix-en-Provence
sur rendez-vous, les administrés qui
s’estiment victimes d’un dysfonctionne-
ment des services publics et assimilés.
mairie : 7 rue Pierre et Marie Curie
........................................04 42 91 93 95
MJD (lundi et mardi matin) : 
bât i2, 2 rue Raoul Follereau
........................................04 42 20 90 32

OFFICE NOTARIAL
Permanence le 1er jeudi de chaque
mois de 10h30 à 12h00 à l'office nota-
rial des Pennes-Mirabeau (51 av. Plan
de Campagne)
..............................................04 42 02 24 24

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Maury reçoit à la mairie annexe de
la Gavotte le 1er et le dernier mercredi
du mois de 14h15 à 18h00 sur rendez-
vous
..............................................04 42 02 24 24

CONSULTATION JURIDIQUE
Permanence assurée le mercredi 18
avril à la mairie annexe de la Gavotte,
de 8h30 à 12h00. Sur rendez-vous
..............................................04 42 02 24 24

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
Philippe Barrau, attaché parlementaire,

reçoit à la mairie annexe de La Gavotte
sur rendez-vous le 4ème mercredi de
chaque mois de 9h30 à 10h30.
..............................................04 42 65 44 44

Actions sociales
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Chef-lieu..............................04 42 10 62 92
Gavotte...............................04 91 09 77 04
Renseignements sur les mesures mises
à disposition par la commune ou ses par-
tenaires sociaux : demi-tarif cantine, gra-
tuité des transports scolaires,chèque
d’accompagnement personnalisé...

DELEGUE CONSEIL
Le délégué conseil de la Sécurité socia-
le reçoit à la mairie annexe du chef-lieu
au 15 Av. Victor Hugo, les jeudis de
14h30 à 15h30.

DON DU SANG
L’Amicale des donneurs de sang béné-
voles organise une collecte de sang le
vendredi 13 avril de 15h à 19h30, salle
de la mairie annexe de la Gavotte et
samedi 5 mai de 8h à 12h30, salle de
danse des Pennes.

MEDIATION FAMILIALE
Les permanences du CAFC ont lieu à
la mairie annexe de La Gavotte les pre-
mier et troisième jeudi du mois.
Renseignements et inscriptions au 
04 42 20 47 09.

CRAM
Agences de retraite de Marseille et des
autres communes des Bouches-du-
Rhône : du lundi au vendredi de 8h30 à
16h00...................................08 20 19 18 17

PERMANENCE SECURITE SOCIALE
Une permanence de la Sécurité Sociale
se tient chaque mardi de 9h30 à 10h30
au CCAS des Pennes et de 14h30 à
15h30 à la mairie annexe des
Cadeneaux.

Emploi / logement
ASSEDIC
Les demandeurs d'emploi de la com-
mune sont accueillis à l'antenne

Assédic de Marignane
Le Gabian du Moulin
Avenue René Dubois BP 77
13721 Marignane cedex
..............................................0 811 01 01 13
Accueil libre le matin de 8h30 à 12h30 du
lundi au vendredi. Accueil sur rendez-
vous l’après-midi : de 12h30 à 15h00 du
lundi au jeudi.

MISSION LOCALE / BUREAU DE L’EMPLOI
Centre Marcel Cerdan.......04 91 65 82 20
Informations sur la recherche d’emploi, la
formation, le logement ou les
questions de santé : accueil du public du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Le Centre social assure une permanence
de la Caisse d'Allocations Familiales tous
les jeudis matin de 9h à 11h30.
Réception des usagers sans rendez-vous
par un agent administratif et sur rendez-
vous par une assistante sociale (le lundi,
mardi et jeudi matin et le mercredi après-
midi en contactant le 04 91 05 54 97).
Centre Social 93
avenue François Mitterrand
La Gavotte.........................04 91 51 08 60

ADIL 
L’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement des
Bouches-du Rhône assurera une
permanence tous les 1ers mardis de
chaque mois de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h00. 
Antenne de Vitrolles : bâtiment la
Ginestière (quartier des Plantiers)
ADIL des Bouches-du-Rhône
............................................04 96 11 12 00

RÉNOVATION FAÇADES
Une permanence du Pact Arim se
déroule au service urbanisme (rue Jean
Aicard) de 9h à 12h le 2ème mercredi du
mois et à la mairie annexe des Pennes
(15 avenue Victor Hugo) de 9h à 12h le
4ème vendredi du mois.
.............................................04 91 09 52 00
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Médecins de garde

Les 07 et 08/04
Docteur Marron
La Renardière 04 42 02 70 75 
Les 14 et 15/04
Docteur Lubin
La Gavotte 04 42 10 48 98 

Les 21 et 22/04
Docteur Garofalo
Les Pennes-Mirabeau 04 42 02 55 48
Les 28 et 29/04
Docteur Landucci
Les Pennes-Mirabeau 04 42 02 73 96

o
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Ambulances
Arc en ciel ambulance..................04 42 02 82 78
Ambulances Horizon....................04 91 51 67 36



Votez, citoyens !
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Ce mois-ci nous entrons dans une
grande période d'élections. Avant
l'été, les urnes transparentes

auront attendu quatre fois notre visite.
L'élection présidentielle se déroulera en
deux tours, le 22 avril et le 6 mai. Tout
comme les élections législatives, quant à
elles fixées aux 10 et 17 juin prochains.
Quelques rappels sur la manière d'exercer
nos droits civiques. Vous savez déjà que
vous ne serez pas sur la commune aux
dates mentionnées ? Pour donner procura-
tion à un tiers, il faut se rapprocher le plus

tôt possible de la Police Nationale (avenue
François Mitterrand à La Gavotte). Aux dates
des élections, les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h. L’adresse de votre
bureau est indiquée sur la carte d'électeur
que vous avez reçue et qui est valable trois
ans. Nouveauté pour les résidents du Grand
Verger, de l'Agavon, le Repos ou Pallières :
un 16ème bureau de vote a été installé au
Cercle du Repos. Pour mettre un bulletin
dans l'urne, il faut se munir obligatoirement
de sa carte d'identité (à défaut permis de
conduire ou passeport). Si vous avez eu 18
ans entre le 1er janvier et le 21 avril 2007,
vous êtes inscrits d'office sur les listes élec-
torales et vous pouvez participer au scrutin.
Les résultats pour la commune seront affi-
chés en fin de soirée au bureau centralisa-
teur (maternelle Castel Hélène). A noter l'i-
nitiative de l'union des maires des Bouches-
du-Rhône. Elle propose de décerner à la
commune qui dans sa catégorie de popula-
tion atteint le plus fort taux de participation
au premier tour, une Marianne d'or, d'argent
ou de bronze. 

Conserver l'esprit de Victor
Mellan
Nous avons consacré la majorité

des pages de cette revue qu'il

avait initiée à Victor Mellan. C'est

avec une immense émotion que

nous l'avons vu nous quitter il y a

quelques jours après plus de 50

années consacrées au service de

cette commune qu'il aimait tant.

Je ne veux pas m'étendre sur l'af-

fection que je ressentais pour lui,

qui est restée intacte tout au long

de ces 25 dernières années,

depuis le jour où je me suis instal-

lé en 1981 comme médecin géné-

raliste aux Pennes-Mirabeau. A

son contact, j'ai appris à aimer Les

Pennes-Mirabeau et sa popula-

tion. C'est lui qui a pensé un jour

que je pourrais être conseiller

municipal en 95, conseiller géné-

ral en 98 puis maire en 2001. Je

suis venu sur le tard en politique

et s'il ne me l'avait proposé

jamais je n' y aurais songé. Dire

que je lui dois tout en politique est

une évidence puisque je lui dois

même l'idée de faire de la poli-

tique. Maintenant sa présence va

nous manquer. Pourtant, ensem-

ble nous devons poursuivre son

chemin. Si personne n'est iden-

tique, si les façons de faire peu-

vent être différentes, l'important

est de conserver l'esprit dans

lequel Victor Mellan a conduit le

développement des Pennes-

Mirabeau. Ces mots peuvent paraî-

tre vides de sens car tellement utili-

sés par les hommes politiques,

mais dans sa bouche l'expression

“Les Pennes-Mirabeau d'abord” se

traduisait concrètement au quoti-

dien. C'est dans cet esprit qu'en-

semble nous allons continuer dans

la voie tracée.

Michel Amiel,
maire des Pennes-Mirabeau

Elections

Edito du maire

40 jeunes américains en concert

Le Bishop Ireton Symphonic Wind Ensemble propose un concert classique gratuit. Il aura
lieu le 10 avril, à la salle Tino Rossi à 20 heures. Les adolescents venus de la région de

Washington seront pour la plupart hébergés par des familles pennoises.
Contact : 06 14 68 30 98. 



4 Le Pennois

Art créatif

saire ou une occasion
spéciale.” Nouvelle
initiative : tout en refai-
sant une nouvelle fois le
monde, elles se lancent
dans la confection de
sacs à pain personnali-

sés, munis d'une devise appropriée.
Pour alimenter l'association, leur travail
se vend parfois dans les vide-greniers.
“Cela nous permet de financer des
petits voyages, confie Nadine, d'ache-
ter la toile Aïda, la toile de lin et le maté-
riel.” Du 2 au 21 avril, l'association “Bla-
Bla et petites croix” expose une partie
de ses travaux à la médiathèque Albert
Camus, avec le samedi 14 avril à partir
de 14h une démonstration de broderie,
tricot et crochet. Renseignements
Nadine Pisano : 06 22 57 63 30.

Le temps du souvenir

P lusieurs commémorations auront lieu aux Pennes-Mirabeau dans les
semaines à venir. En voici le détail. A Istanbul, le samedi 24 avril 1915,
600 notables arméniens sont assassinés sur l'ordre du gouvernement otto-

man. Cela marque le début d'un génocide, le premier du 20ème siècle, qui fera
plus de 1 200 000 victimes dans la population arménienne de l'empire turc. Aux
Pennes-Mirabeau, le 24 avril 2007, une cérémonie aura lieu près de la stèle com-
mémorant le génocide arménien sur le CD6. La commémoration du souvenir des
déportés de la dernière guerre mondiale aura lieu le 29 avril à partir de 10 heu-
res au square Jean Moulin à La Gavotte. Rappelons que près de 2 millions de
personnes et notamment plus de 150 000 enfants sont morts dans les camps
d'extermination.Le 8 mai 1945 marquait la fin de la guerre mondiale avec la capi-
tulation sans conditions de l'Allemagne nazie. La commémoration aura lieu le
mardi 8 mai à 10 heures, devant la stèle de l'avenue du Général Leclerc. 

Née il y a qua-
tre ans, l'as-
soc ia t ion

“Bla-Bla et petites
croix” réunit à ce
jour une douzaine
d'amies pennoises,
un samedi sur deux
dans les locaux du
Centre Social. Nadine Pisano,
la présidente, explicite le nom
choisi. “Bla-bla parce que
nous aimons bien parler et
refaire le monde, et petites
croix car une passion nous
unit, celle de la broderie.
Comme les arts créatifs
reviennent à la mode, il y a des
personnes de tout âge, même
des jeunes filles d'une vingtai-
ne d'années, et parfois même un gar-
çon !” Et des idées, nos douze brodeu-
ses en ont à revendre : selon Danièle,
secrétaire de l'association, “nous ne
sommes plus au temps où les petites
filles apprenaient la broderie à l'école
primaire pour pouvoir réaliser leur trous-
seau. Il y a des milliers d'applications ori-
ginales et modernes. Tenez, nous
avons fait de véritables enveloppes en
tissu orné de broderies. Nos facteurs
acheminent sans problèmes ces cour-
riers. Voilà qui est idéal pour un anniver-

Plus d'un tour dans
leur sac à ouvrage !

Ouverture d'une activité
“fermetures”

Richard Abdalian est pennois depuis tou-
jours de même que sa compagne

Sandrine. Le couple s'est installé récem-
ment sur la ZAC des Pallières. A 34 ans, fort
d'une longue expérience des automatis-
mes électriques acquise en entreprise,
Richard Abdalian crée la société “ABD
Automatismes Electricité “. Par ailleurs pas-
sionné par le monde de l'automobile,
Richard se met au service des Pennois, en
électricité générale et en particulier pour
tout ce qui touche aux fermetures automa-
tisées. ABD Automatismes Electricité :
06 16 34 70 71.

Huguette et Edmond : 50
ans après le bal

Un soir de 1956, Huguette va au bal. Un
peu par hasard, car elle n'aime pas ça.

Elle y rencontre Edmond Di Maria, né en
1929, qui travaille à la capitainerie du port
autonome. Le coup de foudre. Le 2 mars
1957, ils se marient à la mairie de Marseille.
“Nous avons pris le ferry-boat pour nous ren-
dre à pied à Saint-Victor, raconte Edmond”.
Le couple s'installe aux Pennes et aura trois
garçons et désormais cinq petits-enfants. Ils
ont fait la fête le mois dernier à l'occasion de
leurs noces d'or. Puis Huguette a repris ses
activités dans les foyers-clubs de seniors. Et
Edmond, pour qui internet et l'ADSL n'ont
que peu de secrets, fait de la simulation de
vol sur ordinateur.

Commémorations
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Les Pennois sont fiers
à juste titre que leur
ville demeure le pou-

mon vert de la région.
Contrairement à la majorité
des Zones d'Aménagement Concerté en France, la ZAC de la
Cité-Haute, peu urbanisée, comporte de nombreuses zones boi-
sées, privées ou communales. Pour satisfaire aux obligations
réglementaires de débroussaillement, une convention tripartite
a été établie entre la Communauté du Pays d'Aix, la Coopérative
Provence Forêt, et la commune. Les propriétaires privés ont été
prévenus par courrier des travaux de débroussaillement méca-
nique des espaces sensibles aux incendies. Le chantier comp-

rend l'élagage de certains arbres, l'abattage d'autres arb-
res au respect des distances réglementaires, la destruc-
tion de la végétation herbacée et ligneuse à ras du sol par
broyage et la mise en andains des rémanents. L'andain est
une bande continue de rémanents laissée sur le sol après

le passage d'une faucheuse par exemple. Ce chantier est éco-
nomiquement avantageux car la convention prévoit que l'entre-
prise récupère le bois utilisable en papeterie. Selon Gérard
Melchionne, coordinateur municipal des actions environnemen-
tales, “il n y aura pas au sens strict de compostage des andains,
mais les rémanents se mêleront peu à peu à l'humus. Par
ailleurs, la commune se charge de broyer les rémanents dans
les zones les plus difficiles d'accès”. 

Environnement

La Communauté du
Pays d'Aix a exprimé
son souhait d'améliorer

les entrées des villes qui la
composent. Dans le sens de
l'esthétique comme dans
celui de la sécurité. Le 8
février dernier, lors d'une
réunion publique à la salle Tino
Rossi, le projet relatif à l'en-
trée nord de la ville a été clai-
rement expliqué aux riverains
et usagers. En parlant de
“boulevard urbain”, le maire a
bien insisté sur la sécurité
nouvelle qui va en résulter.
Les travaux ainsi définis ont
commencé il y a à peine un

mois et dureront
encore plusieurs
semaines. La zone
affectée par le chan-
tier est la RN113,
que l'on devrait d'ailleurs
appeler RD113, suite au dés-
engagement de l'Etat concer-
nant ces voies, dans la partie
située entre le grand rond-
point répartiteur et la station-
service “du château”. Cette
voie à grande circulation ne
peut être coupée. Selon les
phases de déroulement du
chantier, elle demeure en dou-
ble-sens ou elle est munie
d'un alternat par feux provisoi-

res à la hauteur du tunnel du
vieux village. Pour ne pas trop
perturber les usagers, cer-
tains travaux ont même lieu la
nuit. Du côté du service
“entrées de ville” de la
Communauté du Pays d'Aix,
on signale que “le chantier
concerne à la fois la voirie et
l'éclairage public, mais égale-
ment l'aménagement des
réseaux et la création d'espa-
ces paysagers, pour un accès

Voirie

aux Pennes Mirabeau plus
facile, plus beau et plus sûr,
pour les véhicules comme
pour les piétons.” Les entre-
prises qui interviennent font
leur possible  pour minimiser
la gêne inévitable à la circula-
tion comme au stationnement
des véhicules. Toujours est-il
qu'il faudra attendre encore un
peu pour découvrir le nouveau
visage plus accueillant de l'en-
trée nord de la ville. 

La ville
soigne son
entrée

Pendant tout le
mois d'avril, sur
une zone de 16

hectares au nord
de la commune,

des spécialistes se
penchent sur le

sort des andains,
des arbres sans

avenir et le broyage
des rémanents.

Explications.

La Cité-Haute :
un chantier
pilote de
débroussaillement
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D ifficile en effet d'ima-
giner la Ville des
Pennes Mirabeau

sans Victor Mellan. Depuis
1955 et sa première élection
au conseil municipal, il n'avait
jamais cessé d'y siéger : 52
ans de rang. Maire de 1977 à
2001, il a façonné l'image de
cette commune comme sans
doute personne ne l'avait fait
auparavant. Il est impossible
d'être exhaustif en ce qui
concerne la liste de ce
qu'il a réalisé aux
Pennes, même si nous
essayons ci-contre d'en
dresser les contours
essentiels. C'était d'ailleurs ce
qu'il aimait avant tout dans
cette fonction : la possibilité
d'influer sur le visage de la
commune, la possibilité de
bâtir des équipements qui
resteraient et faciliteraient la

vie de ses concitoyens. Il n'é-
tait d'ailleurs pas avide d'un
mandat différent.

Le Sénat ? Non merci
Il aurait pu être sénateur mais
les discussions interminables
du cénacle sénatorial, les
commissions, la fabrication
de la loi ne le passionnaient
pas, et c'est un euphémisme.
Il aimait voir se concrétiser
des projets : stades, salles de

spectacle, écoles, équipe-
ments sportifs, culturels, tout
ce qui pouvait se toucher,
être utilisable rapidement par
ses administrés. C'est vrai, un
temps, il a été également
conseiller général. Pour lui ce

mandat était indispensable
en 1992 pour peser sur le
débat du TGV, qu'il refusait de
voir défigurer la commune.
Un combat qu'il a gagné. Et
des combats pour sa commu-
ne, il en a livré quelques uns
et en est sorti souvent vain-
queur. Certains ont duré
presque 30 ans. 

Sauver Les Barnouins !
Celui dont il était le plus fier

est sans doute celui des
Barnouins. En 1977, avant
les élections, il fait partie
de l'équipe municipale. Il
se présente poutant cont-

re contre l’ ancien maire car
un projet gigantesque de
construction immobilière est
en cours. 900 logements doi-
vent être construits sur le pla-
teau des Barnouins. Cette
forêt des Barnouins, il l'aimait

AA  ll''aaggee  ddee  8833  aannss,,  VViiccttoorr  MMeellllaann,,  mmaaiirree
hhoonnoorraaiirree  ddeess  PPeennnneess--MMiirraabbeeaauu  aa  qquuiittttéé

llaa  vviillllee  qquu''iill  aaiimmaaiitt  ttaanntt  eett  àà  llaaqquueellllee  iill
aavvaaiitt  ccoonnssaaccrréé  ttaanntt  dd''éénneerrggiiee..  VVooiiccii  uunn
pprreemmiieerr  eett  mmooddeessttee  ttoouurr  dd''hhoorriizzoonn  ddee
sseess  aannnnééeess  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  PPeennnnooiiss..

1923-2007

Victor Mellan

Les Pennes-Mira
a quitté

“Des combats pour sa
commune, il en a livré”
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sera définitivement acheté
par la nouvelle municipalité. Il
portera, quand le conseil
municipal l'aura entériné, le
nom de Victor Mellan.
Comme une évidence. 

Le bon sens en action
Autre combat, autre victoire :
celui qu'il a mené pour que
Les Pennes-Mirabeau ne
soient pas intégrés dans la

Communauté Urbaine de
Marseille, pour que Les
Pennes-Mirabeau ne devien-
nent pas le 17ème arrondisse-
ment de Marseille, pour pou-
voir conserver la maîtrise de
l'aménagement urbain, du
Plan d'Occupation des Sols
de la commune. Dans les
années 70, il avait su résister
aux sirènes de l'urbanisation à
outrance. Au moment où cer-
taines municipalités alentour
s'engageaient dans la voie de
ce que l'on a appelé “les villes
nouvelles”, il a refusé cet ave-
nir pour Les Pennes-
Mirabeau. Vu d'aujourd'hui,
ce choix résonne comme
celui du bon sens. Mais vu de
l'époque, c'était refuser une
manne financière d'une
envergure extraordinaire.
Pourtant, il avait tout  juste.
Ces villes nouvelles ont privé
les communes de leur centre
et les quartiers construits
entre cités et zones pavillon-
naires ont augmenté la ségré-
gation de l'espace créant des
populations isolées s'ignorant
les unes les autres jusqu'au
rejet. Alors Victor Mellan, un
visionnaire ? En fait surtout
quelqu'un de bon sens qui
sentait les évolutions de la
société, de sa ville. A titre d'a-
necdote  mais en est-ce vrai-
ment une, il aimait citer il y a
plus de 10 ans déjà  Nicolas
Hulot, l'animateur écologiste
que tous les politiques s'arra-
chent aujourd'hui. “L'écologie
doit être une vigilance qui
accompagne le progrès, une
intelligence qui le raisonne,
une générosité qui intègre
tous les être vivants...”, écri-
vait-il.

Généreux
Cette générosité envers l'hu-
main, elle était réelle. Les
témoignages des gens qui
ont travaillé avec lui le prou-
vent. Combien lui était-il diffi-
cile de refuser une aide à
quelqu'un dans la détresse.
N' a t-il pas trop souvent cédé
devant des situations doulou-

énormément. On pouvait le
voir s'y promener tous les
matins jusqu'à ce qu'il dispa-
raisse, c'est d'ailleurs lui qui la
surnommera “le poumon
vert”. Ce poumon, il a tout fait
pour le sauver. Presque 30
ans de procédure judiciaire
opposeront la commune et
les promoteurs de ce projet
immobilier. En 2003, ce parc

reuses ? A ces personnes qui
venaient le voir et qui n'a-
vaient plus rien, plus que lui
comme dernier recours, n'au-
rait-il pas dû se débrouiller
pour leur trouver qui un petit
logement, qui un emploi pour
repartir du bon pied ? Puisque
l'époque lui en laissait la pos-
sibilité, qui peut l'en blâmer ? 

Offrir à tous ce qu'il y
a de mieux
Cet homme pudique qui ne
détestait rien de plus que les
honneurs ou le protocole ne
manquait jamais une occa-
sion de déclarer combien il
aimait sa commune. Le jeune
fonctionnaire de La Gavotte a
tout fait pendant 50 ans pour
lui conserver son caractère
villageois, sa dimension
humaine. C'est pour cela jus-
tement qu'il insistait tant pour
imposer un habitat à visage
humain, pour combattre les
grands ensembles immobi-
liers qu'il détestait tant car il
les savait destructeurs, lui qui
avait grandi dans une cité aux
Chartreux. De cette enfance,
il avait tiré beaucoup d'ensei-
gnements et l'envie de don-
ner aux autres ce qu'il n'avait
pu avoir. En 1995, à l'occasion
d'un document électoral, il se
dévoilait un peu “J'ai essayé
d'offrir aux Pennes-Mirabeau,
et surtout aux enfants de la
commune tout ce que cer-
tains enfants ont pu avoir et
que d'autres n'avaient pas.
Quand j'ai créé le poney club,
je me suis souvenu des
moments où je regardais les
enfants de mon âge, ceux
des beaux quartiers, qui
avaient la chance de faire du
poney ou du tennis : j'enviais
beaucoup tout ce qu'ils pou-
vaient avoir. Ces images
m'ont accompagné toute ma
vie.” Du coup, il a multiplié les
équipements aux quatre
coins de la commune. Il vou-
lait que chacun puisse trouver
son bonheur près de chez lui,
dans son environnement pro-
che, que partout existent des

abeau

Avec Gaston Defferre et
Jean-Noël Guérini

Il empêche la destruction du parc
des Barnouins par des promoteurs



Ultime hommage

Mardi 6 mars, 15 heures : la foule des amis, parents, mais aussi
des anonymes se presse devant l'église Saint Blaise. C'est
certain, la grande église est trop petite pour accueillir tous

ceux qui ont souhaité rendre un dernier hommage à Victor Mellan,
disparu trois jours plus tôt à l'âge de 83 ans. C'est pourquoi des bancs
et une sonorisation ont été installés autour de l'édifice. Les Pennois
et de nombreux marseillais ont tenu à venir saluer une dernière fois
l'homme et l'ancien maire. Cérémonie très émouvante, illuminée de
chants corses, et des phrases simples et sincères de celles et ceux
pour qui Victor était avant tout un grand-père affectueux. On ne peut
demeurer 24 ans au service de la commune sans laisser des traces
indélébiles dans le cœur des administrés. 

lieux de vie.
Evidemment, il y aurait enco-
re beaucoup de choses à dire
sur ses combats, ses engage-
ments, ses valeurs mais voilà,
tout ne peut pas être résumé
dans ces pages. Au moment
de conclure, c'est à lui que
nous laisserons la parole, lui
qui en homme soucieux de

l'avenir de sa commune avait
envisagé sa succession en
ces termes qui sonnent
comme un conseil”, ces
hommes ou ces femmes qui
me succéderont un jour pour-
ront, j'en suis sûr, continuer le
sillon que j'ai tracé : avoir les
meilleures idées pour Les
Pennes-Mirabeau, prendre
les bonnes décisions sans se
soucier de consignes partisa-

nes et donc assurer au mieux
l'avenir de notre ville, de nos
enfants et de nous tous.”

Témoignages

Ils ont connu Victor Mellan,
ont travaillé avec lui pendant
de nombreuses années, ils
sont les mieux placés pour

nous parler de l'homme au
quotidien.

Cathy Villain
Secrétaire de Victor Mellan
de 1970 à 1983.
Employée à la ville des
Pennes-Mirabeau depuis
1983
J'étais sa secrétaire lorsqu'il
était directeur du secrétariat
particulier de Gaston Defferre.

diennement avec lui à comp-
ter de 1977. Il était toujours à
l'écoute de sa population, sur
le qui vive, essayant de répon-
dre à toutes les sollicitations,
de devancer les désirs de ses
administrés. J'ai évidemment
des milliers de souvenirs le
concernant mais une anecdo-
te m'a marqué. Son petit-fils
désirait une voiture électrique
pour Noël que les revenus de
sa famille lui permettait d'a-
voir. Il s'est dit que tous les
enfants ne pourraient pas
bénéficier de ce cadeau et il a
créé un circuit d'initiation rou-
tière et fait acheter des voitu-
res par la commune. Je me
souviens qu'il m'avait deman-
dé de me rendre à Marseille
dans un magasin de jouets
pour vérifier la conformité des
engins à acquérir ! Il était

Le premier terme qui me
vient à l'esprit pour le qualifier,
c'est la fidélité. A ses idées
d'abord, à Gaston Defferre
ensuite. C'était un travailleur
acharné, quelqu'un qui arrivait
tôt et partait tard. Quelqu'un
d'une très grande intégrité
également. Mais pour moi qui
l'ai connu à vingt ans, ce que
je retiens c'est son humanité,
son ouverture et cette proxi-
mité humaine et affective qu'il
pouvait donner.

Jean-Marc
Hernandez
Directeur général des servi-
ces de la ville des Pennes-
Mirabeau depuis 1983.
C'est Victor Mellan qui a été
à l'origine de mon embauche
en 1974 mais j'ai réellement
commencé à travailler quoti-
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Au contact de la population dans les bons et les mauvais moments

Un contact privilégié avec les jeunes



était particulièrement impor-
tant, lui et son équipe s'occu-
paient des problèmes des

gens, des difficultés de la vie
quotidienne. Il était aussi le
réel trait d'union entre la dure-
té de Gaston Defferre et son
entourage. Il trouvait les for-
mules qui permettaient de
contenter tout le monde.

C'était un travail difficile qu'il
effectuait toujours avec une
bonne humeur déconcertan-
te. Il disait que sa nature était
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d'une grande humanité et
recherchait toujours la perfec-
tion dans la gestion des dos-
siers.
Au delà de cette anecdote, il
était un homme d'une
immense exigence envers
lui-même et d'une immense
exigence avec ses collabora-
teurs. Un maire qui cherchait
toujours l'équilibre dans ses
décisions entre l'intérêt
général et la satisfaction des
particuliers.
Charles-Emile Loo

Ancien 1er adjoint au maire
de Marseille, ancien séna-
teur.
J'ai rencontré Victor Mellan à
la mairie de Marseille, il y a 40
ans. Il était le directeur du
secrétariat particulier de

Gaston Defferre, une partie
du cabinet du maire qui était
la seule en contact direct
avec la population. Son rôle

d'être heureux. A mon avis il
est celui avec Simone Orsoni
qui a le plus marqué le cabinet

de Gaston Defferre.

Jean-Noël Guérini
Président du conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône,
Sénateur.
Avant tout, je veux dire ma
peine, ma tristesse quand on
m’a annoncé le grand départ
de Victor. Pour moi, il a été
bien plus qu’un exemple. Je
me souviens de mes pre-
miers pas au conseil munici-
pal de Marseille, sous l’omb-
re tutélaire de Gaston
Defferre. Victor était là, sévè-
re mais toujours prévenant et
attentif, toujours prêt à tend-
re la main, à épauler, à aider.
Quand il est devenu maire, il
n’a pas changé, fidèle à ses
convictions, proche des habi-
tants des Pennes, et toujours
disponible. Sans jamais renier

ce qui a fait sa force, il a conti-
nué à creuser son sillon, tou-
jours fort et fier de ses convic-
tions. Ensuite, le maître n’est
pas seulement devenu un
conseiller. Il est devenu un
ami, et c’est avec une certai-
ne complicité que je l’ai retro-
uvé, après mon élection à la
présidence du conseil géné-
ral. Dois je dire que je ne
m’habituerai pas à son absen-
ce, qui constitue, pour chacun
de nous, une immense perte.

Jean Coupier
1er adjoint au maire des
Pennes-Mirabeau depuis
1977
Mon premier souvenir de
Victor Mellan est très fort.
J'étais jeune médeçin, j'avais
28 ou 29 ans. Il venait me ren-
dre visite à Sausset-les-Pins
pour une place de bateau.
Ces yeux bleus, ce regard vif
me transperçait. J'avais l'im-
pression qu'il savait déjà qui
j'étais au bout de quelques
minutes. En tant que premier
adjoint pendant 24 ans, j'ai pu
apprécier à quel point il était
un homme passionné et cha-
rismatique. Il était véritable-
ment capable d'entraîner les
autres derrière lui. Si au fil des
ans, cette relation, que l'on
peut qualifier de profession-
nelle au départ, s'est mué en
amitié réciproque, je ne l'ai
jamais appelé par son pré-
nom, Victor. Nous n'avions
pas une différence d'âge si
importante mais il est tou-
jours resté pour moi
Monsieur le maire ou
Monsieur Mellan. C'était une
forme de respect et d'admira-
tion. Politiquement, je crois
qu'il a tenu ces engagements
et est même allé au-delà à
chaque mandat. Il faut dire
qu'il avait acquis une expé-
rience de terrain incompara-
ble à Marseille.
Avec quelques anciens, nous
sommes extrêmement fiers
d'avoir travaillé à ces côtés
pendant tant d'années. 

Avec Jean-Noël
Guérini

Inauguration de la salle Tino Rossi

Il avait racheté le parc Jean Giono pour
créer un espace vert à La Gavotte

Victor Mellan s’est toujours battu pour la sécurité de sa population

“Il a tout fait pour conserver une
ville à visage humain”
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Victor Mellan le
batisseur

Entre 1977 et 2001, Victor
Mellan a façonné la com-
mune des Pennes-

Mirabeau telle que nous la
connaissons aujourd'hui. 24 ans
de construction qui ont fait des
Pennes-Mirabeau une des com-
munes les plus dotées en équi-
pements du département.
Rappel non exhaustif en images.
Sans oublier l’école des
Amandiers, le complexe
Monaco, le centre Marcel
Cerdan, la ferme pédagogique,
le stade de la Voilerie, le stade
Emmanuel Vitria, le judo club
des Bouroummettes, la piscine
Jas de Rhôdes, le pavillon cyné-
gétique, La Capelane, le
pavillon des Fleurs, le
chalet Frédéric Mistral,
les crèches de la
Renardière, des
Bouroumettes, de la
Gavotte, etc...

Gymnase Jean Roure

Stade
Basile Boli

Halte-garderie La Petite farandole

Salle de La Voilerie
Théâtre Henri Martinet

Ecole de la Renardière

Salle du Jas’Rod

Poney club

Judo club de la Gavotte

Commissariat
de La Gavotte

Médiathèque
Albert Camus

Pas de tir à l’arc

Vélodrome Louison Bobet
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Festivités

La tradition du premier mai festif et
sportif est ancrée dans la terre pen-
noise comme les racines du

muguet. Le service municipal des sports
le rappelle : la majeure partie des activités
de la fête du sport se concentrera cette
année encore sur et autour du complexe
Fernand Sumeire, en contrebas du vieux
village. Découvrir un sport n'a ici rien de
théorique : on regarde démonstrations et
compétitions, puis on tente de pratiquer
soi-même, avec l'aide de nombreux anima-
teurs. La passion pour foot, rugby, hand-
ball et autre judo part souvent de là. Les
tout petits auront leur atelier dessin devant

l'école Castel Hélène, et une initiation
découverte de baby-gym toute l'après-
midi. Petits et grands pourront s'essayer
au quad ou au basket. La marche pédest-
re partira à 10h du boulodrome des Pennes.

Tout un programme, elle se nomme
“balade du bonheur”! Sur le terrain de ten-
nis, tir à l'arc et escrime assureront la jour-
née portes ouvertes. Sur le square 62, on
pratiquera la boxe anglaise ou le poney et

Mai sera
le premier
en sport !

Tambourin

10 nations étaient représentées les
9, 10, 11 mars derniers en
Allemagne pour la Coupe d'Europe

de sport tambourin. L'équipe pennoise a
porté les couleurs françaises jusqu'en
finale. Philippe Gouneaud, président du
Tambourin Club pennois note que “nos
athlètes ont été très brillants jusqu'à la fin,
mais le tie-break a été favorable aux ita-
liens, qui remportent de peu la finale.
Nous ne pouvons qu'être fiers de notre
équipe vice championne d'Europe.” 

Les Pennois en
finale de Coupe
d'Europe

Amicale des Pennes Mirabeau

500 féminines ont
créé l'événement

L'Amicale des Pennes-
Mirabeau avait concoc-
té le 18 mars dernier

une ambiance vraiment haute
en couleurs pour accueillir les
500 participantes de la 25ème

course féminine de prin-
temps. Muriel prenait en
charge l'échauffement des
sportives avant la course : “Je
suis certaine que pas une n'i-
maginait en arrivant ce matin
dans le parc découvrir la musique pla-
nante du didgeridoo avec Aix Elan, puis
faire des mouvements d'échauffement
en compagnie des pom-pom girls des
Princess2Mars, et enfin recevoir des
cadeaux quel que soit le temps mis
pour parcourir les 6 km de sentier.” A
noter parmi les récompenses, un nou-
veau challenge sur lequel la présidente

apporte des précisions : “J'ai tenu à
créer le challenge Victor Mellan, confie
Sylviane, car l'ancien maire  adorait ce
parc qui devrait bientôt porter son nom.
Nous l'attribuerons à l'équipe qui a le
plus contribué à notre action. Cette
année, il est remis au service jeunesse
de la ville, animé par Bernadette
Nonancourt. 

ce sera le départ des promenades en mer
de l'Estaque (réservation auprès de Claude
Warusfel au service des sports au 04 42
07 21 55). Toute la journée découverte du
tambourin et du bicross sur leurs terrains

respectifs. Entre midi et
deux heures, la restauration
est assurée sur place. Dès
13 heures, cette fois-ci dans
le parc des Barnouins, le
cross des scoubidous pour
sa 26ème édition rassemble-
ra tous les enfants des éco-
les qui s'élanceront pour
une ou plusieurs boucles
sur les sentiers forestiers.
Inscription sur place. Le par-
rain, invité par l'Amicale des
Pennes-Mirabeau sera
cette année Philippe
Raymond, champion de
France vétéran de mara-

thon. En 2006 la triple fête du travail, du
muguet et du sport avait été une réussite.
On peut penser qu'il en sera de même ce
premier mai. Détails sur le site de la ville
www.pennes-mirabeau.org

Bicross

Championnat
reporté

Pour des raisons techniques, la 5ème

manche du championnat régional
de BMX qui devait avoir lieu le

dimanche 1er avril est reportée au mardi
8 mai.
Renseignements  : 06 22 02 50 16. 
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Le 6 mars 2007, le groupe UMP du conseil municipal des Pennes
Mirabeau assistait aux obsèques de monsieur Victor MELLAN,
Maire Honoraire de notre commune. Nous présentons nos sincè-
res condoléances à l’ensemble de sa Famille. Monsieur MELLAN
a effectué un parcours politique remarquable et même si dans ce
domaine nous n’étions pas toujours d’accord nous avions l’un pour
l’autre de l’estime et du respect. La délibération n° 19 du conseil
municipal du 23/02/07 concernait le débat d’orientation budgétai-
re. Le maire fait un rapport préalable au débat dans lequel il décrit
le contexte économique, le contexte budgétaire, la situation finan-
cière de la commune et surtout, en fonction de ce qui précède,
ses projets pour 2007. Il faut savoir que dans le dernier budget de
notre commune, le fonctionnement est disproportionné par rap-
port à l’investissement. Les dépenses de personnel / dépenses
réelles de fonctionnement sont à hauteur de 68.22 %, c’est à dire
plus élevées d’un tiers par rapport aux autres communes de 20
000 habitants au niveau national. Dans les orientations budgétaires
du maire, je n’ai vu aucun effort pour réduire les frais de fonction-
nement, ni pour augmenter le budget “investissement”. Quant à
ses projets pour 2007, ils se limitent à l’aménagement des locaux
EDF des Cadeneaux et à la réalisation de plusieurs bassins de
rétentions prévus depuis… 1983. Rien qui tendrait à augmenter
votre confort de vie sur les Pennes, Amis électeurs. Il faudra vous
en souvenir en 2008. Monsieur le maire a décidé de faire acheter
la salle de sport du bd Tardy à la Gavotte par la commune. Il ne sait
pas ce qu’il va en faire, mais il achète quand même !
Michel MAIGNAN - Groupe U.M.P Portable : 06.11.58.22.20 –
Personnel : 04.91.65.05.69 – Bureau : 04.91.09.01.77 -email:
michel-maignan@wanadoo.fr – site internet : www.maignan.info

Nous n’avons pas toujours été d’accord. Nous nous sommes par-
fois fortement opposés. Mais jamais sur l’intérêt supérieur de
notre ville. Car Victor Mellan était animé d’un profond sens de l’in-
térêt général et du service public. Homme de centre-gauche, il se
méfiait de la démagogie d’une partie de son camp et savait faire la
part des choses, des choix entre les personnalités, dans le sens
du bien commun. Avec lui, Les Pennes-Mirabeau ont globalement
connu une période de développement harmonieux dans un
contexte global difficile et alors que d’autres communes limitro-
phes connaissaient des difficultés majeures dues à une croissan-
ce trop rapide et à l’implantation massive de barres d’immeubles
abritant des populations refusant de s’intégrer. Notre commune
doit garder le meilleur de son action, l’esprit qui lui faisait rejeter
dogmatisme et idées préconçues et continuer d’avancer dans
l’esprit de concorde et de débat qu’il avait su créer. Avec mes
amis, nous souhaitions lui rendre hommage à l’heure de sa dispa-
rition et réaffirmer notre volonté d’œuvrer à la préservation dans
l’avenir de ce qui a fait la qualité de vie, le dynamisme, la tranquilli-
té et la propreté de notre ville. 

Votre Conseiller municipal, Lyonel Joubeaux, 20 La Morandière,
par téléphone au 04 91 51 35 46 ou par courriel : noujaret @free.fr

PS. Parlons ensemble des enjeux des prochaines échéances élec-
torales, de vos problèmes, de vos attentes à relayer, contactez-
moi. A bientôt. 

Le départ soudain et inattendu de Victor Mellan nous a évidem-
ment considérablement attristés. Notre groupe présente bien sûr
ses plus vives condoléances à sa famille.

En plus d'être un de nos membres, Victor Mellan a été l'initiateur
de notre raison d'être, de notre engagement dans la vie politique
locale. Il a toujours su fédérer autour de lui des gens de bonne
volonté voulant avant tout oeuvrer pour leur commune en dehors
des logiques partisanes.

C'est ainsi que nous souhaitons poursuivre la voie qu'il nous a tra-
cée, mettre en pratique ce qu'il nous a appris : conserver un urba-
nisme à visage humain, concilier développement économique et
écologique, permettre un accès pour tous à la culture et au sport,
donner le maximun de chances à nos enfants de la crèche au
lycée, offrir des équipements publics destinés à rendre la ville et la
vie plus facile à tous les Pennois, rendre toujours plus sûre la ville
des Pennes-Mirabeau. Dès 1995, il avait souhaité mettre en place
une équipe capable de prendre sa relève ; nous essaierons grâce
à nos compétences ajoutées à notre ferme volonté d'être à même
de réussir avec vous Les Pennes-Mirabeau de demain.

Vendredi 23 février,le débat annuel d’orientation budgétaire a été
“rehaussé” par les divergences au sein du groupe U.M.P. Après
une prise de parole très critique et très partiale du numéro 1 de la
droite sur la gestion des dossiers communaux par la majorité
municipale, un silence assez pesant a accompagné l’intervention
de sa colistière qui s’est totalement désolidarisée de son (ex) lea-
der en des termes définitifs. Cette péripétie démontre que la vie
municipale est affaire de gestion politique des dossiers et que nul
ne peut dicter à autrui des choix non expliqués et une vision non
partagée. Le sempiternel silence de l’extrême-droite ne nous a
pas permis de savoir sa position sur les actions municipales. Les
trop nombreux Pennois qui apportent régulièrement leurs voix à
ce parti politique pourront ainsi connaître l’inexistence du messa-
ge (?) qu’ils veulent faire passer ! Notre groupe a ,lui, donné sa lec-
ture du travail accompli auquel il participe de manière sérieuse,
attentive et objective.Il a énoncé de nombreuses actions menées
par le conseil municipal et sa majorité, actions dans lesquelles il se
retrouve. Il a aussi critiqué des choix qu’il ne partage pas et des
absences de décisions qui lui paraissent autant d’erreurs.Deux
exemples marquants sont , d’une part, le retard dans l’objectif prio-
ritaire de construction de la nouvelle mairie afin que les personnels
municipaux puissent enfin travailler dans de bonnes conditions,
d’autre part, l’absence de remise en état du bâtiment abritant les
services techniques qui aurait d être une priorité, priorité jamais
réellement envisagée (là aussi au détriment des personnels).
La disparition soudaine de Victor Mellan a surpris tous les Pennois.
A son épouse, à ses enfants et petits-enfants, nous voulons pré-
senter nos condoléances.

Groupe Pennes Avenir

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Groupe pour les Pennes-Mirabeau Groupe Pennes Avenir

UMP Droite Nationale
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Lou Mirabéou tisse du lien entre les
êtres, avant, pendant et après le fes-

tival”, estime Claude Farci, le créateur de
ce temps fort annuel connu et apprécié
même au delà du département. Il sait de
quoi il parle, puisque il aura fallu presqu'un
an à Claude et Evelyne Farci, responsables
de La Porte des Etoiles, et à toute leur
équipe pour mettre en place en coopéra-
tion avec la ville la quatrième édition de Lou
Mirabéou. On ne peut en quelques lignes
résumer deux jours de liesse, chargés en
événements marquants et simultanés. Le
programme complet est détaillé sur le site
www.pennes-mirabeau.org. Quelques
petites touches suffisent à donner une
idée de l'événement à forte tonalité médié-
vale. Il y aura des danses médiévales, les

Lou Mirabéou

Regarde
comme c'est
beau !

FOIRE AUX PLANTES
Le 5 mai,
parking
Tino
Rossi de
9h00 à
18h00, la
3ème édi-

tion de cette manifestation rece-
vra une dizaine d’exposants, pépi-
niéristes, grains et issues, décora-
tions de jardins, librairie, Bonzaï et
atelier pour enfants (de 14h00 à
17h00).
Entrée gratuite. Buvette.

VIDE GRENIER
Rendez-
vous des
bonnes
affaires :
vendez,
achetez,
troquez

dans une ambiance des plus
conviviales samedi 2 juin, parking
Tino Rossi de 10h00 à 18h00.
Inscription dès le 10 avril, places
limitées à 60.

Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14
Fax : 04 42 02 94 66
E-mail :
s.i.lespennesmirabeau@orange.fr

// Syndicat d’Initiative

Magiciens Pennois

chevaliers du campement médiéval, des-
fous du roi, des spectacles de rapaces et
de loups. Le samedi soir, le spectacle théâ-
tral pyrotechnique ouvrira une nouvelle
page du grand livre de la ville. Conteurs et
ménestrels, amuseurs ou magiciens, sei-
gneurs et damoiseaux investiront tout le
contrebas du vieux village et les jardins de
la Tour Maguit. On annonce encore des
banquets-spectacles le samedi soir et le
dimanche midi (sur réservation) dans la tra-
dition médiévale. “En 2006, note Evelyne

Farci, plus de 20 000 personnes se sont
pressées à la fête, et la magie du lieu et
du moment leur a fait oublier quelque peu
leurs soucis personnels. Cela sera encore
plus grand et beau cette année avec un
village artisanal étendu, et encore plus de
personnes costumées (pourquoi ne pas se
costumer rien que pour le plaisir ?).”

Renseignements : Claude farci (04 42
02 91 82).

Les Magiciens Pennois prouveront
deux fois le 5 mai prochain qu'ils ont

plus d'un tour dans leur sac. L'après-midi
d'abord, et c'est une grande première, un
Magic Park à entrée gratuite sera installé
devant l'espace Tino Rossi et sur une par-
tie du parking. Un Magic Park ?
L'organisateur affirme seulement avec un
petit sourire que les enfants de moins de
10 ans auront de quoi sauter de joie dans
des châteaux magiques, et que tous, du
plus petit au plus grand dégusteront en
direct de grandes tranches de magie de
près. Le soir, à 20h45, ce sera la 9ème
édition du Festival de Magie des Pennes-
Mirabeau. Événement qui attire chaque
printemps les amateurs de mystère
venus de toute la région. Deux heures
d'illusion saupoudrée d'humour et de

“

rêve. Parmi les pros, une large place sera
consacrée à Erik Parker et David Dawson.
Les deux maîtres de la grande illusion
sont tout à la fois des artistes locaux,
nationaux grâce à la télévision, et interna-
tionaux après des tournées au Portugal,
en Suisse, et en Belgique. En revanche,
ce qu'aucun des magiciens venus au fes-
tival depuis 9 ans n'a su réaliser, c'est l'ex-
tension des murs de l'espace Tino Rossi.
C'est définitif : Il n y a donc que 550 pla-
ces non numérotées, en vente depuis
plus d'un mois dans toutes les billetteries
de grandes surfaces en France, sur
internet à partir du site de l'école de
magie 13 : www.magiciens.cjb.net, et
également au Syndicat d'Initiative des
Pennes Mirabeau. Renseignements
magiques : 06 77 75 50 39.

5 mai : Tino Rossi ouvert à
double tour (de magie)

Traduction approximative du nom du
festival de théâtre et des arts de la rue
si bien implanté dans la vie pennoise
que l'on croit l'avoir toujours connu ! Et
pourtant, les 11, 12 et 13 mai, ce ne
sera que la 4ème édition.
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NOVECENTO, COMME LA CHANSON
Cie Lunasol

Marionnettes et Théâtre d’ombres pour tous à partir de 7 ans

Il y a du bois, des tissus, du plastique, du papier, de la mousse, des
petites lumières, des bouées de sauvetage et …
Nous sommes sur un navire ! Sur le Virginian. On dit que sur le
Virginian jouait, chaque soir, un pianiste extraordinaire, on dit qu’il
était capable de jouer une musique jamais entendue auparavant, on
dit que son histoire à lui était une histoire de dingue, qu’il était né sur
ce navire, et qu’il n’en était jamais descendu…

STAGE DE THEATRE
dirigé par Agnès Pétreau de la Senna’ga Cie

“Raconte-moi des histoires” pour les enfants de 7 à 11 ans

Ce stage propose aux enfants une formation théâtrale
autour de l’art du conteur : la parole, le récit, l’improvi-
sation, l’art de jongler avec les mots et de captiver son
auditoire…

Théâtre musical

Un homme, français, tombe amou-
reux d’une île, grecque. Lui est
guide de randonnées, elle, un guide
pour sa vie à lui…

Une évocation poétique, humoris-
tique et réaliste de morceaux de vie
dans la Grèce contemporaine.

L’ILE SUSPENDUE
Cie Aurore de Nausicaa

Du 16 au 20 avril de 10h à 12h
et de 13h30 à 16h30
La Capelane
Tarif 77 euros (possibilité de restauration sur place)

Vendredi 04 mai à
20h45
La Capelane
Tarif A, buffet grec compris

TRIO BAMBOO ORCHESTRA
Concert dès 8 ans

Le Bamboo orhestra est un ensemble musical composé principalement d’instruments en
bambou. Etonnant par son ampleur et sa diversité sonore, l’instrumentarium est composé
d’instruments originaux, mais aussi d’instruments traditionnels des 5 continents allant des
percussions géantes aux minuscules flûtes.

Mardi 10 avril à 19h30
et mercredi 11 à 15h
La Capelane
Tarif B

Mardi 15 mai à 19h30 et mercredi 16 mai à 15h
La Capelane
Tarif B




