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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 pour la 1ère permanence
du mois et sans rendez-vous à la mairie
annexe de la Gavotte pour la seconde
Hôtel de ville...........................04 42 02 24 24

OFFICE NOTARIAL
Permanence le 1er jeudi de chaque mois
de 10h30 à 12h à l'office notarial des
Pennes-Mirabeau (51 av. Plan de
Campagne)
..................................................04 42 46 99 99

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Maury reçoit à la mairie annexe de la
Gavotte le 1er et le dernier mercredi du
mois de 14h à 17h sur rendez-vous
..................................................04 42 02 24 24

CONSULTATION JURIDIQUE
Permanence assurée le mercredi 16 juin à la
mairie annexe de la Gavotte, de 8h30 à 12h.
Sur rendez-vous
..................................................04 42 02 24 24

Action sociale
CENTRE COMMUNAL DʼACTION
SOCIALE
Chef-lieu..................................04 42 10 11 43
Gavotte....................................04 91 09 77 04
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...

DON DU SANG
Collecte de sang mardi 15 juin, salle du 3ème

âge des Cadeneaux, de 15h à 19h 30,
mardi 30 août, salle Tino Rossi aux Pennes
de 15h à 19h30, mardi 07 septembre, salle
du 3ème âge des Cadeneaux, de 15h à
19h30.

CRAM
Agences de retraite de Marseille et des
autres communes des Bouches-du-

Rhône : du lundi au vendredi de 8h30 à
16h............................................0821 10 13 20
pour les particuliers
...................................................0821 10 13 13
pour les professionnels

PERMANENCE APA
Permanence du conseil général
concernant l'allocation personnalisée
d'autonomie tous les 1ers lundis de
chaque mois au CCAS Gavotte de 14h30
à 17h30.

AIDE AUX VICTIMES
Les permanences de l'APERS continuent
de se dérouler les 2ème et 4ème jeudis
après-midi de chaque mois
Police nationale de La Gavotte
..................................................04 42 52 29 00

SERVICE DʼAIDE A LA PERSONNE
Le Rayon de soleil
................................................. 06 69 61 25 25

Emploi / logement
ASSÉDIC
Les demandeurs d'emploi de la
commune sont accueillis à l'antenne
Assédic de Marignane
Le Gabian du Moulin, av. René Dubois BP 77

13721 Marignane cedex

...................................................................3949

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11€
TTC maximum, hors éventuel surcoût de
votre opérateur) http://www.pole-emploi.fr

Accueil sur rendez-vous du lundi au jeudi
de 8h30 à 15h et le vendredi de 8h30 à
12h30.

MISSION LOCALE / BUREAU DE
LʼEMPLOI
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.

PIJ (Point Information Jeunesse)
Centre Marcel Cerdan

Tel :...........................................04 91 65 82 27

Fax :..........................................04 91 65 82 26

CAISSE DʼALLOCATIONS FAMILIALES
(CAF)
Permanence au Centre social tous les
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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 assure une
permanence tous les 1ers mardis de
chaque mois de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h. Antenne de Vitrolles : bât.

la Ginestière (quartier des Plantiers)

ADIL des Bouches-du-Rhône

............................................04 96 11 12 00

Environnement
RISQUES TECHNOLOGIQUES
Par arrêté du Préfet du 28 avril 2010, il a
été prescrit l'élaboration du Plan de
prévention des risques technologiques
(PPRT), autour du site de dépôts
d'explosifs et de détonateurs du
Groupement d'intérêt économique (GIE)
Nitro-Bickford qui s'étend sur les
communes de Cabriès et des Pennes-
Mirabeau.
Cet arrêté peut être consulté à la Mairie
des Pennes-Mirabeau.

DÉPOT ET RAMASSAGE DES DÉCHETS
Ramassage des encombrants et des
déchets verts : 04 42 34 38 30.
DÉPÔT EN DÉCHETTERIE :
- déchets verts conditionnés en fagots,
encombrants, cartons et gravats : les
Pennes, av. Paul Brutus (04 91 51 02 12),
et Vitrolles, ZI les Estroublans
(04 42 79 77 56).
- tôles en fibrociment contenant de
l'amiante : Peyrolles (04 42 67 18 41) et
Rousset (04 42 29 15 96).
- huiles végétales : Rousset, La Parade,
Bouc-Bel-Air, Peyrolles, Saint- Paul lez
Durance et Pertuis.

Médecins de garde (été)

Ambulances
Arc en ciel ambulance ..........04 42 02 82 78

Ambulances Horizon .............04 91 51 67 36

12 et 13/06
Dr Garofalo 04 42 02 55 48

14/07
Dr Amadei 04 91 46 38 30

04 91 46 38 30
17 et 18/07
Dr Balzano 04 42 02 96 39

19 et 20/06
Dr Amadei

14 et 15/08
Dr Garofalo 04 42 02 55 48

21 et 22/08
Dr Lubin 04 42 10 48 98

26 et 27/06
Dr Demet 04 91 09 00 00

04 91 51 06 49 
03 et 04/07
Dr Marocco

04 42 02 60 42
10 et 11/07
Dr Bressieux

24 et 25/07
Dr Landucci 04 42 02 73 96

31/07 et 01/08
Dr Plantin 04 91 51 69 40

07 et 08/08
Dr Soliva 04 91 96 13 00

28 et 29/08
Dr Demet 04 91 09 00 00

04 et 05/09
Dr Marron 04 42 02 70 75



Ce coupon, à renvoyer au CCAS, concerne les person‑
nes de plus de 65 ans, de plus de 60 ans quand elles
sont inaptes au travail et les adultes handicapés. En cas
de besoin, ces coupons permettent une intervention
ciblée.
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Maladie sournoise qui ronge le pla-
tane de l'intérieur, le fait dépérir
et peut contaminer ses congé-

nères situés à moins de vingt mètres, le
chancre coloré est un véritable fléau pour
cet «arbre citadin». Après une étude
minutieuse, il a été constaté que six des
trois cents platanes présents sur le domai-

Les transports, un enjeu
d'avenir
Ce Pennois du mois de juin vous livre les
premiers résultats d'une grande enquête
auprès de la jeunesse des Pennes-
Mirabeau. Nous sommes très satisfaits du
fait que près de 40% des questionnaires
distribués nous aient été retournés. Nous
étudions ce sondage avec attention et
allons essayer de répondre aux
principales attentes, à défaut de pouvoir
répondre à tous les désirs particuliers. Le
point que je voudrais retenir pour l'instant
et qui pose un réel problème, est celui
des transports collectifs. Si notre
commune est au centre du département
et que nous sommes de ce fait à portée
de tout, c'est surtout le cas lorsqu’on
possède une voiture. Les moins de 18
ans, non autorisés à conduire, sont donc
particulièrement sensibles au manque de
transport en commun de notre région.
Nous le savons, les régions marseillaise
et aixoise ont pris beaucoup de retard
dans ce domaine et Les Pennes-
Mirabeau, au centre géographique de ces
aires, en souffrent particulièrement.
Depuis 2002, les transports collectifs ne
relèvent plus de la compétence de la
commune, c'est la Communauté du Pays
d'Aix (CPA) qui en est l'autorité
organisatrice. C'est pour cela que je suis
particulièrement satisfait que la CPA, par
l'intermédiaire de sa présidente, ait
intégré une grande structure appelée à
enfin coordonner ce domaine dans le
département, qu'a voulu créer le
président du conseil général Jean-Noël
Guérini. J'espère qu'au travers de cette
structure, tous ensemble nous pourrons
apporter une réponse à cette question
simple mais pourtant capitale posée par
un étudiant habitant aux Pennes-
Mirabeau dans ce questionnaire :
comment se fait-il que je doive aller à
Saint-Charles pour me rendre à la faculté
d'Aix ? 

Michel AMIEL

Maire des Pennes-Mirabeau

ACTUALITÉ

ENVIRONNEMENT

Des platanes condamnés

ne public des Pennes, sont concernés par
cette maladie. Ces six arbres (trois sont
atteints et trois autres sont potentiellement

contaminés) se situent sur l'ave-
nue du Général Leclerc et doi-
vent, donc, être abattus.
Cet abattage devrait avoir lieu
durant la première quinzaine de
ce mois de juin. D'une durée de
trois jours, cette opération entraî-
nera une circulation alternée sur
l'avenue. Elle sera suivie de la
dévitalisation des souches qui,
elle, n'aura aucune conséquence
sur la circulation puisqu'elle s'ef-
fectue au pinceau. Le carottage

aura lieu une fois les souches définitive-
ment mortes. Ensuite, les six platanes
pourront être remplacés. Ils le seront, a
priori, par des micocouliers de Provence
qui seront plantés à l'automne prochain.

CANICULE

Les bons
gestes
En matière de canicule, le bon

sens est souvent la meilleure
des préventions. Pour la per-

sonne âgée, le premier des gestes
efficaces est de se mouiller la peau
plusieurs fois par jour, tout en assu-
rant une légère ventilation. Par
ailleurs, il faut, principalement, ne pas
sortir aux heures les plus chaudes de
la journée, demeurer dans un endroit
frais ou climatisé, boire environ 1,5
litre d'eau par jour et ne pas oublier
de donner des nouvelles à son
entourage.
Pour les enfants et les adultes, boire
beaucoup d'eau est la priorité.
Ensuite, il faut, bien sûr, éviter les
efforts physiques intenses et de res-
ter en plein soleil. Maintenir sa mai-
son à l'abri de la chaleur et être vigi-
lant, au travail, pour ses collègues et
pour soi-même est, également, une
priorité. 

PRÉVENTION CANICULE
A renvoyer au CCAS 15 av. Victor Hugo

13170 Les Pennes-Mirabeau

Coordonnées de la personne déclarante
si la demande est faite par un tiers :

Nom : ............................................

Prénom : ........................................

Adresse : ........................................

.....................................................

N° de téléphone : .............................

Nom : ....................................................
Prénom : ..............................................
Date de naissance : ............................
Adresse : ......................................
..............................................................
N° de téléphone : ...............................
N° de téléphone de la personne à
joindre en cas d'urgence :  
...............................................................
Fait aux Pennes-Mirabeau le :
...............................................................

!

Six platanes de l'avenue du Général Leclerc vont devoir être abattus.
Cette opération devrait avoir lieu durant la première quinzaine de juin.
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VOTRE VIE

Un joyeux anniversaire

Nombre de personnes continuent
d'utiliser motos et quads dans
les massifs forestiers alors que

c'est formellement interdit. C'est pour-
quoi, à la demande de Daniel Garcia et
Robert Bastard, élus à l'Environnement,
l'Office National des Forêts (ONF) a
organisé, récemment, une intervention

sur le terrain, afin de ver-
baliser, en direct, les
contrevenants. Cette
opération, menée par
quatre agents assermen-
tés de l'ONF, deux gar-
des de la Fédération
départementale des
chasseurs des Bouches-
du-Rhône et une
patrouille de la police
municipale, a porté ses
fruits puisque des

motards ont été interceptés dans les
massifs de la Grand Colle, aux
Barnouins et aux Vanades. D'autres
opérations de ce type auront lieu tout
au long de l'année. Les contrevenants
risquent une amende de 135 euros
minimum et une éventuelle confisca-
tion de leur moto ou quad.

«Aide-toi et le Ciel t'aidera». La formule
pourrait s'appliquer au Pennois Kevlong
Lam. Constatant «le peu d'offres d'em-
ploi dans l'infographie dans les Bouches-
du-Rhône», ce designer graphiste âgé
de 23 ans vient de créer son auto-entre-
prise. «Ce statut me semblait le plus
approprié pour me lancer». Titulaire d'un
BTS Tourisme et d'un diplôme de desi-
gner graphiste, Kevlong estime que la
variété de sa formation peut être un
atout : «J'espère travailler avec des
agences de voyages afin d'élaborer leur
communication visuelle». En effet, il
réalise flyers, brochures et autres affi-
ches. Il propose, également, des trans-
ferts de films Super 8, VHS sur DVD
ainsi que des montages vidéo et photo.

Kevlong Lam, 06 47 83 03 47
kevlong.design@yahoo.fr

RAPPEL

Bienvenue au Club
MÉDIATHÈQUE

Tout simplement heureuse ! Comment
pouvait-il en être autrement, car pour ses
90 ans, Yvonne Dimonte (née Guérini) a
eu le plaisir de participer à une grande
fête organisée en son honneur, par toute
sa famille, au Chalet Frédéric Mistral.
Toutes les générations étaient présentes
pour honorer, dignement, cette Pennoise
qui vit à La Gavotte depuis 1920 :
enfants, petits-enfants, arrières-petits-
enfants dont la petite dernière, Louane,
née en janvier 2009. Lors de cet anniver-
saire, tous ont eu, évidemment, une pen-
sée pour Roger, l'époux d'Yvonne, décé-
dé il y a dix-huit ans.

Lundi, 14h00. La média-
thèque est fermée, mais à
l'intérieur, il règne une cer-

taine agitation, car en ce premier
lundi du mois se tient le Club de
lecture. Comme d'habitude, plu-
sieurs Pennois se sont donnés
rendez-vous pour échanger
autour de leurs coups de coeur
mensuels. «Le plaisir de lire est
lié à celui du partage», explique
Anne-Marie Germain, directrice des
bibliothèques, à l'origine de cette initia-
tive lancée en mars dernier.
Aujourd'hui, Gilbert Faure, habitant de la
Cité Haute, a décidé de parler de la BD
«Blueberry». Jacques Ernewein, rési-
dant à La Gavotte, a choisi de présenter
l'ouvrage «Mélancolie française» d'Eric
Zemmour. Et la qualité des interventions
rime avec la diversité des livres présen-
tés. «Grâce aux avis éclairés des person-
nes présentes, j'ai découvert d'autres
univers de lecture», indique Michèle
Nicolaï, habitante des Cadeneaux.

Anne-Marie Germain et Sandra Berretti
(assistante du patrimoine, en charge du
rayon BD) sont  ravies. Elles se posent
même la question d'éditer en fin d'an-
née une plaquette regroupant les fiches
de lecture issues du club. Et pourquoi
pas envisager un prix décerné par les
lecteurs pennois...

Chaque premier lundi (14h15) et
mardi (19h00) du mois.
Tel : 04 42 02 95 13. Les fiches de lec-
ture sont consultables sur le site de la
ville : www.pennes-mirabeau.org

Communication plurielle

Motos et quads interdits
dans les collines !



personnes. Il fallait se faire entendre !».
Désormais, les parents de Léa, mais
également ceux d'Orane Pozzo di
Borgo, décédée aussi lors de l'accident,
attendent le procès qui se déroulera aux
Etats-Unis, devant un jury populaire.
«Nous savons que la sanction ne sera
que financière, mais je souhaite qu'elle
soit suffisamment forte pour faire
vaciller Telligo», indique Nathalie
Baldaccini. Car l'objectif de cette
maman meurtrie est là : «Dénoncer et
lutter contre le commerce honteux fait
autour des voyages pour les enfants».
Un combat qu'elle dédie à Léa et qu'el-
le juge «utile» aux autres familles et à la
sienne. «La soeur de Léa, Manuela, a
onze ans et elle doit, dans l'avenir, pou-
voir voyager en toute sécurité».
Manuéla pour qui Nathalie Baldaccini a
arrêté sa grève de la faim, Manuela qui
donne encore un sens à la vie de ses
parents. 
Contact : association Les Amis de
Léa, tel. : 06 18 01 85 53.

VIE LOCALE
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NATHALIE BALDACCINI

Les Pennois Gilles et Nathalie
Baldaccini ne guériront pas du
décès de leur fille Léa, suite à un

accident de la route alors qu'elle était en
colonie de vacances aux USA. Car on ne
guérit jamais de la perte d'un enfant.
«C'est d'autant plus inacceptable que la
mort de Léa ne doit rien à la fatalité»,
souffle Nathalie Baldaccini.
Alors, depuis ce funeste 23 août 2009,
elle se bat. Sans relâche. «Nous souhai-
tons que l’administration française
applique le principe de précaution afin
que l’agence de voyages Cousins
d'Amérique, organisatrice du séjour, qui
appartient au groupe Telligo, ne puisse
plus exercer le temps de la procédure
judiciaire». Et ce n'est pas les récentes
sanctions administratives envers la
directrice du séjour et la conductrice du
véhicule accidenté qui l'ont convaincue.
Au contraire. «C'est pourquoi, j'ai fait
une grève de la faim de plus d'une
semaine et le 2 mai il y a eu cette mar-
che silencieuse qui a réuni plus de 600

Pour Léa et les autres
enfants...
Décédée l'été dernier lors d'un accident de circulation aux Etats‑Unis
alors qu'elle était en voyage organisé, Léa Baldaccini aurait eu 18 ans
le 23 avril 2010. Près d'un an après ce drame, sa maman, Nathalie,
continue son combat pour que «les vraies responsabilités soient éta‑
blies et que des drames comme celui‑ci ne se reproduisent plus».
Rencontre.

Votre toit et moi !

Nouveau service
Longtemps employé dans une société
de pompes funèbres, Gilles Manno a
franchi le pas en créant sa propre entre-
prise en choisissant le statut de SAS-U
(Société par action simplifiée uniperson-
nelle). «Cela faisait plusieurs années que
l'idée de me lancer me trottait dans la
tête. Désormais, je suis ravi de l'avoir
fait». Après avoir obtenu l'agrément et
être franchisé Pompes funèbres de
France, ce Pennois a ouvert son magasin
sur l'avenue Victor Hugo. «Je crois que
cette ouverture est une bonne chose
pour les habitants des Pennes-Mirabeau
qui ont ainsi plus de possibilités pour faire
leur choix», conclut-il.

Pompes funèbres de France
46 av. Victor Hugo, tel : 04 42 77 13 78

Denis Fannio est charpentier depuis l'âge
de 16 ans. Une expérience acquise en
tant que salarié. Mais, il y a trois ans, «une
opportunité personnelle» le conduit aux
Pennes-Mirabeau où en ce début d'année
2010, il crée son auto-entreprise de char-
pentier, couvreur, zingueur. En quelques
mois, son savoir-faire paie et il est déjà sur
plusieurs chantiers sur les Pennes, mais
également dans d'autres communes. Il
envisage à terme d'embaucher, quitte à
devoir changer de statut : «L'auto-entre-
prise c'est bien, mais le plafonnement du
chiffre d'affaires peut être un frein».

Denis Fannio, 06 33 81 95 43. E-mail :
d.fannio@live.fr
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Lancé en mars par la commune, le sondage destiné aux Pennois, âgés de 13 à 18 ans, a rendu son verdict.
Près de 40% des jeunes interrogés y ont répondu, ce qui va permettre de mieux les connaître, à travers leurs
habitudes, leurs activités scolaires et extra‑scolaires, mais aussi leurs attentes.

QUESTIONS SUR UN
QUESTIONNAIRE
«Si nous avons beaucoup de réponses, ce
sondage sera un outil extrêmement utile
pour nos décisions futures concernant la jeu-
nesse». Le voeu d'Aline Aureille, conseillè-
re municipale déléguée à la Jeunesse, a été
exaucé : les Pennois, âgés de 13 à 18 ans,
ont répondu en masse au questionnaire qui
leur était destiné puisque sur les 1082 exem-
plaires distribués, 417 ont été remplis (soit
plus de 38%) par des jeunes qui ont pu,
ainsi, s'exprimer sur leur scolarité, leurs loi-
sirs (activités sportives, culturelles, à leur
domicile...) et, enfin, leurs attentes.
Si les réponses ont été nombreuses, ce
n'est pas un hasard car la distribution a été
pensée et méthodique via les collèges
(Jacques Monod, Sainte-Elisabeth et
Simone de Beauvoir à Vitrolles), mais aussi
grâce à une convention spéciale signée avec
le SMITEEB pour une distribution dans les
transports scolaires afin de toucher les
lycéens. L'Espace Jeunes de La Gavotte,
l'ADDAP et les animateurs du Centre Jean
Giono ont été, également, des partenaires
efficaces.
Il est intéressant de noter que les jeunes
ayant répondu, résident dans les différents
quartiers des Pennes-Mirabeau. En revan-
che, le déséquilibre entre filles et garçons
est patent (62% contre 38%). Enfin, chez les
filles, c'est la tranche d'âge 13/14 ans qui a
majoritairement répondu alors que pour les
garçons, il s'agit des 15/16 ans.

Nouvelles technologies... Nouvelle manie ?
Les jeunes accros d'Internet et de leur téléphone portable, fantasme ou réalité ? A
vous de juger puisque l'enquête donne des indications : 95,7% des sondés possè‑
dent un ordinateur, 92,6% ont un accès à Internet et 89% possèdent un téléphone
portable. Parmi les sites communautaires, Facebook (76,5% d'utilisateurs) se taille
la part du lion devant Myspace (8,4%) et Twitter (7,7%). Au bout du compte, 41,7%
des jeunes Pennois utilisent l'ordinateur plus de trois heures par jour et... 4,3% ne
s'en servent pas. A noter que 11,8% ont déjà surfé sur le site de la ville.
Le temps passé devant la télévision est un peu moins élevé : 27,1% la regardent plus
de trois heures  par jour et 37,4% deux heures. Mais, toutes ces heures ajoutées à
celles passées au téléphone portable, ça fait quand même une addition salée !

MULTIMÉDIA Oui Non Filles Garçons

Ordinateur 96% 4% 49% 51%

Internet 93% 7% 49,5% 50,5%

Portable 89% 11% 51% 49%

ENQUÊTE

Pennes‑Mirabeau
Être jeune aux

DOSSIER
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DOSSIER

Vive le sport et la musique !
Certaines statistiques rassurent. Ainsi, 84% des jeunes
Pennois pratiquent un sport régulièrement, 67,4% sont même
inscrits dans un club. Ils sont également 46% à pratiquer une
activité artistique ou culturelle régulière et 24,2% font partie
d'une association culturelle. A noter que 2,9% sont adhérents
à une association humanitaire. A ce sujet, ils sont 57% à savoir
que Les Pennes‑Mirabeau est «ville amie des enfants» UNICEF.
Quand ils s'expriment sur leurs centres d'intérêt, ils placent à
l'unanimité, qu'ils soient filles ou garçons, la musique en pre‑
mière position. D'ailleurs cette homogénéité entre les deux
sexes se retrouve dans les autres centres d'intérêt placés en
tête par les jeunes Pennois que sont, par ordre de préférence,
le sport, le cinéma, les sorties et la... mode, finalement relé‑
guée à la cinquième place. Et si les jeunes étaient moins maté‑
rialistes qu'on ne le pense...

LE RESTE DU TEMPS...
Mercredis, petites et grandes vacances, les jeunes
ne vont pas qu'à l'école ! C'est pourquoi, ce son-
dage aborde, aussi, la question du temps libre. Et
les réponses sont diverses, variées et parfois inat-
tendues.
Pour les mercredis, le sport est, logiquement, l'ac-
tivité la mieux partagée (34%) ainsi que... les
devoirs (25,4%). Certains et certaines (12,9%) choi-
sissent de «prendre l'air», principalement au Parc
Saint-Dominique ou à... Plan-de-Campagne. Par
ailleurs, au-delà d'activités classiques (chant,
musique, rencontre avec la famille...), on trouve
des réponses étonnantes : 5,3% profitent de leur
temps libre pour... dormir, 1% pour passer leur per-
mis de conduire, participer à la formation sapeurs-
pompiers pour ados. Un sondé, quant à lui, ne pro-
fite de rien puisque, le mercredi, il avoue «être sou-
vent collé» !
On retrouve les mêmes tendances durant les peti-
tes vacances, avec un élément supplémentaire, à
savoir les voyages en famille ou les colos qui tou-
chent 12,2% des sondés.
Pour les grandes vacances, les voyages prennent,
largement, la première place (41%). Les colos,
l'ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement), les
séjours linguistiques concernent 6,7% des jeunes.
6% privilégient la plage ou la piscine quand 5%
choisissent un job d'été. Enfin, 1% ont répondu
que leur activité principale était... les révisions !

Le roi lire ?
Malgré les heures passées devant
l'ordinateur, la télévision ou au télé‑
phone, une majorité de jeunes
Pennois trouve encore un peu de
temps pour la lecture. En effet, ils
sont 42,7% à lire 1 à 3 livres par mois
et 12,9% lisent, mensuellement, plus
de 4 livres. Rassurant. Un sondé a
même indiqué lire 30 livres par
mois... il s'agit en fait de livres de
mangas.
A cela, il faut ajouter la lecture de
magazines. Parmi les plus lus (24,7%
sont abonnés), on trouve une série

de titres très hétérogène : «Cheval Magazine», «Closer» et «I love
english» sont en tête, suivis de «Géo», «Sciences et Vie», «OM Mag»,
«Jeune et Jolie» et... «Alternatives Economiques». Quant à «Zap'Ados»,
le journal des jeunes Pennois, il a sa petite notoriété : 58,5% le connais‑
sent, 34,5% le lisent et 6,2% veulent participer à sa rédaction.

JEUNES ET LECTURE Filles et garçons

ne lit pas 44%

lit de 1 à 3 ouvrages par mois 42%

lit 4 ouvrages et + par mois 12%

CENTRES DʼINTÉRÊT Filles et garçons

Activité sportive régulière 84%

Activité artistique régulière 46%

Adhérents à une association
culturelle 24%

Adhérents à une association
à caractère humanitaire 3%
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QU'EST‑CE QU'ILS ATTENDENT POUR
ÊTRE HEUREUX ?
Au‑delà d'une radioscopie détaillée, l'intérêt d'une
telle enquête est d'avoir l'opinion des sondés sur leurs
souhaits pour eux et pour leur ville. Plutôt heureux de
vivre ici, certains ont des idées pour que leur jeunes‑
se se passe encore mieux aux Pennes‑Mirabeau.

«Aux Pennes, on est au centre de tout ! C'est appré-
ciable». Sourire aux lèvres, Anaïs, lycéenne de 17 ans,
résume bien le sentiment des jeunes Pennois. Ils sont
bien dans leur ville... Ce qui ne les empêche pas d'a-
voir leurs avis sur ce qui pourrait être amélioré. En pre-
mier lieu, les transports. Ils sont clairs sur le sujet : «Il
n'y a pas assez de bus», «Le dimanche et pendant
les vacances, c'est la galère !», «Pour se rendre à la
fac d'Aix, il faut aller prendre le bus à Saint-Charles !»...
En dehors de ces reproches très partagés, certains
ont profité de cette enquête pour exprimer leurs
désirs. Dans le domaine des transports, il a été émis
l'idée d'une piste cyclable qui traverserait les
Pennes-Mirabeau. Pour le sport, les propositions foi-
sonnent : un skate park, un city stade aux
Cadeneaux, un club de volley-ball, un stade de foot
ouvert tout le temps et à tout le monde. Dans le
domaine artistique et culturel, si la très grande majo-

rité demande de «ne rien changer, car tout est
bien», certains souhaiteraient «un plus grand choix
à la médiathèque», «une aide au projet écolo-
gique»,«des espaces jeunes dans chaque quartier».
Et puis, il y toute une série de propositions plus per-
sonnelles comme un snack à La Voilerie, un vide-
grenier spécial jeunes, des cours de cuisine, un ciné-
ma gratuit en plein air, une boîte de nuit...

STRUCTURES JEUNES Filles et garçons

en connaît 1 ou + 54%

nʼen connaît aucune 46%

en fréquente 1 ou + 20%

nʼen fréquente pas 80%

Services
compris
De nombreux services et
dispositifs destinés aux
jeunes existent et cer‑
tains le savent. Ils sont,
en effet, 26,1% à connaî‑
tre l'Espace jeunes et
25,9% le Centre social
de La Gavotte. 12,7%
connaissent l'Accueil de
loisirs des Charmes,
9,4% la Mission locale et,
seulement, 1,7% le PIJ
(Point information jeu‑
nesse).
Du côté des dispositifs
spécifiques proposés
par les conseils général
et régional, ils sont
73,9% à les utiliser. Le
Chéquier l'Attitude 13
(chéquier de réduction
distribué à tous les collé‑
giens du département
afin de découvrir un spectacle de danse, acheter des livres, faire
du sport...) est le mieux perçu. Le Chéquier ciné‑lecture (réduction
sur lʼachat de livres et dans les cinémas partenaires de lʼopéra‑
tion) et le Passeport 13 (dispositif permettant de faire découvrir
aux collégiens, à travers des journées spécifiques, la richesse cul‑
turelle, patrimoniale, industrielle des Bouches‑du‑Rhône) sont,
également, (re)connus.

DOSSIER

DE HAUT EN BAS,
LʼESPACE JEUNES ET LE PIJ...
QUE LES JEUNES NE DOIVENT PAS
HÉSITER À FRÉQUENTER

ANAÏS, 17 ANS, LA GAVOTTE
«JʼAIME MA VILLE MALGRÉ
LES SOUCIS DE TRANSPORT»

THOMAS, 16 ANS, LES CADENEAUX
«ON EST BIEN AUX PENNES, JʼAIMERAIS JUSTE
PLUS DE FÊTES MUSICALES»
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Voilà l'été !
La fin de l'année scolaire est là et, une nouvelle fois, la ville
des Pennes‑Mirabeau va sortir sa palette d'activités. Pour
les plus jeunes, puisqu'ils y sont accueillis dès l'âge 3 ans, il
y a les deux Accueils de loisirs, Les Charmes et Jean Giono,
ouverts du 5 juillet au 31 août.
Pour les sportifs, ils pourront participer aux stages mul‑
tisports (en partenariat avec la JSPM) qui leur permettront
de pratiquer, du 5 au 30 juillet, badminton, base ball, bas‑
ket ball, boxe, football, handball, hip hop, natation, roller,
rugby, tennis de table...
Quant à l'Espace Jeunes, il accueillera les 13/17 ans durant
la même période, du lundi au samedi. Les jeunes pourront
suivre des activités sur site et en extérieur (sécurité routiè‑
re, plage...). Attention, les places sont limitées.
Toujours pour les 13/17 ans, les Soirées J vont revoir le...
jour. Pour la sixième année consécutive, les jeunes Pennois
profiteront, gratuitement, de rendez‑vous sportifs les lun‑
dis et vendredis de 20h à 22h au Gymnase Jean Roure (fut‑
sal, boxe anglaise, danse hip hop + un espace PS 2010).
Cette année, ce dispositif original, agréé Jeunesse et Sport,
s'enrichit d'activités culturelles. Au Centre socio‑culturel
Victor Hugo, l'association Sparkl proposera, chaque mardi
et jeudi de 20h à 22h, un atelier d'écriture hip hop et
rap. Et au Jas Rod, les mêmes jours, de 20h à 23h, les
jeunes pourront mieux connaître le rock, le métal, le
funk..., grâce à Christian Magro, régisseur du Jas
Rod, et Kamel Ouaret, directeur de l'Espace Jeunes.
A noter que chaque activité des soirées J est encadré
par des animateurs diplômés.

DOSSIER

Du côté du secteur jeunes du Centre social de La Gavotte,
des stages «sports nautiques» seront organisés durant le
mois de juillet ainsi que des sorties à la journée (sport,
plage...). Celles‑ci continueront en août. Il y aura, égale‑
ment, des mini camps pour les 8/12 ans et un séjour pour
les 12/16 ans. Et pour clôturer, le centre proposera, du 23
au 27 août, une «semaine studieuse» pour les élèves de pri‑
maire et collèges. Histoire de bien préparer la rentrée... 

Inscriptions closes pour les Accueils de loisirs
Stages multisports : 04 91 65 81 90
Espace Jeunes, soirées J : 04 91 51 92 03
Centre social de La Gavotte : 04 91 51 08 60
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L'année dernière à la même époque,
la Ville avait annoncé son intention de
se lancer dans une opération de gran-

de envergure consistant à regrouper en
un point d'accès unique à la fois dans la
commune et sur internet l'inscription et la
facturation de tous ses services à la popu-
lation. Avec un objectif unique : simplifier
la vie des usagers.
Évidemment, si le but paraît simple, le
chemin pour y parvenir est souvent tor-

tueux «Quand on change radicalement un
mode de gestion, il faut surtout changer
les habitudes prises à la fois par les
employés gestionnaires du service mais
aussi par les usagers» explique Monique
Slissa, 1er adjoint délégué à la Vie locale.
Peu de communes dans les Bouches-du-
Rhône ont entrepris une démarche aussi
totale ; et pour arriver à mener cette réfor-
me à bon port, la Ville s'est donnée trois
ans. «En 2009, nous avons commencé
par les inscriptions scolaires et les canti-
nes, cette année nous passons à la vites-
se supérieure avec d'autres services tels
les centres aérés, les garderies, les colo-
nies de vacances et dans un deuxième
temps les crèches», confirme Monique
Slissa.
Ainsi concrètement, au mois de juillet, les
personnes venant s'inscrire pour les can-
tines pourront également commencer à

tes : à partir de 8 heures le matin, et jus-
qu'à 17h30 le soir. «Nous avions de plus
en plus de demandes de la part de la
population pour augmenter ces plages
horaires. Nous avons décidé de les allon-
ger mais aussi de mettre fin à la gratuité
car nous ne pouvions pas faire les deux
choses en même temps». Résultat : un
service qui désormais commencera à
7h30 le matin et se terminera à 18 heures
le soir, «avec une aide aux devoirs propo-

sées par la municipalité». Pour quel tarif ?
0,80 € le matin et 1,20 € le soir. «Nous
avons bien fait attention à tirer des partici-
pations au plus juste en pensant que l'al-
longement des horaires pouvaient éviter
des frais de garde d'enfants qui seraient
dans tous les cas beaucoup plus oné-
reux», ajoute Monique Slissa.
Autre exemple : les centres aérés. «Dans
ce domaine, notre marge de manœuvre
sur la tarification a été légère, la CAF qui
finance une partie de ce dispositif a déci-
dé de supprimer ses aides si la commune
ne modulait pas ses tarifs en fonction des
revenus», indique Jocelyne Rodriguez,
conseillère municipale déléguée aux
Accueils de loisirs et colonies. Ainsi, en
fonction des coefficients familiaux, le prix
des journées dans les centres aérés s'é-
chelonneront de 5,50 € à 11,50 €. Une
mesure d'une certaine justesse sociale.

s'inscrire pour les garderies scolaires de
l'année prochaine ou en centre aéré pour
septembre. «Que cela soit pour la canti-
ne, la garderie, les centres aérés ou
demain pour d'autres services nous fonc-
tionnons sur le même modèle : la premiè-
re étape est l'inscription administrative à
une activité, indispensable pour pouvoir la
pratiquer, ensuite nous demandons aux
personnes de faire des prévisions de pré-
sence et chaque début de mois, nous

adressons une facture unique à la famille
en fonction des services qu'elle aura plani-
fiés», précise Sandrine Fernandez,
responsable administrative du guichet
unique (espace famille sur internet).

Une tarification différente
A l'occasion de cette réforme, la ville a
décidé de se pencher sur le contenu de
ses services. «Il ne servirait à rien de
moderniser le mode d'inscription à un ser-
vice si celui-ci n'est pas adapté à ce que
demandent les familles ou tout simple-
ment plus en phase avec les réglementa-
tions en vigueur», souligne Monique
Slissa. Premier exemple, les garderies
scolaires. Aux Pennes-Mirabeau, elles ont
aujourd'hui un avantage indéniable que
l'on ne connaît pas ailleurs : elles sont gra-
tuites. Mais, il y a un revers à cette gratui-
té, des plages horaires relativement cour-

Cette évolution du guichet unique, qui s'étale sur trois ans, rime avec un
objectif unique : simplifier la vie de tous les habitants des Pennes‑Mirabeau

CENTRES AÉRÉS,
GARDERIES...

Ce qui va
changer
De nouveaux services de la ville sont désormais
gérés par le guichet unique et l'espace famille.

en septembre
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FÊTE DES MOISSONS

Pour que ce type de fête pren-
ne tout son sens, il fallait retro-
uver la technique et l'authen-

tique». Quand Guy Lagier, coordonnateur
de lévénement, parle de la Fête des mois-
sons dont la troisième édition aura lieu le
25 juin à la ferme pédagogique, il évoque
immédiatement l'importance de plonger
le public dans l'ambiance de l'époque.
Sauf que pour cela, il fallait justement
retrouver les outils et la technique d'un
temps que les moins de 80 ans ne peu-
vent pas connaître. Et cette année, avec
la minutieuse préparation effectuée en
amont, la Fête des moissons, organisée
par l'Association pour la défense et la
conservation du patrimoine avec l'aide de
La Porte des étoiles, promet d'être belle.

Tout un programme
Dès 17h00, les portes de la ferme ouvri-
ront. L'occasion de (re)découvrir ce lieu,
le jardin potager et des produits du ter-
roir. Une heure après environ, le public
sera rassemblé derrière la charrette
pour rejoindre le champ de blé, une
«procession» rythmée par le son des
tambourins et des galoubets du Groupe
folklorique de Château-Gombert. Puis,
la démonstration de coupe à la faux et à

la faucille ainsi que la confec-
tion de gerbes de blé seront
effectuées par des agents du
service Développement
durable et Cadre de vie et
des membres de l'associa-
tion organisatrice. Ensuite, le
battage pourra commencer
via une technique tradition-
nelle provençale à découvrir
sur place. Enfin, le blé passe-
ra par une ventarelle (machi-
ne agricole datant du 19ème

siècle) afin de séparer le grain de la
menue paille. Cette démonstration
grandeur nature sera suivie d'une
dégustation de l'aïoli traditionnel. Les
Pennois pourront, ensuite, pique-niquer
sur place ou goûter à un diner provençal
(avec participation). Le temps d'attendre
de façon conviviale, La Bande à Jeannot
qui, dès 22h00, apportera sa bonne
humeur pour clôturer, en chansons et
en musiques, cette fête. Dernier détail :
l'entrée est gratuite !
Renseignements : 06 68 58 18 19.

Le 25 juin prochain, en fin de journée, rendez vous
à la ferme pédagogique pour participer à la 3ème

Fête des moissons... Vous ne le regretterez pas ! Au
programme : une reconstitution des moissons et
du battage à l'ancienne, accompagnée d'une
animation musicale folklorique. Un moment
unique à partager en famille.

Le facteur cheval
Cette Fête des moissons sera, aussi, l'oc‑
casion de découvrir le nouveau résident
de la ferme pédagogique. Son nom ?
Quitus du Désir. Son âge ? 6 ans. Son
poids ? 920 kg. Son signe particulier ?
Avoir rallier Vitrolles à Paris en sabots. En
sabots ? Oui, car Quitus du Désir est un
superbe percheron blanc qui vient d'ef‑
fectuer un périple de 18 jours de la plage
des Marettes au... Sénat. Pourquoi ? Pour
attirer l'attention des pouvoirs publics
sur la préservation de l'étang de Berre. En
effet, l'association Etang maintenant de
Gérald Fuxa s'est lancée dans ce combat
et a décidé de marquer le coup par cette
marche spectaculaire vers la capitale :
«Quitus est, désormais, notre mascotte
de... 900 kg, car pour faire bouger les cho‑
ses en faveur de l'étang il faut en faire des
tonnes !». Et pour le remercier de ses
efforts, Gérald Fuxa a pensé que son che‑

val serait heureux à la ferme pédagogique des Pennes. Un concours de circonstances
parfait, car Elan n'est plus là et Quitus a le profil idéal pour lui succéder. Il a un caractère
posé, il est débourré. Il sera donc à l'honneur durant cette fête et devrait permettre, dès
la rentrée, de relancer l'activité calèche à la ferme pédagogique.

Le passé recomposé

«



les Pennois continuent d'assurer. La
preuve, l'équipe seniors des Pennes-
Mirabeau Cadeneaux Rugby a gagné le
championnat de Provence 1ème Série, ne
perdant aucun des vingt matches dispu-
tés durant la saison. Un titre qui lui a per-
mis de participer au championnat de
France où elle a été éliminée, en seiziè-
mes de finale, par le champion en titre,
Couiza-Espéraza (club situé dans l'Aude).
Enfin, le Twirling club des Pennes-

Mirabeau s'est également distingué en
2009/2010. En N1, Alexandre Manéa
(minime), Myriam Debiche (cadette) sont
vice-champions de France de leur catégo-
rie tout comme le groupe de 12 (junior).
Une équipe qui représentera la France
lors de la Coupe d’Europe des clubs qui
se déroulera du 06 au 11 juillet à
Sheffield, en Angleterre.

Basket ball, football, rugby, twirling.
Dans ces quatre sports, les cou-
leurs des Pennes-Mirabeau ont

brillé car à l'issue de cette saison
2009/2010, plusieurs équipes ont rappor-
té des titres. Alors, parce qu'il faut bien
commencer par quelqu'un, choisissons
l'ordre alphabétique des disciplines car
tous ces sportifs méritent les mêmes

louanges. Le basket donc. Sans jeu de
mots, on peut dire que les cadets de
l'ESPM ont atteint le haut du panier en
remportant la finale départementale,
catégorie élite (la plus élevée), contre
Saint-Rémy-de-Provence, le tout dans un
gymnase de Saint-Marcel (Marseille) sur-
volté. Les protégés d'Alan Brunet termi-
nent, ainsi, la saison invaincus. Les pous-

SPORT
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On est les champions !
La fin de saison est là et l'heure du bilan a sonné. Et notre commune a tiré son
épingle du jeu en remportant plusieurs titres dans plusieurs disciplines.

sines (7 et 8 ans) les ont imités en battant
en finale l'US Trévaresse. Un très beau
cadeau pour leur coach Magali qui signe la
fin de sa carrière par cette belle victoire.

Un titre peut en cacher un
autre
Côté foot, la JSPM a aussi fait très fort,
en particulier «les U15», nouveau terme

barbare qui signifie «les moins de 13
ans». En effet, l'équipe 1 a réussi une
excellente saison, accédant au plus haut
niveau puisqu'elle monte en Division
d'honneur ; quant à l'équipe 2, elle mar-
che sur ses traces : elle a remporté le
championnat de Provence et accède en
Division honneur régional.
Et même quand le ballon devient ovale,

Filles ou garçons,
jeunes ou moins
jeunes, tous ces
sportifs méritent
les mêmes louanges
pour avoir réussi une
remarquable saison
2009/2010

Rugby : champions de Provence sans aucune défaite...
De quoi être heureux !

Twirling : répétition générale avant le
grand rendez‑vous européen à Sheffield Basket : l'élite des cadets se trouve aux Pennes‑Mirabeau



Ce mois-ci l’UMPennois a décidé de donner la parole au comité de
soutien « Les amis de Léa » dont vous avez certainement déjà enten-
du parler. Les laisser s’exprimer dans notre rubrique libre est le mini-
mum que l’on pouvait faire pour les aider dans leur juste combat.
Geneviève Cheiffaud-Battini et Robert Romera -
www.umpennois.com/ - 06.14.61.20.35 
Léa Baldaccini, jeune Pennoise de 17 ans, Orane Pozzo Di Borgo,
Marseillaise de 16 ans, ont disparu tragiquement le 22 août 2009, au
cours d’un voyage en colonie de vacances. Depuis cette tragédie,
leurs familles se battent afin de dénoncer tous les manquements
récurrents aux règles d’hygiène et de sécurité, constatés, lors de tels
séjours et pour que les normes en vigueur, soient appliquées. En
effet, cet organisme dénombre à son actif, un sinistre bilan de 3 ado-
lescentes décédées en 6 mois, et continue d’exercer ses activités
comme par le passé. Seuls, les animateurs ont été sanctionnés. 
Un comité de soutien a été créé pour aider les familles dans leur com-
bat et de leur permettre de se faire entendre auprès des autorités.
Nous appelons tous les Pennois(ses) à nous rejoindre massivement,
afin de dénoncer la mise en danger des enfants par certains organis-
mes de voyages, qui n’hésitent pas à sacrifier leur sécurité et celle de
leurs accompagnateurs, sur l’autel de la rentabilité. Le montant de la
cotisation d’adhésion à L’Association de loi 1901 « Les amis de Léa »
est libre. 
Une permanence de notre Comité se tiendra tous les mercredis, de
16h à 18h, au 84 bis vieille route de la Gavotte – les Cadeneaux. Nous
comptons sur vous tous pour répondre à notre appel.
Le Comité de Soutien «Les Amis de Léa » - 26 Domaine du Plateau
de Rhodes - 13170 les Pennes Mirabeau - Tel: 06.08.61.49.80
www.lesamisdelea.over-blog.com
Pour plus d’informations : www.leamonamour.com

Texte non parvenu dans les délais de fabrication du magazine
(Délibération du conseil municipal du 30 juin 2009 - Art 34)

Depuis des mois, le gouvernement de Nicolas Sarkozy essaie de dia-
boliser les collectivités territoriales en les accusant de tous les maux
et notamment celui d'être à l'origine des déficits français. Amusant
quand l'on sait que contrairement à l'Etat, les collectivités n'ont pas
la possibilité de voter leur budget en déficit. Enfin, passons sur ce
«détail»...
Un rapport commandé par l'Elysée mais rangé immédiatement sous
le tapis, vient singulièrement éclairer le débat. «La tres̀ forte progres-
sion de la dette publique au sens de Maastricht, qui est passeé de
21,1 % du PIB en 1978 a ̀ 67,4 % en 2008, a et́e ́ essentiellement
porteé par l’Et́at.»
Voilà en substance le constat rendu. Et le rapport de préciser que si
les dépenses des collectivités prenaient une part plus importante du
PIB depuis les lois de décentralisation (de 7,7% à 11,3%), c'est tout
simplement parce que les compétences transférées par l'Etat au sein
des collectivités locales a représenté 5 points de PIB dans le même
temps. Donc il n' y a pas eu d'emballement des dépenses des collec-
tivités depuis 30 ans. Qu'elles soient de droite ou de gauche, celles-
ci parce qu'elles sont mieux contrôlées par les citoyens, ont géré et
plutôt bien géré l'argent public. L'Etat, lui, qu'il soit de droite ou de
gauche, s'est montré dépensier et clientéliste. Pourtant, avec la réfor-
me des collectivités et par leur étranglement financier, le gouverne-
ment va leur faire payer une addition pour laquelle elles n'ont aucune
responsabilité. C'est un moyen détourné de taper sur les Français en
touchant à leur vie quotidienne.

Une commune qui investit est une commune qui s'enrichit, celle qui ne
le fait pas s'appauvrit. Ce principe fondamental que l'on acquiert sur le
banc des écoles de gestion,  vaut pour les collectivités territoriales (com-
munes, départements et régions) et également pour les entreprises.
Dès notre élection en 2008, j'ai fait part en Conseil Municipal, de mon
inquiétude sur la faiblesse du budget consacré à l'investissement. 
--Pour 2008, sur le budget principal (hors eau et assainissement) de 31
776 271 euros, l'investissement ne représentait que 28,6%. 
--En 2009, l'investissement chutait à 25,5% du budget qui s'élevait  à
32 242 803 euros. 
Malgré mon insistance, la situation continue de s'aggraver. 
--En effet pour 2010, toujours sur le budget principal de notre commu-
ne qui s'élève cette année à: 31 215 090 euros, l'investissement chute
à nouveau à 21,5%. 
L'investissement est véritablement écrasé par le fonctionnement qui
représente prés de 80% du budget principal et dont la plus grande par-
tie correspond aux charges de personnels. Si l'on compare notre ges-
tion à celles de nos communes voisines en matière d'investissement,
malgré nos importantes ressources, nous détenons la lanterne rouge. 
Il est urgent de réagir, l'avenir de notre commune et des Pennois en
dépend. Je continue d'œuvrer positivement au sein de notre Conseil
Municipal. Je fais connaître, sans complaisance, mon point de vue tou-
jours constructif, et reste  disponible pour faire profiter de mon expé-
rience y compris dans le domaine de la gestion. 

Gilbert Poussel

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

Les Pennes‑Mirabeau unis pour lʼavenir Ensemble pour les Pennes‑Mirabeau

Groupe UMP Groupe Pennes‑avenir

Les textes sont publiés sous leur forme dʼorigine et nʼengagent que leurs auteurs.

TRIBUNE LIBRE
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CONCERT

Deux Américains par ici

En 2010, l'incontournable Fête de la
musique célèbrera son vingt-neuvième

anniversaire. Le jour n'est peut-être pas
idéal - un lundi - mais gageons qu'en ce 21
juin, elle devrait encore rassembler beau-
coup de monde. Aux Pennes-Mirabeau, le

FÊTE DE LA MUSIQUE

Rendez‑vous place des Cadeneaux !
point de cette rencontre
musicale sera la place des
Cadeneaux où dès 19h00, les
musiques actuelles seront à
l'honneur avec des reprises
interprétées par des élèves
confirmés des classes de
musiques actuelles de l'Ecole
de musique Pierre Barbizet.
La soirée se prolongera avec
la participation de plusieurs
groupes du Collectif Jas Rod,
mais aussi le Big Band de

Rousset. Cette formation, composé de
vingt musiciens (saxophone, flûte, trom-
pette, trombone, guitare basse, batterie)
proposera des extraits de grands clas-
siques du jazz. Bref, une fête de la
musique très éclectique.

Syndicat dʼInitiative
SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE
La 24ème édition de ce salon qui s'est
déroulé du 11 au 17 avril à l'Espace
Tino Rossi a eu un beau succès
artistique et populaire. Un jury de
professionnels a désigné les lau-
réats :
Prix Huile/Acrylique : Léon
Piesowocki  

Prix Aquarelle : Danièle André 
Prix Pastel/Dessin : Eve Mardelle  
1er Accessit : Madame Narissa  
2ème Accessit : José Garcia  
3ème Accessit : Myriam Mulet
Accessit : Nguyen Duc-Minh,
Christine Audoye-Valton, Jacky
Feraud, Henri Guey, Claudie
Bertrand  
Prix du Public : Jean-Marc
Estellon.

VIDE‑GRENIER
Le «rendez-vous des bonnes affai-
res» aura lieu le 19 juin de 9h00 à
18h00 au Parc Jean Giono à La
Gavotte.

Renseignements 
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14
Fax : 04 42 02 94 66
s.i.lespennesmirabeau@orange.fr
Ouvert le lundi : 8h/12h, 14h/18h, les
mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h, le
mercredi : 8h/12h.

MAGICIENS PENNOIS

Ils vont faire
illusions

Après le succès de la 12ème édition de
son Festival de magie qui s'est dérou-

lé le 28 mai au Théâtre Molière de
Marignane, l'association Les Magiciens
pennois clôturera en beauté son année,
dans sa ville, par une soirée pleine d'illu-
sions le 19 juin à 15h00 au Chalet Frédéric
Mistral (parc Victor Mellan). Au programme
de ce spectacle tout public : la présentation
du travail des deux sections de l'école de
magie. Ainsi, les élèves, débutants et
confirmés, se succéderont sur scène pour
jouer des tours, en direct, aux spectateurs.
Tarif : 5 €

Renseignements : 06 77 75 50 39

Cindy Blackman, T.M. Stevens. Ces deux noms ne vous évoquent pas grand
chose ? Pourtant, il s'agit de deux pointures qui vont se produire sur la scène

du Jas Rod, le 19 juillet à 20h30.
En effet, Cindy Blackman est une percussionniste américaine qui a joué avec de grands
artistes jazz, tels Ron Carter ou Sam Rivers. Mais son fait d'armes est d'avoir avoir
accompagné, jusqu'en 2004, Lenny Kravitz lors de ses concerts. Celui-ci confiant, en
2002, que «Cindy est le meilleur batteur qu'on puisse avoir».
Quant au bassiste américain T.M. Stevens, qui qualifie lui-même sa musique de «heavy
metal funk» en référence au côté funk de ses mélodies couplée à la lourdeur du son,
il a lui aussi accompagné des artistes de renom comme Joe Cocker, Tina Turner, James
Brown ou encore Steve Vai. En solo, sa virtuosité de bassiste associée à ses qualités
de chanteur et de frontman font de ses spectacles une «fiesta fusion».

Réservations : 04 91 51 87 46
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Agenda

Plus de 80 stands, des milliers de
visiteurs, le Forum des associa-

tions est toujours un succès. L'édition
2010 qui se déroulera le 4 septembre
de 10h00 à 19h00 au Gymnase Jean
Roure ne devrait pas déroger à la règle.
Et pour cause cette manifestation est
l'occasion, en début d'année scolaire,
de rencontrer en direct l'ensemble des
associations pennoises - des histo-
riques aux toutes nouvelles - et d'ob-
tenir une multitude d'informations pra-
tiques, d'autant que les associations
font le maximum pour proposer au
public des stands attractifs.
Ce forum permettra, également, de
discuter avec les organisateurs du
Téléthon. Pour cette année, c'est l'as-
sociation Dizzy Danse Club qui a été
désignée.
Entrée libre.

La rentrée des
associations

FORUM

CIMETIÈRE

LOTISSEMENT
PENNOIS

RARE EN ÉTÉ

QUADRAGÉ-
NAIRE AUX

PENNES

FRÉQUENT
AU FOOT ET
DANS L’AR-

MÉE

FROID

INITIATIVE
PERSONNEL-

LE

LE BONHEUR
Y EST...

PARAÎT-IL

ECRIVAIN ET
JOURNALISTE
CÉLÈBRE ET
PAS QU’AUX
CADENEAUX

PERCHÉE
AUX PENNES

PATRONYME
TRÈS PARTA-

GÉ

PREMIÈRE
PARMI 26

PRONOM IMPASSE À LA
GAVOTTE

TIRE LA
LANGUE

ADRESSE
INTERNET

DIODE
BRITANNIQUE

ASSURÉMENT 8760
HEURES

ARTICLE
IBÉRIQUE

ORIGINE
ASSURÉE

VILLE D’EAU

MIEUX NE
VAUT PAS

ÊTRE DANS
SA LIGNE

PIERRE OU
BRONZE

CRI DU
BUCHERON

CHEMIN AUX
PLAN DES
PENNES

SÉRIE
LYCÉENNE

EXCEPTION-
NEL

ECRIVAIN
MARITIME

PROVENÇAL

COUP
GAGNANT

ARTICLE

BFTP
RENARDIERE

LMAIRIE
ALLAISA

EINSTEIN
IPDANEL

EVIANAGE
MIRETHORD

RAREACE
PEISSONLE

SOLUTIONS

L'Heure du conte sur le
thème des... vacances
23 juin
10h30 : Médiathèque des
Pennes 
15h30 : Bibliothèque de la
Gavotte. Entrée gratuite.
Infos : 04 42 02 95 13.

Concerts des groupes Alive
Inc., Harmonic Generator,
Tokamak du Collectif Jas Rod.
30 juin - 20h30 - Jas Rod.
Entrée gratuite.
Infos : 04 91 51 87 46.

La tournée d'été de La Marseillaise fera escale,
une nouvelle fois, aux Pennes-Mirabeau, le 31
juillet au stade Gilbert Rocci aux Cadeneaux, dès

20h30. Comme d'habitude, la soirée sera
ensoleillée d'autant que cette année le célèb-
re groupe antillais Zouk Machine apportera ses

mélodies sucrées et entraînantes.
Outre ce trio, le chanteur Ricoune et sa bande
de «collègues» venus directement du
Languedoc enflammeront la soirée, eux qui
sont habitués à animer les ferias. Enfin, un duo
de deux humoristes marseillais, Les
Bokomnous, promettent de nombreux éclats
de rire.
Ces spectacles seront, comme d'habitude, pré-
cédés d'un «karaoké géant» de 20h30 à 21h30.
Entrée gratuite.

Soleil et bonne humeur
TOURNÉE LA MARSEILLAISE 2010

Les mots fléchés de lʼété
SPÉCIAL PENNOIS




