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Lepotdeterrecontrelepotdefer.C'estunpeuce
que ressentent les familles qui, depuis début
2011, s'opposent à Réseau de transport

d'électricité.RTEsouhaite,eneffet,transformerlaligne
à haute tension, Lavéra/Réaltor, en ligne à très
haute tension. Un adverbe qui change tout
puisque le voltage passerait ainsi de 225 000
à 400 000 volts. Un scandale et surtout un
danger selon de nombreuses familles qui
vivent sous ou à proximité de cette ligne
dont les pylônes sont visibles du Jas-de-
Rhodes aux Barnouins. «Oui, nous
sommes très en colère car lorsque nous
avons acheté nos biens, la servitude
indiquée dans les actes notariés était de
225 000 volts. De plus, ce changement
aurait des conséquences graves en matière
de santé publique et d'environnement»,
indique Jocelyne Chaix, présidente du
Comité de défense et de soutien Les
Clairières Jas-de-Rhodes D60.
Pour le comité, qui évoque le principe de
précaution, «les leucémies infantiles ainsi
que la maladie d’Alzheimer sont plus
fréquentes à proximité des champs
magnétiques. Il en va de même pour les
cancers ou autres maladies orphelines qui
sont statistiquement plus nombreuses :
3% contre 1,5% hors de portée des

champs magnétiques». Par ailleurs, pour
réaliser ce projet, RTE doit émonder des
arbres (pins d’Alep) de plus de 3 mètres,
«ce qui reviendrait à ne conserver que le
tronc de l’arbre, voire arracher jusqu’à 50
arbres dans une seule propriété». En outre,
du côté des familles, on s'insurge aussi
contre la façon de faire de l'entreprise. «Ils
ont débarqué chez nous du jour au
lendemain sans concertation pour rayer de
la carte toute végétation haute. C'est
inadmissible !».
Mais, ces Pennois se battent. Sans relâche.
Même l'astreinte de 2 000 € par jour et par
personne demandée par RTE auprès du
juge des référés du TGI d'Aix, ne les effraie
pas d'autant que selon eux «cette
opération ne pourra se réaliser sans passer
par une nouvelle déclaration d'utilité
publique». Alors, en attendant, ils font des
propositions : «Pourquoi ne pas enfouir la
ligne ou déplacer les pylônes. C'est même
toute la commune qui serait gagnante car
son patrimoine serait ainsi préservé».

Contact : 06 77 00 93 17
http://cds.pennesmirabeau.over-blog.com/

Au mois de juillet, le conseil municipal
de la Ville des Pennes-Mirabeau s'est
prononcé sur le futur Schéma
Départemental de Coopération
Intercommunale. De ce fait, il a, une
nouvelle fois, proclamé fortement son
désir de demeurer en communauté du
Pays d'Aix. Il est clair qu'aujourd'hui, la
volonté du maire de Marseille et sans
doute aussi du président de la
Communauté Urbaine est de donner à
Marseille le statut de Métropole. De ce
fait, ils espèrent tirer des ressources
suffisantes pour sortir la ville de
l'ornière de pauvreté et de violence
dans laquelle elle se trouve. Nous
croyons qu'ils se trompent. Nous ne
tournons pas le dos à Marseille. Nous
pensons simplement, et l'ensemble de
la communauté du Pays d'Aix avec
nous, que même si Marseille absorbait
ses voisines, les ressources
disponibles n'auraient qu'un faible
impact et le résultat serait de tirer tout
le monde vers le bas. Notre rôle est de
protéger les habitants qui nous ont
élus, il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit
de respecter la démocratie.
Aujourd'hui, Marseille ne pourra être
sauvée de sa pauvreté que par un
effort national. Il est temps que les
gouvernements se rendent compte que
l'appauvrissement de la deuxième ville
de France est un problème pour tout le
pays et non pour quelques communes
de sa banlieue. Cet été, les faits divers
marseillais ont souvent fait la une au
niveau national. Comme il y a
quelques mois le gouvernement a fait
croire qu'il enverrait de nouvelles
forces de police qu’il avait déjà
promises depuis l’année dernière. Ceci
est un emplâtre sur une jambe de bois.
Marseille mérite qu'on lui donne une
chance de sortir par le haut de son
histoire et l’État détient le rôle
principal... mais le jouera-t-il ? On peut
en douter.

Michel Amiel

Maire des Pennes-Mirabeau

ACTUALITÉPRATIQUE

ENVIRONNEMENT

Très haute tension
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Médecins de garde

Le passage de 225 000 à 400 000 volts de la ligne électrique
Lavéra/Réaltor met en émoi des centaines de Pennois, qui
s'opposent, avec vigueur - et à juste titre -, à ce projet.

Ambulances
Arc en ciel ambulance
04 42 02 82 78

Ambulances Horizon
04 91 51 67 36

Ambulance Vitrolles
04 42 78 78 48

Marseille... une affaire

Les 3 et 4 sept.
Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

Les 10 et 11 sept.
Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

Les 17 et 18 sept.
Docteur Lubin
04 42 10 48 98

Les 24 et 25 sept.
Docteur Marron
04 42 02 70 75

Les 01 et 02 oct.
Docteur Plantin
04 91 51 69 40

Urgences
Police municipale ...................04 42 10 60 13

Police nationale ......................04 91 65 03 31

Pompiers..................................04 42 02 70 18

Permanencesmairie
PERMANENCESDUMAIRE
2 permanences par mois 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

ORDREDES 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

MÉDIATEURDE LA RÉPUBLIQUE
M. Vincensini reçoit, à Aix-en-Provence sur
rendez-vous, les administrés qui s’estiment
victimes d’un dysfonctionnement 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 12h à l'office notarial des
Pennes-Mirabeau 51 av. Plan de Campagne

...................................................04 42 46 99 99

CONCILIATEURDE JUSTICE
M. Maury reçoit au Centre Marcel Cerdan
le 1er et le dernier mercredi du mois de 14h
à 17h30 sur rendez-vous ......04 91 65 82 20

CONSULTATION JURIDIQUE
Permanence assurée le 3ème mercredi du
mois, de 8h30 à 12h. Sur rendez-vous.
Centre Marcel Cerdan............04 91 15 53 92

Action sociale
CENTRE COMMUNAL D’ACTION
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...

DONDU SANG
Collecte de sang de 15h à 19h30 le mardi
13 septembre, salle du 3ème âge des
Cadeneaux et vendredi 7 octobre à la
mairie annexe de la Gavotte.

CRAM
Agences de retraite de Marseille et des
autres communes des Bouches-du-Rhône :
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h pour
les particuliers..........................0821 10 13 20

pour les professionnels .........0821 10 13 13

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

AIDE AUX VICTIMES
Lespermanencesde l'APERSont lieu les2ème

et 4ème jeudis de chaque mois, de 9h à 12h
Centre Marcel Cerdan............04 42 52 29 00

SERVICE D’AIDE À LA PERSONNE
Le Rayon de soleil ................06 69 61 25 25

Emploi / logement
PÔLE EMPLOI
Les demandeurs d'emploi de la commune
sont accueillis à l'antenne Pôle Emploi 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 / BUREAUDE
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.

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
89 avenue François Mitterrand

Tel : 04 91 51 92 03│Fax : 04 91 65 82 26

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Permanence au Centre social tous les jeudis
matin de 9h à 12h, les 1ère et 3ème semaines
du mois. 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 mardi 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

Vide Grenier
L'association Le Chat Botté organise un
vide grenier au profit de Pauline afin que
la jeune fille puisse continuer son
programme de rééducation.
24 septembre, de 9h à 18h, Centre social

de La Gavotte

Environnement
DÉPOT ET RAMASSAGEDESDÉCHETS
Ramassage des encombrants et des
déchets verts ..........................0810 00 31 10

DÉPÔT EN DÉCHETTERIE :
- déchets verts conditionnés en fagots,
encombrants, cartons et gravats :
Les Pennes
Route de la Carrière ..........04 91 51 02 16
Vitrolles
ZI les Estroublans..............04 42 79 77 56
- tôles en fibrociment contenant

de l'amiante :

Peyrolles ............................04 42 67 18 41
Rousset..............................04 42 29 15 96

- huiles végétales :

Rousset, La Parade, Bouc-Bel-Air, Peyrolles,
Saint- Paul-lez-Durance et Pertuis.

Deux millions d'enfants sont menacés par la crise
nutritionnelle qui touche la corne de l'Afrique.
L'Unicef ne reste évidemment pas les bras

croisés devant ce drame humanitaire et multiplie les
initiatives. Ainsi, par l'intermédiaire de Françoise Baretta,
déléguée responsable de l'Unicef dans les Bouches-du-
Rhône et animatrice de l'antenne des Pennes, et avec
l'accord de Michel Amiel, l'association a installé trois
urnes pour récolter des dons, au Guichet unique et dans
les deux mairies annexes (La Gavotte et le village). Car
chaque euro récolté peut participer au sauvetage de vies
d'enfants...
L'Unicef recherche des bénévoles.
Contact : 06 81 53 87 31, barettafrancoise@msn.com

INITIATIVE

Solidarité avec l'Afrique
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BIBLIOTHÈQUES

Depuis son ouverture en mars 2009, le
Centre d'animation et de loisirs municipal
(CALM)situéauParcGionon'enfinitplus

de grandir. D'abord par son nombre d'adhérents
quiestpasséde34inscritsenseptembre2010à...
111 en juin 2011. Une progression remarquable
quinedoit rienauhasard,maisàunprogramme
d'activités variées, de qualité et sans cesse
renouvelées.Lapreuveavecuneoffrequis'étoffe
encore un peu plus à l'occasion de cette rentrée
puisquesixnouveauxatelierssontannoncés.

Pour tous les goûts
Le premier sera consacré à la «cuisine
froide» qui enseignera l'art de préparer
d'excellentes recettes sans cuisson :
sushis, verrines, pains surprises,
calissons et autres gourmandises.
Autre nouveauté : l'atelier de
customisation de vêtements. À l'heure
du tout recyclable, la customisation est
une aubaine pour toutes celles - et
ceux - qui ont des armoires pleines de
vêtements qu'elles - ou ils - ne portent
plus. Alors, un coup de ciseaux par-ci,
une broderie, des paillettes ou des
clous par-là et voilà une robe démodée
ou un vieux tee-shirt remis au goût du
jour ! Encore faut-il posséder le savoir
faire... Cet atelier vous dira tout.
Pour les amoureux des langues et des
cultures étrangères, deux cours d'italien
et d'espagnol seront lancés. Lors de
cette rentrée, le CALM proposera aussi
un atelier mémoire, destiné

principalement, aux seniors afin de la
maintenir au mieux et ce de façon
ludique et sérieuse via différents
exercices comme des dictées,
l'apprentissage de poèmes... Et à
propos de poèmes, le sixième atelier
concernera justement la poésie pure et
néo-classique ; un atelier animé par le
poète Jean-Pierre Segarra. Tous les
cours seront d’ailleurs animés par des
intervenants choisis pour leurs
compétences avérées.
Quant aux autres ateliers, les
«historiques», ils sont évidemment
reconduits tant ils rencontrent de
l'audience. Ainsi, depuis près de deux
ans, le club d'anglais adultes et juniors
de Patricia Edirnelian, les cours de body
dance de Patricia Castagna, de danse
country d'Annie Lozza, les ateliers
loisirs créatifs d'Isabelle Marcon et de
sculptures sur argile de Joël Roussin
ont leurs fidèles toujours plus
nombreux. Même chose pour les
ateliers d'échec et de gym poussette
créés en janvier dernier.
Tous les cours reprennent début
octobre, mais dès septembre il sera
possible de participer à des ateliers
découverte.

Renseignements : 04 42 02 46 96

Et si l'une des bonnes résolutions de la rentrée était de reprendre le
chemin des bibliothèques. Celles de La Gavotte et du Vieux Village
vous attendent. Allez-y !

Diversité et qualité
Alors face à cette désaffection du public, les bibliothèques multiplient les initiatives
pour que le public revienne vers ces espaces dédiés à la lecture. Aux Pennes par
exemple, que ce soit à La Gavotte ou à la médiathèque, parmi les 24 000
références – excusez du peu – renouvelées régulièrement, on se spécialise. Ainsi,
à la Gavotte, à côté d'un choix varié d'ouvrages, le manga a pris une grande
importance ; on y trouve même des manuels permettant d'apprendre à réaliser ce
type de dessin. Au Vieux-Village, c'est le genre fantastique qui est particulièrement
mis à l'honneur, à travers des romans et des bandes dessinées. Et justement à
propos de BD, la médiathèque a l'idée de lancer, en cette période de rentrée, un
troisième club de lecture consacré à ce genre de plus en plus prisé. Troisième car
les deux clubs mensuels du lundi après-midi (14h15) et
mardi soir (19h00) sont confirmés, avec toujours ce
même objectif de faire se rencontrer des Pennois ayant
envie d'échanger autour de leurs coups de cœur
littéraires.
Enfin, durant ce mois de septembre, une exposition se
déroule à la médiathèque. Elle est consacrée aux livres
pop-up, à savoir les ouvrages animés : livres à
systèmes, à figures mobiles, à volets, à disques, en
relief, complétés parfois par des lumières ou des bruits,
sans parler de ceux avec des images en 3D. Ce livre
pop-up contemporain est, d'ailleurs, l’aboutissement
du livre animé car il condense le récit et fait participer le
lecteur de façon interactive : l’action de tourner la page
permet le déploiement de l’image. C’est le lecteur qui
provoque l’apparition de la scène.
Bref, une expo, des clubs de lecture, une équipe
compétente à votre écoute..., autant d'occasions de
s'arrêter dans les rayons des bibliothèques et de
(re)prendre la bonne habitude d'emprunter des livres.

Nouveau
snack-restaurant
Salades et sandwiches originaux, pâtes,
desserts et pains faits maison, le snack-
restaurant Manja apporte un nouveau
concept, même si son propriétaire au franc
parler, Laurent Prunck, affirme que «tout le
monde devrait travailler comme ça». «Comme
ça», cela signifie aussi que ce restaurateur
utilise uniquement des produits locaux de
saison, issus de cultures bio ou raisonnées.
Reste à savoir pourquoi Laurent Prunck a
choisi de s'installer dans notre commune. La
réponse fuse : «Mais, les Pennes-Mirabeau,
c'est le centre du monde, ici on est au milieu
de tout !». Manja ? Un lieu et un personnage à
découvrir.

Manja, tel : 04 42 77 33 37- 06 11 24 34 17,
1331 RN 113, quartier du Tunnel

Onpeut plaire
à tout lemonde
À l'occasion de cette rentrée 2011│2012,
le CALM (Centre d'animation et de loisirs municipal)
propose de nouveaux ateliers pour tous les publics.
À découvrir.

CALM

De l'or enbarre
1957, bal de la Sainte-Cécile dans le quartier
de Saint-Henri. Louise a 17 ans et Jean Garrido
20. Sans le savoir, les deux jeunes gens vont
passer une soirée qui les marquera à jamais.
Quatre ans après les deux tourtereaux se
marient et... en 2011, ils fêtent leurs noces d'or
aux Pennes-Mirabeau, eux qui vivent à La
Gavotte depuis 1990. C'est également dans la
commune que résident leurs deux enfants et
quatre petits-enfants. «Notre famille est
essentielle dans notre équilibre. Il y a
beaucoup d'amour entre les générations. Ça
fait vivre, le bonheur !»

BIBLIOTHÈQUE
Centre Victor Hugo
ch. de Val Sec, La Gavotte
tel : 04 91 51 22 59
Horaires d'ouverture :
lundi (14h│17h)
mardi (14h│18h)
mercredi (10h│18h)
MÉDIATHÈQUE
Avenue des Bastides
Vieux-Village
tel : 04 42 02 95 13
Horaires d'ouverture :
mercredi (10h│18h)
jeudi (14h│18h)
vendredi (14h│18h)
samedi (10h│13h)
CLUBS DE LECTURE
13 sept. à 14h, 15h et 19h
(exceptionnellement)
3 et 4 oct.│14 et 15 nov.
12 et 13 déc.

Retrouver le plaisir de lire

En novembre prochain, la Convention
internationale des droits de l'enfant fêtera ses
22 ans. Pour célébrer l'anniversaire de ce traité
international rédigé sous l'égide de l'ONU
dans le but de reconnaître et protéger les
droits spécifiques des enfants, la Ville des
Pennes-Mirabeau propose une exposition des
jeunes talents pennois. Alors, si vous avez
moins de 25 ans, que vous résidez dans la
commune, que vous pratiquez la peinture, la
sculpture, la vidéo, la couture..., faites vous
connaître rapidement auprès du Point
information jeunesse (04 91 81 18 63).

DROITS DE L'ENFANT

Appel
aux jeunes talents

Labaissedunombredelivreslusestuneconstantedepuisune
trentained'années.Ilfautdirequelepublicestaujourd'huiface
àunemultiplicitéd’offresinduitesparlesnouvellestechnologies

quil'inciteàconsommerensolitairedepuissondomicile,alorsquese
procurer un livre exige un certain effort. Il faut se rendre à la
bibliothèqueetfouillerparmilesouvragespourtrouversonbonheur.
«Certes, l'offre y est plus modeste, mais elle se
double du contact avec les bibliothécaires pour des
moments d'échanges chaleureux où le plaisir de
partager règne en maître», ajoute Anne-Marie
Germain, responsable des bibliothèques des Pennes-
Mirabeau. De plus, si le livre avait été inventé après
l'ordinateur, il aurait peut-être constitué une avancée
majeure. Car ses qualités sont remarquables :
légèreté, disponibilité, faible coût, fonctionnement
sans consommation d'énergie, qualité d'affichage
optimale ! En fait, derrière cette boutade, il y a une
vérité : le livre est un objet unique en son genre que
l'on a tort de délaisser.
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DOSSIER

À la croiséedes chemins
Lancée depuis septembre 2010, la démarche Agenda 21 continue son bonhomme de chemin.
Avec de nouvelles étapes majeures, à savoir la définition d'axes stratégiques et le lancement
d'ateliers avec la population.

AGENDA 21

DOSSIER

«Cette démarche n'est pas un gadget. Élus et administrés,
nous comptons bien proposer des actions concrètes pour
notre commune». Conseillère municipale déléguée à

l'Agenda 21, Nathalie Fabre-Monton a bien raison de manifester
son entrain, car, plus les semaines passent, plus ce projet
avance dans la bonne direction. Promesse électorale de Michel
Amiel lors des dernières élections municipales, l'Agenda 21 des
Pennes-Mirabeau est, en effet, en passe de devenir une réalité
grâce à un processus et un calendrier respectés autant que faire
se peut.

Un diagnostic précis
Pour ceux qui l'auraient oublié, cette démarche a pour objectif de
mettre le développement durable au centre du présent et du
futur d'une commune, que ce soit dans le domaine
environnemental, économique ou social. Et ce via un
programme d'actions élaboré de façon participative. Reste que
pour pouvoir l'établir, il faut tout d'abord effectuer un diagnostic
précis de la situation de la ville.
Aux Pennes, celui-ci a été entrepris dès l'automne 2010 par une
société spécialisée, CAP Développement Durable, puis présenté
au public au printemps dernier, en n'occultant surtout pas les
faiblesses de la commune pour pouvoir justement, dans le futur,
les atténuer, voire les gommer. Au premier rang : un territoire
énergivore et émetteur de CO2 en raison de la vétusté de
nombre de constructions et d'un usage important de la voiture
(on compte 166 autos pour 100 ménages et ¾ des Pennois
travaillent hors de la commune). Avec pour conséquences :
pollution routière de l'air, pollution visuelle, olfactive ainsi que des

nuisances sonores, proximité d'aéroport et de zones
industrielles oblige. Autre handicap : une pression sur les
ressources naturelles et une gestion des déchets encore à
améliorer même si de nombreux efforts ont été faits. Ce
diagnostic révèle aussi un marché du logement tendu à cause
d'une insuffisance de logements sociaux et du coût du foncier.
Enfin, le profil peu durable de la zone d'activité de Plan-de-
Campagne complète ce tableau.
Cependant, comme les Pennois le savent, la ville ne manque
pas, parallèlement, d'atouts et fait le maximum pour les
préserver et les optimiser, voire les multiplier, via cette
démarche d'Agenda 21. Il y a bien sûr le patrimoine
archéologique et naturel qui fait des Pennes cette fameuse «ville
à la campagne». La position de la commune à proximité de
Marseille et Aix-en-Provence est une autre chance car elle
permet un accès plus facile à l'emploi, aux soins, aux loisirs....
Autres atouts : une économie en mouvement avec sur les dix
dernières années, plus de 150 créations d'entreprise et, enfin, de
nombreux équipements sociaux, éducatifs et sportifs favorisant
le lien social.

Une étapemajeure
Forts de ce constat, les élus se sont donc réunis juste avant l'été
pour définir axes et orientations stratégiques qui seront les bases
du programme d'actions, élaboré avec la population. «Cette
définition des axes et orientations est un moment charnière dans
la construction de l'Agenda 21, car elle donne une vision du
territoire et permet de hiérarchiser le programme d'actions»,
indique Yvette Lazzeri de la société CAP Développement

Durable. «Après le diagnostic, il ne fallait pas laisser passer trop de
temps pour avancer concrètement», ajoute Monique Slissa, premier
adjoint au maire. Et au bout d'intenses discussions et réflexions, les
élus ont, finalement, proposé six axes et une série d'objectifs
concernant les transports, la préservation des ressources, l'habitat,
le lien social, l'économie et l'exemplarité de la collectivité municipale
(cf. encadré).
Ainsi, tout est désormais en place pour que dès cette rentrée les
Pennois se sentant concernés par l'évolution de leur commune,
puissent participer à des ateliers (cf. bulletin d'inscription page
suivante). De ces réunions avec la population découleront des
propositions d'actions partagées, concrètes et réalisables. Ces
propositions seront, ensuite, soumises au conseil municipal avant la
rédaction finale de l'Agenda 21 pennois durant le premier trimestre
2012. Un délai à respecter à tout prix car la commune souhaiterait
obtenir, dans la foulée, le label Agenda 21 local, reconnaissance
officielle du ministère de l'Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement. Mais pour cela, il faut rendre son
dossier en mai au plus tard.
Pour autant, la ville n'attend pas ces échéances pour penser de
façon durable. Les exemples se multiplient sous nos yeux. Dans
tous les domaines. On pourrait citer évidemment la protection des
Barnouins, le tri sélectif, la gestion des espaces verts avec
l'utilisation de pluviomètres, un choix raisonné de plantations
comme sur le rond-point rénové à l'entrée de Plan-de-Campagne,
l'équipement en projecteurs LED au Jas Rod afin de réduire la
consommation énergétique, la livraison de nouveaux logements
sociaux (La Cigalière, Le Vento) de qualité et durables, etc. La liste
est incomplète, mais déjà longue. Elle s'enrichira donc idéalement
avec l'Agenda 21 de la ville et ses habitants.

Les six commandements
Six axes stratégiques ont été définis.
Les voici précisément, accompagnés
des objectifs principaux.

AXE 1│SE DÉPLACER AUTREMENT, en améliorant l'offre de
transport, en redonnant sa place au piéton et au... vélo. Ce qui
pourrait naturellement diminuer l'impact de la voiture.
AXE 2│PRÉSERVER LES RESSOURCES, en réduisant les
consommations, en prévenant le risque incendie, en
sensibilisant les habitants de tout âge aux économies
d'énergie et à l'écocitoyenneté.
AXE 3│HABITER AUTREMENT, en adaptant l'offre de
logements aux besoins et moyens des familles et en
favorisant un urbanisme durable.
AXE 4│FAVORISER LE «VIVRE ENSEMBLE», en assurant la
tranquillité publique et la sécurité routière, en réduisant les
exclusions et en renforçant l'identité des quartiers.
AXE 5│CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE PLUS VERTE ET
PLUS SOLIDAIRE, en repensant l'aménagement et la gestion
des zones d'activité et en favorisant les circuits courts
(agriculture et commerces de proximité).
AXE 6│DEVENIR UNE COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE, en
prenant en compte le développement durable dans les
pratiques municipales et en favorisant des modes de
consommation responsables.

Le logement en tête
Adapter l'offre de logements à la demande,
tel est un des axes prioritaires.
Avec la livraison récente des nouveaux
logements sociaux de La Cigalière et du
Vento, la ville est sur la bonne voie.

«L'inauguration de logements sociaux est toujours un
événement car sur le territoire du Pays d'Aix, nous
sommes en retard par rapport à ce que la loi SRU

préconise». Présent lors de l'inauguration récente de la
résidence La Cigalière à la Gavotte, le sous-préfet des
Bouches-du-Rhône ne cachait pas sa satisfaction de «voir les
Pennes-Mirabeau participer à ce principe de solidarité car la
mixité territoriale est un enjeu majeur pour le futur». La
Cigalière certes, mais on pourrait citer aussi le Vento, à la
hauteur du grand rond-point de l'Assassin où résident, depuis
quelques semaines également, plusieurs familles dans des
appartements à loyers modérés, respectueux de
l'environnement et pouvant accueillir des personnes à
mobilité réduite. Car, comme le rappelle le maire des Pennes-
Mirabeau, «le développement durable, c'est aussi du social,
bref tout ce qui touche à l'homme. Et il faut le dire clairement :
compte tenu de la conjoncture, la problématique du
logement est devenue cruciale. C'est pour cela qu'il est
important de continuer dans cette direction». Le sous-préfet
n'espère pas autre chose : «Espérons qu'au fil du temps,
l'inauguration de logements sociaux devienne une
banalité...»



Ducôtédes écoles
Sans les enfants, il est quand même plus simple d'effectuer des travaux
de rénovation ! Ainsi, à l'école Castel Hélène, des travaux de peinture et
des changements de châssis de portes et fenêtres [1] ont été effectués.
À l'école maternelle Val Saint-Georges, ce sont les sanitaires qui ont été
rénovés [2] tout comme à l'école primaire de La Gavotte. Enfin, de
nouvelles clôtures ont été installées autour du groupe scolaire de La
Voilerie [3]. À noter que dans cet établissement, l'étanchéité de la toiture
a été refaite et la cour de récréation de la maternelle a été agrandie.
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TRAVAUX

DOSSIER

Quand laVille donne l'exemple
La municipalité n'a pas attendu : elle a organisé, ces dernières semaines, des ateliers éco-gestes
pour son personnel..

«C'était passionnant, très enrichissant». Agnès Daumas, agent du
service des Finances de la Ville des Pennes-Mirabeau a été plus que
convaincue par les récents ateliers éco-gestes destinés aux agents

municipaux. Au total, une trentaine d'employés de mairie (administratifs,
services techniques, vie scolaire) ont suivi ces ateliers avec pour objectif de
faire des propositions d'amélioration, en interne, pour chaque secteur
d'activité. «Cette mixité m'a beaucoup plu. J'ai ainsi découvert ce qui se
faisait sur ce sujet dans les différents services de la mairie», ajoute Agnès
Daumas. Ce que confirme Gérard Philip, du service Propreté urbaine qui avait
«envie de s'impliquer. J'ai trouvé autour de moi des gens très motivés, très
concernés. Ce qui nous a permis de dégager des propositions réalistes».
La première concerne la maîtrise de la consommation énergétique et la
diminution des émissions liées aux déplacements des agents. Deuxième
proposition : favoriser des modes de consommation responsables en interne
en réduisant les déchets municipaux, en renforçant les économies d'eau et
en mettant en place une politique d'achat éco-responsable. Enfin, la troisième
idée-force est d'améliorer en permanence la prise en compte du
développement durable dans les pratiques, notamment en organisant des
formations régulières dans ce domaine. À suivre.

L’Agenda 21 des Pennes-Mirabeau,
c’est vous qui l’écrivez !
Vous vous sentez concerné(e) par l'avenir de votre commune ?
Vous souhaitez faire part de vos idées pour un mieux-vivre
aux Pennes-Mirabeau, dans le sens du développement durable ?
Manifestez-vous auprès de la mairie et participez
aux ateliers thématiques Agenda 21 !
Nom : ............................................................................................. Prénom : ..........................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................... Téléphone : .....................................................
Vous serez ainsi informés personnellement des dates et thèmes des ateliers, qui auront lieu à l'automne.
Merci de votre participation.

Bulletin à retourner
à l’adresse suivante :

Hôtel de Ville,
Agenda 21

BP 28
13758 Les Pennes-Mirabeau
ou en envoyant un mail à

agenda21pennois@gmail.com

�

Des impressions recto/verso pour économiser le papier.

Des piles rechargeables utilisées dans les crèches.

Des capteurs automatiques pour économiser l’eau.

AGENDA 21

Du côté de l'Assassin
Jour après jour, le chantier de l'immense rond-point de
l'Assassin avance. Objectif principal : la sécurisation du
chemin de Versailles puisqu'à l'issue des travaux, celui-
ci aura été raccordé au giratoire. En attendant, les
automobilistes utilisent, sans souci particulier, une
déviation leur permettant l'accès à la RD113 en direction
des Cadeneaux et de La Gavotte. À noter que la
commune va profiter de ce chantier, financé par le
Conseil général et devant s'achever cet automne, pour
rénover l'éclairage public sur ces nouvelles voies ainsi
que sur le giratoire avec un objectif d'économie
d'énergie.

DucôtéduSDIS
Les travaux du futur centre de secours des Pennes-
Mirabeau, dont la première pierre avait été posée le 4
décembre dernier, se poursuivent. Un chantier majeur
pour le SDIS 13 (Service départemental d'incendie et de
secours) financé par le Conseil général des Bouches-du-
Rhône et réalisé sur un terrain de neuf hectares mis à la
disposition par la commune, au niveau de la montée de
l'Assassin. D'ici quelques mois, les pompiers pourront
donc bénéficier de locaux neufs et particulièrement
fonctionnels.

Pasde trêve estivale !
Durant l'été, les travaux
en tout genre se sont
multipliés. Revue des
principaux chantiers.

SOCIÉTÉ

1.

2.

3.



FOCUS
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FOCUS

Souvenirs 
Centres aérés, Espace jeunes, Soirées J, Centre social, stages multisports..., les jeunes Pennois
n'ont pas eu besoin de quitter leur commune pour vivre un joyeux été 2011. Retour en images.

JEUNESSE

Sortie au Lac de Peyrolles avec l' Espace jeunes.

Démonstration de hip-hop lors des stages multisports. Atelier cuisine à Giono.

Journée hawaïenne aux Charmes.

Les enfants fiers des Olympiades des Charmes.

Combats de boxe et de sourires aux Charmes.

Stage nautique avec le Centre social de La Gavotte.

Rencontre intergénérationnelle
à Giono.

Futsal lors des Soirées J.

Combats de sumo rigolos aux Charmes.
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SPORT

Natation : 3,8 km, cyclisme : 180 km, course à pied : 42,195 km. Le tout en 11h02, sans
aucune pause. Les chiffres donnent le vertige, mais pas au Pennois Joël Marcon qui a fait
du triathlon sa discipline sportive favorite et a réalisé cette performance, en juin dernier, lors

de l'Iron Man de Nice, une des compétitions les plus renommées au monde.
Pourtant, il y a quatre ans, le triathlon était un sport que ne pratiquait pas cet
homme à la quarantaine rayonnante. «J'étais plutôt branché cyclisme. J'ai
participé à de nombreux championnats de France sur route et sur piste, je me
suis même posé la question de devenir professionnel». Finalement, il
abandonnera l'idée et deviendra... formateur en transport logistique et
tourisme. Cependant, le sport étant une vraie passion, il continuera le
cyclisme en amateur et s'inscrira même, lors de son arrivée aux Pennes-
Mirabeau, au Vélo club Saint-Antoine La Gavotte. «Mais, l'envie de découvrir
autre chose me taraudait», raconte-t-il. Ce sera donc le triathlon.

Se dépasser en permanence
Il tente alors une «courte distance» (1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km
à pied). Il est emballé et comme Joël Marcon ne fait pas les choses à moitié
il s'inscrit au club Vitrolles Triathlon et se lance à fond «avec une vraie envie
de se surpasser». Il enchaîne les entraînements pour progresser. «Beaucoup
de gens ont l'appréhension de la natation, c'est une erreur. Quand j'ai
commencé, j'avais du mal à faire un 100 mètres crawl...», se souvient-il en
souriant. Comme il sourit à l'évocation des 15 à 20 heures d'entraînement
précédant un triathlon longue distance (Iron Man, Embrunman). «C'est vrai
qu'il faut être un peu fou pour pratiquer ce sport. Les deux dernières heures
sont toujours les plus difficiles et c'est la tête qui doit prendre le relais pour
aller au bout. Mais, je peux vous assurer que, malgré les souffrances, le
lendemain d'un triathlon, je pense au prochain». Et tout ça pour pas un
kopeck ! Juste pour le goût de l'effort, du dépassement de soi. Le retour à la
quintessence du sport, finalement.

Un athlète puissance 3
JOËL MARCON

Ayant participé aux mythiques Iron Man de Nice et à
l'Embrunman dans les Hautes-Alpes, le Pennois Joël Marcon
est un triathlète passionné et passionnant. Portrait.

Créé par Francis Jourdan et présidé aujourd’hui par Christian Serra, le club
d'escrime Les Duellistes Pennois comptait près de 100 licenciés quand, en 2007,
un incendie endommage très sérieusement le complexe Monaco où se
déroulaient les entraînements. «Ça a failli être un coup d'arrêt définitif. Nous
sommes tombés à une vingtaine de licenciés», explique le maître d'armes
Michaël Legros.
Mais, en 2008, la salle a été rénovée et, petit à petit, le club a relevé la tête. Et la
saison 2010│2011 a été révélatrice de cette bonne santé retrouvée : les
Duellistes, âgés de 5 à 76 ans, sont désormais plus de quarante et certains
d'entre eux se sont distingués. En premier lieu, le benjamin Rémi Blache, 13 ans,
qui a remporté les titres de champion du département et de Provence. Du côté
des filles, en catégorie minimes, Charlotte Boyer, Lisa Charles et Chloë Profili ont
participé aux qualifications en championnat de France.
Michaël Legros est donc «optimiste» pour la saison qui commence, invitant les
jeunes à pratiquer un sport «complet qui fait progresser en matière de
concentration,  respect des règles, vitesse d'exécution, réactivité...» Reprise des
cours le 13 septembre... Alors, à qui le tour ?

Les Duellistes Pennois
tel : 06 62 22 41 05│06 74 91 84 52
site : http://lespennesmirabeauescrime.wifeo.com

ESCRIME

La belle année des Duellistes Pennois

« Marseille n’a pas fini de nous étonner », titrait le quotidien suisse « Le
Matin ».
Les divers évènements de ces derniers mois nous confortent une fois de
plus dans notre position, à savoir, la nécessité, pour les Pennes-Mirabeau
de ne pas intégrer Marseille Provence Métropole (MPM).
En effet, la guerre politico-politique que mène le Parti Socialiste (PS) au sein
de la capitale provençale depuis de longues années, devient néfaste, voire
même dangereuse pour la population environnante. 
Outre les problèmes, liés au ramassage des ordures ménagères qu’a
connu Marseille en 2009 et en 2010, voilà une nouvelle affaire qui vient
dégrader encore plus l’image locale… Depuis juillet 2007, la société Vinci,
mandatée par MPM, présidée par le socialiste Eugène Caselli, gère le
parking de la place Jules-Guesde à la Porte d’Aix. Mais, après de nombreux
mois de rackets, d’intimidations et de dégradations, des voyous du quartier
ont réussi à mettre main basse sur cette concession, obligeant l’entreprise
privée à plier bagage.
Face à ce cas inédit en France, nous regrettons que nos élus aient attendu
un emballement médiatique, pour se préoccuper de cette situation plus
qu’irréaliste !
Face à ces scandales à répétition, la mairie de Marseille (de droite) se
trouve directement accusée par la population, le maire représentant l’élu
coupable légitime. Sauf que, dans les deux cas, ces dossiers sont
directement gérés par la communauté urbaine de MPM (de gauche)… 
Une situation ambiguë – que la gauche prend un malin plaisir à exploiter,
au détriment de l’intérêt général des communes constituant MPM –
favorisée par un millefeuille politique complexe qui démontre ses limites et
sa réelle incapacité à gérer avec efficacité les domaines d’actions qui lui ont
été confiés.
L’UMP reste ferme. Dans de telles conditions, il est nécessaire pour
l’avenir des Pennes-Mirabeau de conserver sa place au sein de la CPA et
de ne pas rejoindre la métropole marseillaise.
Groupe UMP. Geneviève Cheiffaud-Battini et Robert Romera- Contact : 06
14 61 20 35

Le Groupe Pennes Avenir représentant le Front de Gauche aux Pennes est
heureux de vous retrouver au retour de congés qui, nous l’espérons, vous
auront été agréables.
Les élus pennois sont restés mobilisés jusqu’après la mi-juillet afin de
répondre à un impératif de date concernant la Loi de décembre 2010 sur
la réforme des Collectivités Territoriales. Le Conseil Municipal s’est
prononcé en faveur de la création d’un pôle Métropolitain et son opposition
totale à la Métropole souhaitée par la Communauté Urbaine marseillaise
dont une des conséquences sera l’affadissement de notre identité et le
creusement du fossé entre les habitants et le centre de décision.
Notre groupe est intervenu auprès de la Direction de La Poste au sujet de
la destruction à l’explosif du distributeur d’argent des Cadeneaux. De très
nombreux utilisateurs sont privés depuis de longues semaines du seul
équipement dont notre grand « Service Public » avait daigné nous faire
l’obole après le harcèlement que nous lui avions fait subir. Les habitants
des Cadeneaux ne disposant pas de véhicule et/ou les personnes âgées
sont les plus pénalisés, devant péniblement se rendre (ou demander à une
tierce personne) à la Gavotte pour retirer les espèces dont ils ont besoin.
Mais la Poste n’en a que faire et prouve s’il en était encore besoin que les
notions de service et de public lui sont aussi étrangères qu’un budget en
équilibre à un gouvernement Sarkozy.
Il serait d’ailleurs souhaitable, et nous avons les clefs en mains pour 2012,
que celui-ci connaisse, démocratiquement, le même sort que notre DAB
et soit remplacé par une équipe dont l’attachement aux Services Publics
ne sera pas un slogan électoral.

Serge Baroni (PCF) et Marc Galland (PG) pour le Front de Gauche.

Cet été, la crise de la dette européenne a fait la «Une» de
l'actualité quotidiennement. Notre groupe a donc décidé pour
cette rentrée de faire un point sur celle des Pennes-Mirabeau. En
effet, comme toutes les collectivités, nous empruntons pour
réaliser des investissements, autrement dit des équipements pour
la commune. Il faut préciser que, contrairement à l’État, les
collectivités locales ne peuvent pas s'endetter pour payer leur
charge de fonctionnement (principalement le salaire des
fonctionnaires). Donc aux Pennes-Mirabeau, nous sommes
actuellement endettés pour 5,5 millions d'euros, un chiffre en
baisse de 12,5 % par rapport à 2009 et qui représente une charge
de 271 € par habitant. Pris de manière isolée, cette information ne
signifie pas grand chose. Pour la comprendre, il faut la comparer
aux endettements des autres communes, particulièrement celles
qui possèdent un nombre d'habitants similaire. Le chiffre moyen
national pour ces villes est de 1041€ par habitant. Notre
endettement est donc 4 fois plus faible que la moyenne. Le taux
moyen des emprunts est faible : 2,97%. Comme vous le savez
maintenant à cause de la crise de la dette européenne, la hauteur
du taux démontre la confiance que font les prêteurs aux
emprunteurs. Dans notre cas, nous n'avons évidemment aucun
problème pour trouver des financements à coûts réduits. Enfin,
nous terminerons en vous précisant que la structure de notre
dette est équilibrée avec 50% à taux fixe et 50% à taux variable.
Il est à noter également que la dette de la ville est saine et ne
comporte pas de produits dits «structurés» présentant un risque.

C'est la rentrée, l'élection présidentielle 2012 on ne va plus parler que de
ça. Ils veulent tous être président et certains seraient prêts au pire pour y
arriver.
Du coté droit, la droite qui se dit Républicaine est sacrément  divisée et on
ne sait toujours pas si le président sortant sera candidat  à sa succession.
Vers les écolos, ils ont aussi des discours qui ne sont pas toujours
« durables » et un de leurs  candidats  a du mal à se séparer de son accent.
Pour le centre, il semble que ça ne tourne pas rond car il y a plusieurs
courants et les candidats cherchent toujours le milieu. Pour  ceux qui se
disent de gauche, il y à « le front » qui a absorbé un ancien grand parti et
qui mène une véritable fronde contre les autres de gauche. Et enfin,
toujours à gauche, il y a ceux qui prétendent être attachés au « social », qui
vont se lancer dans les primaires avec des candidats qui disent parler le
même langage mais avec des idées diamétralement opposées. Dans ce
camp, on voit même une candidate adhérer subitement aux idées
Gaullistes qu'elle combattait avec énergie il y a peu de temps. On à même
failli avoir un candidat (de cette gauche qui prétend défendre les valeurs
des ouvriers et des plus déshérités) qui porte des costumes à 35 000
euros (trois ans de salaire d'un smicard). Alors qui croire ? Le plus sincère ?
Le plus menteur ? Ou bien le plus réaliste ? On les a presque tous essayés.
Souvenons-nous, il y a quelques années: au cours d'un débat, un candidat
à la présidence de la République avait dit à son concurrent : « Vous n'avez
pas le monopole du cœur ».  Aujourd'hui, alors que la campagne des
présidentielles pour 2012 commence, nous allons entendre les candidats
promettre de diminuer la dette nationale, de juguler le chômage et de
défendre les plus démunis, bref tout ce qu'ils n'ont pas été capable de
réaliser quand ils étaient au pouvoir. Il serait peut-être temps de leur dire
que malgré leur titres ronflants, « ils n'ont pas le monopole du social ».

Gilbert POUSSEL

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

Les Pennes-Mirabeau unis pour l’avenir Ensemble pour les Pennes-Mirabeau

Groupe UMP Groupe Pennes-avenir

Les textes sont publiés sous leur forme d’origine et n’engagent que leurs auteurs.

TRIBUNE LIBRE
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CONCERT SOLIDAIRE

The Blues Brothers Tribute
«Tous unis, tous uniques». Telle sera le titre de
cette soirée caritative au profit de la recherche
contre la leucémie myéloïde chronique (LMC), une
forme rare de leucémie. En France, 5 000
personnes en sont atteintes (soit 15 à 20 % des
leucémies de l’adulte) et 600 nouveaux cas sont
diagnostiqués chaque année.
Et comme souvent les causes graves se défendent
avec de la gaieté et de la convivialité, c'est dans cet
esprit que se déroulera cette soirée grâce à
l'énergie communicative et à la générosité des huit
artistes qui seront sur scène. Des chanteurs
déchaînés accompagnés d’une rythmique d’acier
et de cuivres déjantés, interpréteront des grands
standards de rhythm 'n' blues à la façon Blues
Brothers. Un show très chaud qui se passe autant
sur scène qu’au milieu du public !

HUMOUR

Les Bazarettes

THÉÂTRE MUSICAL

Les Dieux du stade
Réjouissant, plein d'humour, humain, réaliste, ce spectacle offre
au public la seule petite gymnastique indispensable à la vie, celle
des zygomatiques. Avec aussi une vraie réflexion, car ce
spectacle  aborde, de manière inédite et sans fard, l'envers du
décor des jeux du stade.  En effet, derrière les belles victoires,
les joies individuelles ou collectives, il peut y avoir, également,
dopage, sport business, solitude...
Les textes percutants (Audouard, Bégaudeau, Confortès,
Fournel, Topor, Ribes) sont interprétés par d'excellents
comédiens accompagnés d'une musique - physique par
excellence -, à savoir le jazz, merveilleusement servi par le duo
Philippe Troïsi (guitare) et Antonio Valdes (saxophone).

Ouverture de la saison
2011│2012

ÉVÉNEMENT

La Ville des Pennes-Mirabeau a pris la
bonne habitude de faire de l'ouverture
de la saison culturelle une véritable fête
populaire, mélangeant les gens et les
genres. Après tout, pourquoi l'ouverture
d'une saison ne devrait-telle se tenir
qu'entre professionnels alors que les
annonces qui y sont faites concernent le
public ! Alors, ce public justement, à
savoir les Pennois, tous quartiers et
toutes générations confondus, sont
invités à rejoindre la très belle salle du
Jas Rod pour cette soirée plurielle.
Tout commencera par une présentation
rapide de la nouvelle saison, mais
également des activités des différents
services culturels (médiathèque,
bibliothèque, école de musique, école
d'arts plastiques, Jas Rod), suivie d'un
apéro dînatoire convivial. La soirée se
poursuivra avec un spectacle en
extérieur (20h15) proposé par la
compagnie La Rumeur et intitulé Le
Cinépianographe : une sorte de séance
de cinéma en plein air, où à chaque film
projeté, le public découvre un curieux
pianiste, dont les humeurs et les
musiques, sont stimulées par les
images. Surprenant. 
À 21h30, le public pourra assister à un
concert du duo très talentueux Namasté :
deux voix, une guitare, des textes
engagés et réalistes. Envoûtant.
Enfin, la soirée s'achèvera avec le
groupe Will the blue griot, une formation
pleine d'énergie mêlant habilement
blues, jazz, groove, soul, et partageant
bien plus que de la musique : des
émotions. Frissonnant.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 18H30
JAS ROD│ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS : 04 42 09 37 80

Si vous aimez les galéjades et l'accent méridional,
vous allez adorer ces deux soirées durant
lesquelles les Bazarettes vont «barjaquer de
longue» ! Normal pour des pipelettes d'autant que
leurs aventures sont forcément «esstraordinaires» ;
elles ont, d'ailleurs, eu beaucoup de succès au
Festival d’Avignon.
Aux Pennes-Mirabeau, ces deux commères bien
sympathiques vont présenter leurs deux
spectacles : Les 4 saisons des Bazarettes (30
septembre) et Et patati et patata (1er octobre).
Lors de la première séance, les deux comédiennes
vous emmèneront, au fil des saisons, à la plage, en
cure thermale d’amaigrissement, en pique-nique et
au ski... Le lendemain, ces deux bazarettes seront
devenues des concierges d’un immeuble
bourgeois. Une nouvelle vie certes, mais une
éternelle habitude : la tchatche !

Les écoles et ateliers municipaux d'arts plastiques, musique
et théâtre réouvrent leurs portes en ce mois de septembre.
C'est donc le moment de vous inscrire. D'autant qu'il y en a
pour tous les goûts et pour tous les âges.

École municipale d'arts plastiques (enseignement : Frédéric
Garcia) : cours de peinture et de sculpture pour enfants (à partir
de 8 ans), ados et adultes.
Renseignements et inscriptions au 04 42 74 26 16.

École municipale de peinture (enseignement : Olivier Bernex) :
cours de peinture pour enfants et adultes.
Renseignements et inscriptions au 04 91 51 18 44.

École municipale de musique Pierre Barbizet (direction :
Stéphane Bertolina) : cours de flûte traversière, clarinette,
trompette, saxophone, violon, alto, violoncelle, guitare classique,
chant, batterie, basse, guitare, piano, claviers, orgue électronique
pour enfants ados et adultes.
Renseignements et inscriptions au 04 96 15 17 99.

Ateliers municipaux de théâtre (enseignement : Philippe Granarolo) :
cours pour enfants (7/12 ans), ados (12/16 ans) et adultes.
Renseignements et inscriptions au 04 96 15 17 99.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE │21H00 
JAS ROD │TARIF :  10 €
RÉSERVATIONS : 06 64 23 57 01

LES 30 SEPT. ET 1ER OCT. À 20H30
THÉÂTRE HENRI MARTINET
TARIFS :  12 € ET 6 € (moins de 12 ans)
RÉSERVATIONS : 04 42 09 37 80

VENDREDI 7 OCTOBRE│20H30│LA CAPELANE
TARIFS : 10 € ET 7 € (CHÔMEURS, ENFANTS ET ÉTUDIANTS)│RÉSERVATIONS : 04 42 09 37 80

Et aussi
6, 20 SEPT. ET 4 OCT. │ 14H30
Thé dansant
avec l'orchestre Arc-en-Ciel
Espace Tino Rossi│Tarif : 5 €
Infos : 06 68 48 61 42

30 SEPTEMBRE À 20H30
Collectif Jas Rod

Jas Rod│Tarif : 5 € et gratuit pour les
adhérents d'Antre2Live (après une
première adhésion de 5 €)
Infos : 04 91 51 87 46

5 OCTOBRE
Heure du Conte

Les pirates et les fées en lien avec le
spectacle Peter Pan
10h30 Médiathèque des Pennes
15h30 Bibliothèque de La Gavotte
Entrée libre│Infos : 04 42 02 95 13

8 OCTOBRE│20H30
Soirée salsa

Avec le groupe Diabloson (salsa sud-
américaine, cubaine, porto-ricaine)
Jas Rod│Tarif : 10 € et 5 € pour les
adhérents d'Antre2Live (après une
première adhésion de 5€)
Infos : 04 91 51 87 46

8 OCTOBRE│20H30
Concert d'orgue

Avec Pascal Marsault
Église Saint-Blaise│Tarif : 10 €, 6 €
(adhérents AOPM) et gratuit (enfants)
Infos : 06 10 75 41 09

HISTOIRE

Journée du patrimoine
La déclinaison locale des Journées du patrimoine
se déroulera, pour cette édition 2011, au Repos
sous la houlette de l'Association pour la défense et
la conservation du patrimoine. Un quartier situé au
nord-ouest de la commune à la limite de Vitrolles,
avec qui des échanges existent depuis très
longtemps. Anciennement hameau à vocation
maraîchère, le quartier du Repos est devenu, au fil
du temps, une zone résidentielle. Une histoire à
revivre.

THÉÂTRE POUR ENFANTS

Peter Pan
«Hansel et Gretel», «Barbe bleue», «Pinocchio»...,
la compagnie Mascarille est spécialisée dans ces
histoires indémodables que l'on se transmet de
génération en génération. Ici, la conteuse se
nomme Mélusine et raconte des histoires à l'aide
de son gros livre et de ses compagnons. En
partant du texte original, souvent oublié, elle
propose un voyage littéraire dynamique, drôle et
musical. Faites donc découvrir à vos enfants celle
de Peter Pan, quelque peu revisitée. Ils ne le
regretteront pas.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE│10H00│CERCLE DU REPOS│ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS : 06 68 58 18 19

DE 5 À 10 ANS│MERCREDI 12 OCT. │16H00│LA CAPELANE│TARIF : 4 €
RÉSERVATIONS : 04 42 09 37 80

ARTS PLASTIQUES, MUSIQUE, THÉÂTRE

N'oubliez pas de vous inscrire !
SYNDICAT D'INITIATIVE

LA FETE DU CHOCOLAT ET DES FRIANDISES

Voici qu'approche la quatorzième édition de ce rendez-vous
gourmand où chocolat et autres douceurs assouviront, à coup
sûr, votre gourmandise. Les enfants seront, particulièrement, à
la fête avec un atelier qui leur sera dédié.
Les 15 et 16 octobre│Espace Tino Rossi│de 10h00 à 18h30.

FOIRE AUX SANTONS

Cette foire aura lieu à un peu plus d'un mois des fêtes de fin
d'année en présence du Père Noël, d'un groupe folklorique et
avec un atelier spécial enfants.
Les 19 et 20 novembre│Espace Tino Rossi.

BILLETTERIE

Pasino d’Aix : Stéphane Guillon, Cock Robin, Abba Mania, Axel
Red, Jenifer…
Halle de Martigues : Patrick Fiori.
Le Silo : Véronic Dicaire, Grand Corps Malade.
En projet : le Théâtre Toursky, le Théâtre des Salins à Martigues.

RENSEIGNEMENTS   
35 bis, av. V. Hugo│Tél : 04 42 02 55 14  Fax : 04 42 02 94 66
E-mail : s.i.lespennesmirabeau@orange.fr 
Horaires : lundi 8h/12h, 14h/18h,  les mardi, jeudi et vendredi :
14h/18h, le mercredi : 8h/12h




