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LES 5/6 MARS

Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

LES 12/13 MARS

Docteur Soliva
04 91 96 13 00

LES 19/20 MARS

Docteur Garofallo
04 42 02 55 48

LES 26/27 MARS

Docteur Amadei
04 91 46 38 30

LE 28 MARS (PÂQUES)
Docteur Plantin
04 91 51 69 40

LES 2/3 AVRIL

Docteur Tonda
04 91 51 05 08

LES 9/10 AVRIL

Docteur Marocco
04 91 51 06 49

LES 16/17 AVRIL

Docteur Foignot
04 91 76 13 84

LES 23/24 AVRIL

Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

LES 30/04 ET 1ER/05
Docteur Balzano
04 42 02 96 39

LE 5 MAI (ASCENS.)
Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

LES 7/8 MAI

Docteur Foignot
04 91 76 13 84

Pharmacies de garde 8h-20h
LE 6 MARS
Pharmacie de la Cadière
15, av. de Lattre de Tassigny
Immeuble Le Fernand - Bât. F
13700 Marignane  
04 42 88 07 33

LE 13 MARS
Pharmacie Saint Pierre
Av. du Grl de Gaulle
13700 Marignane  
04 42 88 33 50

LE 20 MARS
Pharmacie Lacanau
26, avenue de Lacanau
13700 Marignane
04 42 88 32 17

LE 27 MARS
Pharmacie Hôtel de Ville
Place de Provence
Centre urbain
13127 Vitrolles  
04 42 89 52 28

LE 28 MARS (PÂQUES)
Pharmacie Grand Vitrolles
RN 113 CC Carrefour
13127 Vitrolles  
04 42 46 81 20

LE 3 AVRIL
Pharmacie du Village
25, av. de la République
13180 Gignac-la-Nerthe
04 42 88 50 60

LE 10 AVRIL
Pharmacie Centrale
490, bd Barthélémy Abbadie
13730 St Victoret  
04 42 89 10 49

LE 17 AVRIL
Pharmacie du Parc Camoin
Av. du Docteur Schweitzer
13700 Marignane  
04 42 09 72 84

LE 24 AVRIL
Pharmacie des Pins
Quartier les Pins
CC - Bât A
13127 Vitrolles  
04 42 89 19 19

CARNET DE SANTÉ

Médecins de garde

Tous les dimanches│9h-13h
Pharmacie de Plan de Campagne,
Centre commercial Barnéoud
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 42 02 64 16
Les gardes de nuit 

Commissariat de Vitrolles
au 04 42 10 88 20
ou le «RésoGardes»
au 32 37 (24h/24)

Ce qui est pratique pour les membres
de l'opposition, c'est qu’ils peuvent
se permettre de dire à peu près
n'importe quoi. Ainsi, ce qui se ferait
de bien sur la commune existerait
parce qu'ils auraient obligé la
municipalité à le faire et ce qui se
ferait de mal ne serait pas de leur fait
puisqu'ils ne sont pas au pouvoir ! La
mise en place d'un service de centre
aéré entre midi et deux le mercredi
en est un parfait exemple. Ils pensent
que c'est bien, donc s'en attribuent le
mérite. Parfait ! Au fond, tant que les
Pennois n'ont qu'à subir leur
fanfaronnade et pas leur gestion,
tout cela n'est pas bien grave. Parce

qu'aujourd'hui plus que dans
n'importe quel autre temps, la
gestion d'une ville comme la nôtre
est devenue très complexe et - je dois
le dire - très difficile. Nos moyens - et
nous y reviendrons dans un prochain
Pennois -, sont en train de s'effondrer
sous les coupes de dotations que
nous fait subir l’État. Nous sommes
harcelés sur la question des
logements sociaux par ce même État.
La métropole menace également et
nos possibilités d'intervention vont
se réduire drastiquement. Bref, à
l'avenir, il faudra beaucoup
d'expérience pour faire face.
J'avoue que de l'expérience, de la

mesure, de la réflexion, j'en vois peu
dans notre opposition qui se
contente de slogans rapides et
faciles. Sauf que ce ne sont pas de
slogans dont les Pennois ont besoin.
Ils ont besoin de responsables, qui,
dans l'apaisement, arrivent à
déterminer la voie étroite
permettant à notre ville de se
développer tout en conservant son
cadre de vie. Ce n'est certes pas
simple mais c'est ce que mon équipe
et moi-même avons déjà fait et
continuerons de faire.

Dans la tourmente,
le meilleur chemin c'est l'expérience

ÉDITO

Michel Amiel
Sénateur-Maire des Pennes-Mirabeau

Don du sang
15h-19h30

MARDI 15 MARS
Espace Tino Rossi,
Les Pennes

MARDI 12 AVRIL
Place Victor Isnard,
La Gavotte

PORTRAIT

Ambulances

ARC-EN-CIEL
AMBULANCES

Tél. 04 42 02 82 78

AMBULANCES
HORIZON

Tél. 04 91 09 97 29

AMBULANCES
VITROLLES

Tél. 04 42 78 78 48

VIE LOCALE SOCIÉTÉ

SPORT

AMÉNAGEMENT
121 NOUVEAUX LOGEMENTS À LA GAVOTTE

ACTI’MARCHFORUM DE L’EMPLOI TARQUIN BENEL

LA FIBRE OPTIQUE DÉBARQUE AUX PENNES-MIRABEAU

LES COURSES DE PRINTEMPS

Urgences

POLICE MUNICIPALE
NOUVEAU NUMÉRO
Tél. 04 91 67 17 17

POLICE NATIONALE

Tél. 04 84 35 39 20

COMMISSARIAT
DE VITROLLES

Tél. 04 42 10 88 20

POMPIERS

Tél. 04 42 15 53 85
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ÇA S’EST PASSÉ AUX PENNES...

4/02│Après-midi gâteaux des rois pour les seniors à l'Espace Tino Rossi.

8 au 19/02│Vacances d'hiver à l'ALSH Giono. 31/01│Orchestre philharmonique à l'Espace Tino Rossi.

8 au 19/02│Sortie karting au Rove organisée
par l'Espace Jeunes pendant les vacances
d'hiver.

29/01│Cérémonie des vœux à l'Espace Tino Rossi.1/02│Tribute David Bowie au Jas Rod.

12 et 13/02│10ème Loco Festival au Jas Rod.



GALAXY GEEK

MUSIQUE

enir ici, c'est comme aller chez un
copain qui aurait toutes les consoles !»

En ouvrant récemment Galaxy Geek, salon de jeux
vidéo, le Pennois Tomy Duleroy a souhaité offrir
aux mordus de «gaming» un espace ludique,
convivial et accessible. Il est possible d'y
expérimenter tous types de jeux. «Il y en a pour
tout le monde et pour tous les goûts : les plus
jeunes vont pouvoir jouer aux consoles «next gen»
comme la PS4 ou la Xbox One, là où les plus
nostalgiques vont préférer la Nintendo 64 ou la
Gamecube», explique avec entrain le jeune gérant.
Repaire pour les passionnés, Galaxy Geek
s'adresse également aux curieux. «On me
demande souvent quelles sont les dernières
trouvailles». Qu'il s'agisse de culture geek, avec
«l'Oculus Rift» et son expérience de réalité
virtuelle, ou de culture japonaise, avec des
boissons et des friandises inconnues sur notre
continent, le magasin amène tous ces produits
insolites... jusqu'aux Pennes-Mirabeau !

«Auparavant, nous étions à Plan de Campagne,
mais le local était trop petit. Désormais, nous
sommes vraiment mieux placés». En effet, le jeune
homme a transformé l'ancienne Médiathèque
Albert Camus, au cœur du village, en havre pour
les gamers. «Je me réjouis d'apporter un concept
original qui s'ajoute aux nombreuses activités que
propose déjà la municipalité pour les jeunes». En
partenariat avec l'association Les Gardiens de
l'Imaginaire, Galaxy Geek met aussi en place des
ateliers pédagogiques, animés par des
passionnés : dessin manga, création de jeux
vidéo... L'occasion en même temps de rassurer les
parents, répondre à leurs questions et
dédiaboliser le jeu vidéo. «On les invite à jouer
avec leur enfants... ne serait-ce que pour leur faire
plaisir !», sourit Tomy Duleroy.

Galaxy Geek,
1 rue Marcel Liotard,

tél. 07 88 39 92 75

«V

BIENVENUE
sur la planète

des jeux vidéo

Le salon de jeux vidéo Galaxy Geek
a ouvert ses portes dans les locaux
de l'ancienne Médiathèque Albert Camus.

n ces temps de taux de chômage très
élevé, le Forum de l'emploi multifilières

répond évidemment présent cette année
encore. Il se tiendra jeudi 17 mars à l'Espace
Tino Rossi de 9h30 à 12h30.
Organisée par le Bureau municipal de l'emploi
et Pôle Emploi Marignane, cette manifestation
est ouverte à tous, mais plus particulièrement
aux demandeurs d'emploi.
Une trentaine d'entreprises du secteur sera sur
place dont Métro, Les Opalines, le Rayon de
soleil, Leclerc Marignane, Century 21... auprès
desquelles il sera possible de déposer des CV. 
Des stands dédiés à la création d'entreprise
seront animés par des organismes spécialisés
afin de fournir des informations sur le choix du
statut (auto-entreprise, SARL...), les aides
financières, les questions juridiques... Bref, un
rendez-vous à ne pas manquer.

Renseignements : 04 91 67 17 89

EJeudi 17 mars, de 9h30 à 12h30,
l'Espace Tino Rossi accueille
le Forum de l'emploi multifilières,
en présence d'une trentaine
d'entreprises.

Depuis le mois de février, la permanence
notariale ne se tient plus à l'Office notarial, mais
au service de l’Urbanisme (rue Jean Aicard, Les
Cadeneaux). Une nouvelle adresse synonyme
d'une plus grande proximité avec le public ;
l'occasion aussi de rappeler que cette
permanence gratuite se déroule les premiers
jeudis du mois, de 9h à 12h.
Elle permet aux personnes qui le souhaitent
d'éclaircir certains points juridiques : droit de la
famille, droit immobilier, mais aussi droit
commercial, des sociétés... «Beaucoup de
personnes consultent Internet, mais les
informations ne sont pas forcément très claires.
Il est préférable de se renseigner auprès de
professionnels auxquels on peut poser toutes les
questions», indique Frédéric Ollivier, un des
notaires assurant la permanence.
Les entretiens s'effectuent sans rendez-vous...
même s'il est conseillé d'en prendre un (tél. 04
42 46 99 99).

VIE LOCALE VIE LOCALE
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EN QUELQUES CLICS

PRATIQUE

Forum, vrai rendez-vous!

million de titres, 50000 artistes, 7000
labels... Voici les possibilités de découverte

qu'offre la dernière borne high-tech que vous
pouvez tester à l'école municipale de musique à
partir du lundi 14 mars.
Hébergée en février et début mars à la
Bibliothèque Maurice Ripert, cette borne tactile
1D touch est un nouveau service mis à
disposition du public. «1D» comme «indé»-
pendant, car cette plateforme de streaming
soutient les artistes et producteurs

indépendants. Diversité culturelle, rémunération
équitable des créateurs et qualité sonore sont au
rendez-vous et tout cela sans publicité !
Tactile et simple d'utilisation, l'expérience 1D
touch vous promet de jolies trouvailles. Et si vous
êtes convaincu, rendez-vous à la bibliothèque ou
à la médiathèque afin de créer un compte pour
l'application 1D touch. Ainsi, il vous sera possible
d'écouter depuis votre ordinateur, tablette ou
téléphone, de la musique en ligne gratuitement
jusqu'en septembre 2016.

1 Découvrez la borne 1D touch

EMPLOI

Depuis le 25 janvier, l'inscription en tant
que demandeur d'emploi et la demande
d'allocation se font directement et
intégralement sur pole-emploi.fr. Sur ce site
rapide et sécurisé, il suffit de télécharger
vos pièces justificatives directement depuis
votre espace personnel. Pas de panique,
Pôle emploi vous accompagne dans votre
démarche en ligne et une assistance
téléphonique est disponible au 3949.
Si vous n'êtes pas équipé d'appareil
numérique, il est évidemment toujours
possible de se rendre dans les agences
Pôle emploi du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h30.

DISPARITION

Monsieur et Madame François Mintoff,
Mademoiselle Andréa Mintoff,

Monsieur et Madame Ballesteros

Décédé le 21 janvier, le Pennois Kévin Mintoff avait à peine 23 ans...
Une disparition accidentelle qui a ému de très nombreux Pennois ;
la famille de Kévin tenait à les remercier de leur soutien.

«Nous vous remercions pour toutes les marques d'affection
que vous nous avez témoignées lors de la perte de notre fils Kévin.

Vos pensées nous réconfortent chaque jour.

Merci
de ne pas laisser s'éteindre

le souvenir de Kévin ».

Un notaire
à votre écoute

Depuis une loi de décembre 2012, le 19 mars est
devenu «Journée nationale du souvenir à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc». Une date qui renvoie à l’application de
l’accord de cessez-le-feu, signé à Evian, entre la
France et les représentants du gouvernement
provisoire algérien et qui mit fin à huit ans de guerre.
Aux Pennes-Mirabeau, cette cérémonie du
souvenir aura lieu le samedi 19 mars à 17h au
cimetière des Cadeneaux (Carré Militaire) et à 18h,
Stèle du square 1962 (face au parking Tino Rossi).

Commémoration 



SERVICES TECHNIQUES
de la Ville

des Pennes-Mirabeau :
04 91 67 17 71

CONTACT

Après des semaines de travaux, le chantier de voirie s'achève sur
l'avenue Paul Brutus entre l'intersection avec la Vieille route de La
Gavotte et le collège Jacques Monod.

LES CADENEAUX
Pour des raisons de propreté et de meilleure visibilité, les Services
techniques ont repeint les bornes, potelets et barrières depuis La
Gavotte jusqu’au rond-point de l'Assassin.

LA GAVOTTE

BHNS
Dans le cadre des travaux du Bus à haut niveau de service, des abribus
ont été installés chemin de La Pourranque à La Renardière.

1. SALLE JAS ROD

Afin d'améliorer la sécurité dans la cour de récréation, une nouvelle
chape de béton a été réalisée par les Services techniques.

AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND

2.

ÉCOLE DES CADENEAUX
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DANS MA VILLE...

ROUTE DÉPARTEMENTALE 368
Suite à la demande de résidents de villas situées au début de la RD 368,
le Service des espaces verts a enlevé des dizaines d'arbres qui
réduisaient le passage du soleil. Ils seront remplacés par des bambous.

LE PENNOIS I MARS I 2016 9

Après les loges repeintes en rouge et noir (1), ce sont les murs du
bureau du directeur de la célèbre salle de musiques actuelles
pennoise qui ont été rénovés par les Services techniques (2).

À l'occasion du grand chantier de rénovation de l'avenue François
Mitterrand, un nouveau parking gratuit a été créé en contrebas de
l'hôtel de ville. Il peut accueillir jusqu'à 22 véhicules.
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LA FIBRE
OPTIQUE
débarque

aux
PENNES-MIRABEAU

«Enfin !». C'est ce que vont certainement dire
de nombreux Pennois qui attendaient l'arrivée
de la fibre optique avec impatience. En effet,
son déploiement dans notre commune débute
en cette année 2016. Un déploiement qui sera
progressif. Alors, la fibre optique, pourquoi ?
Comment ? Pour qui ?
Les réponses ici.

ertains n'hésitaient pas à parler d'«arlésienne». Eh bien, il va falloir
changer de discours car ce n'est plus un mythe, la fibre optique va
devenir une réalité aux Pennes-Mirabeau puisque son installation

débute en ce moment. Et contrairement aux impressions, notre commune
est loin d'être à la traîne puisqu'elle fait partie des dix premières villes des
Bouches-du-Rhône à en bénéficier.
Cette évolution technologique a des allures de révolution tant la fibre est
en train de donner un coup de vieux à l'ADSL, même si cette ligne a
permis, depuis le début des années 2000, de diffuser puis de
démocratiser l'accès au haut débit en France. Mais, c'est connu, dans le
domaine des nouvelles technologies, les temps changent «très très» vite
et désormais on entre dans l'ère du «très très» haut débit.

À toute vitesse

Techniquement parlant, la fibre optique est un fil en verre ou en plastique
particulièrement fin, apte à conduire de la lumière et servant à
transmettre des données. Le signal, contenu dans un cœur cylindrique
entouré d'une gaine protectrice, est conduit par une lumière laser. Celle-
ci peut aisément être transportée sur des centaines, voire des milliers de
kilomètres. Au-delà, la fibre possède cette faculté très recherchée de
permettre des communications à des débits particulièrement élevés.
«C'est pourquoi depuis 2007, nous investissons dans son déploiement
afin de faire profiter la population de la meilleure expérience internet»,
indique Sylvie Scotto Arnold de la Direction Orange Sud-Est. 

C

DOSSIERSOCIÉTÉ

ACTI'MARCH ET DIABÈTE/SURPOIDS

Marche vers ta forme!
Nouveauté mise en place dès le 2 mars, le programme «Acti'March
et Diabète/Surpoids» permet aux personnes ayant certains problèmes
de santé de retrouver une activité physique douce et régulière.

Les pesonnes intéressées par le programme
«Acti'March et Diabète/Surpoids» doivent
être majeures et valides. Elle doivent fournir
un certificat médical délivré par leur
médecin traitant et remplir une fiche
d'inscription (document disponible sur le site
internet de la mairie www.pennes-
mirabeau.org onglet «Santé»).
Les inscriptions ont lieu dès maintenant
jusqu'à fin mars ; les participants peuvent
ensuite s'inscrire à n'importe quel moment
sous conditions. Le tarif est de 40€ pour les
17 semaines.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Véronique Joyce au 07 78 21 31 74.

PRATIQUE

i être en bonne santé relève de certains
facteurs déterminants comme

l'alimentation ou le sommeil, on a souvent
tendance à négliger, et à tort, le rôle primordial
de l'activité physique. Or, le fait de solliciter son
corps par la pratique sportive se révèle essentiel
au maintien en forme, en particulier lorsqu'on
souffre de certaines pathologies. Ainsi le Comité
Régional d'Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire PACA a décidé de mettre
en place aux Pennes-Mirabeau, un programme
d'activités physiques et sportives développé par
la Fédération Française dont il dépend.

Un programme
sur-mesure

Partant du principe que la sédentarité est le 4ème

facteur à risque de mortalité à l'échelle mondiale
et qu'elle est responsable de l'augmentation du
diabète de type 2, que ces pathologies en
entraînent souvent d'autres comme la tension ou
encore la dépression, la FFEPGV* a mis au point
le programme «Acti'March et Diabète/Surpoids». 
Ce programme s'adresse aux adultes et seniors
diabétiques et/ou en surpoids qui n'ont pas
d'activité physique ou ont perdu l'habitude d'en
avoir. Véronique Joyce, éducatrice sportive en
charge d'animer ce programme, explique :
«Souvent la crainte de ne pas y arriver, la peur
du regard des autres, la difficulté à se motiver et
l'isolement sont des freins puissants à la pratique

d'une activité physique. Ce programme réunit
plusieurs critères essentiels pour les
participants : il est efficace, à la portée de tous et
pratiqué en toute convivialité».
Aux Pennes-Mirabeau, un petit groupe de 12 à
15 personnes sera accueilli dès le 2 mars au
stade Jean Roure pour une durée totale de 17
semaines. Le programme comprendra deux
séances de marche hebdomadaires (les lundis et
mercredis de 9h à 10h) encadrées par une
éducatrice sportive. Cette marche qualifiée de
«dynamique», à fréquence cardiaque
personnalisée (définie et surveillée par un
cardiofréquencemètre et un podomètre),
permettra au marcheur d'optimiser son capital
santé et sa dépense énergétique. Pour compléter
leur programme, les marcheurs devront
effectuer une séance supplémentaire
hebdomadaire qui devra être équivalente à une
heure de marche sur trois jours.
«Après une première adaptation aux appareils
sur mesure, les objectifs de chacun sont définis
individuellement. Ensuite la méthode est très
progressive, au bout de trois semaines de
pratique, les participants perçoivent une nette
amélioration de leur état physique, ils se sentent
moins essouflés», précise Véronique Joyce.
L'objectif fixé est d'amener ces volontaires à
pratiquer une activité physique de façon
régulière et durable, qui soit véritablement
ancrée dans leur quotidien.
*1ère fédération sportive non compétitive qui a pour ambition d'améliorer
la santé publique par la démocratisation de la pratique sportive.

S

Un autre atelier sera également mis en place
dès le mercredi 16 mars à destination des plus
de 65 ans : «Gym'Équilibre». Résultant de 15
années de recherche par la FFEPGV, ce
programme permet de diminuer le risque, la
fréquence et la gravité des chutes et donc de
rendre plus sûres dans leurs déplacements les
personnes qui éprouvent des troubles de
l'équilibre.
Les 12 séances hebdomadaires se dérouleront
dans la salle de danse, place Léon Depeyres à
partir de 10h30 et pour une durée d'une heure
à une heure et demie (à définir lors du
programme individualisé). Les inscriptions ont
lieu dès maintenant jusqu'à mi-avril ; les
participants pourront ensuite s'inscrire à
n'importe quel moment sous conditions. Pour
les modalités, voir l'encadré ci-dessous. La
participation est de 26€ pour la totalité des
séances. Renseignements : 07 78 21 31 74.

GYM POUR LES SENIORS
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DOSSIER

Il sera possible de découvrir,
à tout moment, où en est le déploiement

de la fibre aux Pennes-Mirabeau
en se rendant sur le site

http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
Ensuite, il suffira de renseigner

son adresse.

DOSSIER

Dix à vingt fois plus rapides que ceux de
l’ADSL, les débits de la fibre optique atteignent
jusqu’à 500 mégabits par seconde. Ils
permettent l’émergence de nouveaux usages
internet et multimédia dans les foyers de
particuliers de plus en plus gourmands en
débit en leur offrant un confort d’usage
inégalé. Il faut quand même rappeler qu'en
France, on compte en moyenne 6,5 écrans par
foyer (TV, ordinateurs, tablettes, consoles de
jeux, smartphones...). 
Sur un plan technique, la fibre est capable de
transporter des données quasiment sans subir
d'atténuation du signal conduit, même sur de
très longues distances. A contrario du cuivre,
elle est insensible aux perturbations
électromagnétiques, ce qui est un gage de
qualité et permet des débits symétriques, ce

que l'ADSL n'autorise pas. Tout est dit
d'ailleurs dans ce sigle : «Asymmetric digital
subscriber line» dont la traduction littérale est
«ligne d’abonné numérique à débit
asymétrique». En effet, avec l'ADSL le flux des
données transportées est plus conséquent
dans un sens que dans l'autre : le débit
montant d'une communication est bien plus
faible que le débit descendant.
Côté usages, la fibre a de sérieux atouts à faire
valoir auprès des internautes. D'une part, elle
rend donc possible un accès ultra-rapide à
Internet. Les débits atteints permettent par
exemple d'effectuer des téléchargements
- légaux - dans des délais inégalés, d’augmenter
les possibilités d’échanges rapides de fichiers
volumineux, de télétravail ou encore de
profiter des avancées récentes du stockage

dématérialisé des données : le Cloud. D'autre
part, elle offre à plusieurs utilisateurs d'un
même foyer raccordé la possibilité de faire des
usages simultanés (surfer sur le web,
téléphoner, regarder la télévision en HD), sans
aucune perte de débit ou encore de jouer en
ligne de façon très confortable. Enfin, elle
ouvre la voie à de nouvelles technologies sans
cesse plus innovantes.

Bientôt chez vous

Autant d'avantages que les Pennois vont donc
pouvoir apprécier dans quelques mois. Enfin,
pas tous, puisque la commune est
géographiquement découpée en lots
qu’Orange déploie l’un après l’autre. Le choix

Carte du premier secteur accueillant le déploiement
de la fibre optique aux Pennes-Mirabeau.

d’une zone se fait à partir de deux critères
principaux : la densité de la population et la
qualité du débit ADSL. C'est pourquoi, le
déploiement de la fibre débute là où il est le
plus faible, où le public ne peut pas encore
bénéficier de la télé par l'ADSL.
Aux Pennes-Mirabeau, le lot 1, qui sera déployé
en 2016, est ainsi constitué des quartiers sud
de la commune : 5 200 logements seront
couverts soit 47% des 11000 foyers de la ville.
La définition du lot 2 sera issue d’une réflexion
entre la municipalité des Pennes-Mirabeau et
Orange. «À terme, la quasi-totalité des logements
seront couverts, les exceptions relèveront de
contraintes techniques détectées lors de la
réalisation», précise Sylvie Scotto Arnold.
Concrètement, sur le terrain, les équipes
d’Orange vont travailler en collaboration

étroite avec les Services techniques
municipaux afin de réaliser les interventions
nécessaires. Bonne nouvelle : aux Pennes, le
réseau sera déployé à 90% en utilisant le
réseau cuivre existant, qu'il soit souterrain ou
aérien. L'installation de la fibre sera invisible
et indolore pour les Pennois, si ce n'est la pose
d'armoires dans les rues (une pour trois-cents
logements).
Cette technologie de la fibre optique va
également permettre d’offrir aux citoyens,
dans les équipements publics, plus de confort
et de souplesse dans l’accès aux services
municipaux : éducation, culture, administration,
transports, internet dans la rue... Comme le dit
Sylvie Scotto Arnold, «le numérique n'a pas fini
d'améliorer et enrichir notre quotidien».

VOUS RÉSIDEZ DANS UNE MAISON INDIVIDUELLE :
après un délai réglementaire de trois mois, choisissez librement
votre fournisseur d'accès à Internet (FAI).

VOUS RÉSIDEZ DANS UN IMMEUBLE OU DANS UN LOTISSEMENT
EN COPROPRIÉTÉ :

vérifiez que le syndic a bien donné son accord à Orange pour qu’il réalise
l’installation de la fibre. Sinon, il faudra demander à ce que le sujet soit mis à
l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Une fois le raccordement
voté, Orange a six mois pour effectuer l'installation.

Planifiez un rendez-vous avec le FAI de votre choix.
Le jour J, le technicien apporte le matériel nécessaire
à l’installation dont la box, le boîtier fibre et le
décodeur TV. Il configure l’accès internet ainsi que
l’accès TV et s’assure du bon fonctionnement des
différents services... Et à vous la fibre! 

Une fois qu'on est éligible à la fibre, il reste
encore deux étapes à franchir avant que celle-
ci arrive jusqu'à votre salon.

À MOI LA FIBRE!

PRATIQUE



PORTRAIT

ean-Paul Gaultier, Christian Dior, Coco
Chanel sont et resteront mes icônes». Et

comme un signe du destin, les créations du styliste Tarquin
Benel vont être présentées le 22 avril au Salon des  Miroirs
à Paris lors d'un défilé en hommage à... Chanel.
Ce Pennois, âgé de 27 ans, a en effet été sélectionné pour
participer à cette manifestation prestigieuse qui se
déroulera en présence de quelque 2 500 spectateurs.
«C'est un honneur car ce jour-là, je présenterai seize de
mes créations dont deux spécialement conçues pour cet
événement», indique-t-il. Ainsi, il prépare actuellement
une robe noire avec un grand bustier, plusieurs volants
et des motifs en pied-de-poule façon Chanel, mais
également une robe de mariée avec une longue traîne,
composée entre autres de plumes de paon ! Typique de la
griffe Benel car l'originalité, le fantastique, l'excentricité
et l'unicité sont ses marques de fabrique, lui qui s'inspire
des mangas ou encore des robes des contes. «Pourquoi
les contes ne deviendraient-ils pas réels ?» est d'ailleurs
la devise accrochée au mur de son atelier, installé à son
domicile de La Gavotte. «Quand on porte des robes de
Tarquin Benel, on est à la fois dans le monde de la haute
couture et dans l’univers onirique des princesses. C'est
unique !», témoigne Charlène Bonard, mannequin. Des
compliments qui touchent le styliste car pour lui, «il n'y
a rien de plus beau que de voir des mannequins défiler
dans les robes que j'ai créées. Les voir heureuses me rend
heureux !», confie-t-il, lui qui garde les pieds sur terre et
ne voit pas le rendez-vous du 22 avril comme un
aboutissement. Il a raison, c'est peut-être même le début
de la reconnaissance pour ce créateur de mode
passionné.
Une passion qui remonte à l'enfance. «Je crois que j'ai
toujours été un amoureux des vêtements. Petit, je volais
les poupées de ma sœur pour leur inventer des tenues»,
sourit-il. Pas étonnant qu'aujourd’hui il collectionne les
Monster High, poupées inspirées de personnages de la
littérature fantastique, de la mythologie... Il n'explique
pas vraiment cette appétence pour la haute couture
même s'il a appris, récemment, que le cousin de son père
n'est autre que le grand créateur de mode Jean-Charles
de Castelbajac ! Drôle de hasard... Mais, au-delà de ces
liens du sang, c'est le cœur qui a fait et continue de

faire avancer Tarquin Benel. Et pourtant, il a
bien tenté de prendre un autre chemin, plus
classique, plus rassurant en décrochant un
bac pro Vente. Mais le démon de la création l'a
vite rattrapé et à 20 ans il a décidé d'entrer
aux Beaux-Arts pour devenir décorateur
d'intérieur. «Lors de ces études, une
enseignante a repéré mon goût pour la mode et
m'a poussé à me tourner vers le stylisme». Il
rejoindra alors une école de mode et décrochera
en trois ans un diplôme reconnu dans ce milieu :
le Brevet des Arts. Une réussite qui ne lui a pas
pour autant ouvert beaucoup de portes. Il a eu
beau multiplier les créations de A à Z (idée /
croquis / patronage / couture), il lui a fallu
attendre 2011 pour être remarqué et contacté,
notamment pour créer des robes pour le Comité
Miss Eurorégions. «C'était important au niveau
médiatique et ça m'a permis de faire des
rencontres».
Depuis, Tarquin Benel, qui a plus de 150 créations à
son actif, s'accroche et même s'il «commence à vivre
de [sa] passion, ça demeure compliqué sur le plan
économique». Alors, il continue  quotidiennement
d'effectuer des ménages pour des entreprises afin de
financer ses collections qui s'adressent autant aux
mannequins qu'aux particuliers. «Celles qui portent mes
créations savent qu'il s'agit de modèles uniques. Et
même quand on me demande de le refaire, je ne peux
m'empêcher de changer un petit quelque chose. Je suis
comme ça !». 
C'est justement cette sorte de folie contrôlée qui fait
sa différence et pourrait le porter au firmament de la
mode, lui qui rêve d'avoir un jour sa propre marque. Ce
qui pourrait et devrait arriver si l'on écoute Aurélie
Modl, mannequin, «le travail de Tarquin Benel reflète sa
personnalité et ses créations sont à couper le souffle. Il
est un artiste sortant de l'ordinaire qui nous laisse
songeur, nous faisant voyager dans les contes de notre
enfance. Je suis ravie de pouvoir être une de ses
égéries et de pouvoir porter les tenues d'un
futur grand de la mode».

«J
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AMÉNAGEMENT

e chantier a commencé. Il est
immanquable. Juste derrière la place des

Tabors à La Gavotte. Ici, sur 19000 m2, se
prépare un projet immobilier qui va
certainement ravir les Pennois - très nombreux -
qui souhaitent accéder à la propriété ou trouver
un logement social dans leur commune. Ce
projet, qui devrait être livré fin 2017/début
2018, portera le nom de Clos des Cigales, car
cette résidence au cœur de la ville sera entourée
de pins et de verdure. À l'image des Pennes-
Mirabeau qui mêlent ville et campagne. Car
comme l'explique dans l'entretien ci-contre
l'adjointe au maire déléguée à l'Aménagement
du territoire et de l'Habitat, les «nouveaux
projets immobiliers ne doivent pas dénaturer le
cadre de vie de notre commune auquel tous les
Pennois sont très attachés».

À taille humaine

D'ailleurs, pas question de grand ensemble, au
Clos des Cigales il n'y aura que 121 logements
(T2 au T4) en R+2 maximum donnant sur des
jardins paysagers. Le nombre de logements à
l'hectare sera modéré et la résidence sera
construite en deux parcelles de 5000 m2 et
14000 m2, séparées par la traverse Tardy. Afin
de fluidifier le trafic routier, cette dernière sera

élargie (elle passera de 6 m à 9 m). Même chose
pour le chemin des Petits Cadeneaux qui
longera cette résidence : il passera de 4m à
7,50m.
Sur la plus petite parcelle, on comptera 27
logements et sur l'autre 82 et 12 villas dont une
«sociale». En effet, le Clos des Cigales est un
programme mixte comportant 54 logements
sociaux. Une autre bonne nouvelle pour les
Pennois quand on sait que 50% de la population
de la commune est éligible aux critères
d'attribution d'un logement social.

L

Bonne nouvelle pour les Pennois, un projet immobilier a été lancé au cœur de La Gavotte.
Un projet participant à l'amélioration du cadre de vie dans notre commune
et au nom évocateur : «Le Clos des Cigales».

Si vous êtes intéressés par l'achat
d'un logement au Clos des
Cigales, il faut vous rapprocher du
promoteur, CIM (Compagnie
immobilière Méditerranée) :
04 91 13 04 82.
Si vous souhaitez devenir locataire
d'un logement social, il faut vous
rendre sur le site www.logirem.fr

afin de remplir un dossier et
obtenir un Numéro unique
départemental (NUD). Ensuite, il
faut écrire à Monsieur le Sénateur-
Maire, Hôtel de Ville, 223 avenue
François Mitterrand, 13170 Les
Pennes-Mirabeau en indiquant
votre NUD et les raisons de votre
demande.

NOUVEAUX
LOGEMENTS
à La Gavotte

Le Clos des Cigales est-il symbolique du logement aux Pennes-
Mirabeau ? 
Monique Slissa : Oui et à plusieurs titres. Déjà, le choix de
l'emplacement. Ce projet immobilier se situe dans une «dent
creuse», à savoir une parcelle non construite en zone urbaine, ce
que préconise la loi. Ce positionnement géographique, que la
municipalité a favorisé et soutenu, permet d'utiliser des réseaux
existants en matières d'eau, d'assainissement, etc., afin de supporter
l'arrivée d'une population supplémentaire. De plus, une telle
construction participe à la rénovation urbaine du quartier, c'est un
atout de plus pour La Gavotte car il s'agit d'une belle résidence
avec des appartements en R+2 maximum.
Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, Le Clos des Cigales
mêle logements privés et sociaux, ce qui répond aux besoins et aux
attentes des Pennois.

C'est-à-dire ?
MS : De très nombreux administrés souhaitent accéder bien
légitimement à la propriété dans leur ville et des centaines d'autres
aimeraient intégrer des logements sociaux, sachant qu'environ 50%
de la population pennoise est éligible aux critères d'attribution d'un
logement social. Il est donc important que les projets immobiliers de
ce type continuent de se développer aux Pennes-Mirabeau d'autant
que nous ne comptons que 8% de logements sociaux, loin des 25%
imposés par la loi. Nous subissons des pénalités qui s'élèvent à plus de
800000 euros par an, ce qui est loin d'être négligeable à une période
où l'État réduit régulièrement la Dotation globale de fonctionnement
aux communes. En 2015, celle-ci a chuté de 517000 euros.

Avec la multiplication des projets immobiliers aux Pennes-
Mirabeau, ne craignez-vous pas de ne plus maîtriser la situation ?
MS : C'est tout le contraire ! D'ici 2019, près de 1 000 logements
devraient être construits et, croyez-moi, nous serons très
vigilants car le cadre de vie demeure notre priorité. Et même si
l'arrivée de la métropole est évidemment inquiétante dans ce
domaine, nous ferons tout pour rester en première ligne et
défendre nos idées. C'est trop important pour la qualité de vie
des Pennois.

Quelles sont justement ces idées directrices ?
MS : Toujours les mêmes avec, en premier lieu, la protection de
notre environnement. Il n'y aura pas de construction immobilière
au sein de notre patrimoine naturel (plateau des Barnouins,
massif de l'Arbois, massif de la Nerthe, barre des Pennes...) ainsi
que le prévoit notre Plan local d'urbanisme.
Ensuite, le type de construction et le nombre de logements :
comme au Clos Joulio ou au futur Clos des Cigales, il n'est pas
question de faire n'importe quoi, à savoir de grands ensembles,
sur beaucoup d'étages, ne mêlant pas logements privés et
sociaux. Même chose pour les attributions des logements
sociaux, il est essentiel que le bailleur social (NDLR :
principalement la Logirem) continue d'écouter de très près l'avis
de la municipalité afin de privilégier les Pennois. Sincèrement,
qui mieux que Michel Amiel et notre équipe sont à même de
savoir ce qui est bon pour Les Pennes-Mirabeau ? Nous aimons
trop notre ville et ses habitants pour abandonner un sujet aussi
important que le logement entre les mains d'autres que nous.

«Le cadre de vie demeure notre priorité»
La question du logement intéresse, très fortement et très logiquement,
les Pennois. Monique Slissa, adjointe au maire déléguée à
l'Aménagement du territoire et de l'Habitat, apporte ici des réponses.

MONIQUE SLISSA

PRATIQUE



De quelques tableaux de peintres amateurs à une pléiade d'artistes reconnus,
le Salon de peinture et de sculpture organisé par le Syndicat d'Initiative
galvanise le public depuis 30 ans. La prochaine édition se tiendra du 27 mars
au 2 avril, espace Tino Rossi.

e «Salon de peinture et de sculpture» ne
fut pas toujours ce qu'il est aujourd'hui :
installé dans le large espace de la salle

Tino Rossi, mis en scène par les bénévoles du
Syndicat d'Initiative, avec le concours des
Services techniques de la mairie et des
régisseurs des lieux. 
Tout commence il y a 30 ans et même un peu
plus, en 1983, dans l'enceinte du bâtiment de
la mairie annexe du village des Pennes, avenue
Victor Hugo. En organisant une exposition de
peinture, le président du moment, Christian
Lelièvre, et son équipe, souhaitent mettre en
place une animation pérenne et récurrente.
«Nous avions peu de moyens et un espace
vraiment réduit. Les portes avaient été retirées
pour créer une circulation plus fluide,
l'éclairage se réduisait à une simple ampoule
au plafond et les tringles à rideaux nous
servaient de cimaises», aime à se rappeler le
président actuel, Jacques Palmesani. Le
«Concours de peinture amateur», désigné
comme tel à l'époque, rassemble une
quarantaine de peintres, principalement
locaux, dont l'un d'entre eux, dès 1984, se voit
décerner le premier «1er Prix». Le succès de
l'exposition est immédiat auprès des
exposants, ce qui encourage l'équipe à
poursuivre le pari.

Les années Tino Rossi

En 1986, le Concours est délocalisé en
contrebas du village, dans la salle Tino Rossi,
nouvel espace dédié à la culture depuis
quelques années. Il se transforme alors en
«Exposition de peinture», prenant une
impulsion nouvelle avec l'aide du peintre
pennois Van Qué. Jouant un rôle important
dans le développement de la manifestation, il

conseille, fait fabriquer les panneaux noirs
supports des tableaux et permet des
rencontres artistiques. À la même époque,
Francis J.P. Chamant, secrétaire perpétuel de
l'Académie des Sciences, Lettres et Arts de
Marseille, devient le premier président de
renom du jury en prenant la direction d'un
groupe de personnes, toutes issues du milieu
artistique. L'exposition continue à prendre de
l'ampleur ; sur la base du concours amateur,
plusieurs artistes reconnus sont invités. «Au fil
des années et des rencontres, j'ai été vraiment
touché par la gentillesse et l'humilité de ces
artistes dont on pense souvent à tort qu'ils
seront inaccessibles», précise le président du
Syndicat d'Initiative. Des artistes qui le
rendent bien aux équipes successives en leur
conservant une fidélité et une amitié dans le
temps. Ce sont les mêmes qui lui confient
régulièrement : «Vous, on sent que vous nous
aimez !». L'amour, comme composante
essentielle mais soutenu par une action de
communication importante dans les médias,
les organisations touristiques ainsi que dans
une revue d'Arts.
D'année en année, le public et les artistes
continuent de se presser encore et toujours plus ;
le jour du vernissage, la foule est d'ailleurs
particulièrement compacte. Jacques Palmesani
explique cette longévité : «Si elles n'étaient pas
rassemblées ici, le public devrait parcourir
plusieurs galeries pour découvrir les quelque
160 œuvres exposées, . Le Salon donne un accès
immédiat à une grande variété artistique sans
avoir à surmonter l'effet intimidant de tels lieux».
Sur de larges panneaux, les tableaux semblent
attendre les visiteurs, les sculptures trônent sur
leur piédestal, les éclairages sont soignés, on peut
circuler librement pour pouvoir admirer les
œuvres. Tous les ingrédients sont réunis pour
une nouvelle édition couronnée de succès.

L

vec 44 équipes participantes, malgré une météo bien maussade,
le Challenge de l'Association des commerçants des Pennes-
Mirabeau a été un succès dès sa première édition qui s'est

déroulée au printemps 2015. L'APCM remet donc ça le 17 avril
prochain sur le terrain de boules des Bouroumettes.
Les équipes devront être composées de trois joueurs et/ou joueuses. De
nombreux lots seront offerts par les commerçants. «Comme l'an passé,
l'ambiance de cette manifestation sera conviviale. Un pot de l'amitié
clôturera d'ailleurs ce challenge», indique Jean-Marc Léonetti,
conseiller municipal.
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Les courses de printemps
ATHLÉTISME

3ème Open ô Pennes, 35ème course féminine, ça va courir aux Barnouins dimanche 27 mars !
Des rendez-vous sportifs et conviviaux organisés par l'Amicale des Pennes-Mirabeau.

A
Du dimanche 27 mars
au samedi 2 avril
14h30 - 18h

Samedi 2 avril I 14h30 - 17h

Vernissage : 
Samedi 26 mars I 18h30

Espace Tino Rossi
Renseignements : 04 42 02 55 14

La valeur n'attend pas
le nombre des années

SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

1983 : création du «Concours de peinture
amateur».
1984 : premier «1er Prix».
1986 : Le «Concours de peinture» s'installe à Tino
Rossi et devient «Exposition de peinture».
1986 : Francis J.P. Chamant devient la première
personnalité nommée président du jury.
Création du groupe des artistes invités.
1989 : première appellation «Salon de peinture».
1997 : Jean-Paul Courchia, premier invité
d'honneur. La sculpture s'expose aussi.
2003 : la formule s'enrichit pour devenir le «Salon
de peinture et de sculpture». Premier invité
d'honneur sculpture, François Bouché, et premier
parrain du Salon, Georges Briata.

Du 7 mars au 4 avril, le Salon de peinture et de
sculpture organise une exposition rétrospective
dans le hall de l'Hôtel de ville où l'on pourra voir
la trentaine de «1ers Prix» de peinture. La première
moitié sera exposée du 7 au 20 mars puis la
seconde du 21 mars au 4 avril.

QUAND LES «1ERS PRIX» DU SALON
DE PEINTURE S’EXPOSENTLe 17 avril, l'Association des commerçants des Pennes-

Mirabeau organise son 2ème Challenge de pétanque 
ouvert à tous les Pennois.

PÉTANQUE

Challenge
de l'ACPM

Les inscriptions sont déjà ouvertes
et le tarif est de 15€ par équipe
(tél. 06 07 79 77 75).
Buvette et restauration sur place.

amais deux sans trois. Les éditions 2014 et 2015 ayant été de
vraies réussites, l'Open ô Pennes fait son retour le dernier
dimanche de mars. C'est donc le 27, aux Barnouins, à partir de 10h,

que vont s'élancer des centaines de coureurs et coureuses, avec au
choix, l'épreuve individuelle (à partir des catégories «cadets et
cadettes») ou le relais à deux (femmes, hommes ou mixte). Dans les deux
cas, la distance sera de 11,3 kilomètres sur 240 mètres de dénivelé.
Un troisième rendez-vous complètera cette journée : l'incontournable
Course féminine qui fêtera sa 35ème édition. Au programme : 4,8
kilomètres sur 90 mètres de dénivelé pour les femmes uniquement (à
partir de la catégorie «minimes»).
Point commun entre ces trois épreuves : l'ouverture. Pour y participer,
il n'est pas nécessaire d'être licencié(e), il suffit de présenter un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition et de régler les frais de participation (cf. encadré).

Ensuite, place au plaisir de courir dans le cadre enchanteur des
Barnouins, via de nouveaux parcours, en sous-bois, sentiers et même
un passage avec vue panoramique. Histoire de vivre effort et réconfort
en même temps.

J
Les inscriptions s'effectuent sur courirenfrance.com (conseillées car le nombre de
participants est limité) ou sur place le matin de la course de 7h à 9h (attention,
le 27 mars sera le premier jour à l'heure d'été). Les frais d'engagement s'élèvent
à 10€ (course féminine), 15€ (course individuelle) et 20€ (relais).
Des récompenses iront aux trois premiers de chaque épreuve, mais tous les
coureurs et coureuses se verront offrir un tee-shirt souvenir.

Renseignements : apm13-opop.over-blog.com

PRATIQUE

LE SALON EN QUELQUES DATES



Salon de peinture et de sculpture
À l’occasion de ses 30 ans, le Salon reçoit de nombreux
artistes prestigieux, dont les peintres Avon Campana,
Briata, Courchia, Coulomb, Cousinou, Ferrier, Jequel,
Miramon, Nadal, Sarrazin, Van Que et les sculpteurs
Catuogno, Claude, Deste, Fleerackers, Mancardi, Rosario
Cilia, Rovellotti (cf. article p.19).

Marché aux plantes
Rendez-vous sur le parking Tino Rossi le 7 mai de 9h à
18h avec les pépiniéristes, horticulteurs et vendeurs
d'articles de jardins et balcons.

Marche
La 2ème marche populaire se déroulera le samedi le 7 mai
avec un parcours d’une dizaine de kilomètres : Les
Pennes Mirabeau/Pas des Lanciers par les crêtes.
Départ/Arrivée : Parking Tino Rossi. Horaires libres de
9h à 12h.
Arrivée au poste de départ avant 16h.
Participation : 2€ par marcheur (licence fédérale).

Billetterie Tarifs préférentiels
Pasino Aix-en-Provence :
Jérémy Ferrari : «Vends 2 pièces à Beyrouth» (humour),
le 27 mai à 20h30, 31€, 29€.
Anne Roumanoff : «Aimons-nous les uns les autres»
(humour), le 9 juin à 20h30, 37€, 32€.
Liane Foly : «Crooneuse Tour», le 15 juin à 20h30, 35€, 34€.
Espace Julien :
Jean-Luc Lemoine (humour), le 21 avril à 20h30, 30€.

Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tél. 04 42 02 55 14 Fax 04 42 02 94 66
E-mail : s.i.lespennesmirabeau@free.fr
L. 8h-12h, 14h-18h, Ma., J., V. 14h-18h, Me. 8h-12h.

20

SORTIR

ET AUSSI...

LE PENNOIS I MARS I 2016

SORTIR

SYNDICAT D’INITIATIVE

Lou Martegau e lou jacot (d’après Pierre Bellot)
Un Martegau de retour de vouiàgi
Entre lei Peno e l'Assassin
Viguè sus la cimo d'un pin
Un papagai que fugié l'esclavàgi.
Lou Martegau, mai qu'espanta
De vèire bèsti tant poulido
Disié tout bas : «Se poudiéu l'aganta,
Quìnto joio pèr Margarido !»
Pas luen d'éu vis Janet qu'abéuravo soun muou
Tout en siblant, lei man darnié lou cuou
Li cridè: «Que ! l'ami ! vèn mi faire esquineto*.»
En lou cridant alor fè lusi la peceto
«...»
Subran s'aganto au pin: cambo eici, cambo eila,
Vèn pròchi de l'aucèu que soun couar envejavo
Li vòu manda la man...l'aucèu que roupihavo
Reviha pèr lou brut que fasié dins lou boues,
Li crido : «Que mi voues ?
Maufatan, leisso-mi, ta raço la detèsti...»
Lou Martegau candi, plus sot qu'un estournèu,
Li dis en tirant soun capèu :
«Pardoun, Moussu, v'ai pres pèr uno bèsti.»

*Faire esquineto : faire la courte-échelle

Valérie Payan, présidente de l’association
Escolo espenenco de lengo prouvencalo.

Retrouvez les traductions des articles de la chronique
provençale sur le site de la Ville :

www.pennes-mirabeau.org
rubrique Cadre de vie / Patrimoine

Une dose de ventriloquie, une autre de chanson,
un soupçon de poésie et pas mal de magie. Tels
sont les ingrédients de La Forêt magique, le
nouveau spectacle de la compagnie Sens en
éveil, après Il faut sauver Noël présenté avec
succès aux écoliers pennois en 2014.
Sébastien, un citadin sans scrupules, vit
égoïstement, se souciant nullement du devenir
de la planète. Jusqu'au jour où Dame Nature le
condamne à passer une nuit à la belle étoile,
l'obligeant à se débarrasser de tous ses oripeaux
de consommateur irresponsable. Curieux au
départ, il est rapidement ébahi par les
innombrables découvertes qu'il fait dans la forêt
magique où il a été propulsé. Un arbre bavard,
un écureuil gourmand, un ours amoureux,
Sébastien se fraie une destinée au gré des
rencontres qui le familiarisent à son nouvel un
environnement.
Durant le spectacle, les enfants émerveillés par
les jeux de lumières et les tours de magie,
apprennent à regarder la nature autrement et
s'initient à des comportements écologiques
«justes». En interaction directe avec Sébastien,
ils vont tenter de résoudre l'énigme qui lui a été
confiée, dans ce monde magique et préservé.

THÉÂTRE

LA Forêt MAGIQUE
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DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE
16 mars I 14h30
Salle du conseil municipal
Un texte original de l'écrivaine malgache Michèle
Rakotoson sélectionné par la Maison de la
Francophonie.
Inscription gratuite obligatoire : 04 42 09 37 80
(Service culture) ou 06 87 62 49 79 (Amis des Arts)

PAPA FAIT DE LA RÉSISTANCE
(HUMOUR)
vendredi 18 mars I 20h30
dimanche 20 mars I 16h
La Capelane
Philippe est enfin papa. Une vraie révolution
pour ce quadragénaire qui aura pris son temps
pour devenir père...
Par la Cie Les Calus. Auteur et metteur en scène :
Pierre Valso. Comédien : Philippe Napias.
Durée : 1h20. Tarifs : 11€ et 8€.
Réservations : 04 42 09 37 80

CLUB DE BD
19 mars I 10h30
La médiathèque
Rendez-vous des amoureux des bulles et dessins.
Renseignements : 04 42 02 03 33

LES BALLADES DE L'ÉCOLE
DE MUSIQUE
Du 21 au 24 mars I 18h
Théâtre Henri Martinet
Concerts des élèves de l’École municipale de
musique et d’art dramatique Pierre Barbizet.
Entrée gratuite.
Renseignements : 04 42 09 37 80

THÉ DANSANT
5 avril I 14h30 - 19h
Espace Tino Rossi
Animé par l'orchestre Arc-en-ciel.
Entrée : 7€.
Renseignements : 06 68 48 61 42

SOIRÉE CONCERT ET REPAS
9 avril I 20h30
Salle Frédéric Mistral
L'association Patchwork Music et le groupe
Nevada Music proposent un concert pop rock,
blues et funk avec des reprises de Earth Wind
and Fire, Santana, Toto, Benson...
Tarif concert et repas (buffet froid) : 20€.
Renseignements : 06 47 83 33 59 (réservation
conseillée)

CLUB DE LECTURE
11 avril I 14h
ou 12 avril I 19h
La médiathèque
Échanges et débat autour d'une sélection de
livres.
Renseignements : 04 42 02 03 33

Dans les années 60 et 70, un duo d'humoristes
incarné par Teddy Vrignault et André Gaillard, se
fait connaître auprès du public avec ses
personnages truculents à l'absurde comique.
Quarante ans plus tard, en 2007, l'acteur Jean-
François Regazzi persuade son ami Bernard
Destouches, acteur également, de faire revivre les
Frères ennemis sur scène sous le nom des
Inséparables.
Dans leur dernier spectacle, mis en scène par Ivan
Romeuf, Jean-François Regazzi et Bernard
Destouches proposent un double répertoire de
sketches, les plus cultes étant parsemés d'une série
d'inédits, le tout puisé dans la réserve des quelque
700 écrits produits par le couple comique. Parmi
les sketches Visite à la Sécu, Le club Med, etc., on
retiendra notamment Allô, les appels à la pelle, dont
Omar et Fred -avec et leur SAV des émissions- sont
devenus les dignes héritiers. En reprenant les
sketches des Frères ennemis, Jean-François Regazzi
et Bernard Destouches apportent une certaine
modernité ; les personnages et les situations ont
évolué sans trahir certaines expressions ou
réparties tombées dans le langage courant. Alors,
bienvenue en «absurdie» : «Ce soir, rions, il y a tant
de raisons de pleurer!».

HUMOUR

Dimanche 3 avril I 16h
La Capelane
Tarifs : 11€ et 8€
Durée : 1h20
Réservations : 04 42 09 37 80

Découverte, sensations et paillettes, le
programme de la journée du 19 mars sera
éclectique et complet! Durant l'après-midi et en
soirée, la Porte des Étoiles et les Pompiers de
l'Espoir s'uniront pour proposer des animations
à destination des familles et dont les bénéfices
iront à la recherche contre le cancer.
Sur le parking Tino Rossi, un ensemble d'activités
ludiques et pédagogiques s'installera dès 14
heures ; les participants pourront s'essayer à
l'escalade sur un mur de 8 mètres de haut ou
contempler de vieux véhicules de sapeurs-
pompiers en démonstration. Plusieurs stands
proposeront des animations encadrées parmi
lesquelles secourisme, lance à incendie (avec la
participation de la Réserve communale de sécurité
civile), sensibilisation aux feux de forêt, brigade de
recherche avec chiens ; on trouvera des stands
spécifiquement destinés aux enfants avec
maquillage ou confection de poupées pompiers.
Dès 19 heures enfin, l'espace Tino Rossi
accueillera une pléiade d'artistes aux multiples
talents, dont Anouchka Strauss de l'émission
Rising Star diffusée sur M6. Chant, humour,
théâtre et danse illumineront cette soirée
spectacle haute en couleur.

ANIMATION

Sam. 19 mars I 14h-18h et 19h-23h
Parking et Espace Tino Rossi
Accès gratuit, activités payantes
Tarifs spectacle : adultes : 8€, - 12 ans :
5€, - 5 ans : gratuit
Les bénéfices seront reversés à l'Institut
Paoli-Calmettes.
Renseignements et réservations :
Centre de secours des Sapeurs-
pompiers de Vitrolles 04 42 34 42 50
(8h-12h/14h-17h)
Christine Carduner : 06 22 23 49 22

«LES INSÉPARABLES»
sont

«LES FRÈRES ENNEMIS»

Toutes les infos et tarifs
sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46

Ouverture : 20h30 I Concerts : 21h

Samedi 2 avril I 10h
La Capelane
Tarifs : 5€
Durée : 50 min I Dès 3 ans
Réservations : 04 42 09 37 80

LANUIT
DES ÉTOILES

EN
CONCERT AU

EN MARS

Vendredi 18│HUNKY DORY
POP ROCK I 8€

Les plus grands tubes internationaux des années
70/80 (David Bowie, The Cure, Simple Minds,
Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones, 
A-Ha...) repris par des musiciens professionnels.

Samedi 19│LOOKING FOR SOMEONE
TRIBUTE TO GENESIS I 10€

Jeudi 31│CARPENTER BRUT
ELECTRO I 20€ SUR PLACE OU 16,66€ EN LIGNE

WWW.PENNES-MIRABEAU.ORGWWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
+BILLETTERIE+EN+LIGNE+

WWW.PENNES-MIRABEAU.ORGWWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
+BILLETTERIE+EN+LIGNE+

Anouchka Strauss

Vendredi 1er│SOIRÉE DU COLLECTIF
Concert de la scène locale émergeante I Gratuit

Samedi 2│ETHS
METAL I 19€

Samedi 9│PSYKUP
DARK METAL I 16€

Vend. 15│PASCAL VIGNÉ ET GÉRAD MOIZAN
ROCK INSTRUMENTAL VIRTUOSE

dès 20h I 10€

EN AVRIL

NOUVEAU!

Il est désormais possible d’acheter en ligne
vos places pour les spectacles programmés
par la mairie.
Pour cela, rendez-vous sur le site de la ville:

www.pennes-mirabeau.org
rubrique Culture / Agenda culturel.

En cliquant sur l’image ci-dessus, vous serez
automatiquement orientés vers la billetterie
en ligne «Digitick» des Pennes-Mirabeau.
Ensuite, libre à vous de créer un compte,
consulter le résumé des spectacles à venir,
réserver et acheter vos places grâce au
paiement sécurisé.
Les billets sont automatiquement générés
en pdf, il n’y a plus qu’à les imprimer (sur
papier blanc A4 non souillé). Lors de la
représentation, chaque spectateur a son
propre billet, donc ceux qui bénéficient de
tarifs réduits doivent penser à se munir
d’une pièce d’identité en cours de validité
avec photo.
Simple et rapide, comme un clic!

SAISON CULTURELLE 2015/2016
+BILLETTERIE+EN+LIGNE+
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PÔLE EMPLOI
Les demandeurs d'emploi de la commune sont accueillis,
sur rendez-vous, à l'antenne de Marignane

du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15
le vendredi de 8h30 à 12h30

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

3949
www.pole-emploi.fr

MISSION LOCALE
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI
Informations sur la recherche d’emploi, la formation, le
logement ou les questions de santé

du lundi au vendredi
9h-12h, 14h-17h (sauf le mercredi
après-midi pour le BME et le vendredi
après-midi pour la mission locale)

Mairie annexe de la Gavotte
Place Victor Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 89
Fax 04 91 67 16 93

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

le mardi et le jeudi
9h-12h, 14h-17h

04 91 67 17 88

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) du lundi au vendredi
9h-12h, 14h-18h

89, avenue François Mitterrand 04 91 81 18 63

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 
Avec une assistante sociale, sur rendez-vous 

lundi, mardi, jeudi matin et mercredi
après-midi

Centre social
93, avenue François Mitterrand,
La Gavotte

04 91 05 53 73
(pour les rendez-vous)

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT) Permanence
le 1er mardi de chaque mois
9h30-12h30, 13h30-17h

ADIL des Bouches-du-Rhône
Antenne de Vitrolles
bât. la Ginestière
(quartier des Plantiers)

04 96 11 12 00

ADRIM
Bureau de l’habitat et rénovation de façades
Mme. Kalifa

Permanences
le 2ème mercredi de chaque mois
4ème vendredi de chaque mois 9h-12h Service Urbanisme

Rue Jean Aicard, les Cadeneaux 09 69 36 24 12
CAUE
Architecte conseil du CAUE│M. Dussol

Permanences 
les 2ème et 4ème vendredis de chaque
mois 9h-12h

RENDEZ-VOUS AVEC LES ADMINISTRÉS tous les mois
sur rendez-vous Hôtel de ville des Pennes-Mirabeau (Mairie) 09 69 36 24 12

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX Permanence
les 2ème mardi de chaque mois
17h-18h30

Salle des Bouroumettes (à côté de la crèche)
7, chemin de Pierrefeu ‒ Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 13 31 11 73
04 13 31 08 97

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

les lundis et mardis matin

Mairie : 7, rue P. et M. Curie
Aix-en-Provence
MJD : bât i2, 2, rue Raoul Follereau
Aix-en-Provence

04 42 91 93 95

04 42 20 90 32

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

le mercredi
14h30-16h30

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence

04 42 21 72 30

PERMANENCES NOTARIAL Le 1er jeudi de chaque mois
9h - 12h
(Rendez-vous conseillé)

Service Urbanisme
Rue Jean Aicart - Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 42 46 99 99

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Paul Lancar

le 1er mardi  et le dernier mercredi du
mois
14h-17h sur rendez-vous

Mairie annexe de la Gavotte
Place Victor Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

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

Permanence 
le 3ème mercredi du mois
9h-12h

APERS (ASSO. AIXOISE DE PRÉVENTION ET DE RÉINSERTION SOCIALE)
Service d'aide aux victimes d'infraction pénale

Permanences sur rendez-vous
les 2ème et 4ème jeudis du mois
9h-12h 

04 42 52 29 00

ÉCRIVAIN PUBLIC
M. Blasini

Les 2ème et 4ème mercredis de chaque
mois de 14h à 17h30

Hôtel de Ville 09 69 36 24 12

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Renseignements sur les mesures mises à disposition par la
commune ou ses partenaires sociaux : demi-tarif cantine,
gratuité des transports scolaires, chèque d’accompagnement
personnalisé...

Chef-lieu : 15, av. Victor Hugo
Gavotte : 77, av. François Mitterrand

04 42 10 11 43
04 91 09 77 04

PERMANENCE APA ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

Conseil général
Permanence 
le 1er lundi de chaque mois
14h30-17h30

CCAS de la Gavotte
77, av. François Mitterrand

04 91 09 77 04

SERVICE D’AIDE À LA PERSONNE
Le Rayon de soleil

81, av. François Mitterrand 04 91 60 55 23

CARSAT SUD-EST
(CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL)

du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h-16h

L'Atrium bât. A│4, av. M. Pagnol│Aix-en-Pce
10 av. José Nobre│Martigues (mardis
seulement)

39 60 (particuliers)
0821 10 13 13 (sociétés)
www.carsat-sudest.fr

EMPLOI/LOGEMENT

PERMANENCES

ACTION SOCIALE

PERMANENCES JURIDIQUES

PRATIQUE

DÉPÔT ET RAMASSAGE DES DÉCHETS
Encombrants et déchets verts
DÉPÔT EN DÉCHETTERIE
- Déchets encombrants, gravats, cartons, ferrailles, électronique...
- Déchets verts conditionnés, encombrants, cartons et gravats
- Huiles végétales

du lundi au samedi 9h-12h, 14h-17h
dimanche et jours fériés 9h-12h

La Grande Colle Est, Les Pennes (particuliers)
Route de la Carrière, Les Pennes
Rousset, La Parade, Bouc-Bel-Air, Peyrolles,
Saint- Paul-lez-Durance et Pertuis.

0810 00 31 10

04 91 51 02 16
04 42 67 18 41
04 42 29 15 96

ENVIRONNEMENT
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OPINIONS
LES PENNES-MIRABEAU D’ABORD

LES PENNES BLEU MARINE

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

GROUPE PENNES-AVENIR

Depuis le 24 février, la mairie des Pennes-
Mirabeau assure un service de transport en
direction du centre aéré Jean Giono, le mercredi,
au départ des écoles. Ce service prévoit
également la fourniture d'un repas froid servi à
table, différent chaque semaine. Ce nouveau
dispositif est le dernier ajustement aux
nombreux changements qu'ont imposé les
nouveaux rythmes scolaires. Si à l'époque, nous
avions tant combattu cette réforme, c'est qu'elle
nous paraissait mauvaise pour l'enfant
- d'ailleurs, en tant que parents nous constatons
une augmentation de leur fatigue - et qu'en plus,
elle serait dévastatrice pour les finances de la
ville. Cela a été le cas.

Pour autant, aux Pennes-Mirabeau, nous avons
réussi à mettre en place des NAP (Nouvelles
activités périscolaires) qui satisfont la quasi
totalité des utilisateurs tout en assurant leur
gratuité. Ce ne sera pas le cas de ce nouveau
service du mercredi. Il est payant mais malgré
son coût pour les familles, il n'est pas équilibré
financièrement. Si nous avons pris un peu de
temps pour l'instaurer c'est que nous avons
voulu bien étudier le besoin des familles et
quelles seraient les meilleures solutions pour
que la commune ne soit pas trop déficitaire sur
le sujet. Aujourd'hui, nous, élus en charge de la
commune, nous ne pouvons plus nous permettre
le moindre écart financier. Nous n'avons plus de

marge de manœuvre car l'État, pour combler
son déficit, ponctionne nos subventions. Cela
impose des sacrifices à toutes les communes et
des choix, parfois douloureux. La gratuité des
NAP ou cette mise en place des centres aérés le
mercredi entre midi et deux en sont des
exemples. Si nous faisons ces choix, cela impose
que nous fassions des sacrifices ailleurs. Nous
devons tous en être conscients.

Le travail d’élu d’opposition est une course de
fond. Force de proposition, malheureusement
jamais  écoutée, nous nous battons au quotidien
pour le bien commun.
A force de persévérance nous arrivons par le
biais de la voie juridique ou par une pression
s’en relâche, à gagner des batailles et pas des
moindres.
La Métropole Marseillaise entérinée par Nicolas
Sarkozy et voté par François Hollande aura des
conséquences terribles pour Les Pennes
Mirabeau et toutes les communes qui seront
absorbées. M. Amiel ayant fait semblant de
s’opposer à la Métropole Marseillaise, a fait voter
la création de la Métropole Aixoise pour que

notre commune devienne la banlieue d’Aix,
curieux pour quelqu’un qui prétend qu’il ne veut
pas que la Gavotte devienne le 17ème

arrondissement de Marseille. Pendant que M.
Amiel s’efforce de faire disparaitre les Pennes,
nous, élus Front National nous avons déposé un
recours, et le projet de Métropole a été stoppé
net ! 
M. Amiel avait le projet d’accueillir des migrants
sur la commune. Nous avons diffusé un tract
pour alerter les Pennois. Lors des conseils
municipaux nous avons sans relâche interpellé le
Maire sur le sujet. Face à notre insistance il a fini
par reculer et abandonner ce projet. M.Amiel qui
est pour le droit de vote des étrangers (il l’avait

dans son programme) sait dorénavant que nous
nous opposerons de la façon la plus ferme à
toute nouvelle initiative de ce type.
La réforme des rythmes scolaires (M. Amiel
l’avait dans son programme) a bien été
appliquée. Pour les mercredis les parents étaient
dans le dénuement le plus total avec leurs
enfants. Nous avons toujours été du côté des
parents en ne laissant aucun répit à la majorité.
Nous avons fini par obtenir la cantine et le
transport pour les mercredis !

La France et la justice ont dit « Adieu ! » à la
Ministre en charge du laxisme !

Il faut dire que depuis de nombreuses années,
notre pays a fait de l'indulgence sa marque de
fabrique. Arrêtons-nous sur un seul exemple : le
29 août dernier, une soixantaine de gros bras
appartenant à la communauté des gens du
voyage ont bloqué pendant quasiment une
journée complète, l'autoroute du Nord pour une
affaire personnelle. Ils manifestaient avec
«passion» contre une décision n'autorisant pas
le fils d'une victime décédée à assister aux
funérailles de son père, celui-ci étant incarcéré
à la maison d'arrêt d'Amiens. Dans n'importe
quel autre Etat, les forces de l'ordre auraient,

sans attendre, réglé le problème avec des
canons à eau. Chez nous, les CRS ont regardé
ces voyous brûler des pneus et toutes sortes
d'objets, sans même songer à intervenir !
Coût : au moins 700 000€ à la charge du
contribuable. Essayez juste de dépasser de
quelques km/h une limitation de vitesse. Deux
poids, deux mesures. Aujourd'hui, seule une
poignée de bloqueurs est poursuivie. 

En 2016, le nombre de délinquants condamnés
à la prison ferme mais étant toujours en liberté,
est estimé à 100 000.
Mme TAUBIRA, durant ces quelques années
passées au Ministère de la Justice, aura réussi à
supprimer les peines planchers, à mettre en

place la contrainte pénale permettant à toute
personne condamnée à moins de cinq ans de
prison, de ne pas passer derrière les barreaux.
Mieux : les condamnés n'auront plus à faire de
demande de libération conditionnelle aux deux
tiers de leur peine. Ils bénéficieront
automatiquement d'un examen de leur
situation.Un laxisme intolérable auquel nos élus
doivent au plus vite mettre un terme, avec force
et fermeté ! 

Qu’on le veuille ou non les questions locales sont
toujours le fruit de la politique nationale. La
commune n’est pas un territoire isolé dans sa bulle à
l’abri de toutes les attaques menées par le pouvoir
poursuivant sa politique d’austérité dans tous les
domaines : santé, sécurité, environnement, chômage,
pouvoir d’achat...  
Il est matériellement impossible d’en présenter toutes
les conséquences à l’échelle municipale, aussi nous
nous limiterons à deux domaines. Une demande
récurrente du Front de Gauche concerne les
transports :  il est difficile de se déplacer dans une
commune si étendue sans une voiture générant un
coût élevé pour l’usager, contribuant à accroître la
pollution. Depuis des années, les transports assurés

par les  navettes de la SMITEEB  ne répondent pas
suffisamment aux besoins de la population. Le
Pennois nous informe qu’en septembre un bus à
grande capacité reliera Marignane, St Victoret,
Vitrolles et les Pennes. Il circulera tous les jours  (voir
le  Pennois du mois de février). Comment fera le
Pennois  arrivant à 20h30 ou 22 H s’il n’habite pas
au Pilon ou à la Burlière. Réponse : Une navette
partira vers Plan de Campagne ! la messe est dite,
tout pour le royaume de la carte bleue.  Qu’en est-il
des déplacements internes ? aurons-nous des
minibus plus adaptés aux rues étroites, aux horaires
et aux besoins des utilisateurs, y compris le dimanche
et  par exemple un accès à l’hôpital Nord ? 
Un autre domaine pénalisé par les économies est

celui de la culture. Les propositions de sorties se sont
multipliées sur la commune au grand dam du FN qui
refuse de voter systématiquement les subventions
versées à certaines associations. Pourtant la culture,
plus que la politique sécuritaire, humanise les
rapports, crée du lien entre les habitants dans une
société marquée par la diversité des origines et des
cultures base de la république laïque. 

Nous restons à votre écoute par courriel :
lespennes.bleumarine@gmail.com 

ou au 06 03 45 45 78.

Serge BARONI
PCF/Front de Gauche 

Geneviève BATTINI et Romain AMARO.
Contact : republicainspennois@gmail.com

republicains.pennes-mirabeau.com




