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SECTION INTERNATIONALE SERVICE CIVIQUE

LES 4/5 MARS

Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

LES 11/12 MARS

Docteur Le Baut
09 67 25 29 49

LES 18/19 MARS

Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

LES 25/26 MARS

Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

LES 1ER/2 AVRIL

Docteur Lubin
04 42 10 48 98

LES 8/9 AVRIL

Docteur Amadei
04 91 46 38 30

LES 15/16 AVRIL

Docteur Tonda
04 91 51 55 08

LE 17 AVRIL (LUN. PÂQUES)
Docteur Foignot
06 61 45 26 70

LES 22/23 AVRIL

Docteur Garofalo
04 42 02 55 48

LES 29/30 AVRIL

Docteur Marocco
04 91 51 06 49

Pharmacies de garde 8h-20h

LE 5 MARS

Pharmacie Laugier
Arcades des abbayes
CC Ville nouvelle
13127 Vitrolles  
04 42 89 66 37

LE 12 MARS

Pharmacie du Rocher
21, avenue Jean Moulin
13127 Vitrolles  
04 42 89 54 57

LE 19 MARS

Pharmacie des Pins
Quartier les Pins, 
CC - Bât. A
13127 Vitrolles  
Tél 04 42 89 19 19

LE 26 MARS

Pharmacie du 8 mai
Avenue du 8 mai 1945
13700 Marignane  
04 42 09 68 74

LE 2 AVRIL

Pharmacie du Liourat
Avenue Denis Padovani
Le Magellan - Bâtiment A
13127 Vitrolles  
04 42 79 03 20

LE 9 AVRIL

Pharmacie de l'Église
96 avenue Jean Jaures
13700 Marignane  
04 42 88 10 15 

LE 16 AVRIL (PÂQUES)
Pharmacie du Raumartin
11 av. des Anciens Combattants AFN
13700 Marignane  
04 42 88 84 76 

LE 17 AVRIL (LUNDI DE PÂQUES)
Pharmacie Grand Vitrolles
Route nationale 113
Centre Commercial Carrefour
13127 Vitrolles  
04 42 46 81 20 

LE 23 AVRIL

Pharmacie De Régnaucourt
Avenue Jacques Prévert
Centre commercial Géant Casino
13730 St Victoret
04 42 89 29 26

CARNET DE SANTÉMédecins 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)

Dans Le Pennois de ce mois-ci, nous revenons sur les incendies du
mois d’août dernier dont les cicatrices sont encore bien sûr très
visibles dans notre commune. Nos services, comme ceux des
différents organismes qui se penchent au chevet de notre forêt, sont
encore à panser les plaies et à protéger les terrains.
En ce qui concerne le reboisement, l'ONF est formel, le pin d'Alep,
espèce endémique de notre région, est la meilleure solution. Il
surmontera par lui-même et de façon encore plus forte les incendies
qui l’ont frappé. Pour autant, il faudra planter par endroits des
espèces «coupe-feu» de type olivier ou amandier.
Quant aux 20 000 € de dons qui ont été récoltés jusqu'ici par
l’Association pour la protection des forêts et chemins forestiers, fruit
de votre générosité, ils serviront à acheter de nouveaux plants et à
préparer les terrains. Mais évidemment, il ne sert à rien de replanter
tout de suite car c'est en automne que nous pourrons commencer à
le faire avec la plus grande efficacité.
Vous savez combien je suis attaché au plateau des Barnouins.
D’ailleurs, il y a quelques années, j’ai souhaité que notre commune en

devienne propriétaire afin de pouvoir le protéger au quotidien. Ce
n'est pas un hasard s'il porte le nom de «Parc Victor Mellan» car
mon prédécesseur, tout comme moi, aimait s'y promener. Mais le
terrible incendie de l'été 2016 est passé par là, laissant une forêt
meurtrie. Comme vous, je souffre en voyant les opérations de coupe
des arbres mais elles sont inévitables pour des questions de sécurité
de la population pennoise et éviter une longue fermeture du parc
qui aurait ajouté à la tristesse de la situation.
Il faudra encore du temps pour effacer les stigmates de cette
catastrophe, mais aujourd'hui, l'espoir de revoir un jour notre forêt
telle que nous l'avons connue est immense. Il faudra juste de la
patience. La nature est à l’œuvre, plus forte que tout, notre devoir
est de l'accompagner pour qu'elle ressurgisse plus belle encore.

Incendies : accompagner l’œuvre de notre nature

ÉDITO

Michel Amiel
Sénateur-Maire des Pennes-Mirabeau

MARDI 14 MARS
Salle du conseil municipal, Hôtel de ville, Les Cadeneaux

MARDI 25 AVRIL
Ancienne mairie annexe, place Victorin Isnard, La Gavotte

MARDI 16 MAI
Salle du conseil municipal, Hôtel de ville, Les Cadeneaux

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

Urgences

POLICE MUNICIPALE

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

Les horaires de garde des samedis, dimanches
et fériés sont centrés sur les heures où la demande de
soins est la plus importante : le samedi 12h-20h et le
dimanche 8h-20h. Pour la tranche horaire de 20h à 8h,
contacter le 15.

Don du sang 15h-19h30

«Le Pennois»

Planning sous réserve de changement de dernière minute !
Pour plus de sécurité, contacter la pharmacie avant tout déplacement.

PORTRAIT
CHRISTIAN CALIFANO

DOSSIER
7 MOIS APRÈS...

SPORT
STAGES SPORTIFS

VIE LOCALE VIE LOCALE
DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE
VIE LOCALE

LA JEUNESSE D’ABORD
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’EMPLOI EN TÊTE
SOCIÉTÉ

SORTIR
SPECTACLES ET LOISIRS

© 
ph

ot
o 
F.E

.



LE PENNOIS I MARS I 2017 54 LE PENNOIS I MARS I 2017

ÇA S’EST PASSÉ AUX PENNES...

3/02│Réunion des Voisins vigilants salle du conseil.

20/02│Souvenir des vacances d'hiver pour les
enfants de l'ALSH Giono en sortie à l’Atlantis
parc de Plan de Campagne.

26/01│Maurice Leboulch, résident de la maison de retraite
«Les Jardins de Mirabeau» a fêté son 100ème anniversaire.

17 et 18/02│Deux soirs de folie avec le Loco Festival du Jas Rod.

6/02│Cérémonie à l’hôtel de ville en
hommage à Evelyne Farci, nommée
«citoyenne d’honneur» de la ville des Pennes-
Mirabeau

30/01│«Téléthon merci» : les associations participantes ont été récompensées à l’hôtel de ville.

6/02│Dégustation des oreillettes par les seniors de la commune à l'Espace Tino Rossi.

17/02│L'espace Jeunes en sortie à l’Urban Jump.

11/02│Les Brigandes du Château d'If ont fait
swinguer l'Espace Tino Rossi.
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COLLÈGE JACQUES MONOD

JEUNESSE

De gauche à droite : Coraly Derrien (19 ans),
Thomas Sciozard (23 ans), Dimitri Nérondi
(20 ans), Sami Boutouba (21 ans), Gérald
Juan (18 ans) et Johanna Fuentes (19 ans)

e bureau de poste du village des Pennes
(avenue du Général Leclerc) est fermé
pour cause de travaux de rénovation. Il

le restera jusqu'au 13 avril. En attendant, les
clients peuvent récupérer leurs lettres et
paquets en instance à la même adresse, mais sur
le parking du centre courrier. Les abonnés des
boîtes postales peuvent aussi y venir retirer et

déposer leurs envois (courrier déjà affranchi).
Pour les autres opérations, les clients sont
orientés vers le bureau de La Gavotte. Les
conseillers bancaires reçoivent également leurs
clients à La Gavotte. Durant cette période de
travaux, le bureau de La Gavotte ouvrira du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h et le samedi de 8h30 à 12h15.
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Rénovation
du bureau de poste du village

Depuis le 1er mars, des travaux de modernisation du bureau de poste
de l'avenue du Général Leclerc ont été entrepris.

TRAVAUX

L

76

euls deux collèges du département
proposent une section internationale
britannique pour tous niveaux (6ème à la 3ème) :

Auguste Mignet (Aix-en-Provence) et... Jacques
Monod, dans notre commune. Alors si vous voulez
en savoir plus, notez la date du 18 mars lors de
laquelle, de 9h30 à 12h30, l'établissement pennois
organise une matinée portes ouvertes. 
Concrètement, les élèves de la section britannique
suivent les mêmes matières que les autres collégiens
sauf que l'histoire-géographie (quatre heures
hebdomadaires) est enseignée uniquement en
anglais par Maxime Tarozzi (francophone de
naissance). De même, ils bénéficient de quatre
heures de cours de littérature et langue anglaises,
enseignées par Heather Bainbridge (anglophone de
naissance). À noter aussi que les élèves de troisième
peuvent se présenter à la mention «série collège,
option internationale» du diplôme national du brevet
qui comprend deux épreuves spécifiques (histoire-
géographie et langue étrangère).

L'intégration en section internationale pour la
rentrée 2017/2018 s'effectuera à la suite d'un test
de compétences qui aura lieu les 11 et 12 mai au
collège Jacques Monod.

S

So british...

Commémoration
Depuis une loi de décembre 2012, le 19 mars est
devenue «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 de la République algérienne et qui mit fin
à huit ans de guerre en Algérie. 
Aux Pennes-Mirabeau, cette cérémonie du souvenir
aura lieu à 8h30 au carré militaire du cimetière des
Cadeneaux (partie basse). Puis, à 9h, une gerbe sera
déposée devant la stèle du square 62, près du
parking Tino Rossi.

VIE LOCALE

Club photo
Élèves assidus du cours de photo proposé par le
Centre d'animation et de loisirs municipal, des
Pennois ont créé une nouvelle association dédiée
à leur passion : le Club photo des Pennes-
Mirabeau. «Notre objectif est de mettre en
pratique ce que nous apprenons pendant le
cours du CALM et de partager notre amour de la
photo, en particulier via des sorties à thème»,
indique Aurore Couet, secrétaire du club.
Ils ont déjà organisé une sortie à Marseille
autour de la prise de vues la nuit. Ils prévoient
prochainement de se rendre à la Vallée de Saint-
Pons pour des photos sur les mouvements d'eau
ou encore en Camargue pour des clichés
animaliers. «Notre club est ouvert à tous les
photographes amateurs, quels que soient leur
niveau et leur âge». Passionnés et ambitieux, ils
envisagent même de monter une exposition en
fin de saison.

Club photo des Pennes-Mirabeau,
tél. 06 22 44 75 14

Jeun'Estival 2017

La section internationale britannique du collège pennois organise
samedi 18 mars, de 9h30 à 12h30, une matinée portes ouvertes.

u 18 au 26 mars se déroule la Semaine
de la francophonie dans de nombreuses
villes francophones dont Les Pennes-

Mirabeau. En effet, comme en 2016, grâce à
l'initiative de l'association Les Amis des arts,
notre commune proposera une Dictée de la
francophonie mercredi 22 mars à 14h30 dans
la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville.
L'an dernier, le public avait apprécié cette
nouveauté : plus de 60 Pennois de tout âge y
avaient participé, cette dictée étant ouverte
aussi aux collégiens et lycéens.
Concrètement, un texte original incluant dix
mots spécifiques de la langue française est lu
aux participants (les collégiens ne font que la
moitié de la dictée). Cette année, les dix mots

choisis sont issus de l’univers virtuel, empruntés
au monde physique et présentent un «potentiel
poétique» : avatar, canular, émoticône, favori,
fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate et
télésnober (terme désignant le fait de regarder
son écran quand un interlocuteur s'exprime). Au
fil des mots, les connaissances grammaticales,
syntaxiques et orthographiques seront mises à
l'épreuve. Au programme : guets-apens d'accords,
de conjugaisons et autres subtilités de notre
langue... et surtout le plaisir de jouer avec les
mots.
Envie de participer ? C'est gratuit, il suffit
simplement de vous inscrire auprès de
l'association Les Amis des Arts : 06 87 62 49 79
(places limitées).

D

LOISIRS

Dictée
de la

francophonie
Après un vrai succès en 2016, une nouvelle Dictée de la francophonie
est proposée aux Pennois mercredi 22 mars. Pour les 11 à 111 ans.

«Le premier objectif du Jeun'Estival est de
permettre aux jeunes, mais également à leurs
parents d'avoir des réponses aux nombreuses
questions liées à l'orientation, l'éducation, la
formation et la santé», indique Patrick Fiori,
responsable de l'Espace jeunes de La Renardière.
Cette année, cette manifestation très appréciée se
déroule mercredi 22 mars de 13h à 18h, toujours à
l'Espace Tino Rossi.
Comme d’habitude, à côté des stands d'information
seront proposés des tournois de baby-foot et autres
animations : jeux vidéos, shooting photo, jeux de
société...
L'entrée au Jeun'Estival est libre.

Le programme complet sur
www.pennes-mirabeau.org

VIE LOCALE
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e coup d'essai ayant été un coup de maître,
l'ADDAP 13 (Association départementale
pour le développement des actions de

prévention des Bouches-du-Rhône) accompagne à
nouveau de jeunes Pennois dans le cadre de leur
service civique. Cette fois, ils sont six et cette
expérience durera huit mois. «Comme en 2016,
nous avons sollicité des jeunes qui ont des
difficultés à se déterminer sur le plan
professionnel, par manque de formation et de
pratique. Notre but est de les accompagner dans

le cadre d'une mission citoyenne et solidaire tout
en menant des ateliers d'insertion professionnelle
en partenariat notamment avec la Ville des
Pennes-Mirabeau», expliquent Audrey Michel et
Karim Hamiani, éducateurs ADDAP 13.
Bénéficiant d'un contrat indemnisé de 24 heures
hebdomadaires, ces six jeunes oscillent entre
différentes activités. Quatorze heures par semaine
sont consacrées à des actions solidaires auprès de
partenaires de terrain : café habitants-friperie avec
le centre social, Semaine handicaps, Jeun'estival,

actions sécurité routière avec la mairie, etc. Le
reste du temps est destiné à leur projet d'insertion
professionnelle avec des partenaires comme le
BME, la Mission locale, Imaje santé..., mais aussi
des entretiens individualisés réguliers pour le suivi
et l'évaluation de la situation sociale et des
difficultés pouvant entraver leur projet d'insertion.
Sans oublier des formations de première
qualification en lien avec l'orientation
professionnelle désirée comme le brevet de
surveillant de baignade.

Service civique, saison 2

L

Congratulations !
La section internationale mène chaque année de
beaux projets. Ainsi, des élèves de 5ème font
régulièrement une rencontre en anglais avec des
enfants de l'école primaire des Cadeneaux. Par
ailleurs, la classe de 4ème a collaboré récemment à
un très beau projet via «eTwinning», portail
européen offrant aux enseignants de 35 pays la
possibilité de mener des échanges. Les jeunes
Pennois de la section internationale ont ainsi
participé, avec quatre autres collèges en France,
Allemagne, Norvège et Pays-Bas, à la rédaction
d'une revue consacrée à la crise des migrants. Ils ont
décroché au passage le «Label de qualité européen
eTwinning».
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SERVICES TECHNIQUES
de la Ville

des Pennes-Mirabeau :
04 91 67 17 71

CONTACT

8 LE PENNOIS I MARS I 2017 LE PENNOIS I MARS I 2017 9

COLLÈGE JACQUES MONOD
Comme cela avait été annoncé dans Le Pennois, les Services
techniques ont installé des caméras de vidéoprotection devant les
collèges Jacques Monod (1) et Sainte-Elisabeth. Par ailleurs, de
nouvelles barrières empêchant les automobilistes imprudents de
stationner sur le trottoir ont été mises en place, cette fois du côté de
l'entrée des enseignants (2).

ÉCOLES
Pendant les vacances d'hiver, les Services techniques ont effectué de
nombreux travaux dans les établissements scolaires : peinture des
sanitaires à La Gavotte, pose de détecteurs de présence à La Renardière,
isolation phonique aux Cadeneaux (photo)...

DANS MA VILLE...

DÉBROUSSAILLEMENT
Comme ici chemin de Velaux, les Services techniques effectuent, régulièrement,
des travaux de débroussaillement dans différents secteurs de la ville.

LA RENARDIÈRE
La tonnelle du jardin d'enfants situé à côté du gymnase Jean
Roure a été rénovée par les Services techniques.

FERME PÉDAGOGIQUE
Les travaux réalisés par les Services techniques dans les anciens vestiaires de la
piscine de la ferme pédagogique se poursuivent. Cette fois, ils concernent la pose
du parquet. Bientôt, les écoliers vont pouvoir profiter d'une salle d'exposition
toute neuve, accessible aux personnes à mobilité réduite.

1.

BALAYEUSE
La Ville a sa nouvelle balayeuse! Celle-ci parcourt quotidiennement l'ensemble des
quartiers de la commune afin d'assurer le nettoyage de la voirie.

2.
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ans le cadre de la stratégie territoriale de prévention de
la délinquance, la Ville accueille, du 28 au 31 mars, une

piste d'éducation routière «Police nationale CRS - Attitude
Prévention». «Suite à la demande de Valérie Benoît Lizon,
professeur au collège Jacques Monod, la Ville s’est portée
candidate pour pouvoir bénéficier du dispositif et a finalement
reçu une validation du ministère de l’Intérieur», précise Caroline
Tchélékian, Conseillère municipale déléguée à la Prévention
auprès des jeunes.
Concrètement, cette piste moto est destinée à sensibiliser les
jeunes à la pratique du deux-roues motorisé et aux dangers de
la route. Ainsi, pendant la durée de la semaine, toutes les classes
de 3ème des deux collèges de la commune s’y rendront et suivront
des modules théorique et pratique. Puis, un challenge
départagera les meilleurs participants en présence des élus.
Enfin, dans l'objectif de toucher le public le plus largement
possible, le site sera ouvert gratuitement à l'ensemble des
Pennois à partir de 14 ans, mercredi 29 mars de 13h30 à 16h30.

Un engagement
pérenne de la Ville

Si ces actions de sensibilisation se déroulent sur une semaine,
d'autres initiatives mises en place par la Métropole Aix-Marseille
Provence, via la Préfecture de Police et l'association Artemis,
prennent forme chaque année depuis 2010 dans les
établissements scolaires. On parie avant tout sur des actions de
mise en situation des enfants de CM2 grâce à trois ateliers. 
Sur une piste vélo, trois groupes (policiers, piétons et

cyclistes) reçoivent un ensemble de règles à appliquer pour
chacun avec, ensuite, une inversion des rôles. Le même schéma
est répété aux abords d'un bus afin d'éduquer aux règles de
sécurité et d'évacuation ; on circule autour du véhicule et on
prend la place du chauffeur pour pouvoir notamment
appréhender l'angle mort responsable d'accidents graves voire
mortels. Enfin, des saynètes de théâtre «Paroles en actes»
mettent en scène les comportements inciviques d'adolescents.
«Voir un jeune qui crache dans le bus, monte exagérément le son
d'une enceinte ou vole un portable va alerter les enfants et
provoquer une véritable prise de conscience», souligne Kamel
Ouaret en charge de ce projet à la mairie.
Toujours en partenariat avec la Préfecture, les Pennes-Mirabeau,
participent en octobre à la Semaine de la sécurité routière
organisée par l'Automobile Club Aix. À cette occasion, la Police
municipale mène une action d'information et une sensibilisation
aux jumelles radar auprès des classes de 4ème et 3ème du collège
Jacques Monod.
Enfin, durant cette même semaine, sous l'égide du procureur, la
Police municipale propose une peine alternative aux
contrevenants de la route dans le cadre de trois infractions
précises. En cas d'excès de vitesse inférieur à 20km/h, de
circulation sans ceinture de sécurité ou d'utilisation de
téléphone au volant, ils se voient proposer de suivre trois ateliers
(vitesse, alcool et accidentologie) durant une journée à Aix-en-
Provence.
«Les Pennes-Mirabeau continuent à œuvrer auprès de la
population et des jeunes, en particulier pour changer les
comportements et sauver un maximum de vies», conclut Caroline
Tchélékian.

D

DOSSIER

La sécurité sur la route est l'affaire de chacun, comme le rappelle la dernière campagne nationale
de sensibilisation. Former les écoliers et les collégiens à des comportements responsables reste
une des priorités «prévention» de la Ville.

INCENDIE ÉTÉ 2016

Les semaines sont passées, mais personne n'a oublié la nuit
du 10 au 11 août 2016. Chaque jour les stigmates de cet
incendie rappellent que 667 hectares ont brûlé dans notre
commune. Des chiffres auxquels on ne s'habituera jamais...
Pour autant, il a fallu rapidement redresser la tête et se
mettre au travail pour ne pas se laisser abattre. Et après le
temps des urgences, ce sont ceux de la sécurisation et de la
renaissance qui ont commencé. Cette dernière sera longue,
mais à la fin, la nature gagnera. Comme toujours.
Heureusement.
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7 mois après...

e qui a été détruit en moins de 24 heures avait mis 20 ans à
pousser». Bien qu’amer, le constat de Robert Bastard, conseiller
municipal délégué à la Réserve communale de sécurité et à la

Protection de la forêt, est limpide. Il résume en une phrase les dégâts
monstrueux engendrés par l'incendie de l'été 2016 et le temps qu'il faudra
pour que Les Pennes-Mirabeau s’affirme à nouveau en tant que «ville à la
campagne». Car il ne faut pas l'oublier, sur les 667 hectares ravagés par les
flammes, 50% se trouvait en zone naturelle.

De gros travaux
Après l'effroi et les urgences, les services compétents se sont rapidement
penchés sur la phase de reconstruction qui évidemment ne va pas aussi vite

que celle de la destruction par les flammes!
La mairie a toujours été en première ligne (cf. encadré page 12), mais elle
n'est évidemment pas seule dans cette grande entreprise de réhabilitation
qui rime d’abord avec sécurisation, notamment des terrains en pente, comme
sur les secteurs de la cité Haute, le long de la RD 113, dans le quartier de
Bellepeire... Ces travaux de restauration des terrains incendiés sont effectués
par le Service Forêt du Territoire du Pays d'Aix (métropole Aix-Marseille
Provence). Ils consistent principalement à stabiliser les terrains pour limiter
les phénomènes d'écoulement d'eau en réalisant des fascines (photos 1 et 2),
à savoir des fagots de branchages pour combler des fossés, modérer
l'érosion... Si certaines ont déjà été réalisées, les interventions des techniciens
du Territoire du Pays d'Aix se poursuivront pendant au moins 18 mois.
Seconde opération importante qui a débuté mi-février : la récupération du

«C

1. 2.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Agir auprès des jeunes



Quelques jours après l'incendie, l'association
pennoise APPCF (Association pour la protection des
pistes et chemins forestiers) lançait la campagne de
dons «Aidons à la réhabilitation de la forêt
communale».
Les Pennois y ont répondu rapidement et en nombre.
«À ce jour, 20000 euros ont été récoltés. Cette
somme est bloquée sur un compte et sera utilisée à
bon escient dans les mois à venir», explique
Christophe Malet, président de l'association.

Concrètement, ils serviront à l'achat de plants et à la
préparation des terrains. Mathieu Coquillat de l'ONF
confirme : «Jusqu'à l'automne prochain, ça ne sert à
rien d'effectuer des plantations». En attendant, les
dons sont toujours les bienvenus...

Envoyez votre don (par chèque exclusivement à l'ordre
de l'APPCF) à l'adresse suivante : APPCF,
Pavillon cynégétique, 490 avenue de Provence,
13170 Les Pennes-Mirabeau

bois à partir de coupes des arbres touchés par
l'incendie sur les terrains plus plats comme aux
Barnouins (photos 3 et 4) ou aux Cardelines.
«Après des études menées par nos services, une
entreprise privée a été désignée pour effectuer
cette opération tout en achetant à la commune le
bois qu’elle coupe et récupère», explique Mathieu
Coquillat, technicien forestier territorial ONF.
«Cette somme va être logiquement intégrée au
budget communal», ajoute Robert Bastard.

Éloge de la patience

Cette opération de coupe est inévitable pour des
questions de sécurité évidentes. Le Parc Victor
Mellan aux Barnouins est un parc municipal
ouvert au public et il convient de prévenir tout
accident lié à la chute éventuelle d'un arbre.
Certains se demandent cependant pourquoi
couper des arbres apparemment en bonne santé...
Parce qu'il ne faut justement pas se fier aux

apparences! Des arbres peuvent paraître en bon
état mais leur système racinaire peut avoir été
brûlé sans que ce ne soit visible et à terme ils
peuvent chuter. Il suffit qu'une partie du houppier
(ensemble des parties aériennes d'un arbre
‒branches, rameaux et feuillage‒) ait été touché
pour que l'arbre soit très vulnérable donc
potentiellement dangereux pour le public. De plus,
ces arbres en bonne santé ‒uniquement
apparente‒ subissent rapidement des attaques de
scolytes, des insectes qui ensuite parasitent tous
les arbres d'une forêt. En se nourrissant du bois
situé juste sous l'écorce, ils peuvent causer des
dommages très importants.
Tous ces pins d'Alep brûlés puis coupés seront
remplacés par des... pins d'Alep. Il s'agit en
effet d'un arbre qui renaît de ses cendres ou du
moins de celles de ses ancêtres. C'est le miracle
de la nature. Un miracle impressionnant : une
dynamique va ainsi se créer et les arbres vont
se multiplier.
Cependant, il faudra être patient et les laisser

La générosité des Pennois
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Chasse... gardée !
Pour son 70ème anniversaire, la Société de
chasse des Pennes-Mirabeau a bien failli
disparaître... En perdant 75% de son territoire
chassable sur la commune, l'association a dû
prendre des mesures radicales pour ne pas
mettre la clef sous la porte.
Conséquences : le nombre de chasseurs a été
divisé par deux, obligeant une centaine de
membres à rejoindre des associations des
communes environnantes, les jours de chasse
sont passés de quatre à deux par semaine et
les prélèvements de gibiers ont également été
réduits de 50%.
Parallèlement, les chasseurs ont effectué
d’importants travaux de nettoyage : plus de 4
tonnes de détritus cachés auparavant par la
végétation ont été ramassées.... Comme le dit
le président de la Société de chasse «plus rien
ne sera comme avant, mais nous avons su
sauver notre association. Ça nous donne de la
force pour les années à venir !».

Infos sur stedechasselpm.monsite-orange.fr

Parce qu'en matière de prévention, répéter n'est
pas radoter, alors redisons-le : il faut
débroussailler ! Inutile de chercher midi à
quatorze heures, on n'a pas trouvé meilleure
prévention !
Rappel : le débroussaillement consiste
principalement à éliminer la végétation basse,
élaguer jusqu'à une hauteur minimum de trois
mètres, enlever les bois morts, diminuer la
densité d'arbres (cf. l’illustration ci-dessus) et
éliminer les déchets végétaux produits. Ces
travaux sont à réaliser cinquante mètres autour
de toute construction sans tenir compte des

limites de propriétés et dix mètres de part et
d'autre des chemins d'accès aux bâtiments.
Rappel (bis) : en cas de non respect de cette
obligation, le propriétaire est passible d'une
amende de classe 4 (750 euros) ou de classe 5
(1 500 euros), sachant en outre que les directives
préfectorales imposent aux maires l'exécution
des travaux d'office aux frais de la personne
défaillante. Enfin, les compagnies d'assurance
sont en droit de réduire, voire de refuser
l'indemnisation d'un sinistre en cas de défaut de
débroussaillement.

Le débroussaillement? Une obligation !

Pendant, juste après, maintenant et demain. À
chaque étape, la mairie aura été au cœur de ce
dramatique incendie. Inutile de rappeler le
souvenir de la nuit du 10 au 11 août où, du
maire jusqu'à de nombreux agents municipaux,
chacun a été solidaire alors qu’en même temps
les salles municipales (Tino Rossi, hôtel de ville)
accueillaient des dizaines de Pennois en
détresse. Dans les jours qui suivirent, la Ville qui
avait déjà fait héberger certaines personnes
dans des hôtels à proximité, chercha alors des
solutions de relogement plus durables pour
ceux dont les maisons avaient été détruites par
les flammes. Elle demanda également à deux
assistantes sociales spécialisées dans la prise en
charge de victimes d'intervenir auprès de ceux
qui avaient besoin d'être soutenus moralement.
Depuis, même si l'émotion s'est atténuée, la
mairie n'a pas abandonné ses administrés. «Les
Services techniques ont apporté, et apportent
encore, leur expertise auprès des particuliers au
sujet des arbres, des terrains. Cette aide
concerne également l'élimination des végétaux
par broyage ou évacuation», indique Gérard
Melchionne, responsable Environnement. On
peut citer aussi le dispositif de bennes
implantées dans les secteurs touchés par
l'incendie et destinées à la collecte des déchets
verts et autres objets encombrants calcinés.
Effectif de fin août au 31 décembre 2016, ce
service gratuit sera reconduit ce printemps.
«Nous pouvons également donner des conseils
en matière de débroussaillement et fournir une
liste d'entreprises afin que les particuliers
puissent faire jouer la concurrence pour la
réalisation de leurs travaux de mise en sécurité
et de respect des obligations de
débroussaillement», ajoute Gérard Melchionne.
Enfin, sur le plus long terme, il y a la

prochaine mise en place d'un Plan de
prévention des risques d'incendie de forêt
(PPRIF) des Pennes-Mirabeau dont l'objectif
est de définir un zonage réglementaire. Celui-
ci, en cours de réalisation, permettra de
cartographier chaque parcelle du territoire
avec le degré d’exposition au risque selon un
code couleur. À chaque zone, correspondront
des règles (débroussaillement, interdiction de
plantation de certains végétaux, traitement
des réserves de combustibles...) et des
prescriptions particulières (interdiction de
nouvelles constructions, extension
d'habitations possible sous conditions...).
«Servitude d’utilité publique, s’imposant à tous
(particuliers, entreprises, collectivités et Etat),
le PPRIF sera annexé au Plan local
d'urbanisme», rappelle Monique Slissa,
adjointe au maire déléguée à  l'Aménagement
du territoire et à l'Habitat.

pousser pendant plusieurs années. Ensuite aura
lieu une opération de dépressage consistant à
supprimer un très grand nombre de jeunes sujets
dans un peuplement très dense qui pourrait
compter jusqu'à 10000 arbres par hectare ! Une
opération indispensable car pour que le pin vive
bien, il n’en faut pas plus de 500 par hectare.
D'aucuns se demandent pourquoi persiste-t-on
avec un arbre qui brûle aussi facilement. La
réponse de Mathieu Coquillat est implacable :
«Le pin d'Alep est ici chez lui. Il aime ce terrain
et ce climat. Ça ne servirait à rien de planter
des feuillus ou des arbres fruitiers en grande

quantité qui ne seraient pas dans leur élément.
Vous savez, on accompagne la nature, on ne s'y
substitue pas !». Le chêne par exemple a besoin
d'ombrage pour se développer et il pourra le
faire ici mais sous le couvert de la futaie des
incontournables pins d'Alep. Pour autant, des
coupures agricoles à base d'oliviers, amandiers
et autres vont être créées, mais très
ponctuellement et sur des zones bien précises.
Car comme le rappelle le technicien forestier,
«on n'arrêtera pas un feu qui fait des sauts de
800 mètres comme le 10 août 2016. Le
meilleur rempart contre les incendies reste le

débroussaillement».
Il va donc falloir attendre pour que notre ville
reverdisse. D'ici deux ans, un premier bilan de
cette renaissance annoncée pourra être
effectué. Une nécessaire patience qui doit
rimer avec persévérance dans le travail
quotidien mené par les services techniques des
différents intervenants institutionnels, mais
aussi par les Pennois propriétaires de terrains
forestiers. Elle doit rimer aussi avec confiance.
L'adage le dit si bien : chassez le naturel, il
revient... même si ce ne sera pas au galop, en
l'occurrence !

3 mètres

Jusqu’à 50 mètres minimum

Aplomb du mur
au moins à 3 mètres

de la première branche

2 mètres

Élagage
au max.

de hauteur

3 mètres

Élagage
au min.

à 3 mètres

Jusqu’à 50 mètres minimum

5 mètres
minimum
entre les
buissons
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CHRISTIAN CALIFANO

e rugby est un sport de voyou joué par des
gentlemen». Ce vieil adage populaire anglais
aurait pu être inventé pour Christian Califano,
pilier emblématique de l'équipe de France, dont
la simplicité et l'humilité sont à la hauteur de son

talent immense et d'un palmarès à donner le vertige :
sextuple champion de France, champion d'Europe, 72
sélections nationales dont huit Tournois des Cinq Nations
et deux Coupes du monde (1995 et 1999). Un rugbyman
«à la retraite» qui a décidé de s'installer aux Pennes-
Mirabeau ‒«une commune à l'esprit village où je me sens
très bien», dit-il ‒ après avoir parcouru le monde!
Une vie très riche qui commence à Toulon où il naît en mai
1972. «Gamin, j'étais plus branché ballon rond qu'ovale,
mais à 13 ans avec mon physique d'«Apéricube» ‒1,75m
pour 100kg‒, des copains m'ont conseillé de tester le
rugby», raconte-t-il avec un large sourire. Il les écoute et
il a raison, découvrant «un sport au fort esprit de
camaraderie et aux valeurs de respect et de partage». Il y
fait des rencontres déterminantes : «Dans ces premières
années à Toulon, j'ai tissé des liens extraordinaires avec
des joueurs comme Marc de Rougemont, avec un
entraîneur qui m'a tant appris, Jean-Baptiste Patroni».
Christian Califano est rapidement emporté par la passion
et se fait même remarquer par le fameux Stade Toulousain
qui le recrute en 1991.
Il n'a pas encore 20 ans et, pourtant, il entre dans la cour
des grands dont il ne ressortira plus. Il croise des hommes
qui lui permettent de progresser : Guy Novès, alors
entraîneur du Stade Toulousain, puis dès 1994 Pierre
Berbizier qui dirige l'équipe de France. Une ascension
vertigineuse qui ne fait pas tourner la tête bien faite de
Christian Califano, lui qui cherche toujours à progresser et
à prendre du plaisir. «Même si l'appréhension de la
première mêlée existe à chaque match, j'ai appris au fil du
temps à me préparer mentalement. J'ai surtout appliqué ce
que me conseillait Pierre Villepreux : au-delà de la force
physique, au rugby il est important de faire preuve
d'intelligence situationnelle». L'aventure toulousaine
durera dix ans, jusqu'en 2001. Elle le marquera à jamais et
marquera également le club ; la preuve, en 2016, il a été
classé deuxième parmi les dix meilleurs joueurs de
l'histoire du Stade Toulousain (club le plus titré en Europe).
Mais, cet homme curieux, veut connaître d'autres
expériences. Celle qu'il vivra, en Nouvelle-Zélande, durant
la saison 2001/2002 est «extraordinaire. Je me suis

«L
enrichi sur le plan sportif et humain. L'art de vivre des
Néo-zélandais est unique». Christian Califano est ainsi le
premier joueur français à participer au Super 12, une
compétition regroupant des équipes néo-zélandaises, sud-
africaines et australiennes.
Après une année inoubliable à l'autre bout de la terre, il
tente une nouvelle aventure en Angleterre aux Saracens,
club londonien où il retrouve ses amis Abdelatif Benazzi
et Thomas Castaignède, deux autres internationaux. «J'ai
découvert encore une autre façon de vivre et les
Britanniques qui sont des gens adorables». D'ailleurs,
après un crochet de trois saisons à Agen où là encore il a
fait un choix de cœur pour retrouver des amis rugbymen,
il décide de finir sa carrière en Angleterre, à Gloucester,
où il jouera de 2006 à 2008.
«Cali», son surnom, entre alors dans une retraite... active.
Pas étonnant. Ce touche-à-tout se lance dans la moto,
participant au Dakar 2009 et 2010. La même année, il
participe à l'émission «Pékin Express». Mais le ballon ovale
lui manque... Installé cette fois-ci en Corse, il devient
conseiller au Comité corse de rugby et donne un coup de
main au club Bastia XV. La télévision fait également appel
à lui pour ses compétences, mais aussi son sens inné du
relationnel. En 2011 et 2015, il est consultant pour TF1
lors de la Coupe du monde de rugby ; présent sur le bord
de la pelouse, il interviewe joueurs et entraîneurs. «Encore
une expérience passionnante au point qu'il m'est arrivé
d'avoir envie d'entrer sur le terrain !».
Il travaille actuellement pour la chaîne Eurosport où il
intervient notamment lors des matches de Pro D2. Un
attachement indéfectible au rugby qu'il poursuit aux
Pennes-Mirabeau où il réside depuis plus d'un an et où il
semble vouloir poser définitivement ses valises. «Avec ma
compagne, nous avons décidé d'acheter une maison ici.
Cette ville, très bien placée géographiquement, est très
agréable... comme son club de rugby!». Car cet immense
rugbyman a vite repéré le stade Emmanuel Vitria et
rencontré les responsables du Pennes-Mirabeau
Cadeneaux Rugby. «J'ai beaucoup apprécié leur accueil et
trouvé des gens passionnés et passionnants. Je leur ai
simplement dit que j'étais à leur disposition». Une
remarque de... gentleman.

PORTRAIT
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SOCIÉTÉ

L'emploi  en tête
emploi n'est pas une compétence municipale. Pourtant, certaines
villes, dont Les Pennes-Mirabeau, ont mis cette question au cœur de

leurs priorités afin d'aider à l'insertion professionnelle de leurs administrés.
L'exemple de notre commune est significatif : depuis 2005 et la création
du Bureau municipal de l'emploi (BME), les initiatives se multiplient
régulièrement. Avec des statistiques parlantes : en janvier 2017, on
comptait 1188 demandeurs d'emploi aux Pennes-Mirabeau, chiffre plaçant
notre ville parmi les très bons élèves d'un département pourtant classé à
une peu reluisante 84ème place au plan national (source : ville-data.com).

Proximité et efficacité

À la base de ces bons résultats, il y a donc le BME, une structure
entièrement tournée vers l'emploi des Pennois et dont le slogan est
«Nous pouvons vous aider !». Dans cet objectif une équipe est au service
de la population dans des locaux situés dans l'ancienne mairie annexe
de La Gavotte, que les administrés connaissent bien. L'an dernier, le

BME a reçu 161 personnes et mené... 584 entretiens. Car ici la
proximité et le suivi sont les maîtres-mots. «Nous essayons d'effectuer
un accompagnement renforcé en créant un véritable lien avec ceux qui
viennent à notre rencontre. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous
les recevons à plusieurs reprises», explique Valérie Sokikian,
responsable du BME.
Outre cet accompagnement personnalisé en matière d'aide à la
recherche d'emploi, la rédaction de CV et de lettres de motivation..., le
Bureau municipal de l'emploi propose une consultation des offres
d'emploi, un espace documentaire, mais aussi de nombreuses initiatives
très concrètes grâce à un fort partenariat institutionnel, associatif et
professionnel. La liste est longue mais en premier lieu il y a celui avec
Pôle Emploi avec qui la Ville a signé une convention permettant des
initiatives porteuses en direction des chômeurs.
Par ailleurs, l'équipe de Pays d'Aix Initiative est, sur demande auprès du
BME, à la disposition des futurs créateurs ou repreneurs d'entreprise afin
de les orienter et les accompagner sur la mise en œuvre technique (conseils,
parrainage...) et financière (dispositif NACRE, prêt d'honneur...) de leur projet.

L’
Bien que située dans un des départements français les plus touchés par le chômage, notre commune obtient
de bons résultats en termes d'emploi. Tout sauf un hasard.

Même chose pour les techniques de recherche
d'emploi : deux fois par mois, l'association
spécialisée Job'Expert est présente au BME et
propose des ateliers portant sur la préparation
à l'entretien d'embauche, l'atelier du miroir,
l'entrée et l'intégration en entreprise...
Enfin, et ce n'est pas le moindre de ses atouts,
le BME accueille dans ses murs des
conseillères de la Mission Locale et du PLIE
(Plan local pour l'insertion et l'emploi). Côté
Mission Locale, on s'adresse plutôt aux 16/25
ans avec un vrai service de proximité, traitant
en priorité des problèmes d'emploi et de
formation mais aussi de mobilité, santé et
logement afin de permettre une meilleure
insertion sociale et professionnelle. Quant au
PLIE, il est destiné aux chômeurs de longue
durée, aux jeunes sans qualification, aux

bénéficiaires de minima sociaux et aux
handicapés en difficulté d'accès au marché du
travail. «Depuis plus de dix ans, le Bureau
municipal de l'emploi ne cesse d'apporter de
nouveaux services. Il continuera, car la mairie
sera toujours présente pour soutenir autant
que faire se peut les demandeurs d'emploi
pennois», conclut Danielle Marron, conseillère
municipale déléguée au Développement
économique et à
l'Emploi.

TÉMOIGNAGES
Sylvie Buffaz,
directrice agence Pôle emploi de Marignane

FORUM DE L'EMPLOI MULTIFILIÈRES
De nombreuses entreprises seront présentes à ce
rendez-vous annuel. Il sera possible de déposer des
CV en direct et d'aller à la rencontre de spécialistes
de la création d'entreprise...

• 27 avril I 9h à 12h30 I Espace Tino Rossi

RECRUTEMENT ENEDIS
Dans le cadre de la convention de partenariat qui lie
notre commune avec ENEDIS, une nouvelle
campagne de recrutement concernera
essentiellement des contrats en alternance pour des
postes de techniciens clientèle (installation compteur,
mise en service... ) et réseau (entretien, interventions
sur panne…). D'autres offres (responsable technique
clientèle, conseiller clients/fournisseurs ou accueil
distributeur...) seront également présentées par des
agents d'ENEDIS.

• 13 mars I 14h I BME.

Inscription obligatoire : 04 91 67 17 88

ATELIER JOB'EXPERT

• 23 mars I 9h à 12h30 I BME

RENDEZ-VOUS

PRATIQUE

BUREAU MUNICIPAL DE L'EMPLOI
Ancienne mairie annexe de La Gavotte
Place Victorin Insnard
Tél. 04 91 67 17 88
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
(sauf le mercredi après-midi).

RETROUVEZ DES OFFRES D'EMPLOI
sur www.pennes-mirabeau.org

Le site internet de la mairie met en ligne,
quotidiennement, des annonces d'emploi
(rubrique Économie). Allez-y!

«

«

Les initiatives de Pôle emploi, en
partenariat avec la Ville des Pennes-
Mirabeau et son BME, sont nombreuses.
Nous avons par exemple organisé, en
janvier, deux sessions théâtrales pour
préparer les demandeurs d’emploi au
forum de recrutement du futur village
des marques de Miramas. Notre
collaboration, c'est aussi l'organisation
du Forum de l'emploi le 27 avril à
l'Espace Tino Rossi.
L'agence Pôle emploi de Marignane, qui
est également celle des Pennois au
chômage, a ouvert en janvier une page

Facebook sur laquelle nous relayons les
offres d'emploi aux Pennes-Mirabeau et
particulièrement celles de la zone de
Plan de Campagne. Nous donnons aussi
des conseils sur la recherche d’emploi,
la simulation d’entretien ou autre avec
notre outil ‘’emploi-store.fr’’.
Nos conseillers spécialisés dans la
relation entreprise sillonnent
régulièrement les allées de Plan de
Campagne afin de faire la promotion des
profils de nos demandeurs d’emploi. Les
enseignes nous réservent toujours un bon
accueil et nous les en remercions.

En 2016, l'Agence Pôle emploi de
Marignane a formé 960 demandeurs
d’emploi et à ce jour 450 ont retrouvé
un emploi. 67 % des demandeurs
d’emploi ont un CV publié sur ‘’pole-
emploi.fr’’ visible des employeurs qui
peuvent directement contacter les
candidats. Le curriculum vitae reste
l'outil essentiel, il est d'ailleurs au
cœur de l’actuelle campagne de
communication de Pôle emploi ‘’Pour
un CV efficace, ce que vous ÊTES
compte autant que ce que vous
FAITES’’.

«

«Depuis 2001, j'ai le bonheur en tant qu'élue
municipale de m'occuper des questions d'emploi et
de développement économique. Je dis ‘’le
bonheur’’, car je constate tout ce que la Ville a
apporté et apporte de plus en plus dans ces
domaines. Dernier exemple en date : nous avons
créé au sein du BME un service dédié aux entreprises
de la commune.
Concrètement, une demi-journée par semaine,
Valérie Sokikian, Faustine Farci, agent municipal
chargée des relations entreprises, et moi-même,
nous rendons dans une société de la commune zone
de La Billone, de l’Agavon... à la rencontre des chefs
d’entreprise. C’est très enrichissant et efficace. Cela
nous permet un échange gagnant-gagnant. Les

Danielle Marron, conseillère municipale
déléguée au Développement économique et à l'Emploi

chefs d’entreprise nous parlent de leurs besoins en
personnel, de leurs difficultés d’embauche, de leurs
freins financiers et nous leur proposons des
candidats. Les CV sont envoyés très vite!
Valérie Sokikian leur présente des mesures d’aide à
l’embauche mises en place par Pole Emploi et une
documentation leur est laissée ou envoyée
rapidement. Faustine Farci fait ensuite le lien avec
les entreprises et assure le suivi.
Ce service n’a pas la prétention de concurrencer
Pole emploi, il est complémentaire et permet la mise
en relation entre demandeurs d’emploi pennois et
entreprises locales. C’est aussi une manière positive
de créer des relations efficaces entre la mairie et les
entreprises de notre commune pour le bien de tous.



e temps passe, les équipes dirigeantes
changent, mais l'esprit de La Boule

contrée demeure. En effet, alors qu'en 2017
cette association pennoise fête ses 35 ans, que
Pierre Gianfiori a succédé à Charles Druetta, la
même et bonne ambiance continue de régner
dans ce club situé square Jean Moulin à La
Gavotte. «Vous savez, nous sommes tout
simplement ravis de pouvoir passer de bons
moments ensemble», souligne André Isoard, le

nouveau secrétaire. Son exemple est
symptomatique : ayant pris sa retraite, il en
avait assez de passer des après-midis devant la
télévision ! «J'ai retrouvé ici une vie sociale... et
même des copains d'enfance que j'avais perdus
de vue».
Tous les après-midis (sauf le dimanche), les
membres se détendent entre parties de
pétanque et de belote, mais aussi de rami,
tarot... Tous les mois, l'association propose des

concours de boules et de contrée.
Régulièrement sont également organisés des
repas festifs. «Le meilleur exemple du bon état
d'esprit est symbolisé par Charles Druetta.
Président très investi pendant dix ans, il
continue de venir très souvent dans «son» club.
C'est ça La Boule contrée !», conclut André
Isoard.

Renseignements : 04 91 65 55 84

En 2017, l'association pennoise dédiée à la pétanque et aux parties de belote fête ses 35 ans.

L

SPORT

18 LE PENNOIS I MARS I 2017 19LE PENNOIS I MARS I 2017

SORTIR

Le joyeux anniversaire
de La Boule contrée de La Gavotte

12 juillet 1998, le soir de finale de la coupe
du monde qui oppose la France au Brésil.
Patron d'un bar près de Saint-Etienne et fan
de foot, Claude est décidé à ne partager «son»
match avec personne et a baissé le rideau de
son établissement pour pouvoir être
tranquille. Mais ça, c'était avant l'arrivée
inopinée d'Hervé, le Marseillais en panne de
voiture, et de Jean-Baptiste Dupré l'inspecteur
de la répression des fraudes ! Comment ce trio
improbable va-t-il pouvoir trouver matière à
partager cette soirée inoubliable ?
«Cet épisode de la fin des années 90 résonne
dans la mémoire collective à tel point que tout
le monde, origines, genre ou âge confondus se
souvient d'où il était, avec qui...», confesse le
célèbre cacoù, Serge Gubern qui reprend ici du
service dans ce nouvel opus dont les deux
premières représentations ont lieu aux Pennes-
Mirabeau. Chaque tranche d'âge, excepté les
moins de vingt ans peut-être, va pouvoir se
replonger avec délice dans cette parenthèse
hors du temps où nostalgie et rire se font la
passe. Entre les deux fans des équipes
historiques marseillaises et stéphanoises et le
troisième larron estampillé «no foot», les
provocations font mouche. Souvenir d'un
moment où la France a vibré tellement fort
jusqu'à déclencher des calvities massives à
l'image d'un certain gardien de buts ;)

COMÉDIE

France-Brésil 98
Et 1, et 2, et 3 zozos !

Vendredi 24 et samedi 25 mars
20h30 I Théâtre Henri Martinet
Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79
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Parce que les maladies de la vue sont
susceptibles de concerner chacun d'entre nous,
Retina France organise, comme chaque année
son concert caritatif «1000 chœurs pour un
regard».
Avec ses 20000 membres, l'association
d'envergure nationale et internationale,
reconnue d'utilité publique, s'est fixée plusieurs
objectifs depuis ses origines en 1984. D'abord
destinée à informer et à aider les personnes
atteintes de dégénérescences rétiniennes, elle
soutient activement la recherche et le
financement d'études fondamentales ou
appliquées relatives aux maladies de la vue. Au
fil des ans, partout en France, l'événement
«1000 chœurs pour un regard» est parvenu à
rassembler un nombre croissant de chœurs et
de chorales qui chantent bénévolement pour
contribuer à financer toutes ces actions ; ainsi,
l'an dernier, 500 concerts ont permis de
rassembler la somme de 250000 euros. 
L'édition 2017, parrainée par la chanteuse
Enzo Enzo, se déroulera sur trois jours et plus
spécialement le vendredi 17 mars aux Pennes-
Mirabeau. Deux chorales, Sainte-Marie
Blancarde (Marseille) et «Comme un accord»
(Pennes-Mirabeau) et l'école de danse «Les
Petits Pas» (Marseille) seront accueillies à
l'Espace Tino Rossi avec une programmation
spéciale à découvrir.

CONCERT

Mille chœurs
pour un regard

Vendredi 17 mars I 19h30
Espace Tino Rossi
Entrée : 8€
Renseignements : 06 24 93 25 26 

Suite au succès des précédentes éditions, La
Porte des Étoiles et les Pompiers de l'Espoir se
réunissent autour d'une nouvelle journée
d'activités et de découvertes au profit de
l'institut Paoli Calmettes et des hommes du feu.
Samedi 25 mars, plusieurs temps forts se
succèderont dont une zumba à laquelle seront
conviés les participants volontaires, puis un
grand repas à partager avec les pompiers
(tickets sur place), une battle animée par AC2N
suivie d'une flash mob conduite par
Transcendance. Un prix sera décerné à deux
classes, primaire et maternelle, venant
récompenser un challenge (création de
banderoles, dessins...) par la visite d'une
caserne.
La journée sera également agrémentée
d'ateliers ludiques (maquillage, confection de
petits pompiers, stand d'écriture, photos en
costume de sapeur-pompier, tours de voiture
avec le club Alpines, musée des vieux
véhicules, parcours sportif ), ainsi par que des
ateliers pédagogiques (lance à incendie,
découverte des arbres méditerranéens,
initiation au secourisme). Chaque heure, les
sapeurs-pompiers effectueront la démonstration
d'une opération spécifique à leur métier. En
soirée, un spectacle sera présenté par la chorale
gospel «River voice’s band», en présence du sosie
d’Amy Winehouse.

ANIMATIONS

La Nuit des Étoiles

Samedi 25 mars I dès 10h30
Espace Tino Rossi
Renseignements : 06 22 23 49 22 ( Christine
Carduner) ou Centre de secours des
Sapeurs-pompiers de Vitrolles :
04 42 34 42 50 (8h-12h et 14h/17h)

estiné aux enfants âgés de 7 à 12 ans
licenciés des associations participantes,

le stage omnisports 2017 se déroulera du lundi
10 au vendredi 14 avril, de 9h à 16h30. Il a
pour but de permettre aux enfants de se
perfectionner dans leur sport favori et de
découvrir d'autres activités. 
En effet, les enfants s'entraînent chaque matin
dans leur discipline puis ils en changent
l'après-midi afin de découvrir les sports des
autres clubs participants au stage.

Cette année, côté complexe Jean Roure, il s'agit
de l'Amicale des Pennes-Mirabeau, des Archers
Pennois et de l'ESPM basket et handball ; côté
Tino Rossi, rendez-vous avec le club des
Dauphins, de BMX et de tambourin.
Le tarif est fixé par les associations et les
inscriptions s’effectuent auprès d'elles. La
mairie, de son côté, met à disposition les
équipements, le personnel municipal et prend
en charge les transports et les repas (cantine
de La Renardière).

D
Le stage omnisports se déroulera durant la première semaine des
vacances de printemps.

Stage omnisports 2017



Marché aux plantes
Les beaux jours arrivent, notez le rendez-
vous annuel avec les pépiniéristes et
horticulteurs auprès desquels vous
trouverez de quoi agrémenter vos jardins
et balcons, sans oublier les bons conseils
qu’ils vous prodigueront. 
Samedi 6 mai de 9h à 18h,
Parking Tino Rossi. 

Marche populaire FFSP
En famille, en groupe, rejoignez la 3ème

marche qui se déroulera le samedi 6 mai
sur 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 pour
pointage.
Participation : 2€/par marcheur (licence
fédérale).

Billetterie Tarifs préférentiels
Le Dôme :
Hit Parade, 3 juin à 20h30 et dimanche 4
juin à 14h, 82€, 71€, 60€ et 39€.
Les 3 mousquetaires, comédie musicale,
24 juin à 15h30 et 21h, 86€, 71€, 63€,
39€.
Le Silo :
Jeremy Ferrari, 3 mai à 20h30, 35 et 31€.
Ary Abittan, 4 mai à 20h30, 36€ et 31€.

Renseignements
35 bis, av. Victor Hugo
Tél. 04 42 02 55 14 Fax 04 42 02 94 66
E-mail : si.lespennesmirabeau@free.fr 
Horaires : lundi de 8h à 12h et de 14h à
18h, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h,
mercredi de 8h à 12h
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Habituée à nous faire partager sa vision du
héros ou du créateur dont l'âme s'interroge et
se tourmente, après Pollock et Le Petit Prince,
Minotaure et compagnie propose sa version
de la célèbre nouvelle de Maupassant, Le
Horla. Dans ce huis clos introspectif, Pierre
Chabrut nous permet de suivre peu à peu la
trajectoire mentale de son personnage, qui,
relatant faits et observations sur un mode
enjoué, va sombrer au fil des mois dans un
état proche de la folie. Dans un décor sobre
fait de murs blancs, rien si ce n'est une
fenêtre, une porte, deux issues dont le
personnage semble ne jamais pouvoir
réellement sortir. Un intérieur clos, mise en
abîme de l'état d'emprisonnement subi par cet
homme, condamné à vivre en lui-même une
confrontation avec un autre. Confrontation
réelle ou fantasmée, l'acteur choisit de ne pas
donner dans la démesure. Peu de
mouvements, une certaine lenteur mais qui
vont peu à peu se transformer. Jusqu'à nous
faire éprouver cette possession de l'âme du
personnage par le horla, être invisible qui
tenterait d'envahir sa psyché. On suit alors
avec compassion ce crescendo de sentiments
et sensations éprouvés par cet homme perdu,
toute la violence de la situation qui
s'envenime jusqu'à sa non résolution finale :
entre surnaturel et folie, le doute reste entier.

THÉÂTRE

Le Horla
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L'HEURE DU CONTE
15 mars I 15h I Salle de contes
Bibliothèque Gavotte
«Le tout petit roi». Il était une fois un tout petit
château dans lequel vivait un tout petit roi.
Dans son jardin, il y avait Bouh le hibou,
Barbouille la grenouille, Petit Gris l'escargot
gris et d'autres amis... mais pas de princesse !
Et si le tout petit roi partait en voyage à la
recherche de son amie ?
Théâtre d'objet à livres ouverts et poupées de
papier. Cie L'air de dire. Gratuit. 
Renseignements : 04 91 51 22 59

THÉ DANSANT
21 mars et 11 avril I 14h30 - 19h
Espace Tino Rossi
Animé par l'orchestre Arc-en-ciel. Entrée : 7€. 
Renseignements : 06 68 48 61 42

CLUB D'ÉCOUTE
22 mars I 18h - 20h
Centre Jean Giono, la Gavotte
Moment d'échange et de convivialité autour de
la musique. Les participants et le discothécaire
présentent ce qu'ils ont écouté et apprécié
autour d'une séance carte blanche. Gratuit.
Renseignements : 04 91 51 22 59

KRIK KRAK KROK
8 avril I 10h I La Capelane
Théâtre jeune public. Une petite fille est terrifiée
à l'idée de rentrer chez elle chaque soir au beau
milieu de la forêt. Elle a peur des trois monstres
Krik, Krak et Krok. Un soir, effrayée, elle se cache
sous sa couette en pleurant, ignorant que les
larmes des enfants constituent de délicieuses
friandises pour les monstres.
D’après Anne-Marie Aguettaz. Cie Rêve d'un
soir avec Caroline Vidal. À partir de 4 ans.
Renseignements : 04 91 67 17 79

CLUB DE LECTURE
10 avril I 14h ou 11 avril I 19h
La Médiathèque
Féru(e)s de lecture en tous genres, venez
échanger autour de vos coups de cœur
littéraires à l'occasion des clubs de lecture.
Renseignements : 04 42 02 03 33

SYNDICAT D’INITIATIVE

E dóu tèms que nouestre mounde
toumbo de la fèbre au mau-caud,
Toumas Pesquet perseguisse soun viàgi
dins l'espai à 500 km de la terro,
voulount-à-dire la distànci de Paris à
Lien. Bèn lun de nouéstrei proublèmo
terrestre de garrouio poulitico e
d'estremisme religious, éu nous regardo
en prenènt d'autour e amiro la bèuta dóu
mounde que nautre, eiçabas, sabèn plus
vèire. Aquel ome joueine viéu soun
pantai de pichoun e poudèn senti sa joio
de partaja emé nautre, via la tararigno1,
tóut'aquéleis eimàgi de nouestro terro
visto d'eilamoundaut: la bello boto

italiano, lei Bàsseis Aup qu'estiron seis
arpo2 ennevasado vers la mar, leis ilo
Galapagos que dounon d'èr à-n-un
chivau marin, Dubai emé seis ilo
artificialo, un la coulour d'esmeraudo
dins leis Ando, un flùvi dóu Brasil que
sèmblo un dragoun o encaro uno ilo dei
Bahamas que nous fa pensa à-n-uno
clavelado3... Tout acò mi fa mi demanda
se l'essenciau de nouestre enavans e de
nouéstrei preoucupacien duvrié pas
èstre emplega à manteni touto la bèuta
de nouestro planeto.

1. Internet, 2. griffes, 3. raie

Bernard Rémuzat I Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo.
Retrouvez les traductions des articles de la chronique provençale sur le site de la Ville :

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

Toumas Pesquet

SORTIR

Vend. 31 mars I Sam. 1er avril
20h30 I La Capelane
Tarifs : 11€ et 8€
Spectacle accueilli en résidence de création
Renseignements : 04 91 67 17 79

Toutes les infos et tarifs sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46 Ouverture : 20h30 I Concerts : 21h
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EN AVRIL

Vendredi 17
CONAN – DOWNFALL OF GAIA – HARK – HIGH FIGHTER

Metal
Billetterie en ligne : 19,80€

Samedi 18
Tremplin du festival EMERGENZA

(demi-finale n°2)
PERMANENT INDECISION (Cover Rock)

PHIL RICK (Rockabilly) –  LAZY POP (Pop Rock)
BEAT CHEESE (Rock alternatif)

Samedi 8
Tremplin du festival EMERGENZA

(demi-finale n°3)
GOLDEN PLATYPUS (Rock)

(groupe Pennois)

Lundi 10
ZU – IN ZAIRE – NIWT

Pop rock
Depuis plus de quinze ans, le groupe italien ZU

s'amuse à mélanger les genres musicaux : métal, no-
wave, noise, électronique... Embarquement pour un
voyage cosmique au son du Quartet psychédélique

aux accents tribaux IN ZAIRE.
Billetterie en ligne : 13,80€

Depuis son installation au centre Jean Giono
de La Gavotte en 2007, l'École municipale de
musique et d'arts dramatiques (l'EMMAD) ne
désemplit pas. Année après année, sous
l'impulsion de son directeur Stéphane
Bertolina, l'organisation de l'école, le
programme d'enseignement et la
multiplication des concerts et événements
n'en finissent plus de séduire les familles
pennoises.
En 2016, la rentrée scolaire marquait la
poursuite de l’engagement de l’école à
participer au rayonnement culturel municipal.
Sa volonté : sensibiliser encore et toujours les
enfants des écoles primaires à la musique et
sa pratique. Au final, cette envie d'informer le
public de la manière la plus exhaustive
possible a débouché sur la création d'un site
internet désormais consultable en ligne :
www.emmad.lespennes.fr.
Ce site, entre autres informations qui relaient
l'actualité de l'école, se fait déjà l'écho des
futures Ballades et Scènes ouvertes de l'école
qui se dérouleront à la fin du mois. Chaque
participant de l'EMMAD y aura la possibilité,
quel que soit l'instrument pratiqué, de jouer
seul ou à plusieurs, ce qui reste une des
finalités de l'exercice : l'échange et le partage
d'abord sur scène, puis avec le public.

EMMAD

Les Ballades
sont désormais
«en ligne»

BALLADES du 27 au 30 mars
Théâtre Henri Martinet
SCÈNES OUVERTES les 31 mars et 1er avril
Jas Rod
Entrée gratuite
Renseignements : 04 96 15 17 99
musique@vlpm.com

Plus de trente années d'existence auront
donné au Salon de peinture et de sculpture
toute la patine d'une belle œuvre d'art avec la
certitude de faire chaque fois de belles
découvertes. Pour cette 31ème édition, l'Espace
Tino Rossi se drapera de noir pour accueillir
les quelques 160 œuvres de l'exposition, sa
vingtaine d'artistes «invités», ainsi que de
prestigieux artistes «invités d'honneur».
Parmi ces derniers, le peintre Benoît Lemoine
dévoilera ses toiles essentiellement centrées
autour du modèle vivant, une peinture de
l'instant, du mouvement et une composition
qui concède toujours au sujet une mise en
relief particulière. Côté sculpture, Jean-Pierre
Baldini dévoilera son matériau de
prédilection, le bronze, qui lui a valu d'être
exposé dans des lieux prestigieux (ONU à
Genève en 2000, Sénat à Paris en 2001, Saint-
Martin-de-Boscherville en 2004) et dont les
sculptures monumentales se dressent au
cœur de plusieurs grandes villes.
Récompensée par de nombreuses distinctions
et remportant l'amour des collectionneurs
français et étrangers, Sylvie Marcel exposera
en tant que marraine du salon ; le public
pourra apprécier cette artiste peintre au style
naïf dont l'œuvre transpire douceur, poésie et
joie de vivre.

EVÉNEMENT

Salon de peinture
et de sculpture

Du 2 au 8 avril I 14h30 - 18h
Espace Tino Rossi
VERNISSAGE samedi 1er avril I 18h30
FERMETURE samedi 8 avril I 17h
Entrée gratuite
Renseignements : 04 42 02 55 14

Vendredi 24
THE BLUES BROTHERS TRIBUTE

«Everybody needs Somebody», «Think»... les plus
grands standards du Rhythm'n'Blues interprétés à la

façon des Blues Brothers. Ils seront 8 artistes
musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens aux

commandes d'un show dynamique et très visuel qui
se passe autant sur scène qu’au milieu du public.

Billetterie sur place : 10€

Jeudi 30
PERTURBATOR + Guests

Black metal
Billetterie en ligne : 21,80€

EN
CONCERT AU

EN MARS

Vendredi 7
TEXTURES, «WITHIN THE HORIZON TOUR 2017» | Metal

Formé en 2001, Textures enregistre un premier album, Polars (2003), qui définit le style du groupe hollandais
entre attaques polyrythmiques à la Meshuggah et envolées lyriques à la Devin Townsend Band. Après le départ

du guitariste et principal compositeur du groupe en 2013, le groupe revient avec un double album dont la
première partie «Phenotype» est sortie en 2016.



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 Victorin 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

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

CAUE
Architecte conseil du CAUE│M. Dussol

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

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard, les Cadeneaux

09 69 36 24 12

RENDEZ-VOUS DU MAIRE 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 NOTARIALES Le 1er jeudi de chaque mois
9h - 12h
(Rendez-vous conseillé)

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard - 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 Victorin 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 : Centre Commercial «Le Village»
1, av. de plan de Campagne
Gavotte : 77, av. François Mitterrand :
les mardis, jeudis et vendredis matin, les
mercredis après-midi et tous les jours du 20 au
31 de chaque mois

standard commun :
04 91 67 17 37

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

Ce mois-ci Le Pennois consacre une double page à
la problématique de l'emploi aux Pennes-Mirabeau.
Nous apprenons ainsi que notre commune se situe
parmi les très bons élèves des Bouches-du-Rhône
et nous ne pouvons que nous en féliciter. 
Il faut dire que notre municipalité s'est depuis
longtemps battue pour que notre ville puisse être à
la pointe de la lutte contre le chômage. Nous avons
pour cela deux moyens complémentaires : le
soutien au développement économique et l'aide à
la recherche d'emploi.
Le mois dernier, Le Pennois consacrait déjà
plusieurs pages aux différents investissements qui
sont en cours aux Pennes-Mirabeau, notamment en
ce qui concerne la zone des Sybilles et celle de Plan
de Campagne. Cette fois, votre magazine explique

quelle est notre politique en matière d'aide au
retour à l'emploi. Nous donnons des exemples
concrets de notre action et de notre engagement
quotidien à aller sur le terrain trouver des
opportunités pour les Pennois.
La force de notre municipalité ce sont les résultats
qu'elle obtient. Nous sommes dans un territoire
situé entre les quartiers nord de Marseille et la
ville de Vitrolles. C'est un territoire difficile. Sans
doute le pire de notre département pour les
chiffres du chômage mais pas seulement. Pour un
certain nombre d'indicateurs comme ceux sur la
sécurité aussi. Pourtant, dans tous les domaines,
nous faisons mieux que nos voisines ! Nous ne
prétendons pas être parfaits mais notre
engagement pour la commune est sans faille. Et si

nous allons un peu mieux que les autres, c'est
grâce à notre action. Nous n'attendons pas que nos
adversaires politiques le reconnaissent. Certains
d'entre eux sont dans une logique de destruction
permanente de ce qui existe. Nous avons d'ailleurs
l'impression que pour eux désormais, il ne s'agit
pas d'un combat politique mais juste de laisser
parler la haine de l'autre qui est en eux. Nous
estimons que la haine n'est pas bonne conseillère.
Pour notre part, nous demandons juste à être jugés
sur nos résultats.

Une nouvelle intrusion  a eu  lieu le 24 janvier
dans l’école de primaire de la Gavotte.Cartables et
effets personnels des enfants ont été volés. La
première réaction de M. Amiel et de son adjointe
aux affaires scolaires a été de rappeler aux enfants
d’accrocher leurs manteaux dans les  couloirs et de
ne pas laisser trainer leurs cartables. Encore une
chance qu’ils n’aient pas demandé aux enfants de
répondre de leurs vols!
Tout cela est anormal et déconnecté de la réalité.
Depuis des années nous sommes les seuls à
demander de vraies mesures de sécurité, plus de
policiers municipaux, vidéo protection devant les
écoles. Plusieurs fois M. Amiel s’en est amusé, en
conseil municipal. 
Nous, nous  prenons très au sérieux la sécurité des

enfants car la prochaine fois ce sera peut-être des
terroristes ! 
La sécurité coûte chère, mais aux Pennes M.Amiel
préfère utiliser l’argent pour satisfaire ses
caprices. Une Mairie « palace », les bus (BHNS)
toujours aussi vides, mais qui coûtent  plus cher
que les bus normaux et maintenant une halte
ferrée à Plan de campagne!  
Nous avons été exclus des réunions préparant ce
projet mortifère.Les trains s’arrêteront dans les
quartiers nord de Marseille avant d’arriver à plan
de campagne.  M. Amiel a même qualifié un
quartier de coupe gorge lors du débat de la
convention ! S’il y a coupe gorge, il y a égorgeurs ?
Grâce à la majorité, ils auront un accès direct aux
Pennes afin de faire vivre les commerçants! 

Pourtant un autre projet était possible, moins
coûteux et tout aussi doux pour l’environnement et
les Pennois.
Il y aura 580 logements, étudiants et d’accession à
la propriété, ce qui aurait pu être une bonne idée.
Mais réalisé dans la cadre du contrat de mixité
sociale, cela engendrera la ruine des propriétaires
et la fuite des étudiants ! 

Le texte du groupe «Les Républicains» ne nous est pas
parvenu à temps compte tenu des délais de fabrication
du journal.

En cette période d’élections nationales, les choix
politiques au niveau national se retrouvent à divers
degrés dans nos communes. Après le flot des
promesses, d’engagements, l’exercice du pouvoir
génère des retournements mais pour le P.C. et le
Front de Gauche, l’humain doit toujours primer.
C’est le meilleur gage pour vous et l’avenir de vos
enfants. Les décisions du Conseil Municipal
conditionnent en fait votre quotidien. Ainsi lors de
celui du 26 janvier est votée la création d’un
quartier autour de la future gare de Plan de
Campagne (logements privés, sociaux, étudiants).
De cette gare demandée depuis 30 ans par les
communistes, il ne reste qu’une halte ferrée, sans
présence humaine, générant insécurité, absence
d’informations et... des chômeurs. Le groupe

majoritaire s’en moque au point de caricaturer
l’image d’un chef de gare avec son képi et son
sifflet. Il est vrai que les 27 élus majoritaires ne se
revendiquent pas adhérents d’un parti. Et alors ?
ne doit-on pas lors des délibérations tenter
d’élargir le champ d’action de tout projet.  Pour
l’opposition deux comportements : les Républicains
n’en parlent pas, le F.N. « Bleu Marine » vote contre
en bloc. Voilà des élus « très utiles ». Une fois
encore seul le Front de Gauche fait des
propositions. Il en est de même pour tous les
services publics :
A la Poste à force de supprimer l’humain, on fait la
queue devant des machines.
Au Trésor Public, on ferme les perceptions le jeudi.
A la Sécurité Sociale 40 000 assurés, 12 emplois

supprimés et la queue devant des machines.
Certes cette politique d’attaque des services
publics que nous subissons dans notre commune,
nous devons la combattre, arrêter de courber
l’échine.
Rejoignez vous aussi cette voie de l’espoir, celle de
la vraie Gauche, celle que vous cotoyez à longueur
d’années toujours présente dans la défense de
l’Humain. 

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

ou au 06 03 45 45 78.

Serge BARONI - PCF - Front de Gauche
09.81.31.44.79

les Pennes notre avenir commun@gmail.com

Geneviève BATTINI et Romain AMARO
Vos conseillers municipaux 

republicainspennois@gmail.com
republicains.pennes-mirabeau.com
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