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Médecins de garde
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.

LE 1ER NOV.
Docteur Marocco
04 91 30 26 60

LES 3/4 NOV.
Docteur Tonda
04 91 51 05 08

LES 10/11 NOV.
Docteur Lubin
04 42 10 48 98

LES 17/18 NOV.
Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

LES 24/25 NOV.
Docteur Le Baut
04 91 30 26 60

LES 1ER/2 DÉC.
Docteur Marocco
04 91 30 26 60

LES 8/9 DÉC.
Docteur Goubert
04 91 65 18 60

LES 15/16 DÉC.
Docteur Soliva
04 91 96 13 00

LES 22/23 DÉC.
Docteur Foignot
06 61 45 26 70

LE 25 DÉC.
Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

Pharmacies de garde

LE 1ER NOV.
Phie Grand Vitrolles
RN 113 - CC Carrefour
13127 Vitrolles
04 42 46 81 20

LE 4 NOV.
Pharmacie des Lanciers
50, bd Jean Moulin
13730 St Victoret
04 42 89 33 32

LE 11 NOV.
Pharmacie de la Signore
Rue Michel Jazy
CC Plage
13700 Marignane
04 42 88 29 60

LE 18 NOV.
Pharmacie de la Poste
Arcades de Citeaux
13127 Vitrolles
04 42 89 66 48

LE 25 NOV.
LES 1ER, 9, 16 ET 23 DÉC.
Phie Grand Vitrolles
RN 113 - CC Carrefour
13127 Vitrolles
04 42 46 81 20

LE 25 DÉC.
Pharmacie Mulot
CC Les deux places - Quartier Tuilière
13127 Vitrolles
04 42 75 38 48

LE 30 DÉC.
Pharmacie du Raumartin
11, av. des Anciens Combattants AFN
13700 Marignane
04 42 88 84 76

LE 1ER JANV.
Pharmacie Vivona
78, avenue F. Mitterrand
13170 Les Pennes-Mirabeau
04 91 51 01 61

Planning sous réserve de 
changement de dernière minute !

Pour plus de sécurité, contacter la 
pharmacie avant tout déplacement.

Pour de plus amples informations, 
consulter le site de la Ville
www.pennes-mirabeau.org

Tous les dimanches
9h-13h Phie de Plan de Cgne

CC Barnéoud
Les Pennes-Mbeau

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)

Don du sang 15h - 19h30

MAR. 20 NOV. Hôtel de ville, Les Cadeneaux
MAR. 4 DÉC. Hôtel de ville, Espace Tino Rossi

Urgences

POLICE MUNICIPALE
04 91 67 17 17

POLICE NATIONALE
04 84 35 39 20

COMMISSARIAT
DE VITROLLES
04 42 10 88 20
POMPIERS
04 42 15 53 85

Ambulances

BLEU MARINE AMBULANCES 04 42 90 99 99
AMBULANCES HORIZON 04 91 09 97 29
AMBULANCES VITROLLES 04 42 78 78 48
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«Le Pennois»

CARNET DE SANTÉ ÉDITO

Depuis des années, nous avons toujours pris le temps de la 
réflexion dans les nombreux projets que nous avons lancés et 
réalisés pour notre ville. Nous avons toujours pensé que, dans ce 
domaine, la patience était une vertu. Et je remercie les Pennois de 
la leur car, ces derniers temps, nous l’avons mise à rude épreuve… 
mais à chaque fois pour la bonne cause : l’amélioration de leur 
cadre de vie.
Le thème qui fait la Une de ce Pennois en est un symbole. 
Immédiatement après l’incendie de 2016, nous avons en effet 
pris le temps de la réflexion plutôt que de nous précipiter dans 
des actions de plantations irraisonnées et irraisonnables. Et nous 
avons bien fait. La régénération naturelle fait son chemin, jour 
après jour, et les plantations d’arbres qui vont être effectuées en 
fin de mois, notamment par les écoliers pennois ont, à présent, 
tout leur intérêt. En outre, elles marqueront, de façon très 
symbolique, le début du projet global de réhabilitation du parc 
Mellan qui, au bout du compte et de votre attente, vous satisfera. 
J’en suis certaine.
Votre patience, nous la sollicitons également à l'occasion des 
travaux qui se déroulent dans différents quartiers de la commune. 
J’en suis consciente mais je l’assume, car je sais que tous ces 
chantiers ont un seul et même objectif : rendre votre vie encore 
plus agréable dans notre ville.

À La Voilerie, pendant les travaux, j’ai bien entendu ceux et celles 
qui se plaignaient, mais quand je vois désormais le sourire des 
riverains, je me dis que la persévérance est toujours récompensée.
Aux Cadeneaux, j’ai également vu et entendu les plaintes des 
Pennoises et Pennois quand le chantier de réhabilitation de 
ce quartier a été entrepris, mais aujourd’hui tout le monde est 
d’accord pour dire que le résultat est à la hauteur de l’attente : 
création de 70 places de parking tracées, de trottoirs aux normes, 
éclairage rénové... Même chose pour la place Félix Aureille où à 
la fin des travaux, le bénéfice sera évident avec un espace plus 
esthétique et sécurisé… et même plus d’arbres qu’auparavant.
Je pourrais aussi parler du parking de La Gavotte où bientôt vous 
pourrez bénéficier de 140 places dans un espace complètement 
rénové et sécurisé, avec notamment un meilleur emplacement 
pour le Monument à la mémoire des déportés. 
La liste de tous ces projets, pensés et faits pour vous, est longue. 
Je finirai par un dernier exemple, celui de La Gavotte. Lui aussi 
va demander de la patience, mais à son terme, les Pennois de 
tous les âges seront gagnants. Ils profiteront de formidables 
équipements : un pôle petite enfance, un groupe scolaire, un 
foyer seniors et une bibliothèque multi-activités avec salle de 
spectacle ! Le poète Clément Marot avait raison : «Tout vient à 
point à qui sait attendre». 

Monique Slissa
Maire des Pennes-Mirabeau

La patience récompensée

VIE LOCALE

VIE LOCALE

SPORT SORTIRJEUNESSE

L'ÉQUILIBRE AVANT TOUT

PORTRAIT
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SERVICE CIVIQUE

LES JOURNÉES DU
LIVRE JEUNESSE

DOSSIER

NATHALIE BENOÎT

COMPTEUR LINKY

CHRISTIAN BON

À NOTER
Retrouvez désormais les docteurs Gallissian, Le Baut et 
Marocco dans le nouveau centre médical situé au 4bis, rue 
Jean Aicard. Pour les joindre et prendre rendez-vous, un seul 
numéro, le 04 91 30 26 60.

Le renouveau
du parc

Victor Mellan



Matinée sportive

Tournage «Plus belle la vie»
17 octobre • La Voilerie

Semaine du goût dans les cantines
du 8 au 12 octobre

5

Markethon de l'emploi•18 octobre
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Opération «Jas propre»
28 septembre • Jas de Rhôdes

   S O RT I ES  E N  FA M I L L E
SS Journée portes ouvertes

13 octobre• La Ferme pédagogique13 octob
Fête des sorcières20 octobre• Parc Jean Giono

ÇAÇAÇAÇAAA SSSSS'E'E'E'ESTSTSTSTTS PPPPPASASASASASSÉSÉSÉSÉSÉÉ.........ÇAÇAÇAÇAÇAÇ SSSS EEEESTSTSSTST PPPPASASASASSÉSÉSÉSÉ.........

Stand de l'association
T'Hâtez-vous !

Octobre rose
du 5 au 19 octobre

   E N FA N C E  &  J E U N ESS E
EE

S E  M O B I L I S E N T   L E S  P E N N O I S
LL

Journée
de sensibilisation

à la sécurité routière
11 octobre

   S E N I O RSSSSSS Semaine bleue
du 8 au 13 octobre   E X C LU S I F  !
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Remise des diplômes du Brevet des collèges
16 octobre • Collège Jacques Monod
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orsqu’on avance en âge, il devient impossible 
d’échapper au vieillissement progressif du 

corps. On a de plus en plus de difficultés à marcher, 
ce qui se traduit à terme par des troubles de 
l’équilibre, pouvant entraîner des chutes. Avec des 
conséquences plus ou moins graves.
En France, ces chutes concerneraient 30 % 
des personnes âgées de plus de 65 ans et 
occasionneraient selon les cas une hospitalisation, 
un état de dépendance, voire un décès prématuré. 
Les statistiques se montrent inexorables 
concernant les personnes encore plus âgées, 
puisque 50 % des plus de 85 ans chuteraient 
plusieurs fois par an.
Particulièrement attentive au bon vieillissement 
des seniors pennois et souhaitant réagir face 
à ce problème de santé publique, la mairie a 
mis en place, cette année, un nouvel atelier de 
prévention des chutes en partenariat avec la 
Mutualité française. À partir du 5 novembre, un 
éducateur sportif diplômé prendra en charge 

gratuitement un groupe de quinze personnes avec 
un programme tout particulièrement affûté : des 
séances composées d’exercices de stimulation du 
système d’équilibrage et des réflexes parachutes 
avec des cas de mise en situation pratique et des 
indications personnalisées d’exercices à refaire 
chez soi. 
Si l’on est Pennois et âgé de 65 ans au minimum, 
on peut encore s’inscrire auprès du CCAS, en 
présentant un certificat médical de non contre-
indication à la pratique d’activités physiques. 
Alors, à vos baskets, la santé n’attend pas !

Du 5 novembre au 29 janvier,
le lundi de 10h à 11h
Gratuit
Salle des Bouroumettes en face de la 
crèche (7 chemin de Pierrefeu)
Parking et arrêt de bus
Renseignements et inscriptions :
04 91 67 17 35 et sur ccas@vlpm.com

ritiquée à ses débuts par certains, la 
vidéoprotection est devenue une évidence. 

Et si son coût représente 17 % des dépenses 
de sécurité (330 000 euros), c’est tout sauf de 
l’argent jeté par les fenêtres car les résultats sont 
indiscutables. Les réquisitions judiciaires sont en 
constante hausse : on en comptait 62 en 2017 
contre 2 en 2013 et 13 en 2014. Quant au taux 
d’élucidation à partir des 137 caméras pennoises, 
il s’élève à 80 %. «C’est une bonne occasion de 
rappeler encore une fois que toutes ces caméras, 
à la différence d’autres communes, ne servent 
qu’à la protection et jamais à la verbalisation des 
infractions routières comme la rumeur le laisserait 
entendre ici ou là...», souligne Claude Farci, 

conseiller municipal délégué à la Sécurité publique.
Le nombre de caméras va encore croître car d’ici 
la fin de l’année, trois groupes scolaires (Les 
Amandiers, Castel Hélène, La Renardière) vont en 
être équipés. Treize autres seront installées aux 
entrées et sorties des établissements, notamment 
pour prévenir les intrusions. Les autres écoles 
suivront en 2019. Cette évolution va de pair avec 
la mise en place dans tous les établissements 
scolaires, les crèches et centres aérés de la 
commune de Plans particuliers de mise en sûreté 
(PPMS), utilisables en cas d’incidents majeurs, 
qu'ils soient d'origine naturelle, technologique 
ou en cas de situations d'urgence comme une 
intrusion de personnes étrangères ou un attentat. 

L
C

L’équilibre
avant tout

Les écoles sous vidéoprotection

ardi 25 septembre, une réunion 
d’information du Collectif Anti Linky 13 
était organisée à l’hôtel de ville. Une 

réunion qui a attiré un très nombreux public.
À cette occasion, Monique Slissa, maire des 
Pennes-Mirabeau, a annoncé qu’elle prendrait un 
arrêté, signé d'ailleurs dès le lendemain. Celui-ci 
prévoit que «l’opérateur chargé de la pose des 
compteurs "Linky" garantisse aux usagers la 
liberté d’exercer leur choix à titre individuel de 
façon explicite et au préalable pour refuser ou 
accepter l’accès à leur logement ou propriété et 
refuser ou accepter que les données collectées 
par le compteur soient transmises à des tiers 
partenaires commerciaux de l’opérateur».
Face à cette décision, Enedis a tenu à réagir et, 
soucieuse de transparence, la mairie lui donne 

ici la parole. L’entreprise tient ainsi à rappeler 
qu’un site d’information dédié «Linky» est à 
disposition du public ainsi qu’un numéro vert : 
0 800 054 659. Enedis rappelle également que 
plusieurs organismes fournissent des réponses 
sur les interrogations les plus fréquentes : respect 
de la propriété privée, de la confidentialité des 
données, évolution des prestations...*.

* Ministère de la Transition Écologique et 
solidaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
reseaux-electriques#e2
Médiateur de l’Énergie :
https://www.energie-info.fr/Fiches-
pratiques/Ma-facture-mon-compteur  

M
«Linky» : la parole à Enedis

 VIE QUOTIDIENNE 

 ATELIER PRÉVENTION 

 SÉCURITÉ 

Unis pour le bonheur
depuis 70 ans !

Ils avaient coutume d’aller danser ensemble au 
café du village, elle connaissait son cousin, il 
connaissait son frère. L’alibi était suffisant pour 
venir visiter la belle Frida chez ses parents.
Des décennies plus tard, le visage de Roger, âgé 
maintenant de 94 ans, s’illumine toujours en 
regardant celle qui est la femme de sa vie. Frida, 
89 ans, se souvient : «Il a demandé ma main comme 
cela se faisait à l’époque. Nous nous sommes mariés 
en 1948, j’avais alors 20 ans et Roger, 25».
D’aussi loin que l’on remonte, on retrouve les 
traces de la famille Germain aux Pennes-Mirabeau. 
«Je suis né ici dans la Campagne La Tresque, 
acquise vers 1895, que nous habitons toujours.» 
Le terrain d’origine a été divisé mais l’ensemble 
de la propriété est resté dans la famille. Devenu 
orphelin, Roger a été élevé par sa fratrie (Marie-
Thérèse, Marius et Henri, l'aîné). Quant à Frida, elle 
et ses parents sont venus d’Italie en 1933, mais ses 
aïeux étaient français et avaient émigré dans le 
Piémont depuis Lyon.
Une fois marié, Roger occupa plusieurs postes, de 
coiffeur à chauffeur de direction à Sud-Aviation.
Des années et trois enfants plus tard (Christian, 
Gérard et Jocelyne), l’amour n’en a pas fini de 
sceller leur couple. Frida et Roger partagent tout. 
Après la vie de famille, le départ des enfants, 
les années qui avancent... «Nous avons encore 
davantage besoin l’un de l’autre», confient-ils dans
      un sourire désarmant.

VIE LOCALE

Les créations de Julie
Après avoir travaillé en tant que commerciale 
pendant de nombreuses années, Julie Vareilles 
s’est lancée depuis 2015 dans une autre 
forme d’activité. Elle a pour cela épousé 
professionnellement son hobby de toujours : la 
couture.
En plus du simple ourlet ou de la pose de 
fermeture éclair, Julie insuffle toute son énergie 
dans les créations auxquelles elle donne vie. Ainsi, 
sous son aiguille inspirée, naissent vêtements et 
objets customisés.
Sur la commune et le département, Julie propose 
de se mettre au service de ses client(e)s, en 
redonnant une deuxième vie à un vêtement 
démodé, en les aidant à relooker un meuble, ou en 
créant des accessoires de décoration. À domicile, 
ou depuis son atelier de la Gavotte, Julie propose 
également des cours de couture individuels ou 
en groupe. «Mon moteur est la créativité et j’essaie 
toujours de trouver des idées originales à mettre en 
œuvre et aussi à transmettre».

Contact : 07 77 07 06 88

Coacher sa vie
Titulaire d’un Master, Sylvain Delort a été immergé 
dans le monde de la finance au temps de la 
crise, pouvant alors observer le mal-être ressenti 
par certains au travail. Il s’est tourné depuis 
vers l’étude du fonctionnement du corps, s’est 
intéressé aux méthodes naturelles et a transformé 
ce constat en objectif professionnel : aider les 
personnes à retrouver un équilibre de vie. «J’aide 
des personnes en situation de stress ou de fatigue 
quotidienne, ou qui ont besoin de retrouver confiance 
pour affronter une situation de recherche d’emploi.» Il 
conseille également des entreprises souhaitant une 
amélioration qualitative au travail.
Analyse psychologique, étude des blocages, 
bilan de compétences, examen des capacités et 
motivations de la personne, sont autant de pistes 
que ce coach peut suivre pour redonner la forme 
à ses patients. Un bien-être qui passe aussi par le 
corps et notamment par le sport que Sylvain Delort 
connaît bien puisqu’il est titulaire d’un diplôme de 
moniteur de tennis.

Contact : 07 83 41 12 62

e 6 octobre dernier, on célébrait la journée 
nationale des aidants, ces onze millions de 
personnes en France, de tout âge qui, chaque jour, 
sont présentes aux côtés d’un proche dépendant, 
qu’il soit malade, handicapé ou âgé. Pour mieux 
accompagner ces aidants, l’Union départementale 
des associations familiales des Bouches-du-Rhône 
‒ qui a la charge de défendre les intérêts généraux 
des familles et de les aider dans de multiples 
domaines ‒ a développé le dispositif ALDA 13.
Pour vous qui êtes salarié(e), mère de famille, père 
de famille ou collégien, et qui cumulez une activité 
quotidienne et un rôle d’aidant, l’organisation 
de vos journées peut rapidement devenir très 
difficile. Grâce au numéro d’appel de l’ALDA13 
(cf. ci-contre), une personne se met à votre écoute 
et vous conseille sur différents sujets : actions 

de soutien pouvant permettre de mieux vivre 
cette situation, obtention d’informations sur les 
structures d’accompagnement (Centre communal 
d’action sociale, Centre local d’information 
et de coordination gérontologique, maison 
départementale des personnes handicapées...), 
conciliation de la vie d’aidant et de l’activité 
professionnelle, renseignements sur les 
dispositifs à solliciter pour pouvoir disposer de 
temps libre et, son indispensable corollaire, pour 
savoir préserver sa propre santé. Un numéro à 
composer sans tarder.

ALDA 13 est à votre écoute
le mardi et le jeudi de 18h à 20h.
Appelez pour cela le 04 91 100 777

Un numéro
à votre écoute

 AIDANTS FAMILIAUX 

VIE LOCALE

L

Après un premier tchat avec les Pennois le 19 
octobre dernier, Monique Slissa, maire des Pennes-
Mirabeau, vous donne un nouveau rendez-vous en 
direct sur le site de la mairie :
www.pennes-mirabeau.org.

Pendant une heure, vous pourrez poser les 
questions que vous souhaitez et Madame le Maire 
vous répondra.

Rendez-vous vendredi 23 novembre
de 12h30 à 13h30

RENDEZ-VOUS EN DIRECT
AVEC MADAME LE MAIRE !

La réunion «Linky» du 25 septembre dernier

©BN
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Date Heure Lieu Association

vendredi 30 novembre 19h Gymnase Jean Roure Tambourin club des Pennes-Mirabeau

samedi 1er décembre 19h Gymnase Jean Roure Pennes-Mirabeau Cadeneaux rugby

samedi 1er décembre 15h Salle d'escrime Association culturelle arménienne

dimanche 2 décembre 15h Gymnase Jean Roure Espoir contre la mucoviscidose

dimanche 2 décembre 15h Salle d'escrime Pennes Amitié

vendredi 7 décembre 19h Gymnase Jean Roure Pour les Pennes

samedi 8 décembre 19h Gymnase Jean Roure JSPM

samedi 8 décembre 15h Salle d'escrime La Boule contrée

dimanche 9 décembre 15h Gymnase Jean Roure Cancer espoir

dimanche 9 décembre 15h Salle d'escrime Les Archers pennois

vendredi 14 décembre 19h Gymnase Jean Roure École Castel Hélène

samedi 15 décembre 19h Gymnase Jean Roure Tambourin club des Pennes-Mirabeau

dimanche 16 décembre 15h Espace Tino Rossi Twirling club des Pennes-Mirabeau

vendredi 21 décembre 19h Gymnase Jean Roure JSPM

samedi 22 décembre 19h Gymnase Jean Roure CDS Environnement

dimanche 23 décembre 15h Gymnase Jean Roure Amicale des Sapeurs pompiers

mercredi 26 décembre 16h Gymnase Jean Roure La Marseillaise

jeudi 27 décembre 15h Espace Tino Rossi Entraide solidarité 13

samedi 29 décembre 15h Gymnase Jean Roure Association pour la pêche

Les LOTOS de décembre

uite au lancement du programme de 
rénovation urbaine du quartier de La 

Gavotte, la crèche a été délocalisée en septembre 
2017. Mais le personnel et les enfants n’ont pas 
été seuls à prendre place dans l’enceinte du parc 
Jean Giono. Le bâtiment modulaire aux allures 
de container qui déjà, servait de vestiaires aux 
agents, les a suivis dans le nouveau lieu. Cela était 
dommageable d’un point de vue esthétique, d’où le 
projet de transformer cet «Îlot du perso», afin qu’il 
s’intègre plus naturellement au site et reflète dans 
un même temps l’univers de la Petite enfance.

Un programme en plusieurs étapes

À l’origine de ce projet, le personnel des structures 
des crèches et de la halte-garderie fut réuni pour 
débattre des valeurs de la Petite enfance. Un travail 
de réflexion et d’imagination qui donna naissance 
à des poèmes, du street art, etc. Dans un second 
temps, un groupe pilote, composé de quelques 

agents se fit le relais de cette expérience. Et tandis 
qu’il parlait, le graffeur Yoann Vidal traçait sur le 
bâtiment blanc, les contours d’une histoire en trois 
parties. Une superbe rencontre, raconte une des 
participantes : «Yoann s’est tout de suite adapté 
à notre discours. Il a vraiment été un facilitateur 
dans la réalisation de notre projet». Enfin, après 
une mini-formation dispensée au personnel, 
chaque participante donna peu à peu relief au 
dessin à l’aide de bombes de peinture.
Au final, il reste une dernière étape au cours de 
laquelle les devises des trois crèches et de la halte-
garderie seront inscrites sur la façade visible de la 
route. «Notre volonté était d’ouvrir le bâtiment sur 
l’extérieur par cette œuvre d’art proposée au public. 
L’histoire peinte sur les façades s’accompagnera de 
textes et photos qui seront provisoirement installés 
autour», précise Vanessa dalla Costa, adjointe à la 
directrice de la crèche de la Gavotte. Mais pas un 
mot de plus, la suite sera à découvrir sur place !

S
Une crèche

aux mille couleurs

 PETITE ENFANCE 

ardi 11 décembre, Madame le maire 
recevra les personnes nouvellement 

installées sur la commune. Rendez-vous à 18h30, 
salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville 
(223, avenue François Mitterrand) pour une 
présentation de la ville et de ses services.
Toutes les personnes qui ont rejoint les Pennes-
Mirabeau en 2018, peuvent toujours s’inscrire 
avant le 20 novembre auprès au service du 
protocole afin de participer à cette rencontre 
(michele.aureille@vlpm.com).

Bienvenue aux Pennes-Mirabeau

M
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Noël
À  LA

ferme
Noël
ferme

Marché de Noël 2018
Avis aux exposants !

Le Marché de Noël des Pennes-Mirabeau se 
tiendra, cette année, à la Ferme pédagogique. 
Il aura lieu les 15 et 16 décembre et accueillera 
de nombreuses animations dont évidemment un 
marché artisanal.
Si vous êtes artisan, commerçant et souhaitez 
exposer et vendre vos produits à l’occasion de 
ce Noël à la Ferme, vous pouvez effectuer une 
demande, via un formulaire disponible sur le site 
Internet de la mairie : www.pennes-mirabeau.org. 
Celui-ci sera à retourner impérativement avant le 
16 novembre.

Commémorations
du 11 novembre

Dernière édition de l’ensemble des commémorations 
qui ont marqué le centenaire de la Première Guerre 
mondiale, le 11 novembre 2018 sera célébré lors de 
plusieurs rendez-vous sur la commune :

PROGRAMME

 10 NOVEMBRE 
• ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
À LA GAVOTTE.
18h | Messe en souvenir des Pennois disparus 
sur le champ de bataille.

 11 NOVEMBRE 
Rassemblements commémoratifs avec la 
participation des écoliers de la commune :
• 9h | PLACE DE LA GAVOTTE
• 10h | CIMETIÈRE DES CADENEAUX
• 11h10 | CIMETIÈRE DU VILLAGE DES PENNES
• 11h40 | PLAN DE CAMPAGNE, SQUARE 
FRANCIS MALAUSSE
• 12h30 | ESPACE TINO ROSSI | Repas 
Organisé par les Anciens combattants (tarif : 
35€, réservations : 04 42 02 83 77)
• 15h | ESPACE TINO ROSSI
Spectacle musical gratuit
(Avec le concours de l’école municipale de 
musique et d’art dramatique)
Quatre musiciens et une comédienne mettent 
en résonance la vie dans les villes loin du 
front et l’expérience tragique de la guerre. Le 
groupe d’artistes alternera entre morceaux 
classiques renommés et airs humoristiques de 
chansonniers, qui laisseront place également 
au témoignage de guerre de Maurice 
Genevoix. Un hommage à la vie avant tout !

itué sur la commune des Pennes-Mirabeau, 
le complexe cinématographique Pathé 

Plan de Campagne vient d'ouvrir sa nouvelle 
salle IMAX. Un espace qui porte bien son nom 
tant il s’agit d’un condensé époustouflant de 
technologies en termes de son et d'image.
Sur un écran aux dimensions hors normes ‒ 25 
mètres de large sur 15 mètres de haut, l’équivalent 
d’un immeuble de 7 étages ‒, la définition des 
images atteint un niveau de détail incroyable. Les 
couleurs sont plus intenses, le contraste mieux 
travaillé et la profondeur de champ accrue.
Côté son, quelle que soit la place du spectateur, 
l’effet est spectaculaire et l’immersion totale. 

Enfin, cette salle propose un confort... maximal 
avec 316 fauteuils en cuir, inclinables, avec une 
assise exceptionnelle de 90 centimètres.
Ce nouvel espace rend Jean-Marie Guillaume, 
le directeur du Pathé Plan de Campagne, 
particulièrement fier : «Quand nous sommes 
arrivés ici en 1997, il n’y avait pas grand-chose. 
Et depuis, autour de notre cinéma, des restaurants 
se sont ouverts, l’activité s’est intensifiée et le 
public est toujours plus nombreux. Nous voulions 
lui offrir l’IMAX !». Invitée à l’inaugurer, Monique 
Slissa a rappelé qu'elle souhaitait vivement la 
modernisation de Plan de Campagne. Et d'ajoute : 
«Ici, Jean-Marie Guillaume, vous l'avez fait !».

S

Plan de Campagne
Le Pathé

fait son maximum

Monique Slissa, maire des Pennes-Mirabeau aux côtés 
de Jean-Marie Guillaume, directeur du cinéma Pathé 
Plan de Campagne lors de l'inauguration de la nouvelle 
salle IMAX le 4 octobre 2018.

©D
R



LA RENARDIÈRE
Des aménagements ont été effectués à la crèche : les jeux d’enfants 
ont été rénovés et le parc extérieur pour les tout-petits a été 
agrandi.

PARC JEAN GIONO
Des barrières de protection ont été installées autour du jardin 
d’enfants.

CONTACT
Services Techniques

de la Ville des Pennes-Mirabeau :
04 91 67 17 71
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LA VOILERIE
Après plusieurs semaines de travaux, le rond-point d’accès à la 
nouvelle résidence Les Hauts de Bellepeire et à La Voilerie est 
terminé.

CIMETIÈRE DE BELLEPEIRE
Création d’allées avec bordures et enrobés (1) et accès pour les 
personnes à mobilité réduite (2).

Le chantier des Cadeneaux continue d’avancer. Et bonne nouvelle :  
en plus des quatre platanes déjà présents sur la place Félix Aureille, 
il y aura un nouveau platane en remplacement du mûrier platane 
qui avait été abattu en raison des saletés qu'il laissait au sol, un 
olivier (1), quatre micocouliers (2) sans oublier des plantations 
arbustives.
Par ailleurs, rue Jean Aicard, les travaux du parking derrière le 
centre médical ont été entrepris (3). Vingt-sept places tracées plus 
une pour les personnes à mobilité réduite seront réalisées. Avec en 
prime la création d’une zone de détente protégée, avec sol souple, 
destinée aux écoliers et leurs parents, avant ou après la classe.

LES CADENEAUX

DANS MA VILLE...

2.1.

3.

LES CADENEAUX
Après le parking à proximité du stade de La Morandière, le nouveau 
dépose minute du collège Jacques Monod est, à son tour, accessible 
pour le plus grand bonheur des familles.

ROND-POINT DE L’ASSASSIN
L’incivisme a encore fait des siennes avec de nouveaux dépôts 
sauvages sur le délaissé de la RN113 au niveau du rond-point et 
de l’entrée de l’autoroute. Heureusement, la municipalité a enfin 
obtenu du conseil départemental que des travaux soient entrepris 
prochainement : évacuation des déchets, implantation de barrières, 
installation d’un dispositif de surveillance par caméra, création 
d’ouvrages en béton pour interdire l’accès aux véhicules en 
complément des barrières, etc.

2.1.
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n une nuit tragique ‒ celle du 10 au 
11 août 2016 ‒, près de 700 hectares 

de végétation sont partis en fumée sur notre 
commune. La moitié de cette superficie dévastée 
était en zone naturelle et le parc Victor Mellan 
n'y a malheureusement pas échappé.
Une seule nuit aura donc suffi pour détruire ce 
que la nature mettra des années à faire renaître. 
D’autant que la mairie des Pennes-Mirabeau, 
sur les conseils des experts de l’Office national 
des forêts (ONF), a fait le choix responsable et 
durable de privilégier la régénération naturelle 
qui permettra aux générations futures de 
profiter pleinement de cet espace unique. «Il 
était évident pour nous de prendre les meilleurs 
conseils et précautions pour ce parc auquel les 
Pennois sont si attachés et qui fait partie du site 
classé de l’Arbois», indique Monique Slissa.
Très rapidement après l’incendie, les spécialistes 
de l’ONF ont donc préconisé de laisser la nature 
reprendre ses droits, en laissant le temps aux 
espèces endémiques, adaptées à la géologie et 
au paysage, de se développer à nouveau. «Nous 
avons le retour d'expérience de différents sites 
régionaux, nous montrant que cette solution 

est particulièrement efficace», souligne Elsa 
André, chef de projet à l’ONF. Une solution à 
accompagner, cependant, par des plantations 
comme l’explique Pierre-Christophe Herzog, 
responsable ONF de l’unité territoriale Côte 
Bleue Sainte-Victoire : «Nous avons constaté, au 
fil des mois et des études sur le terrain, que sur 
certains secteurs cette régénération ne prenait 
pas. C’est donc là que seront principalement 
réalisées des plantations».

Plus de 2 000 arbres

Ainsi, en cette fin du mois de novembre, 1 700 
plants sur plusieurs hectares dans la zone 
forestière du parc, aux alentours du Chalet 
Frédéric Mistral, sont annoncés ainsi que 
380 supplémentaires dans la zone agricole 
du «château». Une opération de reboisement 
conséquente soutenue financièrement par les 
Laboratoires Guigoz. Ces derniers ont en effet 
choisi le parc Victor Mellan dans le cadre de 
leur opération 2018 «Un bébé, un arbre». Un 
engagement particulièrement important car les 
plantations au sein du parc pennois représentent 

E

DOSSIER

Cet été, nous vous présentions le projet de réhabilitation du 
parc Victor Mellan. Nouvelle étape : la plantation, fin novembre, 
de 2 100 arbres et arbustes, effectuée en grande partie par des 
écoliers pennois sous l’égide de l’ONF et en partenariat avec les 
Laboratoires Guigoz.

Le renouveau
du Parc

Victor Mellan

un tiers des projets retenus cette année, à 
l’échelle nationale, par cette entreprise. «Pour 
nous qui depuis plus de 25 ans, participons à 
la préservation des forêts françaises, il nous 
semblait évident d’intervenir aux Pennes-
Mirabeau, dont la forêt a été si durement touchée 
en 2016», indique Gérard Buoncristiani, directeur 
régional des Laboratoires Guigoz.
Ces opérations de reboisement s’effectueront 
en deux étapes. Le 29 novembre, plus de 500 
élèves des 21 classes de CM1/CM2 des écoles 
des Pennes-Mirabeau seront accueillis au cœur 
du parc pour effectuer, sur les conseils avisés des 
techniciens de l’ONF et des équipes municipales, 
les 1 700 plantations. Il s’agira d’espèces adaptées 
à la zone et aux ressources locales : pistachiers, 
érables, prunelliers...
Le lendemain, des membres du personnel 
de la maternité de Vitrolles, partenaire des 
Laboratoires Guigoz, viendront à leur tour planter 
380 arbres dans la partie agricole du parc : 
arbousiers, oliviers, amandiers... Au total, plus de 
2 000 nouveaux arbres et arbustes s’enracineront 
ici, comme des symboles d’une réelle renaissance 
d’un parc chéri par tous les Pennois.

«Un bébé, un arbre»
Ces plantations s’inscrivent dans le cadre de l'opération «Un 
bébé, un arbre» des Laboratoires Guigoz. Une démarche initiée en 
1971 tout d’abord, par la distribution aux toutes jeunes mamans 
de sachets de graines à planter. Puis en 1991, l'opération a pris 
une autre ampleur quand l’entreprise de lait infantile a décidé 
d'associer à la naissance d'un bébé la plantation d'un arbre. 
Avec un principe à la fois simple et original : en fonction des 

besoins relevés par l'Office 
national des forêts, tout bébé 
peut devenir le parrain d'un 
arbre. Il suffit de l'inscrire 
gratuitement sur le site :

www.guigoz.fr
Depuis 1991, plus de deux 
millions arbres ont ainsi 
été plantés, participant à la 
préservation de 136 forêts 
françaises… dont celle des 
Pennes-Mirabeau désormais.

 RCSC 

Appel à bénévoles
Peu de journées à fort mistral et une pluviométrie correcte durant le 
printemps, ont permis aux valeureux bénévoles de la Réserve communale 
de sécurité civile des Pennes-Mirabeau de vivre un été plutôt calme 
au niveau des feux de forêt. Ce qui ne les a pas empêchés d’être en 
permanence sur le terrain pour effectuer des missions de surveillance.
Désormais, avec l’automne et l’hiver, la RCSC va s’atteler à d’autres 
activités tout aussi utiles : sensibilisation en milieu scolaire, opérations 
de reboisement, conseils aux particuliers sur le débroussaillement, 
participations aux manifestations communales…
C’est pourquoi tout au long de l’année, la Réserve communale de sécurité 
civile a besoin de nouveaux bénévoles ayant envie de s’investir pour la 
protection des Pennes-Mirabeau et ses habitants. À bon entendeur...

Renseignements : 06 11 01 51 47

©D
R

Sur cette zone proche du chalet Frédéric Mistral seront plantés pistachiers, érables, prunelliers... Dans cette partie agricole du parc seront plantés amandiers, arbousiers, oliviers...
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PORTRAIT

mprégné de notes, d’images et de mots depuis 
l’enfance, Christian Bon, guitariste mais aussi 
dessinateur, peintre et poète, aurait pu choisir entre 
plusieurs disciplines artistiques. Mais il ne l’a jamais 

vraiment fait au plus grand bonheur de celles et ceux qui 
viendront l’écouter prochainement lors de son concert salle 
de La Capelane (cf. ci-dessous).
Semblable à la mer dont il a fait son thème de prédilection 
dans son dernier spectacle, Christian Bon s’est laissé 
traverser toute sa vie par le mouvement de ses inspirations. 
Petit, il dessine et joue des couleurs, influencé par une grand-
mère elle-même peintre, s’exerce à la guitare et compose en 
vers. On est au Maroc et déjà se dessinent les contours de 
ses amours futures, qu’il ne trahira pas, même si la musique 
deviendra rapidement son moyen d'expression privilégié. 
«Après avoir obtenu le bac à Lyon, j’ai suivi les cours des 
Beaux-Arts à Aix-en-Provence.» Mais l’évidence s’installe : 
«Quand vous peignez, vous êtes seul. Avec la musique, il 
se passe tout de suite quelque chose de vivant, de plus 
enthousiasmant.» Dès lors, le plasticien-musicien entre au 
conservatoire de Marseille, son cursus se fait rapide et il 
ressort médaillé d’or en 1990 de la classe de jazz.
Jusqu’à l’âge de 20 ans, le jeune musicien écoute surtout les 
compositeurs français, Fauré, Ravel, Debussy ou Satie et la 
musique dodécaphonique allemande. Tout en naviguant en 
même temps sous d’autres influences ‒ Hendrix, The Who, 
King Crimson ‒ ou les puissants échos de Woodstock. «C’était 
encore l’époque des disquaires, où l’on guettait l’arrivée 
des imports de l’étranger, l’époque aussi des films comme 
Tommy adapté de l’opéra-rock des Who, ou Gimme Schelter 
sur la tournée américaine des Rolling Stones en 1969.» Puis, 
ce sera Django Reinhardt, seul musicien de jazz à figurer 
dans la discothèque parentale !
Pour le jeune diplômé du conservatoire, le parcours musical 
et professionnel se déroule avec évidence. Déjà enseignant 
à l’école de musique des Pennes-Mirabeau, à la tête d’un 
ensemble de jazz depuis 1982 (il reste à ce titre le professeur 
le plus ancien de l’école), il intègre en 1992 la Cité de la 
musique à Marseille où il enseigne encore actuellement. 
À Vitrolles, il anime également des ateliers de pratique 
collective au sein de l’association Charlie Free.
Parallèlement, son activité de musicien prend de l’ampleur ; 
il se produit avec différentes formations dans des festivals 
et concerts partout en France et enregistre plusieurs 
disques. Mais pourquoi se limiter à un champ d’expression ? 
Simultanément, Christian Bon continue de cultiver sa passion 
pour les arts : il pratique le dessin, la peinture non-figurative, 
l’aquarelle d’après nature. «Depuis deux ou trois ans, j’ai 

découvert la BD via quelques auteurs et je commence à en 
apprendre les techniques. Ce 9e art, avec ses textes intégrés 
aux dessins, permet particulièrement de transmettre des 
messages.»
Dans le concert spectacle À l’évocation du sublime..., il 
y a la mer, qui sera présenté le 2 décembre aux Pennes-
Mirabeau ‒ sa ville depuis maintenant 12 ans ‒, Christian 
Bon dévoilera un peu de cette matière protéiforme dont il 
est pétri. Au détour d’un poème, il évoquera la mer, inspiré 
par la mémoire des eaux qui le bercèrent au cours de ses huit 
premières années de vie, entre Maroc et Algérie. Ses textes 
diront les aventures marines, les livres qui décrivent les 
rapports entre ceux qui vivent sur la mer et ceux qui vivent 
sur la terre. «J’ai été marqué par le récit La longue route, 
du navigateur Bernard Moitessier alors en tête d’une course 
sans escale, qui modifie soudain son cap pour poursuivre sa 
quête intérieure.» Christian Bon s’aventurera ensuite sur un 
versant plus sombre de l’évocation maritime avec la mort, 
les naufrages, l’attente des femmes de marins. «Ce sont des 
textes contemplatifs qui peuvent ensuite m’inspirer des 
tableaux. Que je peigne ou que j’écrive, je regarde dans la 
même direction».
Modelé par les arts, absorbé par l’expression personnelle 
sous toutes ses formes, Christian Bon continuera d’égrainer 
les notes, les couleurs et les mots. Sur la scène de La Capelane 
ou ailleurs. Et pour longtemps.

Christian Bon

I
Vision

protéif rmes

Christian Bon quartet
À l’évocation du sublime..., il y a la mer

Dimanche 2 décembre, Christian Bon jouera entouré de ses 
musiciens. Sur ses partitions de musique, les sonorités jazz, les 
incursions classiques ou éléments pop rock, laisseront aussi 
part à l’improvisation. Le thème quant à lui très écrit, servira 
d’écrin à la lecture de textes inspirés par l’univers maritime. 
Une envolée poétique parsemée de projections de tableaux.

Avec Laureen Walson : flûtes, Franck Lamiot : claviers, Charly Tomas : 
contrebasse, Philippe Rousselet : batterie, Christian Bon : composition, 
textes, peintures.

Dimanche 2 décembre
Salle de La Capelane, à 16h
Tarifs : 11€ et 8€
Billetterie en ligne sur www.pennes-mirabeau.org
Renseignements : 04 91 67 17 79
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ÉDUCATION

avais quatre ans et demi lorsque mon petit frère est né 
et qu’on m’a confié la tâche de l’endormir.» Large sourire 

aux lèvres, la Pennoise Evelyne Cayol se remémore. D’aussi loin 
qu’elle s’en souvienne, elle a toujours adoré s’occuper d’enfants. 
«Un régal», précise-t-elle.
À l’aube de ses quatre-vingt-quatre printemps, elle promène 
toujours son regard bienveillant sur le monde de l’enfance. De 
manière familiale, professionnelle, personnelle, rien ne l’aura 
finalement détournée de ce premier attachement, bien au 
contraire. De son enfance au Maroc où ses aïeux avaient émigré, 
elle conserve la mémoire d’un grand-père qui l’avait distinguée 
dans la fratrie. «Lorsque j’avais sept ans, il m’avait appris les 
additions, soustractions, multiplications, divisions et extraction 
de racines carrées.» Les professeurs repèrent ses aptitudes et ont 
bien des projets d’avenir pour elle, mais Evelyne a déjà fait son 
choix. Le bac en poche, elle suit les cours de l’École Normale de 
Rabat avant de commencer à enseigner à Fès. Elle a alors dix-
neuf ans et se retrouve face à une classe CP de 57 élèves. «Je 
ne désirais pas seulement transmettre des connaissances, mais 
m’adresser à chaque enfant dans sa singularité.» Elle enseignera 

au Maroc jusqu’en 1954, sous le Protectorat français, puis de 
1954 à 1958 sous le gouvernement marocain, via la mission 
culturelle française, avant de venir en France, à Marseille, puis 
aux Pennes-Mirabeau dans les écoles des Cadeneaux et des 
Bouroumettes pendant vingt-deux ans.
Sa pédagogie est alors novatrice, inspirée de la méthode Freinet. 
Elle parvient à instaurer une vie démocratique dans ses classes 
successives et sa manière d’enseigner ‒ principalement en CP ‒ne 
s’arrête pas au seuil de la classe ; les parents sont les bienvenus, 
ils peuvent assister à certains cours et même participer à une 
chorale avec leurs enfants ! «Je me suis beaucoup intéressée à la 
psychologie de l’enfant, cet être en développement qui n’est pas 
seulement un cerveau. Et j’ai finalement réussi à mettre en œuvre 
mes convictions.»

Toujours auprès des enfants

Une fois retraitée, Evelyne Cayol, anciennement adjointe au 
maire des Pennes-Mirabeau déléguée à l'Éducation de 1977 à 
1983, fait le choix de devenir écoutante et formatrice auprès de 
SOS Amitié ; un engagement qui durera sept ans. Puis, en 2008, 
elle rejoint l’Unicef, pour laquelle elle intervient toujours, en 
organisant des plaidoyers pour les écoliers et les collégiens en 
s’appuyant notamment sur le travail de Janusz Korczak, médecin 
et pédagogue polonais, qui fut le premier à militer en faveur de 
droits spécifiques aux enfants dans les années 20. «Il est essentiel 
que tous les enfants prennent conscience de leur droit de vivre 
dans des conditions favorables à leur épanouissement.»
Pour l'heure, l'ancienne institutrice anime des débats auprès des 
écoliers et collégiens pennois sur le thème de la violence. Que 
celle-ci s'exerce en famille, à l’école ou dans la rue, qu’elle soit 
psychologique, verbale, physique, sexuelle. «Il faut briser le tabou 
du silence et combattre toutes les expressions de la violence : un 
simple regard peut avoir un effet dévastateur chez un enfant», 
insiste Evelyne Cayol. À l’inverse du regard bienveillant de 
son grand-père, qui a sûrement joué un rôle majeur dans son 
engagement. Et permis de penser encore aujourd’hui : «C’est 
formidable d’aider un enfant à devenir adulte !»

D’abord institutrice, puis formatrice et enfin bénévole pour 
l’Unicef, Evelyne Cayol a toujours pris fait et cause pour les 
enfants. Portrait d’une femme déterminée.

«J'

Evelyne Cayol

De l’importance
de l’enfance

 29 ANS, ÇA SE FÊTE ! 

Cette année en novembre, on célébrera les 29 ans de la Convention 
des droits de l’enfant. À cette occasion, la mairie accueillera Vocaliz 
pour un concert «Années 80». En attendant les festivités du 30e 
anniversaire – pour lequel le service Jeunesse se mobilise déjà –, petits 
et grands de tous âges confondus, pourront donc venir danser le 24 
novembre au Jas’Rod au profit de l’Unicef.

Samedi 24 novembre | Jas’Rod
Ouverture des portes : 19h30 | Concert : 20h30
Entrée : 5€ | La recette de la soirée sera reversée à l’Unicef.
Stand de produits Unicef | Buvette
Renseignements : 06 03 51 02 59

 INSCRIVEZ-VOUS POUR 2019 ! 

Le 28 octobre, la session du service civique 2018 s'est clôturée pour laisser place à la suivante qui débutera 
mi-janvier 2019. À ce titre, une réunion d’information collective sera organisée vendredi 16 novembre à 
14h dans les locaux de la mission locale (ancienne mairie annexe de La Gavotte). Le recrutement des six 
nouveaux Pennois bénéficiaires du dispositif sera ensuite établi suivant la motivation du candidat et la 
présentation de son projet. Tout demandeur devra être âgé entre 16 et 21 ans. 
Toutes les infos sont sur www.service-civique.gouv.fr
Contact : 06 13 87 49 50 (Audrey Michel) ou 06 69 75 66 15 (Karim Hamiani)

appelez-vous Samantha Muti (20 
ans), Maéva Fernandez (19 ans), 

Stephen Colasse (18 ans), Dylan Gamb (21 
ans), Zinédine Steis (19 ans) et Nolan Kalef 
(18 ans). En janvier dernier, ces six jeunes 
Pennois étaient sélectionnés pour suivre le 
dispositif service civique mis en place par 
l’ADDAP 13 (Association départementale pour 
le développement des actions de prévention des  
Bouches-du-Rhône). Depuis, sous la houlette de 
Karim Hamiani et Audrey Michel, éducateurs de 
l’association, le groupe est parvenu en octobre 
au terme de cette expérience.
Durant 9 mois, au rythme des 24 heures par 
semaine prévues par le contrat indemnisé, ces 
jeunes participants sortis du cursus scolaire 
et souvent envoyés par la Mission locale ou 
suivis par l’ADDAP13, ont cherché à définir 
ou redéfinir leur projet professionnel. Pour 
cela, ils ont consacré la moitié de leur temps 
hebdomadaire à des missions d’animation et de 
promotion dans des structures municipales ou 
associatives locales des Pennes-Mirabeau. Une 
immersion réussie, comme en témoigne Dylan 
qui a adoré l’animation au Centre aéré des 
seniors et réfléchit encore au moyen d’extraire 
une piste professionnelle de ces expériences : 
«Nous avons enregistré Le Pennois et recensé 
les places de stationnement réservées aux 
handicapés pour l'association NRH, participé 
aux Soirées J, à des actions de communication 
d’événements...». Autant d’activités dans 
lesquelles les jeunes se sont investis à 100 %. 
«Lors de ce temps dédié à l’action solidaire et à 
l’animation, ils sont valorisés et bien accueillis, 

ce qui leur sert également à s’inscrire dans la 
vie de la commune et à mieux se définir en tant 
que citoyens», précise Karim Hamiani.

Du temps pour réfléchir

Le second volet du planning, élaboré par les 
éducateurs était dédié chaque semaine à aider les 
membres du petit groupe à inventer leur avenir 
professionnel. Un temps de réflexion important 
durant lequel les éducateurs prirent le temps de 
dialoguer avec chacun, les aidant à structurer et 
à concrétiser leurs intentions. Et comme pour 
les deux précédentes éditions, la mission s’est 
déroulée en partenariat avec d’autres structures 
telles que la Mission locale ou le Bureau municipal 
de l'emploi. Samantha parle de son expérience «Au 
début du service civique, on ne savait pas quoi 
faire plus tard, mais on a eu le temps de se poser 
pour y réfléchir». Elle envisage maintenant de 
trouver un emploi à l’étranger pour perfectionner 

son anglais. Maéva, elle, a opté pour un bac pro 
Hygiène, propreté et stérilisation en apprentissage 
et est à la recherche d'un employeur. Pour Stephen, 
qui a choisi de s’orienter vers un CAP d’électricien, 
le service civique lui a d’abord évité de rester 
inoccupé «J’ai trouvé ce que je voulais faire et grâce 
à l’indemnisation, j’ai pu me payer le permis !» 
Sans oublier l'expérience très positive de Nolan 
qui a débuté un bac pro Métiers de l'électricité et 
de ses environnements connectés avant le terme 
des 9 mois. Ou encore celle de Zinédine qui s’est 
découvert une passion pour l’animation et travaille 
désormais sur le temps périscolaire dans les écoles 
municipales. «Le déroulement de cette session 
s’est amélioré au fil des mois. Compte tenu de 
notre objectif de mettre chaque participant sur les 
rails à la fin du service civique, nous sommes très 
satisfaits du résultat», résume Audrey Michel. Et ce, 
grâce à l’engagement des jeunes et des éducateurs. 
Un constat qui n’exclut d’ailleurs pas la complicité 
établie entre ces derniers et leur groupe.

R
La troisième édition des services civiques aux Pennes-Mirabeau s’est terminée 
avec un bilan plus que satisfaisant. Retour sur le parcours des jeunes Pennois 
qui l’ont suivi.

Service civique
Mission accomplie !

De gauche à droite : Stephen Colasse, Samantha 
Muti, Maéva Fernandez, Dylan Gamb.
Absents sur la photo : Zinédine Steis et Nolan Kalef 
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ivre dans le défi et l’abnégation. 
Ce précepte colle parfaitement à la 
personnalité de la Pennoise Nathalie 

Benoît, atteinte depuis le début des années 
2000 d’une sclérose en plaque. Et lorsqu’on 
lui demande de résumer les sports qu’elle a 
pratiqués au cours de ses 38 années d’existence, 
le débit se fait mitraillette : «Football, danse 
classique, parachutisme, karaté, tennis, escrime, 
équitation, tir au pistolet, course à pied, 
natation, ski, snowboard. Oui j’ai fait un peu de 
tout...». Un éclat de rire ponctuant cette liste où 
ses récompenses au plus haut niveau mondial ne 
sont pas citées. 
Une humilité à mettre en balance avec un 
palmarès de haute volée : 8e des championnats 
de France de pentathlon moderne en 1997, 
une sélection en équipe de France de basket 
handisport, puis des titres majeurs remportés en 
aviron : deux médailles d’argent et une médaille 
d’or aux championnats du monde en catégorie 
skiff, trois titres de championne de France et 

une médaille d’argent aux jeux paralympiques 
de Londres en 2012 ! Beaucoup se seraient 
gargarisés de ce palmarès mais pas Nathalie. 
Ce n’est pas le genre de la maison, la Pennoise 
préférant plutôt se pencher sur son nouveau défi 
sportif.

D’un pari à l’autre

Une visite à New-York, il y a deux ans, lui en a donné 
l’idée : «J’ai trouvé cette ville impressionnante 
et splendide. De plus, tous les gens s'y côtoient, 
sans différence. On peut y évoluer en fauteuil ou 
dans un look gothique sans que personne ne vous 
regarde. J’ai alors cherché à mêler à cette ville, 
une aventure humaine et un défi sportif».
Le marathon de New-York, épreuve-phare qui 
réunit chaque année 50 000 participants, est donc 
son grand défi de 2018. «J’ai plutôt l’habitude 
de faire de courts efforts, cette recherche 
d’endurance est donc nouvelle pour moi. C’est 
pourquoi, je me suis entraînée quotidiennement 

depuis un an en pratiquant beaucoup de vélo à 
bras dans une salle de sports».
Avec son fauteuil de course fabriqué sur mesure, 
cette travailleuse de fond se tient prête et a 
même participé à son premier marathon à la fin 
du mois de septembre dans la région, à Rousset. 
Elle a franchi la ligne en 3h23 et a pu jauger de 
ses temps forts et de ses temps faibles, avant le 
saut dans la Grande Pomme. 
Le marathon de New-York a lieu le dimanche 
4 novembre et Nathalie Benoît est plus que 
jamais soutenue par sa famille, mais également 
par des partenaires qui l’aident financièrement 
à concrétiser son rêve comme son employeur, 
le CNED (Centre national d'enseignement à 
distance) ; Nathalie est en effet professeur 
des écoles. «Bien sûr, j’ai parfois des montées 
d’angoisse même si je ne me fixe pas sur une 
performance sportive. Franchir la ligne serait 
déjà magnifique». Connaissant son mental à 
toute épreuve, comment pourrait-il en être 
autrement  ?

onner ou redonner le 
plaisir du livre aux jeunes 

en ces temps de tout-virtuel... la 
mission apparaît délicate. Elle est 
pourtant prise à bras-le-corps par 
la mairie des Pennes-Mirabeau à 
l’occasion des Journées du livre 
jeunesse, dont l’édition 2018 se 
tiendra du 22 au 25 novembre. 
Comme chaque année, le 
programme est foisonnant afin 
que les plus petits comme les 
adolescents soient concernés par 
cette très belle initiative. «Ces 
Journées du livre jeunesse, sont 
intéressantes par rapport à un 
salon du livre généraliste en raison 
du travail de fond réalisé durant 
l’année scolaire auprès des enfants. 
Au bout du compte, tout le monde 
s’y retrouve : les plus jeunes sont 

captivés et le public adulte est 
également demandeur», souligne 
André-Vincent Balzano, adjoint au 
maire délégué à la Promotion de la 
Ville et aux Affaires culturelles.

En plusieurs temps

Ces Journées débuteront par 
l’accueil de onze auteurs pour des 
interventions dans les écoles, à la 
grande satisfaction de Christelle 
Le Carrerès, responsable du service 
jeunesse de la médiathèque : «Nous 
avons la chance d’accueillir des 
pointures venant notamment de 
Bretagne ou de région parisienne. 
Leurs livres sont offerts en amont 
aux enfants qui reçoivent dans 
leur classe les auteurs tels des 
magiciens ou des super-héros ! 

Ils leur posent des questions en 
direct puis reviennent le dimanche 
avec leurs parents pour avoir leurs 
dédicaces».
Effectivement, le dimanche sera 
consacré, à l’Espace Tino Rossi, 
à la rencontre entre le public et 
vingt-cinq auteurs jeunesse, mais 
également à diverses animations. 
Parmi celles-ci, des ateliers 
d’illustrations, d’arts plastiques et 
même de réalité virtuelle. Il y aura 
aussi des spectacles pour tous les 
âges : Le Noël de Tiluti destiné aux 
tout-petits ou les aventures d’un lutin, 
le conte musical Le voyage d’étoile 
avec une comédienne seule en scène, 
une illustratrice, un musicien puis la 
conteuse Sophie Thoux clôturera la 
journée avec ses Contes à déguster.
Autre temps fort : la remise du prix 

Danielle Grondein qui récompensera 
le meilleur ouvrage publié par 
une maison d’édition jeunesse 
indépendante.
Bref, tous les ingrédients seront 
réunis pour faire une nouvelle fois 
de ces journées mêlant enfance 
et lecture un beau moment de 
partage, à une époque où les plus 
jeunes semblent se désintéresser 
de la lecture. «Les plus petits sont 
toujours ouverts et acceptent le  livre 
imprimé. Les adolescents sont plus 
réticents alors qu’ils lisent à longueur 
de journée... sur leurs écrans. Il faut 
trouver le bon angle, le bon sujet 
et s’éloigner du côté scolaire pour 
aller vers la lecture plaisir. C’est ce 
que nous essayons de faire» conclut 
Anne-Marie Germain, directrice de la 
médiathèque des Pennes-Mirabeau.

V D

SORTIR

Elle a le sourire de celles qui ont mille rêves et comptent les réaliser. La Pennoise 
Nathalie Benoît, sportive de très haut niveau, a touché à tous les sports, a goûté à 
toutes les réussites mais continue d'en vouloir toujours plus. Rencontre avec celle 
dont le prochain pari se situe de l’autre côté de l’Atlantique.

Comme chaque année, les Journées du livre jeunesse se dérouleront en deux temps : 
les 22 et 23 novembre, une dizaine d’auteurs se rendra dans les écoles pennoises, puis 
dimanche 25 novembre, place au traditionnel salon ouvert à tous, à l’Espace Tino Rossi.

19LE PENNOIS I NOVEMBRE I 2018

NATHALIE BENOIT

Le défi au cœur
ÉVÉNÉMENT

Les Journées du livre jeunesse 2018

SPORT

Dimanche 25 novembre
10h-12h30 et 14h30-18h
Espace Tino Rossi
Spectacles à 11h, 15h et 16h30
sur réservation au 04 91 67 17 83
Programme détaillé sur
www.pennes-mirabeau.org
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JEUNE PUBLIC

Hansel et Gretel

«C’est drôle comme les choses changent, sans 
qu’on s’en aperçoive. Un jour, t’as 10 ans, de 
l’énergie, des envies, et puis d’un coup, t’es un 
adulte et t’as peur de tout... C’est bête comme 
truc !» Ainsi s’exprime Hansel, âgé de 30 ans 
maintenant. Il est loin le temps où, enfant, il fut 
abandonné dans la forêt avec sa sœur Gretel par 
une famille trop pauvre pour subvenir à leurs 
besoins. Le jeune héros d’autrefois, qui avait 
réussi avec la complicité de sa cadette à déjouer 
les plans de la vilaine sorcière, se retrouve 
comme coincé dans sa vie, bloqué par ses peurs 
d’adultes qui l’empêchent d’avancer. Finies la 
joie et l’intrépidité de son enfance !
Dans l’adaptation du conte des frères Grimm, 
la compagnie Le Mille-Feuille explore la piste 
de l’abandon et s’interroge sur les forces qui 
peuvent parfois figer les grands. «Et si nos peurs 
d’adultes étaient plus fortes que nos peurs 
d’enfants ?»
Alors, Hansel et Gretel, devenus grands, 
vont replonger à la fois sur scène ‒ dans un 
décor fait d’images pop-up ‒, et aussi dans 
leur propre passé. Pour retrouver cette 
légèreté avec laquelle ils vivaient malgré 
leur condition difficile. En rejouant toutes les 
scènes de l’épisode de leur abandon, les deux 
personnages vont pouvoir se libérer de leurs 
peurs, pour poursuivre enfin leur histoire de 
«grands».

Mercredi 28 novembre
15h
Espace Tino Rossi (attention 
changement de salle et de date)
Compagnie reçue en 
résidence de création

Dès 6 ans | Tarif : 5€
Renseignements : 04 91 67 17 79

SORTIR

SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE
Il se tiendra du 31 mars au 6 avril 2019 à l’Espace 
Tino Rossi.
Les bulletins de participation aux concours de 
peinture et sculpture sont disponibles dès à présent.

BILLETTERIE
Halle de Martigues
Véronique Sanson : 7 décembre à 20h30 (67€, 57€, 
et 44€).
Arturo Brachetti : 12 janvier à 20h30 (54€, 41e et 
38€).
Arena du Pays d’Aix
Calogero : 22 décembre à 20h (69€, 55€, et 35€ 
debout).
Le Silo
Nolwenn Leroy, 17 novembre à 20h30 (35€, 36€ et 
45€).
Michel Leeb, 24 novembre à 20h (39€, 45€ et 54€).
Ary Abittan, 29 novembre à 20h30 (38€ et 33€).
Théâtre d’Aix
Éric Antoine : 27 et 28 novembre à 20h (35€).

Renseignements : 
35 Bis, avenue 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.

SYNDICAT D'INITIATIVE

Vous l’aviéu déjà di, ai tant legi Pèire Magnan que si 
mot ressonon dins ma tèsto à mai d’uno óucasioun. 
E aqueste matin, me revèn dos image sourtido de 
dous rouman distint : l’óudour di pero maduro 
que perfumo lou vilage de Ribiés (Àutis Aup) cado 
autouno pèr-ço-que li gènt li meton à seca sus de 
cledo dins soun celié (1) e Barlo (Bàssis Aup) que 
counèis uno souleto sesoun : encaro l’autouno, gràci 
à la miliassado de coulour que lis aubre cargon 
quouro l’estiéu s’en vai. Tout d’un cop, mange dins 
mi vuech an, duerbe la porto de l’oustau e m’en vau 
courre dins lou penjant dóu prat d’en fàci e aqui, un 
mouloun d’óudour sauton à moun nas de pichouno 
espenenco que passo si vacanço au daut de Gap, 
en ribo dóu Buzoun (lou gaudre de l’endré) : uno 
mescladisso de pero, de poumo, de champignoun, de 
fueio mousido, de terro tubanto, de nose, de coudoun 
e meme de limaço. Pèr tout acò e au countràri de la 
majo-part di gènt, la sesoun que m’agrado lou miés es 
bèn l’autouno, la bello e siavo autouno.

(1) Le secret des andrônes
(2) Les courriers de la mort.

Valérie Payan
Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo

Retrouvez la traduction
de ce texte sur le site de la Ville

www-pennes-mirabeau.org

La sesoun que m’agrado lou miés

THÉÂTRE

Lettre d’une inconnue 
DE STEFAN ZWEIG

Vendredi 16 novembre
20h30
La Capelane (attention 
changement de salle)
Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements :
04 91 67 17 79

Sur la scène, on devine deux espaces bien 
distincts, deux univers ressemblants aux 
personnages de la nouvelle de Stefan Zweig, 
Lettre d’une inconnue. Côté cour, un porte-
manteau où sont suspendues différentes tenues, 
puis un miroir, une petite table, un fauteuil, et 
côté jardin, une table un vase avec des roses 
blanches, une chaise, un fauteuil, des livres. 
Des objets comme des empreintes, celles d’un 
homme et d’une femme qui se sont autrefois 
croisés, autrefois étreints et dont l’histoire, 
passée et succincte, subsiste, couchée sur le 
papier.
Par ses mots, dans une longue lettre testamentaire, 
une femme s’adresse à l’homme qu’elle aime 
en secret depuis presque toujours. Elle était 
adolescente et lui, jeune écrivain : «Je connais 
aujourd'hui encore exactement, mon bien-aimé, le 
jour et l'heure où je m'attachai à toi entièrement 
et pour toujours». Lui a tout oublié. Ils eurent 
pourtant une relation et la femme mit au monde 
un enfant, mort désormais. Alors l’inconnue se 
confie longuement, de manière totale et éperdue, 
annonçant sa prochaine disparition.
Seule en scène, Caroline Vidal est l’inconnue. 
Guillaume Garonne l’accompagne au piano, 
soulignant l’inexorable crescendo de la pièce, où 
le personnage meurtri évolue comme une figure 
fantomatique, dévoré par ce premier amour... 
celui que l’on n’oublie jamais.

SORTIR

ET AUSSI...

ANIMATION

Repas dans le noir

Yeux plongés dans l’obscurité et papilles 
en alerte, les convives qui n’ont pas encore 
testé le Repas dans le noir devraient être 
conquis par l’expérience. En effet, au profit 
du Téléthon et pour la deuxième année 
consécutive, l’association pennoise NRH a 
décidé d’organiser cette rencontre insolite et 
festive.
Dans le noir, par tables de huit personnes 
constituées selon la demande, les inscrits 
pourront déguster un menu complet composé 
d’un cocktail (avec ou sans alcool) et ses amuse-
bouches, suivi d’un plat chaud et légumes 
de saison, puis de fromage accompagné de 
salade, avec dessert, café et vin à discrétion. 
L’ensemble du menu, servi notamment par des 
personnes atteintes de trisomie 21, aura un 
caractère particulier puisque le jeu consistera 
à en découvrir les composants exacts. 
Amère, salée, sucrée ou acide, l’expérience 
de reconnaissance ne s’arrêtera pas là, ce 
repas constituant une expérience unique 
sur plusieurs plans. Les aliments dégustés 
dans le noir auront-ils une autre saveur ? 
La texture paraîtra-elle différente ? Sera-t-il 
plaisant de prendre part aux conversations 
sans voir ses interlocuteurs ? Sans être vu, se 
mettra-t-on à manger avec les doigts ? Autant 
d’interrogations auxquelles les participants 
intrigués pourront répondre !

Samedi 1er décembre
19h30
Châlet Frédéric Mistral aux Barnouins
Tarif : 25€
Bénéfices reversés à l’AFM Téléthon
Renseignements et inscriptions : 04 42 02 98 64 
(le jeudi matin)

WWW.PENNES-MIRABEAU.ORGWWW.PENNES-MIRABEAU.ORG
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Dès 6 ans | Tarif : 5

Samedi 10 novembre
Tribute to THE POLICE par le groupe THE MESSAGE

Roxane, Can’t Stand Losing You, So Lonely, 
Message In A Bottle, Walking On The Moon…,

les standards aux accents rock, pop et reggae
du groupe anglo-américain THE POLICE,

joués en live.

Basse / chant : Jérôme May'son.
Guitare : Stéphane Herbuel. Batterie : Jérôme Mouriez

Billetterie sur place : 10€

Samedi 1er décembre
THE BIG PINK

«A LAST WALTZ TRIBUTE»

Revivez l’expérience de The Last Waltz,
le concert mythique donné par le groupe canadien

The Band en 1976 et porté à l’écran par Martin Scorcese.

Avec Jullien Arniaud, Lyonnel Parra, Jean Gomez,
Jean-Philippe Meresse, Cédric Milard

Samedi 17 novembre
ATTRAK’LION | Dub Party to Techno

Avec ASHKABAD (Dub)
qui présente son nouvel album Reptile

+ BLACK BEANIE DUB (Dub) en première partie
DJ Dr MAD KRS (Drum and Bass)

+ DJ LYVIA VS MÔ (Techno)

LES P’TITES FRAPPES aux percussions mettront l’ambiance 
dès l’ouverture !

15€ - Prévente : 11€

Mercredi 5 décembre
SÓLSTAFIR + Guests

Les Islandais délivrent leur son unique, savant mélange 
de post rock atmosphérique teinté de black métal,

et de rock progressif, rehaussé par le chant post-hardcore.

Le groupe présentera Berdreyminn, son sixième album.

21,80€ + frais de location

Tous les détails et tarifs sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46 Ouverture : 20h30 I Concerts : 21h

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
D’ALEXANDRE DUMAS
9 novembre | 20h
Espace Tino Rossi
Comédie musicale mise en scène et chorégraphiée par 
Annie Conesa de l'association pennoise Agir.
Entrée : 20€.
Réservation : 06 67 60 30 28

VIDE-GRENIER
18 novembre de 9h | 15h
Square 1962
Organisé par le Comité des fêtes des Pennes-Mirabeau. 
Buvette et restauration sur place.
Information et réservation au 06 50 28 83 19

LE PALMARÈS DE LA CHANSON FRANÇAISE
Vendredi 23 novembre | 21h
Salle du Jas’Rod
L’association La Clef des chants organise un concert 
au profit de la réhabilitation du parc Victor Mellan. La 
programmation sera définie par le public qui votera 
pour établir son palmarès de chansons françaises.
Entrée : 10€ adulte, 5€ enfant.
Réservation : 04 42 02 55 14

TÉLÉTHON 2018
7 et 8 décembre
Programme en cours.
Toutes les infos à venir
sur www.pennes-mirabeau.org
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LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD

RASSEMBLEMENT NATIONAL LES PENNES-MIRABEAU

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

GROUPE PENNES-AVENIR

OPINIONS

Contact : Maximilien Fusone au 06 03 45 45 78
et par mail lespennes.bleumarine@gmail.com 

Geneviève BATTINI et Romain AMARO
Conseillers Municipaux des Pennes-Mirabeau

republicainspennois@gmail.com | Tél. : 0626164937

Serge BARONI - PCF - Front de Gauche
06 42 90 95 27

www.pcfseptemeslespennescabries.com

Que se passe-t-il dans la gestion de notre 
commune ? Entre des travaux lancés à la hâte, 
des priorités budgétaires incompréhensibles et 
des dépenses incontrôlées, le retard accumulé 
ces dernières décennies et le manque de vision 
pour notre commune des Pennes-Mirabeau se font 
considérablement ressentir.

Comme évoqué lors des conseils municipaux dont 
les vidéos sont intégralement disponibles sur 
internet (nous restons à votre disposition par mail 
pour vous les transmettre), la municipalité a engagé 
plus de 10.000€ dans un projet douteux bénéficiant 
à un ancien élu ; finalement abandonné. Ce sont près 
de 100.000€ qui ont été votés en septembre, pour 
installer des toilettes publiques, alors même que les 

5 sanitaires déjà existants sont inutilisables car non 
entretenus. Un manque d’entretien que subit aussi 
l’Hôtel de Ville, engendrant un délabrement rapide 
et inquiétant du batiment, inauguré il y a six ans 
seulement !

Et la liste est longue : centre social (délabré), ancienne 
médiathèque (partie en fumée), locaux associatifs et 
sportifs laissés à l’abandon (inondations, électricité 
défaillante, etc.), alors que les budgets existent avec 
près de 40 millions d’euros annuels.

Avec les prochaines échéances municipales, le 
rythme effréné s’accélère. L’aménagement du 
parking de la Gavotte lancé à la hâte, alors que les 
risques liés à la zone inondable n’ont pas été traités, 

est l’exemple le plus récent. En atteste l’état du 
secteur lors de l’orage du 7 octobre dernier. 

Des décisions prises sans réflexion, sans vision, sans 
ligne directrice, alors que la municipalité explique 
ces dernières années aux associations, services, 
groupes scolaires et autres structures, que les 
finances sont à sec. 

L’insécurité gagne du terrain. Il ne se passe 
désormais plus un jour sans que des voitures ne 
soient vandalisées, volées ou désossés. Plus aucun 
quartier n’est épargné. Au vieux village, la majorité 
municipale avait promis des caméras et plus de 
lumière au moulin. Promesses faites aux habitants, 
mais rien dans les actes. La seule chose entreprise 
par la majorité a été l’augmentation des prix de 
stationnement en haut du village !
Nous avons besoin de plus de caméras, de plus de 
policiers et des patrouilles de nuit. 
En effet, la majorité de gauche les a supprimés, 
livrant ainsi la nuit notre ville aux malfrats !
Les enfants habitants Versailles pour aller en cours 
doivent prendre leur bus au square Charles de Gaulle. 
Ils n’ont pas d’autre choix que de traverser à leurs 

risques et périls le rond-point dit de Coca-Cola au 
milieu des voitures. La majorité municipale s’en fiche 
littéralement. Nous avons entrepris des démarches 
pour sécuriser le rond-point. En attendant que nos 
démarches aboutissent nous avons demandé à Mme 
le Maire de mettre à disposition le matin et le soir sa 
voiture avec chauffeur pour emmener les enfants en 
sécurité prendre leur bus. Petit trajet d’une minute 
à peine.
Elle a refusé.

Concernant le marché de Noël, nous avons demandé 
à la majorité comment pouvaient postuler les 
artisans pour y participer. Il nous a été répondu qu’ils 
devaient attendre une RUMEUR qui se propagerait 
sur la ville ! UNE RUMEUR, voilà le genre de réponse 

qui nous est faite !
La majorité et Les Républicains ont tout mis en 
œuvre pour fermer la maison pour tous. Désormais 
des associations se retrouvent sans local. A l’heure 
où nous écrivons ces lignes, aucune solution n’a été 
trouvée alors qu’en conseil Mme le Maire nous a dit 
qu’elle cherchait une solution.
Nous avions proposé de faire une maison des 
associations avec le CCAS au centre M Cerdan. Bien 
qu’il y avait de gros travaux, l’économie de 40000€ 
de loyer/an du CCAS assurait un projet à long terme 
économique pour la commune ! 

Lors du Conseil Municipal du mois dernier, Les 
Républicains, dans le but de se différencier du Front 
National et de Monsieur Fusone avec qui Monsieur 
Amaro est en concurrence effrénée pour le poste 
de maire, ont voté contre la location d'un bâtiment 
appartenant à la municipalité à destination des 
anciens locataires de la médiathèque Albert Camus 
du village des Pennes.
Comme vous le savez, un incendie accidentel a 
détruit une grande partie de ces locaux. L'activité 
à la fois associative et commerciale qui se trouvait 
à l'intérieur était appréciée des Pennois, surtout des 
plus jeunes. Elle a été lancée par des jeunes Pennois 
avec une idée particulièrement innovante. Il y avait 
donc urgence à la sauver et la municipalité essaie 
de le faire.

Au lieu de cela, pour des raisons bassement 
politiciennes voire personnelles, Monsieur Amaro 
a essayé de retarder par tous les moyens cette 
location, sachant parfaitement qu'elle condamnait 
Galaxy Geek puisque c'est de cela dont il s'agit.
C'est une manœuvre qui en dit long sur sa capacité 
à faire passer ses intérêts politiques avant l'intérêt 
des Pennois. Ce qui ennuie l'opposition municipale 
actuellement, c'est qu'effectivement, nous avançons. 
Pas de hausse de taxe d'habitation cette année 
comme l'année précédente, pas de hausse de 
tarification des projets qui voient le jour.
Nos opposants en sont réduits à hurler à chaque 
petit problème de gestion d'une Ville comme s'il 
s'agissait du scandale de la décennie. Il n y a pas de 
scandale, pas de trouble, pas de difficultés majeures 

aux Pennes-Mirabeau et c'est cela qui, au fond, les 
met en colère !

Notre commune, comme toutes celles de France, doit 
accepter les changements pris au niveau national 
sans véritable information ou consultation : des 
services publics qui progressivement disparaissent, 
une centralisation qui se renforce aux dépens du 
local.
Ainsi la « péripétie » : les compteurs LINKY sont 
imposés à tous. Une histoire communale : il a fallu 
2 ans pour que la municipalité découvre qu’il y 
avait un refus massif à être contraint d’accepter ces 
compteurs nocifs. En 2016, nous avions réclamé 
une délibération à ce sujet comme les habitants 
le demandaient déjà.. les élus de la majorité 
renvoyaient cette proposition d’un revers de main 
(comme ils l’avaient déjà fait pour le déplacement 
des canadairs).

Le 25 septembre, le collectif ANTILINKY 13 a pu 
exposer les raisons multiples qui provoquent le 
refus de la population. Ils ne sont pas les seuls 8 
états européens ne les installeront pas (antilinky13@
yahoo.com). Et rien ne peut nous y obliger. Dans une 
salle archicomble, le silence voire l’absence des élus 
est stupéfiante. Seul mon groupe a encouragé tous 
les opposants aux compteurs à suivre les consignes 
de ce collectif : envoi d’une lettre à ENEDIS et copie 
à la Mairie (1). C’est nécessaire car ENEDIS bafoue 
toutes les règles et installe les compteurs parfois 
avec violence.
A l’issue de cette réunion où les présents étaient 
déterminés à tout faire pour refuser, on a appris 
qu’un arrêté serait signé par Mme le Maire. A 
l’heure où ces lignes sont écrites, nous n’en avons 

pas connaissance.
Au moment où la centralisation se renforce et 
où certains maires (pour des sujets certes plus 
graves) n’ont d’autres moyens que de présenter 
leur démission pour se faire entendre par le 
gouvernement, ici aux Pennes, nous espérons que la 
volonté de chacun soit prise en compte.
(1) Courrier à ENEDIS : 34, place des Corolles 92400 
COURBEVOIE  + 1 double à Mme le Maire de Pennes 
Mirabeau (lettre type sur notre site internet).

RENDEZ-VOUS DU MAIRE Une demi-journée par 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

DÉPUTÉ
M. Mohamed Laqhila, Député des Bouches-du-Rhône
M. Bernard Fiochi, Collaborateur parlementaire de M. Mohamed Laqhila

Sur rendez-vous :

Les lundis et vendredis
Tous les jours

Office Meeting
485, rue Marcellin Berthelot
13290 Aix-en-Provence 06 14 33 85 94

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 91 67 17 00

ÉCRIVAIN PUBLIC
Mme. Marie Le Deuff reçoit sur rendez-vous

Les 2ème et 4ème vendredis de 
chaque mois
9h-12h sur rendez-vous

CCAS des Pennes
Centre commercial Le Village
1, av. de Plan de Campagne

04 91 67 17 37

PERMANENCES

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 et la formation

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)

Ancienne mairie annexe de la Gavotte
Place Victorin Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau 004 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

Lundi et vendredi14h-17h
Mardi 9h-12h et 14h-17h
Mercredi 9h-12h
(fermeture le 3e mercredi du mois)

04 42 52 80 10

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

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

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

Antenne de Gignac-la-Nerthe
CCAS (place de la mairie)

04 96 11 12 00

04 42 77 03 77

CAUE
Architecte conseil du CAUE│M. Olivier Mollet

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

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard, les Cadeneaux 09 69 36 24 12

EMPLOI/LOGEMENT

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

CAF 13
Permanences de la CAF dans les deux CCAS de la commune,
sur rendez-vous.

1er jeudi du mois, de 9h à 12h

et le 3ème mardi du mois,
de 9h30 à 12h

CCAS des Pennes

CCAS de La Gavotte

04 86 17 91 97
(pour prendre
rendez-vous)

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

EPE (ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS)

Permanences d'écoute assurée par un psychologue, sur rendez-vous.

Deux mercredis
et un samedi par mois

13, rue Jean Aicard
les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 42 59 64 53

ACTION SOCIALE

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-18h
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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Paul LANCAR

Le 1er et le dernier mercredi
du mois
14h-16h30 sur rendez-vous

Ancienne 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

PERMANENCES JURIDIQUES

PRATIQUE



J' ma ville !
LA
FENÊTRE
DE MA
VOITURE
N'EST PAS
UN VIDE-ORDURES !


