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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.

LES 5/6 OCTOBRE
Dr Foignot
06 61 45 26 70

LES 12/13 OCTOBRE
Dr Le Baut
04 91 30 26 60

LES 19/20 OCTOBRE
Dr Amadei
04 91 46 38 30

LES 26/27 OCTOBRE
Dr Soliva
04 91 96 13 00

LE 1ER NOVEMBRE
Dr Goubert
04 91 65 18 60

LES 2/3 NOVEMBRE
Dr Garofalo
04 42 02 55 48

LES 9/10 NOVEMBRE
Dr Marocco
04 91 30 26 60

LE 11 NOVEMBRE
Dr Tonda
04 91 51 05 08

LES 16/17 NOVEMBRE
Dr Gallissian
04 91 30 26 60

LES 23/24 NOVEMBRE
Dr Ysos
04 91 30 26 60

LES 30 NOV. ET 1ER DÉC.
Dr Delhoume
04 42 02 73 96

Don du sang 15h - 19h30

MARDI 8 OCTOBRE
Gymnase Jean Roure

32, chemin de la Capelane,
Les Pinchinades

MARDI 19 NOVEMBRE
Salle du conseil municipal,

Hôtel de ville, Les Cadeneaux
Contact : 13170adsb@gmail.com

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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PASSION 2CV
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ÉDITO

«La vie de l’homme dépend de sa volonté. Sans volonté, 
elle serait abandonnée au hasard». Cette citation de 
Confucius pourrait s’appliquer, sans changer un seul 
mot, aux merveilleuses trajectoires de deux championnes 
pennoises, mises à l’honneur dans ce numéro du Pennois.
Lorsque, comme la rameuse Nathalie Benoit, on parcourt 
deux kilomètres à la seule force des bras en à peine dix 
minutes, lorsque comme la boxeuse Caroline Cruveillier, 
on décroche une médaille de bronze à l’occasion de sa 
première participation à des championnats d’Europe, il 
n’y a effectivement pas de place pour le hasard. Non, ces 
résultats sont le fruit du talent et d’une passion pour un 
sport, mais aussi – et surtout – d’une volonté sans borne 
et sans faille.
Les heures d’entraînement, les contraintes alimentaires et 
autres privations sont le lot quotidien de ces deux sportives 
de très haut niveau. Et on ne peut même pas parler de 
motivation liée à l’argent car ces deux championnes ne 
vivent pas de leur passion. Pour elles, l’enjeu est ailleurs, 
dans cette envie intérieure de se dépasser encore et 
toujours. Cette envie qui vient de permettre à Nathalie 
de se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2020 et 
à Caroline d’être sélectionnée pour les championnats 
du monde de ce mois d’octobre avant de l’être, j’en suis 
certaine, pour les JO.

Mais sans être vice-championne du monde comme 
Nathalie ou 3e aux championnats d’Europe comme 
Caroline, la passion – et la volonté – peuvent faire 
aller bien loin. Comme ce couple de Pennois, dont la 
sympathique histoire est contée dans ce magazine et 
qui, cet été, a fait plus de 3 500 km pour participer à la 
«Mondiale des 2 CV» en Croatie, tout en mettant leur 
voiture chérie aux couleurs des Pennes-Mirabeau. La 
passion, c’est encore cet habitant du Plan des Pennes mis 
à l’honneur dans la rubrique portrait et qui, à la tête d'une 
exploitation familiale, produit miel et huile d’olive.
Ces quatre exemples, parmi beaucoup d’autres, montrent 
que la volonté n’est pas une question de sexe, d’âge ou 
de discipline particulière ; elle est une question d’état 
d’esprit. Vouloir, c’est avoir un objectif clair, fort et 
passionnant, savoir comment faire pour l’atteindre et se 
donner la motivation et l'énergie nécessaires pour passer 
à l'action. C’est pourquoi, je souscris volontiers aux propos 
du sociologue Gustave Le Bon qui écrivait, en son temps, 
que «les volontés faibles se traduisent par des discours, les 
volontés fortes par des actes».

Monique Slissa
Maire des Pennes-Mirabeau

La force de la volonté

1515

DOSSIER

Pharmacies de garde

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

CC Barnéoud
Les Pennes-Mbeau

04 42 02 64 16

Pharmacies de garde
Pour trouver la pharmacie de garde

la plus proche de chez vous, contacter
le «RésoGardes»

au 32 37 (24h/24)
ou sur www.3237.fr

Liste mise à jour en direct.
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Soirée des champions • 6 septembre • Espace T ino Rossi

«South troopers festival» • 21 septembre • Jas'Rod

«Journée du Patrimoine» • 21 septembre

Soirée en l'honneur de La Maison de Gardanne • 17 septembre
Hôtel de ville

Inauguration des locaux de la Logirem • 28 août • La Gavotte
Rentrée scolaire • 2 septembre • Collège Jacques Monod

Forum des associations • 7 septembre • Gymnase Jean Roure

Après-midi omnisports • 11 septembre • Complexe Jean Roure

Premier challenge «Alain Boggiano»
1er septembre • Le Plan des Pennes

100e anniversaire de Louise Bertrand • 29 août • Les Jardins de Mirabeau

«Sardipennoises» •1er septembre • La Gavotte

Ouverture de la saison culturelle • 21 septembre • Espace T ino Rossi

Tournoi international de tambourin
du 13 au 15 septembre • Village des Pennes

Tournage de la série «Plus belle la vie» • 28 août • La Voilerie
4

ÇA S'EST PASSÉ...
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n avril dernier, le premier budget 
participatif de notre commune était lancé 

auprès des Pennois. Une démarche originale 
permettant aux citoyens d’effectuer des projets 
d'investissement.
Durant les semaines qui ont suivi ce lancement, 
nous avons reçu onze propositions de Pennois 
que la Ville remercie pour leur engagement. 
Cinq d’entre elles n’étaient pas recevables car 
elles ne respectaient pas un ou des critères 
du règlement du budget participatif : coûts 
de fonctionnement, dépassement du plafond 
imposé de 50 000 €...
Conséquence : six projets sont soumis à votre 
appréciation. Si, comme prévu, ils vous sont 
proposés par secteur géographique (sud et nord 
de la commune), il a été décidé compte tenu de 
leur faible nombre que les quatre projets arrivés 
en tête de vos votes seront réalisés, quel que soit 
leur emplacement.

6 LE PENNOIS I OCTOBRE I 2019

Rôtisseur
«J’ai toujours vécu aux Pennes-Mirabeau où j’ai depuis 
longtemps eu envie de créer ma propre entreprise». 
Depuis cet été, le vœu de Loïc di Méo est devenu 
réalité avec l’ouverture de l’Atelier de la Rôtisserie.
Ce jeune Pennois y propose un service de 
restauration sur place et à emporter, mais 
également un service traiteur pour divers 
évènements, avec en priorité la volonté de satisfaire 
ses clients. «Je suis très attentif à leurs retours ; le 
plus important est qu’ils se régalent ! C’est pourquoi 
les produits frais, le label rouge et le "fait maison" sont 
les trois mots d’ordre qui définissent mon activité». 
Loïc di Méo peut compter sur l’aide de sa 
mère qui travaille avec lui et cuisine tous les 
accompagnements. «Afin d’éviter le gaspillage, nous 
privilégions les commandes», précise-t-il.

L’Atelier de la Rôtisserie,
621, avenue Jean Monnet,
tél. 07 85 46 14 94

Sécurité et nettoyage
Reconversion professionnelle réussie pour le 
Pennois Pascal Filippi. Au début des années 2000, 
cet ancien pizzaïolo effectue un peu par hasard 
un stage dans la sécurité : «Ça m’a plu et j’ai alors 
décidé de passer des diplômes». Et après 20 ans 
d’expérience en tant que salarié, il a ouvert sa 
propre société : Forcess Securit. Au programme : 
surveillance et gardiennage d’entrepôts et 
magasins, sécurité dans l’événementiel, protection 
de la personne… «Je me suis entouré des bonnes 
personnes pour proposer des prestations de qualité», 
dit-il.
Pascal Filippi ne cache pas son exigence : présent 
sur le terrain, il s’assure à chaque fin de prestation 
que tout s’est bien passé. «J’aime le relationnel avec 
les clients, les conseiller, les guider…».
Depuis février, il a également créé Forcess 
Nettoyage. «On me demandait souvent si je ne 
connaissais pas une entreprise de nettoyage, alors 
je me suis dit … pourquoi pas nous ?». Ses formules 
d’abonnement proposent désormais la sécurité et/
ou le nettoyage.

Forcess Securit et Forcess Nettoyage
tél. 06 36 49 01 62 / 06 50 89 07 36
www.forcess-securit.fr

Cabinet d’ostéopathie
Ostéopathe D.O., Adrien Zanardo a ouvert son 
cabinet au 236 avenue François Mitterrand.
Tél. 06 37 26 72 47

E

 

 vos marques, prêts... partez ! Le Markethon 
de l’emploi organisé chaque année, en 
octobre, par le Bureau municipal de 

l’emploi (BME) peut s’élancer. Jeudi 17 octobre, 
les demandeurs d’emploi préalablement inscrits, 
seront accueillis dès 8h30 avant d’entamer une 
démarche de prospection professionnelle in situ. 
De 9h à 17h, par groupes de 3 ou 4 personnes, ils 
iront à la rencontre des entreprises sur différents 
sites de la commune (L'Agavon, La Billonne, Les 
Jonquiers, La Tresque, Plan de Campagne). L’idée : 
se faire identifier par ces entreprises et recueillir 
des promesses d’embauche. Une manière efficace 
de faire émerger les offres du marché caché.

Travail d’équipe, le Markethon s’exerce au nom de 
la communauté : «On ne cherche pas un emploi 
pour soi mais un poste dans un secteur précis 
et susceptible de convenir à un des membres du 
groupe», rappelle Valérie Sokikian, responsable 
du BME. «Cette démarche active leur permet 
également de prendre le pouls de l’environnement 
économique local.»
Une réunion d’information début octobre suivie de 
deux stages pratiques les 10 et 14 du même mois, 
permettront aux demandeurs d’emploi d’aborder 
au mieux cette édition 2019.

Inscriptions jusqu'au 11 octobre inclus.
Renseignements : 04 91 67 17 89

u 7 au 12 octobre, notre commune vivra 
au rythme de la Semaine Bleue. Six jours 
d’activités gratuites proposées par le 

Centre communal d’action sociale des Pennes-
Mirabeau et ses partenaires, dans le cadre de cette 
manifestation nationale dédiée aux seniors. 
Ici, les participants peuvent profiter de diverses 
activités : rencontre intergénérationnelle avec 
des élèves de primaire à la Maison de Retraite Les 
Opalines, aquagym, pièce de théâtre, le «Grand 
code de la route», ateliers sommeil, sophrologie, 
prévention des chutes...
Samedi 12 octobre, le bleu de cette semaine se 
mêlera au rose. En effet, outre le traditionnel Forum 
de clôture au gymnase Jean Roure, une «Marche 
bleue» sera organisée sur la piste attenante. Elle se 
fera au profit d’Octobre Rose, campagne destinée 

à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à 
récolter des fonds pour la recherche.
Cette marche sera d'ailleurs l’un des rendez-vous 
de la journée «spéciale Octobre Rose» aux Pennes-
Mirabeau qui aura commencé le matin même au 
marché paysan de La Gavotte et se poursuivra 
l’après-midi à la piscine du Jas de Rhôdes et le 
soir à la salle du Jas'Rod pour une soirée dansante 
conviviale.
Tous les dons effectués lors de ces différents 
rendez-vous du 12 octobre seront reversés à 
l'Institut Paoli-Calmettes de Marseille, l'un des plus 
grands centres de lutte contre le cancer en France.

Toutes les infos sur www.pennes-mirabeau.org

elon l'enquête menée par le CREDOC (Centre 
de recherche pour l'étude et l'observation 

des conditions de vie), une proportion trop 
importante d’élèves arrive à l’école le ventre vide 
le matin. Organisation familiale complexe, lever 
trop tardif, manque d’appétit... les raisons sont 
variées. S’ensuivent alors l’inévitable fatigue de 
l’enfant et des difficultés à pouvoir se concentrer 
ou participer en classe.
Dès 2018, la commission extra-municipale des 
affaires scolaires s’est emparée de ce sujet ; une 
réflexion qui se concrétise aujourd’hui par une 
démarche de sensibilisation auprès des écoliers 
pennois. L’objectif recherché étant de leur 
rappeler l’importance de la consommation d’un 

petit-déjeuner complet pourvoyeur de l’énergie 
nécessaire aux apprentissages de la matinée.
Aussi, une diététicienne municipale, a récemment 
délivré une formation à l’ensemble des animateurs 
qui interviennent lors de la pause méridienne. 
Ce sont eux qui à leur tour, ont reçu de petits 
groupes d’élèves volontaires prêts à découvrir 
les différentes familles d’aliments. Ils leur ont 
également appris comment composer un petit-
déjeuner équilibré, exercice que les enfants ont 
réalisé à partir d’un buffet virtuel lors d’un second 
atelier. Grâce à cette animation ludique avec des 
photos d’aliments à répartir sur une assiette, les 
animateurs ont pu valider en direct les acquis de 
chaque enfant.

À

DS
 ÉDUCATION 

D’où l’importance de petit-déjeuner !

VIE LOCALE
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Noces de diamant
60 ans de mariage, ça se fête ! Et Marie-Thérèse 
et Antoine Deroma ont eu raison de ne pas s’en 
priver. Ainsi, après avoir reçu la médaille de la Ville 
des Pennes-Mirabeau, le couple a fêté ses noces 
de diamant au restaurant, entouré de sa précieuse 
famille.
Leur beau roman et belle histoire commence 
dès l’enfance où ils sont amis à Marseille. Mais 
après le service militaire d'Antoine, le couple se 
retrouve pour de bon : «Antoine est venu chez 
moi et il m’a emmenée avec lui !», résume Marie-
Thérèse en riant. Puis, lors de l’été 1959, ils se 
marient, à l’église de Saint-Just à Marseille. Elle 
avait alors 21 ans et lui 25. «Il pleuvait ce jour-
là…», se souvient-elle.
Ce mariage pluvieux sera un mariage heureux : ils 
s’installeront rapidement aux Pennes-Mirabeau 
et ne tarderont pas à fonder une famille qui 
aujourd’hui compte deux filles, trois petits-enfants 
et un arrière-petit-fils. «J’ai travaillé aux Cadeneaux 
en tant que chauffeur mécanicien», raconte Antoine. 
Marie-Thérèse ajoute : «Ma mère était inquiète car 
à l’époque, il n’y avait pas grand-chose aux Pennes-
Mirabeau. Pour elle, mon mari m’emmenait au bout du 
monde. Aujourd’hui, ça a changé, c’est devenu animé 
et rien ne pourrait nous faire partir d’ici».

NoëlÀ
LAFermeNoël Ferme

ANIMATIONS | PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL | SPECTACLES | MARCHÉ ARTISANAL

VIE LOCALE

 MARCHÉ DE NOËL 2019 

Avis aux exposants
Comme l’an passé – et ce fut un très grand succès –, 
un marché artisanal de Noël se tiendra à la ferme 
pédagogique les 14 et 15 décembre.
Alors, si vous êtes artisan, commerçant et souhaitez 
exposer et vendre vos produits à l’occasion du 
«Noël à la Ferme» 2019, vous pouvez contacter la 
mairie avant le 30 octobre au 09 69 36 24 12 ou 
faire une demande par mail à l'adresse :
michele.aureille@vlpm.com

 MARKETHON 2019 
Un pour tous, tous pour un !

 SOLIDARITÉ 
Une semaine en bleu et rose

 BUDGET PARTICIPATIF 
Le temps du vote

À vous de voter !
Jusqu’au 30 octobre, vous pouvez voter pour votre 
projet favori. Il vous suffit de vous rendre sur le site 
budgetparticipatif.lespennes.fr*, de consulter les six 
propositions et de voter. Les projets recevables sont :
• Aménagement d'un jardin collectif (secteur sud)
• Création de toilettes publiques (secteur sud)
• Installation de garages à vélos (secteur nord)
• Installation de garages à vélos (secteur sud)
• Installation de nichoirs à mésanges et à chauves-souris 
(secteur nord)
• Installation de nichoirs à mésanges et à chauves-souris 
(secteur sud)

* Les personnes n’ayant pas d’accès Internet peuvent se rendre au 
CCAS pour voter : 8, avenue Général Leclerc (accès par le parking de 
La Poste)
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 LES EXPLORATEUR D’ARTS 

Carnet de village
Souvenez-vous, c’était il y a un an… Le Pennois 
présentait Les Explorateurs d’arts, nouvelle 
association animée par la plasticienne Virginie 
Michel, proposant un voyage immobile et convivial 
qui aurait pour confins les Pennes-Mirabeau. 
Animés par le désir d’être fidèles au patrimoine 
de la ville et d’en restituer toute la spécificité, les 
Explorateurs ont croqué, mis en couleurs, annoté 
puis rassemblé leurs œuvres dans un carnet de 
voyage. Fruit d’une observation minutieuse et 
sensible des différents quartiers de la commune, 
ce recueil témoigne, en images et en textes, du 
patrimoine architectural et vivant de la commune. 
La découverte cependant ne s’arrête pas à la 
simple lecture de l’ouvrage, les Explorateurs ont 
en effet pris soin de laisser quelques pages vierges 
réservées aux lecteurs. Chacun pourra, à l’envi, 
confectionner son herbier, entreprendre un collage 
de photos, écrire ses propres souvenirs… comme 
pour resserrer son attachement avec les Pennes-
Mirabeau.

 CONTACT 
06 62 39 29 74
Facebook : lesexplorateurs d’art

Le recueil Carnet de village est proposé 
à la vente par le magasin presse des 
Sauges aux Cadeneaux et par le Syndicat 
d’Initiative du village.
Tarif : 16€.

 PASSION 
Une 2CV

aux couleurs
des

Pennes-Mirabeau
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Nouveau lieu situé dans notre commune, le QG ‒ comme «Quartier 
Gavotte» ‒ multiplie les initiatives dans différents domaines. Découvrez 
ici le programme des activités à destination de tous les Pennois.

Rendez-vous au QG !

Et aussi...
Outre ces activités hebdomadaires, le QG propose des actions et animations dédiées aux 
collégiens, lycéens et aux familles. Les premiers sont accueillis tous les après-midis et peuvent 
bénéficier, s’ils le souhaitent et sur inscription, d’un accompagnement scolaire. Quant aux familles, 
plusieurs rendez-vous leur sont proposés : le café pour tous (lundi et vendredi de 14h à 17h), les 
Soirées ludothèque (deux vendredis par mois de 18h30 à 23h), les conférences sur l’histoire de l’art 
(une fois par mois)...
Enfin, des permanences sociales sont organisées au QG : CAF, Mission locale (deux mercredis par 
mois de 14h à 16h30) et écrivain public pour des aides aux démarches administratives (sur rendez-
vous).

Pratique
Le QG est ouvert tous les jours 
de 14h à 18h (les mardis et jeudis 
jusqu’à 19h). Il se situe dans 
une partie des locaux de l’école 
maternelle Saint-Georges.
Tél. 04 91 79 85 36.

VIE LOCALE VIE LOCALE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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93 Partner workout

(Renforcement musculaire)
12h30-13h30

Barre shape
12h30-13h30

Gym douce
12h30-13h30

Barre à terre
12h30-13h30

Éveil danse classique
(4-6 ans)

9h30-10h30

LE
 Q

G

Peinture sur soie
14h-17h

Éveil danse initiation
(6-8 ans)
17h-18h

Mix danse
(Adultes)

18h30-20h

Alphabétisation
14h-16h30

Initiation informatique
14h-17h

Atelier créatif
autour du livre

14h-16h

Capoeira
(7-12 ans)

14h30-15h30
(à partir de 13 ans)

15h30-16h30

Éveil danse initiation
(8-12 ans)
17h-18h

Modern'Jazz
Rythm'n'danse

(Adultes)
18h30-20h

Échange de savoirs 
(DIY, couture...)

14h-16h30

Alphabétisation
14h-16h30

Initiation informatique
14h-17h

Danse
(8-12 ans)
17h-18h

Biblio café
14h-16h30

Les Pennois Paulette et Yves 
Sordello ont participé, fin août, à la 
«Mondiale 2CV» en Croatie, où ils se 
sont rendus avec leur «Deuche» aux 
couleurs pennoises. 

600 km. Voilà la coquette distance qu’ont parcourue les époux Sordello à bord de 
leur 2CV pour participer à la 23e «Mondiale 2CV» qui se tenait en août dernier 
en Croatie. Un périple à travers la France, l’Italie, la Slovénie et donc la Croatie, 

effectué dans une «Deuche» très spéciale car son coffre arborait fièrement... une image 
du village des Pennes-Mirabeau !
Une décoration qui aura eu son petit effet sur place : «Les gens nous posaient souvent 
des questions et nous leur répondions fièrement : c’est notre village, c’est là que nous 
habitons !», raconte Paulette. «Beaucoup ont pris notre voiture en photo», ajoute-t-elle. 
Et nul doute que le cliché aura fait le tour du monde puisque l'événement a rassemblé 
4 000 véhicules provenant de 37 pays différents.

Des milliers de kilomètres

Cette manifestation, qui a lieu tous les deux ans, rassemble des passionnés de ce 
modèle et de mécanique, comme Yves. «La 2CV, c’est un peu comme un amour de 
jeunesse. J’en ai eu quand j’étais jeune et j’avais envie d’en avoir une autre», confie-t-il. 
Mais, n’allez pas lui dire que c’est seulement pour de la collection : «Je m’en sers dans 
la vie de tous les jours car j’estime qu’une voiture, c’est fait pour rouler, d’autant que 
la 2CV, c’est sobre et solide !».
Pour preuve : ce couple de retraités pennois effectue des milliers de kilomètres chaque 
année à bord de son automobile adorée. «Nous faisons partie de trois clubs, dont un en 
Corse. Et tous les deux ans, nous faisons le tour de l’île avec notre 2CV», indique Paulette 
qui suit son époux dans chacun de ses déplacements. «Nous montons à bord de notre 
2CV deux à trois week-ends par mois. Dans notre région, avec les routes pittoresques, 
c’est toujours un régal», ajoute Yves. Dernier exemple en date : en septembre, ils ont 
effectué la montée du Mont Ventoux. Bonne route !

3

 URBANISME 

Réunion publique
Le Territoire du Pays d'Aix s’est engagé dans 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) à l’échelle de ses 36 
communes. Ce PLUi entre désormais dans sa 
phase de présentation avec une série de réunions 
publiques dont une qui se déroule aux Pennes-
Mirabeau lundi 7 octobre à 18h à l’hôtel de ville.

uite au très grand succès des stages durant les différentes vacances 
scolaires et à la forte demande des familles, la Ferme pédagogique 
organise à partir de novembre «les mercredis des petits fermiers».

Au programme : quatre matinées mêlant activités ferme (observation des 
animaux, nettoyage, nourrissage, promenade en calèche...), poney (soin, 
pansage, pose de la selle, initiation à la monte, passage au trot...) et atelier 
création dans la salle de classe à l’ancienne. 
Trois sessions sont prévues dans l’année : novembre donc, mars et mai 2020.
Ces mercredis sont ouverts aux enfants âgés de 6 à 8 ans. Le tarif est de 30 
euros pour les quatre séances.

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire.
Elle s’effectue soit par téléphone au 04 42 02 87 28,
soit sur le Facebook de la Ferme pédagogique :
www.facebook.com/ferme.lespennes

 ENFANCE 
Les petits fermiers S



En attendant la «nouvelle Gavotte»...

Mi-septembre, les éléments en bois du futur groupe scolaire sont arrivés et ont commencé à être montés (photo 1). De la maternelle au restaurant 
scolaire, les éléments de façade du rez-de-chaussée vont permettre l’élévation du futur bâtiment.
Côté Idéethèque, le sous-sol technique commence à être recouvert et les futurs niveaux prennent forme (photo 2). Le gros œuvre continuera 
jusqu’à fin novembre pour élever la cage d’ascenseur finale où les futurs planchers en bois viendront se raccrocher.
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Comme cela est effectué régulièrement, la scène 
de la salle pennoise a été rénovée (ponçage et 
peinture).

Suite à une longue suspension du chantier liée 
notamment à la découverte d’un réseau au 
croisement d'une canalisation d'eau pluviale qui 
devait être mise en place, les travaux ont enfin 
pu reprendre sur la RD368 depuis le 28 août 
(photo 1).
Côté entrée de ville Gavotte, après la finalisation 
des travaux de réseaux, ceux de voirie ont 
commencé (photo 2).

Des aménagements divers ont été réalisés 
dans les cimetières. Le portail de celui 
du village des Pennes a été rénové et des 
pavés ont été posés (photo 1). Par ailleurs, 
de nouveaux bancs (photo 2) ont été 
installés dans les trois cimetières ainsi que 
des panneaux d’information rappelant la 
réglementation (photo 3).

ENTRÉES DE VILLE

CIMETIÈRES

ESPACE TINO ROSSI

Des travaux ont été effectués à «Versailles» afin 
de permettre aux bus de pouvoir manœuvrer. 
Ainsi, cet arrêt de bus sécurisé est de nouveau 
desservi par les lignes 73 et 78.

TRANSPORT SCOLAIRE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les travaux de rénovation de l’éclairage public ont, cette fois-ci, 
concerné le parking de l’hôtel de ville (photo 1) et le terrain de 
boules de La Gavotte (photo 2).

DANS MA VILLE...

CONTACT
Services Techniques

de la Ville des Pennes-Mirabeau :
04 91 67 17 71

Après la mise en sens unique de l’avenue 
Étienne Rabattu il y a quelques mois, un 
nouveau parking a été créé sur cette avenue.

PLAN DE CAMPAGNE

1.

1.

1.

2.

2.

2.1.

2.

3.



Le matériel
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résent dans toutes les sphères de la 
société, qu’elles soient culturelles, économiques 
ou sociales, le numérique s’est imposé sans 
exception. Le secteur éducatif, tel que l’a 
prévu le Plan national numérique dès 2013, 
n'échappe pas à cette réalité. Un élève ne peut 
plus demeurer à l’écart d’un enseignement 
susceptible de lui fournir des clés pour évoluer 
dans ce monde nouveau. Ainsi, l’Éducation 
Nationale s‘est donné comme mission de faire 
acquérir aux élèves de nouvelles compétences. 
Même si les priorités restent évidemment 
concentrées sur la lecture, l’écriture, le langage, 
savoir compter et calculer, l’objectif s’est élargi 

et les acquis numériques viennent dorénavant 
compléter les apprentissages fondamentaux. 
Et pour s'adapter à cette mutation, la Ville des 
Pennes-Mirabeau n’a pas tardé à prendre des 
mesures adéquates.

Bienvenue au VPI

Après plusieurs années de réalisations en matière 
d’équipement informatique (voir encadré page 
15), la municipalité poursuit cette démarche 
en équipant ses écoles sur le plan numérique. 
Ainsi, en septembre, le VPI (Vidéoprojecteur 
interactif tactile) a fait son entrée dans deux 

écoles élémentaires pennoises, Les Amandiers 
et Les Cadeneaux, soit 13 classes au total, sans 
oublier aux Bouroumettes une classe ULIS 
(Unité localisée pour l'inclusion scolaire). Ce 
type de classes permet la scolarisation d'enfants 
handicapés au sein des établissements scolaires 
ordinaires.
Techniquement, ce vidéoprojecteur transforme 
grâce à un module spécifique, toute image 
projetée en surface tactile et interactive. Fixé à 
quelques centimètres du mur, le modèle installé 
dans ces deux écoles pennoises dispose d’une 
focale ultra-courte qui limite au maximum les 
ombres portées.

PDans le cadre du Plan national numérique lancé en février 
2013, la municipalité continue d’équiper les écoles des Pennes-
Mirabeau. Le 2 septembre dernier, élèves et enseignants des 
classes primaires des Amandiers et des Cadeneaux ont ainsi 
découvert un nouvel équipement dans leur salle de classe, le 
vidéoprojecteur interactif (VPI). Piloté depuis un ordinateur, 
celui-ci permet de faire figurer tout type de ressource multimédia 
au tableau. Présentation.

 ÉCOLES 

Le virage numérique

DOSSIER

Tableau triptyque qui permet la même surface d’écriture qu’avec un tableau traditionnel

Vidéoprojecteur interactif tactile Borne WiFi connectable et dé-connectable

Haut-parleurs
Visualiseur (bras de projection

de tout type de document)

Ordinateur avec clavier et souris sans fil 
complètement mobile pour l’enseignant

Stylet optique
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L’informatisation dans les écoles
 Il y a 13 ans , en 2006, a commencé l’informatisation des écoles de la commune. 
Dans chaque établissement, l'aménagement d’une salle équipée d’ordinateurs 
vient alors uniformiser la présence disparate de quelques postes informatiques.
 Dix ans plus tard , la Ville des Pennes-Mirabeau entreprend le raccordement des 
groupes scolaires pennois à la fibre optique, préalable nécessaire au déploiement 
d’un équipement numérique prenant en compte les évolutions techniques et les 
préconisations nationales. Le raccordement de toutes les écoles est prévu d’ici 
2020, la maternelle Saint-Georges sera intégrée quant à elle au programme du 
projet Gavotte.
Grâce à la fibre, on entre dans une nouvelle ère, le matériel se modernise et laisse 
place à davantage de souplesse.
 Toujours en 2016 , la classe mobile numérique fait son apparition. Plus besoin 
désormais d’une salle dédiée à l’informatique, c’est le matériel qui vient à la 
rencontre de la classe. Ce nouveau dispositif, qui consiste en une mallette à 
roulettes équipée de tablettes avec clavier, est testé à l’école de Castel Hélène. Le 
matériel conçu pour une demi-classe, est accessible et évolutif.
 En 2017 , le virage numérique amorcé s’accélère. Les écoles des Bouroumettes et 
de La Gavotte sont à leur tour pourvues de nouveaux matériels. Elles reçoivent 
deux chariots de quinze tablettes qui fonctionnent en écosystème dédié à la 
classe. Accompagné d’un ordinateur portable qui gère les appareils via une borne 
WiFi et d’un vidéoprojecteur, le système permet une grande souplesse de travail, la 
possibilité de mettre en place une pédagogie différenciée et pour chaque élève de 
posséder un espace personnel qu’il peut retrouver à chaque connexion.

Des caméras devant toutes les écoles
Le déploiement des caméras de vidéoprotection autour des groupes scolaires de la 
commune s’est achevé ces dernières semaines avec la mise en place de trois nouvelles 
à l’école de La Voilerie. Des caméras ont également été installées devant les collèges 
Jacques Monod et Sainte-Élisabeth.
Seules les écoles maternelle Saint-Georges et primaire de La Gavotte n’ont pas été 
équipées puisque dans les prochains mois, un nouveau groupe scolaire verra le jour 
dans ce quartier dans le cadre du projet Gavotte.

Outre ses nombreuses fonctionnalités 
commandées par ordinateur, le VPI permet de 
passer instantanément d’un environnement 
numérique interactif au traditionnel tableau, 
ce qui peut en outre être pratique en cas de 
souci technique. «J’avais l’habitude d’utiliser 
un vidéoprojecteur mais sa mise en place, 
comprenant de multiples câbles, était 
fastidieuse. Dorénavant, ce matériel est déjà 
installé», indique Patricia Kambourian, directrice 
de l’école primaire des Cadeneaux, enseignante 
en classe de CM2.

Une pédagogie innovante

Dans un contexte de changement des modes 
d’enseignement qui fait émerger de nouvelles 
pratiques pédagogiques, le VPI a toute sa place. 
«Par son principe d’interactivité, l’élève n’est 
plus seul face à son écran, il est accompagné 
dans une démarche où l’enseignant l’incite 
à interagir avec du contenu, à en devenir, en 
quelque sorte l’auteur, et à le partager avec 
toute la classe», indique Lara Benon, directrice 
du Pôle Éducation municipal. En effet, sur ce 
tableau de classe devenu interactif, chacun a la 
possibilité d’écrire, souligner, encadrer, déplacer 
des images... et même de sauvegarder son 
travail. «Nous disposons d’un large éventail de 
possibilités qui peut s’adapter selon le niveau», 
précise Fabien Bridou, enseignant en classe de 
CM1 et CM2 à l’école primaire des Cadeneaux, 
particulièrement concerné, de fait, par la 
possibilité de moduler son travail. Sans l'oublier 
l'évident gain de temps pour les professeurs 
dans la préparation des supports pédagogiques. 
Par le biais du numérique, les exercices, sont 

aussi un levier pour susciter la collaboration 
du groupe. De plus, l’enseignant qui a du coup 
un accès immédiat aux Banques de ressources 
numériques éducatives (BRNE), devient lui-même 
un guide, un accompagnateur vers ces nouvelles 
pratiques qui renforcent aussi les notions de 
transversalité, de créativité, de partage portées 
par l’Éducation nationale.
Équipées de logiciels tels que GeoGebra, VLC, 
Audacity, Stellarium...*, les classes devraient 
progressivement recevoir des lecteurs CD, ce 
qui contribuera à compléter l’offre de départ. 
«Induisant une nouvelle façon de travailler, ces 
nouveaux moyens seront aussi renforcés par 
l’acquisition prochaine de quatorze PC portables 
par école», ajoute Christophe Rosik, directeur du 
Service informatique municipal. 
En 2020, ce sont les écoles de la Voilerie 
et de La Renardière ‒ soit quinze classes 
supplémentaires ‒ qui seront équipées d’un VPI. 
L'année suivante, ce sera le tour de Castel Hélène 
et des Bouroumettes. Le même équipement est 
d’ores et déjà programmé aussi dans la future 
école de La Gavotte. «Cette initiative a pour 
objectif de réduire des inégalités culturelles 
et sociales. Nous le savons, ce type d'actions 
permet de lutter contre le décrochage scolaire», 
poursuit Lara Benon.

Des soutiens multiples

Pour mener à bien cette mission, la Ville travaille 
en partenariat étroit avec Olivier Guigue, 
Enseignant Référant pour les Usages Numériques 
(ERUN). Sous l’autorité de l’inspecteur de 
l’Éducation nationale de la circonscription, 
celui-ci a pour mission de s’insérer dans les 

objectifs du plan départemental d’actions pour 
le numérique à l’école. Son rôle est précieux 
dans la réflexion et l’intégration des nouvelles 
technologies de l’information et communication 
au sein des écoles pennoises. «Nous allons le 
rencontrer en octobre afin qu’il nous aiguille 
en matière de formation», note Isabelle Blain, 
directrice de l’école primaire des Amandiers et 
enseignante dans une classe de CE2.
L'équipement en VPI reçoit une aide budgétaire 
du conseil départemental qui couvre 60 % 
du coût. Apparaissant comme une opération 
pérenne, ce projet avait été présenté en amont 
aux élus puis validé en commission extra-
municipale des affaires scolaires, une instance 
composée des directeurs et directrices d’écoles 
et de représentants de parents d’élèves. «Une 
validation qui semble logique car l’équipement 
en VPI représente une excellente équation en 
termes financier, pédagogique et de durabilité», 
conclut Lara Benon.

* Geogebra est destiné à l’apprentissage des 
mathématiques, VLC à la diffusion 
multimédia, Audacity aux contenus 
audio, Stellarium à l'étude 
des planètes et autres 
constellations, Libre Office à 
la bureautique, Openshot à la 
création vidéo… Ces logiciels 
gratuits sont téléchargeables 
et utilisables par les familles. 
Un logiciel commercial, 
leader dans le domaine de 
la pédagogie autour des 
systèmes interactifs est 
également utilisé. La liste 
de ces outils évoluera en 
fonction des besoins.

DOSSIER

Le VPI, comment ça marche ?
Via son ordinateur, plusieurs options de fonctionnement sont offertes à l’enseignant 
pour interagir avec la classe.
En utilisant la barre d’outils du logiciel fourni avec le vidéoprojecteur, celui-ci peut 
avoir accès à plusieurs  modes d’affichage. Sur le tableau numérique, il peut soit laisser 
apparaître le tableau interactif (qui peut prendre l’apparence d’un tableau noir ou 
blanc, avec ou sans lignes) ou bien n’afficher que le contenu du PC de la salle de classe.
À l’aide de la caméra, l’enseignant peut projeter n’importe quel document sur l’écran 
avec possibilité de zoomer, de pivoter… d’enregistrer une séquence de travail. Un 
boîtier de commande lui permet également d’ajuster le son des documents sonores.
Les enseignants ont la possibilité de scanner des documents, d’utiliser un espace de 
stockage sur le serveur de la mairie qui leur permet ensuite de pouvoir partager leurs 
ressources. 
Côté élève, le logiciel permet d'écrire et agir sur du texte à l’aide du doigt ou d’un stylo 
optique directement sur le tableau. Grâce à plusieurs options, on sélectionne la taille 
du trait, sa forme, sa couleur… que l’on peut aussi gommer ou effacer entièrement d’un 
coup. L’utilisateur peut écrire, travailler sur un énoncé, déplacer des fichiers, bouger des 
images, surligner, annoter, entourer, barrer du texte.
En résumé, le VPI est un véritable outil intuitif qui favorise le passage de l’élève au 
tableau. À noter qu’une fois le matériel éteint, le tableau blanc retrouve son usage 
classique avec feutres effaçables.

Et la sécurité ?
Ce sujet est, évidemment, au cœur 
des préoccupations afin que les 
enfants ne soient pas confrontés 
à des contenus inappropriés. Un 
système de filtrage performant a 
été instauré et une réflexion sur 
la sécurité a été menée à toutes 
les étapes de ce projet. Mais, 
comme le rappelle le directeur du 
Service informatique municipal, 
«la vigilance permanente de tous 
les acteurs demeure la meilleure des 
préventions. C’est pourquoi, lors des 
formations des utilisateurs, cette 
question de la sécurité est abordée 
de façon systématique».
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a mi-octobre ouvre traditionnellement la récolte des 
olives. Au domaine du Collet Blanc, en plein cœur 
du Plan des Pennes, l’activité d’Hervé Carbonel et sa 
famille va s’intensifier. Pour cet oléiculteur de 47 ans, 
on entre dans une période charnière : «On commence 
à 9h, après la rosée du matin, puis on ne s'arrête que 

lorsque la nuit tombe». Travailler avec le soleil, ils le feront 
jusqu'à la mi-décembre. En tout, c'est une dizaine de tonnes 
d'olives qui seront récoltées puis transformées en huile 
d'olive et vendues le reste de l'année en France.

Des olives et du miel

Plus qu'un travail, c'est une passion qui anime Hervé 
Carbonel. «Ma grand-mère et mon oncle m'ont donné le goût 
de la terre», dit-t-il. 
Devenir paysan, Hervé le souhaitait donc dès son plus jeune 
âge. Cependant, poussé par ses parents, il s'oriente d’abord 
vers d'autres études et obtient un BTS en maintenance 
industrielle. Puis il entre chez Airbus où il officie encore. 
«Aujourd'hui, je n’y travaille plus qu’à mi-temps afin de 
pouvoir me consacrer à l'exploitation». Il s’en occupe 
tellement bien que l’activité de celle-ci se développe 
régulièrement, Hervé Carbonel ayant une campagne à 
Velaux en plus de celle située au Plan des Pennes.
Ses produits se sont peu à peu installés dans le paysage 
oléicole et il est responsable aujourd’hui de deux principales 
productions : la première, l’huile OLI se fait au Moulin 
Coopératif de Velaux dont il est le président. Là-bas, il 
s’adonne à l’assemblage qu’il compare un peu à la production 
de vin : «Je goûte, je teste... jusqu’à avoir quelque chose 
de satisfaisant». Il obtient ainsi des huiles au goût fruité 
«typiques de la gastronomie provençale traditionnelle».  
Le tout réalisé avec une très grande rigueur : «Si une 
cuve ne correspond pas à la qualité que j’attends, je ne la 
commercialise pas», précise-t-il. C’est d’ailleurs ce sérieux 
qui lui a permis de décrocher le label AOP pour sa seconde 
production, l’huile AOP Aix-en-Provence, composée de deux 
variétés d’olives : l’Aglandau et la Salonenque.
Mais ce n’est pas tout, dans sa quête permanente du bon, 
Hervé Carbonel s’est lancé il y a maintenant dix ans dans 
la production de miel. «Je voulais proposer un miel dont 
j’étais sûr de la provenance et de la qualité alors je me 
suis dit pourquoi ne pas le faire moi-même ?». Aujourd’hui, 

celui qui cumule la casquette d’oléiculteur et d’apiculteur, 
possède environ 70 ruches qu’il emmène en balade dans 
toute la France afin d’obtenir différentes variétés de miel. Il 
propose ainsi du miel de thym, de garrigue, de romarin et 
de lavande. Pour ce dernier, il installe ses abeilles à 1 000 
mètres d’altitude dans les Alpes-de-Haute-Provence afin 
qu’elles butinent «une lavande fine de meilleure qualité qui 
rend le miel plus goûteux».

La qualité pour tous

Néanmoins, cette lavande étant plus rare, cela le contraint 
à produire moins. Pour autant, selon lui, qualité et rareté 
ne doivent pas rimer avec inaccessibilité : «Je pars du 
principe que tout le monde doit pouvoir acheter des produits 
qualitatifs. Peu importe que j’y perde un peu, ce sont mes 
valeurs et j’y tiens !».
Et ça tombe bien car «au-delà de l’aspect économique, c’est 
le contact humain qui me plaît. Mes clients me connaissent 
et me font confiance. Certains sont un peu devenus des 
amis !», dit-il. Il évoque à ce sujet une anecdote : une année, 
suite à une urgence qui l’obligea à rentrer dans le sud alors 
qu’il était dans le Puy-de-Dôme, ce sont des clients qui ont 
tenu son stand le reste du week-end ! «Ma relation avec la 
clientèle, c’est ça ma vraie récompense», confirme-t-il.
Ce sens du relationnel lui vient aussi de sa grand-mère : «Il 
y avait toujours du monde de passage à la maison», évoque 
tendrement Hervé Carbonel. C’est donc en son hommage 
qu’il a transformé l'ancienne maison familiale en boutique 
sur le domaine du Collet Blanc. «Ça a mis un peu de temps 
à démarrer mais maintenant, les clients nous connaissent et 
viennent régulièrement. On discute, on échange...»
En plus d’y vendre ses huiles d’olive et son miel, le Pennois 
a également lancé une gamme de produits dérivés comme 
des savons qu’il confectionne avec le fond des cuves d’huile 
d’olive. Mais là encore, pas question de mettre de côté la 
qualité : «Je les fais fabriquer dans le Puy-de-Dôme, dans 
un atelier que je connaissais car je voulais être sûr de mon 
produit».
Fidèle à ses valeurs, Hervé Carbonel compte bien faire 
perdurer à son échelle une tradition paysanne qui selon lui 
se perd peu à peu. «Je continuerai tant que je le peux et avec 
mes convictions. Le jour où ça deviendra une contrainte, 
j’arrêterai».

L
Heureux d'être à la tête d’une exploitation familiale, le Pennois Hervé 
Carbonel endosse avec passion la double casquette d’oléiculteur et 
apiculteur.

Perpétuer les traditions...

Hervé Carbonel
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Domaine du Collet Blanc
2748A, chemin du Plan des Pennes
Tél 06 28 21 37 92
Ouvert mardi et vendredi
de 17h à 19h
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appelez-vous : vendredi 24 janvier 
2019, Nathalie Benoit était l’invitée 
d’honneur de la cérémonie des vœux 

à la population, suite à sa participation au 
Marathon de New York. À cette occasion, la 
championne pennoise annonçait son intention 
de reprendre la compétition dans sa discipline 
de prédilection : l’aviron. Un sport dans lequel 
elle était devenue championne du monde en 
2010 et avait obtenu une médaille d’argent 
aux Jeux paralympiques de Londres en 2012.
Sept mois après cette annonce, Nathalie a 
plus qu’atteint ses objectifs : lors des récents 
championnats du monde en Autriche, elle a 
décroché une magnifique médaille d’argent, 
avec, cerise sur le gâteau, une qualification 
pour les Jeux de Tokyo en 2020. Un exploit 
qui ne donne pas pour autant la grosse tête 
à cette championne. Celle-ci est simplement 
heureuse. «Sincèrement, je ne m’imaginais 
pas devenir vice-championne du monde, mais 

au fil des courses, j’ai senti que je pouvais 
faire quelque chose de pas mal», confie-t-elle. 
Effectivement, un résultat plus que «pas mal» 
qui renforce la confiance de la Pennoise pour 
Tokyo : «Cette seconde place me donne une 
sacrée envie d’aller chercher une nouvelle 
médaille olympique». Et si huit ans plus tard, 
Nathalie renouvelait l’exploit de 2012 ? Le pari 
est pris.

Le meilleur d’elles-mêmes

Les Jeux olympiques, Caroline Cruveillier va 
devoir encore attendre quelques mois pour les 
envisager. En effet, si la Pennoise fait partie 
des meilleurs boxeuses mondiales, les tournois 
de qualification aux JO n’auront lieu que 
durant le premier semestre 2020.
Mais, en attendant avec impatience et 
gourmandise ces rendez-vous, Caroline ne 
chôme pas. Après ses titres de championne 

de France et d’Europe chez les moins de 22 
ans en début d’année, elle a décroché, fin 
août en Espagne, une médaille de bronze aux 
championnats d’Europe, pour sa première 
participation dans la catégorie «élite», la plus 
haute ! Un bonheur n’arrivant jamais seul, 
Caroline a été retenue pour les championnats 
du monde, toujours chez les seniors, se 
déroulant durant ce mois d’octobre. Une 
ascension régulière pour cette jeune femme 
qui, dans Le Pennois du mois de mai, rappelait 
toutes les exigences que demande le sport de 
haut niveau : «Pour moi, la boxe c'est l'école 
de la vie : quand on veut quelque chose, on 
doit travailler dur pour l'obtenir et ça ne 
se fait pas sans sacrifice». Surtout quand 
on est ambitieuse comme Caroline : «À ces 
championnats du monde, je vise l’or ! Tout 
simplement parce que je vais, comme toujours, 
donner le meilleur de moi-même pour n’avoir 
aucun regret».

R

À la fin de l’été, la rameuse Nathalie Benoit et la boxeuse Caroline Cruveillier, 
toutes deux Pennoises, ont participé à des championnats internationaux, 
obtenant des résultats à la hauteur de leurs qualités.

Deux femmes d’honneur

SPORT

BATTLE KIDS
Bienvenue au jeune public et aux familles ! Pour ce quatorzième 
rendez-vous, les associations AC2N et Break2Mars ont concocté un 

moment étonnant et unique. Une occasion de venir acclamer les 
prestations des meilleurs représentants juniors de la danse hip-

hop de la région. Aguerris, les quatre-vingt danseurs présents 
âgés de 6 à 17 ans auront l’avantage d'évoluer dans des conditions 

professionnelles. Le cadre sera donc idéal pour rivaliser d’agilité, de 
technicité, de combativité et offrir le meilleur de son art dans un battle 

5 vs 5.
Au milieu de nombreuses surprises, se déroulera également la qualification 

du championnat de France réservée aux danseurs âgés de moins de 12 ans 
pour le Battle Pro 2020. Et pour animer l’événement, on attend DJ Keysong et 
les speakers Tony et Anouar de l’émission Hip Hop Actuality.
En attendant de pouvoir suivre en direct les joutes de breakdance aux Jeux 

Olympiques Paris-2024 où la discipline fera son entrée, le public 
est invité au Battle kids et à son spectacle qui se déroulera 

autant sur scène que dans la salle !

Dimanche 27 octobre | 14h
Espace Tino Rossi
Entrée : 5€ (tarif unique)
Renseignements : 06 18 14 80 67
Site : www.ac2npaca.org
Dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l'enfant

LA FÊTE
DES

SORCIÈRES
Au beau milieu du Parc Jean Giono, 
les enfants habitués des lieux se 

laisseront happer, le temps d’une journée, 
par l’imagerie de la traditionnelle fête des 

sorcières. Au menu, des ateliers maquillage, sculpture de citrouilles… 
plongeront les petits visiteurs dans une ambiance joyeusement 
revisitée. Agrémentée de son village d’artisans et de campements 
médiévaux où des savoirs-faire traditionnels seront présentés, 
on trouvera une ferme pédagogique itinérante et ses différents 

animaux : vaches de l’Aubrac, chèvres, moutons, oies, poneys, lamas, 
volatiles… Animaux à retrouver également lors de l’attraction La 
chevauchée des lices, une course de chevaux écologique et amusante. 
Parmi les spectacles et surprises, la compagnie d’arts de rue, Aouta, 
animera l’assistance avec son spectacle Macabra - Âmes et flammes. 

Danseurs et jongleurs, en tenue de squelettes, évolueront en musique 
à travers le feu.

Samedi 19 octobre | 10h-18h
Parc Jean Giono
Gratuit - Restauration et buvette sur place
Renseignements : 04 42 02 91 82

   JAPENNES
FESTIVAL

Comme tous les ans depuis 2016, Les Pennes-Mirabeau 
se mettront à l’heure japonaise le dernier week-end d'octobre. Le véritable 
engouement pour la culture du même nom a en effet convaincu l’Espace Jeunes 
municipal – organisateur de la manifestation – et ses partenaires de reconduire 
le Japennes festival. Nombreux sont les fans qui pourront se presser aux 
portes de l’Espace Tino Rossi, à la découverte des stands des associations 
et des multiples animations qu’elles proposeront : quizz, jeux de société, 
jeux de rôles, pilotage de voitures radio-commandées, initiation au Mahjong, 
atelier de dessin de manga, etc. Se faire maquiller ou bien tatouer pourra aussi 
faire partie de l’expérience de cette journée nippone, ainsi que de participer au 
concours de Cosplay (avec lots à remporter). Si l’envie vient les titiller, les 
fans pourront également acquérir mangas, figurines, goodies… dans le 
village des boutiques. Enfin, des démonstrations d’arts martiaux, dont 
le karaté ou le tai-chi ainsi que des séances de reiki, seront proposées 
tout au long de la journée.

26 octobre | 10h-18h
Espace Tino Rossi
Entrée, activités et initiations gratuites
Friandises et barbe à papa
Renseignements : 04 42 80 55 01
Facebook Espace Jeunes des Pennes-Mirabeau

OUI FUTUR !
Il y a plus d’un an, le duo BAB enflammait la place Léon Depeyres 
avec les enfants du public qui se muaient en orchestre de chats ! À l’époque, 
ils exhortaient déjà les spectateurs à aller vers le «OUI futur !». 
Aujourd’hui, ils reviennent plus motivés que jamais, mués par 
l’esprit d’équipe, le partage, la joie et le sens de la fête. Candice, 
guitare basse en bandoulière et voix entraînante, et Guillaume, homme 
orchestre avec percussions aux pieds, se saisissent à présent de bidons 
d’huile, recyclés en instruments. Avec une seule idée en tête : semer 
des graines de créativité, de fraternité, d’espoir et de liberté. Pour chanter 
et crier une société plus intelligente qui remplacera la surconsommation 
par du «recycl’age». Mais pour cela, Candice et Guillaume ont besoin 
d’aide : «on fait vraiment le concert avec les enfants, s'ils transmettent 
beaucoup énergie, le concert aura une grosse énergie aussi». Et Candice de 
conclure : «Ça a du sens de mener avec eux cette réflexion sur un avenir plus 
durable car l’avenir, c’est eux».

Mercredi 30 octobre | 15h | Espace Tino Rossi
À partir de 4 ans
Gratuit
Réservations : 04 91 67 17 79
Concert accueilli dans le cadre des Tournées Métropole
Aix-Marseille/Territoire du Pays d'Aix.
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CHOPIN, LES ŒUVRES MAJEURES

Récital
de Nicolas BourdoncleBalad'Alcazar Salon des minéraux

Mardi 5 novembre | 20h30
Espace Tino Tino Rossi
Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79

En 2013, les Pennes-Mirabeau accueillaient 
le jeune pianiste prodige, Nicolas Bourdoncle. 
Quinze ans alors seulement et le profil d’une 
carrière lumineuse qui se dessinait. Six ans après 
son interprétation des célèbres vingt-quatre 
Études de Chopin, celui-ci embrasse à nouveau 
le répertoire de l’illustre compositeur.
Pour mieux saisir le parcours de ce jeune 
musicien, effectuons un retour sur les années 
qui virent s’épanouir son talent précoce. Enfant, 
il étudie la piano avec son père, le pianiste 
Michel Bourdoncle. Par sa fréquentation des 
conservatoires d’Aix-en-Provence, de Marseille, 
puis de Paris ‒ où il terminera son cursus en 
2015 avec la plus haute distinction ‒, il poursuit 
le développement de son art. La perséverance 
dans l’obtention du Master de Concert le mène 
enfin jusqu’à la Haute école de musique de 
Genève, où il travaille actuellement avec le 
pianiste argentin Nelson Goerner.
Déjà riche d’une longue expérience scénique en 
France comme à l’étranger, Nicolas Bourdoncle 
proposera parmi les œuvres de Chopin, 
certaines d’inspiration classique (Sonate n°3 
Op. 58), folklorique (Polonaise op. 44) ou 
encore d’inspiration libre (Scherzo n°3 op. 39 
et Scherzo n°4 op. 54). Sa virtuosité et son 
jeu aux variations subtiles devraient, comme 
à l’accoutumée, séduire les auditeurs de ce 
nouveau récital.

Après plus d’un siècle d’existence (1857-1966), 
de brillants succès et de vicissitudes qui le 
condamnèrent plusieurs fois à la fermeture, 
l’Alcazar de Marseille continue de faire rêver. 
L’Alcazar des débuts, alors café-concert, qui 
en trois années d’existence seulement, réussit 
à faire rayonner le music-hall. Celui aussi des 
années trente où culmina le genre marseillais à 
travers les opérettes de Vincent Scotto, Alibert 
et Sarvil, ou celui qui accueillit des noms 
comme Georges Brassens, Édith Piaf ou Charles 
Aznavour dans les années d’après-guerre.
Attachée à la transmission du souvenir, à la 
mémoire déroulant son fil de génération en 
génération, la compagnie marseillaise Padam 
Nezi nous entraîne au cœur de l’histoire au long 
cours de l’Alcazar.
De cette scène mythique devenue bibliothèque 
municipale à vocation régionale en 2004, il reste 
l’âme de plusieurs époques. Deux comédiennes 
chanteuses, accompagnées d’une pianiste et 
d’un contrebassiste la rendront perceptible via 
leur interprétation en musique, jeu et chanson. 
Instants faits de succès mais aussi de défaites, 
l’histoire de ce petit café-concert devenu 
grand se déroulera au travers de saynètes 
et d’intermèdes chantés. Depuis l’ombre des 
coulisses jusqu’à la clarté de la scène, soulevons 
le rideau pour frissonner et revivre, en grand, le 
temps de l’Alcazar !

Avec un succès non démenti, la Bourse aux 
fossiles et minéraux fêtera bientôt ses trente 
ans d’existence. En attendant, l'Association 
géologique des Pennes-Mirabeau (AGPM), 
organisatrice de l’événement, invite une nouvelle 
fois les passionnés de géologie à les rejoindre 
lors du premier week-end de novembre. Avec 
sa quinzaine d’exposants, les visiteurs pourront 
admirer des spécimens remarquables, issus de 
roches observées en France mais aussi au Maroc 
ou en Inde. Parmi eux, des ammonites déroulées 
ainsi que de toutes petites pièces mesurant un 
millimètre seulement.
«L’an dernier, le public s’est empressé de 
venir observer la fluorescence des minéraux, 
nous allons donc installer cette année non 
pas une, mais deux chambres noires. Chacun 
pourra y observer le phénomène sur différents 
minéraux uranifères, quelques calcites et 
fluorites», détaille  Jean-Claude Marciano, le 
président de l’AGPM qui sera présent sur le 
stand de l’association dont il présentera les 
activités. «Nous proposerons également une 
démonstration d’éclatement de cailloux à la 
découverte de micro-minéraux. Et nouveauté, 
deux vitrines seront entièrement garnies de 
poissons fossiles.» Enfin, les enfants pourront 
s’essayer à la pêche aux petits sachets garnis 
de minéraux et au dégagement de fossiles dans 
un bac à sable.

THÉÂTRE MUSICAL RENDEZ-VOUS

Vendredi 18 octobre | 20h30
Salle de La Capelane 
Tous publics dès 8 ans
Tarifs : 11€ et 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79

2 et 3 novembre | de 9h30 à 18h
Espace Tino Rossi 
Entrée : 2€, gratuit – de 12ans
Buvette et sandwiches
Renseignements : 06 13 83 25 49

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

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

ET AUSSI...

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 5 octobre | 10h
1 bis, vieille route de La Gavotte
La braderie proposera un grand choix de vêtements, 
chaussures, layette, linge de maison, jouets et autres 
articles de la maison.
Renseignements : 04 91 24 42 74

RENCONTRE AVEC PATRICK COULOMB
ET GEORGES FOVEAU
Lundi 7 octobre | 14h | La Médiathèque
Gratuit
Les bibliothécaires municipales animent un rendez-
vous avec Patrick Coulomb, journaliste et chroniqueur 
marseillais, auteur de L’inventeur de villes (2013), de 
On l’appelle Marseille : chroniques urbaines (2017), ou 
plus récemment de l’ouvrage Les Marseillais : lignes 
de vie d’un peuple, co-écrit avec François Thomazeau 
(2018). Journaliste et écrivain, Georges Foveau est 
notamment connu pour avoir publié, entre autres, les 
séries Chroniques de l’empire, et Une enquête d’Albert 
Leminot. 
Renseignements et réservations : 04 91 67 17 83

CLUB D'ÉCOUTE
Mercredi 9 octobre
de 17h30 à 19h
EMMAD, salle Atmosphère
Rendez-vous animé par un bibliothécaire et un 
professeur de formation musicale. Gratuit.
Renseignements : 04 91 67 17 83

 SPECTACLE MUSICAL 
PAPY, T’ES OÙ ?
Vendredi 11 octobre | 15h
Espace Tino Rossi
Gratuit
Mélanie se rend au Bar de l’amitié, persuadée que son 
grand-père, qu’elle n’a pas connu, s’y trouve. À l’insu 
de sa grand-mère, elle décide de le rencontrer et tombe 
alors sous le charme de Jean, le patron du bar... Dès 
lors, rien ne sera simple.
Une comédie musicale où anecdotes et imbroglios 
s'enchaînent pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Un spectacle présenté dans le cadre de la «Semaine 
bleue» 2019.
Réservations : 04 91 67 17 79

VIDE-GRENIER
Dimanche 13 octobre | de 8h à 17h
Stade Gilbert Rocci
Le Comité des fêtes organise son vide-grenier en 
présence d'une centaine d’exposants pennois.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements : 07 85 56 99 26

LA FÊTE DU CHOCOLAT ET DES SAVEURS
Les 19 et 20 octobre, Espace Tino Rossi de 10h 
à 18h, venez à la rencontre des artisans qui 
présenteront le chocolat sous toutes ses formes, à 
la ganache, en plaquette, à la casse, pâte à tartiner, 
mais aussi spécialités arméniennes, macarons, 
biscuits, nougat...
Les enfants ne seront pas oubliés, un stand 
maquillage leur sera dédié sur les deux jours de 
15h à 17h. 
Tarif : 1,50€ l'entrée

ÉDITION
Nouvelle édition du livre Les Pennes-Mirabeau de la 
campagne à la ville, entre histoire et mémoire : 25€.
Les Explorateurs d’Arts présentent leur Carnet de 
Village, Les Pennes-Mirabeau : 16€.

BILLETTERIE
Le Dôme (Marseille)
M.Pokora, 17 novembre, 18h30, 69€, 56€ et 46€.
Kev Adams, 4 décembre, 20h, 54€, 49€ et 39€.
Le Silo (Marseille)
Ary Abittan, 6 décembre, 20h, 38€ et 33€.
Le Pasino (Aix-en-Provence)
Michel Jonasz, 7 décembre, 20h30, 62€ et 57€.
Véronique Dicaire, 11 décembre, 20h30, 53€ et 46€.
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

Avèn reçaupu la nouvello aqueste matin : 
Jano Calment (prounouncia Calmin) èro 
bèn la decano de l’umanita. Mai, l’an passa, 
i’avié uno teourìo russo que voulié que la 
Jano Calment que couneissèn tóuti fuguèsse 
en realita sa fiho Ivouno nascudo en 1898 e 
morto en 1934 ! Pèr faire court, la fiho aurié 
pres la plaço de la maire. E bèn nàni, dous 
cercaire francés que faguèron d’estùdi sus 
d’aquel afaire an fa toumba uno à cha uno li 
alegacioun di dous Russo e es bèn Jano que 
nasquè lou 21 de febrié 1875 pèr mouri lou 4 
d’avoust 1997.
Mai sabès coume soun li gènt, un cop lou 
doute caviha en tèsto, es tras que tihous de 
lou leva. E meme se poudian analisa l’ADN de 
la pauro Jano vo de la pauro Ivouno, rèn ié 
farié, lou mau es fa e d’ùni dirien «ges de fum 
sènso fiò...»
Pamens, meme se nosto Jano èro uno 
galejairis e que i’agradavo de racounta qu’avié 
rescountra Van Gogh, aurié bèn pouscu crousa 
Mistral e la chourmo di Felibre ; me la figure 
emé soun vèsti arlaten caminant fieramen sus 
la Lisso...
Alor, pèr nautre, Prouvençau, Jano Calment 
fuguè d’annado de tèms la mai vièio dóu 
mounde e Arle lou cèntre dóu mounde.
Qu ausara me dire qu’es pas verai ?

Valérie Payan
(Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo)

Jano Calment

Samedi 2 novembre
Concert Pop Rock

KLONE
Metal progressif français dans la veine

de Tool ou de Porcupine Tree
+

LAG I RUN
Rock fusion français aux prestations

scéniques imprégnées de fantastique
+

UNCUT
Trio rock originaire de Poitiers, formé fin 2016 

Son 1er EP Blue vient de paraître

15€ en prévente + frais de location
Billetterie également disponible sur place

Tous les détails et tarifs
sur www.jasrod.fr et au 04 91 51 87 46

EN
CONCERT

AU
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LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD

RASSEMBLEMENT NATIONAL LES PENNES-MIRABEAU

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

GROUPE PENNES-AVENIR

OPINIONS

Geneviève BATTINI et Romain AMARO
Elus républicains d’opposition

Tél. : 06 26 16 49 37

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

www.pcfseptemeslespennescabries.com

De plus en plus de Pennois pointent du doigt la 
transformation de nos cœurs de village. Les Pennes-
Mirabeau tendent depuis de nombreuses années à 
devenir une cité dortoir, satellite d’Aix et Marseille. 

Les choix qui ont été faits jusqu’à ce jour dans la 
gestion de notre commune, érodent petit à petit son 
identité et le lien social entre ses habitants. 
Les seuls aménagements engagés sont des 
opérations immobilières d’envergure, prévues pour 
densifier le logement sur des secteurs et quartiers 
qui ne s’y prêtent pas forcément. Une densification 
qui n’est pas accompagnée d’une évolution de la 
voirie et des accès, pourtant indispensable.

Récemment, nous avons appris la fermeture 

programmée et orchestrée par la municipalité de 
plusieurs commerces de la Gavotte qui laisseraient 
place à un projet immobilier d’envergure (non 
référencé dans le projet de mixité social). Pour quels 
profits ?

Nous ne pouvons pas accepter cette désertification 
de nos cœurs de village !
Comment est-il envisageable d’une part, d’engager 
un projet d’1 million d’euros pour lancer la 
fabrication de farine dans notre traditionnel Moulin, 
alors que la fermeture de certains commerces 
appréciés par les Pennois, est engagée d’autre part ?

Une ville comme la nôtre possède le patrimoine et 
les moyens financiers (40 millions d’euros annuels) 

pour attirer et aider des commerces afin de les 
garder proches des habitants. Il est mensonger que 
de dire que c’est la faute des commerçants si la vie 
locale disparait.

Nous souhaitons, avec envie et énergie, réinstaurer 
le devoir moral qu’une mairie doit avoir envers tous 
les acteurs locaux qui animent la vie de nos quartiers. 
Nous devons les mettre en avant et non les rabaisser 
ou leur demander de partir. Il en va de la survie de 
notre poumon économique, quotidiennement au 
service des Pennois 
Il est vraiment temps que ça change !

La majorité municipale ne veut plus écrire dans 
son espace, prétextant faire attention à l’argent 
public car nous sommes en période électorale. Or 
il est interdit par la loi d’utiliser sa tribune pour 
convaincre des électeurs, mais il n’est pas interdit de 
parler de la vie de la commune, la preuve, le Pennois 
continue de paraître ! 
On appelle cela de la démagogie. Pourquoi ? Car si 
les élus de la majorité étaient soucieux de l’argent 
public, ils ne feraient pas des procès coûteux 
pour rien. Comme lorsqu’ils ont mis au tribunal 
l’association Transcendance pour des insultes 
imaginaires, ou encore quand ils ont poursuivi 
une pauvre femme parce qu’ils ne voulaient pas 
appliquer une délibération qu’ils avaient votée !
Avec l’argent public, notre argent, ils ont acheté des 

I-Phones ou, encore, M. Amiel à l’époque Maire s’est 
acheté sur le compte de la Mairie sa cafetière... Voilà 
entre autres, pourquoi leur tribune du mois dernier 
est démagogue !
Des délibérations ont disparu du site de la Mairie. 5 
ans de délibérations disparues où l’on pouvait voir 
les votes !! Alors cher Pennois si vous cherchez par 
exemple les augmentations illégales des indemnités 
des élus de la majorité : disparues ! Le fiasco de la 
requalification de la Gavotte, disparu ! La création 
d’un poste d’attaché hors classe à environ 4500 € 
/ mois, disparue aussi ! la liste est non exhaustive...
La majorité Amiel-Slissa nous avait habitués à ces 
disparitions mais elles n’étaient pas aussi massives. 
La première a été celle de leur augmentation 
d’indemnité de 15%.  Augmentation, votée, avec la 

complicité des Républicains et de M. Amaro...Ceci 
expliquant sûrement cela.
La majorité municipale avec son édito veut se 
mettre au-dessus de la mêlée, elle veut se draper 
de blanc. Elle veut se montrer « exemplaire » mais 
« curieusement » si vous voulez vous renseigner sur 
les votes et les délibérations de notre commune, sur 
leur mandat en cours ça ne sera pas possible...

Le groupe majoritaire ne s'exprimera plus dans cet espace d'expression à compter du 1er septembre 2019.
Le Pennois étant une publication de la Ville des Pennes-Mirabeau, il est, à ce titre, payé avec de l'argent public.
C'est le choix de la majorité municipale de ne pas utiliser un espace d'expression publique, payé avec de l'argent public, en période électorale.
Le financement d'une élection devant se faire par les candidats à cette élection.

Les communes ne sont pas des bulles d'air isolées face 
aux décisions gouvernementales. Dans la macronie, les 
lois s'imposent à elles réduisant les acquis de Gauche : 
privatisations des services publics, diminution  des 
aides aux personnes pauvres et accroissement des 
charges des classes moyennes.
La majorité municipale les applique sans état d'âme : 
fermeture de la perception, limitation des jours 
d'ouverture de la poste, insuffisance des transports. 
Elle va même au-delà, nous avions obtenu des 
panneaux d’affichage libre, et la Majorité Municipale 
les a supprimés. Il n’en reste qu’un à Monaco ? Nous 
ne pouvons l’accepter et ne nous laisserons pas calmer 
pour les panneaux électoraux de février 2020. 
Autres domaines où la majorité « macroniste » ne se 
lance pas, pourtant il y aurait de quoi faire : 

Les transports : qu’est-ce qu’on attend pour mettre 
en place des minibus et supprimer ces bus ZEN qui 
n’apportent rien dès 5h30 en face de Métro ? Qu’est-
ce qu’on attend pour élargir les plages horaires, le 
dimanche et vers l’hôpital Nord ? 
On pourrait dire pareil pour les ordures ménagères. 
On a des progrès à faire pour trier les déchets chez 
un Pennois sur 2. La collecte des déchets peut 
réduire aussi la pollution, encore faut-il qu’elle ne 
soit pas sélective avec une partie de la commune sans 
poubelles jaunes. 
Nous avons souvent évoqué  Plan de Campagne 
zone privilégiée des missions carbones, que va 
devenir l’espace libéré où se tient le marché paysan. 
Ces mois de chaleur intense ont aggravé partout la 
pollution générée par l’activité humaine : transport, 

bétonisation, limitation des espaces verts...
Il est temps de s’atteler à ces problèmes, le PC-Front 
de Gauche toujours loin des querelles partisanes, 
les présente aux citoyens pour obtenir des réponses 
concrètes de la municipalité.

RENDEZ-VOUS DU MAIRE
Pour prendre rendez-vous, appeler le 1er lundi du mois, à partir de 14h

Mme le maire reçoit 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
8, avenue du Général Leclerc 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 : 8, avenue Général Leclerc
(Parking de La Poste)
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

RAMASSAGE DES DÉCHETS À DOMICILE
Encombrants et déchets verts
DÉPÔT EN DÉCHETTERIE (pour les particuliers)
Déchets dangereux, encombrants, gravats, ferrailles, végétaux, huiles de 
vidange, piles, batteries, pots de peinture, huile végétale

du lundi au samedi 9h-12h 14h-18h
et dimanche et jours fériés 9h-12h

La Grande Colle Est, Les Pennes

04 42 91 49 00

0810 00 31 10

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

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

Contact : lespennesdabord@gmail.com




