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A la découverte
du “poumon vert”
des Pennes-Mirabeau

DÉCOUVERTE

BUDGET

SORTIR

Levons les yeux !

Equipement en
augmentation

Bientôt Lou Mirabéou

P6

P10

P14

o Médecins

de garde
Ambulances
Arc en ciel ambulance..................04 42 02 82 78
Ambulances Horizon....................04 91 51 67 36

Le 12/05 (Pentecôte) La Gavotte
Dr Demet
04 91 09 00 00
Les 17 et 18/05
Dr Gallissian

Les Cadeneaux
04 91 96 01 35

Urgences

Les 24 et 25/05
Dr Landucci

Pennes-Mirabeau
04 42 02 73 96

Les 07 et 08/06
Dr Pasqualetto

Pennes-Mirabeau
04 42 02 77 78

Les 31/05 et 01/06
Dr Lubin

La Gavotte
04 42 10 48 98

Les 14 et 15/06
Dr Balzano

La Gavotte
04 42 02 96 39

Police municipale : 04 42 10 60 13
Police nationale : 04 91 65 03 31
Pompiers : 04 42 02 70 18

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...

Permanences mairie

DON DU SANG

PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous à l’Hôtel de ville des
Pennes-Mirabeau et à la mairie annexe
de la Gavotte
Hôtel de ville.......................04 42 02 24 24

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins de
18 ans le mercredi de 14h30 à 16h30
Palais de justice
Place Verdun
Aix-en-Provence ................04 42 21 72 30

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
M. Vincensini reçoit, à Aix-en-Provence
sur rendez-vous, les administrés qui
s’estiment victimes d’un
dysfonctionnement des services publics
et assimilés
mairie : 7 rue Pierre et Marie Curie
........................................04 42 91 93 95
MJD (lundi et mardi matin) :
bât i2, 2 rue Raoul Follereau
........................................04 42 20 90 32

OFFICE NOTARIAL
Permanence le 1er jeudi de chaque mois
de 10h30 à 12h00 à l'office notarial des
Pennes-Mirabeau (51 av. Plan de
Campagne)
..............................................04 42 46 99 99

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Maury reçoit à la mairie annexe de la
Gavotte le 1er et le dernier mercredi du
mois de 14h15 à 18h00 sur rendez-vous
..............................................04 42 02 24 24

CONSULTATION JURIDIQUE
Permanence assurée le mercredi 21 mai
à la mairie annexe de la Gavotte, de 8h30
à 12h00. Sur rendez-vous

L’Amicale des donneurs de sang
bénévoles organise une collecte de sang,
le samedi 24 mai, salle du 3ème âge des
Cadeneaux de 8h à 12h30.

MEDIATION FAMILIALE
Les permanences du CAFC ont lieu au
CCAS, avenue V. Hugo, les 2èmes et 4èmes
mercredis du mois de 9h à 12h.
Renseignements et inscriptions au
04 42 20 47 09

CRAM
Agences de retraite de Marseille et des
autres communes des Bouches-duRhône : du lundi au vendredi de 8h30 à
16h00...................................0821 10 13 20
pour les particuliers
...............................................0821 10 13 13
pour les professionnels

PERMANENCE SECURITE SOCIALE
Une permanence de la Sécurité Sociale
se tient chaque mardi de 9h30 à 10h30
au CCAS des Pennes et de 14h30 à
15h30 à la mairie annexe des
Cadeneaux.

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

AIDE AUX VICTIMES
Les permanences de l'APERS continuent
de se dérouler le 2ème samedi matin et le
4ème vendredi matin de chaque mois, de
9h à 12h.
Nouvelle adresse :
Police nationale de La Gavotte.
.............................................. 04 42 52 29 00

..............................................04 42 02 24 24

Actions sociales
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Chef-lieu..............................04 42 10 62 92
Gavotte...............................04 91 09 77 04

Emploi / logement
ASSEDIC
Les demandeurs d'emploi de la
commune sont accueillis à l'antenne
Assédic de Marignane

Le Gabian du Moulin
Avenue René Dubois BP 77
13721 Marignane cedex
..............................................0 811 01 01 13

Accueil libre le matin de 8h30 à 12h30 du
lundi au vendredi. Accueil sur rendezvous l’après-midi : de 12h30 à 15h00 du
lundi au jeudi.

MISSION LOCALE / BUREAU DE L’EMPLOI
Centre Marcel Cerdan.......04 91 65 82 20

Informations sur la recherche d’emploi, la
formation, le logement ou les questions
de santé : accueil du public du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

PIJ (Point Information Jeunesse)
Centre Marcel Cerdan
Tel :...........................................04 91 65 82 27
Fax :..........................................04 91 65 82 26

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Le Centre social assure une permanence
de la CAF tous les jeudis matin de 9h à
11h30. Réception des usagers sans
rendez-vous par un agent administratif et
sur rendez-vous par une assistante
sociale (le lundi, mardi et jeudi matin et le
mercredi après-midi en contactant le 04
91 05 54 97).
Centre Social 93
avenue François Mitterrand
La Gavotte.........................04 91 51 08 60

ADIL
L’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement des
Bouches-du-Rhône assurera une
permanence tous les 1ers mardis de
chaque mois de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h00.
Antenne de Vitrolles : bâtiment la
Ginestière (quartier des Plantiers)
ADIL des Bouches-du-Rhône
............................................04 96 11 12 00

RÉNOVATION FAÇADES
Une permanence du Pact Arim est
assurée le 2ème mercredi du mois au
service urbanisme (rue Jean Aicard) et le
4ème vendredi du mois à la mairie annexe
des Pennes (15 avenue Victor Hugo) de
9h à 12h.
.............................................04 91 09 52 00
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Assainissement

Non connecté mais
au courant !
L
'eau fait
partie du
patrimoine commun
de la nation.
Chaque jour
nous l'utilisons
pour la lessive,
la vaisselle, la
douche, les toilettes. C'est ce
que l'on appelle les eaux
usées. Cela
peut représenter plus de 70
litres par jour et par personne. Il est impératif de rejeter une eau moins polluante pour
le milieu. Soit on concentre les eaux usées
sur un site de traitement de type “tout-à-l'é-

gout”, c'est l'assainissement collectif. Soit
on opte pour l'assainissement non collectif,
et on choisit une installation privée qui traite les eaux usées. Depuis le premier octobre 2007, la réforme des permis de construire et des demandes d'urbanisme est entrée
en vigueur. Avec une plus grande transparence des délais d'instruction et une volonté de limiter les situations donnant droit à un
rallongement de ces délais. Conséquence
pratique : si vous n'êtes pas raccordé au
réseau d'assainissement ou pas raccordable, vous vous devez désormais de contacter au préalable le S.P.A.N.C (Service Public
d'Assainissement Non Collectif) afin de
déterminer les démarches nécessaires à
entreprendre en amont du dépôt de la
demande d'urbanisme.
Renseignements : SPANC au 04 42 91 55 76
ou au 0 810 494 494. I

Juin musical

Moisson de bonnes
notes
L
e mois de juin aux
Pennes-Mirabeau
sera musical ou ne
sera pas ! Véritable “moisson” avec à la clef pas
moins de six événements,
pour la plupart au Centre
Jean Giono où est installée
l'école municipale de
musique. Le programme
complet est accessible sur
le site de la ville
(www.pennes-mirabeau.org). La journée phare de cette programmation sera le samedi 21 juin. Dès 11h,
inauguration de l'école municipale de
musique Pierre Barbizet, du nom de ce grand
pianiste français, mort en 1990, alors qu'il
était directeur du Conservatoire de musique
de Marseille. Ensuite, un pique-nique musical animera les alentours du bassin du parc
Jean Giono avant le grand spectacle musical
déambulatoire dès 15h45. Autre lieu, le soir

même dès 19h, la fête de la musique fera
vibrer la place des Cadeneaux jusqu'au bout
de la nuit, avec les groupes locaux, la fanfare Canebière Pression, et un grand groupe
de musique irlandaise. Le mois musical se
termine le 27 juin au centre Jean Giono dès
20h, par une grande soirée salsa.
Renseignements et réservations pour toute
la programmation au 04 96 15 17 99 et en
écrivant à musique@vlpm.com I

Edito du maire

A la redécouverte des
Pennes-Mirabeau
Au sommaire du Pennois de ce mois
de mai, nous vous proposons de
découvrir sous un autre angle
certaines parties du patrimoine des
Pennes-Mirabeau. A cet égard, le
sujet que nous avons réalisé sur les
vieilles enseignes donne un coup de
projecteur sur des aspects de la
commune devant lesquels nous
passons quotidiennement sans plus
y prêter attention. Des traces de
notre passé, de notre histoire qui
nous rappellent comment l’on a pu
vivre ici.
Nous évoquons aussi le parc Victor
Mellan, ce poumon vert des PennesMirabeau que nous vous invitons
également à redécouvrir en
profondeur, dans ses aspects les
plus charmants. Pour cette balade
printanière, je tiens à remercier
personnellement Jean Roure qui,
modestie oblige, ne souhaitait pas
vraiment être cité. Il a lui-même
balisé ce chemin que nous vous
proposons. Tout en respectant sa
volonté de discrétion, il est dans
mon rôle de maire de féliciter les
Pennois qui œuvrent pour notre
commune. On ne dira jamais assez
que Jean fait partie de ces personnes
qui, au fil des années, ont contribué,
par leur action, à ce que les PennesMirabeau conservent ce statut de
ville à la campagne. C’est à nous
tous d’en être digne et de prolonger
leur dessein.
Michel AMIEL
Maire des Pennes-Mirabeau

Le Pennois
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Alexandre : l'art de
jeter un froid

Commémoration

Lazare Ponticelli :
hommage au dernier poilu

24 ans, Alexandre Bard adore son
métier de frigoriste. C'est le
métier qu'il a toujours voulu exercer.
Gérant de la société AG Confort,
Alexandre apprécie la variété des
situations auxquelles son activité l'expose : “installer une climatisation
chez un particulier, une chambre froide à -50°C, ce sont toujours des cas
différents à étudier.” Pennois depuis
l’enfance, il adore le ballon qu'il a longtemps pratiqué avec la JSPM. Avant
de se consacrer à fond à sa passion
du froid. Renseignements : AG
CONFORT au 06 21 67 77 09

A

Les “figures hâtives”
de Michel Guillot

L

e 17 mars
dernier, une
cérémonie au
cimetière du vieux
village rendait hommage à Lazare
Ponticelli. Le dernier
poilu français venait
de nous quitter à
l'âge respectable de
110 ans. Cet émigré italien disait :”
J’ai voulu défendre
la France parce
qu’elle m’a donné à
manger. Cela a été
ma manière de dire merci.” Il n’y a plus en
France de témoin direct des scènes de la
première guerre mondiale. Ce qui n'empê-

che pas de conserver dans nos mémoires
le souvenir de l'ensemble des combattants qui y participèrent. I

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

Rose des vents

Aline dans le grand bain
é en 1937, Michel Guillot fut un brillant
ingénieur habitué au concret des barrages et des centrales nucléaires. En
parallèle, passionné de dessin depuis toujours, puis de peinture, il a exposé ses
oeuvres en Corse, et partout sur le continent. Pennois depuis 1994, il a su communiquer sa passion dévorante lors
d’une grande exposition le mois dernier au
centre Jules Renard. Triple itinéraire artistique qui mêle tableaux abstraits purs et
durs, portraits (dont un remarquable de
Gainsbourg) qu'il nomme “figures hâtives”, et enfin tableaux lettristes où l'artiste joue avec les idéogrammes et les textes. On ne peut que s'enrichir au contact
de cet artiste accompli, intarissable et passionnant.
Michel Guillot : 04 42 02 56 65

N
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L

es marmottes comme les chamois
se sont habitués depuis longtemps
aux randonnées souples ou sportives animées par Aline, de l'association
Rose des Vents. La jeune femme et son

époux Jean-Marie entendent bien poursuivre cette activité qui se pratique tout au
long de l'année. Tout en se diversifiant avec
l'aquagym pour les particuliers et les groupes de 6 personnes. Imaginez une piscine
découverte, dans un terrain arboré et
pelousé situé chemin de Val Sec à La
Gavotte. “Le plaisir de l'effort dans l'eau
est immense, confirme Aline, qui possède
un brevet d'état de maître-nageur et un de
sport pour tous. Nous demandons un certificat médical et fournissons tout le matériel nécessaire”. Le terme d’aquagym fait
inévitablement penser à la sonorisation
rythmée et aussi aux fameuses “frites”,
ces cylindres en mousse utilisés en gymnastique aquatique. Aline précise : “Les places seront nécessairement limitées pour
cette activité qui commencera dès le mercredi 25 juin sur réservation.” Alors si vous
voulez plonger dans un grand bain de remise en forme en musique, pourquoi ne pas
contacter Aline au 06 29 74 94 97 ? I

Environnement

Pigeonsvoyageurs
malgré eux

A

Venise, ils ont contribué
à la renommée de la
place Saint Marc. Et à la
lente détérioration des monuments de nos villes et villages.
Sans parler des dégâts occasionnés sur les véhicules par
les fientes de ces oiseaux.
Contrairement aux “colombes”
des magiciens, tourterelles
blanches de taille modeste, les
pigeons blancs ou gris des
villes sont énormes et peuvent
atteindre le poids d'un kilo. A
cause de la nuisance procurée,
on ne peut se laisser attendrir
par ces volatiles. La volonté
n'est pas de les éradiquer en
les exterminant, cela serait
contraire à nos lois, inutile et
dangereux. Inutile parce que le
pigeon sédentaire est très résistant au virus de la grippe aviaire et ne présente aucun danger
de transmission de maladie à
l'homme. Dangereux parce
qu'il ne faut pas rompre l'équilibre des espèces animales. La
nature, qui a horreur du vide, les
remplacerait par d'autres espèces plus nuisibles encore. Pour
éviter leur prolifération, on
peut utiliser des pilules anti-
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conceptionnelles dissimulées
dans la nourriture, mais leur efficacité
reste
assez aléatoire.
Aux Pennes, on fonctionne différemment, avec pour seul
objectif de déplacer une bonne
partie de la population des
pigeons. Guy Lagier, du service
environnement est en charge
de l'opération : “Nous avons
mandaté la société Hygiène
Traitement Environnement, de
Chateauneuf-les-Martigues. On
commence par attirer les
pigeons dans une cage dont le
sas ne leur permet plus de ressortir. Elle est placée sur un toit
plat ou près de ruines ou d'un
vieil hangar. Les pigeons ne
souffrent pas et ont à manger
et à boire pour plusieurs jours.
Ils sont ensuite placés dans des
cages plus petites pour éviter
qu'ils ne se blessent lors du
transport vers Saint-Martin-deCrau où les attend un grand
pigeonnier.”
Depuis le début de la collecte, près de 245 pigeons sont
devenus voyageurs par la

force des choses, seuls ceux
qui étaient bagués ont été
immédiatement relâchés. Et
Guy Lagier de conclure : “On
évite ainsi la prolifération des

pigeons et les problèmes qui
vont avec. Bien entendu, la
population doit jouer le jeu et
ne jamais leur donner à manger.” I

Ecole Castel Hélène

Ne ratez pas
l’occase !

L

e 17 mai, la cour de l'école maternelle Castel Hélène
résonnera de 8h à 18h d'une ambiance festive contagieuse avec l’organisation d’un “vide poussette”. C’est
en effet ainsi que l’on désigne une manifestation qui s’apparente à un vide-grenier mais qui ne traite que des objets d'occasion en rapport avec l'enfance : matériel de puériculture,
jouets et habits d'enfants, etc... La finalité est de financer les
projets d'école ainsi que les sorties scolaires.
Renseignements et inscriptions : 06 78 09 08 86. I
A noter également de bonnes affaires au vide-grenier du groupe scolaire de La Voilerie le 17 mai toute la journée.

pub
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Insolite

Les vieux murs
qui parlent
Solexine, Spidoleine, et autre vélosolex : les mots peints à la main pâlissent sur les vieux murs de nos
quartiers, témoins d'une époque où la “réclame” ne passait pas encore par les médias modernes. Notre
photographe a levé les yeux sur les vieilles enseignes. Parcours étrange et amusant dans nos vieux
quartiers.

L’enseigne : le témoin d'un temps pas très ancien mais révolu

D

epuis l'antiquité, on apprend aux
commerçants qu'ils doivent se
signaler au passant, en général
par une enseigne illustrant leur activité. En
promenant le regard sur les vieux murs de
nos quartiers, on peut de nos jours encore découvrir une annonce décrépite, une
enseigne à moitié effacée, témoin d'un
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temps pas très ancien mais révolu. Notre
photographe vous invite à faire avec lui ce
parcours initiatique, en partant du vieux
village. Entre la médiathèque et l'église
Saint Blaise, on peut encore lire sur une
façade la mention “Hôtel Casino “. Rappel
d'une époque où la médiathèque n'était
encore qu'une salle de jeux. Certains

anciens Pennois parlent encore de ce casino municipal. Rendons-nous aux
Cadeneaux où il y a quelques semaines
encore, on pouvait reconnaître une “réclame” pour Solexine, le mélange de carburant utilisé jusque dans les années 70 pour
les vélosolex. Occasion d'expliquer aux
plus jeunes par quelques “références

cinématographiques” ce qu'était un vélosolex : Brigitte Bardot fît sa première apparition à l'écran en 1952 juchée sur un
solex. Dans “Le gendarme se marie”,
Cruchot (Louis de Funès) emprunte un
vélosolex pour foncer chez Josépha. Ne
cherchez plus ce mur, il a été repeint
récemment. En revanche, le quartier
Monaco nous offre toujours un très vieux
mur où on peut encore déchiffrer
“Spidoleine”, avec une adresse à Paris.
Jusqu'au milieu du siècle dernier, le fait de
mentionner la capitale était un gage de
grand sérieux et de prestige. Quant à
Spidoleine, c'était dans les années 1930
une huile lubrifiante pour les voitures :
“L'huile moderne qui ne change pas et
qu'on ne change pas !”

Devise dans le
désordre
Petite curiosité dans le
quartier des Cadeneaux,
près de l'église. Le foyer
des seniors fait partie
d'un grand bâtiment
construit il y a plus de
cent ans, et qui était une
école communale il y a
encore trente ans. Le
premier magistrat du
début du siècle dernier a
probablement demandé

C’est un relais de chevaux de poste,
tenu par une bas-alpine, une Gavotte, qui a
donné son nom au quartier
à un employé municipal d'inscrire la devise de la république française sur le fronton de l'édifice. En levant les yeux au-des-

sus du foyer des
seniors, on constate que le peintre municipal s'est
bien
appliqué
mais a eu du mal
avec l'espacement des caractères et avec l'ordre des termes
de la devise répu-

blicaine. Insolite, mais pas grave du tout !
On sait qu'un relais de chevaux de poste,
tenu par une bas-alpine, une Gavotte a
donné son nom au quartier de La Gavotte.
C'est signe qu'il y avait encore récemment des chevaux, et donc nécessairement un maréchal-ferrant. Chacun pourra
découvrir cette enseigne qui représente
un fer à cheval avec l'inscription éponyme.Une petite visite dans le quartier du
Moulin du diable permettra de découvrir
une enseigne de plomberie, et un peu
plus loin une autre de boucherie. A qui
prend le temps de flâner, une autre encore parle de vêtements, et mentionne une
teinturerie qui devait faire également mercerie. On imagine alors une tranche de vie,
celle de nos grand-parents. Lesquels n'allaient pas à Plan de Campagne faire leurs
courses. A la place de la ”scanette” portative et individuelle de certains supermarchés actuels, ils avaient un contact
direct et humain avec l'épicier ou le boucher du coin. “Il y en a un petit peu plus.
Je vous le laisse quand même ?, disait le
commerçant en jetant un peu fort un morceau de viande sur la balance. Et la réponse, inévitable : “laissez-le, je vous en prie,
parce qu'aujourd'hui mon fils revient de
Paris et il viendra manger avec sa
femme”. Une autre façon de vivre !
Refermons cette courte parenthèse, mais
sachons porter un regard neuf sur les
vieilles enseignes défraîchies et sur une
véritable leçon de choses et d'histoire sur
le paysage que contemplaient quotidiennement nos parents ou grand-parents. I

Le Pennois
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> Escapade

Le printemps est arrivé, la
belle saison des promenades.
Celle que nous vous
proposons ici vous fera
plonger en plein cœur des
Barnouins, là où la nature a
tous les droits et où l’air est
plus frais qu’ailleurs. Ce n’est,
justement, pas un hasard si
cette escapade très agréable
s’intitule “Le poumon vert”.
Suivez le guide !

Q

uand, avec le printemps, les envies de
balades reviennent,
on a souvent tendance à pen-

assidus ou occasionnels. Un
Parc des Barnouins devenu
Parc municipal Victor Mellan,
depuis le décès de l’ancien
maire de la commune. C’est
d’ailleurs de la stèle érigée en
son souvenir que commence
une balade printanière intitulée “Le poumon vert Victor
Mellan”, un circuit pédestre
familial et/ou sportif - c’est au
choix - au sein même de la
pinède qui pendant quelque
3,5 kilomètres (environ 1h30
de marche) va vous permettre d’emmagasiner un air bien
agréable.

A pleins poumons !

ser aux Barnouins, tant cet
endroit - unique - est un bonheur pour les promeneurs,
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Le début du parcours de la
balade qui s’adresse à tous
(de 7 à 77 ans) est une évidence car, après avoir franchi la
première barrière de sécurité
qui se trouve derrière la stèle,
il suffit de suivre sur environ
300 mètres le chemin principal, bordé de pins pointant

leurs cimes vers le ciel et le
soleil. Ainsi, logiquement,
vous arrivez à une seconde
barrière et là il vous faut tourner à gauche. Mais alors, plutôt que de suivre le chemin
principal, n’hésitez pas à
emprunter le parcours de
santé qui est à proximité. En
effet, que vous soyez sportif
ou pas, cet itinéraire est plus
agréable car sur 800 mètres
vous demeurerez en pleine
pinède. De plus, si l’envie
vous en prend, vous pourrez,
librement, vous tester à un ou
plusieurs agrès : slalom, sauts
de haies, pas de géant, chaise abdominale, barres parallèles… Avec à chaque étape
des panneaux vous fournissant des conseils selon votre
niveau. C’est quand même
une aubaine de pouvoir faire
des exercices de gymnastique en pleine nature ! Et
comme c’est bien connu,
après l’effort vient le réconfort,

des tables de pique-nique
sont à votre disposition et
marquent la fin de ce parcours
santé… mais pas celle de la
promenade puisqu’au niveau
du château d’eau qui vous fait
face. Là, pour continuer votre
escapade campagnarde, rien
de plus simple, il vous suffit de
tourner à gauche en suivant le
panneau blanc “Retour 800
mètres”. Vous retrouvez alors
un chemin moins tortueux
que lors du parcours santé,
mais toujours joyeusement
cerné de pins qui laissent filtrer des rayons de soleil bienfaiteurs, procurant un mélange harmonieux de chaleur et
de fraîcheur. Profitez-en, car
quelques mètres plus loin, un
changement radical de paysage vous attend ! Mais, avant,
prenez encore quelques minutes pour jouir de la très belle
vue, sur votre droite, sur la
Chaîne de La Nerthe, l’étang
de Berre et celui de Bolmont.

Changement
de décor
Après cet “arrêt visuel”
conseillé, il vous faut avancer
sur quelques dizaines de mètres avant de prendre sur votre
droite, non pas le premier
mais le deuxième chemin
dont le point de repère est
une barrière et un grand panneau du conseil général des
Bouches-du-Rhône. Et, là,
mystère de la nature, d’un
coup, vous entrez dans un
autre univers. Plus un seul pin,
mais des oliviers ! Plus de
chemin, mais de grands
champs fleuris ! A ce stade,
vous avez parcouru deux kilomètres de cette balade bien
surprenante. Il y a de grandes
chances que vous vous disiez

“déjà !”, tant l’environnement vous aura fait oublier
les minutes et les pas écoulés.
Ce passage au cœur des
champs et des oliviers est,
en fait, commun à deux itinéraires puisqu’il mène également à la Source de
Marthe (cf. “Le Pennois”,
n°128). Cependant, il le
demeure uniquement sur
quelques dizaines de mètres car à l’intersection qui
mène vers la source, il vous
faut continuer sur votre gauche. Immédiatement, c’est
un nouveau changement de
végétation qui vous attend,
avec une herbe qui disparaît,
un sol caillouteux qui se rougit et, enfin, des pins qui
reprennent leur place. Au bout
de ce chemin : une barrière, il
vous faut alors obliquer sur la
gauche. Cette nouvelle plongée en plein cœur de la pinède est des plus vivifiantes.
Comme sur tout ce parcours,
il n’y a toujours aucune difficulté ; avec une poussette solide,
de jeunes parents peuvent,
même, effectuer cette balade
en famille.
Mais, alors que cette promenade est toujours aussi agréable, une nouvelle curiosité
apparaît sur votre gauche. Sur
un terrain privé trône, en effet,
les vestiges bien conservés
d’une grande cabane en bois,
donnant presque des airs de
far west à ce petit coin de paradis où comme souvent aux

Pennes-Mirabeau la campagne et la ville sont, dans une
alliance réussie, si proches.
Arrivés à la hauteur de cette
cabane abandonnée, regardez
également sur votre droite
pour une vue inattendue sur la
mairie de la commune.
Dès lors, la fin de cette balade
enchanteresse approche. Une
dernière barrière de sécurité
est à franchir et le chemin
commence à se goudronner.
Mais, comme une sorte de
souvenir, une vue lointaine
sur votre gauche vous offre un
dernier panorama sur les
champs empruntés il y a
quelques minutes. Au fil des
pas, la voie s’élargit. Puis, les
habitations se multiplient, les
panneaux routiers apparaissent, la ville reprend ses droits,
mais en offrant une dernière
descente joyeuse sur une artè-

re sinueuse, désormais bitumée, qui vous mène jusqu’à
l’intersection avec la route
départementale D60. La première direction vous permet
d’emprunter le chemin pour
rejoindre la stèle Victor Mellan,
point de départ - et d’arrivée de cette petite boucle qui a
tout d’une grande. L’autre
direction pointe tout droit, et
vous engage vers une seconde étape conduisant jusqu’à
La Voilerie. Une autre histoire,
une autre balade de cinq kilomètres supplémentaires (deux
heures de marche en plus)
que vous découvrirez dans un
prochain
numéro
du
“Pennois”. A suivre ! I
Faire la balade engage la
responsabilité des marcheurs,
nul ne pourra être tenu pour
responsable d’éventuels incidents.

Rappel
La prévention même répétitive n’est jamais inutile. Alors, pour ceux
qui l’auraient oublié, rappelons qu’il est interdit de fumer, de porter ou allumer du feu dans le parc municipal Victor Mellan. Il est
également proscrit d’y camper et d’y jeter des détritus. Histoire que
ce poumon reste, toujours, vert. I
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Budget 2008

Dette en euros

L' Equipement
augmente,
les taux sont
stables
Comme toutes les années, nous vous
présentons les grandes tendances de ce
travail éminemment technique qu'est
l'adoption par une ville de son budget. Acte
essentiel pour une collectivité, il est toujours
très difficile à explorer pour les non
spécialistes, c'est à dire presque tout le
monde. Cependant, nous pouvons en tirer
quelques grands chiffres que nous vous
faisons partager de manière graphique.

6 000 000 €

en €/habitant

299 €
5 758 000 €

298 €
300 €
5 735 000 €

5 500 000 €

275 €

255 €
4 911 000 €

5 000 000 €

250 €

225 €
4 329 000 €

4 500 000 €

225 €

4 000 000 €

200 €

3 500 000 €

175 €

3 000 000 €

150 €

2 500 000 €

125 €

2 000 000 €

100 €

1 500 000 €

75 €

1000 000 €

50 €

500 000 €

25 €

0€

2005

2006

2007

2008

0€

2/ L’endettement
En très légère progression cette année, il retrouve son niveau de 2005, il
reste vraiment très inférieur aux endettements constatés ailleurs dans le
département. Ce niveau permet d'envisager assez sereinement les investissements futurs pour Les Pennes-Mirabeau.

27,5 %

25,16%

25,16%

25,16%

25,0 %

4 959 730

4 500 000 €

20,0 %

4 182 410

4 000 000 €

17,5 %

14,33%

14,33%

14,33%

4 035 100
+23%

3 500 000 €
3 000 000 €

12,5 %

2 500 000 €

10,0 %

Moyenne départementale 2006 :
Taxe d'habitation : 15,96%
Taux foncier bâti : 26,73%

7,5 %

2 000 000 €
1 500 000 €

5,0 %

1 000 000 €

2,5 %

500 000 €

0,0 %
2006

2007

2008
0€

Taux taxe foncière

Taux taxe d'habitation

1/ La fiscalité
Pour la 2ème année consécutive, les taux d' imposition votés par
le Conseil municipal demeurent inchangés. Ils sont inférieurs
aux moyennes départementales constatées en 2006, derniers
chiffres de référence publiés. Il est à noter que les taxes d'habitations ou foncières peuvent varier néanmoins en fonctions
des taux votés par les autres collectivités voire en fonction de
l'évolution des bases sur lesquelles ces taux sont appliqués.
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5 422 573

5 000 000 €

22,5 %

15,0 %

5 500 000 €

Le Pennois

2005

2006

2007

2008

3/ Les dépenses d'équipement
On distingue dans le budget des collectivités deux grandes catégories
de dépenses. Le fonctionnement et l'investissement. Le budget de fonctionnement en 2008 s'élève à 22,6 millions d'euros tandis que l'investissement est estimé à 9,1 millions d'euros. Cependant, ce volume comprend des écritures comptables pour un montant de 3,5 millions d'euros.
Les dépenses réelles d'équipement affichent néanmoins une progression de 20% avec 5,5 millions d'euros contre 4,6 millions lors du budget
précédent.

Karaté

Paris : le plus grand des “dojo”
puis Lisa Demené, Yacine
Afkir, Jade Iafrate, tous trois
sélectionnés pour le championnat de France de karaté à Paris.
“A noter que Jade était déjà
médaille de bronze en 2007,
précise le professeur, et que le
niveau devient de plus en plus

L

a scène se passe il y a quelques semaines, sur le tatami du dojo de La Gavotte. Jean-Pierre Dufrenoy, ceinture noire 5ème Dan, professeur diplômé d'état, est satisfait de l'ensemble des élèves de l'école de karaté des PennesMirabeau. Toutefois, il a tenu à mettre à l'honneur ce jour là
4 enfants de la tranche d'âge 10-11 ans : Sorenza Haddou,
qui a terminé première en première division inter-régionale,

élevé.” Quand on sait que certains
de ces jeunes enfants s'entraînent
trois à quatre fois par semaine avec
leur professeur, on ne peut qu'encourager toute l'école de karaté et
leur souhaiter encore d'autres
brillants résultats régionaux et
nationaux. I

pub

Archers Pennois

Tennis

600 blasons
orneront le
complexe
Jean Roure

Le beau challenge
aux 500 matches

ean-Louis Esposito, président du
club de tir à l'arc n'est pas peu fier
de l'annoncer. Pour la première fois aux
Pennes-Mirabeau, le 24ème championnat national Ufolep de tir à l'arc aura lieu
le 11 mai au complexe Jean Roure.
Concrètement, cela signifie : plus de
600 archers venus de toute la France
disputer cette épreuve. Le matin sera
réservé aux jeunes et l'après midi aux
adultes. Au niveau du public cela peut
représenter près de 1200 personnes.
L'entrée sera libre ce jour-là pour les
amateurs de tirs de compétition. Par
ailleurs, l'heureux président peut s'enorgueillir d'un autre titre, cette fois-ci
au niveau de la fédération française de
tir à l'arc : les Archers pennois ont
atteint la division 2, et seuls 20 clubs
en France pouvaient y prétendre.
Renseignements : 06 66 35 24 90. I

J

M

arc Penalver est le président heureux d'un challenge réussi. Le
tournoi de tennis poule et open
dames et messieurs a fait vibrer les courts
du Tennis Club des Pennes-Mirabeau (quartier Monaco) du 2 février au 21 mars dernier. 415 concurrents se sont affrontés
dans le cadre du circuit de La Provence, ce
qui représente pas moins de 500 matches
de tennis. Pour la finale de la 4ème série, le

Pennois Frédéric Garron a battu le vitrollais
Grégory Coassolo pendant que la marignanaise Olivia Garbe l'emportait sur la boucaine Jeannette Rafik. Quant à la catégorie
reine (2ème série) elle a vu la victoire de
Bruno Pierron de Vitrolles sur Thomas Rey
d'Istres, pendant que Sarah MateoBailleau, du Pontet battait la marseillaise
Claire Brenot.
Renseignements au 04 91 51 39 50. I
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Les Pennes-Mirabeau
unis pour l’avenir
Notre groupe tient à remercier les
Pennois pour leur confiance.
En votant à une large majorité pour
notre liste, vous avez apporté votre
soutien au travail réalisé ces dernières
années tout en nous demandant d'être encore plus efficaces et davantage
à votre écoute. Nous donnerons le
meilleur de nous-mêmes pour répondre à vos attentes. Pendant la campagne électorale nous vous avons soumis un programme précis auquel vous
avez adhéré. Notre objectif, désormais, sera au cours de ces 6 années
de remplir tous nos engagements. Le
premier d'entre eux est de ne pas
enfermer les Pennes-Mirabeau dans
une logique de parti. Cette commune,
nous allons continuer à en assurer la
gestion en y impliquant les groupes
d'opposition comme nous l'avons toujours fait. Pour nous, il ne s'agit pas
d'une ouverture au sens politicien
mais d'une logique de gestion. Aux
Pennes-Mirabeau, chacun a le droit de
s'exprimer, de contrôler ce qui est fait.
Il est illusoire de croire que l'on a toujours raison, les bonnes idées n'appartiennent à personne. Dans cet esprit,
nous avons ouvert les commissions
municipales, notamment celles des
finances et des appels d'offres à des
membres des listes concurrentes. Ils
ont accepté de travailler avec nous et
nous les en remercions. Ils pourront
s’ils le souhaitent, apporter leur pierre
à l'édifice que nous construisons.
Celui de la qualité de vie aux PennesMirabeau.

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

Ensemble pour les
Pennes-Mirabeau
Je tiens à remercier les 1884 électeurs qui ont voté dès le 9 mars 2008
pour notre liste.
Je regrette que près de 40% des électeurs aient préféré s’abstenir, pensant
peut être que le deuxième tour serait
décisif :
-- malgré la qualité de notre programme basé sur l’innovation, l’équité et le
développement social et économique
de notre commune.
-- malgré nos engagements de refuser
tout rattachement à la Communauté
Urbaine de Marseille et d’assurer la
sécurité de nos Concitoyens.
-- malgré nos projets : pour nos
enfants, dans le domaine social, pour
les handicapés, les malades et les personnes âgées en perte d’autonomie.
-- malgré nos engagements de préserver les emplois municipaux, en maintenant le financement de la masse
salariale.
-- malgré notre grand projet de créer
un centre administratif regroupant
tous les services et la volonté de
remettre sur pied l’ambiance festive
des Pennois comme par le passé.
-- malgré que nous ayons mené une
campagne digne et respectueuse des
autres candidats, les Pennois ont préféré reconduire le maire sortant et son
équipe.
La démocratie a parlée.
Nous devons la respecter. Je la
respecterai et invite mes Collègues
élus au Conseil Municipal, à rester
vigilants et à tout mettre en œuvre
pour accomplir leur mission d’intérêt
général, au seul service des Pennois.

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

Groupe Pennes Avenir
Texte non communiqué.

J’assure les Pennoises et les Pennois
de mon sincère dévouement.
Gilbert POUSSEL

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

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

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

Lou Mirabéou

Oyez, gentes dames
et damoiseaux !

L

ou Mirabéou, le festival de théâtre
et d'animation de rue à forte tonalité médiévale, proposé par la ville et
l'association La Porte des Etoiles (désormais soutenu par la Fédération Française
des Fêtes et Spectacles Historiques),
verra les choses en (encore plus) grand
pour sa 5ème édition. Moultes ripailles et
esbaudissements en perspective. Nobles
et notables, paysans et gueux, villageois
et danseurs, chanteurs et musiciens,
échassiers et magiciens investiront du 30
mai au premier juin le vieux village des
Pennes-Mirabeau. Durant ces trois jours,
le seigneur et sa dame imagineront qu'ils
ont tous les pouvoirs. Ceux que leur lais-

seront l'espace d'un rêve
médiéval Michel Amiel, maire
de la commune et Claude
Farci, organisateur de la fête.
Résumer cet événement
semble difficile. Juste en
quelques traits de plume : le
spectacle pyrotechnique sera
décidément déambulatoire en
2008. Grande importance sera
donnée au cadre magnifique
des jardins de la Tour Maguit. Qu'on se le
dise ! Le médiéval triomphera encore,
avec des chevaliers, 75 échoppes bien
achalandées, des banquets et des jeux
médiévaux, et moultes occasions de se
distraire gratuitement.
Rendez-vous d’abord sur le site
www.pennes-mirabeau.org ; vous pouvez
également contacter l'organisateur Claude
Farci (04 42 02 91 82) ou le service municipal des événements (04 42 02 24 24).
Décidément, ce n'est pas un festival qui
se raconte, mais un festival qui se vit. En
2007, plus de 25 000 personnes ont pu
dire : “j'y étais” et se sont d’ores et déjà
donné rendez-vous. I

Mardi 27 mai

8 millions de voisins

en fête
A

u départ, c'était une idée simple
et presque banale de bon voisinage : un soir déterminé, on sort
une table, des chaises, chacun emmène
quelque chose et on boit le verre de l'amitié avec les voisins de l'immeuble, de
la résidence, ou du quartier. Minuscule
parenthèse dans des vies souvent très
(trop) remplies et manière basique de se
connaître et d'échanger. Comme toutes
les idées simples et généreuses, elle est
partie comme une traînée de poudre. La
fête des voisins se vit maintenant dans
600 villes de France, mais aussi à
Bruxelles ou Istambul, Rome ou
Montréal... et aux Pennes-Mirabeau.
Depuis 2005 désormais, c'est la ville qui
aide ceux qui le demandent à organiser ce
petit bout de lien social. Une opportunité
pour les Pennois d'imaginer une Europe
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MARCHE AUX PLANTES

Le Parking Tino Rossi recevra le 17
mai de 9h00 à 18h30, une quinzaine
d’exposants pépiniéristes, serristes,
floriculteurs, horticulteurs, grains et
issues.
Un atelier enfants se tiendra de
14h00 à 17h00 avec mise en pratique de petites plantations et créations ; un herbier leur permettra une
découverte variée de plantes.
Les adultes ne seront pas oubliés
puisque des conseils sur le bouturage, les compostes et autres leurs
seront prodigués par le Club des
Jardiniers de France.
VIDE GRENIER

Il aura lieu le 7 juin 2008, parking Tino
Rossi.
Réalisez de bonnes affaires dans une
ambiance des plus conviviales. Pour
y participer, munissez-vous de votre
dernier justificatif de domicile (loyer,
EDF, téléphone…), d’une pièce d’identité, et rendez-vous dès le mardi
13 mai, 14h00 pour vous inscrire.
Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14
Fax : 04 42 02 94 66
s.i.lespennesmirabeau@orange.fr

Art contemporain

Bis pour la
biennale
plus humaine, conviviale et solidaire. Pour
relayer cette bonne idée, et préparer la
fête des voisins du 27 mai prochain, n'hésitez pas à contacter le service événements de la mairie (04 42 02 24 24). I

L

a deuxième édition de la biennale
d'art contemporain se tiendra au
Centre Jules Renard dès le 15 mai,
à 18 heures. Frédéric Garcia, peintre et
directeur de l'école municipale d'arts
plastiques a sélectionné trois artistes
femmes : Claude Dufour, Marie Thebault
et Svenja Weber. I

Centre de Développement Culturel
Chemin de La Capelane - 13170 Les Pennes-Mirabeau - Tel : 04 42 46 62 70 / Fax : 04 42 46 62 71
E-mail : cdc.lespennes@wanadoo.fr

KA-O, poème mouvementé
Théâtre de cuisine. Mise en scène Katy Deville

Mercredi 14 mai
à 15h
La Capelane aux Pennesmirabeau
Théâtre, danse et musique,
pour petites oreilles et grands
yeux à partir de 4 ans
Tarifs de 3 à 8 euros / réservation
indispensable

Au début, il n’y a rien, pas de terre, pas de ciel, pas de scène, pas de projecteur. Au début, tout
est plein de vide. Alors, dans un espace nu, apparaître, et inventer les images du chaos et de sa
suite avec son corps, sa voix, sa contrebasse, son appétit à tout prendre, à tout jouer. Et pourquoi
pas inventer le début du monde…

Les ateliers du CDC
Réservation indispensable au 04 42 46 62 70
TARIFS LIBRES : les spectateurs donnent ce qu’ils veulent,
1€ minimum pour les adultes, les enfants peuvent entrer
gratuitement. La totalité des recettes servira aux prochaines
créations des ateliers (achat de costumes, maquillages,
décors…).

Le Chapeau de paille d’Italie

Souvenirs assassins

d’après Eugène Labiche

d’après Serge Valetti

Adaptation et mise en scène Philippe Granarolo
Atelier théâtre adulte, groupe du mercredi

Adaptation et mise en scène Philippe Granarolo
Atelier théâtre adulte, groupe du mardi

Vendredi 23 et samedi 24 mai

Vendredi 6 juin à 20h45

à 20h45

Mini-théâtre Henri Martinet

Mini Théâtre Henri Martinet

Parole de sagesse
D’après un conte africain
Adaptation et mise en scène de Philippe Granarolo
Atelier théâtre enfant du mercredi

La Nuit du 16 janvier
d'après Ayn Rand
Adaptation et mise en scène Caroline Giacalone
Atelier théâtre adulte, groupe du lundi

Jeudi 12 et vendredi 13 juin

Mercredi 28 mai à 19h

à 20h45

La Capelane

Mini-théâtre Henri Martinet
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