
Ça va bouger
au CALM !

Sports
Bénévoles à tout âge

page 11

Sortir
18 janvier : les Rois
mages aux Pennes
page 14

Actualité
Une opération anti-
tags
page 3

Pennois
N° 143

Le
www.pennes-mirabeau.org



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

Permanences mairie
PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous pour la 1ère permanence
du mois et sans rendez-vous pour la
seconde 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 17
décembre à la mairie annexe de la Gavotte,
de 8h30 à 12h00. Sur rendez-vous
..............................................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
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...

DON DU SANG
L’Amicale des donneurs de sang
bénévoles organise une collecte de sang
de 15h à 19h30, le vendredi 16 janvier,
salle de la mairie à la Gavotte et le mardi
10 février, salle de danse des Pennes.

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-du-
Rhône : 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
Police nationale de La Gavotte
.............................................. 04 42 52 29 00

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

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

Les 10 et 11/01
Dr Demet 04 91 09 00 00

04 42 02 55 48
Les 31/01 et 1er/02
Dr Soliva

Les 14 & 15/02
Dr Landucci 

Les 07 & 08/02
Dr Gallissian 04 91 96 01 35              

04 42 02 73 9604 91 96 13 00

Les 24 et 25/01
Dr Gallissian 04 91 96 01 35

Les 17 et 18/01
Dr Garofalo

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 rendez-
vous 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

ERRATUM 
Le loto de la FNACA (annoncé le 28
février dans le Pennois de décembre)
aura lieu dimanche 1er février 2009 à 15h,
salle Tino Rossi.
Contact : 04 42 02 83 77.
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20 400 habitants et pas de
commissariat
Depuis quelques jours, nous
possédons les résultats officiels du
dernier recensement de notre
commune. Officiellement donc, je
peux vous annoncer que de 19 200
habitants en 2001 nous sommes
passés à 20 400 Pennois. Ce
dynamisme démographique montre
bien évidemment l'attractivité de
notre commune. Il faut s'en féliciter.
Il faut se féliciter aussi, qu’en dépit
de cette augmentation, le cadre de
vie de notre commune n'ait pas été
perturbé. Cette barre symbolique
des 20 000 habitants était
importante à atteindre, ne serait-ce
que symboliquement car a priori
une ville de cette taille devrait être
dotée d'un commissariat. J'aborde
une nouvelle fois ce sujet car vous
savez qu'il me tient à coeur. Le
combat que nous avons mené n'a
pas abouti et je perçois cela comme
une réelle injustice. Malgré votre
mobilisation par des pétitions,
malgré une manifestation devant la
Préfecture, malgré une entrevue au
ministère de l'Intérieur, nous
n'avons pas été entendus. Selon les
statistiques officielles que le
gouvernement nous assène,
l'insécurité serait en baisse aux
Pennes-Mirabeau. Ce n'est pas ce
que vous ressentez, ce n'est pas ce
que je ressens. Ces statistiques que
nous recevons, nous savons qu'elles
ne reflètent pas la réalité. Elles sont
faussées par différents décomptes
compliqués qui sont là pour masquer
le besoin évident d'un commissariat
dans une ville de 20 000 habitants qui,
de plus, compte sur son territoire la
plus grande zone commerciale de
France. Je souhaiterais vivement
que notre député, au lieu de se
contenter d'intervenir mollement
auprès du gouvernement et
d'approuver des réponses négatives
vienne se rendre compte sur le
terrain de nos difficultés. Qu'il nous
aide vraiment et que notre
opposition UMP nous rejoigne dans
ce combat. C'est cela que les
pennois attendent. 

Michel AMIEL

Maire des Pennes-Mirabeau

Environnement

té du domaine, et qu'il faut
tendre à effacer sans délai
tags et graffiti. Pratiquement
dès leur apparition. C'est
pourquoi le maire a deman-

dé à Enzo Consani,
assisté de Guy
Lagier, du service
environnement, de
créer immédiate-
ment une mission
anti-tags, dotée de
moyens efficaces.
“Il serait vain de
recouvrir les lettres
ou dessins par une
sorte de peinture
grise, car le tag
serait encore visi-
ble”, reconnaît Enzo
Consani. Guy Lagier
complète : “Bien
souvent, c'est le
mur entier qui doit
être repeint, si l'on

ne veut plus voir trace de
l'ancienne souillure”.

Coup de poing sur
les tags 
L'opération lancée en fin
d'année et qui se poursuit

Lorsque des grafeurs
s'expriment par de

magnifiques fresques sur
des murs autorisés, on peut
parler d'art de la rue. Et trou-

ver cela très joli. Mais
lorsque la commune est
défigurée par des atteintes
permanentes de tags et
graffiti, c'est intolérable.
Comme nombre de villes en
France, nous sommes la
cible permanente de
tagueurs réguliers ou occa-
sionnels qui portent atteinte
à nos murs, portes, devantu-
res, panneaux de signalisa-
tion, abri-bus. Intolérable
parce que cela enlaidit le
paysage quotidien, en lais-
sant des cicatrices sur le
patrimoine. Plus générale-
ment, le tagueur agit tou-
jours contre la volonté des
propriétaires publics ou pri-
vés, et cela coûte cher à la
collectivité. Ici on pense que
le civisme appelle la propre-

_Edito

ce mois-ci vise à nettoyer
rapidement plus de 1000 m2

de surface communale.
Pour mener à bien la mis-
sion anti-tags, la ville deman-
de aux propriétaires concer-
nés de donner une autorisa-
tion permanente de nettoya-
ge, en pleine connaissance
des méthodes et produits
utilisés, sur toutes surfaces
verticales visibles de la rue.
Ce détagage est pris en
charge par la ville. Toutefois
les propriétaires peuvent
procéder eux-mêmes et à
leurs frais à l'enlèvement
des graffiti dans un délai de
15 jours. L'entreprise qui
intervient pour mener à bien
le grand nettoyage de nos
murs et de nos rues est bien
entendu porteuse de toutes
les autorisations nécessai-
res. Secteur par secteur,
l'entreprise intervient sur les
axes de la commune. A
l'heure où le tag devient une
véritable pollution visuelle, la
collectivité se devait d'agir
rapidement et efficacement.
Dont acte !

Pour tout renseignement :
service environnement au
04 42 10 61 91.

Dessinons la ville
sans tags !

Etre rapide et efficace contre une
véritable pollution visuelle
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Vieux village

Philippe, branché et
passionné

A 27 ans, Philippe Celeri est un multi-
passionné. En premier lieu, et c'est
bien naturel, par ses enfants Ange et
Manon de 8 mois et 3,5 ans. Mais
aussi de football et de son poste d'ar-
bitre. Et professionnellement par tou-
tes les nouvelles technologies : télé-
phone portable, internet, informa-
tique. Pour être présent sur un mar-
ché toujours en pleine évolution, il
vient d'ouvrir à La Gavotte un lieu
branché qui rassemble et propose les
outils modernes de la communication.

Process Phone, 85 avenue François
Mitterrand 04 91 65 40 66 

Alexandra, dynamique
et solidaire

La pennoise Annie Valero est directri-
ce de la Mutuelle MCI interprofes-
sionnelle qui dispose de deux points
d'accueil sur Marseille et vient d'en
ouvrir un à La Gavotte. Pour être au
plus près des adhérents de la com-
mune. Il est tenu principalement par
Alexandra, elle même pennoise
depuis près de 15 ans. Passionnée de
basket depuis plus d'un quart de siè-
cle, Alexandra met aussi son dyna-
misme et sa convivialité au service de
l'écoute des adhérents.

MCI 85 avenue François Mitterrand
04 91 69 16 73 ou 06 20 40 87 73 

Lorsqu'ils sont descendus du car qui les
amenait découvrir le vieux village des

Pennes-Mirabeau, la plupart d'entre eux
ne l'avait jamais traversé à pied, et ne
connaissait pas l'homme qui les attendait,
Jean Roure. L'un de ces enfants de
CM1/CM2 de l'école des Bouroumettes
n'hésita pas à
demander : “pour-
quoi vous avez le
nom d'un gymna-
se?” Et Jean
Roure de répond-
re tranquillement :
“tu sais, la mairie
lui a donné mon
nom probable-
ment parce que
toute ma vie, j'ai
aimé et encoura-
gé le sport, celui
qui est propre et
sans dopage.”
Avides de découvrir les secrets du village
ancien, la vingtaine d'enfants et la maitres-
se Christiane suivirent les pas de celui qui
initia les 100 km Alpes Méditerranée. Et
Jean de tout expliquer aux jeunes pous-
ses. “Ici, c'est la tour Maguit, là où en
1925, Cécile Sorel, la comédienne, épou-
sa le petit-fils de la comtesse de Ségur.”
Léna, Carla, Lucas, Valentin et les autres
veulent tout savoir du passé pennois.
Puis, plus loin : “A l'époque, les
Marseillais et les Pennois n'étaient pas
amis, alors si vous rencontrez des hom-

mes de garde, dites leur bien que vous
êtes Pennois.” Tel un conteur, Jean
Roure s'attarda sur la place Léon
Depeyres pour parler de ce bienfaiteur de
la commune et expliquer l'histoire de l'eau
aux Pennes-Mirabeau, puis aux abords du
moulin de Pallières. Enfin, tout en parlant,

il entraîna les enfants dans le château du
marquis de Vento, l'actuelle mairie. “Nous
sommes ici en 1550 dans la salle de
garde, avec le puits très profond pour aller
chercher l'eau. Cette pièce actuellement
occupée par le service communication a
été aussi une écurie.” De Léa à Griselda,
ils sont une bonne vingtaine de gamins à
mieux connaître l'histoire de leur ville, et
à savoir que Jean Roure n'est pas que le
nom d'un gymnase, mais surtout celui
d'un formidable conteur attaché autant au
sport qu'au patrimoine de sa commune.

La mémoire et les
jeunes pousses



Le compost ? Un engrais ancestral et natu-
rel que l'on peut obtenir à partir des

déchets domestiques. Composter ses
déchets, c'est faire un geste pour l'environne-
ment, et entretenir son jardin en renforçant le
stock d'humus. En 2008, la Communauté du
Pays d'Aix a déjà équipé de composteurs 309
foyers de la commune. Les particuliers rési-
dant en habitat pavillonnaire avec un jardin de
plus de 300m2 sont concernés (prix d'acquisi-
tion 10€). Tous renseignements et bon de
réservation d'un composteur sur le site de la
ville www.pennes-mirabeau.org et service environnement : 04 42 10 61 91.

Environnement
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Vincent Castigli est né à Aix en Provence il y
a 31 ans. Avec son père Luc, il vient d'ouvrir
au coeur du vieux village un cabinet de géo-
mètres experts, en complément des deux
autres cabinets qu'ils ont créés à Fos sur Mer
et à Salon de Provence. Qu'il s'agisse de divi-
ser un terrain, d'en définir les limites, d'effec-
tuer des relevés topographiques, d'obtenir
les autorisations d'urbanisme, on peut s'a-
dresser au cabinet Castigli. Lequel est aussi
un bureau d'études, apte à gérer des projets
innovants. Comme par exemple les réseaux
souterrains ou la voirie.

Cabinet Castigli, 7 avenue Victor Hugo,
tel : 04 42 09 98 45

Céline et Thierry,
facilitateurs

Pompiers

Du nouveau au
sommet de l'échelle
Le capitaine Bruno de Santis est un

marseillais de 35 ans. Pompier
volontaire à 16 ans à Gémenos, il

rejoint ensuite les marins-pompiers de
Marseille. Après un passage en région

parisienne, il devient en 2001 adjoint du
chef de centre à Vitrolles. Au printemps
dernier, il prend la tête du centre de
secours des Pennes Mirabeau, son
prédécesseur le lieutenant Xavier
Gueguen rejoignant la Vendée. Sous sa
direction, 35 pompiers professionnels
et plus de 80 pompiers volontaires.
“Nous sommes fiers d'avoir une école
de jeunes sapeurs pompiers. Au bout
de 4 ans, ces filles et ces garçons
seront pompiers volontaires et auront
accès aux examens professionnels”.
Papa d'une petite Léa de 6 mois, Bruno
de Santis aime le sport et on le retro-
uve sur les grandes courses pédestres
comme Marseille-Cassis. “Avec 3000
sorties par an, nous essayons d'optimi-
ser notre réponse opérationnelle aux
accidents de toute sorte qui nous mobi-
lisent toute l'année . Et aux feux de
forêt qui nous préoccupent surtout
l'été.” Avec leur chenillette opération-
nelle, le capitaine Bruno de Santis et
ses hommes ont participé aux opéra-
tions de simulation d'accident dans le
tunnel TGV. Et de conclure : “Certes,
nous devons encore fonctionner à par-
tir de locaux plutôt étroits mais le pro-
jet de construction du nouveau centre
en haut du vallon est en bonne voie.”

Céline Antetomaso, 32 ans, et son jeune
frère Thierry, 20 ans, fourmillent d'idées et
excellent dans l'art de la mise en relation. Les
deux pennois viennent de créer Artizen,  une
société spécialisée dans le courtage en tra-
vaux. Au sein de la couveuse d'entreprises
Interface. “Nous mettons en relation les
clients potentiels, particuliers, associations ou
institutionnels avec les professionnels que
nous sélectionnons pour la qualité de leurs
services. Les premiers sont donc assurés
d'avoir un interlocuteur unique et à leur écou-
te”, explique Céline. Thierry ajoute : « d'où à
la fois gain de temps et  d'efficacité dans les
projets de décoration ou de travaux, car on
privilégie toujours la relation humaine”. 

Artizen : 04 91 51 69 05 

Le compostage
à la lettre 

Le terrain sans limites
des Castigli
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Alain Mousnier est né à Tours il y a 49
ans. Après une première expérien-
ce chez Danone, il intégre Coca Cola

Entreprise et prend en 2002 la responsabi-
lité du site de Grigny en région parisienne.
En janvier 2008, il prend la direction de l'u-
sine de Coca Cola Entreprise Les Pennes
Mirabeau en remplacement d'Angel
Llovera, appellé à d'autres fonctions dans
une grande entreprise de la région. “Ce site

est un outil très important puisque nous
fournissons le quart de la production françai-
se, et alimentons tout le grand Sud-Est.”
Alain Mousnier considère que sa fonction
fait clairement partie de la ville des Pennes
Mirabeau. “Dans le cadre de l'agrandisse-
ment actuel du site, mes priorités sont la
perennité et la sécurisation, mais j'accorde
un rôle essentiel à l'aménagement paysa-
ger de la nouvelle plate-forme, car c'est très
important pour ma ville que l'usine soit bien
intégrée dans la commune.” Cet amoureux
de la nature, qu'il aime parcourir en VTT, a
deux filles de 12 et 18 ans et un garçon de
25 ans. Il aime donner du temps pour

accompagner des cadres en recherche de
projets professionnels. Et s'investit dans
tout ce qui touche à l'aide à l'entretien, et
au passeport vers l'emploi. Pour marquer
encore davantage son intérêt à la vie de la
commune, il a lancé avec la ville “le prix des
projets associatifs.” Les associations pen-
noises peuvent encore concourir en propo-
sant avant la fin du mois prochain un projet
innovant dans leur domaine d'activité. Au
cours du mois de septembre 2009, les 4
entreprises gagnantes se partageront la
somme de 12 000€ pour les aider à mener
à bien leur projet. Renseignements sur
www.pennes-mirabeau.org

La nouvelle tête du
géant pennois

Musique

La visite du facteur en
point d'orgue
Trente élèves de l'école municipale de musique, en fait les sec-

tions piano de Sophie Prieur et de Hartmut Lamsfuss, ont été
invités le 19 novembre dernier par l'association Les Amis de
l'Orgue des Pennes-Mirabeau. Lorsqu'ils sont entrés dans l'égli-
se Saint-Blaise, tous avaient plus ou moins une idée préconçue
sur l'instrument, et l'image pour le moins peu actuelle qu'il véhi-

cule. Surprise. En quelques minutes, le facteur d'orgue Jean-Louis
Loriaut les a entraînés dans un véritable show-case, leur commu-
niquant sa passion, et leur montrant les finesses insoupçonnées
des jeux et des claviers. “Je croyais naïvement que c'était comme
un piano mais d'église, remarque une adolescente, mais le sim-
ple fait d'avoir un pédalier complet et une multitude de jeux appor-

Coca-Cola entreprise

te une richesse remarquable. Je peux le dire puisqu'on m'a lais-
sé jouer et je me suis régalée !”A l'issue de la séance, tous
auraient juré que l'orgue est un instrument de maintenant, can-
tonné dans les églises uniquement à cause de sa taille. Et ils sont
revenus dans l'église Saint Blaise quelques jours plus tard, le 23
novembre, pour écouter le concert d'orgue donné par Marie-
Louise Langlais, concertiste internationale. Le Docteur Jean
Coupier, président de l'association, constate avec satisfaction que
plus de “300 personnes sont venues ce jour là écouter la concer-
tiste, qui avait concocté un programme fin et percutant, oscillant
entre Bach, Jean Langlais, et sa maîtrise parfaite de l'improvisa-
tion.” L'association des Amis de l'orgue des Pennes-Mirabeau
envisage pour cette année 2009 de nombreuses manifestations
centrées sur un unique but : montrer à tous, et surtout aux jeu-
nes générations que l'orgue a toute sa place dans la gamme des
instruments modernes. Renseignements : 06 10 75 41 09.



Tous les anciens organisateurs
du Téléthon pennois vous le
diront : un Téléthon réussi, c'est

bien entendu des manifestations
conviviales imaginées par une armée
de bénévoles et où chacun aime par-
tager. Mais c'est avant tout une
somme d'argent que l'on va remettre
à la recherche génétique, qui oeuvre
jour après jour pour la transformer en
médicaments efficaces. Anne-Marie
Legal, coordinatrice de l’édition du
Téléthon 2008, est rassurée sur les
deux points : “Aux Pennes-Mirabeau,
je craignais que les gens perdent leurs
repères du fait que cela ne se passe
plus au gymnase Jean Roure. Je
redoutais tout autant l'influence de la
crise financière qui nous frappe. Et puis
finalement, on constate que tout le
monde a bien vécu ce Téléthon. La
somme voisine de 29 500€ que nous
avons remise à l'AFM est très honora-
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Grand succès du salon du livre jeu-
nesse du 12 au 14 décembre der-
nier. Et cinglant démenti à tous

ceux qui continuent à penser d'une part
que les jeunes ne lisent pas, et que  par
ailleurs les auteurs de ces ouvrages ne quit-
tent pas leurs tours d'ivoire. 
Maeva, 11 ans, a voulu passer l'après-midi
entière du 14 décembre à la salle Tino
Rossi. Pour elle qui dévore livres et BD en
temps normal, au point d'être aussi à l'ai-
se avec les dieux grecs et romains qu'avec
les documentaires, l'événement était d'im-
portance. Comme nombre de ses camara-
des, Maeva a feuilleté des ouvrages, en a
acheté quelques uns, a discuté avec leurs
auteurs, imaginé avec eux la suite des
aventures. Et a participé à diverses anima-
tions, notamment sur le thème de l'eau. Il
faut noter que l'association ”Les amis des
arts” avait tenu cette année encore à ce

que les auteurs aillent directement
à la rencontre des jeunes avant la
manifestation. Exemple avec l'éco-
le de La Renardière qui a accueilli
avec les petits CP Elodie Perraud,
créatrice de “Parlotte” et avec les
CM1 Jacques Vanuleth, auteur de
“Paris Savane”. Ce travail en
amont était d'autant plus utile que
personne n'a eu l'impression de tra-
vailler dans ces rencontres. Elodie
Perrault a fait bouger les petits
entre lecture et improvisation, fai-
sant vivre hors du livre cette petite
bonne femme à la parole facile. Et
les plus grands ont découvert de
visu au fil des discussions et des anima-
tions celui qui dit “je m'appelle Jacques
Vanuleth. J'aime la choucroute et la corri-
da, mais pas forcément le même jour !” De
sorte que le jour J, tout le monde connais-

sait tout le monde. On ne sait si l'influence
d'un petit magicien anglais a été détermi-
nante, mais dites bien aux esprits chagrins
que le livre jeunesse est bien vivant. Aux
Pennes comme ailleurs. 

Salon du livre jeunesse

A la rencontre du
livre qui bouge !

ble et nous distingue favorablement
parmi les villes voisines.” La grande
chaîne de solidarité et l'action des
bénévoles ont bien été encore une fois
la force de ce Téléthon. Les associa-
tions sportives ou culturelles ont
magnifiquement joué le jeu et on ne
peut en citer une sans en oublier dix
autres, sans compter les initiatives
individuelles. Anne-Marie Legal pour-
suit : “Ma fille Adeline, elle-même tou-
chée par la maladie a participé à l'en-
semble des manifestations. A son
niveau. Bien au-delà de son cas, la
générosité des Pennois profitera à la
recherche génétique pour tous les
malades de la mucovisidose. Si le peu
que l'on donne fait gagner quelques
années à la recherche, alors nous
aurons tous été  utiles”.
Une soireé “Téléthon merci” est d’o-
res et déjà programmée le 19 février,
salle Tino Rossi, à 18h30.

Pas de crise pour
la solidarité !



tions pennoises ou le Centre
social de La Gavotte. Il y a,
d’ailleurs, eu concertation
avec ce dernier. “L’objectif du
CALM est d’offrir des activi-
tés qui ne fassent pas dou-
blon par rapport à l’offre exis-
tante”, confirme clairement
Bernadette Nonnancourt,
responsable du service
jeunesse. 

D’ailleurs, le planning - au-
delà des horaires originaux
en journée - démontre
cette volonté de nouveau-
tés autour de l’expression,
l’éducation artistique, cul-
turelle et sportive. Ainsi,
dès le lundi après-midi, la
semaine débutera par
deux ateliers : “Loisirs
créatifs”  tout d’abord où
le public de tout âge pour-
ra aborder, sur les conseils
avisés de Nathalie Van
Volsom-Deplat, différen-
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Depuis sa rénovation,
le Centre Jean Giono
ne laisse pas de satis-

faire par son esthétique et sa
fonctionnalité. Abritant l’école
de musique et l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement
(ALSH), ce centre, situé dans
un quartier peuplé et un envi-
ronnement très agréable,
offrait également l’opportuni-

té d’être utilisé dans la jour-
née puisque l’ALSH accueille
les enfants uniquement
durant les vacances scolaires
et les mercredis. “Nous
avons pensé qu’il s’agissait
d’une bonne occasion pour
mettre en place une nouvelle
structure à destination du
public pennois, principale-
ment disponible en journée,
et souhaitant bénéficier d’ac-
tivités ludiques, éducati-
ves…”, explique Monique
Slissa, première adjointe au

maire, déléguée à la Vie loca-
le et à l’Enseignement.
De cette volonté de la ville,
est donc née l’idée de créer
un Centre d’Animation Loisirs
Municipal (CALM) qui
accueillera le public dès le 10
mars prochain. “Ce public,
nous l’espérons très large,
confie Karine Scultore,
responsable du CALM, car

l’enjeu de ce nouvel équipe-
ment est de permettre une
mixité des populations : habi-
tants de la Gavotte et des aut-
res quartiers, résidents en
parc social et habitat pavillon-
naire, parents d’élèves…”.

Une activité peut en
cacher une autre
Pour autant, même ambi-
tieux, ce centre n’est évidem-
ment pas là pour concurren-
cer les offres d’activités déjà
proposées par les associa-

tes techniques, de la décora-
tion à la mosaïque en passant
par la carterie ou la confection
de bijoux. Le second atelier
sera le “Club anglais” où
Patricia Edirnelian proposera
par groupe de 6 ou 8 élèves
des cours d’initiation et de
renforcement de l’anglais.

“La volonté c'est d'optimiser l'utilisation des locaux,
tout en proposant de nouvelles activités”

Samuel Florimond animera
un cours de coaching sportif

bouger
Ça va

au CALM !
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Le 10 mars prochain, le Centre d’Animation
Loisirs Municipal (CALM) ouvrira ses portes.

Hébergé dans les locaux de l’ALSH
(Accueil de loisirs sans hébergement) du

Centre Jean Giono, le CALM aura pour
objectif de proposer une série d’actions

éducatives et de loisirs pour tous les
habitants de la commune. Découverte en

avant-première.
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découvrir et explorer diverses
techniques d’art plastique.
Enfin, le samedi matin, le
CALM jouera à l’extérieur et
plus précisément dans la salle
Victor Hugo pour un cours ori-
ginal de danse
parents/enfants proposé par
Patricia Castagna. Cette acti-
vité permettra aux plus petits
de vivre leurs premières
expériences, accompagnés

“Nous ferons beaucoup d’an-
glais de communication agré-
menté de découvertes cultu-
relles : fêtes, traditions, spec-
tacles anglo-américains…”.
Le lendemain matin, Samuel
Florimond animera un cours
de coaching sportif. Cet ate-
lier permettra à des person-
nes qui n’ont pas le réflexe,
ou les moyens de s’inscrire
dans un club ou une salle de
sports, de bénéficier de séan-
ces de remise en condition
physique. L’après midi, de
17h à 20h, Sandra Beretti sera
là pour animer l’atelier d’ac-
compagnement scolaire.
Destiné aux collégiens et
lycéens, cet atelier gratuit
aura pour objectif d’apporter
une méthodologie sur l’orga-
nisation du travail, la révision
des contrôles, l’apprentissage
du vocabulaire, l’utilisation du
dictionnaire… Il s’agit de don-
ner quelques clés aux jeunes
pour s’organiser de façon
optimale.
Le jeudi après-midi, c’est
Sophie Duplan qui proposera
un atelier de gym douce tan-

dis que dans la soirée un
cours de body-dance (cardio
training, aérobic…) sera
animé par Patricia Castagna.
Le vendredi matin, un autre
cours de gym sera organisé
alors que dans l’après-midi
Patricia Edirnelian reviendra
pour le Club anglais ainsi que
Nathalie Van Volsom-Deplat
pour un atelier “Expressions
créatives” où le public pourra

d’un parent à l’occasion de
jeux de sensations, de varia-
tions musicales… L’objectif

consistant à prendre cons-
cience de son corps, à danser,
mais également à une mise
en relation avec les autres.

Un état d’esprit
En effet, une des philoso-
phies du CALM est donc
bien l’échange, le partage, la
socialisation. “Ce centre ne
doit pas se limiter à un catalo-
gue d’activités. Il est là aussi
pour créer du lien entre les
personnes, être un véritable
lieu de vie favorisant le lien
social”, corrobore Monique
Slissa. Effectivement, si on

veut susciter des ponts entre
les générations, ouvrir et s’ou-
vrir à la diversité culturelle et

à l’inter culturalité, cela passe
également par des initiatives
connexes et complémentai-
res aux activités.
Ainsi, chaque dernier jeudi du
mois, de 18h30 à 20h, une
conférence ouverte au grand
public et animée par un spé-
cialiste, traitera de sujets
divers et variés. La première
est déjà connue et abordera
l’histoire de la musique,
logique quand le voisin du
CALM est l’école de
musique ! D’autres thèmes
sont annoncés : le bouddhis-
me, l’œnologie… toujours

Intervenants
Motivation et partage
“Pour que le CALM satisfasse au maximum le public, nous nous appuyons sur les forces
vives de la commune, qu’il s’agisse de personnel titulaire ou vacataire”, indique Monique
Slissa, 1ère adjointe déléguée à la Vie locale. Et quand on voit, à titre d’exemple, l’énergie
de Patricia Edirnelian (Club anglais) ou Nathalie Van Volsom-Deplat (Loisirs créatifs et
Expressions créatives), nul doute
que la motivation des intervenants
du CALM sera à la hauteur des
ambitions de ce nouveau centre
d’animation. Intervenante munici-
pale en anglais depuis plus de 20
ans (écoles, centres aérés…),
Patricia Edirnelian attend même
cette nouvelle expérience avec
impatience : “Travailler avec des
adultes, débutants ou faux débu-
tants, mais volontaires dans leur
démarche, me semble très intéres-
sant car leur motivation sera naturelle. D’ailleurs, j’ai l’intention d’effectuer un véritable ensei-
gnement, pas de l’animation, pour que le public acquière un bon niveau d’anglais de com-
munication”. Une ambition et une envie que partage Nathalie Van Volsom-Deplat, interve-
nante vacataire : “Je vais proposer beaucoup de choses pour que le public puisse faire son
choix. Je serai à l’écoute pour que les désirs des participants deviennent réalités. Nous défi-
nirons ensemble le contenu des ateliers artistiques”. Allez, plus que deux mois à attendre…

Patricia Edirnelian et Nathalie Van Volsom-Deplat

Nathalie Van Volsom-Deplat : “Je vais proposer
beaucoup de choses pour que le public puisse faire
son choix. Je serai à l’écoute pour que les désirs des
participants deviennent réalités.”



dans cette recherche de la
rencontre et de l’ouverture
culturelle. Une ouverture et
un échange qui pourront avoir
lieu, aussi, les vendredis

après-
midi et en soirée lors des
“café-débats”. Il s’agira d’un
espace ouvert à tous, en par-
ticulier, aux parents… atten-
dant leurs enfants qui suivent
des cours de musique. Ici, on
pourra parler, débattre, sur ce
que l’on veut, avec qui l’on
veut ! Des discussions qui
pourront, également, se
développer au sein du “Point
informatique”, de 17h à 20h,
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les lundis, jeudis et vendredis.
L’ouverture de cet atelier
informatique devrait intervenir
à l’automne 2009. En effet, sa
mise en place sous-entend le

déménagement de l’ETIC
puisque c’est le matériel de
l’Ecole municipale des tech-
nologies de l'information et
de la communication qui
rejoindra le Centre Jean
Giono. De la sorte, aux habi-
tuelles formations du person-
nel municipal et des adultes
volontaires s’ajouteront la
possibilité pour le public,
même de passage (enfant du
ALSH, seniors et Pennois pré-

L’ouverture de l’atelier
informatique devrait
intervenir à l’automne
2009

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi

Coaching sportif
S. Florimond
9h-10h30

Gym
Sophie + Pascale
9h30-11h 

Danse parents /
enfants
P. Castagna à Victor
Hugo / 10h-11h

Loisirs Créatifs
N. Deplat / 14h-16h

Club d'anglais
P. Edirnelian
14h30-18h

Gym douce
Sophie Duplan
14h30-16h 

Expressions créatives
N. Deplat / 14h-16h

Club d'anglais
P. Edirnelian
14h30-18h

Accompagnement
scolarité
S. Berretti / 17h-18h

Conférences
1 par mois tous les
derniers jeudi du mois
18h30-20h

Body dance
Patricia Castagna
18h30-20h 

Café-débat

sents au CALM) de pouvoir
utiliser ce matériel, mis à
disposition de tous. Un ani-
mateur encadrera ce point
informatique qui pourrait rapi-
dement se muer en ERIC :
Espace Régional Internet
Citoyen. En effet, le program-
me ERIC, engagé par le
conseil régional en partenariat
avec l’Etat et la Caisse des
dépôts et consignations et
avec le soutien financier de
l’Europe, a pour objectif de
favoriser les conditions d’une
large appropriation d’internet
par le grand public. Les ERIC

Planning des activités

sont conçus comme des lieux
de proximité capables d’assu-
rer la sensibilisation et la for-
mation de base pour tous les
citoyens, gratuitement ou à
un coût modéré, avec l’inter-
vention de ressources humai-
nes qualifiées assurant une
médiation entre les usagers
et les outils. L’esprit du Point
informatique du Centre est
parfaitement en adéquation
avec ces principes. Il s’agit
d’un dernier exemple qui
montre que, décidément, ça
va vraiment bouger avec le
CALM !

Pratique
13 février : journée portes ouvertes en présence des diffé-
rents intervenants.
10 mars : ouverture officielle du Centre d’Animation Loisirs
Municipal.
Tarifs : 54 euros le trimestre pour chaque activité, pour les
Pennois. 108 euros le trimestre pour les non-résidents. Tarif
dégressif pour plusieurs activités (20% d'abattement pour
une activité supplémentaire), tarif dégressif pour les familles
(20% d'abattement pour un autre membre de la famille).
Venir au CALM : en voiture, l’adresse est fléchée à partir
du centre de La Gavotte. Parking gratuit.
En bus, prendre la ligne n° 01.
...........................................................................................................
CALM : Chemin de Val Sec, tel : 04 96 15 17 90
Courriel : loisirs.giono@vlpm.com
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Seniors

“On se fait plaisir en faisant découvrir ce
qui est naturel “ aime à dire Jean Roure,

à propos de course à pied. Immédiatement
rejoint dans sa pensée par André Tassone,
68 ans. Celui qui joua à l'OM de 1957 à
1969, est depuis 25 ans, l'un des grands
animateurs de la JSPM. “C'est dommage
que maintenant dans le sport français, tout

passe par l'argent. Moi, j'ai l'habitude d'al-
ler vers les gens, et bien souvent, ils vien-
nent vers moi, c'est comme un retour de
chaleur !”. Son ami Claude Belzanti, 68 ans,
est bien entendu sur la même ligne :
“J'avais créé la JS Gavotte en 1960, et
depuis 13 ans que je préside la JSPM, je
continue à être à 100% pour le bénévolat,

contre la violence et contre le dopage. Par
ailleurs, mes plus belles années, c'était
quand je dirigeais au début 90 le club de
foot des municipaux.” Jo Muscat, 68 ans,
sait pertinemment que le sport cycliste est
miné par le dopage. “Moi, je faisais déjà du
vélo à 14 ans. Si je suis arrivé à créer le club
cycliste le plus célèbre de la Provence

(Vélo-Club St Antoine La Gavotte), avec
trois champions du monde dans les trois
disciplines du vélo, c'est que le bénévolat
et la lutte anti-dopage sont des principes de
base, sur lesquels on ne transige pas !” On
rencontre certes moins de problèmes de
dopage dans le jeu de boules, mais Charles
Druetta, 78 ans, président de la boule

contrée, se montre fier d'avoir désormais
150 adhérents dans ce qu'il considère
comme “le plus joli club de la région”. Dans
cette liste qui est loin d'être exhaustive, il
ne faudrait pas oublier ceux qui ont appor-
té un plus avec des sports auparavant confi-
dentiels comme le tambourin. Jean
Gouneaud, 66 ans, est fier d'avoir en 1987

importé de l'Hérault cette discipline sporti-
ve dans laquelle son père excellait déjà et
que son propre fils Philippe popularise au
fil des ans, et avec on sait quel succès. Le
bénévolat qui perdure aux Pennes, sans
compromission, c'est à tous ces seniors
qu'on le doit encore, et à ceux qui repren-
nent le flambeau du sport propre.

Bénévoles
dans l'âme !

Nager avant
bébé

Les clubs sportifs ne peuvent exister sans les bénévoles.
Beaucoup se consacrent depuis toujours à développer le
sport propre, où argent et dopage n'ont pas droit de cité.
Devenus seniors, certains continuent avec acharnement leur
mission. Regard sur quelques unes des grandes figures
sportives de la commune.

Piscine des canetons

Une nouvelle activité à la piscine communautaire s'adresse à
la future maman dès le troisième mois de grossesse. Vous

êtes prise en charge dans une ambiance conviviale et une eau à
30° par Ghislaine Baud, sage femme, et Laure Dutoit, éducateur
sportif. Le travail musculaire et la relaxation de la natation prénata-
le sont reconnus comme extrèmement bénéfiques pour maman
et bébé. L'activité a lieu chaque mardi de 16h15 à 17h.
Renseignements à la piscine des canetons : 04 42 02 82 34.

Claude Belzanti 

André Tassone

“Le bénévolat et la lutte anti-dopage sont des principes de base, sur lesquels on ne transige pas”
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En décidant comme la grande majorité des Maires de gauche en
France, de ne pas appliquer le service minimum d’accueil (SMA) le
jeudi 20 Novembre, le Maire des Pennes-Mirabeau a fait une
grave erreur. Nous sommes purement et simplement dans l'idéo-
logie, et comme à chaque fois, ce sont d'abord  les familles qui en
sont victimes. Nous ne remettons pas en cause le droit de grève
qui est un droit constitutionnel (le droit d'aller travailler également)
mais nous ne pouvons plus accepter au 21ème siècle, dans un
pays comme le notre, de voir des familles prises en otages par les
grévistes. La loi du 20 Août 2008 qui impose l'organisation d'un
service minimum dans les écoles par les communes doit être
appliquée. C'EST UNE LOI. Que l'on ne soit pas d'accord c'est
légitime, mais que l'on ne l'applique pas, c’est profondément anti-
démocratique. Dans un communiqué officiel adressé aux parents,
la municipalité essaie de se cacher derrière des problèmes de per-
sonnel et renvoie la faute sur le gouvernement, ce qui n'est pas
très courageux. Ce qui est frappant, c'est que les Maires de droi-
te sont capables de mettre en place un service minimum, alors
que les autres non. Donc, soit les Maires de gauche sont incom-
pétents, soit ils sont de mauvaise volonté et agissent dans le seul
but de faire de la résistance au gouvernement ELU par les
Français. Ne pouvant penser en tant que démocrates que tous les
maires de gauche sont incompétents, nous penchons vers la 2ème

hypothèse. A quoi bon enseigner à nos enfants, dans les écoles,
à respecter les droits civiques si on ne montre pas l'exemple.
Nous vous souhaitons à toutes, et à tous, une bonne et heureuse
année 2009.
Pour nous contacter, tel : 06.14.61.20.35, Mail :
contact@umpennois.com, Site: www.umpennois.com
Geneviève Cheiffaud-Battini – Robert Roméra 

Depuis quelques mois une recrudescence d’agressions de per-
sonnes subissant des vols à l’arraché est constatée à la Gavotte ,
à quelques pas du « commissariat  ».Dans le même temps et sur
le même lieu , plusieurs commerçants ont eu la désagréable visi-
te de voyous venant leur subtiliser un tiroir caisse qui ne se rem-
plit péniblement qu’après une très dure journée (et nuit) de travail.
Les agressions ne sont pas nouvelles et  bien sûr pas l’apanage de
notre seule commune .Mais elles revêtent chez nous un double
symbole. Dans un premier temps , elles se propagent sur un ter-
ritoire dont les élus ont mené un combat acharné pour que soit
reconnue , enfin, la nécessité de la présence d’une police nationa-
le  suffisante pour tenir compte de la proximité géographique de
zones de délinquance reconnue.La tenacité du conseil municipal
pennois avait  payé , les effectifs  connaissant une hausse insuffi-
sante mais sensible.Cela n’a pas duré, malgré la duplicité du dépu-
té Maillé dont les discours et les actes suivaient des parcours
divergents. Ensuite , symbole de la « pensée moderne » , notre
député se dépense sans compter pour accoucher dans la douleur
d’une loi sur le travail du dimanche ,alors  qu’il n’y a pas suffisam-
ment de travail  la semaine. N’aurait-il pas été mieux inspiré en
installant les services publics de sécurité demandés par les élus de
terrain que nous sommes et qui ont une réelle connaissance des
besoins du territoire sur lequel ils vivent ?  Coincé entre un afficha-
ge présidentiel sécuritaire et une baisse drastique des budgets
alloués aux services publics notre représentant à l’Assemblée
Nationale (qu’une majorité de pennois a élu) pour cacher son
échec du  recul des forces de police présentes sur notre commu-
ne crée l’écran de fumée d’une inutile loi sur le travail qui le fera ,
il l’espère, entrer dans une inutile postérité.
Serge Baroni et Marc Galland 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas quel
sera le devenir de la proposition de loi Mallié concernant l'ouver-
ture du dimanche. Cependant, nous savons déjà qu'elle est la
source de divisions importantes du côté de la majorité et que
pour éviter une humiliation, Nicolas Sarkozy a demandé un com-
promis en limitant le nombre de dimanches et en conservant des
ouvertures dites de « droit d'usages » pour 2 zones en France
dont celle de Plan de Campagne. Si c'était à cela que nous arri-
vions, nous serions enclins à dire : que d'années de polémiques
et de tensions inutiles ! Depuis le début de cette affaire, notre
groupe a défendu un credo : celui de l'exception, de la coutume.
Depuis 40 ans, Plan de Campagne est ouvert sans que cela gêna
qui que ce soit. Pourquoi du jour au lendemain est on passé
d'une particularité locale à un enjeu national : celui du travail du
dimanche. Au delà du règlement de compte du maire de
Marseille avec cette zone, des personnes dogmatiques se sont
emparées de cette question. Certains syndicats ont voulu faire
fermer pour gagner un combat politique contre la droite au
mépris de la sauvegarde d'emplois, certaines personnalités de
droite, le député Mallié en tête ont voulu faire de Plan de
Campagne un cheval de Troie pour en arriver au travail du diman-
che. Nous continuons à le dire, nous sommes contre la généra-
lisation du travail du dimanche, notre société doit pouvoir conser-
ver un jour de repos pour tous. Et oui ! Plan de Campagne est
une exception qui fonctionne parce qu'elle est une exception et
qu'une règle en appelle sans pour cela devoir être remise en
cause.  Michel AMIEL

Texte non communiqué.

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

Les Pennes-Mirabeau unis pour l’avenir Ensemble pour les Pennes-Mirabeau

GROUPE UMP Groupe Pennes-avenir
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L'école municipale de musique Pierre
Barbizet ouvre un nouveau cycle de

conférences au centre Jean Giono.
Occasion de prendre le temps nécessai-
re pour décoder ensemble la musique,
“en pointant quelques clés d'écoute,
voire des secrets de fabrication des oeu-
vres de compositeurs !”, souligne
Stéphane Bertolina, son directeur. La

conférence du jeudi 22 janvier 2009, à
18h30, aura pour thème le Don Giovanni
de Mozart et elle est présentée par Hervé
Giraud. Celui-ci montrera comment
Mozart exploite selon lui tous les possi-
bles de l'être humain dans cet opéra qui
se situe à Séville au 17ème siècle. Epousant
les idées de son temps, il saura transfor-
mer la donne chrétienne du salut de l'âme
en une volonté d'affirmer la liberté. Après
la conférence, une dégustation des vins
Gavoty vous sera proposée. Le nom ne
doit pas vous être étranger, puisqu'il s'a-
git bien de Bernard Gavoty, disparu en
1981, titulaire des grandes orgues des
Invalides, mais également critique musical
au Figaro. L'homme était également ingé-
nieur agronome et passionné d'oenologie.

Musique

Syndicat d’Initiative

Toute l’équipe vous adresse ses
meilleurs vœux pour 2009.

Nous organiserons le marché aux
plantes début mai et le vide-grenier
début juin. En revanche, le salon de
peinture et de sculpture ne pourra se
tenir cette année en raison de l'indispo-
nibilité technique de la salle Tino Rossi.

Renseignements 
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14 Fax : 04 42 02 94 66
s.i.lespennesmirabeau@orange.fr

Entre les lignes de la portée !
Sa fille Roseline a repris les domaines et
les étiquettes des crus ont toutes un lien
avec la musique.

Expo “à mi-parcours”

Frédéric Garcia exposera les travaux de
ses élèves (adultes et enfants) de l'éco-

le d'arts plastiques du centre Jules Renard
du 5 au 21 février. Les oeuvres “à mi-par-
cours” sont tout autant des peintures que
des sculptures ou des modelages. Le ver-
nissage est prévu le jeudi 5 février à 18h.
Renseignements : 04 42 74 26 16.

Jas Rod

Le collectif du Jas Rod a concocté un
certain nombre de concerts

samedi 10 janvier, 20h30 : concert des
groupes Taktyl, Splenetic, Président King
Kong
vendredi 30 janvier, 20h30 : concert des
groupes Ex'Odd, Twisted Kingdom,
Harmonic Générator
vendredi 6 février, 20h30 : concert des
groupes Montemuro, Mrs Doyle, Hot
Rod. Renseignements : 04 91 51 87 46.

Tradition  provençale

Quelques jours après la mar-
che de Noël, une nouvelle

occasion se présente de renouer
avec nos traditions provençales :
l'arrivée des Rois mages devant
l'enfant Jésus. Les visiteurs
étrangers Gaspard, Melchior, et
Balthazar n'étaient certainement
pas des rois, et peut-être pas des
mages non plus. Mais de leur

belle histoire inscrite dans nos mémoires est née la tradition de la
brioche des rois, avec fève et sujet. La ville fêtera donc les rois
mages le 18 janvier. Tout commencera à 11h15 par une aubade à

Thé dansant

Le comité des fêtes
annonce : le prochain

thé dansant avec orches-
tre aura lieu à la salle Tino
Rossi le 13 janvier dès

14h30. Entrée : 5€ avec boisson et
gâteaux. Réservation : 06 68 48 61 42.

Les ballades de l'école
de musique

Voici les
dates des

prochains évé-
nements pré-
vus par l'école
municipale de

musique Pierre Barbizet.
Lundi 9 février, ballade du département
des cordes, vents, et formation musicale
(Ecole, 18h30)
Mardi 10 février, scène ouverte jazz et
salsa (Jas Rod, 20h45)
Mercredi 11 février, ballade de guitare
classique suivie de ballade du département
piano (Ecole, 18h et 19h)
Jeudi 12 février, ballade du département
musiques actuelles (Ecole, 18h30)
Vendredi 13 février, scène ouverte
musiques actuelles (Jas Rod, 20h45).

la population depuis la place Gabert, en face de la mairie annexe
du village des Pennes. A 15h, la salle Tino Rossi accueillera un spec-
tacle gratuit de musiques, chants et danses provençaux sous la
direction du musicologue marseillais et concertiste André Gabriel
accompagné par l'ensemble “La Jouvenço de Mount-Favet”. A la
fin, vers 16h45, une collation en musique sera offerte. Ces mani-
festations sont présentées avec l'aide de l'Escolo Espenenco de
lengo prouvençalo, la Porte des Etoiles, l'association loisirs et cul-
ture des Amandiers et l'association pour la défense et la conser-
vation du patrimoine.

Renseignements sur le site de la ville www.pennes-mira-
beau.org et auprès du service événements 04 42 02 24 24

18 janvier, les Rois mages
aux Pennes-Mirabeau
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DU DEBUT A LA FAIM… 
Cie Itinerrances

Adaptation et mise en
scène : Luca
Franceschi
Dom Juan, c’est le
séducteur et le
transgresseur de toutes
les règles sociales. Rien
ne l’arrête, ni son
dévoué serviteur, ni son
prêcheur de père, ni
même les forces
surnaturelles. Mais faut-il
voir en Dom Juan un
simple scélérat coureur
de jupons ou un brillant

intrépide assumant
jusqu’au bout ses
convictions ?
C’est une des questions que vous pose la Cie du Théâtre des
Asphodèles en présentant un Dom Juan à la manière des
comédies italiennes où une mise en abîme permet un clin
d’œil complice et sagace au public.

DAU ET CATELLA ET NON PAS LE
CONTRAIRE

DOM JUAN de Molière
Cie du Théâtre des Asphodèles

Un acteur
psychorigide face à un
partenaire
amnésique : la
rencontre ne peut être
que détonante et
furieusement drôle.
Dau et Catella
naviguent avec
aisance sur la vague
des jeux de mots et
assurent un comique
de gestuel et
d’expression
parfaitement maîtrisé.

Ces
adeptes du
non-sens
se livrent à
une joute
verbale

des plus jouissives. Le public ne résiste pas et plonge avec
plaisir dans une re-création du langage sans cesse revisité.

Librement inspiré de “La grosse
faim de P’tit Bonhomme” de
Pierre Delye.
Un décor simple et inventif, des
couleurs vives, des mots, de la
danse, une multitude de petits
objets manipulés et un univers

sonore plein de vie pour nous raconter l’histoire de Petit
Bonhomme : il a très faim. Il voudrait bien croquer un bout de
pain, mais sans un sou en poche, comment faire ? Plein
d’astuces et d’énergie il va cheminer de la boulangerie au
moulin, du moulin
au champ, et ainsi
de suite… jusqu’au
bout du processus
de fabrication du
pain tant désiré. 

Mercredi 14 janvier à 10h et 16h

La Capelane
Petite histoire colorée dansée - Jeune public de
3 à 6 ans - Tarifs de 3€ à 7€

Samedi 24 janvier 20h45

Espace Tino Rossi
Théâtre - Tout public - Tarifs de 5€ à 11€

Samedi 07 février à 20h45

Espace Tino Rossi
Humour - Tout public  - Tarif spécial de 8€ à 16€
RESERVATIONS AU 04 42 46 62 70

Soutenez Robin !
Robin Richard, jeune vitrollais de 15 ans, a
été foudroyé il y a près de deux ans, et en
garde de lourdes séquelles. Max Blanc, pré-
sident de l'association Robin Richard, orga-
nise une soirée DJ au Jas Rod le 16 janvier
à 20h30.
PAF : 5€, boisson comprise, pas de billette-
rie sur place. Réservation obligatoire au

Syndicat d'Initiative (04 42 02 55 14). Cette soirée “jeunes”
sera l'occasion d'apporter votre soutien à Robin et sa famille.

La magie quasiment dans l'assiette
Ferez-vous partie des 140 convives du
premier grand repas-spectacle de
magie (de très près)  prévu au Jas Rod
ce 24 janvier à 20h ? L'Ecole de Magie
13 s'est associée  avec le club des

Magiciens de Provence pour organiser ce Magicorama.
Il reste encore quelques places à réserver auprès du Syndicat
d'Initiative des Pennes-Mirabeau (04 42 02 55 14)
Renseignements : 06 77 75 50 39.




