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LES 17/18 MAI

Docteur Odoux
04 42 02 73 96

LES 24/25 MAI

Docteur Garofalo
04 42 02 55 48

LE 29 MAI
(ASCENSION)
Docteur Amadei
04 91 46 38 30

LES 31 MAI
ET 1ER JUIN

Docteur Tonda
04 91 51 05 08

LE 18 MAI
Pharmacie du Village
7, avenue Victor Hugo
13170 Les Pennes-Mirabeau
04 42 02 70 31

LE 25 MAI
Pharmacie Zarroca
Avenue des Salyens
Ctre cial Pommiers
Bâtiment A2
13127 Vitrolles
04 42 79 58 46

LE 29 MAI (ASCENSION)
Pharmacie Grand Vitrolles
Route nationale 113
Centre Commercial Carrefour
13127 Vitrolles  
04 42 46 81 20

LE 1ER JUIN
Pharmacie des Parcs
Parc Méditerranée
13700 Marignane  
04 42 09 76 33

Ambulances

ARC-EN-CIEL AMBULANCES

Tél. 04 42 02 82 78

AMBULANCES HORIZON

Tél. 04 91 09 97 29

AMBULANCES VITROLLES

Tél. 04 42 78 78 48

Urgences

POLICE MUNICIPALE

Tél. 04 42 10 60 13

POLICE NATIONALE

Tél. 04 84 35 39 20

COMMISSARIAT DE VITROLLES

Tél. 04 42 10 88 20

POMPIERS

Tél. 04 42 15 53 85

Pharmacies de garde 8h-20h

LE 9 JUIN (PENTECÔTE)
Pharmacie Grand Vitrolles
Route nationale 113
Centre Commercial Carrefour
13127 Vitrolles  
04 42 46 81 20

LE 15 JUIN
Pharmacie Laugier
Arcades des abbayes
Centre Commercial ville nouvelle
13127 Vitrolles  
04 42 89 66 37

LE 22 JUIN
Pharmacie du Village
25, av de la République
13180 Gignac-la-Nerthe
04 42 88 50 60

LE 29 JUIN
Pharmacie des Pins
Quartier les Pins
Centre commercial - Bâtiment A
13127 Vitrolles  
04 42 89 19 19
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LA FÊTE DES VOISINS

Don du sang

MARDI 20 MAI

Espace Tino Rossi 
15h-19h30

MARDI 17 JUIN

Salle du Conseil, Hôtel de Ville
15h-19h30

MARDI 1ER JUILLET

Mairie annexe de la Gavotte
15h-19h30

GILBERT ROCCI

LE MOIS DU SON
SORTIR

Médecins de garde

Tous les dimanches 9h-13h
Pharmacie de Plan-de-Campagne,
Centre commercial Barnéoud
13170 Les Pennes-Mirabeau
Tél. 04 42 02 64 16

Les gardes de nuit 
Contacter le commissariat de
Vitrolles au 04 42 10 88 20
ou le "RésoGardes" au 32 37
(24h/24)BIENVENUE

DOSSIER
BIENTÔT UN ESPACE SENIORS!

HANDBALL
SPORT

PORTRAIT

SOCIÉTÉ

À LA FERME!

SOMMAIRE

Un des
engagements de

la campagne des municipales était celui de
notre opposition, réfléchie, ferme et
déterminée contre la Métropole Aix-
Marseille-Provence. Je l’ai évoqué à
plusieurs reprises, vous ne souhaitez pas,
nous ne souhaitons pas que la Ville des
Pennes-Mirabeau devienne le 17ème

arrondissement de Marseille. Comme moi,
vous avez connaissance des difficultés
financières et économiques de la
Communauté Urbaine de Marseille,
endettée à plus de 1,5 milliards d’euros. De
peur d’assumer au grand jour ses

difficultés et ainsi faire avaler la couleuvre
en douceur, le nouveau président de
Marseille Provence Métropole a décidé
d’augmenter les impôts afin de récolter
près de 35 millions d’euros dès cette
année. 
Un nouvel arbre pour tenter de cacher une
forêt dévastée et qui rappelle tous les
enjeux de la Métropole, dont
l’harmonisation des taux d’imposition
entre les membres s’apparente à un
épouvantail. Or, lorsque nous intégrerons
cette future Métropole, celle-ci ne sera pas
le fruit d'une réflexion cohérente auprès
de toutes les parties prenantes mais sera

imposée suivant la règle du plus fort. À ce
jeu-là, Marseille fait figure de géant! 
Je le dis, je le crie haut et fort, nous ne
sommes pas dupes! À l’heure où l’Etat
envisage de réduire les aides aux
collectivités territoriales, il est
inacceptable que vous, Pennois, ainsi que
notre beau village aux finances saines et
pérennes, financions une Ville de Marseille
aux abois.

En augmentant ses impôts,
la CUM nous souhaite la bienvenue dans la Métropole !

ÉDITO

Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau

PERRINE TAILLEU

Pour les dates ultérieures,
se reporter au site de la ville
www.pennes-mirabeau.org
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ÇA S’EST PASSÉ AUX PENNES...
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13/04 I NOUVEAU TRÈS GRAND SUCCÈS POUR LE BBOY CONTEST DANS UN ESPACE TINO ROSSI EN FUSION

22 AU 30/04 | VACANCES TONIQUES POUR LES ALSH
COMME ICI AVEC LA FLASH MOB RÉALISÉE

MICHEL COLUCCI, PRÈS DE 1000 PILOTES LORS DE

14 ET 15/04 I QUE CE SOIT AVEC LES COLLÉGIENS
OU LE GRAND PUBLIC, LA PIÈCE MONSIEUR AGOP

14 AU 18/04 I L'OPÉRATION JOBS D'ÉTÉ AU PIJ,
UNE SEMAINE UTILE POUR AIDER LES JEUNES
À TROUVER UN EMPLOI POUR LES VACANCES 

LES PETITS ET LES GRANDS PENNOIS
1ER/05 | LA FETE DU SPORT A RAVI

A EU L'HONNEUR D'ACCUEILLIR, SUR LA PISTE
18 ET 19/04 I LE BMX CLUB DES PENNES-MIRABEAU

ORGANISÉ PAR L'ESPACE JEUNES
4 AU 6/04 I DIX-HUIT JEUNES PENNOIS ONT PARTICIPÉ AU WEEK-END SKI À ORCIÈRES-MERLETTE

DE L'ASSOCIATION DE ROUES... DE POINTES
UN SUCCÈS TOTAL À L'OCCASION ENTRE AUTRES DE LA JOURNÉE SPORTIVE OU DU SPECTACLE
8 AU 17/04 I LA QUATRIÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX HANDICAPS AURA ÉTÉ

ET DES RÉSIDENTS DE LA MAISON DE RETRAITE LES OPALINES
10/04 I RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE ENTRE DES ÉLÈVES DE CE2 DE L'ÉCOLE DE LA GAVOTTE

7/04 AU 11/04 I LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

AVEC DES BATTLES DE DANSE HIP-HOP DE TRÈS HAUT NIVEAU

A ÉMU LES SPECTATEURS
SCOLAIRES ESTIVALES

TRÈS HEUREUX LORS DES TRADITIONNELLES
BALLADES ET SCÈNE OUVERTE

LA PREMIÈRE MANCHE DU CHALLENGE FRANCE

DU THEÂTRE HENRI MARTINET

LORS DE LA SORTIE À LA FERME PÉDAGOGIQUE
© FE

© DR

© PF



SENIORS

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

epuis sa création, la Fête des voisins, dont
la prochaine édition se déroule le
vendredi 23 mai, est une sorte de miracle.

En effet, le temps d'une soirée, des millions de
personnes qui ne se disent habituellement que
«bonjour, bonsoir» se retrouvent pour une pause
conviviale et festive. Un miracle synonyme de
succès continu. La preuve : entre 1999 et 2013,
on est passé de 10000 participants à plus de 15
millions d'autant que depuis 2003 cette
manifestation a dépassé nos frontières.
En effet, de Bruxelles à Lisbonne en passant par
Nicosie, Vienne et Londres, les voisins de 1400
villes européennes ont pris goût à cette fête. Une
fièvre conviviale qui a même gagné le Canada, la
Turquie, le Japon, le Togo... Des chiffres auxquels
il faut ajouter celui des mairies -dont Les Pennes-
Mirabeau - et des bailleurs sociaux partenaires
soutenant cette manifestation : ils étaient plus de
mille en 2013. Bref, une incontestable réussite
pour les promoteurs de cette fête. «Dans une
société où se développent le repli sur soi et la
peur de l'autre, nous affirmons que connaître ses
voisins permet de mieux vivre ensemble et,
pourquoi pas, être la base d'une solidarité de
proximité tout au long de l'année», disent-ils.

Pour cette édition 2014, comme pour les
précédentes, les nombreux Pennois qui
participent à la Fête des voisins ne doivent pas
hésiter à contacter la Ville ; celle-ci peut leur
fournir des outils de communication aux couleurs
de ce rendez-vous.

Renseignements : 09 69 36 24 12

D
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INITIATIVERENDEZ-VOUS

VIE LOCALE

Du 19 au 25 mai se déroulent les Journées nationales
de prévention de la noyade, avec notamment une animation ouverte à tous
le 24 mai à la piscine du Jas de Rhodes.

Journées nationales
de prévention de la noyade

Société EPC-FRANCE à CABRIES

Par arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône, en
date du 5 mars 2014, il a été prescrit une
troisième prolongation du délai pour approuver
le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT), de la société par Actions
Simplifiées EPC-FRANCE exploitant une
installation de stockage et de distribution
d'explosifs à usage civil sise quartier de la
Guérine-Vallon de Baume Baragne-CD 60a à
Cabriès.
Cet arrêté peut être consulté à la Mairie des
Pennes-Mirabeau.

u 22 au 25 mai, 500 millions d’Européens
des 28 états membres de l'Union
européenne sont appelés à choisir 751

députés qui les représenteront jusqu'en 2019. En
France, ces élections ont lieu dimanche 25 mai
et les représentants français seront élus au
scrutin de liste à la représentation
proportionnelle à un tour.
À ce jour, ce sont les législations nationales de
chaque État membre qui déterminent les modes
de scrutin, les circonscriptions, les conditions

d’éligibilité et le règlement du contentieux
électoral. Dans notre pays, il s’organise au sein
de huit circonscriptions interrégionales (Nord-
Ouest, Ouest, Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Massif
central-Centre, Île-de-France, Outre-Mer). Les
sièges à pourvoir sont répartis entre ces
circonscriptions proportionnellement à leur
population.
Aux Pennes-Mirabeau, les bureaux de vote - les
mêmes que ceux des récentes élections
municipales - seront ouverts de 8h à 18h.

D

Chaque année, l'Appel du 18 juin 1940 est
commémoré dans la plupart des villes françaises
devant les monuments aux morts érigés au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Depuis 2006, ce 18 juin a été institué par décret
«Journée nationale commémorative de l'appel
historique du général de Gaulle à refuser la
défaite et à poursuivre le combat contre
l'ennemi» afin de rendre hommage à l'ensemble
des résistants français. Aux Pennes-Mirabeau,
cette cérémonie du souvenir aura lieu le 18 juin à
19h sur le square Général de Gaulle.

N'oubliez pas
les ateliers mémoire!

près une première expérience réussie l'an
passé, le CCAS des Pennes-Mirabeau relance,

à partir du 26 mai, les ateliers mémoire destinés aux
seniors de la commune. Financés par la CARSAT
(Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail),
animés par l'association Brain Up, ils sont
entièrement gratuits et se dérouleront dans la salle
annexe de l'Espace Tino Rossi (26 mai) et au Pavillon
des Fleurs (2, 12, 16 et 23 juin).
Comme en 2013, un professionnel en neuro-
psychologie proposera divers exercices pratiques.
«Souvent les ateliers dits mémoire sont de simples

ateliers de «réminiscence», qui s'adressent davantage
à des personnes présentant des troubles
neurodégénératifs. Avec nous, l'objectif est de faire
comprendre le fonctionnement cérébral, connaître
ses points faibles et forts et transférer les techniques
acquises dans la vie quotidienne», explique-t-on du
côté de l'association Brain Up.
Ces ateliers auront lieu en matinée de 10h à 12h et
l'inscription y est obligatoire car le nombre de places
est limité.

Renseignements : 04 42 10 11 43

A

Plan de prévention
des risques

technologiques
(PPRT)

VIE LOCALE

Maçonnerie
générale

Chez les Di Trapani, on est maçon de père en
fils! Et Claude n'a pas brisé cette chaîne
familiale, d'abord en tant que salarié et
désormais en entrepreneur indépendant.
«J'interviens évidemment dans ma commune
mais également dans les villes environnantes»,
indique-t-il, lui qui réside aux Pennes-Mirabeau
depuis sept ans. 
Cet artisan propose tout type de travaux de
maçonnerie, de la construction traditionnelle et
individuelle à la rénovation.

Construction Di Trapani,
tél. 06 13 80 14 94
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Commémoration
de l'Appel
du 18 juin

Les élections européennes se déroulent le 25 mai en France.
Notez bien cette date, car il n'y aura pas de session de rattrapage.

Le 23 mai a lieu l'inaltérable Fête des voisins. L'occasion de partager,
d'échanger avec ceux que l'on ne fait que croiser le reste de l'année.

FÊTE des VOISINS 2014

Courtage de prêts
Diplômée d'un BTS Banque, conseillère clientèle
dans le secteur bancaire pendant dix ans, Laëtitia
Martin vient de créer sa propre société de
courtage. Prêts immobiliers, travaux, auto,
crédits à la consommation, rachats de crédits...,
cette Pennoise accompagne les clients dans tous
ces projets personnels souvent complexes.
«Mon objectif est de négocier pour eux, auprès
des banques et des assurances, le meilleur taux,
les frais de dossiers... afin d'obtenir un
financement au meilleur coût».

As du taux,
tél. 07 82 01 39 22,
www.asdutaux.com

UN TOUR
et puis s'en va

Comme chaque année, la fête foraine va
investir le parking Tino Rossi à l'occasion
du long week-end de la Pentecôte. Les
manèges et autres stands seront là du 6
au 11 juin. L'occasion de passer un après-
midi sympa en famille et/ou avec les amis.

Tournez
manèges !

es noyades constituent un vrai problème de
santé publique, en étant responsables de plus

de 500 décès par an sans oublier les graves
séquelles qu'elles peuvent causer. En 2013, 14,9%
des noyades accidentelles ont eu lieu en piscine
privée, 5,7% en piscine publique, 13,3% en cours
d’eau, 13,5% dans un plan d’eau, 48,5% en mer et
4,1% en d’autres endroits tels que les baignoires.
Et si on rentre plus dans le détail, on constate que
les caractéristiques démographiques des victimes
et les circonstances de la noyade dépendent
justement du lieu. Ainsi, en piscine privée, les
enfants de moins de 6 ans se noient surtout à cause
d’un manque de surveillance d’un adulte et de leur
inaptitude à nager. Dans les cours et plans d’eau,
les noyades surviennent fréquemment après une
chute, lors d’activités solitaires ou après la
consommation d’alcool. En mer, les noyés sont
souvent des personnes de plus de 45 ans, résidant
dans le département de noyade, et pour lesquels

les circonstances les plus régulières sont un
problème de santé, un épuisement et les courants.
C'est pourquoi, à l'approche de l'été, des Journées
nationales de prévention de la noyade sont
organisées du 19 au 25 mai. Aux Pennes-
Mirabeau, les maîtres nageurs des piscines
communautaires du Jas de Rhodes et des
Canetons, informeront et sensibiliseront aux
dangers du milieu aquatique. Ainsi, tout au long de
cette semaine, une animation sera proposée aux
élèves des écoles élémentaires et aux collégiens de
la commune lors de leur cycle piscine. De plus,
samedi 24 mai de 12h à 17h30 à la piscine du Jas
de Rhodes, tous les Pennois pourront participer à
différents ateliers d'animation sur le secourisme,
le sauvetage et la prévention de la noyade. Ces
activités se dérouleront dans et hors de l'eau.

Renseignements :
04 88 72 92 75

L

Forum
de l'industrie

En partenariat avec Pôle emploi, le Bureau
municipal de l'emploi organise, le 6 juin de 9h à
13h à l'Espace Tino Rossi, un forum consacré à
l'industrie. À cette occasion, des représentants
d'entreprises présentes sur la zone des Pennes-
Mirabeau seront à la disposition du public, en
particulier les personnes en recherche d'emploi.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Renseignements : 04 91 67 17 89
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Depuis le 31 mars et jusqu'au 30 juin, une campagne de fauchage
est menée sur l'ensemble des Pennes-Mirabeau, comme ici avec
l'épareuse municipale sur le chemin de Réganat.

ENVIRONNEMENT

LE PENNOIS I MAI • JUIN I 2014

Pour une plus grande sécurité, les vieilles grilles entourant le terrain de
sport du centre aéré ont été retirées et remplacées par de nouvelles.

ALSH LES CHARMES

Aux différentes entrées de la commune, des panneaux d'information
réglementaires ont été installés, indiquant que notre ville bénéficie de
vidéo-protection.

VIDÉO-PROTECTION

Afin de renforcer la sécurité et d'empêcher certains de jeter des déchets, une
nouvelle grille a été installée au niveau du parking de l'ancien hôtel de ville.

CHÂTEAU DE VENTO

PLAN-DE-CAMPAGNE (BIS)

Au Plan-des-Pennes, y compris sur le chemin de Rébuty, les lanternes
de l'éclairage public ont été remplacées par des nouvelles au sodium.

ÉCLAIRAGE

Une longue grille, au sein de la cour de l'école primaire Castel-Hélène, a été
complètement changée pour assurer la sécurité des enfants.

ÉCOLE CASTEL-HÉLÈNE

Original et esthétique, le bassin de rétention Loussignan, situé face à la
résidence Saint-Georges, a été livré après plusieurs mois de travaux.

LA GAVOTTE

Afin de réduire la vitesse des automobilistes et donc sécuriser cette petite
artère très empruntée car elle mène à la zone de Plan-de-Campagne, un
rétrécissement de la chaussée et une mise en place d’un coussin lyonnais ont
été effectués chemin des Rigons.

À l'instar du rond-point situé face au restaurant Hippopotamus,
un second vient d'être achevé face au complexe Pathé. Les
monumentales caméras qui étaient auparavant sur l'esplanade du
Pathé ont trouvé une nouvelle place, des étoiles ont été installées
et des palmiers plantés. Autant de références à Hollywood !

PLAN-DE-CAMPAGNE

DANS MA VILLE...
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DOSSIER

Bientôt
un espace

SENIORS!
Vous l'avez certainement remarqué :
depuis le début de l'année, d'importants travaux
de rénovation et de construction
sont en cours à la Tour Maguit.
En effet, cet édifice majestueux, à la longue histoire,
ne sera bientôt plus seul sur ce terrain de plus de 12000m2,
car début 2015, à côté de cette bastide,
un espace seniors ouvrira ses portes.
Découvrez en avant-première la nouvelle vie
des jardins de la Tour Maguit.

JARDINS DE LA TOUR MAGUIT



u début du XIXe siècle, les jardins de la
Tour Maguit ne correspondaient qu'à un
domaine composé de terrains, prairies et
cultures. Seules constructions à cette époque :
des bassins et des moulins que les marquis de
Vento recupérèrent après la Révolution, eux
qui étaient revenus habiter les Pennes.
Parmi ces moulins, il y avait celui de Pallières,
un deuxième aujourd'hui transformé en
monument aux morts dit «Lanterne du
souvenir» et, enfin un autre qui allait devenir
le corps central de la Tour Maguit. Une
évolution qui prendra du temps commencera
avec l'achat par Louis Depeyres de ce moulin à
vent et du terrain attenant. Agriculteur, celui-ci
fait prospérer l'exploitation sans pour autant
entreprendre de constructions particulières.
C'est son petit-fils, Léon, né en janvier 1871,
rue de la République aux Pennes, qui donnera
naissance à la Tour Maguit telle que nous la
connaissons aujourd'hui.

Une construction
originale

Celui-ci, étudiant en droit à Aix-en-Provence
puis avocat à Nice, n'oubliera en effet jamais
le terrain de jeu de son enfance sur lequel il
revient régulièrement, y compris avec son
épouse Marie-Louise avec qui il aura trois
enfants. D'ailleurs, la Tour Maguit porte ce
nom en l'honneur de sa fille aînée, Marguerite.
De même, il donnera le nom de «Castel
Hélène» au bâtiment situé derrière l'ancienne
médiathèque en hommage à son deuxième
enfant, Hélène, et celui de «Cottage Yvonne» à
une construction, aujourd’hui disparue, située
à côté de la fontaine, en l'honneur de sa
troisième fille.
Lors du décès de sa mère en 1913 - son père
étant mort en 1882 -, Léon Depeyres hérite de
ces biens familiaux et entreprend rapidement
des travaux d'agrandissement car ce moulin
n'est alors constitué que de deux pièces
principales au rez-de-chaussée (cuisine et salle

à manger) et d'une chambre à l’étage. Il décide
donc de bâtir autour du moulin existant.
Cette réalisation en demi-cercle donne alors à
cette construction un curieux aspect puisqu'à
chaque extrémité, il fait ajouter deux tours...
peut-être pour donner un air de château à sa
nouvelle demeure. Qui sait ? Au départ, ces
deux tours étaient en terrasse, puis elles sont
modifiées en pointes et recouvertes de belles
tuiles vernissées multicolores qui font
beaucoup pour le cachet de cette bâtisse.
Mais, Léon Depeyres ne s'arrête pas là ! À côté
de la Tour Maguit, il fait aménager un théâtre
de verdure. En effet, cet homme très actif est
également agent général de la SACEM (Société
des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique) et il a parmi ses connaissances Cécile
Sorel, une des plus grandes actrices de cette
époque. Elle interprétera plusieurs pièces sur
la scène de ce théâtre. S'attachant à ce lieu
paisible et original, elle y célèbrera même son
mariage avec le vicomte Guillaume de Ségur-
Lamoignon.
Ses connaissances dans le milieu artistique
permettent à Léon Depeyres d’y faire venir de
nombreux artistes. Ainsi seront organisés
beaucoup de manifestations, banquets,
concerts où seront invités gratuitement les

gens du village des Pennes. Autant de
moments qui rendront heureux Léon Depeyres
et de nombreux Pennois... malgré la jalousie et
l’envie de quelques autres.
À sa mort, ce sont ses héritiers successifs qui
profiteront de la Tour Maguit jusqu'en 2003,
année de son acquisition par le conseil
général. L'histoire continue.

A
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Chargée de l'animation des espaces seniors de
l’ensemble du département, l'Entraide solidarité 13
est une structure associative lancée en 1996.
Cependant l'histoire de l'ES 13, dont l'objectif est
d'«apporter des réponses adaptées à l’art de bien
vivre sa retraite», a commencé beaucoup plus tôt.
En effet, dès la fin de la guerre, l’Entraide française
est créée avec, dans chaque département, des
comités chargés de remplacer le Secours national.
Puis, en 1949, la création de l’Entraide des Bouches-

du-Rhône pose les bases d’un véritable partenariat
entre le conseil général et cette association : la
gestion des maisons de retraite, des foyers
restaurants et des clubs est alors regroupée au sein
de cette structure. Le dernier avatar de cette
histoire est la scission, en 1996, de l’Entraide des
Bouches-du-Rhône :  celle-ci continuera à gérer les
établissements pour personnes retraitées et la
toute nouvelle ES 13 deviendra le gestionnaire des
espaces seniors de l’ensemble du département.

a Tour Maguit, située en contrebas du Vieux village des
Pennes-Mirabeau, a beau être quelque peu cachée par la
verdure qui l'entoure, elle demeure immanquable, aiguisant

même la curiosité par son architecture originale et son histoire
singulière, souvent méconnue des nouvelles générations. Un
intérêt un peu plus affirmé ces derniers temps car depuis quelques
mois, il règne une certaine agitation dans les jardins de cette
bâtisse, pourtant habituellement très calmes, puisque de gros
travaux y ont été entrepris.

Des activités variées

Effectivement, d'ici début 2015, à côté de cette fameuse bastide,
un espace seniors aura été construit par le conseil général des
Bouches-du-Rhône, propriétaire depuis douze ans de la Tour
Maguit. Un projet qui date en fait de 2006, mais il aura fallu
attendre l'approbation du programme, de l'enveloppe financière et
des études avant le lancement concret de ce chantier en janvier
dernier.
Cet espace seniors sera le treizième du nom dans le département,
après les dix marseillais et ceux d'Aix-en-Provence et Pélissanne.
Dans ces établissements, les activités sont organisées par l’Entraide
Solidarité 13 (cf. encadré ci-dessous). Informatique, gymnastique,
anglais, musique, chant, théâtre, arts plastiques, ateliers mémoire,

danse country, tango argentin, qi gong..., chaque senior
peut trouver son bonheur grâce à des

activités multiples et

L

C'est à Léon Depeyres, un des Pennois les plus illustres de la commune,
que l'on doit cette curieuse bastide qu'est la Tour Maguit. Explications. 

des tarifs très attractifs, mais aussi tout simplement rencontrer et
échanger avec d'autres personnes de mêmes générations, des
animateurs associatifs et un personnel encadrant qualifié.
Dans les futurs 330 m2 du bâtiment en construction aux Pennes-
Mirabeau, le détail des activités qui seront proposées au public en
2015 n'est pas encore connu, mais tout est prévu pour que les
journées y soient très agréables. Construit en simple rez-de-
chaussée surélevé (bâtiment sur pilotis), avec structure béton et
bardage en bois, ce nouvel espace comprendra une salle
polyvalente d’une capacité de 150 personnes, un accueil, une
tisanerie, un vestiaire, des salles d’activités, un bloc sanitaire, un
espace bureau et des locaux d’entretien, de rangement et
technique. Les extérieurs accueilleront un parking pour véhicules
légers et autocars. Enfin, un traitement paysager permettra
d’intégrer un parcours de santé et un terrain de boules. Seule
restriction : ces dernières prestations ne pourront se faire que dans
la limite du budget autorisé. 
Quant à la Tour Maguit proprement dite, même si la réfection du
clos et du couvert est au programme de ce chantier, son accès
demeurera impossible tout simplement parce qu'elle est occupée

par une locataire. Ce qui n'empêchera personne de
continuer de contempler cette bastide

unique en son genre. 

L'Entraide solidarité 13

DOSSIER

La BELLE
histoire

de laTour MAGUIT

Léon Depeyres et son épouse Marie-Louise
dans les jardins de la Tour Maguit

Remerciements à l’Association pour la défense et la conservation du patrimoine
pour ses précieuses informations.
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PORTRAIT

organise des opérettes, lui qui aimait tant
chanter. Il s'occupe aussi du centre social de
La Gavotte et également des Cadenettes du
Soleil, une formation de majorettes.
Cette implication tous azimuts va logiquement
l'amener à s'engager dans la vie publique
puisqu'il intègre le 8 septembre 1959 le
conseil municipal des Pennes-Mirabeau. Il ne
savait peut-être pas ce jour-là qu'il signait en
fait pour sept mandats et quarante-deux
années de vie d'élu ! En effet, ses compétences
et son dévouement étant reconnus, les maires
font inévitablement appel à lui. Il sera entre
autres, adjoint à l'Action sociale puis aux
Sports «sans jamais penser à une quelconque
gloire personnelle, mais juste à être utile et
rendre service», continue sa fille Pascale. Elle-
même sera adjointe à l'Urbanisme durant
dix-huit ans et se souvient d'un père, prenant
le peu de temps qui lui restait pour aider des
personnes à remplir leur déclaration d'impôt !
Sans qu'il ne la demande, la reconnaissance
viendra tout de même le 29 janvier 2000,
quand le «stade des Cadeneaux» se change en
«stade Gilbert Rocci», du nom de celui qui
continuait parfois de tracer les terrains alors
qu'il était devenu adjoint au maire. Une
humilité, une simplicité, une disponibilité très
appréciées des Pennois auxquels Gilbert était
pleinement dévoué. «Mon père aimait célébrer
les mariages, s'occuper des seniors, participer
aux fêtes votives de la commune, toujours
pour cette même raison : le partage», conclut
son fils. Personne ne l'oubliera.

Le goût
desAUTRES
e 2 avril 2014, Gilbert Rocci s'en est
allé. Cependant, sa présence aux
Pennes-Mirabeau semble éternelle.
Déjà parce que le stade des

Cadeneaux porte définitivement son nom, mais
aussi par le souvenir qu'il laisse tant son
implication pour la commune et ses habitants
aura été entière. Une ville où il a vécu dès sa
naissance le 26 août 1926, tout d'abord
chemin des Fraises à la frontière entre Les
Pennes et Septèmes-les-Vallons, puis à la
Campagne Laëtitia (La Gavotte), ensuite
avenue d'Orléans et, enfin, au Clos Idéal... À
quelques mètres du fameux stade !
Ah le sport... et plus particulièrement le
football, une des passions de ce Pennois,
comptable en entreprise la journée et bénévole
le reste du temps. C'est d'ailleurs lui, avec
Victor Mellan, qui crée en décembre 1961 la
Jeunesse Sportive de La Gavotte dont il
deviendra président. Personne n'a oublié les
maillots rouge et noir de ce club qui, quelques
années plus tard avec l'Union Sportive des
Pennes-Mirabeau, formera l'actuelle JSPM.
Le bénévolat était la raison de vivre de Gilbert
Rocci car «mon père aimait les gens, tout
simplement !», explique son fils Philippe, l'un
de ses quatre enfants (deux filles et deux
garçons). Tous sont nés aux Pennes-Mirabeau,
ils lui apporteront la joie d'être neuf fois
grand-père et cinq fois arrière-grand-père. Ce
bénévolat ira bien au-delà du sport. Ainsi, avec
Jeanine qu'il épouse en 1948, il s'implique
énormément dans la vie pennoise, créant
notamment le groupe paroissial avec qui il

L

GILBERT ROCCI
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La ferme pédagogique est ouverte à tout le monde les mercredis et samedis,
de 14h à 17h30, et tous les après-midis (sauf le dimanche) pendant les vacances scolaires.
L'entrée est gratuite. Allez-y !

16 LE PENNOIS I MAI • JUIN I 2014 LE PENNOIS I MAI • JUIN I 2014 17

Afin de faire apprécier les légumes aux enfants,
la Ville vient de lancer une série de recettes attractives
pour les écoliers pennois.

our la majorité des parents, mais aussi
dans les restaurants scolaires, l'équation
légumes-enfants n'est pas souvent facile à
résoudre. Même la communication adaptée et
répétée n'y peut pas grand chose puisque selon
une étude récente 62 % des enfants âgés de 5 à
11 ans, connaissent le slogan «Manger cinq fruits
et légumes par jour», mais à peine 49 % d’entre
eux mangent au moins deux légumes
quotidiennement. Et encore faut-il que ceux-ci ne
soient pas verts car dans ce cas-là ce pourcentage
tombe encore plus bas. La faute à qui? À quoi?
Au cerveau paraît-il ! En effet, selon des
recherches très sérieuses effectuées par des
psychologues de l'Université de Yale aux Etats-
Unis, notre cerveau serait programmé pour les
détester. Ces universitaires ont d'ailleurs constaté
que les enfants évitent spontanément divers
types d'objets en plastique ou en métal
représentant des végétaux de couleur verte. Un
évitement qui proviendrait, en fait, d'un réflexe
archaïque et donc d'un comportement
programmé dès la naissance afin d'alerter sur les
dangers potentiels des plantes : épines, baies

toxiques... Cette peur ancestrale
subsisterait donc

dans

notre inconscient. Etonnant, non?
Pour autant, il ne s'agit pas de la seule hypothèse
pouvant expliquer ce rapport compliqué avec les
légumes. Sur le plan sensoriel déjà, les enfants
font un rejet inné de l'amertume ; c'est peut-être
la raison de leur dégoût devant certains légumes
amers (courgette, endive, épinard, chou...). On
remarque aussi que dès
l'âge de deux ans
environ, les enfants ont
davantage d'attirance
pour les aliments ayant
un fort pouvoir
rassasiant ; or, les
légumes ont une faible
densité calorique. Enfin, la
dernière hypothèse est liée à une certaine
publicité efficace qui valorise davantage les
produits transformés que les aliments «bruts».

Des solutions
originales
Malgré ce constat, pas question de baisser les
bras tant les bienfaits des légumes sont évidents
sur le plan nutritionnel et donc sur la santé des
enfants en plein développement physique. C'est
pourquoi le Service restauration de la Ville des

Pennes-Mirabeau a décidé de lancer, dans les
restaurants scolaires, toute une
série de recettes de légumes

originales et attractives. Une façon
indirecte de lutter parallèlement contre le
trop grand gaspillage de nourriture.

P

Et si
nosenfants

aimaient
ENFIN

les légumes!

SOCIÉTÉ

NUTRITION 

Au fil des mois, les écoliers pennois vont donc
découvrir les clafoutis à la tomate, à la courgette, la
soupe de petits pois à la menthe, les flans de choux-
brocolis, de carottes, le crumble de choux-fleurs...
Des recettes réfléchies où l'importance est donc
donnée à la présentation, mais aussi à la couleur, la
texture. Ainsi, pour les élèves de maternelle, avec les
flans, il y a moins à mâcher. Et puis le crumble, ça
croustille, c'est amusant! En fonction de son impact
sur les enfants, il est probable que cette expérience
soit amplifiée. À suivre.

Bienvenue à la
Dans une ferme pédagogique rénovée
et accueillante, les élèves des classes maternelles
(grandes sections principalement)
des écoles pennoises participent, depuis la mi-avril,
à des visites ludiques et instructives.
Première classe à avoir inauguré ce cycle de sorties, celle de Virginie Barret de l'école Castel Hélène.

SOCIÉTÉ

Les enfants peuvent donner à manger aux animaux de la ferme, des petits (canards, oies, poules, lapins...) aux plus grands (chèvres, moutons, ânes, vaches, cheval...).

Les animateurs municipaux (Gilbert et Jean-Pierre) sont les maîtres du
lieu et prennent plaisir à expliquer aux écoliers tous les secrets de la
ferme et de ses occupants.

L'ancienne bergerie a été complètement rénovée et elle est
devenue une magnifique classe avec tables et bancs à
l'ancienne, décorée d'outils traditionnels et dans laquelle
les enfants effectuent des activités (jeux, puzzles, livres...)
en lien avec la ferme et les animaux.

Un tour en calèche, cerise sur le gâteau
d'une visite passionnante.

PRATIQUE

© BN

© BN



aime quand ça bouge !». Et ça tombe
bien puisque ça bouge tout le temps
dans la vie de Perrine Tailleu. Car cette
maman pennoise d'une petite fille de 5

ans est gardienne de la paix au commissariat du
15ème arrondissement de Marseille et gardienne...
de but au sein de l'équipe de France Police de
handball, avec laquelle elle a décroché
récemment la médaille d'argent au championnat
d'Europe aux Pays-Bas. Un sport qui, avant même
cette compétition européenne, l'a fait voyager.
Tout commence pourtant pas très loin des
Pennes, à Vitrolles, où il y a une vingtaine
d'années, la jeune Perrine soutient l'OM-Vitrolles
et une des icones du handball français de
l'époque : Jackson Richardson. «Ça m'a donné

envie d'essayer et j'ai logiquement rejoint
l'ESPM». Elle y restera cinq ans. Au début, elle se
teste à tous les postes et choisit finalement celui
de goal. «Depuis, je ne suis plus sortie de la cage,
sourit-elle, j'aime la responsabilité de ce poste où
le physique et le mental sont indissociables. Ma
place est là !».

Une ascension
régulière
À 17 ans, elle s’inscrit à Vitrolles afin de continuer
sa progression, jouant rapidement avec l'équipe
senior en Prénationale avant de rejoindre l'AS
Cannes, club de Nationale 2. Une expérience
d'une seule saison où elle apprend beaucoup. «Au-

delà des matches de haut niveau, je garde de bons
souvenirs de mes interventions dans les écoles où
je faisais connaître mon sport aux enfants». En
2004, elle revient aux Pennes-Mirabeau et
s'inscrit au club de Bouc-Bel-Air où elle joue
depuis en Prénationale. Un retour synonyme de
nouvelle vie professionnelle puisqu'après avoir
abandonné des études de coiffure et d'esthétique,
elle décide d'entrer dans la police. «Ce métier que
j'exerce dans les quartiers nord me plaît
énormément. Et même s'il est prenant, je trouve
toujours le temps pour jouer au handball». À tel
point qu'elle participe en janvier dernier au
championnat de France Police avec l'équipe
Méditerranée. Elle est alors repérée par les
sélectionneurs de l'équipe de France dont elle
sera même le porte-drapeau lors du championnat
d'Europe. «Ça a été une expérience inoubliable et
j'ai pu jouer à un très haut niveau». Une belle
récompense pour Perrine qui voue une passion
sans borne à son sport. «Au-delà du plaisir, le
handball me fait décompresser, me change les
idées. Tant que je pourrai y jouer, je le ferai».
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Dès la fin de mai, le Mois du son prend
ses quartiers d'été aux Pennes-

Mirabeau pour venir chatouiller les oreilles
des mélomanes et autres curieux. Pour
l'occasion les élèves de l'École Municipale de
Musique et d'Art Dramatique Pierre Barbizet
font briller leurs cuivres, préparent leurs
archets et partent avec un répertoire très varié
à la rencontre du public.
Le 27 mai, au premier rendez-vous, ils ne sont
pas encore sur scène mais le fruit de leur
travail est présenté par des élèves d'écoles
primaires. En effet, depuis deux ans, deux
auteurs compositeurs en résidence, Anne et
Philippe Gastine, travaillent avec les élèves des
écoles des classes de formation musicale des
Pennes-Mirabeau, de Simiane et de Cabriès.
Ensemble, ils ont entièrement composé
(paroles et musique) un répertoire de
chansons - Y'a plus de saison - interprété ce
mardi, par les élèves de la chorale des écoles
primaires des Bouroumettes, des Cadeneaux,
de la Renardière et des Amandiers.
Un peu plus tard, le 11 juin, ça risque de
résonner fort au Centre Jean Giono avec le
spectacle de l'ALSH préparé avec le concours

de Julien Weickert, professeur à l'école de
musique, et qui intervient au centre tout au
long de l'année. Musique et environnement
seront au diapason puisque l'idée sera de jouer
avec des percussions réalisées par les
musiciens en herbe à partir de matériaux de
récupération. Suivra ensuite, le même jour,
salle de La Capelane, un concert de la classe
de guitare classique.
Le 15 juin, le concert Y'a plus de saison
reviendra, interprété cette fois par les
compositeurs eux-mêmes ; ce sera la deuxième
date pour les trois classes qui auront joué le
14 juin à Simiane et se produiront le 22 à
Cabriès.
Les mardi et mercredi suivants, salle de La
Capelane, seront donnés le 17, un concert de
la classe de chant lyrique avec des pièces
solistes, en duo ou en trio ainsi qu'un
ensemble vocal, puis le 18, un concert du
département piano et cordes.
Finalement, de jour en jour, de note en note, le
21 juin se profilera et l'EMMAD se préparera
à fêter la fin d'une année d'enseignement
musical. Les festivités débuteront à 11h, avec
un concert de l'ensemble à vents au marché de

la Gavotte avec la présence les trois écoles de
musique. À 18h, aura lieu la remise des prix
aux élèves de l'école à l'église des Cadeneaux,
cérémonie suivie ensuite d'un concert
acoustique. Puis à 20h, débutera la
programmation de la soirée, place des
Cadeneaux avec l'atelier musiques actuelles,
Bastos & Geggyto et Back to the 80's.
Le 24 juin, ce sera au tour des professeurs
Carine Morizot et Patrick Fouque de s'illustrer
au piano et violon avec des pièces de
Beethoven, Brahms et Wieniawski , salle de La
Capelane. Enfin, le 28 juin, les classes de
théâtre clôtureront ce sixième Mois du son au
Théâtre Henri Martinet. Une programmation
riche qui devrait susciter encore de nouvelles
vocations.

SORTIR

D

MOIS DU SON

Le Mois du son et sa programmation foisonnante reviennent
pour une sixième édition. Musique classique ou actuelle, chant lyrique,
chorales ou bien encore théâtre, la ville vibrera à l'unisson
du 27 mai au 28 juin.

Chœurs et cordes

EN BREF

Du 27 mai au 28 juin
Horaires sur :
www.pennes-mirabeau.org
Gratuit
Renseignements : 04 96 15 17 99

Handballeuse depuis l'âge de 12 ans,
la Pennoise Perrine Tailleu
est devenue vice-championne d'Europe
avec l'équipe de France Police.
Itinéraire.

Enfant
de la balle

«J’

PERRINE TAILLEU

n n'arrête plus Lou Barragan... Cette
jeune Pennoise, membre du Tien Hoa
Quyen, club pennois de kung-fu, a en

effet décroché, à Toulouse, le titre de championne
de France (catégorie moins de 48kg). Lors de la

même compétition, elle a également été
surclassée et combattu en moins de 52kg,
réussissant l'exploit de finir à la deuxième place.
Une sacrée ascension pour cette jeune fille qui
n'était «que» championne de Provence en 2012.

O
BravoLou!
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Non, le rock n'est pas mort ! Le festival
Prog'sud le prouve encore cette année, lui qui
est devenu en quinze ans un rendez-vous
incontournable dans le circuit du rock
progressif international. Issu d'un véritable
métissage culturel qui n'hésite pas à côtoyer
le jazz ou la musique classique, le son si
particulier de ce courant musical popularisé
par des groupes tels que Pink Floyd, Yes ou
Genesis résonne depuis les années 70.
Pour tous les amateurs de musique, le
rendez-vous est d'ores et déjà pris avec des
groupes largement sollicités par le public. Au
programme du jeudi 29 mai : Fred Schneider
(France), Éclat (France, Marseille) et «Fiesta
Prog» avec Odessa (Italie) + guests. Le
vendredi 30 est réservé aux groupes Il
Tempio delle clessidre (Italie), The Wrong
Object (Belgique) et Lazuli, un groupe
arlésien qui se distingue notamment par
l'invention d'un instrument unique, la léode.
Le samedi 31 assurera la clôture du festival
avec RTD (France), RPWL (Allemagne) et
enfin Alex Carpani Band et son Vox in
progress, spectacle dans lequel il
accompagne les voix mythiques du «prog»
italien : Bernardo Lanzetti (ex Acqua Fragile
et PFM), Aldo Tagliapietra (ex Le Orme) et
Lino Vairetti (Osanna).

Prog

MUSIQUE

Cette année aux Pennes-Mirabeau, le village
prendra des teintes rougeoyantes dès la tombée
de la nuit, lors de la célébration de la Saint-Jean,
cette fête traditionnelle aux origines païennes
connue depuis l'Antiquité. Pour la première fois
en effet, l'Association pour la défense et la
conservation du patrimoine organise une
manifestation pour célébrer le solstice d'été ; le
feu y symbolisera la lumière et l'on s'y
retrouvera dans la joie et l'amitié qui
accompagnent cet événement.
Tout commencera depuis le parking Tino Rossi
dès 18h45, avec l'accueil d'un groupe
folklorique. Puis, le cortège se mettra en place
pour remonter jusqu'à la place Léon Depeyres
où la flamme sera accueillie par le maire et les
représentants des feux de la Saint-Jean. Après
un apéritif et la Coupo santo, des lampions
seront distribués à l'assemblée, donnant aux
rues un air de fête.
Enfin, la procession remontera dans le village,
faisant des haltes Montée 89 et place Gabert
investies par des danseurs folkloriques, avant
de redescendre vers le Square du 19 mars
1962. 22h marqueront le moment de
l'embrasement du bûcher ; on se prendra peut-
être alors à rêver aux amoureux des temps
anciens qui franchissaient le feu pour garantir
la pérennité de leurs sentiments.

ÉVÉNEMENT

SORTIR

Du 29 au 31 mai | 20h30
Jas'Rod
Tarifs : 18€ par soirée, 9€ pour les élèves de
l'école de musique, 45€ le forfait festival
(hors location), gratuit pour les enfants
accompagnés jusqu'à 14 ans
Renseignements : 
www.progsudfestival.fr

Lundi 23 juin | 18h45
Parking Tino Rossi
Renseignements :
06 68 58 18 19 / 06 75 62 33 37

Pour les curieux, amoureux de la nature et
amateurs de tradition, la désormais célèbre Fête
des moissons marque le début de l'été et le
rassemblement aux abords des champs de blé.
Depuis la ferme pédagogique que l'on pourra
visiter au préalable, le départ pour le lieu de la
moisson sera annoncé au son de la musique
folklorique provençale qui animera toute la
manifestation.
Sur les lieux, point de moissonneuse mais une
technique ancestrale. Le paysan armé de ses
faux et faucille, coupera de son geste assuré ou
à l'aide d'une javeleuse, des brassées entières
de tiges blondes aux mûrs épis. Plus tard, des
gerbes seront confectionnées et transportées
en charrette sur l'aire de battage. Le cheval de
trait poursuivra son labeur, tirant le rouleau de
pierre chargé de fouler les gerbes éparpillées
au sol tandis que la ventarelle permettra de
récupérer le grain propre...
Cet après-midi sera également l'occasion de
découvrir du matériel agricole ancien, de venir
rencontrer des producteurs locaux, ou encore
d'assister à la confection d'un aïoli à déguster
ensemble. Enfin, les enfants, qui par ailleurs
seront venus avec leurs classes pour présenter
des chants et danses folkloriques, pourront
s'amuser avec des jeux en bois, avant de partir
pour une mémorable promenade en calèche.

Fête
Moissons

ÉVÉNEMENT

Samedi 28 juin | 14h
Départ : ferme pédagogique
Parking gratuit | Restauration sur place
Renseignements :
06 68 58 18 19 / 06 75 62 33 37

FEUX
DE LA

Saint-Jean
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SYNDICAT D’INITIATIVE

VIDE-GRENIER
17 mai | de 9h à 18h
Organisé par le Chat botté au profit de Pauline,
afin d’améliorer son quotidien de jeune fille
handicapée.
Centre social de La Gavotte
Renseignements : 04 91 65 40 42 

MUCEM
Mercredi 11 juin : sortie libre à la découverte du
MUCEM et de son environnement, le Fort Saint-
Jean, la Villa Méditerranée et le Musée Regards
de Provence.
Renseignements et inscriptions au Syndicat
d’Initiative.

Agenda de l’été
Parution d’un nouveau document édité par la
CPA, le «Festiv’été Pays d’Aix sud répertoriant les
festivals, manifestations, vide-greniers... de juin à
septembre.

Billetterie
Pasino d’Aix 
5 juin à 20h30 : Vigon Bamy Jay. Tarifs : 39 et 35€.
12 juin à 20h30 : Louis Chédid. Tarif : 32€.
19 juin à 20h30 : Patrick Bosso. Tarif : 34€.
Silo
Vendredi 6 juin à 20h30 : Bernard Lavilliers.
Tarifs : 47 et 42€.

Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tél. 04 42 02 55 14 Fax 04 42 02 94 66
E-mail : s.i.lespennesmirabeau@orange.fr
Horaires : lundi de 8h à 12h et de 14h à 18h, mardi,
jeudi, vendredi de14h à 18h, mercredi de 8h à 12h.

SUD

Date Association Thème Lieu Contact

6, 7 et 8 juin Festi théâtre La Porte des Étoiles Théâtre Théâtre Henri Martinet 04 42 02 91 82 | laportedesetoiles@wanadoo.fr 

14 juin Dizzy Danse Club Danse Espace Tino Rossi 06 25 39 66 51 | dizzydanse@sfr.fr 

14 juin Studios Mélodie Chant Théâtre Henri Martinet 06 20 39 75 02 | studiomelodie@gmail.com 

15 juin Be Bop N°1 Danse Espace Tino Rossi 06 10 01 94 93 | bebop.france@free.fr 

20 juin Agir Danse Espace Tino Rossi 06 20 75 92 39

22 juin Cantaren Groupe vocal Espace Tino Rossi 04 42 02 54 89 / 06 67 00 58 44 | forest48@orange.fr 

28 juin La Porte des Étoiles Théâtre, chant, danse Espace Tino Rossi 04 42 02 91 82 | laportedesetoiles@wanadoo.fr 

28 juin Rémolino Andalou Danses ibériques Chalet Mistral 04 42 77 73 30 | isabelle.gabarre@orange.fr 

29 juin Dance Attitude Danse Espace Tino Rossi 06 24 51 67 46 | fabdance@neuf.fr 

Galas des associations

La Fête des moissons
opte pour les gobelets
en plastique rigide
consignés à 1€.

DES PENNES-MIRABEAU

AGENDA 21

FÊTE FORAINE
Du 6 au 11 juin
Parking Tino Rossi

FESTI THÉÂTRE
DE LA PORTE DES ÉTOILES
6 juin | 20h
Vive Bouchon de J. Dell et G. Sibleyras par la
troupe adulte du lundi soir.

7 juin | 15h
Conversations avec ados de Michel Vivier par la
troupe des ados.

7 juin | 20h
Tailleroc d’Alain Gibaud par la troupe adulte du
mercredi.

8 juin | 20h
Atout cœur de Franck Didier par la troupe adulte
du mardi.

Théâtre Henri Martinet
Renseignements et réservations :
Christine Carduner 06 22 23 49 22
ou PDE 04 42 02 91 82
Pièce troupes ados : 5€, adultes et - 18 ans, 3€
Pièce troupes adultes : 8€

EXPOSITION DE PEINTURE
14 juin
Réalisée sur le thème de la «trace» et proposée
par l'association À l'ombre bleue de l'Olivier.
11h30 : apéro-vernissage et à 15h : lecture
théâtralisée de la pièce Art de Yasmina Reza par
«Les Tréteaux de la commune».
Exposition du 14 au 16 juin ouvert de 11h30 à
18h le 14 et de 10h à 18h les 15 et 16
Centre socio-culturel Victor Hugo - La Gavotte 
Renseignements : 06 11 40 33 68 (Mme Giuily,
présidente de l'association)

FESTIVAL LOU MIRABÉOU
17 et 18 mai | 10h
Pour sa onzième édition, le Festival Lou Mirabéou
va, une nouvelle fois, vous faire plonger avec
magie et bonheur dans l'époque médiévale. 
Parking Tino Rossi 
Renseignements : 04 42 02 91 82 

UN CÀCOU ET UNE CAGOLE...
LE DIVORCE!
23 mai | 20h30
Quand un càcou et une cagole décident de
divorcer, ça fait forcément des étincelles ! 
Théâtre Henri Martinet│Tarifs : 10€ et 7€
Réservations : 04 42 09 37 80



OPINIONS
LES PENNES-MIRABEAU D’ABORD

LES PENNES BLEU MARINE

GROUPE UMP

GROUPE PENNES-AVENIR

PÔLE EMPLOI
Les demandeurs d'emploi de la commune sont accueillis,
sur rendez-vous, à l'antenne de Marignane

du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15
le vendredi de 8h30 à 12h30

Le Floricity Bâtiment A
ZAC Bausset-Florides - RD9
13700 Marignane

3949
www.pole-emploi.fr

MISSION LOCALE
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI
Informations sur la recherche d’emploi, la formation, le
logement ou les questions de santé

du lundi au vendredi
9h-12h, 14h-17h (sauf le mercredi
après-midi pour le BME et le vendredi
après-midi pour la mission locale)

Mairie annexe de la Gavotte
Place Victor Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 89
Fax 04 91 67 16 93

PLAN LOCAL D’INSERTION POUR L’EMPLOI (PLIE)
Pour toutes les personnes en difficulté d’accès à l’emploi

le mardi et le jeudi
9h-12h, 14h-17h

04 91 67 17 88

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ) du lundi au vendredi
9h-12h, 14h-18h

89, avenue François Mitterrand 04 91 81 18 63

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 
Avec un agent administratif, sans rendez-vous  

Avec une assistante sociale, sur rendez-vous 

Permanence
1 jeudi sur 2 (semaine impaire)
9h-12h

lundi, mardi, jeudi matin et mercredi
après-midi

Centre social
93, avenue François Mitterrand,
La Gavotte

04 91 51 08 60

04 91 05 54 97
(pour les rendez-vous)

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

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

04 96 11 12 00

ADRIM
Bureau de l’habitat et rénovation de façades
Mme. Kalifa

Permanences
le 2ème mercredi de chaque mois
4ème vendredi dechaque mois 9h-12h Service Urbanisme

Rue Jean Aicard, les Cadeneaux 09 69 36 24 12
CAUE
Architecte conseil du CAUE│M. Nahabedian

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

RENDEZ-VOUS AVEC LES ADMINISTRÉS tous les mois
sur rendez-vous

Hôtel de ville des Pennes-Mirabeau
et mairie annexe de la Gavotte 09 69 36 24 12

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

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

OFFICE NOTARIAL Permanence
le 1er jeudi de chaque mois
10h30-12h

Office notarial
des Pennes-Mirabeau,
51, av. Plan de Campagne

04 42 46 99 99

DÉPUTÉ Permanence
le 4ème jeudi de chaque mois
10h-11h30

Mairie annexe de la Gavotte
Place Victor Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 42 69 81 54

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Maury

le 1er et le dernier mercredi du mois
14h-17h
sur rendez-vous

Mairie annexe de la Gavotte
Place Victor Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 88CONSULTATION 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
Mme. Camisuli

Permanences
les 2ème et 4ème jeudis du mois
9h-12h

ÉCRIVAIN PUBLIC
M. Blasini

Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois 
de 14h à 17h30

Hôtel de Ville 09 69 36 24 12

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Renseignements sur les mesures mises à disposition par la
commune ou ses partenaires sociaux : demi-tarif cantine,
gratuité des transports scolaires, chèque d’accompagnement
personnalisé...

Chef-lieu : 15, av. Victor Hugo
Gavotte : 77, av. François Mitterrand

04 42 10 11 43
04 91 09 77 04

PERMANENCE APA ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE

Conseil général
Permanence 
le 1er lundi de chaque mois
14h30-17h30

CCAS de la Gavotte
77, av. François Mitterrand

04 91 09 77 04

SERVICE D’AIDE À LA PERSONNE
Le Rayon de soleil

81, av. François Mitterrand 04 91 60 55 23

CARSAT SUD-EST
(CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL)

du lundi au vendredi
8h-17h

35, rue George
13386 Marseille Cedex 20

39 60 (particuliers)
0821 10 13 13 (sociétés)
www.carsat-sudest.fr

EMPLOI/LOGEMENT

PERMANENCES

ACTION SOCIALE

PERMANENCES JURIDIQUES

PRATIQUE

Le FN ne délègue pas mais sait s'augmenter !

Lors de la première réunion du Conseil
municipal, le Front National a décidé de ne pas
participer au vote devant désigner les adjoint au
maire. Cette pratique qui va contre les principes
républicains de rassemblement après une
élection n'est pas une surprise. Il s'agit tout
simplement pour tous les élus FN de France
d'appliquer à la lettre le «Petit guide pratique
de l'élu municipal FN» que chacun pourra
trouver sur internet. Version Lepeniste du petit
livre rouge, ce guide entend régenter dans tous
les coins de France la façon dont doivent se
comporter les membres du front National. Dans

ce parti, en effet, l'initiative personnelle n'est
pas tolérée seule compte la décision unique du
chef quelle que soit sa méconnaissance des
réalités locales. Si on élit des adjoint au maire
en démocratie, c'est justement pour pouvoir
déléguer des pouvoirs, ne pas tout concentrer
dans les mains d'un seul homme, c’est la
garantie d'une véritable application de la
démocratie. Le chef unique qui sait tout, voit
tout et décide de tout est une vision de la
société qui date des années 1930. Mais il est
vrai que le FN préfère regarder le passé plutôt
que l'avenir. On peut noter cependant que
certains élus FN ont su adapter dans quelques
endroits leur pratique à des intérêts plus

personnels. Les membres du FN récemment élus
au Luc et à Cogolin dans le Var n'ont pas hésité,
une fois au pouvoir, à augmenter leurs
indemnités de 15 %. Comme quoi... Nul n'est
parfait.

La rigueur, ce sera pour les Pennois, pas pour le
maire et sa majorité !

Lors du premier conseil municipal, le maire Michel
Amiel a affirmé qu’il n’avait « pas peur de parler
de rigueur ». Eh oui, c’est la crise, et il faut que
tout le monde se serre la ceinture.

Tout le monde ? Pas tout à fait... Les Pennois, oui,
sans problème : ils peuvent déjà s’attendre à des
hausses d’impôts locaux. En revanche, la rigueur
ne s’applique pas à la majorité municipale.

Explication. Pour une commune de la taille de la
nôtre, le nombre maximum d’adjoints autorisé par

la loi est de 9 ; mais il est possible de se doter d’un
nombre inférieur d’adjoints. Michel Amiel a choisi
le maximum :9 adjoints, pas un de moins. Tous
rémunérés évidemment. Dommage... Même si cela
ne représentait pas des sommes astronomiques, la
suppression d’un certain nombre de postes
d’adjoint aurait fourni une bonne occasion de
montrer que la rigueur s’applique à tous. Ce sera
pour la prochaine fois peut-être...
Bien entendu, dès ce premier conseil municipal,
l’UMP a voté avec la majorité PS, pour le maintien
du même nombre d’adjoints qu’avant. Rien
d’étonnant à cela : de plus en plus, les Français se
rendent compte qu’UMP et PS sont les deux faces
d’une même médaille en fer blanc.

A titre de comparaison, nous signalerons qu’à
Hayange, en Lorraine, mairie administrée par le
FN, le premier acte des élus de la majorité a été de
voter une baisse de 20% de leurs indemnités. Voilà
illustrées deux conceptions de l’attitude d’une
majorité municipale : servir... ou se servir.

Notre premier mot sera: «Merci! ». Un grand
Merci à tous les Pennois. Jusqu’en 2020, nous
continuerons tous les efforts que nous portons
depuis 6 ans pour faire avancer cette belle
commune que nous aimons: les Pennes-Mirabeau.

Les Pennois ont aussi fait le choix de voter et
faire élire 3 élus Front National. Si nous
respectons le vote de chacun, nous regrettons
vivement que la population soit aujourd’hui
représentée par 2 conseillers municipaux
étrangers à la commune, car vivant à Septèmes et
Aix-en-Provence. Comment des personnes
n’habitant pas les Pennes-Mirabeau vont pouvoir
défendre ses intérêts? Nous déplorons également
que dès le premier conseil municipal, les attaques

du FN se soient directement dirigées avec
virulence contre l’UMP des Pennes-Mirabeau et
que les conseillers élus de ce parti n’aient pas eu
la volonté de prendre part au vote, reniant leur
pouvoir d’élu qui leur incombe.

Les Pennois, pour 36% d’entre eux, ont fait le
choix de réélire Michel AMIEL dès le premier
tour. Nous avions alerté la population sur les
véritables intentions du maire sortant: son
manque d’intérêt pour notre commune
l’amènerait à suivre politiquement Jean-Noël
Guérini, son «ami»; jusqu’aux prochaines
sénatoriales? Les évènements politiques de ce
mois d’avril nous auront semble-t-il donné raison.

Durant ce nouveau mandat, et pour ces 6 années
à venir, vous pouvez être certains que nous ne
manquerons pas de vigilance quant aux
réalisations promises par Michel AMIEL dans son
programme. Vous pouvez être assurés que nous
serons aux côtés de chacun, de vous. Sécurité,
fiscalité, emploi, jeunesse, festivités, culture,
sport, économie... nous travaillerons TOUS les
dossiers!

Vous avez par ailleurs l’occasion de suivre tous
les débats du Conseil Municipal en ligne, sur le
site de la ville.

Les  élections municipales ont été pour la gauche un
recul qui aura aussi des suites néfastes pour les
Pennoises et les Pennois. Les choix politiques du PS
ont motivé cette défaite mais les électeurs n'ont pas
fait le tri. Ainsi dans leur colère ils ont partagé leur
choix.
Cetains sont restés chez eux par découragement et
chez d'autres la colère a été plus forte et ils ont voté
pour l'extrême droite croyant envoyer des élus
utiles.

Résultat: aux Pennes on se retrouve avec trois élus
FN ce qui est extrêmement grave et contre -
productif. Au dernier conseil municipal sur 22
délibérations, ils se sont abstenus sur 20...!

Pour un vote utile, on pourrait s'attendre à mieux...

Maintenant la vie continue et les problèmes restent
là. Au Front de Gauche, en tant qu'élu, je continuerai
avec les militants à vous alerter et à vous appeler si
nècessaire à l'action.

1er exemple: à la Poste de la Gavotte, une affiche
annonce que des travaux vont être réalisés. Nous ne
contestons pas ces travaux au contraire, aussi bien
pour les usagers que pour les agents de la Poste.
Par contre la Poste n'a rien dit sur la mise en place
d'un service de substitution pendant les travaux.
Ce n'est pas normal que rien ne filtre et qu'aucune
information ne parvienne aux nombreux usagers. De

plus, la Poste dit qu'elle est propriétaire des murs,
cela est faux: ces locaux sont municipaux. 
Une fois de plus, vous pouvez contater que ce sont
les gens de terrain qui vous informent et non des
substituts, nul doute aussi que la majorité
municipale entendra notre inquiétude et qu'elle fera
tout pour avoir des informations à vous donner.

Dans le prochain numéro nous reviendrons sur le tri
sélectif des ordures au porte à porte avecl'exemple
de la Nationale 113. Je rectifierai l'article paru dans
un journal et par ailleurs je siège dans plusieurs
commissions notamment celle des appels d'offres.

Maximilien FUSONE,
Philippe SANCHEZ, Rina GUILBAUX
Elus du groupe « Front National »

Serge Baroni élu PCF

Geneviève BATTINI & Romain AMARO
Conseillers Municipaux des PENNES-MIRABEAU

DÉPÔT ET RAMASSAGE DES DÉCHETS
Encombrants et déchets verts
DÉPÔT EN DÉCHETTERIE
- Déchets encombrants, gravats, cartons, ferrailles, électronique...
- Déchets verts conditionnés, encombrants, cartons et gravats
- Tôles en fibrociment contenant
de l'amiante
- Huiles végétales

du lundi au samedi 9h-12h, 14h-17h
dimanche et jours fériés 9h-12h

La Grande Colle Est, Les Pennes (particuliers)
Route de la Carrière, Les Pennes
Peyrolles
Rousset
Rousset, La Parade, Bouc-Bel-Air, Peyrolles,
Saint- Paul-lez-Durance et Pertuis.

0810 00 31 10

04 91 51 02 16
04 42 67 18 41
04 42 29 15 96

ENVIRONNEMENT
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