
Les Pennes-Mirabeau soutiennent
«Octobre Rose»
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Médecins de garde
Les horaires de garde des samedis, dimanches et fériés 
sont centrés sur les heures où la demande de soins est la 
plus importante : le samedi 12h-20h et le dimanche 8h-20h. 
Pour la tranche horaire de 20h à 8h, contacter le 15.

LES 1ER/2 SEPT.
Docteur Pasqualetto
04 42 02 77 78

LES 8/9 SEPT.
Docteur Gallissian
04 91 96 01 35

LES 15/16 SEPT.
Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

LES 22/23 SEPT.
Docteur Garofalo
04 42 02 55 48

LES 29/30 SEPT.
Docteur Lubin
04 42 10 48 98

LES 6/7 OCT.
Docteur Marocco
04 91 51 06 49

LES 13/14 OCT.
Docteur Delhoume
04 42 02 73 96

LES 20/21 OCT.
Docteur Amadéi
04 91 46 38 30

LES 27/28 OCT.
Docteur Foignot
06 61 45 26 70

LE 1ER NOV.
Docteur Marocco
04 91 51 06 49

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

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

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

LES 24/25 NOV.
Docteur Le Baut
04 95 08 83 13

Pharmacies de garde

LE 2 SEPT.
Pharmacie de Laure
48, Imp. des Templiers
13180 Gignac-La-Nerthe
04 42 30 44 92

LE 9 SEPT.
Pharmacie Lacanau
26, avenue de Lacanau
13700 Marignane
04 42 88 32 17

LE 16 SEPT.
Pharmacie Zarroca
Avenue des Salyens
CC. Pommiers - Bât. A2
13127 Vitrolles
04 42 79 58 46

LE 23 SEPT.
Pharmacie Hôtel de Ville
Pl. de Provence - Ctre urbain
13127 Vitrolles
04 42 89 52 28

LE 30 SEPT.
Pharmacie Psaila Suau
Chemin du Jas de Rhodes
13170 Les Pennes-Mbeau

04 91 96 18 99

LE 7 OCT.
Pharmacie du Moulin
21, av. du Maréchal Juin
Le St Laurent - Bât. C
13700 Marignane
04 42 09 09 10

LE 14 OCT.
Pharmacie du Village
1, av. de Plan de Cgne

13170 les Pennes-Mbeau

04 42 02 70 31

LE 21 OCT.
Phie des Pinchinades
CC Pl. Amitié - ZAC Griffons
13747 Vitrolles Cedex
04 42 89 65 22

LE 28 OCT.
Phie des Pins
Quart. les Pins - CC - Bât. A
13127 Vitrolles
04 42 89 19 19

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

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

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

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

LE 25 NOV.
Phie Grand Vitrolles
RN 113 - CC Carrefour
13127 Vitrolles
04 42 46 81 20

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

Planning sous réserve
de changement

de dernière minute !

Pour plus de sécurité, 
contacter la pharmacie 

avant tout déplacement.

Pour de plus amples 
informations, consulter

le site de la Ville
www.pennes-mirabeau.org

Tous les dimanches
9h-13h Pharmacie
de Plan de Campagne,
CC Barnéoud
Les Pennes-Mbeau

04 42 02 64 16

Les gardes de nuit 
Commissariat
de Vitrolles
au 04 42 10 88 20
ou le «RésoGardes»
au 32 37 (24h/24)

Don du sang 15h - 19h30

MAR. 11 SEPT. Hôtel de ville, Les Cadeneaux
MAR. 9 OCT. Anc. mairie annexe, pl. V. Isnard, La Gavotte
MAR. 20 NOV. Hôtel de ville, Les Cadeneaux

Urgences

POLICE MUNICIPALE
04 91 67 17 17

POLICE NATIONALE
04 84 35 39 20

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

Ambulances

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

CARNET DE SANTÉ ÉDITO

Je sais que les questions de sécurité sont prioritaires pour les 
Pennois. Elles le sont pour moi aussi. Et les statistiques concernant 
notre commune me rassurent et doivent vous rassurer également : 
les années passent et la délinquance baisse régulièrement dans 
notre ville, comme vous pourrez le voir en détail dans le dossier 
de ce Pennois.
Il n'y a ni miracle, ni hasard dans ces résultats, salués par  l'État 
et les autorités judiciaires. Il s'agit juste du fruit d'une politique 
continue, volontariste. Toutes nos décisions vont toujours dans le 
même sens, celui de l'efficacité.
Et pourtant que n'avons-nous pas entendu de la part de certains 
lors de la mise en place des caméras de vidéoprotection sur 
notre territoire ? Eh bien aujourd'hui, là aussi, les chiffres 
montrent qu'elles font leurs preuves et d'ailleurs, dès cette fin 
d'année, nous allons les développer à proximité des entrées des 
établissements scolaires.
Que n'avons-nous pas entendu de ces mêmes personnes au 
sujet de la réorganisation de notre police municipale ? Et que 
constatons-nous ? Le nombre de patrouilles de jour a augmenté 
et notre commune compte un effectif de policiers municipaux 

parmi les plus importants du département, dont je voudrais, ici, 
saluer l'excellent travail de proximité. Vous le voyez, là encore, 
rien n'est dû au hasard.
C'est également le cas pour la prévention. Nos actions sont ciblées 
et efficaces. Je peux vous assurer que nous les poursuivrons et 
les amplifierons comme nous allons le faire par exemple avec 
la toute nouvelle CMER (Cellule Municipale d’Échanges sur 
la Radicalisation) car nous savons que les plus grands drames 
nationaux peuvent prendre naissance localement, quand des 
personnes se radicalisent sans qu'on y prête suffisamment 
attention.
Et puisque je parle de prévention, je finirai par quelques mots 
sur le sujet qui fait la Une du Pennois, à savoir «Octobre Rose». 
Cette année, notre ville a établi un partenariat avec l'association 
«T'hâtez-vous !» qui milite pour la prévention du cancer du sein 
via différentes actions de sensibilisation qui se dérouleront à 
partir du 5 octobre aux Pennes-Mirabeau. Allez-y, suivez-les, 
participez ! Car, comme pour la sécurité, dans le domaine de la 
santé, il vaudra toujours mieux prévenir que guérir.

Monique Slissa
Maire des Pennes-Mirabeau

Sécurité : poursuivons nos efforts !
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Les bons chiffres
de la sécurité

aux Pennes-Mirabeau

TAMBOURIN

LA SEMAINE BLEUE

AURORE  GUILLOT



Lectures d'un soir d'été
7 juillet •Jardin Saint Dominique

103ème anniversaire de Pierrette Bastard

26 juillet • La Villa Mirabeau

Les Estivales • Les 6, 7, 27, 28 juillet ainsi que les 24 et 25 août • Square 1962

Volley-ball • 24 juillet • ALSH Les Charmes
L'Espace Jeunes en sortie • 24 juillet • Le Frioul
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Journée "À l'eau quoi !"
11 juillet • Espace jeunes

Soirée des familles
les 10 et 17 août • Centre Jean Giono

Soirées J • du 2 au 27 juillet

Des repas équilibrés, savoureux
et préparés sur place

Le "Final" de juillet • 26 juillet • ALSH Jean Giono

Centre aéré des seniors du CCAS
10 août • Salle Simone Dartigues

SPORT

CULT URE

ENFANCE  ET  JEUNESSE

"La Voix de Johnny"
J.-B. Guégan et l'Orchestre Alméras

20 juillet • Stade Gilbert Rocci

ÇAÇAÇA SSS'E'E'ESTSTST PPPASASASSÉSÉSÉSPORTSPORT ÇAÇAÇA SSS EEESTSTST PPPASASASSÉSÉSÉ........
Stages All in Sports

du 9 au 27 juillet

Les Pennes en fête

Orchestre symphonique de Minsk •13 juillet • Espace T ino Rossi

e

C

BAB et l'orchestre des chats
7 juillet • Place Léon Depeyres

Seniors
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our éviter que les mêmes véhicules 
engorgent les rues, limitant par-là l’accès 

aux commerces et services municipaux sur 
des axes très fréquentés, la mairie a mis en 
place des zones bleues qui limitent la durée du 
stationnement gratuit. Pour profiter de cette 
facilité du lundi au samedi, il suffit simplement 
d’apposer un disque de stationnement sous son 
pare-brise.
Venant compléter l’offre existante, trois nouvelles 
zones ont été créées, comprenant toutes une 
place réservée aux personnes handicapées. La 
première située à La Gavotte, débute face au 
n°97 de l’avenue François Mitterrand (RD113) 

et se poursuit jusqu’aux places de stationnement 
situées face au chemin de Val Sec ; la durée de 
stationnement y est limitée à 30 minutes de 8h 
à 19h.
Les deux autres se trouvent au village des Pennes, 
entre le n°2 et le n°8, et entre le n°25 et le n°37 de 
l’avenue Victor Hugo et permettent de stationner 
30 minutes de 8h à 17h.
D’autres places étaient déjà matérialisées au sol 
sur la commune : 27 à La Gavotte, place Victorin 
Isnard (durée nouvellement étendue à 1h) et 8 au 
village des Pennes, entre le n°12 de la rue Victor 
Hugo et l’intersection avec le chemin de la Ferme 
(durée autorisée : 30 minutes de 8h à 17h).

e 1er octobre, le Centre d’animations et de 
loisirs municipal fait sa rentrée pour la 

dixième année consécutive. Avec comme toujours 
un choix d’activités éclectiques proposé chaque 
semaine au centre Giono de la Gavotte. 
De la photo à la généalogie, chacun pourra aisément 
apprendre et se faire plaisir. En témoigne par 
exemple le succès de la méthode pilates pour laquelle 
six cours différents sont assurés, ainsi que le Qi Gong 
qui dispose de trois créneaux par semaine. L’activité 
couture, quant à elle, va être relancée grâce à son 
nouveau programme. 
Les ateliers reprendront à leurs horaires habituels, 
excepté pour l’activité de Hatha Yoga désormais 
programmée le samedi matin et animée par un 

nouveau professeur.
Nouveauté 2018, des stages seront organisés tout au 
long de l’année tels que la tapisserie d’ameublement, 
le secourisme pour les parents, ainsi que la danse 
tahitienne dont la première session est prévue pour 
les vacances de la Toussaint.
Enfin, dernière info mais non la moindre : la 
semaine du 24 septembre, le public bénéficiera de 
cours d’essai gratuits. On n’attend plus que vous !

Renseignements :
06 03 51 02 59
ou 04 96 15 17 90
calm.lespennes.fr

P L

epuis 1992, le troisième jeudi d'octobre 
est synonyme en France de Markethon, 
une méthodologie de recherche collective 

d’emploi. Ainsi, le 18 octobre, par groupe de 
trois ou quatre personnes, des «markethoniens» 
(demandeurs d'emploi pennois) iront frapper 
aux portes des entreprises du secteur (Plan de 
Campagne, Agavon, La Billone...) pour recueillir 
des promesses d'embauche. Une démarche 
efficace car le marché caché des offres d'emploi 
est très important. 
Les bénéfices du Markethon sont nombreux grâce 
à ses principes originaux : mélange aléatoire des 
profils dans les équipes, découverte in situ et de 
visu du tissu économique local afin de prendre 

conscience des potentiels existants, mise à 
disposition communautaire de toutes les offres 
recueillies... 
Pour réussir au mieux cette journée, le BME 
(Bureau municipal de l’emploi) organise une 
réunion d’information jeudi 4 octobre, qui sera 
suivie de deux ateliers pratiques destinés à 
aider les participants à aller à la rencontre des 
entreprises.

Renseignements :
Bureau municipal de l'emploi
Place Victorin Isnard
04 91 67 17 89

D

Création
de nouvelles

zones bleues Rentrée du CALM

Markethon 2018

Barber coiff
Bienvenue chez Éric Kodjagueuzian, coiffeur 
barbier depuis 30 ans, qui met son savoir-faire au 
service des clients qui franchissent le seuil de son 
salon de La Gavotte. «J’ai suivi un apprentissage 
très rigoureux des bases classiques de la coiffure et 
j’ai présenté une épreuve de barbe pour l’obtention 
de mon diplôme». Éric propose un soin complet 
avec massage du cuir chevelu, huiles essentielles, 
serviettes chaudes pour permettre un moment 
de relaxation complet. «Je viens chez vous me 
reposer, me disent mes clients». Il ajoute : «En plus 
de la technique de coiffure que je peaufine au gré des 
tendances je montre ce qu’est le véritable travail à 
l’ancienne du rasage de la barbe, avec préparation de 
la peau et conseils pour l’entretenir. Et depuis 2012, 
avec l’apparition du courant hipster, j’ai la chance de 
pouvoir mettre mon art en application !».

32, avenue François Mitterrand
Sur rendez-vous, au : 04 86 64 33 64

 PÉTANQUE 

1er Challenge
du Comité des Fêtes

Après Les Estivales cet été et Les Sardi’Pennoises 
le 9 septembre, le Comité des Fêtes des Pennes-
Mirabeau organise un nouveau rendez-vous amical, 
familial et convivial ! Dimanche 16 septembre, tous 
les Pennois sont ainsi invités à venir participer à un 
concours de boules. Il se déroulera par triplettes 
mixtes (hommes, femmes, enfants) sur le terrain des 
Bouroumettes.
L’engagement est fixé à 15€ par équipe. Les vainqueurs 
recevront un trophée spécialement réalisé pour ce 
challenge et un prix (la mise + les engagements).
Buvette et petite restauration sur place.

Renseignements : 06 07 79 77 75

 STATIONNEMENT 

 ANIMATIONS SOCIO-CULTURELLES 

uand à l’automne 2017, cinq Pennois 
amoureux de leur commune décident de se 
réunir et d’agir pour leur environnement, 
ils créent l’association Help’n Fiesta. Leur 

souhait est de favoriser des moments de rencontre 
et de partage au travers d’actions et d’initiatives 
citoyennes, dont l’objectif final est la préservation 
de la nature. En souvenir d’une époque où ils 
étaient enfants et allaient planter des arbres avec 
l’école, ces minots devenus grands ont à cœur de 
sensibiliser la jeune génération.
Vendredi 28 septembre, en partenariat avec 
la mairie, Gautier Michelis, Nicolas Aureille, 
Christian Chaland, Cédric Arnaud, Benjamin 
Bouvat donnent ainsi rendez-vous aux collégiens 
et aux familles pour une opération de ramassage 
des déchets accumulés le long de l’avenue Paul 
Brutus au Jas de Rhôdes. «Un ramassage de 

déchets n’est pas moins qu'une action concrète et 
efficace pour sensibiliser contre le jet de déchets 
sauvages», précise Cédric Arnaud. Originalité de 
cette initiative, Help’n Fiesta invite ensuite les 
participants dès 20h à un concert dans la salle du 
Jas’Rod, avec la participation des élèves de l’École 
de musique municipale, des jeunes de l’association 
AC2N et d’un DJ. Gautier Michelis annonce : «Les 
fonds collectés lors de cette soirée, nous aideront 
à préparer notre prochain événement». À noter 
que la junior association pennoise Zap'Ados a été 
invitée à participer à cette opération, dans le cadre 
de la clôture de son «Projet environnement».

Vendredi 28 septembre | 17h30
Concert gratuit (adhésion 1€) : 20h
Buvette et restauration sur place 
Renseignements : 06 37 76 92 62

Q
Opération «Jas’Propre»

 ENVIRONNEMENT 

 EMPLOI 

Photographe
et caméraman

Après cinq années passées à travailler depuis son 
domicile pennois, Jean-Michel Perez a ouvert son 
enseigne avenue François Mitterrand.
Enfant de Marseille, il suit d'abord des études de 
photo à Paris, où il se forme également à la prise 
de vues et au montage vidéo. Il œuvre ensuite pour 
la publicité et la presse en couvrant l’actualité, 
dans les pays du Golfe lors de la guerre de 1990 et 
1991, au Liban, en Afrique, etc. Après un détour par 
Montpellier, il s’installe à nouveau dans sa région 
d’origine et réoriente son activité. «Mon travail est 
multiple. En tant que vidéaste, je réalise des films de 
mariage, d’entreprise, des clips musicaux». En tant 
que photographe, il effectue du tirage numérique 
et de la retouche d’images, prend des photos 
de mariages. Enfin, spécialisé en photographie 
animalière, il immortalise chiens, chats ou autres 
volatiles tout en suivant également les expositions 
animalières partout en France.

Tél. 07 77 37 76 93
Site web : photo-video-mariages.fr
Facebook : JMP.MARIAGES
et studio.Photanimal

VIE LOCALE

 ASSOCIATION 

Les Explorateurs
             d’art
Nul besoin d’écumer les mers tempétueuses ou 
de s’aventurer à travers les déserts hostiles, les 
Explorateurs d’art ont trouvé une solution aux 
amateurs de voyages et de création de carnets 
du même nom. On peut désormais, grâce à cette 
association, s’initier à la pratique artistique, 
voire se perfectionner, tout en redécouvrant la 
commune des Pennes-Mirabeau.
Partenaires de l’Association pour la défense et 
la conservation du patrimoine, elle propose à 
ses adhérents de se frotter à leur environnement 
proche pour en restituer la valeur et la beauté. 
Armés de papier, de couleurs, de pinceaux 
et accompagnés par une plasticienne, ces 
explorateurs arpentent les sentiers communaux 
pour restituer ce qui les entoure de manière 
sensible et personnelle. Le tout flirtant avec 
la pratique du carnet de voyage. Des carnets à 
dessiner, à raconter et à montrer le temps d’une 
exposition.

Salle de la Voilerie
Bd. de l’Amiradou
Tél. 06 62 39 29 74
Journées portes ouvertes :
lundis 10 et 17 septembre de 9h à 11h30
lesexplorateursdart@gmail.com
Facebook : lesexplorateurs d’art

Les «Markethoniens» de 2017

La Gavotte

Le village



n appelle cela «faire l’unanimité». À l’occasion de la dernière 
assemblée plénière du Conseil local de sécurité et de prévention 

de la délinquance (CLSPD), les représentants de la Police (sous-préfet et 
commissaire divisionnaire), de la Justice (procureur de la République d’Aix-
en-Provence) et divers partenaires associatifs se sont retrouvés pour saluer 
les résultats obtenus par la mairie des Pennes-Mirabeau dans le domaine de 
la sécurité et de la prévention. «La sécurité est une préoccupation importante 
des Pennois, elle est logiquement une priorité de l’équipe municipale», 
souligne Monique Slissa, maire des Pennes-Mirabeau.

Des statistiques positives

Et les chiffres de 2017 parlent plus que les mots : dans notre commune, la 
délinquance générale est en baisse de 9,92 % après avoir déjà chuté de 7 % en 
2016. Seuls les vols avec violence et les dégradations connaissent une légère 
hausse (une dizaine de faits supplémentaires).
Ces résultats, qui se confirment année après année, ne doivent rien au hasard. 
Il y a d’abord «l’effet police municipale». Un service composé de 45 agents 
dont 8 ASVP (Agents de surveillance de la voie publique) et 7 agents dédiés 
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Grâce à une politique municipale volontariste en 
matière de sécurité, la délinquance continue de 
baisser dans notre commune. Qui s’en plaindra ?

Les bons chiffres
de la sécurité

aux Pennes-Mirabeau

O

DOSSIERVIE LOCALE

Pour cette deuxième édition, le CCAS invite 
les seniors de la commune à venir échanger, 
s'informer et participer à de nombreux ateliers.

La Semaine 
bleue

endez-vous de tous les seniors, la Semaine 
bleue est de nouveau programmée par le 

CCAS des Pennes-Mirabeau et ses partenaires. 
Du 8 au 13 octobre, sur plusieurs endroits de 
la commune, les Pennois concernés pourront se 
rencontrer, s’essayer à divers ateliers, activités 
physiques et glaner des informations pratiques.
Le premier jour, une partie du programme 
concernera l’activité cérébrale avec une 
nouveauté pour débuter : un grand «Code de la 
route» pour pouvoir tester ses connaissances. 
Suivront une activité scrabble proposée par 
l'Amicale Scrabble pennois et une conférence 
sur le thème de la mémoire. Mardi et vendredi 
seront largement consacrés aux activités 

engageant le corps avec gymnastique, danse 
en ligne, théâtre et atelier de prévention des 
chutes (qui constituera le lancement d’une suite 
d’autres ateliers organisés durant l’année). La 
journée du jeudi revêtira un caractère social 
avec un café-débat autour du statut de l’enfant 
à travers les âges. Un atelier loisirs créatifs et 
sa réalisation de poupées «Frimousse» avec 
l’UNICEF et le Secours catholique permettra 
de collecter des fonds pour la vaccination des 
enfants dans le monde.
Enfin, le public pourra lors du Forum bleu du 
samedi, rencontrer partenaires et associations 
en vue de s’informer avant de participer à une 
marche intergénérationnelle.

R
 ATELIERS 

Du 8 au 13 octobre
Ateliers gratuits sur inscription
au 04 91 67 17 35 et sur ccas@vlpm.com

Programme détaillé à retrouver sur :
www.pennes-mirabeau.org

Pourquoi
une réunion 

 à l’hôtel de ville ?
Face aux questions qui se posent depuis 
l’arrivée du compteur Linky, la mairie a 
décidé de donner la parole au Collectif pour 
faire connaître sa position et de l’accueillir 
pour une réunion publique qui aura donc 
lieu le 25 septembre.
L’objectif de la Ville est de favoriser 
l'information des Pennois et leur donner les 
moyens d'exprimer leur opinion sur ce sujet.

Proportion du nombre d'habitants par policier aux Pennes-Mirabeau et dans les villes environnantes

 Les Pennes-Mirabeau  
1 policier pour

661
habitants

 Gardanne 
1 policier pour 

1422
habitants

 Allauch 
1 policier pour 

1131
habitants

 Marignane 
1 policier pour 

899
habitants

Le nouveau compteur d’Enedis inquiète de nombreuses personnes. Parmi elles, la 
Pennoise Corinne Tabarracci, responsable locale du Collectif Anti Linky 13 qui participe 
à une réunion d’information mardi 25 septembre à 18h30 à l’hôtel de ville. Témoignage.

ai rejoint le Collectif Anti Linky 
d’abord parce que j’ai été choquée 
par le manque d’information 
de la part d’Enedis puis par les 

méthodes de l’entreprise chargée de la pose de 
ces compteurs. Celle-ci n’hésite pas à harceler la 
population, insistant sur le caractère obligatoire 
de Linky car son installation répondrait à une 
directive européenne, ce que nous contestons 
formellement. La preuve, comme l'indique un 
rapport de la Cour des Comptes, huit pays ont 
prévu de ne pas les déployer ou de ne le faire 
que pour certains consommateurs : Allemagne, 
Belgique, Portugal...
L’argument écologique n’est pas recevable non 
plus. La destruction de 35 millions de compteurs 
fonctionnant parfaitement, afin de les remplacer 
par cet appareil qualifié d’«intelligent» mais 
fragile, est une hérésie.
Nous nous inquiétons aussi de la captation 

des données que permet Linky. Malgré les 
recommandations de la CNIL et la potentielle 
bonne foi d’Enedis sur ce sujet, nous ne sommes 
pas à l’abri de piratages malveillants.
Rien n’est clair également sur le plan sanitaire : 
si effectivement, les ondes électromagnétiques 
de ce nouveau compteur demeurent en-deçà de 
la limite réglementaire, nous y serons exposés 
en permanence. Plus que l’intensité, c’est la 
chronicité qui sera dangereuse avec Linky dont 
le rayonnement dans le domicile va s’ajouter 
au brouillard électromagnétique ambiant et 
croissant.
Autant d’arguments parmi beaucoup d’autres qui 
nous font dire qu’il ne faut pas se laisser imposer 
ce nouveau compteur ! Les modalités de refus 
vous seront présentées lors de la réunion».

Contact Facebook :
Stop Linky Les Pennes Mirabeau

«J'

mi eellllless,s,s,es, lalaaaalaala 
ui papaartirtiir cipciipipipci e eee
émoiggnagagnageee.e.

«Linky»,
le compteur qui fait débat

Source : www.data.gouv.fr



pourraient concerner la prévention en matière de 
violences familiales, la création d’un PC sécurité 
à Plan de Campagne, là où se déroulent les 
principaux faits divers, mais aussi une incitation 
à une plus grande responsabilisation de la 
population. En effet, si 28 quartiers bénéficient 
du dispositif «Participation citoyenne», la police 
municipale constate qu’elle reçoit toujours très 
peu d’appels des Pennois. Et pourtant, il y a 
quelques semaines, c’est justement un coup de fil 
d’un riverain qui a permis l’arrestation en flagrant 
délit d’un cambrioleur dans le vieux village. La 
sécurité ? L’affaire de tous.
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DOSSIER

au CSU (Centre de supervision urbaine) qui enchaînent les résultats probants, 
liés notamment à une nouvelle organisation... pourtant décriée au départ. En 
effet, avec des brigades intervenant sur le terrain de 6h à 1h du matin, au 
moment où se déroulent la majorité des délits, les policiers sont naturellement 
plus efficaces, plus visibles et peuvent répondre aux demandes de la population 
et la rassurer. «Et n'oublions pas qu'une astreinte est organisée à partir d'1h 
du matin», rappelle Jean-Paul Meppi, directeur de la police municipale. À cela 
s’ajoute un partenariat quotidien avec la Police nationale. La commissaire 
divisionnaire, Alexia Burgevin, confirme : «Je remercie la mairie et la police 
municipale des Pennes-Mirabeau. Ici, nous avons une écoute attentive. À chaque 
fois, vous répondez positivement à nos demandes».
Autre axe de réussite : la vidéoprotection. Si son coût représente 17 % des 
dépenses de sécurité (330 000 euros), c’est tout sauf de l’argent jeté par les 
fenêtres car là aussi, les résultats sont indiscutables ! Les réquisitions judiciaires 
sont en constante hausse : on en comptait 13 en 2014 contre 62 en 2017. 
Quant au taux d’élucidation à partir des 137 caméras pennoises, il s’élève à 
80 %. Un nombre de caméras qui va encore augmenter car d’ici la fin de l’année 
trois groupes scolaires (Les Amandiers, Castel Hélène et La Renardière) vont 
en être équipés, notamment pour prévenir les intrusions. Les autres écoles 
suivront en 2019. Cette évolution va de pair avec la mise en place, dans tous 
les établissements scolaires, crèches et centres aérés de la commune, de Plans 
particuliers de mise en sûreté (PPMS), en cas d’incidents majeurs, qu'ils soient 
d'origine naturelle, technologique ou de situations d'urgence particulières telle 
une intrusion de personnes malveillantes (cf. Le Pennois n°237).

Poursuivre les efforts

Une action de prévention parmi tant d’autres car comme le rappelle 
Caroline Tchélékian, conseillère municipale déléguée à la Prévention de la 
délinquance, «dissuasion et répression ne peuvent être les uniques solutions 
à la baisse de la délinquance. C'est pourquoi, depuis de longues années, la 
mairie a choisi d'accorder aussi une grande importance à la prévention». 
Achille Kiriakides, procureur de la République d'Aix-en-Provence, de le 
confirmer : «Ça, la Ville des Pennes-Mirabeau le fait très bien !». Et ce grâce 
des actions initiées par la commune elle-même ou en partenariat avec des 
associations spécialisées : ADDAP 13 (Association départementale pour le 
développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône), Imaje 
Santé, École des parents... Elle compte même parmi son personnel un chargé 
de projet entièrement dédié à la prévention de la délinquance.

La liste des actions de prévention est longue. On pourrait parler des Soirées 
J, un dispositif d'animations gratuites de 20h à 22h qui réunit chaque été 
en juillet plus d’une centaine de jeunes Pennois. On pourrait citer également 
les actions de citoyenneté comme le service civique auquel participent 
régulièrement des jeunes de la commune en difficulté pour se déterminer 
sur le plan professionnel. On pourrait encore évoquer les aides financières 
qu'apporte la commune pour que les jeunes Pennois puissent passer le 
BAFA, le permis de conduite, le brevet de secourisme, etc.
Tout irait-il alors pour le mieux dans le meilleur des mondes aux Pennes-
Mirabeau ? «Si nous sommes évidemment satisfaits des résultats de 
l’année 2017 qui confirment que nous faisons les bons choix depuis 
longtemps, nous n’avons pas l’intention de nous en contenter. Nous 
allons poursuivre nos efforts !», répond Monique Slissa. Les premiers 

 CMER 

Prévenir la radicalisation
Parce que dans le domaine de la radicalisation, l’adage 
«mieux vaut prévenir que guérir» a tout son sens, l’État 
incite de plus en plus les communes à mettre en place 
des Cellules municipales d’échanges sur la radicalisation 
(CMER). Pour autant, certains se demandent si ces 
nouvelles structures ne seront pas un énième gadget 
destiné uniquement à rassurer les citoyens. Pas du tout 
selon Olivier de Mazières, préfet de police des Bouches-du-
Rhône : «L’intérêt de ces cellules est de prendre en compte les 
signes de radicalisation dès leur apparition, quand on peut les 
traiter non pas forcément sous l’angle policier, mais aussi sous 
l’angle social», bref avant que les personnes concernées 
basculent vers le terrorisme. Et il est vrai que les élus 
municipaux et les agents de terrain, en contact avec la 
population, peuvent être bien placés pour signaler les 
individus potentiellement radicalisés.
Aux Pennes-Mirabeau, une CMER a été créée le 16 mai dernier. Elle est composée du maire des Pennes-Mirabeau, 
de l’élue déléguée à la Prévention de la délinquance, du directeur de la Police municipale, du préfet de police 
et du directeur départemental de la Sécurité publique. Sa mise en place va nécessiter la formation d’agents de 
terrain pour la détection au plus tôt et au plus vite des premiers signes de radicalisation d’un individu (changement 
d'attitude à l'égard des femmes, propos, tenue vestimentaire...). Elle se réunira régulièrement pour évoquer, en toute 
confidentialité, les nouveaux cas supposés de radicalisation ; les informations récupérées seront alors transmises aux 
renseignements territoriaux et aux services de l’État.

900 Pennois, en particulier les écoliers et les collégiens, ont 
été concernés en 2017 par des actions autour de la sécurité 
routière, un axe fort de la stratégie territoriale de la commune

 TÉMOIGNAGE 

Claude Farci : 
«La sécurité des manifestations

est une priorité»
Conseiller municipal délégué à la Sécurité publique, Claude Farci 
témoigne de l’attention portée par la mairie lors des manifestations 
publiques se déroulant aux Pennes-Mirabeau.

«Depuis les attentats de 2015, de nouvelles 
contraintes s’imposent, régulièrement, à ceux qui 
souhaitent organiser des manifestations publiques. 
Aux Pennes-Mirabeau, nous répondons à toutes ces 
obligations car il n’était pas question pour Madame 
le Maire et son équipe de céder en annulant des 
événements.
Grâce à un travail partenarial efficace, notamment 
avec les polices nationale et municipale, les sapeurs-
pompiers, ou encore la Réserve communale de 
sécurité civile, nous réussissons ce défi de sécuriser 
toutes les manifestations prévues pour ne pas 
pénaliser les Pennois. Et quand celles-ci sont 
organisées par des associations de la commune, 
nous les accompagnons afin qu’elles prennent les 
dispositions nécéssaires pour assurer leur sécurité et 
évidemment celle du public.
Désormais, même lors de chantiers, comme ceux en 
cours au parking de La Gavotte ou aux Cadeneaux, 
des dispositifs permanents de mise en sécurité des 
Pennois sont réalisés afin par exemple de rendre 
impossible l’accès à tout véhicule».
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DÉLINQUANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE
(cambriolages, vols à la roulotte,
dégradation de véhicules...)
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À LA TRANQUILLITÉ
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MUNICIPALE

%%%%%%%%%%%%%%%
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EN

HAUSSE

Monique Slissa et Serge Gouteyron, sous préfet, signant 
officiellement la création de la CMER, en présence 
d'Achille Kiriakides, procureur de la République, et 
Caroline Tchélékian, conseillère municipale déléguée à 
la prévention de la délinquance.

Source : Police nationale



ÉCOLE DE LA RENARDIÈRE
Comme chaque année, les Services techniques municipaux ont profité 
des vacances d’été pour effectuer des travaux de rénovation dans les 
groupes scolaires de la ville, comme ici à l’école de La Renardière où 
une classe de maternelle a été repeinte.

ÉCOLE DES BOUROUMETTES
Travaux de peinture aussi à l’école des Bouroumettes, mais également 
réfection complète du sol de la cour de récréation.

CONTACT
Services Techniques

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

COLLÈGE JACQUES MONOD
De nombreuses barrières ont été installées le long de l’établissement, 
notamment pour sécuriser le dépose-minute mis en place début 
septembre (photo 1).
Parallèlement, le parking situé en contrebas du collège, au niveau du 
stade de La Morandière, a été rénové (photo 2).
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En attendant
la «nouvelle Gavotte»...

Durant l’été, comme annoncé, la mise en 
sens unique d’une partie du chemin de 
Val sec a été effectuée (photo 1) et  les 
travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques ont été 
entrepris (photo 2).

LES CADENEAUX

LES CADENEAUX (BIS)

Mise en place d’une nouvelle grille à l’école Alfred Bender.

Le grand chantier de rénovation se poursuit, en particulier au niveau 
de la place Félix Aureille où un mur en pierre de taille a été réalisé 
(photo 1) ainsi qu’une esplanade devant le foyer seniors (photos 2 et 
3), en attendant très prochainement la réfection du sol et l’installation 
de bornes afin de sécuriser cet espace (photo 4).

1.

1.

1.

3.

4.

2.

2.

2.

Le réaménagement complet du parking, situé derrière La Poste de La 
Gavotte, continue également (photo 1) et les prémices du futur chemin 
piétonnier, avec arbres et bancs, est déjà visible (photo 2).

PARKING DE LA GAVOTTE

DANS MA VILLE...

1.

2.
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PORTRAIT

l arrive parfois que la nécessité engendre le 
dépassement de soi. En dépit de tout. Dans la vie 
d’Aurore Guillot, la couture s’est imposée lentement 
mais avec force. Tandis qu’elle mène une carrière 

de greffière au tribunal administratif puis à la Préfecture de 
Marseille, du milieu des années 80 aux années 90, la jeune 
femme d’alors confectionne ses propres vêtements, par goût, 
pour le plaisir de la griffe unique. Mais cette discipline est 
aussi son exutoire, sa petite fenêtre ouverte vers l’extérieur. 
«Des difficultés familiales mobilisaient largement mon temps 
et mon énergie. La couture était un moyen de me préserver», 
confit-elle. Passionnée, elle passe alors un CAP, un BEP et un 
BT la même année mais ne trouve pas dans cet enseignement 
le niveau d’exigence qu’elle recherche : l’excellence.
Pour Aurore Guillot, le déclic va se produire en 2000. Suite à 
la parution d’une annonce dans La Provence, son mari l’incite 
à s’inscrire au concours du Meilleur ouvrier de France. La 
jeune femme le présente en passant une épreuve de haute-
couture en loge, soit 70h de travail dans des conditions 
d’examen. Elle est sélectionnée mais ne remporte pas 
l’épreuve finale. En 2007, elle se présente à nouveau, après 
avoir conçu et réalisé un modèle en lingerie. «Cette fois-là, en 
travaillant quelque 3 000 heures réparties sur trois années et 
en respectant le cahier des charges, j’ai pu réaliser librement 
le "chef-d’œuvre" que je souhaitais». Elle obtient alors son 
titre de Meilleur ouvrier de France.
Malgré son engagement vorace, qui mobilise une immense 
partie de son temps et de ses pensées, l’expérience se révèle 
extrêmement enrichissante. La couturière s’imprègne de 
lectures sur l’histoire de la mode, s’initie au travail particulier 
de la dentelle. «Apprendre constamment et toujours s’essayer 
à de nouvelles choses, est pour moi une grande source de 
satisfaction». Ce diplôme décerné par l’Éducation nationale 
lui donne une visibilité immédiate. Exposer à la Maison de 
l’artisanat avec la Chambre régionale des métiers offre une 
vitrine intéressante de son travail, comme lors de la dernière 
exposition Rouge passion élaborée dans le cadre de «MP 
2018 Quel Amour !». Enfin, au comble de la distinction, 
Aurore Guillot se verra attribuer en 2014, les insignes de 
chevalier de l’ordre national du Mérite.

Depuis le début des années 2000, Aurore Guillot se consacre 
donc passionnément à la couture. La création pour elle-même 
ou ses deux filles a peu à peu laissé place au désir d’aller plus 
loin, «pour imaginer des vêtements pour les autres»... mais 
toujours en respectant ses envies.
L'artisanat d’art signifie production au détail, dans les règles 
de l’art. Dans son atelier des Pennes, où les différents espaces 
s’harmonisent autour de la table de tailleur, elle reçoit ses 
clientes sur rendez-vous : «Il faut oser franchir le pas. Se faire 
confectionner un vêtement est une démarche volontaire dans 
laquelle on s’engage réellement. Pour cela, il faut porter un 
minimum d’attention sur soi-même, tirer avantage de ses 
défauts. Le vêtement se mérite».
La couturière aime instaurer un dialogue, une relation de 
confiance, où elle conseille, fait des propositions et où la 
cliente prend part à la confection. «Celles qui font le choix 
d’un vêtement haut de gamme avec une technique haute-
couture, peuvent aussi opter pour du demi-mesure, soit 
une création d’après modèle existant que l’on adapte à la 
personne qui en fait la demande». Se faire confectionner un 
vêtement est évidemment un peu plus onéreux que le prêt-à-
porter, mais le tissu, la façon, le fait qu’il soit transformable 
rendent l’objet unique. «J’ai moi-même énormément plaisir à 
travailler de beaux matériaux, à faire des finitions soignées, 
et à lire la satisfaction sur les visages !».
Hors du cadre de son titre qui pourrait vite devenir trop étroit, 
Aurore Guillot n’a de cesse de regarder vers l’avenir et vers 
les autres. Elle œuvre pour cela aux côtés de l’organisation 
du concours de Meilleur ouvrier de France pour trouver 
des maîtres d’apprentissage dans toutes les professions 
d’artisanat d’art. Ou encore auprès de la fondation «Un 
avenir ensemble» des médaillés du chevalier, en parrainant 
des jeunes qui rencontrent des difficultés pour suivre des 
études supérieures.
Exigence, opiniâtreté, dépassement de soi devraient continuer 
longtemps à servir de guide à cette femme passionnée. Des 
qualités insufflées dans un métier qu’elle exerce avec ardeur, 
pour le plus grand bonheur des autres.

Aurore Guillot

I



Vos rendez-vous !
Du 5 au 19 octobre, plusieurs manifestations seront donc organisées aux 
Pennes-Mirabeau. Toutes seront gratuites. Voici les rendez-vous connus 
au moment de l’impression de ce magazine. Le programme complet sera 
disponible sur le site de la mairie www.pennes-mirabeau.org

 VENDREDI 5 OCTOBRE 

• Tout le monde en rose ! Les agents municipaux, mais également la population 
pennoise, seront invités à arborer un élément vestimentaire rose, en signe de 
solidarité et de partage.

• Lancement dans le hall de l’Hôtel de Ville de l'exposition de tableaux réalisés 
spécialement pour cette cause par l'association pennoise À l'ombre bleue de 
l'Olivier. Ceux-ci seront mis en vente au profit de l’Institut Paoli-Calmettes, tout 
comme l’œuvre que proposera le peintre Olivier Bernex.

 SAMEDI 6 OCTOBRE 
• Matin Marche nordique au stade Emmanuel Vitria organisée par l’Amicale 
des Pennes-Mirabeau et animation musicale assurée par l’École municipale de 
musique.

• Après-midi La piscine du Jas de Rhôdes sera fermée au public et entièrement 
dédiée à Octobre Rose à travers diverses animations assurées par le Club des 
dauphins des Pennes-Mirabeau et par des sapeurs-pompiers (sous réserve). Un 
atelier autopalpation sera, également, animé par une intervenante de l’Institut 
Paoli-Calmettes.

• Soirée Concert de Pep’s au Jas Rod. Passé par les Pennes-Mirabeau en 2013 à 
l’occasion de la Fête de la musique, le chanteur revient pour soutenir la lutte 
contre le cancer du sein. Pep’s, vous connaissez et vous aimez certainement ! 
Personne n’a pu passer à côté de sa chanson Liberta qui, en 2009, s’est emparée 
des ondes et fait danser les Français. Car cet auteur-compositeur-interprète 
fait partie de ces artistes qui ont une très grande exigence dans l'écriture et un 
sens de la musique rythmée qui donne une sacrée envie de bouger. Pep’s, c’est 
beaucoup de talent… et de cœur. À ne pas manquer.

 DIMANCHE 14 OCTOBRE 
• La chorale pennoise Comme un accord proposera, à l’Espace Tino Rossi, un 
concert de chansons de variété française et internationale, interprétées par une 
soixantaine de chanteurs. L'Harmonie aurélienne de Fréjus sera également de la 
partie. La remise officelle des dons à l'Institut Paoli-Calmettes aura lieu lors de 
cette soirée.

 VENDREDI 19 OCTOBRE 

 VENDREDI 19 OCTOBRE 

• Spectacle Cellule de crise à La Capelane proposé par la Compagnie L’aparté. Une 
pièce qui évoque l’amitié de trois femmes dont l’une est atteinte d’un cancer 
du sein. Avec humour, elles parlent de cette maladie, mais aussi d’enfants, de 
pâtisserie, de sexe, la vie quoi !
Un spectacle issu de la Tournée Intercommunale Aix-Marseille Métropole/
Territoire du Pays d’Aix.
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Fidèle à son attachement aux questions de santé, la mairie en partenariat avec 
l’association T’Hâtez-vous ! organise diverses manifestations autour de la 
prévention du cancer du sein dans le cadre de la campagne Octobre Rose.

es statistiques le disent : 1 femme sur 9 risque de 
développer un cancer du sein. Ainsi, avec ses 54 000 
nouveaux cas et ses 12 000 décès chaque année, il 

demeure le plus fréquent et le plus meurtrier des cancers 
féminins devant celui du colon et du poumon.
Pour autant, la mortalité n’a pas augmenté depuis les 
années 80. Le résultat d'énormes progrès, tant au niveau du 
dépistage que de la prise en charge médicale de la maladie. 
En outre, celle-ci est mieux supportée par les femmes grâce 
aux mesures d’accompagnement physique et de soutien 
psychologique mises en place.
Le regard porté sur le cancer du sein a lui aussi évolué, il se 
raconte dans les magazines et sur les réseaux sociaux. Des 
patientes confient leur vécu, partagent leur expérience et 
n’hésitent pas à exposer leur corps marqué par la maladie.
Cette évolution des mentalités, on la doit notamment à 
l’association Cancer du sein, Parlons-en ! qui organise, 
depuis 1992, la campagne Octobre Rose. En effet, si cette 
association œuvre toute l’année afin de récolter des fonds 
pour la recherche médicale et informer le plus grand 

nombre de femmes et leur entourage, Octobre Rose est 
véritablement le point d’orgue de son action. Son credo : 
intensifier l’information et réunir encore plus de fonds pour 
les chercheurs, les soignants ou d’autres acteurs. Le Docteur 
Anne Vincent-Salomon de l’Institut Curie, confirme : «La 
survie après traitement pour un cancer du sein a nettement 
progressé et atteint 87% à 5 ans. Ces progrès ont été 
réalisés en partie grâce à une prise en charge précoce due 
au dépistage et en partie grâce aux progrès thérapeutiques 
mieux ajustés à chaque type de cancer. Nous les devons aussi 
à la sensibilisation des femmes en faveur du dépistage et de 
la prévention. Oui, soutenir la recherche et sensibiliser sont 
les deux piliers de la lutte contre la maladie !»

Les jeunes aussi…

C’est dans cet esprit que notre commune proposera, cette 
année, «son» Octobre Rose. «Tout comme le handicap, 
la santé est une de nos priorités. C’est pourquoi nous 
avons souhaité organiser une campagne locale autour 

de la lutte contre le cancer du sein», indique Aline Aureille, 
adjointe au maire. Afin de proposer une opération cohérente 
et efficace, cette campagne s’effectuera en partenariat avec 
l’association T’Hâtez-vous ! qui, comme son nom l’indique, 
milite pour l’autopalpation préventive, en particulier chez 
les jeunes femmes (environ 10 % des cas de cancers du sein 
se manifestent chez les moins de 35 ans) et chez l’homme, 
même si ces derniers représentent seulement 1 % des cancers 
du sein. «L’autopalpation est un geste anodin que je pratique 
régulièrement et qui peut être salvateur. Au moindre doute, 
on consulte son médecin car plus un cancer est détecté tôt, 
plus il est guérissable», explique Manon Sarti, secrétaire de 
l’association T’Hâtez-vous !
Durant ce mois d’octobre, du 5 au 19 exactement, la prévention 
et le soutien à la recherche seront au centre de l’Octobre 
Rose des Pennes-Mirabeau, à travers diverses manifestations. 
Concernant les dons, ils pourront être effectués lors de ces 
rendez-vous. Ils seront, ensuite, entièrement reversés à 
l'Institut Paoli-Calmettes de Marseille, un des plus grands 
centres de lutte contre le cancer en France.

L

SOCIÉTÉ

En souvenir
de Marielle...

Atteinte d’un cancer du sein à l’âge de 27 ans, Marielle 
Knipping est à l’origine de l’association T’Hâtez-vous ! 
En effet, tout en suivant ses traitements, la jeune 
femme se lance dans la prévention, en militant pour 
l’autopalpation mammaire. Elle a alors l’idée du 
slogan original et au double sens : «T’Hâtez-vous !». 
Malheureusement, en février 2017, Marielle est 
emportée par la maladie. Elle n’avait que 29 ans…
Après ce décès, son époux Matthieu et ses parents 
Jean-Luc et Joëlle, soutenus par la Pennoise Isabelle 
Burot-Besson et Manon Sarti, respectivement tante 
et cousine de Marielle, trouvent la force de créer 
l’association afin de poursuivre le combat de cette 
jeune femme partie trop tôt...

Renseignements : 06 95 52 95 74,
e-mail : thatez-vous@gmx.fr

SANTÉ
Un Octobre Rose aux Pennes-Mirabeau
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llemagne, Angleterre, Brésil, Equateur, 
Espagne, Italie, Lituanie, Portugal... 

Pour le 21ème Tournoi international de 
tambourin, les joueurs viendront une 
nouvelle fois de nombreux pays. Du 14 au 16 
septembre, plus de 200 joueurs et joueuses 
participeront à ce rendez-vous préparé de 
main de maître par le Tambourin club des 
Pennes-Mirabeau (TCPM). 
Comme l'an passé, les rencontres (quatre 
catégories pour les garçons et trois pour les 
filles) se dérouleront sur différentes surfaces : 
le goudron (terrains autour de l'Espace Tino 

Rossi), la terre (stade Gilbert Rocci) et la 
pelouse (stade Fernand Sumeire). «Une fois 
de plus, nous pourrons compter sur le soutien 
d’associations pennoises comme La Porte des 
étoiles ou  Loisirs et Culture des Amandiers 
afin de nous aider à organiser les 1 000 repas 
et 300 nuitées !», tient à préciser Philippe 
Gouneaud, président du TCPM. D'autant que 
l'ambiance devrait être particulièrement 
festive car le club pennois fête, en 2018, son 
30ème anniversaire.

Renseignements : 06 64 03 32 22

eux qualifiés pour le championnat 
de France minimes (Matéo Samat 

qui a terminé à la seconde place et Ange 
Caloprisco), deux nouvelles ceintures noires 
et deux nouveaux 3ème Dan..., Raoul Laï, 
l’emblématique professeur du Judo club des 
Cadeneaux, peut être satisfait de ses élèves et 
de la saison 2017/2018.
Pour celle qui débute, les cours reprennent 
le 10 septembre. Les informations sont 
données sur place au complexe sportif Les 
Bouroumettes aux horaires de cours et par 
téléphone, avec possibilité de participer à 
deux cours d’essai avant inscription.

Renseignements :
06 63 67 12 83 / 06 61 14 14 61

Horaires des cours :
• enfants 4/6 ans

mercredi de 17h30 à 18h30
• enfants 6/8 ans

mardi et vendredi de 18h à 19h
• enfants 8/12 ans

lundi et jeudi de 18h à 19h
• ado et adultes

lundi et jeudi de 19h30 à 21h

A

D

21ème Tournoi international de tambourin

N’oubliez pas le Mois du Sport !

Retour sur les tatamis

Le conte du petit bois pourri
Conte musical pour adultes

Pour narrer le Conte du petit bois pourri au public, la délicieuse et gouailleuse Cathy Heiting s’est 
entourée de ses deux «Groove Menestrels», les talentueux musiciens Samuel Bobin à la batterie 
et Alexandre Morier à la guitare. Ainsi parée, elle se lance dans l’épopée géniale d’une princesse 
moderne mi-Beyoncé, mi-Juliette Gréco qui délaisse un royaume vide de prétendants et se jette dans 
une quête à corps perdu, celle de l’amour...
Que l’on soit propulsé dans une folie sonore électrique ou bercé par de larges prouesses vocales 
‒ car Cathy Heiting vogue aisément entre lyrique, jazz, reggae ou metal ‒, l’ambiance du spectacle 
est follement réjouissante. Entre chansons connues et improvisations personnelles, les intermèdes 
parlés laissent filtrer un humour très second degré. Profondeur ou légèreté, on bascule d’un univers 
à l’autre par des pirouettes décalées et hilarantes. La voix et l’interprétation théâtrale de la chanteuse 
nous font suivre cette saga à rebondissements. Les rencontres avec la sorcière Kaarine ou Kiki 
Stallone et d’autres personnages déjantés, participent à rendre désopilante cette traversée libératrice 
menée avec tendresse et frénésie.
Tournée Intercommunale Aix-Marseille Métropole/Territoire du Pays d’Aix

SORTIRCULTURE

Ouverture DE saison

Samedi 22 septembre | Espace Tino Rossi
18h30 Présentation de la saison
19h15 Quelques mots sur un piano
20h30 Apéritif
21h15 Le conte du petit bois pourri
Gratuit sur inscription : 04 91 67 17 79 (Service culture)

 JUDO CLUB DES CADENEAUX 

Rentrée 2018
des Services 
culturels

Musique, théâtre, clubs de la médiathèque, 
arts plastiques : les choix d’activités 
culturelles peuvent être établis ou 
renouvelés en s’inscrivant auprès des 
différents services municipaux.

 ÉCOLE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE 
 Musique  les élèves reprendront les cours, selon 
les emplois du temps préalablement établis, à 
partir du 10 septembre.

 Théâtre  cours à l'année pour les enfants et les 
ados. Stages ponctuels de deux jours pour les 
adultes. Le premier aura lieu les 13 et 14 octobre.

Centre Jean Giono
Tél. 04 96 15 17 99
ou musique@vlpm.com

 CLUBS DE LA MÉDIATHÈQUE 
 Club de lecture  (gratuit)
Ce rendez-vous d’échange autour de la lecture 
se tient deux fois par mois. Rentrée au choix : le 
24 septembre à 14h ou le 25 septembre à 19h.

 Atelier d’écriture de la médiathèque  (gratuit)
Pour trouver une voie d’expression avec les 
mots, rendez-vous un lundi sur deux, de 18h à 
20h15, à compter du 1er octobre.

Montée 89 (ancien hôtel de ville)
Tél. 04 42 02 03 33 / 04 91 67 17 83 

 Club d’écoute musicale  (gratuit)
Moment de découverte visuelle et sonore 
présenté dans son contexte musical, artistique, 
culturel et historique, qui se déroule un jeudi par 
mois de 17h à 19h. Rentrée : le 18 octobre.

EMMAD
Salle Atmosphère
Réservations : 04 91 67 17 83

 ÉCOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES 
Les inscriptions s'effectueront lors du premier 
cours. Rentrée : le 17 septembre.

Centre culturel Jules Renard
Tél. 04 42 74 26 16

Quelques mots
sur un piano
Véronique Battista
Stéphane Bertolina

De Brel à Zazie, de Fernandel à 
Nougaro..., les deux artistes Véronique 
Battista et Stéphane Bertolina ont 
puisé dans le répertoire des plus 
belles chansons d’amour françaises 
pour créer un moment musical et 
poétique. Leur coach vocal Brigitte 
Peyré, soprano, médaille d’or du 

conservatoire de Bordeaux, parle d’eux : «Leur complicité, leur musicalité, leur sensibilité et leur 
talent furent de grands atouts dans ce travail exigeant. Ils apportent à ces chansons françaises une 
couleur et une profondeur tout à fait singulières».
Professeur de chant à l'école municipale de musique de Lambesc et à la MPT d'Istres, Véronique 
Battista s’est formée très tôt au chant lyrique et la technique du jazz. Elle se produit sur de nombreuses 
scènes régionales et notamment avec celui qui l’accompagne au piano dans cette balade romantique, 
Stéphane Bertolina, connu par les Pennois en tant que directeur de l’école de musique municipale et 
également pianiste dans diverses formations de jazz.
Et Philippe Granarolo, leur metteur en scène de conclure : «En se glissant dans la peau de personnages 
un peu clownesques, ils apportent humour et tendresse dans leur tour de chant et renforcent ainsi leur 
évidente complicité d'interprètes dans leur exercice de prédilection : la musique».

SPORT

Les 14, 15 et 16 septembre, le Tambourin club des Pennes-Mirabeau organise son traditionnel Tournoi international. 
Bienvenue à la 21ème édition !

Commencée le 1er septembre, la deuxième édition du Mois du Sport se poursuit jusqu’au 30. Programme.

JUJUJUJUDODODODO CLUCLUCLUCLUB DB DB DB DESESESES CADCADCADCADENEENEENEENEAUXAUXAUXAUX
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DATE ASSOCIATION ÉVÉNEMENT LIEU HEURE

S. 8 sept. Baby gym Journée découverte Dojo de La Gavotte 9h-12h et 14h-17h

S. 8 sept. JSPM Tournoi vétéran Stade Basile Boli toute la journée

S. 8 et 15 sept. BMX Journée portes ouvertes Piste Michel Colucci toute la journée

S. 8/15/22/29 sept. Vélo club Journée portes ouvertes Vélodrome Louison Bobet 10h-18h

Mer. 12/19/26 sept. Vélo club Journée portes ouvertes Vélodrome Louison Bobet 14h-18h

S. 15 sept. Aïkido Portes ouvertes Dojo de La Gavotte 10h-12h

D. 16 sept. Boule de la Renardière Triplette challenge P. Betau Boulodrome de La Renardière 13h30-21h30

S. 22 sept. PM Handball Tournoi Loisirs Gymnase Jean Roure toute la journée

S. 22 sept. Sport Santé Équilibre Session sport training parents-enfants Complexe Jean Roure 10h-12h

S. 22 sept. Club des Dauphins Compétition de natation Piscine du Jas de Rhôdes toute la journée

S. 22 sept. Nature et Provence Randonnée pédestre autour de l’Infernet Rdv devant le gymnase J. Roure 9h15

D. 23 sept. Twirling Rassemblement Départemental et Ligue Gymnase Jean Roure 8h30-18h

Mer. 26 sept. Amicale des PM Après-midi portes ouvertes Stade Jean Roure 14h30 à 16h

S. 29 sept. Boxe Entraînement public extérieur Complexe Jean Roure dès 10h

D. 30 sept. Archers pennois Compétition tir à l’arc/sarbacane Pas de tir toute la journée

D. 30 sept. MRCPM Compétition de mini-bolides Piste de mini-bolides du J. de Rhôdes toute la journée

Matéo Samat

Ange Caloprisco
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ÉVÉNEMENT

Dacor Show

En février 2017, un public de plus de 300 
personnes découvrait l’association Dacor à 
l’Espace Tino Rossi. Dans leur spectacle de 
chant et de danse, mis en valeur par l’humoriste 
Éric Fanino, les participants et membres de 
cette association exprimaient leur talent, envie 
et enthousiasme. Aucune chance pour ces 
personnes vivant en établissement d’accueil, de 
laisser leur handicap, quel qu’il soit, leur voler 
la vedette.
Samedi 6 octobre, 22 participants, âgés de 25 
à 45 ans présenteront leur nouveau spectacle 
et embarqueront le public pour une croisière au 
fil de l’eau. Le tout avec le précieux soutien de 
leur parrain Éric Fanino à la mise en scène et 
coordination du show. L’humoriste aura réuni 
en amont les futurs participants en mini-ateliers 
pour des répétitions synonymes d’instants 
festifs. «Cette activité procure énormément de 
plaisir à toutes les personnes du groupe, ce sont 
des moments très importants où elles sortent de 
leur établissement pour se rencontrer et créer 
du lien», précise Jean-Marc Elbhar, président de 
l’association. Dans un cadre choisi, où chacun 
comprend son rôle et l’exprime librement, le 
spectacle s’enrichit de costumes et de décors 
élaborés. Le but étant justement de tendre vers 
une professionnalisation qui crée toujours plus 
de passerelles entre «personnes ordinaires et 
personnes extraordinaires».

Samedi 6 octobre | 20h30
Espace Tino Rossi
Ouverture des portes à 19h30
Buvette et restauration sur place 
Tarif : 15€, 7€ (- de 12 ans),
tarifs préférentiels (associations et groupes) 
Billetterie en ligne sur
www.dacor-association.fr
Renseignements : 06 33 53 30 04

SORTIR

EXPOSITION PHOTOS
En partenariat avec le Photo Club des Pennes-
Mirabeau, le Syndicat d'initiative accueille une 
exposition du 3 septembre au 31 octobre sur le 
thème : «Photos de nuit».

FÊTE DU CHOCOLAT ET DES FRIANDISES

Rendez-vous les 20 et 21 octobre de 10h à 18h 
à l’espace Tino Rossi pour un week-end des plus 
gourmands où le chocolat sera mis à l’honneur 
sous toutes ses formes (en plaques, à la ganache..) 
sans oublier d’autres gourmandises telles que 
nougat, macarons et nougatine.

BILLETTERIE
Le Silo
Bernard Mabille, 12/10 à 20h30 (36€ et 34€).
Ary Abittan, 29/11 à 20h30 (38€ et 33€).
Arena du Pays d’Aix
Julien Clerc : 19/10 à 20h (67€, 58€, et 45€).

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

SYNDICAT D'INITIATIVE

Escrive aquéu tèste enterin qu’uno 
chavanasso qu’es pas de dire trenco l’estiéu 
en dous. Li tron peton, lis uiau espeçon lou 
cèu negre d’aquelo mie-journado d’avoust. 
E vous, quouro me legirés, saren déjà en 
setèmbre, li pichot auran repres lou camin 
de l’escolo, la majo-part d’entre nautre, lou 
camin dóu travai e pèr li mai chançous, 
la routo di vacanço, di bèlli vacanço à 
l’agradivo michour di fin d’estiéu e subre-
tout desbarrassa di moulounado de touristo ! 
Auren agu noste lot de calourasso e meme 
un bèu presènt : uno espetaclouso esclùssi 
de luno ‒ mai qu’èro pas vesiblo d’en-pertout 
i Peno segound ounte restavias ‒ falié ana 
sus d’auturo e d’aqui, se poudié vèire la luno 
ensaunousido s’escoundre pau à cha pau 
fin-qu’à disparèisse coumpletamen. Bello 
rintrado en tóuti e sigués pas triste de vèire 
parti l’estiéu car la Prouvènço es tant bello 
que chasco sesoun nous encanto.

Valérie Payan
Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo

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

www-pennes-mirabeau.org

SOUTH TROOPERS FESTIVAL
21 et 22 septembre 2018

Première édition du South Troopers Festival, le premier 
de la région marseillaise à proposer une affiche 100 % 
heavy metal avec une programmation de groupes 
internationaux.

Avec

DIAMOND HEAD + SATAN + NIGHT DEMON
+ TITAN + LONEWOLF

VENIN + TENTATION + SPEED QUEEN
+ STONECAST + SENTINHELL + STYLE TRIP

facebook.com/southtroopersfestival

Billetterie sur www.southtroopersfestival.fr
Pass vendredi : 30€. Pass samedi : 35€. Pass 2 jours : 48€.

EN OCTOBRE

FEMALE METAL VOICES TOUR 2018
5 octobre 2018

Avec

BUTCHER BABIES + KOBRA AND THE LOTUS

+ SKARLETT RIOT + IGNEA + ASPHODELIA

19,80€ plus frais de location.

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

EN
CONCERT

AU

EN SEPTEMBRE

Quand part l’estiéu

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le boom
des Années folles

Samedi 15 septembre | 10h - 17h
Salle d’escrime Monaco,
Vieille route de La Gavotte
Entrée libre
Renseignements : 06 68 58 18 19

Dans le cadre des Journées du patrimoine, 
l’Association pour la défense et la conservation du 
patrimoine a décidé de s’associer à la célébration 
du centenaire de l’armistice de 1918. Elle fera 
ainsi revivre aux Pennois cette période d’euphorie 
créative et libératrice qui s’étala quasiment sur 
une décennie jusqu’à la crise de 1929.
Médecine, sport, communication, art et 
culture, les disciplines ne manquent pas pour 
caractériser les Années folles, ces années de 
renaissance qui succédèrent à la guerre. Aussi, 
samedi 15 septembre, une exposition retracera 
l’avènement de progrès médicaux tels que la 
chirurgie réparatrice venant en aide aux Gueules 
cassées ou les mouvements culturels tels que le 
surréalisme, l’Art déco, le Charleston, le jazz, etc. 
La présentation générale de l’exposition 
débutera à 10h30, suivie d’un visite commentée 
par les membres de l’association. Le film Années 
folles sera projeté en continu et des vitrines 
cartes postales illustreront le sport de ces 
années-là ainsi que les inventions de la Grande 
guerre. Une animation viendra compléter cette 
évocation : des écoliers pennois proposeront 
un pot pourri de chansons écrites entre 1921 
et 1925 et réciteront un hymne à l’école laïque 
de 1920. L’exposition se rendra ensuite à l’hôtel 
de ville du 17 au 28 septembre où elle sera 
accessible durant les heures d’ouverture au 
public.

SORTIR

ET AUSSI...

9 septembre à partir de midi
Place Victorin Isnard 
Rendez-vous sur la place de l’ancienne 
mairie annexe de La Gavotte pour 
déguster des sardines grillées à la 
plancha (ou poulet frites) dans une 
ambiance musicale agréable.
Réservations auprès du Comité des fêtes : 
06 07 79 77 75

FERMETURE DE QUATRE SALLES MUNICIPALES
Pour venir à bout de l'incendie des locaux de Galaxy Geek du 30 juillet dernier, les 
pompiers ont dû utiliser de grandes quantités d'eau. Les salles situées en dessous et 
à côté de l'ancienne Médiathèque du village ont subi d'importants dégâts. 

Il s'agit :
DU THÉÂTRE HENRI MARTINET
DE LA SALLE DE DANSE LÉON DEPEYRES
DU FOYER SENIORS DES PENNES
DE LA SALLE DU CLUB DE PLONGÉE

Pour des questions de sécurité et légales (une enquête est en cours), la mairie est 
contrainte d'en interdire l'accès au public et ce, pour une durée encore indéterminée. 

spectacles prévus puissent se dérouler et que les associations maintiennent leurs 
activités dans d'autres salles.
Nous vous tiendrons informés tout au long de l'année des changements engendrés 

Facebook de la Ville, Le Pennois

Merci pour votre compréhension.

THÉÂTRE

L’Avare
DE MOLIÈRE

Voici annoncée l’heure des retrouvailles avec le 
vieil Harpagon qui tyrannise sa descendance. 
Chacun a en mémoire l’avarice du personnage, 
unique moteur de ses décisions. Ses enfants, 
Élise et Cléante, sont destinés contre leur gré 
à deux beaux partis âgés et fortunés, tandis 
que lui-même projette de s’unir avec la jeune 
Marianne dont son fils est amoureux.
À la croisée de plusieurs disciplines artistiques 
‒ théâtre, danse et cirque ‒, Guy Simon dirige 
ses acteurs vers une mise en scène originale 
de l'œuvre de Molière. Cette fois-ci, le jeu des 
masques, l’utilisation d’échasses et l’expression 
corporelle apportent une dimension 
supplémentaire : la magie des métamorphoses 
et des transformations.
Harpagon, le tourmenté excessif et rugueux, 
se transforme en une petite chose fragile, 
semblable dans son rapport à l’argent à un 
enfant avec son doudou. L’Avare devient alors 
une fête acrobatique et burlesque. Y transparaît 
une volonté chère à la compagnie du Kronope 
(associée au théâtre de la Main verte pour 
ce spectacle), de regarder évoluer les êtres 
humains et leurs certitudes se lézarder sous le 
joug de la vie. Classique parmi les classiques, 
la pièce de Molière déploie ainsi toute sa force 
intemporelle et symbolique.

Dimanche 7 octobre
17h30
Espace Tino Rossi
Gratuit
Réservations :
04 91 67 17 79
Tournée Intercommunale
Aix-Marseille Métropole/
Territoire du Pays d'Aix

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

ATTENTION
CHANGEMENT
de DATE et de LIEU

par rapport à l’annonce
du Pennois Culture
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LES PENNES-MIRABEAU D'ABORD

RASSEMBLEMENT NATIONAL LES PENNES-MIRABEAU

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

GROUPE PENNES-AVENIR

OPINIONS

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

Geneviève BATTINI et Romain AMARO
Conseillers Municipaux des Pennes-Mirabeau

republicainspennois@gmail.com | Tél. : 0626164937

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

www.pcfseptemeslespennescabries.com

Depuis quelques années, la densification rapide des 
Pennes-Mirabeau engorge toujours plus nos routes 
et accès. Résultats d’une volonté d’accroitre la 
population de plus de 20% d’ici 2030. Une situation 
qui découle aujourd’hui de la signature en 2016 entre 
le Préfet des Bouches du Rhône et la municipalité 
du Contrat de mixité sociale prévoyant 30% de 
logements sociaux minimum par projet immobilier 
en cours ou à venir.

Les projets immobiliers se multiplient, mais les accès 
routiers sont eux restés identiques. Les trottoirs 
sont peu praticables voire inexistants, rendant très 
difficiles les déplacements en poussettes et en fauteuils 
roulants en centre-ville. Les seuls aménagements 
visibles sont des sens interdits ou des changements 

de sens de circulation incompréhensibles.

Des solutions, que nous préconisons depuis 
maintenant une dizaine d’années, sont pourtant 
envisageables : développer des parking-relais, des 
trottoirs praticables, des pistes cyclables, des accès 
autoroutiers plus accessibles. L’investissement 
municipal consiste à équiper la commune de réseaux 
adaptés à son développement avant les constructions 
de logements supplémentaires et non après !

Nous voulons élaborer une véritable prospective 
associant les habitants en prenant en compte leurs 
analyses et propositions. La participation citoyenne 
n’est pas une incantation ou un vain mot : elle 
implique la ferme volonté d’associer, d’écouter et 

d’adapter les projets aux attentes des habitants sauf 
à considérer qu’une équipe municipale à la science 
infuse. 

La méthode n’est bien sûr pas simple, mais elle 
consiste à travailler ouvertement, et non en catimini, 
avec la population par des démarches de concertation 
régulières à moyen et long terme.

La ville a signé une convention de résidence avec 
la compagnie la Gastine. Cette joyeuse troupe de 
troubadours, à peine rentrée d’Algérie, se précipitait 
au meeting de J.-L. Mélenchon sur le vieux port. 
Délibération proposée par la majorité municipale, 
votée par les communistes (normal...) et « Les 
Républicains »(normal aussi quand on les connaît).
Explosion des coûts pour les travaux de requalification 
du quartier de la Gavotte (centre Victor Hugo). Le 
chantier (pour le moment) coûtera 2 746 616€ 
supplémentaires ! 
Pour bien comprendre, revenons un peu en arrière. 
En janvier 2016, un jury a été désigné pour un 
concours de maîtrise d’oeuvre, autrement dit un jury 
pour choisir qui aura le marché public. 
L’ensemble des sensibilités politiques étaient 

représentées pour désigner qui s’occupera des 
travaux. Majorité municipale, Communistes, 
Républicains et Front National. 
A la fin du concours il était évident que l’enveloppe 
budgétaire ne serait jamais tenue. Pas besoin d’être 
un professionnel du bâtiment ; avec un peu de bon 
sens, cela paraissait évident. 
C’est donc naturellement qu’en septembre 2016 nous 
nous sommes abstenus. Une partie du projet était 
séduisante, mais l’explosion certaine de l’enveloppe 
et d’autres détails faisaient que nous ne pouvions que 
nous abstenir. Nous avons été les seuls. 
Les Républicains, les communistes et la majorité 
municipale ont voté comme un seul homme, 
ensemble.
De toute façon pour eux, ce n’est pas grave. Vous êtes 

là, chers contribuables Pennois pour financer leurs 
erreurs.

Dans les cantines de nos écoles, si votre enfant à une 
allergie alimentaire, il devra amener son repas.
Si votre enfant à un interdit alimentaire lié à sa 
religion, un repas de substitution est prévu. 
Lors du vote du règlement intérieur des cantines, 
nous avons demandé à ce que tous les enfants soient 
traités sur un pied d’égalité. La majorité municipale 
a refusé. Nous avons été les seuls à être contre ce 
règlement intérieur.

Dans un conseil municipal, la majorité et l’opposition 
ont des rôles différents et complémentaires. La 
majorité propose et l’opposition critique. C’est le jeu 
normal de la démocratie.
Le rôle de l’opposition est très important car il 
permet à la majorité de se remettre en question, nul 
ne possédant l’entière vérité. Ainsi, une opposition 
constructive cherchera les failles dans les projets de la 
majorité pour montrer qu’elle aussi a les compétences 
pour diriger.
Il y a deux moyens pour l’opposition de critiquer : de 
bonne foi ou de mauvaise foi. Nous regrettons que 
trop souvent aux Pennes-Mirabeau la mauvaise foi 
l’emporte. Il est vrai que le chemin est plus facile et 
les arguments sans doute plus parlants quand l’on est 
de mauvaise foi.

Au dernier conseil municipal, une certaine partie de 
l’opposition a accusé la majorité de faire déraper les 
dépenses sur le projet de La Gavotte. En 2016, nous 
les avions estimées autour de 13,5 millions d'euros. 
Tous ceux qui ont un peu travaillé sur des projets de 
grande ampleur savent qu’au stade de l’avant projet, 
l’estimation ne prend pas en compte les deux ans 
d’études et d’appels d’offre qui vont donner le chiffre 
réel.
Aujourd’hui, alors que les marchés de travaux ont 
été attribués, le chiffrage définitif est de 15 millions 
d’euros. C’est une enveloppe budgétaire importante 
certes, mais elle est en regard d’un projet essentiel 
pour notre commune. Il ne s’agit pas d’un dérapage, 
mais d’un ajustement sur des contraintes qui sont 
apparues lors des études.

Tout au long d’une opération de ce type, il est possible 
que nous rencontrions des imprévus. Notre travail 
sera de les gérer au mieux pour notre commune. 
L’opposition peut regretter ces aléas mais elle pourrait 
reconnaître que les grands projets en subissent 
toujours. Si elle ne le fait pas c’est qu’elle est donc soit 
de mauvaise foi, soit incompétente. Nous préférons, 
malgré tout, penser qu'il s'agit de mauvaise foi, option 
la moins condamnable des deux.

Impossible  de résumer en quelques lignes l’action 
du seul élu porteur des valeurs de gauche. Depuis 
plus de 30 ans la municipalité sur fond de P.S. élargi 
portait certaines de ces valeurs. Depuis la visite 
d’Emmanuel MACRON reçu à Tino Rossi, la politique 
du président monarque est devenue celle de la 
« majorité municipale ». Si dans le groupe certains 
sont en désaccord nul ne le dit, nul ne bouge, nul ne 
s’oppose. On voit s’aggraver le virage de l’argent, la 
fin des services publics : poste fermée 1 jour et demi 
par semaine, la sécurité sociale fermée, la perception 
fermée en décembre, les mairies de font plus les cartes 
grises : il faut les  payer chez « Feu Vert » ou en station 
service, le Centre Social fermé (où vont se rendre les 
plus démunis pour trouver des aides et des activités 
accessibles)

Se loger dans le parc social est quasi-impossible, 
difficile d’obtenir un logement avec un loyer modéré, 
ceux qui se construisent (pour atteindre le quota fixé 
par la loi) restent inaccessibles aux faibles revenus, des 
femmes seules avec enfants scolarisés aux Pennes sont 
à la rue.
Au Conseil Municipal l’opposition est faible : des ex-P.S. 
ralliés ; des Républicains à l’instar de 1er Ministre peu 
enclins aux mesures sociales ; des élus Bleu Marine qui 
s’abstiennent sur tout même sur les lampadaires, les 
avez-vous élus pour cela !
La majorité municipale a supprimé la tournée d’été 
de la Marseillaise, journal qui soutient toutes les 
luttes sociales (les Coca Cola sur notre commune), 
journal « trop politisé » à Gauche mais la tournée a été 
acceptée à Marignane, à Berre...

Au PCF ‒Front de Gauche on essaie de ne pas perdre 
les repères d’espoir que nombre de Pennois portent en 
eux, on essaie de porter les valeurs de la vraie gauche. 
Arrêtons de privilégier fa finance faisons de l’humain 
notre priorité.

RENDEZ-VOUS DU MAIRE Une demi-journée par mois,
sur rendez-vous Hôtel de ville des Pennes-Mirabeau (Mairie) 09 69 36 24 12

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX Permanence
les 2ème mardi de chaque mois
17h-18h30

Salle des Bouroumettes (à côté de la crèche)
7, chemin de Pierrefeu ‒ Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 13 31 11 73
04 13 31 08 97

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

Sur rendez-vous :

Les lundis et vendredis
Tous les jours

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

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
M. Vincensini reçoit, sur rendez-vous, les administrés qui s’estiment 
victimes d’un dysfonctionnement des services publics et assimilés

Les lundis et mardis matin Mairie : 7, rue P. et M. Curie
Aix-en-Provence
MJD : bât i2, 2, rue Raoul Follereau
Aix-en-Provence

04 42 91 93 95

04 42 20 90 32

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

Le mercredi
14h30-16h30

Palais de justice, Place Verdun
Aix-en-Provence 04 42 21 72 30

PERMANENCES NOTARIALES Le 1er jeudi de chaque mois
9h - 12h
(Rendez-vous conseillé)

Service Urbanisme
Rue Jean Aicard - Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 00

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

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

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

04 91 67 17 37

PERMANENCES

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

Du lundi au jeudi
de 8h30 à 16h15
Le vendredi de 8h30 à 12h30

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

3949
www.pole-emploi.fr

MISSION LOCALE 
BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI
Informations sur la recherche d’emploi et la formation

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

Ancienne mairie annexe de la Gavotte
Place Victorin Isnard
13170 Les Pennes-Mirabeau 004 91 67 17 89

Fax 04 91 67 16 93

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

Le mardi et le jeudi
9h-12h, 14h-17h 04 91 67 17 88

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

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

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

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

04 96 11 12 00

04 42 77 03 77

CAUE
Architecte conseil du CAUE│M. Olivier Mollet

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

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

EMPLOI/LOGEMENT

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

Chef-lieu : Centre Commercial «Le Village»
1, av. de plan de Campagne
Gavotte : 77, av. François Mitterrand :
les mardis, jeudis et vendredis matin, les mercredis 
après-midi et tous les jours du 20 au 31 de chaque mois

standard commun :
04 91 67 17 37

CAF 13
L'assistante sociale de la CAF vous reçoit sur rendez-vous

Tchat Facebook les vendredis
de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h
par message privé
à Jack Caf Bdr ou Claire Caf Bdr

Adresse unique
Caf 13, Service courrier
13348 Marseille Cedex 20

secrétariat social
ouvert tous les jours
de 13h30 à 16h :
04 86 17 91 97

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

Du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h-16h

L'Atrium bât. A│4, av. M. Pagnol│Aix-en-Pce
10 av. José Nobre│Martigues (mardis seulement)

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

ACTION SOCIALE

DÉPÔT ET RAMASSAGE DES DÉCHETS
Encombrants et déchets verts
DÉPÔT EN DÉCHETTERIE
- Déchets encombrants, gravats, cartons, ferrailles, électronique...
- Déchets verts conditionnés, encombrants, cartons et gravats
- Huiles végétales

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

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

0810 00 31 10

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

ENVIRONNEMENT

CONCILIATEUR DE JUSTICE Le 1er mardi  et le dernier 
mercredi du mois
14h-17h sur rendez-vous

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

04 91 67 17 88
CONSULTATION JURIDIQUE (CDAD)
Sur rendez-vous

Permanence 
le 3ème mercredi du mois
9h-12h

APERS (ASSO. AIXOISE DE PRÉVENTION ET DE RÉINSERTION SOCIALE)

Service d'aide aux victimes d'infraction pénale

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

04 42 52 29 00

PERMANENCES JURIDIQUES

PRATIQUE




