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ÉDITO

J’ai volontiers repris le titre à la une de ce numéro d’été 
du Pennois pour cet éditorial. En effet, nous retrouvons 
une vie «un peu plus normale» alors que depuis plus d’un 
an, celle-ci était confinée, triste et anxiogène.
Et même si ce virus a pris l’habitude de nous jouer 
de mauvais tours, nommés «variants», je veux croire 
que la vaccination à grande échelle associée à notre 
responsabilité individuelle, vont enfin nous permettre 
d'avoir un quotidien moins rythmé par la Covid, terme 
inconnu il y a quelques mois, mais en passe de devenir 
un nom commun...
Pour autant, ce «retour vers le futur» ne sera pas, selon 
moi, un retour complet à la vie d’avant car si nous semblons 
enfin le maîtriser, ce virus ne disparaîtra pas pour autant. 
De plus, cette crise nous laissera des souvenirs indélébiles : 
nous connaissons tous, de près ou de loin, des personnes 
qui ont été touchées dans leur chair par ce virus. Certaines 
en sont mortes, d’autres en portent encore les stigmates. 
Cette crise nous aura aussi rappelé une évidence : il faut 
profiter du moment présent tant tout est fragile. Aussi, 
à notre échelle, nous n’avons pas attendu pour vous 
proposer, dès le 26 mai, la reprise de notre programmation 
culturelle. Et cet été, vous retrouverez de nombreuses 
animations, détaillées dans ce numéro, dont les Estivales, 
l'Orchestre philharmonique du Pays d'Aix ou encore 

le grand concert du mois de juillet que vous appréciez 
tant. Oui, nous allons vivre des retrouvailles festives et 
joyeuses. Nous en avons tous besoin.
Cependant, si la vie s’est grandement ralentie depuis mars 
2020, du côté de la municipalité, nous avons essayé de 
ne jamais freiner les projets et ceux-ci continueront de se 
développer dans l'avenir. Ainsi, côté Gavotte, le «retour vers 
le futur» rimera avec ouverture du nouveau groupe scolaire 
dans quelques semaines, puis de l’Idéethèque en janvier 2022.
Côté village, après le moulin dont les ailes tournent 
depuis quelques semaines, place au lancement de 
l’opération façades dont vous trouverez les explications 
dans ce numéro.
Côté Renardière, la requalification de la piste d’athlétisme 
du stade Jean Roure va permettre d’allier pratique de 
compétition et de loisir pour tous les Pennois.
Trois exemples parmi beaucoup d’autres, symboliques de 
notre volonté inchangée : améliorer, jour après jour, votre 
cadre et donc, la qualité de vie dans votre ville.

Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau

Retour vers le futur
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SOCIÉTÉ

Pharmacie de garde 

Les dimanches et jours fériés, trouvez la 
pharmacie de garde près de chez vous 
(recherche par code postal) grâce au 
«RésoGardes»

www.3237.fr
ou par téléphone

3237
(accessible 24h/24h)

La pharmacie
de Plan de Campagne

est ouverte tous les dimanches
de 9h à 13h
CC Barnéoud

Les Pennes-Mirabeau
04 42 02 64 16

Don du sang
15h - 19h30

Mardi 27 juillet
Espace Tino Rossi, Village des Pennes

Mardi 24 août
Espace Tino Rossi, Village des Pennes

Mardi 14 septeMbre
Hôtel de ville, Les Cadeneaux

Contact : 13170adsb@gmail.com

Urgences

Police municipale
04 91 67 17 17
Police nationale
04 84 35 39 20

Commissariat de Vitrolles
04 42 10 88 20

Pompiers
04 42 15 53 85

Ambulances
Bleu marine Ambulances

04 42 90 99 99
Ambulances Horizon

04 91 09 97 29
Ambulances Vitrolles

04 42 78 78 48
Ambulances Inter Urgence

04 91 65 11 11

Clinique vétérinaire

La clinique vétérinaire Mirabeau est 
ouverte le samedi de 8h à 19h.

1234, quartier du Tunnel,
D113, Les Pennes-Mirabeau

04 42 02 57 00
Pour les nuits et le dimanche, contacter 

le 08 99 700 425

Médecins de garde 

Depuis le 1er janvier 2021, il n'y a plus 
de médecins de garde les samedis, 

dimanches et jours fériés. Il vous est 
donc conseillé de vous rendre à

La permanence médicale
des Pennes-Mirabeau

ouverte 7j/7
de 9h à 22h

166, avenue de Plan de Campagne

04 65 29 03 90

Autres permanences
médicales

ouvertes 7j/7 de 9h à 22h

Centre Médical de Vitrolles
32, avenue Padovani

13127 Vitrolles
09 58 15 22 47

Centre Médical GMédic
930, avenue d'Arménie

Centre commercial La Plaine
13120 Gardanne
04 42 50 60 15

Urgence dentaire

Les dimanches et jours fériés, trouvez
le dentiste de garde près de chez vous 

au : 0 892 566 766

Urgences médicales
de l'hôpital Nord

Pour joindre un service d'urgence
de l'hôpital Nord,

urgences adultes, urgences enfants,
urgences gynécologiques,

urgences ophtalmologiques,

un seul numéro
04 91 96 44 44

SOS Médecins
(plateforme générale)

3624 (0.12€/min.)

SAMU
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Mois dédié à l'Euro de foot dans les restaurants scolaires pennois
du 31 mai au 25 juin

Distribution de colis solidaires par le CCAS • 26 avril

Exercice incendie avec les pompiers et la Police municipale
21 mai • École des Cadeneaux

Animation «ferme» à la crèche des Bouroumettes • 20 mai

Vaccination des Pennois • depuis le 15 mars • Salle Guy Obino, Vitrolles

Journée Uniday de l'Unicef dédiée à l'environnement :

- à la ferme pédagogique en présence des enfants de l'ALSH Les 

Charmes et de 10 éco-délégués du collège Jacques Monod
- à l'ALSH Jean Giono

26 mai

26 avril • Hommage de la Police municipale
à Stéphanie M., fonctionnaire de police

assassinée le 25 avril à Rambouillet

ÇA S'EST PASSÉ
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Venue du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin
24 mai • Commissariat de La Gavotte

La Police Municipale s'équipe de deux motos supplémentaires • 12 mai

Spectacle «Le Vent dans les saules» avec Pierre Chabrut
26 mai • Espace T ino Rossi

Commémorations

des 24 , 25 avril et 8 mai

ÇA S'EST PASSÉ



6 LE PENNOIS I ÉTÉ I 2021

 TRANSPORTS 
 SCOLAIRES 

Pensez aux 
inscriptions !

7LE PENNOIS I ÉTÉ I 2021

e CCAS (Centre communal d’action sociale) 
s’apprête à accueillir ses seniors pour cinq 

semaines cet été, du lundi au vendredi, du 12 juillet 
au 13 août, sur le site de l’école de La Voilerie.
Sur le thème des vacances qui mènera les 
participants à «voyager» au fil des semaines, tantôt 
à la mer, tantôt à la campagne, tantôt à la montagne, 
se grefferont des activités telles que danse en 
ligne, gym, lotos, sophrologie, jeux de société... 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes aux 
Pennois à partir de 65 ans ; les formulaires sont 
à télécharger sur www.pennes-mirabeau.org ou 

à retirer directement auprès du CCAS (8, avenue 
du Général Leclerc, accès par le parking de la 
poste). Le programme complet des activités sera 
également consultable en ligne.

Tarif : 7,35€ par jour, comprenant les 
animations, le transport des participants 
jusqu’au site et le repas.

Renseignements et inscriptions :
04 91 67 17 35
Facebook : CCAS Pennes-Mirabeau

  INSCRIPTIONS   
Elles concernent les élèves de maternelle jusquà la 
terminale , ou en CAP ou BEP non rémunéré.
Elles s’effectuent en ligne sur https://transports-
scolaires.ampmetropole.fr ou sur www.lepilote.
com ( rubrique transports scolaires).

  ABONNEMENTS ET TARIFS  
Il existe deux formules d'abonnement :
• Le pass sans RTM : accès illimité à toutes les 
lignes scolaires + lignes interurbaines + lignes 
urbaines de l’ensemble des réseaux de la Métropole 
sauf réseau RTM. Tarif : 60€.
• Le pass avec RTM : accès illimité à toutes les lignes 
scolaires + lignes interurbaines + lignes urbaines 
de l’ensemble des réseaux de la Métropole + réseau 
RTM (bus, métro, tramway desservant Marseille 
intra-muros). Réservé aux élèves fréquentant des 
établissements scolaires à Marseille nécessitant 
un trajet par métro, tramway ou bus RTM pour s’y 
rendre. Tarif : 220€.
Des réductions (non cumulables) sont appliqués 
sur les tarifs : 50% pour les élèves boursiers, 50% 

pour les élèves dont les parents sont bénéficiaires 
de la Complémentaire Santé Solidaire ou 20% par 
élève pour les familles ayant trois enfants à charge 
ou plus.
Le paiement fractionné en 3 fois est autorisé 
uniquement par carte bancaire via le site internet 
et à partir d’un montant de 60€.

  PERMANENCES  
Pour les Pennois, la mairie organise des 
permanences à compter du 27 juin. Elles auront 
lieu à l’hôtel de ville les mardis de 13h30 à 17h30, 
les mercredis de 8h30 à 12h et les jeudis de 13h30 
à 17h30. Les règlements s’effectuent uniquement 
par chèque.

  EN SAVOIR PLUS  
Pour toute question, téléphoner au 0 800 713 137 
(appel gratuit). Et pour des informations sur les 
itinéraires et horaires, consultez le site www.
lepilote.com.
Enfin, vous pouvez vous rendre sur le site de la mairie 
www.pennes-mirabeau.org, rubrique «transports 
scolaires».

  CENTRE DE LOISIRS SENIORS  
Réservez vos vacances !

L

Conseiller immobilier
Accompagner les projets dans la vente ou l’achat 
de biens immobiliers, telle est la mission de Patrice 
Uljasz, conseiller immobilier indépendant au sein 
du réseau national iad France : «Après évaluation 
de la valeur des biens, je m’occupe de leur promotion 
en réalisant des photos professionnelles et des vidéos 
en 360°». Un dispositif technologique qui permet 
d’effectuer des visites à distance. 
Ce Pennois jouit d’une précédente carrière dans le 
tourisme, expérience utile pour faire pleinement 
apprécier les richesses des Pennes-Mirabeau : «La 
commune est très prisée par les acheteurs : elle est 
au carrefour de trois grandes villes, au cœur de la 
Provence». Il intervient également sur l’ensemble 
du Pays d’Aix et du Pays salonais. Avec un plaisir 
constant : «J’aime me balader dans les Pennes-
Mirabeau à la rencontre des gens, comprendre leurs 
besoins et leur apporter des solutions».

Tél : 06 77 66 12 07
Email : patrice.uljasz@iadfrance.fr,
Site : https://www.iadfrance.fr/conseiller-
immobilier/patrice.uljasz

Cabinet d’hypnose
et PNL

Maître praticienne en hypnose ericksonienne et en 
PNL, Malvina Le Baut accueille dans son cabinet, 
uniquement sur rendez-vous pour : dépression, 
deuil, séparation, traumatismes, difficultés 
relationnelles, phobies, addictions…

85, chemin de Marthe, La Pourranque
Tél : 06 88 30 08 78
Site : mlb-hypnose-pnl.com

VIE LOCALE

oire beaucoup d'eau, rester au frais, manger 
en quantité suffisante, éviter les efforts 

physiques intenses, prendre régulièrement des 
nouvelles de ses proches... À quelques jours des 
premières grosses chaleurs, les conseils restent 
les mêmes et les actions de prévention aussi car 
jusqu'au 31 août, le Plan national de prévention 
canicule sera actif.
Au niveau local, les services municipaux seront bien 
sûr présents pour la population. C'est pourquoi, 
le Centre communal d'action sociale des Pennes-
Mirabeau propose aux Pennois les plus fragiles 
et vulnérables de s'inscrire sur un registre* en 
renvoyant le formulaire ci-contre. Le CCAS pourra 
ainsi les contacter pour leur apporter les conseils et 
l’assistance dont elles ont besoin.

Renseignements :
CCAS des Pennes-Mirabeau
Tél : 04 91 67 17 37 

près la création d’un «îlot du perso» 
(bâtiment technique relooké pour s’intégrer 

harmonieusement au site de Jean Giono) en 2017, 
la crèche de La Gavotte poursuit ses projets en 
relation avec la nature. Avec non moins de trois 
initiatives qui ont pour vocation de tisser un lien 
entre l’enfant et son environnement naturel. 
Ainsi depuis mars, le «Street jardin» a permis aux 
enfants de réaliser des plantations de tomates et 
d’aromates dans des jardinières improvisées à partir 
d’éléments de recyclage (pneus, boîtes de lait en 
aluminium...). «L’idée est de rendre cet espace visible 
depuis le parc pour créer un lien vers l’extérieur. 
À terme, les parents pourront se côtoyer sur un 
espace qui leur sera réservé dans l’esprit d’un jardin 
collectif», explique l’éducatrice Vanessa Dalla Costa. 

Puis en prenant part au projet «Love On The Rock» 
né sur les réseaux sociaux, les enfants ont ramassé 
de grosses pierres qu’il ont peintes, sur lesquelles 
a été mentionné le nom de la crèche («Crèche de 
La Gavotte» et «#lotr13»). «En les cachant dans le 
parc, nous avons envie de créer l’effet de surprise 
chez celle ou celui qui trouvera ces pierres, de 
créer du lien avec les promeneurs qui en feront le 
signalement sur les réseaux».
Enfin, par le biais du projet artistique de La Nouvelle 
Vague Créative et prenant appui sur le travail de 
l’artiste Michel Blazy, les enfants de toutes les 
crèches pennoises ont réalisé des plantations 
insolites à base de lentilles pour végétaliser leurs 
locaux, suivre le processus de pousse et l’évolution 
des plantations.

  PRÉVENTION  
Le retour du Plan canicule

  CRÈCHE DE LA GAVOTTE  
Un retour à la nature

B

A
DÉVELOPPEMENT

LES PENNES-MIRABEAU

DURABLE

PRÉVENTION CANICULE
CCAS des Pennes - 8, av. du Général Leclerc
13170 Les Pennes-Mirabeau
Tél : 04 91 67 17 35

Nom  ..........................................................................................

Prénom  ...........................................................................................

Né(e) le ...........................................................................................

Adresse  .......................................................................................... 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Tél.  ...................................................................................................

En cas d'urgence, joindre

Nom  ................................................................................................

Prénom  ...........................................................................................

Tél.  ...................................................................................................

Fait aux Pennes-Mirabeau, le :

...........................................................................................................

Coordonnées de la personne déclarante si la demande est faite 
par un tiers :

Nom  ................................................................................................

Prénom  ...........................................................................................

Adresse  ..........................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Tél.  ...................................................................................................

Coupon à remplir, 
découper et envoyer
à l'adresse ci-dessous :

*L’inscription sur le registre nominatif est déclarative et facultative.
La radiation de la liste peut être effectuée à tout moment par le demandeur ou son représentant légal sur simple 
demande écrite. Conformément à la loi n° 78-17 du 06/01/78, le demandeur dispose d’un droit d’accès et de rectification 
des informations recueillies. Les informations contenues dans ce registre ne pourront en aucun cas être communiquées 
à des tiers non autorisés, conformément à l’article 29 de la loi du 06/01/78 et des articles 226-13, 226-14 et 226-31 du 
Code Pénal relatif au secret professionnel.

Comme chaque année, l'opération 
«Tranquilité vacances» sera reconduite du 
1er juillet au 31 août. Avec ce dispositif, les 
agents de police municipale et nationale 
peuvent effectuer, durant votre absence, 
des passages sur le site de votre domicile 
au cours de leurs patrouilles et ainsi 
réduire les risques de cambriolage.
Pour bénéficier de ce service, il convient 
de s'inscrire sur le fichier «Tranquilité 
vacances» de la Police municipale ou 
nationale.

Renseignements :
Police municipale, 04 91 67 17 17

Opération
«Tranquillité vacances»

Info horaires
commerces

Monsieur le maire a pris un arrêté permettant à titre 
dérogatoire, durant une période de quatre mois, à 
savoir du 1er juin au 30 septembre, un changement 
des horaires d’ouverture des commerces de détail 
de type «épicerie-supérette» ou pratiquant la vente 
de fruits et légumes.
Ils pourront ouvrir de 6h00 à 22h00 du lundi au 
samedi et de 6h00 à 13h00 les dimanches et jours 
fériés.
Cet arrêté précise que les exploitants de 
ces commerces devront se conformer à la 
réglementation en vigueur relative à la lutte contre 
les nuisances sonores et éviter de créer toutes 
nuisances susceptibles de porter atteinte à la santé 
ou à la tranquillité des usagers.



Diététicienne
En 2021, Anne-Cécile Delaunay a eu l’opportunité 
d’ouvrir son cabinet de diététicienne aux Pennes-
Mirabeau. Un métier-passion : «J’ai toujours eu envie 
d’améliorer la vie des personnes en les accompagnant 
dans leur quotidien».
Rééquilibrage alimentaire, conseils nutritionnels, 
elle propose des programmes personnalisés : «Pas 
de privation ou de régime, l’idée est de pouvoir manger 
de tout et savoir quand et en quelle quantité».
Anne-Cécile Delaunay intervient aussi auprès des 
personnes souhaitant arrêter de fumer, notamment 
les femmes enceintes ou/et allaitantes : «On observe 
souvent une rechute chez les mamans qui ont arrêté de 
fumer, c’est pourquoi il est important de les soutenir et 
de les accompagner pendant et après la grossesse».

21, avenue Lamartine
ZA l’Agavon 
Tél : 06 63 29 74 58 
Email : acdelaunay@yahoo.com
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articiper à rompre la solitude chez les personnes 
possédant une carte d’invalidité avec un taux compris 
entre 80% et 100%, leur apporter une plus grande 

autonomie, notamment dans leurs déplacements, tels sont deux 
des objectifs principaux du service d’accompagnement, proposé 
par l’association pennoise NRH (Nouveau Regard sur le Handicap). 
«Nos bénévoles leur proposent de les emmener faire des courses, 
aller au cinéma, en bord de mer ou simplement  prendre un café 
avec elles», explique Marie-Jo Klein, présidente de l’association.
Sur un plan pratique, les utilisateurs de ce service achètent 
préalablement des tickets auprès de l’association : «Ils paient 30€ 
contre dix tickets», précise Marie-Jo Klein. Une somme symbolique, 
mais l’essentiel est ailleurs car de ces services naît une convivialité 
et de vrais liens entre bénévoles accompagnateurs et bénéficiaires 
de ce service. D’ailleurs, malgré la crise sanitaire et ses contraintes, 
une centaine d’accompagnements a pu être réalisée en 2020.

ieillir dans les meilleures conditions 
possibles, tel est le souhait légitime 
de toute personne qui avance en âge. 

Sensible à cette problématique depuis longtemps, 
la mairie des Pennes-Mirabeau s'est engagée, 
cette année, dans le réseau «Ville amie des aînés», 
pour marquer davantage la nécessité de prendre 
en compte les enjeux du vieillissement.
En s'appuyant sur une analyse des besoins 
sociaux menée en 2018, la Ville a soumis en 
février / mars un questionnaire aux Pennois et 
aux aidants, afin de connaître leurs impressions 
sur huit grandes thématiques. 407 personnes 
ont pu ainsi exprimer leurs satisfactions et leurs 
envies.
Cette étape (voir encadré ci-dessous) participe 
à la volonté de rassembler, à terme, des 
propositions concrètes. Avant cela, dès cet été, 
un échantillonnage constitué de Pennois sera 
mobilisé en petits groupes sur l'ensemble des huit 
thématiques étudiées : «habitat», «transport et 

mobilité», «information et communication», «lien 
social et solidarité», «participation citoyenne et 
emploi», «culture et loisirs», «autonomie, services 
et soins», «espaces extérieurs et bâtiments». 
L'objectif est d'obtenir une représentativité par 
quartier mais aussi par tranche d'âge car une 
personne n'a pas les mêmes besoins à 60 ans 
qu'à 85 ans. Puis en septembre, l'intervention 
d’experts viendra ajuster l'offre des propositions 
recueillies avant de la passer au tamis des 
services municipaux, des partenaires hors 
domaine associatif, et enfin, des associations 
et bénévoles. Parallèlement, en septembre 
aussi, nombre de contributeurs professionnels 
(services municipaux, élus, CAF, département, 
Ehpad, bailleurs sociaux...)seront interrogés sur 
les mêmes sujets et apporteront leur expertise. 
Cette double démarche menée de front et 
finalisée en novembre, permettra à la commune 
de candidater à l'obtention du label «Ville amie 
des aînés».

P

V

es tableaux – et lui avec – ont parcouru le monde mais c’est aux 
Pennes-Mirabeau qu’il s’était installé il y a 47 ans.

Le 3 mai, le peintre à la renommée internationale, Van Qué, nous 
a quittés, laissant derrière lui une œuvre considérable. Car cet 
homme, petit par la taille mais immense par ses créations, aura 
été un peintre universel. Aquarelles, huiles, lithographies, encres, 
portraits, paysages, nus, natures mortes..., il aura touché à tout avec 
un talent hors du commun. Il aura même été docteur en mécanique 
des fluides et ingénieur de recherche au CNRS !
Né au Vietnam en 1938, il avait donc fait des Pennes-Mirabeau sa 
ville de cœur. Un attachement qui s'est matérialisé par la création 
d'une école de peinture, mais aussi de nombreuses œuvres comme 
ces tableaux qui ornent les murs de l'ancienne mairie annexe de 
La Gavotte, la stèle située devant l'église des Cadeneaux, le logo 
en haut-relief de la Salle Tino Rossi... Un investissement connu et 
reconnu puisqu'en 1996, la Ville a décidé de donner son nom à une 
salle municipale au cœur du vieux village et en 2014, de le nommer 
«Citoyen d'honneur des Pennes-Mirabeau». Lui dont un critique d'art 
disait que «ses œuvres, à l'instar des paysages, des femmes que l'on 
aime, ne sont pas celles qui s'épuisent en quelques regards». Il reste 
l’éternité pour en profiter.

S

L’association pennoise NRH (Nouveau Regard sur le Handicap) propose un 
service d’accompagnement aux personnes en situation de handicap.

En se basant sur les résultats du questionnaire soumis aux seniors (via Le 
Pennois et autres réseaux), la Ville donne suite à son action. La création de 
plusieurs groupes de travail, dès cet été, fera ainsi émerger des propositions 
pour les Pennois dans le cadre du dispositif «Ville amie des aînés».

Le 3 mai dernier, le peintre Van Qué s’en est allé. 
Il restera à jamais une figure de notre commune. 

VIE LOCALE

  SOLIDARITÉ  

À NRH, un accompagnement = un sourire !

  VILLE AMIE DES AÎNÉS  
Bien vieillir aux Pennes-Mirabeau

  DISPARITION  

Adieu
Monsieur Van Qué…

Appel à bénévoles
Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette offre d’accompagnement 
à la personne, l’association NRH a besoin de bénévoles. Et tout le monde 
peut s'engager ! Simplement, l’association organise une sensibilisation 
auprès des nouveaux afin de leur enseigner les gestes essentiels à 
effectuer, notamment pour la sécurité des personnes handicapées. 
«L’association rembourse les frais kilométriques des bénévoles lorsqu’ils 
réalisent un accompagnement», ajoute la présidente de NRH.

Nouveau Regard sur le Handicap, Tél : 04 42 02 98 94,Nouveau Regard sur le Handicap, Tél : 04 42 02 98 94,
Email : nrhandicap13@gmail.comEmail : nrhandicap13@gmail.com

RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE

Une demande de liens renforcés
Le questionnaire révèle une population majoritairement satisfaite de son lieu d'habitation, autonome 
dans ses déplacements, qui s'informe des événements, animations et services proposés aux Pennes-
Mirabeau. De plus, elle est fortement impliquée dans la vie sociale et participe activement aux 
activités culturelles ou physiques.
Du côté des attentes, on note que si les Pennois interrogés se sentent majoritairement entourés, ils 
sollicitent peu les associations ou organismes du territoire ; de plus, la moitié d'entre eux souhaiterait 
voir se resserrer les liens intergénérationnels. De même, les personnes qui se sont exprimées sont 
en demande d'une information renforcée concernant les services proposés aux jeunes seniors, aux 
personnes en perte d'autonomie ainsi qu'aux aidants ; ils indiquent clairement aussi leur volonté de 
s'impliquer davantage auprès des associations.

Espace famille
Depuis le 7 avril, Joëlle Baltz, conseillère municipale 
déléguée à l'Espace Famille, reçoit tous les premiers 
mercredis du mois, les Pennois souhaitant obtenir 
des informations ou exposer leurs éventuelles 
difficultés.
Ces permanences ont lieu à l’hôtel de ville de 15h à 
18h, exclusivement sur rendez-vous.

Tél : 04 91 67 16 61



PARC  JEAN GIONO

CONTACT
Services Techniques

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

Création, au niveau du quinzenaire, d’escaliers, d'une 
fontaine et de porte-arrosoirs.

Au nord-ouest des Pennes-Mirabeau, au-delà de 
l'autoroute A7 et aux confins de Saint-Victoret, la zone 
d'activité des Sibylles va pouvoir enfin accueillir ses 
nouveaux propriétaires sur une surface totale de 15 
hectares.
Les travaux de voirie et réseaux se terminent en juin, 
pour laisser place désormais aux différents lots qui 
ont été commercialisés et vendus en priorité à des 
entreprises pennoises. D'après leur profil, devraient 
essentiellement se développer sur place des activités 
issues des secteurs de la logistique et de l'artisanat.

Les travaux du futur Pôle sécurité avancent. Celui-ci se 
situera avenue du Général Leclerc, dans l’espace qui 
accueillait anciennement les sapeurs pompiers et la 
Réserve communale de sécurité civile. Plus fonctionnels et 
plus adaptés, ces nouveaux locaux disposeront d'un accès 
visible, sécurisé, avec rampe d'accès. Ils comporteront une 
salle d'accueil permettant de recevoir le public dans un lieu 
distinct de l'espace administratif. 
Ce nouveau pôle sera relié au Centre de supervision urbaine.

Une réfection du mur et de la voûte, à l’entrée du cimetière du 
vieux village a été réalisée.

Rénovation du gazon synthétique du city stade.

En attendant
la «nouvelle Gavotte»...
En ce moment, l'accent est mis, par la maîtrise d'œuvre et les 
entreprises, sur le groupe scolaire. Les finitions de sol dans 
les classes et les espaces communs vont se terminer fin juin.
Les équipements sanitaires sont pratiquement tous installés. 
Ceux en accès direct sur la cour sont à finaliser.
Le préau a été réalisé ; il est en phase de mise en étanchéité.
Les passerelles sont en cours de pose : elles permettront 
d'accéder depuis les salles de classes vers la cour.
Les finitions de peinture ont été réalisées à 90% et l’ensemble 
des équipements techniques est installé à 95%.

DANS MA VILLE...
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CIMETIÈRE CHEF-LIEU

CIMETIÈRE BELLEPEIRE

ZONE DES SYBILLES

Les couloirs et loges de l'Espace Tino Rossi ont été 
repeints. Idéal pour la reprise des représentations.

ESPACE TINO ROSSI

PÔLE SÉCURITÉ 
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L'été
des jeunes

Cet été, les activités jeunesse vont encore se multiplier, avec, en plus, une 
belle nouveauté, Le Summer Camp, destinée aux ados pennois.
N’oublions donc pas aussi les dispositifs qui perdurent tels que les centres 
aérés, les stages All in Sports, auxquels s’ajoutent les propositions du QG 
ou de l’ADDAP 13.

Pour s’inscrire, chaque participant devra remplir 
une fiche (à télécharger sur le site de la mairie 
www.pennes-mirabeau.orgwww.pennes-mirabeau.org ou à récupérer 
à l’hôtel de ville) avec des pièces à joindre 
obligatoirement. 
Des permanences sont organisées à l'hôtel de 
ville tous les mercredis de juin de 8h30 à 12h 
pour rapporter les dossiers et enregistrer les 
demandes.
Tarifs : 50 euros pour deux semaines, 30 euros 

la semaine, 15 euros la journée, dans le mesure 
des places disponibles.

Renseignements : 07 77 28 92 64 ou
inscription.summer.camp@synergiefamily.com

LE SUMMER CAMP

CENTRES AÉRÉS

PRATIQUE

       La Ville a souhaité une nouvelle politique
en faveur des jeunes : toucher tous les publics,
de tous les quartiers et pouvoir leur faire vivre
des temps forts tout au long de cet été

Caroline Tchélékian
Adjointe au maire
déléguée à la Jeunesse

a Ville a souhaité une nouvelle 
politique en faveur des jeunes en 

remplacement des dispositifs estivaux qui 
existaient jusqu'à présent. Notre envie est de 
toucher tous les publics, de tous les quartiers, 
et de pouvoir leur faire vivre des temps forts 
tout au long de cet été», résume Caroline 
Tchélékian, adjointe au maire déléguée à la 
Jeunesse. Avec la nouveauté Summer Camp, 
proposée aux Pennois de 11 ans révolus à 17 
ans, les jeunes pourront se rencontrer tout 
l'été, du 2 juillet au 27 août. Pour faire le 
plein d'activités et de sorties, mais aussi de 
nocturnes organisées chaque semaine.
Au programme : sports, jeux, ateliers sciences 
et environnement, randonnée, escalade, 
voile, surf, équitation, cinéma, rafting... De 
quoi satisfaire toutes les curiosités et toutes 
les envies. Un programme encadré par 
des animateurs ou éducateurs diplômés et 
expérimentés (DEJEPS, BPJEPS ou formation 
fédérale de la discipline).

Trois jours par semaine

Chaque semaine, le planning du Summer 
Camp qui est proposé en partenariat avec 
l’association Synergie Family, sera réparti sur 

trois journées : le lundi, le mercredi et pour 
finir le vendredi consacré à une nocturne (de 
19h à 22h). Au final, ce n’est pas moins d’une 
quarantaine de propositions qui sera faite, 
accueillant jusqu'à 24 participants chaque 
jour. «Si je ne souhaite pas suivre le programme 
dans sa totalité ou si je dois manquer un, deux 
ou plusieurs rendez-vous, pas de panique ! Le 
planning proposé est modulable, l’inscription 
initiale au Summer Camp laisse le choix des 
activités», précise Bernadette Nonancourt, 
responsable du Service jeunesse de la Ville.
Et pour faire ce choix, rendez-vous sur 
www.pennes-mirabeau.org où figure la 
programmation détaillée de juillet et août.

i les inscriptions aux centres aérés Giono 
et des Charmes sont closes, découvrez le 

planning des activités et sorties de cet été que 
vont suivre et vivre avec bonheur les jeunes 
Pennois du 7 au 31 juillet et du 2 août au 1er 

septembre.
L’embarquement sera immédiat avec, dès le 
7 juillet, un voyage à travers le temps et les 
découvertes, de la Préhistoire à nos jours !
Durant les deux premières semaines, petits (3/7 
ans) et grands (7/16 ans) s'embarqueront à la 
découverte du monde, voyageant sur les traces 
de Christophe Colomb, suivant la piste de Vasco 
de Gama ou de Magellan.
La troisième semaine renforcera leurs 
connaissances avec un périple dans l'espace 
à la découverte des planètes et des outils 
astronomiques.
La quatrième semaine entraînera les enfants sur 
la piste de l'art à travers les époques. Ils créeront 
des instruments de musique, pratiqueront la 

danse, et découvriront la peinture, la sculpture 
et les grands artistes du temps de la Renaissance.
La traversée de ces thématiques sera l'occasion 
de se lancer dans de multiples ateliers de 
création (bateaux anciens, tipis, attrape-rêves, 
maquettes du système solaire...) et d'activités 
sportives et de jeux à thème.

Cap vers août

En août, place encore au voyage mais cette 
fois au pays des grandes inventions ! Et pour 
servir de guide aux plus jeunes (les 3/7 ans), 
le personnage de Monsieur Loup fera son 
apparition partageant son expérience et son 
savoir.

La première semaine, il les entraînera vers le 
monde des transports et de leur évolution, la 
deuxième semaine il leur parlera des moyens 
de communication, depuis l’invention du Morse 
jusqu’aux débuts d'Internet. Durant la troisième 
semaine, il sera question de l'espace, de fusées, 
d'astronautes (Neil Amstrong, Thomas Pesquet), 
et d'inventions techniques et scientifiques qui 
ont changé le monde. Et bien sûr, durant tout 
le mois, ces découvertes donneront lieu à des 
réalisations de maquettes, des jeux thématiques...
Les enfants des Charmes, plus âgés, pourront 
faire des propositions d'activités en accord 
avec le thème de la semaine ; en cas de besoin, 
ils pourront s'aider d'Internet pour leurs 
recherches.

«L

S
 Renseignements : 
 Centre Jean Giono (3/7 ans) : 
 04 96 15 17 90 ou loisirs.giono@vlpm.com 
 Centre Les Charmes (7 ans et demi/16 ans) : 
 04 91 96 22 23 ou loisirs.charmes@vlpm.com 
 Programme complet sur www.pennes-mirabeau.org 

SOCIÉTÉSOCIÉTÉ
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• Résident aux Pennes-Mirabeau : 60€ ; 
• Licencié JSPM hors commune : 90€ ; 
• Résident hors commune : 120€ (Carte 
Lattitude 13 acceptée).
Les dossiers d'inscription sont à retirer 
directement auprès de la JSPM stade Basile 
Boli, chemin de Val sec (le lundi, mercredi 
et vendredi de 17h à 19h) ou en faisant une 
demande par email à : 
jspm@orange.fr

Informations :
04 91 65 81 90

LE QG DE LA GAVOTTE

BAFA

BOURSE AU PERMIS

STAGES «ALL IN SPORTS»

TARIFS

u cœur de La Gavotte, l’équipe du QG 
invitera cet été les enfants de 7 à 11 

ans à la rejoindre sur la période du 6 juillet 
au 27 août avec un planning différent chaque 
semaine.
Les lundis, jeudis et vendredis seront 
organisés à la journée ou à la demi-journée, 
selon le type d'activités proposées, sorties 
mer et musées (Jeff Koons au MuCEM et Le 

Préau des Accoules), sports, atelier robotique, 
cuisine, jardinage et arts plastiques.
Les deux journées restantes du mardi et 
du mercredi seront dédiées aux familles 
– accueillies autour d'un café ou d'un goûter –, 
et consacrées à la préparation de la Soirée 
famille du QG (voir page 20), au jardinage 
ainsi qu'à des ateliers parents/enfants.

a JSPM organise, en collaboration 
avec la Ville, sa 4e session de stages 

«All In Sports», à destination des 8/15 ans, 
qui se tiendra du 12 juillet au 6 août. Les 
diverses activités sportives seront proposées 
sur le site de l’école Castel Hélène (en raison 
de la fermeture temporaire du site Jean Roure 
pour cause de travaux) et sur les installations 
situées à proximité, en plus de la piscine du 
Jas de Rhôdes où les jeunes participants seront 
acheminés en bus.
Entre natation, VTT, kin ball, rush ball, hip hop, 
olympiades, tournois..., les jeunes pourront 
s’initier à de multiples activités, encadrées par 

des éducateurs diplômés et des licenciés STAPS.
Les stages sont organisés sur quatre semaines 
(du 12 au 16/07, du 19 au 23/07, du 26 
au 30/07 et du 2 au 6/08), du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 17h (hors jour férié). Les 
participants ont la possibilité d'être inscrits 
pour trois semaines, plus une en option si les 
disponibilités le permettent. 
Cerise sur le gâteau, la Ville met à disposition 
la cantine du groupe scolaire Castel Hélène, 
où seront servis les repas composés par la 
diététicienne du service Restauration municipal 
et confectionnés par des agents du même 
service. 

A

L

Inscriptions :
dossier à retirer auprès du QG
ou à demander par email en écrivant
à leqg@synergiefamilly.com).
Tarifs en fonction du quotient familial.
Renseignements :
06 11 92 68 84 / 04 86 68 37 81
Facebook : LeQGPennesMirabeau

out au long de l’année, l’ADDAP 13 
(Association Départementale pour le 

Développement des Actions de Prévention 
des Bouches-du-Rhône) réalise des actions 
d’accompagnement, de prévention et 
d’animation auprès de jeunes Pennois en 
difficulté d’insertion sociale.
Mais durant l’été, l'association s’ouvrira à 
tous, en proposant des après-midis et soirées 
d’animations pour les enfants (dès 10 ans) 
et ados sur la place des Cadeneaux. Au 
programme : jeux sportifs, badminton, tir à 
l’arc, animation musicale...
Rendez-vous le jeudi 15 juillet, le lundi 9 
août, et le mercredi 25 août, de 16h à 22h.

T

Renseignements :
06 13 87 49 50 / 06 51 78 90 80

LES RENDEZ-VOUS DE L’ADDAP 13

ette année, la Ville accompagne 10 jeunes 
Pennois en prenant en charge la session 

d'approfondissement du BAFA, qui fait suite au 
parcours de formation générale et au stage pratique. 
Une façon d'encourager les jeunes à clore leur stage 
durant la première semaine des vacances d'automne.
Le dossier de demande est téléchargeable à partir du 1er 
juillet sur www.pennes-mirabeau.org et à rapporter à 
l'hôtel de ville (service Jeunesse) le mercredi 6 octobre 
de 8h30 à 18h.
Un tirage au sort sera réalisé si le nombre de candidats 
excède le nombre de 10 ; le reste des postulants pourra 
néanmoins suivre cette dernière session avec un tarif 
préférentiel.

Renseignements : 04 91 67 16 46

i vous êtes Pennois, âgé de moins de 23 ans, et 
connaissez des difficultés à financer l'obtention 

de votre permis de conduire, vous pouvez prétendre 
à la Bourse au permis. Une subvention municipale de 
300 euros peut vous être remise, à dépenser dans l'une 
des trois auto-écoles de la commune dans un délai de 
12 mois, à condition d'avoir préalablement  obtenu  
le  code  et  effectué  21 heures de bénévolat dans 
l’association pennoise de votre choix.
Pour candidater, vous devez remplir un dossier à 
télécharger sur www.pennes-mirabeau.org à partir 
du 1er juillet, à rapporter au Service jeunesse de Hôtel 
de ville) le 6 octobre de 8h30 à 18h. Une commission 
décidera de l'attribution de cette bourse à 10 jeunes 
Pennois.

Renseignements : 04 91 67 16 46

C

S

En 2021, la municipalité continue d'aider de jeunes Pennois à 
financer leur BAFA et leur permis de conduire.

Coups de pouce !

SOCIÉTÉSOCIÉTÉ
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Un grenier alimentaire pour les Pennois
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lanqué de ses bâtisses anciennes et passé 
à la patine des ans, le village des Pennes 

ne connaîtra pas l’abandon. Surtout depuis 
que la municipalité a choisi de faire à nouveau 
tourner les ailes du moulin produisant une 
farine locale et qu'elle incite et accompagne 
l’arrivée d’artisans locaux, avenue Victor Hugo.
Dans le même esprit, la Ville initie à présent une 
opération de rénovation des façades villageoises 
dans l’objectif de valoriser le patrimoine bâti 
du centre ancien et d’améliorer le cadre de 
vie de ses habitants. Et pour en bénéficier, les 
propriétaires vont pouvoir s’appuyer sur un 
système d’aide financière auquel participe le 
conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
à travers son dispositif «Aide à l’embellissement 
des façades et paysages de Provence».

Le périmètre de la rénovation

Cette démarche se déroulera dans un périmètre 
à consulter sur le site de la mairie (www.pennes-
mirabeau.org) ou au service de l'Aménagement du 

territoire (22, rue Saint-Dominique, aux Cadeneaux). 
Les immeubles qui pourront bénéficier de ce 
traitement devront être âgés de plus de vingt ans et 
certains sont exclus du dispositif comme les édifices 
à usage par le service public, des entreprises, les 
institutions religieuses...
Comme le prévoit le règlement, les travaux 
éligibles à la subvention comprennent tous 
les ouvrages et études qui concourent à 
l'embellissement et à l'amélioration de l'ensemble 
de la façade qui doivent être étudiés et réalisés 
selon les recommandations architecturales et 
techniques qui ont été définies. Ainsi, ces travaux 
subventionnables comprennent la remise en état 
mais peuvent concerner aussi les accessoires 
apparents de cette façade.

Ne rien laisser au hasard

Si l’Opération façades vise à préserver le 
caractère patrimonial du village, elle implique 
aussi quelques contraintes à respecter de la part 
des propriétaires. En effet, cette initiative relève 

d’une réflexion globale, ce que précise Stéphanie 
Meskens, directrice du service municipal de 
l’Aménagement du territoire. «L’opération doit 
porter sur l’ensemble de la façade, du rez-de-
chaussée jusqu’à la toiture, incluant les ouvrages 
de second œuvre. La structure entière du 
bâtiment est donc étudiée donnant lieu à un 
diagnostic établi par Olivier Mollet, l’architecte 
CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) qui intervient sur la commune». 
Celui-ci confirme : «Les caractéristiques 
propres de l’immeuble (époque, matériaux et 
revêtements d’origine...) sont prises en compte 
dans son environnement immédiat afin de 
restaurer le bâtiment tout en conservant son 
identité d'origine. Je dois également m’assurer 
au préalable que les travaux nécessaires afférant 
au bâti et à sa conservation ont bien été menés 
(toiture, sol, reprises structurelles...). Ainsi 
seulement pourront être entrepris les travaux de 
rénovation de la façade...»
Ceux-ci peuvent impliquer la rénovation du rez-
de chaussée, le changement des menuiseries 

et ferronneries, une intervention sur 
la zinguerie, une reprise des défauts 
d’étanchéité... Tout cela dans le but 
de redonner au bâtiment son apparat 
d’autrefois. Les éléments de modénatures  
et de décors, les couronnements, devront 
à ce titre être conservés et restaurés.
Pourra enfin alors être réalisé le traitement 
de la façade, appliqué selon sa facture 
d’origine (en pierre de taille, en moellons 
apparents, avec parement inadéquat). 
Puis seront apposées les différentes 
couches d’enduit, dont celui de finition, qui 
conféreront à la façade son aspect définitif. 
«La palette des couleurs proposées 
sera mise à disposition, permettant de 
choisir la teinte de l’enduit mais aussi 

celle des menuiseries et ferronneries. 
A terme, l'ensemble des couleurs 
intégrées aux façades s'harmonisera avec 
l’environnement architectural et paysager 
du village», conclut Jean-Marc Léonetti, 
premier adjoint au maire, qui mise d'ores 
et déjà sur une participation enthousiaste 
des Pennois.

Contact :
Service de l'Aménagement
 du territoire
22, rue Saint-Dominique,
Les Cadeneaux
Tél : 04 91 67 17 00
urbanisme@vlpm.com

F
À l’heure où se remodèle le village avec la réhabilitation de son moulin et l’installation 
de nouveaux artisans, la municipalité lance à présent l'opération façades. Zoom sur ce 
dispositif et les aides proposées aux volontaires.

Jean-Marc Léonetti
Premier adjoint au maire

L'ensemble des couleurs intégrées aux façades
s'harmonisera avec l’environnement architectural

et paysager du village

epuis la fin du mois d'avril, des 
représentants de la Chambre 
d'agriculture des Bouches-du-Rhône 

sont régulièrement présents aux Pennes-
Mirabeau. Plus précisément à l'Ouest de la 
commune, dans les secteurs du Plan des 
Pennes et de la Plaine du Raumartin. Car c'est 
sur ces terres que la municipalité se lance 
dans la création d'une Zone Agricole Protégée 
(ZAP). «Michel Amiel, souhaite que cet espace 
communal, qui en a les capacités, puisse devenir 
le grenier alimentaire des Pennois», détaille 
Stéphanie Meskens, directrice du service 
municipal de l'Aménagement du territoire.
Permettant d'exploiter ce potentiel, cette 
opération présente plusieurs autres intérêts : elle 
limite l'expansion de la forêt et l'envahissement 

des terres exploitables par la végétation ; 
elle pose un frein définitif à une spéculation 
immobilière qui ne connaît pas de limites, et 
ce, malgré le classement au PLU (Plan local 
d'urbanisme) de ces secteurs en zone agricole. 
Stéphanie Meskens précise le contour final de 
l'opération : «Cette ZAP sera annexée au PLU en 
vigueur donc opposable aux tiers, avant d'être 
intégrée à terme au futur PLUi du Pays d'Aix».

Un projet agricole complet

Pour l'heure, s'appuyant sur un diagnostic 
effectué en 2012, la Chambre d'agriculture va 
à la rencontre des agriculteurs déjà installés 
sur les deux zones concernés. L'objectif 
étant de connaître leurs projets, d'identifier 

les parcelles, les terres laissées libres pour y 
accueillir de nouveaux exploitants. Le tout 
afin de préparer au mieux les différentes 
phases du projet de la ZAP. Un projet qui doit 
permettre de développer une agriculture en 
circuit court, capable de répondre aux attentes 
de la population, avec de la vente directe par 
les producteurs, voire un approvisionnement 
des cantines scolaires. «L’exemple même d’un 
projet mené avec les agriculteurs dans le cadre 
du développement durable et de la transition 
écologique», ajoute Monique Slissa, adjointe au 
maire. À terme, un partenariat pourrait même 
être envisagé en vue de la création d'une 
coopérative agricole qui mette en commun 
ressources et productions pennoises.

La municipalité s'engage, aux côtés de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-
Rhône, dans la création d'une Zone Agricole Protégée du côté du Plan des Pennes et du 
Raumartin.

SOCIÉTÉ

Une aide conséquente
Chaque demandeur peut bénéficier d'une subvention 
allant jusqu'à 70% du montant TTC du prix des travaux 
subventionnables, avec le versement d'une avance de 30% 
en début d'opération.
Cette subvention, pouvant être cumulée avec d’autres aides 
de droit commun, ouvre le droit à une réduction d'impôts. 
Des compléments peuvent en outre être perçus : plus de 
500 euros dans le cas d'une rénovation mitoyenne de deux 
façades accolées ou encore plus 400 euros pour compenser 
la pose d'un échafaudage rendu nécessaire par la proximité 
du front rocheux.

D
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SORTIRSPORT  TRAVAUX 

Le nouveau stade
Jean Roure va arriver

Très apprécié, le stade Jean Roure se refait une jeunesse. Au 
programme, une toute nouvelle piste d’athlétisme homologuée 
pour les compétitions et la rénovation de l’actuelle qui restera 
accessible à tous les Pennois.

isparu en 2019, Jean Roure, fondateur de l’Amicale des Pennes-Mirabeau 
(APM), aurait été heureux de cette bonne nouvelle. Le stade d’athlétisme qui 

porte son nom va faire peau neuve. Au bénéfice de ceux qui courent en compétition 
ou pour le plaisir. «C’est un projet de longue date que nous sommes heureux de 
voir aboutir et qui correspond à ce que nous souhaitions : offrir un équipement 
d’athlétisme permettant des compétitions et la poursuite de la pratique de loisir 
pour les nombreux Pennois qui aiment courir dans cette enceinte», se réjouit Pierre 
Tonarelli, adjoint au maire délégué aux Sports et aux Associations sportives. Une 
joie que partagent certainement les bénévoles de l’APM et Sylviane Finaltéri. Celle-
ci, qui fut présidente de cette association et créatrice de l’École d’athlétisme, a 
longtemps milité pour la création d'une piste.

Un équipement homologué

Effectivement, ce chantier qui débute le 21 juin prévoit un terrassement sur l’actuelle 
emprise gazonnée centrale, ceci afin de créer une piste de 250 mètres, avec couloirs, 
en matériau synthétique, à laquelle sera ajoutée une piste droite pour le 100 mètres, 
mais également un espace dédié au saut en longueur et au triple saut.
Par ailleurs, des aires de saut en hauteur, de saut à la perche et de lancer (poids, 
javelot, disque et marteau) sont aussi au programme. Autant d’équipements neufs 
accessibles aux clubs sportifs et aux établissements scolaires, avec une homologation 
en catégorie «départementale» permettant l’organisation de compétitions.
Quant à l’actuelle piste d’athlétisme en stabilisé, elle sera rénovée avec une 
amélioration du drainage. Elle restera donc ouverte à tous les Pennois tout comme 
l'espace gazonné avoisinant une quarantaine de mètres carrés. À utiliser sans 
modération dès fin octobre/début novembre.

D

Vos
rendez-vous

de l'été

Après avoir suspendu spectacles, concerts et rencontres en tout genre, la 
Ville se réjouit enfin de pouvoir annoncer sa programmation estivale au 
travers de plusieurs rendez-vous festifs.
Si de nouvelles mesures sanitaires impactant sur l'organisation des 
animations estivales étaient prises dans les semaines qui viennent, elles 
vous seraient évidemment communiquées sur www.pennes-mirabeau.org.

Pierre Tonarelli
Adjoint au maire délégué aux Sports
et aux Associations sportives

C’est un projet de longue date
que nous sommes heureux de voir aboutir

et qui correspond à ce que nous souhaitions

Une fermeture provisoire
Pour profiter de ce nouvel équipement, il faudra forcément un peu de patience, 
durant les 18 semaines prévisionnelles de travaux qui commenceront le 21 juin.

Le stade ne sera évidemment pas accessible pendant cette période.Le stade ne sera évidemment pas accessible pendant cette période.

«Je suis évidemment très satisfait de ce nouvel équipement 
qui va changer la vie des adhérents de notre école d’athlétisme. 
Nous l’attendions avec impatience car il s’agit d’un aménagement 
important dans une ville comme la nôtre, qui va permettre à de 
nombreux Pennois de pratiquer la course, le saut et le lancer qui 
sont la base de tous les sports. Des compétitions départementales 
d’athlétisme pourront enfin être organisées aux Pennes-Mirabeau 
et nous pensons aussi pouvoir lancer les «Olympiades pennoises» 
qui réuniraient l’ensemble des écoles de la commune.
Ce projet, auquel nous avons participé, est aussi une bouffée 
d’optimisme après les mois difficiles que les clubs sportifs viennent 
de vivre en raison de la crise sanitaire. Avec ce nouvel équipement 
nous comptons élargir les offres pour toutes les générations».

Alain Pons,
Président de l’Amicale des Pennes-Mirabeau

  TÉMOIGNAGE  
Les Estivales

vendredis et samedis
2 et 3 juillet
23 et 24 juillet
27 et 28 août

dès 18H

Square 1962

Instants de convivialité retrouvée, les Estivales sont 
de retour et vont permettre aux Pennois de profiter 
de soirées animées en extérieur. Une quinzaine de 
stands de restauration sera à disposition du public, 
avec une grande variété de plats cuisinés, version corse, 
réunionnaise, mexicaine, arménienne, à base de burgers 
ou encore de pâtes... Des animations seront également 
proposées aux enfants (pêche aux canards, stand de tir) 
et l’on pourra profiter de l’animation musicale avec DJ.

-
Renseignements 07 85 56 99 26
(Comité des fêtes)

animation
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Fête
des

Cadeneaux
mercredi

14 juillet
dès 18h

Place des Cadeneaux

Un repas festif suivi d’un bal populaire sera proposé par le Comité des fêtes. Le menu et 
les détails de ce rendez-vous seront consultables sur www.pennes-mirabeau.org.

-
Renseignements 07 85 56 99 26 (Comité des fêtes)

animation

Concert de l'été
vendredi

16 juillet
dès 20H

Stade des Cadeneaux

Le 19 février, en pleine crise sanitaire, 
vous les aviez appréciés lors d’un 
concert diffusé en ligne. Le 16 juillet, 
vous les apprécierez encore plus, car ils 
seront en live ! Ce sera en effet le grand 
retour d’Alméras & Friends avec donc 
l’orchestre pennois Almeras et des invités 
talentueux : Myriam Abel (gagnante de 
La Nouvelle Star 2005), Patrice Carmona 
(The Voice 2012), Gérard Ferrer («Alma 
Ritano»), Jo et ses blagues, Marjorie des 
L5, Sandy Scannapieco (sosie officiel 
Amy Winehouse) et probablement 

Jacques Vénéruso (auteur-compositeur de nombreux succès de Céline Dion, Patrick Fiori, 
Florent Pagny…).
Un show présenté par le Pennois Christophe Rasa.

-
Buvette et petite restauration sur place

concert

Orchestre
philharmonique

samedi
10 juillet

21h30
Square 1962

Après une tournée d’hiver annulée, le tant attendu 
Orchestre philharmonique du Pays d’Aix se réserve 
une halte aux Pennes-Mirabeau à l'occasion de sa 
tournée d'été. Pour poursuivre sa mission de diffuser 
de grandes œuvres à tous les habitants de son territoire. 
Le programme dirigé par Jacques Chalmeau, chef de 
l’orchestre, mettra à l’honneur les compositeurs russes 
Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) et son célèbre 
Capriccio italien, poème symphonique qui lui fut inspiré 
par un voyage en Italie. L’orchestre abordera ensuite la 
Symphonie n°2 d’Alexandre Borodine (1833-1887), œuvre composée à partir de fragments 
de son opéra Le Prince Igor.

-
Gratuit
Entrée libre
Renseignements 04 91 67 17 79 (Service culture)

concert

Ciné plein air
samedi

21 août
dès 21h

Annexe du stade Emmanuel Vitria

-
Gratuit
Renseignements 04 91 67 17 79 (Service culture)

animation

Soirées familles
En juillet et août, trois soirées seront organisées pour permettre aux familles de se côtoyer 
en partageant un repas et des animations en toute simplicité.

-
Vendredi 9 juillet | dès 16H | Place des Cadeneaux
Rendez-vous organisé par l’ADDAP 13, avec le Science Tour des Petits 
Débrouillards, des tournois et jeux en bois, une animation musicale, un buffet...
Renseignements 06 51 78 90 80 / 06 13 87 49 50

Vendredi 30 juillet | dès 19H30 | Parc Jean Giono
Soirée proposée par le QG avec le Science Tour des Petits Débrouillards, une 
animation magie, un atelier/démo d’afro dance ou capoeira, une expo de 
travaux d'enfants, un coin mini bibliothèque, un repas partagé...
Renseignements 06 11 92 68 84 / 04 86 68 37 81

Vendredi 13 août | dès 17H | Ferme pédagogique
Pour la première année, une soirée familles sera accueillie sur le site de la ferme. 
Un temps pour se promener, découvrir les animaux et profiter de l’animation 
Science Tour des Petits Débrouillards avec un grand jeu de défi scientifique 
sur le thème du son. Le Bossa Low Trio prendra le relais, avec sax, guitare et 
batterie, et ses envolées rock, jazz, bossa, pop et soul.
Repas pique-nique tiré du sac
Réservation obligatoire (jauge de 80 adultes)
en envoyant un mail à calm@vlpm.com

lien social

Les
Sardipennoises

vendredi
20 août

dès 18H

Place Victorin Isnard, La Gavotte

Fidèle à la tradition, la manifestation prend ses quartiers d’été à La Gavotte avec ses grandes 
tables où l’on pourra déguster des sardines à la plancha, avec une alternative poulet frites. 
Le tout en profitant bien sûr de l'animation musicale présente.

-
Renseignements 07 85 56 99 26 (Comité des fêtes)

repas festif

Bonne nouvelle pour toutes les familles pennoises : à partir de septembre, 
l’école municipale de musique et de théâtre élargit ses propositions 
pédagogiques et artistiques en ouvrant une section danse.
Ainsi, le jardin artistique destiné aux enfants de 4 à 6 ans va désormais 
permettre une sensibilisation aux trois disciplines (musique, danse et 
théâtre). Le contenu de cet enseignement sera organisé autour de la 
motricité, l'imaginaire, la créativité, la musicalité, la relation à l'autre. 
Puis, à partir de 6 ans, les enfants pourront choisir parmi les trois 
disciplines proposées.

Tout comme pour la musique et le théâtre, des cours de danse (classique 
et contemporaine) seront ouverts à tous les publics, enfants, ados et 
adultes et enseignés par des professeurs diplômés.
À noter que début 2022, l’ensemble des cours de danse ainsi que certains 
cours collectifs de musique et de théâtre se dérouleront à l’Idéethèque.

Les inscriptions à ces cours de danse, comme à ceux de musique 
et théâtre pour l’année 2021/2022, ont débuté.
Renseignements : 04 96 15 17 99, Email musique@vlpm.com

NOUVEAU !

Myriam Abel

D.
R.

©
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OPINIONS RENDEZ-VOUS DU MAIRE
M. le maire reçoit une demi-journée par mois, sur rendez-vous pour les demandes d'emploi, de logement 
social... 
La prise de rendez-vous s'effectue le 1er lundi de chaque mois, à partir de 14h au 09 69 36 24 12
Pour tout autre sujet, adresser votre demande à l'attention de M. le Maire :
soit par mail sur cab.maire@vlpm.com, soit par courrier à «BP 28 / 13758 Les Pennes-Mirabeau Cedex»

Hôtel de ville (Mairie)
223, avenue François Mitterrand
Les Pennes-Mirabeau

09 69 36 24 12

CONSEILLER MUNICIPAL
Mme. Joëlle Baltz, conseillère municipale déléguée à l'Espace Famille, 
reçoit les Pennois souhaitant des informations ou exposer leurs 
éventuelles difficultés

Permanence
les 1ers mercredi de chaque mois
15h-18h sur rendez-vous

Hôtel de Ville
223, avenue François Mitterrand
Les Pennes-Mirabeau 04 91 67 16 61

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

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

04 13 31 11 73
04 13 31 08 97

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

Sur rendez-vous :

Les lundis et vendredis
Tous les jours

Office Meeting
485, rue Marcellin Berthelot
13290 Aix-en-Provence

06 14 33 85 94

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

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

04 42 91 93 95

04 42 20 90 32

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins de 18 ans

Le mercredi
14h30-16h30

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

PERMANENCES NOTARIALES Sur rendez-vous :
Les 1er et 3e jeudis de chaque mois
9h-12h

Service de l'Aménagement du territoire
et de la politique de l'habitat
22, rue Saint Dominique - Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 00

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

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

CCAS des Pennes
8, avenue du Général Leclerc 04 91 67 17 37
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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

Sur rendez-vous

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

Sur rendez-vous

04 42 52 80 10

ADIL 13 (agence départeMentale pour l’inforMation sur le logeMent des bouches du rhône)
Conventionnée par le ministère chargé du Logement, elle a pour vocation 
d’offrir au public des conseils juridiques, financiers et fiscaux sur toutes 
les questions relatives à l’habitat.

Sur rendez-vous : 
les 1er et 4e vendredis
de chaque mois
9h-12h

Service de l'Aménagement du territoire
et de la politique de l'habitat
22, rue Saint Dominique - Les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 91 67 17 00

CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisMe et de l'environneMent)
Architecte conseil du CAUE│M. Olivier Mollet

Sur rendez-vous : 
Les 1er et 3e mercredis
de chaque mois 9h-12h

EM
PLO

I/LO
G

EM
EN

T

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 : du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h-17h30
Gavotte : Fermeture définitive

Chef-lieu : 8, avenue Général Leclerc
(Parking de La Poste)
Gavotte : Fermeture définitive

04 91 67 17 37

CAF 13
Permanences téléphonique de la CAF

tous les jours 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

EPE (école des parents et des éducateurs)

Permanences d'écoute assurée par un psychologue, sur rendez-vous.

Deux mercredis
et un samedi par mois

13, rue Jean Aicard
les Cadeneaux
13170 Les Pennes-Mirabeau

04 42 59 64 53

CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE (assurance Maladie) CPAM 13
13421 Marseille cedex 20

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

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

La Grande Colle Est, Les Pennes

0810 00 31 10

0810 00 31 10

D
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CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Jean-Paul LANCAR

Les 1er et 4ème mercredi
de chaque mois
14h-17h30 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

Le 3ème mercredi de chaque mois
9h-12h sur rendez-vous

APERS (asso. aixoise de prévention et de réinsertion sociale)

Service d'aide aux victimes d'infraction pénale

Permanences sur rendez-vous
les 2ème (au CCAS), et 4ème (au 
BME) jeudis du mois
9h-12h 

CCAS des Pennes
8, avenue du Général Leclerc 
et BME, Ancienne mairie annexe de la Gavotte
(voir ci-dessus)

04 42 52 29 00
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100% POUR LES PENNES-MIRABEAU

PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE

NOUS PENNOIS, ÉCOLOGISTES, CITOYENS, SOLIDAIRES

Rosy INAUDI
pour «Nous Pennois, écologistes, citoyens solidaires»

rinaudi13@gmail.com

Après de longs mois de crise sanitaire, nous nous 
réjouissons des derniers chiffres du ministère de la 
Santé qui confirment la forte décrue de l'épidémie en 
France et notamment dans notre département. 

L'occasion pour nous de retrouver des joies simples 
et de renouer avec un semblant de vie normale : 
déjeuner entre amis, passer une journée en famille 
avec les grands-parents ou encore aller au cinéma... 
Autant de moments de partage et de convivialité qui 
nous ont tant manqués. 

Mais bien que tous les indicateurs soient au vert, il 
est plus que jamais essentiel de ne pas crier victoire 
trop vite et maintenir les efforts entrepris depuis de 
nombreux mois.

À ce titre, notre ville a souhaité mettre en place un 
certain nombre de mesures pratiques permettant 
de proposer aux personnes qui le souhaiteraient 
de se faire vacciner facilement comme l'adhésion 
à l'initiative du «Bus de la vaccination» lancée 
par notre Conseil Départemental ou encore la 
réservation de créneaux 100% Pennois au centre de 
vaccination de Vitrolles.

La problématique des déplacements a également 
été traitée puisque plusieurs élus de notre groupe 
se sont portés volontaires pour accompagner nos 
personnes âgées et/ou à mobilité réduite pour aller 
se faire vacciner.

Alors que nous commençons à apercevoir le bout 

du tunnel, nous ne pouvons que vous inciter à vous 
faire vacciner, pour votre sécurité et celle de vos 
proches !

Avec tout notre dévouement.

Avis de recherche : où sont passés les panneaux 
communaux d’expression libre ?

Avec regrets, on constate qu’ils ont disparu et  
pourtant plus d’une dizaine existaient il y a peu 
de temps encore. Bien que déjà rares, ils étaient 
accueillants, sympathiques et leurs emplacements 
étaient parfaitement situés. Ils offraient leur espace 
à toutes les tendances politiques  ainsi qu’à toutes les 
formes d’activités associatives.
Ils ont disparu, mais où sont-ils passés ? Leur absence 
doit nous interpeller car chaque citoyen est en droit 
de bénéficier d’ un instrument pour s’exprimer et 
trouver des informations locales , C’est un outil 
prépondérant au niveau de la participation des 
citoyens à la vie sociale, tout au long de l’année.

La loi n° 79- 1150 du 29 décembre 1979 précisait 
des obligations communales à propos de l’affichage 
d’expression libre. Cette dernière a été abrogée et il 
faut alors se référer à l'article L51 du code électoral 
pour les retrouver. Ce dernier interdit tout affichage 
en dehors des panneaux électoraux et en dehors 
de ceux d’expression libre qui retrouvent alors un 
intérêt certain auprès du législateur. C’est révélateur 
quant à leur rôle.
Faut-il rappeler que les grands panneaux publicitaires 
sont légion sur note commune ?   qu’ils polluent ainsi 
notre cadre de vie, alors que ces petits panneaux 
manquent aux associations qui ne peuvent ainsi plus 
annoncer leurs activités et/ou leurs revendications. 
Largement et constamment utilisés en période de 
consultation électorale, il est devenu aujourd’hui 

impossible d’afficher sur un quelconque support, ce 
qui incite et favorise l’affichage sauvage !
Alors... rendez nous nos panneaux..

Doit-on attendre que les évolutions deviennent trop 
grosses, voir problématiques, pour ne plus pouvoir 
tranquillement les ignorer, ou regarder en face les 
situations et anticiper, afin de pouvoir au mieux  
transcender ces phénomènes, au pire éviter les 
problèmes ?
Le nombre de pennois croît bien plus vite que la 
capacité de nos infrastructures. Pourquoi attendre et 
répondre un peu comme on peut, au lieu d’anticiper et 
d’en faire une chance ?
Un urbanisme pensé et  raisonné, une voierie cohérente, 
une répartition des lieux de vie et de circulation 
efficace, une adaptation des capacités d’accueil de nos 
anciens comme de nos enfants, tout cela se prévoit en 
amont.
Nous sommes aujourd’hui dans une situation où tout 

doit se faire vite, emballé avec de beau discours pour 
que « ça passe ». Nous n’avons pas besoins de structure 
tape à l’œil et onéreuse pour nos gymnases, ou nos 
infrastructures, mais de bâtiments beaux dans leur 
simplicité accessible aux pennois et sécurisés afin de 
ne pas avoir à craindre les squats et les dégradations 
couteuses.
Il ne s’agit pas là d’un raisonnement philosophique, 
mais d’un bon sens, assez simple au fond : Une ville 
bien pensée n’a pas à être pansée. 
Les imprévus sont suffisamment nombreux pour 
ne pas avoir à gérer les problèmes qu’il est possible 
d’éviter. D’autre part, il y a une chose que nous aurons 
appris ces deux dernières années : nous avons besoin 
de vérité, de confiance, car les non-dits, les vérités 
approximatives, créent au mieux l’incompréhension, 

au pire la suspicion, dans les deux cas se sera la 
désorganisation. C’est vrai, à l’échelle de notre pays 
dans la crise que nous traversons et c’est vrai aussi, 
à l’échelle de notre commune pour les projets du 
quotidien. La confiance se gagne dans la vérité, pas 
toujours séduisante certes, mais bien plus efficace, 
pour que tous les pennois puissent s’impliquer dans 
leur commune et que nous puissions ensemble la 
préserver. 

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

Contact : 100pour100plpm@gmail.com

ENSEMBLE POUR LES PENNES-MIRABEAU

Vos élus : Joëlle REYNAUD FIORILE, Cathia DELAVEAU, 
Solange GORLIER LACROIX, Jean-Claude CABRAS, Michel 

Scamaroni et Romain AMARO
Mail : ensempleplpm@gmail.com

Téléphone : 06 12 99 98 18

Tour à tour socialiste, Guériniste puis Macroniste, 
Michel AMIEL penche à présent, à droite !
Ce dernier coorganise la campagne de son épouse 
pour les élections départementales allié avec les LR ! 
Une démarche qui illustre un programme bien loin du 
100% pour les Pennes-Mirabeau, mais 100% pour les 
intérêts d’Amiel.
Ayant perdu Marseille, la majorité sortante du 
Département s’engouffre dans des alliances 
dangereuses avec le cofondateur de la Force du 13 
de Jean-Noël Guérini, qui vient d’être condamné par 
la justice. Rappelons que ce désormais ex-Sénateur, 
fustigé pour avoir fait «du clientélisme un mode de 
gouvernance1», était toujours invité aux premiers 
rangs des meetings de Michel AMIEL durant les 
municipales de 2020.

Nous sommes révoltés par ces méthodes d’un autre 
temps. Ces élections ne vont pas dans le sens de 
l’intérêt général des citoyens, pris en otage par des 
manœuvres stratégiques. Nous avons des valeurs, 
des convictions. Il est hors de question pour nous de 
tomber dans ces alliances politiciennes qui tournent 
au grès du vent et qui n’ont aucun intérêt général.
La politique doit retrouver son sens premier : travailler 
pour le bien des citoyens. 
Il est certain que ces manœuvres présagent 
d’arrangement à venir sur les législatives et qu’elles 
favoriseront encore et toujours l’abstention. Une 
abstention volontairement organisée, qui reste la 
meilleure alliée des fervents supporters de l’entre-soi 
politicard.
Notre position est ferme et claire : nous ne souhaitons 

ni des pratiques clientélistes et laxistes de la famille 
AMIEL, ni des pratiques de M. Fusone, connu sur 
YouTube pour des vidéos loin d’être exemplaires pour 
nos jeunes Pennois !
Allez voter pour faire tomber ce système politicard : 
nous comptons sur vous pour construire une autre 
politique !

1 Propos du Parquet tenus le 7 avril 2021, LeMonde.fr
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