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ÉDITO

Depuis des mois, le monde nous abreuve de drames et 
d’inquiétudes. La crise sanitaire bien sûr qui depuis début 2020 
rythme notre quotidien, mais aussi la guerre en Ukraine, aux 
portes de notre Union européenne, qui depuis février 2022 
nous offre des images de désolation et de souffrances pour la 
population ukrainienne.
Pour autant, je pense qu’il ne faut pas céder à la sinistrose et 
demeurer actifs face à ces crises. Et je voulais d’ailleurs vous 
remercier une nouvelle fois pour votre engagement et votre 
soutien envers les réfugiés ukrainiens accueillis dans notre 
ville ou encore lors du magnifique concert solidaire du 19 avril 
dernier. Merci aussi aux enseignants et aux services municipaux 
qui participent, comme vous pourrez le lire dans ce numéro 
du Pennois, au bon accueil des enfants ukrainiens à l’école des 
Bouroumettes, à celle des Cadeneaux ou encore en centres 
aérés. Loin de leur terre, de leurs pères, ces enfants ont besoin 
de retrouver une vie sociale avec d’autres écoliers de leur âge. 
C’est évidemment aussi une expérience très enrichissante pour 
les petits Pennois.
Être positif, c’est également constater que le virus de la Covid 
nous contraint moins dans notre quotidien ; il est donc temps 
de retrouver de la joie de vivre et l'envie de partager. Et à notre 
échelle, nous faisons le maximum pour que vous soyez le plus 
heureux possible aux Pennes-Mirabeau. Et bonne nouvelle, dans 
quelques jours, nous assisterons au retour de notre festival Lou 
Mirabéou, mais aussi de notre fête foraine, des Feux de la Saint-
Jean, de la Fête de la musique… Autant de rendez-vous festifs et 

conviviaux que vous aimez tant et qui avaient été victimes de la 
crise sanitaire.
Puis l’été arrivera. Alors, si vous êtes enfants, ados ou séniors, 
n’attendez pas pour vous inscrire aux stages sportifs, au Summer 
Camp ou aux activités proposées par notre nouvel Espace séniors. 
Et puisque je parle de nos retraités, particulièrement dynamiques 
dans notre commune, je compte sur eux pour participer au 
Conseil des aînés qui est en train de se mettre en place. Une très 
belle initiative en matière de démocratie participative.
Enfin, dès le premier week-end de juillet, vous retrouverez les 
Estivales qui marqueront le début des festivités de l’été dans 
notre ville. Vous serez bien sûr informés, dans le prochain  
numéro du Pennois, du programme de toutes les manifestations 
des mois de juillet et août. Et si vous ne voulez rien manquer, 
pensez à télécharger la toute nouvelle application mobile de 
notre commune. Elle est très simple d’utilisation et vous tiendra 
informés au quotidien. Car ne l’oubliez jamais, il se passe toujours 
quelque chose de positif aux Pennes-Mirabeau. Alors, venez et 
profitez !

Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau

Restons positifs !
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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 7 juin
 Salle du Conseil municipal,

Hôtel de Ville
Mardi 5 juillet

 Salle Tino Rossi
Mardi 9 août

 Salle du Conseil municipal,
Hôtel de Ville

Contact : 13170adsb@gmail.com
Passe sanitaire non exigé

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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Stage des Petits fermiers • du 12 au 21 avril • Ferme pédagogique
4

Commémoration en souvenir des victimes et des héros de la déportation
25 avril • Square Jean Moulin

Petit marché de La Voilerie • 1er mai
Commémoration en souvenir du génocide arménien • 23 avril • Giratoire du 24 avril

Concert en solidarité avec les victimes du conflit en Ukraine
19 avril • Salle T ino Rossi

Jobs d'été • du 12 au 15 avril • Bureau municipal de l'emploi

ÇA S'EST PASSÉ

Concentration de 2CV • 1er mai • Square 1962

Cross des Scoubidous • 1er mai • Parc Jean Giono

Carnaval dans les crèches • les 7, 27, 28 et 29 avril

Photos© : DR

Sensibilisation aux handicaps • les 6 et 7 avril • Centre aéré,                       Ferme pédagogique et Hôtel de ville

Distribution de colis alimentaires de la Croix Rouge • 7 avril • CCAS

Les vacances des centres aérés et du Teen Camp • du 11 au 22 avril

5
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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 :
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  ANIMATION  

Fête foraine

e 21 juin, la fête de la musique aura 40 ans ! 
Depuis 1982, cet événement populaire et gratuit n’en 
finit pas de rassembler autour de la pratique musicale 
amateure ou bien professionnelle. En ville ou dans les 
campagnes, cette date fait mouche chaque année 
en accueillant tous les styles, toutes les pratiques, 
tous les univers, et en fédérant un public d’horizons 
multiples. En quatre décennies, la Fête de la musique 
est devenue l’une des plus grandes manifestations 
culturelles françaises, elle est aussi un événement à 
l’étranger ; en 2017, par exemple, elle a été célébrée 
dans plus de 120 pays.
Pour cette édition 2022 tant attendue après 
deux années d'annulation, les Pennes-Mirabeau 
accueillent notamment le groupe ThreeForOne. 

Cette formation de type «Power trio», telle qu’elle 
fut popularisée dans les années 60, est composée 
de Jérémy Pezard à la batterie, Laurent Garcin à 
la guitare et Jean-Marc Di Martino à la basse et au 
chant. Avec un répertoire constitué des plus grands 
tubes pop rock des années 80 et 90 (The Police, 
U2, Nirvana, Dire Straits, Depeche Mode...) et grâce 
à une sacrée énergie musicale, les trois artistes 
feront revivre au public l’ambiance de cette époque 
mémorable.

Samedi 21 juin à partir de 19h
Place des Cadeneaux
Gratuit

C

u 1er juin au 15 septembre, le Plan canicule 
sera déclenché par le Gouvernement de 
façon à pouvoir anticiper, par une série 

de mesures adaptées, les conséquences sanitaires 
que pourrait avoir un épisode de fortes chaleurs.
Localement, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) prévient ce type de situation en recensant 
les personnes à risque (adultes handicapés, 
personnes de plus de 65 ans et de plus de 60 ans 
quand elles sont inaptes au travail) et/ou isolées 
résidant sur la commune, pour pouvoir s’assurer 
de leur bon état de santé durant l’été. En effet, outre 
la fatigue systématiquement ressentie, la hausse 
des températures est susceptible d’entraîner la 
déshydratation, des coups de chaleur et de graves 
répercussions sur la santé.
Grâce au coupon d’inscription figurant ci-contre, à 

retourner au CCAS, vous pourrez être enregistrés 
ou procéder à l’enregistrement d’un proche et 
bénéficier de la veille sanitaire estivale.
Par ailleurs, si vous avez besoin de conseils 
pour vous protéger et protéger votre entourage 
durant cette période, la plateforme Canicule info 
service (activée dès le premier jour de chaleur) 
est accessible au 0800 06 66 66 tous les jours 
de 9h à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe 
en France). Utile, le site vigilance.meteofrance.fr 
permet également d’être informé sur les épisodes 
caniculaires à venir dans les 24h (information 
actualisée au moins deux fois par jour à 6h et à 
16h).

Contact CCAS : 04 91 67 17 37
ou ccas@vlpm.com

D

  PLAN CANICULE  

Seniors, faites-vous recenser !
e week-end de la Pentecôte signe le retour de 
la traditionnelle fête foraine qui installera ses 
nombreuses attractions sur le parking Tino 

Rossi. Attirés par l’ambiance et la profusion de 
lumière, petits et grands pourront trouver de quoi 
se faire plaisir, les uns sur les différents manèges 
comme la chenille ou les auto-tamponneuses, les 
autres sur les stands de pêche aux canards, pinces 
à peluches, loteries... Pour les amateurs, seront 
aussi mis à disposition des jeux gonflables, des 
trampolines sous oublier les manèges à sensations. 
Et parce que la fête foraine, c’est aussi une affaire 

de gourmandise adressée aux cinq sens, on pourra 
se délecter de friandises, pralines, guimauves, 
barbes à papa ou autres pommes d’amour.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
Vendredi 3 juin : 16h30 - minuit
Samedi 4 juin : 14h - 1h
Dimanche 5 juin : 14h - 1h
Lundi 6 juin : 14h - 23h
Mardi 7 juin : 14h - 23h
Mercredi 8 juin : 14h - 22h
Parking Tino Rossi

L
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Accompagnante
périnatale

Accompagner les femmes pendant et après leur 
grossesse, telle est la vocation de Stéphanie 
Gargiulo qui exerce l’activité de doula dans notre 
commune.
Anciennement directrice de magasin, cette Pennoise 
de 36 ans a en effet décidé de se réorienter. «J’avais 
besoin d’un métier davantage tourné vers les autres. 
Et en devenant mère, j’ai découvert le monde de la 
périnatalité et la possibilité d'accompagner les futures 
mamans avec bienveillance».
Son objectif est d’informer, soutenir et accueillir les 
émotions de la femme et sa famille, par l’échange 
et l’écoute.
Le bien-être tenant une place importante dans 
sa pratique, elle effectue aussi des soins et des 
massages prénatals et postnatals à son local ou à 
domicile. «Je propose également un bain sensoriel 
pour les nouveaux-nés jusqu’à trois mois, durant lequel 
les jeunes parents sont présents et peuvent ainsi 
reproduire bain et massage chez eux».

33 avenue Victor Hugo,
Tel : 07 60 25 93 16
Email : stephanieg.doula@gmail.com
Site web : www.laparentheseenchantee.fr

  RENDEZ-VOUS  

Fête de la musique

Commémoration
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait, 
depuis Londres, son appel «à refuser la défaite 
et à poursuivre le combat contre l'ennemi». Cet 
appel est célébré, chaque année, et en 2022, la 
commémoration aura donc lieu samedi 18 juin à 
11h, square Général de Gaulle.
Cette cérémonie du souvenir ne s’arrêtera pas là 
puisque l’association Delta Base Group proposera, 
ensuite, une exposition d’une quinzaine de 
véhicules de la Deuxième Guerre mondiale : Jeep, 
Dodge, GMC. Celle-ci se déroulera sur le square 
1962 et le public pourra également découvrir 
du matériel de la vie quotidienne des soldats 
américains (radios, appareils photos…) ou encore 
de l’armement, démilitarisé évidemment.
Enfin, à 20h30, vous pourrez assister au spectacle 
L’Appel de la compagnie théâtrale La Naïve (infos et 
réservations page 20).

Pallières II
La commercialisation de lots à bâtir sur la ZAC des 
Pallières II est ouverte jusqu’au 2 novembre. Cette 
première tranche concerne 38 lots de 300m2 à 
600m2 (avec libre choix du constructeur).
· Chaque demandeur peut se positionner sur trois 
lots maximum qu’il devra renseigner dans son 
dossier unique de candidature à télécharger sur 
www.pennes-mirabeau.org.
· Toute candidature devra être adressée sous 
enveloppe cachetée à la mairie des Pennes-
Mirabeau (Hôtel de ville, BP 28, 13758 Les Pennes-
Mirabeau Cedex). Le dépôt du dossier ne pourra en 
aucun cas être effectué au guichet de la mairie.
· Il est possible de se renseigner par mail 
(commercialisationpallieres2@vlpm.com) ou auprès 
du Service de l’aménagement du territoire et de la 
politique de l’habitat, 22 rue Saint-Dominique,
tel : 04 91 67 17 00.



CONTACT
Services Techniques

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

Encore un peu de patience et vous pourrez enfin profiter de 
l’Idéethèque.
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La pose des jeux d’enfants est en cours d’achèvement. De plus, des bancs 
et fauteuils ont été installés tout au long des chemins de promenade.

Nouvel abribus au niveau du bureau de poste de l’avenue 
François Mitterrand.

LA GAVOTTE

PARC VICTOR MELLAN

IDÉETHÈQUE

9

Importante rénovation pour le parking des Bouroumettes 
situé face au groupe scolaire. Objectif principal de ce 
chantier : créer un revêtement stabilisé perméable sur 
l’emprise des places de stationnement. En complément, une 
noue d’infiltration a été réalisée au centre du parking, en 
parallèle de la voie de circulation piétonne qui elle aussi 

est en revêtement perméable. Celle-ci permettra de récolter 
les eaux pluviales de la voie de circulation qui dessert les 
emplacements dédiés au stationnement.
Dans un second temps, le Service espaces verts procédera à 
la plantation de végétaux provençaux dans la noue.

LES BOUROUMETTES

DANS MA VILLE...

1. 2.

3.

LE PENNOIS I MAI JUIN I 2022

Les portails des cimetières du village des Pennes (photo 1) 
et de celui des Cadeneaux (photo 2) ont été rénovés par 
l’équipe du Service des cimetières. Par ailleurs, deux 
nouveaux bancs ont été mis en place à l’entrée du cimetière 
Bellepeire (photo 3).

CIMETIÈRES

DÉVELOPPEMENT

LES PENNES-MIRABEAU

DURABLE

DÉVELOPPEMENT

LES PENNES-MIRABEAU

DURABLE
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SÉNIORS À LA UNE

epuis le mois d’avril, l’Espace séniors accueille les retraités à 
partir de 60 ans au Centre Jules Renard de la Renardière (cf. Le 
Pennois n°269). Prochaine étape pour ce lieu convivial d’écoute 

et de rencontre : l’organisation de sa première programmation estivale.
Cet été, l’Espace séniors restera en effet ouvert, seul le planning 
habituel différera avec la mise en place de trois temps forts d’activités 
hebdomadaires. Ainsi, les lundis, mercredis et vendredis, des activités 
thématiques payantes (gym, danse, etc.) seront proposées sur inscription 
(cf. ci-dessous) ; les vendredis 29 juillet et 19 août seront consacrés à des 
nocturnes avec repas et animations.
Les mardis et jeudis, l’Espace séniors restera librement accessible avec 
la mise à disposition de la salle principale, du coin lecture, la possibilité 
de participer à des jeux de société, loisirs créatifs, etc. Il ne fermera qu’à 
la fin de l’été, soit du 22 août au 9 septembre inclus.

a proportion des séniors augmente régulièrement au 
sein de la population pennoise avec en même temps 
une véritable mutation de leur profil. Globalement, les 

conditions du vieillissement s’améliorent laissant les retraités 
avec du temps disponible pour s’impliquer dans différentes 
activités.
S’appuyant sur ce constat, la Ville a donc souhaité valoriser le 
dynamisme et le savoir-faire des séniors à travers la création 
d'un Conseil des aînés, véritable exercice de participation 
citoyenne, au service de la commune. «Nombre de séniors 
pennois ont des compétences et de l'expérience qui peuvent 
contribuer, aux côtés des élus et des services municipaux, à 
l'amélioration de la qualité de vie et du mieux vivre ensemble», 
résume Francette Meppi, conseillère municipale déléguée aux 
Relations avec les séniors. Agnès Pasqualetto-Amiel, adjointe 
au maire déléguée à la Santé et à l’Animation des séniors, y 
voit un bénéfice supplémentaire : «Cette nouvelle initiative 
peut aussi participer à la re-création du lien social en faisant 
encore plus évoluer le regard sur les phénomènes de l'âge et 
du vieillissement».

L’été de l’Espace séniors

Le Conseil des aînés
Une nouvelle initiative vient d’être prise en direction des personnes âgées 
de plus de 60 ans : la création d’un Conseil des aînés des Pennes-Mirabeau.

L

Des foyers ouverts tout l’été
Les foyers restaurants des Cadeneaux et de La Gavotte accueilleront 
également les Pennois durant l’été. L’Espace séniors animera les 
après-midis des mardis et jeudis et l’association Énergie solidaire 13 
y organisera ses lotos, les lundis et vendredis du mois de juillet.

Inscriptions
Le programme des activités d’été des lundis, mercredis et vendredis 
est disponible sur espaceseniors.lespennes.fr. Téléchargez le 
formulaire d’inscription à retourner à l’Espace séniors.
Tarif : 6,50€ la journée comprenant les activités et le ramassage en 
bus. Repas libre à apporter.
Contact : 04 91 67 16 83
ou espace.seniors@vlpm.com

Comment participer ?
Instance consultative présidée par le maire, le Conseil des aînés est encadré par 
une charte et sera régi par un règlement défini par ses futurs membres.
Tout Pennois âgé de plus de 60 ans, dégagé de ses obligations professionnelles 
(sauf conjoint d’élu ou élu ayant quitté son dernier mandat depuis 3 ans), peut 
se porter volontaire pour intégrer ce conseil.
Les 20 membres seront tirés au sort en septembre 2022 ; ils seront amenés à se 
réunir en assemblée plénière et lors de commissions thématiques.

Pour candidater,
une fiche d’inscription est disponible sur

www.espaceseniors.lespennes.fr
Cette fiche est à rapporter avant le 26 août

à l'Espace Séniors
Centre Jules Renard, 133 ch. de La Renardière

D

Depuis le premier jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, notre ville a apporté son soutien 
à la population ukrainienne : vote en conseil municipal d’une subvention de 5 000 euros, 
organisation de collectes auxquelles de nombreux Pennois ont participé et surtout, depuis 
début mars, accueil de réfugiés dans les locaux de l’ancien Centre départemental spécialisé 
d'éducation de l'enfance, plus connu sous le nom d’ITEP Les Cadeneaux.
Parmi ces réfugiés, principalement des personnes âgées et des mamans avec leurs enfants. Et 
pas question évidemment de laisser les plus jeunes de ces Ukrainiens passer leurs journées 
à l’ITEP.  Alors, depuis le mois d’avril, ils sont accueillis à l’école élémentaire des Cadeneaux 
et à l’école maternelle des Bouroumettes. Ainsi,  malgré la barrière de la langue, malgré le 
manque de leurs proches, il vivent à nouveau comme des enfants de leurs âges, dans des salles 
de classe et dans des cours de récréation. Ils ont même de nouveaux copains. Et les enfants 
pennois aussi. Reportage.

  ENFANTS RÉFUGIÉS UKRAINIENS  

L’école de la vie

h20. Depuis la cour de l’école élémentaire des Cadeneaux, les exclamations 
et les rires d’enfants résonnent. Difficile de distinguer les dix nouveaux 

élèves ukrainiens arrivés juste avant les vacances de Pâques. C’est seulement 
une fois que la sonnerie retentit qu’un petit groupe se détache, tandis que 
leurs camarades rejoignent leurs classes respectives. Anna, Zakhar, Uliana, 
Liubomyr, Karina, Tykhon, Artur, Sofiia et les jumeaux Illia et Lisa, âgés entre 
6 et 10 ans, répartis entre six classes différentes du CP au CM2, commencent 
d’abord leur journée en compagnie d’Odette Franceschini, l’enseignante UPE2A 
(Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants). Celle-ci va, jusqu’à 10h, 
leur faire travailler les bases du français, avec du vocabulaire simple et lié au 
quotidien et à l’école afin qu’ils puissent communiquer avec les autres.

Barrière de la langue

Car la barrière de la langue est la principale problématique de cette scolarisation 
en France. Une double barrière en réalité puisqu’elle se fait également à l’écrit car 
l’alphabet ukrainien, variante du cyrillique, est différent de notre alphabet latin. 
Mais heureusement, Patricia Kambourian, directrice de l’école des Cadeneaux 
a étudié le russe et peut communiquer avec les parents et les enfants : «Cela 
date d’il y a 40 ans, je suis un peu rouillée !» plaisante-t-elle, «mais ça aide». 
Notamment quand dans la matinée, la jeune Lisa débarque dans son bureau 

8

Des enfants de l'école maternelle des Bouroumettes
en compagnie de leur enseignant et directeur Geoffrey Puyuelo
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en pleurant. Après quelques échanges 
de mots russes et des hochements de 
tête, il s’avère que ce n’était qu’une 
dispute avec son frère ! «Il faut être 
attentif, surtout pendant cette période 
d’adaptation», souligne-t-elle.
En effet, les élèves ukrainiens ont entamé 
des journées complètes seulement 
depuis le 25 avril et certains rentrent 
encore à l’ITEP l’après-midi selon le 
souhait de leurs parents. «Il s’agit 
de personnes qui comptent repartir 
chez elles. En parallèle, ces enfants 
continuent donc de suivre des cours 
d’ukrainien en ligne». Quant à ceux qui 
restent, une fois la récréation du matin terminée, ils intègrent leurs 
classes et assistent aux mêmes cours que les jeunes Pennois... avec 
plus ou moins de facilités. «Pour ce qui est des mathématiques, c’est 
plutôt simple, il n’y a pas la barrière de la langue avec les chiffres ! 
Tykhon, chez mes CM2, participe et va au tableau pour résoudre les 
opérations», raconte Patricia Kambourian.
Concernant les autres matières, une organisation a été mise en place. 
Les matières littéraires et l’histoire-géo sont étudiées le matin, quand 
les petits Ukrainiens sont avec Odette Franceschini. «Il est évidemment 
important de continuer à nous occuper normalement de nos élèves 
pennois qui ont aussi leurs difficultés», 
précise la directrice. Alors, afin d'épauler 
les enseignants, une ATSEM fait le tour 
des classes l’après-midi pour aider les 
élèves ukrainiens à comprendre les 
consignes. «Dans l’ensemble, ils sont 
volontaires, mais ils restent comme tous 
les enfants : différents, avec leur propre 
tempérament».

Un double apprentissage

Du côté de l’école maternelle des 
Bouroumettes, qui accueille six écoliers 
ukrainiens, c’est au contraire presque un 
jeu d’enfant. «À cet âge, ils fonctionnent 
beaucoup à l’instinct et s’adaptent très 
vite. De plus, ce n’est pas la première 
fois que nous accueillons des élèves 
allophones», explique Geoffrey Puyuelo, 
le directeur. En outre, en Ukraine, 
les enfants ne rentrent pas à l’école avant 6 ans et commencent 
directement par l’équivalent de notre CP. Ainsi, les plus jeunes comme 
la petite Mariia en TPS (Toute Petite Section ) font des puzzles, de 
la numération, du graphisme. Cette dernière matière leur enseigne 
notamment les bases de l’écriture, ce qui leur permettra d’apprendre 
plus vite notre alphabet. «En grande section, ils savent déjà compter 
jusqu’à 20».
Le second vecteur d’apprentissage, loin d’être le moins important, 

demeure les interactions entre les 
enfants. «Leur curiosité naturelle fait 
des miracles», sourit Geoffrey Puyuelo. 
«Dans la cour, les Pennois apprennent 
aux Ukrainiens des expressions 
françaises et en échange, ceux-ci leur 
enseignent comment compter dans leur 
langue». L’échange culturel est ainsi 
mutuel. «C’est très beau de voir ça !».
Aux Cadeneaux, l’entraide entre élèves 
est également présente : «Toutes les 
écoles de la commune étudient l’œuvre 
de Marcel Pagnol. Dans ce cadre, nous 
sommes allés au cinéma voir Le Temps 
des Secrets. Nous avons emmené nos 

élèves ukrainiens en leur expliquant l’œuvre en amont... et ils ont 
adoré ! Leurs camarades les ont aidés à comprendre le film, pendant 
et après. Une superbe expérience», évoque, à ce sujet, Patricia 
Kambourian.

S’épanouir à l’école

En dehors de la classe, l’intégration se poursuit dans la cour de 
récréation. En maternelle comme en élémentaire, la plupart se sont 
déjà fait des copains et copines ! Pendant, la pause, Lisa se promène 

bras dessus, bras dessous avec deux 
camarades françaises de sa classe, Clara 
et Mélina : «On joue ensemble, on lui 
apprend des mots et tout se passe bien !». 
Au milieu de ses copains, Illia s’amuse à 
répéter les mots appris ici : «Chaussures, 
chaussettes, pantalon...», désigne-t-il en 
montrant fièrement ses vêtements. Et 
si d’autres comme Zakhar se montrent 
plus timides, Anna fait partie quant à elle 
de ceux qui s'expriment joyeusement : 
«Je me suis fait plein d’amis ! Je suis 
contente d’apprendre ici», dit-elle.
S’il est difficile de ne pas mentionner le 
contexte dramatique qui a amené ces 
enfants ici, l’école leur apporte donc 
un cadre bienveillant où ils peuvent 
continuer à s’épanouir malgré tout. «Ça 
leur permet de voir autre chose et c’est 
aussi un énorme soulagement pour les 
mamans qui trouvent une structure 

rassurante pour leurs enfants», souligne Geoffrey Puyuelo. D’autant 
que devant les portes de l’école, un dialogue s'est mis en place entre 
enseignants et parents : «On dépoussière notre anglais ou on se sert 
d’applications de traductions... ce qui donne souvent des résultats 
approximatifs qui nous font beaucoup rire !», confesse le directeur. 
Des rires et sourires retrouvés d’enfants et de mamans, malgré le 
manque de leur pays, de leur famille, c’est certainement la plus belle 
des réussites...

Côté périscolaire

Pour que l’intégration des enfants ukrainiens se déroule de la meilleure des manières, la Ville a tout organisé pour que ceux-ci puissent 
également être accueillis dans de bonnes conditions durant les temps périscolaires et en centres aérés.
Évidemment, en premier lieu, tous les services dont la cantine sont gratuits pour ces enfants réfugiés et une organisation spécifique a 
été mise place durant les mois d’avril et mai afin de faciliter leur accueil. Ainsi, deux employées municipales identifiées les accompagne ; 
elles sont même présentes durant le temps scolaire. De même en ALSH, les enfants ukrainiens bénéficient de l’expérience des directeurs 
périscolaires formés aux techniques de l’inclusion.
Quant aux activités, que ce soit en périscolaire ou en extrascolaire (centres aérés), les premières se sont déroulées autour de pratiques 
sportives qui permettent de se découvrir, sans besoin obligatoirement de prises de parole. Elles se diversifieront au fil du temps.
De plus, les enfants pennois avaient préparé cette arrivée ; ils avaient réalisé en amont des dessins de bienvenue, mais aussi un petit 
carnet composé de mots et expressions usuels traduits en français et en ukrainien. Un carnet qui est même utilisé pendant la classe !
Et au bout de quelques semaines, que constate-t-on ? Plutôt du positif ! À la différence des adultes, la barrière de la langue n'empêche 
pas la création de liens d'amitié, d’autant que les jeunes Pennois ont une attitude protectrice car ils sont sensibilisés à la guerre en 
Ukraine dont ils entendent parler à la télévision notamment.
Grâce à l’implication de tous les acteurs, cette intégration des enfants ukrainiens dans les écoles et centres aérés de la commune est 
donc un succès. Même si le plus beau serait le retour dans un pays qui leur manque tant et qui aurait enfin retrouvé la paix…

Odette Franceschini, enseignante UPE2A

Patricia Kambourian, directrice de l'école élémentaire
des Cadeneaux

À LA UNE
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atural’inn Café, tel est le nom du charmant salon 
de thé qui ouvre ses portes avenue Victor Hugo, 

en lieu et place de la mairie annexe qui, elle, se trouve désormais 
une dizaine de mètres plus loin. Un nouveau commerce dont la 
façade arborant un vert délicat renvoie à la qualité bio de sa carte, 
et la touche caramel de l’enseigne en rappelle la gourmandise. Et 
pour sa gérante, Michelle Adajar, c’est un nouveau chapitre qui 
s’écrit. Car à tout juste 52 ans, cette Pennoise se décrivant elle-
même comme une aventurière, a déjà vécu mille vies. Cette mille 
et unième débute donc, après un long parcours riche en voyages 
et en apprentissages...

À travers le monde

On trouve déjà quelques indices dès le début de son histoire : 
«J’ai toujours été gourmande et nourri un intérêt pour la cuisine 
et la pâtisserie», confesse-t-elle. Elle commence ainsi sa carrière 
dans l’hôtellerie à 19 ans, en tant que serveuse. Mais loin de 
se contenter de la région parisienne où elle est née, c’est aux 
quatre coins du monde qu’elle va exercer : Japon, Canada, 
Nouvelle-Zélande. Elle parcourt aussi les océans à bord de 
bateaux de croisières dans les Caraïbes et en Alaska. En dix ans, 
cette travailleuse acharnée enchaîne les contrats, tantôt en salle, 
tantôt derrière le bar, tantôt en cuisine. Et c’est sans peine qu’elle 
passe des restaurants haut de gamme à la ferme !
En effet, adepte de «backpacking» – littéralement le fait de 
voyager en sac à dos – et de wwoofing – Working weekends on 
organic farms, signifiant «week-ends de travail dans des fermes 
bio» et qui consiste à dormir chez l’habitant en échange de 
travail agricole –, Michelle Adajar multiplie les expériences : «J’ai 
toujours eu besoin d’explorer, de me découvrir. Je veux vivre 
la vie avec un grand V !». Cette aventurière passera même un 
diplôme de manager à l’Université de Brighton, en Angleterre, et 
deviendra par la suite responsable de salle dans un restaurant 
à Dubaï.
C’est à cette même période que le premier bouleversement dans 
sa vie survient : l’arrivée de son fils. «Je ne pouvais plus continuer 
sur ce rythme, alors j’ai co-fondé une société de graphisme». 
Mais, ce ne sera pas son seul virage : de retour à Paris, elle 
reprend des études d’économie – avortées par la crise de 2008 –, 
exerce dans plusieurs domaines, dont le milieu associatif pour 
débarquer finalement en 2010 aux Pennes-Mirabeau où elle 
décide de s’installer définitivement. «C’est mon fils qui m’a incité 
à me poser. Je voulais un environnement stable pour lui, ne pas 
lui imposer ma bougeotte». Un tempérament qu’elle contiendra 
presque dix ans dans une entreprise de motos – encore une autre 
branche ! – avant qu’un accident de parcours ne la pousse à 
arrêter, mais réveillant en elle un nouveau défi.

Un engagement bio et éco-responsable

Ce projet sera donc celui d’ouvrir un salon de thé, ici, dans sa 
ville. «Lorsque j’ai dû arrêter de travailler, je me suis mise à faire 
beaucoup de pâtisserie, à tester plein de recettes, à les revisiter»... 
Au point de passer, en 2019, un CAP Pâtisserie. Mais, toujours  
pas question de faire dans l’ordinaire ! «Je suis quelqu’un de très 
exigeante et regardante sur ce que je consomme», souligne-t-
elle, «c’est pourquoi, j’ai voulu articuler un commerce autour de 
mes valeurs», soit des produits bio, sains et éthiques.
C’est ainsi que pour son Natural’inn café, Michelle Adajar a 
souhaité une petite carte, quoique diversifiée, mais priorisant la 
qualité, à commencer par son ingrédient phare : le café. «Je veux 
servir le meilleur café !», déclare la Pennoise qui pour cela se 
fournit auprès d’un producteur français haut de gamme, dont 
la culture s'effectue en agroforesterie : «Il s’agit d’un moyen 
de production dans le respect de la nature, des hommes et 
qui lutte contre la déforestation». Être éco-responsable, c’est 
l’engagement que prend Michelle Adajar en privilégiant pour ses 
produits des circuits courts : «Même le mobilier est recyclé !», 
sourit-elle.
Pour accompagner leur thé ou leur café, les clients pourront 
également commander des cookies et des pâtisseries diverses, 
dont certaines végan. L’été approchant, ils pourront également 
déguster des sorbets fruités. «Et pour la pause de midi, j’ai mis 
en place un bar à salade, payé au poids pour s’adapter à toutes 
les faims et tous les budgets», ajoute-t-elle.

Culture et tourisme

Enfin, le fond de la salle est agrémenté d’une petite bibliothèque 
où livres et magazines sont mis à disposition du public. «J’avais 
aussi envie de lier ce projet à la culture. Par la suite, j’aimerais 
pouvoir exposer des œuvres afin de mettre en avant des artistes». 
Des idées, Michelle Adajar en regorge et elle compte bien les 
exprimer à travers son salon de thé.
Elle nourrit par ailleurs l’ambition de voir rayonner son enseigne, 
y compris au-delà des Pennes-Mirabeau. «Toute ma vie, je suis 
allée à la rencontre des gens, dans différents pays. Aujourd’hui, 
je souhaite les faire venir vers moi grâce au Natural’inn café». 
Une ambition qui s’inscrit parfaitement dans le projet de 
redynamisation du village en le rendant de plus en plus attractif 
et touristique. «Je crois en mon projet, et s’il marche bien, 
pourquoi pas le dupliquer un jour ?» En France ou peut-être, qui 
sait, à l’étranger. C’est tout ce qu’on lui souhaite !

N
Durant ce mois de mai, le village des Pennes accueille un nouveau 
commerce : le salon de thé «Natural’inn Café». Une enseigne synonyme 
d’engagement et de nouvelle aventure pour sa gérante, Michelle Adajar.

Michelle Adajar

Café gourmand… et bio !
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  DEVENIR AUTONOME  

BAFA et bourse au permis
de conduire

  ÉTÉ 2022  

Le Summer CampLe Summer Camp

La Ville poursuit son soutien aux jeunes dans 
l’obtention du BAFA et du permis de conduire.

Deux classes de CM2 se lancent dans le programme interministériel 
«Savoir rouler à vélo». Objectif : favoriser les mobilités douces, être 
prêt à se déplacer à vélo de manière autonome et en toute sécurité 
avant d'entrer au collège.

Du 11 juillet au 26 août, le Summer Camp 
accueillera les 12/17 ans autour d’activités 
sportives, ludiques et de découverte, chaque lundi, 
mercredi et vendredi. En sortie ou sur la commune.

haque année, la Ville apporte 
une aide à dix jeunes Pennois qui 

poursuivent une formation au Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
d’accueil collectif de mineurs (BAFA). 
Le financement du troisième module, 
la «session d’approfondissement», les 
aidera ainsi à terminer leur cursus 
durant les vacances de la Toussaint. 
Si le nombre de candidats s’avère 
excédentaire, l’attribution des places 
sera alors déterminée par tirage au 
sort.
Toujours en direction des jeunes, 

la Ville alloue aussi un budget à dix 
Pennois de moins de 23 ans pour les 
aider à financer leur permis B. Cette 
bourse de 300 euros par candidat, 
doit obligatoirement être dépensée 
dans l’une des trois auto-écoles de la 
commune dans un délai de 12 mois. 
Seules conditions : avoir préalablement 
réussi l’épreuve du code de la route 
et effectué 21 heures de bénévolat 
dans une association pennoise. Une 
commission décidera de l’attribution 
de cette bourse d’après des critères 
sélectifs.

usage du vélo prend de plus en plus d'essor, poussé par de 
multiples facteurs : augmentation du tarif de l'essence, prise 
en compte des enjeux environnementaux, aides financières... 

Et aussi par le Gouvernement qui entend promouvoir le vélo et son 
usage dans les déplacements à hauteur de 9%, d'ici les JO de Paris 
2024, par le biais de son plan «Vélo et mobilités actives».
Bien sûr, les enfants font partie du public visé, notamment via le nouveau 
programme interministériel et multi-partenarial «Savoir rouler à vélo», 
un planning d’apprentissages pour les écoliers de 6 à 11 ans, destiné 
à les préparer aux déplacements autonomes avant l’entrée au collège.
Même si ce programme n’est pas encore obligatoire, la Ville des 
Pennes-Mirabeau a décidé d’en faire dès à présent une réalité, en 
organisant des ateliers pour deux premières classes de CM2 des écoles 
de la Renardière et Claudie Haigneré.

Ainsi, grâce à l’appui du vélo-club Saint-Antoine La Gavotte et de 
son président Michel Muscat, les élèves bénéficient de sept séances 
d'1h30 de fin avril jusqu’à mi-juin sur le vélodrome Louison Bobet. 
En effet, après concertation avec la conseillère pédagogique en EPS 
de la circonscription Vitrolles/Les Pennes-Mirabeau et le Service 
départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports des Bouches-
du-Rhône, cette piste s’est révélée être la structure idéale pour 
accueillir le dispositif et donc les enfants en toute sécurité. Et pour ce 
qui est du choix des classes, il ne concerne que deux CM2 cette année 
en raison du démarrage tardif du dispositif mais l’objectif de la rentrée 
2022 est bien d’inclure l’ensemble des classes de CM2 de la commune.

En piste !

«Savoir rouler à vélo» se décline en trois modules. Le premier – «savoir 
pédaler» –, consiste à maîtriser les fondamentaux (usage du casque, 
vérification du fonctionnement du vélo, acquisition d'un bon équilibre, 
conduire et piloter correctement). Dans la mesure où le dispositif 
s'adresse à des classes de CM2, il a été considéré que le module 1 était 
quasiment acquis et que les séances aborderaient directement les 2 
et 3.
Le deuxième module – «savoir circuler» – concerne donc la découverte 
de la mobilité en milieu sécurisé (identifier les espaces adaptés, 
connaître et respecter le code de la route, tenir compte et communiquer 
avec les autres cyclistes et les piétons) ; il s’est déjà déroulé en présence 
de deux Agents de surveillance de la voie publique (ASVP), chargés de 
la prévention routière dans les écoles.
Enfin, lors du module 3 – «je circule en situation réelle» –, les élèves 
effectueront un circuit sur une des pistes cyclables de la commune. 
Un programme complet pour se déplacer de manière écologique, 
économique tout en pratiquant une activité physique !

a deuxième édition du Summer 
Camp battra son plein cet été 

entre le lundi 11 juillet et le vendredi 
26 août, soit huit semaines d’activités 
pour faire le plein d’énergie et de 
découvertes avant d’entamer une 
nouvelle année scolaire.
Comme en 2021, la proposition que la 
Ville destine aux jeunes entre 12 et 17 
ans, sera déclinée chaque semaine sur 
trois jours d’activités. Les journées du 
lundi et du mercredi seront consacrées 
aux sports (canyoning, paddle, 
accrobranche...) ou à des sorties 

culturelles (festival d’Avignon, MuCEM, 
Grotte Cosquer). Un programme de 
découvertes (exploration sous-marine 
en VR, excursion dans les calanques...) 
sera également proposé. La formule 
du vendredi se passera en «nocturne» 
de 19h à 22h, avec des jeux, du stand 
up, des apéro-débats (sans alcool), des 
pool-parties, etc.
Ce planning estival sera entièrement 
encadré par des animateurs ou 
éducateurs sportifs (DEJEPS, BPJEPS 
ou formation fédérale de la discipline) 
et expérimentés.

C
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  TÉMOIGNAGE  

Yohann Szymczak,
président du Comité 13 de la Fédération française

de cyclisme, vice-président du vélo-club Saint-Antoine
La Gavotte et intervenant aux Pennes-Mirabeau

«"Savoir rouler à vélo" est un programme soutenu par La Fédération 
française de cyclisme que nous avons eu le plaisir d’élaborer avec le soutien 
de la Ville des Pennes-Mirabeau, en nous appuyant sur le savoir-faire du 
vélo-club.
Il est important de rattraper le retard que nous avons en matière de 
déplacement à vélo comparé à nos voisins d’Europe du nord, surtout pour 
contribuer à diminuer l’empreinte carbone. Et puis les enfants, une fois 
devenus autonomes, vont pouvoir profiter de l’aménagement de pistes 
cyclables en cours de développement sur la commune.
En avril, les premières séances se sont parfaitement déroulées, nous avons 
même déjà eu des questions sur les créneaux d’entraînements du club. Si en 
plus, quelques futurs champions se révélaient, ce serait un pari tout à fait 
gagnant !»

Contact Vélo-club Saint-Antoine La Gavotte :
Vélodrome Louison Bobet, 826 avenue Plan de Campagne
04 42 02 65 34 / 06 23 11 04 03 / vcsag@club.fr
Site web : www.vcsag.fr

Comment s’inscrire ?

Un formulaire d’inscription est à télécharger sur le site de la ville 
(www.pennes-mirabeau.org) et à apporter dûment complété 
(pièces à joindre obligatoirement) lors des permanences 
organisées à l’hôtel de ville :

Pour le Summer Camp de juillet
• mardi 10 mai de 17h à 19h | mardi 17 mai de 9h à 12h
• mercredi 18 mai de 9h à 12h | mercredi 25 mai de 9h à 12h

Pour le Summer Camp d’août
• mardi 7 juin de 17h à 19h | mercredi 22 juin de 9h à 12h

Tarifs : 35€ la semaine
Contact : 04 91 67 16 47

SOCIÉTÉ

Pratique

Pour postuler à la «session d’approfondissement» du BAFA ou 
au permis de conduire :
• télécharger le dossier d’inscription disponible sur pennes-
mirabeau.org à compter du 1er juillet
• prendre rendez-vous auprès du Service jeunesse (à l’hôtel de 
ville) entre le 1er et le 14 septembre, de 9h à 12h et de 13h à 
17h pour déposer le dossier rempli avec les pièces justificatives.

Renseignements et rendez-vous : 04 91 67 16 46
bernadette.nonancourt@vlpm.com

DÉVELOPPEMENT

LES PENNES-MIRABEAU

DURABLE

  ÉCOLES  

Savoir rouler à vélo
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e temps ne se rattrape guère», disait la 
chanson. Mais cette année, le voile peut 

enfin à nouveau se lever sur le traditionnel 
festival médiéval de la Porte des Étoiles. En ce 
mois de mai, Lou Mirabéou s'apprête à signer 
un retour dans le temps, digne de ses plus belles 
programmations passées.
Organisateurs et bénévoles seront plus que 
jamais au rendez-vous afin d’accueillir des 
milliers de festivaliers. Heureux de ce retour, 
ceux qui portent cette manifestation sont animés 
par la même flamme, qui en plus de 20 ans, n'a 
jamais faibli. Et après une mise à l'arrêt forcé par 
la crise sanitaire, celle-ci peut donc à nouveau 
s'embraser, nourrie par les quelque 380 artistes 
qui seront présents pour l'événement. Parmi 
eux, de nouvelles troupes, et notamment des 
troupes musicales telles que Tarabastal Saboï 
qui réinvente la tradition visuelle et sonore 
en nous invitant dans son monde fantastique, 
mais aussi les Tritons Ripailleurs et leur 
musique puissante, vive et joyeuse, et enfin les 
personnages mythologiques et fantastiques de 
Turdion et leur Grimorium en lien avec les livres 
de magie du Moyen-Âge.
Ce week-end de fête accueillera également 

de nombreuses autres compagnies comme 
Les Cabris d'Argens, La Chevauchée de Lices, 
Les Gueux de Volonne, ou encore Soukha. Les 
spectacles seront égrainés tout au long des 
deux jours avec des contes, danses et légendes, 
de la magie, des spectacles équestres et de 
fauconnerie, sans oublier le spectacle nocturne 
présenté par la Porte des Étoiles et la troupe 
équestre Kaidja.
Les artisans seront légion sur le marché 
médiéval et le campement accueillera pour la 
première fois une troupe viking. De plus, des 
menus savoureux seront mijotés et proposés 
(sur réservation).
Enfin, pour clôturer ce festival, un diplôme 
enluminé à l'or fin récompensera une troupe 
d'animation et une troupe de campement 
pour leur authenticité et leur passion. Tout un 
programme riche en perspectives.

  FESTIVAL  

Lou Mirabéou, le retour !

  DISTINCTION  

Les Pennes-Mirabeau, ville prudente !

Galas des associations

SORTIR
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Après deux ans d'attente, Lou Mirabéou revient en 
conservant sa formule tant plébiscitée mais avec 
de nouvelles troupes et une mise en scène enrichie.

Notre commune vient de se voir décerner le label «Ville prudente» 
de l’association Prévention Routière. Une reconnaissance qui 
récompense les actions menées par notre ville.

18

«L

  QUESTIONS À...  

Claude Farci,
organisateur et référent Lou Mirabéou

Dans le contexte de la crise sanitaire, quand avez-vous pu entamer la préparation du Lou 
Mirabéou 2022 ?

Elle n'a pas pu commencer avant la levée des restrictions de janvier, ce qui est assez tard 
comparé à notre planning habituel. Cette crise sanitaire a causé de nombreux dégâts : 
des artisans se sont réorientés professionnellement, certaines troupes ont dû cesser leur 
exercice, des entreprises ont changé d'activité. Il nous a fallu prendre tout cela en compte.

En interne, avez-vous réussi à maintenir la cohésion de la Porte des Étoiles ?
Au début, nous avons essayé de garder un lien à travers des réunions en visioconférence, 
mais préparer du spectacle vivant par l'intermédiaire d'un écran ne va pas de soi !
Le lien humain et social s'est forcément distendu. C’est pourquoi, nous sommes vraiment 
heureux de nous retrouver et l'équipe des bénévoles est aujourd'hui très motivée.

Comment avez-vous utilisé ce temps d'arrêt ?
Nous en avons profité pour remettre à jour notre matériel. Un véritable travail 
d'embellissement a pu être réalisé sur les costumes, les accessoires, tout ce qui pouvait 
être amélioré et qui a été compatible avec la situation de confinement. Cette année, la 
«mise en scène» du festival sera plus belle que jamais !

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Village des Pennes
Réservations des menus :
06 11 32 72 89 / 04 42 02 55 14
ou laportedesetoiles@wanadoo.fr
www.laportedesetoiles.com

SOCIÉTÉ

ASSOCIATION DATE HEURE LIEU

STUDIO MÉLODIE samedi 21 mai 14h et 20h Jas'Rod

LA CLÉ DES CHANTS vendredi 10 juin 21h Jas'Rod

CANTAREN dimanche 12 juin 17h Salle Tino Rossi

AGIR vendredi 17 juin 21h Salle Tino Rossi

LA PORTE DES ÉTOILES dimanche 19 juin 14h (enfants)
et 19h30 (adultes)

Salle Tino Rossi

BE BOP N°1 vendredi 24 juin 17h30 Salle Tino Rossi

FESTI'THÉÂTRE de 
LA PORTE DES ÉTOILES

samedi 25 juin 14h (enfants)
et 20h (adultes)

Jas'Rod

DIZZY DANSE samedi 25 juin 20h Salle Tino Rossi

OMANNITE mardi 28 juin 19h Salle Tino Rossi

e suis très fier et honoré de l’obtention 
du label «Ville prudente» qui vient 
récompenser nos initiatives en matière 

de sécurité routière». Adjoint au maire délégué 
à la Police municipale, Claude Farci peut 
être satisfait. En effet, cette distinction n’a 
rien d’anecdotique car elle est décernée par  
l’association Prévention Routière qui, depuis 
1949, se bat pour changer les comportements 
afin de réduire la fréquence et la gravité des 
accidents de la route. Une association reconnue 
d’utilité publique depuis 1955.   
Acquérir ce label ne va pas de soi. Il faut en effet 
répondre à plusieurs critères : aménagements 
réalisés et programmés, actions de prévention 

et de sensibilisation au risque routier... «Ce 
label est gage d’une certaine qualité de vie des 
habitants où le partage de la rue et de la route 
est au cœur des préoccupations des élus», dit-
on du côté de l’association Prévention Routière.

De nombreuses initiatives

Si Les Pennes-Mirabeau font donc partie 
désormais des seules 317 villes françaises 
titulaires de ce label, c’est que depuis des 
années, notre commune met effectivement 
l’accent sur la sécurité routière. Et les exemples 
sont nombreux : ateliers de sensibilisation 
auprès des jeunes dans les écoles et les centres 

aérés, mais aussi envers les séniors lors de la 
Semaine bleue, organisation d'une journée 
Sécurité Routière annuelle, présence policière 
accrue aux abords des groupes scolaires ou 
encore réalisation de différents aménagements 
au niveau des lieux les plus sensibles ou 
accidentogènes, etc. D’ailleurs lors de la remise 
officielle du label, Michel Amiel considérait cette 
distinction comme «une reconnaissance certes, 
mais surtout un encouragement à continuer 
sur cette voie, en essayant notamment de 
sensibiliser encore et toujours les Pennois aux 
bons comportements routiers».

«J
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L'Appel
En 1970, Roger Martin, l’animateur le plus 
fou des ondes de l’ORTF commémore avec 
ses deux invités, «l’émission radio la plus 
importante de l’Histoire» : l’Appel du 18 juin 
1940. Sur leur fauteuil respectif, une jeune 
professeur d’Histoire à l’université d’Aix-
Marseille et un ancien résistant et professeur 
d’Histoire à la Sorbonne confrontent leurs 
points de vue sur la naissance de la Résistance. 
Ils ne sont pas de la même génération, 
leurs convictions politiques les distinguent 
largement. D'ailleurs, les deux éminents 
professeurs, après un début de rencontre 
respectueux, vont finalement s’engouffrer 
dans une véritable scène de ménage.
Après une collaboration fructueuse sur la 
pièce Poilu Show, la compagnie la Naïve et 
l’historien Jean-Yves La Naour se rencontrent 
à nouveau pour interroger ce que les témoins 
veulent bien nous donner de l’Histoire. À 
l’heure où dans les années 70, le mythe d’une 
France entièrement résistante est bousculé, 
l’auteur nous incite à suivre «les errements 
des uns et la détermination des autres avec un 
souci de précision historique». Reste la date de 
l’appel du 18 juin qui parviendra finalement à 
mettre d'accord les protagonistes, les faisant 
évoluer à l'unisson vers une réconciliation 
non seulement émouvante mais aussi 
enthousiasmante.

Samedi 18 juin | 20h30
Auditorium de l’Idéethèque (sous réserve)
Tarifs : Adulte, 11€ | Plus 65 ans, 8€ | Moins 10 
ans, 3€
Tout public
Renseignements : 04 91 67 17 79

Feux
de la Saint-Jean Les Estivales

Après deux années d’interruption, l’Association 
pour la défense et la conservation du 
patrimoine peut à nouveau célébrer l'arrivée 
de l’été et inviter la population à se réunir lors 
de cette fête symbolique reliant l’homme à la 
nature.
Descendue tout droit du mont Canigou et 
remise par les Catalans aux Provençaux, la 
flamme acheminée depuis Arles par une course 
relais, sera accueillie le 23 juin à 20h sur le 
stade Fernand Sumeire. Selon l'habitude, le 
discours du maire et du représentant de la 
Maintenance des feux de la Saint-Jean seront 
prononcés avant que ne s'élève le chant de 
la Coupo Santo, célèbre hymne de Provence 
composé par Frédéric Mistral.
À 21h, les organisateurs de l’événement 
proposeront une soupe au pistou, précédée 
d'un apéritif et suivie de fromage et d'une 
coupe de fruits (vin et café compris), le tout 
sur réservation. Une heure plus tard seront 
distribués des lampions à l’ensemble des 
participants ; la procession rejoindra alors le 
square du 19 mars 1962 où l’on procédera 
enfin, aux alentours de 23h, à l'embrasement 
du bûcher. Les valeurs de tolérance, 
d'acceptation de chacun, de partage propres 
à la charte du feu de la Saint-Jean uniront 
petits et grands autour des chants et danses du 
groupe folklorique Lei Dindouleto.

Dès le premier soir de juillet, les tables vont 
pouvoir de nouveau investir le square 1962 et 
les foodtrucks y servir tous leurs mets : oui, 
vos Estivales sont de retour ! Et le public sera 
de nouveau accueilli lors de trois rendez-vous 
en juillet et août. Selon une formule inchangée, 
chacun pourra venir librement se rencontrer, 
boire, manger, se divertir au son de la musique, 
et ce, dès la fin de journée jusqu’à minuit.
Sur place, une quinzaine de foodtrucks seront 
donc présents avec autant de spécialités 
culinaires (asiatique, italienne, burgers, etc.), le 
tout cuisiné à base de produits frais et à des 
tarifs abordables. Pour les plus gourmands, les 
propositions sucrées seront aussi de la partie 
avec un large choix de glaces, bonbons, barbes 
à papa, etc. Et en plus de l’animation musicale 
proposée par un DJ, les enfants pourront aussi 
profiter des animations comme les stands de 
tir ou la pêche aux canards.

TRADITIONS RENDEZ-VOUS

Jeudi 23 juin | dès 20h
Stade Fernand Sumeire
Tarif repas : 12€, gratuit pour les moins de 6 ans
Réservations (jusqu’au 16 juin) : 06 09 84 58 01 
ou 06 87 62 49 79

Vendredi 1er et samedi 2 juillet
de 18h à minuit
Square 1962
Renseignements : 07 85 56 99 26
ou comitedesfetes13170@gmail.com

VISITE DU MOULIN
Des visites sont organisées tous les mercredis à 14h, 14h45 
et 15h30.
Exclusivement sur réservation.

FARINE
La farine du moulin 100% pennoise est à la vente dans 
notre local.
Elle se décline en T65 et T80 (semi-complète), pour 
confectionner vos pains, pizzas, pâtes fraîches, tartes, 
crêpes... Tarif : 3€ le kg.

DOCUMENTATION
Topos randos, musées, parcs d’attractions, etc.

Renseignements : 
22 rue Raspail | Tel : 04 42 02 55 14
Email : si.lespennesmirabeau@free.fr
Nouveaux horaires : du lundi au vendredi, 9h-12h 
et 13h30-17h30.

SYNDICAT D'INITIATIVE

ET AUSSI...

20 21

THÉÂTRE

VIDE GRENIER
Dimanche 15 mai | 8h-16h | Stade Gilbert Rocci
Le Comité des fêtes des Pennes-Mirabeau organise son vide-
grenier avec buvette et restauration sur place.
Renseignements : 07 85 56 99 26

JOURNÉE DÉDICACES D'AUTEURS
Samedi 21 mai | 10h-18h | Collège Ste Elisabeth
Les Amis des Arts proposent une journée de rencontres 
et dédicaces en présence d'une quinzaine d'auteurs et 
illustrateurs. Gratuit.
Renseignements : 06 87 62 49 79

EXPOSITION DE PEINTURE
Du 31 mai au 7 juin
8h30-12h et 13h30-17h30, sauf le week-end
Vernissage le 31 mai | 18h30 | Hôtel de ville
Les élèves de l’association À l’ombre bleue de l’Olivier 
présentent leur travaux. Gratuit.
Renseignements : 06 11 40 33 68

BALLADES ARTISTIQUES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE, THÉÂTRE ET DANSE
Les 11 et 15 juin | Idéethèque (sous réserve)
Les élèves de l'École municipale de musique, théâtre et danse 
se produisent en public.
Renseignements : 04 96 15 17 99

LA FERME FÊTE LES BEAUX JOURS !
Sam. 11 juin | 10h-17h | Ferme pédagogique
La ferme pédagogique organise une journée avec animations : 
bombes à graines, jardinage, pansage et câlins aux animaux, 
jeux en bois et magie. Buvette et barbes à papa.
Renseignements : 06 70 66 13 68 

NUIT DE L’ILLUSION
Samedi 11 juin | 17h | Salle Tino Rossi
L’École de magie 13 présente son festival de magie avec 
en première partie le concours Albertas (sélection aux 
championnats de France de magie), suivi en deuxième 
partie du concours des artistes Jad le Manipulateur, Claude 
Arlequin, Jimmy Delp et Jérôme Murat.
Tarifs : adultes, 17€ | moins de 12 ans, 14€.
Renseignements : 06 14 85 21 57

PORTES OUVERTES DU SECOURS CATHOLIQUE 
Samedi 18 juin
1 bis vieille route de La Gavotte
Le Secours catholique organise une journée portes ouvertes 
dans ses locaux : vente à petits prix de vêtements, chaussures, 
layette, linge de maison, jouets, bibelots...
Renseignements : 04 91 24 42 74

FÊTE DU PLAN DES PENNES
Du 24 au 27 juin | Place du Plan des Pennes
Le Cercle du Plan des Pennes organise sa traditionnelle fête 
avec concours de boules et soirées avec animation DJ, et aïoli 
le lundi midi.
Détails sur www.pennes-mirabeau.org.
Contact : 06 20 80 41 41

VÉLORUTION#3
Samedi 2 juillet | 9h30 - 14h30
Départ du parking Tino Rossi
L'association ADAVA (antenne des Pennes-Mirabeau) 
organise sa 3e balade à vélo pennoise. Au programme, 
une boucle encadrée de 9 km à la découverte du Plan des 
Pennes et des animations : atelier vélo (petites réparations, 
marquage), test de vélos électriques...
Renseignements : 06 49 12 16 83 

CONCERT JAZZ
Vendredi 8 juillet | 21h
Théâtre de verdure, Idéethèque
Un quatuor de musiciens invite à la rêverie entre standards 
du jazz et chansons françaises. Avec David Timsit, Nicolas 
Aureille, Stéphane Bertolina et Alain Deleuil.
Gratuit.
Renseignements : 04 91 67 17 79

ARBORESCENCES, LECTURE POÉTIQUE
ET MUSICALE
Samedi 9 juillet | 16h | Parc Saint-Dominique
Au fil de cette pause musicale, littéraire et sonore, différentes 
voix s’interpellent et se répondent. Haïkus, poèmes et autres 
textes sont accompagnées par le son des handpan, n'goni, 
kalimba, tambour et bâton de pluie pour un moment de 
douceur et de bien-être.
Par la Cie Biblio incognito. Avec Karine Boucherie et Laurie 
Wilbik.
Gratuit | Apporter de quoi s'asseoir.
Renseignements : 04 91 67 17 79

Des livres et des enfants

. · • Tiroirs • · .secrets
Au cours de cet atelier créatif, les 6/8 
ans créeront des boîtes qui racontent des 
histoires, à l’image du travail d’Olivier 
Thiébaut, auteur du livre Tiroirs secrets 
(Éditions Sarbacane). À l’intérieur, prendront 
place trésors cachés, tableaux d’art brut, 
cabinets de curiosité... qui se dévoileront 
aux curieux. Le premier thème à explorer 
sera le jardin.
Matériel à fournir : boîte à chaussures et 
(tout) petits accessoires à coller (en fonction 
du thème).

Samedi 11 juin
10h
Idéethèque | ID3
(sous réserve)

Gratuit
Durée : 1h
Accueil
dans la limite
des places
disponibles

. · • Les chemins • · .
de la liberté

La bibliothèque s’associe aux élèves de la 
classe de chant de l’École de musique pour 
proposer une performance à deux voix où 
les lectures ponctueront les prestations 
chantées sur la thématique du voyage. 
Départ immédiat pour l’univers des 
forains, saltimbanques et autres baladins !

Samedi 11 juin
10h30-12h
Auditorium Idéethèque (sous réserve)
Gratuit
Textes à retrouver dans les ouvrages de référence
disponibles en prêt à la bibliothèque.

. · • Heure • · .
du conte

Les enfants sont conviés à l’Heure du conte en compagnie 
de leurs parents, grands-parents, nounou, ou quiconque 
sera prêt à embarquer pour des histoires merveilleuses, 
des contes facétieux, des comptines et chansons 
malicieuses qui feront s’envoler l’imaginaire.

Mercredi 15 juin | 10h :
le jardin pour les 6/8 ans
Idéethèque, ID2 (sous réserve)
Mercredi 29 juin | 10h :
le jardin pour les 2/5 ans
Idéethèque, ID2 (sous réserve)
Gratuit | Durée : 1h
Accueil dans la limite des places disponibles

À partir du mois de juin, le jeune public aura pour compagnon le 
livre au travers de plusieurs rendez-vous gratuits.
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100% POUR LES PENNES-MIRABEAU

PRÉSERVER LES PENNES-MIRABEAU

NOUS PENNOIS, ÉCOLOGISTES, CITOYENS, SOLIDAIRES

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

rosyinaudi1@gmail.com

Depuis ces derniers mois, notre pays est traversé 
par de nombreuses tensions : la guerre en Ukraine, 
l'inflation du prix de l'essence et des matières 
premières qui pèse lourdement sur le pouvoir d'achat 
des Français, une élection présidentielle qui peine 
à satisfaire une opinion publique plus que jamais 
fracturée sans oublier une crise sanitaire qui n'en 
finit plus de se terminer. 

Dans ce contexte national plus qu'anxiogène, la vie 
aux Pennes-Mirabeau suit pourtant son cours. Nos 
très nombreuses associations continuent de réaliser 
un travail formidable pour proposer diverses activités 
à toutes les générations. Notre beau moulin poursuit 
sa production de farine pour le plus grand bonheur 
de la population et de nouveaux commerces ouvrent 

régulièrement dans le village des Pennes. Un petit 
marché vient de se créer à la Voilerie à l'initiative 
de la mairie à l’instar de celui des Cadeneaux. Et de 
nombreux événements sont programmés dans les 
semaines à venir tels que le Festival Lou Mirabéou 
ou la Fête foraine que vous appréciez tant et qui 
reviennent après avoir été annulés à cause de la crise 
sanitaire...

Même constat en ce qui concerne les finances 
publiques : alors que de nombreuses collectivités 
ont décidé d'augmenter leurs impôts locaux dès 
cette année pour faire notamment face à la crise 
énergétique, ici nous avons fait le choix de préserver 
le pouvoir d'achat des Pennois en maintenant notre 
fiscalité à son niveau antérieur. Car s'il est vrai que 

la société française traverse une profonde crise 
politique et sociale, nous souhaitons mettre toutes les 
politiques publiques nécessaires pour qu'aux Pennes-
Mirabeau, il fasse toujours bon vivre.

Ce que nous apprend la guerre en Ukraine

Un sentiment de fierté m’a envahie lorsque j’ai appris 
que notre commune, en collaboration avec le Conseil 
Départemental avait accueilli de nombreuses familles 
ukrainiennes dans l’ancien établissement du centre 
de l’enfance. L’urgence est là ! et le mot fraternité 
inscrit au fronton de notre République n’est donc pas 
un vain mot. On a du mal à imaginer tout ce que ces 
personnes ont pu vivre avant d’arriver dans notre 
région. Il faut se placer à côté de celui qui subit la 
violence pour en saisir la vérité. La violence est un 
acte qui porte atteinte à l’intégrité de la personne. 
Elle blesse et meurtrit l’humanité de celui qui la 
subit, et elle réduit aussi l’humanité de celui qui 
l’exerce.  Or l’histoire des guerres et souvent racontée 

par ceux qui ont vaincu. Dés lors elle est souvent 
légitimée. Le soutien international aux forces civiles, 
qui, en Russie s’opposent à la logique de guerre, et 
en Ukraine cherche à défendre la démocratie par 
d’autres moyens que les armes est donc essentiel. 
Sur ce point, contrairement aux Russes, l’expression 
des Ukrainiens reste possible. Pour ce qui concerne 
les Européens, ces derniers, n’ayant pas su mettre 
en œuvre une solide politique d’énergies vertes, 
cette inaction écologique a créé leur dépendance 
au pétrole et au gaz russes et a fait émerger leur 
faiblesse dès lors que le potentat du Kremlin a décidé 
de taper du poing sur la table. D’où l’importance, 
qu’après cette guerre, on choisisse des politiques 
réduisant ces dépendances, en se préparant aux vrais 
ennemis :  le changement climatique et la destruction 

de l’environnement. Bien qu’un ancien élu de notre 
liste avait depuis longtemps informé du bienfait des 
panneaux solaires sur les toits , notre commune est 
aujourd’hui sur le bon chemin avec la création du 
champ de panneaux photovoltaïques, mais il faut 
encore progresser et surtout ne pas oublier que la 
meilleure énergie est celle qui n’est pas consommée.

Temps de guerre.

L'attaque de l'Ukraine par la Russie, nous laisse tous 
sous le choc. Nous avons la chance pour la plupart 
d'entre nous, de ne pas avoir connu la guerre. Cette 
horreur aux portes de l'Europe est pour nous tous, une 
stupéfaction atroce.

La guerre n'est plus un mot vaguement prononcé 
dans les journaux télévisés : les images nous arrivent 
et nous montrent les horreurs que les êtres humains 
peuvent faire.  Les pennois ont participé à l'accueil de 
réfugiés, des femmes et des enfants d'Ukraine.

Il n'y a pas si longtemps les arméniens vivaient 
l'horreur de la guerre, mais les médias ne s'en étaient 

malheureusement pas emparés avec autant d'assiduité. 
Les images rares paraissaient lointaines à beaucoup et 
les arméniens, n'avaient pas bénéficié de cette aide 
avec autant d'ampleur. Les turcs et les azéris n'étaient 
pas aussi détestés par nos dirigeants et notre Maire 
que ne l'est Poutine, peut-être? 

Néanmoins, en ces temps troublés où le nombre 
de guerre et leurs proximités s'accroissent ou 
la géopolitique se tend, il nous faut faire preuve 
d'humilité et de bienveillance.
La voie diplomatique, le dialogue, surtout avec ceux 
dont on ne partage pas les valeurs, vaudra toujours 
mieux que les armes et le sang. La guerre qu’elle soit 
en Ukraine en Arménie où ailleurs ne peut nous laisser 
indifférents. 

Nous ne pensons pas que les élans belliqueux, comme 
ceux de notre Maire en 2018, où il avouait faire de 
la propagande pour l'ambassade d’Arabie Saoudite 
en guerre contre le Yémen, ne sont ni raisonnables 
ni souhaitables. Le royaume saoudien bombardait 
femmes et enfants tout en étant accusé de crime de 
guerre par l’ONU. 

La raison de la paix doit être défendue avec fermeté 
et sincérité. Cet épisode atroce doit au moins nous 
faire prendre conscience que les bombes où qu’elles 
tombent ne peuvent être acceptées comme une fatalité.  

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
ensembleplpm.fr - 06 12 99 98 18

Depuis 2017, nous alertons les Pennois sur l’existence 
d’un magot de plusieurs millions d’euros inutilisés dans 
les caisses de la commune. Cette année, par la magie 
des chiffres, nous passons d’un budget de 42 millions 
d’euros à 69 millions !
Après de nombreuses relances, nous sommes satisfaits 
que la majorité arrête enfin de manipuler les chiffres.
D’après les analyses effectuées par les services finances 
de certains de nos voisins, nous avons entre 15 et 20 
millions d’euros non utilisés quand la majorité projette, 
elle, un excédent de ‘‘seulement’’ 9 millions. Dans les 2 
cas, le montant reste énorme.
Pourquoi s’autoriser autant de marge ? Dans quel but ? 
Du jamais vu sur d’autres communes.
Prenons quelques promesses de campagne de Monsieur 
Amiel datant de 2014* qui auraient pu être tenues avec 

cet argent :
Un bassin de rétention pour la Gavotte ; renouveler 
les aires de jeux pour enfants ; rénover les locaux 
associatifs, celui du foyer du Plan des Pennes ; 
accessibilité aux personnes handicapées des lieux 
publics ; requalification de la médiathèque du vieux-
village, déploiement du réseau d’assainissement au Plan 
des Pennes, etc.
La majorité en place continue pourtant de clamer que 
la commune n’a pas d’argent et que la crise est là. 
C’est pour cela que les écoles des Pennes-Mirabeau 
continuent d’être sous-entretenues avec, pour certaines, 
des chaufferies d’un autre temps et sans climatisation. 
Le centre social a été fermé pour ‘‘un déficit de 20000€’’.
N’oublions pas souligner les discours de la majorité 
auprès des agents, présidents d’associations et parents 

d’élèves sur le fait qu’il n’y a plus de budget disponible.
Il y en a des choses à faire avec ces millions. Et vous, 
que feriez-vous pour notre ville avec 9 millions d’euros ?

* Programme de campagne «Les Pennes-Mirabeau 
d’abord» avec Michel Amiel pour les élections 
municipales de 2014.

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

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
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

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
Mme Agnès Amiel reçoit sur rendez-vous

Permanence
le 2e mardi du mois
à partir de 18h

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

04 13 31 12 31

CONSEILLER RÉGIONAL
M. Maximilien Fusone reçoit sur rendez-vous

Permanence
les mercredis
à partir de 17h30

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

06 03 45 45 78
maximilien.fusone
@gmail.com

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
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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 de 13h30 à 16h30 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
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CONCILIATEUR DE JUSTICE Permanence suspendue
jusqu'à nouvel ordre 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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