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 fait sa rentrée ! fait sa rentrée !
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ÉDITO

La rentrée est là. Et elle s’annonce plutôt sereinement aux 
Pennes-Mirabeau ! D’abord grâce à toutes nos associations 
qui, comme chaque année, en donnent le coup d’envoi lors du 
Forum qui leur est consacré et que les Pennois apprécient tant. 
Des associations animées par des bénévoles à qui je voudrais 
ici rendre un véritable hommage. Grandes victimes de la crise 
sanitaire depuis début 2020, ces bénévoles ont su faire face pour 
continuer à partager et enseigner leurs passions. Leur résistance 
mais également leur résilience sont essentielles car, par leur 
nombre et la variété de leurs propositions, les associations 
contribuent jour après jour à l’animation et au développement 
du lien social dans notre commune. Et à ce sujet, je souscris 
volontiers aux propos de Vaclav Havel : «Le rassemblement des 
citoyens dans des organisations, mouvements, associations est une 
condition nécessaire au fonctionnement de toute société civilisée bien 
structurée». C’est pourquoi, comme nous le faisons depuis plus 
de 20 ans, mon équipe municipale et moi-même continuerons 
d’être à l’écoute des associations locales pour les accompagner 
le mieux possible dans la réussite de leurs projets à destination 
des Pennois.
Mais, cette rentrée 2022 est évidemment marquée par la 
création de l’Idéethèque, située à La Gavotte, qui va prendre 
sa pleine mesure en ce mois de septembre avec de multiples 
activités qui vont débuter et – je n’en doute pas un instant – vous 
enthousiasmer. Une Idéethèque qui connaît déjà un très grand 
succès : en quelques semaines, plus de 1 500 Pennois ont pris une 

carte d’abonnement à la bibliothèque et le salon de jeux vidéos 
– l’ID Geek – a aussi conquis ses fidèles. C’est de très bon augure 
et j’espère ardemment que vous serez nombreux à assister le 
samedi 10 septembre à l’inauguration officielle de ce bâtiment 
incomparable. 
À propos d’inauguration, je compte sur vous également pour 
participer à celle de notre moulin, reportée en raison de la 
crise sanitaire, et qui aura lieu le samedi 17 septembre, durant 
un autre grand rendez-vous de ce mois de septembre, à savoir 
«Les Provençades». Un festival qui marquera, cette année encore, 
l’ouverture de notre saison culturelle. Tout un symbole, mais vous 
le savez, la mise en valeur de notre riche patrimoine provençal 
est au cœur de mes priorités et j’ai par conséquent été plus que 
satisfait du succès de la première édition en 2021. La deuxième, 
qui se déroulera du 16 au 18 septembre, promet beaucoup et je ne 
peux que vous conseiller d’y participer en profitant des spectacles 
et animations destinés à toutes les générations de Pennois. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que nous avons souhaité que l’accès 
à ce festival soit gratuit.
Alors, même si l’été s'apprête tirer sa révérence dans quelques 
jours, l’automne s’annonce très bien dans notre commune. Tout 
simplement parce qu’aux Pennes-Mirabeau, on sait être heureux 
en toutes saisons !

Michel Amiel
Maire des Pennes-Mirabeau

Un beau mois de septembre
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CITOYENNETÉ

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 13 septeMbre
 Salle Tino Rossi

Mardi 11 octobre
 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
15
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«Arborescence»
9 juillet · Parc Saint-Dominique

Fête de l'École de musique, théâtre et danse
25 juin · Idéethèque

Un incendie brûle 35 hectares de végétation aux Pennes-Mirabeau
31 juillet · Vallon de la Gazelle

Concert de l'été avec Sébastien El Chato et l'Orchestre Alméras Music Live
15 juillet · Stade Gilbert Rocci

Fête de la musique
21 juin · Place Félix Aureille

Les Estivales
1, 2, 22, 23 juillet et 19, 20 août · Square 1962

Stages All In Sports
du 11 au 29 juillet

«Ciné Plein Air» (en intérieur, à cause du risque 
intempéries) · 13 août · Salle Tino Rossi

Restitution «Exp'Air» du CPIE - Projet DIAMS
28 juin · Élémentaire Claudie Haigneré

Feux de la Saint-Jean
23 juin · Stade Fernand Sumeire

Fête du Plan des Pennes
du 24 au 27 juin · Place du Plan des Pennes

Animation repas et danse
29 juillet · Espace Séniors

Nocturne ID Geek
9 juillet · Idéethèque

Vente de la farine des Pennes-Mirabeau
22 juillet · Halle des Producteurs, Plan de Cgne

Fête des Cadeneaux
14 juillet · Place Félix Aureille

Les vacances de l'ALSH Jean Giono

Rencontre entre l'ALSH Les Charmes,
le QG et les enfants ukrainiens de la commune

28 juillet · ITEP
Concert de jazz

8 juillet · Théâtre de Verdure

LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2022LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2022
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  SOLIDARITÉ  

Lancement du Téléthon 2022

n 2022, le Centre de secours des Pennes-
Mirabeau célèbre son 90e anniversaire. Et 

pour l’occasion, une journée spéciale est organisée 
le samedi 17 septembre.
Celle-ci commencera à 9h par un défilé motorisé 
qui fera halte devant les premiers locaux de la 
caserne, au village des Pennes, pour inaugurer 
une plaque commémorative. En effet, le Centre 
situé actuellement rond-point de Verdun a connu 
deux adresses précédentes : le village et l'avenue 
du Général Leclerc. 
Toujours le 17 septembre, à partir de 10h, le Centre 
de secours ouvrira ses portes au public. L’occasion 
d’assister entre autres à des démonstrations : 
manœuvres de sauvetage et déblaiement, équipes 
cynophiles, opération de désincarcération lors de 
déraillement d’engins ferroviaires...

D’autres animations seront proposées comme la 
cible lance à eau ou encore un stand JSP (Jeune 
Sapeur Pompier). Une occasion d’informer les 
jeunes qui auraient envie de se tourner vers un 
métier qui, malgré ses exigences, continue de faire 
rêver...

E

a Semaine Bleue doit être l’occasion 
de promouvoir un autre regard porté 
sur le vieillissement et la vieillesse». 

Tel est le credo de cette manifestation nationale 
programmée durant les premiers jours du mois 
d’octobre aux Pennes-Mirabeau et qui s’inscrit 
au rang des multiples initiatives prises par la 
commune en faveur des aînés.

Cinq jours d’ateliers,
de rencontre et découverte

Pour bien vieillir, il faut pouvoir bien vivre. 
Alors pour contribuer à cela, l’Espace séniors de 
La Renardière mène tout au long de l’année des 
actions visant au maintien de la bonne santé de sa 
population la plus âgée, tant sur le plan physique 
que psychologique et ce, notamment grâce à 
l’interaction sociale. Ce principe perdurera du 
3 au 7 octobre durant la Semaine Bleue avec de 
multiples ateliers proposés aux participants, 
au Centre Jules Renard. Loisirs créatifs, atelier 
floral, cuisine, danse en ligne, réflexologie et 
naturopathie (pour ces deux derniers ateliers, 
sur inscription, places limitées à 10 personnes) 
et «bal bleu» seront au programme, sans oublier, 
jeudi 6, la première séance de l’atelier mémoire 
(inscription en septembre pour dix séances. 
Nombre de places limité à 15).

En dehors du centre, une rencontre 
intergénérationnelle sera organisée avec les 
tout-petits de la crèche de la Renardière et 
une visite sera programmée pour découvrir le 
nouveau bâtiment de l’Idéethèque et ses services. 
Programme complet sur pennes-mirabeau.org

Du 3 au 7 octobre
Renseignements
auprès de l'Espace seniors : 04 91 67 16 83

ous êtes Pennois et en recherche 
d’emploi, alors notez la date du mardi 

27 septembre et plus précisément le créneau de 
9h à 12h. En effet, cette matinée-là, le Bureau 
municipal de l’emploi (BME) vous invite à l’hôtel 
de ville (233, avenue François Mitterrand) pour 
un «Café emploi». Vous pourrez y rencontrer 
différents partenaires experts sur le sujet : Pôle 
emploi Marignane, Pôle insertion Aix/Gardanne, 
PLIE et la Mission locale...

Ce rendez-vous vous donnera aussi la possibilité 
de consulter des offres d’emploi très récentes, 
mais également de participer à des ateliers 
pratiques : rédaction d’un CV, d’une lettre de 
motivation, détection de potentiel en compagnie 
de professionnels compétents.

Renseignements :
04 91 67 17 88 (BME)

«L

V

  SÉNIORS  

Semaine Bleue

  RENDEZ-VOUS  

Café emploi

e Téléthon et Les Pennes-Mirabeau, c’est 
une longue et belle histoire. Car depuis 

la création de cet événement caritatif annuel 
participant au financement de projets de recherche 
sur les maladies génétiques neuromusculaires et 
des pathologies génétiques rares, notre commune 
a toujours répondu présente. Dernier exemple en 
date, le Téléthon 2021, qui a permis de récolter 
sur la commune 7 246€, une somme en hausse de 
3 000€ par rapport à 2020 et qui, outre le soutien 
à la recherche, aide à l’amélioration du quotidien et 
à l’accompagnement des malades, essentiellement 
atteints de myopathie. 
Cet engagement fort et renouvelé mené par la Ville, 
par de nombreuses associations pennoises, mais 
aussi par la population, est bien connu de l’AFM. Ce 
n’est d’ailleurs pas un hasard si cette année notre 
commune a été désignée «Ville phare Téléthon 
2022» du Pays d’Aix et Salonais. 
D’ailleurs, Les Pennes-Mirabeau et ses associations 
n’attendront pas les 2 et 3 décembre pour proposer 
des animations solidaires. Ainsi, après le spectacle du 
4 septembre proposé par Magie 13, une deuxième 

proposition sera déclinée les 30 septembre et 1er 
octobre. Cette fois, c’est l’association Minotaure 
et Compagnie qui ouvrira les portes de sa salle de 
cinéma pour cinq projections du film de Jay Russel, 
Le Dragon des Mers. Un long métrage familial 
racontant l’amitié entre le jeune Angus et Crusoé, 
dans des aventures donnant un nouveau souffle à la 
légende Loch Ness (cf. encadré ci-dessous).
D’autres manifestations dédiées au Téléthon 
auront lieu jusqu’en janvier 2023. Vous en serez 
évidemment informés.

L

VIE LOCALE VIE LOCALE

Pallières II
La commercialisation de lots à bâtir sur la ZAC des 
Pallières II se poursuit 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 doit être adressée par courrier 
postal, 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.

Coach sportif
Bastien Scamaroni est le nouveau propriétaire et 
coach sportif de Fit'Elec. En mars dernier, ce Pennois 
de 25 ans a en effet réalisé son rêve d'ouvrir sa 
propre salle : «C'était une véritable opportunité de 
travailler aux Pennes-Mirabeau où j'ai toujours vécu».
Et si le propriétaire change, le concept 
d'électrostimulation demeure le même. «Il s'agit 
d'une vraie séance de sport que la personne effectue 
avec des électrodes qui vont stimuler 100% du muscle», 
explique Bastien Scamaroni. «Si le travail ne dure 
que 20 minutes, l’effort correspond à 4 heures de 
sport». Un temps réduit qui rend l'activité physique 
accessible en cas de planning serré. «Je propose un 
coaching adapté à chaque client», poursuit le Pennois. 
«Ma plus grande satisfaction est de voir la progression 
des personnes qui se rendent compte ainsi de leurs 
capacités.»

Fit’Elec, 13 avenue Emile Zola
ZA l’Agavon
Tel : 06 24 26 37 72
Email : fitelelecsport@gmail.com

Restaurant
«Nous sommes amis depuis 20 ans et nous voulions 
ouvrir notre propre restaurant !» C’est ainsi que La 
Table des Amis a vu le jour le 16 mai. À sa tête, Loïc 
Maggiolo, 40 ans et Yoann Sorentino, 34 ans. «Mon 
père avait un bar à Sausset et Loïc travaillait pour lui. 
J’ai grandi dans cet univers et je ne me voyais pas faire 
autre chose», raconte Yoann.
Ce nouveau restaurant propose des plats 
traditionnels issus de la cuisine française, italienne 
et corse. «Tout ce qui rassemble nos origines», sourit 
Loïc. «De plus, tout est frais et fait maison !»
Les deux amis ont également instauré un 
rendez-vous hebdomadaire avec «l’aïoli des 
amis», le vendredi sur réservation. Ils proposent 
aussi de réserver la salle pour des évènements 
(anniversaires, mariages...) avec prestations. «Notre 
objectif : que notre établissement soit à notre image, 
chaleureux et familial.»

La Table des Amis
621 avenue Jean Monnet
Tel : 06 22 94 19 17 / 06 12 76 42 85
Email : latabledesamis13@gmail.com

Info stationnement
La mairie crée régulièrement des zones bleues de 
stationnement (à durée limitée) à plusieurs endroits 
stratégiques de la commune, afin notamment 
de désengorger les rues et faciliter l’accès aux 
commerces par le plus grand nombre d’usagers.
Aux Pennes-Mirabeau, toutes les places de parking 
sont gratuites ; seule contrainte pour celles 
situées en zone bleue : apposer un disque de 
stationnement sous le pare-brise de son véhicule, 
lisible de l’extérieur et indiquant son heure 
d’arrivée.
À partir de septembre, la période de prévention, 
donc de tolérance, sera dépassée et les agents de 
police pourront, le cas échéant, procéder à une 
verbalisation.
À noterÀ noter : pour connaître les jours de stationnement 
réglementés et la durée de stationnement autorisée 
(qui diffère selon l’endroit), penser à se référer 
au panneau de signalisation de la zone bleue 
concernée.

  ANNIVERSAIRE  

Le Centre de secours
fête ses 90 ans

La Maison
du Bel âge

Afin de compléter la proposition de la Semaine 
Bleue, la Maison du Bel âge itinérante du 
Département sera présente devant l’Espace 
séniors du 3 au 7 octobre. L’équipe présente 
à bord du bus aidera chaque demandeur dans 
ses recherches, démarches administratives 
ou demandes de prestation ; elle mettra 
également à disposition des ateliers de réalité 
virtuelle pour profiter de séances de relaxation 
ou tester sa mémoire cognitive.

Renseignements : 07 63 60 05 06

Ciné-club
Séances Le Dragon des Mers
30/09 à 18h et 20h30, 1er/10 à 14h, 17h et 20h
387 av. de Plan de Campagne (Minotaure et Cie)
Tarif : 5€, au profit du Téléthon
Réservation obligatoire : 06 80 48 08 14
ou o.tamisier@gmail.com



CONTACT
Services Techniques

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

Comme chaque année, la Ville profite des 
vacances d’été pour réaliser de nombreux 
travaux. Sans tous les citer, on peut noter :
· La Renardière : mise en place d’un isolant 
au-dessus des faux-plafonds pour plus de 
confort pendant les journées chaudes (photo 
1), travaux d'éclairage à l'école maternelle.
· Les Cadeneaux : bancs, pergola, panneau 
de basket-ball, palissade... dans la cour de 
l’élémentaire (photo 2) et pose de poubelles 
crayons dans la cour de la maternelle.
· Castel Hélène : volets roulants, pergola dans 

la cour (photo 3), vidéoprojecteurs interactifs 
et peinture dans les classes de l’école 
élémentaire. Peinture aussi du 1er étage de la 
maternelle.
· La Gavotte : pose de poubelles crayons 
(photo 4).
· Les Bouroumettes : peinture de la cantine 
(photo 5).
· Les Amandiers : traçage de de jeux (marelle, 
twister...) dans la cour de l’école élémentaire 
(photo 6).

La peinture des plafonds de cette structure d’accueil pour les tout-petits 
a été rénovée.

Pose de nouvelles cages pour lapins et poules.

Face aux risques d’inondation, la Ville des Pennes-Mirabeau, en partenariat avec la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et un bureau d’études spécialisé en hydraulique, a 
entrepris la réalisation d’un Schéma directeur d’assainissement eaux pluviales (SDEP) 
qui doit permettre de réaliser un certain nombre de travaux sur plusieurs secteurs de 
la commune.
Ainsi, cet été, ont été menés des travaux de redimensionnement de la canalisation de 
la partie basse du réseau pluvial de l’avenue Arthur Rimbaud avec raccordement sur 
le chemin des Pinchinades, sur un linéaire de 107 mètres (photo 1).
Par ailleurs, un remplacement de canalisations par un cadre sous chaussée de 0,80 
mètre de hauteur et de 1 mètre de large sur une longueur de 30 mètres a été réalisé 
en sortie du bassin Joulio, situé également chemin des Pinchinades (photo 2). 
D’autres opérations de ce type auront lieu à l’avenir dans d’autres quartiers. Objectif : 
augmenter les capacités hydrauliques du réseau des eaux pluviales, ce qui permettra 
de supprimer les risques de débordement pour un coefficient de pluie décennale 
et réduire le risque d’inondation chez les particuliers pour un coefficient de pluie 
centennale.

À la demande des riverains, une écluse a été créée avenue 
Joseph Aureille afin de réduire la vitesse de la circulation 
pour plus de sécurité.

RÉSEAU PLUVIAL

LES CADENEAUX

FERME PÉDAGOGIQUE

ÉCOLES

CRÈCHE DES BOUROUMETTES

DANS MA VILLE...

2.

LE PENNOIS I SEPTEMBRE I 2022

Nouvelles plantations dans le jardin 
de l’hôtel de ville, avec au passage 
rénovation des poteaux situés sur le 
parvis (photo 1), mais aussi installation 
prochaine d’un jeu d’enfants (photo 2). 

HÔTEL DE VILLE

1.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

1.

1.
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ecours, médecin, livraison..., la liste des 
services, dont chaque habitant peut avoir 
besoin, est longue. Pour être rendus dans 

les meilleures conditions possibles, ces services 
à la population passent par une démarche 
simple et unique, l'adressage. Une adresse 
correcte permet de recevoir son courrier mais 
elle est aussi et surtout un gage de sécurité. «En 
cas d'urgence, les services de secours peuvent 
vous localiser immédiatement», souligne 
Sandrine Laï, agent de coordination population 
et urbanisme au Service de l'Aménagement 
du territoire. De plus, les services de maintien 
à domicile ont besoin de pouvoir se rendre 
facilement chez les personnes vulnérables, 
et par ailleurs, une bonne adresse garantit le 
bon acheminement des colis, des livraisons et 
facilite le raccordement à internet.

Une mission plus qu'utile

De nécessité publique, la mission d'adressage 
des voies et lieux-dits incombe aux maires, 
quelle que soit la taille de la commune (article 
169 de la loi 3DS du 21 février 2022). Cette 
démarche fait ainsi systématiquement l'objet 
d'une délibération présentée au conseil 
municipal, sauf pour les voies privées où 
l'accord du syndic est nécessaire.
Aux Pennes-Mirabeau, Sandrine Laï a déjà 

recensé plusieurs cas de figure : PDI (Point de 
distribution) mal identifiés, artères sans nom, 
numérotation erronée ou absence de numéro. 
«À ce titre, la Ville a récemment procédé à une 
renumérotation de l'avenue des Bastides dans 
laquelle plus aucun numéro n'était disponible», 
explique-t-elle. Autres exemples, l'Avenue 
du Capitaine de Corvette Paul Brutus, est 
simplement devenue l'Avenue Paul Brutus, car 

son nom excédait 38 signes et le lotissement 
des Roches blanches est aussi en cours de 
renommination.

En tant qu'usager vous pouvez 
contribuer à l'amélioration de ce service. 
En effet, si vous avez des questions 
ou rencontrez des difficultés liées à 
l'adressage, contactez le 04 91 67 17 02.

  VIE QUOTIDIENNE  

De l'usage de la bonne adresse
Nommer les rues et numéroter les habitations font partie des attributions 
de la Ville. Une mission utile à la sécurité et au quotidien des Pennois.

Le jeune Benjamin Sopena a succédé à Robert 
Bastard en tant que nouveau président de la 
Société des Chasseurs des Pennes-Mirabeau.  
Rencontre.

S

Pour bien recevoir son courrier...
Il est important de libeller correctement son adresse : 

1. Civilité - Titre ou Qualité - Prénom - Nom
2. Numéro Appartement ou boîte aux lettres - Étage - Couloir - Escalier
3. Entrée - Bâtiment - Immeuble - Résidence
4. Numéro - Libellé de la voie
5. Lieu-dit ou Service particulier de distribution
6. Code Postal et Localité de destination ou Code Cedex et libellé Cedex (en majuscules).

NB : Merci d'identifier correctement la boîte aux lettres qui doit être d'une taille suffisante pour 
accueillir les colis.

La Ville a opté
pour le système

métrique
Contrairement au système classique, les 
numéros attribués aux habitations représentent 
la distance séparant le point d'adresse 
numérique du début de la voie. Et à l'origine 
de cette voie correspond l'intersection de deux 
axes de voies (cf. schéma ci-contre). Ainsi, lors 
d'une intervention des pompiers par exemple, 
ceux-ci savent qu'à une intersection, le numéro 
30 où ils se rendent est situé à 30 mètres de 
distance. Le système métrique est évolutif et 
permet d'ajouter des numéros sans opter pour 
des bis et ter.

0m. 10m.

N°31N°15

20m. 30m.

X

X Intersection des deux voies
et origine de la numérotation

N°15 Numéro de voie attribué en fonction
de la distance en mètres avec l'origine

Axe de voie
Légende schéma

SOCIÉTÉ

ne page se tourne pour la Société des Chasseurs des Pennes-
Mirabeau. Robert Bastard, président emblématique de l’association 
depuis 2001 et dont l'engagement a été remarquable, a laissé sa place à 
Benjamin Sopena, ancien garde-chasse, élu par le conseil d’administration. 
À seulement 22 ans, ce Pennois devient ainsi le plus jeune président d’une 
société de chasse dans les Bouches-du-Rhône. Et pour les membres du 
bureau, ce jeune âge est une bonne nouvelle ! «Il va naturellement apporter 
un souffle nouveau», indique le trésorier, Lionel Chevalier. Ainsi, l’un des 
premiers objectifs du nouveau président est clair : «Avec tous les membres 
du bureau et les bénévoles, je souhaite donner une belle image de la chasse 
et mettre en lumière ce que nous faisons toute l’année pour la faune et la 
flore».

Préservation et surveillance

Fondée en 1946, cette association compte aujourd’hui 130 adhérents dont 
la plupart participe à l’entretien de la colline, en ouvrant notamment les 
chemins à travers la végétation : «C’est tout aussi utile pour la chasse que 
pour la prévention des incendies», rappelle Benjamin Sopena. «Nos deux 
gardes-chasse surveillent également le braconnage ou les dépôts sauvages».

L’une des activités hebdomadaires des bénévoles consiste aussi à remplir 
des cuves d’eau, dispersées dans la forêt, qui peuvent servir d’abreuvoirs 
aux animaux : «Ce n’est pas uniquement pour le gibier, mais pour toute la 
faune locale», précise le président. Par ailleurs, les bénévoles labourent et 
cultivent de petites parcelles de terre pour nourrir les animaux et délimitent 
des zones de tranquillité : «Elles sont indiquées par des panneaux rouges 
''réserve de chasse'', ce qui signifie que la chasse y est interdite».

Partager la colline

Enfin, à propos de l’ouverture de la saison de chasse qui commence mi-
septembre et se termine fin février, Benjamin Sopena insiste : «Il n’est pas 
question de faire peur aux gens ou de les empêcher de se promener. Nous 
sommes évidemment pour le partage de la colline !». Pour rappel, même 
durant la saison, il y a trois jours dans la semaine où les chasseurs ne 
chassent pas. «De plus, nous ne chassons que le petit gibier aux Pennes-
Mirabeau, donc nous tirons seulement au plomb.» En outre, à partir de 
l’année prochaine, tous les chasseurs devront suivre une formation sur la 
sécurité à la chasse.

  SOCIÉTÉ DES CHASSEURS  

La nature en tête

U
Benjamin Sopena, président de la Société des Chasseurs (au centre)

en compagnie de Michel Ohanian, secrétaire (à gauche)
et de Lionel Chevalier, trésorier (à droite)

Inauguration
du

Moulin
de Pallières

samedi

17
septembre

11H30
Esplanade du Moulin
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étage

Premier
étage
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À LA UNE

Chemin de Val Sec

Chemin de Val Sec

  À DÉCOUVRIR  

Idéethèque : le bon plan !
Bibliothèque, salon de jeux vidéos, librairie, auditorium, restaurant/salon de thé, salles 
d’activités, théâtre de verdure, l’Idéethèque des Pennes-Mirabeau est un espace unique en 
son genre regroupant de nombreuses propositions et services destinés à tous les publics au 
sein d’un bâtiment à l’architecture originale et durable. Allez-y ! 

  ID GEEK : SALLE DE JEUX VIDÉOS    ID GEEK : SALLE DE JEUX VIDÉOS  
Équipements à disposition :
· ordinateurs et consoles de jeu
· consoles retrogaming
· salle de réalité virtuelle
Espace animé par un conseiller numérique.
Fonctionnement par achat de jetons sur ideetheque.fr
Contact : 04 91 67 17 44 ou idgeek@vlpm.com

  LIBRAIRIE SLEEPLESS : LIBRAIRIE GÉNÉRALISTE    LIBRAIRIE SLEEPLESS : LIBRAIRIE GÉNÉRALISTE  
Dernières nouveautés, rayon manga et petite papeterie.
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h 
à 19h. 

  ESPACE BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE    ESPACE BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE  
Le rez-de-chaussée de la bibliothèque est dédié à la littérature 
petite enfance et jeunesse avec du mobilier adapté aux plus jeunes. 
Cet espace accueille également diverses animations et rencontres 
tout au long de l’année.

  ID1 :  SALLE D’ACTIVITÉS MANUELLES    ID1 :  SALLE D’ACTIVITÉS MANUELLES  
Espace dédié aux ateliers couture, peinture, loisirs créatifs, arts 
plastiques...

  ID2 : SALLE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES    ID2 : SALLE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES  
Espace dédié aux cours de yoga, motricité, pilates, renforcement 
musculaire, gym…
L’ID2 accueille aussi certaines rencontres et animations dans le 
cadre de la programmation de l’Idéethèque.

  RESTAURANT / SALON DE THÉ «LE MIDORI»    RESTAURANT / SALON DE THÉ «LE MIDORI»  
Cuisine fusion asiatique.
Ouverture : le lundi de 17h à 22h, du mardi au samedi de 10h à 14h 
et de 17h à 22h (fermeture le dimanche). Contact : 07 49 85 68 65. 
Facebook : RestaurantMidori

  ESPACE BIBLIOTHÈQUE ADULTE    ESPACE BIBLIOTHÈQUE ADULTE  
Le 1er étage de la bibliothèque est dédié aux livres et documents 
avec un espace spécifique «image et son». Prêt d’instruments et 
mise à disposition d’un piano électrique possibles.

  ID CUISINE : SALLE D’ACTIVITÉ CUISINE    ID CUISINE : SALLE D’ACTIVITÉ CUISINE  
Espace dédié aux cours de cuisine et démonstrations culinaires.

  ID3 : SALLE D’ACTIVITÉS    ID3 : SALLE D’ACTIVITÉS  
Salle de classe pour cours de langue, conférences, ateliers divers.

AUDITORIUM MAURICE RIPERT : SALLE DE SPECTACLE AUDITORIUM MAURICE RIPERT : SALLE DE SPECTACLE 
L’auditorium accueille la programmation culturelle, les Ballades 
et les cours collectifs de l’école de musique théâtre et danse, des 
conférences, des projections, des rencontres...

THÉÂTRE DE VERDURE : ESPACE DE PLEIN AIR THÉÂTRE DE VERDURE : ESPACE DE PLEIN AIR 
Cet espace accueille principalement des concerts mais peut aussi 
être le lieu de certains ateliers collectifs proposés par l’Idéethèque.

  ID DANSE    ID DANSE  
Espace dédié aux cours de danse classique 
et contemporaine proposés par l’école 
municipale.

  ESPACE BIBLIOTHÈQUE ADULTE    ESPACE BIBLIOTHÈQUE ADULTE  
Ce deuxième étage est dédié principalement 
aux ouvrages consacrés aux beaux-arts et 
aux voyages.

  ID4 ET ID5 : SALLES D'ACTIVITÉS    ID4 ET ID5 : SALLES D'ACTIVITÉS  
Comme l’ID3, ces salles sont destinées aux 
cours de langue, à des conférences, des 
ateliers divers mais aussi des projections.
L’ID5 peut également être un espace de 
travail et de révision pour collégiens, lycéens 
et étudiants lorsqu’elle n’accueille pas 
d’activités particulières. 

TERRASSE EXTÉRIEURE TERRASSE EXTÉRIEURE 
Espace ouvert aux visiteurs, aménagé 
avec tables, chaises et vue sur les collines 
environnantes.

Toutes les infos sur www.ideetheque.fr

ID Livre ID Geek ID Loisir ID Danse ID Plus
Légende

Pratique
L’Idéethèque est située au 1 chemin de Val sec.

BibliothèqueBibliothèque
Ouverture : du lundi au samedi, de 10h à 19h + le dimanche de 14h à 18h, entre le 15 
novembre 2022 et  le 15 février 2023 (en dehors des vacances scolaires).
Contact : 04 91 67 17 83 ou bibliotheque@vlpm.com 

ID GeekID Geek
Ouverture : du mardi au samedi, de 14h à 21h + le dimanche de 14h à 18h, entre le 15 
novembre 2022 et  le 15 février 2023 (en dehors des vacances scolaires). Nocturne une 
fois par mois de 20h à 2h
Contact : 04 91 67 17 44 ou idgeek@vlpm.com

ID Loisirs : ID 1, 2, 3, 4, 5, ID Cuisine et ID DanseID Loisirs : ID 1, 2, 3, 4, 5, ID Cuisine et ID Danse
Accessibles du lundi au vendredi de 9h à 21h selon le planning des activités proposées 
et sur inscription à effectuer sur ideetheque.fr
Contact : idloisir@vlpm.com et musique@vlpm.com (pour la danse)

Rez
de

chaussée

ID Geek

ID Danse

Restaurant

Auditorium

Terrasse

ID Cuisine

Librairie

Entrée

Espace bibliothèque

Espace bibliothèque

Espace bibliothèque

ID 1

ID 3

ID 5
ID 4

Théâtre
de Verdure

ID 2
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n France, on compte 225 000 nouvelles personnes 
par an atteintes de la maladie d’Alzheimer, soit plus 
d'un cas toutes les trois minutes. Présente dans de 

nombreux foyers, cette pathologie liée au vieillissement touche de 
plus en plus de monde : 2 à 3 millions de personnes sont en effet 
directement concernées par cette maladie si on inclut les aidants.
Face à ce fléau, la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer, créée 
en 2004 et reconnue d’utilité publique depuis 2016, soutient et 
finance la recherche clinique. La Pennoise Dominique McCallum 
s’y est engagée en septembre 2021, devenant la première 
ambassadrice de cette organisme pour notre département.

Fitness et prévention

Cet engagement est avant tout le fruit d’une rencontre : «Dans 
les années 80, j’ai fait la connaissance de Véronique de Villèle, 
animatrice de l’émission emblématique Gym Tonic», raconte 
Dominique McCallum qui est alors kinésithérapeute et décide 
de se reconvertir en tant que coach de fitness afin de valoriser 
la prévention. «Plutôt que guérir, je participais ainsi à prévenir 
et réduire les risques liés à un manque d’activité physique que 
d’ailleurs je percevais souvent en tant que kiné». Une direction 
professionnelle qu’elle poursuivra, y compris en évoluant 
progressivement vers le marketing.
Puis, quand le temps de la retraite est arrivé en 2020, la 
Pennoise s’est souvenue que Véronique de Villèle était également 
cofondatrice et membre du comité d'honneur et d'organisation 
de la Fondation pour la Recherche Alzheimer. «J’ai repris contact 
avec elle car j’ai toujours eu envie de faire du bénévolat et servir 
la cause d’une association.» Elle s’engage alors rapidement dans 
cette fondation, permettant ainsi de créer un pôle, jusqu’alors 
inexistant dans les Bouches-du-Rhône. «Pour moi, cet engagement 
était une évidence. Je participais ainsi à une bonne cause tout en 
poursuivant dans le domaine de la prévention».

Mobiliser et sensibiliser

La maladie d’Alzheimer n’était pas entièrement étrangère à la 
vie de Dominique Mc Callum. «Mon grand-père en était atteint 
quand j’étais petite. J’ai le souvenir d’avoir été choquée du fait 
qu’il ne nous reconnaisse plus. J’ai donc eu très tôt conscience 
qu’il s’agissait d'une pathologie très lourde, tant pour le malade 
que pour les proches.»
Dès son intégration dans la fondation, elle participe en 2021, à 

la première quête nationale organisée à l’occasion de la journée 
mondiale de la maladie d’Alzheimer, ayant lieu le 21 septembre. 
«En plus des fonds récoltés destinés à la recherche, la quête 
permet de mobiliser le public et de le sensibiliser autour de cette 
maladie qui, un jour ou l’autre, peut concerner chacun d'entre 
nous.»
Cette année, la quête nationale se déroule du 17 au 22 septembre et 
Dominique McCallum s’est mise dès cet été en quête de... quêteurs ! 
«Au-delà de cette mission, j’aimerais trouver des bénévoles sur 
le long terme afin de développer les actions de la Fondation 
dans le département. J’ai besoin d’aide pour l’organisation et le 
déroulement des évènements, mais aussi pour des tâches plus 
administratives.» En attendant d’organiser pourquoi pas un 
tournoi de pétanque solidaire, la Pennoise participe activement 
à la promotion de la fondation à travers des événements comme 
la Course des Héros, un rendez-vous annuel où, pour participer, 
les coureurs doivent récolter une certaine somme d’argent. «J’ai 
effectué une marche de plusieurs kilomètres, le long de l’Arc, à 
Aix-en-Provence... Il faut montrer l’exemple !», sourit-elle.

Faire avancer la recherche

Au-delà, de ces initiatives locales, la Fondation Recherche 
Alzheimer produit elle-même ses propres événements en France, 
comme un gala annuel à Paris durant lequel des grands noms de 
la chanson française chantent pour la cause.
Grâce à toutes ces actions et aux fonds récoltés, cette fondation est 
devenue le premier financeur privé de la recherche sur Alzheimer 
en France, en affectant chaque année entre 500 000 et 1 million 
d’euros. «Un de nos slogans est qu’un euro égale une minute 
de recherche. Il n’y a pas de petits dons !», rappelle Dominique 
McCallum.
L’objectif premier reste de mieux comprendre la maladie afin 
d’aider à établir au plus tôt un diagnostic. «En cherchant et en 
comprenant les causes, il sera effectivement plus facile de prévenir 
Alzheimer», ajoute-t-elle. À l’instar de ses collègues au sein de la 
fondation, Dominique McCallum compte longtemps poursuivre ce 
combat : «Jour après jour, la recherche avance ! Et si nous arrivons 
à ralentir le processus de la maladie, peut-être qu’à terme, nous 
arriverons à la soigner...».

E
Dominique McCallum est ambassadrice de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer des 
Bouches-du-Rhône. Et afin de sensibiliser à cette maladie et récolter des dons pour la recherche, 
la Pennoise organise et participe à plusieurs évènements, dont la quête nationale.

Dominique McCallum

Son engagement
contre la maladie d’Alzheimer

Jour après jour,
la recherche avance.
Peut-être qu’à terme, 

nous arriverons à soigner
la maladie...
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  HÔTEL DE VILLE  

Les habits neufs
de l'Espace famille

  CENTRES AÉRÉS  

Une nouvelle organisation

La mairie donne plus de visibilité à l'Espace famille en améliorant 
les moyens dévolus à l'accueil du public.

L’offre des centre aérés se modernise dès ce mois de septembre 
avec la mise en place de nouvelles mesures.

epuis quelques mois déjà, l'Espace famille 
connaît une mutation. Service de proximité 

devenu plus fonctionnel, il s’adapte pour mieux 
répondre aux besoins des parents concernant 
la vie de leur(s) enfant(s) à l’école (inscription, 
cantine, périscolaire) et en dehors (centres aérés, 
Teen et Summer Camp).
Du point de vue des agents tout d'abord, cette 
évolution a permis le recrutement d'une personne 
spécifiquement dédiée à l'accueil, permettant 
aujourd’hui de proposer un service plus 
personnalisé. Puis, les locaux ont été réaménagés, 
notamment grâce à l'installation d'une banque 
d'accueil qui rend le service plus accessible 
et pratique puisque les administrés peuvent 
simplement y déposer un chèque ou effectuer 
un paiement par carte bleue de façon plus 
rapide et directe. «Cette nouvelle zone d'accueil 
permet aussi de pouvoir identifier les attentes et 
de recevoir les personnes en cas de besoin, sur 

rendez-vous et en toute confidentialité», indique 
Joëlle Baltz, adjointe au maire, déléguée à l’Espace 
famille.
Autre point d'évolution du service, l'acquisition 
d'une tablette numérique pour aider les 
personnes rencontrant des difficultés à constituer 
leur dossier. «La démonstration en direct permet 
d’aiguiller les nouveaux arrivants et les autres 
personnes durant les périodes d’inscription», 
notent les agents du service. Enfin, toujours dans 
un souci de lisibilité, un panneau d’affichage 
présente toute la documentation utile à l’usage 
des familles : planning des centres de loisirs, 
Summer Camp, Teen Camp, modes de garde 
(petite enfance), contacts... L'idée étant de pouvoir 
établir un lien pratique avec les autres services 
municipaux liés à l’enfance. Car en effet, «Dans 
un contexte toujours plus dématérialisé, l'Espace 
Famille doit rester un service public de proximité 
au contact de la population», conclut Joëlle Baltz.

e centre aéré représente l’un des choix 
privilégiés des parents pour la prise 
en charge de leurs enfants durant les 

vacances et le mercredi. «Cependant, choix ce ne 
doit pas se faire par défaut. L’offre proposée doit 
susciter l’envie, notamment concernant les ados 
pour qui d’ailleurs un programme particulier a 
été imaginé cet été aux Charmes. Et pour cela, 
nous allons encore plus mettre l’accent sur le 
volet pédagogique de notre programme, tout 
en garantissant plus de souplesse au niveau 
des réservations», indique Caroline Tchélékian, 
adjointe au maire, déléguée à la Petite Enfance, à 
la Jeunesse et aux ALSH.
Dans cet objectif, le programme d’activités ne 
sera plus annualisé, et chaque période sera 
caractérisée par un thème présenté aux familles 
en amont. Enfin, pour donner encore plus de 
cohérence au projet, le programme d’activités 
proposé aux enfants du centre des Charmes sera 
différent de celui réservé au centre Jean Giono.

D
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Permanence
Joëlle Baltz, adjointe au maire 
déléguée à l'Espace famille, reçoit les 
administrés sur rendez-vous, à l’hôtel 
de ville.
Les permanences se déroulent le 
premier mercredi de chaque mois 
mois de 15h à 18h ; elles s’adressent 
prioritairement aux personnes 
rencontrant des difficultés (facturation, 
inscription, demande de dérogation…).

Tél : 04 91 67 16 61

Simplification
   des inscriptions
Les inscriptions sont désormais simplifiées pour renforcer la qualité d’accueil, l’organisation, et 
permettre plus de modularité dans l’emploi du temps des familles. À compter de septembre, un 
calendrier annuel sera mis en place avec les changements suivants :
· L’accueil du mercredi se fera selon trois formules (sans modification de tarifs) : inscription à la 
journée, à la matinée (incluant le repas de midi), ou à l’après-midi (sans repas).
· Les familles devront inscrire leurs enfants pour une période minimum de deux jours (au lieu de 
cinq) durant les petites vacances, et pour une semaine par mois durant les grandes vacances (au 
lieu de deux).
· La plage d’inscription avant chaque période de vacances est fixée à 15 jours (au lieu d’un mois). 
Les délais doivent impérativement être respectés pour ne pas perturber la composition des équipes 
d’animation. Pour les vacances d’automne 2022, la période d’inscription se déroulera du 19 au 30 
septembre.
· Les inscriptions aux activités ALSH, Teen Camp et Summer Camp sont regroupées en un seul dossier.

Le planning d’inscription annuel est consultable sur www.pennes-mirabeau.org

Renseignements Espace famille : 04 91 67 16 61 ou espacefamille@vlpm.com

Dans un contexte toujours plus dématérialisé,
l'Espace Famille doit rester un service public

de proximité au contact de la population

Joëlle Baltz
Adjointe au maire,

déléguée à la Cohésion sociale, au Handicap,
à l'Espace Famille et à la Commande publique

Stéphanie, Kelly et Marjorie, 
trois agents à votre service

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI

M
on

 Es

pace famille en un clic

•   avec ce QR code  
 •



C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  M I N O T S
D E S  P E N N E S - M I R A B E A U

Vis ta ville!
Le Conseil municipal des minots verra le jour en janvier 2023. Dès le 3 octobre 
prochain, les élèves de CM1 et CM2 pourront se porter candidats pour un mandat 
de deux ans. Explications.

n sait qu'aujourd'hui, la population 
est en attente d'une relation de 

proximité avec davantage de concertation dans 
les décisions prises par ''le politique''. Face à 
cette réalité, nous avons décidé de créer un 
conseil municipal des jeunes, premier maillon 
d'une chaîne d'actions pour donner un nouveau 
souffle à la participation citoyenne aux Pennes-
Mirabeau», explique Jean-Philippe Musso, 
adjoint au maire, élu référent de cette nouvelle 
instance pennoise qui prendra le nom de «Conseil 
municipal des minots» (CMM). Avec le terme 
«minot», la référence à la culture provençale 
ancre d’emblée le conseil dans le territoire, 
mais ce mot caractérise aussi la tranche d’âge 
ciblée, à savoir les enfants de CM1/CM2. «Parce 
que les enfants sont les citoyens de demain, 
nous voulons dès maintenant leur donner 
l'opportunité de prendre part aux affaires de 
la Ville», ajoute Jean-Philippe Musso. Valoriser 
l'acte citoyen, c’est d’ailleurs ce que la Ville a 
fait récemment en remettant officiellement leur 
carte d’électeur ainsi que le Livret citoyen aux 
jeunes Pennois en âge de voter.
Dès l’an prochain, le Conseil municipal des minots 
permettra à ses membres de concrétiser leurs 
idées en proposant des actions, l'organisation 
d'événements, ou la réalisation de nouveaux 
aménagements sur la commune. Ainsi, une 
journée sur la préservation de l'environnement, 
un débat sur le harcèlement scolaire ou 
l'acquisition d'un nouvel équipement sportif sont 
autant de thématiques qui pourraient émerger. 
Il s’agira d’un espace de débat où chacun pourra 
argumenter et exprimer ses idées dans l'intérêt 

collectif pour améliorer la vie des citoyens dans 
la cité. Jean-Philippe Musso se réjouit de la 
synergie entre les différents porteurs du projet : 
«La création de ce conseil s’inscrit dans le PEDT 
(Projet éducatif territorial), fédérant différents 
intervenants de la sphère éducative comme 
notre collectivité, l’Éducation nationale, la CAF, 
l’Unicef, les centres aérés et le périscolaire».

Mise en place et fonctionnement
du conseil

Le samedi 26 novembre, dans la salle du conseil 
municipal, auront lieu les élections qui permettront 
de constituer le futur Conseil municipal des 
minots. Celui-ci sera composé de 16 membres 
qui débuteront leur mandat début 2023 pour 
une durée de deux ans. En attendant, des actions 
de sensibilisation au CMM ont déjà commencé 
lors des conseils d'école du mois de juin dernier ; 
elles se poursuivront avec la remise d'un flyer 
aux associations dont l'aide sera précieuse pour 
informer leurs jeunes adhérents.
Par ailleurs, un règlement intérieur, voté lors 
du prochain conseil municipal, précisera les 
modalités de fonctionnement du CMM. «Avec 
cette nouveauté, les enfants feront l'expérience de 
la citoyenneté en travaillant sur des thématiques 
qui les concernent. Les objectifs éducatifs de 
ce projet s'inscrivent dans la continuité du 
programme de l'enseignement moral et civique de 
l'Éducation nationale. Les jeunes élus travailleront 
collectivement sur des notions d’intérêt général, de 
représentation en tant qu'acteur de la vie de cité», 
conclut Jean-Philippe Musso.

«O

Côté Idéethèque

Véritable succès en 2021 pour sa 1ère édition, le festival Les Provençades fait 
son retour du 16 au 18 septembre. Avec un programme toujours aussi alléchant.

n public nombreux, des Pennois heureux, 
que demander de plus pour une première 

édition ?» Conseiller municipal délégué à la Culture, 
au Patrimoine et aux Traditions de la Provence, 
Didier Long ne pouvait se montrer que satisfait, en 
septembre 2021, à l’issue du premier festival «Les 
Provençades». Une manifestation voulue par Michel 
Amiel souhaitant que notre ville, dont l’emblème est 
le moulin, porte fièrement les couleurs de la Provence. 
«Quand en 2020, j’ai sollicité à nouveau la confiance 
des Pennois, j'ai placé la mise en valeur de notre 
patrimoine provençal parmi les priorités pour notre 
commune», dit-il. Un patrimoine qui sera donc mis une 
nouvelle fois à l’honneur lors des 2es Provençades qui 
se dérouleront du 16 au 18 septembre et marqueront, 
comme l’an passé, l’ouverture de la saison culturelle. 
Tout un symbole.

Trois jours de bonheurs

Une fois de plus, Marcel Pagnol sera la tête d’affiche 
de ce festival. Mais qui s’en plaindra ? En 2021, la salle 
Tino Rossi était bondée pour La fille du Puisatier. Nul 
doute qu’elle le sera encore cette année avec un autre 
chef-d’œuvre de l’auteur et académicien provençal, 
Marius. D’autant que la version de la compagnie 
Biagini, que notre ville a accueillie en résidence, est 
remarquable : mise en scène et plateau artistique à 
la hauteur du merveilleux texte de Pagnol. Préparez 
vos mouchoirs, vous allez rire et pleurer !
Les deux autres jours des Provençades proposeront 
plusieurs rendez-vous à ne pas manquer également : 
inauguration du Moulin de Pallières, one man 
show, comédie, conférence, visite du village, repas 
provençal et même cette année un balèti («bal 
populaire» pour les estrangers...). Quant au marché 
artisanal, il sera cette année ponctué d’animations : 
danses provençales, lecture de textes de Pagnol, 
ateliers tapenade, tisane du jardin, fuseaux de 
lavande, jeux géants en bois... Enfin, durant tout le 
mois, notre Idéethèque se mettra au diapason avec 
six rendez-vous relevés aux couleurs provençales (cf. 
encadré ci-contre).
Avec un tel programme, où tous les spectacles et 
animations seront gratuits, les derniers jours de l’été 
seront forcément heureux aux Pennes-Mirabeau.

«U

Les Provençades, saison 2
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CITOYENNETÉ ÉVÉNEMENT

Jean-Philippe Musso
Adjoint au maire,

délégué aux Finances, 
au Contrôle de gestion

et à la Participation 
citoyenne

Parce que les enfants sont les citoyens de demain,
nous voulons dès maintenant

leur donner l'opportunité de prendre part
aux affaires de la Ville

Programme
Vendredi 16 septembreVendredi 16 septembre
· Marius de Marcel Pagnol, par la compagnie Biagini, 20H30, Salle Tino Rossi

Samedi 17 septembreSamedi 17 septembre
· Marché provençal, de 10H à 18H, Parking Tino Rossi
· Visite du village, animée par l’Association de défense et de conservation du patrimoine
Départ à 9H30 depuis le parking Tino Rossi
· Inauguration du Moulin de Pallières, 11H30
· Les auteurs provençaux sous la caméra de Pagnol, conférence de Christian Guérin, 14H30, Salle Tino Rossi
· La farce cachée de l’info, one man show avec Jean-Jacques Fiorito, 18H, Salle Tino Rossi
· Divorce à la marseillaise !, comédie avec Philippe Napias et Audrey Stahl-Truffier, 20H30, Salle Tino Rossi

Dimanche 18 septembreDimanche 18 septembre
· Daube provençale (repas avec participation financière), 12H, École Castel Hélène,
Tarif : 15€ sur réservation au 07 85 56 99 26 
· Balèti, bal populaire animé par la troupe Dixit et Compagnies, 15H, Salle Tino Rossi

Les spectacles et animations sont gratuits, excepté le repas provençal
Réservation au 04 91 67 17 79
Programme détaillé sur www.pennes-mirabeau.org

Pratique
Pour faire acte de candidature 
au CMM, il faut :
· être domicilié aux Pennes-
Mirabeau,
· être scolarisé en classe 
de CM1 ou CM2 dans un 
établissement public ou privé, 
sur la commune ou non.

Les élèves qui se seront portés 
candidats se lanceront dans 
une campagne avec réalisation 
d'affiche, rédaction de leur 
projet et slogan. Ces éléments 
seront relayés sur les réseaux 
de communication de la Ville.

La campagne débutera le 21 
novembre 2022, au lendemain 
de la Journée internationale des 
droits de l'enfant et s'achèvera 
le 25 novembre, veille du 
scrutin.

Les informations sur le 
fonctionnement du conseil, 
l’organisation, les élections et 
le dépôt des candidatures sont 
à retrouver en septembre sur 
www.pennes-mirabeau.org

Heure du Conte «Spécial Provence»Heure du Conte «Spécial Provence»
Mercredi 7 septembre | 10H | Pour les 6-8 ans
Alcôve enfants, rez-de-chaussée 

Conférence sur la langue et la culture provençalesConférence sur la langue et la culture provençales
Mardi 13 septembre | 18H30 | Auditorium

Projection cinéProjection ciné
Jeudi 15 septembre à 18H30 | Salle ID 4

Cours d'initiation à la langue provençaleCours d'initiation à la langue provençale
Mardis 20, 27 septembre et 4 octobre
De 18H30 à 20H | Salle ID 5

Projection «Musiques au Pays des cigales»Projection «Musiques au Pays des cigales»
Vendredi 23 septembre | 18H30 | Auditorium

Atelier Tiroirs secrets «Spécial Provence»Atelier Tiroirs secrets «Spécial Provence»
Samedi 24 septembre | de 10H à 11H

Pour les 6-8 ans | Salle ID 3

Programme détaillé sur ideetheque.fr

Spécial Séniors
Jeudi 15 et vendredi 16 septembreJeudi 15 et vendredi 16 septembre
de 14de 14HH à 16 à 16HH

À l’Espace séniors, les Provençades 
débuteront par la visite du comédien, 
dramaturge et metteur en scène 
Christian Guérin, qui animera un atelier 
de lecture autour des textes de Pagnol.

Inscription obligatoire et gratuite
à partir du 12 septembre
en appelant le 04 91 67 16 83
ou en écrivant à
espace.seniors@vlpm.com

©Photo DR



RAPPEL
les ateliers de loisirs créatifs,

artistiques et les activités physiques
sont à retrouver sur

WWW.IDEETHEQUE.FR
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SORTIR

A l’ouro qu’escrive aquelo crounico, sian au bèu 
mitan de l’estiéu e espère de tout moun cor qu’au 
moumen que la legissès, la plueio es enfin arribado 
pèr abéura noste terradou prouvençau.
Adounc, à-n-aquesto mié-avoust, avèn agu la vesito 
d’uno luno ufanouso que fuguère crespinado de 
vèire despièi l’óupidon de Verduroun (que merito 
touto vosto atencioun se lou couneissès pas enca). 
Uno bello grosso luno touto roujo que semblavo 
uno caro amistouso que nous fasié riseto. Aquelo 
escasènço nous permeteguè de nous recampa de 
nosto escourregudo souto lou soulèu di lèbre*. 
Anan nous quita emé quàuquis espressioun 
coumprenènt lou mot «luno».
«Couioun coume la luno» qu’a ges de besoun 
de reviraduro ! Belèu qu’aquest estiéu, avès agu 
l’óucasioun de dourmi «au lougis de la luno» que 
vòu dire dourmi deforo souto lis estello e enfin, 
«faire de blad de luno» que se dis d’uno persouno 
infidèlo. E coum’acò s’acabo noste pichot viage à 
l’entour de la luno.

* clair de lune

La luno roujo d’avoust

Valérie Payan
Escolo Espenenco de Lengo Prouvençalo

Retrouvez la traduction de ce texte sur le site
de la Ville www-pennes-mirabeau.org

VISITE DU MOULIN
Les visites du moulin de Pallières reprennent à partir du 
7 septembre, tous les mercredis, à 14h, 14h45 et 15h30.
Exclusivement sur réservation au Syndicat d’initiative.

FÊTE DU CHOCOLAT ET DES SAVEURS
Nous vous donnons rendez-vous les 15 et 16 octobre 
de 10h à 18h, Salle Tino Rossi, pour une rencontre 
gourmande avec des artisans qui présenteront leurs 
chocolats, confitures, macarons, pains d’épices, miels 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.
Site : tourisme.lespennes.fr

SYNDICAT D'INITIATIVEET AUSSI...

20 21

HALLE DE PRODUCTEURS
Tous les lundis, mercredis et vendredis,
de 17h à 19h | jusqu’au 30 septembre
Plan de campagne, CD6,
face à l’enseigne Conforama
Des producteurs locaux proposent de très nombreux produits 
du terroir. Organisée par la Métropole Aix-Marseille-
Provence en partenariat avec la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône.
Renseignements : 07 86 01 02 86 / 04 42 23 06 11

CONCOURS DE PÉTANQUE
Samedi 10 septembre | 9h30 | Square 1962
Les associations Les Boules du Cœur et Espoir contre la 
Mucoviscidose organisent un concours de pétanque dont 
les bénéfices seront reversés à la recherche contre la 
mucoviscidose.
Tarif : 15€ par équipe
Buvette et petite restauration sur place
Inscription : caso.rita@wanadoo.fr / tel : 06 84 80 41 74
unsa0878@gmail.com / tel : 06 20 17 58 62

EXPOSITION
Mercredi 7 au 16 septembre
Vernissage le 6 septembre | 18h30
Hall de l’hôtel de ville
Les Explorateurs d’arts présentent les planches de leur 
carnet de voyage Souvenirs provençaux.

VIDE-GRENIER
Dimanche 2 octobre | de 8h à 16h
Stade Gilbert Rocci
Le Comité des fêtes organise son vide-grenier.
Renseignements : 07 85 56 99 26

PORTES OUVERTES DU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 8 octobre | de 10h à 16h
1 bis Vieille route de La Gavotte
L’association organise une vente de vêtements, chaussures, 
jouets, bibelots...

CINÉ-LIVRE JEUNESSE
Partons sur les chemins de l’école, sur les traces du 
poète Jacques Prévert
MERCREDI 7 SEPTEMBRE | SALLE ID 5
DE 14H30 À 16H30 | 7-10 ans
Gratuit sur inscription par mail à bibliresa@vlpm.com 
ou par téléphone au 04 91 67 17 83

MALLE VINYLES (PRÊT BDP13)
Une sélection de 80 vinyles sont à votre disposition 
pour une écoute cocooning, sur place
À PARTIR DU 13 SEPT. JUSQU’AU 27 OCT. : DU MARDI 
AU JEUDI, ET LES SAMEDIS 17 SEPT. ET 1ER, 8 ET 22 
OCT. | ESPACE IMAGE ET SON
DE 16H30 À 18H30
Gratuit

ATELIER KOÏ NOBORI
Découverte de l’origami, création de carpe Koï
MERCREDI 21 SEPTEMBRE | SALLE ID 1
10H À 11H30 | 7/11 ans
Tarif : 10€

FOCUS VINYLES
Présentation d’une sélection de vinyles en lien avec 
la manifestation «Les instruments font leur show» du 
30 septembre
JEUDI 22 SEPTEMBRE | ESPACE IMAGE ET SON
DE 17H30 À 18H30 | TOUT PUBLIC
Gratuit

ATELIERS CRÉATIFS PARTICIPATIFS
Composition d’un décor de fleurs de cerisiers grâce à 
différents matériaux et techniques
SAMEDI 24 SEPT. ET SAMEDI 15 OCTOBRE
PARVIS DE L'IDÉETHÈQUE OU ESPACE ENFANTS
DE 14H30 À 17H30 | Tout public
Gratuit

«LES INSTRUMENTS FONT LEUR SHOW»
Les effets à la guitare électrique : la saturation
VENDREDI 30 SEPTEMBRE | AUDITORIUM
DE 18H30 À 20H30 | Tout public
Gratuit (accueil dans la limite des places disponibles)

SACS SURPRISES
Une sélection de documents préparée par les bibliothécaires 
vous révélera les trésors de l’archipel japonais.
Prêt limité à 1 sac par foyer pour une durée de 4 
semaines
DU 1ER AU 31 OCTOBRE 
Gratuit

HEURE DU CONTE
«Le goût»
MERCREDI 5 OCTOBRE | ESPACE ENFANTS
DE 10H À 11H | 6/8 ans
Gratuit sur inscription par mail à bibliresa@vlpm.com 
ou par téléphone au 04 91 67 17 83

CINÉ-LIVRE JEUNESSE
«Le goût»
MERCREDI 5 OCTOBRE | ID4
DE 14H30 À 17H | 3/6 ans
Gratuit sur inscription par mail à bibliresa@vlpm.com 
ou par téléphone au 04 91 67 17 83

SORTIR

La programmation de l’Idéethèque

Anaïs et Henry
Vingt ans d’une correspondance passionnée ne 
sauraient être résumées en quelques mots. C’est 
pourtant le défi qu’ont relevé Françoise Cauwel 
et Laurent Moreau à travers la sélection d’une 
trentaine de lettres parmi les 400 qu’Anaïs Nin 
et Henry Miller se sont échangées entre 1931 
et 1953.
Reconnue pour son Journal dans lequel elle 
explore relations et vie intime, où sensibilité 
et érotisme flirtent avec psychologie et 
psychanalyse, Anaïs Nin fit la rencontre d’Henry 
Miller, écrivain sulfureux à la verve sensuelle et 
crue, s’érigeant contre les modèles occidentaux 
empêchant l’individu, selon lui, de vivre sa vie 
pleinement. Ces deux grands écrivains «tissés 
dans la même matière» alimenteront (deux 
décennies durant) la passion qu’ils éprouvaient 
l’un pour l’autre et qui fut aussi le terreau de 
leur insatiable élan créatif.
En plus de nous faire éprouver la relation 
unique et intense qui unissait Nin et Miller, 
cette correspondance, à travers les extraits 
présentés dans Anaïs et Henry, nous fait 
également côtoyer les personnalités du monde 
littéraire et artistique de l’entre-deux-guerres 
sur les deux rives de l’Atlantique. Et cela, au 
fil de lettres choisies parmi les plus intenses, 
les plus fortes, les plus profondes et tout 
simplement les plus belles.

Vendredi 30 septembre | 20h30
Salle de la Capelane
Tarifs : 11€, 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79

Les jupes de ma mère

La rentrée
des services culturels

«Comment montrer, dire et partager l’héritage 
de nos mères ? Ce patrimoine qu’elles nous 
ont transmis et qui nous a permis de nous 
construire, nous autres femmes, l’autre moitié 
de l’humanité.» Éclosion 13 et son collectif de 14 
femmes, rend hommage aux mères et à toutes 
les femmes qui, au sens large, ont bâti, entrepris 
et construit ce qui les détermine aujourd’hui.
Sous la forme d’une revue, la compagnie 
interroge ainsi le thème de la filiation qui 
prend vie dans une succession de portraits. 
En suivant le même schéma narratif débutant 
par la formule «Je suis la fille de...», chacune 
des interprètes traduit avec humour, fantaisie, 
émotion et magie, ce dont elle est devenue la 
garante. Le portrait se veut volontairement 
enjoué à l’évocation d’une mère ayant mené 
combats et revendications ; et si la trajectoire de 
vie indique souffrance ou spoliation, c’est avec 
distance et humour qu’il est dévoilé. Restent 
enfin, au centre, des modèles de femmes qui ont 
marqué leur époque, comme autant de balises 
dans l’océan des possibles, porteuses d’espoir 
pour la jeune génération.
Par la comédie, le chant, la danse, la musique, 
la vidéo..., les 14 artistes réussissent à élaborer 
un discours à la fois personnel et collectif, où la 
forme enlevée, proche de la comédie musicale, 
hisse le sujet vers l’audace et la grâce.

École d'arts plastiques

Durant la saison 2022/23, le programme de 
l'école d'arts plastiques fera évoluer les élèves-
artistes, petits et grands, sur le thème «Nature 
morte, art vivant». Le défi sera d'autant plus 
passionnant que depuis l'époque de Cézanne, 
moyens et techniques ont évolué. À vous 
désormais de déployer audace et créativité, 
pour trouver comment donner, avec les 
médiums d'aujourd'hui, une seconde vie aux 
objets du quotidien !

Planning des cours
Dessin-peinture : lundi de 17h30 à 21h
Peinture : mardi de 14h à 17h30
Enfants : de 9h30 à 11h
Ados : mercredi de 14h à 16h
Sculpture : samedi de 9h30 à 13h

Centre culturel Jules Renard
133 chemin de la Renardière
Renseignements et inscriptions :
04 42 74 26 16

École de musique, théâtre et danse

Depuis le 22 août, les inscriptions aux cours 
de musique, théâtre et danse pour l’année 
2022/2023, se poursuivent pour les anciens 
et nouveaux élèves. Ces inscriptions sont à 
effectuer directement auprès de l’école ou 
en remplissant un dossier à télécharger sur 
emmad.lespennes.fr et à renvoyer complété 
par mail.
La rentrée de l’école aura lieu la semaine du 12 
septembre.

Centre Jean Giono
600 Chemin de Val Sec
Renseignements : 04 96 15 17 99
ou musique@vlpm.com
Horaires à partir du 6 septembre : lundi, 
mardi, jeudi : de 9h  à 12h et de 15h à 
19h30. Mercredi de 9h à 19h30. Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.

REVUE MUSICALE

Vendredi 7 octobre | 20h30
Salle Tino Rossi
Tarifs : 11€, 8€
Renseignements : 04 91 67 17 79
Compagnie accueillie en résidence de création 
artistique
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LECTURE THÉÂTRALE
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INAUGURATION
DE L'IDÉETHÈQUE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 10H
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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

Quelques semaines seulement après son ouverture et 
avec déjà plus de 1 500 inscriptions enregistrées à la 
bibliothèque, sans compter le succès du salon de jeux 
vidéos, nous sommes heureux de constater que notre 
Idééthèque a déjà séduit de nombreux Pennois !
Oui, nous sommes très fiers de la concrétisation de ce 
magnifique projet, d’autant que cet équipement n’a 
pas d’équivalent en France.
Ce nouveau bâtiment municipal, nous l'avons voulu 
dans l'objectif de permettre au plus grand nombre 
de Pennois, petits comme grands, d'avoir accès à 
des activités culturelles et de loisirs en tout genre : 
lecture, jeux vidéos, danse, sculpture, peinture, 
formation, cuisine, musique... L'Idéethèque est donc 
un équipement intergénérationnel où chacun peut 
venir seul ou accompagné, dans l'idée d’effectuer une 

activité déterminée ou simplement pour flâner, lire un 
livre, se restaurer et surtout passer du bon temps ! 
Par ailleurs, la réalisation de ce bâtiment, pourtant 
contestée de longue date par notre opposition 
municipale, MM. Amaro et Fusone en tête, fait 
d'autant plus sens aujourd'hui qu'il permet, dans un 
contexte économique et financier particulièrement 
difficile pour la population, de préserver son pouvoir 
d'achat en lui donnant accès gratuitement, ou à des 
tarifs adaptés, à une multitude d'activités. 
Enfin, la dernière raison, et non des moindres, 
pour laquelle la réalisation de l’Idéethèque nous 
tenait à cœur, est tout simplement de poursuivre 
la requalification du quartier de la Gavotte, déjà 
bien entamée avec la création du nouveau groupe 
scolaire Claudie Haigneré. Nous l'avons suffisamment 

dit et répété : jamais la Gavotte ne deviendra le xviie 

arrondissement de Marseille.

Incendie aux Penne Mirabeau : un grand merci à nos 
pompiers et à notre Réserve Communale de Sécurité 
Civile

Le 31 juillet 2022 un incendie a encore frappé 
notre cité. C’est environ 35 hectares qui sont partis 
en fumée au vallon de la gazelle près de plan de 
Campagne. Grace à la prompte intervention de 
toutes les forces de lutte contre les incendies, ce 
feu à été rapidement fixé. A ce titre il faut remercier 
les 400 pompiers qui ont lutté, aidés par la Réserve 
Communale de Sécurité Civile des Pennes Mirabeau. 
Elle  a été un renfort très opérant durant cette 
journée qui nous a rappelé à tous le grand incendie 
d’août 2016.  Réserve Communale, à laquelle il faut 
rendre un grand hommage, tant ses interventions 

sur le terrain sont utiles. Constituée uniquement de 
bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour 
la sécurité des habitants, elle surveille nos massifs, 
appuie les pompiers dans leurs interventions, 
informe et conseille les Pennois sur toutes les 
obligations légales de débroussaillement, intervient 
dans les écoles pour sensibiliser les écoliers aux 
risques d’incendie et autres problèmes de sécurité 
civile. Les bénévoles sont aussi présents dans toutes 
les grandes manifestations Pennoises.  Un travail qui  
ne se remarque peut-être pas suffisamment au niveau 
de la population , mais qui est d’une grande utilité, et 
d’une grande efficacité sur le terrain.  Un très grand 
remerciement à tous ces bénévoles  qui donnent de 
leur temps, qui donnent de leur coeur afin que nous 
Pennois, nous puissions vivre en sécurité. Ils sont en 

quelque sorte les anges gardiens  de notre cité !!
Alors... accordons leur tout le respect qu’ils méritent 
et encore un grand merci pour toutes leurs actions !!

Nous espérons que vos vacances ont été bonnes, 
malgré les incendies qui ont aussi touché notre 
commune, 35 hectares partis en fumée. Quels regrets 
que la base natale des Canadairs à Marignane ait été 
supprimée. Nous y étions opposés. Par contre, MM 
Amiel et Amaro ont, EUX, soutenu des politiques qui 
ne voulaient plus des canadairs à Marignane !
 La Majorité municipale tente de présenter de 
nouveaux projets (Moulin, Requalification de la 
Gavotte, Idéethèque...), qui en réalité, datent du mandat 
précédent, voire de plus d’une demi-décennie.
Ces infrastructures ne sont pas toutes achevées :  lourds 
et coûteux retards accumulés, notamment le permis 
de construire en zone inondable, ou l’insuffisance de 
protection/incendies. N’oublions pas que ces lieux 
doivent accueillir des enfants !

Seul le stade Jean Roure est terminé. Explication 
simple : notre Maire a soutenu Macron pour la 
Présidentielle, et par ailleurs le Président de la 
principale Association utilisant le stade était sur la 
liste Macron aux Elections municipales. Arrangement 
entre Macronistes ?
Mais on nous dira que l’essentiel c’est le sport !
Malgré ces projets en cours (dont le coût a bien 
augmenté au fil des ans), le budget de la commune 
faisait apparaître un solde positif de 17 millions€ fin 
2021. 13,5 millions€ n’ont pas été utilisés. Cependant, 
la majorité municipale a décidé d’emprunter 3,5 
millions€. Ainsi, les Pennois paient les intérêts de cet 
emprunt dont le montant dort sur un compte bancaire. 
Plus grave, cette « cagnotte » (dixit l’adjoint aux 
finances) fond comme neige au soleil, avec l’inflation 

galopante actuelle.
Notre Maire, en « bon père de famille », a choisi 
d’investir dans l’achat d’un commerce et d’un 
appartement (37 AV Victor Hugo) pour 265 000€. 
Or, l’année précédente, l’ensemble de l’immeuble 
comprenant 2 commerces et 2 appartements avait été 
vendu 260 000€ ! 
Il serait surprenant que notre Maire se soit fait gruger. 
On peut se poser la question d’éventuels liens avec le 
propriétaire/vendeur. 

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

L’été touche à sa fin. La saison aura été caniculaire, 
dure pour les organismes et la nature. En premier 
lieu, nous souhaitons apporter notre gratitude et nos 
remerciements aux services de secours qui ont eu 
beaucoup de travail durant ces 2 mois. Nos pompiers 
évidemment, mais également nos bénévoles du 
Comité Communal de Feux de Forêts qui ont surveillés 
mais malheureusement aussi ont dus lutter contre 
les incendies qui ont encore une fois touchés notre 
commune. 
Nous savons que des étés comme celui que nous venons 
de vivre vont se reproduire. Il est plus qu’urgent (c’est 
même vital) de mettre tout en œuvre pour limiter 
la pression que nous mettons sur notre patrimoine 
écologique. Il n’y a pas de petits gestes, tout va être 
importants pour les années à venir. C’est pourquoi 

nous avons proposé une charte de protection de notre 
patrimoine vert. Laissons de la place à notre nature, 
laissons la colline respirer, offrons-nous de l’oxygène. 
Nous exhortons encore une fois la Mairie à rejeter les 
projets des promoteurs qui vont abattre encore des 
dizaines d’arbres. Le Maire a le devoir de protéger 
le patrimoine écologique, c’est même inscrit dans 
la constitution. C’est pour ça que le gouvernement 
Macron a été condamné pour inaction écologique. 
Il faut absolument arrêter de réaliser des projets 
urbains incohérents en termes d’accès et en abattant 
des arbres sans vergogne. Ce n’est plus un débat pour 
les générations futures, il en va de notre avenir et de 
celui de nos enfants. Monsieur Le Maire, agissons 
maintenant ! 

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

ADJOINTE AU MAIRE
Mme. Joëlle Baltz, adjointe 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
Sur rendez-vous, les administrés qui s’estiment victimes d’un 
dysfonctionnement des services publics et assimilés

Permanences suspendues
jusqu’à nouvel ordre

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 
BME (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 88
Fax 04 91 67 16 93
emploi@vlpm.com

PLIE  (PLAN LOCAL D’INSERTION POUR L’EMPLOI)
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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