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Nous sommes heureux de vous présenter ce 
guide de la vie associative, qui rassemble la 
cinquantaine d’associations qui, tout au long de 
l’année, pratiquent au quotidien l’exercice de la 
citoyenneté dans des domaines aussi variés que 
la solidarité, l’environnement, les loisirs, la culture, 
le sport, l’éducation…

Nous pouvons nous enorgueillir de compter dans 
notre commune, des centaines de bénévoles au 
service de leurs concitoyens, comme autant de 
vecteurs de richesse, de diversité et de dynamisme 
dans notre tissu associatif local.

Ce guide a été publié afin de l’exposer dans son intégralité. Nous remercions naturellement l’ensemble 
des annonceurs qui par leur générosité, ont permis sa publication.

Nous adressons bien évidemment, la marque de notre estime à toutes les actrices et tous les acteurs 
de la vie associative pennoise. En ces temps de crise sanitaire, une partie d’entre eux rencontre de 
grandes difficultés pour pratiquer leurs passions. En attendant que cette crise soit derrière nous, le plus 
rapidement possible, nous les assurons de notre soutien.

Christine Capdeville,
maire de La Penne sur Huveaune,

Thierry Battaglia,
adjoint à la maire, délégué au Sport, la Jeunesse et la Vie Associative.
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AMICALES DE LOCATAIRES
Amicale des Locataires 
«La Bourgade»

 0 Adresse :
6 place Jean-Pellegrin 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
09 52 38 78 40

 ǋ E-mail :
deslicami@free.fr

 # Président :
Monsieur Simon Michailides

 = Objectif :
Défense des droits 
des locataires.

 X Mode inscription :
Carte adhérents annuelle C.N.L.

 D Tarif :
27 euros.

Défense des Droits des 
Locataires des Arcades

 0 Adresse :
Bâtiment 6 - Les Arcades 
Avenue Beausoleil 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 09 34 11 70

 ǋ E-mail :
jacques.squarzoni@bbox.fr

 # Présidente :
Madame Evelyne Squarzoni

 = Objectifs :
Défense des intérêts collectifs et 
individuels pour l’amélioration 
et la réhabilitation de l’habitat.

 X Tarifs :
Cotisation annuelle de 10 euros.
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ANCIENS COMBATTANTS
Association Républicaine 
d’Anciens Combattants
Section St Marcel (ARAC)

 0 Adresse :
46 boulevard des Libérateurs  
13011 Marseille

 ¨ Téléphone :
06 65 49 88 00

 ǋ E-mail :
arac-saintmarcel@hotmail.fr

 # Président :
Monsieur Paul Roubin

 = Objectifs :
Devoir de mémoire

 X Modalités d’inscription :
Adhésion

 D Tarifs :
28 euros par an.

Souvenir Français
Comité d’Aubagne et sa Région 
(Gémenos, La Penne sur 
Huveaune, Cuges-les-Pins)

 0 Adresse :
100 chemin des Thermes 
Romains,  
Saint-Pierre Les Aubagne,  
13400 Aubagne.

 ¨ Téléphone :
04 42 32 94 29 - 06 17 52 77 59

 # Président :
Monsieur Jean-Dominique 
Roubaud
Délégué général adjoint pour l’est 
du département et Marseille :  
Lt.-Col(er) Marc-Henri ARNAUD 
40 allée des Bruyères,  
13400 Aubagne

 = Objectifs :
Conserver la mémoire de ceux 
et celles qui sont morts pour 
la France tout au long de son 
histoire ou qui l’ont honorée 
par de belles actions. Veiller 
et participer à l’entretien de 
leurs tombes ainsi que des 
monuments élevés à leur gloire, 
tant en France qu’à l’étranger. 
Transmettre le flambeau du 
Souvenir aux générations 
successives (sorties mémoire 
dans le Vercors de classes de 
CM2 d’Aubagne et La Penne sur 
Huveaune, classes de Gémenos 
et Cuges-les-Pins à Fréjus, 43 
collégiens aubagnais à Verdun).

U.N.C. Union Nationale 
des Combattants
Section cantonale d’Aubagne-
La Penne sur Huveaune

 0 Adresse :
Siège social :  
Maison de la Vie Associative 
Allée Robert Govi,  
Les Défensions,  
13400 Aubagne

 # Président :
Monsieur Daniel Gyselings

 # Délégué à La Penne 
sur Huveaune : 

Monsieur Pierre Fonsaca 
04 91 24 98 30

 ¨ Téléphone :
Section : 06 76 12 69 05

 = Objectifs :
Maintenir les liens entre les 
combattants de toutes les 
générations du feu, défendre 
leurs droits et leurs intérêts. 
Aides à domicile. Cartes du 
combattant AFN. OPEX. Carte 

de ressortissant de l’ONAC et 
demandes de participations aux 
frais d’obsèques du combattant.

 X Modalités d’inscription :
Adhésion après accord 
du Conseil.

 D Tarifs :
22 euros par an (La Voix 
du Combattant comprise, 
10 numéros par an).

 2 Horaires :
Permanences sur Aubagne au  
9 rue Louis-Blanc sur rendez-
vous avec le Président en 
semaine (06 76 12 69 05).  
Ouvert le samedi matin 
de 10h30 à 12h.
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ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES
Association des Parents 
d’Élèves de l’école 
Jacques Prévert

 0 Adresse :
Chemin du Patiare 
13821 La Penne sur Huveaune

 ǋ E-mail :
ape.jacquesprevert13821@
gmail.com

 # Présidente :
Madame Perrine Vaillant

 = Objectifs :
Être un lien entre les parents, les 
enseignants et la Municipalité, 
vis à vis de tout ce qui touche 
à la scolarité des enfants.

Réaliser des animations 
comme la bourse aux jouets 
et à la puériculture, le loto, la 
tombola… Pour contribuer au 
financement d’activités diverses, 

de sorties pédagogiques ou 
d’achat de matériel pour tous les 
enfants scolarisés dans l’école.

 X Modalités d’inscription :
Etre parent d’un enfant scolarisé 
à l’école Jacques Prévert.
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Association de Parents 
d’Élèves de l’école 
Pierre-Brossolette 

 0 Adresse :
14 boulevard de la Gare 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 45 07 35 43

 ǋ E-mail :
ape.brossolette@yahoo.fr 

 # Président :
Sophie Bernier

 = Objectifs :
Accompagner et représenter 
les parents de l’école Pierre-
Brossolette (maternelle 
et primaire). Organisation 
de projets pour le 
bénéfice de l’école.

 X Modalités d’inscription :
Inscription par mail ou par 
retour de formulaire.

 D Tarifs :
5 euros par an.

Association des Parents 
d’Élèves du Groupe Scolaire 
Beausoleil (APE Beausoleil)

 0 Adresse :
École Beausoleil 
Allée de la Pinède  
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
07 62 73 86 22

 ǋ E-mail :
apebeausoleil13821@gmail.com

 # Présidente :
Cécile Vabre

 = Objectifs :
L’objectif de l’APE est d’apporter 
une aide matérielle et financière 
aux écoles notamment en 
recueillant des fonds par le 
biais de diverses actions, et 
d’animer la communauté des 
parents afin de créer du lien 
entre les divers acteurs de la 
sphère scolaire et périscolaire.

 X Modalités d’inscription :
L’APE Beausoleil est ouverte 
à tous les parents d’élèves ou 
personnes ayant la garde légale 
d’un élève fréquentant l’école 
maternelle ou élémentaire 
publique de Beausoleil, et 
qui souhaitent s’impliquer 
dans la vie de l’association.

 D Tarifs :
Une cotisation de 5 euros est 
demandée aux membres actifs 
de l’APE afin de participer 
aux frais de fonctionnement 
de l’association.
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COMITÉS D’INTÉRÊT DE QUARTIER
C.I.Q. «La Penne 
sur Huveaune»

 0 Adresse :
Foyer Loisirs Charles-Grisoni 
Impasse Beausoleil 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
04 91 09 03 11

 ǋ E-mail :
ciq.lapenne@free.fr

 # Présidente :
Madame Florence Quevedo

 = Objectifs :
Défense des intérêts généraux 
des habitants. Environnement, 
cadre de vie, transports.

 X Modalités d’inscription :
Association ouverte à tous 
les habitants du CIQ La 
Penne sur Huveaune.

 D Tarifs :
8 euros par an et par famille.

Comité de Quartier 
de la Candolle

 0 Siège :
Maison des Associations 
19 boulevard de la Gare  
13821 La Penne sur Huveaune

 â Courrier à adresser 
au Président :

112 boulevard du Béal  
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 70 46 93 54

 ǋ E-mail :
ciq.lacandolle@gmail.com

 # Président :
Roger Graceffa

 = Objectifs :
La défense du quartier 
et de ses habitants.

 X Modalités d’inscription :
Sur demande écrite 
ou téléphonique.

 D Tarifs :
Cotisation annuelle 
10 euros par maison.

13



C
U

LT
U

RE
 E

T 
LO

IS
IR

S C
U

LTU
RE ET LO

ISIRS
 X Modalités d’inscription :

Par demande écrite 
adressée au président

 D Tarifs :
55 euros pour les résidents, 
80 euros pour les non-résidents, 
droit d’entrée de 20 euros.

Amicale des Seniors 
Pennois

 0 Adresse :
Foyer Loisirs 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 73 29 43 01

 ǋ E-mail :
amicaleseniorspennois13821@
gmail.com

 # Président :
Monsieur Michel Segantini

 = Objectifs :
Cette association a pour but 
de développer les actions liées 
aux loisirs, à l’information et 
à la culture en direction des 
personnes de plus de 50 ans, 
habitant la commune de la 
Penne sur Huveaune, sans 
distinction de race, de religion, 
de nationalité, ni d’opinion 
politique. Seules les personnes 
atteignant l’âge de 50 ans dans 
l’année en cours, pourront 
être membres de l’association, 
exception faite pour les couples 
dont l’un des conjoints n’a pas 
50 ans. De même, les personnes 
n’habitant pas la commune 
de la Penne sur Huveaune 
pourront être membres de 
l’association sous réserve de 
parrainage et de validation par 
le Conseil d’Administration.

 X Modalités d’inscription :
Avoir plus de cinquante ans.

 D Tarifs :
20 euros pour les personnes 
résidant à la Penne sur 
Huveaune, 25 euros pour les 
personnes ne résidant pas 
à la Penne sur Huveaune.

CEP Club d’Échecs Pennois
 0 Adresse :

19 boulevard de la Gare 
13821 La Penne-sur-Huveaune

 ¨ Téléphone :
07 83 07 33 77

 ǋ E-mail :
alain.daumas001@gmail.com

 # Président :
Alain Daumas

 = Objectifs :
Club d’échecs (jeux et formation).

 X Modalités d’inscription :
Directement au club, 
voire par mail.

 D Tarifs :
40 euros à l’année.

CULTURE ET LOISIRS
Agir au Cœur de La Penne

 0 Siège Social :
6 allée Grosso  
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 83 32 68 88

 ǋ E-mail :
phox.aubagne@wanadoo.fr

 � Facebook :
La Médiévale

 # Président :
Monsieur Pierre Brottier

 # Secrétaire :
Monsieur Hubert Massurel

 # Trésorier :
Madame Anne Marie Asensio

 # Vice Trésorière :
Madame Michèle Cau

 = Objectifs :
L’association existe depuis 
2008, dans le but de rassembler 
toutes les bonnes volontés pour 
animer notre village, tout le long 
de l’année, avec une ambition 
de créer un comité des fêtes.

Les réalisations passées et 
futures : La Médiévale, les 
concentrations de véhicules 
anciens, le salon de la Maquette, 
le marché de Noël médiéval, la 
fête du Printemps, les jeux inter-
villages, les lotos et spectacles.
En vous Remerciant.
Le Président

Amicale des 
Chasseurs Pennois

 0 Adresse :
6 rue du Bocage  
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 23 34 93 56

 ǋ E-mail :
fedilaurent1971@gmail.com

 # Président :
Monsieur Laurent Fedi

 = Objectifs :
Maintenir une chasse 
responsable.
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patrimoine, local, départemental 
et régional. Nous pouvons 
créer des spectacles adaptés 
aux demandes, “sur mesure”, 
(spectacles divers, animation 
musicale, soirée, thé dansant…).

 X Adhésion :
Adhésion de soutien : 
10 euros par saison.
Adhésion membre actif : 
40 euros par saison.

 � Conditions :
Nous consulter.

Evenimen
 0 Adresse :

148 boulevard Voltaire 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 24 18 85 74

 ǋ E-mail :
evenimen@gmail.com

 # Présidente :
Madame Carole Ciolli

 = Objectifs :
Organisation d’évènements, 
salons de créateurs en artisanat, 
bien-être, nature, découverte.

 X Modalités d’inscription :
Dossier d’inscription à remplir 
(téléphoner à la présidente).

 D Tarifs :
Tarifs variables pour 
les exposants selon la 
nature des salons.

La Guerre des Couronnes
 0 Adresse :

19 allée des Cyprès  
13821 La penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 28 47 44 09

 ǋ E-mail :
didier.daddetta@gmail.com

 # Président :
Monsieur Didier D’addetta

 = Objectifs :
Reconstitution historique 
de 1380 à 1410.

 X Modalités d’inscription :
Cotisation annuelle

 D Tarifs :
60 euros par famille, 
35 euros individuel.

Club des Amis de 
La Penne sur Huveaune

 0 Adresse :
Chez Monsieur Louis Bastard  
Chemin Noël-Robion 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 62 83 43 69

 ǋ E-mail :
louis.bastard@laposte.net

 # Président :
Monsieur Louis Bastard

 = Objectifs :
Permettre aux personnes de 
plus de 50 ans, résidant à La 
Penne sur Huveaune de profiter 

de leurs temps libres pour :
• Tisser dans un climat de 

convivialité de nouveaux 
liens sociaux,

• Favoriser des moments 
de détente,

• Partager nos passions.

 ! Nos activités :
La pétanque, les jeux de cartes 
(belote, rami, tarot) et les 
randonnées sont gratuites.
Les soirées pizzas et les 
thés dansants sont payants 
au plus juste prix.

 X Modalités d’inscription :
Contacter après 18 heures 
monsieur Louis Bastard ou le 
secrétariat au 06 16 64 03 19.

 D Tarifs :
Cotisation annuelle : 10 euros 
pour les Pennois et 12 euros 
pour les personnes ne résidant 
pas à la Penne sur Huveaune.

Évasion Théâtre 
Nature Animation

 0 Adresse :
93 bis boulevard Jean-Jacques 
Rousseau  
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
09 52 76 67 08

 ǋ E-mail :
etnanimation@free.fr

 # Président :
Monsieur Jean François Moulet

 = Objectifs :
Créer, réaliser des évènements 
culturels, (théâtre, randonnées 
théâtre), pour promouvoir le 

16 1717



C
U

LT
U

RE
 E

T 
LO

IS
IR

S C
U

LTU
RE ET LO

ISIRS
Mimesis

 0 Adresse :
83 boulevard Jean-Jacques 
Rousseau 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 23 69 06 04

 ǋ E-mail :
mimesis.asso@gmail.com

 # Présidente :
Madame Joëlle Li Cavoli

 = Objectifs :
Promouvoir le théâtre 
d’improvisation.

 X Modalités d’inscription :
Adhésion annuelle de 15 euros, 
s’inscrire directement après 
le cours d’essai gratuit.

 D Tarifs :
Enfants à partir de 6 ans et 
plus : 70 euros le trimestre pour 
1 heure par semaine, les mardis 
de 17h30 à 18h (dès 6 ans) et 
de 18h à 19 h (dès 12 ans).

Adultes : 100 euros le trimestre 
pour 1h30 par semaine, les 
jeudis de 18h30 à 20h.

Mini Flotte du Garlaban
 0 Adresse : 

2 chemin du Vallon du Roy 
13821 la Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 21 16 64 48

 ǋ E-mail :
bimbini.jacques@neuf.fr

 # Président :
Monsieur Jacques Bimbibi

 = Objectifs :
Modélisme naval naviguant et 
statique, diorama, impression 
3D, modélisation et loisir créatifs.

 X Modalités d’inscription :
Remplir une demande 
d’adhésion.

 D Tarifs :
45 euros par an.

La Sociétale Phocéa 
Marseille
Membre du réseau les 
Sociétales AG2R La Mondiale

 0 Adresse :
34 boulevard du Bocage 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
04 91 35 89 85

 ǋ E-mail :
jfmgaronne@orange.fr

 ¾ Site internet :
www.amicale-fnasica-
marseille.com

 # Présidente :
Madame Michèle Garonne

 = Objectifs :
Notre amicale permet à ses 
adhérents de créer des liens et 
de se faire de nouveaux amis. 
Rencontres, sorties à la journée, 
voyages, soirées cinéma…

 D Tarifs :
Cotisation annuelle :
Personne seule 25 euros, 
couple 40 euros

 q Renseignements :
04 91 35 89 85
Permanence sur rendez-
vous le mardi matin à la 
Maison des Associations 
de La Penne sur Huveaune, 
19 boulevard de la Gare.

Le Bridge à La Penne 
sur Huveaune

 0 Adresse :
Maison des Associations  
19 boulevard de la Gare  
13821 La Penne sur Huveaune

 # Présidente :
Madame Yolande Bruckert

 ǋ E-mail :
yobru13@free.fr

 = Objectifs :
Réunir des joueurs de bridge afin 
de leur permettre de pratiquer 
leur passe-temps favori en bonne 
compagnie, en un lieu agréable 
de détente et de convivialité.

 X Modalités d’inscription :
Se présenter à la Maison des 
Associations aux heures de 
fonctionnement ou téléphoner.

 D Tarifs :
10 euros par an et par personne, 
2 euros la table.

 2 Horaires :
Mardi de 14h15 à 18h.
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Adresse postale du secrétaire 
général :  
Chez Monsieur Allain Cassier 
128 Chemin des Pins 
13390 Auriol

 0 Siège social :
Laboratoire de Botanique,  
Aix-Marseille Université Centre 
Saint-Charles,  
3 place Victor-Hugo 
13331 Marseille Cedex 3  
(archives et fonds documentaire 
de l’association)

 ¾ Site internet :
http://champinews.fr

 ǋ E-mail :
soc.myc.prov@free.fr

 # Présidente :
Madame Claude Monier

 = Objectifs :
La SMP a pour objet l’étude des 
champignons d’un point de vue 
scientifique et pratique (apprendre à 
identifier les espèces dangereuses 
et comestibles). Ses recherches 
portent sur tout le territoire de la 
Provence et principalement dans 

les départements des Bouches-
du-Rhône et du Var. Les travaux 
scientifiques afférents à cette 
branche des sciences naturelles 
se font en collaboration avec 
différents laboratoires de recherche 
d’universités (Aix-Marseille, 
Montpellier, Nice…), les autres 
associations membres de la 
Fédération des Associations 
Mycologiques Méditerranéennes et 
les muséums d’histoire naturelle qui 
conservent les herbiers de référence 
(accueil des espèces nouvellement 
décrites, dépôts de collections).

La vulgarisation des 
connaissances est faite :
• Lors de séances collectives de 

détermination, complétées par 
des projections commentées 
de photographies, observations 
microscopiques (salle 
de la Massabielle).

• Expositions bisannuelle au 
Foyer Loisirs Charles-Grisoni 
et animations après des écoles 
(une année sur deux).

• Au cours de sorties et 

d’excursions (deux week-ends 
sont organisés à l’automne).

• À l’occasion des congrès de 
la Fédération des Associations 
Mycologiques Méditerrannéennes 
(FAMM), ou de visites de musées 
et de laboratoires de recherche.

 X Modalités d’inscription :
Lors d’une séance ou d’une 
excursion de la SMP, tout candidat 
est invité à se présenter pour se 
faire connaître et parrainer par 
deux membres de l’association.

 D Tarifs :
Cotisation individuelle : 25 euros. 
Ce montant inclut l’adhésion à la 
Société Mycologique de Provence 
(13 euros), l’abonnement au bulletin 
de la Fédération des Associations 
Mycologiques Méditerrannéennes 
(FAMM : 11 euros) et 1 euro 
de cotisation à la FAMM.
Cotisation pour un 
couple : 39 euros (un seul 
abonnement au bulletin).
Étudiants de moins de 
25 ans : 12 euros.

Phocal Photographies 
et Créativités

 0 Adresse :
Maison des Associations 
19 boulevard de la Gare 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 73 39 37 00  
(Jean-Louis Amoroso)

 ǋ E-mail :
asso@phocal.org

 ¾ Site internet :
www.phocal.org

 # Président :
Monsieur Jean-Louis Amoroso

 = Objectifs :
Article 2 des statuts – Objet : 
l’association a pour but :

• De prendre toute initiative 
artistique et culturelle pour 
vulgariser la photographie et 
l’image par tous les moyens 
en son pouvoir, notamment 
auprès des jeunes.

• De permettre à ses membres de 
se rencontrer, de se connaître, 
de s’apprécier et de collaborer 
mutuellement dans un esprit de 
recherche et de développement 
de la science, de la technique 
et de l’art photographique.

• D’organiser des expositions 
de photographies ainsi que 
toute autre manifestation ou 
action favorisant la promotion 
des activités liées à la 
photographie et à l’image.

 X Modalités d’inscription :
Sur demande, par mail ou 
téléphone et après rencontre avec 
les représentants de l’association.

 D Tarifs :
Cotisation annuelle : 50 euros 
et droit d’inscription la 

première année d’adhésion, 
plus 10 euros.
Adhésion facultative à la 
Fédération Photographique de 
France et abonnement à la revue 
fédérale France Photographie : 
38 euros + 22 euros, mais 
indispensable pour participer 
à certaines compétitions 
fédérales et bénéficier des 
formations nationales.

Société Mycologique 
de Provence

 0 Adresse :
Lieu de réunion :  
Salle La Massabielle
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Groupement Intérêt 
Associatif Garlaban-
Carpiagne-Sainte-Baume

 0 Adresse :
45 boulevard Henri-Saver 
13821 La Penne sur Huveaune

 # Présidente :
Madame Luisa Cornazzani

 ǋ E-mail :
luisa.jean@orange.fr

 = Objectifs :
Entretien, création, balisage et 
valorisation des itinéraires de 
randonnées sur le territoire du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile.

 X Modalités d’inscription :
Renseignements par téléphone, 
au 06 13 02 19 95 et 
06 11 08 91 68.

Les Jardiniers de 
La Grande Candolle

 0 Adresse :
Maison des Associations, 
19 boulevard de la Gare 
13821 La Penne sur Huveaune

Terrain situé :  
chemin du Béal, les Candolles,  
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone : 
04 91 36 00 33 

 ǋ E-mail :
j.g.c.lapenne@gmail.com

 # Présidente :
Madame Catherine Abram

 = Objectifs :
Créer et développer des liens 
de bon voisinage entre les 
usagers des jardins familiaux, 
favoriser les coopérations, 
instaurer la mutualisation 
des connaissances, des 
compétences et des 
moyens techniques.

L’association a pour vocation 
de promouvoir des animations, 
des activités et des prestations 
s’inscrivant dans les orientations 
des jardins familiaux.

 X Modalités d’inscription :
Être résident pennois 
en appartement.
Demande de parcelle en mairie.

 D Tarifs :
Modalité définie par la 
mairie (lors de la location 
de la parcelle), adhésion à 
l’association : cotisation annuelle 
de 12 euros pour l’année 2020 
(montant voté lors de l’A.G.).

ENVIRONNEMENT
Association de Défense de 
l’Environnement de la Basse 
Vallée de l’Huveaune (ADEBVH)

 0 Adresse :
22 montée Carrière 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
0491362018

 ǋ E-mail :
adebvh@laposte.net

 # Président :
Monsieur Pierre Virey

 = Objectifs :
Surveillance et défense de 
l’environnement de la région.

 X Modalités d’inscription :
Libre réunion du bureau premier 
jeudi de chaque mois à 18h30, 
Maison des Associations de 
la Penne sur Huveaune.

 D Tarifs :
15 euros par an et par famille.

Association des Riverains 
Pennois de l’Huveaune

 0 Adresse :
36 allée des Amandiers  
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
04 91 24 12 89

 # Président :
Monsieur Jean-Paul Roasio

 = Objectifs :
Aide et assistance aux riverains 
pennois de l’Huveaune. 
Surveillance et actions 
auprès des autorités lors des 
pollutions de l’Huveaune. 
Action en faveur du 
dédoublement de l’Huveaune. 

 D Tarifs :
Cotisation annuelle de 
10 euros par famille.

Belle Pierre-Grands Pins
 0 Adresse :

4 bis allée des Géraniums, 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 19 31 33 34

 ǋ E-mail :
a.bouyard@gmail.com

 # Présidente :
Madame Annick Bouyard

 = Objectifs :
Echange d’information, 
protection de l’environnement, 
participation à la vie 
de la commune.

 D Tarifs :
10 euros par famille.

22 23



SO
LI

D
A

RI
TÉ

SO
LID

A
RITÉ

SOLIDARITÉ
Association pour le Don 
de Sang Bénévole de 
La Penne sur Huveaune

 0 Adresse :
34 boulevard du Bocage 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphones :
04 91 35 89 85
06 67 62 77 50

 ǋ E-mail :
jfgaronne@yahoo.fr

 # Président :
Jean-François Garonne

 # Vice présidente :
Madame Renée Klar

 # Secrétaire :
Yves Torino

 # Trésorier :
Bernard Allorent

 ÄMembres :
Giuseppe Eléotore, Dominique 
Bagard, Martine Falcot.

 = Objectifs :
Promouvoir le don de 
sang bénévole à La Penne 
sur Huveaune

 2 Dates des collectes au 
Foyer Loisirs Charles 
Grisoni de 15h à 19h30 :

• lundi 23 novembre 2020
• lundi 18 janvier 2021
• lundi 15 mars 2021
• lundi 17 mai 2021
• lundi 12 juillet 2021
• lundi 13 septembre 2021
• lundi 8 novembre 2021

Nous vous attendons 
nombreux, merci.

Association Régionale pour 
des Actions Plurielles en 
Méditerranée : CAP MED
Membre du Réseau FTCR

 0 Adresse :
Maison des Associations 
Boulevard de la Gare 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 19 43 07 45

 ǋ E-mail :
capmed.ftcr@gmail.com

 # Président :
Monsieur Sassi Ben Moussa

 = Objectifs :
• Combattre toutes les formes de 

racisme et les manifestations 
de xénophobie dans 
l’espace méditerranéen.

• Lutter contre les discriminations, 
les inégalités, les exclusions 
et pour l’accès aux droits 
socio économiques, éducatifs, 
culturels et à la santé.

• Défendre la liberté 
d’expression, de conscience 
et l’égalité de tous les 
cultes, principe garanti 
par la Constitution.

• Œuvrer pour le respect des 
droits de l’homme et du 
citoyen sur les deux rives.

• Promouvoir le vivre  
ensemble et les échanges 
dans tous les domaines : 
culture, éducation, loisirs, 
arts, économie solidaire et 
développement durable.

• Militer pour l’accès à une  
pleine citoyenneté de 
résidence dans les pays 
méditerranéens dans 
le respect des valeurs 
fondamentales et des 
conventions internationales.

Autisme 13 Arco Iris
Atouts Autiste Avenir Asperger

 0 Adresse :
3 allée de la Grimpette 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
04 91 43 33 34

 ǋ E-mail :
secretariatautisme13arcoiris@
laposte.net
michel.tirlot@orange.fr

 # Président :
Monsieur Michel Tirlot

 = Objectifs :
Informer et soutenir les 
personnes atteintes d’autisme, 
du syndrome d’Asperger et 
ou présentant des troubles 
envahissants du développement 
(TED), ainsi que leur famille.

 X Modalités d’inscription :
20 euros et ou don à l’ordre 
d’Autisme 13 adressé au siège.
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Bolomoÿ ! La Penne
 0 Adresse :

1 avenue Beausoleil 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 62 58 16 46 (Pascale)
07 81 81 72 51 (Marie-Pierre)

 ǋ E-mail :
bolomoylapenne@laposte.net

 # Président :
Madame Pascale Potier

 = Objectifs :
Développer des projets 
concrets, notamment en Afrique, 
mais non exclusivement, dans 
des domaines variés : éducation, 
santé, culture, développement 
rural. Financement annuel de 
fournitures scolaires et aides 
diverses pour plus de 1000 
élèves au Mali. Randonnées, 
spectacles, conférences, 
soirées, sorties, permettant 
des rencontres, des échanges, 
dans une dynamique conviviale, 
festive, amicale et solidaire.

 X Modalités d’inscription :
Communiquer adresse mail 
et numéro de téléphone.

 D Tarifs :
30 euros par an.

Club Omnisports et 
Loisirs Pennois (COLP)

 0 Adresse :
Maison des Associations 
Boulevard de la Gare 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 63 47 71 86

 ǋ E-mail :
club.omnisports.loisirs.
pennois@gmail.com

 # Président :
Monsieur Stéphane Casterot

 = Objectifs :
Pratique du sports loisirs, 
manifestations civiques, 
aides à la personne.

 D Tarifs :
Adhésion 10 euros par an.

Croix Rouge Française
 0 Adresse :

Impasse Barielle 
14 rue d’Isly 
13400 Aubagne

 0 Téléphone :
04 42 70 04 02

 ¨ E-mail :
ul.aubagne@croix-rouge.fr

 # Président :
Monsieur Jean-Claude Esposito

 = Objectifs :
Humanitaire.

Énergie Solidaire 13
 0 Adresse :

Foyer Loisirs Charles-Grisoni 
8 impasse Beausoleil 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
04 91 36 06 96

 # Président :
Monsieur Daniel Mazzoleni
06 83 17 45 49

 = Objectifs :
Combattre la solitude à 
travers des actions de loisirs, 
de culture et d’entraide.

 X Modalités d’inscription :
Fiche à retirer au club.

 D Tarifs :
Cotisation 2021 : 15 euros.

Ma Nounou & Moi

 0 Adresse :
5 chemin du Patiare 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 51 11 11 83

 ǋ Email :
laetitiapanza@gmail.com

 # Présidente :
Madame Laetitia Panza

 = Objectifs :
L’association permet aux 
assistantes maternelles ainsi 
qu’aux enfants du village de se 
retrouver autour de diverses 
activités dans des locaux mis à 
disposition par la commune.

 �Organisation :
Les lundis de 9h à 11h à la 
Farandole, activités manuelles, 
lecture, jeu libre et les jeudis de 
9h à 11h au Dojo de la Colombe 
pour des parcours de motricité.

 ! Horaires :
Nous organisons des multiples 
fêtes et sorties parc, ferme 
animalière, Ludiqland, carnavals, 
fête de Noël, Pâques etc…

 D Tarifs :
20 euros l’année par  
assistante maternelle,  
me contacter par téléphone.

Secours Populaire Français 
 0 Adresse :

La Massabielle 
Boulevard Jean-Jacques 
Rousseau 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
04 91 36 20 96

 # Présidente :
Madame Patricia Fedi
04 91 36 15 44

 = Objectifs :
Aider moralement et 
matériellement les victimes 
de la misère, sur le plan 
national et international. 
Aider ponctuellement les 
victimes de catastrophes 
dans le monde. «Tout ce qui 
est humain est notre».

 2 Horaires :
Permanence le mardi 
de 14h30 à 17h.
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Sors de ton Silence
Reconnue d’intérêt général

 0 Adresse :
Lotissement les Cigales, 
9 allée des Catarinettes 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 63 68 19 54 / 06 14 72 25 15

 ǋ E-mail :
sorsdetonsilence13@gmail.com

 � Facebook :
@Sorsdetonsilence

 # Président :
Monsieur Julien Muhel

 = Objectifs :
Nous œuvrons pour rassembler 
des hommes et des femmes 
autour de valeurs communes 
afin de créer ou maintenir un lien 
et une cohésion sociale en :
• Luttant et conseillant contre la 

détresse, l’exclusion sociale, 
l’isolement, le harcèlement 
et la discrimination.

• Favorisant le lien social au 
travers de différentes actions 
ou rassemblements.

 ! Nos valeurs :
Nos valeurs associatives 
reflètent l’esprit de la loi 1901 
et sont fondées sur le partage, 
la convivialité, la solidarité, 
l’entraide et la mixité. Nous 
souhaitons créer, maintenir 
et cultiver un lien social qui 
permette à toute personne 
de se sentir entourée et liée 
à un groupe notamment pour 
les personnes en situation de 

détresse et/ou d’exclusion. 
Il s’agit pour nous d’instaurer 
un climat et un environnement 
de confiance dans lesquels 
les personnes se retrouvent 
et se sentent bien.

 = Modalités d’inscription :
L’association est accessible 
à tout public.

 D Tarifs :
L’adhésion est de 15 euros par 
an et par adulte (les mineurs 
sont pris en compte dans 
l’adhésion des parents).

SPORT
Association Pennoise 
de Randonnée

 0 Adresse :
Maison des Associations, bureau 4 
19, boulevard de la Gare 
13821 La Penne sur Huveaune

 # Président :
Monsieur Christian Ducreux

 # Vice-présidente :
Madame Luisa Cornazzani

 = Objectifs :
Organisation de randonnées 
pédestres les dimanches, jeudis 
et week-ends. Développer 
les activités culturelles et 
artistiques en relation avec la 
randonnée et la nature. Favoriser 
l’établissement de liens amicaux 
entre les adhérents pendant 
les sorties ou lors de réunions. 
Affiliation à la Fédération 
Française de Randonnée.

 D Tarifs :
La cotisation annuelle 2020-
2021 comprend l’adhésion, 
la licence et l’assurance.
Cotisation individuelle : 
41 euros, familiale : 72 euros

 2 Horaires des permanences à 
la Maison des Associations :

Les premiers et troisièmes 
mercredis de chaque mois.

 �Organisation :
Calendrier bimestriel. Les 
niveaux de difficultés des 
randonnées sont indiqués 
dans le programme, ce qui 
permet à chacun de choisir en 
fonction de ses aptitudes.

 ¾ Site internet :
aprrando.fr

Basket Club Pennois
 0 Adresse :

206 boulevard Voltaire 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 72 76 66 91

 ǋ E-mail :
bcpennois@gmail.com

 # Président :
Monsieur Patrick Maurin.

 = Objectifs :
Montée en Pré-Nationale 
féminine R2.

 X Modalités d’inscription :
Voir sur le site du club :  
www.bcpennois.fr

 D Tarifs :
De 170 à 230 euros  
par an.
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Club Omnisports Loisirs 
et Culture (C.O.L.C.)

 0 Adresse :
13C boulevard du Vallon du Roy 
13821 La Penne sur Huveaune 

 ¨ Téléphone :
06 18 60 94 93 

 ǋ E-mail :
tambourinclubpennois@
gmail.com

 # Président :
Jean-Marc Géry

 = Objectifs :
Pratique et promotion du 
sport balle au tambourin

 X Modalités d’inscription :
Se présenter au gymnase 
de la Colombe les lundis de 
17h30 à 21h15 ou les samedis 
de 9h à 11h avec un certificat 
médical de moins de 3 mois. 
Il n’y a pas de restriction 
d’âge au-delà de 8 ans.

 D Tarifs :
Adhésion annuelle : 40 euros
Licence compétition 
adulte : 33 euros
Licence non compétition 
adulte : 15 euros
Licence open : 10 euros
Tarif dégressif pour les 
membres d’une même famille : 
par exemple, l’adhésion est 
de 60 euros pour un couple.

Dojo de La Penne

 0 Adresse :
Allée de la Colombe 
Gymnase la Colombe

 ¨ Téléphone :
Emmanuelle Chambon 
présidente : 
06 75 29 44 31

Sébastien Assaiante professeur : 
06 25 22 01 56

 ǋ E-mail :
dojodelapenne@gmail.com

 # Président :
Emmanuelle Chambon

 = Objectifs :
Le Dojo de la Penne c’est 
plus de trente-cinq années 
d’expérience, un club qui 
accompagne ses élèves à la 
progression, à la compétition, 
et au diplôme de professeur.

Proche de ses adhérents, à 
l’écoute de leurs familles, c’est 
aussi un club qui conjugue 
des moments de convivialité, 
autour des divers déplacements 
et animations qu’il organise 
(stages sportifs, fête de Noël, 
sorties, pique-nique en famille, 
fête du club, tournois…).

Cela lui permet d’être dans une 
cohésion sociale et sportive.

 X Modalités d’inscription :
Fiche signalétique + certificat 
médical + photo + cotisation

 D Tarifs :
Consulter le secrétariat.

Entente Sportive Pennoise
 0 Adresse :

Allée du stade 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 20 86 31 74

 ǋ E-mail :
segalchristophe@gmail.com

 # Président :
Monsieur Christophe Segal

 = Objectifs :
Faire pratiquer le 
football pour tous.

 X Modalités d’inscription :
Remplir fiche licence, 2 photos 
d’identités, photocopie de 
la CI ou livret de famille 
et certificat médical.

 D Tarifs :
210 euros (licence, assurance 
et pack équipement).
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Gym Passion - 
L’Instant Bien-Être

 0 Siege social :
Maison des Associations 
19 boulevard de la Gare 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 26 06 49 61

 ǋ E-mail :
gympassion13011@gmail.com

 # Présidente :
Evelyne Curbelie

 � Facebook :
www.facebook.com/
gympassion13821

 ¾ Notre fédération :
www.ffepgv.org  

(Fédération Française 
d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire)

 ! Activités (différents lieux) :
Enfants de 4 à 7 ans : parcours 
de motricité et initiation jeux de 
ballon, salle la Massabielle et 
terrain de proximité (à confirmer) 
samedi de 9h30 à 10h30.

Adolescents et adultes :  
ateliers renforcement 
musculaire, stade Germain-
Camoin mercredi de 18h à 19h.

Stage multisports vacances 
scolaires de 4 à 15 ans, 
gymnase Collège Château-
Forbin.

 D Tarifs :
Licence EPGV : 35 euros, adultes 
25 euros (moins de 18 ans).
Cotisation trimestrielle 
55 euros, adultes 1 cours 
par semaine 50 euros le 
premier trimestre, enfant (1 
cours d’essai, inscription par 
téléphone au 06 26 06 49 61).

Lucie Yoga

 0 Adresse :
8 allée du Stade 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 15 77 19 93

 ǋ E-mail :
info@lucieyoga.net

 ¾ Site :
www.lucieyoga.net

 # Présidente :
Madame Sophie Poulard

 = Objectifs :
Cette association a pour 
objet de développer l’activité 
du yoga et du bien-être.

Descriptif cours : je transmets 
un enseignement qui respecte 
les techniques du Yoga, mes 
ouvrages de référence sont 
Hatha Yoga Pradipika, Yoga 
Sutra de Patanjali parmi tant 
d’autres. Le déroulement des 
cours va dépendre de la saison, 
des éventuelles problématiques 
de mes élèves, de l’énergie 
du groupe. Une phase 
d’intériorisation va permettre 
aux élèves de se centrer dans 
l’instant et pour tout le cours. Les 
postures et la respiration suivent 
une thématique différente au 
fil de l’année, la relaxation et la 
méditation elles aussi évoluent 
selon les cours. Les élèves 
peuvent me donner dès qu’ils 
en ont besoin leurs éventuelles 
problématiques (physiques ou 
morales) pour que je puisse en 
tenir compte pendant le cours.

 X Modalités d’inscription :
Aucune pour les adultes, 
certificat médical pour les 

mineurs. Tout public, les 
débutants peuvent venir à 
tout moment dans l’année. 
Un entretien permettra de 
les mettre à l’aise dans leur 
démarrage de la pratique si 
on est en cours d’année.

 D Tarifs :
Cours collectifs : 15 euros 
le cours à l’unité, essai : 
10 euros ; 130 euros les 10 
cours ou abonnement au 
trimestre et à l’année, 20 euros 
pour l’adhésion annuelle.

 2 Horaires :
• Mardi 10h15 pour un 

yoga éveil, cours de 
Hatha Yoga avec un réveil 
articulaire et musculaire.

• Mardi 12h15 pour un cours de 
Hatha Yoga / Vinyasa Yoga.

• Mercredi 19h30 pour un cours 
de Hatha Yoga / Vinyasa Yoga.

Merryoga
 0 Adresse :

13 chemin des Ponsons 
13821 la Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
07 67 13 79 53

 ǋ E-Mail :
merryoga13@gmail.com

 # Président :
Monsieur Stéphane Boury

 = Objectifs :
Promouvoir et développer des 
activités de bien-être (corporel 
et psychique) par différentes 
pratiques dont le yoga.
Cours collectifs et individuels 
de hatha yoga, yoga sur 
chaise et yin yoga.

 q Renseignements :
Modalités d’inscription, tarifs 
et horaires : communiqués à la 
demande (téléphone ou mail).
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Star Palace Boxing
Kick-boxing et boxing fit

 0 Adresse :
Complexe sportif Germain-
Camoin  
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 49 83 13 83

 ǋ E-mail :
spbteamsabatier@gmail.com

 # Président :
André Sabatier

 = Objectifs :
Enseignement du Kick boxing 
pour toutes catégories d’âge, 

entretien, loisirs, remise 
forme et objectif santé.

 D Tarifs :
Salle de Boxe - Entrée Stade : 
cotisation enfants :  
180 euros par an.
Gymnase la Colombe : 
cotisation étudiants :  
240 euros par an ;  
adultes : 270 euros par an.

 2 Horaires :
Initiation Enfants 
(à partir de 6 ans) :
Section 6 à 8 ans : mercredi 
de 16h30 à 17h30.
Section 8 à 12 ans : mercredi 
de 17h30 à 18h30.
Adolescents de plus de 
12 ans et adultes : mardi et 
jeudi de 19h45 à 21h00

 7 Pièces à fournir :
• Chèque à l’ordre de 

Star Palace Boxing.
• Certificat médical d’aptitude à 

la pratique du Kick-Boxing.

• Fiche signalétique remise 
lors de la séance d’essai.

• Autorisation parentale 
pour les mineurs.

• 1 Photo d’identité (sauf 
pour les réinscriptions).

Tennis Club Pennois
 0 Adresse :

Tennis Club Pennois 
Allée du Stade 
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
04 91 90 64 20

 ǋ E-mail :
tcpennois@gmail.com

 # Présidente :
Madame Sophie Ramos.

 = Objectifs :
Pratique du tennis en 
loisirs ou compétition.

 D Tarifs :
• École de tennis enfants 

(à partir de 4 ans) : 

1h par semaine mini tennis : 
185 euros. 
1h par semaine club junior : 
230 euros. 
1h30 par semaine club 
Junior : 280 euros.

• École de tennis adultes : 
Adhésion parents/enfants : 
60 euros. 
Cotisation adulte : 185 euros. 
Cotisation couple : 350 euros. 
1h par semaine loisir : 
300 euros. 
1h30 par semaine 
compétition : 380 euros. 
Tarif famille 3 personnes : -10%. 
Tarif famille 4 personnes : -15%.

• Centre d’entraînement 
compétition : 
2 × 1h30 par semaine : 
430 euros. 
+ 1h de préparation 
physique : 500 euros.

• Stage tennis multisport (à 
partir de 4 ans pendant les 
vacances scolaires : tennis, tir 
à l’arc, mobilité, jeux d’agilité, 

sports collectifs) : 
Semaine la ½ journée : 
70 euros. 
Semaine journée 
entière : 120 euros.

• Cours individuels (pour 
progresser plus vite et avoir 
des conseils personnalisés).

• Tournée compétition 
(organisation pendant les 
vacances d’entraînement 
enfants + accompagnement 
en tournois).

Vélo Club Pennois
 0 Adresse :

Maison des Associations 
19 boulevard de la Gare  
13821 La Penne sur Huveaune

 ¨ Téléphone :
06 85 60 09 92

 ¾ Adresse internet :
http://veloclubpennois.blogspot.fr

 ǋ E-Mail :
gilbert.fautrier@free.fr

 # Président :
Monsieur Gilbert Fautrier 
170, boulevard Voltaire 
13821 La Penne sur Huveaune

 ! Activités :
Participations aux courses 
UFOLEP et FFC, organisations 
de courses, VTT.

 D Tarifs :
Carte de membre : 50 euros, 
licences UFOLEP et FFC : tarif 
en fonction des catégories.

 2 Permanences : 
Tous les 1er et 3e lundis du 
mois à partir de 19h30, 
Maison des Associations.

Le Vélo Club Pennois 
ne prend pas en charge 
d’école de cyclisme.
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