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Peyniérennes, Peyniérens,
Mes Chers Amis,

Le 3 septembre, les petits Peyniérens ont repris le chemin de l’école.
Un événement pour les tout-petits, une formalité pour les plus
grands, et le plaisir de retrouver ou de se faire de nouveaux amis pour
tous les enfants.
Achat des fournitures scolaires pour les enfants, inscriptions aux
associations sportives, culturelles, solidaires, quelques bonnes
résolutions… c’est le lot quotidien de chaque rentrée !
Vous l’avez compris, la rentrée est le moment d’un nouveau départ.
La Mairie s’efforce de l’accompagner du mieux possible et ainsi de
créer les conditions pour que le bien vivre ensemble; si cher au cœur
de tous les Peyniérens, demeure une réalité pour tous.

Durant l’été, la Mairie a profité de la trêve estivale pour réaliser de
nombreux travaux : restaurant scolaire, cabinet médical, rénovation
de différentes rues et ruelles du village,…). 
De nombreuses entreprises participent à ces différents chantiers,
dont la compétence dépend dorénavant de la Métropole Aix-
Marseille-Provence ce qui a entraîné des difficultés administratives
et quelques retards de paiements dûs à l’éloignement.
Cet été encore, la Commune a fait face à des incivilités (feu de
poubelles, vandalisme, dégradation de plantations réalisées par les
Services Techniques,…) commises par quelques adolescents
“désœuvrés”. Des plaintes ont été déposées à la Gendarmerie et les
parents des jeunes ont été convoqués.

En cette fin d’année, notre village s’apprête à vivre des fêtes de Noël
dans la joie. Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite mes
meilleurs vœux pour l”année future. Qu’elle apporte la santé et le
bonheur à votre famille et à vos proches. 

Bonne lecture à tous !

Christian BURLE,

Maire de Peynier
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L’école : 
un lieu d’épanouissement
pour nos enfants
En 2014, la commune instaurait de nouveaux rythmes scolaires et mettait en place les NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) sur les temps libérés.

Suite à la décision prise en juin 2017 par l’Etat, de laisser
aux communes la possibilité de revenir sur cette
organisation, la municipalité afin de ne pas imposer une
nouvelle réforme dans la précipitation, a pris le temps depuis
le mois d’octobre de préparer la rentrée scolaire 2018-2019.
Ainsi, nous avons concerté parents, enseignants, associations
et personnel municipal pour construire ensemble cette
nouvelle organisation dans l’intérêt des enfants.
Cette concertation a fait émerger le souhait de revenir à une
semaine d’enseignement réparti sur 4 jours. Le Conseil
Municipal a acté fin mars ces nouveaux rythmes éducatifs
issus de cette concertation et après avis favorable des
conseils d’écoles primaire et maternelle.

Il est ressorti également une satisfaction partagée de la
qualité des activités de découverte (NAP) proposées aux
enfants le vendredi après-midi durant ces deux années.
Dans l’objectif de conserver ces activités de qualité, nous
avons réfléchi de manière constructive avec le personnel
communal et l’Ifac, pour maintenir dans le péri-soir de
16h30 à 18h30 à l’école primaire des ateliers découvertes.
Ainsi depuis la rentrée, les enfants inscrits à ces ateliers
peuvent profiter de l’atelier Nature avec Régine (découverte
des oiseaux de la région et création de mangeoires….), ou
de l’atelier culinaire avec Eric et Céline de la cantine (éveil
des papilles par la création de mets salés ou sucrés), ou de
l’atelier Les enfants du monde avec Valérie (recherche et
activités en lien avec la bibliothèque de Peynier sur les us et
coutumes des enfants d’ailleurs). Bref, il y en a pour tous les
goûts et toutes les envies.

Pour l’école maternelle, ces ateliers ont lieu lors du péri-midi
pour les grandes sections. Un programme varié et 
différent tous les jours est proposé aux enfants inscrits :
lundi4activités manuelles, mardi4grands jeux au foyer
socioculturel, jeudi4bibliothèque et vendredi4jeux de
société partagés avec les élémentaires.

Si vous êtes intéressé, les inscriptions sont encore ouvertes.

L’Ifac se tient à votre disposition les lundis et jeudis lors de

ses permanences au 15 avenue Saint Eloi de 17h à 19h.
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Les activités périscolaires du midi pour les élémentaires
De 11h30 à 12h20 et de 12h30 à 13h20, des séances de
découvertes d’activités sportives, artistiques, scientifiques
et culturelles, sont proposées aux enfants de l’école
élémentaire. Le programme de cette année scolaire est le
suivant : activités sportives, bibliothèque, activités
manuelles, ludothèque.

Les activités périscolaires du midi pour les maternelles
Depuis le 18 Septembre dernier, des séances pour découvrir
des activités sportives, artistiques, scientifiques et culturelles
sont proposées aux enfants de grande section de maternelle,
de 12h10 à 13h10. Le programme de cette année scolaire
est le suivant : activités manuelles, activités sportives,
bibliothèque, ludothèque.

Les activités périscolaires du soir
Les enfants sont récupérés par les animateurs dans la petite
cour de l'école élémentaire à 16h30. Durant ces temps sont
proposés aux enfants soit une activité extérieure soit une
activité intérieure. Suite à l’arrêt des NAP, la municipalité a
souhaité pérenniser les activités pertinentes dans le cadre
du périscolaire soir : ce sont les ateliers découvertes. Les
enfants bénéficient des ateliers : culinaire, patrimoine,
nature, journaliste en herbe.

L’aide aux devoirs pour les élémentaires et les collégiens
Les enfants de l’élémentaire sont suivis, de 16h30 à 18h30,
durant toute l’année scolaire par une équipe de volontaires
et de bénévoles. Pour les collégiens, les séances se déroulent
au 15 av St Eloi entre 18h et 19h en semaine les lundis,
mardis, jeudis, vendredis ainsi que le mercredi de 15h à 17h. 

Le Centre Aéré du mercredi
L'accueil durant les mercredis s’effectue dans les deux écoles
de Peynier. Ce fonctionnement permet de proposer des
activités spécifiques selon les tranches d’âge (3/6 ans et
6/11 ans). 

L’accueil des petits Peyniérens durant les petites vacances
Le fonctionnement général durant les vacances ressemble
beaucoup à celui des mercredis. Une sortie par semaine,
généralement le jeudi, est organisée durant les vacances. Une
thématique par vacances est proposée afin d’avoir un fil
conducteur dans les animations proposées aux enfants.

Oxyjuniors, l’Espaces Jeunes pour les 11/17 ans
L'espace Jeunes occupe deux salles, au rez-de-chaussée et
au premier étage de la bâtisse située au 15 av St Eloi. Le
programme établi est sous forme de stage ou de sortie à la
journée ou de soirée.
Ouverture :
4En période scolaire, mardi et jeudi de 16h à 19h, et

vendredi de 17h à 19h ; mercredi et samedi de 14h à 18h.
4En période de vacances scolaire ouverture tous les jours

du lundi au vendredi de 10h à 18h.

Séjours d’hiver et d’été
Chaque vacances d’hiver, un séjour d’une semaine est
organisé à la station de Vars. Une vingtaine de jeunes de 9 à
16 ans y participent. Durant les vacances d’été, des mini-
séjours à destination de chaque classe d’âge (3/5 - 6/8 -
9/11 ans) peuvent être proposés avec des thématiques
variées (voile, équitation, nature,…). L’Ifac organise
également un séjour d’une semaine à destination des
adolescents. 
A noter : La Commune prend en charge 50% du prix
du séjour pour les habitants de Peynier.

Epanouir les enfants en leur
proposant des activités variées

Le Centre d’Animations Ifac a pour mission la gestion d’espaces d’accueil et d’accompagnement pour
l’enfance et la jeunesse (3-17 ans) sur la Commune de Peynier.

Lieu d’apprentissage à la citoyenneté, il permet l’accès à une grande diversité d’activités ouvertes
au plus grand nombre. Les activités sont les suivantes :
- L’accueil de loisirs (3-11 ans)
- Les activités périscolaires midi (4-11 ans) et du soir (6-11 ans)
- L’ Espace Jeunes (12-17 ans)
- L’aide aux devoirs (élémentaires et collégiens)
- Les séjours divers (9-17 ans)

Contact : Centre d’Animations Ifac de Peynier, 15 avenue Saint-Eloi - Tél/Fax secrétariat : 04 42 53 11 44

Tél du centre de loisirs : 06 25 97 26 80 - contact.peynier@utse.ifac.asso.fr - http://www.ifac.asso.fr/peynier
Permanences : les lundis et jeudis de 17h à 19h et les mercredis au centre de loisirs de 16h à 18h (en période scolaire)
L’Ifac propose désormais aux familles un système de réservation et paiement en ligne via leur PORTAIL FAMILLES
http://paca.portailfamilles.ifac.asso.fr

PEYNIER 28-23 novembre 2018.qxp_Mise en page 1  23/11/2018  11:56  Page4



le
 jo

ur
na

l d
e 

P
ey

ni
er

5
sc
o
la
rit
é

Le nouveau restaurant scolaire

Le restaurant scolaire
en chiffres
120 m2 de cuisine collective

250 m2 de salle de restauration

400 repas servis par jour

1 self

410 m2 d’aire sportive
Coût : 1,8 M€

Le chantier du futur restaurant scolaire est

en cours d’achèvement. Débutés en

septembre 2017, les travaux devraient

s’achever dans les prochaines semaines avec

l’aménagement intérieur des locaux. Ce

nouvel équipement communal, nécessaire

pour assurer le bien être de nos enfants à la

cantine, devrait ouvrir après les vacances de

Noël. Rendez-vous pour l’inauguration.

Afin d’être conforme aux normes
d’accessibilité des bâtiments recevant du
public, une rampe pour les personnes à
mobilité réduite a été réalisée pour leur
permettre un accès facile, de même, une
rampe de service a été aménagée sur
l’accès du côté de la rue des Ecoles.
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Vivent les vacances !

Afin de faciliter la vie des parents, la Mairie avait décidé de
maintenir les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) durant
l’année 2017/2018. Fin juin, les écoliers participant aux NAP
ont célébré la fin de l’année scolaire lors d’une petite fête
dans la cour de l’école. En compagnie des animateurs et de

leurs parents, ils ont pu s’amuser autour des stands et des
ateliers mis à leur disposition dans la cour. Les familles ont
également pu admirer les activités et travaux réalisés par
leurs enfants tout au long de l’année. Un grand goûter a
clôturé cette sympathique manifestation.

Une nouvelle garderie pour les écoliers peyniérens
Pour rester dans l’esprit des NAP, après le retour à la semaine de 4 jours, la Municipalité a organisé, dès la rentrée du 
3 septembre, une “garderie intelligente”, proposant des activités aux enfants de 16h30 à 18h30. La garderie
conventionnelle est également maintenue.

Fête des NAP
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Le 29 juin 2018, la cour de l’école communale

s’est transformée en scène de concert. Sous les

yeux de leurs familles, les enfants regroupés

par classe ont repris en chœur des chansons

apprises avec leurs instituteurs. Tout l’après-

midi, ils se sont succédés sur scène

accompagnés parfois à la guitare électrique.

Un concert sous les platanes qui a conclu en

musique cette année scolaire. Les CM2 ont

majoritairement rejoint le collège de Rousset,

tandis que les écoliers peyniérens se sont

retrouvés le 3 septembre 2018, pour une

rentrée scolaire sereine à l’école communale.

Fête de fin d’année à l’école Jean Jaurès
Chorales des deux écoles maternelle et primaire Jean-Jaurès
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Débroussailler nos forêts 
grâce au sylvopastoralisme

Le pastoralisme est une pratique d’élevage bien
présente en Provence. Etendre les parcours des
troupeaux dans les espaces boisés intéresse les
éleveurs et peut aussi répondre à des enjeux
forestiers et environnementaux d’entretien de
la forêt. Le sylvopastoralisme consiste à mettre
en œuvre des techniques et des modes de
gestion durable pour concilier ces objectifs
forestiers et pastoraux.

Le sylvopastoralisme est à bénéfice réciproque puisque la forêt
apporte fourrage et ombrage aux troupeaux, qui entretiennent
le sous-bois, en effectuant un débroussaillement écologique et
économique (puisque il supprime notamment l’étape de la coupe
et du broyage des rémanents). Cet entretien assure également
une bonne défense contre le risque d’incendie de forêt.
Les animaux permettent un entretien au sol de la flore,
évitent l’embroussaillement et diminuent considérablement

le risque incendie. En accompagnant ce pâturage par un
travail d’éclaircie, le capital boisé est amélioré et de
véritables coupures anti-feux sont créées.
A Peynier, c’est le troupeau du berger Nicolas Bardet, et ses
200 moutons, qui assure le débroussaillement écologique
des prés et sous-bois de la Commune. Une convention
pluriannuelle de pâturage a été conclue pour 6 ans (jusqu’au
31 décembre 2023), avec le soutien technique de l’ONF. 

Désormais, les platanes c’est “zéro Phyto”
En Provence, le platane symbolise la fraicheur, le
bien-vivre à l’abri des rayons brûlants du soleil.
Peynier, comme toutes les communes du Midi profite
de l’ombre bienfaitrice de cet arbre
protecteur ; aussi, nous nous devons
de l’entretenir afin de pérenniser
cette source naturelle de douceur de
vivre.
Jusqu’en 2016, nous appliquions des
traitements chimiques qui, outre les
retombées néfastes pour l’environnement,
créaient des désagréments aux riverains
des zones concernées et n’apportaient pas
un résultat probant sur l’élimination du
Tigre du Platane.

Cette année, nous avons décidé d’appliquer un traitement
biologique. Ainsi, les arbres ont subi deux pulvérisations de
nématodes à deux mois d’intervalle : les nématodes sont des
vers microscopiques qui, pulvérisés avec de l’eau, sont

ingérés directement par le feuillage et, de ce fait,
acheminés par la sève, ils vont pouvoir lutter
rapidement contre le parasite. Dans un même temps,
des larves de chrysopes (petits papillons de couleur
verte) sont placées sur les arbres à l’aide de
languettes en carton. Ces larves sont des prédatrices
naturelles du tigre du platane ; à savoir, qu’une larve
peut dévorer 150 tigres environ.
Ce traitement biologique ne représente aucun
danger pour l’homme, n’apporte aucun déséquilibre
à dame Nature et nous permet de conforter notre
démarche “0 phyto”.

Peynier en fleurs grâce aux Services Techniques

Au printemps,
plantations des

jardinières
devant l’école

Jean-Jaurès Durant la belle saison, les rues et places du
village arborent leurs plus belles couleurs

7
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Réhabilitation de la rue du Jaillet

Ainsi, les travaux de réhabilitation de la rue du
Jaillet sont en cours depuis plusieurs semaines.
Ils concernent la rénovation de tous les réseaux
secs et humides ainsi que la pose d’un caniveau
central et d’un nouveau revêtement. Dans sa
partie sud, avant le croisement avec le CD908,
une mur de soutènement a été créé. Il permet de
conforter la rue du Jaillet, qui surplombe un
chemin privé à cet endroit. Le mur sera habillé
d’un parement en pierre sèche pour l’embellir et
mieux l’intégrer dans le bâti du village.

Croisement rue du Jaillet / rue des Marseillais

Enrobé rue
du Jaillet

Création d’un mur de soutènement à la Rue du Jaillet
La mairie de Peynier poursuit son
programme de réfection des rues du village.

Erigée en 1864, à proximité de l’oratoire Saint-Roch, vraisemblablement pour célébrer une mission, la croix placée au
niveau du rond-point du 8 Mai 1945 avait besoin d’être rénovée. C’est aujourd’hui chose faite et le calvaire a retrouvé ses
couleurs après des travaux de restauration et la pose d’une nouvelle peinture.
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Dans le cadre du programme pluriannuel
d’investissements signé avec le Conseil
Départemental en 2014, la rénovation des rues
du centre historique s’est poursuivie cet été. 
Afin de mettre en valeur les rues et ruelles du centre
historique ancien, une revêtement en béton désactivé a
été posé. Etaient concernées les rues de l’Eglise, du
Pagnon, des Ormeaux, du Bari, des Remparts et de
l’Arceau. 
Autour de l’église, pour mettre en
valeur son intérêt architectural,
des impressions en pochoir
ont été réalisées sur le béton
pour imiter un dallage en
queue de paon.

Petit à petit, les rues et ruelles historiques du village
retrouvent leur charme d’antan.
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Rénovation du centre historique

Pose de revêtement en béton désactivé Rue de l’Eglise

Pose de revêtement en béton
désactivé Rue du PagnonDallage rue du Pagnon

Ces travaux ont été
financés à 60% par le
Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône.

Pour achever la rénovation
totale des rues du centre
ancien, les travaux se
poursuivent par les rues
Joffroy, du Four et du
Château. 
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Rénovation des rues du centre ancien

Réfection du pavage de la rue des Ormeaux Rue des Ormeaux : le sol en béton désactivé est posé

tr
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Réfection 
de l’escalier 
rue du Bari

Nouveau pavage à l’angle des rues des Remparts et de l’Eglise

Réfection 
de la rue du Bari 
achevée

Impasse
des
Remparts
achevée
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Place de l’Eglise

Le béton est coulé, les ouvriers réalisent les pochoirs
imitant un dallage en éventail

Les dernières finitions

Pose d’une rampe de
sécurité rue de l’Olympe

Rue de
l’Arceau

finie
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Construction des nouveaux r

Le réservoir de la Garenne est situé sur un terrain communal.
D’une contenance de 800 m3, il permettra d’alimenter en eau
toute la partie nord de Peynier (La Treille, la Corneirelle,…).

Depuis mars 2018, la Commune a entrepris la réalisation de deux nouveaux
réservoirs d’eau, à la Garenne et à la Blaque.
Afin d’assurer une alimentation en eau pérenne de la Commune, et après avoir constaté
la dangerosité des deux bassins de Sainte-Croix et leur inadéquation aux besoins de la
population en eau potable, la construction de deux nouveaux réservoirs a été décidée.
Ces travaux importants qui nécessitent l’intervention d’une dizaine d’entreprises, sont
en cours et devraient s’achever en 2019.
Des aménagements paysagers sont prévus pour limiter l’impact visuel des constructions
sur les deux sites.

Coulage de la dalle en béton

tr
a
va
u
x

Le réservoir 
de la Garenne 
en chiffres
Contenance : 800 m3

Diamètre 16,80 m
Hauteur : 5,3 m
2 compartiments
Volume Béton : 250 m3

Volume acier: 250 000 kg
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x réservoirs d’eau Le réservoir de la
Blaque en chiffres 
Contenance : 1000 m3

Diamètre : 12, 80 m
Hauteur : 10, 3 m
Volume Béton : 210 m3

Volume acier: 210 000 kg

La structure
étanche est
achevée.

A la Blaque, aux deux bassins déjà existants, a été ajoutée la construction d’une
troisième d’une contenance de 1 000 m3. Edifié en aval des deux premiers, il renforcera
l’alimentation en eau potable du village et de la partie sud de la commune. En tout, la
capacité totale atteindra les 1 800 m3.
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Le Centre Médical Sainte-Victoire 
Le nouveau Centre Médical Sainte-Victoire
implanté au centre historique du village (rue
Longue) a ouvert ses portes cet été. Vous
pouvez consulter, dès à présent, sur rendez-
vous les deux médecins généralistes,
l’orthophoniste ainsi que les deux infirmières
libérales qui s’y sont installés.

La municipalité œuvre depuis plusieurs années en faveur du
maintien des praticiens en milieu rural et pour cela la commune
avait obtenu en 2017 la rétrocession, de la part de l’ancienne
Communauté du Pays d’Aix devenue depuis Métropole Aix-
Marseille-Provence, du terrain situé à proximité du parking des
écoles et du centre historique du village afin d’y réaliser ce projet
destiné à recevoir différents professionnels de santé.

La création de ce nouveau bâtiment neuf, mis aux normes
accessibilité handicapée avec ascenseur, dont les travaux se sont
achevés cet été, a été financé dans le cadre des contrats
pluriannuels du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhônes et
de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Cette réalisation permet aujourd’hui de maintenir les activités des
médecins et des professionnels de santé au cœur de notre village
en accueillant au premier étage : deux médecins généralistes, une
orthophoniste et deux infirmières libérales, qui seront rejoints, au
cours du premier trimestre 2019, au rez-de-chaussée du bâtiment,
par trois dentistes (dont les Docteurs ASSOR et MANSIER).

Centre Médical Sainte-Victoire
4B, rue Longue
Stationnement Parking des écoles
13790 PEYNIER

sa
n
té
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Delphine 
Barrière Smithson,

Orthophoniste

Consultations sur
rendez-vous uniquement 

� 06 28 40 36 74
� delphine.barriere.s@gmail.com

Myriam et Ines Abdellaoui,
Infirmières libérales
Diplômées de l’école de la croix
rouge à Marseille. Prise en
charges de tous les soins
techniques et chirurgicaux
ainsi que les soins quotidiens
(soins d’hygiènes, aide
habillage, soins palliatifs).
Travail en collaboration avec la

maison de Gardanne (équipe mobile en soins palliatifs).
Consultations sur rendez-vous :
Visites à domicile tous les jours, le week-end et les jours fériés

� 04 42 53 05 43 � myriam804@hotmail.fr

Docteur Nicolas Botas, 
Médecin généraliste
Diplôme de Docteur en Médecine Générale en 2014, il exerce
en cabinet de Médecine Générale depuis 2013. Le Docteur
Botas a repris le suivi de la patientèle du Docteur Augier. Il
reçoit les enfants et les adultes pour tous types de soins
médicaux.

Consultations sur rendez-vous : le lundi, mardi, mercredi,
vendredi toute la journée et le jeudi matin
Visites à domicile réalisées le matin sauf le jeudi
Prise de rendez-vous sur le site Doctoli : www.doctolib.fr

� 04 84 39 07 66 (secrétariat ouvert de 8h à 20h du lundi

au vendredi et le samedi de 8h à 12h) ou 04 84 49 26 67
sa
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Docteur Sophie Gaillard, 
Médecin généraliste
DIU Accueil des urgences en
service de pédiatrie en 2017
et DES en médecine générale - Faculté de Médecine de
Marseille en 2018.
Le Docteur Gaillard reçoit sur rendez-vous tous les jours
sauf le mardi, les enfants et les adultes pour tout type de
soins médicaux.

Consultations sur rendez-vous : le lundi, mercredi,
vendredi toute la journée et le jeudi matin
Visites à domicile réalisées le jeudi après-midi
Prise de rendez-vous : Sur le site Doctoli : www.doctolib.fr
www.doctolib.fr

� 04 84 49 26 86 (secrétariat ouvert de 8h à 18h30 du

lundi au vendredi, sauf le mardi)
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Etat-civil
Naissances
Maxime MARCIALIS .............................................................le 10 janvier 2018
Aaron BLACHÈRE .....................................................................le 26 février 2018
Eloi FAUCHEUR ...................................................................................le 7 mars 2018
Mathias ADJEMOUT ANDRÉ .............................................le 9 mars 2018
Ilyan GUELAÏ ...........................................................................................le 9 mars 2018
Elise GONDELLON .....................................................................le 16 mars 2018
Milo KLETTY ................................................................................................le 2 mai 2018
Tom BIEULES FARACI ......................................................................le 7 mai 2018
Emma ALLARD .....................................................................................le 16 mai 2018
Kasey AILLAUD ....................................................................................le 28 mai 2018

Yaël AMROUN ..........................................................................................le 2 juin 2018
Antoine ORTEGA DUVALLET ............................................le 20 juin 2018
Loïs CLÉMENT ....................................................................................le 9 juillet 2018
Tristan MILON ...............................................................................le 20 juillet 2018
Arthur LE FAUCHEUR ...........................................................le 24 juillet 2018
Louis LE FAUCHEUR ...............................................................le 24 juillet 2018
Antonin VIOLETTE ....................................................................le 30 juillet 2018
Selena CONRAUX ........................................................................le 25 août 2018
Ibtissem ASNAR ..............................................................................le 26 août 2018
Erin RONSIVALLE .........................................................le 13 septembre 2018

Mariages
Etienne COLLAS et Capucine LECCIA, unis le 18 novembre 2017

Alfred LUCARELLI et Michèle RONVEAUX, unis le 10 février 2018
Hervé GIANI et Valérie ROUX, unis le 28 avril 2018

Nicolas MARMASSE et Juliette MERCIER, unis le 7 mai 2018
Michel MENTION et Nadia CHEMINI, unis le 30 juin 2018

Benoit CHANTEPIE et Delphine MESPLÈDE, unis le 6 juillet 2018
Gérard DELLA ROCCA et Catherine COMMENGES, unis le 28 juillet 2018

Erwan COLLET et Nathalie DE LA VEGA , unis le 18 août 2018
Guillaume KRIEG et Cécile DELOUVRIER , unis le 25 août 2018

Sofiane ZAABOUBI et Manon YVETOT , unis le 15 septembre 2018

Décès
Suzanne LE RÉVÉREND 
veuve MONTOY .......................................................................le 20 janvier 2018
Daniel FERRERES ......................................................................le 26 janvier 2018
Jean-François SEULIN ............................................................le 4 février 2018
Jean FRANÇOIS ..............................................................................le 14 mars 2018
Mireille ANGLESSY veuve MALTINTI ..................le 17 mars 2018
Henri SAMAT ......................................................................................le 20 mars 2018
René BULON ......................................................................................le 25 mars 2018
Valentine POURCHIER ...........................................................le 25 mars 2018
Marie POYATOS ................................................................................le 1er avril 2018
Monique SADOULET épouse CHOUVET ............le 9 avril 2018

Germaine LIEUTARD veuve MODESTI .....................le 2 mai 2018
Jean VASCHALDE ..............................................................................le 31 mai 2018
Serge MARTIN ......................................................................................le 12 juin 2018
Alfred STROBL .....................................................................................le 16 juin 2018
Huguette PIERRE veuve DUROUCHEZ ...............le 18 juin 2018
Sauveur SALIBA ..................................................................................le 22 juin 2018
Daniel AVELINE ...................................................................................le 26 juin 2018
Jean-Michel BERARDO .............................................................le 29 juin 2018
Gilbert RAPUZZI .................................................................................le 7 août 2018
Léon MICHEL .......................................................................................le 25 août 2018

Hommage : 

Une grande dame nous a quittés…
Magali Gueirard, Conseillère Municipale, Présidente de l’association “Bien Vivre à Peynier”
est décédée le 28 décembre 2017. La foule immense de ses amis l’a accompagnée jusqu’à
sa dernière demeure dans les premiers jours de l’année 2018, et nous présentons nos
condoléances à sa famille et ses proches.
Derrière ce regard d’un bleu profond et pénétrant, il y avait chez Magali un grand courage,
une volonté et une détermination hors du commun face aux épreuves de la maladie.
Magali, c’est peut-être d’abord et avant tout, un attachement très fort pour son village de
Peynier. Cet enracinement était profond et ancien. Conseillère Municipale avant 2001, tout
comme sa mère avant elle, son grand-père et arrière-grand-père ont présidé aux destinées de la Commune au début du
XXème siècle.
Passionnée de théâtre et d’opéra, curieuse de tout, elle aura fait souffler un vent de culture et de convivialité sur la
commune au travers de l’association qu’elle présidait.
Adieu Magali, ta présence et ton sourire nous manquent le vendredi matin au marché…
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Cette année changement de bureau et de présidence
dans l’association Peynier Fêtes, le nouveau président
Sofiane Amroun et son équipe mettent leur
enthousiasme et leur dynamisme au profit de la
Commune. Leur objectif : faire vivre le village au
rythme des festivités de l’été et des manifestations
ponctuelles.

Les Feux de la Saint Jean le 22 juin a été la première
manifestation à inaugurer cette période estivale 2018. La
tradition des Feux de la Saint Jean, a connu une fois de plus un
grand succès populaire. Accompagné du groupe folklorique
“L’Oulivarello”, à travers les rues du village, le feu s’est embrasé
sur le boulodrome municipal. Les Peyniérens, lampions à la
main, sont venus en nombre chanter la célèbre “Coupo Santo”
et danser la Farandole.
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Peynier animée 
avec Peynier Fêtes

Feu de la Saint-Jean
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Le 8 juillet, le vide grenier de Peynier, a bénéficié d’une
bonne météo, permettant aux visiteurs tout au long de la
journée de venir à la rencontre des 80 exposants.

Puis la Fête National du 14 juillet a été célébrée dès le 13
juillet, avec la traditionnelle Paëlla géante sur le Cours qui a
fait le plein de convives accompagnée par l’orchestre Cotton

Club, bien connu du public Peyniérens 
suivi le 14 juillet par le loto d’été

toujours sur le Cours qui a réuni 
228 personnes venues tenter leur
chance pour gagner de très beaux
et nombreux lots !

Fête Nationale

Fête votive de la Saint-Pierre

c
u
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re

Du vendredi 3 au mardi 
7 août 2018, la Fête
Votive de la Saint-Pierre a
proposé de nombreuses
manifestations,
empreintes de traditions,
mais aussi des soirées
dansantes endiablées, des
concours de boules
animés, des concours de
contrée acharnés, des
animations en tout genre
pour les enfants… un
programme riche et varié
préparé par la toute
nouvelle équipe de
Peynier Fêtes. Un concours de jeu provençal animé et bon enfant
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Durant 6 jours les concours de boules ont rythmé les
journées dans le village et le boulodrome a vu s’affronter
de nombreuses équipes pour gagner les nombreux lots
mis en jeu. Le Samedi, c’était au tour des enfants de se
disputer le cochonnet lors d’un concours très animé,
récompensé par des médailles et des cadeaux. dans le
même temps, les amoureux des cartes se sont affrontés
lors de mémorables concours de contrée sur le Cours et
au boulodrome.
La tradition n’était pas oubliée avec la messe du
dimanche célébrée en la chapelle Saint-Pierre.

Concours de contrée sur le Cours et au boulodrome

Les résultats très attendus du concours de boules enfants
Un concours de
boules enfants
très disputé

Médailles et cadeaux ont récompensé les meilleurs
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Détente et bonne humeur 
lors de la soirée mousse

Tradition et conviviliaté lors de la messe célébrée 
en la chapelle Saint-Pierre

Le soir venu, musiques et pailletes étaient
de rigueur lors des spectacles et concerts le
vendredi, samedi et lundi, tandis que le
dimanche, le parking des écoles s’est
transformé en boîte de nuit à ciel ouvert
pour une soirée mousse des plus festive.
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Fête votive de 
la Saint-Michel

Le 8 septembre, c’est dans une atmosphère de franche gaîté
et de convivialité que les participants au repas ont partagé
un grand aïoli. Le lendemain, les rues du hameau étaient
envahies par les stands des exposants et les nombreux
chineurs venus rechercher la “bonne affaire” lors de la
traditionnelle brocante.

Les 8 et 9 septembre 2018, c’est sous un franc
soleil que le hameau des Michels a accueilli la
traditionnelle Fête de la Saint-Michel.
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L'été prochain le Festival des Nocturnes Sainte-Victoire fêtera
ses 3 ans ! Cet événement artistique et bucolique a déjà réuni
plus de 2000 spectateurs en 2016 et 2017. Un enchantement
musical accompagné d'un cocktail dînatoire et ses dégustations
de vins sous les étoiles estivales. Un succès dû à une
programmation de prestige et à des tarifs accessibles.
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Festival International de musiques et de
gastronomie à Peynier et Trets

Nocturnes Sainte-Victoire
Tango sous les
étoiles avec le

groupe Quinteto
Respiro

c
u
ltu
re

PEYNIER 28-23 novembre 2018.qxp_Mise en page 1  23/11/2018  11:57  Page22



Cette année, le Festival des Nocturnes Sainte-
VIctoire a fêté ses 3 ans !
Crée en 2016, les Nocturnes Sainte-Victoire
accueille des artistes prestigieux autour des
musiques classique et jazz dans 4 lieux
enchanteurs entre Trets et Peynier. Cette
année encore les cadres enchanteurs et
bucoliques du théâtre de Verdure et de la
Chapelle Saint-Pierre ont accueilli des
concerts de qualité interprété par des artistes
de carrure internationale comme Pascal
Amoyel et son spectacle musical autour de
Franz Liszt, Jean-Marc Luisada pour un récital
de piano romantique ou le groupe Quinteto
Respiro pour une soirée passionnée sous les
étoiles aux sons du tango argentin.
Un enchantement musical accompagné d'un
cocktail dînatoire et ses dégustations de vins
sous les étoiles estivales. Un succès dû à une
programmation de prestige et à des tarifs
accessibles.
Une édition 2018 qui a tenu toutes ses
promesses gustatives et musicales !
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Sortie officielle de la programmation avril 2019 - Réservations à partir de mai 2019
Informations sur le site internet : https://lesnocturnessaintevictoire.fr/

Concert de piano romantique
avec Jean-Marc Luisada

Pascal Amoyel enchante la théâtre de verdure avec
son spectacle muscial autour de Franz Liszt
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Témoignage
Samedi 28 avril, nous avons reçu Maïlis Paire et Hélène Brun
pour une rencontre dédicace du livre “Ce petit bout de
chemin maudit ou le destin tragique de Julia B”. Un moment
d’échanges intenses et chaleureux. Bravo à elles pour cette
démarche courageuse et généreuse…
Mailis Paire travaille depuis quelques années à divers travaux
d’écriture. Voilà 18 mois, Hélène l’a sollicité afin d’écrire un
récit de type témoignage dédié à l’histoire tragique de sa
fille Julia, décédée voici 4 ans dans un terrible accident de

bus scolaire. Après des mois de rencontres et de travail
commun, Hélène lui a également demandé de se charger de
la publication et de la promotion de leur ouvrage. 
Afin que le décès de Julia ne soit plus un tabou, afin qu’elle
continue à être près de nous au-delà de la mort et afin que
le combat de sa maman puisse continuer et évoluer vers
l’association qu’elle souhaite créer afin d’éviter à d’autres
victimes certains des écueils psychologiques et judiciaires
dans lesquels sa famille est tombée, Hélène vous propose
de venir échanger avec vous autour de la sortie de son livre
que nous dédicacerons à ceux qui le souhaitent.’
C’est avec beaucoup d’émotions que nous avons accueilli
ces deux Peynierennes, Hélène afin de la soutenir dans sa
démarche et Mailis, à qui nous souhaitons une belle aventure
avec la création de sa maison d’édition Red’active, qui publie
ici son deuxième ouvrage. Vous retrouverez ses publications
dans nos rayons et dans des librairies de la région (Saint
Maximin, Marseille Prado…et sur amazon).
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Du côté de la Médiathèque Municipale
A la découverte du handpan
Un grand merci à Karine Boucherie pour ce beau moment
musical de découverte du handpan et pour les ateliers
partagés parents-enfants pour s’y essayer.
Que ce soit avec des reprises adaptées de Souchon ou de
Camille ou avec ses créations personnelles, Karine
Boucherie a embarqué petits et grands dans son univers.
Des musiques, des chansons, mais aussi le partage de sa
découverte de cet instrument suisse qui ne date
seulement que des années 2000… Merci également à
Gilles, un peyniéren passionné de handpan qui est venu
pour l’occasion avec son instrument.

Avec Marion Brunet 
Cette année encore les élèves de 4 classes de Peynier ont
eu la chance de rencontrer un auteur dans le cadre du
dispositif Commun’auteurs (Métropole Aix-Marseille-
Provence). Et cette fois-ci c’est Marion Brunet qui était
notre invitée. Des rencontres toujours riches en échanges
et qui suscitent des envies de lecture. Retrouvez les
romans (jeunesse, ado et adulte) de Marion Brunet dans
nos rayons de la Médiathèque ! 

Après le soleil
Vendredi 6 avril, c’est avec grand plaisir que nous avons reçu
Arnaud Cathrine et Florent Marchet pour leur magnifique
lecture musicale “Sous le soleil exactement” “une journée de
Cocteau et Radiguet dans l’air chaud du Pyla”. Un air de poésie,
de l’émotion, un brin d’impertinence, de l’humour pour incarner
ces amours contrariées. Un très beau moment, suivi d’un
échange chaleureux avec un public conquis.

photo : 
Patricia Bouchet
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Livre animé le 23 mai avec le Centre Aéré 

La petite fête foraine 
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Une manifestation proposée par le MUCEM et la BDP (Conseil Départemental13)

Le 20 avril, deux classes de grande
section de maternelle ont assisté au
spectacle Parade, présenté par la
plasticienne Loïse Bulot & le musicien
Nicolo Terrasi. Le film d’animation et la
musique, comme par magie, se sont
créés sous les yeux des enfants, intrigués
et captivés. Chevaux de carrousel,
funambules, acrobates et clowns, se sont
succédés sur l’écran. A l’issue du
spectacle, des nombreuses questions ont
pu être posées par les enfants. Un bel
échange ! 

Un atelier sur le cinéma a eu lieu à la bibliothèque le 21 avril, avec
les enfants. Décors, costumes, prises de vues…Tout comme les
grands ! Merci à Clap clap Cinoeil 

Le 24 avril, a été proposé un atelier de réalisation de maquettes
sur ce thème. Ciseaux, colle et imagination au rendez-vous ! 
Bravo aux enfants et merci à l’artiste plasticien Laurent 
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Les nombreux spectateurs présents ont pu assister à des
représentations dignes de professionnels :
4La Cie cafe’in nous a emmenés dans l’intimité d’un couple

qui se déchire.
4La Cie de la Cabre d’Or nous a fait vivre au Siècle des

Lumières avec le malade imaginaire.
4La gouaille marseillaise des Chats Rieurs a rempli la salle

de fous rires.
4Les portes du paradis nous ont été ouvertes par la Cie Bric

Broc Théâtre.
Et bien plus encore...
La Cie de la Badarusse a clôturé le festival avec la diva du
sofa devant une salle comble. Le festival s’est terminé par
le verre de l’amitié.
L’équipe du Foyer Rural tient à remercier tous les bénévoles,
toutes les compagnies, la Mairie de Peynier, les services
techniques et les cuisines toujours présents, Arc images pour
les photos, M. Michel Aubertin pour les affiches et M. Laurent
Patenta pour la régie. Rien n’aurait été possible sans
l’engagement de toutes ces bonnes volontés.

Un seul souhait 
que la 8ème édition 

soit encore 
meilleure !
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7ème Festival Théâtre et Cie

Sous l’attention bienveillante de leur parrain M. Georges Neri, les 13, 14 et
15 avril dernier le Foyer Rural de Peynier a organisé son 7ème festival de
théâtre amateur “Théâtre et Cie”. Celui-ci remporte un succès grandissant
d’année en année grâce à tous les bénévoles, les compagnies et la qualité des
spectacles proposés.

Bienvenue au Paradis

Diva su sofa

Le malade imaginaire

Attention les voilà

Théâtre enfants 
de Peynier

Théâtre ados de Peynier
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Bienvenue à…
Monsieur Della Rocca, artisan peintre, assure tous vos travaux de peinture,
particuliers ou professionnels.

06 45 90 98 06 Quartier de l’Audiguier  - c2larok@free.fr

Membre du réseau I@D France, Frédéric augier propose de
mettre son expertise au service de vos projets immobiliers.
Il est à votre disposition pour vous aider à réaliser tous vos
projets immobiliers (achat, vente, location) et peut vous
accompagner tout au long du processus.

06 13 77 18 85
frederic.augier@iadfrance.fr

iadfrance.fr

Société d’assistance en gestion et tâches administratives,
Asscom vous propose ses services dans vos locaux ou en
télétravail, de façon régulière ou ponctuelle, dans un rayon
de 30 km autour de Peynier.
Entreprises, associations, particulier, Asscom a la solution qui
s’adapte à vos besoins.

06 26 31 89 28
julie.wernert@ass-com.fr
Facebook @asscomgestion
www.ass-com.fr

Frédéric Augier, 
conseiller immobilier

Asscom

Commémorations

Peynier entretient le devoir de mémoire

a
c
tu
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Centenaire de l’armistice de la Grande Guerre

Malgré une météo capricieuse, les Peyniérens
sont venus en nombre pour célébrer le centenaire
de l’armistice de la première guerre mondiale.
Cette année, nous avons eu la satisfaction de
retrouver quelques enfants autour du Monument
aux Morts. Enfants qui ont eu l’honneur de lire à
l’unisson le nom de nos ancêtres morts pour
notre Liberté au cours de ce conflit qui devait
être la “Der des Der”. Après les discours officiels,
les cloches du village ont sonné “à la volée”
pendant 11 minutes. 

Nous remercions les autorités civiles et militaires, les personnes qui se sont associées à ce devoir de mémoire, et aussi
l’association Litteralis qui organise, comme pour chaque année anniversaire, une exposition sur les évènements qui ont
jalonné l’année 1918 au village et dans la région.
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Journées Européennes du Patrimoine 2018
15 & 16 Septembre à Peynier

B. Bardot (Huile sur toile, 1970)                             
Collection APPOVR

H. Caral de Montéty (Huile sur toile,
1975) Collection particulière

V. ROUX devant une fresque de la Sainte-Victoire -  Centre Franco-Americain,
Transfiguration de la Montagne Sainte-Victoire (Aix-en-Provence - 1987)
Photo : Jean ELY ©

“L’art du partage”Vincent Roux de Saint-Tropez à Sainte-Victoire
Vincent Roux vu par Jean et Jean-Eric Ely Photographies “In Situ”

La Porte de Brandebourg de V. ROUX (Huile sur toile 1990)

Journées organisées par la Mairie de Peynier (06 61 17 08 34)
et l’APPO Vincent Roux (06 82 13 32 80) - Association Loi 1901
Vidéos d’archives INA à visionner sur le site de l’APPO Vincent Roux :
https://www.vincent-roux.com/videos
http://www.vincent-roux.com
Facebook : https://www.facebook.com/appovincentroux
Instagram : appovincentroux

Cinq vidéos d’archives étaient présentées lors de l’événement :
- “Monsieur Charles Trenet”, du 1er Février 1959. Archives INA
- “De soleil et d’Azur”, magazine régional des arts du 20 avril 1967. Archives INA
- “Régine et le peintre Vincent Roux présentent les costumes et décors du Barbier de Séville”, journal

de Paris du 21 novembre 1968. Archives INA
- “Vincent Roux / Portraitiste des stars”, du 2 janvier 1981. Archives INA
- “Vincent Roux au Musée du Vieil Aix”, Impressions d’Automne sur la Sainte-Victoire. 1985

L’exposition a permis de faire partager au public un ensemble d’œuvres inédites représentatives
des différentes périodes de l’artiste, mettant en relief la variété de ses sources d’inspiration, de ses
techniques et des sujets traités. Avec les œuvres étaient présentées des photographies de Jean &
Jean-Eric Ely qui donnaient à voir l’artiste dans son univers, à Aix-en-Provence et dans son atelier
à Peynier. Cette exposition a eu lieu à l’Hôtel de ville et au Centre Socio-Culturel de la ville.

Monseigneur C. Duffourt, Père B. De Roux, A. OLLIVIER, M. Joissains Masini, M. Cornut-Caral, C. Burle  devant
la Sagrada Familia pour l’hommage à V. Roux - Hôtel de Ville de Peynier - 2011 - Photo © Jean-Eric ELY 

“De Saint-Tropez à Sainte-Victoire”
“Il est très remarquable que notre époque estime à un très haut prix
les livres ennuyeux, les pièces injouables, les philosophes lugubres, et
les portraits diffamatoires. Vincent Roux, lui, travaille pour plaire, non
pour surprendre... Rien ne se fait de beau que par amour !“

Marcel Pagnol (Extrait des correspondances de M. Pagnol à V. Roux)

PEYNIER 28-23 novembre 2018.qxp_Mise en page 1  23/11/2018  11:57  Page28



p
a
tr
im
o
in
e

le
 jo

ur
na

l d
e 

P
ey

ni
er

29

Atelier de Vincent Roux 1960

Photos © Jean ELY

Vincent Roux et le portrait 
de la jeune fille à la flûte

Portrait Paul Tomaselli

H. Caral De Montety, J-F Picheral, J. Lafitte,  J-L Campestre, M. Cornut-Caral, 
V. Roux, B. Genzana - Exposition des 13 Europe, Fondation Vasarely (Aix-en-
Provence - 1990)
Photo © Jean ELY 

“La Porte de Brandebourg” est visible en exposition
permanente à l’Hôtel de Ville de Peynier sur rendez-vous 
(06 82 13 32 80).

M. Cornut-Caral, V. Roux, A. Sapritch et H. Caral De Montety
Musée du Vieil Aix (Aix-en-Provence - 1985) Photo © Jean ELY 

“Les 13 Europe de Vincent Roux”
Le 9 novembre 1989 tombait “le mur de Berlin” édifié depuis 1961,
symbole de la cassure entre l’Est et l’Ouest. Devant nos écrans de
télévision défilaient les images de l’effritement du “mur de la
honte”. Ainsi, le monde entier assista à sa chute. Vincent Roux,
bouleversé, décida d’en retracer l’événement historique sur la toile
: il se mit à l’ouvrage avec frénésie et naquit le projet des “13
EUROPE”. En six mois, il brossa des toiles magistrales, de très grand
format, qui seront exposées en juillet 1990 à la Fondation Vasarely,
à Aix en Provence.

“La porte de Brandebourg ” est une œuvre phare, le testament de
l’artiste déjà très éprouvé par la maladie mais hanté par le désir
d’achever une œuvre dédiée à la liberté.

Elle est aussi un rappel de l’engagement des artistes pour la liberté
d’expression ainsi que de ses illustres prédécesseurs, Géricault : “Le
Radeau de la Méduse”, Picasso : “Guernica”.
Cette toile à été présentée au public dans la salle des Etats de
Provence de l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence le 4 novembre 2009
à 18h30, dans le cadre de la Rencontre “témoignage et dialogue”
organisée pour la célébration du 20ème anniversaire de la chute du
mur de Berlin.

Retrouvez également « Couleurs, Musique et Liberté : Célébration
de l’Europe » Concert à l’Eglise Saint-Jean-de-Malte, le 17 octobre
2014 pour le 25ème anniversaire de la chute du mur de Berlin par
Thierry Escaich, improvisation sur les oeuvres de Vincent Roux.
https://www.vincent-roux.com/thierryescaich

“Les pierres roussies de Peynier n’ont jamais été aussi joyeuses que depuis que Vincent Roux les fait
caracoler autour des vitraux multicolores à l’ombre de grands saules pleureurs romantiques, autour
d’une terrasse de tomettes rouges, retrouvant ainsi la véritable lumière de la Provence.
Dans sa bastide dont il a eu l’intelligence de conserver l’authenticité première, ce jeune pâtre des
élégances, ordonne bibelots et fourrures, cheminées austères et lits à baldaquins. Aucun parti-pris de
snobisme dans cette demeure mais bien le simple plaisir d’un savoir-vivre douillet où il fait bon, entre
deux flambées de ce précoce automne, se réunir... ”

Edmée Santy (Extrait “Le Provençal” 1963)
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Cyclisme :le tour PACA à Peynier
85 coureurs se sont élancés le dimanche 27 mai pour la sixième et dernière étape du Tour PACA juniors
2018. Organisée pour la cinquième année par l’Amical Vélo Club Aix-En-Provence et la ville de Peynier,
cette épreuve très attendue, et qui attire chaque année un nombreux public passionné de cyclisme, a tenu
toutes ses promesses.

En effet, l’étape de la veille, disputée dans les Alpes de Haute-
Provence, sur les contreforts de la montagne de Lure qui devait
servir de juge de paix, n’ayant pas permis aux deux premiers du
classement général de se départager, l’étape de Peynier devait
désigner le vainqueur final. Qui de Gwen Leclainche du VC Vaulx
En Velin, leader provisoire, ou de Rémi Capron du G.M.C 38 (Eybens
Formation) et deuxième du général allait l’emporter ? D’autant
que cinq points seulement séparaient ces deux coureurs.
C’est donc sur un circuit de 5,3 km dessiné autour des Michels à
parcourir dix-huit fois que tout allait se jouer. Ce parcours usant
et très technique, ne permettant que peu de temps de
récupération, allait rapidement convenir à Gwen Leclainche et à
ses coéquipiers du VC Vaulx En Velin. Très vite le Rhône-Alpin
creusait les écarts et allait laisser l’isérois à distance. A l’arrivée
après avoir effectué 95,4 km il terminait deuxième à 2min09s de
son coéquipier Matteo Vercher vainqueur de l’étape et dans le

même temps qu’un autre membre de son équipe Théo Jarnet, Rémi
Capron finissant à la vingtième place à plus de huit minutes du
vainqueur.
C’est finalement avec 29 points d’avance que Gwen Leclainche
battait Rémi Capron. Au journal “La Provence” il déclarait : “il faut
être en forme deux jours à un mois d’intervalle. Il faut aussi être
stratège car c’est une course à points”. Nul doute que les prochains
participants retiendront ce conseil.
Si cette année encore cette épreuve fut une réussite, il convient
de remercier, la commune de Peynier pour son engagement aux
côtés des organisateurs et en particulier André Maunier, Adjoint
aux sports, ainsi que les bénévoles, les services administratifs et
techniques de la ville, la réserve Communale de Sécurité Civile qui
sécurise le parcours, et d’une manière générale tous ceux qui
apportent leur concours au bon déroulement de la course, sans
oublier les riverains du circuit pour leur… grande compréhension.

Sous la houlette de Véronique Domène Cantin, le nouveau
bureau du club des Aînés, composé de Marie-Jo Baudin,
Monique Seghieri, Clodine Jung, Valérie Gomez et Gisèle
Moustier, a remplacé l’ancienne équipe, démissionnaire après
de nombreuses années au service des aînés de la Commune.
Le club des Aînés de Peynier est ouvert les lundis, mercredis,
et vendredis. La nouvelle équipe désire rompre l’isolement
de ceux qui vieillissent seuls et cherche à mettre en place

des solutions pour véhiculer les seniors jusqu’au foyer. Avec
le soutien de la Municipalité de Peynier et d’Energie
Solidarité 13, le club des Aînés cherche des bonnes volontés
pour organiser des séances de scrabble, cartes, jeux de
société, atelier couture, séances de lecture, initiation à la
gym douce,… Avec l’aide de Claude Peigné, ancienne
trésorière, Véronique a fait de la réouverture officielle du
club des Aînés, un moment de bonheur pour les anciens.

Du renouveau chez les Aînés
Depuis le 10 octobre, le le club des Aînés “Lei Tres Pigno” de Peynier a rouvert ses portes. Il accueille les
seniors peyniérens pour des après-midi conviviales autour d’activités ludiques, culturelles et sportives
adaptées à nos aînés.
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23ème édition de 

“Courir à Peynier”

Le 8 avril 2018, toute l’équipe 
des bénévoles du Peynier Athlétic
Club, épaulés par les services
communaux, la Réserve communale
de Sécurité Civile de Peynier et des
pompiers de Trets ont organisé une
23ème édition réussie dans le site de
la Garenne, malgré des conditions
météorologiques turbulentes et
incertaines.

Au total, 453 participants se sont partagés sur 3 courses et
2 nouveaux tracés totalement forestier : 264 coureurs 
pour le 11,5 km comptant pour le challenge du Pays d’Aix 
ainsi que le challenge FSGT, 124 marcheurs nordique sur le
11,5 km et 65 marcheurs nordique pour le 8 km.
Une trentaine d’enfants se sont mesurés sur une distance
de 400 m, espérant les retrouver plus tard parmi les futurs
licenciés du club !
De nombreuses récompenses ont été remises en présence
du Maire et son adjoint, aux plus méritants ainsi qu’aux clubs
les plus représentés après un copieux ravitaillement
réparateur.
Rendez-vous à la prochaine journée des associations début
septembre pour vous inscrire en nombre au Peynier Athlétic
Club.
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Les Archers du Verdalaï 
touchent leur cible

Valérie Gautheron, du club de tir à l'arc de Peynier, a
remporté, en août 2018; un titre de championne de France
2018 de tir sur cibles 3D, catégorie Senior Arc Chasse.
Cet évènement national, organisé cette année à Laguiole
(Aveyron), a permis de distinguer les meilleurs archers de
chaque catégorie, dans cette discipline qui rencontre de plus
en plus de succès.

Les bois de Peynier ont accueilli au mois de mai le
championnat départemental de tir à l’arc sur cibles 3D.
Organisée par le club des archers du Verdalaï, cette
manifestation à cette année encore connu un grand succès
avec près de 120 participants.

Le tir sur cibles 3D est une discipline de tir à l’arc qui attire
de plus en plus d’archers, mêlant le plaisir de la marche et le
tir en pleine nature. Notre pratique est purement ludique et
sportive, et les seuls animaux tués dans nos actions ne sont
faits que de mousse ou de papier.

Depuis plus de 30 ans sur Peynier, le club des Archers du
Verdalaï accueille petits et grands dès l’âge de 10 ans pour
les initier à la pratique du tir à l’arc et leur faire découvrir
ses différentes disciplines. Des initiateurs et un entraîneur
diplômé breveté d’État dispensent des cours selon le niveau
et l’âge des archers. Les adhérents peuvent accéder selon
leur souhait à un niveau de compétition FFTA qualificative
au championnat de France ou simplement pratiquer cette
discipline comme loisirs. Le Club dispose d’un terrain avec
cibles fixes (à Peynier) et d’un parcours nature (à Gardanne).

Valérie Gautheron en or !
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