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Peyniérennes, Peyniérens,
Mes Chers Amis,

La nouvelle année est l’occasion de faire le bilan de celle qui vient
de s’écouler. A Peynier, l’équipe municipale a continué à investir pour
embellir le village et proposer de nouveaux services aux habitants.
Ainsi, en 2018, la réfection des rues et ruelles du village, la
continuation du programme de réhabilitation des voiries, l’édification
de deux nouveaux réservoirs d’eau, la construction du nouveau
restaurant scolaire et du centre médical ont été les principales
réalisations de l’année écoulée.

En 2019, au sein de notre village, c'est encore et toujours la volonté
de voir avancer les projets avec la priorité donnée aux
investissements structurants. Le rachat définitif par la commune du
Château permettra d’y transférer, notamment la médiathèque, et
certains services municipaux pour améliorer la qualité du service
public rendu aux administrés.

Depuis le 15 janvier, date du lancement du grand débat national, la
Mairie de Peynier a mis à disposition des habitants, une urne à
doléances à l’Hôtel de Ville. Chaque Peyniéren qui le souhaite peut
y déposer ses commentaires et ses propositions sur les 4 grands
thèmes du débat (vie quotidienne, ficalité, démocratie et vie
citoyenne, organisation des services de l’Etat).

Quand une nouvelle année commence on espère toujours qu’elle
sera meilleure que celle qui vient de s’écouler… Mais souhaitons
avant tout de nous retrouver dans les valeurs essentielles de respect,
de solidarité, d’humanisme, de partage et de bien vivre ensemble… 

Bonne lecture à tous !

Christian BURLE,

Maire de Peynier
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Vœux du Maire 
à la population
Le 4 janvier 2019 à 18h30, Christian Burle, Maire de Peynier, et
son Conseil Municipal, avaient convié les Peyniérens à la
Cérémonie des Vœux à la salle du Centre Socioculturel.

C’est dans une salle comble que plus de 200 Peyniérens se
sont retrouvés pour ce rendez-vous traditionnel de début
d’année. En présence de Martine Vassal, Présidente du
Conseil Départemental et de la Métropole Aix-Marseille-
Provence, de nombreux maires des communes voisines, des
élus de son Conseil Municipal, Christian Burle est d’abord
revenu sur le contexte national difficile de la fin d’année
2018 et sur le mal-être de beaucoup de Français exprimé par
le mouvement des gilets jaunes. 
Il a également insisté, alors que la ruralité est une chance
pour la France, sur l’écart qui se creuse entre urbains et
ruraux. Les Maires, premiers échelons de la proximité,
premiers élus vers lesquels les habitants se tournent, ont
compris et témoigné de cette révolte depuis longtemps.
Dans le cadre du débat national qui se met en place, les
communes jouent leur rôle de proximité en tenant des
cahiers de doléances pour recueillir les attentes et les
propositions des citoyens. 

Pour Christian Burle, “le premier échelon

démocratique, c’est la Commune”.

Il est ensuite revenu sur l’intégration de Peynier dans la
Métropole Aix-Marseille-Provence. félicitant Martine Vassal
pour son élection au poste de Présidente le 20 septembre
2018. 

©Photo Théo Giacometti

©Photo Théo Giacometti

©Photo Théo Giacometti
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Depuis janvier 2016, date de la création de ce nouvel
échelon intercommunal, de nombreuses compétences lui
ont été transférées par les collectivités locales. Pour le Maire
de Peynier, le transfert des compétences transport,
économie, environnement ou déchets est approprié puique
ce sont de grands enjeux partagés par les communes. Par
contre, le transfert des compétences voirie municipale,
pluvial, eau ou assainissement n’a pas une bonne chose
“Pourquoi une administration marseillaise déciderait du
rebouchage d’un nid de poule à Peynier ?” C’est une question
de simple bon sens. 

Christian Burle a ensuite fait le point sur les travaux et
réalisations de l’année écoulée à Peynier. Il a remercié le
Conseil Départemental et sa Présidente, Martine Vassal, pour
leur présence aux côtés de la Commune dans le financement
de ces projets. 
En effet, après les baisses importantes des financements de
l’Etat depuis 2013, de nombreux projets ne pourraient être
réalisés sans l’aide accordée par le Département (60% de
subventions dans la majorité des cas).
En 2018, des projets importants ont vu le jour : la
construction du nouveau restaurant scolaire, d’un centre
médical et l’édification de deux nouveaux réservoirs d’eau à
la Blaque et à la Garenne, mais aussi la réhabilitation des
rues et ruelles du centre ancien du village, de l’avenue du
Verdalaï aux Michels, la pose de tableaux interactifs dans les
classes de primaire, la mise en place de la vidéosurveillance,
l’installation de deux bornes de recharge électrique double
(au jeu de boule et au centre médical),… 

En 2019, comme en 2018, la Municipalité de Peynier
poursuivra ses travaux d’embellissement du village et
l’amélioration des services rendus à la population.

©Photo Théo Giacometti
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En 2018, après la cessation des activités de l’école du
Château, la Mairie, déjà propriétaire du bâtiment, s’est porté
acquéreur du droit au bail. En 2019, il devrait devenir un
nouvel espace associatif et convivial, abritant, notamment
la Bibliothèque Municipale, des associations, les jeunes, des
activités musicales et culturelles,… 
Après avoir remercié les associations peyniérennes qui  font
vivre le village, ainsi que les agents et personnels
communaux , Christian Burle a présenté ses vœux les plus
chaleureux pour la nouvelle année qui débute.

Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental et de
la Métropole Aix-Marseille-Provence a ensuite pris la parole.
Elle a tout d’abord remercié Christian Burle pour son accueil
et a rappelé son élection, en septembre 2018, comme Vice-
Président de la Métropole délégué à l’Agriculture. La
Présidente a ensuite souligné son attachement à la
proximité et son soutien aux Maires du département. La
cérémonie s’est achevée par le verre de l’amitié.

©Photo Théo Giacometti
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Traverse Laugier

Rue des Ormeaux

Rue de Provence

Un escalier rénové, rue du Bari

Retour sur 
les travaux

2018

Place de l’Eglise

Impasse des Remparts

Rue des Remparts

Embellissement des rues du centre ancien
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Rue du Pagnon

Mise en place de ralentisseurs

Construction d’un mur de soutènement

Retour sur 
les travaux

2018

Réfection de la rue du Jaillet

Grâce à la réfection des voiries du centre
ancien, les rues et ruelles du village ont
retrouvé leur charme pour le plus grand
plaisir des habitants.
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Les 
travaux 
2018
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Réservoir de la Blaque

Réfection de l’avenue du Verdalaï aux Michels

Construction du nouveau centre médical

Construction de deux réservoirs d’eau

Réservoir de la Garenne

La réalisation du nouveau centre
médical permet de proposer des
soins médicaux de proximité à tous
les Peyniérens.

Grâce à la construction de deux nouveaux réservoirs à la Blaque et à la Garenne, l’approvisionnement
en eau est assurée pour les années futures.

Avenue du Verdalaï
Réfection de la voirie aux Michels

Aménagement des trottoirs, enfouissement et réfection des réseaux, remplacement du revêtement de la chaussée, 
la réfection totale de la voirie de l’avenue du Verdalaï embellit le hameau des Michels.
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Depuis près de 5 ans, nous vous avions indiqué notre
volonté de créer, au Rond-Point du 8 mai 1945, un
parking de persuasion afin d’inciter les Peyniérens ou
autres à utiliser les lignes de bus existantes ou à
stationner leurs véhicules pour participer au
covoiturage.

Hélas, les services de l’Etat ont retardé, pour diverses raisons,
ce projet, et, la Semepa, maître d’ouvrage délégué, a dû
revoir plusieurs fois les multiples aménagements de cette
réalisation.
Dans ce contexte toujours pénible, nous avons insisté auprès
des services métropolitains compétents sur l’absolue
nécessité de créer, en amont de la réalisation de l’aire de
stationnement, des abris-bus conformes aux normes en
vigueur de chaque côté de la voie afin que, cet hiver, nos
enfants et tous les usagers puissent attendre leurs bus à
l’abri et en toute sécurité.
L’arrêt du Lavoir est aujourd’hui en service et répond
totalement à l’attente, à la fois, des utilisateurs et du
délégataire.

Le nouvel arrêt de bus du Lavoir

Travaux d’aménagement de l’arrêt de bus du Lavoir

Réfection des avenues de la Badarusse et de la Garenne
La rénovation des avenues de la Badarusse et de la Garenne a débuté : enfouissement des réseaux, amélioration des pluvials,
création de trottoirs, mise en place d’un éclairage public plus économique et écologique, et enfin rénovation des enrobés.
Ces deux axes importants du village montreront un nouveau visage dans quelques mois.

Avenue de la Badarusse Avenue de la Garenne
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Nuances de Provence :
une résidence contemporaine d’inspiration provençale

Inspirée de l’architecture traditionnelle provençale,
le projet immobilier “Nuances de Provence” qui va
voir le jour à la sortie du village en direction de
Marseille s’accordera harmonieusement au paysage
verdoyant qui l’entoure pour vivre pleinement son
esprit village.

Située à quelques mètres du cœur du village, avenue de la
Libération – à l’entrée de Peynier – la résidence arborera avec
élégance des façades en pierres qui viendront sublimer ses
lignes contemporaines. Ce programme permettra
ainsi de réhabiliter les terrains laissés
disponibles par l’ancienne station-service
ainsi que le transfert des réservoirs d’eau
potable du quartier Sainte-Croix.

C’est une résidence à taille humaine qui
verra le jour d’ici à 3 ans, avec ses 
46 logements. Tous les appartements, du
2 pièces au 4 pièces, seront enrichis d’une
belle terrasse venant compléter l’espace de
vie intérieur, indispensable pour profiter du
magnifique ensoleillement de la région. Un soin tout
particulier a été apporté à la qualité des espaces paysagers
en restanques afin de proposer un lieu de vie unique.

Nuances de Provence permet de répondre aux attentes de
projets immobiliers en accession ou en investissement grâce
aux dispositifs auxquels elle est éligible tels que le “prêt à
taux 0%” (PTZ) et la loi Pinel.

La résidence respecte les recommandations esthétiques
données par la Municipalité, ainsi qu’un cahier des charges
exigeant de la Réglementation Thermique 2012 en matière
de performances énergétiques. Un engagement pris par son
promoteur, Vinci Immobilier, certifié NF Habitat pour la
qualité et le sérieux de son organisation.

Dans le cadre de ce nouveau projet, la commune a prévu un
“programme d’entrée de ville ” qui permettra de

réaménager complètement cette portion de la D908
aux abords de la résidence et jusqu’au quartier du
Devançon en prévoyant notamment la création de
trottoirs, le réaménagement de la voirie, la mise en
place d’un nouvel éclairage public et des
aménagements divers qui permettront de garantir la

sécurité de tous les usagers.

Le mot de l’architecte

“Pensée comme une porte d’entrée sur la ville,

Nuances de Provence se dote d’une écriture

dynamique et harmonieuse. Une couture fine

associée à de beaux jeux de volumes sur les toitures

viennent dessiner les traits d’une résidence à la

personnalité affirmée. Afin de lui permettre de

s’insérer au mieux dans son nouvel environnement, le

choix architectural s’est tourné vers l’authenticité et

le respect des ambiances régionales. En

réinterprétant l’ADN de Peynier au travers d’une

vision plus moderne, votre nouvelle résidence vient

sublimer le patrimoine local de la ville en lui offrant

un nouvel élan de respiration”.
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Ainsi depuis le 7 Janvier dernier, la
garderie municipale a été remplacée
par des activités périscolaires gérées
par l’Ifac.  
Ce changement est surtout l’occasion
d’apporter une plus-value qualitative,
sécurisante et équitable pour tous les
enfants ; et d’étendre l’offre de prise en
charge des enfants dans les deux écoles
à partir de 7h30 jusqu’à 18h30. Un
véritable plus pour toutes les familles
de Peynier qui travaillent bien souvent
dans le bassin aixois ou marseillais. 
L’Ifac appréhende ces temps du
périmatin et périsoir comme des
moments essentiels de transition entre
le milieu familial et le milieu scolaire.
Aussi, la vigilance est portée sur le
rythme de l’enfant en privilégiant un
accueil individuel, la concertation avec
les enseignants et l’échange quotidien
avec les parents.
Pour atteindre ces objectifs, une équipe
d’animateurs encadrante et stable,
servant de repère à chacun, a été
privilégiée. 
Laurie Galliano, directrice de 
l’accueil de loisirs, a pris en charge la
coordination de ces activités sur les
deux écoles. L’équipe d’animateurs
professionnels se compose :
n à l’élémentaire : Angélique, Benoit,

Fabien, Valérie G., Régine, Christelle
et Eric.

n à la maternelle : Angélique,
Géraldine, Marianne, Pierre-
Alexandre, Sandrine et Valérie A.

Ils assurent l’animation d’ateliers
spécifiques (cuisine, sports, sciences,
grands jeux, manuels, ludothèque…),
l’encadrement et la sécurité des
enfants. 
Ponctuellement, des intervenants
associatifs viendront apporter leur
technicité et leurs connaissances sur
des projets engagés (jardin, création
vidéo,…).

La proposition d’activités se fait
systématiquement en cohérence avec
le rythme de la journée pour créer un
climat détendu et ludique pour chaque
enfant.
Après quelques semaines de
fonctionnement, les retours sont très
positifs. Les enfants comme les parents
apprécient la qualité et la variété des
activités proposées. Il y en a pour tous
les goûts et pour tous les rythmes.

Contacts à retenir 
Pour toutes informations, l’Ifac est
joignable par mail, SMS ou téléphone à :
n Elémentaire :

contact.peynier@utse.ifac.asso.fr
ou au 06 25 97 26 80

n Maternelle :
contact.peynier@utse.ifac.asso.fr
ou au 06 76 71 59 72
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Du nouveau au périscolaire
avec l’Ifac Peynier
La municipalité de Peynier, dans le cadre d’une délégation de marché de service public, a chargé désormais
l’Ifac de la coordination et l’organisation du périmatin et du périsoir à l’école maternelle Cabaret et à l’école
élémentaire Jean Jaurés.
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Cette opération a été menée grâce à
l’appui du Conseil Départemental 13
qui a financé l’achat de ce nouveau
matériel.
Le principe d’un tableau numérique
interactif est simple : c’est un tableau
blanc classique qui fonctionne en
association avec un ordinateur et un
vidéoprojecteur pour proposer de
nombreuses fonctionnalités.

Son utilisation accroît la motivation
des élèves : l’aspect innovant et
moderne permet l’éveil de la curiosité
et capte mieux l’attention des enfants.
De même, les enfants ont une raison
supplémentaire de vouloir “aller au
tableau”. Il favorise également
l’apprentissage et la mémorisation
grâce à une meilleure visibilité des
documents et facilite la prise de notes.
Le tableau interactif est un vrai atout
pour l'éveil et l'éducation des élèves,
leur réussite et favorise l’apprentissage
et la transmission des connaissances.
Utiliser un tableau interactif pour
former les élèves, fait partie des
pédagogies innovantes qui dynamisent
les cours.

Peynier à l’heure de l’école 2.0
A l’heure où internet et les nouvelles technologies sont présents en
permanence dans notre vie quotidienne, la Municipalité a souhaité
moderniser l’école avec l’installation de nouveaux tableaux interactifs. 

Le nouveau restaurant scolaire
est ouvert
Depuis la rentrée des vacances de Noël, le nouveau restaurant
scolaire a ouvert ses portes aux écoliers Peyniérens.
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Directement accessible depuis la cour du groupe scolaire
Jean-Jaurès et grâce à un nouveau cheminement piéton, le
restaurant scolaire s’organise en un seul grand volume de
plain-pied avec le terrain de jeux sportifs.
A l’intérieur, la lumière naturelle rentre à flot dans la salle
de restauration d’une surface de 250m2 grâce aux
nombreuses fenêtres et au puits de lumière aménagé dans
la toiture. Les murs peints de couleurs sobres et douces sont
égayés grâce à du mobilier aux couleurs pimpantes.
Avec un nombre croissant d’enfants inscrits à la cantine, la
Municipalité de Peynier a décidé la construction de ce
nouveau bâtiment dès 2017. 
Débutée durant les grandes vacances 2017, la construction
s’est achevée au 4ème trimestre 2018. 

Elle intègre les dernières
normes de sécurité et
d’hygiène alimentaires
qui en font un espace
confortable lors des repas :
climatisation en été,
insonorisation pour minimiser la
fatigue due aux nuisances
acoustiques,… Grâce à cette nouvelle réalisation, la
production de repas pourra être portée à 400 par jour,
pérennisant l'efficience de la cantine pour les années à venir.
La construction de ce nouvel équipement municipal a été
subventionnée à 60% par le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône et 20% par la Métropole, le reste étant
à la charge de la Commune. Une cérémonie sera
prochainement organisée pour son inauguration officielle.

Ainsi, le 7 janvier à midi, les enfants ont pu découvrir leur toute nouvelle cantine.

Le nouveau restaurant scolaire
Atelier cuisine au nouveau restaurant
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Une quarantaine de familles sont venues participer
à la 5ème édition de la Journée internationale des
droits de l'enfant organisée par l'association Cité
CAP les 23 et 24 novembre 2018 à Peynier.
Pour cette édition, c'est la toute nouvelle association
Cité CAP qui a pris le relais de l'association des
parents d'élèves de Peynier dans l'organisation de
l’évènement. 

Du fait de ce transfert d'organisateurs, le programme a été
volontairement allégé mais a tout de même proposé deux
rendez-vous sur deux jours ! L'idée était de maintenir cette
manifestation désormais ancrée dans la vie du village et
ouverte sur le monde.

Sur le thème du droit à la protection et à la sécurité, le
programme a innové en réservant pour la première fois une
soirée aux adultes avec un vernissage de l’exposition sur le
travail des enfants (clichés de l’OIT) à la bibliothèque, et une
projection-débat sur le film “Polisse” avec des interventions
de la brigade des mineurs et de l'association Pactes qui
soutient les victimes de violences, le vendredi soir.

Puis était proposée, une matinée destinée aux enfants et à
leurs familles le samedi, avec projection et échanges sur le
clip Paddington ambassadeur de l'Unicef, puis sur le mini-
film d’animation “Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur", une
cérémonie d'adoption des poupées frimousse fabriquées par
les élèves de l’école élémentaire avec l’UNICEF, la
construction d’une cabane-refuge géante, et la réalisation
d'une fresque sur les droits des enfants ! 
La maternelle, de son côté, a pris part à la manifestation en
organisant une grande collecte de vêtements et de jouets
pour les restos du cœur et un hommage pour les enfants
privés de toit en résonance avec le drame de la rue
d'Aubagne à Marseille (effondrement des immeubles)
survenu quelques jours plus tôt.
Le partenariat fort avec l'IFAC, les écoles, la bibliothèque et
l'UNICEF a été moteur dans l'organisation expresse de cette
journée 2018, qui a pris source en amont grâce à
l'investissement des enseignants en classe et animateurs au
centre de loisirs et s'est poursuivi en aval puisque
l'exposition sur le travail des enfants était visible à la
bibliothèque de Peynier jusqu'aux vacances de Noël.

Journée internationale
PEYNIER 29-pap.qxp_Mise en page 1  21/02/2019  14:31  Page14



Toute l'équipe de Cité CAP vous donne donc d'ores et déjà
rendez-vous en novembre 2019 pour une nouvelle édition
ludique, festive et de partage sur le thème du... JEU et des
loisirs, choisi par les enfants lors de la journée 2017, pour
l'édition 2019 !

Merci à tous les partenaires : l'IFAC, les écoles, la
Bibliothèque Municipale, l'UNICEF, PACTES, l'OIT et le Foyer
des Aînés, et le soutien de SwissLife Assurances.
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des droits de l'enfant
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Comme chaque année, la période de Noël a été vécue
intensément dans notre village. De nombreuses
animations festives, pour petits et grands, ont
égayé les rues de Peynier.

Le marché de Noël, qui se
déroulait pour la première fois
cette année sur deux jours, le
week-end du 1er et 2 décembre,
a vu les choses en grand.
Avec des stands variés, réunissant
vêtements, confiseries, bijoux et
accessoires, chacun a pu y trouver
son compte pour préparer les fêtes
de fin d’année.

Noël à Peynier

Le traditionnel loto 
de Noël, organisé 

par l’association
Peynier Fêtes, qui

s’est déroulé le 
9 décembre dernier au
Centre Socioculturel, 
a connu un grand
succès populaire.
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Avec près de 300 personnes
présentes, venues du village et

alentour, l’événement a
duré près de 4 heures !
Les nombreux lots à
gagner, comme un
voyage, des places de
spectacle pour le concert de
Soprano, ou encore une

console de jeux, ont
fortement incité les personnes

à venir tenter leur chance à la
veille des fêtes de Noël.
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Loto 
de Noël

Marché de Noël

Les enfants étaient également les
bienvenus, avec la présence du Père
Noël ainsi que des structures
gonflables installées à l’extérieur du
bâtiment. Comme chaque année
pour le marché de Noël, la bourse
aux jouets organisée par l’UPEP
était présente au premier étage du
Centre Socioculturel.
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Les entrepreneurs
peyniérens récompensés
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En novembre 2018, 
une sympathique

cérémonie s’est déroulée
au foyer socioculturel 

pour récompenser 
5 entrepreneurs

peyniérens.

Christian Burle, Vice-Président de la
Métropole et Maire de Peynier, a reçu les
lauréats accompagné de Pierre Ollion,
Président de Initiative Pays d’Aix (IPA) qui a
accompagné ces jeunes créateurs
d’entreprises dans leur projet. 

Ont été récompensés par un chèque
symbolique :
4Angélique Blanchaud, Jérémie Vanhee et

Michaël Bourges pour la reprise du
restaurant des Michels.

4Alan Ganhoboa pour la création d’un
concept de restauration à livrer baptisé
Click et Voila.

4Cyrielle Declerck pour sa micro-crèche
installée à la Duranne à Aix en Provence.

4Gérard Della Rocca, gérant de MMS13,
entreprise spécialisée dans la
maintenance, la mécanique et la soudure.

4Noëlle Tahir, pour la reprise du Bar de
l’Union.

Félicitations à ces jeunes entrepreneurs
peyniérens et bonne chance dans leur vie
professionnelle.

La Métropole instaure une nouvelle taxe de séjour

Changement de propriétaire :

Le Moulin de Verdalaï devient le fournil de l’Ôdacieux

Jusqu’en 2018, la commune de Peynier n’avait pas instauré de taxe de séjour sur son territoire.
Par décision en date du 28 juin 2018, la Métropole Aix-Marseille-Provence a décidé de l’instauration de la taxe de séjour
sur l’ensemble de son territoire à compter du 1er janvier 2019. Cette taxe concerne tous les établissements de tourisme
(hôtels, résidences, meublés, villages de vacances, chambres d’hôtes, campings et terrains de caravanage classés, aires
de camping-cars,…). Pour tous renseignements, contacter la Mairie au 04 42 53 05 48

Le fournil a ouvert ses portes depuis le 4 janvier 2019. Venez
découvrir votre nouvelle boulangerie-pâtisserie artisanale,
dans le quartier du Verdalaï, dans le typique pigeonnier qui
borde la RD6.
Dans une ambiance chaleureuse, vous trouverez :
4Une très large gamme de pains, dont la baguette de

tradition, la tourte de seigle au levain, des pains spéciaux
(Maïs, viking, seigle, fruits, épeautre, graines,...).

4Des pâtisseries : tarte, entremet, choux, crème au beurre,
mousse, bavarois, tous plus onctueux les uns que les autres.

4Des viennoiseries, réalisées avec un beurre AOP, pour vous
donner les souvenirs des saveurs d’antan.

4Pour la pause repas, plusieurs formules : plat du jour et de
nombreux produits originaux à base de produits frais,
sandwichs, pizzas, quiches, tartines sauront varier les plaisirs.
Fidélité récompensée par la 11ème formule repas offerte.

D’autres délices et services vous attendent, à noter que tous
les produits sont faits “maison et réalisés sur place“ ! 
L’équipe du fournil aura le plaisir de vous y accueillir du lundi
au samedi de 5h30 à 20h30, parking devant la boulangerie,
tables et terrasses, wifi à votre disposition.
Tél : 04 42 29 16 59
N’hésitez pas à les contacter pour de plus amples
informations. Pour vos repas de fête, soirée entre amis, repas
d’entreprise, n’hésitez pas à passer vos commandes.
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Activités proposées : Serviettage, couture, décoration,
lecture et gymnastique douce avec intervenant extérieur,
loto, jeux de société, tricot, randonnées...
La liste est non exhaustive. Chacun est libre de soumettre
de nouvelles activités. Si cela est possible, elle pourra être
mise en place.

Le Club organise toute l'année des sorties, excursions,
voyages, journée à thème dans toute la région.
Une billetterie est mise à disposition pour
les spectacles comme des places de
théâtre, concert, match de foot, cinéma,
musée, exposition... 

Toutes les occasions sont bonnes pour que les adhérents se
retrouvent autour d'une table pour des anniversaires, Noël,
Chandeleur... Le Club des Aînés organise également des
goûters à thème, ainsi qu'avec les enfants de l'IFAC, afin de
mélanger les générations et de passer de bons moments.
Le but de l’association est de créer du lien social et de sortir
les personnes de leur solitude, casser le quotidien et passer
de bons moments conviviaux tous ensemble !
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Repas des Anciens

Le Club des Aînés

Offert par la Municipalité aux seniors de plus de 65 ans qui en avaient fait le choix, le repas des anciens
s’est déroulé au Centre Socioculturel.
Manifestation traditionnelle du début de l’année, le repas a réuni plus de 200 convives dans une ambiance chaleureuse
autour d’un bon repas et d’une table de fête. Le déjeuner a été suivi par une après-midi dansante et festive.

Le Club des Ainés de Peynier est ouvert à toutes les personnes
retraitées âgées de 55 ans et plus, et résidant dans les Bouches-du-
Rhône. Les inscriptions se prennent toute l'année. Pour tous
renseignements, contacter le Club par téléphone ou passer
directement aux heures d'ouverture.

Repas de Noël au Foyer des Aînés

Les 13 desserts avec les enfants de l'IFAC 

Repas Alsacien

Le bureau : Marie-Jo Baudin, Valérie Gomez, Clodine Jung,
Véronique Domène, Gisèle Moustier, Monique Seghieri

Contact : Club des Aînés “Lei Tres Pigno”
Tél. : 06 62 58 63 02 - E-mail : leitrespigno@gmail.com
Accueil : de 14h à 18h tous les mercredis et vendredis
Lundi : tous les 15 jours (calendrier affiché au foyer)
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Viappel! : 
service de diffusion d’alerte et d’information
Il s’agit d’un système automatisé destiné à informer et alerter
les habitants des zones géographiques exposées à un risque
connu, naturel ou industriel. C’est un service de diffusion de
messages d’information et d’alerte à très haut débit.
Le service intègre un module cartographique permettant la
sélection de populations cibles à partir d’une carte numérisée
de la commune sur laquelle sont géo-positionnés les
destinataires de messages, notamment tous les abonnés au
téléphone figurant dans l’annuaire universel. Les alertes peuvent
alors être lancées vers des secteurs géographiques précis.
Ce système permettra à la municipalité de fournir aux
administrés un service d’information et d’alerte immédiate.
En cas d’événement grave et dangereux la cellule de veille
pourra déclencher ce système et prévenir la population en
un temps très court. Il est développé pour répondre aux
besoins d’information des populations en cas d’alertes liées aux
risques majeurs : risques d’inondations, risques de tempêtes,
chutes de neige, feux de forêt, émissions accidentelles de gaz
toxiques, etc.

Inscription gratuite en ligne !
La commune de Peynier a mis en place ce service en
collaboration avec la Communauté du Pays d’Aix (devenue
Métropole Aix-Marseille-Provence). Ce système utilise les
coordonnées disponibles auprès des opérateurs
téléphoniques. En conséquence, nous ne pouvons pas
disposer de vos informations par exemple si vous êtes sur
liste rouge.
Il est donc très important de renseigner vos données,
même si vous avez, par le passé, déjà communiqué vos
coordonnées en Mairie.
Ce service est bien entendu totalement gratuit. La mise à
jour est simple, et il suffit de suivre les consignes sur le site
Internet pour la mener à bien car vous pouvez désormais
vous inscrire directement en ligne.
Vos données personnelles resteront totalement
confidentielles et seront exclusivement utilisées pour le
système d’alerte. En aucun cas, elles ne seront
communiquées à des fins commerciales ou promotionnelles.

Pour vous inscrire à “Viappel!” en ligne, 
http://www.peynier.fr/services-en-ligne/viappel/

Dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde, la Ville de Peynier s’est dotée du système d’alerte
“Viappel!” afin de vous avertir très rapidement et directement si vous êtes concernés par la survenance d’un
risque majeur pour votre sécurité. Pour bénéficier gratuitement de ce service, il suffit de vous inscrire en ligne.

Infirmière diplômée d’État depuis 1979, Jocelyne Decome a
exercé depuis plus de 15 ans dans le milieu hospitalier, dans
les services généraux et spécialisés et bénéficie d'une
expérience solide. En 2006, son installation sur la commune
de Peynier comme infirmière libérale, lui aura permis
d'exercer son métier avec passion et humanité. Avec un DU
(Diplôme Universitaire) de gérontologie, elle aborde avec
professionnalisme protocoles, soins, coordination, la prise en
charge globale et spécifique de ses patients.
En 2016, victime d’un accident de la circulation, elle est
contrainte d'interrompre momentanément son activité. 

Elle s’entoure alors d’une équipe solide et de confiance pour
la remplacer. Très vite il s'établit une collaboration aussi
étroite qu'efficace. Cette équipe est composé de Valérie
Rambonona, amie de promotion, ancienne cadre de santé
dans des hôpitaux de Marseille et de Cyprien Decome, 
son fils, également diplômé de l'institut de formation de
l’hôpital Nord.

Aujourd’hui ces 3 infirmiers professionnels sont à votre
service sur la commune, pour vous accompagner avec
rigueur, compétence et humanisme.

Infirmiers libéraux à Peynier :
une équipe à votre service !

Cabinet infirmier : 
36, avenue de la Libération - 13790 Peynier

Jocelyne Decome 
& 06 22 07 12 52     jocelynedecome@orange.fr
Valérie Rambonona 
& 06 09 05 27 20     valerie2868@hotmail.fr
Cyprien Decome 
& 06 24 78 70 30     cyprien.decome@laposte.net

Restez en alerte avec Viappel!
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Après 2010, c’est la seconde fois que
la Commune a été choisie par les
organisateurs de cette prestigieuse
épreuve pour accueillir un départ. Une
récompense pour l’équipe Peynièrenne pilotée
par le Maire de Peynier, Christian Burle, qui œuvre
depuis le mois de septembre dernier à cette
candidature 2019 de la commune.

La mobilisation des services communaux (Services
techniques, Police Municipale,…) et une réelle
motivation des intervenants comme André
Maunier, adjoint au Maire aux Sports et Gérard
Baudin, déjà responsable délégué à
cette organisation en 2010, auront
permis de convaincre les
organisateurs “Amaury Sport
Organisation” de revenir à Peynier
pour le plus grand plaisir des
habitants !

Paris-Nice 2019
Pour la 10ème année consécutive, Paris-Nice
s’élancera du département des Yvelines.
Saint-Germain-en-Laye, qui avait déjà connu
un départ d’étape en 2013, succède ainsi à Chatou comme
point de départ de la course au soleil.
Pour la première fois, le peloton de Paris-Nice se mesurera
au Col de Turini, à l’image de celui du Tour de France, qui l’a
gravi en 1948, 1950 et 1973. Louison Bobet, Jean Robic et
Vicente Lopez Carril étaient passés au sommet en tête.
L’édition 2019 de Paris-Nice accueillera 23 équipes cyclistes :
les 18 membres du World Tour ainsi que 5 invitées.

Les étapes de l’édition 2019
Dimanche 10 mars, 1ère étape : Saint-Germain-en-
Laye > Saint-Germain-en-Laye, 138,5 km
Lundi 11 mars, 2ème étape : Les Bréviaires > Bellegarde,
163,5 km
Mardi 12 mars, 3ème étape : Cepoy > Moulins/Yzeure, 
200 km

Mercredi 13 mars, 4ème étape : Vichy > Pélussin, 210,5 km
Jeudi 14 mars, 5ème étape : Barbentane > Barbentane, 25,5 km
(clm individuel)

Vendredi 15 mars, 6ème étape : Peynier >
Brignoles, 176,5 km
Samedi 16 mars, 7ème étape : Nice > Col de Turini La Bollène-
Vésubie, 181,5 km
Dimanche 17 mars, 8ème étape : Nice > Nice, 110 km

Peynier décroche le Paris-Nice 2019, 
la course cycliste au soleil ! 

Dévoilé, officiellement, mercredi 9 janvier 2019, 
par Christian Prudhomme, Peynier sera ville de
départ, le vendredi 15 mars prochain, lors de
l’antépénultième étape du Paris-Nice
2019 qui conduira les 23
équipes de Peynier à Brignoles.
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Du côté de la Médiathèque Municipale

C’est un air des Balkans qui a soufflé sur Peynier, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Merci à Yorg et Itsa,
Jean-Philippe Barrios (percussions, voix, ordinateur) & Lionel Romieu (oud, trompette, tuba, voix) pour ce beau moment.Ce
spectacle de clown musical présenté par le collectif Aksak était proposé dans le cadre d’une tournée Métropole AMP.

De la musique 
et du rire avec Yorg Itsa

Quatre classes de primaire ont assisté au
spectacle Chaos de la cie Mine de rien (tournée
métropole AMP). Ici avec Alexandra Laurent et
Olivier Dambezat. Un voyage en musique et en
rires à travers les mythes de la création du
monde et l’histoire du premier homme. Un
spectacle réussi suivi d’un temps d’échange avec
de nombreuses questions des enfants, auxquelles
les artistes ont répondu avec enthousiasme.
Chaque année la bibliothèque propose un
spectacle aux classes de CP CE et une rencontre
d’auteur avec les classes de CM. Un accès à la
culture et à la lecture pour tous !

Voyage
dans le
passé
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C’est le témoignage fort d’un exilé, qui résonne
dans l’actualité, une rencontre et des échanges
passionnants qui ont eu lieu à la bibliothèque en
septembre dernier. 

‘Une petite histoire d’un émigré yougoslave’ nous
dit modestement Dragan Jovanovic, dont le récit
témoigne aussi de la grande histoire, de la montée
des nationalismes, de la création de l’état Croate…
‘Je pense à tous les exilés, qui trouvent peut-être
quelques dollars mais très peu trouveront la paix.’
Mais ce témoignage est aussi un récit d’aventure,
avec de l’amour et du suspens, écrit avec du style,
par celui qui a grandi avec Victor Hugo. 

Car pour traverser et surmonter toutes ces épreuves, Dragan
Jovanovic nous a livré son secret : “Je suis un optimiste !”
Pour en savoir plus sur Red’active : www.redactive.fr
Retrouvez tous les titres des Red’active dans nos rayons. 
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Dans le cadre de Lecture par nature avec la
Métropole AMP et l’ARL PACA, des ateliers
sur le thème ‘Demain’ en novembre et
décembre ont été proposés à la classe de
CE2 de Marion Nicoletti.

Un atelier philo (Habiter la terre demain ?) puis un
atelier arts plastiques ont été coordonnés par Opera
Mundi.  Une création de maquettes ‘Un habitat pour
le futur’ avec des débris végétaux et marins avec la
plasticienne Catherine Chardonnay a été réalisée.  Elle
est visible à la bibliothèque et sera présentée avec les
œuvres d’autres écoles participantes, le 19 janvier à

la Médiathèque de Gardanne pour La nuit de la lecture. 
Un atelier jeu photo animé par les bibliothécaires a
également été propos, ici sur le thème de l’écologie. Pause
photo prose, un jeu élaboré par les Rencontres photos d’Arles
(offert par la BDP13). Et bien sûr des livres sur la thématique
ont été lus présentés aux enfants.  
4 ateliers sciences avec les Petits Débrouillards, afin de
construire une maquette d’entreprise de fabrication de
limonade du futur. Le tout pour comprendre les enjeux de la
consommation et de la mondialisation et prendre
conscience du respect de notre environnement. 

Le ‘No man’s land’ 
de Dragon Jovanovic 

Avec Maïlis Paire, des éditions Red’active 

Lecture
par

nature 
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Le samedi 16 mars à 19h salle du socio culturel,
entrée libre, réservation conseillée

coPEAUX nous parle des corps, des
émotions, du mouvement, de l’espace et du
temps. Avec les mots qui nous traversent,
les rythmes qui nous transportent, les
mouvements qui nous renversent. Dans une
musique organique et électronique. 

Dans les chutes, dans les pas de côté, dans la découpe des
mots matière, à fleur de peaux.
coPEAUX donne à entendre et à voir le texte poétique dans

sa dimension charnelle et sensuelle, dans
ce qu’il a de tangible et d’opaque.

Avec Ibrahima Kande. Danseur et
chorégraphe, formé au Sénégal (danses
peular, yella, wango, mandingue & sabar), il
a crée et dirige en France sa propre cie. Pour
coPEAUX, il se réapproprie son héritage
culturel pour s’exprimer librement, par le
corps, en écho aux mots, dans un espace
poétique et contemporain.
Avec Laurie Wilbik. Auteur et interprète, elle

a fondé la cie Biblio incognito, dans laquelle elle écrit, lit,
met en espace et interprète des lectures performances avec
différents artistes (musiciens, circassiens, danseurs…). Pour
coPEAUX elle a imaginé une forme mêlant poésie, musique
électronique et danse afro-contemporaine. (Résidence de
création à l’Entrepôt de Venelles).

Pour plus d’informations :
http://biblioincognito.wixsite.com/biblioincognito

Depuis le mois d’ocotbre 2018,
la Bibliothèque Municipale de
Peynier a changé ses horaires
d’ouverture afin de s’adapter
aux horaires scolaires et
d’accueillir davantage de
classes. Voici les nouveaux
horaires d’ouverture : 

Depuis la rentrée de septembre 2018, la semaine des 4 jours a de nouveau été
mise en place dans les écoles de Peynier. Toutefois, la Municipalité a souhaité
conserver des activités pour les enfants après l’école, sur le temps périscolaire.
Ainsi, chaque semaine, entre midi et 14h, 1 groupe de maternelle et 2 groupes
de primaire investissent la bibliothèque pour une temps calme de lecture en
partenariat avec l’Ifac. Le jeudi soir après la classe, c’est le groupe de Valérie
Guiliani qui occupe les lieux pour un projet de découverte “Autour du monde”,

toujours en partenariat avec l’Ifac. 
Par ailleurs, la Bibliothèque accueille, en collaboration avec
les enseignants, les classes de maternelle et de primaire pour

des lectures, de la recherche documentaire et divers projets
d’école, sans oublier les enfants de la crèche.

Du côté de la Médiathèque Municipale

coPEAUX,
lecture poésie

dansée 
avec la cie Biblio

Incognito (Tournée
métropole AMP)
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MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

9h à 12h et 16h à 18h30

9h à 12h et 14h à 18h

9h à 12h et 16h à 18h30

9h à 12h 

CHANGEMENT D’HORAIRES
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Tous à la Bibliothèque !
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