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Chers Amis,

Le début de l’année 2015 a été marquée, en France, par des attentats qui nous
tous ont secoués et ont remis en lumière la nécessité d’assurer de manière 
accrue la sécurité. La sécurité des personnes et des biens est une responsabilité
d’Etat, mais nous mettons toutes les forces de Peynier à la disposition de la
Gendarmerie et de l’Etat pour protéger la population.

L’année 2015 sera marquée par la création de la métropole de Marseille, rêve
bureaucratique, mais cauchemar démocratique pour quiconque donne du sens
aux mots de la loi actuellement débattue au Sénat, puis à l’Assemblée 
Nationale. 

Comme la plupart d’entre vous, je refuse cette métropole imposée par le 
Gouvernement, car cette nouvelle administration ne règlera pas les problèmes
Marseillais et détruira nos communes et la démocratie locale. 

Année après année, scrutin après scrutin, inexorablement, à droite ou à
gauche, le fossé se creuse entre les dirigeants et les élus locaux. Pour certains
dirigeants d’Etat, ce n’est pas un mal, car c’est leur projet ! Les énarques ne
veulent pas confier aux populations l’avenir du territoire sur lequel elles 
vivent… Scrutin après scrutin, on retombe sur le problème du peuple qui 
n’approuve pas le choix des élites. Des élites qui veulent débrancher le peuple
par tous les moyens possibles, y compris par l’assèchement des voies 
démocratiques. 

La métropole technocratique s’avère être la camisole idoine pour empêcher
le peuple communal de s’exprimer, une fois tous les 6 ans… Pour forger la 
métropole, il faut abattre la commune, quitte à détruire la démocratie. Une
tutelle métropolitaine autoritaire se posera peu à peu sur les communes 
à coups de retrait de compétences, de hausse de fiscalité imposée par les 
décisions d’Etat.

Au fil des années, le corset s’est resserré sur les communes : l’intercommunalité
de 99, puis de 2004, de 2010 et maintenant 2016. Chaque étape de
l’intercommunalité entraîne une suivante qui ne peut plus être remise en
cause car le coût serait trop élevé si l’on revenait en arrière.

Pour que cette métropole ne devienne pas une mécanique bureaucratique 
et politique qui ruinera notre ruralité et nos paysages, rejoignez notre 
mouvement pour que vivent nos communes.

Pour que la démocratie de proximité ne disparaisse pas au profit d’une 
bureaucratie politique éloignée de la vie quotidienne des gens d’ici. Avec vous,
nous ne perdrons pas le cap républicain ! 

Ensemble, ne permettons pas l’installation d’une telle métropole qui 
déciderait de nos impôts et des constructions de logements. 

Christian BURLE,

Maire de Peynier
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Métropole de Marseille :
un rêve bureaucratique, mais un cauchemar démocratique
Alors que l’idée de métropole aurait été une bonne direction, pour les transports métropolitains ou
l’économie, le Gouvernement en a fait une destination vers l’insécurité démocratique. 

Nous sommes en totale rupture avec ceux qui prétendent que
la Métropole résoudra les difficultés de Marseille. Nous pensons
que la réponse aux maux de Marseille n’est pas dans la création
d’un nouvel étage politique et administratif. Les difficultés de
la 2ème Ville de France est un dossier d’Etat ! 

Nous sommes persuadés que cette nouvelle administration
politique conduira à la perte de la démocratie de proximité, à
la destruction de la ruralité et à l’uniformisation de nos
territoires suivant le modèle de Marseille.

Nous sommes fiers de nos patrimoines et de nos identités
communales que nous voulons protéger.

Nous refusons d’être asservis à des fonctionnaires et à des élus
Marseillais qui décideraient de nos impôts et de notre
urbanisme. 

4nous n’accepterons pas de donner le produit des impôts des
familles et des entreprises de Peynier à des élus Marseillais,
nos populations seraient en droit de nous bannir !

4nous n’accepterons pas de donner notre Plan Local
d’Urbanisme à des élus Marseillais, nos paysages qui
conditionnent notre qualité de vie, seraient bien vite
construits par des promoteurs immobiliers sans le
consentement de nos habitants.

Nous ne voulons pas de cette métropole de l’urbanisme et des
impôts, mais nous demandons une métropole des transports,
de l’emploi et de la coordination économique, de
l’environnement.

La loi prévoit, quelles que soient ses contorsions et ses
malfaçons, que la métropole sera gérée par 240 conseillers
métropolitains, élus au suffrage universel et réunis en assemblée
délibérante (on retourne donc au régime d’assemblée de la IVème

république…). Ces nouveaux élus métropolitains seront donc
désignés par les partis politiques qui constitueront des listes
aux élections métropolitaines. La politique, profession
règlementée, dirigera donc cette nouvelle assemblée
métropolitaine !… 

Ces 240 conseillers métropolitains, nouveaux professionnels
politiciens, seront plus préoccupés par l’appareil politique de
Marseille, que des “petits problèmes” quotidiens que vivent les
habitants dans nos communes. Dans ce nouvel étage politique
et administratif, la commune sera étouffée et dévitalisée. Votre
Mairie sera, comme à Marseille, une mairie d’arrondissement
sans pouvoir fiscal, ni urbanistique. Les impôts et les logements
chez nous, seront décidés à Marseille.

Le président (ou la présidente) de la métropole, entouré de sa
caste politique au pouvoir, sera bien loin des administrés de
Peynier. 

La métropole (élue au suffrage universel par scrutin de liste)
n’échappera pas à l’accaparement du pouvoir par un parti. Très
vite, elle sera gérée en bandes organisées qui resteront “hors
sol” très éloignées des problèmes quotidiens dans nos
communes. Le fossé grandira entre nos populations et cette
nouvelle classe politique métropolitaine qui constituera
inévitablement une nouvelle caste hermétique qui
“métropolisera” tous les pouvoirs fiscaux et d’urbanisme.

Lorsque les Conseillers Métropolitains seront élus au suffrage
universel, sur scrutin de liste, ils deviendront 240 élus “hors-sol”,
cette métropole deviendra alors une nouvelle machine à
abstention qui creusera davantage le fossé entre les élus et le
peuple.

Le fossé s’accentuera entre nos populations et cette oligarchie
métropolitaine. Cette nouvelle élite déconnectée et hermétique
aux réalités de nos territoires aura pour mission de
“métropoliser” tous les pouvoirs fiscaux et d’urbanisme, privant
les communes de ressources financières et de liberté de
préservation de la ruralité.

Marseille
2 142 
€/hab

Peynier
773 
€/hab

Marseille
27,23%

Peynier
16,43%

Une dette trois fois
moins importante à

Peynier qu’à Marseille
(source Bercy CA 2013)

Taxe d’habitation : 
-10,8% à Peynier

(source Bercy CA 2013)

Concrètement :
4Sur les 240 Conseillers qui composeront le pouvoir

décisionnaire de la Métropole, Peynier sera représenté par
1 seul Conseiller.

4Mutualisation des dettes et hausse de l’endettement par
habitant : Peynier devra prendre à son compte les dettes de
Marseille.
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C’était l’heure

Les petits Peyniérens ont connu cette année une rentrée un peu agitée :
Réforme Peillon oblige, les cours ont également lieu désormais le mercredi
matin avec des activités mises en place chaque jour à la fin de la classe.

2 septembre 2014

Des travaux de peintures, de rénovations et d’aménagements effectués durant les vacances estivales dans les différentes
classes des écoles ont permis de redonner un coup de neuf aux salles des enfants. Ainsi, les travaux de l’école maternelle
sont maintenant terminés.
Quelques aménagements sont à venir à la Primaire pour finaliser les travaux entrepris. Le parking de l’école a été sécurisé
avec la pose de nouveaux lampadaires et d’une barrière en fer forgé pour faciliter le cheminement piéton.
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Autre aboutissement, pour la maternelle, 
la réouverture tant attendue de la 5ème classe ! 
En 2012, l’Inspection de l’Education Nationale avait décidé 
sa fermeture par manque d’effectifs. Cette décision avait été
contestée par l’UPEP et la Municipalité, et les actions menées 
dans les mois qui ont permis cette année la réouverture 
de la classe allégeant ainsi les effectifs par 
classe et permettant aux enseignants de travailler 
dans de meilleures conditions.

de la rentrée !
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En février 2014, la Commune s’est opposée à la Réforme
Peillon relative à l’organisation de nouveaux rythmes
scolaires. Cette réforme mal préparée, tant sur le fond que
sur la forme, allait contre les principes même de l’école
publique, laïque et gratuite.
Un sondage avait alors été effectué révélant que 93 % des
familles de Peynier étaient contre cette réforme renforçant
ainsi la position de la Commune.

Cependant, en Juillet, le Préfet a imposé à la Commune de
mettre en place le calendrier type (cours le mercredi matin
et activités chaque jour après la fin des cours à 15h45), en
refusant la demande de dérogation autorisée par le décret
Hamon qui permettrait de cumuler les activités
périscolaires le vendredi après-midi. 

Ainsi, depuis la rentrée de septembre, les enfants sont
accueillis pour les NAP dans les locaux scolaires durant 
¾ heures pour 20 minutes d’activités effectives (théâtre,
sport, lecture, danse…) après la fin des cours.

Cependant, selon les retours des enseignants, après
plusieurs mois d’application, il apparait que les enfants sont
particulièrement fatigués le 5ème jour d’école et sont moins
réceptifs à l’enseignement donné.
Ainsi avec l’appui du corps enseignant et dans le cadre de
la concertation avec les parents d’élèves, la Commune
demandera donc de nouveau une dérogation afin que les
NAP se déroulent à la rentrée 2015/2016 le vendredi après-
midi. Ce rythme va dans l’intérêt des enfant.

Il est établi de façon globale pour la Commune que la mise
en œuvre de cette organisation imposée par M. le Préfet,
impactera le budget communal à hauteur de 50% des coûts
réels pour l’application de la loi et ce en dépit du fonds
d’amorçage et autres participations de l’Etat. 
De ce fait, la Commune s’est engagée à prendre en charge le
coût de cette réforme d’Etat jusqu’en fin 2014. Les NAP
nécessitent une participation des familles depuis janvier 2015.
Une commission de validation s’est réunie courant
décembre 2014 au rectorat afin de valider la demande de
dérogation. Si notre demande est acceptée, la commune ne
manquera pas de consulter les parents sur le contenu et le
projet des NAP à venir.

Premier bilan sur la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires
En septembre, les élèves de maternelle et de primaire ont repris le chemin de l’école.
Une rentrée placée sous le signe de la réforme des rythmes scolaires où la grande nouveauté est désormais
le retour en classe le mercredi matin et les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).

Pour connaître le coût réel de cette réforme imposée par le gouvernement, il a été décidé la gratuité 
au premier trimestre. Après évolution et sur la base du coût réel, il est demandé une participation aux
familles de 10 € par mois depuis le début du 2ème trimestre.
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Le public venu nombreux a, une nouvelle fois, répondu présent. Création de toupies,
customisation de tee-shirt, atelier maquillage, sculptures sur ballon…, tout était réuni
pour faire vivre et revivre l’ambiance du cirque aux petits comme aux grands.
Un coup de chapeau à Anne-Hélène, qui a confectionné près de 200 galettes pour

régaler les papilles et aux
bénévoles qui ont su faire
sauter les crêpes comme
personne !
Une belle réussite pour
l’association “Trait d’Union” et
son équipe qui donnent de leur
temps sans compter sur cette
manifestation qui promet
chaque année de beaux
moments aux valeurs simples.
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8ème Journée 
de l’Enfance : 

une journée clownesque

Cette année encore, le beau temps fut de mise pour cette Journée de
l’enfance placée sous le signe du rire, des acrobaties et de la bonne humeur
où le cirque fut à l’honneur !

Une nouvelle
responsable
d’animation 
à Peynier
Le centre d'animation IFAC de
Peynier a le plaisir d'accueillir
une nouvelle responsable,
Claire Guillaud.

Claire a une grande expérience du
monde de l’animation pour avoir
travaillé pour diverses associations
du grand Sud. Passionnée,
souriante et investie, Claire sera en
charge de la pérennisation des
activités du centre d’animation de
Peynier.

Au programme de ses missions, la
coordination des nouvelles
activités périscolaires dans le
cadre de la réforme des rythmes
scolaires, le développement des
activités liées à la jeunesse et
l’enfance (centre de loisirs, accueil
jeunes, aide aux devoirs, …) et
d’assurer le lien avec tous les
acteurs locaux (élus, écoles,
associations, partenaires, ...).

Vous pouvez faire sa connaissance
dans les locaux du centre
d’animation au 15, avenue Saint
Eloi lors des permanences le lundi
et le jeudi de 17h à 19h. Elle est
aussi à votre disposition pour tout
complément d’informations par e-
mail à mpt.peynier@ifac.asso.fr ou
par téléphone au 04 42 53 11 44.

Contacts :
IFAC Peynier
15, avenue Saint Eloi à Peynier

Permanences : 
lundi et jeudi de 17h à 19h
E-Mail : mpt.peynier@ifac.asso.fr
Tél : 04 42 53 11 44
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En mars 2014, l’Oustau, bâtisse en pierres emblématique de l’Avenue St Eloi, avait repris sa place d’origine de
Maison du Tourisme, en proposant expositions, vernissages et manifestations avec Marie Andreuccetti à la barre.

TToouuss  àà  ll’’OOuussttaauu  !!

De nombreuses expositions d’artistes
locaux ont attiré le public : en mai, la
rencontre des dentellières organisée par
France Luciani a ouvert le bal, suivi de
l’exposition de sculptures “Des couleurs et
des mots” et de peintures “Signes &
Chuchotements”.

Puis ce fut au tour des créatrices prisées de
l’EPH’MR qui ont une nouvelle fois créé
l’évènement avec leurs œuvres originales et
l’association peyniereenne, Aquarelle, a
clôturé l’été avec ses œuvres picturales de
qualité.
Décembre a été le mois dédié à la crèche
provençale et ses traditions de Noël.

Au mois de septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association
Littéralis a, quant à elle, présenté une reconstitution des maisons provençales
du XIXème siècle …
D’autres évènements ont ponctué cette fin d’année : en novembre, Culture
Art et Création a présenté ses sculptures et Littéralis, a organisé une
exposition sur la Guerre de 14-18.

Il est dommage que, suite à des
interventions diverses et malveillantes, le
Pays d’Aix ait décidé de ne pas renouveler
le contre de Marie Andreuccetti, privant
une nouvelle fois la Commune de
l’Oustau, lieu de rencontres sociales,
culturelles et touristiques.
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Invités à découvrir l’univers de
l’astronomie, les scolaires se sont
installés prudemment mais avec
enthousiasme dans le planétarium
mobile pour un voyage dans les étoiles !
Organisée par la Commune et la
Communauté du Pays d’Aix, cette
manifestation culturelle et scientifique
a reçu l’ensemble des classes de
maternelle et primaire. 
L’intervenant avait bien entendu adapté
son discours et le contenu pédagogique
en fonction de l’âge des enfants.
A l’aide d’images et de vidéos projetées
à l’intérieur de la sphère, les petits
aventuriers ont pu découvrir émerveillés
les constellations, les planètes,
l’interaction entre le soleil et la Terre…
Un voyage dépaysant et instructif qui a
amené toute une série de questions et
d’interrogations en tout genre.
Le système solaire n’aura donc plus de
secrets pour les enfants qui grâce à cette
petite comptine : “Me Voici Tout Mouillé,
J’ai Suivi Un Nuage” (Mercure-Venus-
Terre-Mars-Jupiter-Saturne-Uranus-
Neptune) connaitront désormais l’ordre
des planètes !
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La Tête dans les étoiles avec 
le planétarium !

C’est un drôle de dôme 
qui a accueilli les enfants 

des écoles communales au 
Centre Socioculturel les 

12 et 13 mai 2014.
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La compagnie Artscénicum a créé
un espace théâtral inédit : sur un
terrain de boules, quatre joueurs
sur scène évoluent lors d’une
partie de pétanque de tous les
dangers : un rapatrié d’Algérie, 
un Français de l’immigration
algérienne, un Provençal “de
souche” et un Parisien fraîchement
arrivé en Provence. 
Au fil du jeu, on apprend peu à peu
qu’ils ont tous en commun une
déchirure secrète et un lien intime
avec la guerre d’Algérie. 
Opposés mais livrant leur vérité, ils
finissent cette partie sur un terrain
de boules qui les a rassemblés et
les a unis au-delà de tout. 
130 personnes étaient présentes
ce soir-là et tous, ont été
enchantés du spectacle.
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Les Pieds
Tanqués à
PPeeyynniieerr  !!

La musique envahit

Forte de son succès, la pièce de
théâtre “Les Pieds Tanqués” a
fait escale dans notre village.

Organisé par l’Atelier Musical, les 250 adhérents de l’association ont joué le jeu
sur scène, devant un public de 1 000 personnes qui s’est pressé pour écouter les
enfants, adolescents et adultes musiciens encadrés et dirigés par Sylvie et Pierre-
André Moll et la magnifique équipe de l’Atelier musical.

Du 17 au 20 juin 2014, une série de concerts et manifestations musicales
ont envahi le Centre Socioculturel et la Base de Loisirs de la Garenne.

Du côté de la bibliothèque

L'association “Petit chaudron grandes oreilles” a proposé un atelier et
une projection de courts métrages d'animation (offert par le CG13). 
Ainsi 10 enfants ont pu s'essayer aux techniques d'animation, en se glissant dans
la peau de comédiens et de techniciens. Leur court métrage a été diffusé en
ouverture de la projection de courts métrages d'animation, choisis autour du thème
des petits papiers. Ainsi la trentaine d'enfants et d'adultes présents ont pu découvrir

Ça tourne… Sur le plateau de
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la Garenne !

Lors de la soirée de clôture, 13 groupes ont mis le feu sur la scène du Théâtre de verdure pour le plaisir d’un public heureux
d’encourager la réalisation musicale collective au sein des groupes.
Rendez vous pris à l’été 2015 pour fêter les 20 ans de l’association et du festival !

différentes techniques de création, d'un film d'animation de 1935 à nos
jours, avec notamment 'Les Trois inventeurs' réalisé par Michel Ocelot,
le père de Kirikou. Un débat a ensuite permis de répondre aux questions
des enfants et d'échanger sur les différents films visionnés. 
Le court métrage de Peynier s’est inscrit dans un film tourné étape par
étape dans 5 bibliothèques participant au dispositif. Il est en ligne sur
le site : http://www.petitchaudrongrandesoreilles.com/

la bibliothèque
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Du côté de la bibliothèque

Parlez-moi d’amour
Le public était au rendez-vous pour assister aux lectures en scène “Parlez-moi d'amour”, présentées par
Nathalie Binisti, Mélanie Gautier et Laurie Wilbik en février dernier. Des textes choisis se sont fait écho
(Olmi, Besson, Gallay, Lesbre, Giraud…), quelques chansons aussi : de l’émotion, des sourires et des plaisirs
de lecture partagés. Et des lectures qui ont  pu être prolongées en empruntant les romans...

Une belle partie de Ping Pong
Cette lecture musicale, alternait donc entre la lecture d'extraits de
“L'amour est très surestimé“ et “d'Avoir un corps” de Brigitte Giraud,
et des chansons tirées de trois albums d'Albin de la Simone, dont
le dernier “Un Homme”. Les univers de ces deux grands artistes se
croisaient et se répondaient, tout en finesse. Sans recherche
d'artifice, dans une présentation épurée et intimiste, les mots et les
notes ont à la fois touché, séduit et amusé le public. Un beau
moment qui s'est ensuite prolongé par un échange avec le public,
auquel les artistes se sont livrés avec générosité, et en toute
simplicité. 
Ce rendez-vous était proposé dans le cadre d’un cycle de concerts
littéraires organisé avec les bibliothèques de Fuveau et de Rousset.
Suite au succès remporté, nous vous donnons rendez-vous en mars
2015 pour un nouveau cycle. A suivre…
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L'écrivaine Brigitte Giraud et le chanteur Albin
de la Simone ont créé l'évènement avec leur
Ping Pong, en mars dernier : une belle partie
littéraire et musicale.

Le samedi 18 octobre était placé sous le signe de la
danse contemporaine. La compagnie 2b2b a proposé
une belle et intéressante adaptation chorégraphique
du conte “Mais je suis un ours” de Franck Tashlin, dans
le cadre d’une tournée CPA. Décors de cartons avec
projections vidéos, personnage d'image ou de papier...
un univers créatif et poétique qui permet d’initier le
jeune public à la danse contemporaine. 
Pour en savoir plus : http://cie2b2b.over-blog.com

Entrons dans la danse 
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Une lecture pas comme les autres
Après avoir étudié en classe “Mon père est un gangster”, et après avoir préparé la rencontre à la bibliothèque, les élèves de
4 classes du CE2 au CM2, ont pu poser leurs questions à l’auteur en personne et faire dédicacer leurs livres par Sophie
Rigal-Goulard. Cette année encore, dans le cadre de “Commun'auteurs” la CPA a permis cette rencontre en avril 2014, et a
offert un livre à chacun. Et pour prolonger le plaisir, de nombreux romans de Sophie Rigal-Goulard sont disponibles à la
bibliothèque.

Tout nouveau, tout beau 

Durant l’été 2014, un nouveau parquet
a été installé dans la section jeunesse,
afin d’accueillir au mieux nos petits
lecteurs.
Autre bonne nouvelle : depuis la
rentrée de septembre, la bibliothèque
a adapté ses horaires du mardi et du
jeudi après-midi aux nouveaux
rythmes scolaires et ouvre ses portes
30 mn plus tôt :

Nouveaux horaires : 
mardi/jeudi : 9h-12h / 15h30-18h30
mercredi : 9h-12h / 14h-18h
samedi : 9h-12h
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Des travaux pour améliorer la sécurité
De nouveaux ralentisseurs ont été créés pour casser la
vitesse : Avenue Jean Jaurès pour sécuriser les abords de
l’école et Rue du Chêne de Louiset au Hameau des Michels.
Les ralentisseurs existants de la D908 ont été également
repris pour les maintenir dans les normes en vigueur d’une
voie départementale tout en restant efficace au niveau de
la limitation de vitesse.

D’autres ralentisseurs seront prévus afin de sécuriser les
secteurs à risques.

En face de la Place Yves Dollo, le trottoir a été prolongé afin
de sécuriser l’accès piéton entre le parking existant et l’accès
du Parking du Jeu de Boules.

Création de ralentisseurs avenue Jean Jaurès

Réfection de l’accès piéton au jeux de boules

¨Pose de bornes de sécurité
avenue de la Libération

La réfection des chemins communaux se poursuit : ici, le
chemin de Cantagaï

Pendant les travaux
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Mise en place de barrières

Mise en place de nouveaux lampadaires

Un éclairage rénové sur le parking de l’école

Eclairage Notre Dame

Le 27 septembre 2014, une belle et émouvante
cérémonie a permis de réunir tous grades et compétences
confondus tous les camarades de lutte contre le feu
autour de Madeleine et Daniel Balisoni qui ont accepté
de donner leur nom et prénoms au local de la Réserve
Communale de Sécurité Civile. Madeleine et Daniel sont
les instigateurs, depuis la vigie du Grand Puech, de la mise
en place du réseau vigies et patrouilles qui maillent le
département, réseau qui démontre toutes les années son
efficacité dans la lutte contre les incendies.

La modernisation de l’éclairage public se poursuit :
rénovation des mâts en remplacement des mâts bois
vétustes et remplacement des globes par des lanternes aux
normes en vigueur. Les poteaux, parking des écoles et rue
Longue, ont été rénovés.  Les globes obsolètes des secteurs
Notre Dame et Lei Dindouletto ont été renouvelés
A noter que la haie bordant le parking des écoles a aussi été
sécurisée avec une barrière en fer forgé pour faciliter le
cheminement piéton.
Le programme de modernisation de l’éclairage se poursuivra
avenue de la Libération et lotissement l’Audiguier.

Le nouveau local de la Réserve Communale de Sécurité Civile a été inauguré

La rénovation de l’éclairage public se poursuit
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Les deux WC publics, rue du
Pasquier et rue du Jeu de
Boules ont été rénovés : un
système de nettoyage
automatique a été mis en
place ainsi qu’un éclairage à
détecteur de présence a été
installé.
Un nettoyage hebdomadaire
est organisé afin que les lieux
restent le plus propre
possible, le civisme restant la
meilleure option.

Un nouveau réseau d’assainissement collectif Quartier Ste
Croix, au chemin de Marseille, a été réalisé afin de pouvoir
raccorder les futures constructions et les existantes qui
fonctionnaient sur fosses septiques mais qui étaient souvent
défectueuses ou non-conformes. Ce réseau sera opérationnel
en début d’année.
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Préserver la qualité de vie
dans notre village
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Services Techniques Municipaux : des hommes au service 
Pour permettre une 

meilleure action au sein de
la Commune, les Services

Techniques ont été 
réorganisés : suite au 

départ à la retraite de deux
employés municipaux, leur
mode de fonctionnement a

été modifié.

Désormais, des équipes sont mobilisées par
secteur afin de maintenir une présence
régulière sur le tout le territoire communal
avec pour objectif de remettre à niveau les
espaces publics, le mobilier urbain et
entretenir les espaces verts.
Grâce à l’aide des Services Techniques et des
subventions allouées,  la Commune a
poursuivi ses travaux de sécurisation et
d’embellissement de la ville.

Ruisseau avenue de
la Vierge

Travaux 
Sainte Croix

Propreté, hygiène
et sécurité
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des Peyniérens Le Club House 
est en travaux

PAV rue de Gien

Il est rappelé que les dépôts sauvages devant les
PAV sont interdits.
A cet effet, la Commune met gratuitement à
disposition des administrés une collecte des
encombrants le mardi matin sur inscription en
mairie ou par téléphone.
Au besoin, des bennes à végétaux ou à gravats sont
également à louer en mairie.

Les PAV, Points d’Apports Volontaires, continuent à
remplacer les containers d’Ordures Ménagères et Tri
sélectif selon les cas.

Un PAV Avenue St Victor a été mis en place lors de la
requalification de l’Entrée de village.
Ce point de collecte enterré qui se complète avec celui Route
de Puyloubier a permis de supprimer les containers
individuels sur toute une partie du secteur de l’Audiguier. Un
autre point a également été implanté Avenue de la Garenne.
Le système du porte à porte des ordures quant à lui demeure
en vigueur sur certaines rues notamment sur le Cours Albéric
Laurent, la Rue Basse, l’Avenue St Eloi et une partie de la
Libération. A terme, afin d’uniformiser la collecte sur
l’ensemble du territoire, ce système va disparaître.
Dans le but d’offrir des points de collecte le plus proche, des
aménagements vont avoir lieu : Rue du Gien et Avenue de la
Vierge, des PAV sont en cours d’installation et un point Tri-
sélectif est en travaux afin de remplacer les bacs existants
devant la Maternelle.

Tri sélectif aux abords de la maternelle

PAV rue de la Garenne

PAV rue de la Vierge
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Embellir la commune
La place Yves Dollo reste un des centres de vie de notre
village, ainsi, une fontaine typique des fontaines de
Provence est née au cœur de la placette, l’eau y coule
désormais paisiblement au rythme des conversations
des villageois.
Une seconde fontaine sera érigée cette année à l’angle
des rues Joeffroy et du Four afin de valoriser le
patrimoine du Centre ancien.
Non loin de la place Yves Dollo, l’Eglise a subi de
nouveaux embellissements : les vitrages ont été changés
et remplacés par des vitrages modernes où un film a été
apposé afin de rappeler les motifs des vitraux.
Un projet de sas sécurisé à l’entrée de l’Eglise est à
l’étude afin de permettre que notre église médiévale à
l’architecture remarquable puisse rester ouverte et
permettre à chacun de venir la contempler.

Février 2015 : les travaux démarrent !

Le cours bientôt refait à neuf !
Comme évoqué dans le numéro 20 du Journal de Peynier, le Cours Albéric Laurent principal lieu de vie de
notre village où se concentrent activités, commerces et bâtiments administratifs et qui abrite les
manifestations culturelles et artistiques va être rénové… Un projet important qui va permettre au cœur
de notre village de faire peau neuve et de faciliter l’accès et la vie des Peyniérens.

En hiver dernier, une concertation sur les trois scénarios
possibles de réaménagement du Cours avait été lancée. Les
habitants étaient amenés à se prononcer sur la solution qu’il
leur semblait la mieux adaptée. Ainsi le choix retenu fut le
numéro 2 privilégiant un partage équitable de l’espace entre
piétons et voitures afin de créer à la fois un centre de vie
convivial et du stationnement en nombre suffisant pour
permettre un accès facilité aux commerces.
Les études et appels d’offres ont été lancés et les entreprises
ont été retenues pour mettre en œuvre le projet. 
Une réunion de présentation aura lieu afin d’arrêter les
modalités de réalisation de ces travaux de nouveau en
concertation avec l’ensemble des propriétaires riverains de
la voie et la totalité des commerces concernés.

Des travaux de grande ampleur seront réalisés : rénovation
des réseaux d’eau et assainissement et reprise des
branchements vétustes, nouvel éclairage public, mise en
place d’un nouveau revêtement au sol, de l’enrobé, et du
mobilier urbain, mise aux normes handicapées,
réaménagement des places de stationnement avec des
stationnements minute, embellissement de l’espace avec la
création de loggias Place du Bari…
Les entreprises feront leur possible pour ne pas gêner
pendant toute la durée des travaux cet axe très fréquenté
autant par les piétons que les automobilistes malgré des
nuisances inévitables.

Projet d’aménagement de la place du Bari
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Manon RICHEZ.........................................................................le 23 janvier 2014
Laura TEISSEIRE .......................................................................le 27 février 2014
Elénonore BIBEYRAN ................................................................le 11 mars 2014
Léon HALBRONN ......................................................................le 24 mars 2014
Mila RONSIVALLE ......................................................................le 30 mars 2014
Ambre MUSSO ............................................................................le 16 avril 2014
Jayson BOURELLY .......................................................................le 17 avril 2014
Ilyes DARAAOUI ..........................................................................le 18 avril 2014
Alyssa BERNARD .........................................................................le 30 avril 2014
Léandro CIFRATI ...........................................................................le 13 mai 2014
Lorenzo CIFRATI ...........................................................................le 13 mai 2014
Oscar AUGIER ZUBILLAGA ........................................................le 16 mai 2014
Alban CASSAGNE ...........................................................................le 8 juin 2014
Charlotte BOUZEREAU ..............................................................le 10 juin 2014

Myla ROBERT ................................................................................le 10 juin 2014
Téliau POIRRIER DERVAL ...........................................................le 18 juin 2014
Elio CIFRATI ..................................................................................le 5 juillet 2014
Kélyan BERNAUX ........................................................................le 9 juillet 2014
Mathieu SUAU ...............................................................................le 6 août 2014
Ambre GRAZIANO OROSCO ....................................................le 6 août 2014
Mathéo ADRIANI ........................................................................le 12 août 2014
Alicia BUGEAU ............................................................................le 19 août 2014
Faustine BUGEAU .......................................................................le 19 août 2014
Antonin GHILARDI .....................................................................le 27 août 2014
Joseph POMET ..................................................................le18 septembre 2014
Nina WERNERT ........................................................................le 6 octobre 2014
Louca BERTAINA BONFIL ...................................................le 18 octobre 2014

Etat-civil

Olivier FESSMANN et Hélène QUENNEVILLE, unis le 26 avril 2014
Gilles JOUBERT et Solenne LEBRETON, unis le 3 mai 2014

Robin AUBRY et Sylvie PRIORE, unis le 3 mai 2014
Xavier TORQUET et Djénéba DIARRASSOUBA, unis le 31 mai 2014

Arnaud VANNERON et Sandrine MEZIANI, unis le 14 juin 2014
Romain GIRARD et Alizée DACQUET, unis le 5 juillet 2014

Clément CHAPUT et Clémence SAYAG, unis le 5 juillet 2014
Georges AILHAUD et Dolorès RODRIGUEZ, unis le 16 août 2014

Adrien DE LA FOURNIERE DE SAINT GENIS et Stéphanie ORSINI, unis le 16 août 2014
Xavier CANTALOUBE et Karine LEBLOND, unis le 23 août 2014

Cyril BECK et Sébastien CASAGRANDE, unis le 23 août 2014
Stéphane PETER et Sandrine MAILLARD, unis le 20 septembre 2014

Vincent CARME et Juliane WOLTER, unis le 27 septembre 2014
Jérémy BOULLET et Sandrine WILLEMARCK, unis le 8 novembre 2014

Mariages

Simonne BUONALA, épouse EYMARD................................le 9 janvier 2014
Marie-Joséphine CORTIJO, veuve MOUSTIER.................le 10 février 2014
Patrick MELINAND ..................................................................le 21 février 2014
Luis SALA BALO............................................................................le 18 avril 2014
Eduardo PIRES ................................................................................le 10 mai 2014
Sandalio ALVAREZ .........................................................................le 26 mai 2014
Micheline CLASTRES, veuve REYNAUD..................................le 20 juin 2014
Roger BENAUD...............................................................................le 23 juin 2014
Henri EYMARD...............................................................................le 28 juin 2014

Jacqueline MAROT, épouse VILLECROSE ..............................le 9 juillet 2014
Francis FERREOL ........................................................................le 20 juillet 2014
Romane AUGERAY ....................................................................le 21 juillet 2014
Rose BARTHÈS, veuve RIGAL....................................................le 11 août 2014
Monique VALLAND, épouse FILLIAS..............................le 3 septembre 2014
Jean-Pierre VANDEWOESTYNE...................................le 16 septembre 2014
Paul PUCCINELLI ..............................................................le 19 septembre 2014
Jean-Marie WILBIK ................................................................le 10 octobre 2014
Guillaume CHENET ..........................................................le 10 novembre 2014

Décès

Naissances

Hommage à 
Roger Benaud

Adjoint au Maire délégué aux travaux, Roger Benaud était un fidèle de l’équipe
municipale de Christian Burle depuis sa 1ère élection en 2001.
Bien connu des habitants du Domaine des Michels où il résidait depuis de
nombreuses années, Roger était en charge des travaux de grande ampleur sur
la Commune et du suivi des marchés publics. 
Souriant, cultivé, disponible, profondément gentil, appréciant les plaisirs
simples de la vie, Roger aimait mettre ses compétences acquises dans son
expérience professionnelle au service des Peyniérens.
Maître-d’œuvre du festival “Les Nuits musicales de la Ste Victoire” dès sa 1ère

édition, qu’il affectionnait particulièrement, Roger œuvrait en coulisses et
donnait de son temps sans compter apportant en plus cette touche
d’humanité qui le caractérisait si bien.
Le projet du Forage des Cannebiers, fut l’un des derniers dossiers de Roger
dans lequel il s’était investi avec détermination comme à son habitude.
Sa disparition brutale laisse un grand vide dans le cœur de ceux qui l’ont
connu et apprécié. Plus qu’un adjoint de qualité, c’est la présence d’une
personne irremplaçable qui nous manque désormais…
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Nos anciens : 
toujours dynamiques !

En croisière à Agde
Grâce au financement de la Commune et à une participation
des aînés, le traditionnel “Voyage de fin d’année” a conduit
nos anciens à faire cette année une croisière à bord du
Millésime à Agde.
Embarqués à bord du bateau, les anciens ont traversé le
Golfe du Lion et ont navigué jusqu’au fameux Cap d’Agde
pour découvrir le patrimoine maritime.
Après la visite de la cité d’Agde, ils sont restaurés à
l’établissement “Le Terrisse”.
Pour le retour, sur le Canal du midi, les aînés ont navigué à
travers la réserve ornithologique du Bagnas pour débarquer
enfin à Marseillan Ville.

Goûter des aînés
Chaque mercredi, les aînés se retrouvent au Foyer des Ainés,
dans la bonne humeur pour partager le gouter de l’amitié :
anecdotes, petits gâteaux, et convivialité sont au rendez-
vous.
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Une bourse aux vêtements solidaire
La commune de Peynier, le club des Aînés et Jeanne Giuliani,
adjointe au Maire déléguée au social ont permis, le samedi 25
octobre 2014, l’organisation de cette journée conviviale au bénéfice
de ResO13 et de l’association Assopeba.
ResO13, réseau de prise en charge chirurgicale de l'obésité dans
les Bouches-du-Rhône, basé à la clinique Axium à Aix-en-Provence,
et ASSOPEBA association d'aide, de soutien et d'accompagnement
aux personnes qui ont été opérées ou futures opérées d'une
chirurgie bariatrique, se sont donné rendez-vous samedi 25
octobre 2014 à Peynier, au Foyer des Aînés, pour une foire aux
vêtements.
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Repas des Anciens
Chaque année, la Municipalité offre aux seniors qui le
souhaitent un repas festif. Au menu, douceurs pour les
gourmands mais surtout convivialité et bonne humeur.
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Grande commémoration pour 
le 70ème anniversaire de la Libération du village

A l’occasion du 70ème anniversaire
de la Libération des villages du Pays
d’Aix, la Commune a reçu le 
18 août 2014, les cortèges
militaires Place Yves Dollo…

Organisé par la Communauté du Pays
d’Aix, le défilé des véhicules d’époque de
l’armée américaine a traversé notre belle
commune et les villages voisins.
Une délégation d’anciens combattants a
été reçue en Mairie pour commémorer
ce jour important de notre Histoire.

Peynier, à l’heure des
commémorations

Les cérémonies
annuelles du 8 mai
1945 et du 
11 novembre se sont
déroulées dans une
ambiance solennelle
au Monument aux
Morts où une gerbe a
été déposée en
mémoire aux
disparus.

Les enfants de l’école du
Château sont venus à
cette occasion chanter
“a capella” la
Marseillaise en
hommage aux défunts.

Cérémonie 

des Ukrainiens
A l’occasion du 74ème anniversaire de
l’engagement des Ukrainiens de France
dans la Légion étrangère, la Commune de
Peynier s’est associée, une nouvelle fois,
à Madame Annick Bilobran, Présidente de
l’Association des descendants des
volontaires ukrainiens de la Légion
étrangère, pour assister à la cérémonie en
hommage aux légionnaires ukrainiens de
Peynier, qui a lieu chaque année, le 2
novembre, au Rocher de la Garenne.

le
 jo

ur
na

l d
e 

Pe
yn

ie
r

c
o

m
m

é
m

o
ra

tio
n

s

22

Peynier mag 24-pap_Mise en page 1  26/02/2015  16:12  Page22



sp
o

rt
s 

- 
a

ss
o

c
ia

tio
n

s
le

 j
o

u
rn

a
l 

d
e

 P
e

y
n

ie
r

23

Le 13 avril dernier, la Course “Courir à Peynier en Avril”
organisée par l’association Peynier Athlétic Club (PAC)
a connu sa 19ème édition.
Un succès de nouveau au rendez-vous avec près de 230
coureurs à l’arrivée pour la course pédestre et 210 pour la
marche nordique et une trentaine d’enfants au départ pour
la course des 800 mètres.Une marche nordique qui prend de
plus en plus d’ampleur chaque année.
Félicitations aux gagnants des épreuves avec une mention
spéciale pour Alexandre Tron qui s’est démarqué en obtenant
le 6ème place de la course avec un score très honorable !
Le 12 avril 2015 sera une date importante pour le PAC qui
fêtera dignement la 20ème édition de la Course où le tracé des
épreuves sera modifié avec plus de sentiers forestiers et de
chemins DFCI. Pour l’occasion, un nouveau logo devrait être
imaginé et dévoilé.

Le week-end du 24 et 25 mai 2014, la Base de Loisirs
de la Garenne a été prise d’assaut par les coureurs
venus de toute la France pour la désormais célèbre
course pédestre à allure libre “Les 24 h de Peynier”. 
Une 6ème édition placée comme chaque année sous
le signe du challenge, de la convivialité, de la bonne
humeur et de l’émotion...

Près de 6 mois avant la course, tous les dossards étaient déjà
réservés ! Pour cette nouvelle édition, “les 24h de Peynier”
sont toujours autant victimes de leur succès !
Un succès dont se réjouit “Domi”, Dominique Heyert,
Président du PSN et organisateur de l’évènement, succès dû
à l’enthousiasme des bénévoles et au parcours pédestre
exceptionnel qui sillonne notre belle Garenne.
200 coureurs étaient prêts au départ en individuel ou en
relais pour cette manifestation unique où musique,
convivialité, approvisionnement et table de pointage
manuelle font partie “des petits plus” de l’aventure  ! Un
évènement filmé cette année et retransmis en direct grâce
une caméra connectée.
Pour encourager les coureurs, pas moins de
six groupes de musique se sont succédés
sans discontinuer et ont assuré
l’ambiance et motivé les troupes. Eric,
Vincent et leur équipe en charge du
ravitaillement, ont ravi les papilles des
coureurs qui, ainsi rassérénés, ont pu
continuer jusqu’au petit matin.

Comme l’année précédente, la course d’endurance de 3h “La
Peyniérenne” de jour s’est déroulée sur le même circuit à
allure libre, tout comme les “24 minutes” réservées
uniquement aux enfants.
Les petits membres de l’association du Peynier Sports
Nature, “les Souris”, avaient créé une équipe de relais et ont
réalisé pas moins de 137 km !
L’association “Vaincre la mucoviscidose” avait une nouvelle
fois répondu présent pour aider et encourager les sportifs.
Ainsi, une partie du montant des inscriptions leur a été
reversée tout naturellement.
Félicitations au grand vainqueur des 24h, Alex Forestieri, qui
a explosé son record précédent, 217 km, record battu !
Le challenge des “24h du 13” a gratifié le participant ayant
cumulé le plus de km sur les 24h de Peynier et de Marseille.
Des trophées souvenirs ont été remis, le premier “Gérard
Jung ” a félicité l’équipe qui a parcouru le plus de kilomètres
et celui de “Florent Tron” a récompensé la 1ère et le 1er

Peyniéren de la course, Pascal Jung.
“Domi”, pilier et organisateur de l’évènement, a tiré sa
révérence non sans émotion en clôturant l’aventure des

“24h” qui restera une manifestation marquante
dans l’histoire de notre Commune.

Domi, dont la gentillesse, le professionnalisme
et l’endurance ne sont plus à démontrer,
reste bien entendu toujours présent pour
son association Peynier Sports Nature et
d’autres aventures à venir !
Palmarès et résultats : 
www.24heuresdepeynier.com

Courir à Peynier, bientôt la 20ème édition !

Les dernières 24h de Domi !
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C’est le Polonais Dawid Godziek qui gagne cette année le
Vans Kill the Line édition 2014. Il a su convaincre les juges
avec une étonnante variété de figures très techniques le tout
avec un style atypique et des réceptions parfaites. 

La légende du BMX Trail Chris Doyle, finit troisième avec ses
inimitables variations de 360° et ses tricks ultra poussés. 
Plus de 8 000 spectateurs avaient fait le déplacement pour
venir assister à la confrontation des 16 finalistes (sur 60
coureurs). Ces derniers auront littéralement ‘’tué la ligne’’,
composée de neuf sauts sur le légendaire trail de notre belle
Garenne de Peynier.

L’un des points forts de ce week-end, fut la tentative de Ryan
Nyquist (USA) essayant un tree 60 nose-bump consistant à
traverser un arbre entre deux bosses, tentative concluante !

Du grand spectacle,
des conditions
météorologiques
parfaites, des riders
mondiaux, un
concours une fois
de plus réussi grâce
à l’organisation de
l’association BMX
Peynier et des
légendes du BMX
trail françaises, Alex
Dropsy, Bérenger
Guilb Cordier, Bibi,
Nicolas Beou
Bertier et Cédric
Pouky Carrez.
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6ème édition de 

l’incontournable

Vans Kill The Line !
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Plus de 8 000 spectateurs avaient fait le déplacement dimanche 31 août 2014 pour venir assister à la
confrontation des 16 finalistes pour la 6ème édition du VANS Kill the Line aux bosses de la Garenne.
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Antichambre du cyclisme professionnel où de nombreux et
jeunes talents sont devenus par la suite de grands champions
comme Richard Virenque, entre bien d’autres, le Tour Paca
Juniors (une étape organisée par Département constituant
la Région Paca) a fait une nouvelle fois étape à Peynier. Une
nouvelle reconnaissance pour notre village grâce au travail
bénévole et sans relâche effectué par Gérard Baudin (à
l’origine de la venue du Paris-Nice en 2010 et du Tour
Méditerranéen en 2011) au profit de ce sport dans la
commune et de Patrick Chiaroni, entraîneur émérite et
membre du très renommé Amical Vélo Club Aixois (AVCA).
Une fois de plus, Peynier, a donc été sélectionné, pour la
seconde fois pour cette organisation, le 4 mai 2014.
Reconnaissance d’un gage de confiance et de sérieux pour
l’organisation locale qui fût, une nouvelle fois, une réussite. 

Avec un départ et une arrivée au sein du Hameau des
Michels, les 102.30 kms parcourus par les 120 jeunes (dont
des équipes espagnoles et belges) ont été très disputés. Au
final, c’est Eddy Fine de l’Isère Cyclisme Charvieux
Chavagneux qui a remporté cette étape des Bouches-du-
Rhône. Sur un parcours sélectif que les jeunes ont parcouru
12 fois, à près de 38 km/h pour les premiers, l’étape s’est
déroulée dans d’excellentes conditions par rapport à l’édition
de 2013 ou la pluie était de la partie. Un grand merci aux
organisateurs ainsi qu’à la dizaine de bénévoles de la Réserve
Communale de Sécurité Civile qui étaient présents pour
encadrer la course, ainsi qu’aux services techniques comme
au personnel de la cantine scolaire. 
En 2015, on recommence le 3 mai prochain ! 
Une nouvelle fois, lors de cette année 2015, Peynier sera la
ville d’accueil de la seule étape départementale pour cette
édition 2015. Le 3 mai prochain, Gérard Baudin et Patrick
Chiaroni ont déjà décidé que le départ et l’arrivée se
dérouleraient au cœur du Hameau des Michels. Pour le
parcours, il faudra encore attendre car… surprise ! 

Foot Peynier Fêtes à l’heure de la Coupe du Monde de foot
En Juillet, la Ville de Peynier a crée l’évènement avec Peynier Fêtes autour de la coupe
du monde de Football au Brésil en retransmettant le match des bleus contre le Nigéria
pour la 8ème de finale et celui du ¼ de finale contre l’Allemagne.
Toutes générations confondues, les supporters sont venus se retrouver avec passion et
convivialité au Centre Socioculturel pour soutenir l’équipe de France.
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Le Tour Cycliste Paca fait étape à Peynier
Pour la 2ème année, le tour cycliste Paca Junior a fait
étape à Peynier en mai dernier.

Journée des Associations
Samedi 6 Septembre de
9h à 13h, le Cours Albéric
Laurent a accueilli la
traditionnelle Journée
des associations.
Une journée ensoleillée où de
nombreux parents et enfants
sont venus se renseigner sur le
vaste tissu associatif que
regroupe la Commune.
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Peynier Fêtes, au rythme
Suite à des soucis de santé, René Roques a dû quitter la Présidence de Peynier Fêtes, il reste cependant
présent dans les projets prévus par l’équipe en tant que Président d’honneur. Une équipe menée désormais
par Marie Joëlle Lhomme où de nouvelles têtes sont apparues pour dynamiser l’association qui fait vivre
notre cher village…

C’est la brocante du 1er juin qui ouvert le bal des
festivités : grâce à une très bonne météo, les
visiteurs sont venus en nombre à la rencontre des
exposants.

Puis ce fut au tour du Feu de la St Jean, le 24
juin, de connaître un grand succès : les Peyniérens
ont participé activement au feu et ont entonné les
chants provençaux au rythme du groupe folklorique
L’Oulivarello. Le feu a eu lieu cette année au terrain
de boules où chants, lampions et farandoles ont
animé la soirée.

La Fête du 14 juillet a vibré cette année au rythme de la Coupe
du Monde de football.
Une coupe du Monde où le parcours des Bleus a été suivi de très
près par Peynier Fêtes qui a retransmis les matchs des Bleus sur
écran géant.
Le 13 juillet, finale oblige, le match fut retransmis sur le cours, au
son de la musique d’Arc en Ciel et du traditionnel bal.
Le Samedi 14, la traditionnelle paella a réuni près de 200 personnes
autour d’un diner spectacle organisé par la troupe d’Océane et les
voyageurs suivi d’une soirée dansante.
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des fêtes de l’été 

La daube a fait le plein de convives avec au menu de la soirée, le
groupe “Les Tigresses” puis ce fut au tour de la comédie musicale
“De Starmania à St Germain” avec la compagnie Magenta.
Le dimanche après-midi, la Chapelle a vibré au son du Jazz avec
l’équipe de “French Sumo”.
Quant à la soirée du Lundi, la soirée DJ a connu un vif succès et
sera probablement de retour l’année prochaine.

Enfin, début septembre, la Fête de la St Michel, son traditionnel Aïoli et son vide grenier ont attiré un public déjà acquis.

Comédie musicale “De Starmania à St Germain”

La Fête votive de la Saint Pierre a, quant à elle,
connu un grand succès. 
Le samedi après-midi, des activités ludiques ont
été mises en place pour les enfants au Parking des
Ecoles : structures gonflables et à eau, petite
kermesse, prestidigitateur et poneys mécaniques
ont ravi les petits.
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Bonne année 2015
Vœux du
Maire à la 
population
De nombreux Peyniérens se sont
massés au centre Socioculturel pour
écouter les traditionnels vœux du
Maire à la population.
2014 étant une année d’élection
municipale, monsieur le Maire a tout
d’abord remercié ses concitoyens pour lui
avoir renouvelé, ainsi qu’à son équipe, leur
confiance en les reconduisant, à une large
majorité, à la direction des affaires
communales.
Après avoir rappelé toutes les réalisations
effectuées au cours de l’année écoulée,
Christian Burle a énuméré de nombreux
projets d’avenir pour 2015 et les années
suivantes grâce aux contrats pluriannuels
signés avec la Communauté du Pays d’Aix
mais, également, celui qui va être finalisé
avec le Conseil Général tout début février. 

Ecoles, plateau sportif, salle polyvalente,
parkings, rues,… bref, toutes les
infrastructures communales seront
concernées soit en aménagement soit
en création.
Tout ceci devant être engagé avant
que la “nébuleuse Métropole
marseillaise” qui, en l’état actuel
d’avancement, priverait les communes
de leurs substances essentielles, à
savoir la levée de l’impôt et le droit du
sol. Autrement dit, nos impôts
seraient alignés sur ceux de Marseille
et l’aménagement urbain serait
également décidé à Marseille.
Monsieur le Maire a donc invité tous
les Peyniérens à s’arcbouter avec lui
contre cette réforme qui donnerait à
Marseille tout pouvoir pour décider en
nos lieu et place du devenir de notre
beau village.

Un vibrant hommage, très solennel, a
été rendu aux innocentes victimes
des attentats perpétrés en région
parisienne après ceux déjà initiés aux
écoles et devant l’Hôtel de Ville et
celui prévu le dimanche suivant
devant le Monument aux Morts.
Une sympathique et conviviale
collation a clôturé cette cérémonie
où tout un chacun a pu dialoguer et
échanger avec les élus.
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