
Bilan réussi 
pour les NAP

LE JOURNAL

Journal communal d’information

n°25 - Décembre 2015

PEYNIER 25-pap 3 déc_Mise en page 1  09/12/2015  11:28  Page1



le
 jo

ur
na

l d
e 

Pe
yn

ie
r

2

Peyniérennes, Peyniérens,
Mes Chers Amis,

Après les terribles attentats du 13 novembre dernier à Paris, Peynier
apporte tout son soutien aux familles endeuillées et à la Nation dans
cette terrible épreuve. La République ne doit pas courber l’échine
face à de tels agissements meurtriers. Ensemble, nous devons
maintenir le cap de la démocratie et du bien vivre ensemble.

Ce bien vivre ensemble, Peynier a su le conserver et nous avons la
chance de vivre dans un village où proximité et convivialité sont des
réalités quotidiennes.

Avec l’équipe municipale, nous avons à cœur de faire vivre notre
commune pour léguer un village préservé aux générations futures.

Ainsi, le réaménagement du Cours Albéric Laurent a permis de
redynamiser le centre du village, en le modernisant tout en lui
gardant son cachet. D’autres travaux importants sont en cours
comme la sécurisation et l’embellissement des entrées de village,
l’enfouissement des réseaux, la rénovation de l’éclairage public,…

Le 1er septembre dernier, 342 enfants ont effectué sereinement leur
rentrée dans les écoles communales de Peynier. Dès le premier
vendredi après-midi, le programme des Nouvelles Activités
Périscolaires a débuté tant pour les primaires que pour les
maternelles. Cette nouvelle organisation est d’ores et déjà largement
plébiscitée par les familles.

Je vous invite à retrouver dans les pages de ce journal les principaux
événements de l’année écoulée. Au travers des fêtes et mani-
festations qui ont égayé 2015, vous retrouverez toute la convivialité
qui caractérise la vie dans notre petit coin de Provence.

Christian BURLE,

Maire de Peynier
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Avec une baisse programmée des dotations aux communes
de 28 milliards d’€ sur trois ans, de 2015 à 2018, l’Etat met
en grande difficulté de nombreuses municipalités.
Il faut rappeler que les dotations globales de fonctionnement
financent les communes qui assurent des compétences
normalement assurées par l’Etat : état civil, police, éducation,
social,…

Le fait d'avoir obtenu de l'Académie la possibilité de tout
regrouper le vendredi nous a permis de baisser sensiblement
les coûts tout en proposant un contenu de meilleure qualité.
Il s’agit d’une estimation qui pourrait être réévaluée à la fin de
l’année scolaire.

Le gouvernement a obligé les communes à appliquer des
réformes coûteuses. Ainsi, la réforme des rythmes scolaires
et la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires ont
été imposées sans contrepartie financière de l’Etat.
Certaines communes, dans l’incapacité de financer ce
nouveau service, ont choisi de faire de la garderie pure. A
Peynier, l’équipe municipale a choisi de privilégier le bien être
des enfants et propose un projet pédagogique de qualité.

Cette organisation a pu être mise en place grâce à une
participation modique des familles (2€) mais aussi grâce à
une gestion saine et raisonnable des finances communales
qui nous a permis de dégager le financement nécessaire pour
les Nouvelles Activités Périscolaires.

Les communes comme Peynier assurent déjà des
compétences et des responsabilités qui devraient être celles
de l’Etat. Ainsi, la sécurité est une fonction régalienne
pourtant Peynier bénéficie d’une police municipale à la
charge de la Mairie. D’autres exemples illustrent le
désengagement de l’Etat sans compensations financières
(état civil, prise en charge des nouvelles classes, social,…).

La baisse brutale et massive des dotations est loin d’être
anodine pour nos petites communes qui, pour beaucoup, se
sont vues dans l’obligation de voter une augmentation des
taux d’imposition. 
L’équipe municipale est consciente que des efforts sont
nécessaires et grâce à une gestion prudente des finances
communales nous avons pu faire des économies partout où
cela était possible. 
Cette année, par souci d’économie, les illuminations de Noël
seront réduites. Auparavant, près de 15 000 € étaient
consacrés à la location de sujets (décorations de poteaux,
traversées de routes) auxquels s’ajoutait la pose qui doublait
le budget. Il n’y a pas de petites économies…

Notre priorité est de maîtriser coûte que coûte 
les dépenses municipales tout en maintenant
l’investissement indispensable pour améliorer 
le cadre de vie des Peyniérens et la qualité 
du service public rendu à la population.

Le 19 septembre 2015, en réponse à la baisse des dotations
de l’Etat, la commune de Peynier s’est associée aux milliers
de communes de France et autant d’élus de toutes
sensibilités politiques regroupés au sein de l’Association des
maires de France et des présidents d’intercommunalité
(AMF) et a appelé la population à se mobiliser en signant et
faisant signer l’Appel du 19 septembre pour les communes
de France.

Il est indispensable que chacun puisse évaluer  
la mesure de ce qui est demandé aux communes. 
Le gouvernement se décharge totalement sur 
les collectivités locales qui doivent gérer au mieux 
avec de moins en moins de moyens.
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Les
financements de
l’Etat en baisse

Le coût des nouveaux rythmes
scolaires à la charge de la Mairie

2013/2014 2014/2015 2015/2016

0 €

52 071€

Baisse des financements de l’Etat :
les communes en première ligne
Le gouvernement a décidé de réduire de 30% les dotations qui étaient jusque-là accordées
aux communes pour assurer leurs missions y compris les plus vitales.

49 093€

PEYNIER 25-pap 3 déc_Mise en page 1  09/12/2015  11:28  Page3



La rentrée
2015/2016 
en quelques
chiffres

Bilan réussi
A la rentrée 2015, la Commune a mis en place le programme
des NAP, Nouvelles Activités Périscolaires, introduites par la
réforme des rythmes scolaires, dès le premier vendredi de
septembre.

Un programme a été élaboré avec la Commune, l’association IFAC,
prestataire de services chargé de la coordination et de l’organisation
de ces temps, les parents d’élèves et les associations. Autant d’acteurs
qui se sont investis et mobilisés afin de proposer aux enfants des
activités variées et de qualité.
Les NAP ont donc lieu tous les vendredi après-midi de 13h30 à 16h30
à l’école primaire comme à l’école maternelle, durant les périodes
scolaires.
Les enfants inscrits aux NAP sont encadrés et pris en charge par du
personnel qualifié : l’équipe d’IFAC, les intervenants associatifs ou
bénévoles peyniérens ainsi que par le personnel communal.

Les activités sont regroupées sous
plusieurs thématiques : 
4Pour les primaires, il s’agit de bouger, créer, s’amuser, s’éveiller.
4Pour les maternelles, bouger, créer, s’aérer. Un programme

spécifique est élaboré à l’attention des petites sections où la sieste
reste maintenue.

L’inscription se fait sur 3 périodes avec une participation financière
des parents soit 2 € par séance, la commune prenant en charge le
reste du coût généré par l’organisation des NAP.

Ainsi chaque vendredi après-midi, les enfants se retrouvent autour des
thématiques choisies et participent à 2 ateliers. Un atelier dans le
thème qu’ils ont choisi lors des inscriptions, et un deuxième imposé
dans un thème aléatoirement choisi afin qu’ils puissent participer et
découvrir l’ensemble des ateliers durant l’année.

Chez les primaires, place au défoulement garanti entre les grands jeux
thématiques en équipe au cœur de la cour de récréation ou à “Just
Dance” avec éveil corporel et rythmique sur le modèle du célèbre jeu
vidéo.
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342 élèves ont fait leur

entrée dans les deux écoles
communales : 

210 élèves en primaire

132 élèves  en maternelle

290 repas sont servis

chaque jour à la cantine : 

190 repas par jour en primaire

100 repas par jour en maternelle

2 septembre 2015

Livret réalisé en atelier d’écriture 
pendant les NAP
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Direction La Garenne et sa base de Loisirs pour les cours de
football et de tennis où chacun apprend à son rythme.

Théâtre et chant ne sont pas en reste, les enfants font preuve
de créativité et d’enthousiasme pour suivre les conseils
avisés des intervenants. Des enfants investis qui pensent déjà
au spectacle de fin d’année !

Concentration et rigueur sont de mises aux ateliers
d’écriture où les enfants font appel à leur imagination pour
rédiger et illustrer des contes ; tout comme ceux présents à
l’initiation au bridge, le célèbre jeu de cartes…

L’atelier “Sensibilisation à l’environnement” est également
très prisé : création, projet comme la boite à bouchons,
apprentissage des bons gestes pour sauver la planète, tout
est réuni pour leur permettre de s’épanouir et de s’ouvrir au
monde. 

L’atelier culinaire quant à lui est une réussite, un moment de
bonne humeur, de partage et de gourmandise mais aussi de
découverte du goût qui révèle son lot de petits chefs !
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A la maternelle, c’est l’effervescence dans la cour :
activités gymniques et rythmiques, grands jeux, jeux de
motricité : tout est réuni pour permettre à l’enfant de
développer ses capacités motrices et corporelles dans une
approche ludique et sportive à travers de la danse sur des
comptines, des jeux de balles ou des parcours improvisés…

Place au calme pour les plus petits avec des activités plus
“zen” comme la lecture de contes, des activités artistiques,
des jeux de constructions… ou à l’action avec “Promenons-
nous à Peynier” qui permet de découvrir la beauté de notre
village à travers de petites marches ponctuées d’anecdotes
pour nos randonneurs en herbe !

Pour les créatifs, les activités manuelles ne manquent pas
avec la fabrication de pancartes pour la porte de leur
chambre, de photographies ludiques insérées dans des
cadres ou de sets de tables…. Autant de créations qu’ils ont
fièrement rapportées chez eux !

Ainsi après un 1er semestre de NAP, le bilan est plus que correct : les enfants affichent une satisfaction évidente et les
réticences face à certaines activités ont été levées.
Au primaire, 157 enfants sont inscrits avec un taux de participation de 89%, en maternelle 
92 enfants sont inscrits avec un taux de 88%.
L’ensemble des intervenants a fait appel à toutes leurs compétences et savoir-faire pour intéresser, captiver et encourager
les enfants dans des pratiques parfois peu évidentes ou ne répondant pas à une attente personnelle.
Suite à ce premier bilan, les intervenants vont ajuster et mettre en place de nouveaux aménagements pour permettre
une meilleure organisation des ateliers afin de satisfaire le plus grand nombre et permettre à chaque enfant de profiter
un peu plus de ces temps périscolaires qui participent à leur épanouissement personnel.
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Dans le cadre de la COP21 (Conférence 
des Parties) qui s’est déroulée à Paris du 
30 novembre au 11 décembre 2015, des
chercheurs, enseignants, femmes et hommes
politiques, journalistes, venus du monde entier
se sont réunis pour aboutir à un accord sur le
climat. Cela déterminera les efforts que
chaque pays devra fournir pour que le
réchauffement de la planète reste inférieur à
2° C d' ici 2100.

Les enfants aussi ont 
eu la possibilité de se
manifester et ont pu agir
en envoyant un message
aux chefs d'état, afin de
leur faire part de leurs
idées.

A Peynier les enfants (des classes de CP au CM2) ont pu dans le cadre
des NAP, exprimer avec leurs mots et leurs dessins, leurs espoirs et leurs
désirs d'agir pour la Planète. C'est avec une certaine fierté qu'ils ont
décidé d'en faire part aux différents chefs d'état.

Initiative des enfants des écoles pour la COP21

sc
o

la
rit

é

PEYNIER 25-pap 3 déc_Mise en page 1  09/12/2015  11:29  Page7



le
 jo

ur
na

l d
e 

Pe
yn

ie
r

sc
o

la
rit

é

8

Journée Internationale des
La Journée Internationale des droits de l’enfant
organisée le samedi 14 novembre 2015 par
l’association des parents d’élèves de Peynier UPEP
a proposé cette année plusieurs ateliers de
sensibilisation et ateliers créatifs autour du
thème de l’identité et de la différence. La
manifestation n’a pas été annulée malgré les
attentats parisiens de la veille. Ce fut, dans ce
contexte, une occasion forte pour les familles
présentes de se réunir et de se sentir solidaires
autour des valeurs de tolérance et de paix. 
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Les nombreux parents et enfants accueillis ont pu profiter des différentes
animations : inventions de créatures originales aux caractéristiques les plus
folles, représentées par des jeux d’ombres et des accessoires insolites avec
les Ornicarinks, expériences de la cécité grâce à l’accompagnement de
chiens guide d’aveugles avec l’association CECIDEV, initiation à la langue
des signes en chanson avec l’association BAOBAB, débats sur le genre à
l’aide d’un bâton de parole magique, encadrés par un spécialiste des
ateliers-philo,…

droits de l’enfant 2015 
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Dans la grande salle, un florilège
d’ateliers ludiques et créatifs : des récup-
créations pour fabriquer de drôles de
bonhommes, une fresque géante de
collages laissant apparaître des
personnages surréalistes, un tour du
monde des coutumes autour d’un
planisphère coloré, une déguisothèque
permettant de changer de peau le temps de l’événement, le
jeu africain de l’awalé revisité par les animateurs de l’IFAC,…

L’investissement des enfants des écoles de Peynier est à
souligner. Lors des Nouvelles Activités Périscolaires du
vendredi, ils ont notamment écrit et illustré un conte
proposé à la vente sur place qui leur a permis de faire un don
de près de 100€ à l’association Natchatiramine, construit le

fond de carte, support de l’atelier carte du
monde, et animé en pleine autonomie un espace

coloriages et marionnettes très apprécié des visiteurs…
Merci à eux et à leurs animateurs présents eux aussi
(Géraldine, Sophie, Jonathan, Louis, Kassim, Maïlis). Les élèves
de maternelle ont, quant à eux, fourni grâce à l’implication
de leurs professeurs, un beau travail artistique autour du
thème de la journée, exposé tout le long de la manifestation.
L’association Natchatiramine, en présentant ses actions, a
bénéficié de trois nouvelles familles prêtes à parrainer des
enfants d’Inde et de Madagascar. L’OLPA a pu expliquer aux
enfants et aux parents les fondements de la laïcité et
l’UNICEF, comme l’année précédente, a témoigné de son
soutien grâce à ses bénévoles.
Enfin, cet événement n’aurait pu voir le jour sans
l’engagement des associations  militantes participantes, des
bénévoles de Peynier et d’ailleurs, investis tant sur les
ateliers que pour garnir la buvette exotique et bien sûr de la
Mairie de Peynier pour la logistique et Swiss Life pour son
soutien financier.

Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles aventures en
faveur des droits des enfants !
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EEmmbbeelllliisssseemmeenntt  ddee
ll’’eennttrrééee  ddee  vviillllaaggee  DD990088
La commune de Peynier a engagé avec le Pays
d’Aix un programme d’aménagement de l’entrée
de village concernant la RD 908 et le début de
l’avenue de la Vierge, jusqu’à la limite de l’entrée
du lotissement Notre Dame.

Ces travaux de requalification de l’entrée de village ont
débuté en janvier 2015 : les réseaux secs et humides ont
été remplacés et entièrement enfouis, la création d’un
véritable rond-point pour sécuriser ce point névralgique
du village est prévue pour la suite des travaux, la route
sera donc un peu plus sécurisée.
Les abribus présents seront maintenus et réaménagés
toujours dans un souci de sécurisation de l’usager.
Des aménagements paysagers sont prévus tout le long
de l’Avenue de la Vierge : mur, végétation, brise-vue…
A l’heure actuelle afin de ne pas trop gêner la circulation
et pour travailler dans de bonnes conditions, une
circulation alternée a été mise en place. La fin des travaux
est prévue pour le début du 2ème trimestre  2016.
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Après une concertation publique, le choix de la
requalification du Cours Albéric Laurent souhaitait privilégier
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. Mission réussie !
Des travaux de grande ampleur ont été réalisés avec pour
objectif de redonner une image attrayante à l’artère
principale du village : rénovation des réseaux d’eau,
d’assainissement et pluvial, mise en place d’un nouveau
revêtement, exit les pavés vétustes et dangereux, place à la
pierre noble de différentes dimensions et matières donnant
ainsi une impression épurée d’agrandissement de l’espace
public, mise aux normes handicapées de la voie, installation

d’un nouveau mobilier urbain plus moderne (bancs en bois,
poubelles et cendriers en inox, potelets métalliques bordant
l’espace piéton). L’éclairage public a également été
entièrement repensé avec la mise en place de lanternes en
façade, les premières à éclairage LED de la commune afin 
de réaliser des économies d’énergie et de préserver
l'environnement. Cette technologie a également été utilisée
pour l'éclairage au sol avec la mise en valeur de deux espaces
de vie : le premier devant l’Hôtel de Ville (placette pour les
mariages ou les manifestations) et le second face aux
services administratifs de la Mairie (placette pouvant
accueillir les spectacles de la fête votive ou les manifestations
du village), sans oublier l'éclairage de tous les platanes pour
la mise en valeur de la végétation à la nuit tombante.

Le nouveau Cours
Après plusieurs mois de travaux, notre “Cours” comme se plaisent à l’appeler les Peyniérens, a dévoilé son
nouveau visage il y a quelques mois pour le plus grand plaisir des Peyniérens qui l'ont déjà adopté.
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Suite à la fin des travaux de chantier
du cours, un dernier aménagement 
a été enclenché : la création d’une
loggia, véritable espace architectural
de qualité permettra de donner
beaucoup plus de volume à la place 
du Bari qui deviendra une terrasse
avancée avec un point de vue
imprenable sur notre nouveau Cours.
Ces travaux engagés par l’entreprise
Wernert devraient se terminer en
début d'année et donner la touche
finale à notre agora centre village.

Retard à l'allumage pour les bornes
électroniques “arrêt minute” 
sur le Cours
Dans le cadre des travaux de requalification du Cours
Albéric Laurent, pour le réaménagement des places de
stationnement, le choix s’est porté sur un stationnement
minute avec des bornes électroniques connectées à durée
variable permettant à chacun de stationner avec une
durée plus ou moins longue en fonction de ses besoins.

Après plusieurs semaines de mises au point infructueuses
de la solution électronique basée sur des
connexions sans fil de type wifi, la commune a
choisi en accord avec le maître d’ouvrage de
remplacer le système actuel, insuffisamment
fiable, par une nouveau système plus classique
basé lui sur des connexions filaires.
Cette nouvelle solution bénéficiera d'une
meilleure fiabilité de fonctionnement car elle
s'affranchit de toutes les contraintes
environnementales liées à la végétation très
dense présente sur le Cours.

Il faudra donc encore patienter
jusqu'au début de l'année pour voir la
mise en service des nouvelles bornes
électroniques “d'arrêt minute” sur le
Cours.

Albéric Laurent

Concernant le réaménagement des places de stationnement
au nombre de 14, le choix s’est porté sur un stationnement
minute avec des bornes électroniques à durée variable (voir
encadré ci-contre).

Pour finaliser ces travaux, un dernier aménagement de
l’espace public est prévu en 2016 et pas des moindres, car il
s'agit de créer des arcades face aux services administratifs
donnant un cachet supplémentaire à notre lieu de vie.
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Un sens unique de circulation des
véhicules est instauré avenue
Saint Eloi depuis le mois d’août
dernier.
La circulation s'effectue à présent dans
le sens de l'avenue du Cabaret vers
l'avenue de la Libération.
Cette mesure a pour objectif de
sécuriser la circulation dans cette rue
étroite du village et de supprimer les
comportements dangereux qui étaient
observés lors du croisement de deux
véhicules. 

Ce nouveau plan de circulation est
matérialisé par l’installation de
panneaux réglementaires. 
L'avenue Saint Eloi ne peut plus être
empruntée en descendant de la route
Départementale 908. Nous comptons
par conséquent sur votre vigilance.
D’autres aménagements du sens de
circulation générale sont également à
l’étude.

14

tr
a

va
u

x

Mise en place d’une circulation 
en sens unique avenue Saint Eloi

Comme elle s’y était engagée,
la Mairie a réalisé et installé
une fontaine-lavoir rue du
Four.  Ainsi, après la fontaine de
la place Dollo, Peynier retrouve
peu à peu ses fontaines.

La nouvelle fontaine
de la rue du Four
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Réfection de l’éclairage public

L’enfouissement des réseaux se poursuit
A Beaulieu, des travaux d’amélioration de l’alimentation
en eau potable et de l’assainissement sont en cours. La
Mairie profite de ce chantier pour enfouir les réseaux
(électrique, téléphonique, eau et tout-à-l’égout). Dans
quelques semaines, les fils disgracieux qui enlaidissaient
le paysage auront disparu.

Dans le cadre de 
la rénovation de
l’éclairage public 
et pour des raisons de
sécurité, les lanternes,
avenue de la
Libération, ont été
placées en façade.
Là où cela n’était pas
possible, les lampadaires
en bois, souvent
endommagés par les
camions, ont été
remplacés par de grands
mats en fonte plus solides
et plus harmonieux.
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PLU, une nouvelle mouture pour 2017
Le 12 décembre 2014, le Tribunal Administratif de Marseille, a annulé le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
la Commune de Peynier approuvé le 24 mai 2013.

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de 1979, mis en révision
et modifié en 2001, est donc depuis en vigueur pour
l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Le 30 juin 2015, la Commune a prescrit par délibération en
séance du Conseil municipal, la mise en révision générale du
Plan d’Occupation des Sols.
Le bureau d’études en charge de la nouvelle mouture du PLU
a été désigné, il s’agit de Citadia basé sur Toulon.

La procédure va donc suivre son cours normal, cependant
l’élaboration d’un PLU reste longue et tributaire de délais et
procédures administratives, il faudra donc compter environ
24 mois avant d’approuver un nouveau PLU.
La commune tiendra informés les administrés de l’avancement
de la procédure via le site internet et lors de réunions publiques. 
Nous vous rappelons qu’un cahier de concertation est à la
disposition des administrés à la Mairie aux heures d’ouverture.

CCrrééaattiioonn  dd’’uunn  ppaarrkkiinngg  aauu  rroonndd--ppooiinntt  dduu  88  MMaaii
Un parking paysager sera créé pour faciliter le
covoiturage et optimiser les transports en commun.
Dans le cadre de cet aménagement sera réalisé un abribus
dans le sens du départ vers Aix.

Cet arrêt de bus s'appelle "arrêt 
du Lavoir" et a perdu tout son sens
puisque ce patrimoine a disparu au
début des années 80. Un lavoir sera
symboliquement reconstruit dans le
cadre de l’aménagement paysager de
cet espace.

PEYNIER 25-pap 3 déc_Mise en page 1  09/12/2015  11:30  Page16



tr
a

va
u

x
le

 jo
ur

na
l d

e 
P

ey
ni

er
17

Notre environnement : 

nous l’entretenons 
et le préservons !!!
Cet automne a été consacré au déblaiement de gravats divers, de dépôts
sauvages que des personnes, sans scrupule aucun, disséminent le long de
nos chemins forestiers alors que tout est organisé sur notre territoire pour
gérer les déchets divers issus de travaux ou de chantiers particuliers : Merci
pour leurs coopérations aux équipes des Services Techniques et des
Forestiers Sapeurs.
A cet effet, n’hésitez pas, si vous croisez de tels indélicats, à relever la
plaque d’immatriculation du véhicule afin que nous puissions engager de
réelles poursuites à l’encontre de ces contrevenants.
Nous avons également entrepris le nettoyage du ruisseau de la Badarusse
et nous pensons l’aménager jusqu’à sa confluence avec celui de la Foux.
Nous félicitons le chantier d’insertion initié par la Communauté du Pays
d’Aix pour ce travail indispensable au bien-être des riverains de ce vallat.

Enfin, un chantier d’éclaircie en forêt a
démarré au quartier de Poublaveau afin de
sécuriser les quartiers des Michels et de
Tourenne par rapport au risque feu de forêt. 
Le bois récolté alimentera la filière
départementale pour la fabrication de
plaquettes et de granulés.
Tout ceci est réalisé en corrélation avec les
Forestiers-Sapeurs de Peynier qui, de leurs
côtés vont entamer leurs travaux d’entretien
des bandes débroussaillées et le traitement de
quelques poudrières encore présentes sur
notre territoire communal.
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Les Services Techniques en action

Aménagement du Dojo Rénovation du mur chemin de la Treille

Aménagement à la GarenneAménagement à la Garenne

Pose d’un nouveau portail

Travaux d’élagage

Débroussaillement le long des chemins communaux Fleurissement aux abords de l’école

Toute l’année, les agents des Services Techniques Municipaux crééent, entretiennent et
réparent les voiries et bâtiments communaux. Polyvalents et efficaces, ils améliorent tous
les jours le cadre de vie des Peyniérens. 
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Commémoration du 70ème anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et 

le 71ème anniversaire de la libération de Peynier

Dans la matinée, une gerbe a été déposée aux Monuments aux Morts dans le recueillement.
Dans l’après-midi, les véhicules d’après-guerre ont défilé dans les rues du village et se sont rendus à la Garenne au rythme
des sons de l’époque où une exposition était organisée.
Une projection a ensuite mis l’accent sur les grandes étapes de la Seconde guerre Mondiale. La soirée s’est poursuivie au
son des “balleti”, danses et chants de l’époque avec la troupe d’Océane et les voyageurs en tenue des années 39-45.
Une belle journée réussie qui a transporté le public présent dans l’univers d’après-guerre.

A l’occasion du 71ème anniversaire de la Libération du village et du 70ème anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, la Commune, en lien avec l’association Var 39-45, a organisé le 29 août une journée
hommage et souvenirs…

Peynier, à l’heure des Commémorations

Cérémonie des
Ukrainiens

A l’occasion du 75ème 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
avec en 2015, la présence de
l’Ambassadeur d’Ukraine en France,
Monsieur Oleh Shamshur.

Commémoration 
du 11 

Novembre 
Peynier, commémore le 11 novembre,
date de la signature de l’armistice qui
mit fin à la Première Guerre mondiale,
en 1918. La commune a rendu
hommage aux soldats morts au
combat pendant ce conflit en présence
des élèves de l’école du Château.
L’occasion ensuite de découvrir
l’exposition sur la grande guerre à
l’Oustau du village proposée par
l’association Litteralis.

Des panneaux explicatifs présentaient
les causes et le déroulement de la
guerre en Europe, en France et plus
localement, sur Peynier (les anciens
combattants et les premiers décès en
1914). Les visiteurs ont pu découvrir
des photos, cartes postales ou encore
les décorations de l'époque.
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Pour vous abonnez aux Newsletters de la commune rendez-vous sur
Internet : www.peynier.net/services-en-ligne/newsletter/
5 abonnements sont disponibles :
4Newsletter Peynier infos : 
pour tout connaître sur l'actualité du village et ses manifestions,
4Newsletter Bibliothèque Municipale :
pour suivre l'actualité de la Bibliothèque Municipale,
4Information parents crèche municipale : 
pour recevoir des informations urgentes sur la crèche,
4Information parents école maternelle : 
pour recevoir des informations urgentes sur l'école maternelle,
4Information parents école primaire : 
pour recevoir des informations urgentes sur l'école primaire.
Alors n’hésitez pas à vous abonner à ce nouveau service, il suffit de quelques clics pour
vous inscrire.

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, le
site Internet de Peynier se devait d’évoluer. 
Nous travaillons depuis plusieurs semaines sur la création
d’une nouvelle formule ergonomique et dynamique. Ce site 
a été conçu et développé comme un véritable outil
d’information et de communication à votre service.

Il est désormais en ligne sur
www.peynier.fr

Ce nouveau site Internet vous permet de découvrir le
fonctionnement des différents services municipaux et des
équipements communaux, l’agenda des événements comme
les prochains conseils municipaux ou la programmation
culturelle ainsi que les dernières actualités dès la page
d’accueil.
Il se veut interactif (abonnement à la Newsletter), en lien
avec les réseaux sociaux et adapté à la navigation sur
mobiles et tablettes. Véritable portail d’informations
communales et d’échanges, ce site continuera de s’enrichir de
contenus et déploiera progressivement ses fonctionnalités.
Bonne visite à tous !

Afin de simplifier et d'optimiser notre service de communication auprès des
administrés, le service d'envoi de messages électroniques a été transféré chez un
nouveau prestataire. Grâce à ce nouveau service vous pouvez configurer vos
abonnements afin de sélectionner les informations que vous souhaitez recevoir par
email suivant vos centres d’intérêts.

Un nouveau site Internet pour la commune

Un nouveau service de Newsletters
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Un nouveau panneau lumineux a
également été installé rue du Chêne
de Louiset, au hameau des Michels,
afin que ses habitants et ceux du
Domaine, soient au fait des dernières
informations.

Répondre aux besoins
d’informations des associations
4 Faire passer une information sur

les panneaux lumineux est gratuit.
4 Toutes les associations ont la

possibilité de communiquer leurs
activités et animations qui se
déroulent sur la commune.

De nouveaux panneaux d’information lumineux
pour le village et le hameau des Michels
Réservés à l’information institutionnelle et associative, ces nouveaux
panneaux offrent la possibilité de diffuser des informations locales
importantes : annoncer les dates et horaires d’une manifestation ou
d’un spectacle à venir, signaler un rendez-vous sportif, rappeler une
démarche administrative à effectuer, des actions préventives ou, le cas
échéant, avertir d’une situation de crise. Outils dynamiques et réactifs
pour une information efficace, ces nouveaux panneaux gérés directement
par la commune, vous informent en continu et en temps réel.
Afin de permettre une meilleure visibilité, la municipalité a tenu à améliorer
le panneau existant avenue de la Libération. Il est désormais équipé d’une
double interface, qui le rend lisible des 2 côtés, en direction de Marseille et
en direction de Trets.

pour la commune de Peynier
La bibliothèque 
en ligne

Vous trouverez sur la page de la
bibliothèque les horaires et les
informations pratiques, mais aussi
les rendez-vous à ne pas manquer
qu’elle propose tout au long de
l’année (spectacles jeunesse et
adulte, concerts, expos…), et ses
coups de cœur lecture et culture. 
Une page pour des partages. 

www.peynier.fr
rubrique bibliothèque

A bientôt à la bibliothèque !
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Pour les Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre
2015, Vincent Roux était à l’honneur à Peynier comme à
Aix-en-Provence.

Pour ces Journées du Patrimoine, l'association pour la
Promotion de l'Oeuvre de Vincent Roux (APPO) avait une
nouvelle fois mis à l’honneur leur célèbre artiste dans notre
Commune mais également au cœur des musées d’Aix-en-
Provence.
Sur notre village, une exposition intitulée “Initiation au
Voyage : de Saint-Tropez à la Sainte-Victoire” était présentée
au Centre Socioculturel et à l’Hôtel de Ville avec les
commentaires éclairés de Michèle Cornut-Caral, Présidente
de l’association. Lors de l’événement, une vidéo sur Vincent
Roux “Impressions d’automne sur Sainte-Victoire” fut
diffusée au public.
Dans l’après-midi, une conférence sur l’artiste dirigée par
Gilbert Schlogel avait permis de mieux connaître le
cheminement intellectuel et artistique du peintre.
Quant à Aix-en-Provence, l’Eglise Saint Jean de Malte avait
accueilli du 12 au 27 septembre les œuvres connues de

l’artiste tel que : la Sagrada Familia, Notre Dame de Paris, la
Vierge et l’Enfant Jésus,…
En amont des Journées du Patrimoine, le Centre St Jean avait
présenté une partie des œuvres du catalogue de 1985 de
Vincent Roux ainsi que la vidéo enregistrée lors du
vernissage de l’exposition “Impressions d’automne sur
Sainte-Victoire”.

JJoouurrnnééeess  dduu  ppaattrriimmooiinnee  22001155
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Un parcours de contes et de chansons a été proposé pour
clôturer la saison de la bibliothèque. Les conteurs Sylvie Vieville
et Lamine Diagne et les chanteurs et musiciens David Lafore,
Armelle de Tugny et Nicolas Paradis (Armelle Ita) ont ravi les
spectateurs venus nombreux partager ce moment convivial.
Merci à tous ! 

A mots croisés
Une “Parole vagabonde”

dans le village, avec la cie

Amarande
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Une sieste
poétique avec
Biblio Incognito

Mélanie Gautier, de la cie Biblio
Incognito, nous a proposé une sieste
poétique. Des transats pour s'installer
confortablement, des coussins, des
plaids, un diffuseur d'huile essentielle, de
la musique douce et des lectures.
Des textes entremêlés avec finesse,
Garcia Lorca, Thomas Vinau, Christian
Bobin, Marcus Malte, Laurent Gaudé,
Régis Jauffret.... sur le thème “Au bord de
l'eau”. Mais aussi des auteurs à découvrir
comme Sébastien Berlandis et Karine
Serre, tous deux publiés dans la magique
et atypique collection La Forêt des
éditions Stock. Toutes ces lectures
portées par la musique de Claire
Chevallier interprétant Satie, mais aussi
par le jazz du Rémi Panossian Trio et pour
finir en beauté par la musique et la voix
de Nevché. Un plaisir de lecture partagé,
qui pourra être prolongé par l'emprunt
des romans.
Un concept qui a séduit le public, qui est
ressorti reposé et riche de textes de
rythmes et d'images...Comme le dira si
bien une spectatrice pour résumer ce
beau moment : “Osmose et harmonie !”
Pour en savoir plus sur Biblio Incognito :
biblioincognito.wix.com/biblioincognito
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Une journée avec Guillaume Guéraud
Dans le cadre de Commun'auteurs, proposé
par la Mission de lecture publique de la CPA,
cette année c'est l'écrivain Guillaume
Guéraud qui est venu rencontrer quatre
classes de CE2, CM1 et CM2. De
nombreuses questions sur le métier
d’écrivain ont pu être posées par les élèves,
et l’auteur y a répondu avec bienveillance
et humour. Chacun est reparti avec un
roman offert et dédicacé par l’auteur et
nombreux avec des envies de lecture. Merci
à tous ! 
De nombreux albums et romans (jeunesse,
ado et adulte) de Guillaume Guéraud sont
disponibles à la bibliothèque.

L’année se termine au tapis
Comme chaque année, les bibliothécaires ont proposé une séance de “Raconte
tapis” (emprunté au CD13) à la crèche et aux classes, pour terminer l’année
en beauté. 

La crèche
Chaque semaine une bibliothécaire va lire des histoires aux enfants de la crèche
et leur amène un panier de livres à découvrir. Mais la crèche mène également les
enfants à la bibliothèque. Une sortie culturelle pour se familiariser avec le lieu,
les livres, et les histoires...

Les écoles
Tout au long de l’année les classes de
maternelle et de primaire sont accueillies
à la bibliothèque, pour des lectures, des
recherches documentaires et des prêts de
livres. Et les enfants apprécient de terminer
l’année avec le rituel “Raconte tapis” qui
leur est raconté et qu’ils peuvent ensuite
s’approprier !

Ici, le raconte tapis “Grand loup et petit
loup” avec la classe de maternelle de Mme
Sappa et Florence Arvin-Berod. 
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Des mots en live
Fort de son succès lors des deux premières
éditions, “Des mots en live” revient pour 2016,
avec un rendez-vous à la bibliothèque de
Peynier et un rendez-vous à la bibliothèque de
Fuveau, avec pour partenaire  le micro-festival
Gravitations (organisé par l’artiste Nevché) et
le Théâtre du Merlan.
“Des Mots en live” propose des rendez-vous
privilégiés qui mettent à l’honneur littérature
et musique, lors de siestes acoustiques,
concerts littéraires, lectures musicales ou
autres concerts rencontres. Ainsi des artistes
tels qu’Albin de la Simone, Brigitte Giraud,
Marcus Malte, Arnaud Cathrine, Babx, Nevché
ou encore Mathieu Boogaerts... ont été reçus
dans nos bibliothèques.

En 2015, Mathieu Booagerts était à Peynier
De fidèles fans tout comme des curieux venus découvrir l'univers de cet artiste hors
normes, tous ont été conquis par le naturel, l'humour et le talent de cet auteur
compositeur interprète, multi-instrumentiste et autodidacte, qui a su faire partager sa
passion, son groove, sa poésie, mais aussi ses réflexions sur le processus créatif.

En 2016 : une sieste acoustique et littéraire !
Comme le nom l'indique, ces rencontres se déroulent à l'heure de la sieste. Le public est
invité à s'étendre pour écouter un concert, des musiciens jouent au centre de la salle,
enchaînent des musiques, un écrivain lit ses textes sans qu'aucun applaudissement ne
vienne rompre le charme.
Ces siestes sont l'occasion pour Bastien Lallemant d'inviter des amis et de faire avec eux
une musique improvisée, inspirée du répertoire de chacun. Souvent programmées à la loge
ou la Maison de la Poésie à Paris, c’est donc un évènement qu’il ne faudra pas rater à
Peynier ! 

A Peynier : Programmation en cours
A Fuveau : Sébastien Berlandis le 23 avril
A Marseille : Micro-Festival Gravitations le 20-21 mai
A suivre…

Rendez-vous
théâtre :

un spectacle 
et un atelier

Samedi 17 octobre,
la compagnie Mine
de rien était de
retour à la
bibliothèque pour

présenter son spectacle Baba Yaga. 
En Russie dans une maisonnette de
village vit une petite fille, Vassilia,
qui n’a plus de maman. Son père se
remarie mais il ne sait pas bien
choisir sa nouvelle femme : ce n’est
pas une vraie maman, c’est une
marâtre, aussi sévère
qu’extravagante. Et quand elle vous
envoie chez sa sœur pour chercher
du fil et une aiguille, il est
préférable de se méfier, surtout
quand cette sœur n’est autre que la
célèbre sorcière Baba Yaga. 

Samedi 10 octobre,
s’est déroulé un atelier théâtre
pour les 8-10 ans avec les
comédiennes Emilie Roudil et
Alexandra Laurent. 

Cékoi ça ?
Avec la cie
Eponyme

Vendredi 20 novembre 
au Foyer des Aînés, ce spectacle a
proposé aux jeunes enfants de
découvrir l’univers poétique et
cocasse de 2 clowns confrontés aux
problèmes essentiels qui se posent
quand on n’est pas encore adapté
au monde. Ils ont pu ainsi se
reconnaître dans l’innocence des
personnages, rire de leurs déboires
mais aussi se réjouir de la naïveté
de ces clowns qui en savent encore
moins qu’eux.
Pourquoi mettre sa chaussette ?
Comment faire avec des bretelles ?
Pourquoi la fleur a disparu ? C’est
quoi cet animal ? Si je préfère ton
ballon, je peux garder la chaise ?
Quand tu fais de la musique c’est
pour danser ?
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L’Atelier musical qui anime toute l’année des ateliers
musicaux avec des jeunes en valorisant leur
réalisation personnelle et collective au sein de
groupes, a co-organisé cette scène ouverte pour le
plaisir des musiciens amateurs du village. 
En première partie, il y avait le “challenge des

familles”. Six couples et leurs enfants âgés de 6 à 15 ans ont
déchiré la scène du socio, suivi d’un bœuf, mené par Sèb, le
guitariste des SOMA, qui a attiré près de 50 musiciens. Sans
compter sur les irréductibles, Sylvie et Pierre-André Moll,
Rémy Chaillan et Martin Henriot qui ont encadré ce
dimanche après-midi comme on aimerait en vivre plus
souvent à Peynier !
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Festival de concerts itinérants à Peynier
Dans le cadre du TPA (Tour du Pays d’Aix), il y
aussi des scènes ouvertes ! C’était le cas à
Peynier le dimanche 8 novembre.
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Afin de pallier l'interdiction de brûler les déchets
verts, les conditions d'accès aux déchèteries sont
modifiées pour les particuliers. Le volume maximum
autorisé de déchets végétaux a été augmenté.
Dans le prolongement de l'arrêté préfectoral du 
20 décembre 2013 interdisant le brûlage des déchets verts
sur la quasi-totalité du territoire des Bouches-du-Rhône, le
Pays d'Aix a assoupli les règles de leur dépôt dans ses
déchèteries, notamment les limitations de volume, afin de
faciliter leur élimination pour les particuliers. Ces nouvelles
mesures sont entrées en vigueur début juin dans les 
19 déchèteries du Pays d'Aix.
Les particuliers au volant d'un véhicule léger avec remorque
ou d'une fourgonnette pourront déposer leurs déchets verts
sans limite de volume durant les jours de semaine et à raison
d’un trajet quotidien au maximum les samedis et dimanches.
Les professionnels et particuliers équipés d’un fourgon ou
d’un camion-plateau pourront quant à eux y déposer jusqu’à
1,5 m3 par jour, 7 jours sur 7. Ces mesures se substituent aux
règles précédentes qui limitaient les dépôts à 1,5m3/jour
pour l’ensemble des usagers. 

Elles devraient faciliter l’élimination des déchets verts
subsistant dans les jardins et propriétés après que les usagers
auront broyé ou composté les végétaux, actions fortement
recommandées par la collectivité.
Le coût de la gestion du flux des déchets verts en
déchetteries représente en effet pour le Pays d’Aix une
somme annuelle globale de 1,5M€ TTC, alors même que des
actions sur site comme le broyage, dont les résidus peuvent
être utilisé pour le paillage des plantations, ainsi que le
compostage sont à la fois plus économiques et écologiques.
Une solution pour chaque type de déchet vert :
1- Les déchets cellulosiques (broussailles, feuilles mortes,

fleurs, tontes de gazon...), présentent une biodégradabilité
rapide. Leur compostage sur place est recommandé. Fin
2014, la CPA avait déjà distribué 15 000 composteurs sur
le territoire.

2- Les déchets ligneux (branches, tailles de haies,
d'arbustes...) présentent une biodégradabilité lente. Il est
recommandé de les broyer et de les utiliser sur place
comme paillage dans les jardins.

3- Les déchets verts subsistants doivent être déposés dans
l'une des 19 déchèteries du territoire.

Ces dispositifs peuvent revêtir plusieurs formes : soit des
cuves enterrées destinées aux ordures ménagères ou au tri
collectif soit des triteners pour ordures ménagères (trois
bacs à ordures en 1) semi-enterrés.
Ce système de points d’apports est désormais en place,
permettant d’améliorer la propreté en supprimant les sacs
perdus, de limiter le bruit occasionné par les  véhicules et de
réduire leur passage et d’améliorer la sécurité.
Ainsi, depuis mi-juin, il est possible de déposer vos déchets
aux points situés en périphérie du centre-ville.
En effet, depuis cette date, il n’y a plus de passage de
véhicule et donc plus de ramassage des sacs présentés sur
les rues de la Chapelle, rue Sainte Victoire, rue Basse, rue
Longue, impasse de Cul de sac, rue de l’Arcade, rue des
Ormeaux, rue du Midi, rue du Pasquier, rue de l’Eglise, cours
Albéric Laurent, rue Magali, avenue Saint Eloi, avenue de la
Libération, traverse des Marseillais et rue du Jaillet.
Un dispositif d’apport volontaire sous forme de Tritener,
destiné aux ordures ménagères Avenue de la Libération
devant la Poste, a dernièrement été mis en place afin de
compléter le parc de contenants mis à votre disposition pour
faciliter ce changement.
Un point d’apport a quant à lui a été renforcé devant le Socio
culturel et un bac vert a été apposé devant le Devançon.

Enfin un tritener a remplacé les dispositifs existants à la Foux.
Pour les habitants du Hameau des Michels, ce sont 
2 Triteners semi enterrés qui ont été mis en place à côté du
pont des Michels.
Les placettes recevant les triteners comme celles de la Foux
et des Michels seront prochainement goudronnées puisque ces
emplacements étaient des délaissés du Conseil Départemental
dont la rétrocession à la Commune vient d’être actée.
Ainsi, la Commune souhaite poursuive dans cette optique en
généralisant dans la mesure du possible et des infrastructures
ces aménagements.

Les déchèteries font place aux déchets verts

Modification du mode de collecte
des déchets ménagers
Depuis plusieurs années, la Commune de Peynier et
la Communauté du Pays d’Aix ont développé un
réseau de dispositif de points d’apports volontaires
(PAV) permettant de recueillir l’ensemble des
déchets ménagers recyclables et résiduels.
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Une nouvelle association cycliste a
été créée à Peynier en 2015.
Sous la houlette de son président
Christophe Blanquer, cette nouvelle
association organise des compétitions
mais aussi des promenades à vélo. Affiliée
FFC et UFOLEP, elle donne rendez-vous à
tous les amoureux de la petite reine le
dimanche matin devant le château de
Peynier pour sa balade hebdomadaire.
Contact : 
Christophe Blanquer
04 42 51 31 70 / 06 70 80 51 88

Pour la quinzième année
consécutive, le club des
Archers de Peynier a organisé,
le 31 mai 2015, un concours
de Tir sur cibles 3D sur le site
de La Garenne. Après avoir
connu maintes fois le Mistral,
la pluie et même une fois la
neige, ce concours s'est
déroulé cette année par très

beau temps et il a réuni 98 archers de la région, et même
parfois de plus loin, tous désireux de se qualifier pour le
championnat de France des 15 et 16 août à Sully-sur-Loire. 
Cette année, ce concours servait de support au
Championnat Départemental des Bouches-du-Rhône. Voici
la liste des archers ayant ainsi obtenu le titre de Champion
Départemental, liste dans laquelle se sont glissés quelques
archers de Peynier :

Minimes Hommes arc nu : Arthur Gautheron de Peynier
Cadets Hommes arc nu : Thomas Bondoux de Peynier

Seniors Hommes arc nu : Lionel Birbes de Miramas
Seniors Dames arc nu : Floriane Lacour de Gémenos
Vétérans Dames arc nu : Elisabeth Barbier du Puy Ste-Réparade.
Vétérans Hommes arc nu : Gérard Farina du Tholonet
Vétérans Hommes arc à poulies nu : Jean-Yves Moretto
des Pennes-Mirabeau
Seniors Dames arc droit : Christelle Rumpler de Gémenos
Seniors Hommes arc droit : Frédéric Picard de Gémenos
Vétérans Dames arc droit : Corinne Ferrato de Ventabren
Vétérans Hommes arc droit : Georges Franceschi du Puy
Ste-Réparade
Cadets Hommes arc libre : Lucas Arnulphy de Saint-Martin
de Crau
Seniors Dames arc libre : Estelle Pauner de Miramas
Seniors Hommes arc libre : Christophe Arnoux de Ventabren
Vétérans Hommes arc libre : Pierre-Yves Reales de Carnoux
Seniors Dames arc de chasse : Marie-Laure Pichon de Gémenos
Vétérans Hommes arc de chasse : Patrick Gorge de Peynier

Un grand Bravo à tous ces Champions !

Cyclisme : Bienvenue à Team Europe Energie

La course adulte a lieu uniquement
sur sentiers et pistes forestières. 
Un ravitaillement est proposé au
kilomètre 6 et à l’arrivée. 

La course enfants se fait sur un parcours de 
800 mètres à la Base de Loisirs de la Garenne.

Courir et marcher à Peynier
Le 12 avril 2015 a eu lieu la 20ème édition de Courir à Peynier sur 11 km et la 
5ème édition de Marche Nordique sur 10 km.

Tir à l’arc du Verdalaï
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Foyer
Rural

Cette année encore le foyer rural vous a proposé différentes activités : yoga,
aquarelle et pastel, qi gong, claquettes, œnologie, gym, anglais, théâtre,…  
Pour la rentrée de nouvelles activités sont proposées : tango  argentin, danse country,
Italien, atelier de montage vidéo,… nous vous y attendons nombreux.

Le festival de théâtre 2016 aura lieu au centre socio-culturel les 1, 2 et 3 avril 2016.

Le Foyer Rural 
a organisé le 
6 novembre 2015
la pièce de théâtre
les caprices
d’Eugénie qui 
a remporté un vif
succès auprès 
des habitants 
du village.

Le 4ème festival de théâtre amateur a offert des spectacles d’une grande diversité et d’une qualité grandissante.
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Anglais
Anne Loison
Adultes : mardi de 18h30 à 20h
Enfants : mardi de 17h à 18h et
mercredi de 14h à 20h
Au Foyer Rural salle 2
06 07 54 82 23
Aquarelle
M Bidault et M Dubois
Jeudi de 14h30 à 16h30
Au Foyer Rural salle 2
04 42 29 20 99 / 06 25 26 20 89
Atelier Vidéo
Michèle Courbou
Ados : samedi de 10h à 13h
Adultes : jeudi de 9h30 à 12h30 et 
de 17h30 à 20h, vendredi de 9h30 
à 12h30 et samedi de 14h30 à 17h30
Au Foyer Rural salle 2
06 09 93 23 31
Claquettes
Nadia Sedita
Mardi de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à
20h30
Samedi de 14h à 17h
Au Socioculturel
06 77 08 19 14

Country
Aurélie Gaag
Mercredi de 18h30 à 20h
Au Socioculturel
06 02 64 24 99
Gym remise en forme
Catherine Travers
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 18h
à 19h 30
Mardi et jeudi de 9h à 10h
Au Socioculturel ou au Foyer Rural salle 3
06 47 01 82 87
Italien
Marina Leone Cinieri
Mercredi de 9h à 12h30
Au Foyer Rural salle 2
06 21 35 18 68
Œnologie
Maria Palm
Vendredi de 20h à 23h30 (2 fois par trimestre)
Au foyer rural salle 2
06 79 22 00 22
Pastel sec
Delphine
2 vendredis par mois de 14h à 16h30
Au Foyer Rural salle 2
04 42 29 20 99 / 06 25 26 20 89

Qi gong
Sandrine Le Gavrian
Lundi de 12h à 13h15 au Socioculturel
Tango argentin
Gérard Leanti
Jeudi de 19h à 21h30
Samedi de 10h30 à 12h
Au Socioculturel
06 13 89 57 96
Théâtre
Renée Caparros
Adultes : mardi de 19h à 20h30
Ados : vendredi de 18h30 à 20h
Enfants : samedi de 10h à 11h30
Au Foyer Rural salle 1 ou 3
06 18 37 88 02
Yoga
Sita Leite
Lundi de 14h à 15h30
Jeudi de 9h30 à 11h
Au Foyer Rural salle 3
06 98 44 91 33
Yoga
Isabelle Franck-Ribas
Jeudi de 18h à 19h30
Au Foyer Rural salle 3
06 28 60 01 18

Pour faire fonctionner le Foyer Rural nous avons besoin de bénévoles, en particulier d’un trésorier, et de différents
responsables de section.
Nous remercions chaleureusement toute l’équipe municipale qui nous soutient tout au long de l’année.
Pour nous rejoindre rien de plus simple un mail : foyerrural.peynier@gmail.com ou un papier glissé dans la boite aux
lettres avec Nom, prénom, adresse mail, postale et tél.

Les activités proposées

sp
o

rt
s 

- 
a

ss
o

c
ia

tio
n

s
le

 jo
ur

na
l d

e 
P

ey
ni

er
29La fête de fin d’année des groupes claquettes et théâtre a remporté un vif succès.
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Danse à l’Infini

Des échanges réussis avec l’Ecosse
Danse à l’Infini a eu pour projet de représenter la Commune de Peynier et la
Communauté du Pays d’Aix lors d’un stage de danse dans un conservatoire à
Dundee, en Ecosse, avec dix jeunes élèves de l’école et des élèves Ecossais en
études professionnelles dans la danse contemporaine. Le but était de partager,
apprendre, et construire pour créer un show artistique. Le projet a été réalisé
du 15 au 22 août et fut une belle réussite. L’échange a été intense et riche en
partage avec au programme 40h de danse en une semaine, enseignée par

plusieurs professeurs, afin de pouvoir
présenter le show européen dans un
théâtre. Cette expérience indispensable
à l’évolution du travail de l’association
et de ses danseurs donne envie de
continuer dans cette voie... C’est pour
cela qu’en 2016, un deuxième échange
européen est prévu ! L’organisation est
en cours.  

Spectacle de fin d’année
Le spectacle a eu lieu le samedi 27 juin 2015 à la salle du socio culturel de Peynier.

Il s’est très bien déroulé,
avec de très bons danseurs,
un excellent public et une
ambiance formidable
Les élèves ont été au top de
leur forme. L’énergie, le
sourire et le partage étaient
au rendez-vous. Une grande
fierté des professeurs et
des spectateurs, de part
leur prestation entièrement
bien réussie.

Un vide grenier a eu lieu le 11 octobre 2015 par
l’association Danse à l’Infini pour participer aux frais
des projets d’échange culturel ou autres.
Une quinzaine d’exposants étaient présents dans la salle du
socioculturel de Peynier. La journée s’est très bien déroulée, les
chineurs étaient au rendez-vous et les exposants satisfaits.
Nous vous disons à l’année prochaine.

3ème Vide-grenier
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Enzo CROIZE.........................................................le 16 novembre 2014
Lyséa DIAVORINI.................................................le 17 novembre 2014
Elisa PLANTIER .....................................................le 18 novembre 2014
Roméo BOUSSINESQ.........................................le 25 novembre 2014
Camille GILSON ..................................................le 27 novembre 2014
Hugo BOSTDEDORE...........................................le 27 décembre 2014
Layanah OUALI CONSTANT.....................................le 7 janvier 2015
Talia MARTIN ..............................................................le 21 janvier 2015
Arthur ESCHRICH......................................................le 21 janvier 2015
Ellie ZERBONE...............................................................le 6 février 2015
Mathis ROUSSEAU..........................................................le 2 mars 2015

Chloé DELLA ROCCA ...................................................le 11 mars 2015
Léa TRAVERS...................................................................le 26 mars 2015
Antoine BURLE...............................................................le 31 mars 2015
Hugo DUMONT.................................................................le 8 avril 2015
Louella FRANCAVILLA ..................................................le 13 avril 2015
Kamilia BENTRAD..............................................................le 4 juin 2015
Medine ROBINOT ..............................................le 27 septembre 2015
Jeanne STAES.......................................................le 30 septembre 2015
Anghjulina MORAITIS.............................................le 1er octobre 2015
Carla PACE .................................................................le 31 octobre 2015

Etat-civil

Jean-François MACCAGNO et Frédéric RIVAGIO, unis le 13 avril 2015
Romain MAUNIER et Coralie MERCURY, unis le 25 avril 2015

Gino REANT et Dominique FONTAINE, unis le 9 mai 2015
Hubert PENNEQUIN et Mayra NEIRA BELTRAN, unis le 16 mai 2015

Thibault DE LEUSSE DE SYON et Manon PHILIZOR, unis le 5 juin 2015
Christophe LUCAS et Nadège BALEN, unis le 13 juin 2015

Remi ROUSSEAU et Anaïs MARTELOTTO, unis le 13 juin 2015
Renaud BOUZEREAU et Emmanuelle RIALLAND, unis le 4 juillet 2015
Pierre-Philippe BÉGHIN et Béatrice VALENTE, unis le 11 juillet 2015

Stéphane NARDONE et Béatrice WERNERT, unis le 6 août 2015
Brice SANNA et Julie RASELLI, unis le 22 août 2015

Elie GHANDOUR et Marion LEHEMBRE, unis le 28 août 2015
Jean GARNIER et Véronique BYRON, unis le 24 octobre 2015

Nicolas SEULIN et Sandrine LAMONOCA, unis le 7 novembre 2015

Mariages

Elisa DEYROLLES, veuve GUIDETTI .................le 14 novembre 2014
Valentin SCAGNOLARI .......................................le 24 novembre 2014
Lucette LION, épouse BOUSQUET....................le 6 décembre 2014
Alain ANTONIOLI ................................................le 31 décembre 2014
Lucienne BESSONE, épouse GOURBEYRE ...........le 22 février 2015
Edith ROBERT, épouse DENOIX .................................le 24 mars 2015
Martine SZABO, épouse VILPOUX............................le 25 mars 2015
Alain SAYAG ......................................................................le 23 avril 2015
Henriette LAMBERT, veuve BIANCHI.........................le 30 avril 2015
Jean CINTAS .......................................................................le 28 mai 2015

Aurora TERCERO VIAMONTE, 
veuve AGORRETA MIGUEL ...........................................le 3 juillet 2015
Virginie COLLEC, épouse BERARDO ................le 8 septembre 2015
Claude BAUDRY...................................................le 12 septembre 2015
Maximilien BILLOT..............................................le 22 septembre 2015
Maurice SIRETA....................................................le 27 septembre 2015
Marie TRIOLET, veuve SUREL.................................le 10 octobre 2015
Monique ROLLAND, épouse ROUX...................le 8 novembre 2015
Guy CHAZEAUD ...................................................le 12 novembre 2015 

Décès

Naissances

Générosité : 
donner son sang peut sauver une vie

En relation avec madame Brigitte Gloaguen, nous avons
convenu qu’une salle serait réservée à l’Etablissement
Français du Sang (EFS) à sa demande et autant de fois dans
l’année qu¹elle pourrait le souhaiter.
Les dernières collectes sont intéressantes mais pourraient
être nettement plus fructueuses si plus de nos concitoyens
arrivaient à se mobiliser pour apporter ce précieux liquide
dont les stocks sont souvent limites.

Nous pouvons tous être concernés par
cet apport salvateur de sang aussi nous
vous demandons de vous mobiliser et de
sensibiliser vos amis, vos proches pour
donner un peu de votre temps et de votre
sang lors des prochaines interventions de l’EFS à Peynier.
Le don de sang sauve des vies. L’EFS compte sur vous. Donnez
votre sang !!!

Depuis plus de deux ans maintenant, la municipalité de Peynier 
a voulu relancer la collecte de sang sur la commune.
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Le projet concernait 5 classes avec 138 enfants au total.
Ainsi, afin de faire diminuer le coût du séjour, l’ensemble des
parents d’élèves et la Commune ont décidé de se mobiliser
afin de trouver des fonds pour venir en aide aux familles.
Dans cet objectif, une tombola, un goûter, une vente de
calendriers… et une soirée ont été organisés afin de soutenir
et récolter un maximum de gains. 

Pari réussi ! Une somme conséquente a
ainsi été récoltée ce qui a permis de faire
baisser le coût pour les familles. La
commune, quant à elle, a financé le stage
de voile à hauteur de 50 € par enfant soit
6 900 € de financement et a pris en
charge un trajet en bus. 
Un voyage à l’avant-gout de vacances, où
l’apprentissage et l’amusement se sont
habilement complétés.

Projet voile : 
les enfants ont découvert le Pradet !

En début d’année 2015, l’école primaire a souhaité renouveler ses projets de sorties, c’est ainsi qu’est né le
projet voile : un voyage au Pradet au mois de mai, sur la côte varoise avec pour objectif de la découverte du
littoral, de la faune et la flore dans l’optique du projet d’école en lien avec l’environnement.
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Cette année encore, le beau temps
était au rendez-vous pour cette
9ème journée de l’Enfance placée
sous le signe de la magie et de la
sorcellerie.
Le public venu très nombreux a une
nouvelle fois répondu présent. Tours 
de manège, création de sorcières, de
tee-shirts et de sous-verre, atelier
maquillage, confection d’une soupe et
d’une potion magique, danses, contes,
calligraphie, autant d’activités qui ont
permis à chaque enfant de passer une
journée “d’enfer”.

Quant aux magiciens, ils ont enchanté
petits et grands. Le spectacle “Le sabbat
des sorcières” a ensorcelé le public avec
danseurs et cracheurs de feu. La
catapulte à bonbons a clôturé cette
journée magique.
L’association Trait d’Union tient à
remercier tous les fidèles et nouveaux
bénévoles encore présents cette année,
sans quoi rien ne serait possible ainsi
que leurs prestataires qui ont animé
cette journée. Un clin d’œil à Eric pour
la confection des repas, ainsi qu’aux
personnes ayant participé à la tombola. 

Un remerciement tout particulier, aux
partenaires et amis, Eric, Laure, Téo,
membres de l’association “Guéri d’un
cancer”, à Vincent, créateur de l’affiche
et du programme avec son entreprise
“Daltonik Design”, à Sophie Directrice
de “Go baby gym”, à Laurence
Directrice de l’enseigne “Intermarché”,
à Marie-Pierre qui a confectionné les
pochoirs, à nos petites créatrices
Romane et Salomé, à Patrick “l’homme
au micro”, à la Pharmacie Hanriat, et
enfin à Domi de l’association Peynier
Sports Nature, fidèle depuis les débuts.

Journée d’enfer à la Garenne 
pour la 9ème Journée de l’Enfance
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Les Fêtes de l’été

Samedi 13 Juin 2015, la 1ère édition du festival a réuni 10 groupes français métal, une journée et surtout
une nuit placée sous le signe de la musique, des food-trucks, des stands de merchandising, le tout face au
site exceptionnel de Sainte-Victoire.

Chaque année, l’équipe de Peynier Fêtes présidée par Marie-Joëlle Lhomme met son enthousiasme et son
dynamisme au profit de la Commune. Leur objectif : faire vivre le village au rythme des festivités de l’été et
des manifestations ponctuelles…

South
metal 
Fest 

Un évènement métal

sur Peynier !

Un été en fêtes à Peynier 

C’est dans notre petit village peyniéren que les organisateurs
du “South Metal Fest” ont choisi d’organiser la 1ère édition
de leur festival. Un pari réussi puisque malgré une mauvaise
météo, le public est venu en masse acclamer les artistes de
la scène métal.
Un rendez-vous avec un programme 100 % français qui a
fait la part belle aux groupes régionaux. C’est le groupe
marseillais Colorblind qui a lancé le bal. Du rock qui a tout
de suite fait l’unanimité auprès de la centaine de spectateurs
déjà présents. 

Puis se sont succédés des groupes comme Crowling,
Kopper8, Witches, ACOD, Heavy Duty, Zuul Fx, Eths, les Heart
Attack qui ont continué à électriser la foule malgré les
caprices de la météo.
Dagoba qui était la tête d’affiche de cette première édition
du “South Metal Fest” a clôturé la manifestation.
Un franc succès  pour cette 1ère édition qui a fait vibrer notre
village au rythme du métal pour une fête qui a duré près de
12h !

Le vide grenier du 7 juin a été la première manifestation
à inaugurer la période estivale. Bénéficiant d’une bonne
météo, les visiteurs sont venus au fil de la journée à la
rencontre des exposants.

Puis, le 24 juin, le traditionnel Feu de la Saint-Jean, a connu
une fois de plus un grand succès : accompagné du groupe
folklorique “L’Oulivarello”, le feu a eu lieu, comme l’année
dernière, au Terrain de boules. Les Peyniérens, lampions à la
main, sont venus en nombre chanter la célèbre “Coupo
Santo”…
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Pour le premier week-end d’Août, la traditionnelle
Fête votive de la Saint Pierre a cette année pu bénéficier
d’une bonne météo dans l’ensemble.
Tout au long de la fête, une mini-fête foraine était installée
au Parking des Ecoles : structures gonflables, petite kermesse
et petits manèges ont animé les journées des enfants. 

Tout comme les mini-olympiades organisées sur le Cours qui
ont ravi les petits.
Durant tout le week-end, des baptêmes en hélicoptères
étaient proposés afin de survoler le territoire de la Commune.

Le 31 juillet, l’habituelle daube a fait le plein de convives
accompagnée par l’orchestre Cotton club, bien connu du
public.
Le samedi après-midi a rimé avec pâtisserie avec un
sympathique concours remporté par un gâteau en forme de
coccinelle ! Une idée à renouveler ! La soirée s’est terminée
avec DJ Patrick.
Dimanche, après la procession animée par les tambourinaires,
la Chapelle St Pierre a vibré au son du Jazz avec l’équipe de
“French Sumo” installée en extérieur et accompagnée d’un
invité prestigieux.
Le soir, le Cours a accueilli une soirée spectacle avec deux
artistes “Myriam Delaroche et son hommage à Piaf” et “Tony
Conty chante Bruel”.
Lundi pour clôturer la fête votive, la soirée fut un grand succès
avec la célèbre troupe Océane et les Voyageurs qui a su
innover dans son répertoire et dans ses représentations avec
le spectacle “Des Années 60 à 80 en passant par le disco”.

Début septembre, la Fête de la Saint Michel a attiré
comme a son habitude les Peyniérens avec son traditionnel
Aïoli, seul le vide-grenier a dû être reporté pour cause de
mauvaise météo.

Et pour finir le Marché de Noël, le 22 novembre, au
Socioculturel !
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Voyage de fin d’année des Anciens
Le 11 juin dernier, nos anciens étaient une bonne centaine à attendre le bus pour visiter la Principauté de Monaco.

le
 jo

ur
na

l d
e 

Pe
yn

ie
r

36

â
g

e
 d

’o
r

Arrivés à destination, le petit train leur a fait découvrir ou
redécouvrir la ville puis les a conduits devant le Palais pour
assister à la relève de la Garde.
Ensuite, direction le “Restaurant du Musée” pour reprendre
des forces avant d’attaquer la visite du fameux Musée
Océanographique de la ville.

Des aquariums aux collections d’Histoire Naturelle, en
passant par le lagon aux requins et l’île aux tortues sur la
terrasse panoramique, le Musée offre aux visiteurs la
possibilité unique d’apprendre à connaître, aimer et protéger
les océans. Il ouvre également ses portes à l’art contemporain
et accueille des expositions majeures. Une journée bien
remplie qui laissera de bons souvenirs à nos anciens.

Des activités toute
l’année pour nos anciens
Les aînés de la Commune peuvent bénéficier de plusieurs
prestations sous réserve de certaines conditions :
z Avoir atteint les 65 ans au cours de l’année.
z Etre inscrit sur les listes électorales. 

Ainsi, les aînés peuvent participer au voyage des anciens
organisé chaque année au mois de juin, au repas de fin
d’année du Maire ou recevoir un colis gourmand… Les
inscriptions se font aux dates indiquées auprès de la Mairie.
Pour tout renseignement, se rapprocher de Mme Guiliani,
à l’Hôtel de ville. Permanences mercredi et vendredi de
9h à 12h  Tél : 04 42 53 16 47

Chaque mercredi après-midi, un goûter est organisé au Foyer
des Ainés par le Club des Ainés Lei Tres Pigno.
Pour tout renseignement, se rapprocher de Mme Claude
Peigné, Présidente de l’Association.
Tél : 04 42 53 05 50

Tous les jeudis, le thé dansant est ouvert à tous au Centre
Socioculturel organisé par l’orchestre Arc en ciel.
Une participation est demandée à l’entrée.
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