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Cet été des travaux de grandeur ampleur vont être engagés avenue du Cabaret, artère principale du 
village, où se retrouvent toutes les conduites d’eau et d’assainissement de la commune.

Ces réseaux d’origine sont devenus très vétustes et engendrent depuis de nombreuses années des soucis 
notamment d’ordre pluvial et d’assainissement d’où la priorité pour la commune de mettre en œuvre dès 
aujourd’hui ces travaux.

A l’ordre du jour de ce programme d’aménagement : renouvellement des réseaux eaux usées et eaux 
potables et pluvial, enfouissement et mise en discrétion des réseaux secs télécom et EDF avec suppres-
sion des mats bétons disgracieux bordant l’avenue, réfection totale de la voirie avec aménagement des 
trottoirs en béton désactivé et aménagement paysager et urbain.

Une attention toute particulière sera apportée au niveau du renforcement pluvial. En effet, ce secteur 
constitue le point bas de la commune ainsi un caniveau central et des avaloirs sont prévus le long de 
l’avenue en complément d’agencements envisagés pour pallier ce problème devenu récurrent.

Depuis le début du mois, la phase d’étude et de préparation a débuté, une phase indispensable pour la 
bonne conduite de ce projet d’envergure. L’emprise des travaux concerne bien évidemment l’avenue du 
Cabaret en intégralité, du bout du Cours Albéric Laurent jusqu’au la Placette du Cabaret rejoignant les 
travaux d’entrée de ville de la RD57 finalisés en 2014.

Le programme prévoit environ 4 mois de travaux, le traitement du sous-sol étant la partie la plus déli-
cate du chantier est prévu durant les vacances estivales afin d’occasionner le moins de gêne possible au 
niveau de la circulation et afin que tout se passe pour le mieux à la rentrée scolaire, l’avenue desservant 
les deux écoles communales. Une circulation alternée sera ainsi mise en place dès le mois de septembre.

> 530 000 €

C’est le montant total des travaux subventionnés à 80%, dans le cadre des contrats de financement entre 
la commune, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence.

DÉBUT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DE L’AVENUE DU CABARET
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è VENDREDI 5 AOUT

• 15H00 :  Pétanque (consolante intégrée)  
2 joueurs / 3 boules, 310€ + FDP 10€/équipe 
(Boulodrome Municipal)

• 18H00 :  Concours de contrée (Boulodrome Municipal)
• 21H30 :  Daube géante Cours Albéric Laurent
• 21H30 :  Grande soirée dansante avec l’orchestre 
 « Cotton club » (Cours Albéric Laurent)

è SAMEDI 6 AOUT

• 09H30 : Concours de boules enfants 
 (Souvenirs Yves GINHOUX, Marcel AVENTINY  
 et Gilbert CAMPI)
• 11H00 :  Dépôt de gerbe au monument aux morts
• 11H45 :  Pot de l’amitié et remise des récompenses 
 aux enfants  (Cours Albéric Laurent)
• 15H00 :   Pétanque (consolante intégrée) 2 joueurs /  

3 boules, 180€ + FDP 10€/équipe (Boulodrome 
Municipal)

• 16H00 :  Concours de gâteaux (ouvert à tous)
• 16H00 :  Animations pour enfants (Cours Albéric Laurent)
• 17H00 :  Promenade à Poney 
 (Parking Centre Socioculturel)
• 18H00 :  Concours de contrée (Bar du Cours)
• 22H00 :  Soirée DJ avec « Océane »

è DIMANCHE 7 AOUT

• 09H00 :  Jeux Provençal 3 joueurs (Boulodrome Municipal)
• 09H30 :   Procession de la Saint Pierre (départ de l’église Saint 

Julien avec les tambourinaires de Trets en costumes 
provençaux, halte et bénédiction de l’oratoire St Roch)

• 10H00 :   Messe à la chapelle Saint Pierre célébrée par Père 
Yannick Lallemand (un apéritif sera offert à la sortie 
de la Messe)

• 15H00 :   Pétanque (consolante intégrée) 3 joueurs / 2 boules, 
310€ + FDP 15€/équipe (Boulodrome Municipal)

• 17H00 :   Concert à la chapelle Saint Pierre avec le groupe 
musical « Frunch Sumo »

• 18H00 :  Concours de contrée (Boulodrome Municipal)
• 21H30 :    Soirée « Les Alrex » chansons en live et numéros 

visuels, suivie d’une soirée DJ (restauration possible 
sur place Cours Albéric Laurent) pour toutes les 
générations

FÊTES VOTIVES DE PEYNIER
FÊTE DE LA SAINT PIERRE (du 5 au 9 août 2016)
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è DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

• 08H - 18H :  Brocante – Vide grenier aux hameau des 
Michels

è SAMEDI 10 SEPTEMBRE

• 12H00 :  Traditionnel aïoli aux hameau des Michels avec 
animation musicale (Aïoli complet, fromage, 
dessert, vin, café, digestif)

è MARDI 9 AOUT

• 09H00 :   Reprise du jeu Provençal « Coupe de la Saint 
Pierre » (Boulodrome Municipal)

• 18H00 :  Concours de contrée (Boulodrome Municipal)

è LUNDI 8 AOUT

• 15H00 :   Jeu Provençal « Coupe de la Saint Pierre »  
3 joueurs / 2 boules, 1 000€ + FDP 12€/équipe 
(Boulodrome Municipal)

• 17H00 :   Piano sur échasse et sa grande diva (restaura-
tion possible sur place Cours Albéric Laurent)

• 18H00 :  Concours de contrée (Bar du Cours)
• 21H00 :  Récital « Marseille mes amours »

FÊTE DE LA SAINT MICHEL
(10 et 11 septembre 2016)
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è PARKING DU CHÂTEAU

Dans le cadre de la préparation des études pour la créa-
tion de places de stationnement et de box enterrés sous 
la cour du château, la municipalité souhaite identifier le 
nombre de personnes intéressées par l’acquisition d’une 
place de stationnement ou d’un box dans le futur parking 
du château.

Nous vous proposons de faire connaître vos besoins en 
remplissant le formulaire ci-dessous à retourner en Mairie 
de Peynier (9, cours Albéric Laurent) ou directement sur le 
site Internet de la commune (www.peynier.fr), sondage 
accessible depuis la page d’accueil.

SONDAGE

PARKING DU CHATEAU

Nom : ........................................................................................................

Prénom :....................................................................................................

Lieu de résidence : 

¨ Peynier village intra-muros

¨ Peynier village extérieurs

¨ Hameau des Michels

¨ Hameaux de la Treille-Cornerelle

Je suis intéressé par l’acquisition de places de stationnement ou 

de box dans le futur parking du château :............................................

Nombre de place de stationnement :..................................................

Nombre de box fermés : .........................................................................




