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Peyniérennes, Peyniérens,
Mes Chers Amis,

La rentrée des classes marque la reprise de toutes les activités après
la période des vacances d'été.
LE JOURNAL

éditorial

Sommaire

le journal de Peynier

2

Ecoles

3

Travaux

7

Enfance

12

Environnement

14

Santé

16

Sécurité

17

Manifestations

18

Etat civil

22

Culture

23

Sports

26

numéro 30 - Septembre 2019
Directeur de publication : Christian Burle
Comité de rédaction :
Commission communication, Julie Capiali
Secrétaire de rédaction :
Stéphane Rapuzzi

Nous voici au dernier trimestre de 2019. Les enfants ont repris le
chemin de l’école, après une coupure estivale bien méritée. La rentrée
scolaire s’est déroulée sereinement, dans un groupe scolaire fin prêt
à accueillir écoliers et enseignants grâce aux travaux et à l’entretien
réalisés par les services techniques durant l’été.
Tout au long de ce journal, vous découvrirez les actions menées par
la Mairie au quotidien pour notre village, dans différents domaines :
inauguration officielle du restaurant scolaire, poursuite des travaux
pour embellir Peynier, nombreuses manifestations qui égayent notre
commune, événements sportifs comme le départ de la 5ème étape du
Paris-Nice ou les 24 heures de Peynier,…
Après des vacances bien méritées, les associations peyniérennes ont
égélament fait leur rentrée. Vous avez pu les rencontrer et découvrir
leurs activités et leur dynamisme lors du forum, organisé comme
chaque année en septembre.
Nous avons la chance de vivre dans un village au charme et à
l’environnement préservés, que nous continuerons à protéger et à
embellir pour le léguer intact aux générations futures.

Bonne rentrée à tous !
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Le Maire de Peynier
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Inauguration du nouveau
restaurant scolaire

L’inauguration s’est terminée par un
petit déjeuner copieux, en toute
convivialité.

3
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Ouvert depuis la rentrée de janvier
2019, ce nouveau bâtiment communal
apporte un meilleur confort aux écoliers
demi-pensionnaires durant le temps de
la cantine. D’une surface de 250 m2, la
salle de restauration a été conçue selon
les dernières normes de sécurité et
d’hygiène alimentaire. Elle prend
également en compte l’amélioration du
confort des enfants grâce à l’installation
d’une climatisation pour les chaleurs de
l’été et d’un système d’insonorisation
pour diminuer les nuisances et la
fatigue dues au bruit.
C’est devant un public nombreux que le
Maire de Peynier a présenté ce nouvel
espace, très attendu, qui permettra, si
besoin, d’augmenter la capacité de
production de repas à 400 par jour.

écoles

Le 2 mars 2019, la Municipalité avait invité les Peyniérens à venir découvrir le nouveau restaurant scolaire.
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écoles

Les élèves s’impliquent dans
la vie du restaurant scolaire

le journal de Peynier
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A l’occasion du Conseil d’élèves qui s’est déroulé le 22 mars
2019, les représentants des élèves ont pu proposer et
discuter de l’organisation et des menus de la cantine avec
Sandrine Ventre, Directrice de l’école, Stéphane Ferréol et
Eric Katsaounis, chefs cuisiniers, Mireille Daffos, coordinatrice
Enfance-Jeunesse et Laëtitia Bretez, employée municipale
affectée au restaurant scolaire. Règlement intérieur,
comportement des élèves, menus,… les écoliers peyniérens
ont pu échanger et proposer leurs idées aux responsables.

Les générations
se rencontrent
au restaurant
scolaire
Tous les vendredis midi, le restaurant
scolaire accueille des seniors pour un repas
pris en commun avec les écoliers. Une
rencontre intergénérationnelle qui brise la
solitude de nos anciens et permet de nouer
des liens entre les personnes âgées et les
enfants. C’est toujours avec plaisir que ces
derniers accueillent leurs aînés pour un
repas plein de bonne humeur.

Après le Conseil des élèves, 6 enfants ont pu rencontrer
Christèle Tiberge, Diététicienne de la commune pour
échanger sur les menus et être force de proposition…
Rappelons que les menus de la cantine de Peynier, approuvés
par la diététicienne nutritionniste, comporte tous les jours
des légumes de saison, des produits bio et locaux, et sont
parfaitement équilibrés pour le bien-être alimentaire de nos
enfants.
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Chasse aux œufs : une première édition réussie
Le 28 avril 2019, pour la première
fois à Peynier, les parents
d’élèves de l’UPEP et la Mairie de
Peynier avaient organisé une
chasse aux œufs à la Garenne.
Deux périodes de ramassage des
friandises se sont déroulées durant
l’après-midi, sur trois zones définies
selon l’âge : jaune pour les moins de
3 ans, vert pour la maternelle et bleu
pour l’élémentaire.
150 enfants (crèche, maternelle et
élémentaire) ont participé à la chasse
aux œufs, accompagnés de leurs
parents et pour certains des grands
parents et amis. Le plus jeune
participant avait 9 mois et le plus âgé
plus de 11 ans.
Des animations étaient également
organisées pour les enfants, atelier
dessin-coloriage assuré par l’Ifac et
l’atelier maquillage par des parents
d’élèves volontaires. Un beau succès et
surtout un bel après-midi de rires et de
bonne humeur !
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Afin de ne pas perturber les cours, la
Mairie a profité des vacances de
Pâques pour effectuer des travaux sur
la toiture de la classe Jean Zay, au
groupe scolaire Jean-Jaurès. Ceux-ci
ont consisté en la rénovation de
l’isolation et de l’étanchéité de la
toiture. En rentrant de vacances, les
élèves ont retrouvé une classe mieux
isolée et plus confortable.

écoles

Des travaux réguliers dans les écoles
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Des travaux réguliers dans les écoles
Aménagement de l’entrée du Groupe
Scolaire avec la pose d’un nouveau portail

Pour que la rentrée scolaire se déroule dans les meilleures
conditions, la Mairie a effectué de nombreux travaux sur
le groupe scolaire durant les grandes vacances.

écoles

ur des platanes
Propreté auto
aire
de l’école prim
Propreté aux abords de l’école primaire

le journal de Peynier
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Réfection de la toiture de
l’école primaire
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Un nouvel oratoire restauré

Comme Marcel Pagnol l’a si bien
écrit, l’eau en Provence a toujours
été vitale pour nos villages et
notre agriculture.
Préserver les traces de ce passé,
c’est rendre hommage au travail
de nos anciens et léguer un
témoignage de ce qu’était
la vie au siècle dernier.
Dernièrement, le puits du
Devançon a retrouvé tout
son charme. Dégagée d’une
végétation envahissante,
la maçonnerie a été nettoyée
et la porte de la citerne
remplacée.
N’hésitez plus, partez à la
découverte des trésors cachés du
patrimoine peyniéren…

Des travaux de réfection
et de modernisation
des réseaux
d’assainissement
ont été réalisés
rue des Ecoles.

travaux

Des
travaux
pour
embellir
Peynier

Situé au croisement de la rue du Jaillet et du
chemin des Marseillais, la croix qui orne le
carrefour depuis des décennies avait besoin
d’être rénovée. C’est aujourd’hui chose faite
grâce aux services techniques municipaux : la
croix en fer forgé a été repeinte et la base
maçonnée a été restaurée.

le journal de Peynier
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Rue des écoles

PEYNIER 30-pap.qxp_Mise en page 1 04/10/2019 14:44 Page8

t de
Aménagemen

l’avenue de la

Vierge

hevé
Vierge s’est ac
la
de
e
nu
ve
t de l’a
croisement
L’aménagemen
u rond-point au
ea
uv
no
un
d’
t l’école
avec la création
e qui desser
am
D
etr
o
N
sser la
avec l’avenue
e permet de ca
ir
to
ra
gi
au
ve
la
nou
nt l’avenue de
te
maternelle. Ce
n
u
pr
em
i
u
q
hicules
nts soient
vitesse des vé
es et les enfa
ill
m
fa
s
le
e
u
l’école.
Vierge pour q
sur le chemin de
té
ri
cu
sé
en
e
davantag

travaux

L’avenue de la Badarusse fait peau neuve
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D’importants travaux de voirie sont en cours sur l’avenue
de la Badarusse. Après la modernisation des réseaux
d’assainissement et d’eau potable, et l’enfouissement
des réseaux électriques et télécom, de nouveaux
trottoirs ont été construits et l’éclairage public renforcé
avec la pose de nouveaux lampadaires équipés
d’ampoules LEDS. En dernier lieu, un nouveau
revêtement sera apposé sur la chaussée ce qui achèvera
la réhabilitation de cette avenue.

le journal de Peynier
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Un nouveau véhicule électrique pour les Services Techniques
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Les travaux du Projet Urbain Partenarial
(PUP) Sainte-Anne ont débuté. Ils consistent
en l’amélioration du tout-à-l’égout, la
réhabilitation des réseaux d’assainissement et
d’eau potable, l’enfouissement des lignes
électriques et télécom. Ces travaux, une fois
terminés, ne se verront plus. Ils sont pourtant
nécessaires et essentiels pour l’amélioration de
la qualité de vie des Peyniérens.

travaux

PUP Sainte Anne
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La fibre optique tisse sa
L’accès à Internet s’est développé au fil des années
sur le réseau cuivre historique. A l’heure des
nouvelles technologies et de l’information, nous
assistons à une explosion des usages et une toute
nouvelle utilisation d’Internet.
Par conséquent, l’arrivée d’une nouvelle technologie
basée sur le support fibre optique est un élément clé
pour le confort des citoyens et l’activité des
entreprises sur la commune. Le déploiement de la
fibre est un levier d’accès au monde du numérique
qui améliorera le service à nos citoyens et
l’attractivité de notre territoire.

La fibre et son déploiement sur le territoire

travaux

A l’origine de ce déploiement il y a une volonté des pouvoirs
publics d’amener du très Haut Débit sur le territoire français.
Deux opérateurs privés, Orange et SFR ont répondu présents
pour déployer sur leurs fonds propres ce réseau Fibre, réseau
qui se substituera d’ici quelques années au réseau historique
cuivre.
Sur la commune de Peynier, c’est
l’opérateur Orange qui déploie ce nouveau
réseau Fibre optique. Il sera ensuite mis à
disposition de tous les Fournisseurs d’Accès
Internet connus aujourd’hui : Orange, SFR,
Bouygues, Free, …
Ces fournisseurs d’accès sont ensuite libres
de décider de proposer ou non des offres Fibre à leurs clients.

le journal de Peynier
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Qu’est ce que la Fibre ?
La fibre optique est un fil de verre transparent très
fin qui conduit un signal lumineux codé
permettant de véhiculer une large quantité
d'information. Elle a un débit d'information
nettement supérieur à celui du cuivre téléphonique
classique, des câbles coaxiaux de nos antennes
d'immeubles, de l'ADSL et du Wifi. La fibre optique
est capable d’acheminer des débits considérables,
environ 20 fois plus importants que le réseau
actuel en cuivre. La fibre optique permet de
transporter et partager des données sur une très
longue distance et sans aucune atténuation du
signal. On parle de FTTH (Fiber to the Home) ou
(Fibre jusqu’au domicile) et d’offre Fibre.
Depuis 2007, l’opérateur Orange investit dans le
déploiement de la Fibre pour faire profiter de la meilleure
expérience internet. Les débits de la
fibre optique, 10 à 20 fois plus rapides
que ceux de l’ADSL et atteignant jusqu’à
500 Mbit/s, ont permis l’émergence de
nouveaux usages Internet et multimédia
à la maison. Ils permettent de répondre
pleinement à l’évolution d’Internet vers
un Internet de partage et d’échange.
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toile à Peynier
Des temps de chargement incomparables

Les potentiels offerts par la fibre sont multiples. Il y a
l’aspect performance et vitesse de connexion, pour les
citoyens et les entreprises. Le très haut débit va permettre
aux usagers de booster les téléchargements légaux,
d’augmenter les possibilités d’échanges rapides de fichiers
volumineux, de télétravail ou encore profiter des avancées
récentes du stockage dématérialisé des données.
Cette nouvelle technologie permettra aux habitants de la
commune de découvrir en Haute Définition des centaines
de chaines de télévision, et d’utiliser en même temps
différents supports connectés (Télévisions, Tablettes,
Smartphones) sans aucune perte de débit.
Par ailleurs, la Fibre ainsi que l’utilisation des technologies
numériques dans la collectivité et les équipements publics
va permettre d’offrir aux citoyens plus de confort et de
souplesse dans l’accès aux services de la municipalité :
éducation, culture, services administratifs, accès aux
transports, accès Internet dans la rue… le numérique
améliore et enrichit le quotidien.
Enfin, les entreprises et commerçants trouveront là
matière à nettement améliorer leur efficacité dans leur
fonctionnement interne et leur gestion de la relation
client.

Tout savoir sur le déploiement de la fibre
‘ un réseau 100% Fibre : la fibre arrive jusque dans votre
logement
‘ un réseau ouvert à tous les Fournisseurs d’Accès Internet
(Orange, SFR, Bouygues, Free) dans les mêmes conditions
– aucune exclusivité même temporaire
‘ 100% des logements de la commune concernés
‘ des débits jusqu’à 1Gbit/s en débit descendant
(download) et 300Mbit/s en débit remontant (upload)
identiques pour tous les logements raccordés quel que
soit leur localisation sur le térritoire communal
Les équipes d’Orange travaillent en collaboration étroite
avec les équipes techniques municipales afin de réaliser les
interventions nécessaires.
Il est à noter que ce réseau est déployé à 90% dans le génie
civil ou sur le réseau aérien existant : peu de travaux sur la
voirie sont donc à prévoir.
Ce réseau se déploie en parallèle du réseau cuivre actuel
(support du téléphone et de l’ADSL) en empruntant les
même parcours qu’il soit en souterrain ou en aérien.

ADSL
80 millesecondes
21 secondes
4 minutes 16 secondes
4 heures 27 minutes

Ce chantier long et complexe est réalisé en trois
étapes :
Etape 1 : Déploiement de la Fibre dans la rue. Des armoires
de rue (6 sur la commune d’une capacité d’environ 350
logements chacune) ont été installées en accord avec les
services techniques de la mairie. La Fibre est ensuite tirée
sur le même parcours que le réseau cuivre existant depuis
notre nœud de raccordement et ces armoires.
Etape 2 : Déploiement de la fibre au plus près des
logements. La fibre est ensuite tirée entre les armoires et
des points de branchement (boitiers) situés soit dans les
chambres sous la chaussée soit sur des poteaux à proximité
de chaque logement.
Dans les immeubles et les coproriétés : la fibre est
acheminée dans l’immeuble en un seul réseau mutualisé
pour réduire les travaux à effectuer. Plusieurs acteurs
peuvent être à l’origine du déploiement de la fibre tels que
les syndics et bailleurs.
La démarche est simple : il faut inscrire à l’ordre du jour de
la prochaine assemblée générale le vote du raccordement de
l’immeuble. Suite au vote du raccordement, l’assemblée
générale choisit l’opérateur d’immeuble. Enfin les syndics et
bailleurs doivent signer une convention avec l’opérateur
d’immeuble retenu qui peut déployer la fibre dans
l’immeuble.

Les premiers logements de la commune
deviendront éligibles à la Fibre à l’automne 2019.
Etape 3 : Le temps de l’abonnement à un Fournisseur
d’Accès à Internet. Chaque foyer intéressé devra se
rapprocher d’un Fournisseur d’Accès Internet afin de
souscrire un forfait correspondant à ses besoins et planifier
un rendez-vous. Le jour de votre rendez-vous, le technicien
expert apporte tout le matériel nécessaire à l’installation,
dont la box, le boitier fibre et le décodeur TV. Il étudie la
meilleure solution pour le raccordement de votre logement,
puis procède à sa mise en place. Par la suite, il configure
l’accès internet ainsi que l’accès TV. Pour finir, il s’assure du
bon fonctionnement des différents services.

Et concrètement chez vous ?
Découvrez dès maintenant où en est le déploiement de la
Fibre pour votre logement en renseignant votre adresse sur
le site web d’Orange : http://reseaux.orange.fr/couverturefibre.

travaux

FIBRE
2 à 3 millisecondes
>1 secondes
8 secondes
8 minutes
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Téléchargement
Jeu : réactivité (temps de latence)
1 album 10 morceaux (40 mo)
20 photos en HD (480 mo)
1 film en full HD (30 go)
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Du bon, du bio…
dans les assiettes
des tout-petits
La Mairie a choisi de passer un nouvel appel d’offres pour la restauration en
crèche et les repas servis le mercredi au centre de loisirs, afin de proposer
aux enfants des repas et des goûters entièrement cuisinés avec des produits
bio ou locaux en provenance de circuits courts.
La société API Restauration a été choisie car elle
répondait aux critères exigés par la commune. Le
mercredi, les enfants sont servis par la cuisine centrale
de Marseille, spécialisée dans la préparation des repas
pour les centres de loisirs. C’est la cuisine centrale de
Nîmes qui prépare les repas des enfants du multi-accueil,
chaque cuisine étant spécialisée par tranche d’âge.

enfance

100% des recettes
entièrement cuisinées

le journal de Peynier
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Api premiers pas est un prestataire de restauration
spécialisé pour les enfants de 0 à 3 ans. Des repas et
des textures qui évoluent avec les enfants. Elle propose
aux enfants 4 types de repas :
4les repas bébés dont la texture est mixée,
4les repas moyens dont la texture est moulinée,
4les repas grands en
morceaux,
4mais aussi les repas
pour les “Tout-petits”
dès 4 mois avec une
texture veloutée.

Des repas à thème
Octobre : Happy tarterie

Des produits bio ou locaux et régionaux, Des engagements forts
pour les approvisionnements :
plus près, plus frais et plus responsable 4Des produits frais
4Le respect des saisons
avec des produits frais de saison

4Des produits bio
Les produits sont achetés “sortis de terre”, et
4Priorité aux produits locaux et régionaux
sont épluchés, lavés, coupés et cuisinés sur
4Une gamme de poissons MSC sans arête
place.
4Pas d'OGM, pas d'huile de palme, pas d'additif
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Des engagements forts pour le développement durable, la réduction
de l'impact environnemental, la réduction des déchets
Les engagements au quotidien :
4Les vinaigrettes sont maison à partir d'ingrédients traditionnels,
4Les entrées sont composées d'un élément principal, complété d'un
assaisonnement et d'éléments de finition,
4Les potages sont cuisinés à partir de produits frais et de saison,
4Les fromages sont à la coupe,
4Les gâteaux sont réalisés “maison” à base de produits bruts et traditionnels
(œuf, farine, sucre, beurre, yaourt, chocolat et fruits),
4Les compotes sont réalisées “maison”, de façon traditionnelle, bien lisses,
tamisées, à base de fruits de saison matures à point,
4Les fruits sont frais et de saison,
4Un repas à thème est proposé chaque mois,
4Les apports en sel et en matières grasses sont maîtrisés grâce à l'utilisation
de produits bruts et traditionnels,
453% d'alimentation durable inclus dans les menus :
- 100% des viandes de bœuf sont françaises,
- 100% des poissons sont labélisés pêche durable,
- 80% des produits sont bio ou locaux en provenance
de circuits courts (pleine saison) (chou, pomme, carotte,
oignon, concombre, tomate, courgette, melon, etc),
- 100% des recettes sont entièrement cuisinées.

Des gâteaux réalisés “maison”

enfance

Des fromages à la coupe

Des repas à thème chaque mois
Pour compléter les découvertes culinaires que les
enfants feront au travers des menus, un calendrier de
repas à thèmes est établi pour l’année :
4Septembre : repas Apicaren
4Octobre : Happy Tarterie
4Novembre : repas aux couleurs d’automne
4Décembre : repas de Noël
4Janvier : nouvel an chinois
4Février : carnaval de Venise
4Mars : printemps du dessin animé
4Avril : repas de Pâques
4Mai : les rencontres durables
4Juin : fêtons l’été en musique
4Juillet : les olympiades du goût

le journal de Peynier
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Des aménagements “verts”
pour améliorer le cadre de vie
Des fleurs pour
e saison
marquer la bell

hemin
Création d’un c
Michels
piétonnier aux

environnement

Comme chaque printemps, les jardiniers des
services techniques municipaux ont fait le
tour de la commune pour “mettre en fleurs”
notre village. Durant la belle saison, pas une
jardinière, pas une plate-bande qui ne dévoile
ses couleurs éclatantes aux yeux des
habitants et des visiteurs.

le journal de Peynier
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Après avoir procédé au débroussaillement des talus, un nouveau chemin
piétonnier a été tracé, par les services techniques municipaux sur l’avenue des
Garrigues. Une manière plus douce pour cheminer sur les sentiers de Peynier…
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La M

Depuis de nombreuses années, la Municipalité ausculte
régulièrement les arbres se trouvant sur le domaine
communal. Dernièrement, c’est avec regret qu’elle a
dû se résoudre à couper un arbre dans la cour du
château. Celui-ci était devenu dangereux et menaçait
de tomber dans la rue voisine.
Toujours au château, afin de préparer les travaux du
futur parking, les arbres de la cour ont été enlevés,
avec tous les soins nécessaires pour ne pas les blesser,
et pour être replantés ailleurs dans la commune. Ces
arbres matures repeupleront notamment la Garenne
où ils entameront une seconde vie.
D’autres arbres sont apparus le long des rues et
chemins. Ainsi, ce sont des chênes verts qui ont été
plantés le long de l’avenue de la Badarusse pour le plus
grand plaisir des riverains.

arbres
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Contrat de l’Eau

Station de filtration

Par ailleurs, la commune a pris à sa charge des travaux sur le
réservoir de “La Blaque” afin de construire une troisième
cuve augmentant les capacités.
Enfin, la commune a fait construire un nouveau réservoir
(“réservoir de la Garenne”) qui est venu se substituer au
réservoir de Sainte-Croix.
Concernant le service d’assainissement, la SEM s’est vue
confier, dans le cadre contractuel, la réalisation du
branchement de la station d’épuration des “Michels”, la prise
en charge de la gestion des données d’auto-surveillance des
rejets d’effluents domestiques traités dans le milieu naturel
ainsi que l’exploitation du comptage des eaux usées de la
zone du Verdalaï.
Enfin, un fonds de travaux concessifs a été constitué à la
charge de la SEM afin d’engager un ambitieux programme
de modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement,
susceptible de répondre aux besoins futurs des habitants.
Toutes ces améliorations ont été mises en œuvre sans
impacter le prix de l’eau.
La station d’épuration

environnement

A mi-contrat, en 2017, deux avenants importants ont été
conclus afin d’intégrer plusieurs évolutions nécessaires en
termes d’équipements.
Concernant le service d’eau potable, des travaux concessifs
de première urgence ont ainsi été lancés :
4le surpresseur des “Pourrachons” a été équipé pour être
piloté à distance depuis le Centre de Télégestion de la
SEM, à Marseille.
4les stations de filtration ont été dotées d’analyseurs de chlore
et de turbidité afin de suivre la qualité de l’eau distribuée.
4les réservoirs de “La Blaque” et des “Michels” ont été
équipés de compteurs de sectorisation.

Réservoir de la “Garenne”

15
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La municipalité a confié en 2009 à la Société des
Eaux de Marseille (SEM), la gestion des services de
l’eau et de l’assainissement de la commune. C’està-dire la production et la distribution d’une eau
potable de qualité ainsi que la collecte et le
traitement des eaux usées, avec des rejets sans
impact sur le milieu naturel.
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Ouverture du cabinet dentaire
Après l’installation des professionnels de santé
(médecins, orthophonistes et infirmières), le centre
médical Sainte-Victoire, situé rue Longue, poursuit
son expansion avec l’installation de 3 dentistes.

Installé juste à côté du cabinet médical, le cabinet dentaire
accueille 3 dentistes, dont les docteurs Assor et Mansier, en
plein cœur du village. Ce nouvel équipement permet aux
Peyniérens de disposer d’une offre complète de soins à deux
pas de chez eux.

Dossier Médical Partagé (DMP) :
la Mairie aide les Peyniérens à ouvrir leur DMP

santé

Afin d’aider et de
renseigner les habitants
sur l’ouverture de leur
Dossier Médical
Partagé, la Mairie a
organisé, en partenariat
avec la CPAM 13, une
journée pour les aider à
effectuer cette
démarche.

le journal de Peynier
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Le Dossier Médical Partagé (DMP) n’est pas obligatoire, mais
son établissement permet de regrouper, numériquement,
toutes les informations d’un assuré social et facilite l’accès
pour les professionnels de santé, notamment en cas
d’urgence. Les informations qui y sont portées ne sont
accessibles que par l’assuré lui-même et le corps de santé.

Elles sont bien évidemment confidentielles.
Ainsi, le 28 mai 2019, le centre socioculturel a accueilli plus
d’une centaine de Peyniérens, venus rencontrer les
personnels de la CPAM 13 et faire gratuitement la démarche
d’ouverture de leur DMP. Une réussite et un partenariat
fructueux salué par les gens de la “SECU”.
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Alertes de sécurité, risques majeurs,
comment rester informé en temps réel 24h/24
La suspicion d’une pollution du réseau de distribution d’eau de la commune survenue lé 3 août dernier à
Peynier et les mesures consécutives de restriction de consommation de l’eau du robinet demandée par la
société Eaux de Marseille ont montré l’importance de pouvoir communiquer en temps réel auprès de
l’ensemble des administrés. A ce titre, comme nous vous l’avons répété au cours de ce week-end de crise,
l’eau du robinet a toujours été potable et d’excellente qualité. En effet, l’agent du laboratoire Carso, mandaté
par l’Agence Régionale de la Santé (ARS), a prélevé, à deux reprises, l’eau non-potable de la fontaine Yves
Dollo, en lieu et place de la fontaine poussoir du boulodrome. Une erreur ou de l’incompétence qui a mis en
émoi les services de la ville et bien sûr, tous les administrés.

La commune de Peynier, s’est dotée depuis le
début de l’année 2019, du service Viappel !
Viappel! est un service de diffusion de messages
d’information et d’alertes par téléphone et SMS totalement
gratuit et automatisé destiné à informer et alerter en temps
réel les habitants des zones géographiques exposées à un
risque majeur. Pour fonctionner ce système utilise les
coordonnées de tous les abonnés au téléphone fixe figurant
dans l’annuaire universel.

Inscrivez votre numéro de téléphone mobile pour
https://inscription.cedralis.com/peynier
ne manquer aucune alerte !
Vos données personnelles (téléphone fixe, téléphone mobile,
adresse e-mail) resteront totalement confidentielles et
seront exclusivement utilisées pour le système d’alerte. En
aucun cas, elles ne seront communiquées à des fins
commerciales ou promotionnelles.

sécurité

Pour cela il est important de renseigner
vos cordonnées (numéro de téléphone
mobile) directement dans le système en
suivant le lien ci-après.
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Ce système permet à la municipalité de
fournir aux administrés un service
d’information et d’alerte immédiate
performant. En cas d’événement grave et
dangereux la cellule de veille pourra,
comme ce fut le cas les 3 et 4 août
dernier, déclencher ce système et
prévenir la population en un temps très
court.

le journal de Peynier

Il est très important pour pouvoir bénéficier de ce système
d’information, de disposer chez soi d’une ligne de téléphone
fixe et de ne pas être inscrit sur liste rouge. Si vous n’êtes
pas dans cette situation, ou tout simplement si vous n’êtes
pas présent chez vous au moment de la diffusion de l’alerte
en cas de situation grave, il est possible de bénéficier de ce
service également sur votre téléphone mobile.
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Aïoli des Cendres

Comme il est de tradition, l’aïoli s’est déroulé le mercredi des Cendres, le 6 mars dernier à la salle du
Socioculturel.

manifestations

Merci à l’orchestre Arc-en-Ciel pour son animation toujours de grande qualité, au personnel du restaurant scolaire et des
Services Techniques, et à la boucherie Valérie. Un après-midi dansant qui s’est terminé sous les cotillons.

le journal de Peynier

18

Réussite totale du
Grand tournoi
de Bridge
de Peynier
Pour sa 13ème édition, le festival de bridge de Peynier fut encore un grand succès.
Beaucoup de participants, plus de 216 joueurs (54 tables)
se sont confrontés dans la bonne humeur et la convivialité.
Dans le monde du bridge, le grand tournoi de Peynier est
devenu un “classico” de la région et, comme les autres
années, il a réuni de nombreux joueurs de haut niveau,
même de renommée nationale.
Quelques jeunes aussi, issus du bridge scolaire, ont participé
au tournoi.

C’est une grande satisfaction pour les organisateurs qui se
donnent beaucoup de mal pour cette manifestation. Le club
de Bridge de Peynier est connu dans toute la région pour sa
convivialité et son dynamisme.
Lors de la remise des prix, beaucoup de joueurs de toutes les
catégories ont été récompensés. La soirée s’est achevée dans
la bonne humeur par un buffet bien mérité, animé par notre
chanteuse Viviane.
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Vive le théâtre… à Peynier !
Sous l’attention bienveillante du parrain, Georges Néri,
les 26, 27et 28 avril 2019, le Foyer Rural a organisé son
8ème festival de théâtre amateur “Théâtre et Cie”.

Duos dingo

Celui-ci remporte un succès grandissant d’année en année
grâce à tous : bénévoles, compagnies et qualité des spectacles
proposés.Les nombreux spectateurs présents ont pu assister à
des représentations dignes de professionnels. La Cie de la
Badarusse a clôturé le festival devant une salle comble.

Il etait un petit navire

Le grand cirque

i

Capri c'est fin

Je vous fais le plein ?

Alex 2 en 1

En passant

Dis à ma mère
voyage
que je suis en

manifestations

La Compagnie de la Badarusse

Un petit pois

On s’était dis

Flash-back
à la maison
de retraite

Le festival s’est terminé autour du verre de
l’amitié. L’équipe du Foyer Rural remercie tous les
bénévoles qui, par leur engagement et leur
bonne volonté, assure la réussite, année après
année, de cette manifestation.
Un seul souhait que la 9ème édition soit encore
meilleure… Vive le théâtre !

le journal de Peynier
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Fête de la musique

manifestations

C’était rock sur la terrasse du bar du cours le 21 juin dernier avec le groupe Sqar ! Jean-Michel Ruffat (guitare), Alban Legloru
(chant), Benoit Jacquier (clavier), Franck Gourdin (batterie) et Vincent Oechsel (basse) ont envoyé du son et une belle dose
d’énergie, au fil de leurs reprises. Quelle ambiance !

le journal de Peynier
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commémoration

Cérémonie du 8 mai avec les JSP
Lors de la traditionnelle cérémonie du 8 mai, cette année les Jeunes Sapeurs pompiers
(JSP) étaient présents avec leurs référents, aux côtés du Maire et des élus. C’est la
première promotion de 15 adolescents, filles et garçons, formés à la caserne de Trets par
l’adjudant chef Xavier Ricciardi et son équipe -qui viennent de valider brillament leur
première année sur les 4 du cursus. Les trois peynierens Titouan Letellier, Théo Ranaldi et
Stan Wilbik étaient au rendez-vous et espèrent poursuivre leur carrière chez les pompiers.
Bravo et bonne continuation à tous !
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Les Michels
en fête

Inauguration de l’Atelier Céramique
d’Eve Stabile
Samedi 9 septembre 2019 a eu lieu l'inauguration de l'Atelier de
Céramique sur le cours en présence du Maire de Peynier. La boutique
au rez-de-chaussée, présente les bijoux et objets ornementaux
fabriqués dans l'atelier qui, lui, est installé au premier étage.

manifestations

Comme chaque année, la fête de la SaintMichel a été célébrée au hameau des Michels.
Le 7 septembre dernier, environ 200 convives
se sont retrouvés pour déguster le traditionnel
aïoli, accompagné d’une animation musicale.

le journal de Peynier
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Ève Stabile, professeur des écoles au début de
sa carrière professionnelle, s'est reconvertie il
y a environ cinq ans dans la création de
céramiques artisanales.
Nouvellement installée à Peynier suite à un
réel coup de cœur pour la commune, cette
artiste souhaite participer au dynamisme
culturel de ce joli village provençal.

Pour plus de renseignements, vous
pouvez joindre l'Atelier Terre de Soleil
au 06 51 36 83 10.
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Etat-civil
Naissances
LAIGNEL Mathïs.......................................le 30 septembre 2018
BOUAGALA Ambre..........................................le 3 octobre 2018
BERNARD Axel ....................................................21 octobre 2018
DEAGOSTINI Alessio.........................................25 octobre 2018
DECROIX Loïc.............................................le 1er novembre 2018
NOCQUET Anatole.....................................le 8 novembre 2018
NICOLAS Mathilde...................................le 11 novembre 2018
CARAPIC Sandro ..........................................le 4 décembre 2018
NGUYEN Celoe..........................................le 11 décembre 2018
NGUYEN Colinh ........................................le 11 décembre 2018
CASTEJON PéANO Cléo ...............................le 11 janvier 2019
VIEIRA DA SILVA Eloa.....................................le 18 janvier 2019
GAUFRES Maël .................................................le 13 février 2019
PEROTTO Lucile ...............................................le 14 février 2019
OUATTARA Keya ..............................................le 26 février 2019

JOUBERT Milo ........................................................le 4 mars 2019
LECOUTRE Marie ................................................le 12 mars 2019
LIGUORO Thiago ................................................le 12 mars 2019
KOLKOWSKI Robin.............................................le 15 mars 2019
PRUDHOMME Noa ............................................le 20 mars 2019
GEOFFROY BOGHOSSIAN Thaïs .....................le 17 mai 2019
SUSINI Jules............................................................le 20 mai 2019
MAWUSSI Déla......................................................le 28 mai 2019
HERVY POEHR Margaux........................................le 8 juin 2019
CHABANE Izack.....................................................le 14 juin 2019
HEYRIES COMBE Zakary ..................................le 5 juillet 2019
LEGOIS Anaïs .....................................................le 24 juillet 2019
BERNARDI LACROIX Louna............................le 26 juillet 2019
CALLEGARI Nina ....................................................le 4 août 2019
MAUNIER Margot................................................le 21 août 2019

Mariages
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Décès
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état-civil

HYGONET Xavier et FRISCIA Sonia, le 29 septembre 2018
HALBRONN Benoît et SIMON Anne-Yvonne, le 6 octobre 2018
ZERBONE Jimmy et JULLIAN Jeanne, le 6 octobre 2018
DALMAS Benjamin et ERARD Aurélie, le 20 avril 2019
KAMBOURIAN Robin et VIOLA Morgane, le14 juin 2019
BOISSET Romain et BELLEUDY Marion, le15 juin 2019
EHRENSTEIN Arnaud et BOOTSMA Michelle, le15 juin 2019
MOUCHET Serge et SABATIER Marie-Pierre, le 29 juin 2019
DUMONT Xavier et LUCIANI Laëtitia, le 10 août 2019
JUNG Pascal et PETIT Mylène, le 17 août 2019
GIRAUDO Sébastien et SCHMEDES Chloé, le 31 août 2019
DOUCHAIN Anthony et PORTE Célia, le 7 septembre 2019
JOUSSIER Laurent et OLIVIERO Morgane, le 7 septembre 2019

AVAKIAN
épouse PANISSON Denise....................le 26 septembre 2018
MATTEOLI Jean.................................................le 6 octobre 2018
ANDRÉ épouse SANTAMARIA Mireille ...le 31 octobre 2018
DUJOL Christian ............................................le 31 octobre 2018
MALLET David, Dominique.....................le 1er novembre 2018
DI MAIO épouse TASSONE Marie ..........le 5 novembre 2018
SANTAMARIA Gérard ..............................le 21 novembre 2018
NGUYEN Colinh ........................................le 14 décembre 2018
GIANOLA Jean-Claude.....................................le 9 janvier 2019
MANTE Marius ...................................................le 9 janvier 2019
BRANDI Marcel ................................................le 15 janvier 2019
BURLE Albert .......................................................le 8 février 2019
GUILLEMIN Georges .......................................le 16 février 2019

TERCERO José...................................................le 22 février 2019
CARMES Lionel .................................................le 28 février 2019
MAGGIANI veuve AGOSTINI Pierrette...........le 6 mars 2019
COULET Frédéric ...................................................le 8 mars 2019
HIGOUNINC Lucien...........................................le 23 mars 2019
BOUGANIM René ................................................le 21 avril 2019
RUER Pierre............................................................le 22 avril 2019
SALINAS veuve GAUBY Rosario .......................le 10 mai 2019
RODRIGUEZ épouse LOPEZ Isabelle...............le 26 mai 2019
BARBIA Pierre.........................................................le 30 mai 2019
TROULLIER Robert ..................................................le 3 juin 2019
GABETTA veuve JAUNY Denise ....................le 12 juillet 2019
MARIE-LUCE François...........................................le 7 août 2019
LA ROCCA veuve WERNERT Léonie ..............le 24 août 2019
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Un Jeudi soir sous les Pins

Nul doute que nous retrouverons ce jeune artiste. Plus
aguerri par les contributions prestigieuses qu’il a
données, Yonathan Avishaï se place aussi dans cette
vague de jeunesse représentant la vitalité du jazz
contemporain. Il est lui aussi un grand amateur
de la formule du trio, dans la capacité qu’il a
créé le dialogue avec les autres
instruments. Avec à ses côtés Yoni Zelnik
à la contrebasse et Donald Kontomanou à
la batterie, les échanges étaient très riches,
chacun exprimant la profondeur harmonique de
leur instrument. Yonathan est un grand
compositeur également, la musique qu’il offre n’est
pas la simple succession de solo et de thème, mais il
invente une interaction nouvelle pour exprimer la diversité
du monde d’aujourd’hui et surtout la poésie si subtile et si
expressive de ses origines. Entre ses notes, qui se détachaient
dans la nuit, il y avait le silence de La Garenne, lui aussi
apportait sa contribution à la magie.
C’était une première pour le Festival Marseille Jazz des cinq
continents, pourtant il a trouvé là un écrin formidable à
l’esprit qui l’anime depuis sa création il y a 20 ans, l’esprit
de l’excellence et de l’expression artistique, l’esprit qui
rassemble et porte en lui une forme de bonheur, si difficile à
capter de nos jours.
Hughes Kieffer
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Le public des connaisseurs avait répondu présent aux côtés
du Maire de Peynier et de Daniel Gagnon, Vice-Président de
la Métropole, l’on sentait l’envie d’assister à un joli moment
de piano Jazz. Au programme, deux trios à la même
configuration mais représentant deux univers musicaux très
différents. Le trio Piano, Basse, Batterie est un des grands
archétypes orchestraux du Jazz.
Il représente l’équilibre des principales
fonctions d’un orchestre et offre une
multitude de combinaison. La soirée s’ouvre
avec l’hommage de Dexter Goldberg, jeune
pianiste très prometteur à une légende du
Jazz, Ahmad Jamal. Puis les trois jeunes
musiciens vont donner un concert alternant
les rythmes et les harmonies et clôtureront
leur set avec un public enthousiaste très
réceptif à l’énergie joyeuse de “Tell me something
new”.

culture

Il ne fallait pas rater la soirée de Piano(s) sous les
pins au Théâtre de Verdure, la magie était au rendezvous. Dans la quiétude d’un soir d’été, la chaleur qui
avait régné toute la journée daignait laisser passer
un léger souffle d’air salvateur.
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Du côté de la Médiathèque Municipale
Cette année, pour Commun’auteurs (Métropole AMP),
c’est Olivier Gay qui est venu à la bibliothèque, le
vendredi 29 mars, rencontrer les deux classes de CM de
Mme Ventre et de Mme Nicola.

16 mars 2019

coPEAUX

29 mars 2019

culture

La poésie et la danse étaient à l’honneur samedi
dernier au socioculturel avec la cie Biblio Incognito.
Un spectacle proposé dans le cadre d’une tournée
métropole qui a touché le public avec les
chorégraphies et la danse d’Ibrahima Kandé
(danseur sénégalais, cie Africa Foula) et les mots et
la lecture de Laurie Wilbik (auteur et fondatrice de
Biblio Incognito). Une alchimie entre deux arts et
deux artistes pour nous raconter le couple et le
corps, le souffle et la peau.

Rencontre
avec
Olivier Gay
L’enthousiasme des élèves était au rendez-vous, avec un fort
engouement pour lire les romans de l’auteur. Et en plus du
roman offert (le Tome 1 des Gardiens de la Comète), les enfants
ont acheté d’autres titres à se faire dédicacer. Les questions
étaient nombreuses et l’auteur s’est volontiers prêté au jeu. Une
belle rencontre !

Retrouvez Biblio incognito ici :
https://biblioincognito.wixsite.com/biblioincognito

le journal de Peynier

24

Retrouvez les
romans jeunesse,
mais aussi ados et
adultes d’Olivier Gay
dans les rayons
de la Médiathèque…
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Durant tout le mois d’avril, la
Médiathèque a accueilli
l’exposition réalisée par le
groupe de péri-scolaire de
Valérie Guiliani.
Celui-ci était reçu à la
Médiathèque tous les mardis
soir pour leur projet de
découverte “Autour du
Monde”.
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22 juin 2019 Celle

qui…a rencontré ses lecteurs

Séraphine Mattin a rencontré le public autour de son premier roman “Celle
qui…” samedi 22 juin à la bibliothèque.
Cette rencontre était animée
par Maïlis Paire, directrice des
éditions Red’Active et a été
suivie par une séance de
dédicaces. C’est sur le ton de
la conversation et au fil des
échanges avec le public que
cette rencontre a eu lieu et a
suscité beaucoup d’émotions.
Les publications de Maïlis
Paire sont de belles aventures
humaines !

le journal de Peynier
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Courir et marcher à Peynier
L’ensemble des bénévoles du Peynier Athlétic Club a
organisé le 7 avril 2019 la 24ème édition de “courir et
marcher à Peynier” dans le merveilleux site de la
Garenne. Le PAC était épaulé par les services
communaux et des membres de la réserve
communale de sécurité civile. Cette année c’est notre
médecin du village, Sophie Gallard, qui avait en charge
le poste de secours médical. Pas de bobos recensés,
les marcheurs et coureurs ont été prudents !

La manifestation a été accompagnée de quelques morceaux
musicaux bretons et irlandais joués par la troupe de
l’Association Peynieraine KERSON. Cette animation musicale
a été très appréciée par l’ensemble des participants !
La matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié.
Rendez-vous au dimanche 5 avril 2020 pour la prochaine
édition !

sports

Trente sept enfants se sont élancés en premier sur une
distance de 400m, chacun est reparti avec un beau sac à dos
à l’effigie du PAC.
Malgré des conditions météorologiques incertaines,
389 participants se sont élancés dans nos massifs forestiers :
264 coureurs pour le 11,5 km comptant pour le challenge du
Pays d’Aix ainsi que le challenge FSGT, 124 marcheurs nordique
sur le 11,5km et 65 marcheurs nordique pour le 8 km.
C’est dans une ambiance chaleureuse et sportive que le
maire de Peynier et son adjoint ont remis de nombreuses
récompenses aux plus méritants des participants, ainsi
qu’aux clubs les plus représentés.

le journal de Peynier
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Infos

Bienvenue à la boulangerie-pâtisserie l’Ôdacieux
Ouvert depuis le 4 janvier 2019, la boulangerie- Vous pouvez également les suivre sur Facebook et Google.
pâtisserie : le fournil de l’Ôdacieux est heureuse de Au Fournil de l’Ôdacieux
vous accueillir du lundi au samedi de 5h30 à 20h30. CD6 Route de Trets - 04 42 29 16 59
Dans un cadre particulièrement privilégié, elle propose de
nombreux services et produits. Vous y retrouverez les valeurs
artisanales dans chacune de ses réalisations, pains au levain,
viennoiseries pur beurre AOP, pâtisseries individuelles et
familiales, salés traditionnels, formules petit déjeuner et
repas, pause-café, journaux, glaces et bien d’autres
prestations encore.
Des offres fidélités sont aussi en place sur les pains spéciaux
et les formules du midi. D’autres projets sont en cours et
nous espérons l’installation d'un primeur sous peu de temps
L’accueil chaleureux de ce commerce mérite d’être connu…
Au plaisir de vous y voir afin de satisfaire vos papilles.

Ouvert du lundi au samedi de 5h30 à 20h30
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9ème édition des 24h de Peynier
individuelle féminine alors qu'elle
s'était inscrite au départ pour la course
des 6h. Ça c'est l'effet 24h de Peynier !
Vous l'aurez compris, les 24h de Peynier
ça vous gagne que vous soyez coureurs
ou bénévoles ou même spectateurs. Car
n'oublions pas que malgré la météo
incertaine qui a contraint à annuler le festival
de musique, les gens se sont également déplacés pour
profiter du concert des SQAR qui avec toute leur énergie ont
mis une ambiance du tonnerre.
Bref, vous l'aurez compris les 24h et Peynier c'est une histoire
qui roule ou du moins qui court dans le temps.
Amis bénévoles, coureurs et spectateurs, L'association les
FADAs vous donnent rendez-vous les 16 et 17 mai 2020
pour le Festival Pop-Rock-Jazz du Pays d'Aix et pour une
10ème édition encore plus folle !! A vos baskets ...
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Avec une boucle de 1,1 km revisitée, les
coureurs ont foulé un parcours assez
technique ou le dépassement de soi était de
rigueur. La course de l'ultra fond est une
compétition très personnelle qui au-delà de
l'effort physique offre de magnifiques moments
de partage et de bienveillance entre les coureurs
mais pas que... Une communion s'est faite avec les
nombreux bénévoles qui comme à chaque édition ont fait
preuve d'un dynamisme hors du commun créant ainsi un lien
unique avec les coureurs. A Peynier on sait recevoir et on le
montre !
Côté classement le numéro un en individuel masculin, Willy
Rodriguez a fait 175 tours soit 192, 5 km ce qui représente
un très beau temps. L'AG RUNNING a quasiment fait carton
plein en remportant la 1ère place en équipe avec 241 tours
soit 265,1 km et la 1ère place en individuelle féminine pour
Angeline Chaïeb avec 147 tours soit 161,7 km. Une pensée
particulière pour Virginie Wisnieswski qui a terminé 2ème en

sports

La 9ème édition des 24h de Peynier aura marqué les esprits de la centaine de participants des 24 heures et
des 6 heures ou tout du moins leurs jambes !!
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Le Paris-Nice 2019 est passé par Peynier
Vendredi 15 mars 2019, la 5ème étape du Paris-Nice 2019 a débuté à Peynier.

Grâce à une organisation bien rôdée et à l’implication
efficace des personnels de la Mairie, de la Police Municipale,
des Services Techniques et de la Réserve Communale de
Sécurité Civile, c’est à une véritable fête du vélo qu’un millier
de personnes ont assisté.
En effet, dès la veille c’est tout le village qui s’était organisé
pour que le départ du lendemain se passe dans les meilleurs
conditions : pose de barrières de sécurité, fléchage du

parcours et des déviations, panneautage du village, mise en
place des dispositifs de sécurité nécessaires,…
Et le jour J tout était en place pour que la fête soit belle !
Sous les yeux admiratifs et les applaudissements
enthousiastes d’un millier de spectateurs, les 131 coureurs,
répartis en 23 équipes, se sont élancés depuis la rue SaintEloi pour rejoindre Brignoles, 176 km plus tard.

Tour Paca Juniors 2019 :
une 6ème étape disputée sur le circuit de Peynier

sport

En partenariat avec l’Amical Vélo-Club d’Aix-en-Provence, la Ville de
Peynier a organisé une étape du Tour Paca Junior, le 2 juin 2019.
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Un circuit de 5,4 km a été tracé autour du village que les
coureurs devaient parcourir 18 fois, soit une distance totale
de plus 100 km. Grâce à l’investissement de la Mairie, c’est
la 6ème année que Peynier représente le département des
Bouches-du-Rhône dans cette épreuve qui rassemble les

espoirs du cyclisme de demain. Une fierté pour tous les
bénévoles qui œuvrent une partie de l’année pour
l’organisation de cet événement. Cette 6ème étape concluait
le Tour Paca Junior 2019 remporté, cette année, par Rémi
Cocusse de l’UC Monaco.

