
Le
mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

La commission communication et moi
même avons le plaisir de vous présen-
ter une toute nouvelle formule de PEY-
NIER infos qui sera publiée à présent à
raison d’un numéro par trimestre.

Dans un format plus grand et tout en
couleur, cette nouvelle formule restera
un bulletin d’information de proximité
sur la vie de notre village.

Pour ce trimestre, je souhaitais faire un
point avec vous sur l’acquisition par la
commune du Château. Vous découvri-
rez également 2 associations
Peyniérennes qui travaillent depuis plu-
sieurs mois et avec succès pour animer
notre village : PEYNIER Fêtes et la boule
Peyniérenne. Sans oublier le tradition-
nel agenda de la vie Peyniérenne pour
les 3 mois à venir.

Je souhaite également la bienvenue à
notre nouveau primeur Monsieur
Vallauri qui vient de s’installer sur le
Cours Albéric Laurent.

Bien amicalement,

Christian BURLE,
Maire de Peynier.

La boulangerie
de Peynier a
fermé ses portes
le 31 mars der-
nier, après 3 mois
de prolongation.

Suite à la dénon-
ciation du bail de
l'actuel boulan-
ger, le Comité
C o m m u n a l
d’Action Sociale
(CCAS), proprié-
taire du commer-
ce, avait deman-
dé au gérant M.
Lucas et son
épouse de prolon-
ger l'exploitation
de la boulangerie.

Malheureusement
ce délai supplé-
mentaire n’a pas
permis au CCAS
de trouver de
repreneur, mais le
dépôt de pain sur
le Cours sera
ouvert à présent 7
jours sur 7 de 6H30
à 13H00.

Il n’est en effet
plus possible de
fabriquer du pain,

rue de l’église, car
les locaux ne
répondent plus
aux normes de
sécurité et sanitai-
res en vigueur.
Pourtant en 1994,
la Mairie avait

réalisé des travaux
d’un  montant de
640 000 Francs
(97 567 €) afin de
mettre le commer-
ce aux normes.
Ces travaux
avaient alors été
couverts par un
emprunt, garanti
par la commune,
qui ne sera pas
remboursé avant
2006.

Le local ainsi que
le logement situé
au premier étage
sont aujourd’hui
insalubres et ne
peuvent pas être
réhabilités, en
conséquence le

Conseil Municipal
a préempté une
habitation située
place Y. Dollo, à
côté du Château,
pour y implanter,
à terme, la nou-
velle boulangerie
de Peynier et ainsi
pérenniser ce
commerce essen-
tiel à l’âme du
village. 
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Le Château, jus-
qu'en 1998 était
la propriété de
l'association « Le
Foyer de
Charité » qui
décidait alors
de vendre le
bâtiment à la
S o c i é t é
Anonyme Le
Château (ges-
tionnaire de l'é-
cole privée),
pour une
somme de
182 939 €.
L ’ a n c i e n n e
municipalité qui
souhaitait se porter
acquéreur, avait alors exercé son droit
de préemption. Saisie par la justice
devant le tribunal administratif sur cette
acquisition la SA Le Château faisait
condamner la commune de Peynier en
mars 2001 pour ne pas avoir motivé sa
demande et annuler la délibération du
Conseil Municipal portant droit de pré-
emption.

Face à cette situation, la nouvelle muni-
cipalité, a dès le début de son mandat
travaillé sur ce dossier pour que le
Château de Peynier, élément principal
de l’architecture du village devienne
patrimoine communal. Après de longs
mois de négociations avec l’association
« Le Foyer de Charité » et la SA Le
Château et un premier protocole signé le
8 octobre 2001, qui à défaut d’exécu-
tion, n’a pas mis fin au différend, nous
avons pu obtenir des deux partenaires à
cet accord leur engagement à renoncer
au droit qu'ils avaient sur la propriété du
Château.

Le nouveau protocole d’accord signé le
xxxxxx entre la SA Le Château et la com-
mune prévoit les dispositions suivantes :

- La SA Le Château renonce définitive-

ment à revendiquer la propriété du bâti-
ment et restitue à la commune, sans
contrepartie financière, « la maison Saint
Vincent » située rue de l’Arceau.

- La commune de Peynier renouvelle le
bail commercial, elle s’engage à rem-
bourser les travaux d'entretien réalisés
par la SA Le Château pour un montant
de  91 469 €, suite à la décision du tribu-
nal administratif, et s’engage à construire
dans la cours du Château, conformé-
ment à la réglementation en vigueur, un
local destiné à abriter vélos et matériel
de sport.

De fait la commune prendra en charge
les travaux nécessaires à l’entretien du
bâtiment à commencer par le chauffa-
ge. La commune va mettre en place une
chaudière à granulés de bois, ce princi-
pe écologique et non polluant permettra
ainsi de contribuer à la protection de
l’environnement et de notre cadre de
vie. Peynier sera la première commune
du département à chauffer une surface
de 2 000 m2 avec ce principe.

Le Château de Peynier appartient à pré-
sent à tous les Peyniérens et nous allons
tâcher de lui donner la place qu’il mérite
au cœur de notre village. 

Le Château de Peynier un patri-
moine communal
Après plusieurs mois de dialogue et de négociations le
Château de Peynier, fait désormais partie du patrimoine
communal. Retour sur son acquisition.
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commerces
La boulangerie de Peynier

Habitant de
Peynier depuis  un
an, Monsieur
Vallauri a installé
sur le Cours depuis
le mois de février
un commerce de
fruits et légumes. 

Nous vous invitons
à lui accorder un
excellent accueil.

Un primeur sur le Cours



Dimanche 13 avril
8ème courir à Peynier : course pédestre

organisée par Peynier Athlètic Club.
Départ du cours Albéric Laurent à 9H30
pour un parcours sur route et piste de 12
km (renseignements au 04 42 53 15 03).

Dimanche 27 avril
Foire Agricole et Artisanale de la ville de

Peynier et du Pays d’Aix organisée par
PEYNIER Fêtes : Cours Albéric Laurent et
Avenue de la Vierge.

Du 02 au 04 mai
Vème Salon d’arts plastiques pour les

enfants de la Haute Vallée de l’Arc sur le
thème « vingt mille lieues sous les mers ».
Le salon est jumelé cette année avec le
salon de la Fédération Sportive et
Culturelle de France. Le vernissage aura
lieu le samedi 3 en fin d’après midi au
Centre Socioculturel.
Renseignements : 04 42 53 05 49.

Jeudi 8 mai
Cérémonie du souvenir de la victoire

de 1945.

Samedi 10 mai
« Soirée cabaret » organisée par Dorémi

à partir de 20H30 au Centre Socioculturel.
De la comédie musicale en passant par
la variété et de nombreux medley. Entrée
12 €, renseignements : 04 42 53 11 70.

Dimanche 11 mai
Concert « Launeddas » à 16H00 au

Centre Socioculturel. Ensemble d’instru-
ments à vent. Entrée gratuite.

Jeudi 15 mai
Concert de la chorale des enfants de

l’école primaire, conduit par Pierre
Lamour, à 20H30 au Centre Socioculturel.

Jeudi 18 mai
Journée bouliste avec repas sur la Base

de loisirs la Garenne organisée par la
Boule Peyniérenne. Repas + frais inscrip-
tions : 10 €par personne. 

Samedi 24 mai
Soirée variété divertissement des ate-

liers Dorémi à partir de 20H30 au Centre
Socioculturel. 
Renseignements : 04 42 53 11 70.

Dimanche 25 mai
Tournoi annuel de football, organisé par

le Football Club de Peynier. Toute la jour-
née Base de loisirs la Garenne.

Samedi 31 mai
Soirée de rencontres (retrouvailles par-

fois) des quinquagénaires de Peynier au
Centre Socioculturel.

Dimanche 1er juin
Vide grenier organisé par PEYNIER

Fêtes. Les bulletins d’inscription sont dispo-
nibles sur demande en Mairie.

Dimanche 8 juin
Tournoi de tennis ballon organisé par

Olympique Peynier Loisirs, 1er souvenir
Virginie VILLA. Inscriptions et renseigne-
ments : 06 19 02 47 19.

Vendredi 13 juin
Spectacle théâtre de la classe des CE2

à partir de 20H30 au Centre Socioculturel.

Dimanche 15 juin
Spectacle concert de fin d’année pro-

posé par l’Atelier Musical  à 15H30 au
Centre Socioculturel. Entrée 5 € pour les
adultes, 3 € pour les enfants et adoles-
cents.

Vendredi 20 juin
Spectacle Fitness organisé par le Foyer

Rural à partir de 20H30 au Centre
Socioculturel. 
Renseignements : 04 42 53 05 49.

Lundi 24 juin
Fête de la Saint-Jean avec la troupe 
« Les pélicans » organisée par PEYNIER
Fêtes.

Mercredi 25 juin
Spectacle de théâtre organisé par
la section Théâtre enfants du Foyer
Rural. A partir de 17H00 au Centre
Socioculturel

Dimanche 29 juin
Spectacle de théâtre organisé par
la section Théâtre ados & adultes du
Foyer Rural. A partir de 19H30 au Centre
Socioculturel.

Du 9 mai au 23 mai
Frédéric Lion exposera ses tableaux à
l’Oustaou. Il a été primé au Salon des Arts
de la Commune l’année dernière. 

Du 6 juin au 8 juin
Jean-Paul Girard nous fera découvrir ses
photos.

Du 13 juin au 15 juin
L’atelier d’aquarelle de Delphine Dubois
du Foyer Rural exposera son travail.

Avril :
"Climats en péril" & "L'effet de serre" : 17

panneaux retraceront la fonte des gla-
ces, l'élévation du niveau de la mer, l'ef-
fet de serre, l'altération de la couche d'o-
zone, ... L'environnement est l'affaire de
tous !

Mai :
"Les Fées" : se plonger dans le monde

merveilleux des enchanteresses, quel déli-
ce ! Mais gare aux surprises.

Juin :
"L’Olivier" : arbre millénaire l’olivier se

confond avec l’histoire des hommes.
Emblème de notre région et de bien
d’autres. Les peintres puisèrent leur inspi-
ration dans cet arbre dont les usages sont
innombrables.

Pour plus de renseignements
adressez-vous au Service Culturel :
04 42 53 16 47

Après la démission générale du
conseil d’administration de l’asso-
ciation « PEYNIER ANIMATIONS
FETES » en mars 2001, la commis-
sion culture et animations de la

nouvelle municipalité a dû reprendre au
pied levé les rênes de l’animation du villa-
ge. Mission accomplie avec l’organisa-
tion en urgence des fêtes du mois d’août
2001, puis du traditionnel aïoli des Michels,
permettant aux Peyniérens de se retro-
uver dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.

Sous l’impulsion d’André MAUNIER,
adjoint en charge de la culture, des per-
sonnes du village ont décidé de se réunir
afin de reprendre le flambeau et de créer
« PEYNIER Fêtes »; un nouveau comité des
fêtes avec pour objectifs de rétablir l’inté-
rêt des Peyniérens, qui depuis plusieurs
mois déjà éprouvaient des difficultés à se
rassembler, et relancer la promotion du
village dans le Pays d’Aix.

Marie-France VALENTE présidente, soute-
nue par une équipe soudée a mis les bou-
chées doubles pour prendre en main les
destinées des fêtes et les bons résultats se
sont rapidement enchaînés grâce à un
travail de tous les instants et 

une attention particulière pour
veiller à la réalisation de mani-
festations de qualité.

Pas encore 12 mois de travail
pour cette association et  des
efforts récompensés par une
participation accrue des
Peyniérens aux activités qui
leur ont été proposées et surtout
le plaisir pour toutes et tous de revivre des
moments de joie et d’amitié : brocante,
fête de la Saint-Jean, fête nationale,
fêtes de la Saint-Pierre avec une daube
géante dont on se souviendra, aïoli des
Michels, foire de Noël, bourse aux vête-
ments et pour clôturer l’année la remise
en place du loto annuel qui a attiré près
de 400 personnes .

Pour 2003, l’année s’annonce déjà très
chargée et tout le monde est prêt à rele-
ver de nouveaux challenges. L’équipe
s’est étoffée avec une vingtaine de per-
sonnes au total qui se mobilisent pour la
préparation d’événements importants :
remise au programme de la Foire
Agricole et Artisanale de la ville de
Peynier et du Pays d’Aix (27 avril),
Fête de la Saint-Jean avec la trou-
pe « Les pélicans » (24 juin), Fête
Nationale (13 juillet) , accueil du
passage du 100ème Tour de France
Cycliste avec le sprint pour le classe-
ment du meilleur grimpeur en haut
du Jaillet (15 juillet), Fête de la Saint-
Pierre, ...

Voilà en avant-première quelques
événements qui nous donneront l’oc-
casion de vous accueillir, un grand
merci et longue vie à PEYNIER Fêtes ! Daube pour 400 personnes

Cours Albéric Laurent

Association loi de 1901, la boule Peyniérenne est une longue
histoire d’amitié créée en 1968 par les anciens du village.
L’association n’a jamais cessé de se développer, elle compte
aujourd’hui une soixantaine de membres et souhaite avec le
dynamisme de son nouveau bureau, constitué depuis décem-
bre 2002 autour de son président Georges AGOSTINI, atteindre
le cap des 100 adhérents. 

Président : Georges AGOSTINI
Vice-président : Albert DECOME
Trésorier : René MARCHAND
Trésorier adjoint : Gérard DAYGUES
Secrétaire générale : Berthe BARDET
Secrétaire adjoint : Fernand GASPARINI
Assesseurs : Manuel AGORETTA, Gilbert CAMPI, Michel
DIMEO, Rachel MARTIN, René VALENTE, Gérard ZERBINI.

Venez les
rejoindre  sur

un site magni-
fique  au pied
du château et

de la Sainte
Victoire !

Avec au pro-
gramme :

3 et 4 mai Coupe garage Polinacci
18 mai Journée bouliste suivi d’un repas (BdL la Garenne)
7 et 8 juin Grand prix de la ville de Peynier
4 et 5 août Coupe PEYNIER Fêtes

La boule Peyniérenne

Avril 2003

Juin 2003

Mai 2003

l’Oustaou du village

D’INFORMATION
B

U
L
L
E
T
IN Vie associative

PEYNIER Fêtes
Une nouvelle équipe pour l’animation du village.
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Agenda

La mairie se réserve le droit de modifier une date, ou d'annuler un spectacle. Les renseignements sont donnés à titre indicatif et ne peuvent être en aucun cas contrac-
tuels.

Présidente : Maire-France VALENTE
Vice-président : Dominique LAGANA
Trésorier : Daniel DONADIO
Trésorier adjoint : Gilbert CAMPI
Secrétaire générale : Michèle DAYGUES
Secrétaire adjoint : Huguette LOI
Assesseurs : Sandrine et Frédéric BAUDIN, Angéle
BELCASTRO, Michèle BRETEZ,  Gérard DAYGUES,
Alain MOUGEOLLE, René NOLLET, Rose MAR,
Francine et Daniel PACCUTO, Evelyne et Gilbert
RAPUZZI, Christophe STROBL, René VALENTE.

Le bureau


