
Face au
développe-

ment de ses
m a r c h é s ,

PMB s'est
t r o u v é e

confrontée à un
problème de

place ; les locaux
actuels de Buc

(78) ne pouvant
absorber une telle

croissance. Cette
situation a poussé les

dirigeants à repenser
l'implantation de l'en-

treprise. Plusieurs terri-
toires ont été alors envi-

sagés dans le triangle
Montpellier, Avignon,

Toulon, voire la Région
Bordelaise.

Le choix s'est finalement
porté sur l'ancienne usine de

la société PICOPOLISH, route
des Michels. La commune de

Peynier a ainsi été choisie pour
implanter l'activité de compo-

sants pour tubes à rayons X. Cette

activité sera rejointe par l'usinage
et les ateliers secret défense de
METACERAM, autre société du
groupe. 
L'investissement immobilier pour
une telle implantation doit atteind-
re les 3,8 M€ et un investissement
supplémentaire de 1,6 M€ sera
réalisé dans les équipements de
production. 
PMB prévoit un effectif de 80 per-
sonnes sur 3 ans dont seulement
une dizaine en provenance de Buc. 

La décision de choisir Peynier a été
motivée par plusieurs raisons :

Une opportunité immobilière sur
notre commune correspondant
bien au cahier des charges et aux
attentes de l'entreprise,

La situation géographique et les
infrastructures de communication :
le Pays d'Aix a le gros avantage de
disposer d'une gare TGV et d'un
aéroport international,

La qualité de vie : non seulement

le cadre de vie de notre village est
agréable, mais les temps de trajet
sont beaucoup moins importants
qu'en Ile de France,

Un bassin d'emplois riche et une
tradition industrielle et technolo-
gique bien présente sur la zone
industrielle de Peynier - Rousset,

Sous-traitants du CEA, la société
PMB a été sensible au projet ITER.

Un travail de fond a été entrepris
avec l'aide de Pays d'Aix
Développement pour favoriser les
recrutements et bénéficier de l'ap-
pui de l'ensemble des partenaires
publics qui ont su se mobiliser :
DRIRE, Charbonnages de France,
Conseil Régional, Conseil Général,
Union des Industriels des Métiers
de la Métallurgie, PACA Mode
d'Emploi, ANPE, Mission Locale, et
le CCAS de Peynier.

La production devrait démarrer
dans le courant du mois de juin
2004. 

Depuis le début de l'année, une campagne d'infor-
mation télévisée nationale annonce le démarrage
du recensement de la population. Le comptage
traditionnel organisé tous les sept à neuf ans est
remplacé par des enquêtes de recensement
annuelles.

Ce nouveau recensement repose sur un partena-
riat plus étroit entre les communes et l'Insee.

Ainsi, les informations produites seront plus fiables,
plus récentes et permettront d'adapter les infrastructures et les équi-
pements à nos besoins (crèches, hôpitaux, logements, établisse-
ments scolaires, enseignants, …).

La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en
fonction d'un seuil de population fixé à dix mille habitants.

LLeess ccoommmmuunneess ddee mmooiinnss ddee ddiixx mmiillllee hhaabbiittaannttss feront l'objet d'une
enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été
réparties par décret en cinq groupes (un par année civile). Ces grou-
pes ont été constitués sur des critères exclusivement statistiques.
Ainsi, chaque année, l'ensemble des communes de l'un de ces grou-
pes procédera au recensement de leur population. Au bout de cinq
ans, toutes les communes auront été recensées.

La commune de PPeeyynniieerr ffaaiitt ppaarrttiiee dduu ggrroouuppee ddeess ccoommmmuunneess rreecceenn-
ssééeess eenn 22000055. Nous vous rappellerons avec l'Insee, le temps voulu,
les modalités du recensement. 
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La population vivant sur la commune
de Peynier sera recensée en 2005

La société PMB
s'implante sur Peynier

Créée il y a une vingtaine d'années en Région Parisienne, la société PMB est spéciali-
sée dans l'assemblage de composants et de systèmes de haute technologie à partir de
la technique de brasage sous vide. Les principaux secteurs d'application sont le médi-

cal, le spatial, l'électronique, le militaire, le nucléaire et la recherche scientifique.

Le mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

L'urbanisation influe sur tous les problèmes environnemen-
taux qui lui sont associés, et sont perceptibles et vécus au
quotidien par nous tous : circulation, stationnement,
sécurité, transports, pollution, bruit, ...

Nous souhaitons dans ce numéro vous sensibiliser à la
problématique de la protection de l'environnement à
travers 2 sujets : le contrôle de vos installations d'as-
sainissement non collectif (réduction de la pollution
des eaux de surface) et la création d'un point covoi-
turage sur la commune (réduction des émissions
de gaz polluants). Le covoiturage est un geste
quotidien qui consiste à accueillir d'autres per-
sonnes dans sa voiture, alterner l'utilisation de
son véhicule  avec d'autres  conducteurs, et
peut faire  prendre conscience  à chacun que
des réflexes individuels simples peuvent avoir
des répercussions majeures.

La qualité de l'environnement, la notion de
cadre de vie sont des atouts majeurs pour
notre commune. Ils ont notamment
contribué au choix de Peynier pour l'im-
plantation de la société PMB qui démar-
rera son activité au mois de juin dans
notre zone industrielle.

Nous nous devons de préserver cet
atout fondamental en maîtrisant l'ur-
banisation de notre territoire, ce
qui semble aujourd'hui constituer
la principale menace pour les
années futures. 

CChhrriissttiiaann BBUURRLLEE,
Maire de Peynier.

Du 2 au 13 avril 2004
Nathalie PEYSSARD
Artiste Peintre

Du 16 au 26 avril 2004
Xavier ALEKSIC
Artiste Peintre

Du 30 avril au 9 mai 2004
Roland GRISONI
Sabine MOTTE
Jean-Claude ESPINASSE
Artistes Peintres

Du 13 au 16 mai 2004
Foyer Rural de PEYNIER

Du 17 au 30 mai 2004
Marcel POMARES - Photos
Monique CHAZEAUX - Dessins
Frauke BARTH - Sculpteur

Du 4 au 13 juin 2004
Denise BOSSELET
Artiste Peintre

Du 18 au 27 juin 2004
Artistes Peintres et Sculpteurs de
l'Atelier de la BOUILLADISSE

Galerie
d’exposition
10, avenue Saint Eloi - 13790 PEYNIER

Une carrière militaire vous intéresse ?

LA GENDARMERIE NATIONALE RECRUTE
VVoottrree ccoonnttaacctt ssuurr llee sseecctteeuurr ::
Chef CANLET : 04 42 29 20 09
Gendarmerie de Trets - 13530 TRETS
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9ème courir à Peynier
Course pédestre : départ du cours Albéric
Laurent à 9H30 pour un circuit d'environ 11
km sur routes et chemins forestiers.
Tarifs : 7 et 8,50 euros (le jour même).
RReennsseeiiggnneemmeennttss,, 0044 4422 5533 0088 2255

Soirée Cabaret
Sur le thème du “cinéma” à partir de
21H00 au Centre Socioculturel. Avec la
participation d'Océane et les voyageurs.
Tarif : 10 euros / personne.
RReennsseeiiggnneemmeennttss,, 0044 4422 5533 1100 5522

Foire agricole et artisanale de
la ville de Peynier

Cette manifesta-
tion qui se veut
traditionnelle et
p r o v e n ç a l e
accueille des arti-
sans, producteurs,
éleveurs, viticul-
teurs…
Les inscriptions se
font au moyen

d'un bulletin disponible en Mairie, avant le
12 avril. Tarif : 6 euros le mètre linéaire.
RReennsseeiiggnneemmeennttss,, 0044 4422 5533 0088 7744

Exposition “Touches et notes de
lumière”
Proposée dans le cadre d'une tournée finan-
cée par la Communauté du Pays d'Aix, au
Centre Socioculturel.

“C’est par chez vous”
88 mmaaii àà 2200HH3300 : concert création RIT avec
en première partie Anaïs (BdL la Garenne).
99 mmaaii àà 1188HH3300 : pièce de théâtre “Les pré-
cieuses ridicules” avec la compagnie
Olinda sous chapiteau (BdL la Garenne).

Soirée jazz
Soirée jazz avec Mister SOLIMAN au Centre
Socioculturel, à partir de 21H00.
Tarif : 10 euros / personne.
RReennsseeiiggnneemmeennttss,, 0044 4422 5533 1100 5522

Salon d'Arts plastiques des
enfants de la Haute Vallée de
l'Arc
Sur le thème : “le
monde des insectes”,
à l'Oustau du
Village. Avec la par-
ticipation du musée
des papillons de
Fuveau.
RReennsseeiiggnneemmeennttss,,
0044 4422 5533 0055 4499

Spectacle des ateliers variétés
de Peynier
Avec la participation d'Océane et les voya-
geurs, suivi d'une soirée dansante.
Tarif : 5 euros / personne.
RReennsseeiiggnneemmeennttss,, 0044 4422 5533 1100 5522

Fête des mères
Repas organisé à l’occasion de la fête des
mères au foyer des Aînés.

Atelier musical
Spectacle de fin d'année au Centre
Socioculturel  à partir de 20H30.
RReennsseeiiggnneemmeennttss,, 0044 4422 5533 1100 2244

Brocante - Vide grenier
Brocante dans le centre du village (cours
Albéric Laurent, avenue St Eloi et rue
Basse).
BBuulllleettiinnss dd’’iinnssccrriippttiioonn eenn MMaaiirriiee..

Tournoi de Tennis Ballon
“Souvenir Virginie VILLA” à la Base de loisirs
de la Garenne.
IInnssccrriippttiioonnss,, 0066 1199 0022 4477 1199

Spectacle gym-fitness
Spectacle de fin d'année de la section gym-
fitness de Catherine TRAVERS à partir de
20H30 au Centre Socioculturel.
RReennsseeiiggnneemmeennttss,, 0044 4422 5533 0055 4499

Spectacle de gym
Spectacle de fin d'année de la section gym
de Magali VELA sur le thème “la machine à
voyager dans le temps”, à partir de 20H30
au Centre Socioculturel.
RReennsseeiiggnneemmeennttss,, 0044 4422 5533 0011 2288

Théâtre
Spectacle de fin d'année de la section théâ-
tre de Catherine LECOQ au Centre
Socioculturel à partir de 20H30.
RReennsseeiiggnneemmeennttss,, 0044 4422 5533 0055 4499

Fête de la Musique
De nombreuses animations sur le cours
Albéric Laurent et au Centre Socioculturel.
RReennsseeiiggnneemmeennttss,, 0044 4422 5533 1166 4400

La Calligraphie, la beauté
d’écrire
Réalisée en collaboration avec Hassan
Massoudyen, cette exposition introduit le
travail de ce calligraphe d’exception avec
des reproductions de ses oeuvres ((MMaaii))..

l’Europe
Exposition et conférence sur l’Europe élar-
gie ((MMaaii))..

Comme un oiseau
Une exposition en 14 panneaux qui présen-
te un panorama d’oiseaux en fonction de
leur environnement ou habitat naturel.
Tout public ((JJuuiinn))..

Agenda Avril

Agenda Mai

Agenda Juin

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE AGENDA AVRIL, MAI, JUIN 2004 / BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Dimanche
4 avril Peynier Athlétic Club

Samedi
17 avril DOREMI

Samedi
15 mai DOREMI

Jeudi
17 juin Foyer Rural de PeynierDu 14 mai

au 16 mai Foyer Rural de Peynier

Samedi
19 mai DOREMI

Du 5 mai
au 12 mai ARTESENS

Dimanche
18 avril PEYNIER Fêtes

Dimanche
13 juin Olympique Peynier Loisirs

Samedi
5 juin Leï Tres Pigno / Atelier musical

Samedi
19 juin Foyer Rural de Peynier

Dimanche
6 juin PEYNIER Fêtes

Lundi
21 juin Ville de Peynier

Vendredi
18 juin Ateliers Imag’in

La mairie se réserve le droit de modifier une date, ou d'annu-
ler un spectacle. Les renseignements sont donnés à titre indi-
catif et ne peuvent être en aucun cas contractuels.

La loi sur l'eau du 3 jan-
vier 1992 a donné aux
collectivités des com-
pétences et des obliga-

tions nouvelles dans le domaine du contrôle
de l'assainissement non collectif et de façon
générale pour toutes les installations pri-
vées non raccordées au réseau public d'é-
gout.

Il est parfois difficile pour un particulier d'y
voir clair sur le sujet. Dans une installation
d'assainissement individuel constituée d'une
fosse septique ou toutes eaux et d'un épan-
dage ou d'un filtre à sable, de nombreuses
données interagissent : qualité de l'eau, type
d'installation (avec ou sans bac à graisse,
avec ou sans séparation des eaux usées,
…). Parfois, alors que tout semble fonction-
ner et que ni débordements ni odeurs n'ap-
paraissent, on peut rejeter des effluents pol-
lués dans la nature.

Par décision communautaire du 27 janvier
2003, la compétence assainissement non
collectif a été transférée le 1er janvier 2004
à la Communauté du Pays d'Aix.

La création de ce Service Public
d'Assainissement Non Collectif à comme

missions (SPANC) :

- d'instruire les dossiers d'assainissement
non collectif au niveau des demandes d'ur-
banisme,
- de suivre et contrôler les chantiers de réali-
sation des installations,
- de renseigner et conseiller les usagers et
les professionnels,
- de faire un état des lieux des installations
existantes,
- d'assurer ensuite le suivi du bon fonction-
nement et du bon entretien de ces installa-
tions par des visites périodiques chez les
particuliers.

La mairie de Peynier reste votre guichet de
dépôt des dossiers d'assainissement non
collectif, toutefois depuis le 1er janvier le
service urbanisme de la mairie n'intervient
plus dans les aspects réglementaires et tech-
niques lors de l'instruction des demandes
d'urbanisme. Tous les renseignements doi-
vent être pris auprès du SPANC de la
Communauté du Pays d'Aix.

Le financement de ce service sera soumis au
régime des Services Publics Industriels et
Commerciaux et donnera, par conséquent,
lieu à des redevances à la charge des usa-
gers :

Une redevance de 250 euros pour l'ins-
truction d'un dossier d'assainissement non
collectif lié à une demande d'urbanisme,
comprenant à la fois le contrôle de la
conception du projet mais également le
contrôle des travaux effectués.

Concernant la redevance pour le contrô-
le des installations existantes, son coût sera
déterminé ultérieurement et elle ne s'appli-
quera pas en 2004.

C'est le juste prix pour s'assurer de la quali-
té technique de son installation et ne pas
avoir de mauvaises surprises à l'usage. Au-
delà, il s'agit bien de participer à la protec-
tion de l'environnement, à travers la recon-
quête des eaux de surface comme des eaux
souterraines.

RReennsseeiiggnneemmeennttss,, 0044 4422 9911 5555 7766 

Assainissement non collectif un nouveau
service public de proximité

Samedi 14 février, le maire Christian Burle a
inauguré le Point Covoiturage de Peynier
situé avenue de la Garenne en face le
Château, en présence de Jean Chorro, Vice-
Président de la Communauté du Pays d'Aix et
de Jean-Pierre Lanfrey, président du LEA.

L’association aixoise LEA (Laboratoire
d'Espaces Associatifs)  propose sur la région
PACA,  à l'échelle  nationale  et  européen-
ne  un  service  de covoiturage solidaire et
convivial, pratique et économique. LEA faci-
lite la mise en relation des passagers  et  des
automobilistes  en centralisant les offres et
les demandes  de déplacements suivant  les
destinations,  les jours  et  les horaires.

Ces  déplacements  peuvent  être  occasion-
nels  (départs  en  vacances,  manifestations
culturelles ou sportives, ...) ou réguliers pour
les déplacements domicile - travail.

Ce service de partage associatif a
plusieurs objectifs :

Favoriser  la pratique  du  covoiturage
dans  les  entreprises pour les trajets domi-
cile - travail  (93% des employés se rendent
au travail seuls dans leur véhicule),

Faciliter les déplacements des personnes
âgées,  des personnes en difficulté d'emploi
sans moyen de locomotion,

Permettre aux adhérents (particulièrement
aux étudiants) de partir en vacances à un
moindre coût,

Réduire le trafic et les accidents,
Préserver l'environnement et améliorer la

qualité de l'air urbain,  grâce à l'utilisation
raisonnée de l'automobile.

Le covoiturage est un mode de transport où
l'intérêt de la collectivité et l'intérêt particu-
lier se rejoignent. 

Point covoiturage de PeynierComment
s’inscrire ?

L'abonnement annuel passager est de :

16 euros pour 5 trajets longs,
20 euros pour les trajets

courts (BdR),
8 euros pour un

trajet unique.

8 euros : tarif
réduit pour les
étudiants, les
demandeurs d'em-
ploi, et les bénéficiai-
res du RMI.

L'abonnement annuel conducteur est de 8
euros.

PPaarr ttéélléépphhoonnee : 04 42 17 97 30
(du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00)

SSuurr IInntteerrnneett : www.covoituraix.org
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Sam 8 et
Dim 9 mai LA FONDERIE / Pays d’Aix


