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Le mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

Vous savez certainement que la protection, la mise
en valeur de notre patrimoine qu'il soit culturel,
environnemental, économique ou social font
partie des priorités de votre équipe municipale.

Après avoir réa l i sé une sér ie de t ravaux
d'entretien courant mais indispensables sur la
p lupar t des bâ t imen t s communaux, ce t
engagement fort m'a conduit à envisager la
res taura t ion complè te de no t re ég l i se
paroissiale Saint Julien. Je vous propose de
découvrir quelques pistes de ce projet
dans ce numéro.

Je souhaitais également donner un coup
de projec teur sur notre marché du
vendredi et vous inviter à y faire vos
achats chaque semaine.

Bien amicalement.

Christian BURLE,
Maire de Peynier.
n

Afin de relancer le marché hebdomadaire du vendredi, le Conseil
Municipal a décidé, par délibération, de fixer le montant des droits de

place à un euro symbolique tout en se proposant d’accueillir tous les
marchants ambulants désireux de présenter un étal sur la place de notre

village

L’objectif est de redonner un véritable intérêt économique au marché
autant pour les commerçants que pour les chalands et à terme occuper tout

l’espace disponible sur notre cours. Après deux mois d’expériences, nous
sommes heureux de constater l’augmentation sensible du nombre d’expo-

sants alors que de nouvelles demandes affluent encore.

Nous souhaitons que les Peyniérens répondent favorablement à ce nouvel essor
de notre marché du vendredi et viennent de plus en plus nombreux faire leurs

emplettes et se retrouver pour des bons moments de convivialité sur le cours
Albéric Laurent.

LE MARCHE
DU VENDREDI S’ANIME
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A la fois lieu de culte prin-
cipal de la paroisse et
monument du patrimoine
de no t re commune,
l’église Saint-Julien est au
centre d’un grand projet

de restauration lancé par
la municipalité. L’architecte

du patrimoine Mireille Pellen a
été chargée d’établir les bases de ce projet,
qui doit tenir compte à la fois des contraintes
de la liturgie et de son actualisation, ainsi que
de l’histoire quasi-millénaire du bâtiment,
comme le montrent les recherches de Chris-
tophe Vaschalde, jeune Peyniéren passionné
d’histoire et d’archéologie.

La restauration tiendra compte de ces
données historiques. Le projet comporte en
effet la mise en valeur du chevet roman, sem-
blable à celui de la chapelle Saint-Pierre,
joyau de l’architecture médiévale du XIIème
siècle en Provence. La nef secondaire retient
toutes les attentions de l’architecte, qui sou-
haite remettre en service le baptistère. Des

modifications de l’organisation interne sont
envisagées avec la conservation des autels de
la Vierge et de Saint-Joseph, dont le culte est
encore vivace sur la commune. 

Des sondages ont eu lieu sur les parois du
chevet roman et de la nef. Ceux-ci ont révélé
la présence de décors peints de la fin du
XVIIème siècle et d’autres datant proba-
blement du Moyen-âge. Selon les propres
mots du conservateur aux monuments histo-
riques, venu vérifier l’état du bourdon de
1694 classé monument historique depuis
1946, « ces décors sont une chance pour le
village ». La restauration de la nef principale
tiendra compte au mieux de cette découverte.
Mais la priorité est donnée au plus urgent : la
réfection de la toiture. Par la suite, le car-
relage sera refait. Il est envisagé d’installer un
chauffage par le sol, ce qui permettra de sup-
primer l’actuel chauffage mural qui n’est pas
avantageux d’un point de vue tant pratique
qu’esthétique. Enfin, avant les travaux,
conformément à la loi de 2001, une opé-
ration d’archéologie préventive aura lieu.

Un peu d’histoire
Notre église existe dès la fin du XIème
siècle, époque à laquelle elle fait
par t ie des biens de l’Abbaye de
Saint-Victor de Marseille. Au début du
XIIème siècle, elle est entièrement
reconstruite et ressemble alors de
façon troublante à sa petite sœur la
chapelle Saint-Pierre. En 1686 a lieu
un premier agrandissement d’en-
vergure : l’actuelle nef principale est
construite. Puis, un siècle plus tard, en
1786, la Communauté de Peynier
(ancêtre de l’actuelle Commune) fait
bâtir une nef secondaire dédiée à la
Vierge Marie. Entre temps, le clocher
a été construit en 1711-1713. La
Révo lu t ion es t une pér iode for t
troublée pour l’église. Celle-ci est
fermée et le culte est interdit. Il semble
que ce soit au début du XIXème siècle
que l’orientation de l’église ait été
inversée. Le chœur est alors placé au
fond de la nef du XVIIème siècle, où il
se trouve toujours.

Une association 
en faveur du 

patrimoine sacré 
Afin de regrouper tous les acteurs de la vie de
l’église (l’association Diocésaine, les parois-
siens, la Mairie, l’association Litteralis, …),
mais aussi du patrimoine religieux en général
de la commune, une association des « Amis de
l’Eglise et du Patrimoine Sacré » va bientôt être
créée. Elle tentera de participer à la restau-
ration de l’église. Si vous êtes intéressés,
contacter le service culturel de la Mairie au
04 42 53 16 40 ou l’association Litteralis par
e-mail : litteralis@yahoo.fr.

es travaux à l’église Saint-JulienD
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Samedi 5 novembre :

n “Lire en Fête”: spectacle et contes du
Brésil, proposé par la Bibliothèque
Municipale, avec le concours du Conseil
Général des Bouches du Rhône, à 17H00
au foyer des aînés.
Renseignements : 04 42 53 05 40

Dimanche 6 novembre :

n Casting appel aux talents, organisé par
les Dorémi, à partir de 15H00 au Centre
Socioculturel (casting gratuit).
Inscriptions au : 08 71 29 76 29 ou
04 42 53 10 52 ou 06 82 16 51 49

Samedi 12 novembre :

n Repas des olivades : proposé par l’Estello
di Vent, à 12H00 sur la Base de Loisirs de
la Garenne.
Renseignements et inscriptions :
06 10 11 48 32

Dimanche 13 novembre :

n Randonnée pédestre : calanques des
Goudes, proposée par Peynier Sport
Nature. RDV à 09H00 sur la Base de
Loisirs de la Garenne ou à 10H00 au
parking de l’entrée du port des Goudes.
Repas tiré du sac.
Renseignements et inscriptions :
06 09 14 30 87

Samedi 19 novembre :

n L’année du Brésil se fête aussi à Peynier
avec une soirée brésilienne : organisée
par l’amicale du personnel municipal
au Centre Socioculturel à partir de
21H00. Animée par un DJ professionnel
accompagné de danseuses brésiliennes.
Entrée 20 € avec une boisson offerte.
Inscriptions en Mairie : 04 42 53 05
48 ou à la crèche : 04 42 53 06 08

Samedi 26 novembre :

n 9ème édition de l’appel aux talents :
grande soirée de variété organisée par
Dorémi au Centre Socioculturel, à partir
de 20H30. Entrée 10 €.
Réservations au 08 71 29 76 29
ou 04 42 53 10 52

Novembre
Vendredi 2 décembre :

n Soirée au profit du téléthon. La Mairie
de Peynier et les associations se mobi-
lisent pour l’AMF.

Dimanche 4 décembre :

n Foire de Noël : organisée par PEYNIER
Fêtes, toute la journée au Centre Socio-
culturel. De nombreux exposants : gas-
tronomie, artisanat d’art, produits du
terroir, ... Idéal pour vos emplettes de
Noël.

Dimanche Samedi 10 décembre :

n Spectacle et goûter de Noël offert par la
municipalité aux enfants de l’école
maternelle à partir de 14Hh30 au
Centre Socioculturel. Le Père Noël sera
là en personne pour remettre aux
enfants sages leurs cadeaux.

Dimanche 11 décembre :

n LOTO proposé par PEYNIER Fêtes au
Centre Socioculturel.

n Randonnée pédestre : Pic des mouches
proposée par Peynier Sport Nature.
RdV à 09H00 sur la Base de Loisirs de
la Garenne ou à 10H00 au parking du
col des portes. Repas tiré du sac.
Contact : 06 09 14 30 87

Décembre

Mercredi 14 décembre :

n Spectacle et goûter de Noël offert par
la municipalité aux enfants de l’école
élémentaire à partir de 14H30 au
Centre Socioculturel. Le Père Noël sera
là en personne pour remettre aux
enfants sages leurs cadeaux.

Vendredi 16 décembre :

n Démo de l’atelier Imag’in, gym, fitness,
danse… à 18H00 au Centre Sociocul-
turel.
Renseignements : 04 42 53 01 28

Samedi 17 décembre :

n Veillée calendale : soirée proposée par
PEYNIER Fêtes au Centre Socioculturel.

Samedi 31 décembre :

n Nuit de la Saint Sylvestre : soirée pro-
posée par les Dorémi de 22H00 jus-
qu’au petit matin. Bar ouvert toute la
nuit, peti t encas, assiet te desser t,
service à table. Animation DJ, chanteur
professionnel par flash, cotillons. 26 €
l’entrée avec une boisson offerte.
Réservations au 08 71 29 76 29 ou
04 42 53 10 52 ou 06 82 16 51 49
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DUCOURNAU Logistique - PEYNIER
Chemin de Verdalaï
13790 PEYNIER
Tél : 04 42 53 24 46 Fax : 04 42 53 24 23

C'est en novembre 2001 que JEAN-PIERRE DUCOURNAU
acquiert un bâtiment sur Peynier dans les Bouches du Rhône, aux
portes d'Aix en Provence.

Cette nouvelle implantation a pour activité la logistique, la gestion
de stock, la préparation de commandes, Picking et dispose de
40 000 m2 de surfaces pour répondre aux exigences locales en
matière de stockage et d'un système d'alarmes et de surveillance
efficace permettant la sûreté des biens de nos clients

Quartier de l’Audigier - 13790 PEYNIER -  Téléphone : 04 42 53 02 93
Sarl WERNERT

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Travaux Neuf et Rénovation

Carrelage - Faïence
Taille et pose de Pierre

Dallage Piscine
Traitement de Toiture

Traitement de Façade

20, rue Paroisse - B.P. 13 -13390 AURIOL Tél./Fax : 04 42 53 06 57
8, RUE DES ORMEAUX - 13790 PEYNIER Portable : 06 07 42 56 70

CONTRÔLE - SERVICE - DÉPANNAGE - ENTRETIEN - ÉLECTRICITÉ

TOUTE CHAUFFERIE

Roland TUR
ARTISAN - THERMICIEN - CONSEIL

Chauffage central
Panneaux solaires
Ramonage
INSEE 308 183 292 00017

Plomberie - Sanitaire
Adduction d’eau

Electricité générale
CODE APE 453 E

CLIMATISATION - CHAUFFAGE
Salle d’exposition - Entrée libre - devis gratuit - Finan-

cement

GARCIA

ROUTE DE SAINT MAXIMIN - 13530 TRETS (Parking Assuré)

Tél : 04.42.61.55.30
Site : www.garcia-sarl.fr

CLIM-MURAUX / CONSOLES / GAINABLES

Pour nos footballeurs en herbe
Suite à l’arrêt prévisible des activités du Football Club de Peynier
(cf. nos articles précédents) la Municipalité a demandé à l’équipe
du Foyer Rural de pallier ce manque d’activité dans cette disci-
pline sur notre commune.

Dans un temps très court, Fabrice KORSIA a répondu à notre
demande et a démarré la formation d’une dizaine de footballeurs
en herbe sans toutefois avoir l’agrément technique pour diriger
l’école de football. Pour cette saison, une personne volontaire de
l’effectif municipal sera mise gracieusement à la disposition du
Foyer Rural afin de permettre l’encadrement de cette pépinière de
jeunes talents. Cette année le club ne pourra participer à aucune
compétition officielle, mais quelques matche amicaux seront orga-
nisés le mercredi.

Il est encore possible d’inscrire vos enfants pour cette activité
FOOT auprès du Foyer Rural au 04 42 53 05 49.

TRAIT D’UNION
une nouvelle association

Cette nouvelle association se propose d'être avant tout un espace
d'échanges, de rencontres et de détente ouvert à tous les parents,
futurs parents et nouveaux arrivants sur le village et leurs enfants
(0/4) afin qu'ils puissent se rencontrer et tisser des liens en échan-
geant conseils et expériences dans un climat de respect et de
confiance.

L'association Trait d'Union tient ses permanences le lundi de
14H00 à 18H00 et le vendredi de 09H00 à 12H00 au Centre
Socioculturel. Ces horaires pourront être modifiés suivant la
demande des participants. Des ouvertures occasionnelles seront
proposées : semaine de l'allaitement, troc, vente de vêtements et
matériel de puériculture, activités pour les enfants et parents,
débat sur différents thèmes.
L'accès est libre sans engagement et gratuit. Toute personne dési-
reuse de participer et toutes les initiatives seront les bienvenues.
Contactez l’association par mail : trait-d-union@tiscali.fr ou par
téléphone : 06 19 43 44 54 / 06 30 29 28 64.


