
Paris-Nice : une arrivée à Aix,
un départ de Peynier

De par son importance, deuxième course cycliste
française à étapes après le Tour de France , Paris
Nice "la course au soleil" va se dérouler cette année,
pour sa 68ème édition, du 7 au 14 mars 2010. L'ar-
rivée de la 5ème étape (12 mars) aura lieu à Aix-en-
Provence après 153 km de course. Le lendemain, le
départ de l'ultime étape se fera depuis Peynier. 

Créée en 1933,  elle enregistre la participation des meilleures équipes mondiales et des plus grands cham-
pions internationaux. Son palmarès en témoigne, Jacques Anquetil, Eddy Mercks, Raymond Poulidor, Sean

Kelly, Miguel Indurain, Laurent Jalabert, Alberto Contador ont notamment remporté cette épreuve qui, bénéfi-
ciant d'une couverture médiatique exceptionnelle (télévisée en Europe et dans le monde entier) est un support

de communication privilégié pour les villes qui l'accueillent et un excellent outil de promotion.

C'est donc avec une certaine fierté que Peynier a appris sa sélection en tant que ville de départ de la 6ème et
avant dernière étape qui conduira les coureurs vers Tourrettes-sur-Loup dans les Alpes Maritimes après 220 kilo-

mètres de course. Etape importante, sinon essentielle, pour les coureurs qui savent, au vu des éditions précédentes,
que souvent la décision finale se  dessine la veille de l'arrivée à Nice. Les plus grand champions seront donc au

rendez-vous, dont, en principe, Alberto Contador vainqueur du Tour de France 2009.

Le départ de l'étape aura lieu sur l'avenue Mireille à 12H05, le samedi 13 mars 2010. Soyez présents, vous devriez
rencontrer un ancien vainqueur du Tour de France et ex-champion du monde : Bernard HINAULT.
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Le mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

C'est historique !

Le mot n'est pas trop fort au regard de la qualité des
deux évènements sportifs que va accueillir la Ville
de Peynier en février et mars.

Grâce notamment au concours de la Commu-
nauté du Pays d'Aix, à l 'engagement de la
Municipalité et de quelques passionnés, notre
commune va offrir, pour la première fois de
son histoire, un départ d'étape dans chacune
de deux des épreuves cyclistes inscrites au
calendrier international : le Tour Méditer-
ranéen et le Paris Nice.

Nous vous donnons rendez-vous dès à
présent pour assister, au coeur de l'évè-
nement, à ces 2 manifestations spor-
tives d'envergure internationale.

Bien amicalement,

Christian BURLE,
Maire de Peynier

BULLETIN D’INFORMATION DE LA VILLE DE PEYNIER

09/03/2009 Paris Nice . Crédit : PRESSE SPORTS . Photo : PAPON
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Créée en 1974, cette course à étapes, aujourd'hui dirigée par
Lucien Aimar, vainqueur du Tour de France 1966, en est à sa
37ème édition. Rassemblant des équipes internationales et des
coureurs de renom, elle compte à son palmarès : Tony Rominger,
Phil Anderson, Gianni Bugno, Laurent Jalabert, et des anciens
champions du monde tels Davide Rebellin et Paolo Bettini. Si cette
épreuve propose aux férus de cyclisme de rencontrer les cham-
pions du moment, elle permet aux plus anciens de retrouver les
gloires d'antan. C'est ainsi qu'ils pourront croiser sur la ligne de
départ, Raymond   Poulidor, Bernard Thévenet, Henri Anglade,
Raphaël Géminiani ou Richard Virenque.

L'édition 2010 du Tour Méditerranéen va conduire les coureurs de Carcassonne au Mont-Faron à travers 5 étapes. Peynier va servir de
cadre au départ de la deuxième étape qui amènera les coureurs à Trets au terme d'une étape de 170 kilomètres à travers la plupart des
communes du pays d'Aix (Rousset, Puyloubier, Vauvenargues, Rognes St Cannat, Bouc bel Air, Fuveau…) avec une difficulté au pro-
gramme "le col des Portes". Avant d'entrer à Trets les coureurs repasseront par notre commune en provenance du hameau des Michels.

Pour cette édition 2010, 16 équipes ont été sélectionnées, huit équipes étrangères dont "la Caisse d'Epargne", "Astana", "Garmin
Slipstream" et huit équipes françaises dont "Bouygues Box", "Cofidis", "FDjeux".
Le départ aura lieu le jeudi 11 février 2010 à 12h15, Avenue Jean Jaurès.

‡ 6ème étape, départ de Peynier
‡ Samedi 13 mars 2010 à 12H05, Avenue Mireille

PARIS-NICE 2010

‡ 2ème étape, départ de Peynier ‡ Jeudi 11 février 2010 à 12h15, Avenue Jean Jaurès

37ÈME TOUR MÉDITERRANÉEN

Le Tour Méditerranéen
2010, départ de Peynier

ÉVÉNEMENTS CYCLISTES

Source : L’ÉQUIPE . Photographe : PAPON
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VIE MUNICIPALE

Recensement de la population 2010

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2010 auront lieu à
l'école maternelle les mardi 23 février, 2, 9 et 16 mars 2010.

Ces inscriptions concernent les enfant non scolarisés actuellement à
Peynier, nés en 2005, 2006 et 2007. Les enfants nés en janvier, février
et mars 2008 seront dans un premier temps recensés sur liste d'attente.

Les inscriptions des enfants se feront sur présentation :
• du livret de famille,
• d'un certificat de santé attestant que l'enfant est totalement propre et

apte à la vie en collectivité,
• du carnet de santé attestant que l'enfant a subi les vaccinations

obligatoires,
• d'un justificatif de domicile (facture EDF, Télécom...),
• d'un certificat de radiation si l'enfant a déjà été scolarisé dans une

autre école,
• de 2 photographies d'identité.

Cette année, vous allez être recensé. Le recensement se
déroulera du 21 janvier au 20 février 2010. Vous allez
recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte
officielle et il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les
questionnaires à remplir concernant votre logement et les per-
sonnes qui y habitent. Je vous remercie de lui réserver le
meilleur accueil.

Votre participation est essentielle et obligatoire.

Le recensement de la population permet de connaître la popu-
lation résidant en France. Il fournit des statistiques sur le
nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, pro-
fession exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens,
conditions de logement, etc. Il apporte aussi des informations
sur les logements.

Ces chiffres aident également les professionnels à mieux
évaluer le parc de logements, les entreprises à mieux connaître
les disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux
répondre aux besoins de la population.

Enfin, les résultats du recensement éclairent les décisions
publiques en matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux,
etc.). C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette
enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par
la loi. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes.

Nous vous remercions par avance de votre participation.

Permanences juridiques gratuites
Les permanences juridiques gratuites assurées par Maître LHUILLIER à l’Hôtel de Ville (1, cours Albéric Laurent) se tiendront :

• Vendredi 22 janvier 2010 • Vendredi 26 février 2010 • Vendredi 26 mars 2010.

Inscriptions école maternelle 2010/11

Les parents sont invités à prendre rendez-vous : • soit par téléphone à l'école au 04 42 53 00 13,
• soit directement auprès de Madame MORET (Directrice de l'école maternelle).
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■�KARAOKE - Samedi 6 février
KARAOKE organisé par Les DOREMI à partir de 20h30 au
Centre Socioculturel. Venez démontrer tous vos talents de chan-
teurs et danser jusqu'au bout de la nuit.

■�Aïoli des cendres - Mercredi 17 février
Autour du traditionnel aïoli géant, venez vous amuser, danser et
participer à la condamnation du caramatran.

■�Concours de Tir à l'Arc - Samedi 27 et dimanche 28 février
Les archers du Verdalaï organisent un concours de tir à l'arc en
3 dimensions sur le domaine du Puits de Lauris.
Rendez-vous sur la Base de Loisirs de la Garenne.

■�Grand LOTO du Tennis club - Dimanche 28 février
Grand LOTO organisé par le Tennis club de Peynier à partir de
17h00 au Centre Socioculturel. Venez participer, de nombreux
lots sont à gagner.

■�Elections Régionales 2010 - Dimanche 14 mars
1er tour, bureaux ouverts de 08h00 à 18h00 au Centre Socio-
culturel. 

■�Elections Régionales 2010 - Dimanche 21 mars
2ème tour, bureaux ouverts de 08h00 à 18h00 au Centre Socio-
culturel. 

■ KARAOKE - Samedi 27 mars
Grand Karaoké organisé par les DOREMI au Centre Sociocul-
turel à partir de 20h30. Venez démontrer tous vos talents de
chanteurs et danser jusqu'au bout de la nuit.

■�Tournoi de bridge - Samedi 3 avril
Ne faites pas le "mort" et venez participer à ce concours d'un
très bon niveau national organisé par le Bridge club au Centre
Socioculturel.

■�Art Décor et Porcelaine
Ateliers et stages d'initiation aux diffé-
rentes techniques, peinture sur porcelaine,
loisirs créatifs.                                                           
Renseignements et inscriptions :
Martine LIGUORO                                                   
Téléphone : 04 42 53 40 78
Internet :
http://artdecoretporcelaine.weonea.com

AUTOSERVICE POLINACCI
Station Service - Nouveau “SUPER ETHANOL”

Livraison de fioul à domicile

Tél. : 04 42 53 06 15
13790 PEYNIER

Qualité supérieure

DUCOURNAU LOGISTIQUE

115, Rue de l’Arc - 13790 PEYNIER
Tél : 04 42 53 24 46 - Fax : 04 42 53 24 23 - www.ducournau.com

Chefs d’Entreprises, Commerçants, Artisans 
Pour réserver votre emplacement publicitaire

dans la prochaine édition
Appelez le : 04 92 27 13 89 - Envoyez un fax au : 04 93 31 21 47

ou un mail à : contact@mediapluscom.fr


