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Non à la dissolution de Peynier dans la
Métropole Marseillaise !

A l’heure où l’état se lance dans une réforme institutionnelle de grande ampleur pour Marseille, nous ne pouvons nous résoudre
à voir notre commune dévitaliser et nous demandons que la loi du 16 décembre 2010 soit abrogée, que les communes soient
associées aux projets concernant leurs habitants et que les projets sur l’organisation territoriale des Bouches-du-Rhône ne
conduisent pas à la création d’une métropole à marche forcée.

A l’instar des Bucco-rhodaniens, les Peyniérens ne veulent pas d’une Métropole Marseillaise institutionnelle supplémentaire.
Nous avons besoin du soutien financier de l’Etat, de transports performants, d’entreprises solides, de déplacements facilités et de
Mairies confortées dans leurs responsabilités fiscales et de droit du sol.

Si la ville de Marseille n’est plus en capacité de décider seule de son avenir, si Marseille a besoin des industries et des
entreprises du département, ce n’est pas en appauvrissant toutes les communes des Bouches-du-Rhône que l’on enrichira la cité
Phocéenne !

Nous, Peyniérens, ne voulons pas de cette énième réforme de l’Etat qui générera un pouvoir local supplémentaire, pouvoir qui
déciderait en nos nom et place des Plans d’Occupation des Sols et des Plans Locaux d’Urbanisme mais aussi de la fiscalité
locale.

Par contre, nous proposons un contrat de coopération avec le grand Marseille visant des réalisations et des projets sur l’ère
métropolitaine notamment en matière de déplacements, de transports, pour l’économie et les entreprises.
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Rattaché à la Fédération Nationale des FOYERS RURAUX, association loi 1901, le Foyer rural de Peynier existe sur notre village
depuis 1947. Depuis le mois de juin 2012, une nouvelle équipe en a repris les rennes,  menée par Josette BROCARD, Régine RUIZ et
Michelle LEDRU.

Elles vous proposent de vous inscrire à des activités qui perdurent depuis de nombreuses années,
qui sont un gage de grande vitalité de cette association, ou à d’autres, plus récentes :

AQUARELLE et PASTEL SEC avec Delphine BIDAULT-DUBOIS ...............04 42 29 20 99
GYM / REMISE en FORME avec Catherine TRAVERS..........................06 47 01 82 87
QI CONG avec Sandrine LE GAVRIAN............................................06 29 61 41 38
THEATRE avec Renée CAPARROS ..................................................06 18 37 88 02
ŒNOLOGIE avec Maria PALM ....................................................06 79 22 00 22
CLAQUETTES avec Nadia SEDITA ...............................................06 77 08 19 14
JUDO avec Alain GIRODENGO ................................................06 26 33 91 91
YOGA avec Carla  LITE............................................................06 79 54 64 50

Tous ces groupes sont très ouverts, que vous soyez débutants ou déjà grands
« initiés », il y a de la place pour tous !
Et si vous aviez  d’autres envies auxquelles aucune association sur Peynier ne
réponde, contactez- nous afin d’étudier leurs faisabilités (nous avons déjà une
intervenante pour de la peinture sur porcelaine, mais pas encore d’amateur…
et nous devrions ouvrir une section kung-fu prochainement).

D’autre part, si vous aviez un savoir-faire à partager, dites-le nous, et devenez animateur au sein du Foyer Rural !
Tout ceci moyennant une adhésion annuelle à l’association de 30 € pour les adultes, 15 € pour les enfants, 8 € pour les demandeurs
d’emplois, plus une cotisation variable pour chaque activité.

Après 14 ans de carrière dans l’industrie pharmaceutique en tant
que déléguée médicale, Brigitte BAGNOL s’est tournée vers la
recherche du bien être, de l’harmonie et de l’équilibre en
s’orientant vers des méthodes naturelles.

« En ef fet je me suis formée en Réflexologie Faciale, en
LUXOPUNCTURE, qui est une thérapie réflexe par une lumière
infrarouge. Mon offre se complète par la pratique de la
Sophrologie. La LUXOPUNCTURE m’a permis d’avoir un outil
de travail fiable avec toutes les garanties d’un fabricant de
matériel médical français pour les contrôles et la traçabilité.
C’est important de travailler avec un matériel performant en
toute confiance.

En stimulant des points d’acupuncture et d’auriculothérapie, sans aiguilles,
cette technique permet d’apporter une aide précieuse pour la perte de
poids, l’arrêt du tabac, les inconforts de la ménopause, la relaxation, et le
rajeunissement du visage. »

Un centre de 
LUXOPUNCTURE 

à PEYNIER

Un centre de 
LUXOPUNCTURE 

à PEYNIER

FOYER  RURAL de PEYNIER

Foyer Rural de Peynier :
4 avenue de la libération
Tél. : 06 79 54 64 50

Courriel : foyerrural.peynier@gmail.com

Rendez-vous et renseignements : 
06 12 90 58 61

Site Internet : www.reflexequilibre.fr



Deux procédures sont mises en place par la
Préfec ture  des  Bouches-du-Rhône e t
déclenchées le cas échéant :

• Le Plan Canicule
• Le Plan Grand froid

Le bureau du CCAS, à l’Hôtel de Ville (1,
cours Albéric Laurent), met à disposition un
reg i s t r e  d ’ i n s c r ip t i on  pou r  ce s  deux
procédures à l’attention des personnes
handicapées, âgées ou isolées. N’hésitez
pas à vous faire connaître.

Vie du village

PEYNIER infos
N° 50 3

Plans Canicule 
et Grand froid

n FOIRE ARTISANALE DE NOËL
Dimanche 2 décembre 2012 - 8h à 19h
Foire artisanale sur le thème de Noël avec 60
exposants producteurs de notre région. Artisanat
d'art, objets décoration, artisanat traditionnel
régional, gastronomique, expression artistique,
produits régionaux au Centre Socioculurel.

n CHANTS DE NOËL 2012
Vendredi 7 décembre 2012 – 19h
Dans le cadre de la tournée départementale des 
Chants de Noël 2012 du Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône, nous avons le plaisir de vous 
convier au concert "Noël de l'Italie du Sud" 
en l'Eglise Saint Julien.

n LOTO AMICALE DU PERSONNEL
Dimanche 9 décembre 2012 – 17h
Grand LOTO organisé par l’Amicale du 
personnel Municipal au Centre Socioculturel.

n LOTO PEYNIER FÊTES
Dimanche 16 décembre 2012 – 17h
Grand LOTO organisé par le comité des 
Fêtes de Peynier au Centre Socioculturel.

n FEU D’ARTIFICE DU NOUVEL AN
Mardi 1er janvier 2013 – 18h
Tous les Peyniérens sont invités à se rendre avenue 
Jean Jaurès (sous le parking de l'école primaire). 
Le feu sera tiré à partir de 18h00.
L'occasion de se retrouver ensuite en famille 
ou entre amis autour d'un bon vin chaud qui 
sera offert à toute la population.

n CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX PEYNIÉRENS
Vendredi 11 janvier 2013 – 18h30
Traditionnelle cérémonie des vœux du Maire à la
population au Centre Socioculturel suivi d’un
apéritif.

30 ans d’expérience au service
des familles et des personnes
âgées 

L’AGAFPA est une Association Loi
1 9 0 1  à  b u t  n o n  l u c r a t i f ,
c o n v e n t i o n n é e  e t  a g r é é e ,
spéc ia l i sée dans l ’Aide aux
Familles et aux Personnes Âgées
dans le Pays d’Aix. Elle a été
c r é e  e n  1 9 7 7 .  L ’ A G A F PA
intervient dans 40 communes et
v i l l e  d o n t   l a  c ommun e  d e
Peynier

L’AGAFPA propose les soins d’hygiène et soins infirmiers
sur prescriptions médicales, le service à domicile pour les
familles et les personnes âgées afin de leur simplifier la vie
au quotidien et l ’accuei l  en résidence seniors et en
résidence médicalisée dotée d'un espace Alzheimer. Nos
résidences sont situées à Gréasque.
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Pour tout renseignement, 
contactez le CCAS par téléphone au

04 42 53 16 47 Contact : Noémie Lopez au
04 42 12 61 71 / 06 23 57 28 51

Consultez notre site Internet :
www.agafpa.com
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Agenda Cinéma

➥ Informer
➥ Eduquer
➥ Sensibil iser
Ensemble, agissons pour la
protection de l’environnement
et le développement durable.

Notre entreprise s’associe à ses partenaires pour promouvoir

l’ECO-CITOYENNETE Plus d’infos :
www.ecologie.gouv.fr

Le MARDI le ciné c'est permis !

Après un an d'exploitation, les séances cinéma du Centre
Socioculturel se poursuivent. Afin de permettre au public plus
jeune d'y assister elles changent de jour. Rendez-vous à
présent tous les MARDIS !

Alain FORESTO, le projectionniste vous attend dans la
grande salle du Centre Socioculturel pour la projection de
20h30. Dans les prochaines semaines une deuxième séance
sera également inaugurée à 18h30 pour tous les films
d'animation... destinés à un public plus jeune.

Les billets sont en vente sur place au tarif unique de 5 euros au
profit de l’Organisateur cinéma.

A l’affiche en décembre :

Kirikou et les hommes 
et les femmes

Séance du 
mardi 18 décembre 2012 

à 20h30 au Centre Socioculturel. 

Astérix et Obélix   
au service de sa majesté

Séance du 
jeudi 20 décembre 2012 

à 20h30 au Centre Socioculturel 
(exceptionnellement le jeudi avant Noël). 




