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Chères Peyniérennes, Chers Peyniérens, Mes Chers Amis,

Je tiens tout d’abord à féliciter les 2 000 Peyniérennes et Peyniérens qui ont pu se déplacer dans les 
bureaux de vote le 23 mars dernier à l’occasion des élections municipales. Ainsi, Peynier affi che un 

taux record de participation de 76,43% par rapport à la moyenne nationale de 63,55%.

En mon nom et au nom de toute mon équipe, je vous remercie chaleureusement et du fond du 
cœur pour votre soutien et votre confi ance à hauteur de 57,72%. C’est une large et grande 
victoire après une campagne électorale médiatique plutôt désagréable.

Je continuerai, comme je l’ai toujours fait, à être le maire de tous les Peyniérens, et je vous 
assure de tout faire pour préserver le Peynier que nous aimons. Désormais notre combat 
sera celui de la préservation du village, de sa terre et de sa qualité de vie. Je vais avoir 
besoin de vous dans l’affrontement qui s’annonce avec la Métropole de Marseille.

Ensemble, nous allons préparer l’avenir de Peynier. Par son ancrage dans les traditions de 
Provence et grâce à son dynamisme économique, nous avons toutes les chances de réussir.

Christian BURLE 
et son équipe d’Intérêt Communal.

LE NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL
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France LUCIANI
6ème adjoint

Elvire CHEVANCHE
Conseillère Municipale

Stéphane RAPUZZI 
Conseiller Municipal

Roger BENAUD
5ème adjoint

Bruno PHILIPPE 
Conseiller Municipal

Roger ROSSI
Conseiller Municipal

Jeanne GUILIANI
4ème adjoint

Angéla BELCASTRO
Conseillère Municipale

Francine PACCUTO
Conseillère Municipale

Louis NOZZI
Conseiller Municipal

Véronique PECOUL
3ème adjoint

Jean-Luc AUBERT
Conseiller Municipal

Frédérique MARGOGNE
Conseillère Municipale

Magali GUEIRARD
Conseillère Municipale

André MAUNIER
2ème adjoint

Benjamin ANGUILLE
Conseiller Municipal

Hubert GREFFE
Conseiller Municipal

Le Maire

Les adjoints

Les conseillers municipaux de la majorité

Les conseillers municipaux de l’opposition

Composition du nouveau Conseil Municipal de Peynier
i

Chistian BURLE
Maire

Raymond MALLET
1er adjoint

Catherine AMBROGIO
Conseillère Municipale

Christophe STROBL
Conseiller Municipal

Aurélie CIFRATI
Conseillère Municipale

M.-Isabelle FERNANDEZ
Conseillère Municipale

Le s é l u s de 
P e y n i e r
sont à votre 
é c o u t e :
r e t r o u v e z 
t o u t e s l e u r s
coordonnées sur

www.peynier.fr



Le Conseil Municipal a ensuite procédé à l’élection des 6 adjoints : 
• 1er adjoint :  Raymond MALLET
• 2ème adjoint : André MAUNIER
• 3ème adjoint :  Véronique PECOUL
• 4ème adjoint : Jeanne GUILIANI
• 5ème adjoint : Roger BENAUD
• 6ème adjoint : France LUCIANI

Ce nouveau bail de 6 ans a été 
salué par des applaudissements 
nourris des Peyniérens venus 
nombreux pour l’occasion.
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Voici en quelques chiffres les résultats des élections, 
ils prouvent que les habitants ont clairement choisi 
l’équipe qui assumera et assurera la gestion de la 
Mairie jusqu’en 2020.
La participation des 1 998 électeurs atteste de l’en-
gagement républicain des Peyniérens.

Bureau de vote n°1 1 240 993 31 962 596 366

Bureau de vote n°2 1 374 1 005 25 980 525 455

TOTAL 2 614 1 998 56 1 942 1 121 821

TOTAL %  76,43 2,80 97,20 57,72 42,28

   inscrits  votants  nuls exprimés

Liste Ensemble
préservons Peynier

BURLE

Peynier
Autrement

NOZZI

Résultat dans l
es bureaux 

de vote à Pey
nier

Peyn ie r
A u t r e m e n t

Peyn ie r
A u t r e m e n t

63,80%

36,20%

53,60%

46,40%

Le travail accompli depuis 6 ans a été reconnu par les habitants. Dans les 2 bureaux 
de vote, la liste d’intérêt communal a réalisé le grand chelem. Le déroulement du 
scrutin a été conduit dans le respect du code électoral et c’est conformément à la loi 
que la liste « Ensemble préservons PEYNIER » conduite par Christian BURLE a été 
proclamée vainqueur de ces élections municipales.

Le nouveau Conseil Municipal s’est réuni samedi 29 mars 2014 afi n de procéder à 
l’élection du Maire et des adjoints. Le scrutin s’est tenu en milieu de matinée, pour la 
première fois, dans la grande salle du Centre Socioculturel. Une simple formalité pour 
Christian BURLE qui a fait le plein dans sa majorité, récoltant 18 voix sur 23.
Ce vote des conseillers municipaux entérine celui des électeurs Peyniérens et confi rme 
l’accès, cette fois offi ciel, de Christian BURLE à son fauteuil de maire. Ce sera ainsi 
son troisième mandat à la tête de la commune.

Résultats des élections du dimanche 23 mars 2014

Peyn ie r
A u t r e m e n t

Bureau 
de vote n°1

Bureau 
de vote n°2
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Délégations d
es Adjoints 

et Conseillers M
unicipaux

Raymond MALLET :
•  Préparation et suivi des budgets, fi scalité

André MAUNIER :
•  Urbanisme, environnement, forêt
•  Prévention des risques, police municipale
•  Gestion des services techniques
•  Culture, fêtes, sport,loisirs et vie associative

Véronique PECOUL :
 •  Vie économique et emploi

Jeanne GUILIANI :
•  Actions et aides sociales – CCAS

Roger BENAUD :
•  Marchés publics
•  Travaux

France LUCIANI :
•  Gestion du patrimoine

Jean-Luc AUBERT :
•  Enfance et jeunesse

Benjamin ANGUILLE :
•  Entretien, sécurité et accessibilité des bâtiments 

communaux

Bruno PHILIPPE :
•  Economat

Stéphane RAPUZZI :
•  Communication
•  Informatique et télécommunication

➥ Informer
➥ Eduquer
➥ Sensibiliser

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


