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C’était il y a 70 ans, en 1938. Peynier inaugurait le

groupe scolaire Jean Jaurès. Une réalisation importante qui

dotait notre village d’une école moderne. Pour l’occasion, le

maire de l’époque, Vincent Delpuech, accueillait avec faste

le ministre de l’éducation nationale, Monsieur Jean Zay.

En juin 2008, la Mairie de Peynier, en collaboration

avec l’association Litteralis, a fêté avec enthousiasme

cet anniversaire. Grâce à la reconstitution d’une

salle de classe en 1938, les visiteurs ont pu

découvrir les conditions dans

lesquelles étudiaient les écoliers de

la 3ème République. Conférence,

projection de photos et diaporama

ont complété cette manifestation.

Bon anniversaire à l’école primaire Jean Jaurès !
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Une page 

d’histoire s’est écrite 

Reconstitution de la classe de l’époque

Les personnalités en 1938

Chers Amis,

Depuis mars dernier, l’équipe municipale et les différentes
commissions se sont mises en place avec pour priorité de
continuer le travail déjà entrepris à Peynier.
Comme convenu, nous avons débuté ou poursuivi les travaux
prévus :
❚ la station d’épuration,
❚ la révision du Plan Local d’Urbanisme,
❚ l’enfouissement des lignes,…

Nous avons également travaillé au renouvellement du contrat
d’eau potable et d’assainissement. C’est un dossier important à
conduire car il engage la commune et l’usager.

Vous trouverez dans ces pages, le témoignage en images de la
vie de notre village ainsi que des actions et des travaux engagés

par la Municipalité.

Déjà Noël s’approche. Comme d’habitude, nous
fêterons la nouvelles année ensemble dans la bonne
humeur et la convivialité autour du feu d’artifice du
jour de l’an.

Bonne Année à toutes et à tous. 

Je vous donne rendez-vous le 9 janvier 2009 à 18 h 30

au Centre Socioculturel pour la cérémonie des vœux de

l’équipe municipale.

Christian BURLE,
Maire de Peynier
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En visite en Inde

Les CE2 avec Eric Bayssac et les CM2 avec Corinne de l’école élémentaire 

Les CE1,CE2,CM1 et CM2 de l'Ecole du
Château avec Geneviève Delacroix

La classe de CE1 avec Pascale Forneron 
de l’école élémentaire Jean Jaurès

Le CE2 de l'école Jean Jaurès a travaillé sur ce thème ainsi que son
instituteur Eric Bayssac, qui s’est particulièrement investi. Les élèves ont
réalisé une fresque sur l'Inde qui a été présentée à la bibliothèque de
Peynier durant l'exposition. Toutes les classes de l’école élémentaire
Jean Jaurès ont visité cette exposition.
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Les travaux pour les enfants
Les chiffres clés
des enfants
�Ecole primaire Jean
Jaurès :
227 éléves du CP 
au CM2
8 classes
8 instituteurs
1 secrétaire
+ intervenants

�Ecole maternelle :
115 èlèves de la Petite 
à la Grande Section
5 classes
6 instituteurs
1 secrétaire
5 ATSEM
+ intervenants 

�Crèche municipale 
“Les Pignons” :
55 enfants de 3 mois
à 3 ans
19 personnes qui
encadrent
1 psychologue
+ intervenants
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La nouvelle clôture 
à la crèche

Marquage des jeux
dans la cour de

l’école élémentaire

Marquage des jeux dans la
cour de l’école maternelle

Protection
de la base
des arbres

Les travaux aux écoles et à la
crèche
Des travaux d’entretien ont été
réalisés par les services techniques
durant tout l’été : remplacement des
volets roulants à l’école maternelle,
peinture des jeux au sol et du
parcours de sécurité routière,
réfection et mise en place de la 8ème

classe et mise en sécurité du jardin de
la crèche avec remplacement du
grillage par une structure rigide et
adaptée aux bambins.

Ce projet mis en place au niveau des structures scolaires
a pour but de réaliser des actions bénéfiques pour la
planète en marchant plutôt qu’en prenant son
automobile et ainsi diminuer les embouteillages, la
pollution des voitures, économiser l’énergie et réduire le
bruit. Sans oublier que marcher c’est bon pour la santé et
que rencontrer ses copains le long du chemin, c’est bon
pour le moral !
C’est dans le cadre de ces actions que le pédibus a vu le
jour à Peynier. Les employés de la ville de Peynier ont
travaillé un mois durant pour peindre les différents tracés
qui sont apparus dans les rues du village (jaune, rouge,
vert, orange, bleu).

Chaque enfant, à partir d’un point de départ fixe, encadré
par un ou des parents peut ainsi rejoindre son école à
pied.
Le 26 octobre dernier, journée nationale de “Marchons
vers l’école” 60 enfants ont participé à ce pédibus. Pour
pérenniser cette opération, il faudra dans l’avenir
beaucoup plus de monde bien qu’il existe d’autres
actions pour préserver son cadre de vie et son
environnement.
Alors à vos baskets !

Marchons vers l’école

En septembre dernier, les écoliers peyniérens ont
retrouvé avec plaisir leur classe, les copains et leurs
enseignants. Une rentrée d’autant plus tranquille
que la 8ème classe s’est ouverte à l’école élémentaire
Jean Jaurès.
La Municipalité s’y était engagée, c’est aujourd’hui chose
faite. Une 8ème classe a été ouverte à l’école élémentaire
pour lui permettre d’accueillir ses 227 élèves.

le journal de Peynier - p 4
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Ouverture de la 8ème classe

Le 26 novembre 2008,
la Région, l'ADEME et la mission 

“Marchons vers l'école” ont décerné 
à Peynier les Palmes “Marchons vers l'école”
pour remercier la commune, les enseignants et 
les parents d’élèves pour leur engagement et leur aide.

On a marché vers l’école…
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Construire un nouveau programme de logements est une entreprise de longue haleine. Quatre années se sont
écoulées en procédures diverses depuis l'annonce de la construction des logements du Devançon. Aujourd'hui, ils
sont prêts à être attribués : 10 appartements et 16 villas en accession à la propriété attendent leurs occupants.

et la réalité

change de visage

Cet été, les maisons 
sont sorties de terre

Aujourd’hui, les maisons 
sont construites
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Logement social

Pour se loger à Peynier
De
nouveaux
logements
au cœur
du village

Pour que les Peyniérens
puissent se loger dans leur
village, l’équipe municipale a
réalisé plusieurs programmes
mêlant réhabilitation en centre
village et constructions
nouvelles au Devançon.

Certaines maisons situées dans le vieux village étaient
devenues insalubres. Afin de sauvegarder ce bâti ancien, la
Municipalité a exercé son droit de préemption et décidé de
les réhabiliter en logements sociaux. Il s'agit des
immeubles de l'ancienne boulangerie située rue du Four et
rue de l'Eglise, et du 7 cours Albéric Laurent.

3 appartements 
(un T1, un T2 et 
un T3) sont
désormais habités
dans l'ancienne
boulangerie.

Le projet sur le papier…

Deux T3
accueillent
désormais des
Peyniérens au 
7, cours Albéric
Laurent.
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Le Devançon

L’intérieur d’une maison
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embellir la vie

Débutés il y a bientôt un an, les travaux de rénovation de l’avenue Mireille et de
la place Yves Dollo sont aujourd’hui achevés. Depuis le rond-point du 8 mai 1945
jusqu’à l’avenue de la Libération, cet axe de circulation important pour notre
village a complètement changé de visage : revêtement refait, création de
trottoirs, pose de barrières de sécurité, création de places de parking
supplémentaires pour accéder aux commerces,… L’avenue Mireille est limitée à
30 km/h. Attention, des contrôles radar peuvent y être effectués.

Avenue
Mireille,

ça roule !
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embellir la vieEmbellir le village,

Assainissement
Le chemin de Saint Zacharie passe au

tout-à-l’égout
Le réseau d’assainissement du chemin de Saint Zacharie

a été entièrement rénové et est désormais passé au

tout-à-l’égout. Un plus pour les riverains.

Entretien
Cimetière : pour qu’ils reposent en paix

Une vaste opération de nettoyage avec taille des arbres,

mise en place de gravier au sol,… a permis que le cimetière

retrouve un aspect plus serein.

Entrée de ville

le journal de Peynier - p 8
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Embellir le village,
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Les commissions
Finances
Président : Raymond Mallet
Membres : Benjamin Anguille, Jean-Luc Aubert,

Roger Benaud, Aurélie Daffos, Robert
Freddi, André Maunier, Philippe Mei,
Bruno Philippe

Action sociale / emploi 
Présidente : Jeanne Guiliani 
Membres : Jean-Luc Aubert, Maire-G. Baudin,

Angèle Belcastro, Huguette Loi, Audrey
Lowezanin, Marie-France Valente 

Vie scolaire / Jeunesse
Président : Jean-Luc Aubert
Membres : Benjamin Anguille, Angèle Belcastro,

Roger Benaud, Audrey Lowezanin, Jean-
Paul Mar, André Maunier, Bruno Philippe 

Culture / Sport / Loisirs / Vie associative
Président : André Maunier
Membres : Robert Freddi, Huguette Loi, France

Luciani, Pascale Maréchal, Georges Neri,
Bruno Philippe, Luc Porte, Christophe
Strobl, Marie-France Valente 

Environnement / Cadre de vie /
Urbanisme
Président : André Maunier
Membres : Benjamin Anguille, Marie-Geo Baudin,

Roger Benaud, Robert Freddi, Raymond
Mallet, Jean-Paul Mar, Pascale Maréchal,
Luc Porte, Stéphane Rapuzzi, Christophe
Strobl

Travaux
Président : Roger Benaud
Membres : Benjamin Anguille, Aurélie Daffos,

Audrey Lowezanin, Jean-Paul Mar, André
Maunier, Philippe Mei, Georges Neri,
Stéphane Rapuzzi

Révision des listes électorales
Président : André Maunier
Membres : Marie-G. Baudin, Robert Freddi, Jeanne

Guiliani, Huguette Loi, Raymond Mallet,
Christophe Strobl 

Communication / Information
Président : Stéphane Rapuzzi
Membres : Angèle Belcastro, Pascale Maréchal,

Roger Benaud, André Maunier, Philippe
Mei, Georges Neri, Bruno Philippe

Développement économique / Tourisme /
Jumelage
Présidente : Pascale Maréchal
Membres : Jean-Luc Aubert, Angèle Belcastro,

Audrey Lowezanin, France Luciani,
Raymond Mallet, André Maunier,
Philippe Mei, Georges Neri

Communauté du Pays d’Aix
Titulaires : Christian Burle, Raymond Mallet
Suppléants : André Maunier, Jean-Luc Aubert

Les adjoints au Maire

Les Conseillers Municipaux

Raymond Mallet
1er adjoint

Roger Benaud
4ème adjoint

André Maunier
2ème adjoint

Jeanne Guiliani
5ème adjoint

Jean-Luc Aubert
3ème adjoint

Jean-Paul Mar
6ème adjoint

Christian Burle                             Maire de Peynier

Benjamin
Anguille

Marie-Geo
Baudin

Angèle
Belcastro

Robert 
Freddi

Pascale
Maréchal

Philippe 
Meï

Georges 
Neri

Bruno
Philippe

Luc 
Porte

Stéphane
Rapuzzi

Christophe
Strobl

Marie-France
Valente

Huguette 
Loï

Audrey
Lowezanin

France
Luciani

Aurélie
Daffos

Conseil Municipal Vos élus
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Pour que Peynier se souvienne
C'est une cérémonie empreinte d'émotion et de recueillement qui s'est déroulée
ce dimanche matin à Peynier. Quatre-vingt dix personnes étaient réunies devant
le rocher au pied de du site de la Garenne. Devant le "tryzub"  incrusté dans la
pierre, symbole millènaire de l'Ukraine et la plaque commémorative dévoilée à
cette occasion immortalisant pour toujours le passage du régiment de marche
des volontaires de la Légion Etrangère, Christian Burle, Maire de Peynier, le
Colonel Jouanic, directeur de l'Institution des Invalides de la Légion Etrangère, de
Madame Ludmyla Irodovska, Consul d'Ukraine accompagnès des familles de
légionnaires présents à Peynier en 1940, plusieurs dépôts de gerbes se sont
succédés avant que La Marseillaise ne résonne pour clôturer cette manifestation.

Hommage aux légionnaires ukrainiens 

Beaucoup d’émotion pour ce 90ème

anniversaire de l’armistice de la Grande
Guerre. Les survivants de cette “Der des
Der” nous ont aujourd’hui tous quittés,
mais nous avons un devoir de mémoire
envers ces combattants mais aussi
envers les générations futures.Tel était le
sens du discours prononcé par Christian
Burle devant le monument aux morts de
notre commune en ce jour de novembre.

11 novembre
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L'enfance toute en douceur

Crèche/maternelle : les ateliers passerelles

“A petits pas vers l’école”

Toutes générations confondues, les Peyniérens se sont
retrouvés pour une journée placée sous le thème du
cirque. Animés par la compagnie “Cirque en village”,
différents ateliers étaient proposés : origami, peinture à
roulis, maquillage de clown, création de bracelets et
macramé, concours de dessin sur le thème du cirque,
poésies enfantines,… 

L’après-midi était consacrée au cirque avec des
initiations à l’équilibre, à la danse sur fil, aux acrobaties,
à la jonglerie,… En clôture, un spectacle tous publics de
cirque et musique qui a enchanté petits et grands.
Rendez-vous est déjà pris pour le 6 juin 2009 où la
troisième journée de l'enfance nous replongera dans
l'histoire palpitante et chevaleresque du Moyen Age.

Pour la 2ème année consécutive, la Fête de l’Enfance s’est déroulée sur la base de loisirs de la Garenne,
le 7 septembre dernier.

Pour préparer cette 1ère rentrée et
l’accompagner en douceur, les
professionnelles de la crèche et de
l’école soutenues par la mairie, en
collaboration avec les parents, ont
mis en place “un projet passerelle”.

Suivant un calendrier établi, et
régulier de mars à juin, les plus
grands de la crèche ont rendu
visite aux élèves de la petite
section de la maternelle.

Au travers de petits ateliers à
l’école, ils ont pu commencer à
faire connaissance avec les locaux,
l’équipe enseignante et les enfants
qu’ils rejoindront en septembre.

Durant cette année nous avons travaillé à conjuguer les
intérêts des élèves et des enfants de la crèche.
Chacun a partagé les bénéfices :
�Ouverture sur la différence
�Prise en compte du plus petit
�Travail sur le langage
�Découverte du lieu crèche et du lieu école
�Changement de lieu et de personnes

En 2009, la classe passerelle concernera 2 classes de
maternelles (petits et tout-petits) alors qu’en 2008 une
seule classe avait participé à l’opération.

L’entrée à l’école maternelle est une étape importante dans la vie des enfants et de leurs parents.

Fête de l’enfance

“Peynier fait son cirque”

Christine Henri,
Crèche

Odile Roussel,
école maternelle

le journal de Peynier - p 13

Entretien avec
Cédric Bonche 
de l’Espace
Jeunes

Quoi de neuf
pour les jeunes ?

Entretien avec Laurie 
du Centre Aéré

Le traditionnel colis de Noël offert par 
la municipalité a été distribué à plus de 
300 personnes de plus de 65 ans en 2008.
Pour rappel  170 colis étaient distribués en
2001. Le repas de fin d’année offert aux
aînés réunira au mois de janvier 2009, plus
de 150 personnes.

le journal de Peynier - p 12

Une sortie de fin d’année
gastronomique et marine
110 personnes ont participé à cette sortie
qui a conduit nos aînés à Cannes. Après avoir
visité la ville, ils ont dégusté une délicieuse
bouillabaisse chez “Gaston et Gastounette”.
Ils ont poursuivi ensuite leur balade par la découverte du parc aquatique
de Marineland. Toute la troupe satisfaite de cette journée a rejoint
Peynier tard dans la soirée en évoquant déjà la sortie de l’année 2009.
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Depuis mon arrivée au moins de juin
2008, j’ai réussi à m’intégrer au centre
d’animation de Peynier. J’ai pris en
compte les besoins de chaque enfant et
essayé de répondre à leurs attentes. Les
nouvelles perspectives de cette année
sont les suivantes : les mercredis, nous
sommes partis dans “un voyage à travers
le monde” au sein duquel nous avons fait

vagabonder l’imaginaire des
enfants dans tous les pays.
Par la suite, nous allons
sensibiliser les enfants à
l’éco-citoyenneté avec des

activités différentes liées
à ce thème.

seniors
Les aînés, toujours en forme !

Je suis également arrivé au mois de
juin 2008 et j’ai pris en charge le
secteur des 11/18 ans. Après avoir
rencontré les jeunes, j’ai défini des
axes de travail : recréer un lien entre
les jeunes et la population,
permettre aux jeunes de devenir
autonomes financièrement, et
mettre en place des actions
innovantes.
Une grande place sera faite aux
rencontres inter-générationelles. Les loisirs seront consacrés à des
ateliers créatifs : graph, relooking, customisation,… des sorties
ludiques bowling, ciné, paintball… ainsi que des stages sportifs.

Cédric
Bonche
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Du 12 au 14 juillet 2008

Fête Nationale
Plus de 120 personnes s’étaient retrouvées
pour le premier loto d’Eté organisé à Peynier.
Seul ou en famille, chacun s'est pris au jeu
pour remplir sa grille et gagner l'un des
nombreux lots proposés.

Le 13 juillet, la traditionnelle paella géante était
l'occasion d'un festin monstre avec 260 convives
orchestré par les bénévoles de Peynier Fêtes.

A Peynier, au cœur de l'été, le village fait la fête. La
traditionnelle Saint Pierre est l'occasion pour tous,

petits et grands, de se retrouver pour quelques jours
de convivialité. Avec ses 280 participants,

le repas du 1er août et sa daube
ont rencontré un vif succès.

Animé par l'association les “Dorémi”, le concours de
chant révèlere-t-il les talents de demain ? Le cours
Albéric Laurent avait
en tout cas pris des
airs de “Star Academy”
avec un jury attentif
aux prestations 
des candidats.
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Du 1er au 5 août

Fête de la Saint Pierre

C’est autour d’un beau feu que les Peyniérens se sont rassemblés pour la
traditionnelle Saint Jean. Danses et chants provençaux accompagnaient
cette flambée joyeuse.

24 juin 2008

Feu de 
la Saint Jean

le journal de Peynier - p 14

m
an

ife
st

at
io

ns

Concours de chant
20 juillet 2008

U
n goût de bonh

eu
r

le journal de Peynier - p 15

U
n goût de bonh
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Station d’épuration :
les travaux ont démarré

Recyclage des textiles

C’est désormais
possible à Peynier

Moins de fils
disgracieux 
dans le village

La station d’épuration de Peynier avait été construite en
1960. Depuis 1988, sa capacité était insuffisante et son
état de vétusté inquiétant. Dès 2001, la Municipalité
avait décidé de stopper la pollution en s’engageant à
construire une nouvelle station avec deux objectifs :

❚ une capacité qui permette d’anticiper les évolutions
démographiques pour les générations futures,

❚ un site d’accueil bien intégré dans l’environnement.

Après de longues études et une concertation
continue avec les habitants, les travaux ont
aujourd’hui démarré. Le site retenu se situe à
environ 1 km au nord du village de l’autre côté
de la voie ferrée.

Les travaux d’enfouissement des réseaux
se poursuivent au centre du village,
comme ici à la rue du Mistral.

Début novembre, à titre expérimental et en
partenariat avec Ecotextile, ont été installés deux
conteneurs spéciaux destinés à la collecte des
textiles usagés.

le journal de Peynier - p 17le journal de Peynier - p 16 

13 et 14 septembre 2008

Fête de la Saint Michel

Du 26 au 29 juin 2008

Nuits de la Sainte Victoire

En septembre, c’est la fête aux Michels. 280 personnes
n’auraient pas laissé leur place pour l’aïoli champêtre qui les
rassemble à cette occasion.

Dans le cadre champêtre du
théâtre de verdure, les

mélomanes ont pu découvrir ou
redécouvrir Madame Butterfly
de Puccini ainsi qu’un concert

et un film hommage à Luciano
Pavarotti. Sous la direction de

Grigori Penteleitchouk,
l’Orchestre de l’Opéra National
d’Ukraine, appuyé par les textes

passionés d’Eve Ruggiéri,
a atteint le but fixé à cette

manifestation : mettre l’opéra à
la portée de tous.

La Municipalité de Peynier
apporte depuis 3 ans 

son appui à cette prestigieuse
manifestation en mettant 

à disposition son 
théâtre de verdure ainsi 

que les moyens logistiques.

Pour la 3ème année, du 26 au 29 juin 2008, le Festival 

a célébré le mariage de l’opéra et de la Sainte-Victoire. 
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Décès
LOPEZ vve LUCIANI Andréa

19 septembre 2007
ABBES Marie épse AMPHOUX

19 janvier 2008
CHIARONI Fernand 27 janvier 2008
REBOA Marie vve SIGNORET 6 février 2008
DJEBORI Ramdane 15 février 2008
LEBLEU René 17 février 2008
DESBENOIT Paule 23 mars 2008
SIMON Marcel 30 mai 2008
MAQUET Christiane épse TEISSEIRE 

31 août 2008 
SANDRONE Josette vve BIANCHERI

20 septembre 2008
MARFAING Francis Edmond

22 septembre 2008
Toutes nos condoléances 
aux familles éprouvées

Le Débroussaillement : Chantiers PIDAF

Visite active à la vigie du Regagnas

Pour prévenir les risques d’incendie, la Mairie de Peynier a décidé, entre
autres, la mise en place d’un coupe-feu stratégique dans les quartiers
suivants : Beaulieu, Les Chaurets, Les Pinet et les Squijères. Ce
débroussaillement se fera, en accord avec les propriétaires, sur le tracé
de l’ancien Canal de Provence aujourd’hui enfoui.

Ils veillent sur Peynier et ses collines depuis déjà quelques années. “Ils”,
ce sont Laurent et Béatrice accompagnés de leur fils Lucas. Attentifs à la
moindre fumée suspecte, leurs alertes sont déterminantes et leurs “yeux
de lynx” ont permis cet été d’éviter une nouvelle catastrophe pour notre
forêt.
Comme tout au long de l’année et plus particulièrement durant l’été, le
Maire de Peynier, Christian Burle, a tenu à être aux côtés des membres
du CCFF. Il a arpenté plusieurs fois les pistes et chemins afin d’aller au
contact du dispositif d’intervention déployé sur la commune.
C’est dans ce cadre qu’il a tenu à rendre visite aux guetteurs de la vigie
du Régagnas avec André Maunier, Adjoint délégué à la forêt et à
l’environnement, et Frédéric Baudin, responsable adjoint du CCFF et
coordinateur des moyens de secours. Il a pu, à cette occasion, découvrir
tout le formidable travail accompli par les Sapeurs-Pompiers, les
Forestiers-Sapeurs, le CCFF et les guetteurs qui s’investissent sans
compter pour préserver notre patrimoine forestier.
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Naissances
TROUBAT Charlotte 14 janvier 2008
BENCHEKOR Ania 3 février 2008
ARQUIER Léoni 7 février 2008
CECCHi Enzo 11 février 2008
CORMIER--GONZALEZ Chloé 13 février 2008
LéONARD Loann 26 février 2008
STARCK Maylie 26 février 2008
SEETHALER Aaron 27 février 2008
RAMPIN Kyllian 11 mars 2008
HEUZE Maxime 12 mars 2008
MINACORI Margot 30 mars 2008
JUNG Pierre 2 avril 2008
JULIEN Syona 16 avril 2008
HALLY LoIa 4 mai 2008
BARDIN Antoine 5 mai 2008
COLNOT Etienne 9 mai 2008
PROVITINA Bastien 2 juin 2008
PASQUIER Thelma 12 juin 2008
DAPZOL Valentine 21 juin 2008
DELHAYE Nelson 22 juin 2008
CLéMENT Amélie 17 juillet2008
ESPANET Louis 25 juillet 2008
GALANAKIS Wendie 11 août 2008
JOUVE Nina 24 septembre2008
BIDET Martin 2 octobre 2008
SANSONETTI Ange 1er novembre2008
DEMAEGDT Emma 3 novembre 2008

Félicitations aux parents et 
tous nos vœux aux bébés.

Mariages
TAHAR DJEBBAR Samir et SCHEERS Ophélie,

unis le 1er mars 2008
CHARDON François et MOREAU Sylvie,

unis le 17 mai 2008
PALLUAT de BESSET Arnaud et SARAFIAN

Patricia, unis le 21juin 2008
CUETO Mathias et WOLKOWICZ Pascale,

unis le 5 juillet 2008
MINACORI Anthony et GIRAUD Marion,

unis le 26 juillet 2006
RANALDI Lionel et GALERAUD Lauriane,

unis le 26 juillet 2008
FRAYSSINET Grégory et FORESTIER

Véronique, unis le 23 août 2008
GARCIN Cédric et FRANCO Julie,

unis le 23 août 2008
BOUCHÉ Francis et MERELO Laétitia,

unis le 30 août 2008
BOUTON Guilhem et BIENVENU Isabelle,

unis le 20 septembre 2008
DROMIGNY Fabien et ROSSI Nathalie,

unis le 4 octobre 2008
TIERCELIN Gérard et BAYGELDINA Nadiya,

unis le 25 octobre 2008
Tous nos vœux de bonheur 

aux nouveaux époux.
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Les Formations du CCFF

Le processus de coordination et de mise en
relation des différents moyens de secours
arrive à une réelle maturité. Pour preuve, les
résultats obtenus durant toute l’année 2008 :
les interventions inter-services réunissant les
Sapeurs-Pompiers, les Forestiers-Sapeurs, la
gendarmerie nationale, les guetteurs de la
vigie Regagnas,… ont souvent permis d’éviter
le pire.
Cette collaboration exemplaire qui fait
autorité aujourd’hui est bien sur le fruit d’un
long travail qui a permis une reconnaissance
des capacités et des qualités de chacun.
On distingue clairement qu’il faut poursuivre
cette union, et que le CCFF de Peynier est
assurément une structure reconnue et
respectée grâce à son travail et ses résultats.
Et surtout sachons rester à notre place en
restant un maillon important d’un dispositif
complexe ,en poursuivant toujours nos efforts
pour se montrer un partenaire fiable en qui on
peut avoir toute confiance.
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La coordination des secours :
efficacité et résultats 

Les formations des membres du CCFF se sont déroulées de mars à
juin 2008. Assurées par le Centre de Secours de Trets, elles ont
attirées près de 96 % des effectifs ce qui traduit une forte
implication de tous les bénévoles : stages théoriques, stages
pratiques, tout ou presque a été passé en revue (radios, feux
naissants, sécurité,…). Soit 661 heures dédiées à la formation.
En 2009, de nouvelles formations seront proposées avec des
formations de guetteurs à la vigie Regagnas, secourisme et examen
du PSC 1, topographie en sachant se repérer au sein d’un milieu
forestier en et hors interventions, appui et soutien logistique,
gestion d’un PC.
Toutes ces formations se dérouleront de décembre 2008 à Avril
2009, et bien entendu, toujours dans la bonne humeur et en toute
convivialité.

Mise en sécurité de la
Bergerie du Jas de la Plaine

Les hommes du
CCFF au service

de Peynier
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Stéphane Maltinti et Geoffrey Ohanessian vous
accueillent derrière le zinc. Les deux amis comptent
bien faire du bar de l'Union un espace de rencontres
et de convivialité : ils organisent dorénavant un loto
tous les jeudis soir et un concours de contrée le
vendredi. A consommer sans modération…

Déjections canines

Stéphane et Geoffrey ont
repris le Bar de l'Union La propreté des rues du village est l’affaire de tous. Afin

d’éduquer les maîtres aussi bien que les animaux 2 bornes
ont été installées dans le village. Le geste est simple… Les
propriétaires de chien peuvent s’y rendre pour prendre un
sac afin de ramasser les “petits cadeaux” laissés par leur
animal. Nous pouvons marcher tranquilles dans les rues de
notre village.

Changeons
d'attitude,
changeons
d'habitude

CCAS : les chiffres du cœur
Aides à la personne : Dispositif APA (Maintien des
personnes âgées à domicile)
Les dossiers sont instruits par le CCAS de Peynier et
ensuite transmis au Conseil Général qui décide de
l’attribution des aides en fonction du degré de
dépendance fixé par le service médical. En 7 ans, une
forte croissance a été constatée sur la commune. Cette
forte évolution a permis la création de 12 emplois en
CDI.

Portage des Repas à domicile
800 repas ont été livrés en 2008 à Peynier.

Téléassistance
Les dossiers sont instruits par le CCAS. Une notable
progression est constatée avec près de 20 personnes qui
bénéficient de ce service qui induit une plus grande
protection des personnes qui sont en relation 24h/24h
avec un central afin de parer à tout problème de santé
ou de sécurité.

Instruction des dossiers
Le CCAS instruit également toutes les demandes d’aides
sociales Cotorep, Obligation alimentaire, Allocation
compensatrice, Hébergement des personnes âgées et
handicapées,…

Emploi
Le nombre de demandeurs emploi sur la commune est
passé de 135 en 2001 à 104 en 2008.

ANPE
Un Conseiller ANPE recoit les demandeurs d’emploi.
Peynier met également à disposition une salle pour des
informations collectives et pour l’organisation du forum
de l’emploi. Les offres d’emploi sont consultables à
l’accueil des bureaux administratifs de la mairie.

Logements
En ce qui concerne les logements sociaux , les demandes
sont transmises au CCAS qui les adresse au bailleur.

Permanences du CCAS - Réception du public
Jeanne GUILIANI : mercredi et vendredi de 9h à 12h.
Marie-Geo BAUDIN : vendredi de 9h à 12h.
Tél. 04 42 53 05 48

Peynier a du cœur

Jeanne Guiliani Adjointe aux Affaires 
Sociales et à l’Emploi

Ce nouveau mode de
stationnement a été mis
en place pour un test
au mois de février
2008 en accord
avec les
commerçants du
Cours. Après 11
mois d’utilisation
de ces “arrêts
minute”, les
commerçants en parle…

Eric Penna,

Salon Angelo Coiffure :

“La création de ces places est une excellente
initiative. Cela facilite la vie
des clients et permet aux
commerces d’en profiter. Ce
processus doit être conforté
et tout le monde doit le
respecter”.

Odile Gastaudo,

Tabac et Presse

du Cours :

“L’idée de mettre en place début
2008 ce stationnement a été
bénéfique. Beaucoup de personnes
se plaignaient de ne pas pouvoir

stationner durant quelques minutes
pour accomplir leurs achats.

Aujourd’hui les clients sont satisfaits et
moi aussi. Il est nécessaire cependant de

veiller au respect du temps pour l’occupation
de ces places et de sanctionner les abus”.

Eric Giordana,

Bar du Cours :

“Ce stationnement devenait
nécessaire pour que les personnes

puissent plus facilement accéder à nos commerces
sans entraver la circulation. Certaines personnes

doivent mieux respecter ces emplacements et ne pas
en abuser”.

Stationnement minute

Faire ses courses au centre village, c'est facile
Désormais, il est plus facile de s'arrêter sur le cours pour faire ses courses. 5 places de parking ont été
réservées pour un stationnement minute, limité à 1/2 heure de 9h à 19h, pour permettre aux Peyniérens
de faire un saut chez leur commerçant favori. Une initiative municipale particulièrement appréciée par
les commerçants.

Nouveau curé

Le père Brice
De Roux prend
en charge la
paroisse 
En septembre dernier, le père
Brice De Roux a pris en charge
l’unité paroissiale regroupant 
les communes de Peynier,
Rousset, Trets, Puyloubier 
et Châteauneuf-le-Rouge,
A 38 ans, camarguais d’origine,
le père De Roux arrive de St
Mitre les Remparts. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Nettoyage des rues

Gérald Bonnis 
au service de la
propreté
Cela fait plus de 15 ans que vous
l'apercevez, nettoyant les rues du 
centre du village. Gérald Bonnis a 
l’amour du travail bien fait : sans
relâche il traque feuilles mortes,
papiers jetés négligemment par
quelques personnes indélicates,… 
Aujourd’hui âgé de 59 ans, Gérald 
fera valoir ses droits à la retraite
l’année prochaine. Nous lui
souhaitons encore de longues
années auprès de sa famille.
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que construire plus
�Une deuxième réunion publique a eu lieu le 3 juillet

2006 durant laquelle le PADD a été présenté.
�Le projet de PLU a été mis à la disposition de la

population en Mairie avant son arrêt par le conseil
municipal.

�L'Enquête Publique qui a permis à la population
d'apporter un avis sur le projet de PLU s'est déroulée
du 19 décembre au 30 janvier 2007. A l'issue de
l'enquête, le Commissaire Enquêteur a remis son
rapport traduisant les avis portés au registre
d'enquête et formulant des recommandations.

La commune a modifié le projet de PLU en tenant
compte des avis des administrations et de la population
en vue de son approbation le 31 juillet 2007. Sa mise en
application est intervenue après que les services de l'Etat
aient validé la légalité de l'ensemble de la procédure.

Révision du PLU
Malgré l'entrée en vigueur du nouveau document
d'urbanisme, certains éléments du projet communal ont
fait l'objet d'observations de la part du Préfet. Avec la
volonté d'y répondre au mieux, la commune a prescrit sa
mise en révision le 6 décembre 2007.

La révision n°1 du PLU n'a pas vocation à bouleverser
l'ensemble du projet communal, mais a apporter des
évolutions ponctuelles sur des secteurs dont le devenir
mérite une réflexion supplémentaire.

Dans le cadre de la procédure de concertation, un
registre est à disposition auprès de l'accueil de la Mairie
pour recevoir les doléances des particuliers.

Les Peyniérens ont eu la possibilité de s'exprimer
individuellement lors des réunions publiques qui ont
ponctué la procédure de révision du PLU, dont
l'achèvement est prévu pour le début de l'année 2009.

Ainsi, une première réunion rassemblant les nombreuses
administrations (Personnes Publiques Associées) et les
représentants de la vie locale (Personnes Publiques
Consultées), s'est tenue le 21 mai 2008 en Mairie. Elle a
permis aux différents intervenants d'exprimer les enjeux
qu'ils souhaitent voir intégrés à la réflexion.

Deux réunions publiques se sont déjà tenues, dont la
seconde le vendredi 28 novembre 2008 au Centre
Socioculturel en présence du bureau d'études SDP
Conseils, chargé de la révision.

Le projet définitif sera donc le fruit
d’une large écoute des familles de
Peynier qui ont bien voulu participer
au débat public et d’une concertation
à tous les niveaux de la vie locale.
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Plan Local d’Urbanisme

Construire mieux plutôt

De ce fait, par délibération du 23 février 2004, le conseil
municipal a affirmé sa volonté d'engager la procédure de
révision du POS qui a abouti à la réalisation du nouveau
PLU.

Un bref rappel des faits
Le Plan d'Occupation des Sols de Peynier a été approuvé
le 8 janvier 1979. Depuis, il a fait l'objet de 3 révisions et
8 modifications :
�26 novembre 1982 : Révision n°1 du POS
�26 novembre 1982 : Modification n°1 du POS
�4 avril 1984 : Modification n°2 du POS
�9 juillet 1985 : Modification n°3 du POS
�10 décembre 1987 : Modification n°4 du POS
�27 janvier 1988 : Modification n°5 du POS
�28 novembre 1990 : Révision n°2 du POS
�29 avril 1992 : Modification n°6 du POS
�31 août 1994 : Révision du n°3 POS
�28 janvier 1998 : Modification n° 7 du POS
�14 décembre 2001 : Modification n°8 du POS

Le Plan d’Occupation des Sols de 1979 ne répondant plus
aux besoins et enjeux de la commune, le Conseil
Municipal a prescrit le 23 février 2004, la mise en
révision du POS en vue de l'élaboration du PLU.

Le Plan Local d’Urbanisme, un
document fait pour et par les
Peyniérens
Nous avons voulu que ce Plan Local d’Urbanisme soit
celui des Peyniérens. La participation citoyenne a fait
partie intégrante de la logique municipale.
�Dès le lendemain de la décision de mise en révision

du PLU, un registre destiné au public a été ouvert.
�Nous avons présenté le Diagnostic.
�Une première réunion publique a eu lieu le 16

décembre 2004. Son compte-rendu a été publié sur
le site internet de la commune de Peynier.

�Une information régulière a été diffusée dans les 
bulletins municipaux.

La loi SRU pour la ville (Solidarité et Renouvellement Urbains), applicable depuis le 1er juin 2001, refond les
règles de l'urbanisme et de l'aménagement foncier, pour préparer la ville française du 3ème millénaire. Avec
la loi SRU toute révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) entraîne dorénavant l'élaboration d'un Plan
Local d'Urbanisme (PLU), qui se substitue au précédent document d'urbanisme.

Lexique
PADD : projet d’aménagement et de développement
durable
PLU : plan local d’urbanisme
POS : plan d’occupation des sols
SCOT : schéma de cohérence territoriale
SRU : solidarité et renouvellement urbain
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Boule Peyniérenne
Un nouveau bureau
Président : Stéphane Maltinti
Vice-Président : Franck Fernandez
Trésorier : Alain Mougeolle
Secrétaire : Jean André
Assesseurs :
Geoffrey Ohanessian,
Albert Perret,
Olivier Calmels,
Gilbert Campi.
Siège social : Bar de l’Union

Chasse
Le traditionnel repas des vieux fusils s’est déroulé au
sein de la salle de la Garenne. Une cinquantaine de
disciples de Saint Hubert s’est retrouvée autour d’un
repas bien mérité après avoir parcouru les collines
alentours. Au-delà de la pratique de leur sport favori,
cette rencontre a surtout été un moment de
convivialité et de bonne humeur.

Olympique de Peynier

Le football tourne rond !

Après quelques années d’éclipse, le ballon rond a repris ses droits
à Peynier. La relève est assurée par trois nouvelles équipes : une
“Poussin” et deux “Débutant”. Soutenus par la Mairie de Peynier,
nos jeunes champions participent pour la première fois depuis de
longues années au championnat de poules. Gageons que les
résultats seront à l’image de leur enthousiasme sur le terrain.
Vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à appeler le club au 
04 42 53 16 53 ou au 06 32 62 06 80.
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Réhabilitation de la ferme du Puits de Lauris
L’association pour la protection et la mise en valeur des collines et du
terroir peynieren, créée en mai 2008, a pour but principal de
reconstruire la Ferme du Puits de Lauris rasée en 1990. Ce projet
passionnant qui reçoit le soutien des Peynièrens est lancé. Le travail

entrepris par les bénévoles de l’association, est bien avancé.
Le projet définitif sera remis dès la mi-janvier 2009 à
Christian Burle, chargé de le présenter au Pays d’Aix.
Renseignements : 04 42 53 10 53 (F. Baudin)

Tennis-Club
Le Tennis-Club de Peynier existe depuis 1989, il
est situé dans le cadre exceptionnel de la
Garenne, il comprend 4 courts éclairés et un club
house. Cette année il vient de dépasser les 200
adhérents avec 155 inscrits en école de tennis
(adultes et jeunes confondus).
Les projets pour 2009 : la création d’un espace
“mini-tennis” et le remplacement des courts n°1
et n°2 par des terrains en terre battue.

Les archers ont fait leur rentrée sur un
stand de tir entièrement rénové par la
Mairie de Peynier.

Au printemps, le Peynier Sports Nature, en
association avec Trait d'Union et l'Ifac a
organisé la seconde édition de la
Kinderando. 80 personnes, dont la moitié
d'enfants âgés de 2 à 10 ans, ont participé
à cette promenade de 3 km à travers la
colline, ponctuée d'ateliers divers ludiques.
Le départ de la rando a été donné par
Christian Burle.Tous les enfants se sont vus
remettre un sac à dos avec de nombreuses
surprises à l'issue de cette sortie, qui était
complètement gratuite. Devant le succès
grandissant de cette kinderando, Peynier
Sports Nature est déjà en train de travailler
sur la 3ème édition qui aura lieu en 2009.

La 4ème édition du Raid du Haut de l'Arc, organisée par la mairie
de Peynier et Natur’Attitude, s’est déroulée le dimanche 26
octobre 2008.
Trois parcours étaient au programme :
❚ Un parcours “Famille” de 8 km
❚ Un parcours “Sensation” de 30 km
❚ Un parcours “Pro” de 60 km

Chaque parcours, dont le départ était donné depuis le site de la
Garenne, jumelait course d’orientation, VTT, tir à l’arc (Pro et
Sensation uniquement) et atelier de corde. Encore un succès puisque
400 inscrits issus de toute la France se sont présentés.

Kinderando

Raid du Haut de l’ArcLes enfants 
à la découverte
de nos collines

Courir dans les paysages 
de Provence

Bridge Club de Peynier
Le Bridge Club a organisé son traditionnel tournoi au terme duquel un

chèque de 300 € a été remis au CCAS de Peynier.

Au cœur 
de la cible

Archers de Peynier
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26ème Salon de Peinture, de la
Sculpture et de la Photographie
Plus de 150 personnes se sont retrouvées pour le
vernissage du salon des Arts le 18 octobre à l’Oustau.
André Maunier, Ajoint délégué à la culture a remis les
différents prix aux lauréats désignés par un jury présidé
par Thierry Rostang. En voici le palmarès :
❚ Catégorie huile

1er prix : Sylvie Habib “Parasol au bord de mer”
2ème : Francoise Dumont “La gargouille”
❚ Catégorie encre dessin pastel

1er prix : Claude Maya Pourrière “Notre
Maison”
2ème prix : André Weith “Le dernier
caméléon géant”
❚ Catégorie aquarelle gouache

1er prix : Jean Marie Lecoix “Le tireur”
2ème prix : Anne Marie Farrenq “Ciel
d'orage en Lozère”
❚ Prix de la ville de Peynier

(sculpture)
Corinne Ambrosino “Mémory”
❚ Prix coup de coeur du jury

(sculpture)
Myriam Vitali “Mausolées indous”

Le 25 octobre, la littérature nordique contemporaine (Islande,
Danemark, Norvège, Suède, Finlande) était à l’honneur à l’occasion
de Lire en Fête. Le spectacle “Inuit Nuaat” nous a raconté la vie au
sein d’un campement inuit, leur vision du monde, les épreuves
auxquelles vont être confronté Ninioq et son petit fils Maniq. Un
voyage plein de chamans, de kayaks où la musique et le chant
rythment le récit. Le conteur, Julien Labouche était accompagné
d’une illustratrice, Elisabeth Pesé qui a prolongé le récit par des
dessins créés au cours du spectacle. Les enfants ont également
participé au travers d’ateliers de dessins.

Lire en Fête : les peuples scandinaves à l’honneur
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Peynier au rythme du swing

Le 25 juillet, les cigales ont laissé place, le temps d’une
soirée, aux sons rythmés du jazz et des tziganes.
Le parvis de la bibliothèque accueillait, en effet, les quatre
musiciens des Gamatches, groupe de jazz manouche, ainsi
que le “Miss Jones Quartet” qui a régalé le public avec les
sonorités chaudes de son jazz intimiste.

Les lauréats
et le jury du
26ème Salon des Arts

Des sons, des couleurs, des sensations
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Les stages d’initiation à l’informatique et à Internet ont
connu un très grand succès.

Bibliothèque

Peynier en 
toutes lettres

L’écrivain Jean-Luc Luciani a rencontré
3 classes de CM1 et CM2 à la

bibliothèque. Cette action
“Commun’auteurs” était proposée

pour la 3ème fois par le Pays d’Aix, qui a
aussi offert un livre à chaque élève.

Après avoir présenté son métier,
Jean-Luc Luciani a présenté aux
élèves comment un livre est publié.
Un jeu de rôles bien sympathique.
Paul ou Hugo se sont ainsi
retrouvés directeur de maison
d’édition et ont constitué leur
comité de lecture pour accepter ou
refuser le manuscrit de l’auteur.

Une séance de dédicaces
incontournable, une histoire qui
fait peur mémorable, un petit jeux
d’énigmes pour les uns et un
goûter avec les autres. Une journée
bien remplie pour peut-être
susciter des vocations (certains ont
déjà écrit des textes) et
certainement l’envie de lire…

Retrouvez Jean-Luc Luciani sur son site : http://aujourlejour.free.fr Et retrouvez ses livres à la bibliothèque.

Un écrivain à la 
rencontre des enfants
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Des horaires élargis
Afin de mieux répondre aux besoins des

Peyniérens, de nouveaux horaires ont été mis

en place.

Septembre à juin :

Mardi et jeudi : 9h à 12h et 16h à 19h

Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h

Samedi : 9h à 12h

Juillet :
Mardi, mercredi et samedi : 9h à 12h

Nouveau :
le livre s’invite chez vous
La bibliothèque a mis en place pour 2008-2009 un
nouveau service gratuit de portage de livres à
domicile pour les personnes à mobilité réduite.
Qui peut en bénéficier ? 
Toutes les personnes immobilisées, temporairement
ou non, et les personnes à mobilité réduite.
Comment ça fonctionne ?
❚ Etre inscrit à la bibliothèque (inscription gratuite)
❚ Prendre rendez-vous au 04 42 53 05 40 ou par mail :
bibliotheque@ville-peynier.fr
❚ Vous pouvez demander des titres précis (sous
réserve de leur disponibilité)
❚ Vous pouvez aussi demander vos auteurs, genres ou
thèmes favoris et une caisse de documents vous sera
présentée pour vos choix
A quel rythme ?
Les livres sont portés une fois par mois.
Vous pouvez emprunter à chaque fois : 6 livres, 3 CD,
3 livres lus ou CDRoms et 3 magazines.

Depuis septembre, plusieurs nouveautés ont vu le jour
à la Bibliothèque. Tout d’abord l’équipe s’est enrichie
de deux nouvelles arrivées. En effet, Catherine Estrata
et Marie-Ange Beyly ont rejoint Laurie Wilbik.
Et France Luciani poursuit son aide bénévole.
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Les Nuits de 
la Sainte Victoire

Pour 
la 3ème année,
du 26 au 
29 juin 2008,
le Festival 
a célébré 
le mariage 
de l’opéra 
et de la 
Sainte-Victoire.
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