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Fête de l’enfance Les stars mondiales du BMX à Peynier Peynier fait son cinéma

Manteau blanc sur Peynier en Février
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Chers Amis,

Peynier a passé dans la bonne humeur le cap de l’année 2012.
Comme chaque 1er janvier, nous étions nombreux à nous retrouver
sur le parking des Ecoles pour fêter dans la convivialité le premier
jour de 2012.

La Provence a vécu, au mois de février, un épisode de neige et de
grand froid important. A Peynier, grâce à l’efficacité des Services
Techniques Municipaux, des Forestiers Sapeurs et aux bénévoles de
la Réserve de Sécurité Civile, cet événement a mis en lumière la
solidarité des habitants de notre village. Je remercie toutes les
personnes qui nous ont aidé à mieux vivre cette situation. 

Ce nouveau numéro de votre journal municipal est aussi l’occasion
de jeter “une petit coup d’œil” dans le rétro. Certains chantiers se
sont achevés en 2011. Je pense à l’importante rénovation de notre
église paroissiale, sans oublier les travaux d’extension du groupe
scolaire Jean Jaurès.

En 2012, nous continuerons à améliorer les conditions d’accueil de
nos jeunes écoliers avec la création d’espaces supplémentaires
destinés aux activités périscolaires. D’autres travaux importants
verront le jour dans les mois à venir. Bien entendu, la Mairie
continuera son programme annuel d’entretien et d’amélioration
des voiries communales. Ce sera une année de travail au service
des habitants pour toute l’équipe municipale.

2012 sera aussi une année riche en animations dans notre village
avec les nombreuses fêtes et festivals organisés par les
associations. Je tiens ici à remercier tout particulièrement les
bénévoles qui donnent sans compter de leur temps pour que
Peynier demeure un village où il fait bon vivre.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Christian BURLE,
Maire de Peynier
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Le village
s’illumine

Une fin d’année en
chansons et en théâtre

Peynier fête la fin de l’année

Comme chaque année
l'entreprise Brouquier a
procédé à l'installation
des illuminations de
Noël sur la commune.
La mise en service a
été réalisée le
mercredi 7 décembre
sur le Cours Albéric
Laurent pour toute la
durée des fêtes de fin
d’année.

Le 26 décembre dernier, la grande salle du Centre Socio-Culturel a proposé
aux Peyniérens deux spectacles pleins de “pep’s” : la troupe “Océane et les
Voyageurs” a revisité les comédies musicales avec bonne humeur et
dynamisme. Puis la troupe du Foyer Rural nous a présenté une pièce de
théâtre qui a enchaîné les situations cocasses et déchainé les rires des
spectateurs. 
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Bonne année 2012
A Peynier, 

le 1er janvier
fait des

étincelles
Comme chaque année, le

désormais traditionnel Feu
d’artifice du 1er janvier lancé par

Pyragric a connu un vif succès :
petits et grands s’étaient donné

rendez-vous sur le parking des
Ecoles pour célébrer en beauté ce
premier jour de 2012 et déguster

un bon vin chaud !

Cérémonie des Vœux
La cérémonie des Vœux de Monsieur le Maire a eu lieu le vendredi 6 janvier dernier au Centre Socio-
culturel en présence des élus du Conseil municipal et de quelques maires des communes voisines.

L’occasion pour Monsieur
le Maire de faire le point
sur l’année en cours  en
parlant des travaux
effectués, du budget, de
l’environnement et de la
sécurité ou encore du
Festival des Nuits
musicales Sainte-Victoire
sans oublier d’évoquer les
projets à venir …
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Peynier se souviendra longtemps de cet
épisode de grand froid en ce début d'année
2012. Températures glaciales, chutes de neige
en abondance, la commune s’est parée d’un
manteau blanc donnant lieu à de magnifiques
paysages immaculés.
Très vite, les opérations de déneigement se sont mises en
œuvre : les services techniques de la municipalité ont
commencé à déblayer et déneiger les chemins du village.
Chasse neige, engin de sablage, salage, tout a été mis en
œuvre durant plusieurs jours pour rendre de nouveau
accessibles routes, voies et trottoirs.
L’aide précieuse des Forestiers Sapeurs du département ne
fut pas de trop. Sollicités par la commune, ils sont venus en
renfort afin d’accompagner les employés municipaux
pendant la nuit et le week-end dans leurs travaux de salage
et de prévention.
La toute récente Réserve Communale de Sécurité Civile, qui
a étendu les attributions du CCFF (information et alerte de
la population, prévention des risques, gestion de crise,
soutien aux sinistrés…) était elle aussi à pied d’œuvre pour
aider les habitants. 

Médicaments et nourriture apportés aux personnes âgées,
automobilistes en difficultés, soutien aux personnes les
plus isolées, autant de missions accomplies par les
bénévoles de la RCSC.
Côté énergie, durant cette période, RTE, la filiale d’EDF, a
placé la Provence en alerte rouge Ecowatt. Afin de
contribuer à la réduction de la consommation d’électricité,
la municipalité a mis en place un plan d'extinction partielle
de l'éclairage public. Bâtiments et monuments publics
(église Saint Julien, chapelle Saint-Pierre) restent éteints
toute la nuit. Cette mesure s'appliquera jusqu'à la fin du
mois de mars.
Ainsi, malgré des conditions exceptionnelles, les actions
conjuguées de chacun ont permis peu à peu un retour à la
normale.

Notre commune a connu un
épisode neigeux et de froid
extrême, annoncé par Météo
France dans tout le
département, et qu’elle n’est
pas prête d’oublier. Notre cours 

sous la neige
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Accueillie par Christian Burle, Maire de
Peynier, le maestro Grigori Penteleitchouk et
Franck Dompietrini, producteur des spectacles,
la deuxième édition des “Femmes de
l’Economie” a eu la primeur de découvrir les
répétitions du festival des “Nuits Musicales
Sainte Victoire”.
Organisée par Sud Infos, la remise des trophées
a rassemblé près de 300 invités. Stands des
entreprises et des partenaires, retransmission
télévisée sur la chaine locale LCM, invités
prestigieux ; tout était réuni pour faire de cette
soirée un véritable succès.

Neuf lauréates ont été ainsi primées dans les
différentes catégories sous le regard
bienveillant de la marraine de la cérémonie,
Françoise Nyssen, Présidente des éditions
“Actes Sud”, honorant ainsi ces femmes
leaders dans le monde de l’économie en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur : 
4Prix de la Femme Chef d’entreprise 2011, 
4Prix du développement durable, 
4Prix de l’Action internationale, 
4Prix de la Dirigeante, 
4Prix des ressources humaines, 
4Prix de la recherche et innovation, 
4Prix de l’action financière, 
4Prix du magazine Elle, 
4Prix Coup de cœur : “Jeune créatrice

d’entreprise”. 

C’est au cœur du cadre exceptionnel de notre Théâtre de Verdure que les candidates
des “Femmes de l’Economie” 2011, ont été récompensées le 21 juin dernier.

Une nouvelle édition est d’ores et déjà prévue pour l’année prochaine.

Les 
“Femmes de l’Economie”
récompensées à Peynier
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4 soirées Peyniérennes, au cours desquelles
“l’Elixir d’Amour” de Donizetti a su conquérir un
public envoûté venu nombreux applaudir les
sopranos et artistes sur le site de la Garenne. Cet
opéra-bouffe a été dirigé d’une main de maître
par l’inégalable Grigori Penteleitchouk et son
brillant orchestre de l’Opéra National d’Ukraine.
Les 2 soirées consacrées à Tchaïkovski avec le “Concerto
pour Violon”, une des pièces les plus célèbres de la musique
symphonique, ont permis au public de prendre toute la
mesure du talent du soliste Ukrainien, Vadim Tsibulevski,
véritable virtuose du violoncelle.
Eve Ruggieri, talentueuse narratrice, a mis, une fois de plus,
son cœur et sa passion au service de la musique en
dévoilant aux spectateurs les enjeux et secrets de la pièce
de “l’Elixir d'Amour”, tout comme lors de la soirée
Tchaïkovski, où elle n’a pas manqué de commenter avec brio
la vie de l’artiste russe et son œuvre empreinte de poésie.
Ainsi s’est achevée cette édition, 6 ans après la création du
Théâtre de Verdure et du projet “de mettre l’opéra à la
portée de tous”, concept si cher au festival. Christian Burle
a souhaité rendre hommage à une Eve Ruggieri, émue et
ravie de la proposition du Maire de Peynier de baptiser le
théâtre de Peynier : Théâtre de Verdure Eve Ruggieri.

Sous le ciel étoilé de notre enchanteur Théâtre de Verdure,

les représentations de la 6ème édition des “Nuits Musicales

Sainte Victoire” ont, une nouvelle fois, brillé par le choix

d’une programmation ambitieuse où qualités artistiques

et émotions étaient au rendez-vous.

Mission accomplie pour les
Nuits Musicales Sainte-Victoire 
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Une nouvelle
policière municipale

Mise en place 
de la Réserve
Communale de
Sécurité Civile
Afin d’améliorer la sécurité auprès des
citoyens, la Mairie a mis en place une Réserve
Communale de Sécurité Civile (RCSC).
L'objectif de la réserve communale de
sécurité civile est de soutenir l'action des
secouristes et des pompiers, en les dégageant
de certaines missions élémentaires pour
mieux leur permettre de se consacrer aux
missions complexes, dangereuses ou
urgentes. 
Les missions susceptibles d'être confiées sont
simples :
44surveillance des cours d'eau ou des digues,
44orientation des habitants en cas

d'évacuation d'un lieu,
44débroussaillement,
44déneigement,
44maintien d'un cordon de sécurité

interdisant l'accès à un endroit,
44assistance aux formalités administratives

des sinistrés,…
A Peynier, ces missions étaient déjà assurées
par les bénévoles du CCFF que nous
remercions pour leur engagement et leur
implication dans le vie de notre village.
Toute personne souhaitant participer, à titre
bénévole, à l'organisation des secours en cas
de catastrophe naturelle ou industrielle dans
sa commune peut demander à rejoindre la
réserve communale de sécurité civile.

Julianne Le Quellec
Policière Municipale 
a rejoint le 
1er octobre dernier
l’équipe déjà 
en place.

Opération Tranquillité Vacances
Afin de partir l’esprit tranquille en vacances, les propriétaires ou
locataires d’une habitation sur la commune peuvent se présenter à la
Police Municipale pour se faire recenser afin de faire surveiller leur
domicile pendant leur absence. Les zones pavillonnaires et les
habitations isolées sont les plus vulnérables, c’est pourquoi une
surveillance renforcée est mise en place.
Sur place un petit questionnaire est demandé. Celui-ci permettra au
service de police d’intervenir le cas échéant.

Urbanisme
Nous vous rappelons que la Police Municipale est chargée de relever les
infractions au Code de l’urbanisme. Tous travaux ou aménagements de
votre maison et de votre terrain sont soumis à déclaration. Le service
urbanisme est là pour vous aider dans vos démarches.

Divagation et propreté
Pour le bien-être de chacun, Il est rappelé aux propriétaires d’animaux
que la divagation sur la voie publique est interdite. Les animaux doivent
être tenus en laisse (et muselés pour les chiens de catégorie 1 et 2). Les
propriétaires doivent veiller à ce que les déjections de leur animal
soient ramassées. Ces infractions sont punissables d’une amende et
l’animal pourra être conduit à la fourrière.

Bonne retraite
2011 fut l’année des départs à la retraite des
“piliers” de la Mairie. Pierrette Marie-Luce, du
Service de l’Urbanisme, Marie-Jo Villa de l’Ecole
maternelle, Nadine Bourelly de la Crèche et enfin
Dominique Lagana, des Services Techniques.

Carine Carlier, Directrice de l’Ecole primaire pendant de nombreuses
années, a elle aussi fêté son départ.
Nous leur souhaitons une longue et heureuse retraite et nous les
remercions pour leur professionnalisme, leur gentillesse et leur
dévouement. 
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La
restauration
de l’Eglise 
Saint-Julien
est achevée

Consécration du Maître-Autel
de l'Eglise Saint-Julien

Cette rénovation complète de l'un des principaux
monuments culturel et cultuel de la commune a pu être
réalisée grâce aux concours financier et technique
conjugués de la commune de Peynier, de la Communauté
du Pays d’Aix et du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. 
Maître-Autel entièrement reconstitué, éclairage, chauffage
et sonorisation remplacés par des équipements plus
modernes, peintures intérieures refaites, menuiseries
réparées et traitées, nouveau carrelage apposé font partie
des principaux travaux d'intérieur réalisés après la réfection
complète du clocher et de la toiture. L’église Saint-Julien
montre aujourd’hui un nouveau visage à ses paroissiens.

Les réfections internes avaient démontré la présence,
notamment dans la nef principale, de fresques anciennes,
patrimoine exceptionnel actuellement protégé, datant du
XIIème et XVIIème siècles ; elles vont faire l’objet d’une
restauration importante par les spécialistes du patrimoine
tout comme le chœur médiéval datant du XIème siècle mis à
jour par la suppression de la tribune sinistrée.
Touche finale à cette restauration, le mobilier de l’église a
pu être enrichi de nouveaux lustres et de bancs offerts par
la congrégation des Sœurs Hospitalières de Saint Thomas
de Villeneuve.

Suite aux travaux de réfection, l’église paroissiale Saint-Julien a été mise à l’honneur le dimanche 4 Septembre par
l’Archevêque d’Aix et d’Arles, Monseigneur Christophe Dufour venu consacrer le nouveau Maître-Autel apposé au chœur
de l’église paroissiale en présence du Père Brice de Roux, des curés de la paroisse, des membres du conseil d’église de
Peynier et de Christian Burle, Maire de Peynier.Une messe a suivi cette célébration, l’occasion pour l’assistance, venue
nombreuse, de découvrir une église rénovée et embellie.

Consécration du nouveau maître-autel de
l’Eglise paroissiale par Monseigneur Dufour



Le nouveau véhicule électrique des services techniques de
Peynier, baptisé “Le Gator” par son constructeur, sillonnera
très prochainement les rues de la commune.
Ecologique, silencieux, propre et robuste avec pas moins
400 kilos de charge utile, ce véhicule de deux places équipé
d'une benne cumule les avantages : homologué route, ne
nécessitant que peu d’entretien, il a une très grande
autonomie et dispose de toutes les caractéristiques
nécessaires pour venir à bout des tâches quotidiennes.
Rechargeable par batterie, le Gator n’est pas le seul “outil
écolo” dont s’est dotée la commune. En effet, les agents des
services techniques possèdent déjà des instruments de
travail électriques : débroussailleuse, élagueuse, taille-haie
ou encore souffleur, utilisés quotidiennement.
Le nouveau véhicule a été financé par la Communauté du Pays
d’Aix, la commune de Peynier et l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).

La Municipalité a souhaité s’engager pour le développement
durable avec l’achat de ce véhicule et espère à terme n’utiliser
que des équipements électriques.

Les pionniers du photovoltaïque et du développement durable
étaient au rendez-vous pour la manifestation organisée sur le
site du Verdalaï à Peynier mettant ainsi à l’honneur les
transports Ducournau, société de transport installée depuis
une dizaine d’années sur Peynier.
Fort de leur titre de “transporteur de l’année”, la commune
a souhaité organiser avec le concours de l’entreprise
Ducournau et de ses collaborateurs, les sociétés Antélio &
Derbigum, une cérémonie permettant de découvrir la
totalité de leur toiture, soit près de 38 000 m2 recouverts
de panneaux photovoltaïques.
Grâce à un hélicoptère affrété pour l’évènement, les
personnes présentes ont pu prendre la mesure de cette

installation de grande envergure. Cette centrale, permettra
en effet de produire chaque année 1,2 MWH d’électricité
propre, soit la consommation hors chauffage d’environ
1000 personnes et évitera plus de 500 tonnes d’émissions
de CO2. Cette initiative, 2ème plus grande installation en
toiture des Bouches-du-Rhône, a été félicitée par Christian
Burle, qui a exprimé sa fierté de voir une entreprise
Peyniérenne s’engager ainsi pour l’environnement et le
développement durable.
A cette occasion, Monsieur le Maire a récompensé le
professionnalisme et les actions environnementales de 
M. Ducournau et de ses fils, en leur offrant la médaille de la
Ville de Peynier.

Les services techniques roulent écolo…
La commune de Peynier a fait l’acquisition d’un véhicule électrique destiné aux services techniques pour
l’entretien des espaces verts.

Inauguration 
de la toiture
photovoltaïque
de la société
Ducournau
Une cérémonie récompensant
l’entreprise Ducournau pour
l'obtention du titre de “transporteur
de l’année 2011” a mis à l’honneur
l'installation de modules
photovoltaïques installés sur la
toiture du site de Peynier.
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Journée de l'enfance

Les ateliers proposés n'ont pas désempli et
les enfants ont passé une bien belle journée.
Les enfants ont même pris plaisir à traire la
vache en bois fabriquée par Didier et sa
famille.
Cette année encore grâce à mon équipe de
bénévoles et d’amis nous avons pu réaliser
cette journée. Un grand merci a tous. Merci à
nos partenaires, la Mairie de Peynier, et tout
son personnel, le Pays d'Aix, et la boulangerie
“Au régal artisanal”.
Toute l’équipe vous donne rendez vous le
samedi 15 septembre 2012, pour une
journée au “Far west”. Préparez vos
costumes de cow-boys et d'indiens. Un beau
programme vous attend, spectacle équestre,
de nombreux ateliers, ainsi que la
restauration, la tombola… et d'autres
surprises. A l'année prochaine !!

La 4ème Journée de l’Enfance a eu lieu en septembre. Les enfants et leurs parents ont fait le déplacement
pour visiter la ferme de Marino qui a eu un très grand succès, pour faire des tours de poney, pour réaliser
une brochette de fruits une soupe de légumes et la déguster avec grand plaisir, merci a la ferme de Noé de
Trets, marraine de la journée.
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MasterClasses à  l’ Ecole
Communale Primaire Jean Jaurès !

C’est avec effervescence et sous l’œil amusé de Monsieur le
Maire que les enfants des classes de l’école primaire ont
accueilli lundi 17 octobre au sein de leur cour de récréation,
Bruno Philippe venu à l’occasion de la semaine du Goût
faire partager sa passion pour la cuisine.
Basé sur les 4 saveurs de base : le sucré, le salé, l’amer et
l’acide ; l’atelier visait la découverte des saveurs et du goût
à travers les 5 sens. C’est à la fois intrigués et amusés que
les écoliers ont pris part à cet atelier, curieux de voir ce
cuisinier vu à la télévision venir à leur rencontre.
A travers la découverte de saveurs basiques regroupées
dans de grandes cuillères, Bruno a expliqué à l’aide d’un
schéma représentant la langue que les saveurs que nos
papilles détectaient en bouche n’étaient pas également
réparties. Les épices furent aussi évoquées en lien avec les
menus proposés par le restaurant scolaire qui a souhaité
proposer cette semaine “un tour du monde des épices”.

“Et ça vous savez ce que c’est ?” fut le leitmotiv de Bruno
pour accrocher les enfants et leur faire comprendre
également par un jeu de senteurs la difficulté d’associer
une odeur à un repère visuel. L’occasion d’expliquer que la
mémoire olfactive est très souvent liée aux souvenirs et à
l’émotionnel.
Etonné par le “nez” de certains enfants, Bruno s’est dit
“extrêmement surpris de la facilité de certains à mettre un
mot sur des odeurs assez complexes”. Un moment convivial
qui fut de l’avis de chacun un moment de partages et
d’échanges à la fois ludique et instructif.

A l’occasion de la semaine nationale du Goût du 17 au 21 octobre 2011, les élèves de l’école primaire Jean
Jaurès ont eu la surprise de découvrir Bruno Philippe, le participant du jeu culinaire, Masterchef, dans la
cour de l’école…



Cette année pour Noël, à l’école maternelle, ce n’est
pas un spectacle mais un film d’animation que les
enfants ont eu la chance de découvrir. “L’ours
Montagne” a captivé les tout-petits. Une fois le film
terminé, les goûters ont été donnés aux écoliers qui
ont attendu avec impatience l’arrivée du Père Noël
et la remise des cadeaux sous le regard bienveillant
de leurs parents.
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Les écoles fêtent Noël
Comme chaque fin d’année, les enfants de l’Ecole primaire et maternelle se sont réunis dans la grande salle
des fêtes du Centre Socio-culturel pour une après-midi de fête…

Puis ce fut au tour des primaires avec la projection du “Chat
Potté” qui a rencontré un franc succès chez les enfants. Goûter,
friandises et cadeaux ont clôturé cette journée. Les parents, les
enfants et le personnel municipal ont contribué à faire de ces
après-midi de fêtes, des moments chaleureux et conviviaux.
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Les stars mondiales

du BMX “ont tué la

ligne” à Peynier ! 

Le week-end des 3 et 4 septembre 2011, la commune a
eu l'honneur d'accueillir la 3ème édition de la
compétition internationale de BMX “Vans Kill the Line”
organisée par l’association BMX Peynier. 80 pilotes
venus des 4 coins de la planète, les stars mondiales du
BMX en compétition, 12 bosses pour réaliser les figures
les plus délirantes, pour un spectacle de haut niveau. A
noter, la qualification à la 3ème place de Bérenger Cordier
du club de Peynier : bravo Guilbert !

Pas moins de 5 000 spectateurs ont assisté aux prestations
époustouflantes des meilleurs pilotes de BMX freestyle sur la
Base de Loisirs de la Garenne.
L’événement qui en était à sa 3ème édition est toujours à la
hauteur de sa réputation. Un spectacle impressionnant où près
de 65 “riders” venus du monde entier (15 nationalités
représentées) se sont donnés rendez-vous pour s’affronter sur
une ligne de bosse “The Line”.
La journée du samedi a donné lieu à la qualification des
meilleurs d’entre eux qui se sont ensuite opposés lors de la
finale par la qualité de leurs figures. Fluidité, amplitude,
technique et style font partie des critères de jugements.
Ainsi, les 20 finalistes en compétition ont brillé par leurs
prestations grandioses sur une toute nouvelle ligne de bosses
conçue pour l’occasion où les figures du 360°, du Backflip ou
encore celle de Superman ont marqué les esprits des
spectateurs venus en masse les applaudir.
Le californien T.J. Ellis est sorti vainqueur cette année de la
compétition, il a su “tuer la ligne” en exploitant parfaitement
les bosses de notre site de la Garenne.
Malgré une météo peu clémente, le show fut au rendez-vous.
L’association BMX Peynier est présidée par Cédric Carrez, qui
s’est dit : “très fier de cette édition, sans hésiter la plus réussie”
et donne d’ores et déjà rendez-vous au public pour l’année
prochaine, même heure, même endroit !

Merci à Matthieu Wassik 
(réalisateur audiovisuel)

www.matthieuwassik.com
info@matthieuwassik.com

Le Top 20 de l’édition 2011
14 TJ Ellis (USA) 
24 Cory Nasty Nastazio (USA) 
34 Berenger Cordier (BMX Peynier) 
44 Josh Stead (Australie) 
54 Markus Hampl (Allemagne) 
64 Jérémy Le Pennedu (France) 
74 Jaie Toohey (Australie) 
84 Alejandro Caro (Colombie) 
94 Mark Mulville (USA) 

104 Jeremy Muller (France) 
114 Mark Potozny (USA) 
124 Greg van Tulder (Belgique) 
134 Daniel Juchatz (Allemagne) 
144 Matt Priest (Grande-Bretagne) 
154 Tristan Musso (France) 
164 Justin Fouque (France) 
174 Kye Forte (Grande-Bretagne) 
184 Phil Baum (Allemagne)
194 JB Peytavit (France) 
204 Ben Hennon (Grande-Bretagne) 
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Peynier 

Sports Nature 

à la 

“Diagonale

des fous”
Deux membres du Peynier Sports Nature
(PSN) ont participé en octobre dernier à l’une
des plus grandes courses au monde, “La
Diagonale des fous” qui se déroule chaque
année, à la même date sur l’Ile de la Réunion.

C’est une aventure qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !
Nos deux “fous” du PSN, Eric Dijoux et le président de l’association, Dominique Heyert, se sont lancés à l’assaut de la
célèbre “Diagonale” de l’île de la Réunion, classée dans le top 10 des courses les plus dures au monde.
Raid pédestre de 162 km et 10 000 mètres de dénivelé positif qui traverse l’île en passant par le volcan du Piton de la
Fournaise, les cirques de Mafate et Cilaos et bien d’autres, il se compose de montées monstrueuses, très techniques, de
descentes dantesques où la boue est souvent au rendez-vous.
Une épreuve qui ne fut pas de tout repos pour nos deux compères et les 2 500 participants de la mythique course.
Mais fidèles à leur esprit de compétition et à la bonne humeur qui les caractérisent, Eric et Dominique sont revenus des
souvenirs pleins les yeux : une expérience inoubliable et unique où l’aventure partagée et les paysages traversés resteront
longtemps gravés dans leurs mémoires.

24h de Peynier 2012 - ouverture des inscriptions
Les inscriptions pour “Les 24h de Peynier” qui se dérouleront le 12 mai 2012 sont ouvertes. 

Renseignements auprès du PSN, Dominique Heyert au 06 09 14 30 87.

Voyage des Aînés sur “L’Ile des Embiez”

Arrivés en car par la route des Crêtes et son
panorama magnifique sur la baie de Cassis, les
anciens se sont restaurés “chez Charles” face au
Port de plaisance.
Après avoir pris des forces, la journée s’est
poursuivie par la visite des Embiez, en petit
train, en compagnie d’un guide, puis par un
passage obligé au musée-aquarium de l’Institut
Océanographique Paul Ricard, qui avait acquis
l’île en 1958.
Avec ses 95 hectares de végétation, ses criques
sauvages et ses eaux claires, l’île nature a su
enchanter nos voyageurs venus découvrir ce
petit coin de paradis…

Le 9 juin dernier, le voyage des Aînés avait pour destination l’île des Embiez accessible par le petit port du
Brusc sur la commune de Six-Fours les Plages.
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Le lit de 
la Badarusse 

nettoyé

La salle de gymnastique du Socio-culturel 
a été rénovée : l’ancien revêtement au sol 
a été remplacé par un parquet flambant neuf et
de nouveaux rideaux sont venus améliorer
l’esthétique de la salle.

Une nouvelle salle
pour les adeptes 
de la gym

A l’initiative de l’ADREP, de la Commune et
de la Communauté du Pays d’Aix, un

chantier d’insertion a procédé pendant un
mois au nettoyage du lit de la Badarusse à

l’entrée du village sur près de 1 km.
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Des chemins entretenus et rénovés
Ainsi, dans le cadre du marché public, l’entreprise
EUROVIA retenue pour procéder à la réfection des enrobés
s’est attelé cette année à de nombreux chemins (Chemin
du Cimetière, Chemin de St Pierre, Rue de la Chapelle,
Chemin du Vieux Moulin, Chemin d’Auriol, première partie
Chemin des Chaurets …) et à finaliser certains commencés
quelques mois auparavant (Chemin de la Corneirelle,
Chemin de la Treille …).
Ce programme de travaux à hauteur de financements
sollicités par la Commune permettra d’ici peu de finaliser
la totalité des chemins communaux de Peynier.

La Commune poursuit la réfection des chemins
communaux grâce aux subventions allouées.

Réfection des vestiaires 
à la Base de Loisirs 

de la Garenne

Les joueurs de l'Olympique de Peynier peuvent se
réjouir ! Après la mise aux normes du terrain de foot
de la Garenne, leurs vestiaires ont eux aussi fait peau
neuve.
Nettoyage, peintures, aménagement... tout a été refait
pour le plus grand plaisir des licenciés et des futurs
joueurs des tournois interclubs.

Pose de l’enrobé par l’entreprise EUROVIA
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Travaux d'extension 
du groupe scolaire Jean Jaurès

En concertation avec les parents
d’élèves et les enseignants, le
projet d'extension du groupe

scolaire Jean Jaurès voit le jour.

L'objectif du projet était la création de trois classes dans
le prolongement des installations existantes. Les deux
classes qui jouxteront le restaurant scolaire seront ainsi
regroupées et une classe supplémentaire sera créée.
Modifications qui permettront d’anticiper les futurs
effectifs et de satisfaire les enseignants, les enfants et les
familles.

La commune a pris soin de joindre au cahier des charges
un planning rigoureux, que l’entreprise a au mieux
respecté, afin de tenir compte des contraintes du
calendrier scolaire et de limiter au maximum les
nuisances liées à des travaux d’une telle envergure. Les
conditions de travail du corps enseignant et la sécurité de
nos écoliers ont été l’une des priorités de la municipalité. 

Bientôt terminée, cette extension permettra la livraison 
de 3 classes pour la rentrée 2012/2013 dégageant des
espaces supplémentaires notamment pour des activités
périscolaires.
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Habitez “Les Couleurs de Provence”

Le projet Bouygues immobilier
situé entre l'avenue de la Vierge
et l'avenue de la Libération a
bien avancé… 

Le chantier en cours “Les Couleurs de Provence” respecte le calendrier prévu en conformité avec le Plan Local d’Urbanisme
de 2009.
Il est composé de 15 appartements de type T2, 33 appartements de type T3 et 8 appartements de type T4, en accession
à la propriété. Tous les appartements ont été vendus avec 40 % de primo-accédants qui bénéficient du prêt à taux 0 %.
Ces deux nouveaux bâtiments respecteront notre village. Ils feront face à la Sainte Victoire et formeront ainsi une unité
visuelle dans le prolongement du village.

En effet, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune
approuvé en 2007 et révisé en 2009 a été annulé par le
Tribunal Administratif au 1er trimestre 2011, ainsi le
document opposable à ce jour est le Plan d’Occupation des
Sols (POS) approuvé en 1979 et révisé en 2001.
Cette annulation portait sur des problèmes de fond avec
des réserves émises par le TA sur la perte de terrains
agricoles classés AOC malgré l’avis favorable de la Chambre
d’Agriculture, de l’INAO, la DDAF et l’Etat ainsi que sur un
problème de forme concernant les motivations du rapport
rendu par le commissaire-enquêteur. 
Cependant, il est important de rappeler que ce commissaire
est nommé par le Président du Tribunal Administratif.
En outre, nous vous rappelons que la Commune a fait appel
de cette décision et que la procédure est toujours en cours
d’examen.
Toutefois, le POS qui s’applique actuellement, a été remis
en révision afin d’établir un nouveau projet de PLU qui a été
arrêté le 29 novembre dernier en Conseil Municipal.
L’élaboration se poursuit donc avec l’avis des Personnes
Publiques Associées et la prochaine étape sera l’Enquête
publique qui devrait avoir lieu d’ici peu où chacun pourra
venir exprimer son avis. Enfin, l’approbation d’un nouveau
PLU devrait intervenir courant été 2012.

Ce projet de PLU qui nous engage sur les 15 années à venir
entend conserver la place privilégiée qu’occupe notre
village en tant que commune rurale et reprend les grandes
lignes du précédent avec des objectifs clairs :
43500 habitants à Peynier à l’horizon 2020
4Préserver et mettre en valeur la qualité des paysages
4Diversifier l’offre de logements afin de répondre à la

diversité des besoins des ménages, jeunes  et personnes
âgées.

4Créer des zones agricoles, conserver les zones naturelles
habitables et préserver l’environnement naturel de la
Commune.

L’emploi est également un des enjeux clés de ce Plu avec le
projet la Treille-la Corneirelle visant à créer une zone
d’activités tertiaire à vocation touristique et commerciale.
Ce projet est développé à l’échelle de la Haute Vallée de
l’Arc et élaboré en concertation avec les communes
inhérentes à la zone afin que chacun puisse développer des
projets complémentaires et non concurrentiels.
La Commune ne manquera pas de communiquer sur
l’avancement de ce projet pour que chaque administré soit
informé des grandes étapes à venir.

L’élaboration du PLU 
de la Commune se poursuit…



Naissances
CECCHI Marine....................................11 mai 2011

VINCENT Hugo ...................................24 mai 2011

BUGADA Héloïse .................................4 juin 2011

PITISI Baptiste ........................................8 juin 2011

VILLA Maëly .........................................22 juin 2011

MODESTI  Jonathan...........................27 juin 2011

BLASQUEZ LICCIONI Lucie ............29 juin 2011

GHILARDI  Victor...............................4 juillet 2011

CROIZÉ Ashley ...................................6 juillet 2011

FERNANDEZ  Baptiste .....................7 juillet 2011

ISTIN Eloïse.......................................24 juillet 2011

POLLONI  Manon ...........................28 juillet 2011

BRET FREITAS Eliade .........................1er août 2011

ROSA Kalvin ........................................1er août 2011

MASSABO Ethan..................................9 août 2011

HELFER Lukas .....................................10 août 2011

BLAISON Ella .....................................16 août 2011

LUCAS Tom.........................................20 août 2011

DARTHENAY Marie-Lou..................25 août 2011

BOUAGALA  Liham .................6 septembre 2011

PIRES Mathéo .........................28 septembre 2011

ESCHRICH Antoine .......................2 octobre 2011

RIBIÈRE Tom ....................................5 octobre 2011

PILIA Arthur...................................18 octobre 2011

PILIA Roxane.................................18 octobre 2011

HUGUES Zoé................................23 octobre 2011

CONSTANTIN Paola...................26 octobre 2011

GALINDO Krystina .....................29 octobre 2011

CROIX Andréa ........................28 novembre 2011

LOTTA Alyssa ..............................6 décembre 2011

CUSIMANO Gabriel ...............21 décembre 2011

BINARD Daphné......................27 décembre 2011

VALENTE BÉGHIN Capucine .....1er janvier 2012

PASQUIER Léon ................................6 février 2012

LEBRE Lilou.........................................7 février 2012

PEZ Elena............................................8 février 2012

Félicitations aux parents 

et tous nos vœux aux bébés.
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Mariages
LEANDRI Christophe et FINEL Armelle, 

unis le 25 juin 2011

WERNERT Joël et BARON Charline, 
unis le 23 juillet 2011

TANGUY Cédric et FELIX Frédérique, 
unis le 13 août 2011

BOURGEL Laurent et DEREUX Gaëlle, 
unis le 17 septembre 2011

FRANCAVILLA Alexandre et OLIVIERO Priscilla, 
unis le 1er octobre 2011

HENRY Axel et VITALI Myriam, 
unis le 1er octobre 2011

PLé Jean-François et GRATTIER Céline, 
unis le 8 octobre 2011

CAMPANILI Gérard et GINHOUX Christine, 
unis le 5 novembre 2011

DOMENE Jean-Philippe et CANTIN Véronique, 
unis le 17 décembre 2011

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux.

Décès
LOPEZ Xavier ...................................................................... 25 juin 2011

BRANDI Serge .................................................................1er juillet 2011

CHIARUGI Ginette ........................................................1er juillet 2011

PAUCHET Michel ............................................................ 15 juillet 2011

SOULIES Fernand ............................................................18 juillet 2011

OLIVE Auguste................................................................. 21 juillet 2011

EDAFI Abdeslam ..............................................................24 juillet 2011

MAZZOLENI Maurice .................................................... 27 juillet 2011

CONDAT Raymond ........................................................29 juillet 2011

BIANCO veuve SALIMOCHI Jeanne................................4 août 2011

CONCONE Edmond ............................................................7 août 2011

OREFICE Florian ................................................................21 août 2011

FLAYOL Jacques .................................................................25 août 2011

BIANCARELLI Pierre-Jean ......................................3 septembre 2011

MASSEL Walter ............................................................11 octobre 2011

AMADURA veuve MALLET Marie ...........................30 octobre 2011

REYFFORT Augustin ...............................................26 novembre 2011

PEREZ veuve ROUX Raymonde ......................... 22 décembre 2011

FOGERAN Christian .....................................................13 janvier 2012

Toutes nos condoléances aux familles éprouvées
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manifestations

Le 4 décembre dernier, le Marché de Noël organisé comme
chaque année par l’association Peynier Fêtes dans la grande
salle du Centre Socio-culturel a connu un vif succès.
Artisans, métiers d’art, produits régionaux et du terroir ont
rythmé cette journée lançant les préparatifs des festivités
de Noël. L’occasion pour chacun de procéder aux premiers
achats en cette période de fêtes.

Dimanche 11 décembre, l’ambiance était aussi à la bonne
humeur avec le premier Loto du mois où de nombreux lots
étaient à gagner.
Des évènements qui suscitent toujours l’engouement des
Peyniérens et qui font vivre notre village, tout au long de
l’année.

Peynier Fêtes

En juin

Vide-grenier
Dimanche 3 juin

Feux de la

Saint-Jean
Dimanche 24 juin à 21 h

Après la traditionnelle Fêtes des
Michels des 10-11 Septembre 2011
qui a inauguré la rentrée, l’Association
Peynier Fêtes a multiplié les
manifestations en cette fin d’année…

L’agenda des manifestations

Ce t  a g e n d a  n ’ e s t  p a s
d é f i n i t i f .  L e s  d a t e s  s o n t
d o n n é e s  s o u s  r é s e r v e  d e
m o d i f i c a t i o n s .

En juillet
Fête Nationale
Samedi 13 juillet à partir de 21h,
repas avec soirée dansante
avec l’orchestre “Arc en Ciel”
Dimanche 14 juillet : Grand bal
avec l’orchestre “Arc en Ciel”

En août
Fête de la Saint-Pierre
Samedi 4 août : 
concours de boules enfants le matinRemise des coupes suivie de l’apéritifAnimations pour les enfants l’après-midiBal avec l’orchestre “Degré 7” en soiréeDimanche 5 août : 

A 17h, spectacle du groupe “Viracocha”. Chants et musiques de la cordillière des Andes,Pérou, Bolivie, Argentine, Paraguay, Chili,…A partir de 21h30, grand spectacle de la troupe“Equinoxe”
Lundi 6 août :
A partir de 21h30, super revue cabaret “Les Zaza’s Folies” avec 8 artistes sur scène

En Septembre
Fête de la Saint-Michel

15 et 16 septembre avec grand aïoli au hameau des
Michels et vide-grenier

En décembre Marché de Noël



A l’occasion du 20ème anniversaire de la disparition du
peintre, l’Association Pour la Promotion des Oeuvres de
Vincent Roux (APPOVR) a organisé avec la Commune de
Peynier et son Maire Christian Burle, une exposition
hommage à l’artiste qui s’est tenue au cœur de l’Hôtel de
Ville de Peynier, le vendredi 29 juillet 2011.
Michèle Cornut-Caral, la Présidente de l’association, a
retracé la vie de Vincent Roux et a présenté une partie de
ses œuvres exposées dans le bureau de Monsieur le Maire et
dans la salle des mariages. La montagne Sainte-Victoire, le
pont de Londres ou encore la porte de Brandebourg ont ainsi
été présentés à une assistance enthousiaste : la Présidente
de la Communauté du Pays d’Aix, Maryse Joissains,
Monseigneur Dufour, archevêque du Diocèse Aix - Arles, le
Père Brice de Roux de la Paroisse des Monts Auréliens...

En hommage à la foi, qui guida Vincent Roux et son art,
l’association a offert gracieusement 300 teeshirts portant
la reproduction d’un tableau du peintre aixois “La Sagrada
Familia” aux jeunes et aux séminaristes du diocèse Aix -
Arles allant participer aux Journées Mondiales de la
Jeunesse (JMJ) à Madrid qui avaient lieu à partir du 16 août.
Lors de cet événement, un tirage spécial de ce tableau dans
un cadre ancien restauré a été offert au Saint-Père en
reconnaissance de son soutien aux artistes “devant être les
gardiens de la beauté” et en souvenir de l'inauguration de
“La Sagrada Familia” par Benoît XVI. 
Peynier, village tant aimé par Vincent Roux qui y passa une
partie de sa vie, a restitué tout le talent et la virtuosité de
l’artiste en accueillant tout l’été des visiteurs souhaitant
admirer les œuvres magistrales du peintre.

Inaugurée en Mairie le 29 juillet
dernier, l’exposition des œuvres
de Vincent Roux a permis de
découvrir cet artiste qui aimait
tant notre village.

EXPOSITION
Vincent Roux
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CAP SUR LA FORME
aux Ateliers Ste Victoire

Votre association, partenaire de votre bien-être,
forme et santé, vous propose des activités fitness
spécifiques, adaptées, sécurisées et régulières
facteur de bien-être et de prévention :
4Un planning de cours collectifs dans le principe de
l’accessibilité au plus grand nombre.
4Les nouveaux cours “one to one” : entrainement
individuel personnalisé (sur RDV)
Toutes les nouvelles tendances pilates, swiss ball et les
autres activités : 100% forme, stretching, fitness santé…
sauront répondre à vos attentes.

Nous proposons également des cours adaptés aux femme
enceintes. Douceur et tonification pour le bien-être de la
maman et du bébé.
Les professeurs diplômés d’Etat mettent à votre service
leurs compétences, leur bonne humeur et la passion de leur
métier.
Venez essayer et comparer la qualité des cours, les tarifs et
l’ambiance.

A TRES BIENTOT AUX ATELIERS STE VICTOIRE

Contact : Maeva (animatrice) - email : ateliers.sportsante@gmail.com - Tel : 06 64 92 74 61
Tout au long de l’année les Ateliers Ste Victoire proposent aussi des stages Bien Etre, des bilans de

condition physique et des cours particuliers sur RDV.

LES ATELIERS Ste VICTOIRE PARTENAIRE de votre BIEN-ETRE



Bibliothèque Municipale : 

la lecture pour tous 
les âges, pour tous les goûts

Dès le plus jeune âge 
avec les “bébés lecteurs” 
Depuis 2010, la bibliothèque accueille le Réseau
d’Assistantes Maternelles. Ainsi une fois par mois, les bébés
lecteurs peuvent s’approprier l’espace lecture qui leur est
dédié et écouter les histoires lues par leurs nounous ou les
bibliothécaires. 
Pour les bébés qui sont à la crèche, une bibliothécaire se
rend tous les mercredis matin pour lire des histoires dans
les sections des moyens et des grands.
Pour tous : aux heures d’ouverture de la bibliothèque, les
enfants à partir de 9 mois accompagnés de leurs parents
sont les bienvenus pour venir emprunter des livres.

Au menu : lecture !
Cette année encore les enfants peuvent venir “dévorer”
quelques livres avant ou après le temps de cantine scolaire.

Les animateurs de l’IFAC accompagnent les enfants qui le
souhaitent à la bibliothèque, deux fois par semaine. Là, les
bibliothécaires les accueillent pour un temps calme
privilégié, autour du livre. 

Une quarantaine de personnes ont pu
apprécier, le soir du vernissage,
l’exposition des photographes d’Arc
Images, et la conférence de Valérie
Thiebaut, introduite par les lectures de

Rose-Marie Sala et Colette
Négrel. Merci à tous les
participants qui nous ont
fait partager leurs regards
croisés sur Marseille.
Pour plus d’informations
sur l’association Arc
Images : www.arcimages.fr

Merci à l'Estello di Vent pour son
exposition sur les champignons.

En octobre, Cap sur Marseille



En effet, depuis de nombreux
mois, la Commune mûrissait un
projet autour du 7ème art :
promouvoir le cinéma et offrir à
chacun la possibilité d’y accéder
comme c’était le cas il y a
quelques années.
Ainsi, grâce en partie à une
subvention de la Communauté du
Pays d’Aix, Peynier s’est doté d’un
projecteur 35 mm.
Installé sur la mezzanine de la
Salle des fêtes du Centre Socio-
culturel, le projecteur a nécessité
quelques aménagements. Une
cabine de projection a été créée,
insonorisée et ignifugée afin
d’accueillir la machine et garantir
la sécurité et le meilleur rendu
possible.
Alain Foresto, le projectionniste a
passé une convention avec la
Commune : sa société achète les
films, procède à la maintenance
du matériel, les projette et
s’occupe de la programmation.
Les séances qui ont débuté en
décembre se déroulent dans la
grande salle et ont lieu le Jeudi 
à 20h30.
La programmation est connue
chaque mois et est communiquée
via le site Internet, dans les
panneaux lumineux et municipaux
et par flyers chez les
commerçants.
Les billets sont en vente sur place
au tarif de 5 € le ticket au profit
de l’Organisateur cinéma.
Venez nombreux découvrir ou
redécouvrir le Cinéma à Peynier !

En projet depuis plusieurs mois, le cinéma est revenu à Peynier pour 
le plus grand plaisir des petits et grands.

Le Cinéma à côté de chez vous ? 
C’est maintenant possible !

Séances tous les Jeudis à 20H30

Programme disponible sur Internet : 

www.peynier.fr

rubrique Peynier Infos > Séances ciné

Programme affiché au Centre Socioculturel, 

en Mairie et dans les commerces.

PPeeyynniieerr  ffaaiitt  ssoonn  cciinnéémmaa  !!


