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Première rentrée à 

la nouvelle école

communale de Peynier 

…après les 

travaux de

construction
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Chers Amis,

Depuis que vous m’avez fait l’honneur de me confier la gestion de la Mairie, à
chaque rentrée scolaire, je constate que les cartables ont été bien préparés
par les familles. Les classes et les cours d’écoles ont été bien aménagées par la
Mairie, et une réforme se prépare dans les ministères, à Paris…

Cette année encore une nouvelle réforme de l’enseignement est en cours.
L’Ecole n’en finit pas d’être réformée. Les réformes scolaires sont comme les
comètes, elles apparaissent à dates fixes, elles brillent de mille feux dans le
ciel politique, font couler beaucoup d’encre, puis disparaissent lorsqu’un autre
ministre fait place à celui qui n’a pas pu résister.

La vieille école républicaine de Jules Ferry avait pourtant tenu le choc pendant
des décennies… La liste des ministres qui ont réformé l’Ecole se récite comme
une litanie : Joxe, Peyrefitte, Faure, Savary, Chevènement, Jospin, Allègre,
Darcos et aujourd’hui M. Peillon. 

Avant, on notait les élèves. Puis la bataille rangée contre les évaluations 
des enfants a eu raison de la notation. Aujourd’hui, on note les ministres, 
les banques et même les états, mais surtout pas les élèves… 
Comme les notes, la morale a été bêtement effacée des livres scolaires,
aujourd’hui, on la remet en force. De réforme en réforme, d’abandon en
abandon, on a baissé le niveau et aujourd’hui des élèves lisent difficilement
des textes qui dépassent les 140 caractères d’un twitt !

A Peynier, nous sommes bien loin de ces réformes, mais nous en subissons les
conséquences. Il en faut du courage aux petits maires de France pour
supporter des textes et des lois, congelés puis décongelés, chauffés puis
réchauffés, enterrés puis exhumés ! 

Heureusement, nous restons bien ancrés et déterminés sur notre mission de
donner, au quotidien, les meilleures conditions d’enseignement à nos enfants
de Peynier. Avec les parents d’élèves et les enseignants, nous restons proches
des préoccupations scolaires de tous les jours. Nous restons rigoureux pour
gérer nos finances communales où l’Ecole Communale occupe le premier rang.

Car il ne faut pas oublier que la Mairie paye tout à l’Ecole Primaire (sauf le
salaire des enseignants). Les livres, les classes, les bâtiments, le chauffage,
l’entretien, … Dans ce journal, vous pourrez vérifier que nous avons accompli
notre mission avec sérieux et engagement :

L’Ecole Communale de Peynier a été totalement rénovée par la Mairie.

Christian BURLE, 
Maire de Peynier

Un accueil élargi 
à la Mairie
à partir du 

1er octobre 2012

Pour faciliter vos démarches
administratives, l’accueil 
du secrétariat de la mairie
restera ouvert le 
lundi jusqu’à 18h30.
En fonction de la fréquentation du
public cet horaire sera maintenu ou
pas.
Les autres horaires restent inchangés :
Lundi : 9h à 12h et 13h30 à 18h30
Mardi : 9h à 12h   
Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Vendredi : 9h à 12h   
Samedi : 9h à 12h

Attention ! Il ne s’agit que de
l’accueil de la mairie, aucune
modification ne sera appliquée aux
autres services.

Vous pouvez compter su
r notre détermination
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Après des années de bons et loyaux services Marie-France
Valente a laissé sa place à la tête de l’Association Peynier
Fêtes en charge de faire vivre notre village tout au long de
l’année.

René Roques, habitant des Michels, élu Président de
l’Association courant mai, a très rapidement constitué une
équipe dynamique avec des anciens membres et des
nouveaux venus : Marie-Joëlle, Anne-Marie, André, Pascale,
Odile, Aude, Dominique… tous
étaient déjà à pied d’œuvre pour
préparer les festivités estivales dont
le programme avait déjà été établi
avant le changement.

Après un Vide-grenier réussi le 
3 juin dernier où une sangria fut
offerte aux exposants et visiteurs
pour célébrer la nouvelle équipe,
Peynier Fêtes a enchaîné sur le Feu
de la St Jean le 22 juin.
Au rythme des tambourins, les
Peyniérens fidèles au rendez-vous,
lampions en mains se sont rendus au
Parking des Ecoles.

Selon la tradition, le message de la St Jean fut lu en
provençal et en français, la flamme fut allumée et la célèbre
“Coupo Santo” a été reprise par tous, suivie de la farandole
traditionnelle.
Un Feu de la St Jean couronné de succès grâce à l’action de
Peynier Fêtes, et l’aide précieuse des bénévoles du RCSC de
Peynier et des Services Techniques de la Commune.

Les fêtes de l’été

Fête de la Saint-Jean

Comme chaque année, les Fêtes de l’été ont connu un succès certain avec, pour nouveauté, la présence
d’une nouvelle équipe à la tête de Peynier Fêtes…



Puis ce fut au tour de la célébration de la Fête Nationale
qui s’est déroulée sur plusieurs jours. 

Le 13 juillet a eu lieu la Paella géante organisée sur le Cours
Albéric Laurent au son de la musique d’Arc en Ciel. 
Le Samedi 14, les animations ont débuté tôt avec, dès 18h,
le concours de contrée, suivi d’une soirée dansante toujours
animée par le talentueux orchestre Arc en Ciel. 
La manifestation s’est clôturée le dimanche avec des
animations comme le Grand loto organisé sur le Cours et la
soirée dédiée aux comédies musicales “Des années 80 et de
nos jours” de la troupe Océane et les Voyageurs.
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Fête Nationale

Le Président de Peynier Fêtes et l'adjoint au maire



m
a

n
ife

st
a

tio
n

s
le

 j
o

u
r
n

a
l 

d
e

 P
e

y
n

ie
r

C’est dans la même
dynamique, que 
s’est déroulée la 
Fête votive de la
Saint Pierre, les 3, 4, 
5 et 6 août dernier.

Au programme : apéritifs en terrasse, dégustation de la
célèbre daube sur le Cours, animations pour les enfants et
soirées musicales animées par les orchestres Equinoxe,
Cotton Club, Degré 7, Virococha ou encore la troupe Zaza’s
Folies.
D’agréables moments qui ont ravi les Peyniérens présents.

Enfin, c’est en septembre que l’équipe de Peynier Fêtes a
clôturé la saison estivale avec la traditionnelle Fête de la 
Saint-Michel.
Le traditionnel aïoli a eu lieu le samedi 8 septembre 2012 à
midi au Hameau des Michels suivi le lendemain par le Vide-
Greniers des Michels.

Un nouveau départ pour Peynier Fêtes qui ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin et fourmille d’idées et de projets
pour les mois à venir !

Fête de la Saint-Pierre

5
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Un Plan d’Occupation des Sols,
vieux de 35 ans, mais une Mairie

obligée d’appliquer 
la loi SRU de l’an 2000

C’est un POS vieux de 35 ans qui commande l’aménagement du
territoire à Peynier. 
Comment ne pas arriver à des incohérences lorsqu’un POS
vieux de 35 ans s’applique sur un territoire régi avec une loi
SRU qui date de l’an 2000 !

Aujourd’hui, Peynier fait l’objet de convoitises, le risque de servir
les intérêts privés est grand, les emplois sont créés ailleurs, des
demandeurs de permis de construire sont toujours dans
l’attente d’une décision, des terrains agricoles sont
inexploités,… et Peynier s’exclut peu à peu de la richesse du
Haut de l’Arc 

PPrréésseerrvveerr  nnoottrree  tteerrrriittooiirree
La Mairie de Peynier, pour respecter la loi, a lancé en 2005 le projet de Plan Local
d’Urbanisme. Depuis cette date, les procédures juridiques n’en finissent pas
d’empoisonner la vie locale. 
Et aujourd’hui, Peynier est toujours réglementé par le Plan d’Occupation des Sols de
1977 !
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Le Plan Local d’Urbanisme,
PLU : 3 lettres qui résument un vrai parcours d’obstacles 

En France, depuis la promulgation de la loi SRU (Loi Solidarité Urbaine initiée par le Ministre Gayssot en 2000) trois
PLU municipaux sur quatre sont attaqués en Justice. Comme aux Etats-Unis où l’on fait feu de quelques brindilles,
la Justice Française est très sollicitée pour juger les applications complexes d’une loi d’urbanisme très alambiquée.
Peynier n’échappe pas à ce problème de procédures juridiques qui bloquent les projets. Les PLU sont des cibles faciles
pour les procéduriers.
Des enfants de Peynier et des primo-accédants, guidés par aucun intérêt politicien, défendent sérieusement et
logiquement leur patrimoine mis à mal par la loi SRU. D’autres par contre, bien que très minoritaires, sont très
agissants. Ils lancent des procédures de blocage. 
En 2012. Il est nécessaire de préserver Peynier contre la spéculation immobilière, il est vital de préserver la nature, il
est important de créer des emplois, il est capital de protéger notre qualité de vie de village, il faut créer des espaces
agricoles vivants et il est indispensable de loger les enfants de Peynier. Il devient donc urgent de faire stopper tous
ces litiges, ces accusations souvent infondées, ces querelles juridiques et ces batailles politiciennes qui favorisent les
situations irrationnelles. 

Les procédures juridiques sont interminables
Certaines sont incompréhensibles, lorsque les juges se contredisent entre eux, avec une procédure en Appel qui peut
contester celle d’un jugement en première instance. A Peynier, nous avons même connu l’insolite :  le Tribunal
Administratif a contesté le rapport d’un Commissaire Enquêteur nommé par ce même tribunal (n° 1002445-2 du 12
avril 2011). Comment comprendre qu’un Commissaire Enquêteur soit désavoué par l’Institution Judiciaire qui l’a mis
en place ! Depuis 3 années, nous attendons la décision d’une procédure auprès de la Cour d’Appel Administrative de
Marseille ; qui peut encore remettre tout à plat. 
A l’occasion de la dernière enquête publique (du 4 mai au 11 juin 2012) il y a eu seulement 113 observations
positives ou négatives inscrites sur le registre. Alors que nous sommes 3157 habitants concernés par ce PLU. Le
nouveau Commissaire (le 3ème depuis le lancement du PLU) préconise dans son rapport rendu le 10 juillet 2012,
notamment l’abandon du projet commercial La Treille-La Corneirelle. 
Pour ne plus immobiliser la commune, le Conseil Municipal se soumet aux préconisations de ce nouveau
Commissaire Enquêteur. Le projet municipal à La Treille-La Corneirelle de création de richesses et d’emploi local pour
diminuer le chômage, est donc abandonné. Ce n’était pourtant pas un ”nouveau Plan de Campagne” ou un
“bétonnage”, c’était un espace dédié aux activités artisanales et tertiaires qui devait éviter les déplacements coûteux
et polluants des déplacements domicile/travail. C’était un espace artisanal entre la zone industrielle et nos maisons.
Pendant que nos voisins s’enrichissent d’emplois et d’entreprises, cet espace agricole inexploité restera donc inculte,
plutôt que d’accueillir 600 emplois et 400 emplois induits, au moment où la France compte 3 millions de chômeurs.

3500 habitants 
à l’horizon 2025

Les espaces naturels 
seront protégés

Les grandes lignes du projet
de PLU sont poursuivies
(elles restent les mêmes
depuis son lancement 
en 2005), notamment : 
4Ne pas détruire 

le caractère rural 
de Peynier, 

4Protéger notre
environnement,

4Préserver notre 
qualité de vie,

4Ne pas faire exploser la
densité de population et
maintenir 3500 habitants
à l’horizon 2025. 
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Invitation

Naissances
SIMON Lise 9 février 2012
QUENNEVILLE FESSMANN Lucas 18 février 2012
TAHON Victoria 26 février 2012
GASTALDI Luciano 19 mars 2012
GASTALDI Vincenzo 19 mars 2012
BOUZEREAU Clément 3 avril 2012
BONNY Raphaël 17 avril 2012
AGOSTINI Ilana 19 avril 2012
CRUMP Marcel 2 mai 2012
SCHWARTZ Warren 29 mai 2012
DABLAINVILLE Margot 3 juin 2012
SANNA Léon 5 juin 2012
CHAPRON Timéo 8 juin 2012
GONDELLON Camille 12 juin 2012
CHAUVIN Alice 30 juin 2012
AMBARD Hanaé 11 juillet 2012
RIBOUTON Juliana 29 août 2012
KASPRZAK Nohan 4 septembre 2012

Mariages
POPINET Nicolas et HAUPT Stacey, unis le 31 mars 2012

DIMICOLIS Maxime et MANGANI Céline, unis le 14 avril 2012
MARIAGE Aurélien et ANDRE Anaïs, unis le 28 avril 2012
FLOCH Aymeric et CAUËT Caroline, unis le 2 juin 2012

TEISSEIRE Thomas et JEAN ETIENNE Catherine, unis le 9 juin 2012
WERNERT Denis et FOURMILLIER Julie, unis le 9 juin 2012

PIERACCI Patrice et THOMASSIN Jessica, unis le 16 juin 2012
STAES Nicolas et COVRE Charlotte, unis le 16 juin 2012
ROEHLLY Jean-Luc et BEDOS Sylvie, unis le 30 juin 2012

SCHREIBER Lionel et GIANOLA Lucile, unis le 7 juillet 2012
VILLA Cédric et PAUL Sandrine, unis le 21 juillet 2012

MICHEL Baptiste et MAIGRET Stéphanie, unis le 28 juillet 2012

Christian Burle, Maire de Peynier, 

le Conseil Municipal et les équipes enseignantes 
sont heureux de vous inviter à 

l’inauguration de l’extension 
du Groupe Scolaire Jean Jaurès

le Vendredi 26 octobre 2012
à 18h15

Le verre de l’amitié clôturera l’événement.

Et
at

-c
iv

il Décès
BERTORELLO Gabrielle, Veuve BAUDRY 23 septembre 2011
GOUIRAND Antoine 31 janvier 2012
GIRARD Roger 4 février 2012
GACHET Guy 14 février 2012
SARDA Bernard 15 février 2012
HABIB Germaine, Epouse PHILIPPE 26 février 2012
CASTELLAN Alexandre 18 mars 2012
VENTRE Raymonde, Veuve SOULIES 30 mars 2012
MAR David 3 mai 2012
MERONI Anna, Veuve OLIVE 4 mai 2012
COURET Madeleine, Veuve CASSAGNE 5 mai 2012
WAGNER Josette, Veuve VUILLERME 7 juin 2012
MOURADIAN Isabelle, Epouse CHAZEAUD 26 juin 2012
LONG Paule, Veuve BLANC 6 août 2012
BARTHOLINI Michèle 10 août 2012
MAURO GASTALDI Maddalena 20 août 2012
CAUDIERE André 21 août 2012
NIFOROS Catherine, Epouse VERA 3 septembre 2012
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Une rentrée tout

en tendresse pour

les tout-petits



le
 jo

ur
na

l d
e 

Pe
yn

ie
r

é
c

o
le

s

10

Les classes de l’Ecole Maternelle 2011/2012

Souvenirs, souvenirs…

Classe de Petite
et Grande Section
de Mme Dugas

Classe de Moyenne Section 
de Mme Roussel

Classe de Grande Section 
de Mme Leblanc

Classe de Grande Section 
de Mme Moret

Classe de 
Petite et 

Moyenne Section 
de Mme Sappa



Les classes de l’Ecole Elémentaire 2011/2012
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Classe de CP
de M. Aillaud

Classe de CE1/CE2
de Mme Lisdat

Classe de CP
de Mme Fermania

Classe de CE2
de Mme Assamoua

Classe de CM1 de M. Helias

Classe de CE1 de Mme Forneron

Classes de CM2 de Mme Ponse et Mme Roche
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Première rentrée 
dans la nouvelle

La rentrée scolaire 2012-2013 du Groupe scolaire Jean Jaurès a fait place
à de la nouveauté : utilisation des 3 nouvelles salles de classes créées,
peintures, rénovation… autant d’aménagements qui permettront aux
élèves et au corps enseignant de travailler dans des conditions
optimales.
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n Ecole primaire : 213 élèves sur 8 classes 
4CP : 24 élèves (M. Aillaud)
4CP : 23 élèves (Mme Fermania)
4CE1 : 29 élèves (Mme Forneron)
4CE1/CE2 : 24 élèves (Mme Lisdat)
4CE2 : 30 élèves (Mme Assamoua) 
4CM1 : 32 élèves (M. Hélias)
4CM2 : 25 élèves (Mme Pons)
4CM2 : 26 élèves (Mme Roche)

n Ecole maternelle : 110 élèves sur 4 classes 
4Grande Section : 26 élèves (Mme Moret)
4MS : 31 élèves (Mme Roussel)
4PS et MS : 26 élèves (Mme Sappa)
4PS et GS : 27 élèves (Mme Dugas) 

n Crèche
465 enfants inscrits où l’effectif est 

atteint dans son intégralité avec : environ 
20 grands, 21 moyens et 23 bébés.

Les chiffres des écoles communales

n Restaurant scolaire
4Environ 180 enfants inscrits en primaire

475 enfants inscrits en maternelle
4Une moyenne de 250 repas servis chaque jour à la cantine

scolaire 
école de Peynier



Après plusieurs mois de travaux, l’extension de l’Ecole primaire avec la création
de 3 classes nouvelles dans le prolongement de l’existant est enfin terminée.
Un nouveau “bâtiment” qui s’insère harmonieusement avec les installations
existantes : peintures, menuiseries, fenêtres… tout a été mis en œuvre dans un
souci de satisfaire enfants, parents et enseignants.
Les aménagements des abords extérieurs se sont achevés durant la période
estivale avec la réalisation de l’enrobé de la cour et du parking attenant.
Les enseignants des deux classes jouxtant le Restaurant scolaire sont donc
présents depuis la rentrée dans le nouveau bâtiment.
Ainsi, le Groupe scolaire a retrouvé une certaine cohérence regroupant en son
sein l’ensemble des classes de l’école.

L’inauguration des 3 classes
aura lieu le 

Vendredi 26 Octobre à 18h15.
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CP CP Abécédaire
Garderie

Un bâtiment tout neuf pour accueillir les élèves

Du neuf pour la rentrée

Le Groupe scolaire
Jean Jaurès remis à
neuf pour la rentrée 

LE FILM DE LA CONSTRUCTION DE L’EXTENSION 
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La nouvelle
classe de CP 
de M. Aillaud

La nouvelle
classe de CP de
Mme Fermania2 nouvelles

classes pour

accueillir 

les enfants

Mairie :
une bonne note 

pour la rentrée

Tout pour
préparer
l’avenir

Une rentrée

très “classe”

pour les CP 

de m. Aillaud et

mme Fermania

Le projet municipal 
de 3 classes pour un
nouveau groupe scolaire
plus sûr, plus accueillant 
et mieux adapté 
aux besoins des enfants 
et aux attentes de familles



le
 jo

ur
na

l d
e 

Pe
yn

ie
r

é
c

o
le

s

16

Cette extension permettra également d’attribuer les classes
laissées vacantes pour les activités périscolaires.
Grâce à cet aménagement, les activités périscolaires qui se
déroulaient habituellement au Centre socioculturel, auront lieu
désormais au cœur de l’école entrainant ainsi une meilleure
sécurisation pour un mouvement moindre des enfants.

La dernière salle disponible de l’extension permet quant à elle
d’accueillir l’abécédaire de l’école et de recevoir les enfants pour
la garderie.
Des travaux de rénovation ont également eu lieu tout au long de
l’été : les deux classes et les toilettes destinées au périscolaire ont
été entièrement repeintes, tout comme la classe de Mme Pons
située à droite de la petite cour.
Les menuiseries de cette classe et des deux autres classes
attenantes ont été elles aussi refaites et les portes donnant accès
à la cour ont été remises aux normes. 

Classes dédiées au
prestataire IFAC 

pour le périscolaire

Salle de l’Abécédaire
et garderie du soir
Des meilleures conditions pour apprendre à lire en toute
quiétude. Dans le nouveau bâtiment, cette nouvelle salle
est utilisée également pour la garderie du soir.

Classes dédiées au
prestataire IFAC 

pour le périscolaire
Réfection de la classe de CM2 

de Mme Pons à l’école primaire



Ainsi, les investissements budgétaires mis en œuvre par la Commune ont permis de réaliser “un véritable Groupe scolaire”, cohérent,
mêlant activités scolaires et extra-scolaires.

Un peu de gym pour

les méninges, ça fait

pas de mal !

Aménagement 
de la nouvelle aire 
de jeu du Groupe
scolaire Jean Jaurès 

Goudronnage de la montée 
du restaurant scolaire

La Municipalité souhaite à présent se pencher
sur les besoins de l’Ecole maternelle en
réalisant prochainement l’extension d’une
pièce destinée à accueillir la Protection
Maternelle Infantile, PMI, et pouvant servir de
salle de réunion ou encore de salle de soutien
pour les enfants en difficulté… 

Nouveaux jeux avec sols souples pour une meilleure sécurité des élèves
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Le coût total 
des travaux engagés 

Ecole Primaire
Ecole Maternelle

Grâce aux subventions conjuguées du Conseil
Général des BDR et de la Communauté du Pays d’Aix
ainsi qu’à l’autofinancement communal, le montant
total des travaux engagés à l’Ecole primaire s’élève à
environ 605 000 € dans lequel sont englobés,
l’extension des 3 nouvelles classes, l’achat du
mobilier et des équipements, les peintures, la
rénovation des menuiseries, la chaudière gaz, les
enrobés du parking et de la cour ainsi que
l’aménagement de la nouvelle aire de jeux…

Réfection de classe de l’école maternelle

Pour la Maternelle, le montant atteint les 38 000 € pour des
travaux de peinture, la réfection des menuiseries et le mobilier.

A noter que sur les deux écoles de la Commune, d’autres travaux
de rénovation des menuiseries et des peintures seront à venir.

Menuiseries refaites avec volets roulants, pose de nouvelles
portes et peinture des piliers de la cour de l’école primaire

Rénovation des menuiseries et changement des
portes donnant sur la cour de l’école maternelle
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Suite aux travaux d’extension des 
3 nouvelles classes réalisés à l’Ecole
élémentaire, activités scolaires et
périscolaires se dérouleront à partir de
cette rentrée dans le même lieu.
La Commune a renouvelé son marché
public avec l’association IFAC Provence
dans le cadre de l’activité “Aides aux
devoirs” à destination des enfants et des
préadolescents de Peynier.
L’encadrement est assuré par deux
intervenants spécifiques qui s’occupent
d’une dizaine d’enfants au maximum.
Les élèves du CE1 au CM2 ainsi que les
enfants scolarisés au Collège de la 6ème à 
la 3ème sont également concernés par ce
dispositif.
Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi,
l’intervenant prendra en charge les enfants
dans la petite cour de l’école élémentaire
dès 16h30.

Les séances se dérouleront de 16h30 à
18h30 dans une des salles située près de la
cantine, devenue disponible pour le
périscolaire grâce à la création des 3
classes supplémentaires.
Le mercredi, l’aide aux devoirs aura lieu
toute la journée dans les locaux habituels
de l’IFAC situés 15, avenue St Eloi.
Pour les Collégiens, les séances auront lieu
à l’IFAC entre 15h et 19h tous les soirs de
la semaine ainsi que les mercredis et
samedis durant la journée. (Les rendez-
vous seront à définir avec l’intervenant
pour les élèves intéressés).
Ce dispositif pourra également s’appliquer
durant les vacances scolaires.
Outre l’aide aux devoirs, l’IFAC a mis en
place des activités périscolaires pendant le
temps imparti de la cantine et après
l’école auprès des enfants inscrits à l’Ecole
primaire Jean Jaurès.

Cette action périscolaire dans sa vocation
pédagogique d’accueil et d’encadrement
des enfants, s’inscrit en complémentarité
avec l’action éducative des parents et de
l’école.

Le soir, 28 enfants seront encadrés par
deux animateurs diplômés qui prendront
en charge les enfants dès 16h30, toujours
dans la petite cour de l’école primaire.
Après avoir gouté, les élèves pourront
choisir entre deux activités proposées par
les intervenants (une physique et une
autre culturelle) et ce jusqu’à 18h30.

Pour le midi, 90 enfants environ pourront
s’inscrire pour participer à ces séances.
Des groupes de 8 ou 14 enfants seront
constitués par les intervenants sur la base
du volontariat.
A partir de 11h35, un premier groupe sera
créé puis il sera accompagné au restaurant
scolaire vers les 12h20.

Un second groupe sera ensuite constitué
vers les 12h35 jusqu’à 13h20 environ.
Un partenariat avec la bibliothèque sera
renouvelé pour le déroulement de ces
activités du midi notamment le mardi.

Les enfants découvriront ainsi tout au long
de l’année et au gré des semaines des
activités à thèmes : sports, jeux de plein
air, jeux collectifs, jeux traditionnels, mais
aussi disciplines manuelles, artistiques
(ateliers créatifs), culturelles (danse), jeux
d’intérieur (jeux de sociétés) seront au
rendez-vous.

Des activités périscolaires au cœur 
du Groupe scolaire Jean Jaurès

Grâce aux aménagements réalisés au Groupe scolaire Jean Jaurès cette année, les activités périscolaires proposées
aux enfants de l’Ecole primaire pour la rentrée 2012-2013 se feront désormais au sein même de l’école…
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Zoom sur la fermeture
de la 5ème classe 

de l’Ecole Maternelle

Plusieurs actions ont été mises en place par
l’UPEP, Union des Parents d’Elèves de Peynier,
et la Municipalité, l’occasion de faire le point
sur cette décision…
Le 22 février dernier, l’Education Nationale a
tranché en supprimant la 5ème classe de l’Ecole
maternelle du Cabaret.
De nouveaux seuils ont été décidés par le
Ministère de l’Education, au lieu de 27 élèves
par classe, il en faut désormais 29,5 en
moyenne, de plus pour réouvrir une classe, le
seuil est de 31 enfants par classe !
Face à cette décision, plusieurs actions ont été
intentées par l’UPEP et la Commune : des
banderoles de contestation ont été apposées, une
pétition a recueilli près de 448 signatures, des
articles de presse locale ont relayé les
différentes démarches, des réunions
d’information et des rassemblements ont eu
lieu…
En parallèle, plusieurs courriers ont été
envoyés mettant l’accent sur la dégradation
des conditions de travail et la réduction de la
qualité de l’enseignement.
L’UPEP et la Municipalité se sont unies pour
faire part de leur préoccupation au Directeur
d’Académie des BDR en pointant du doigt
cette décision qui dénote d’une vision à court
terme et qui ne prend pas en compte
l’évolution démographique de la Commune
du fait des 56 nouveaux logements de la
Résidence Bouygues qui vont être bientôt
livrés et de l’approbation prochaine du
nouveau Plan Local d’Urbanisme entrainant
l’extension logique du territoire.
Fermer une classe pour quelques mois et la
rouvrir inévitablement ne serait que
regrettable ….
En réponse, la fermeture reste convenue
même s’il est rappelé que “la carte scolaire
reste annuelle et que pour la rentrée 2013
l’évolution éventuelle des effectifs sera prise
en compte”.
Pourtant, l’UPEP et la Commune restent
mobilisés. Les Parents d’élèves de Peynier se
sont associés en collectif avec 4 autres
associations de parents des communes de
Rousset, Trets et la Destrousse et ils
continuent leurs actions.

En mars 2012, les parents d’élèves et les élus
avaient milité contre cette fermeture de classe

Malgré les efforts des parents d’élèves,
des enseignants et de la Mairie, 
cette classe a été fermée.
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Dépenser moins, 
polluer moins et 
chauffer mieux
Réfection de la Chaufferie 
de l’Ecole Primaire
Des travaux de réfection de la chaufferie de l’Ecole
primaire ont été engagés.
Le système de chauffage au fioul a été remplacé
par le gaz dans un souci de mises aux normes et
d’économie d’énergie.

Voirie
Début des travaux au chemin de St Zacharie
dans le cadre du Programme d’Aménagement
d’Ensemble (PAE)

Les travaux au chemin de St Zacharie ont commencé déjà
depuis quelques temps avec l’élargissement du chemin,
l’extension des réseaux d’eaux usées et la création du bassin
de sécurité pour la rétention des eaux pluviales.
Ces travaux d’équipement public visent l’aménagement
d’ensemble du secteur de St Zacharie. 
Ce dispositif en PAE permet de ne pas alourdir la charge sur
les contribuables de Peynier.

Réfection de l’enrobé du parking de l’école primaire

Élargissement  
du chemin de 

St Zacharie

Des travaux à Peynier pour
améliorer la vie quotidienne
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Attendue depuis quelques mois, la “citerne-
wagon” est enfin arrivée à sa destination
finale : le Domaine de Branguier. Disposant
d’une capacité de 80 000 litres, cette
dernière a pu trouver sa place au cœur de ces
lieux très boisés et véritable havre de paix.
Dans le cadre du travail effectué par le
comité de massif du Régagnas mis en place
par la Communauté du Pays d’Aix, le choix
de l’implantation de cette précieuse réserve
a été décidée afin de faire face au risque
d’incendie particulièrement accrue dans ce
secteur. Un aléa majeur pour ce site qui ne
disposait, jusqu’à présent que d’un simple
petit bassin accueillant les pluies.
Aujourd’hui, les services de secours pourront
compter sur ce point d’eau pour faire face à
tout départ de feu. 
Une installation très appréciée et rassurante
pour la communauté qui occupe ces lieux
tout au long de l’année. En outre, et toujours
dans le cadre des actions conduites dans le
cadre de la préservation du massif, une
nouvelle piste a été ouverte, facilitant ainsi,
l’accès des secours vers ce domaine. Une
nouvelle voie stratégique qui désenclave, à
présent, le site.

De l’eau pour protéger 
le Domaine de Branguier 
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QQuuaanndd  llaa  ZZAAPPEEFF  
ssee  rreeffaaiitt  uunnee  ssaannttéé  !!

Depuis la fin de l’année dernière, cette
Zone d’Accueil du Public en Forêt, très
connue et très prisée par tous les
amateurs de grand air et de sport, a décidé
de se refaire une santé. Les travaux
réalisés par l’Office National des Forêts et
diligentés par la municipalité ont permis
de procéder à des changements et des
adaptations qui s’avéraient nécessaires :
suppression d’arbres susceptibles de
pouvoir occasionner un risque de chute
pour les utilisateurs, changement de
tables défectueuses ou vandalisées
(abords du théâtre de verdure et aire de
jeux de la Foux en bordure du Cd 57 a),
remplacement des panneaux de limite de
zone, panneau avec cartographie du site
etc… L’ensemble de ces travaux qui ont
été auto- financés devront se poursuivre
jusqu’à la fin de l’année.

Z.A.P.E.F et 5 lettres synonymes de sport et de balades dans
les collines qui entourent la base de loisirs de La Garenne. 

Rester proche des personnes
isolées et vulnérables
A l’initiative de la Municipalité, de la RCSC et du CCAS, un plan de prévention canicule
a été mis en place cet été auprès des personnes vulnérables de la Commune…

Durant la période estivale, notre Département n’était pas
concerné par le Plan canicule normalement déclenché par
la Préfecture.
Cependant, dans un souci de prévention des risques liés aux
très fortes chaleurs estivales, le Centre Communal d’Action
Social a missionné un des policiers municipaux afin qu’il se
rende chez les séniors isolés et chez les personnes qui
s’étaient enregistrées sur le registre “Plan Canicule”

(personnes handicapées, personnes de plus de 65 ans)
ouvert au bureau du CCAS depuis la canicule de 2003.
Ainsi, une visite à domicile s’est effectuée chez les
personnes concernées durant tout l’été avec offre d’un
brumisateur.
Cette initiative communale bien accueillie par les
administrés renforce la proximité et l’écoute des personnes
isolées et vulnérables.



Un nouveau boulanger
pour la boulangerie place Yves Dollo
Fort de son expérience depuis 30 ans dans la boulangerie et de ses
dépôts de pains présents sur les communes de Rousset et de Bouc
Bel Air, Jean-Marc Husson et son épouse Josette, ont décidé de
reprendre la boulangerie-pâtisserie de la place Yves Dollo.
C’est dans la bonne humeur et avec le sourire qu’ils ont ré-ouvert
les portes de la boulangerie située au cœur du village.
Pâtisseries, viennoiseries et bonne odeur des baguettes de pain
ont attiré les Peyniérens venus nombreux à la rencontre des
nouveaux boulangers
Prenant petit à petit ses marques, notre nouveau boulanger
souhaite proposer prochainement des formules repas pour
le midi.
Nous leur souhaitons la bienvenue sur la commune !
Horaires d’ouvertures : du mardi au dimanche : 6h30 / 20h.

boulangerie

luxopuncture
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Mel’s Food
Restauration rapide à Peynier

dans la zone du Verdalaï 

Frais et bon “le tout fait maison”
Petits déjeuners, plats du jour, salades, wraps,
quiches, desserts, soupes,… 
Plusieurs formules sur place, à emporter ou livrées 
Repas pour le soir sur commande
09 82 27 62 53 / 06 69 25 25 30

Restauration rapide

Marius & Co.
l’agence évènementielle

Adieu le business is business, les clichés, les robes
meringues, les chaises musicales, les évènements
pré-fabriqués, de n’être qu’un numéro client…
Installée à Peynier, Marius & Co. est une agence
familiale, créative et professionnelle qui crée des
moments de vie uniques et sur mesure. 
http://mariusandco.com/blog
06 19 35 23 84 / contact@mariusandco.com

Agitateur d’inspiration et

créateur d’évènements

L’équipe

Nouveau à Peynier

Un centre de
luxopuncture à Peynier

Après 14 ans de carrière dans l’industrie pharmaceutique en tant
que déléguée médicale, Brigitte Bagnol s’est tournée vers la
recherche du bien être, de l’harmonie et de l’équilibre en
s’orientant vers des méthodes naturelles.
“En effet je me suis formée en réflexologie faciale, en luxopuncture,
qui est une thérapie réflexe par une lumière infrarouge. Mon offre se
complète par la pratique de la sophrologie. La luxopuncture m’a
permis d’avoir un outil de travail fiable avec toutes les garanties d’un
fabricant de matériel médical français pour les contrôles et la
traçabilité. C’est important de travailler avec un matériel performant
en toute confiance. 

En stimulant des points d’acupuncture
et d’auriculothérapie, sans aiguilles,
cette technique permet d’apporter
une aide précieuse pour la perte de
poids, l’arrêt du tabac, les inconforts
de la ménopause, la relaxation, et le
rajeunissement du visage”.
Renseignements et rendez-vous : 
06 12 90 58 61 - reflexequilibre.fr

Mardi 5 juin 2012, 
la boulangerie 
place Yves Dollo 
a ré-ouvert 
ses portes en
présence du 
nouveau boulanger
et de son épouse.

Bienvenue à Peynier
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Le 14 juin dernier, pas moins de 80 personnes étaient réunies pour
le traditionnel Voyage des aînés avec au programme cette année,
une découverte de la petite Camargue sous forme de mini croisière.

Des aînés bon pied bon œil en voyage

C’est sous le soleil que la journée
a commencé par une visite de la
fameuse “Aigues Mortes”, puis
elle s’est poursuivie au fil de
l’eau à bord d’une péniche. La
balade fut commentée par le
capitaine, et les aînés ont pu
assister à une manade pour voir
évoluer les cavaliers autour des
taureaux.
L’heure du déjeuner a ensuite
sonné sur la péniche : au menu,
soupe de poissons et filets de
loup.

A 15h, retour à quai et poursuite de la balade en petit
train pour la visite des salins qui ont procuré
l’émerveillement avec toutes ses couleurs évoluant du
blanc du sel aux couleurs changeantes de l’eau allant
du bleu au violet. 
La visite de la boutique-exposition a ensuite permis de
comprendre comment le sel était ramassé jadis avec la
présentation des outils anciens, et de l’évolution des
techniques versun outillage plus moderne.
La journée s’est terminée avec un peu de “shopping”
dans Aigues Mortes avant de rentrer à Peynier, où tous
les participants se sont réjouis de cette balade
conviviale et dépaysante.
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l’année 2012 en photosBibliothèque : 

Des spectacles 
“Pilou et les cailloux”, avec la compagnie L’atelier du vent
contraire 
Karine Boucherie et David Flick ont présenté leur spectacle
musical “Pilou et les cailloux”, aux petits spectateurs (offert par la
CPA). Ainsi la grande section de la crèche, deux classes de
maternelle, et les enfants accompagnés de leurs assistantes
maternelles du RAM ou de leurs parents, ont pu apprécier
l'histoire de “Pilou et de ses cailloux”.

“La vie tendre et cruelle
des animaux sauvages”
avec la compagnie Azeïn

“La vie tendre et cruelle
des animaux sauvages”
est un spectacle de cirque
musical présenté par la
compagnie Azeïn (offert
par la CPA). 

Un porteur, une voltigeuse, un musicien donnent la parole aux
corps. Au sol ou dans les airs, les artistes rivalisent de virtuosité
pour explorer la complicité des relations humaines avec la
simplicité des animaux. En mouvement et en son, un dialogue
silencieux pour mieux dire l'essentiel. Le public a été réceptif !
Pour plus d'informations : http://compagnie-azein.blogspot.fr/

“Abricotus extravagus” avec la compagnie Mine de rien
Les 4 classes de CP et CE1 ont pu assister à la représentation de
ce spectacle proposé par les comédiennes Emilie Roudil et
Alexandra Laurent (offert par la CPA). De nombreuses questions
ont pu être posées après le spectacle, des questions souvent très
techniques “C'est toi qui faisait l'ogre ?” ”Comment il s'ouvrait
l'arbre ?” ou encore “Combien de temps il faut pour faire cuire un
ogre ??”
Un beau moment partagé.

âge
tendre 
et

premiers
mots

âge
tendre 
et

premiers
mots



RENDEZ-VOUS 
Samedi 26 octobre à 15h salle du
foyer des aînés 
Le jardin de jouvence, conte de Russie,
avec le Théâtre des ateliers 
Une tsarine hypocondriaque, persuadée qu’elle
est sur le point de mourir, envoie ses deux fils lui
chercher une pomme qui rajeunit et l’eau de la
fontaine de jouvence que garde jalousement la
féroce Marie les Yeux Bleus.

Dans le cadre de l’opération Lecture+
A partir de la lecture d’un conte, les comédiens
du Théâtre des Ateliers créent un théâtre
d’urgence, provisoire, spontané, fait de carton,
de lumière et d’obscurité… Et l’enfant, parce que
la frontière entre le réel et l’imaginaire est
encore ténue, se meut à l’intérieur de cet aller-
retour entre lecture et jeu avec l’aisance des
frontaliers qui vont d’un pays à l’autre sans
presque s’en apercevoir…
Entrée libre sur réservation (offert par la
CPA). A partir de 7 ans.
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Rappel : pour retrouver plus de photos 
de tous ces moments forts à la bibliothèque :
peynier.fr  Activités / Page “Bibliothèque” / Rubrique “En photos”
Mais aussi pour suivre nos coups de cœur et notre actualité

Commun’auteurs
Cette année, 4 classes ont pu rencontrer l’écrivain 
Jean-Luc Luciani, dans le cadre de l’opération
Commun’auteurs  proposée par la Mission de Lecture
publique de la CPA.  Un roman a été étudié en classe,
d’autres ont été lus aux élèves par les bibliothécaires. Et
chaque élève est reparti  avec un roman dédicacé.  Une
belle rencontre qui a suscité des envies de lecture !

Des ateliers 
Ateliers d’écriture, avec Elodie Perraud
Cette année, Elodie Perraud, écrivain, a proposé aux lecteurs de suivre des
ateliers d'écriture, en mêlant exigence et convivialité. Jouer avec les mots,
mais aussi avec son imagination, a permis aux participants de partager le
plaisir d'écrire. 
Vous trouverez les livres d'Elodie Perraud à la bibliothèque dans la section
jeunesse.
Goûter philo, avec Brigitte Labbé, proposé par le CG13
Brigitte Labbé, directrice de collection des Goûters philo, a animé une
discussion avec nos petits lecteurs philosophes, sur le thème l’homme et
l’animal. Des échanges animés pour une matinée réussie (offerte par le
CG13) ! Vous retrouverez de nombreux titres de cette collection dans nos
rayons… 
Ateliers théâtre avec la compagnie Mine de rien (CPA)
Quand la bibliothèque se transforme en théâtre : les comédiennes Alexandra
Laurent et Emilie Roudil, de la compagnie Mine de Rien ont animé des
ateliers pour 3 classes de CP, CE1, et CE1-CE2. Cette animation, offerte par
la CPA, a proposé aux enfants, un contact privilégié avec le monde du
théâtre, avec des comédiennes passionnées à l’énergie communicative !

Donner le goût des mots



“Les Grands airs d’Opéra”, telle était la programmation
prestigieuse des concerts de notre Festival les 28 et 29 juin
dernier.
Deux soirées où le public est venu nombreux à une manifestation
devenue désormais incontournable.

Verdi, Puccini, Tchaïkovsky, Borodine… autant de magnifiques
pièces qui ont charmé l’oreille des spectateurs avertis et
enchanté celle du grand public qui a pu, grâce au talent de
narratrice d’Eve Ruggieri, mettre un nom sur un air connu de leur
mémoire collective.

L’Orchestre symphonique, les Chœurs et les Solistes Yulia
Lysenko et Ion Timofti sous la baguette du Maestro Grigori
Penteleitchouk ont abordé les instants les plus célèbres et les
populaires du grand répertoire lyrique.
La soirée du 30 juin a, quant à elle, accueilli pour la première fois,
l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix sous la direction de
Jacques Chalmeau qui a interprété avec brio La Symphonie
Fantastique d’Hector Berlioz.
Emotion, qualités artistiques et talents étaient au rendez-vous de cette
7ème édition, prémices des événements culturels à venir dans le cadre de
Marseille-Provence, capitale Européenne de la Culture en 2013.
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7ème édition des Nuits Musicales 
de la Sainte Victoire fidèle à son image

Au cœur du site enchanteur du Théâtre de Verdure, la 7ème édition des “Nuits Musicales Sainte Victoire” a
ouvert le bal des Festivals de l’été en restant fidèle au souhait de l’équipe municipale “de mettre l’opéra à
la portée de tous”…
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Les Nuits Musicales Sainte Victoire


