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Inauguration 

de la 

nouvelle

école communale 

de Peynier 

Le bien-être

quotidien de

nos enfants 

est une

priorité 

pour l’équipe

municipale
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Chers Amis,

Permettez-moi, Mes Chers Amis, quelques confidences d’un humble
maire de terrain contraint d’appliquer des règles d’Etat de plus en plus
éloignées des réalités de notre quotidien de vie à Peynier.

Nous sommes confrontés à des décisions prises au plus haut niveau 
sans concertation avec les humbles gestionnaires du quotidien. 
Qu’il s’agisse de changements de rythmes scolaires ou de création d’une
métropole, les dirigeants du Pays ne mesurent plus l’impact sur nos
modes de vies. Ils semblent déconnectés de la vie réelle, enfermés dans
leurs bureaux, sans vraiment s’occuper des problèmes réels (emploi,
niveau de vie, chômage, économie,…), ils présument sans s’émouvoir 
de la vie qui nous concerne et qui ne semble pas les intéresser.

Sans aucun clivage politique, j’ai combattu la réforme territoriale de
l’ancien gouvernement, car elle était porteuse de dissolution de notre
démocratie communale dans des métropoles. Aujourd’hui, les anciens
opposants à cette loi, devenus majoritaires en France, tournent le dos 
à leurs combats d’hier et sont favorables à ces métropoles ! 

Les adversaires d’hier de la métropole sont partisans aujourd’hui de ces
mêmes métropoles ! Allez comprendre quelque chose ? 

A Peynier, nous ne changeons pas de cap au gré des changements
politiques. A la Mairie, au Village, dans nos campagnes, nous restons
résolument contradicteurs de cette réforme qui aboutira à une
gigantesque ville. Marseille est tellement affaiblie, qu’elle pense pouvoir
se gaver des finances des autres. Elle est tellement déséquilibrée, 
qu’elle veut dévorer des terrains dans les villages périphériques 
pour y construire vite des logements décidés à Marseille. 

A l’échelle de la mondialisation, la métropole de Marseille 
sera trop insignifiante. A l’échelle de notre région, elle ne peut être 
qu’un monstre urbain artificiel.

Nous ne voulons pas vivre dans une métropole !

Nous ne devons pas courber l’échine. Vivre à Peynier est une chance ! 
Je compte sur vous, Mes Chers Amis, pour sauver Peynier d’une
irrémédiable erreur. 

Christian BURLE, 
Maire de Peynier

Bonne et Heureuse Anné
e à tous !
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En 2000, Peynier était en déficit,
aujourd’hui, nous sommes en excédent
Le déficit de 2000 a été transformé en excédent

Dès 2001, l’équipe
municipale a su gérer avec

sérieux les finances
communales.

Capacité d’autofinancement en Euros La Capacité
d’Autofinancement nette du
remboursement en capital
des emprunts mesure la
bonne aptitude à la gestion
d’une Mairie. Lorsqu’elle
reste négative, la Mairie est
en déficit durable et  la
gestion financière est
hasardeuse. (ces chiffres
émanent du Ministère de
l’Economie et des Finances,
ils sont vérifiables par tous). 

A Peynier, nous affichons sans complexe notre rigueur de gestion mais rigueur n’est pas
synonyme d’austérité. Nous n’avons pas diminué les budgets consacrés aux enfants (écoles,
centre aéré,...). Nos écoles sont toujours bien entretenues et chauffées, nos enfants sont bien
nourris avec une cuisine familiale et de qualité. La cuisine municipale n’a pas été remplacée par
du fast-food. Malgré une énergie de plus en plus chère et une restauration scolaire en hausse,
nous avons transformé le déficit de l’an 2000 en excédent. Mais par contre, nous nous sommes
serré la ceinture sur les budgets de fonctionnement et le train de vie à la Mairie.
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Une restauration scolaire familiale 
et de qualité qui augmente

Des dépenses d’énergie en hausse

3

en 2000

en 2011

Ces chiffres ont été publiés par le Ministère des Finances
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Cérémonie des Vœux11 janvier 2013

Un public nombreux était venu
écouter Christian Burle, Maire de
Peynier, au Centre Socioculturel lors
de la cérémonie des vœux.
Dans son discours, en présence de M. le
Conseiller Général, le Maire est revenu sur
les événements de l’année écoulée et a
évoqué les projets de l’équipe municipale
pour les mois à venir. La cérémonie s’est
clôturée par le verre de l’amitié, sonorisé
par l’orchestre “Arc-en-Ciel”. Retour sur le
discours de Christian Burle…
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1990 2001 2011
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2001
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Quel village pour demain ?
Evolution de la population de 1990 à 2013

Avec une population de 3 108 habitants en 2013,
Peynier a aujourd’hui stabilisé sa population. 
Alors que de 1990 à 2001, l’augmentation était de
20% sous la muncipalité précédente, elle est passée
à 4% de 2001 à 2011. 
C’est un choix raisonné qu’a fait la municipalité
Burle. Ce choix du mieux vivre, s’accompagne des
travaux nécessaires pour améliorer, rénover ou créer
les équipements et bâtiments communaux
indispensables pour le confort et le bien-être de
tous les Peyniérens. En 2013, l’équipe municipale
continuera à réaliser des travaux sans augmenter
les taux communaux des impôts locaux et sans
déstabiliser la démographie.
Aujourd’hui, Peynier reste un village à taille
humaine, muni de tous les services publics et où le
bien vivre fait partie du quotidien des habitants.

La population ne grossit plus.
De 1990 à 2001 = 512 habitants supplémentaires, soit + 20%
De 2001 à 2013 = 121 habitants supplémentaires, soit + 4%Ces chiffres sont incontestables. 

Ce sont les chiffres officiels de l’Insee.
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Malgré un temps maussade et le début des vacances
scolaires de la Toussaint, une assemblée fournie a apprécié
les discours pleins de promesses de Roger Tassy, Conseiller
Général du canton, Christian Burle, Maire de Peynier et a pu
se délecter des propos imagés et emphatiques de Monsieur
Blache, l’Inspecteur d’Académie en charge de notre secteur
scolaire.

L’ensemble des enseignants, du personnel, des élus et des
représentants des diverses collectivités et associations se
sont retrouvés au restaurant scolaire devant un apéritif
pour clôturer cette cérémonie.

La vie de nos écoles
Inauguration de la nouvelle école primaire
Après une rentrée scolaire apaisée, placée sous le renouveau à l’école primaire, le Conseil Municipal a
organisé l’inauguration des 3 nouvelles classes le vendredi 26 octobre 2012.

Christian Burle, Maire de Peynier, entouré de Monsieur Blache,

Inspecteur d’Académie et Mme Assamoa, Directrice de l’école
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La vie de nos écoles

Noël dans les écoles
Comme chaque année, le Père Noël était invité
par la Municipalité à venir rencontrer les petits
Peyniérens dans les Ecoles Communales. Lors de
ces journées deux spectacles, offerts par la
Mairie, ont enthousiasmé les enfants.

Noël en primaire

Le Noël des enfants de l’Ecole Maternelle a eu lieu le
Mardi 18 Décembre. Au programme “Zarafa”. Après le
film il y a eu comme d’habitude le petit goûter et la
distribution des cadeaux, dont un livre.

Le Noël des enfants de l’Ecole Primaire a eu lieu le
Mercredi 19 décembre. Au programme, “Astérix et Obélix
au service de sa majesté”. Après le film, se sont déroulés le
goûter et la distribution du livre à chacun des enfants.

Noël en maternelle
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Afin de guider les élèves, des panneaux numérotés
étaient accrochés au mur montrant les différents
composants d’un repas équilibré. Les petits
Peyniérens ont ensuite retrouvé ces mêmes
numéros sur les banques du self et ont ainsi appris
ce qui composait leur plateau repas.

Rappelons qu’un repas équilibré se compose de : 
B Une entrée
C Un plat
D Un accompagnement
E Un laitage
F Un dessert
… avec du pain et de l’eau.

Ce jour-là, la diététicienne qui compose les menus de la cantine, est venue expliquer aux enfants,
panneaux explicatifs à l’appui, les bienfaits pour leur santé d’une alimentation équilibrée et variée.

Bien manger à la cantine : 
apprendre en s’amusant

Tous les mois, à Peynier, les menus de la cantine sont disponibles en
ligne sur le site de la Mairie (peynier.fr) et affichés dans les écoles.
Ils sont établis par la commission menu et approuvés par notre
diététicienne. Afin de faire découvrir aux enfants des saveurs
différentes, 4 repas à thème sont servis chaque mois. 
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La 6ème journée de l’enfance, a eu lieu le 
15 septembre 2012. Les enfants et leurs 
parents ont fait le déplacement pour se retrouver
au temps du “Far West”, grâce à l’initiation de
danse country avec “Arc Kansas de Rousset”, 
du campement Pionniers avec “la troupe 
Pionniers 83”, et d’apprécier le spectacle 
équestre avec la troupe “chevaux de prestige”.

Les ateliers proposés n’ont pas désempli, les enfants ont
pris plaisir, à se prendre pour un chef indien le temps d’une
photo (réalisée par Didier et sa famille), de visiter les tipis
(réalisés par Didier, Patrick et notre couturière Ghislaine),
de se faire maquiller, de confectionner un déguisement
d’indien, de fabriquer un tipi, un totem,… Les papilles ont
apprécié la soupe de nos amies de “la ferme de Noé”, le chili
d’Eddy avec les bons légumes de la ferme de Lola et Émilie,
et le talent de nos pâtissières. Un coup de chapeau à Sophie
et Cathy qui ont tenu avec brio la tombola.

Cette année encore, grâce à une équipe de bénévoles et
d’amis, l’association Trait d’Union a pu proposer et réaliser
cette journée. Un grand merci à tous. Merci à leurs
partenaires, le Pays d’Aix, le Conseil Général pour ces lots
promotionnels, nos amis du Peynier Sport Nature et Ifac
Provence.

Toute l’équipe vous donne rendez-vous le samedi 
14 septembre 2013, chez les Pirates.

6ème Journée pour l’Enfance6ème Journée pour l’Enfance
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De nouveaux 
appartements 

pour les 
Peyniérens

Après de nombreux déboires financiers avec divers bailleurs
sociaux qui ont retardé d’autant la réalisation de nouveaux
logements sociaux sur le cours Albéric Laurent, enfin le PACT
ARIM a pu concrétiser ces projets qui nous tenaient tant à cœur.
Ce sont 4 appartements de type 2 et 3 qui ont ou vont profiter à
des personnes en quête de logement accessible et compatible
avec des revenus modestes.
Le logement, rue de l’Arceau, va lui aussi connaître un léger lifting
et sera rapidement attribué.

Notre volonté est forte et nous persisterons dans la création de
logements sociaux de qualité notamment dans le centre ancien
de Peynier où toutes les conditions requises sont réunies pour
mener à bien de tels aménagements.
Ainsi, quatre logements T3 neufs verront bientôt le jour à
proximité du cours central ; et, nous continuerons, avec l’aide des
collectivités territoriales compétentes, de préempter en zone
villageoise le maximum de biens qui pourraient convenir pour de
telles réalisations.

A Peynier, l’équipe municipale refuse les HLM
qui se transforment trop souvent en ghettos. 
La Municipalité réalise des logements à loyers
modérés dans des maisons, achetées 
et ensuite rénovées, situées au cœur 
du village. Le programme de réhabilitation 
se poursuit avec l’acquisition récente 
d’une maison avenue Saint Eloi.
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Naissances
GIMENEZ BONFILS Pia........................................................................8 septembre 2012
SOTEZ POLESE Camille...................................................................20 septembre 2012
GAUTIER Alana..........................................................................................23 septembre 2012
POTIER DENTROUX Timéo.........................................................25 septembre 2012
ROUIBAH Nolan......................................................................................26 septembre 2012
PROUST FURLING Nao...................................................................28 septembre 2012
BENTRAD Kalim................................................................................................14 octobre 2012
DUPOUX Louna................................................................................................28 octobre 2012
BOTREL Iris.......................................................................................................14 novembre 2012
AGNETTI Milla .............................................................................................16 novembre 2012
PANNEBOEUF Malvina......................................................................10 décembre 2012
CASAGRANDE Maëlys........................................................................16 décembre 2012
LEDI Lisa...............................................................................................................29 décembre 2012
MARQUEZ Mathéo.................................................................................30 décembre 2012

Décès
PRETINI Eric...................................................................................................13 septembre 2012
MIRABILE Anna, veuve LE GALL.............................................26 septembre 2012
CHOUQUET Denise, épouse TURCON....................................7 octobre 2012
NOVIS Jean-Louis...........................................................................................14 octobre 2012
SCOTTO D’ANIELLO Bernadette, veuve HOUZET.....22 novembre 2012
BARBERA Bernadette ...........................................................................11 décembre 2012
MARCHETTI Cathérine, veuve WILMES .........................29 décembre 2012
BIDOT Blanche..........................................................................................................8 janvier 2013
MICHEL Emile.........................................................................................................20 janvier 2013
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Les services à votre disposition :
z Electricité Bâtiment :
- Dépannage à domicile (forfait 40 €)
- Diagnostic et Bilan installation avec mesure de terre (forfait 50 €)
- Travaux Neufs et Rénovations avec assurance décennale (sur devis gratuit)

z Domotique : z Réseau Informatique :
- Alarme et Vidéo surveillance - Câblage Ethernet
- Chauffage électrique à inertie - Armoire de brassage
- Interphonie et Eclairage - Voix Données Images…

Pour tout renseignement veuillez contacter M. Modesti 
au 06 23 15 01 79 ou par mail : jerome.modesti@free.fr.

Il sont jeunes, dynamiques et arrivent tous les deux du Var. Depuis le
mois de septembre, Alizée Liguori et Laurent Nava sont les nouveaux
propriétaires du magasin de fruits et légumes "O Verger Sainte Victoire"
situé à bordure du Cd6, juste à côté de la boulangerie-pâtisserie du
“Moulin du Verdalaï”. Pour eux, le commerce et la vente ne sont pas une
découverte. Depuis déjà plusieurs années, Laurent propose, avec succès,
ses produits frais sur des marchés varois. Quant à Alizée, qui avait un bar
à Ollioules, la relation avec la clientèle, “elle ne connaît que cela et elle

adore !”. L'union de nos jeunes gens devrait donc faire la force de ce lieu.
Attentifs aux demandes, prêts à vous
conseiller et à vous aider, disponibles à
tout moment, chaque visiteur pourra,
dorénavant, “manger ses 5 fruits et
légumes par jour !” car rien de meilleur

pour la santé. Accompagnés par quelques autres produits dont ils ont le
secret, issus de leur coin réservé à l'épicerie fine, aux fruits secs aux
produits du terroir local, à leurs fromages à la coupe ou à la charcuterie,
c'est une véritable halte qui s'offre à vous avec ces fruits et légumes
d'une excellentre fraîcheur ! A vos paniers car une visite s'impose dès
maintenant, Alizée et Laurent vous attendent pour vous servir !

Electricité et automatisme : Jérôme Modesti
Bienvenue

à Peynier

Jérôme 
Modesti
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Mariages
GHILARDI Nicolas et WERY Marie-Christine, unis le 6 octobre 2012

BERARDO Jean-Michel et COLLEC Virginie, unis le 1er décembre 2012
JOLY Alain et MANTE Mireille, unis le 1er décembre 2012

DUMAS Joseph et SALAÜN Christine, unis le 12 janvier 2013

Fruits et légumes : O Verger Sainte Victoire

"O Verger Sainte Victoire",
votre atout fraîcheur sur la commune !
Chemin Départemental 6 / Route de Trets
Ouvert de 8h à 13h30 et 
de 15h30 à 19h30
Préparation de paniers sur commande 
et possibilité de livraison à domicile
Tél : 06 17 60 48 90 et 06 66 17 30 76 
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Le pont 
sécurisé

sur la
Badarusse 

Aménagement d’une salle du Centre Socioculturel
Au Centre Socioculturel, la salle dite “cheminée” qu’occupait dernièrement l’association IFAC est à nouveau disponible.
L’IFAC a intégré ses nouveaux locaux à proximité du restaurant scolaire pour une meilleure harmonisation et
sécurisation des activités périscolaires.
Cette salle réaménagée est de nouveau à la disposition, dans la mesure de sa disponibilité, des diverses associations
peyniérennes et notamment pour la réunion trimestrielle de la vie associative.

Des travaux pour embellir 
le cadre de vie

Des travaux sont réalisés un peu partout sur le territoire communal : travaux d’entretien normal,
d’aménagement, de restauration ou de mise en sécurité.

Le petit pont de pierre qui enjambe le ruisseau de la Badarusse sur l’ancien chemin de Marseille, menaçait de s’écrouler.
Une intervention efficace d’une entreprise spécialisée en la matière a permis au pont de retrouver toute sa stabilité et un
garde-fou sécuritaire a été installé afin d’apporter un maximum de confort aux riverains et promeneurs qui empruntent
quotidiennement ce chemin. 
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Réfection des

toitures de la

base de loisirs 

de la Garenne

Des toitures bientôt refaites

La balayeuse municipale en action

Propreté des rues : une mission prioritaire 
pour les Services Techniques Municipaux

La société ABC toitures, la bien nommée, a entamé la réfection des couvertures de différents bâtiments communaux. Le
site de la Garenne est le premier concerné : les toitures et l’auvent de la salle polyvalente, les toitures de tous les vestiaires
et des salles contiguës seront visitées et remises en état.
Par la suite, ce sont le Foyer des Aînés, la Bibliothèque Municipale, l'Ecole Maternelle ainsi que le Centre Socioculturel qui
recevront la visite des couvreurs pour un lifting général de première nécessité.

Mais, les efforts doivent être réciproques
et complémentaires : il appartient à
chacun d’entre vous de respecter et de
faire respecter notre patrimoine
environnemental commun. 

A titre d’exemple, tous les matins, un
petit malin déverse son sac de déchets
dans le champ contigu au Rond-Point
du 8 mai 1945, en entrée nord du
village, un tel comportement est
inadmissible et tout sera fait pour
verbaliser cet individu indélicat.

La propreté en centre-ville est une action que
l’équipe municipale veut développer ; la balayeuse
municipale et les agents des services techniques
font de leur mieux, mais le résultat escompté n’est
pas toujours à la hauteur de vos exigences.
La Municipalité envisage une solution novatrice qui
devrait permettre de pérenniser un état de propreté
constant et permanent pour une meilleure qualité
de vie.
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Lieu de vie principal de Peynier, le Cours Albéric Laurent est le seul espace dégagé dans le centre ancien
du village. Afin d’envisager sa rénovation, la Municipalité a effectué une étude en partenariat avec le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) des Bouches-du-Rhône qui envisage
plusieurs possibilités de réaménagement.

Projet d’aménagement 
du Cours Albéric Laurent

Le Cours Albéric Laurent au début du XXème siècle

Le Cours Albéric Laurent est l’espace naturel où se
déroulent toutes les manifestations importantes
de la vie du village, c’est aussi le lieu où se
concentrent les activités, les commerces de
proximité et les bâtiments administratifs (mairie,
mairie-annexe, police municipale). 

Le Cours, ombragé en été grâce à sa double rangée de
platanes, est un écrin de verdure au cœur du village qui
mérite une véritable mise en valeur. 
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Projet d’aménagement 
Actuellement, les 1 250 m2 de surface 
du Cours sont, la plupart du temps sauf 
les jours de marché, encombrés par des
voitures ventouses, alors qu’à moins de 
150 m du Cours, 6 parkings gratuits sont 
à la disposition des automobilistes. 
De même, les matériaux de revêtement 
du sol (chaussée et trottoirs) n’ont pas 
été renouvelés depuis des années 
et sont devenus vétustes.

TROIS HYPOTHÈSES
scénario 14Priorité aux voitures : un cours parking

La situation actuelle n’est pas
modifiée fondamentalement. 
C’est un lifting ponctuel et sans
conséquence du Cours. Il s’agit de “faire le
ménage” afin de retrouver une
homogénéité de traitement.

Amélioration légère de la répartition
du stationnement actuel

p
ro
je
t
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du Cours Albéric Laurent

SONT PROPOSÉES

scénario 2

4Un partage équilibré piéton voiture qui respecte l’histoire et les traditions de Peynier

scénario 34Priorité aux piétons : 
le Cours réinventé en place

La situation actuelle est améliorée 
pour les piétons, sans une remise 
en cause profonde du stationnement. 
Un stationnement sécurisé.

Un stationnement minute véritable, 
sur un seul côté, libérant le trottoir sud 
et permettant un accès facilité aux
commerces.

Un espace public partagé : reconquérir
le Cours, confisqué par la voiture, en
rééquilibrant le partage de l’espace public
entre piéton et voiture à 50/50.

Un lieu de promenade :
l’aménagement souligne le Cours.

L’image du Cours est vraiment
renouvelée et revisitée. La situation
actuelle est modifiée dans ses usages 
et son image. Le stationnement est
interdit ou exceptionnel : c’est la place
du village où l’on aime se déplacer à
pied, et qui donne la priorité au piéton.

La voiture est tolérée
ponctuelllemnt et
momentanément.
Le sol est traité uniformément 
de façade à façade.
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Projet d’aménagement du Cours Albéric Laurent
p
ro
je
t

Historiquement
Une Cours-promenade large bordé
de bâtiments et  souligné d’un
double alignement de platanes.

Actuellement
Un dessin de sol à la géométrie
complexe qui amoindrit la qualité
initiale de l’espace.

Et vous ? Quel cours 
voulez-vous pour Peynier ?
scénario 14Une priorité laissée aux voitures (18 places de parking),

scénario 24Un partage équitable de l’espace entre les piétons et les voitures 
(12 places de stationnement minute d’un seul côté, laissant le côté sud libre pour les piétons),

scénario 34Une priorité pour les piétons (un stationnement interdit ou exceptionnel).

La concertation avec les habitants est ouverte. Une réunion publique d’information s’est
déroulée le vendredi 8 février 2013 pour recueillir les avis des Peyniérens et choisir la
solution la mieux adaptée au bien-être et au confort de tous les utilisateurs.
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Noël est sans doute la plus belle des fêtes de l'année parce
que la commémoration de la nativité coïncide avec le
solstice d'hiver, la fin du cycle des jours qui diminuent, le
recul tant attendu de l'obscurité qui va enfin commencer.
Noël, fête de la lumière, est honorée dans nos communes
par des guirlandes électriques, qui ne sont d'ailleurs plus la
seule initiative des municipalités.
A Peynier, les illuminations n'avaient plus été renouvelées
depuis 2000. La municipalité a donc décidé cette année,
dans le cadre du nouveau marché d'éclairage public et
d'une politique d'économie d'énergie, de renouveler ses
suspensions anciennes au profit de nouveaux décors et
guirlandes modernes à LED, plus légères, esthétiques et plus
économes en électricité. 

Les ampoules LED (light-emiting diode en anglais ou diode
électroluminescente en français) consomment moins que
les lampes à incandescence, sont plus résistantes et ont une
durée de vie plus longue.
Le matériel est à présent loué pour une période de 3 ans, ce
qui permettra un renouvellement plus fréquent des
décorations. Les Peyniérens ont ainsi pu découvrir les
nouveaux motifs et guirlandes dans le centre-ville (avenue
Mireille, avenue Jean Jaurès, avenue de la Libération, cours
Albéric Laurent, place Yves Dollo), les 3 entrées de ville
(rond-point du 8 mai 1945, entrée de Trets, entrée de
l'Audiguier), les Hameaux des Michels et de la Treille, sans
oublier notre beau clocher.
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De nouvelles illuminations 

de Noël pour le village
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Le chantier consiste à
rénover progressivement le
réseau vieillissant de la
Commune : changement
des poteaux, des lanternes,
etc. Ce programme est
entrepris notamment dans
le cadre de la politique
environnementale de la
Municipalité et a pour
objectif de rechercher les
économies d’énergies par
une baisse de la puissance
consommée par les
nouveaux éclairages
sélectionnés et
l'optimisation des horaires
d’éclairage. Il est financé à
50% par le Pays d'Aix.

La première tranche du chantier sera
réalisée au cours du premiers trimestre
2013 avec le remplacement des 30
luminaires de l'avenue Jean-Jaurès : en
partant du rond-point du 8 Mai 1945,
jusqu'à la place du Cabaret. En effet les
mâts en bois existants d'une hauteur
de 7 mètres présentent des signes de
faiblesse à leur base et une mise en
sécurité de ces installations devenait
prioritaire.
Naturellement, la gamme choisie
apporte une nouvelle ambiance et
propose une intégration adéquate au
cadre existant grâce à un design
traditionnel en harmonie avec les
récents changements apportés avenue
Mireille notamment dans le cadre des
programmes d'entrée de ville.
Le procédé technique est innovant,
performant et avant tout rassurant afin
d’améliorer la sécurité des piétons,
automobilistes ou autres usagers de la
voie publique. Ce procédé permet
d’optimiser les zones de lumière (pas
de lumière dispersée dans le ciel
comme c’est le cas actuellement) en
évitant les nuisances lumineuses.

Par ailleurs, l’éclairage a un impact
positif sur le développement durable
que ce soit par la consommation
d’énergie, l’éco-conception ou le
recyclage des sources lumineuses en fin
de vie. La Municipalité a donc opté pour
une solution sensible à ces paramètres
et assurant un éclairage durable pour la
Commune. A titre d’exemple, les
nouvelles lanternes seront équipées
d'un dispositif leur permettant de
diminuer automatiquement l'intensité
lumineuse pendant une durée de 
6 heures au milieu de la nuit entraînant
ainsi une réduction de 50% de la
consommation électrique et donc une
diminution des émissions de CO2.
Cette campagne de renouvellement de
l’éclairage public associe donc sécurité,
économie de fonctionnement, bien-
être et performance mais également
respect de notre environnement.

Peynier engage un plan de rénovation 
de son éclairage public

Les vieux lampadaires en bois pourri de l’avenue 
Jean Jaurès seront remplacés par des mats neufs,

plus sûrs, plus résistants et moins coûteux. Les
éclairages seront plus économes en énergie.

Les vieux mats en bois ont fait 
leur temps : totalement pourris 

et donc dangereux, ils font l’objet
d’un programme pluriannuel 

de remplacement. 
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Le 30 Juin 2007, la municipalité de
Peynier a inauguré le “Sentier des
volontaires ukrainiens” et, le 
2 novembre 2008, la Légion
Etrangère a apposé une plaque
commémorative au pied du rocher
de Peynier, commémorant les
volontaires ukrainiens. Depuis, une
cérémonie commémorative a lieu chaque 
2 novembre à l’initiative de l’ADVULE 
(Association des Descendants des Volontaires
Ukrainiens de la Légion Etrangère).

Un peu d'histoire…
Le 8 juillet 1940, les légionnaires
ukrainiens, démobilisés à Fuveau,
ont séjourné ensuite à Peynier et
sculpté un Trident, blason de
l’Ukraine, sur un rocher de la
Garenne. Ce rocher symbolise

aujourd’hui le souvenir du séjour en ces lieux de 800 à 900
légionnaires ukrainiens pendant la guerre. Les gravures, à la
symbolique ukrainienne et légionnaire, ont été terminées
vraisemblablement le 16 juillet 1940 et seraient l’œuvre
d’Ivan Kurok.

Commémoration

Hommage aux Légionnaires ukrainiens de Peynier

du 8 mai 1945
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Témoins de traditions passées, les oratoires sont très
répandus en Provence, mais aussi dans toute l’Europe.
Probablement héritiers d’anciens temples païens auxquels
une niche aurait été ajoutée durant le haut Moyen-Age, ils
sont composés d’éléments caractéristiques tels que la
croix, la niche, la statue, le fût, etc. Parfois, ce sont de
simples niches dans les murs des maisons.
Leur fonction est essentiellement religieuse : leur nom vient
d’ailleurs du latin "orare" : prier.
A Peynier, une partie de ces oratoires faisaient l’objet de
traditions aujourd’hui abandonnées. Selon les anciens, des
processions réunissant les habitants allaient d’oratoire en
oratoire. Ceux-ci, supposés être au nombre de 12 en cercle
autour du village, symbolisaient les apôtres du Christ, lui-
même représenté par l’église paroissiale Saint Julien.
Toutefois, seulement 9 oratoires peuvent être attribués à
cette tradition, dont 5 existent toujours : Saint-Pierre au
chemin des Pourraques, Saint-Victor à l’Audiguier, Saint-
Roch au rond-point du 8 mai 1945 et les niches Saint-
Vincent et Saint-Joseph dans le village.

Un oratoire peut aussi être construit à l’occasion d’un
événement plus singulier, comme c’est le cas de l’oratoire
Notre-Dame de Lourdes sur la place Yves Dollo, édifié lors
du jubilé de l’Eglise catholique en 1875. 
A Branguier, les oratoires sont loin de disparaître. Au
contraire, depuis plus de 30 ans, 12 ont été construits.
L’oratoire Notre-Dame de Branguier, précédant l’édification
de la chapelle, fut construit en 1975 à l’initiative du
chanoine Barthélémy pour y donner des messes. Depuis
2001, un chemin de croix a été édifié entre la chapelle et le
sommet de la colline de La Cuque, dont chaque station est
un oratoire. Aujourd'hui ce chemin compte 14 stations, ce
qui porte le nombre d’oratoires sur la commune à 24.
Certes ce nombre est élevé, mais n’oublions pas que
plusieurs de ces petits monuments ont disparu, parfois à
des époques encore récentes. Ce sont les oratoires de Saint-
Etienne au chemin des Pourraques, Notre-Dame au quartier
du même nom, Saint-Eloi, ainsi que d’autres dont les
vocables ont même été oubliés.
La Municipalité a donc décidé de rénover ce patrimoine
communal afin de procéder à sa conservation. La commune
a pris en charge les travaux avec l’aide financière de la
Région Paca, du Pays d'Aix et de l'association “des Amis des
Oratoires”. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise
Wernert pour la partie maçonnerie, Monsieur Innocenti,
Maître faïencier, pour la décoration et l'entreprise “Portail
de Provence” pour la ferronnerie. Un grand merci à tous
pour le travail de qualité réalisé.
Les 2 premières rénovations ont été réalisées sur les
oratoires Saint-Roch au rond-point du 8 mai 1945 et
Notre-Dame de Lourdes sur la place Yves Dollo. La
bénédiction de Saint-Roch a été faite le dimanche 5 août
2012 en présence du Père Heckenroth et les travaux de
Notre-Dame de Lourdes prendront fin au printemps.
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Sur le chemin 

En 2003, un groupe de bénévoles de l’association
“Litteralis” a réalisé l’inventaire et l’étude des
oratoires de Peynier. Au total 21 monuments ont
été recensés sur le territoire communal. 
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des oratoires…

Oratoire Saint-Roch

L'oratoire Notre-Dame de Lourdes a été érigé en 1875 à l’occasion
du jubilé de l’Eglise catholique. Célébré la même année. Construit
sur le mur de soutènement de la place Yves Dollo, il possède une
inscription sur son fût : “hommage de la paroisse de Peynier A N-
D. de Lourdes Jubilé de 1875”.
La niche, qui contient les statues de Bernadette Soubirous en
prière devant la Vierge Marie, est protégée par une grille et
encadrée par deux chandeliers destinés à recevoir chacun un
cierge. Sa voûte est en “cul-de-four”. Sur le fronton, on peut voir
le monogramme de la Vierge Marie. Le toit, à deux pentes avec
méplats et aux bords constitués d’une corniche, est surmonté
d’une croix en fer forgé avec un cœur à la croisée de ses branches.

Dans les années 1930, lorsque l’oratoire était
propriété de madame de Villeneuve, quelques jeunes
conscrits, après une soirée bien arrosée, prirent la
statue de l’oratoire pour la déposer dans le champ
voisin. Le lendemain, tout le village était en émoi !
Les jeunes allèrent présenter leurs excuses au
presbytère de Trets et durent, pour punition, changer
la statue, celle-ci étant trop usée pour être de
nouveau utilisée.
Aujourd’hui encore, l’oratoire de Notre-Dame de
Lourdes est le point de rencontre de nombreux
Peyniérens.

L'oratoire Saint-Roch se situe au niveau du rond-point
du 8 mai 1945 à l'entrée du village, sur la rive gauche
du ruisseau de la Badarusse. Il est honoré le 16 août.
Il a été mis à jour en 1988 lors de travaux de voirie. Il
est construit en pierres locales et comporte une
rangée de briques formant saillie sous la niche, qui est
de forme rectangulaire. Son toit est à quatre pentes et
ne possédait pas de croix. Celle-ci a été ajoutée au
cours de la restauration de 2012.
Restauré en partie en 1993 par la commune de
Peynier (Saint et grille non posés), le Saint a été offert
par “les Amis des Oratoires” et conservé jusqu'en
2012 par Danielle Martin, correspondante “des Amis
des Oratoires” à Peynier.

D'après le travail réalisé par l’association LITTERALIS et publié en 2005 dans un recueil intitulé “Peynier, sur le chemin des

oratoires”.

Oratoire Notre-Dame de Lourdes

Nous vous tiendrons informé de la suite du programme avec les oratoires Saint-Victor, Saint-Pierre, Saint-Etienne, Sainte-
Croix et la niche Saint-Vincent. Prochaines restaurations mais aussi reconstructions complètes de certains oratoires disparus...
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Pari réussi pour la 4ème édition de 

1. Chris Doyle (USA)
2. Mike “Hucker” Clark (USA)
3. TJ Ellis (USA)
4. JB Peytavit (France)
5. Simon Moratz (Germany)
6. Rob Darden (USA)
7. Anthony Napolitan (USA)
8. Alejandro Caro (Columbia)

9. Justin Fouque (France)
10. Paul Langlands (New Zealand)
11. Dave Dillewaard (Australia)
12. Markus Hampl (Germany)
13. Desmond Tessemaker (Netherlands)
14. Andreu Lacondeguy (Spain)
15. Kye Forte (UK)
16. Jeremy Le Pennedu (France)

En ce premier week-end 
de Septembre, notre
Commune a accueilli pour
la 4ème année consécutive,
le 1er & le 2 septembre,
l’évènement sportif, 
le Vans Kill The line, célèbre
compétition internationale
de BMX à la Base de Loisirs
de la Garenne.

Organisée par l’association BMX Peynier, cette nouvelle édition a connu comme à
chaque fois un succès incontesté auprès du public venu en masse admirer et applaudir
les 60 meilleurs riders français et étrangers.
Et la pluie n’a pas découragé les 5000 personnes venues assister sur les 2 jours aux
figures impressionnantes des sportifs : le 360° condor, le backflip et la désormais
célèbre figure du Superman…
Les membres et bénévoles de l’association BMX Peynier (Alex Dropsy, Cédric Carrez,
Béranger Cordier, Romuald Noirot…) souhaitaient que cette édition soit encore plus
spectaculaire que les précédentes. 
“Ce qui impressionne le plus sur le Vans Kill the line, dixit Cédric Carrez, Président de
l’association, c’est la qualité du terrain et des installations présentes”.

Et ce fut le cas grâce aux nouveautés de  2012 : une série revisitée offrant une bosse
de plus mais surtout des sauts plus gros donnant encore plus de vitesse et plus
d’amplitude aux pilotes.
C’est donc dans une ambiance surchauffée que les 16 meilleurs se sont affrontés
dimanche avec au final la victoire de la star US du BMX Chris Doyle.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’édition 2013 qui promet encore le plus
beau spectacle que puisse offrir cette discipline “sur le plus vieux trail français niché
au cœur de notre village”.

Pour le classement final et tout renseignement : www.peynierbmx.com

Le BMX mondial se retrouve à Peynier

“Vans Kill The line”
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La 4ème édition des 24 heures de Peynier, organisée
par l’association Peynier sports nature, n’aura pas
dérogé à la règle : beaucoup de participants 
(182 inscrits, record battu et course horaire du
genre la plus populaire de France), une météo
parfaite et surtout l’ambiance et le brin de folie qui
fait de notre course un moment de partage comme
il en existe peu ailleurs.

S’il y a eu des batailles acharnées dans toutes les catégories, et de
très belles performances, l’intérêt premier de cette course est de
donner la possibilité à tout le monde, sans critères sportifs, de
participer à cette épreuve.

Il y a de la place pour tout le monde, qu’on soit un acharné des
kilomètres, ou un simple amateur, voire même débutant. 
Le niveau des performances s’étale de près de 200 km pour les
meilleurs à quelques kilomètres effectués en “mode promenade”
pour d’autres.
Les lauréats de 2012 sont chez les individuels Corinne Napolitano
de top courir Marseille avec 173 km et Laurent Espitallier du Trail
club de Marseille avec 193 km. En relais, c’est l’équipe des Foulées
du petit loriot d’Auriol avec 316 km.
De plus en plus de Peynierens participent à cette épreuve
pédestre à allure libre, et comme pour les précédentes éditions, le
challenge “Florent Tron” récompense les 2 meilleurs : Sylviane
Cruciani avec 80 km et Jérémy Augier avec 104 km.
Plusieurs groupes de musique sont venus pendant une grande
partie du week-end, jouer pour un public de plus en plus
nombreux, et donner du courage aux participants.
Une buvette restant ouverte pendant 24 heures, et en cuisine,
nos “cuistots” se sont mis en 4 pour servir plus de 400 repas tout
au long de ce week-end sportif.
Cette organisation qui devient de plus en plus parfaite au fil des
ans n’est bien sûr possible que grâce à l’action et à la présence
des 120 bénévoles, qu’ils soient du PSN ou non.
L’an prochain, une grande nouveauté qui espérons-le rencontrera
le même succès que la course des 24 heures : “La Peynierenne”
épreuve à allure libre, ouverte exclusivement aux femmes de 
18 ans et plus, se déroulera en même temps que les 24 heures.
L’idée étant d’ouvrir le circuit à des personnes qui ne se
sentiraient pas de se lancer directement dans la grande aventure.

La 5ème édition se déroulera les 4 et 5 mai 2013, 
avec toujours les épreuves individuelles et aussi les relais 
par équipe de 6 maxi.

Pour tout renseignement : www.24heuresdepeynier.com
Tél : 06 09 14 30 87

24 heures de Peynier
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Belle saison 

de nos clubs sportifs
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24 Tournoi Open de l’Arc 2012 du TC Peynier

Fin de saison à Pégomas pour les U13
En effet, pour saluer
l’excellente 3ème place de 
leur championnat, les protégés
de Roger Nègre et Patrick
Aidoune ont participé au
tournoi international de
Pégomas (06).
Après un 1er match ou la
pression l’a emporté sur leurs
qualités, nos joueurs se sont
bien repris contre Nice puis 
St Just.

Les ½ finales à 
2 poteaux près 

Pourtant une équipe évoluant dans le championnat le plus faible, l’Olympique de
Peynier a frôlé l’exploit ne ratant les ½ finales que de justesse. Nos adversaires ont
arraché le match nul en fin de rencontre, sauvés par une transversale puis un poteau.
Pas de chance pour nos minots qui ont bataillé jusqu’à la séance des tirs au but
pour prendre finalement une belle 7ème place de ce tournoi relevé.
Belle fin de saison pour cette équipe qui va perdre plusieurs de ses éléments la
saison prochaine.
Malheureusement, par manque de bénévoles, l’Olympique de Peynier n’est plus
représenté à partir des U15 et nos joueurs doivent chercher un nouveau club
pour exprimer tous leurs talents révélés par nos formateurs.
Nous leurs souhaitons bien évidemment bonne chance.

Nouvelle saison pour l’Olympique de Peynier
Suite à l’assemblée générale du 27 juin 2012 un nouveau bureau a été mis 
en place. En effet, Jean-Baptiste Alessio a démissionné de son poste pour se
consacrer entièrement à son fils Sandro qui est né le 27 juillet 2012. Félicitations à
la maman et au papa. Nous espérons le voir bientôt porter les couleurs de Peynier.
Christophe Strobl a été élu président à l’unanimité et le conseil
d’administration se compose comme suit :
Président : Christophe Strobl
Trésorier : Serge Lapeyre
Secrétaire : Christoph Imbert
Membres du bureau : Roger Nègre, Frédéric Lotta et Louis Marcheschi

Olympique de Peynier

U6 / U7 Responsable : Christoph Imbert

U8 / U9 Responsable : Serge Lapeyre

U10 / U11 Responsables : 
Frédéric Lotta et Louis Marcheschi

U12 / U13 Responsables : 
Roger Nègre et Patrick Aidoune

Notre tournoi annuel s'est déroulé du 25 mai au 
3 juillet 2012 sous des cieux cléments qui ont permis à 
182 participants classés de NC à 0 de se rencontrer sur 
5 semaines. Cette formule (poules basses / Open), très
peu usitée mais qui suscite de plus en plus d'adhésions,
permet au classement NC/30/4 de se rencontrer dans un
système de poule assurant à chaque participant 3 ou 
4 matchs, le premier au classement de la poule accédant
à l'Open qui démarre à 30/3 avec match éliminatoire et
ce jusqu'au classement 0 (seconde série).
Notre juge arbitre (et 2ème BE de l'Ecole de tennis) Mickael
Brisson a brillement rempli son rôle de metteur en scène
assisté par l'équipe dirigeante du club.
Le TC Peynier est heureux de vous accueillir depuis le
Samedi 1er septembre soit au club, soit sur le cours pour la
journée des associations, puis les Mercredi et Samedi
suivants de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tél : 06 78 06 78 07 - tcpeynier.fr

Nous accueillons tous les enfants nés entre 2000 et
2007 (garçon ou fille), le mercredi pour les
entraînements depuis le 5 septembre 2012 et le
samedi ou dimanche pour les compétitions.
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Atelier
musical

Arc-en-Ciel

Soleil, chaleur et
orage, pas de doute,
l’été était bien là, du
12 au 15 juin.

On a fêté ça en allant écouter de la bonne
musique à la Garenne et au socioculturel.
Comme tous les ans, l’association Atelier musical
avait installé sa scène pour offrir au public plus de
16h de musique, jouée et chantée par les enfants
du village.
L’esprit Rock était bien présent… et pas seulement
! La classe de CE2 a enflammé la Garenne avec 
un medley Jazz et la classe de grande section
maternelle nous a fait voyager autour des 5
continents.
Mercredi 13 juin, pique-nique, glaces, bonne
ambiance et musiques improvisées ont enchanté
le théâtre de verdure.
Ensuite, ce sont 11 groupes qui ont fait vibrer la
foule du socio avec des styles musicaux bien
définis pour des jeunes enfants de 6 à 18 ans.
C’est un public très réceptif et enthousiaste qui est venu assister
à l’ensemble des concerts.

Retrouvez tous les enregistrements sur la plateforme :
ateliermusical.bandcamp.com
Ecoutez, téléchargez gratuitement et faites tourner !

Afin de prendre un plaisir immense, tous les “baleurs” du coin
sont invités à les rejoindre pour des après-midi festifs de qualité.
L’orchestre renforcé égaye également les festivités du 14 juillet et
le succès remporté est grandissant. La formation participe aussi à
l’animation du repas des aînés et à l’aïoli des Cendres. Longue vie
à Arc en Ciel pour le bonheur de tous.
Contact Jean Louis Valle ou René Blein au 06 13 28 22 28

2 Peyniérens 
aux portes de la finale

Félicitations aux deux joueurs Peyniérens Pascal Petrini et Nicolas Alessio
associés au Marseillais Thierry Williem qui se sont inclinés 13 à 10 en demi
finale du Championnat de France de Jeu Provençal à Fenouillet face à
l'équipe gardoise qui a remporté cette prestigieuse compétition. Encore
bravo Messieurs pour ce magnifique parcours !

Championnat de France de Jeu Provençal

L’association Arc en Ciel se compose de 4 musiciens
(chanteuse, batteur, sax et clavier) ; tous les jeudis
après-midi de 14h30 à 18h30, elle anime un thé
dansant, ouvert à tous,  au centre socioculturel 
avec une ambiance musette et variétés.
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l’année 2012 en photosBibliothèque : 

Une quarantaine de personnes ont pu apprécier le
récit de ce périple d’un an et demi à travers 24 pays,
et de cette aventure humanitaire. Julien Bory a su
captiver le public avec une bonne dose d’humour et
beaucoup d’émotions.  Pour en savoir plus sur son
association : http://globaldenture.free.fr/
Merci à Julien Bory mais aussi à Rose-Marie Sala
pour ses lectures d’introduction à la conférence.

Le théâtre des ateliers 

Un voyage humanitaire  avec
Julien Bory

Avec le dispositif Lecture Plus, cette compagnie propose
des spectacles jeunesse, en théâtralisant des contes. Les
comédiens détournent avec beaucoup d’humour des
objets familiers pour les intégrer au décor ou s’en faire des
costumes et proposent aux enfants de venir sur scène
participer au spectacle. Ici avec Le jardin de jouvence à
Peynier dans le cadre d’une tournée du Pays d’Aix. Un
théâtre inventif et interactif de qualité !

Le théâtre des ateliers sera de retour à la
bibliothèque pour une séance à destination des

élèves du CP, CE1 et CE2 au mois d’avril 2013, avec
le conte “l’homme gris”, toujours avec le Pays d’Aix.
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2 décembre 2012

Foire de Noël
75 exposants avaient donné rendez-vous aux
Peyniérens dans et autour du Centre
Socioculturel. Sur les stands, artisanat d’art,
objets décoratifs, produits gastronomiques et
régionaux,… De quoi ravir les nombreux
visiteurs venus faire leurs achats de Noël !

1er janvier 2013

Pleins feux sur 2013
Comme il est de tradition dans notre
village, le premier jour de l’année
permet aux Peyniérens de
descendre dans la rue pour
admirer un feu d’artifice et
déguster un bon vin chaud,
offerts par la Municipalité.
Contrastant avec le froid,
c’est une atmosphère gaie
et chaleureuse qui a régné
sur le parvis de l’école. 
C’est dans la bonne humeur
générale que l’équipe municipale
a partagé ce moment de joie avec
les habitants. Tandis que les souhaits et
vœux fusaient, tous ont pu échanger avec leurs
élus sur l’année écoulée et celle qui débutait.

Peynier en Fête : 
Au revoir 2012,… bonjour 2013 !
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20 janvier 2013

Repas des anciens
Manifestation traditionnelle du début de l’année, le repas des
Anciens a réuni plus de 200 convives au Centre Socioculturel. 
Offert par la Municipalité aux seniors de plus de 65 ans qui en avaient fait le

choix, le déjeuner a été
suivi par une après-midi
de danse. Mise en
musique par l’orchestre
peyniéren “Arc-en-Ciel”,
la piste a été prise d’assaut jusqu’au soir : tango, valse, rock, disco,…
rien n’a arrêté nos papis et mamies, le tout dans une ambiance de
bonne humeur générale.
Par ailleurs, 300 colis de Noël ont été distribués, depuis la mi-
décembre aux autres séniors de la commune.

Une de nos

doyennes

toujours 

en rythme 

sur la piste
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