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75 ans après, l’école
retrouve ses couleurs
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Chers Amis,

La fiscalité est un sujet des plus sérieux qui ne peut pas être maltraité. 
Peynier garde le cap pour gérer dans la modération les finances
communales. Sans dévier de notre route nous ne permettons aucun
écart fiscal et nous établissons les meilleures conditions pour éviter les
hausses des impôts locaux. 

C’est ainsi que le Conseil Municipal s’oppose, depuis 2009, à laisser
intégrer Peynier dans la Métropole de Marseille, qui aboutira
inévitablement à une nouvelle hausse de la fiscalité supportée par
toutes les Familles de Peynier. 

Mais la dernière loi de Finances proposée par le Gouvernement, et votée
par l’Assemblée Nationale, sans consultation des maires, conduira à une
très forte hausse de la fiscalité qui sera supportée par les propriétaires
de Peynier. Les propriétaires de terrains situés dans une zone urbaine ou
à urbaniser, constructibles et qui ne sont pas construits, seront
pénalisés. 

Alors que la fiscalité locale devrait rester de la responsabilité des
Conseils Municipaux démocratiquement élus, cette hausse d’impôts
locaux décidée d’en haut frappe la commune. Elle est énorme ! Jugez
vous-même :  
4 un terrain constructible à Peynier de 2 000 m2 d'une valeur locative

cadastrale de 1000 € est imposé à 296 € en 2013 (part communale
uniquement). En 2014 et en 2015 ce même propriétaire paiera 4 070 €. 
A partir de 2016, il devra s’acquiter de 7 770 € !

Ainsi la part communale de la Taxe sur le Foncier Non Bâtie FNB passera
de 296 € en 2013 à 7 770 € en 2016 sans aucune décision du Conseil
Municipal de Peynier.

Nous n’accepterons plus ces méthodes autoritaires d’un Gouvernement
qui consistent à bafouer la démocratie locale. Nous avons donc proposé
au Conseil Municipal d’exonérer totalement ces propriétaires de ce
nouvel impôt.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PEYNIER

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2013

Monsieur le Maire, 
Expose à l’assemblée : la Taxe Foncière Non Bâtie (TFNB) est due par toute personne qui a la jouissance à
titre privatif de propriétés non bâties. Le produit de cette taxe se calcule à partir de la valeur locative, diminuée
d'un abattement de 20%, et multiplié par le taux en vigueur sur la commune soit 37% pour Peynier.
La Loi de Finances pour 2013 (article 82 de la Loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012) a modifié
l’article 1396 du Code Général des Impôts relatif à la majoration de la valeur locative cadastrale des
terrains constructibles. 
Ainsi, à partir du 1er janvier 2014, la commune de Peynier est concernée par cette majoration d’office et
obligatoire. La Loi prévoit une majoration forfaitaire de 20% de la base imposable à laquelle vient se rajouter
une majoration au m2 :
- 5€ par m2 pour les impositions dues au titre de 2014 et 2015
- 10€ par m2 à partir de 2016 
Il est proposé au conseil d'instaurer une exonération de la majoration de la valeur locative cadastrale: 
- L’objectif de cette réforme est d’augmenter très fortement la pression fiscale sur les propriétaires de terrains

constructibles afin de les contraindre à vendre leurs biens de telle sorte que puissent y être réalisés des
logements. 

- Ce changement de régime fiscal va avoir un impact considérable (c’est l’objectif) sur les redevables visés,
alors qu’il n'a pas fait l’objet d'une information particulière à l’égard des intéressés. 

- La Circulaire Ministérielle n° NOR/INT/B/1309997C en date du 26 juillet 2013 donne la faculté aux
communes concernées de délibérer avant le 1er octobre 2013 en vue d’une application l’année suivante afin
d'exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire. 

- Une augmentation brutale et importante des logements et à fortiori de la population de la Commune de
Peynier aurait des conséquences dramatiques sur l'aménagement du territoire, les infrastructures existantes
n'auraient pas le même rythme de progression (voies de dessertes existantes telles que le CD6 déjà très
saturées) et les équipements publics ne pourraient pas suivre la même progression. 

- Le document d'urbanisme de la Commune de Peynier tel qu’il a été approuvé vise à permettre une
urbanisation progressive en instaurant des réserves foncières. Cette réforme aurait donc pour conséquence
directe la remise en cause des grandes lignes directrices du PLU communal. 

- Enfin, la situation économique de notre commune et de manière plus générale du secteur n’offre pas de
perspectives réjouissantes sur l’emploi. Une augmentation brutale de la population communale soulèverait
également et de manière plus forte encore la problématique de l'emploi. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, à l’unanimité des membres présents, 

DECIDE d’instaurer une exonération de la majoration de la valeur locative cadastrale, prévue à l’article 1392
du CGI et ce pour tous les terrains constructibles inclus dans les zones UA, UB, UC, UD, UE, UF, UR, AUH,
AUP et NH du PLU de la Commune de Peynier.
DEMANDE une application de cette exonération dès 2014.

La délibération complète est disponible en Mairie.

N°2013/103 : Taxe foncière - Exonération de la majoration de la valeur locative cadastrale des
terrains constructibles

Le Conseil Municipal vote l’exonération
de la majoration de la taxe foncière
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Les travaux de réfection de la Base de Loisirs 
se poursuivent, ainsi l’éclairage des terrains de tennis 

a été repris et l’agrandissement du Club-House est en cours.
Une très belle fresque crée par les enfants de l’IFAC, le prestataire de Loisirs, 

a été réalisée sur un des murs des tennis.

Création d’un jardin 
des tout-petits au Centre
Socioculturel
Comme prévu, le jardin des tout-petits à côté du Centre Socioculturel
a vu le jour.
Jeux, espace au sol sécurisé, clôture avec portillon, petits bancs et
éclairage public rénové font de cet espace, un véritable petit écrin où
les enfants peuvent jouer en toute sécurité.

Embellissement 
de la Base 
de Loisirs 

de La 
Garenne

Les espaces verts avant la
réalisation du jardin pour enfants
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Après la création du Point
d’apport volontaire (PAV)
de la Badarusse, le
remplacement des
containers de tri sélectif
ou d’ordures ménagères
par des colonnes enterrées
se poursuit, plusieurs PAV
ont été mis en place : 
4un devant la Résidence “Les

Couleurs de Provence”, 
4un second Avenue Jean Jaurès

où le mur en pierre a été
entièrement rénové,

4un troisième Route de
Puyloubier a été installé dans
le cadre de l’aménagement de
l’entrée de ville,

4une colonne d’ordures
ménagères a été posée au bas
del’Avenue du Cabaret.

Le prochain PAV sera mis en
service Avenue Saint-Victor dans
le cadre de travaux de réfection de
l’avenue et d’aménagements de
l’espace.

Poursuite 
de la mise
en place 
du tri
sélectif

Tri sélectif 
Avenue de la Vierge

Tri sélectif Avenue Jean Jaurès

Mise en place de glissières de sécurité
Des glissières de sécurité ont été installées dans le virage de la Résidence
le Devançon à la sortie du Village. Elles permettront de sécuriser les jardins
des maisons situées en contrebas de la Départementale très fréquentée.
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Comme prévu, les toitures, gouttières, façades et menuiseries de la Bibliothèque et du Foyer des aînés ont
été totalement rénovées.

La sécurité de l’avenue de la Vierge a été
améliorée : le passage clouté débouche
maintenant sur un espace piéton, la chaussée
a été élargie grâce au busage du ruisseau, une
dizaine de places de parking a été créée et la
signalétique a été rénovée.

Travaux à la bibliothèque et au Foyer
des Ainés, quartier Notre Dame

L’avenue 
de la Vierge
sécurisée
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Réfection du foyer des aînés

Réfection de la bibliothèque

Création d’une nouvelle entrée sécurisée pour desservir le Foyer
des Aînés et création de 15 places de stationnement
supplémentaires.
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Des travaux 
de voirie pour
embellir 
les chemins 
de Peynier
Durant l’été, la Mairie a réalisé de nombreux travaux
d’entretien des routes et chemins communaux. Chemin de la Corneirelle 2ème partie et 

la voie du Lotissement La Corneirelle

Rue de la Chapelle

Chemin d’Auriol en partie
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Les travaux de requalification de l’entrée de village, Route de Puyloubier, sont terminés. Ils ont englobé la
placette du Cabaret jusqu’à la rue du Vignon. Il est à noter que la voie de l’ancienne RD57 a été rétrocédée
à la Commune par le Conseil Général.

Ce projet d’aménagement dont la Communauté du Pays d’Aix est
le maître d’ouvrage, a permis la mise en valeur de ce secteur et
une meilleure sécurité piétonne et automobile.
Les travaux ont consisté en l’enfouissement des réseaux et du
pluvial. Une zone limitée à 30 km/heure a été créée après la pose
de nouveaux enrobés et de plateaux traversants pour casser la
vitesse des véhicules. L’éclairage public a également été
renouvelé et une piste cyclable a été intégrée dans cette entrée
de ville.
L’entrée du village a aussi été repensée dans son aspect
esthétique. Les colonnes de tri sélectif ont été enterrées au
niveau de la rue de l’Aire et une colonne pour les ordures
ménagères mise en place au début de l’avenue du Cabaret.
Sur toute sa longueur, l’entrée de village est agrémentée de
végétaux et d’arbres, et du mobilier urbain sera installé. 

L’entrée de village, Route de Puyloubier, montrera ainsi son
nouveau visage. 
Les travaux de réfection de ce secteur seront prolongés avec
l’Avenue St Victor qui bénéficiera également de nouveaux
aménagements.

LLaa  ssééccuurriittéé  aamméélliioorrééee

Requalification de l’entrée du



Nouvelles places de stationnement
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village, route de Puyloubier
Nouvel éclairage public

Points d’Apport Volontaire
enterrés, rue de l’Aire

Création d’une piste cyclable



Samedi 7 Septembre, sur le Cours Albéric Laurent, était organisée la Journée des associations
représentant l’important tissu associatif présent sur la Commune.
De 9h à 13h, les bénévoles ont présenté leurs activités : sport, musique, culture, ateliers créatifs… et prodigué des
conseils aux personnes venues découvrir ou s’inscrire au sein des différentes structures proposées. 

7 septembre 2013

Journée des 
associations

L'Open du tennis club de Peynier s'est déroulé du 25
mai au 30 juin 2013 réunissant 174 compétiteurs de
tous horizons et tous classement de NC jusqu'à 3/6.
Anne sophie Gerster, 5/6 chez les dames, et Stellan Suanez,
3/6 chez les hommes, sont les 2 lauréats de cette édition
qui a vu pour la première fois la parité dans la dotation bien
qu'il y ait beaucoup plus d'inscrits chez les hommes (75 %).
Grâce à une météo clémente et aux services des espaces
verts emmenés par un Greg Villa énergique et réactif, les
joueurs et joueuses ont pu évoluer sur des courts et dans un
environnement très accueillants.
Les bénévoles du club ont assuré les permanences et
assistés notre juge arbitre Patrice Edorh que le club
remercie chaleureusement pour son sérieux, ses
compétences et sa disponibilité.

La remise des prix s'est déroulée le Dimanche 30 juin en
présence de Monsieur le Maire, du Deuxième Adjoint et du
Conseiller Général. Le club les remercie pour leur fidélité et
leur appui chaque année. Un pot de l'amitié a clos cette très
belle journée.

Tennis-Club de Peynier : pour slicer de plaisir !
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5ème édition du Vans Kill The Line : 
5 000 spectateurs dans les
“bosses” de Peynier !
Le week-end des 7 et 8 septembre, la cinquième édition du “Vans Kill
the Line”, compétition internationale de BMX, annoncée comme la
plus importante depuis la création de l’évènement en 2009 a une
nouvelle fois connu le succès ! Cet évènement sportif hors norme
réunit chaque année les meilleurs de la discipline.

Managée depuis le départ par les membres et les bénévoles de
l’association BMX Peynier, la manifestation n’a cessé de prendre de
l’ampleur au fur et à mesure des années. Pour cette 5ème édition, le pari
était d’offrir un spectacle encore plus grandiose et de réunir encore
plus de monde qu’en 2012. Pari un peu fou quand on sait que l’édition
précédente avait réuni pas moins de 5000 personnes ! Mais pari tenu
puisque 7 000 spectateurs ont profité su spectacle offert par les
meilleurs riders nationaux et internationaux !
Début septembre, Peynier a accueilli le contest BMX Vans Kill The Line
pour la 5ème année consécutive. Parmi les 40 riders pro français et étrangers
participant au challenge, 17 riders se sont finalement qualifiés en finale.
C’est l’Américain Mike "Hucker" Clark qui a tiré son épingle du jeu grâce à
un enchaînement de figures époustouflant sur les neuf bosses du circuit.
Félicitations à nos deux “Maxime” locaux qui n’ont pas démérité.

Le palmarès de 
la 5ème édition
1. Mike “Hucker” Clark (USA)
2. Ben Wallace (UK)
3. Simon Moratz (GER)

“Hucker”, 
vainqueur de l’édition 2013
Mike “Hucker” Clark a “tué la ligne” sous les yeux
ébahis des juges (Dave “Hank” Cleworth, Markus
Hampl, Patrick Haebig et Nicolas Bertier).
L’Américain a passé avec brio un enchaînement
de neuf tricks puissants dont son célèbre 360
“nose dive”, un superman, ou encore un
lookdown. Entre autres ! L’Anglais Ben Wallace a
pris la seconde place avec des figures toutes
aussi “fat”, et l’Allemand Simon Moratz a conquis
par ses multiples variations de figures en flip.

7 et 8 septembre 2013
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Début Juillet, la crèche municipale a accueilli les enfants pour une journée de fête autour des animaux
ponctuée par différents ateliers d’animation…

Des poneys, des lapins, des chèvres et des canards… c’est toute la
ferme ambulante de M. Bonnet qui a animé pendant une journée
la pinède bordant la crèche pour le plus grand bonheur des tout-
petits.
L’occasion pour les enfants de découvrir ou redécouvrir en petits
groupes ces animaux et de faire un petit tour de charrette tirée
par un poney sous le regard bienveillant du personnel encadrant.
Les plus grands se sont essayés au concours de la plus grande
bulle de savon pendant l’atelier Bulles, les autres ont choisi de
s’installer confortablement à l’intérieur pour écouter contes et
histoires racontés par Cathy, de la Bibliothèque Municipale.

La musique n’était pas en reste puisque Thierry, l’intervenant-
musique, est venu, accompagné de sa guitare, animer la journée,
aidé par les enfants armés de divers instruments de musique le
tout dans un joyeux vacarme.
Un atelier Origami a également été mis en place à l’initiative
d’une maman, permettant aux petits d’appréhender cette
technique ancestrale chinoise de l’art du pliage.
Une belle journée bien remplie et rythmée par un pique-nique et
un goûter au cœur du jardin ombragé de la crèche.

Fête de la Crèche
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Petits et grands étaient venus nombreux au rendez-vous
fixé pour s’essayer aux diverses activités proposées :
calligraphie et poterie en mode pirate, création de tee-shirt
avec pochoir, maquillage, tatouage pour parfaire le
déguisement du parfait petit pirate, accro-branche et
chasse aux trésors digne de ce nom.
Le repas du midi, un rougail-saucisses, spécialité
réunionnaise, a ravi les papilles de tous, qui ainsi ragaillardis
sont repartis de plus belle à l’assaut des stands.
“Les Forbans sans quartier” et “Les Frères de la Côte” ont
assuré l’animation en costumes plus vrais que nature.
Le spectacle était aussi assuré du côté de la scène avec la
présentation du “Trésor de la Barkasse” qui a ravi le public
présent.

Plusieurs groupes partenaires de la Journée comme “La
Ferme de Noé” et les associations de la Commune “Danse à
l’infini”, IFAC Provence ou Peynier Sports Nature avaient
également répondu présent à l’appel.
La Tombola a permis d’offrir des places au parc d’Accro-
branche “Indian Forest” à Aix-en-Provence pour les enfants
de l’association “Vaincre la mucoviscidose” présente toute
la journée sur le site.
Une 7ème édition, une nouvelle fois réussie, qui promet de
beaux moments en perspective pour 2014 ! 

A l’abordage de la 7ème
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Placée sous le thème 
des “Pirates”, la 7ème Journée
de l’Enfance, a fait le plein
de moussaillons, 
Samedi 14 septembre 
en faisant escale à la Base
de Loisirs de la Garenne.

Sous la houlette des 
deux capitaines de vaisseau
de l’Association 
“Trait d’Union”, Valérie 
et Sophie, et leur troupe 
de pirates, la journée fut un
véritable succès !
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L’école maternelle a connu des aménagements :
remplacement en totalité de la toiture, peintures,
changement des menuiseries… tout a été mis en œuvre afin
d’accueillir au mieux les petits et le corps enseignant.
Après d’importants travaux en 2012, le groupe scolaire
Jean-Jaurès a bénéficié d’une façade rénovée aux tons
rouge et pierre rappelant ainsi la façade d’origine.
Nouveauté cette année, les séances de pisicine se
dérouleront toute l’année. Auparavant, les écoliers
peyniérens fréquentaient la piscine découverte de Trets à
partir du mois de mai. Désormais, ils profitent toute l’année
de la piscine intercommunale Virginie Dedieu située à
Fuveau. 
Toujours au rayon des nouveautés, on notera le retour du
dispositif “classe découverte”.
En effet, sous l’impulsion des enseignants et grâce aux
concours financiers à parts égales du Conseil Régional et de
la Commune ainsi que la participation des parents, trois
classes de 81 enfants (celles de Mme Pons, Mme Roche et

Mme Lisdat) vont bénéficier d’un séjour d’une semaine au
mois de novembre. Destination les Alpes de Haute Provence
et St-Jean-de-Montclar, pour un stage de cirque !
Ce séjour est le point fort du projet scolaire dont l’objectif
est un spectacle qui sera présenté en milieu d’année aux
parents d’élèves. La classe découverte sera l’occasion de
partager une expérience pédagogique et éducative avec au
programme la découverte de l’expression corporelle et
artistique, l’acquisition de nouveaux savoirs, découvrir le
milieu naturel environnant …

Année scolaire 2013/2014

Retour en classe pour
Nos charmantes têtes blondes ont retrouvé les bancs
de l’école début septembre. Une rentrée qui s’est
déroulée sans encombre et dans de très bonnes
conditions.
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Ecole primaire : 210 élèves sur 8 classes
CP 25 élèves chez Monsieur Aillaud
CP/CE1 23 élèves chez Mme Fermania
CE1/CE2 24 élèves chez Mme Forneron
CE1 29 élèves chez Mme Lisdat
CE2 30 élèves chez Mme Assamoua 
CM1 27 élèves chez M.Hélias
CM2 28 élèves chez Mme PONS
CM1/CM2 24 2lèves chez Mme ROCHE

Ecole maternelle : 110 élèves sur 4 classes 
Grande Section 30 élèves chez Mme Moret
Moyenne Section 29 élèves chez Mme Roussel
Petite et Moyenne Section 25 élèves chez Mme Sappa
Petite et Grande Section 26 élèves chez Mme Dugas 

Crèche
16 enfants en Petite Section
16 enfants en Moyenne Section
16 enfants en Grande Section

Restaurant scolaire et Garderie du soir
Environ 200 enfants inscrits en primaire
87 enfants inscrits en maternelle
Une moyenne de 250 repas servis chaque jour à la cantine
51 enfants de la maternelle inscrits à la garderie du soir
81 enfants de la primaire inscrits à la garderie du soir 

Les effectifs des Ecoles de Peynier 

les petits Peyniérens….les petits Peyniérens….
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Travaux d’été dans les écoles
Durant la pause estivale, la Commune a réalisé des travaux de réparation et d’entretien nécessaires pour
une rentrée sereine dans les Ecoles et à la Crèche de Peynier.

A l’Ecole Maternelle 
La toiture de l’école maternelle a été changée en totalité durant les
vacances scolaires. Tous les plafonds ont été refaits du hall d’entrée
au réfectoire en passant par la salle de motricité.
Comme chaque année, plusieurs salles de classes ont été repeintes
ainsi que celles du petit dortoir et du grand couloir.
Un film sur les fenêtres de la classe violette côté Cabaret a été
posé. La salle de réunion est quasi terminée, il ne manque plus que
les rideaux des portes.
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communales et à la Crèche

La façade donnant sur l’avenue Jean-Jaurès est en cours de réhabilitation et sera
terminée courant novembre. Les lettres manquantes de l’inscription “Commune de
Peynier” et “Groupe scolaire Jean Jaurès” seront remplacées à l’identique (blanches
sur fond rouge et noires sur fond blanc).

Divers travaux 
de remplacement 
des menuiseries ont été
réalisés durant l’été ainsi
que la peinture de 
quelques classes. 

75 ans après 
son inauguration,
l’école retrouve
ses couleurs
d’origine

Groupe scolaire Jean Jaurès
Après la réalisation de l’agrandissement de l’école primaire en 2012, la façade de l’école a fait peau neuve
durant l’été. Côté cour, la façade a été entièrement refaite dans des tons rouges et blancs afin de se
rapprocher de la couleur de la façade d’origine de 1938.
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AA  llaa  CCrrèècchhee  ::
encore plus d’espace
pour les tout-petits
Le fronton de la crèche municipale a été repeint et porte
désormais le nom de “Multi accueil municipal” en lettres
bleues et jaunes.
L’espace extérieur a été aménagé : l’espace jeux a été agrandi
et un sol sécurisé a été apposé dans le prolongement du sol
existant qui a été également repris.
Des travaux d’aménagements des espaces verts où sont
installés les jeux d’enfants sont prévus dans les mois à venir.
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Info

Léa Beaupin-Poret athlète de haut niveau

Après la série policière Mafiosa diffusée sur Canal + il y a quelques temps, c’est au tour des
équipes de la chaîne France 2 de choisir notre Commune comme décor pour enregistrer des
séquences de sa nouvelle série policière, Caïn qui se déroule dans le Sud de la France.
Le site du cimetière et de la Chapelle St Pierre a, une nouvelle fois, été prisé par les scénaristes
qui ont tourné plusieurs plans pendant trois jours consécutifs.
Une dizaine de Peyniérens a même été recrutée pour faire de la figuration dans la série qui
sera diffusée au Printemps prochain.
Charmé par l’ambiance et le décor provençal de notre charmant village, les équipes ont été
ravies de l’accueil qui leur a été fait. 

Marie-Hélène Robert, nouvelle sophrologue

La sophrologie a été créée dans les années
1960 par un neuropsychiatre et a
désormais de nombreuses applications :
gestion du stress, renforcement de la
confiance en soi, amélioration de la
concentration, préparation aux examens, 
à des entretiens professionnels,
amélioration du sommeil, préparation à la
maternité,  sevrage tabagique… 
En quelques séances, en individuel,  pour
un problème particulier et un suivi
personnalisé ou tout au long de l’année, en
groupe, la sophrologie se pratique debout,
assis, dans une tenue habituelle.

Une séance dure 1h environ, pendant
laquelle le sophrologue guide avec sa voix
de la relaxation, des mouvements du
corps, des visualisations afin de vous aider
à éliminer les tensions inutiles et faire le
plein de positif !

Pour tous renseignements, 
contacter Marie-Hélène Robert

Cabinet de sophrologie
5 avenue Lei Dindouletto 

à Peynier
Tél : 06 29 40 75 21

Vous cherchez plus d’harmonie dans votre vie au niveau de la santé, du couple, de la famille, des amis ou
voisins, du travail ? Essayez la sophrologie !

La valeur n’attend pas le nombre des
années dit le dicton. Léa Beaupin-Poret
l’illustre parfaitement. A 16 ans, notre jeune
Peyniérenne est une athlète de haut niveau.
Le pentathlon moderne est une épreuve sportive
constituée de cinq disciplines : l’escrime, le tir au
pistolet, la natation, l’équitation et la course à pied. Sous
sa forme moderne, cette épreuve sportive a été inventée
par le baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux
Olympiques modernes. 
Léa est élève au Pôle France Jeunes du Creps d’Aix-en-
Provence, également membre de l’équipe de France de
Pentathlon Moderne catégorie minime ; elle fait aussi
partie du club AUC Université d’Aix-en-Provence. Ses
résultats en 2013 sont excellents : vice-championne de
France catégorie cadette, championne de France en
équipe catégorie minime, 1ère du circuit Europe 2013,
vice-championne d’Europe par équipe catégorie cadet,
sélectionnée pour les qualifications des Jeux
Olympiques de la jeunesse 2014.
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans sa
carrière de sportive de haut niveau.
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UUnn  ttoouurrnnaaggee  ttéélléé  àà  PPeeyynniieerr
Début juillet, notre village a accueilli les équipes de tournage de la nouvelle série policière de France 2,
Caïn, qui sera prochainement diffusée…

Vous souhaitez participer finanièrement et
aider Léa à poursuivre sa carrière sportive ? 
Contact : lea.beaupinporet@gmail.com
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JJoouurrnnééeess  dduu  PPaattrriimmooiinnee  :: à la découverte
des “trésors” de Peynier

Les 14 et 15 septembre étaient organisés les Journées du Patrimoine. Notre village, fort de sa Chapelle
classée Monument historique, participait à l’évènement.
Deux moments forts étaient organisés sur ces deux jours : l’exposition à l’Hôtel de Ville et au Centre socioculturel des œuvres de
Vincent Roux, peintre de renom et la visite de la Chapelle Saint Pierre.
Le samedi 14, l’historien de l’art, Eric Mathieu, est intervenu afin de commenter les œuvres de Vincent Roux, puis le dimanche, ce
fut au tour de l’APPO (Association Pour la Promotion des Œuvres de Vincent Roux) et de sa présidente Michèle Cornut-Caral de
présenter les créations de l’artiste.
Le dimanche fut également l’occasion d’une visite guidée au cœur de la Chapelle Saint Pierre, une chapelle parmi les mieux conservée
du Pays d’Aix, à l’architecture remarquable et de l’Eglise médiévale Saint Julien.

Visite de 
l’église 
Saint-Julien

Visite
commentée
des œuvres
de Vincent

Roux

Rénovation de la chapelle Saint Pierre
classée Monument Historique

La Chapelle Saint Pierre bénéficie
depuis cet été, d’un maitre autel
façonné par M. Dubuisson, maître-
artisan de l’entreprise “Art de Pierre”.
Les angelots présents au dessus des
vitraux et du linteau de l’autel ont
également été repeints.



Dans le numéro 20 du Journal de Peynier nous vous avions présenté le
travail de rénovation engagé par la Municipalité afin de préserver le
patrimoine que constitue les Oratoires implantés sur le territoire
communal.
La commune continue son action dans ce sens, toujours avec l’aide financière de
la Région Paca, du Pays d'Aix et de l'association “des Amis des Oratoires”. Ainsi
elle a pu procéder à la réparation complète de 2 oratoires, éboulés depuis de
nombreuses années, ceux de Saint Etienne et de Sainte Croix.

L’oratoire de 
Saint Etienne
Il se situe entre l’oratoire Saint Pierre
et le carrefour des chemins des
Pourraques et de la Grande bastide.
Avant d’être quasiment détruit, il
comportait encore son socle et un
bénitier.

L’oratoire Sainte Croix
Le cadastre de 1827, dit “Napoléonien”, signale quant à lui l’existence de
l’oratoire Sainte Croix dans le quartier du même nom à la sortie du village.
Grace à quelques vestiges, il a pu être rebâti avec de nombreuses pierres
d’origine.

L’oratoire Sainte Croix Chemin du Bouquet
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La statue de la Vierge
restaurée

Oratoires de Peynier, 
la rénovation continue...

Pendant quelques jours durant le mois de mars, les regards
avertis ont remarqué l’absence de la statue de la Vierge Marie
qui veille sur le quartier du Cabaret depuis des années.
Une disparation bien entendu temporaire puisque la statue a été enlevée de
son socle afin d’être restaurée par le maître-faïencier M. Innoncenti à l’origine
de la rénovation des oratoires de la Commune.
Quelques semaines ont été nécessaires afin de procéder la remise à neuf de
la statue qui a retrouvé sa splendeur et sa place symbolique rapidement.

L’oratoire Saint Etienne



Travaillant sans compter pour nous concocter des festivités
de l’été innovantes, René et sa fidèle équipe avaient mis
tout en œuvre pour nous offrir du renouveau et des
spectacles de qualité.
Le Feu de la St Jean, le 23 juin, a lancé le début des

festivités : lampions, “Coupo Santo”, danses et défilé dans le
village ont animé cette soirée.
Comme l’année dernière, la fête du 14 juillet s’est

déroulée sur deux soirées. Le 13 juillet, c’était la
traditionnelle Paella du Cours Albéric Laurent, avec près de
250 convives, au son de la musique d’Arc-en-Ciel.
Le samedi 14, un loto a été organisé dans l’après-midi, suivi
d’un lâcher de ballons et d’une soirée dansante animée par
Arc-en-ciel. 

Jazz, de nombreuses
activités et concerts
Garenne en Jazz, 2 soirées évènements les 5 et 6 juillet

autour de cet univers musical, qui ont enchanté le public. 
Le magnifique théâtre de verdure a accueilli ces nouvelles
soirées originales proposées par la dynamique équipe de
Peynier Fêtes.
Fort de ce premier succès, Peynier Fêtes compte bien
renouveler l’expérience l’année prochaine.

le
 jo

ur
na

l d
e 

Pe
yn

ie
r

22

Manifestations

Avec la programmation de soirées de Jazz et d’activités et concerts innovants au
cœur de notre Fête Votive, l’Equipe de Peynier Fêtes a enchanté nos nuits d’été…

Un été festif à Peynier
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Le 1er week-end d’août, c’était au
tour de notre Fête votive de
la Saint Pierre, de connaître

quelques nouveautés.
L’après-midi, des activités ludiques
ont été mises en place pour les
enfants au parking des Ecoles :
initiation au tir à l’arc avec
l’association Les Archers du
Verdalaï, structures gonflables et à
eau, maquillage et photographies
avec l’association Arc Images.
Des activités qui ont été très
appréciées par petits et grands.

Les soirées se sont ainsi succédées
au rythme de la célèbre daube
sur le Cours animée par

l’orchestre Ariasi.
La nouveauté est venue du côté du
show Cabaret “Show Vegas” qui a
offert un spectacle de qualité au
public.
L’orchestre Orient Express a ravi les
Peyniérens par la diversité et la
qualité de sa programmation
musicale, quant à Océane et les
Voyageurs, le succès était une
nouvelle fois au rendez-vous avec
un public conquis.

Enfin, début septembre, la Fête
de la Saint Michel et sa

traditionnelle Aïoli ont attiré un
public déjà acquis, cependant le
vide grenier du dimanche n’a pas
pu avoir lieu faute de prévisions
météorologiques peu clémentes. 

Un bilan plus que positif pour
Peynier Fêtes qui souhaite
innover chaque année un peu
plus ; les projets de fin d’année
sont d’ailleurs déjà bouclés : dès
décembre, le traditionnel loto
vous attend et le marché de
Noël aura lieu cette année sous
la houlette du Père Noël et des
Mères Noël pour une distribution
de bonbons et accompagnés de
poneys pour la promenade des
enfants…
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Luc Giudicci et son équipe sont heureux 
de vous accueillir dans la nouvelle boulangerie Boréa

installée sur la zone de Peynier.
Boréa est un nouveau concept de boulangeries

accueillantes où l’on peut se restaurer et s’offrir chaque
jour du bon pour se faire du bien.

Des baguettes toutes chaudes, des pains spéciaux, des
petits plaisirs, des gourmandises, des salades légères, des

salades gourmandes, des pâtes fraiches, des repas
équilibrés, des bons moments, et des sourires tout au long

de la journée.

BOREA AIX-PEYNIER
ZI Rousset Peynier

CD6, route de Trets
13790 Peynier

04 42 39 88 35
boulangerie-borea.com

A deux pas, de la boulangerie, se trouve le primeur “Aux
délices de Provence”.
Fruits et légumes frais, épicerie fine, crèmerie, produits
du terroir et artisanaux sont de rigueur dans le
commerce de M.HAMDI, le gérant.
Accueillie par une équipe souriante, commerçante et
disponible, la qualité des produits et du service ravira la
clientèle qui peut passer commande et se faire
également livrer à domicile.
Paniers bio, paniers composés sont réalisables sur
demande et peuvent faire une bonne idée cadeau à
l’approche des fêtes de fin d’année.

Ouvert tous les jours du Lundi 
au Dimanche matin de 7h à 20h
04 42 29 49 34 
06 59 28 03 47 

Le “Forum de Peynier” vous attend !
Situé au cœur de la ZA du Verdalai, le Forum de Peynier, véritable petite
zone commerciale, ouverte dans l’été 2013, regroupe plusieurs
commerces et enseignes de qualité, prêts à vous accueillir…

Après plusieurs mois de travaux, la petite zone commerciale du Verdalai baptisée “le Forum” a vu le jour.
A proximité du rond-point du CD6 et accessible par un grand parking, le bâtiment comprend plusieurs
enseignes.

Boréa

Aux délices de Provence
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Une halte au restaurant de sushis, l’Edo, ravira les papilles
des adeptes de cuisine japonaise.
Reçu au cœur d’un sushi bar où défilent les mets délicats et
colorés, la simplicité et le professionnalisme du service et
de la gérante, Mme Armitano, vous feront passer un
moment gustatif des plus agréables.
Un large éventail de poissons frais et délicieux agrémentent
les sushis, makis et autres californias préparés d’une main
de maitre par le chef expérimenté.
Des brochettes, salades, et desserts sont également
proposés au menu.
La vente à emporter est bien entendu possible le midi et le
soir en fonction des horaires d’ouverture.

Restaurant cuisine fusion et sushis L’EDO
Restaurant et à emporter midi 
du Lundi au Vendredi 11h30-14h30
Emporter le soir du mardi 
au samedi 18h30-21h.

Au-dessus des commerces, se trouve l’enseigne de sport
Keep Cool, qui a ouvert ses portes récemment.
Une salle de sport moderne dédiée à la remise en forme
et au bien-être.
Cours à la demande, machines de renforcement
musculaire et cardio, coaching, tout est mis en œuvre
pour vous offrir un large choix d’activités.
Accueillis avec bonne humeur par Marco, Julien et David,
ces trois coachs, diplômés d’état, vous suivront pas à pas
dans votre démarche et vous aideront à atteindre les
objectifs fixés.
Privilégiant la pratique du sport sans complexe et sans
esprit de compétition, un badge permet l’accès libre et
illimité de 6h à 23h00 et ce dans tous les clubs de France !

KEEP COOL PEYNIER
04 42 29 08 52 
Ouverture de l’accueil
Du lundi au jeudi 9h30-21h 
Vendredi 9h30-20h
Samedi 10h-13h/15h-18h

Edo Sushi

Keep Cool
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A l’occasion de la Libération 
de Peynier et des villages de
Provence, la Commune a 
organisé le samedi 17 août 2013,
une commémoration Place 
Yves Dollo…

Libéré le 20 août 1944, Peynier, a
organisé, à l’occasion d’un après-midi
hommage, plusieurs évènements
commémoratifs.
Le rendez-vous était donné Place Yves
Dollo. Dès 16h30, le cortège militaire
composé de voitures de collection
datant du Débarquement a défilé dans
les rues du village devant des
spectateurs agitant drapeaux français
et américains.

Au cours de cet après-midi, la plaque
commémorative en souvenir de la
libération du village a été dévoilée par
le Maire, un moment fort en émotion.
Une halte aux Monuments aux morts
a clôturé cette manifestation afin de
célébrer la mémoire des disparus lors
des différentes guerres. 

Naissances
ANDRIÉ Selena ...................................................03/06/2013
GOMEZ Ethan.....................................................14/07/2013
NEKKAR Akli ........................................................01/08/2013
VANNERON Melvin ..........................................11/08/2013
RIGAUD Julia .......................................................01/09/2013
STAES Théo ..........................................................16/09/2013

Décès

DE SANTIS Jacques............................................04/06/2013
MESTRE Gabriel ..................................................06/06/2013
CALLEJON Antoine............................................10/06/2013
VILLA Roger .........................................................05/07/2013
CHARIN, épouse WERNERT Anna .................14/07/2013
MIGUD Jean.........................................................17/07/2013
CLARKE WEXLER Elizabeth..............................24/08/2013
MOUSTIER André...............................................30/08/2013
PAYAN Julien .......................................................29/09/2013

Et
at
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iv
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Mariages

XAVIER Henrique et TESTE Dorothée unis le 01/06/2013
GASTALDI Christophe  et RENAULT Muriel unis le 15/06/2013

PROBST Jeffrey et MANCUSO Milena unis le 19/07/2013
BARBERA Laurent et ERDELY Csilla unis le 20/07/2013
CHAMBRIS Aymar et NOZZI Carole unis le 27/07/2013

Commémoration

Peynier, à l’heure de la commémoration
de la libération du Village
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Du côté de la Bibliothèque Municipale
Avec ses nombreuses manifestations, ateliers et spectacles, la Bibliothèque Municipale de Peynier anime
toute l’année le village pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

Paroles 
vagabondes : 
les contes 
au village

En juin dernier, les talentueux conteurs  Jihad Darwiche, Clément Goguillot et Sylvie Vieville ont fait voyager les Peyniérens
à travers le village et les mots. Chacun est reparti sous le charme de tous ces contes, de la générosité, de la poésie et de
la malice. 



En septembre dernier, 
le temps d’un après-midi,
la bibliothèque s’est
transformée en atelier 
de fabrication de
marionnettes. 

Proposée par “le Bois de l’Aune”,
cet atelier était animé par une
famille tchèque maître d’art en
marionnettes, qui fabrique
notamment les marionnettes pour
les spectacles des frères Forman
(fils du célèbre réalisateur). 
Ainsi nos lecteurs, petits et grands,
ont pu scier, percer, assembler, les
morceaux de bois, puis couper et
coller les tissus,  pour donner vie à
leur marionnette.  Chacun a pu
repartir avec sa création.  
Les établis et les outils ont été
rangés. Restent les livres pour
s’inspirer de belles histoires à
mettre en scène avec ces petits
personnages de bois et de chiffons. 

La bibliothèque
transformée en atelier


