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QUAND L’ADVERSITÉ 
NOUS RASSEMBLE ! 
Cette année 2020 fut une année
éprouvante. Nous avons dû faire face
à la pandémie, aux confinements,
aux restrictions et certains d’entre
vous, à l’arrêt brutal de votre activité
professionnelle ou associative. Nous
avons dû également faire face à 
d’innommables actes terroristes. Ce
contexte nous a fait prendre
conscience de ce qu’est concrète-
ment la Liberté et l’importance de la
Fraternité. 

Je me réjouis aussi de voir que 
Solidarité et Humanité sont des 
aleurs présentes à Peypin, car grâce à
votre générosité, à la mobilisation du
CCFF/RCSC, nous avons été de façon
tangible, aux côtés des sinistrés des
Alpes-Maritimes. Merci à celles et
ceux qui se sont impliqués d’une 
manière ou d’une autre. 

Ces derniers mois, nous avons perçu
combien il est important d’avoir un
village vivant. Peypin a la chance de
disposer de deux enseignes de la

grande distribution, d’un centre 
commercial au Terme et d’un second
au centre avec désormais des 
commerçants ambulants le samedi. Il
y a de la place pour tout le monde,
parce que chaque type de commerce
représente un mode de vie où 
chacun peut trouver son compte.
Soutenir nos commerçants est un 
devoir pour notre commune mais
pour que vivent les commerces, il faut
des clients... Alors, n’oublions pas
combien nos commerçants, nos 
restaurateurs, nos artisans ont du 
talent, ils nous le montrent jour après
jour. Merci à eux ! 

En novembre, nous avons pour la 
sécurité des enfants et des agents,
pris la décision de fermer la crèche.
Ce choix s’est imposé après avoir
constaté que les divers travaux 
effectués n’avaient pas stoppé les
désordres structurels du bâtiment.
Les enfants répartis provisoirement
dans différents locaux seront accueillis
prochainement dans la maison des

festivités aménagée en un lieu 
d’accueil pour les plus jeunes. 

Chaque obstacle que nous rencon-
trons est un challenge à relever. Nous
les relèverons tous pour une com-
mune plus accueillante, sécurisante
et solidaire. A l’aube de 2021, ne nous
laissons pas décourager par les 
difficultés, n’oublions pas le don de
soi, c'est assurément une vraie 
richesse et en cette période, c’est plus
qu’essentiel. 

A toutes et tous, je vous souhaite
une très belle année, apaisée, 
sereine et conviviale. Que chacune
et chacun, acteur de notre village,
soit à l’écoute et trouve son brin de
bonheur. 

Jean Marie LEONARDIS
Maire de Peypin

Vice-Président de Territoire 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

Représentant titulaire à la 
Métropole Aix-Marseille-Provence

Des élus à votre écoute
N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un élu au 04 42 82 55 53 en précisant l’objet de votre demande

ÉDITO



BIENVENUE À PEYPIN ! 
12 septembre
La traditionnelle journée d’accueil des nouveaux arrivants est un 
rendez-vous à ne pas rater pour obtenir toutes les informations 
pratiques afin de démarrer sa vie peypinoise dans les meilleures 
conditions. 
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FORUM 
DES ASSOCIATIONS
12 septembre
Marquant un bref retour des activités associatives, le Forum
des associations a rassemblé les acteurs du tissu associatif,
impactés depuis de nombreux mois par la crise sanitaire.

Sous l’impulsion d’Odile Tornatore, adjointe au sport et à la
vie associative, l’événement a été organisé en plein cœur du
village, pour s’adapter au contexte dans le respect d’une 
organisation rigoureuse : « Nous avons plus que jamais à
cœur de retrouver la pratique de nos activités culturelles et
de loisirs. La commune restera mobilisée pour apporter son
soutien à tous ces bénévoles qui œuvrent au sein du 
secteur associatif ». Mais si le public était au rendez-vous, le
rétablissement du second confinement à la fin du mois 
d’octobre, a de nouveau marqué l’arrêt des activités associa-
tives avec la fermeture des établissements recevant du 
public.



HOMMAGE A SAMUEL PATY 
21 octobre 
A 17 heures, jour de l’hommage national rendu à Samuel Paty, élus, agents et
citoyens ont observé ensemble une minute de silence sur le parvis de l’hôtel
de ville.

La commune a pour la première fois, participé à
la campagne de la lutte contre le cancer du sein.
C’est pourquoi durant le mois d’octobre, dès la
nuit tombée, le Castellas de Peypin s’est paré de
la couleur du petit ruban, symbole de lutte contre
cette maladie. « Cette affection reste la première

cause de mortalité par cancer chez les femmes,
en France. Cependant, précise Cécile Resch, 
Adjointe au Maire, «si ce cancer est détecté à un
stade précoce, il peut être guéri dans neuf cas sur
dix. D’où l’importance de se faire dépister réguliè-
rement ».

LE CASTELLAS EN ROSE 
Tout le mois d’octobre
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DONS AUX SINISTRÉS 
DES ALPES-MARITIMES 
Du 6 au 8 octobre

Suite aux violentes intempéries qui
ont frappé le département des
Alpes-Maritimes le 2 octobre dernier,
la collecte de dons organisée par la
municipalité s’est avérée une belle
réussite.  

Un grand élan de solidarité s'est mis
en place complétant la subvention
exceptionnelle allouée par la munici-
palité. Vous avez été nombreux à 
répondre présents pour venir en aide
aux personnes sinistrées. Des denrées
alimentaires non périssables, des
produits d’hygiène, des produits pour
les nourrissons... : le fruit de la collecte
a été acheminé par le CCFF/RCSC
jusqu’à la caserne de pompiers de La
Bouilladisse. 

Ce sont les pompiers qui ont assuré
les convois des différentes collectes 
locales vers ceux qui en avaient 
besoin. 

Grâce à votre mobilisation, les habi-
tants des vallées des Alpes-Maritimes
ont pu être ravitaillés et nous vous en
remercions.

DANS LE RÉTRO
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         COUP DE PROJECTEUR 
                   SUR NOS FUTURS COMMERCANTS 
Vous ouvrez un nouveau commerce à Peypin, vous développez de
nouvelles activités, vous souhaitez annoncer un changement
d’adresse ou un changement de propriétaire, n’hésitez pas à
contacter le service communication pour bénéficier d’un petit
coup de projecteur sur votre activité : communication@peypin.fr

SOLIDAIRES AVEC 
LES COMMERÇANTS ET ARTISANS

Dans le cadre du confinement pour
lutter contre le virus COVID-19, à
l’initiative de ses élus, la commune
de Peypin a lancé une action 
de soutien aux commerces de
proximité indépendants, acteurs de
l’économie locale, de lien social et
âmes de notre commune. 

En quoi cela consiste ?
Pour soutenir ses commerçants et
artisans locaux la mairie a lancé une

campagne publicitaire pour inciter à
consommer local. Celle- ci se décline
sous forme d’affiches mises en avant
sur nos panneaux « sucettes » en 
bordure des routes et apposées chez
les commerçants. 

En complément pour aider les petits
commerçants et artisans locaux à
surmonter la crise liée au coronavirus
Covid-19 une page sur le site internet
de la ville leur a été dédiée. 

Nouveau

VIE ÉCONOMIQUE

Pour accéder à la page : peypin.fr > Vie quotidienne
> Commerces et services
Les commerçants, artisans et autres acteurs économiques qui n'y seraient
pas encore référencés, peuvent envoyer leurs informations à par mail à 
communication@peypin.fr 
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LE COMMERCE S’ÉTOFFE :  
UN VILLAGE REDYNAMISÉ ! 
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Depuis le 3 octobre dernier, pour 
apporter une nouvelle impulsion 
commerciale au centre-village, la 
Municipalité a organisé la venue de
commerçants ambulants sur la halte
routière, tous les samedis de 8 h à 13h. 
Sébastien Tedde, délégué au commerce et
à l’artisanat s’est chargé de contacter des
producteurs et artisans du secteur, leur
proposant d’établir un étal sur notre 
commune. Un pari gagné car depuis le 
premier rendez-vous, tous recueillent un
succès grandissant. 
Désormais, un poissonnier, un fromager,
un rôtisseur, un traiteur traditionnel, un
traiteur libanais, un stand de pâtes
fraîches et un autre de fruits/légumes Bio
étoffent l’offre des commerces du cœur
du village.
Même si le respect des distances 
sanitaires est scrupuleusement observé,
les files d’attentes permettent toutefois
les échanges dans une bonne humeur 

villageoise. La venue de ces exposants
crée un véritable espace de rencontre et
de convivialité. Les nouveaux arrivants 
de notre commune côtoient, dans une 
ambiance joviale, les habitants plus 
anciens ; des complicités se nouent. 
L’attractivité rayonne peu à peu au cœur
du village.
Un grand merci aux exposants fidèles qui
adaptent une offre variée aux besoins des
nombreux Peypinois, lesquels choisissent
et favorisent le « consommer local ». Un
grand merci également pour l’accueil que
vous faîtes à ce nouvel événement et sur
votre vigilance concernant le respect des
règles sanitaires.

Sept commerçants ambulants
présents tous les samedis 

ÉCONOMIE LOCALE
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Où se procurer un disque de stationnement ? 
Après avoir distribué 200 disques, la mairie vous propose de télécharger
votre kit de fabrication sur peypin.fr > Peypin > Pratique

Les riverains peuvent par conséquent se garer à partir de 17 h ou 18 h en
fonction de la zone, jusqu’au lendemain en apposant leur disque de 
stationnement. Quid des riverains malades, en congé ou voitures en panne ?
Contactez la Police municipale qui étudiera toutes ces questions au cas
par cas. Pour rappel, les personnes utilisant ces places sans disque de 
stationnement sont passibles d’une contravention.

MAINTENIR LA VITALITÉ 

Le commerce de proximité est
important pour notre village, il
contribue à son animation et
procure des services dont beau-
coup mesurent désormais 
l’importance. Afin de répondre à
vos besoins, de vous assurer un
accès aisé aux commerces et
aux services publics, la mairie a
réglementé le stationnement
par la création de zones bleues,
avec un stationnement gratuit
et limité dans la durée. 

Une zone bleue, 
pourquoi ?
L’installation de places de 
stationnements réglementées
facilite donc la vie au cœur de
Peypin, assure une plus grande
rotation et évite les véhicules
ventouses. 

Quelle est la durée de
stationnement sur
ces zones ?
Sur le parking des commerces :
limitée à 2 heures de 8h à 20h
du lundi au samedi et de 8h à
13h le dimanche.

Sur le parking des platanes : 
limitée à 2 heures du lundi au
samedi de 8h à 19h.

ZONE BLEUE=
J’AIME MES 

COMMERÇANTS !

ÉCONOMIE LOCALE
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PEYPIN, UNE COMMUNE  FLEURIE 
AU FIL DES SAISONS

Fleurir c’est donner de la couleur et de la bonne humeur 
à notre cadre de vie. Fleurir c’est aussi accueillir, 
procurer convivialité à nos hôtes et bien-être autour de nous.

Labellisée “2 fleurs” depuis 2019, 
Peypin poursuit son fleurissement au
fil des saisons. Qui a dit que l’hiver
était une saison dénuée de fleurs ? Les
agents du service des espaces verts
municipal font vivre au gré des 
saisons, les jardinières qui depuis cet
automne proposent une palette de
plantes hivernales et enchantent
notre village. 

En effet, certaines fleurs se plaisent
dans le froid et fleurissent jusqu’au 
printemps ! Pour cette saison, les 
compositions débordent de feuillages
et couleurs : choux d’ornement, 
pensées, bruyères d’hiver et branches
de lierre proposent une symphonie en
vert et en fleurs pour le plaisir de tous.
Le réseau des jardinières dynamisent et
permettent à notre commune de 
s’illuminer et de colorer nos journées 
hivernales.

De beaux mariages entre des plantes
modernes et classiques et surtout des
plantes résistantes ne demandant pas
beaucoup d’eau !

CADRE DE VIE
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LA PROPRETÉ,  
C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !
RESULTATS 
DU SONDAGE
Selon les résultats du sondage
lancé en septembre 2020, 96% des
Peypinois estiment que la propreté
est l’affaire de tous. Depuis, 
campagnes de communication et
actions se succèdent pour améliorer
notre cadre de vie. 

Ce sondage clos le 25 septembre 
a permis de recueillir l’avis des 
Peypinois sur la propreté de la 
commune et leurs solutions pour la
rendre plus propre. L’objectif est de
faire évoluer les comportements,
d’inciter tout le monde à respecter
leur commune et à s’engager pour
elle. Un premier pas vers une prise de
conscience collective qui semble
d’ailleurs s’amorcer.

Les résultats ont fait émerger 

3 thématiques prioritaires identifiées 

par les Peypinois : 

les poubelles qui débordent, 
les dépôts sauvages 
et les détritus au sol.

DOSSIER
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DECHETERIE
Déchets acceptés : tout venant, métaux, 
gravats inertes, électro-ménagers, éco-mobilier,
vêtements, bois, déchets verts, cartons, pneus,
déchets dangereux, piles et accumulateurs, 
batteries et huile de vidange…

Collecte des encombrants 
ALLO DECHETS au 04 42 18 19 79

Du lundi au samedi > 9h-17h 
Dimanche > 8h30-12h30 
Fermé les jours fériés 
Attention, l’accueil des professionnels munis
d’une carte professionnelle n’est autorisé que :

du lundi au jeudi 9h-17h et le vendredi > 9h-12h.

Retrouvez l’intégralité des résultats du sondage sur peypin.fr > Environnement

LE SONDAGE 
EN QUELQUES CHIFFRES 

319
participants 96%

des Peypinois trouvent
que leur ville est 
agréable à vivre 

72%
des Peypinois souhaitent
utiliser une application

pour signaler 
une anomalie 

69%
des Peypinois sont 
prêts à s'engager 

en faveur de la propreté 

78%

des Peypinois estiment 
que l’embellissement 
des rues participe à 

l’amélioration de la propreté
dans l’espace public



Améliorer la vie quotidienne des
Peypinois est un axe fort des poli-
tiques publiques portées par
l’équipe municipale et l’enjeu de
l’amélioration du cadre de vie en
fait partie.

> Cela passe tout d’abord par la 
rénovation de nos trottoirs et de nos
rues qui étaient dans un état de 
dégradation important il y a 4 ans : 
le programme exceptionnel de 
rénovation de la voirie lancé par la
Municipalité y concourt.

> Cela passe également par l’amélio-
ration de nos espaces publics : le 
projet de la nouvelle médiathèque, 
le prochain local de la police munici-
pale ou de la crèche par exemple y
répondent.

> Cela passe enfin par la propreté de
la ville. Et pour ce faire, la commune
a lancé un grand plan propreté qui
vise à mobiliser toutes les dimen-
sions et tous les acteurs qui concou-
rent à cette ambition. La tâche n’est
pas aisée...

Cela concerne tous les quartiers et
touchent tous ceux qui contribuent
à rendre la ville plus propre au quoti-
dien. Car nous pourrons atteindre cet
objectif que si nous sommes tous
mobilisés.

Malgré le contexte de baisse des 
dotations de l’Etat et donc des 
ressources municipales, la Ville 
renforce son action en matière de
propreté urbaine. Concrètement,
nous nous donnons de nouveaux
moyens : 

En investissant :

> Dans de nouvelles corbeilles à 
déchets et à mégots dans des lieux
stratégiques.

> En réinstallant un point d’apport
volontaire enterré sur la halte 
routière pour le verre mais aussi pour
les autres déchets. 

En adoptant une organisation plus
performante :

> Renforcement de l’équipe de 
propreté dans le centre-village et
l’Auberge-Neuve. Le service public
s’adapte pour répondre à la 
demande des riverains et des 
commerçants. 

> En mettant en avant le dispositif 
de collecte des encombrants à la 
demande, en complément de la 
déchèterie, pour lutter contre les 
dépôts sauvages.

Si la commune se dote de moyens
supplémentaires, rappelons que la
propreté, c’est l’affaire de tous et
donc les habitants doivent être 
associés directement à cet enjeu.
Tout d’abord, en visant une plus
grande interactivité entre service
public et habitants :

> Création d’un nouvel outil de signa-
lement des dysfonctionnements 
urbains. Une application smartphone
et Internet sera déployée en 2021,
pour signaler un mobilier urbain 
dégradé, un tag… mais aussi une
chaussée abimée, un mât d’éclairage
défaillant, etc.  

En encourageant les Peypinois à
changer leurs pratiques en matière
de propreté : 

> Une vaste campagne de communi-
cation et de prévention a été lancée
depuis 2020. Pour faire reconnaître le
travail des agents municipaux, pour
sensibiliser la population à la lutte
contre les incivilités, pour rappeler les
règles et les bonnes pratiques avec la
diffusion d’un "Guide Eco-Citoyen" ou
encore avec l’apposition d’affiches
sur chaque local à poubelle pour 
éliminer les dépôts non autorisés
dans les bennes à ordures ménagères.

Aussi, en cette année 2021, pour sus-
citer de nouveaux réflexes "propreté",
la Municipalité reprendra certaines
des idées innovantes émises par les
participants au sondage, afin de 
rendre notre ville plus propre et 
attractive. Nous vous les présenterons
très prochainement.  

Une fois le cadre précisé, 
la police municipale passera de la
sensiblisation à la verbalisation.

DES ACTIONS ET DES HOMMES    
UN PROJET GLOBAL ET AMBITIEUX

DOSSIER 
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Parce que nos enfants sont
l’avenir de notre planète,
parce que les bons gestes
s’acquièrent dès le plus jeune
âge, l’école élémentaire 
Marcel Pagnol a organisé des
journées de sensibilisation
pour leur faire comprendre
les enjeux environnemen-
taux de façon simple et 
ludique. 

Journée « Petits écolos » 
En octobre dernier, tous les élèves ont 
participé à une journée de sensibilisation :
au tri, aux actions à mettre en place, à la
pollution, aux modes de consommation...
Très impliqués, les enfants ont apprécié.

« Être éco-citoyen 
c’est avoir les 
bons gestes 

pour protéger son 
environnement ! »

Opération « Batribox »
La collecte de piles a permis de soutenir
cette année, le projet d'électrification grâce
à l’installation des panneaux photovol-
taïques du village d'Almarina à Madagascar.

Bravo les enfants ! 
Bravo les enseignant.e.s ! 
Parents prenez modèle  !

SENSIBILISER
LES ENFANTS  
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Séance de ramassage par toutes les classes 
à proximité de l’école avec gants et masque ! 

Déchets récoltés par les élèves 
de l’école élémentaire Marcel Pagnol 

DOSSIER 
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LA CRÈCHE DÉMÉNAGE
Fin novembre, la décision de fermer
la crèche et de répartir les enfants
dans différents structures munici-
pales a été prise après trois études
et divers travaux... 

2018 : la municipalité est alertée sur
la présence de désordres structurels
sur le centre multi-accueil. Dès lors,
la mairie mandate un cabinet de
contrôle indépendant pour en analyser

les causes et mesurer la gravité. A 
l’issue de leur rapport qui n’engage
pas la solidité de la structure, 
différents travaux de réparation 
appropriée sont effectués durant  
3 ans. Depuis, le phénomène de 
fissuration a toujours été sous la 
surveillance de cet organisme. 

Cependant, malgré toutes les 
mesures prises, le dernier rapport est
inquiétant car les fondations seraient
à la source de ces désordres. Le 
déménagement s’est donc imposé
pour la sécurité des enfants et des
agents. Sans interrompre le service
public, les enfants ont été répartis
dans différents bâtiments munici-
paux les plus adaptés, comme 
l’annexe de la crèche, l’Alsh...  

Parallèlement à cette organisation
provisoire, les agents accompagnés
par le Service des Modes d’Accueil
Petite Enfance du Conseil Départe-
mental (SMAPE) ont identifié la 
maison des festivités comme "la 
solution de proximité" la plus 
adéquate pour transférer la crèche.
La maison de festivités a donc 
entamé sa mue : des aménagements
sont en cours pour créer tous les 

espaces nécessaires répondant aux
normes de sécurité (dortoir, salle à
manger, cuisine, salles d’activités et
sanitaires). Ainsi, après la validation
par le passage d'experts, les bouts 
de chou feront prochainement leur 
rentrée.

La municipalité a décidé de lancer
une réflexion sur un projet de
construction d’une nouvelle struc-

ture d'accueil petite enfance qui
pourra répondre à un besoin supplé-
mentaire de places en accueil dans
un espace bien pensé. 

JEUNESSE

Nous avons étudié toutes 
les possibilités afin de perturber 
le moins possible le quotidien des 
habitants, des parents et des enfants.
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A noter : Les associations qui bénéfi-
ciaient de la maison des festivités ont
été déplacées et les locations aux
particuliers ont été bien entendu
suspendues. 



QUOI DE NEUF   
À LA BIBLIOTHÈQUE ?

PROGRAMMATION 
CULTURELLE

La bibliothèque programme 
régulièrement des animations, 

expositions et spectacles. 

CULTURE

Dans le cadre de la programmation culturelle
« Tous aux arbres ! » de la Bibliothèque Dépar-
tementale de Prêt des Bouches-du-Rhône, la
bibliothèque de Peypin propose durant les va-
cances de Printemps, un spectacle musical et
visuel pour les enfants de 1 à 6 ans. 

Les jeunes spectateurs sont invités au cœur
d’une forêt onirique pour une immersion musi-
cale et sensorielle dans le monde végétal. Tout

en poésie, clarinettes, ukulélé, objets sonores ou
lumineux racontent le réveil du printemps. Tous
les sens sont invités pour profiter de ce petit coin
de forêt. 

Infos pratiques : Création de la Cie Lilaho pour
les 1-6 ans / 27 avril 2021 / 10h30 / Durée : 30 
minutes / Centre socioculturel / Gratuit sur 
inscription  / Respect du protocole sanitaire en
vigueur.

Spectacle
jeune public :
PETITE FORÊT 

Le Peypinois - JANVIER 2021 #11 17

27 avril 2021
10h30 

Centre socioculturel 
Gratuit sur inscription



CULTURE

QUOI DE NEUF   
À LA BIBLIOTHÈQUE ?

bibliotheque@peypin.fr
04 42 82 55 63
peypin.fr

DÉCOUVREZ 
LES NOUVEAUX 

SERVICES 
DE VOTRE 

BIBLIOTHÈQUE !
Le numérique est à 
l'honneur avec un 
catalogue en ligne 

remanié et une offre de
ressources numériques

accessible à tous.

Découvrez sur peypin.fr à la 
rubrique « bibliothèque », un 
nouvel outil plus intuitif et 
interactif, doté de nombreuses
évolutions techniques. 

Explorez en quelques clics le 
catalogue de la bibliothèque et
d’autres comme celui de la Biblio-
thèque Départementale de Prêt.
En vous connectant à votre
compte lecteur, réservez les 

documents que vous désirez 
emprunter. Les dernières acquisi-
tions et les coups de cœurs sont
mis en avant, et désormais, vous
pouvez également commenter ou
noter les documents... 

L’équipe de la 
bibliothèque vous 

souhaite une 
belle visite !

Le nouveau portail est en ligne ! 

Renseignements

& inscriptions

Se former en ligne en illimité, où et quand vous voulez ! 
La bibliothèque offre à tous ses abonnés le 
service d’apprentissage Toutapprendre.com,
pour développer de nouveaux domaines de 
compétences et bénéficier de séances de 
formation assurées par des experts. 

Suivez gratuitement des formations et cours vidéo
en ligne depuis chez vous, à votre rythme. 

Les ressources proposées ?
Arts & musique (théorie musicale, cours de 
batterie, guitare, piano...) 

Bien-être et santé (développement personnel 
et relationnel, éducation...)

Bureautique (Access, Word, Excel, Outlook, 
Powerpoint, travail collaboratif...) 

Multimédia (3D/CAO, audio, design, 
illustration, réseaux sociaux, vidéo...)

Code & Permis (code de la route, code/permis
côtier et fluvial) 

Langues (anglais, espagnol, allemand, italien,
français, langue des signes...)

Secourisme

Toute une palette 
de cours s’offre à vous !

Comment y accéder ? 
Il suffit d'être inscrit à la bibliothèque municipale.
Rendez-vous sur :

peypin.fr > Bibliothèque > Portail

Pour s’identifier saisir le mot de passe utilisé habi-
tuellement pour la consultation du catalogue.
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Comme chaque année, la mairie de Peypin 
organise le Printemps des Arts. Cette exposition,
désormais un rendez-vous attendu, permet le 
développement et l'accès à la culture artistique
dans notre commune. Les artistes y trouvent un 
espace exceptionnel et le public des propositions
à chaque fois renouvelées. 

Vous êtes peintre, sculpteur, photographe, 
amateur ou professionnel et vous souhaiteriez 
participer à cet événement ?

N’hésitez pas à télécharger le dossier de 
candidature sur peypin.fr > Peypin > Actualités.

Le dossier est retourné avant le 15 mars 2021. 

Pour faire face aux incertitudes liées à la situation
sanitaire, la 19ème édition du Printemps des Arts
est décalée au mois de juin 2021.

C’est donc un Printemps des Arts, estival qui se
profile à l’horizon !

Contact : 04 42 82 55 70
pole-culturel@peypin.fr

APPEL À CANDIDATURE  
LE PRINTEMPS DES
ARTS SE PRÉPARE…

CULTURE
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Maguy LENTINI « Le porteur » 



ACTUALITÉS
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LA MAISON DU BEL ÂGE A SOUFFLÉ 
SA PREMIÈRE BOUGIE À PEYPIN !

Une année riche en activité malgré
le contexte exceptionnel de 2020 :
ateliers tricot, yoga, aide au numé-
rique, pétanque… et bientôt (nous
l’espérons) des échanges et rencon-
tres intergénérationnels avec les 
enfants de l’école élémentaire 
Marcel Pagnol. La conférence sur la
mémoire et les interventions sur la
sécurité routière ont attiré beaucoup
de monde. 

Les sorties proposées ont permis aux
adhérents de visiter entre autres, les
Marais du Vigueirat, Notre Dame de
la Garde mais aussi le musée Granet,
celui de Tarascon, le château de
Lourmarin ou encore l’abbaye de 
Silvacane.

Pour rappel, ce guichet unique 
d’accueil des ainés et de leurs
proches ou aidants est géré par les
équipes du Département qui sont à
leur disposition pour répondre à
leurs questions, les orienter dans
leurs recherches et les accompa-
gner dans les démarches adminis-
tratives et la gestion de la vie
quotidienne. 

À Peypin, la Maison du Bel Âge 
accueille aussi le guichet postal.

234

330

190

inscrits

visites 
en moyenne 
par mois

personnes 
en moyenne par
semaine pour le
guichet postal

Une partie de pétanque, ça fait plaisir…
eer



INFORMATIONS PRATIQUES
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PIèCES OBLIgATOIRES À FOURNIR

> Pièce d’identité du ou des représen-
tants légaux de l’enfant

> Livret de famille

> Justificatif de domicile de moins de 
3 mois : facture EDF, téléphone fixe, 
quittance de loyer, facture d'eau…

> Pour les parents divorcés : un justificatif
de garde de l'enfant (jugement de 
divorce)

> Si votre famille réside chez un tiers, 
produire une attestation sur l'honneur 
signée de la personne qui héberge, une
photocopie de sa carte d'identité et un
justificatif de domicile de l'hébergeant de
moins de 3 mois et un document officiel
montrant la réalité de la résidence de
l’hébergé au domicile de l’hébergeant
(dernier avis d’imposition ou de non-im-
position sur le revenu, attestation de 
sécurité sociale, attestation de la CAF...)

> Pour les nouveaux propriétaires : l’acte
ou l’attestation de vente définitifs portant
la mention de l’adresse et des noms.

LES éTAPES DE L’INSCRIPTION

> Étape 1 : Je me rends avec toutes les pièces obligatoires
à l’accueil de la mairie du 18 janvier au 26 mars 2021

> Étape 2 : En avril, la mairie me fournit le certificat 
d’inscription qui précise l’école d’affectation de mon 
enfant ainsi que les fiches d’inscriptions aux différents
services de la mairie (bus, cantine, accueil périscolaire...)

> Étape 3 : Je prends rendez-vous avec la Direction de
l’école afin de valider l’admission

> Étape 4 : Je me présente à ce rendez-vous avec : le 
certificat d’inscription délivré par la mairie, le carnet de
santé de l’enfant, la photocopie des pages de vaccina-
tion,  le livret de famille, le certificat de radiation si mon
enfant vient d’un autre établissement

> Étape 5 : Je renvoie ou je remets au Guichet Unique les
fiches d’inscriptions aux services  dûment remplies.

Pour les enfants scolarisés présentant un 
problème de santé, un Plan d’Accueil Indivi-
dualisé doit être élaboré avec le médecin de
la PMI ou un médecin scolaire. Cette 
démarche est à effectuer chaque année,
même en cas de renouvellement. Ne pas 
oublier de prendre rendez-vous en fin d’année
scolaire avec le médecin spécialiste qui suit
votre enfant et de le signaler à la Direction de
l’école. 

Plan d’accueil individualisé

04 42 82 55 55 
Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h / 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h / 13h30 à 16h30

ACCUEIL MAIRIE

04 42 82 55 67 
Du lundi au mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Jeudi : 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30 

GUICHET UNIQUE

INSCRIPTIONS
RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
Pour tout enfant rentrant à l’école, les familles doivent inscrire leur enfant auprès de leur commune.
Pour une première inscription en maternelle, les enfants concernés sont ceux qui sont nés en 2018.
Les inscriptions s’effectueront en mairie du 18 janvier au 26 mars 2021 pour les enfants domiciliés
sur la commune. Pour les nouveaux arrivants, les inscriptions seront prises au-delà de cette période. 



QUESTIONS/RÉPONSES

DES QUESTIONS ?  
ON VOUS RÉPOND ! 

« Je souhaiterais savoir à quand 
l'installation de bornes de recharge 
publiques pour véhicules électriques sur
la commune, s'il vous plaît ? »
La décision d’installation de bornes de recharge 
publiques sur la commune est déjà actée. Son déploiement
a été retardé de plusieurs mois, dû à la crise sanitaire. La
phase d’étude est désormais lancée. L’objectif est de 
déployer les bornes aux endroits idoines, en fonction des
besoins locaux. La Municipalité souhaite encourager avec
la mise en place de ces bornes, l’électromobilité qui est
un des leviers de l’évolution vers la mobilité durable. Nous
prévoyons leur installation dans l’année en cours. 

« Où en est-on de la rénovation 
de la route des Marquis ? » 
La rénovation de l’avenue des Marquis est complexe, du fait 
de son dénivelé et de l’inexistence d’un réseau pluvial. Elle 
nécessite également l’organisation d’interventions  coordonnées
de différentes entreprises. 

Après une longue phase d’étude, le Bureau d’études 
techniques Cerretti a remis aux services de la mairie, un rapport
concernant les écoulements pluviaux. Etape indispensable
pour une approche globale de la prévention, prévision et 
protection. En assurant la maîtrise du débit et de l’écoulement
des eaux pluviales et de ruissellement, l’école élémentaire ne
devrait plus être inondée régulièrement et les effets des pluies
extrêmes diminués. Des risques bien présents sur l’avenue des
Marquis mais aussi sur les quartiers en contrebas de celle-ci.

Le respect des préconisations du rapport justifie le budget et
le temps plus conséquents par rapport à une réfection 
traditionnelle. 

Prochaine étape : établissement d’un calendrier avec les 
différentes phases du chantier qui sera distribué prochaine-
ment aux riverains. 

« C’est l’homme qui porte la chaussure qui sait le mieux si elle fait mal
et où elle fait mal, même si le cordonnier est le meilleur juge pour savoir
comment y remédier » John Dewey. Cette citation symbolise à elle seule
la volonté de votre municipalité d’agir dans le sens de la participation
citoyenne. 

Cette page est consacrée aux questions sur des sujets d’intérêt général que
vous vous posées. Les agents et les élus tenteront de vous apporter des 
éléments, des explications sur le sujet.
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Vous vous interrogez sur un sujet, 
souhaitez aborder un thème bien précis,

contactez le service communication :
communication@peypin.fr
ou flashez le QR code



PAROLES DE PEYPINOIS

Alain Filippi 
un artiste tout simplement 

« humain comme vous »...  
Devenir chanteur ou musicien ne lui a jamais 

véritablement effleuré l’esprit. Mais très attiré par la musique
il se met à apprendre tout seul la guitare et le clavier. 

Musicien autodidacte, Alain Filippi joue dans différents groupes.
Puis lui vient l’idée des thèmes, des mots, l’envie d’écrire des

textes, des mélodies. Il aime l’écriture de grands noms de la 
chanson française comme Souchon, Goldman, Aznavour, Cabrel.

Musicalement, il apprécie la musique Française, 
le Rock FM, Elton John, Calogero, …

Il est l’artiste qui accompagne les événements de l’association
Point Rose depuis sa création, association dédiée aux familles qui

perdent un enfant.

Il promène aussi sa guitare aux quatre coins du pays dans un
univers de pop française, est invité à faire les premières 

parties de Mickael Jones et a sorti un 3ème album.

Nous ne pouvons qu’être séduit par l’humanité 
qui se dégage de ses chansons, les thèmes 

et les engagements de l’artiste. 

Alicia Biggi, écrivaine dont le rêve ultime est de mettre de
la lumière, de l'intérêt dans les yeux d'une personne...  
C'est à l'âge de 28 ans qu’elle écrit les dernières lignes du premier tome de son roman
« Le port des mondes ». C’est une histoire qui se raconte sur de nombreux tomes. “Les

perles de gemmes” est le premier volet ; il vous plonge dans un univers fantastique aussi
sombre que merveilleux. Ce premier tome est un mélange entre roman fantasy et thriller

lugubre. Il va être publié par les éditions Amalthée au printemps 2021. À retrouver donc en
version papier ou livre électronique sur les plateformes

d’achats les plus connues et dans certaines librairies.

Résumé du roman : Akil est un jeune homme vivant sur les terres jumelles,
où l’Ordre de Pie maintient la population dans l’ignorance. Enfant, il a été
retrouvé amnésique dans les ruines de l’ancienne bataille qui a touché ces
terres. Alors que le jour de son examen approche pour concrétiser son 
espoir de devenir soldat, des éléments étranges surviennent dans sa vie
pour la faire chavirer dans une autre direction. Qui est l’inquiétant voisin
qui l’observe secrètement, et qu’y a-t-il derrière la porte qu’il se retrouvera obligé de franchir ? Au travers de cette
aventure Akil apprendra l’importance des rencontres et les secrets qui l’entourent, mais dans quel monde … ?

« Grandir et vivre dans ce bel endroit
de Provence est l’élément qui nous
rassemble aujourd’hui autour de cet
article. Amis, connaissance, ou sim-
ple passant nous nous sommes 
rencontrés à Peypin ».

alainfilippi

alainfilippizik 

alainfilippi

artist/alain-filippi/id490769379

album/1439731
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Ils ont des idées, des projets qu’ils mettent en pratique et partagent.

Cette page présente ces peypinois, leurs projets, leurs réalisations, leur réussite...

Bref, des paroles de passionnés.

« Mon moteur,
c’est le partage »



L’ACTU DES ASSOS
VIE ASSOCIATIVE

L’association pour les beaux yeux
d’Emma soutient le projet « la vue devant »

« Pour les beaux yeux d’Emma » a pour
but de vaincre l'amaurose congénitale de
Leber avec le gène rdh12. 

Emma que vous avez connue dans the
Voice kids est atteinte de cette maladie qui
lui fait perdre la vue, si jamais la recherche
n'arrive pas à trouver rapidement une 
solution pour stopper ou guérir cette 
dégradation congénitale de la rétine. Celle-
ci est la forme la plus sévère de dystrophie
rétinienne qui est dite globale car elle
touche les deux types de photorécepteurs
de la rétine : les cônes et les bâtonnets. 

Pour cette raison, l'association « Pour les
beaux yeux d’Emma » soutient et récolte
des fonds pour le projet « RDH12 La vue 
devant toi » mené par les équipes de Deniz
Dalkara et Olivier Goureau à l’Institut de la
Vision à Paris (1er centre de recherche 
européen sur les maladies de la vision) qui
demain, dont les résultats des travaux
scientifiques serviront non seulement à
sauvegarder la vue de Emma, mais aussi
celle de nombreux autres enfants atteints
d'une dystrophie rétinienne. Pour financer
ce projet de recherche : 200 000 € par an
soit 713 000 € à horizon fin 2023. 

Jean-Pierre Foucault, est parrain de l’asso-
ciation Pour les Beaux yeux d’Emma et de
la campagne. Tous mobilisés pour les 
enfants atteints de dystrophie rétinienne.
L’association vous demande de soutenir la
recherche pour redonner espoir aux 
enfants et aux familles. 

La vue est un don, donnez pour 
« La vue devant toi » 

www.pourlesbeauxyeuxdemma.com
/la-vue-devant-toi

Contact : thocam1@orange.fr

APPEL A BENEVOLES   
Jardin partagé et ferme pédagogique 
Dans le cadre de l’ouverture de sa petite ferme ouverte sur l’extérieur,
le Foyer de Vie Exister de l’association Unapei Alpes Provence envisage
de créer, en collaboration avec les habitants de la commune :

- Des espaces de partage de savoir-faire, comme le jardin et les serres, 
- Des visites tout public de la petite ferme et de ses animaux,
- Du bénévolat pour prendre soin des animaux.

Dans un cadre bien précis et en toute sécurité pour chacun, les 
habitants de Peypin sont appelés pour participer au développement
de ce projet ludique, éducatif et inclusif.

Contact : exister@unapei-ap.fr

PEYPIN  JUDO 
STAgE DE JUDO
Le stage de Toussaint a pu
se faire pour le plaisir de 
30 enfants mais malheureu-
sement quasiment toutes
les compétitions ont été 
annulées (Brendan Gressier
visait le titre au Championnat
de France…)

Félicitations à Lou Lagache
vainqueure et qualifiée au
Championnat de France
1ère division seniors.

Contact : 06 64 00 44 47
Peypin judo

peypinjudo.clubeo.com

STAGE BEACH TENNIS   
Le Tennis club de Peypin propose
un projet de découverte du
Beach Tennis pour tous, et plus
particulièrement pour les enfants
dès le 2eme trimestre.  Le but
étant de faire découvrir cette 
pratique facile d'accès, ludique et
amusante au plus grand nombre.

Côté résultats sportifs : cette
année, c'est Maxime, un Peypinois,
qui a remporté le tournoi. 

Félicitations pour cette belle 
victoire !
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TRIBUNES 

GROUPE DE LA MAJORITE
Ensemble pour Peypin
Depuis l’annonce du second confinement,
vies personnelles et professionnelles se
sont organisées au rythme des protocoles
sanitaires, de règles plus ou moins 
nouvelles, plus ou moins limpides mais
orientées dans l’unique but de santé 
publique et d’intérêt général que nous
partageons. Confrontés à une situation
hors norme, nous avons immédiatement
été en mesure de nous adapter afin de
vous accompagner le mieux possible.
Votre protection est bien entendu, au
cœur de notre travail comme celui des 
services municipaux, avec l’objectif de 
respecter au quotidien les conditions 
sanitaires les plus strictes dans nos écoles,
dans nos cantines et au sein de nos 
services publics. 

Nous continuons également le travail pour
lequel vous nous avez donné mandat :
améliorer notre cadre de vie. Ainsi, l’instal-
lation de marchands ambulants sur le 
parking des commerces il y a quelques
mois, vous ravit.  Vous redécouvrez ce
qu’est un village vivant, un lieu de vie.
Cette installation qui complète parfaite-
ment les nouveaux commerces du centre,
a redonné une nouvelle dynamique au
cœur du village. Nous respectons ainsi nos
engagements pour faire de Peypin un 
village encore plus dynamique, plus 
attractif et plus agréable au quotidien.

L’équipe d’Ensemble pour Peypin vous
souhaite une excellente année 2021 ! Que
cette nouvelle année vous apporte la 
réussite, la santé et la prospérité. Que les
difficultés vous soient toutes épargnées,
que le bonheur soit au rendez-vous dans
vos cœurs et dans ceux de vos proches !

« Ensemble pour Peypin »

GROUPE DE L'OPPOSITION
Peypin à venir
Le sujet pour lequel vous nous avez le plus
sollicité ce trimestre et qui semble intéresser
bon nombre de peypinois est le stationne-
ment dans le village. Tandis que certains
se plaignent de ne jamais trouver où se
garer, d'autres nous interpellent sur la
mise en place des zones bleues à station-
nement gratuit pendant 2h avec des
places trop étroites et des disques de 
stationnement non disponibles. La 
difficulté du stationnement se situe 
surtout aux abords de l'école Marcel 
Pagnol qui ne fait qu'aggraver l'encombre-
ment des rues. Cette situation agace les
parents, mais également les riverains dans
l'incapacité de sortir de chez eux en 
voiture. La réfection du parking à l'angle
de l'avenue de le République et de 
l'avenue des Pégoulières, propose 
aujourd'hui des places de stationnement
goudronnées, mais était-il judicieux de le
passer en zone bleue, pénalisant ainsi les
habitants du centre village avec un 
commerce de proximité et une salle 
polyvalente proche où le stationnement
est primordial ? Une enquête grand 
sondage comme sur Ia propreté du village
aurait pu se faire ? Le stationnement 
urbain, a une influence considérable sur la
qualité de vie de chacun d'entre nous. Des
idées partagées contribuent à transformer
l'avenir des parkings, et par conséquent
celui de nos villages. Nous gardons le
contact, et restons à votre disposition.

Faîtes nous part de vos idées, réflexions et
interrogations sur notre adresse mail et sur
la page Facebook. Malgré le contexte 
actuel difficile nous vous souhaitons une
belle et heureuse année 2021.

Bien cordialement,

contact@peypinavenir.com

« Peypin à venir »

GROUPE DE L'OPPOSITION
Génération Peypin
En cette nouvelle année, Génération Peypin
présente, à chacune et à chacun d’entre
vous, ses vœux les plus chaleureux et les
plus sincères de bonheur, de santé et de
prospérité pour 2021.

Notre liste est désormais en action au sein
du conseil municipal pour servir notre 
village et tous les Peypinois.  Cela se traduit
tout d’abord par une présence assidue et
active lors des conseils municipaux. A cet
égard, Génération Peypin se réjouit du 
retour d’une certaine sérénité lors des 
débats et ne peut que souhaiter que cela
continue pour l’efficacité et la qualité des
discussions et des décisions futures qui 
seront prises. 

Génération Peypin a été élue à la commis-
sion dédiée au Développement Durable et
au Cadre de Vie. Il s’agit là d’une réelle 
opportunité pour notre groupe car le 
Développement Durable constituait un
des axes majeurs de notre programme.
(centrale PV, mobilité douce, cantine en
100% bio…). Nous serons force de proposi-
tion, nous saurons aussi porter un regard
critique sur les projets proposés mais
soyez surs que nous soutiendrons avec
énergie toutes les initiatives tournées vers
la transition énergétique et l’amélioration
de notre cadre de vie.

C’est dans ce contexte, que notre groupe
se félicite de l’action de l’équipe munici-
pale en faveur de la mise à disposition des
composteurs.

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées,
de vos besoins mais aussi des problèmes
que vous rencontrez. Nous sommes votre
relai auprès des services de la mairie.

Très bonne année 2021 à toutes et à tous.

Pour Génération Peypin : 
Jean-Jacques Simon
contact : generationpeypin@gmail.com
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COVID-19 
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous ne sommes pas en mesure de maintenir
l’agenda habituel de votre magazine. L’édition est maintenue afin de vous apporter toutes les in-
formations liées aux actions de la Ville, celles-ci sont valables à la date de publication. 

Dans le contexte du vote de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021,
la cérémonie de présentation des vœux du Maire mais également le goûter des seniors du mois
de février ne pourront avoir lieu. L’agenda des événements sera publié et actualisé sur le site de la
commune de Peypin, à la rubrique Agenda ainsi que sur la page Facebook. En espérant pouvoir
retrouver notre format le plus rapidement possible...

CARNET
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Nino VERDIER
Laura CLABECQ
Rayan GONZALES
Alice GRENIER
Julia ARDUINO
Louane TROUSSELLE
Samuel BERENGER
Jérôme SALHI Dario
Diane MAURIN 
Théa PHARISIEN 
Nathan BALDIT 
Camille ALLOUCHE 

Johan GOMEZ 
Antonin JOURDAN 
Kamil BELABID 
Emma GUILLEMER 
Gabin DEFONTAINE ESTIENNE 
Andréa GIANNARELLI 
Charlie MARIN 
Loris MORENO 
Victoria SPADARO 
Logan BOVERO 
Ella POLIZZI JIMENEZ 
Eben COUDERC 

Louis VERNIS 
Anthonin MINTOFF 
Mayeul MIGUETDONNEAUD 
Diego GONZALEZ 
Mia FERRER 
Shun DI GIOVANNI DE LA ROSA 
Livio RODRIGUEZ 
Camille LOURENCO 
Camille GUY 
Marius CHARLOT 

Bienvenue a…

Jacqueline VRINAT
Florence VILLARDI
François LECA    
Bernard BUREAU

Patrice IPPOLITO
Jean-Auguste GOYA 
Marie MERONO
Jean Albert SASSETTI

Joseph GIMENEZ
Christiane ROBLES  

En souvenir de…

Chantal GUGLIETTA
Gilles BALDACCHINO 

Angélique MALFITANO 
Antony BLANC 

Patricia BENAYOUM 
Jean-Louis MORALÈS 

Morgane TERRIEN 
Jonathan ZERBONE 

Jessica D'ANTUON  
Rafaël GONZALEZ 

Ludivine KEMPYNCK 
Bastien JULIEN 

Andra OLOGU 
Pierre DERBOMEZ 

Stéphanie BELGRANO 
Anthony VALLAURI 

Stéphanie SINIBALDI 
Jean-Christophe RUFFALDI 

Audrey MUSCATO 
Jean-Marc CHEYLAN 

Julia DIAZ 
Stephan GIGER 

Laetitia POGGIO 
Jean-Michel ROSELLINI 

Stéphanie BERGIA 
Jean-Pascal RIGAL 

Lisa DETTORI 
Vincent LEROUX 

Céline ROMERO 
Frederic GAUJOUX 

Sandra CIPRIAN 
Anthony LANZA 

Isabelle PAUTRAT 
Jacques MIRANDE 

Valérie BERGER 
Julien JUVENET 

Charlotte CARBONNEAUX LE PERDRIEL
Stéphane RUIZ 

Felicitations a…'
'

'




