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UNE RENTRÉE 
SOLIDAIRE
Cet été, malgré les contraintes liées à
la crise sanitaire, la mairie a souhaité
tout comme notre comité des fêtes
ou d’autres associations, vous proposer
une programmation estivale variée 
et inattendue. Merci aux élus, 
communicants, équipes techniques, 
bénévoles, au corps des artistes et
bien sûr vous, qui avez répondu 
présent lors de ces manifestations. 

Aujourd’hui, l’heure de la rentrée a
sonné. Pour que la rentrée soit réussie
dans les différentes structures 
accueillant les plus jeunes et pour 
assurer une rentrée en toute sécurité
en se conformant aux règles 
sanitaires en vigueur, les agents 
municipaux se sont mobilisés durant
l’été. Divers travaux ont été engagés
dans les deux groupes scolaires pour
embellir, réparer et entretenir nos
écoles.

C’est aussi avec une volonté d’améliorer
notre cadre de vie que nous avons 
entrepris les travaux pour remettre en
eau la fontaine de la place Louis 
Julien. Aussi, le lancement sans 
précédent à Peypin, de « l’Opération
Façades » qui propose aux proprié-
taires des centres anciens du village
et d’Auberge-Neuve, une subvention
de la mairie de 70 % pour la réalisa-
tion de certains travaux, contribuera 
également à redonner à notre 
commune sa splendeur, avec un
cadre et une qualité de vie reconnus. 

La solidarité est au programme de
cette rentrée 2021. Plus que jamais,
nous sommes prêts à reprendre
toutes les activités du CCAS sans 
oublier un focus particulier sur 
l’accompagnement que chacun de
nous peut avoir besoin à un moment
de sa vie…

La solidarité à Peypin se manifeste
aussi au travers de l’action de notre
tissu associatif qui joue pleinement
son rôle. Je vous invite d’ailleurs à les
rencontrer à l’occasion du Forum 
des associations le 11 septembre 
prochain. 

Toutes ces expressions de solidarité
ne sont rendues possible que parce
que vous, peypinoises, peypinois, êtes
résolument tournés vers l’autre. Et
plus que jamais, à notre époque, 
nous avons besoin de ces gestes 
d’humanité. Alors en attendant de
vous retrouver, je vous souhaite à
toutes et tous, petits et grands, une
belle rentrée pleine de nouveauté, 
d’enthousiasme et d’échanges.

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

Plus que jamais, la rentrée est placée sous le signe 
de la bienveillance, du partage et du respect 
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COPAINS 
DU MONDE 
Avril
Lancement du projet « Copain du monde » avec les enfants
et l'équipe de l’ALSH, M. Verga-Gerard, Président du Secours
Populaire de Gréasque et M. Bigot délégué à la petite 
enfance. Une action visant à sensibiliser aux droits de l’enfant,
encourager l’altruisme, améliorer le quotidien des personnes
en difficulté et enfin semer la paix !

JARDIN MINIATURE ET
MA PLANETE ET MOI 
Mars / Avril

Les enfants de l’ALSH ont pu être sensibilisés au développement 
durable, aux besoins de notre planète d’être protégée au travers de 
diverses réalisations : recyclage d’objets, création de jardins minuscules
(avec le soutien de la BD13).



SEMAINE DU
CONTE 
Du 31 mai au 4 juin
Les enfants de Peypin ont pu laisser
aller leur imaginaire au gré des contes
et des conteuses. Pour la 20ème année,
l’association à ce Conte-là, en collabo-
ration avec la bibliothèque, a offert ces
moments de bonheur partagés.
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SPECTACLE DE L'ALSH
Mars
Spectacle de l'accueil de loisirs très apprécié des enfants.

BALADE PHOTO
26 juin 
Dans le domaine du parc départemental de Pichauris, les
participants ont pu profiter des conseils avisés de Christelle
Barbera pour porter un regard neuf sur la nature et réaliser
de belles photos..
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UN CHAMPION 
À PEYPIN 
2 juillet
En partenariat avec le service municipal des sports,
le club de MMA Peypin a organisé un entrainement-
démonstration avec Alexandre Biamonti, multiple
champion du monde et champion d’Europe,
entraîneur de l’équipe de France, au gymnase Jacky
Mondet. Un beau moment de partage sportif !

REMISE DES
PALMES
ACADEMIQUES
2 juillet
En raison de ses actions et de son dévoue-
ment, Didier Desgrois, ancien directeur
de l’école maternelle Marcel Pagnol a
reçu les palmes académiques. Cette 
distinction consacre une des plus belles
causes, celle de l’éducation et la 
formation des jeunes.
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1 AN 
3 juillet
Distribution de sac "tote bag" offert par 
la mairie pour fêter la 1ère année de 
l’ouverture des commerces du cœur de 
village. Les commerçants ont réservé 
également quelques surprises...

Nos commerçants de proximité, nos 
artisans et restaurants sont le poumon de
la vie de Peypin. Donnons-leur la place
qu'ils méritent !

CONCERT EN
PLEIN AIR
9 juillet
La mairie a proposé, avec le soutien de
l’Office de tourisme du Pays d'Aubagne et
de l'Etoile, une superbe soirée pop-rock
avec ilyes Yangui sous le feuillage des 
platanes du boulodrome du Cercle.

FESTINS 
DE LA
MUSIQUE
3 juillet
Énorme succès des Festins de
la musique organisée par le
comité Peypin en Fête.

SOIRÉE
CONTÉE
8 juillet
Le public a répondu
présent pour une soirée
de contes sous les
étoiles. Une soirée 
magique proposée par 
« à ce conte là ».

!



LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 

Attention peintures
fraîches ! 
à l’école élémentaire Marcel Pagnol,
après avoir remplacé les tubes 
fluorescents par de la led, le hall a fait
peau neuve, tout comme la cantine
qui est prête à accueillir les enfants
dans un environnement tout doux. 
à l’école maternelle René Bessi, de
nouvelles peintures dans le hall, le
couloir et sur les boiseries amènent
de la couleur et de la vie dans les 
bâtiments. Le rafraîchissement des
couloirs et des classes se poursuivra…  

Rénovation des toitures 
Les vacances scolaires étaient les
bienvenues pour effectuer les travaux
de couverture à l’école Marcel 
Pagnol. Un nouveau revêtement 
assure désormais l’étanchéité des
toits plats de la cantine et de la 
maternelle. Aussi, une partie du toit
de l’élémentaire a été également 
rénovée.

De nouvelles menuiseries
à Renée Bessi 
Le remplacement des menuiseries
extérieures répond aux critères de 
rénovation thermique des bâtiments
scolaires. Cette année, une grande
partie des menuiseries des deux
écoles du groupe scolaire Renée
Bessi ont été changées, ce qui 
améliore leur performance de haute
qualité en termes d’isolation.

Du matériel tout neuf
à l’école Renée Bessi, l’ensemble du
mobilier d’une classe de CM1 a été 
renouvelé, ainsi qu’une partie à la
maternelle. Les deux écoles mater-
nelles ont été dotées d’un vidéo 
projecteur supplémentaire et
chaque école se verra dotée d’une
imprimante couleur. 

En cours : acquisition d’ordinateurs
pour les écoles élémentaires. 

Pour nos enfants  
Fournitures scolaires : la mairie verse
aux écoles, 40€/élève en élémen-
taire, 36€/élève en maternelle et
250€/directrice. 

Augmentation du budget pour les
sorties scolaires : 15€/enfant 

Fêtes de fin d’année : financement
des 4 spectacles de Noël, du goûter
et des pochettes de friandises offerts
aux 600 élèves.

Cadeaux aux grands de la maternelle
et aux futurs collégiens : afin 
d’encourager les enfants dans la 
nouvelle étape qui les attend, la
commune leur remet un cadeau…
Un souvenir de leurs belles années
passées dans leur école. 

Afin que les écoliers retrouvent joyeusement le chemin de l'école, les services
techniques et différents corps de métiers se sont mis à pied d’œuvre cet été, pour
embellir, réparer et entretenir les écoles de la commune. Coup de projecteur sur
les travaux réalisés durant les grandes vacances. 

8

ÉCOLE

Le Peypinois - SEPTEMBRE 2021 #13

Bonne rentrée 
à tous les enfants 

et à tous les enseignants !

« Nous poursuivrons au fur et à
mesure les interventions dans les
écoles pour une bonne qualité
d’accueil des écoliers » précise
Mme Angeli, Adjointe à l’éducation
et aux transports scolaires 



ÉCOLE
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PERMIS PIÉTON 
DANS LES ÉCOLES

VIE QUOTIDIENNE

10

Le « Permis piéton » pour les enfants est un programme
national de prévention du risque piéton lancé en 
novembre 2006 par la gendarmerie nationale, parrainé
par la sécurité routière et financé intégralement depuis
2010 par l'Association Prévention MAIF.

La sensibilisation à la sécurité routière est l’affaire de tout
le monde. Tous les usagers doivent savoir emprunter la
voie publique sans être un danger pour autrui afin de 
prévenir le plus d’accidents possible. Voilà pourquoi la 
police municipale de Peypin, très concernée par la 
protection des usagers, a prodigué cette année une 
formation de sensibilisation aux classes de CE2 dans les
écoles peypinoises.
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SAVOIR ROULER 
À VÉLO 
Organisé le 22 juin par le service des sports en partenariat avec Caroline Borg, professeur des écoles de la classe CP/CE1
de l’école Renée Bessi, le dispositif « Savoir rouler à vélo » a eu pour objectif d’apprendre aux élèves à bien 
circuler à vélo dans le cadre du programme Education Physique et Sportive, cycle apprentissage vélo. La formation
composée de trois étapes : « Savoir pédaler », « Savoir circuler » et « Savoir rouler à vélo », a permis aux enfants 
d’apprendre à reconnaître les panneaux de signalisation et les règles de circulation en classe. Les enfants ont ensuite
réalisé des entraînements sur le parking du complexe sportif, avec la présence bienveillante de la Police Municipale.



VIE QUOTIDIENNE
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PENSEZ AUX STAGES SPORTIFS 
PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES !     
Inscriptions du 13 au 26 septembre
Service guichet unique : 04 42 82 55 67

NOUVELLE ENSEIGNE À PEYPIN
UTILE Peypin

Quartier Bédelin, Chemin du Puits Armand, 
Auberge Neuve – 13124 Peypin

Horaires d’ouverture : Lundi au samedi : 8h > 20h
Dimanche :  8h > 13h

Tél. : 04 42 01 05 48 - utile.peypin@gmail.com
UTILE Peypin

         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

NOUVEAU



PEYPIN S’ENGAGE 
DANS L’ÉCOMOBILITÉ 

Différentes initiatives sont prises pour donner un sens
réel à l’engagement en faveur du développement 
durable de la Municipalité et viser la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et autres polluants
atmosphériques.

Installation d’une borne de recharge 
Les utilisateurs de véhicules électriques pourront 
désormais recharger leur véhicule à Peypin. Une borne
vient en effet d’être installée, en partenariat avec la 
Métropole Aix-Marseille, sur l'avenue de Valdonne.

Point fort de la station de recharge installée : la charge
accélérée permet la recharge de deux véhicules en 
simultanée, en une heure, en moyenne. Peypin 
participe ainsi à l’avancée éco-responsable du territoire
avec, d’ici la fin de l’année, le déploiement de 
275 bornes de recharge sur l’ensemble de la Métropole.
Ce déploiement permet aux utilisateurs de recharger
leur véhicule à tout moment, de bénéficier d’un 
abonnement compatible avec le réseau national et
d’une énergie certifiée d’origine renouvelable.

Un premier véhicule électrique 
à la mairie 
L’écomobilité a, entre autres avantages, un effet positif
sur la qualité de l’air à Peypin. Fort de ce constat, la 
Municipalité souhaite encourager le développement
des voitures électriques du parc automobile communal
vers le tout électrique ou hybride. En atteste l’acquisition
d’un véhicule électrique pour les services techniques. 
Ce nouvel utilitaire 100% électrique n’émettant aucun
gaz à effet de serre est tout à fait adapté aux missions
effectuées quotidiennement par les services de la ville.

ENVIRONNEMENT
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ASSOCIATIONS
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CULTURE

RÉPERTOIRE
DES ASSOCIATIONS
2021

À ce Conte-là
Promouvoir le conte et redécouvrir
la parole en favorisant l’imaginaire
et en redécouvrant les valeurs 
humaines et morales.

Semaine du conte dans les écoles,
soirée contes au Castellas, moment
du conte en bibliothèque.
06 73 75 00 08
mhlaporta@orange.fr

ADMC
Apprentissage du chant et de la
musique, ateliers vocaux, stages.

06 09 95 86 55
laetibrou@hotmail.fr

ADMC Peypin

AFSP-Alegria
Association de guitare flamenco et
classique.

06 68 28 22 47
asfp.alegria@gmail.com
nuncamaexperience.org

nuncamas.experience

Ateliers d’arts et
connaissances 
plastiques
Permettre aux adhérents pratiquant
une activité artistique de se mani-
fester ensemble et les informer des
diverses manifestations artistiques.

atelier.arts@sfr.fr

Chorale Voix 
en Sol Mineur
Chant.

06 95 38 67 71 
voix.en.sol.mineur@gmail.com
Voixensolmineur.org

Carpe diem - Pyramide
Jeux de mémoire, jeux de mots, 
vocabulaire.

Tournois entre clubs dans toute la
France.
Tout public
04 42 82 84 89
durandpatr@wanadoo.fr

Une multitude d’activités 
pour la rentrée !
Mises à mal depuis presque deux ans en raison des différentes restrictions sanitaires,
vos associations peypinoises sont impatientes de vous retrouver à l’occasion d’une
journée exceptionnelle dans le cadre du Forum des associations organisé par la Ville. 

Rendez-vous le plus attendu de la rentrée, cette année encore, cet événement convivial
se déroulera à ciel ouvert, sur la place Louis Julien. 

Solidarité, mixité, dépassement de soi… les associations véhiculent de nombreuses valeurs
qui les rendent indispensables à la vie d’une commune. A Peypin, nous avons la chance
d’en compter plus d’une cinquantaine. Qu’elles soient sportives, solidaires ou culturelles,
chacune d’entre elles participe au bien-vivre de Peypin. 

Pendant toute une journée, vous pourrez les rencontrer, obtenir des informations et vous
inscrire aux différentes activités qu’elles proposent. 

> Respect des règles sanitaires en vigueur 

> Samedi 11 septembre de 10 h à 16 h sans interruption

> Place Julien Louis / Accès gratuit.

CAHIER DÉTACHABLE ET À RETROUVER SUR peypin.fr



ASSOCIATIONS
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ENVIRONNEMENT > SOLIDARITÉ > CITOYENNETÉ
Amicale des donneurs
de sang peypinois
Organisation et promotion des 
collectes de sang en liaison avec
l’E.F.S

06 20 45 28 86
dondusang.peypin@gmail.com

Anciens Combattants
Perpétuer la mémoire des combat-
tants morts pour la France et 
développer les liens de solidarité
entre toux ceux qui ont défendu la
France ainsi que le lien armée
/ Nation.

06 23 86 52 68
joelhuyghe@sfr.fr

Association des décorés
du travail
Honorer les récipiendaires de la 
médaille du Travail.

06 74 26 20 87
simone.rossler@orange.fr

Exister Edmond 
Beaumet
Aide aux personnes handicapées,
aux enfants lésés-cérébraux 
désirant pratiquer la méthode 
de stimulation.

association.exister13@gmail.com

Pour les beaux yeux
d’Emma
Vaincre amaurose congénitale de
Leber avec le gêne rdh12 en finan-
çant le projet « La vue devant toi »
recherche organisée par l’institut
de la vision à Paris.

06 45 51 58 84 
thocam1@orange.fr
www.pourlesbeauxyeuxdemma.com

lesbeauxyeuxdemma

Regage en nous
Animations diverses pour le hameau
du Regage.

06 81 54 53 64
lnrouspey@gmail.com

Réserve Communale de
Sécurité Civile et Comité
des Feux et Forêts
Surveillance des massifs forestiers,
informations auprès du public,
appui lors des interventions des
pompiers.

06 25 39 61 57
ccffpeypin@orange.fr

Souvenir français
Transmission de la mémoire.

06 70 20 76 32
gillesfeugier@wanadoo.fr

UNAPEI ALPES 
PROVENCE
Lieu d’accueil, d’aide et de défense
des intérêts des personnes en situation
de handicap et de leur famille.

Tél : 04 91 10 76 00
Fax : 04 91 10 76 15
contact@unapei-ap.fr
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Anim’Country et Line
Dance
Danse en ligne, danses latino.

Adultes et seniors
06 36 14 08 72
animcountrypeypin@gmail.com
https://animcountrypeypin.wixsite.
com/linedance

ANiM'COUNTRY ET LiNE
DANCE PEYPiN

ECM -École de comédie
musicale
Promotion de la comédie musicale.

Représentations spectacle adultes
et enfants.
06 63 21 77 31
ecmpaca@gmail.com
www.ecmpaca.wixsite.com

ECMPeypin

Louve dance
Danse classique et modern’jazz au
sein du village. Tout public.

Spectacles de danse et concours 
régionaux.
06 80 34 40 17 > 06 61 01 20 06
gabrielle.benkort@gmail.com  
benkortbrigitte@gmail.com

DANSE

CAHIER DÉTACHABLE ET   



ASSOCIATIONS

LOISIRS > ANIMATIONS
Arts manuels, modes et
coutures
Pratique et découverte des arts 
de la poterie et de la couture 
décorative.

06 20 48 03 40
garnier.peypin@gmail.com

Chasseurs de Peypin
Défendre les droits du chasseur, fa-
voriser le repeuplement en gibier et
la répression du braconnage.

Fête de la St Hubert en novembre.
06 89 84 97 17

CJPTU animation
Animations d’évènements pour 
enfants lors des mariages, baptêmes,
anniversaires.

06 77 79 30 26
cjptu.animation@gmail.com

Comédie and Co
Association de comédie musicale.

06 09 36 75 53 
comedieandco13@gmail.com

Justice league animation
Activités culturelles variées : jeux
vidéo, jeux de société, jeux de 
rôle cinéma, littérature, festivals et
animations.

07 69 03 47 94 
contact@jla-association.fr
www.jla-association.fr

Le sanglier peypinois
Promotion et défense de la chasse
traditionnelle aux chiens courants,
défense des intérêts de l’équipe de
chasseurs de battue aux sangliers.

06 12 06 06 44 

Les randonneurs peypinois
Proposer et organiser des randon-
nées pédestres. Sorties le dimanche
matin.

09 53 23 25 42

Peypin en Fête
Comité des fêtes pour animer le village.

06 28 40 06 65
peypinenfetes@gmail.com

Twirling club de l’Etoile
Formation d’un groupe de twirlers
qui s'entraîne pour les festivals et
parades.

Loto, parade marché de Noël, carnaval,
fête votive.
06 26 52 64 84 
twirling.etoile@gmail.com

SENIORS
ES 13
Activités de loisirs pour les personnes de plus de 55 ans

06 71 76 75 01 - clubseniorpeypin@orange.fr

REPRÉSENTATION JEUNESSE
APAPE
Association Peypinoise Agir Pour
les Écoliers.

06 24 99 07 38
association.apape@yahoo.fr

APAPE.Peypin.Marcel.Pagnol

APE Auberge-Neuve
Association des parents d'élèves du
groupe scolaire Renée Besoin Au-
berge Neuve Peypin.

06 12 90 56 04
ape.renee.bessi@gmail.com

Ape auberge neuve

FCPE Groupe 
Marcel Pagnol
Association des parents d'élèves du
groupe scolaire Marcel Pagnol.

06 62 85 08 20
fcpe13124@gmail.com
www.sites.google.com/site/fcpegsm
pagnol

GPEI des écoles 
d’Auberge-Neuve
Représentation des parents
d’élèves au conseil d’école.

gpei.peypin@gmail.com

Les Minots de Pagnol
Organisation de manifestations au
cours de l’année scolaire dans le but
de financer les sorties scolaires, les
différents événements et projets
d’école du groupe scolaire Marcel
Pagnol.

lesminots.depagnol@yahoo.fr
Facebook : minots.depagnol
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   À RETROUVER SUR peypin.fr
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SPORTS
AS AMPHORA
Pratique du football loisir.

06 22 31 33 20 > 04 42 82 84 36 
digiovanni@akeonet.com

ASC Peypin
Formation des enfants à la pratique
du football. Tournois, stages.

06 23 23 51 82 
adullato@gmail.com

Association sportive de
tir de Peypin
Découverte et pratique du tir sportif.

04 42 32 47 62 > 06 26 11 60 16 
assotirpeypin@gmail.com

AS Auberge-Neuve
Pratique du football loisir.

06 25 39 61 57
asaubergeneuve@orange.fr

BC Etoile
Pratique du basket en compétition
et détente dès 3 ans.

06 40 23 81 99
basketclub.etoile@gmail.com
www.bcetoile.com

BCetoile

BCP Badminton Club de
Peypin
Pratique et promotion du badminton
et des disciplines associées.

06 74 68 85 30
badclubdepeypin.bcp@gmail.com
www.badmintonclubpeypin.fr

badclubpeypin 

Escrime Peypin
Pratique du fleuret à Peypin pour
enfants débutants et confirmés.

06 82 01 12 61
escrime.peypin@gmail.com
www.escrime-aubagne.com

Escrime peypin

Gym aux agrès 
La Bouilladisse
Club de gymnastique affilié à la 
Fédération Française de Gymnastique.

06 50 83 07 52
gab13720@hotmail.fr
https://gabouilladisse.wordpress.com

gabouilladisse

Glisse pour tous
Club de stand-up paddle dans les
Calanques.

06 26 37 03 71 
info@glissepourtous.fr
www.glissepourtous.fr

glissepourtous.fr

Hand-ball club Cadolive
Bassin Minier
Pratique du Handball masculin et
féminin.

Compétition tous niveaux, école de
handball dès 6 ans et loisirs-mixte.
06 61 62 46 45
hbccbm@gmail.com
www.hbccbm.com

Kick boxing
Pratique du kick boxing.

06 63 21 77 31
www.ecmpaca.wixsite.com

L’Atelier arts et forme
Cours de danses, sport, bien être.

06 81 46 84 30
latelier.artsetforme@free.fr

Peypin Judo
Pratique du judo loisir et compétition
de baby à vétérans.

06 64 00 44 47
peypinjudo@gmail.com
www.peypinjudo.clubeo.com

Peypin judo

Sai Aïkido
Pratique de l’aïkido.

06 13 79 17 79
sai.aikido@free.fr

Taekwondo sporting
club Peypin
Pratique du taekwondo en loisirs et
compétitions. Tout public. 

Compétitions, stages.
06 74 15 85 56
celine.eric.perez@gmail.com

TSCP PEYPiN

Tennis Club Municipal 
de Peypin
Mise à disposition de courts de 
tennis et de beach tennis.

Cours encadrés par un professeur
de tennis et un éducateur spécialisé
beach tennis.

07 88 17 53 32
tcmpeypin@fft.fr
www.club.fft.fr/tcmpeypin/

Tennis-Club-Peypin

USEP Marcel Pagnol
Organisation de manifestations 
visant à accroître le rayonnement
des associations USEP.

04 42 62 07 45
ce.0131043n@ac-aix-marseille.fr

Volley Ball
Pratique du volley ball.

06 63 21 77 31

VTT club de Peypin
Promotion du VTT en randonnées
sportives. Sorties sportives et de loisirs.

06 09 94 73 91 
michel.vttpeypin@gmail.com

Vtt club de peypin

CAHIER DÉTACHABLE ET À RETROUVER SUR peypin.fr
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LA FONTAINE 
DU VILLAGE DE 
NOUVEAU MISE
EN EAU
La volonté politique de la Municipalité est de créer
ou de redonner vie à des espaces, de façon à répartir
sur toute la commune un réseau de petits espaces
publics, véritables lieux de vie et de rassemble-
ment. L’embellissement de la place Louis Julien 
permet d’améliorer notre qualité de vie, de valoriser
l’esprit « village », de participer à la redynamisation
du centre et de créer du lien social. 

La fontaine du village 
au cœur du village 
Autrefois, c’est-à-dire bien avant que l’eau n’arrive
dans chaque foyer, les fontaines publiques étaient
avec les puits et les cours d’eau, les seuls lieux 
d’alimentation en eau potable. Au XiXe siècle, la 
première fontaine de Peypin est construite sur la
place Louis Julien (seul son emplacement est 
d’origine). Elle constituait alors un lieu majeur de la
sociabilité villageoise, un lieu d’échanges et de 
discussions… Si aujourd’hui la fontaine a perdu son
usage domestique, elle n’en reste pas moins un 
élément apprécié de notre patrimoine communal.

L’eau, la vie
Malheureusement, depuis quelques décennies, la
fontaine ne coulait plus. En effet, le réseau qui 
l’alimentait, inondait les caves des maisons environ-
nantes et ne pouvait être réparé car inaccessible.
Pour redonner vie à notre fontaine, il a donc fallu
opter pour un système en circuit fermé, avec une eau
traitée - donc non potable - et changer la colonne en
pierre de taille. Désormais, à l’ombre tutélaire des 
platanes, la petite place offre une halte paisible, où il
est doux de se laisser bercer par le bruit de l’eau qui
coule de la fontaine…

Ce bien commun, ce témoin de nos racines, a 
retrouvé son éclat d’antan en redonnant à la place
Louis Julien tout son caractère provençal et son 
attrait.

Le Peypinois - SEPTEMBRE 2021 #13



QUALITÉ URBAINE

18 Le Peypinois - SEPTEMBRE 2021 #13

Pour tout renseignement  
(modalités, périmètres…) ou rencontrer l’architecte-conseil
pour un accompagnement personnalisé et gratuit de votre
projet de ravalement : 

04 42 82 55 55
Règlement complet sur peypin.fr > Rubrique / 
Vie quotidienne / Démarches administratives

infos



RAPPEL : 

Tous travaux qui 

changent l’aspect 

extérieur d’une 

maison nécessitent une

déclaration d’urbanisme

(déclaration préalable).
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VOTRE RAVALEMENT 
DE FAÇADE SUBVENTIONNÉ
À HAUTEUR DE 70 % 

Dans sa volonté politique d’amélioration du cadre de vie et de revitalisation
du centre-village, la municipalité aidée par le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône et accompagnée par le Conseil d’Architecture d’Urba-
nisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône (CAUE 13), consacre
un budget annuel à une opération d’aide à la rénovation des façades du
centre village et d’Auberge-Neuve.

QUALITÉ URBAINE

L’opération façades, 
c'est quoi ? 
Ce dispositif intitulé « Opération Façades »
prévoit l’octroi d’une subvention de la 
commune aux particuliers, pour les 
ravalements des façades du noyau 
historique du village et d’Auberge-Neuve.
Sous réserve de respecter le règlement du
dispositif, la commune de Peypin subven-
tionne les travaux à hauteur de 70 % du
montant HT des travaux de votre façade.

Quels sont ses 
objectifs ? 
La Municipalité souhaite remédier à la 
dégradation du bâti, inciter à un 
ravalement raisonné et de qualité adapté à
l’habitat ancien de Peypin afin de le mettre
en valeur. La prise en charge par la 
commune des 70 % du coût des travaux de
ravalement apparaît comme la contrepartie
naturelle aux exigences qualitativement 
posées. 

Comment
en bénéficier ?
Pour bénéficier de cette subvention muni-
cipale, votre logement doit se situer dans le
périmètre délimité. Contactez l’accueil de la
mairie au 04 42 82 55 55 pour soumettre
votre projet de ravalement. Dès lors, l’archi-
tecte-conseil du CAUE entrera en contact
avec vous pour effectuer une visite sur place
et élaborer le projet de ravalement.

L’opération façades, 
pour qui ? 
Tout projet de ravalement de façades situé
dans les périmètres « Opération Façades »
et visible depuis la voie publique, ouvrira
droit, sous conditions, à une subvention
communale, dans la limite du budget an-
nuel. Après obtention des autorisations né-
cessaires, vous pourrez procéder aux
travaux. L’architecte vérifiera leur bonne exé-
cution et après avoir émis un avis favorable,
la Mairie vous versera la subvention sur la
base de la facture acquittée.



DOSSIER

20 Le Peypinois - SEPTEMBRE 2021 #13

PALLIER LES URGENCES SOCIALES 

Bons alimentaires  
Vous rencontrez des difficultés à sub-
venir à vos besoins ou à ceux de votre
famille ? Le CCAS de Peypin peut
vous apporter une aide sous la forme
de bons alimentaires. Sachez que si
l’urgence de la situation l’exige, le
dossier sera étudié promptement. 

> Renseignement auprès du CCAS /
04 42 82 55 67

Aide à la cantine   
Pour certains enfants, le repas pris à
la cantine est le seul repas complet
et équilibré de la journée. Pour 
garantir cet accès à une alimentation
saine et en quantité suffisante, des
réductions peuvent être accordées
aux foyers les plus modestes. 

> Renseignement auprès du CCAS /
04 42 82 55 67

Prévention expulsion   
Lorsque l’on est confronté à une
baisse de revenus, ou pire encore la
perte de son emploi, le loyer devient
vite une charge difficile à régler et les
impayés se cumulent rapidement au

risque de se retrouver exclu de son
logement. Pour venir en aide aux
ménages menacés d’expulsion, les
juristes de l’ADiL 13 peuvent vous 
informer et vous conseiller sur les 
démarches à effectuer. 

> ADIL13 / 04 96 11 12 00 
www.adil13.org

Défendre vos droits  
Besoin d’un accompagnement 
juridique, droit au logement, 
assurance maladie, insertion ? Des
permanences gratuites d’un avocat
sont proposées à Peypin.   

> Sur rendez-vous / 04 42 82 55 55 /
3ème jeudi du mois de 14h à 17h 

Être accompagné.e    
Vous êtes face à des difficultés 
économiques, sociales ou psycholo-
giques ? Les permanences gratuites

à la mairie, avec une assistante 
sociale de la CAF ou du Conseil 
Départemental vous permettront de
connaître les solutions possibles, de
vous informer sur vos droits et de
vous orienter vers le service le plus
adapté. 

> Renseignement / 04 42 82 55 67 
Sur rendez-vous : CAF 1er lundi du
mois : 04 42 62 81 81 / Conseil 
Départemental 1er mardi du mois :
04 13 31 06 00) 

Logement social, mode
d’emploi   
Pour en faire la demande, direction
le CCAS. Renseignements, constitu-
tion, dépôt et suivi de dossier, les
agents sont à votre service pour 
enregistrer et transmettre les 
demandes de logement social. 

> CCAS / 04 42 82 55 67

La Municipalité et ses partenaires veillent sans cesse à l’optimisation des actions
sociales et apportent des solutions concrètes à tous les Peypinois qui en ont 
besoin.



DOSSIER
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L’ACTUALITÉ DU CCAS : 
le plaisir de se retrouver ! 

Inscrivez-vous pour 
recevoir votre colis de Noël
Vous avez plus de 65 ans ? Du 27 sep-
tembre au 29 octobre, il sera temps
de vous inscrire ou de renouveler
votre inscription, pour recevoir par
foyer un colis offert par le CCAS ! A
l’intérieur de quoi se ravir les papilles
et peut-être y trouverez-vous le ticket
d’or qui vous fera gagner une surprise
supplémentaire ! Distribution prévue
le 3 décembre après-midi et le 
4 décembre le matin au centre 
socioculturel (heures communiquées
au moment de l’inscription).

> Inscription auprès du CCAS 
04 42 82 55 67
Du 27 septembre au 29 octobre

Restaurant des seniors  
Pour répondre à la demande des 
seniors peypinois mais surtout pour
préserver le lien social, dès le mois de
septembre, le restaurant rouvrira ses
portes tous les mardis et vendredis
(hors vacances scolaires). Venez 
partager un savoureux déjeuner, 
préparé par l’équipe de restauration
municipale : Entrée - Plat - Fromage
- Dessert - Vin à discrétion

> Inscription auprès du CCAS, muni
d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile de moins de 
3 mois. 

Peindre… 
et si vous commenciez ?  
Ce n'est pas parce que l'on avance en
âge que l'on doit renoncer à se 
distraire ou à apprendre la peinture.
Alors n’hésitez à vous inscrire à 
l’atelier proposé par le CCAS, encadré
par Agnès. Une expérience sympa-
thique et enrichissante, à tenter quel
que soit votre niveau ! 

> Inscription et renseignement 
auprès du CCAS  / 04 42 82 55 67 

Minibus… 
mais maxi service !   
Un service de minibus est mis 
gracieusement à disposition de ceux
qui ne peuvent se déplacer : pour se
rendre au restaurant des seniors ou
encore pour effectuer des courses. 

> Renseignement auprès du CCAS
04 42 82 55 67

Bébé arrive  
Ce moment convivial de partage et
d’échanges autour de la parentalité
avec des professionnels de la petite
enfance redémarrera dès que les
consignes sanitaires seront levées.

> Renseignement auprès du CCAS
04 42 82 55 67

Mission locale  
Les jeunes de 16 à 25 ans en 
décrochage scolaire, en recherche
d’emploi ou en rupture familiale, 
bénéficient d’un suivi personnalisé
dans leurs projets : recherche 
d’emploi, de formation, accès à la
santé, au logement, aides financières...
Les jeunes sont conseillés et 
orientés afin de trouver les solutions 
adéquates qui les mèneront à un
emploi durable et une autonomie
sociale. 

> Sur rendez-vous / 04 42 82 55 55
2ème jeudi du mois de 14h à 17h

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Peypin joue un rôle important
dans la mise en œuvre des politiques sociales en direction de la petite enfance,
des jeunes en difficulté, des personnes âgées et des publics les plus fragiles.
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Axel Massa, jeune peypinois de 35 ans, maître compagnon s’est lancé dans
la fabrication artisanale de bougies.
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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.

Comment vous est venue
l’idée de fabriquer des
bougies ?
Cièro : En décembre 2020 en 
discutant avec un ami on s'est dit
qu'on avait jamais vu une bougie au
thym ! L'idée d'utiliser une cire
d'abeille locale et ce thym si emblé-
matique de notre région m'a tout de
suite emballé. Quoi de plus logique
pour un maçon que d'utiliser du
béton comme contenant. L'idée a fait
son chemin durant les vacances de
Noël et puis j'ai décidé de créer et 
déposer ma marque afin de me 
lancer dans l'aventure entrepreneu-
riale. J'ai contacté Serge Dini qui était
sceptique au premier abord, puis très
vite convaincu par mon travail. Serge
est aujourd'hui un soutien très impor-
tant pour la marque Cièro. C'est un
véritable passionné par ses abeilles. il
m'apporte conseil, expertise et outre
le travail, nous avons un intérêt 
commun pour la course à pied !

Comment faites-vous vos
bougies ?
C. : intégralement à la main, dans un
coin de ma cuisine transformé en
labo. Je fabrique mes contenants à
l'aide d'un microbéton haute perfor-
mance permettant la résistance à la

chaleur. La cire n'est pas filtrée et
contient encore des résidus de miel
et de propolis lui apportant une
odeur particulière. Les huiles essen-
tielles viennent d'une distillerie en
Drôme provençale qui possède ses
propres champs de végétaux bio.
J'avais dans un premier temps essayé
d'extraire moi-même de l'huile à 
partir de thym sauvage que j'allai

chercher vers le mont Julien mais j'ai
vite fait marche arrière devant la
quantité de travail que cela représentait.
Les parfums viennent d'un parfumeur
de Grasse. Je monte mes mèches
moi-même à l'aide d'une bobine de
coton et pour l'instant un simple 
réchaud électrique dans ma cuisine
pour fondre et couler la cire. 
J'envisage de m'équiper un peu
mieux à court terme car j'ai du mal à
suivre la demande. Actuellement,
mes emballages sont imprimés à
Toulouse mais j'ai pour objectif d'en
rapatrier la production au plus
proche de Peypin. J'ai moi-même
dessiné les boites, le logo et la 
présentation de la boutique.

D’où vous viennent les
jeux de mots inscrits sur
certaines de vos créations ?
C. : J'ai mis tout le monde à contribution
autour de moi. J'ai prévenu amis et 

famille que j'avais besoin de jeux de
mots avec "thym", "sauge", "manda-
rine" et d'autres que je garde secrets
pour le moment... beaucoup se sont
pris au jeu et j'ai eu énormément 
de suggestions ! Mais la première 
personne à m'avoir soufflé l'idée de
les intégrer dans mes packagings
c'est mon épouse Sophie.

Où vous trouver, vous 
suivre, commander ?
C. : Vous pouvez me trouver tous les
dimanches matin dans la colline !
Plus sérieusement je suis assez actif
sur instagram et Facebook sous le
nom @ciero.provence et vous pouvez
retrouver mes produits dans la 
boutique en ligne sur www.ciero.fr.
Mes bougies sont distribuées chez
Astoria vers le cours Julien à Marseille,
et d'autres points de vente arrivent
bientôt. Je livre personnellement et
gratuitement sur Peypin et les alen-
tours, et même Aix et Marseille
quand mon emploi du temps me le
permet. Je participe régulièrement à
des marchés, suivez-moi sur les 
réseaux pour en être avertis, 
j'envisage aussi de mettre en place
une newsletter à la rentrée.

ciero.provence -  ciero.provence



QUESTIONS/RÉPONSES

DES QUESTIONS ? 
ON VOUS RÉPOND ! 

« Pourquoi à certains endroits l’herbe n’est pas coupée 
aussi fréquemment ?  »
Effectivement, depuis quelques années, la Ville s’est engagée dans une démarche de respect de 
l’environnement et de protection de la biodiversité, en excluant tout usage des produits phytosanitaires
sur l’ensemble des espaces verts. En plus de cette démarche écoresponsable, la Ville de Peypin applique
désormais la fauche tardive sur ses espaces. Cette alternative écologique permet de protéger la microfaune,
favoriser la désertification de la flore et la nidification des oiseaux. 

« 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 posez. Les agents et
les élus tenteront de vous apporter des éléments, des explications sur le sujet. 

La fauche tardive, comment ça marche ? 
LES PRINCIPES 
> Remplacer les tontes régulières par une fauche annuelle entre
fin juillet et l’automne. 

> Tondre régulièrement les abords des chaussées et les achemi-
nements pour votre confort. 

> Laisser sécher l’herbe fauchée, sur place pour assurer le renou-
vellement des plantes. 

> Utiliser les herbes fauchées et séchées en paillage et compost. 

> Limiter les arrosages et économiser l’eau . 

LES AVANTAGES 
> Les plantes spontanées locales peuvent pousser, grainer et se
reproduire. 

> Naturellement, les graminées sont progressivement remplacées
par des fleurs sauvages. 

> De nombreux animaux et insectes y trouvent nourriture et abri,
indispensables à leur survie. 

> L’herbe permet de faire baisser la température du sol jusqu’à
7°C, contribuant ainsi à lutter contre le réchauffement climatique. 

FAUCHE RETARDÉE = NATURE PRÉSERVÉE
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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
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24

Cette programmation respectera le protocole sanitaire en vigueur et dépendra de
l’évolution de la situation et des autorisations préfectorales. Par conséquent, les 
événements inscrits à l’agenda pourront être modifiés, reportés ou encore annulés.
Retrouvez toutes les mises à jour sur peypin.fr ou sur la page Facebook de la commune.

Entrée libre 
de 10h à 16h
Place Louis Julien11

SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Centre socioculturel
de 15h à 19h30
Rendez-vous sur
mon-rdv-dondeang.
efs.sante.fr8

OCTOBRE

COLLECTE DE SANG  

Exposition de 
peinture, sculpture et
écriture, par l’Atelier
d‘arts et connaissances
plastiques au centre
socioculturel

Vernissage le 
25 septembre 
à 18h30
Entrée libre 

Du 26 septembre 
au 3 octobre 2021
15h à 18h30
Entrée libre

25
SEPTEMBRE

3
OCTOBRE

AU

EXPOSITION « ECLATS » 
inscription avant le 
10 septembre pour
obtenir un kit gratuit :
04 42 82 55 70
pole-culturel@peypin.fr 
PARTAGEZ AVEC
NOUS VOTRE FÊTE

Envoyez vos témoignages, photos à 
communication@peypin.fr !

24
SEPTEMBRE

FÊTE DES VOISINS

Par l’association 
« A ce Conte-là »
15h30
Centre socioculturel
5€/adulte, 
gratuit jusqu’à 10 ans.

Réservations à partir du 1er octobre au 
06 73 75 00 08 ou 06 15 23 57 75
Règlement au centre socio culturel : 
18, 19 octobre de 16h30 à 18h30 
et 20 octobre de 9h à 12h

23
OCTOBRE

20 ANS DE SEMAINE DU
CONTE : ÇA SE FÊTE, 
ÇA SE CONTE !

Renseignements : 
Les minots de Pagnol
lesminots.depagnol
@yahoo.fr
Programme 
communiqué 
ultérieurement

24
SEPTEMBRE

FÊTE DE LA RENTRÉE

Centre socioculturel
Rens. : Peypin en Fête
06 28 40 06 65

Programme 
communiqué 
ultérieurement

31
OCTOBRE

FÊTE D’HALLOWEEN

15h à 17h30
Centre socioculturel
Animation gratuite et
réservée aux adultes
inscription par mail :
Atelier d‘arts et
connaissances
plastiques
atelier.arts@sfr.fr

3
OCTOBRE

ATELIER D'ECRITURE 
ET MONOTYPE 
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9h à 19h
Centre socioculturel
Entrée libre

Renseignements : 
Arts manuels, modes
et couture
06 20 48 03 40

12
14
NOVEMBRE

AU

EXPOSITION FOIRE DE NOËL

AGENDA

25

Place Louis Julien
Renseignements :
Chasseurs de Peypin
06 89 84 97 17
Programme 
communiqué 
ultérieurement

6
NOVEMBRE

FÊTE DE LA SAINT HUBERT
Centre socioculturel
Rens. : Peypin en Fête
06 28 40 06 65
Programme 
communiqué 
ultérieurement

20
NOVEMBRE

SOIRÉE BEAUJOLAIS

Place du Tilleul
Peypin en Fête
06 28 40 06 65 

Programme 
communiqué 
ultérieurement

17
19
DÉCEMBRE

AU

EN ATTENDANT NOËL…
MARCHE DE NOËL

20h
Centre socioculturel
Sur réservation
Peypin en Fête
06 28 40 06 65
Programme 
communiqué 
ultérieurement

31
DÉCEMBRE

RÉVEILLON 
JOUR DE L’AN

Place Louis Julien
org. par la mairie

Programme 
communiqué 
ultérieurement

3
DÉCEMBRE

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
DE NOËL AVEC FEU D’ARTIFICE

18h
Centre socioculturel8

JANVIER

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
DU MAIRE ET SON 
CONSEIL MUNICIPAL

CENTRE SOCIOCULTUREL / 16H

24 octobre
org. par Exister Edmond Beaumet
06 70 59 23 71

7 novembre
org. par le Cos Personnel Communal 
de la Mairie de Peypin

27 novembre
org. par l’Ape 
Auberge-Neuve
06 12 90 56 04

18 décembre
org. par CJPTU
07 77 79 30 26

LOTOS 

COMMÉMORATIONS 

Le Peypinois - SEPTEMBRE 2021 #13

Place Louis Julien
Centre socioculturel
Renseignements :
Les Minots de Pagnol
lesminots.depa-
gnol@yahoo.fr

28
NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS

Centre socioculturel
de 15h à 19h30
Rendez-vous sur
mon-rdv-dondeang.
efs.sante.fr10

DÉCEMBRE

COLLECTE DE SANG 

Organisées par la Ville et les Anciens Combattants de Peypin - Hôtel de Ville / 11H30

25 septembre : Journée nationale d'hommage aux harkis 

11 novembre : Armistice du 11 novembre 1918 

5 décembre : Journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie



TRIBUNES 

GROUPE DE LA MAJORITE
Ensemble pour Peypin
Voilà maintenant plusieurs mois que notre
quotidien est rythmé par un ennemi 
invisible nommé COViD-19. il s’est invité
dans nos vies de tous les jours et s’immisce
dans les moindres recoins.... il est source de
stress, d’inquiétudes pour nous et tous nos
proches. Nous sommes conscients de
cette situation et faisons notre maximum
pour être présents à vos côtés, pour vous
accompagner, vous informer, vous 
expliquer et assurer votre sécurité et celle
des vôtres. Nous œuvrons jour après jour
au gré des mesures sanitaires, des 
préconisations de l’ARS, des injonctions
préfectorales ou des exhortations gouver-
nementales. Beaucoup de mesures sont
nécessaires et indispensables, certaines
peuvent paraître inefficaces ou absurdes
mais elles n’ont qu’une seule vocation :
Vous protéger…!!! Soyez sûrs que nous 
faisons notre maximum et que nous 
mettons tout en œuvre pour assurer votre
sécurité.

Malgré toutes ces difficultés, la vie munici-
pale suit son cours.

Nous continuons à avancer en proposant
des actions concrètes, factuelles et budgétées
afin de vous offrir un cadre de vie digne de
notre village.

Tourné vers la participation citoyenne, 
la transition écologique, la solidarité, 
l’attractivité et la jeunesse, notre 
programme municipal a ainsi pour 
ambition d’amplifier la transformation de
notre beau village et le service rendu à ses
habitants.

il y a de nombreux défis à relever et nous
aurons besoin de tous pour répondre aux
enjeux sanitaires, environnementaux, 
sociétaux, sociaux, économiques, que
nous mettrons en œuvre dans nos projets.
Nous allons avoir du travail et c’est 
réjouissant. Votre confiance sera notre 
moteur.

Belle rentrée à toutes et à tous.

« Ensemble pour Peypin »

GROUPE DE L'OPPOSITION
Peypin à venir

Le groupe Peypin à Venir 
n’a pas proposé de texte.

GROUPE DE L'OPPOSITION
Génération Peypin
Chères Peypinoises, chers Peypinois,

En cette période de rentrée, nous espérons
que vous avez toutes et tous passé le 
meilleur des étés possibles. 

A l’heure où nous écrivons cette tribune 
(fin juin) Génération Peypin fête un an de
participation au conseil municipal de 
Peypin et c’est l’occasion de dresser un 
premier bilan de début de mandat.

Le premier constat est que les thèmes forts
de notre programme sont toujours plus
d’actualité : transition énergétique, mobilité
douce, développement durable…

Certaines de ces idées sont partagées par
l’équipe municipale et ont été mises en
œuvre (bornes de recharge, aide au com-
postage, transition bio dans les cantines),
d’autres sont à l’étude (photovoltaïque). 

Une partie importante de nos convictions
concernait la façon de gérer notre 
commune et en particulier les échanges
avec les administrés : pour la prise en
compte de leurs problèmes et leur 
résolution, pour les consulter sur les projets
structurants de Peypin et tout simplement
pour le lien avec la municipalité. Nous nous
étions ainsi engagés à associer pleinement
les élus de l’opposition aux décisions 
importantes.

Nous sommes conscients que la situation
sanitaire n’a pas été propice aux rencontres
et aux réunions mais nous espérons que les
rendez-vous forts de la gestion de la 
commune (conseils municipaux, commis-
sions de travail) puissent évoluer vers un
fonctionnement le plus collectif possible,
pour que toutes les sensibilités puissent
s’exprimer dans l’intérêt commun du 
village.

Génération Peypin et moi-même restons
votre porte-parole au sein du Conseil 
Municipal et sommes à votre disposition.

Pour Génération Peypin : 

Jean-Jacques Simon

contact : generationpeypin@gmail.com
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CARNET

Noé CHENAY
Marceau DURiEUX
Elena GAMBi
Giulia LENFANT
Agathe SUDRE

Florian SEMETTE-MESLÉ
Elena PEREZ
Gabriel MOTTE
Nélia BOUJOU
Neil HADDAD DOYEN

Léon PELLETiER-ULRiCH
Julia BiCHi
Kentin ViTALiS
Lou PERETTi

Bienvenue a…

Nathalie iSOARDO
Sébastien CORSO
ionela BAJURA
Mihai FARCASANU
Luiza HAKOBYAN
Louis-Vincent MONON MANOUKiAN

Manon Nicole AUDiBERT
Yoan COLOMBiER
Clémence ROMAN
Thomas GASQUET
Laura APiCELLA
Florian Marie GUiLLiEN

Julie NAViDAD
Sébastien CALiGARiS
Laurie FADDA
Martial BERGiER
Marjorie RiCHARD
Didier MORiN

Felicitations a…'

'
'

PHARMACIES DE GARDE 2021
SEPTEMBRE
5        Plein sud - PEYPiN > 04 42 82 72 72
12       Jouve Ramain - LA BOUiLLADiSSE > 04 42 62 97 12
19       Moulin de Redon - AURiOL > 04 42 70 17 30
26      La Croix verte - LA DESTROUSSE > 04 42 04 80 30

OCTOBRE
3         Sageloli - PONT DE L'ETOiLE > 04 42 04 04 05
10       Pujol - AURiOL > 04 42 72 88 34
17       Nouvelle - ROQUEVAiRE > 04 42 04 20 40
24      Des Oliviers - AURiOL > 04 42 04 40 34
31       Village - AURiOL > 04 42 04 70 53

NOVEMBRE
1er       Caillac - LA BOUiLLADiSSE > 04 42 72 37 43
7        Dervaux - ROQUEVAiRE > 04 42 04 20 51
11        Brunias - ST ZACHARiE > 04 42 72 91 06
14       Pilon du Roi - PEYPiN > 04 42 82 86 96
21       Plein sud - PEYPiN > 04 42 82 72 72
28      Jouve Ramain - LA BOUiLLADiSSE > 04 42 62 97 12

DECEMBRE
5        Moulin de Redon - AURiOL > 04 42 70 17 30
12       La Croix verte - LA DESTROUSSE > 04 42 04 80 30
19       Sageloli - PONT DE L'ETOiLE > 04 42 04 04 05
25      Dervaux - ROQUEVAiRE > 04 42 04 20 51
26      Pujol - AURiOL > 04 42 72 88 34

JANVIER 2022
1er       Brunias - ST ZACHARiE > 04 42 72 91 06
2        Nouvelle - ROQUEVAiRE > 04 42 04 20 40
9        Des Oliviers - AURiOL > 04 42 04 40 34
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Gérard SALVETAT
José PRELASCA
Franck MAZZEi
Marie-Hélène AGULLÈS
Marthe HAMDi

Anna MARTiNEZ
Marc LASERRE
Marie MENiSSEZ
Claudette RENOUX
Laurence iPERT

Joaquim ALVAREZ
Charlotte SCHiANO-LOMORiELLO
Roger JAUSSAND

En souvenir de…




