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ÉDITO

C'est ensemble que nous nous accomplissons,
c'est ensemble que nous réalisons notre projet de ville

BONNE ANNÉE
L’édito du Peypinois, vous le savez
désormais, a pour vocation de vous
donner un écho humain et de proximité de la vie municipale qui peut,
parfois et par la force de nos rythmes
de vie trépidants, vous sembler un
peu lointaine.
Mon équipe municipale ainsi que
l’ensemble des agents municipaux
travaillent, parfois dans l’ombre,
parfois de façon plus visible par tous,
mais leur vocation est la même :
servir la communauté, œuvrer pour
le bien-être collectif et la vie du
village.
Notre village a connu ces dernières
semaines, une rentrée qui a fait
chaud au cœur. Quel plaisir d’avoir
pu à nouveau organiser des
moments de convivialité avec, le
forum des associations, l’accueil des
nouveaux habitants, la fête de la

Saint Hubert, et enfin toutes les
festivités autour de Noël. Quel plaisir
de vous voir présents en nombre lors
du lancement des illuminations,
quel plaisir lors de la parade blanche
ou du feu d’artifice, de voir les yeux
émerveillés des plus jeunes mais
aussi des moins jeunes. Un vrai
moment de partage où la magie de
Noël était bel et bien présente à
Peypin.
On a coutume de dire que l’union
fait la force. C’est ensemble que nous
nous accomplissons, c’est ensemble
que nous réalisons notre projet de
ville. Le vivre ensemble ne va pas de
soi et se décline en diverses actions ;
la sécurité, au travers d’actions pédagogiques et de prévention mais
aussi la culture, formidable facteur
de lien social, avec les nouvelles
étapes franchies du projet de
construction de la future média-

thèque ou encore, la solidarité, le lien
social avec des actions concrètes
pour aider les plus démunis ou les
personnes isolées.
Tous, par notre volonté d’entente,
par la synergie de nos actions en ont
apporté la preuve.
À l’heure de formuler des vœux pour
l’an nouveau, je souhaite de tout
cœur que cette harmonie préside
encore à tout ce que nous entreprendrons ensemble dans l’avenir…
Pour le reste, et avec précaution je
souhaiterai que cette année 2022
tienne ses promesses : des moyens
efficaces de lutter contre la Covid 19
pour commencer, mais surtout la
concrétisation de vos ambitions et
de vos rêves dans tous les domaines.

Bonne année à tous.
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
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ACCUEIL
DES NOUVEAUX
HABITANTS
11 SEPTEMBRE
Moment d’échange et de convivialité entre les nouveaux
peypinois.es et Monsieur le Maire accompagné de quelques
conseillers. Ces nouveaux habitants ont pu ainsi repartir avec
toutes les informations nécessaires quand on s’installe dans une
nouvelle commune et de petites attentions.

DANS LE RÉTRO

FORUM DES ASSOCIATIONS
11 SEPTEMBRE
Mises à mal depuis presque deux ans en raison de la situation sanitaire, les associations
peypinoises ont été récompensées de leur patience par l’engouement des
Peypinois venus nombreux les rencontrer sur la place Louis Julien.

MOMENT
DU CONTE
27 OCTOBRE
Au sein de la bibliothèque, les conteuses de l’association
« À ce conte-là » ont emmené au pays des monstres, des
potions et formules magiques, les jeunes fantômes et sorcières
peypinois au travers de belles histoires.

HALLOWEEN
31 OCTOBRE
Parents et enfants ont bien joué le jeu
pour résoudre les énigmes de l’escape
game proposé par « Peypin En Fête ».
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DANS LE RÉTRO

BIENVENUE
À LÉONIE
5 novembre
Léonie est née le 28 août dernier au domicile de
ses parents. « Je souhaitais accoucher dans un
cadre où je me sentais bien (…) donc dans
notre maison à Peypin » nous a confié Mégane la
maman. Un événement que Jean-Marie Leonardis,
Maire de la commune et Laurence Magagli,
adjointe aux affaires sociales ont voulu saluer en
offrant des petits présents à Léonie et ses parents.

SAINT HUBERT
6 novembre
Événement organisé par l’association des
chasseurs de Peypin et la Mairie, pour fêter la
Saint- Hubert, tradition qui honore le saint
patron des chasseurs et de ceux qui travaillent
en forêt. L’occasion pour les chasseurs de
faire bénir leurs chiens.

COMMÉMORATION DU 103EME
ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
DE 1918
11 NOVEMBRE
Le cortège composé entre autres d'élus, d'anciens combattants, de sapeurs-pompiers et des
membres CCFF/ RCSC s’est rendu au cimetière de Peypin. Après le dépôt de gerbes à la
mémoire des soldats tombés pour la Patrie, des élèves de la commune accompagnés par leurs
enseignantes ont entonné la Marseillaise devant un public particulièrement nombreux.
6
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DANS LE RÉTRO

ILLUMINATIONS
DE NOËL
3 décembre
Une magnifique soirée avec un public venu en
nombre découvrir les nouveaux sujets et
décors. Les majorettes du Twirling Club de
l'étoile, la parade lumineuse, le feu d’artifice
et la distribution de boissons chaudes ont
illuminé et réchauffé le cœur de village !

BEAUJOLAIS
NOUVEAU
20 novembre
Ambiance conviviale et musicale
pour ce repas proposé par le comité
des fêtes.
Le Peypinois - JANVIER 2022 #14
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ÉCONOMIE LOCALE

INAUGURATION
DU MINI BUS
Les services techniques bénéficient d’un mini-bus de
9 places dont l’acquisition est financée par la publicité. Ce
dernier est mis à disposition dans des cadres bien précis :
permettre au CCAS de disposer d’un outil supplémentaire
permettant d’amplifier ses actions auprès des seniors
(restaurent des seniors, accompagnement aux courses, …),
des services jeunesse et sports, ...
Merci à tous les annonceurs !

LE BAR-TABAC
PRESSE DEVIENT
COMMERCE DE
PROXIMITÉ
Marianne et Franck ont repris depuis quelques années (2018)
le plus vieux commerce du village. D’aussi loin que remontent
les souvenirs des anciens, cet établissement a toujours été un
bar et a même fait office d’épicerie.

Le bar-tabac
presse de Peyp
in

2 rue de la Répu
blique
Lundi au vendre
di :
6h30/20h
Samedi : 7h30/2
0h
Dimanche : 8h/12
h30

Aujourd’hui, après d’importants travaux pour accueillir au
mieux toutes les générations, les propriétaires ont franchi une
nouvelle étape dans la diversification de leurs services. En plus
des achats habituels, il est désormais possible de retirer de l’argent,
de régler ses impôts (moins de
300€), les taxes d’habitation ou
foncières et bientôt la cantine, la
crèche…tout ce qui généralement
est à régler au trésor public.
Bonne continuation à eux !

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

8
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SENIORS

DISTRIBUTION
DES COLIS DE
NOËL
Les 3 et 4 décembre derniers, a eu lieu la distribution
des 400 colis de Noël financés par le CCAS, destinés
aux peypinois de plus de 65 ans inscrits auprès de nos
services.
Les personnes ne pouvant se déplacer ont reçu leur
colis à leur domicile.
Cette année encore a été glissé dans l’un des colis un
ticket d’or… qui aura la chance de repartir avec une
surprise supplémentaire ?

GOÛTER
ANNUEL DE LA
CHANDELEUR
Pour fêter la fin de l’hiver dans la joie, la commune
invite les peypinois de plus de 65 ans au goûter de la
chandeleur, préparé par le personnel du restaurant
scolaire, le jeudi 3 février au centre socioculturel avec
animation dansante.

Les inscriptions sont ouvertes du 10 au 21 janvier
auprès de l’accueil de la mairie (places limitées).

NOUVELLE ACTIVITÉ
Pour favoriser l’épanouissement des personnes qui souhaitent pratiquer
une activité orientée bien être, le CCAS ouvre un atelier de sophrologie.
5€ la séance (participation de 50% de la mairie)
Renseignements : CCAS au 04 42 82 55 67
Le Peypinois - JANVIER 2022 #14
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DOSSIER SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ,
UN SUJET PRIS AU SÉRIEUX
Afin que chacun se sente en sécurité, la Ville mène de nombreuses actions
pédagogiques et de prévention tout au long de l’année.
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Jean Marie Leonardis
Maire de Peypin
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DOSSIER SÉCURITÉ
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DOSSIER SÉCURITÉ
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DES
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r plus de
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Dans le cadre de
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que leur trajet se
fasse en
toute sécurité.
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URBANISME

UNE NOUVELLE
RESPONSABLE
AU SERVICE
URBANISME
La mairie a recruté son responsable du service de l’urbanisme en la personne de Sarah Rieutord qui a pris ses
fonctions courant octobre.

SERVICE
URBANISME

04 42 82 55 66
i
Du lundi au vendred
9h à 12h
Par mail :
fr
urbanisme@peypin.

Diplômée d’un master 2 en urbanisme et aménagement,
elle est ravie de mettre ses compétences et expertise au
service des Peypinois et de la collectivité.

PLUI, OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Où puis-je construire ? L’extension de mon bâtiment
est-elle possible ? Ma parcelle est-elle située sur un
secteur protégé ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) permet de répondre à
toutes ces questions. Il fixe les règles d’utilisation du sol,
de constructibilité. S’il détermine la norme urbanistique,
il formalise également les grandes orientations sur la
politique environnementale du territoire. Répondant à
une logique de développement durable qui garantit le
juste équilibre entre urbanisation et préservation du
cadre de vie.
Progressivement, les PLU communaux sont redéfinis à
l’échelle des territoires intercommunaux et deviennent
donc des PLU intercommunaux ou PLUi. Le PLUi du
territoire Marseille Provence a été approuvé fin 2019.
Les PLUi du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et
du territoire du Pays d’Aix sont en cours d’élaboration.

ALLO PLUi ?
04 42 62 83 83
Pour tout connaître sur l’avancement du projet, les rendez-vous
à ne pas manquer, les moyens
de consulter et contribuer
au futur document... le Pays
d’Aubagne et de l’Etoile est à
votre écoute le :
Lundi de 14h30 à 16h30
Mardi de 9h30 à 11h30
Jeudi de 14h30 à 16h30

Le calendrier prévisionnel sera le suivant :
Novembre / Décembre 2021 : travail sur le zonage, les
OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation)
+ Règlement du PLUi + Réunions publiques générales
Janvier / Février 2022 : Réunions publiques + Accueil du
public via des permanences
Avril 2022 : Arrêt du projet de PLUi
Juin 2022 : Enquête publique
Début 2023 : Approbation du PLUi
Pour participer et échanger autour de l’élaboration du
futur PLUi vous pouvez aussi vous exprimer par écrit :
> sur les registres de concertation mis à disposition au
siège du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile et dans les douze mairies du Territoire
> sur le registre dématérialisé :
www.registre-numerique.fr/Concertation-PLUi-CT4
> par courrier Service planification urbaine – Concertation
sur le PLUi – 932 av. de la Fleuride Z.I des Paluds 13400
Aubagne
> Par e-mail urbanisme.pae@ampmetropole.fr

Le Peypinois - JANVIER 2022 #14
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ENFANCE/JEUNESSE

UNE BELLE RENTRÉE
POUR LE CENTRE
MULTI ACCUEIL
Le Centre Multi Accueil a fait sa
première rentrée dans ses nouveaux
locaux. L’occasion de proposer de
belles activités : célébration de
l’Automne, la Grande Lessive,
journée orange…
Décembre a marqué l’arrivée de l’hiver et des
fêtes de fin d’année qui sont autant de
sources d’inspiration pour accompagner les
enfants : chansons, histoires, productions
plastiques, spectacle et même la visite du
Père Noël !
Le Centre Multi Accueil a repris sa collaboration
avec l’équipe du complexe sportif pour les
ateliers d’éveil moteur, avec la bibliothèque
municipale, ainsi qu’avec M. Zurletti, auteur
illustrateur, qui continue d’intervenir pour
ses ateliers collage et nouveau cette année,
avec M. Porchedu, musicien batteur, qui
intervient pour proposer de l’éveil musical.
Les congés de fin d’année sont l’occasion
de poursuivre les travaux entamés cet été.
L’objectif étant d’améliorer la qualité de
l’accueil.
L’équipe du Centre Multi Accueil attend avec
impatience l’arrivée de l’année 2022 pour
poursuivre ses nombreux projets !

14
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ENFANCE/JEUNESSE

LES SPÉCIALITÉS FRANÇAISES
À L'HONNEUR DANS NOS
CANTINES
Tout au long de l'année les papilles des élèves voyagent au travers de quelques plats en
Nouvelle Aquitaine, en passant par l'Auvergne Rhône Alpes, le Grand Est, en mettant le cap
sur la Bretagne, les Hauts de France ainsi que l'Occitanie sans oublier les DOM TOM.
Les enseignantes de l’école élémentaire Marcel Pagnol proposent à cette occasion un travail
sur nos belles régions !

UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE POUR
LES ÉCOLIERS
Outre, le traditionnel repas de Noël proposé dans les cantines, la Municipalité a tenu à clôturer l’année
2021 dans les deux groupes scolaires, dans la bonne humeur et la magie de Noël.
La mairie a pris en charge le goûter de Noël avec les traditionnelles pompes ainsi que les spectacles de
Noël. Ces derniers ont eu lieu en décembre ou reportés à la rentrée pour respecter les règles sanitaires
imposées. Les écoliers ont pu également rentrer chez eux, les yeux brillants après la distribution, par
Nadine Angeli, Adjointe aux écoles, d’une tirelire ou d’un joli mug remplis de friandises !

INSCRIPTIONS AU SERVICE
ENFANCE JEUNESSE
IMPORTANT : Les services de l’ALSH du mercredi et le périscolaire, étant soumis aux
normes d’encadrement et de limitations du nombre de places imposés par le ministère
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports, pensez à réserver les jours ou
demi-journées avant le 25 de chaque mois. Toute inscription sera facturée.
À NOTER : Le centre de loisirs, réservé exclusivement aux enfants scolarisés de l’école
maternelle au CM2, sera fermé les trois premières semaines du mois d’Août.

Le Peypinois - JANVIER 2022 #14
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VIE PRATIQUE

INSCRIPTIONS RENTRÉE
SCOLAIRE 2022/2023
Première inscription ou changement d'école
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 2019. Les inscrip-

tions s’effectueront en mairie du 17 janvier au 18 mars
2022 pour les enfants domiciliés sur la commune. Pour
les nouveaux arrivants, les inscriptions seront prises
au-delà de cette période.

Pièces obligatoires à fournir
> Pièce d’identité du ou des représentants 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-imposition 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 17 janvier au
18 mars 2022
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 vaccination, le livret de famille, le
certificat de radiation si mon enfant vient d’un autre établissement.

ACCUEIL MAIRIE
04 42 82 55 55
Du lundi au jeudi
8h30 à 12h00 /
13h30 à 17h30
Vendredi 8h30 à 12h00
/ 13h30 à 16h30

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

GUICHET UNIQUE
04 42 82 55 67
Du lundi au mercredi
8h30-12h00 / 13h3017h30
Jeudi 13h30-17h30
Vendredi 8h30-12h00 /
13h30-16h30
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PLAN D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ
Pour les enfants scolarisés présentant un problème de santé, un Plan
d’Accueil Individualisé 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.

VIE PRATIQUE

DU 30 DÉCEMBRE AU 31 JANVIER
EN POINTS DE DÉPÔTS

OPÉRATION SAPIN !
S’il nous ravit pendant quelques semaines, le sapin de Noël devient rapidement encombrant une fois les
festivités de fin d’année terminées. Pour vous en débarrasser de façon responsable, la mairie de Peypin vous
propose deux solutions gratuites.
Les services techniques mettent en place sur la commune, deux espaces pour collecter les sapins, du
30 décembre au 31 janvier. Les sapins seront récupérés par la Métropole Aix-Marseille-Provence et valorisés en
compost. Pensez à retirer décorations, sac, clous, flocage et autre support avant de déposer votre sapin.

Vos 2 points de dépôts :

infos

> Pace du Tilleul

> Parking du gymnase

APPEL A CANDIDATURE
Le Printemps des Arts se prépare…

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 > rubrique Peypin > « Actualités ». Le dossier est retourné
avant le 14 mars 2022. La 19ème édition du Printemps des Arts se prépare pour le mois
de juin 2022 ! C’est donc un Printemps des Arts estival qui se profile à l’horizon !

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

Le Peypinois - JANVIER 2022 #14
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PATRIMOINE

DÉCRYPTER
LES SYMBOLES
NOTRE MONUMENT
AUX MORTS 1914-1918
“Le premier sens que nous pouvons
donner à un monument aux morts
est celui de la raison pour laquelle
il a été érigé : rendre un hommage
à tous ceux, connus ou anonymes
qui sont tombés pour la défense
de la France. En effet, c’est afin
d’entretenir la mémoire des valeureux soldats qui sont morts pour
nous que cet édifice est présent
au cimetière de Peypin” précise
Cécile Resch, adjointe aux affaires
culturelles.

18
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PATRIMOINE

À l’issue de la Grande Guerre, plus de 30 000 monuments
aux morts seront érigés entre 1920 et 1925. À Peypin,
notre Monument aux Morts, réalisé par le sculpteur,
Stanislas Clément Clastrier, est inauguré le 20 février
1921 par le maire de l’époque, Marius Bon. Sa forme,
l’obélisque, est la plus répandue en France. C’est son
prix modique (l’équivalent de 2000 à 3000 euros
aujourd’hui) qui explique sa fréquence. Il faut bien
comprendre, qu'après la guerre, malgré toute la
gratitude envers les soldats de la Patrie, Peypin,
comme la plupart des communes, n'avait pas
les moyens financiers d'assurer l'élévation d'un
monument grandiose. Cependant, malgré sa
simplicité, un large éventail de symboles en renforce
le sens :
> Les feuilles de chêne symbolisent la durée,
l’éternité et la pérennité. Leur présence signifie que
l’hommage rendu à nos morts se place dans la
continuité.
> Le laurier par sa verdure permanente et sa longévité,
symbolise l’immortalité.
> Le médaillon avec une allégorie féminine telle une
Minerve casquée, représente la France. Le casque, ici,
évoque l’armée et l’enrôlement de ces hommes qui
furent des soldats, des poilus.
> Les 28 noms des Peypinois morts lors de la guerre
14-18 sont inscrits sur des plaques accolées, sans
distinction d’âge ou de grade.
> Croix de guerre reconnaissance du courage et
récompense du sacrifice. C’est la plus haute distinction
militaire due aux soldats « Morts pour la France ».
> La dédicace « AUX ENFANTS DE PEYPIN MORTS
POUR LA FRANCE » affirme la reconnaissance de la
commune pour le sacrifice des soldats.
> Un monument aux morts est souvent isolé du
territoire communal par un espace sacré, au sens latin
du terme sacer, c’est-à-dire séparé et inviolable. À
Peypin, cette séparation entre le profane et le sacré,
est formalisée par des chaînes. Seul le maire, ou les
anciens combattants, peuvent pénétrer cette parcelle
de sol désormais sacrée.

Le Peypinois - JANVIER 2022 #14
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CULTURE

CAP SUR LA
MÉDIATHÈQUE !
Retour sur les différentes étapes effectuées et en
cours d’un projet très attendu :
2019 : En s’appuyant sur les résultats de la consultation
publique, les agents de la bibliothèque en partenariat
avec la Bibliothèque Départementale des Bouches-duRhône rédigent le programme culturel éducatif et social
(PCSES), sous la houlette de Cécile Resch, l’élue en
charge de la culture. Ce projet met en valeur les priorités
choisies et les enjeux locaux sur les 5 ans à venir, en
fonction du diagnostic de territoire, du contexte socioéconomique et culturel, et des attentes de la population.
“ Construire une médiathèque, ce n’est pas simplement avoir l’idée

d’un emplacement pour le bâtiment, c’est avant tout concevoir un
projet, regarder autour de soi, s’informer, impliquer les différents
politiques et acteurs locaux ”, précise Cécile Resch, adjointe
aux affaires culturelles.
Mars 2021 : Le PCSES est présenté et validé par le
Conseil Municipal. La collectivité fait appel à l'agence
DADU, cabinet spécialisé dans les questions de lecture
publique, afin de l’aider dans la définition des besoins
mais aussi pour l'assister dans la programmation de
l’équipement et les modalités de mise en œuvre.

Septembre 2021 : Après de nombreux échanges et
réunions avec les agents et élus, l’agence remet son
étude de programmation. Cet outil est utile aux
techniciens en charge du projet : c’est leur feuille de
route.
Octobre 2021 : Lancement de la consultation par voie
de concours, avec remise d’intentions architecturales.
Février 2022 : Sélection de l’équipe pluridisciplinaire
(architecte et spécialistes techniques) qui sera en
charge de présenter au comité de pilotage : une
esquisse ; un avant-projet sommaire mettant en
adéquation le projet et le programme et un avant-projet
détaillé qui fixera définitivement le programme et de
suivre les différentes étapes de la construction.
Prochaines étapes : projet, dossier de consultation des
entreprises, exécution… La médiathèque devrait voir le
jour dans le courant du premier trimestre 2024.

CORALIE BARSACQ
NOUVELLE RESPONSABLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Arrivée en décembre, Coralie Barsacq est la nouvelle responsable de la bibliothèque municipale. Titulaire d'une licence d’histoire et d'un master professionnel
« Métiers des bibliothèques », Coralie Barsacq a exercé pendant 9 ans à la
médiathèque de La Ciotat et intervient toujours comme formatrice pour
l’Association des Bibliothécaires de France.
Une grande passionnée qui a hâte de partager avec les Peypinois.es : « La culture
est un formidable facteur de lien social : parler du dernier film vu, assister à des
spectacles de contes, rencontrer des autrices et auteurs, participer à un atelier
créatif… autant d’activités qui rassemblent et génèrent du plaisir, de l’échange. »
précise Coralie.
La bibliothécaire ne manque pas d’idées pour dynamiser ce lieu culturel ainsi que
de projets pour l’ouverture de la future médiathèque. À suivre…
20
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PAROLES DE PEYPINOIS
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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.

Stéphanie Bernard, brancardière puis auxiliaire de vie,
bénévole auprès des gens de
la rue.

En 2018, j’ai suivi avec de nombreux
bénévoles, l’ancien président des
Resto du Cœur, Bernard Nos qui a
créé une nouvelle association :
Vendredi 13. Nous organisons des
maraudes et intervenons aussi
auprès des étudiants car beaucoup
d’entre eux n’ont pas la chance
d’être hébergés dans leur famille. La
pandémie ayant réduit largement
les possibilités de jobs pour
étudiants certains d’entre eux ne
peuvent plus payer leur logement,
ni se nourrir correctement.

Comment a commencé
votre envie de marauder ?

Quelles sont les missions
que vous réalisez ?

À la suite du décès précoce de mon
mari, il a fallu que je trouve une force
quelque part. Je m’occupais de mes
deux enfants mais j’avais besoin
d’autre chose pour redonner du sens
à ma vie. J’ai donc rejoint les Resto
du Cœur il y a 6 ans maintenant. Le
fait de venir en aide aux personnes
plus malheureuses que moi a
redonné un sens à ma vie, lui a
redonné des couleurs.

Le mardi soir, je pars, avec mon
« coéquipier » à la rencontre des
personnes sans-abri dans Marseille,
en coordination avec le 115 et le
SAMU SOCIAL. Nous distribuons des
boissons chaudes (soupe, café, etc.)
et des paniers alimentaires. L’objectif
de ces maraudes est aussi de
renouer le lien social avec les
personnes sans-abri, d’identifier
leurs besoins, de les accompagner
dans leurs démarches. Nous

infos

sommes aussi en lien avec la SPA car
nombreux sont les gens de la rue
ayant des animaux, leur seul compagnon.

Qu’est-ce que vous
avez, justement,
découvert en vous
engageant comme
bénévole ?
J’ai pu écouter la vie de beaucoup de
gens, j’ai vu des préjugés abattus,
des visages marqués par la lutte
constante pour la survie, des grands
sourires, l’affection, la méfiance et la
confiance mais aussi des situations
difficiles et à risque. J’ai pu constater
à travers mon engagement que la
plupart des autres bénévoles sont
mobilisés non par obligation mais
par réel altruisme. Nous formons
une équipe volontaire, dynamique
et bienveillante. Après avoir marauder,
on se sent bien d’avoir agi pour les
autres.

Constituée d’une équipe de près de 220 bénévoles, l’association Vendredi
13, intervient quotidiennement auprès de 2 types de publics : les gens de
la rue et les étudiants.
Tel : 04 91 94 30 80
Site internet : https://vendredi13003.wixsite.com/vendredi13
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QUESTIONS/RÉPONSES

DES QUESTIONS ?
ON VOUS RÉPOND !

?

«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.

«Pourquoi avoir autorisé
l’ouverture d’une épicerie
de nuit ?»
Le local abritant ce nouveau commerce
étant un bien privé, aucune demande
auprès des services de la mairie n’est
nécessaire.
Le principe de la liberté du commerce et de
l’industrie ne permettant pas à l’autorité
administrative de s’opposer à l’installation,
dans une commune, d’un commerce de
quelque type qu’il soit, la mairie n’a aucune
autorisation à donner et ne peut s’opposer
à son ouverture.
Toutefois, il est possible au maire, sur le
fondement de son pouvoir de police
administrative (art. L.2212-1 du CGCT - Code
général des collectivités territoriales), de
prendre les dispositions permettant
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques si ces dernières
devaient être menacées par l’ouverture
d’un commerce.
Il a été rappelé à ce commerçant les règles
inerrantes à l’ouverture de ce type de
commerce.

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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«Comment puis-je retirer de
l’argent à Peypin ?»
Pour un minimum d’achat de 1 €, certains
commerces à Peypin (Carrefour Express ; bar-tabac
du platane) vous proposent de retirer des espèces à
l’occasion d’un achat payé par carte bancaire.
Concrètement, au moment de régler le montant de
vos achats, vous pouvez choisir de payer jusqu’à
60 € supplémentaires et recevoir la différence en
espèces.
Enfin, si vous êtes titulaire d'un compte à la Banque
Postale, vous pouvez retirer jusqu'à 350€ par
semaine à la Maison du Bel âge.
Ces services sont entièrement gratuits.

«Les travaux à l’avenue des
Marquis, ça en est où ?»
Les travaux d’aménagement de l’avenue des
Marquis, consistant à la création d’un réseau pluvial
et d’un bassin de rétention, à la pose de fourreaux
pour réseaux secs et à l’aménagement de la voirie
(pose de bordures et réfection de l'enrobé de la
chaussée) pour un budget proche de 900 000 euros
HT, sont prévus pour durer environ 7/8 mois, avec
une fin prévisible au printemps 2022.
La circulation est forcément difficile avec un
chantier d’une telle ampleur, mais la coopération de
tous, riverains, Mairie, entreprises, … permet au
chantier d’avancer selon le calendrier prévu, grâce
notamment à l’accès par le haut des Marquis qui
débouche sur le lotissement des Bastides Provençales,
permettant à tous de pouvoir circuler librement quel
que soit le phasage des travaux.

VIE ASSOCIATIVE

L’ACTU DES ASSOS
PEYPIN JUDO
Après une année difficile,
quel plaisir pour l’association
de voir ¼ d’adhérents en
plus cette saison !
Félicitations à Lou Lagache
vainqueur du relevé Championnat IDF et qualifiée au
Championnat de France 1ère
division par équipes seniors !

Handball Club Bassin Minier

Contact : 06 64 00 44 47

Une reprise réussie !
Après deux années compliquées, les handballeurs
du Bassin Minier sont de retour en force !
C’est avec beaucoup de de joie que les coachs ont
retrouvé leurs joueurs : 220 licenciés, 16 équipes et
60 enfants de 6 à 10 ans dans l’école de handball.
Les résultats sportifs sont secondaires : l’important
c’est le plaisir de se retrouver et de jouer au handball. Et, ensemble, continuer à faire partager les
valeurs du club : le respect, la solidarité et le
dépassement de soi, et contribuer à la renommée
dans la région de nos villages.

Club pyramide "Carpe Diem"
Le club a repris ses activités dans une ambiance
chaleureuse au centre socioculturel de Peypin. Les
horaires sont les suivants : le lundi de 18h à 20h et le
mercredi de 14h à 16h. Venez passez un bon moment
en jouant avec les synonymes, les noms communs,
les verbes, les expressions françaises, etc.
Contact : 04 42 82 84 89

Anim’country et line dance
« Anim’country et line dance » propose un après-midi
dansant inter-club le dimanche 16/01/2022.
« Galette des rois et line Dance » au centre socioculturel à Peypin de 14h à 18h30.
Ouverte à tout public. Participation aux frais 5€.
Protocole sanitaire en vigueur obligatoire.
Renseignements et inscriptions au 06 36 14 08 72

TENNIS CLUB
Le Tennis Club Municipal est heureux de vous annoncer
la naissance d’un 4ème court de Beach Tennis.
Il complète la famille des 4 courts de tennis et désormais
4 courts de beach tennis.
Tous ces équipements vont permettre d'apporter une
offre de service complète aux adhérents : locations de
terrains, courts de tennis, de beach tennis, stages tennis
et beach tennis.
Des journées " découverte" sont organisées régulièrement, accueil chaque mercredi et samedi au club. Prêts
de raquettes

Les Anciens Combattants
Après pratiquement 2 ans de restrictions sanitaires,
toutes les commémorations patriotiques ont été
célébrées dans les meilleures conditions possibles.
Gageons que les prochains rendez-vous seront plus
conviviaux, si les conditions le permettent.
Assemblée générale le 30/01/2022 à 10h au centre
socioculturel.
Ouverte à toutes les personnes intéressées.
L’association souhaite une excellente année 2022.

Contact : 07 88 17 53 32 / 07 88 24 37 55
Le Peypinois - JANVIER 2022 #14
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AGENDA
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.

VŒUX DU MAIRE

8

18h
Gymnase
Jacky Mondet

JANVIER

Centre socioculturel
Renseignements :
Peypin en Fêtes
06 28 40 06 65

Centre socioculturel
Salle Pyramide
Entrée libre
Renseignements :
Justice League
Animation

FÉVRIER
CARNAVAL

19

JANVIER

Village
Renseignements :
Peypin en Fêtes
06 28 40 06 65

26

Centre socioculturel
Renseignements :
ADMC
06 09 95 86 55

FÉVRIER

MARS

COLLECTE DE SANG

JOURNEE NATIONALE DU
SOUVENIR DES VICTIMES ET
HEROS DE LA DEPORTATION

AVRIL

4

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

Village
Org. par la mairie
Programme
communiqué
ultérieurement

SOIRÉE MUSICALE

VIDE GRENIER

24

COLLECTE DE SANG

MARS

FÉVRIER

20

22
23
JANVIER
AU

SOIRÉE MAGIE

5

PEYPIN WINTER GAMES

Hôtel de Ville
11H30
Org. par la Ville
et les Anciens
Combattants
de Peypin

21
AVRIL

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

EXPOSITION DE PRINTEMPS

30
er
1
AVRIL
AU

Centre socioculturel
9h à 19h
Entrée libre
Renseignements :
Arts manuels,
modes et couture
06 20 48 03 40

MAI

LOTOS
CENTRE SOCIOCULTUREL / 16H
15 janvier
org. par Les minots de Pagnol
lesminots.depagnol@yahoo.fr
29 janvier
org. par Peypin Judo
06 64 00 44 47
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LE PREMIER AGENDA
RÉALISÉ PAR LA VILLE DE
PEYPIN EST DISPONIBLE !
Ce document de poche de belle présentation vous sera utile tout au long de l’année.
Il présente les services publics et contient de nombreuses informations pratiques et utiles
de proximité (vie scolaire, liste des professionnels de santé, des associations locales…)
avec des photos, un calendrier 2022.
Réalisé par la Ville et financé par les entreprises partenaires, l’agenda de Peypin sera mis
à disposition à tous les Peypinois, aux associations, artisans, commerçants, entreprises,
ou visiteurs…
Des informations sur les différents organigrammes des services administratifs et
techniques, les écoles, les associations, la santé, les déchetteries sans oublier les coordonnées
des principaux services publics.
Ces agendas seront disponibles, à partir de janvier 2022, dans les bâtiments municipaux
recevant du public (accueil de la mairie, bibliothèque, complexe sportif, …), au restaurant
des seniors et distribués aux enfants scolarisés à Peypin.

Le Peypinois - JANVIER 2022 #14
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TRIBUNES
GROUPE DE LA MAJORITE

Ensemble pour Peypin
Que ce soit la Conférence de Glasgow
(COP 26) ou le rapport du GIEC, force est
de constater que les dérèglements climatiques sont plus rapides que prévu et
menacent directement nos conditions de
vie. Le GIEC lève toute ambiguïté : les
activités humaines sont bel et bien à
l’origine des changements climatiques
actuels. Il est cependant encore possible
d’agir. Seul un changement politique
profond, cohérent et volontariste permettra d’agir à la mesure des enjeux.
La mairie de Peypin doit continuer de
s’investir et faire de l’environnement une
préoccupation centrale, porter des
projets innovants, accompagner les
Peypinois dans l’évolution de leurs
pratiques. C’est pourquoi nous avons
donc choisi d’orienter de manière systématique nos actions en faveur de cette
lutte pour le climat. Nous menons et
nous mènerons des actions volontaristes
avec un impact positif direct sur le climat :
végétaliser les cours d’école, places et
avenues, diminuer nos déchets, baisser
l’empreinte énergétique des bâtiments
municipaux, préserver la biodiversité avec
des pratiques de tonte tardive, aménager
des jardins partagés. Réduire notre
empreinte sur le climat, c’est aussi faciliter
de nouveaux modes de déplacement tel
que le renouvellement progressif de la
flotte des véhicules municipaux en
privilégiant l’électrique. Cet engagement
passe aussi par l’évolution de nos modes
de consommation notamment par l’évolution de l’alimentation dans nos cantines
qui fait la part belle au bio et au local.
Nous vous présentons nos meilleurs
vœux et vous souhaitons le meilleur pour
vous et vos proches en cette nouvelle
année.

« 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 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 2022.
2021 fut pour notre groupe la première
année complète de présence au sein du
conseil municipal.
La participation d’un groupe d’opposition
au sein d’un conseil municipal peut
prendre des formes bien diverses et nous
avions espéré pouvoir contribuer, même
modestement, à la gestion de la
commune. Sans prétention, en se mettant
simplement au service de la majorité
municipale.
Nous restons malheureusement sur
notre faim. Peut-être avions nous naïvement imaginé que les choses seraient
plus simples, plus naturelles ?
Par exemple, le format actuel des conseils
municipaux n’est pas propice à la tenue
de réels échanges, ils ne peuvent pas
susciter l’intérêt des Peypinois... Dans ce
contexte, notre travail dans le dossier du
projet photovoltaïque n’a reçu que très
peu d’échos au sein de la commission
développement durable. De même, les
difficultés liées au périscolaire auraient
pu être partagées en amont avec les
diverses parties prenantes, ce qui aurait
permis une meilleure organisation pour
tous.
Apprendre à se connaître prendra encore
un peu de temps...
C’est dans cet esprit positif que Génération
Peypin propose l’étude de l’installation
dans notre commune d’un distributeur
de billets. Aujourd’hui, des solutions
alternatives existent (local dédié / convention
bar tabac) et doivent être envisagées car
c’est une nécessité pour notre commune.
Pour Génération Peypin :
Jean-Jacques Simon
contact : generationpeypin@gmail.com
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CARNET

'

Bienvenue a…
Léo BOSCHETTI
Nino BERGER
Lorenzo BESSON
Élise SERRAU LARGAUD
Calie MOREL
Darius BAYLE
Alban SOTTA
Lucile ORTEGA

Giulia TAIBI
Clément VELAY
Olivia DUMAS
Lola CADIOU
Isia TOURNIER COMINELLI
Louis SIRCOULOMB
Maël SERRAU
Ezio SCAGLIOLA

'

Felicitations
a…
'

Kataleya MARTINEZ
Lou DERVARTANIAN
Noé LORENZINI
Marius SPERANZA
Sasha RASLE
Collen QUERREC

Elodie DI LELIO
Michael BERMOND
Océane PARANT-SILVENTE
Bernard Charles RODI
Joyce CRIPPA
Hugo MARTINEZ
Fatima YAHIAOUI
Mostapha SAADA
Veronique SUQUET
Christian GIOVANETTI
Céline ARVEUX
Stephane Mehdi CHAKROUN
Chrystel PETRILLO
Yann TROADEC

Mélodie HERZOG
Patrice Hervé GARAT
Serli KALDILI
Mikael DEDEYAN
Sonia AMMOUR
Idris ARRAS
Charlène CORVAISIER
Matthieu GARNIER
Emilie ROUDIAC
Mathieu ROSSELLO-GILLES
Jaclyn REYNOLDS
Daniel BAGGI
Méganne HALLAY
Jean-Christophe CHIAVELLI

Félicita
M . et M tions à
me
p o u r leu S a v er y
r s 58
de maria ans
ge

Asna MARIMINA
Patrice CARVIN
Faustine ZIRAH
Vincent AGOSTINO
Nadia FEBVRE
Alain SERY
Antonina QUINTANA FERNANDEZ
Pierre-Yves GALVAN
Clémentine THOMAS
Nicholas FACCHINELLO
Mélanie CHAN
Charles JACQUOT
Priscilla BLASQUEZ
Sébastien TEDDE

En souvenir de…
Marie-Hélène BERIBI
Roger JAUSSAUD
Huguette GEIER
Annie CARAVELLAZI
Khira BOUKHALFA-TANI

Julien SEIMANDI
Custodia De Fatima MINISTRO DA PIEDADE
Guy LUCCHI
Jean-François SCHOEPFER
Marie LANGLASSE

François BARON
Gilbert ALBERTO
Laurent PETRELLI
Henri JORIS
Gisèle ECHEBERRIA

PHARMACIES DE GARDE 2022
JANVIER
1er
2
9
16
23
30

Pharmacie Brunias > Saint Zacharie > 04 42 72 91 06
Pharmacie Nouvelle > Roquevaire > 04 42 04 20 40
Pharmacie Des Oliviers > Auriol > 04 42 04 40 34
Pharmacie Du Village > Auriol > 04 42 04 70 53
Pharmacie Caillac > La Bouilladisse > 04 42 72 37 43
Pharmacie Dervaux > Roquevaire > 04 42 04 20 51

FÉVRIER
6
13
20
27

Pharmacie Brunias > Saint Zacharie > 04 42 72 91 06
Pharmacie Pilon Du Roi > Peypin > 04 42 82 86 96
Pharmacie Plein Sud > Peypin > 04 42 82 72 72
Pharmacie Moulin De Redon > Auriol > 04 42 70 17 30

MARS
6
13
20
27

Pharmacie Croix Verte > La Destrousse > 04 42 04 80 30
Pharmacie Sageloli > Pont De L'etoile > 04 42 04 04 05
Pharmacie Du Pujol > Auriol > 04 42 72 88 34
Pharmacie Nouvelle > Roquevaire > 04 42 04 20 40

AVRIL
3
10
17
18
24

Pharmacie Des Oliviers > Auriol > 04 42 04 40 34
Pharmacie Du Village > Auriol > 04 42 04 70 53
Pharmacie Caillac > La Bouilladisse > 04 42 72 37 43
Pharmacie Dervaux > Roquevaire > 04 42 04 20 51
Pharmacie Brunias > Saint Zacharie > 04 42 72 91 06
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