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UNE RENTRÉE BIEN PRÉPARÉE  
Je suis heureux de vous retrouver 
après un été animé à Peypin. En effet, 
vous avez été nombreuses et nom-
breux à participer aux événements 
organisés sur la commune : l’occasion 
de garder de beaux souvenirs enso-
leillés. Merci aux associations, à leurs 
bénévoles, aux agents municipaux, 
aux élus qui se sont investis pour ces 
grands moments de partage et de 
convivialité dont nous avons tant  
besoin dans ces jours incertains. 

Tous les agents de la Ville se sont  
mobilisés, durant tout l’été, afin que 
la rentrée soit réussie. De nombreux 
travaux dans les écoles et la crèche 
ont été réalisés, avec notamment le 
déploiement de la fibre ou encore la 
réfection des toitures. Les projets 
n’ont pas manqué car les écoles et la 
crèche ne sont pas les seuls à avoir 
fait l’objet d’une attention particu-
lière. Comme chaque année, les rues 
et autres espaces municipaux ont  

bénéficié d’attention et de travaux 
d’entretien, même si  l’état de séche-
resse nous a contraint à suspendre 
certains projets. Ces derniers seront 
réalisés dès que les conditions rede-
viendront favorables. D’ailleurs,  
durant la canicule, les agents du 
CCAS sont restés vigilants auprès des 
personnes les plus fragiles et isolées ; 
le centre de loisirs et le service des 
sports ont également proposé des 
activités adaptées aux plus jeunes, 
lors de ces fortes chaleurs…  

Voilà, à présent, l’heure de la rentrée 
a sonné, ainsi que l’heure des rendez-
vous annuels. Le premier d’entre-eux 
est le forum des associations où les 
bénévoles répondront à toutes vos 
questions. N’hésitez pas à aller les 
rencontrer. Autre rendez-vous très  
attendu, « les Journées Européennes 
du Patrimoine ». Les bibliothécaires 
mettent à l’honneur, cette année, la 
grande histoire de notre village tout 

en vous invitant à inventer de petites 
histoires… Une balade qui sera  
appréciée des plus jeunes comme 
des moins jeunes, j’en suis certain.  

Aussi, conscient que l’élaboration du 
PLUi peut engendrer des interroga-
tions, en plus des concertations  
organisées prochainement par la  
Métropole, nous organisons une  
rencontre au lotissement du Vert 
Clos, le 30 septembre, pour répondre 
aux questions des riverains.  

Comme vous pouvez le constater,  
à Peypin, la rentrée 2022 promet  
encore des occasions de créer du lien. 
Alors, en attendant de vous retrouver 
à l’occasion de ces différents rendez-
vous, je vous souhaite à toutes et tous, 
petits et grands, une très belle  
rentrée, pleine de nouveautés,  
d’enthousiasme et d’échanges !  

Jean Marie LEONARDIS 
Maire de Peypin 

Représentant titulaire à la  
Métropole Aix-Marseille-Provence 

ÉDITO

La rentrée 2022 promet  
encore des occasions de créer du lien 

Vendredi 30 septembre à partir de 18h : Le Vert Clos

Prochaine rencontre avec le Maire



Bulletin municipal Le Peypinois - Septembre 2022 - n°16 

Directeur de la publication : Jean Marie Leonardis.  
Rédaction : Cécile Resch, Service communication de 
Peypin. Conception graphique et impression : White 
Box Agency. Crédits photos : Mairie de Peypin,  
PEF. Dépôt légal : Bibliothèque de l’Alcazar. Tirage : 
3000 ex.

www.peypin.fr

Le Peypinois
SEPTEMBRE 2022 #16

77e ANNIVERSAIRE  
DE LA VICTOIRE  
DU 8 MAI 1945  
8 mai 
À l'occasion de la commémoration, où les élèves ont entonné 
une vibrante Marseillaise, un Peypinois, Régnier Ismaël s'est vu 
remettre la médaille de chevalier de la Légion d'honneur pour 
services rendus à la Nation. 

LA CHASSE AUX ŒUFS   
30 avril
Un après-midi festif et gourmand offert par la Municipalité pour 
le bonheur des jeunes peypinois !
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DANS LE RÉTRO

RENCONTRES  
AVEC LE MAIRE 
13 mai - 1er juillet 

Les Peypinois désireux d'échanger avec le maire 
et ses élus ont pu, dans une ambiance conviviale, 
aborder les sujets qui leur tenaient à cœur. 

SEMAINE DU CONTE 
Du 16 au 21 mai 
Une semaine toujours autant appréciée ! Organisée par la bibliothèque 
municipale en partenariat avec "À ce conte là" pour tous les élèves de la 
commune. 



DANS LE RÉTRO

FÊTE VOTIVE  
3 au 5 juin 
Organisée par Peypin en Fête avec la participation  
des services municipaux et le financement de la mairie 

Traditionnel apéritif 
servi par les élus

Concert  
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DANS LE RÉTRO

PRINTEMPS  
DES ARTS 
Du 11 au 16 juin 

Lors du vernissage, le jury de la 19ème édition du 
Printemps des Arts a primé ses lauréats :  
Line Escales, Nelly Paltoglou, Magali Blandin et 
Mira Mortada.

FÊTE DES VOISINS 
20 mai 
De nombreuses rencontres ont eu lieu dans les différents quartiers, résidences, ou lotissements de Peypin, 
dans la plus grande convivialité.  
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DANS LE RÉTRO

FESTINS  
DE LA MUSIQUE 
25 juin 

Référence incontournable de la convivialité et 
de la fête en plein air, les festin de la musique 
organisés par Peypin En Fête ont réuni artistes 
locaux et restaurateurs pour le bonheur de 
tous les mélomanes et gourmands”.

FAITES DU SPORT ! 
26 juin 

Petits et grands ont pu découvrir et tester les activités proposées 
par les associations sportives de Peypin. Une belle journée  
organisée par le service des sports municipal. 
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DANS LE RÉTRO

FÊTE DE L’ALSH 
29 juin 

Les enfants ont été ravis de profiter toute une 
journée de multiples installations ludiques.  
Une fête organisée par Monique et les anima-
teurs de l'ALSH.

SOIRÉE 
MOUSSE 
9 juillet 

Belle soirée mousse organisée 
par Peypin en Fête.



ENFANCE-JEUNESSE

10 Le Peypinois - SEPTEMBRE 2022 #16

La commune a doté de capteurs de CO2 les 23 classes 
de ses deux groupes scolaires. Cet outil mesure en 
continu, la qualité de l’air mais aussi la température et 
le taux d’humidité de chacune des classes. Si le taux de 
CO2 est trop élevé, un signal sonore et une lumière 
rouge indiquent la nécessité d’aérer la pièce. « Les élèves 
sensibilisés sur l’importance d'une aération régulière 
des locaux, trouvent ce feu tricolore ludique et se le sont 
approprié rapidement » explique Nadine Angéli, délé-
guée à l’éducation. 

À travers l’installation de ces capteurs, la municipalité 
opte pour un moyen supplémentaire de prévention  
efficace, visant à protéger les plus jeunes et le personnel 
dans les écoles.

 

INSTALLATION DE  
CAPTEURS DE CO2  
DANS LES ÉCOLES

Le passage de l'école maternelle à l'élémentaire comme 
celui de l'élémentaire au collège sont des étapes impor-
tantes de la vie des élèves. Au mois de juin, la Municipalité 
a honoré la fin de leur cursus maternel ou élémentaire, 
en organisant la traditionnelle remise de cadeaux de fin 
d’année dans les écoles Pagnol et Bessi. Les enfants en 
dernière année de maternelle ont eu la joie de recevoir 
de la main de Nadine Angeli, déléguée à l’éducation, un 
livre « Mon premier Atlas ». Puis, la distribution s’est 
poursuivie dans les classes de CM2, où les enfants ont 
reçu une souris d'ordinateur pour l'entrée au collège, 
complétant ainsi la dotation du conseil départemental 
(tablette numérique et calculatrice scientifique). Pour 
conclure, l'Adjointe leur a souhaité de bonnes vacances 
et la réussite dans la suite de leur parcours scolaire.

CADEAUX  
DE FIN D’ANNÉE 

Le saviez-vous ?  
Le CO2 ou le dioxyde de carbone est inodore, 
incolore et inoffensif en petites quantités.  
Naturellement présent dans l’atmosphère, 
c'est une molécule produite par l’organisme 
humain au cours de la respiration, mesuré en 
ppm (partie par million). Cependant, son  
niveau peut rapidement être élevé dans les  
espaces clos et agir sur la concentration, la 
productivité et devenir néfaste pour la santé. 

infos

Pour faire face aux fortes chaleurs du mois de juin, la 
Municipalité avait anticipé en faisant installer par les  
services techniques, des brumisateurs dans chacune 
des cours de récréation des deux groupes scolaires. Ces 
équipements déclenchés à chaque épisode de canicule 
a offert aux enfants un rafraîchissement immédiat et 
très efficace. Aussi leur utilisation ponctuelle a permis 
une gestion raisonnée et durable de la ressource en eau. 
Ces nuages de pluie fine ont connu auprès des enfants 
un grand succès et sont devenus une attraction qui a 
généré beaucoup de joie : « Ça fait du bien ! J’aimerais 
bien avoir ça chez moi ! » a reconnu l'un des élèves.  
La mairie a également commencé une réflexion sur la 
végétalisation des cours avec la création d’îlots de  
fraîcheur. À suivre…

DES  
BRUMISATEURS 
DANS LES 
ÉCOLES 



ENFANCE-JEUNESSE
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CENTRE MULTI-ACCUEIL

La Municipalité désireuse d’améliorer la  
qualité de vie, la sécurité des enfants et du 
personnel encadrant, a lancé divers travaux 
au centre multi-accueil, entièrement réalisés 
par les agents du service technique sous le 
suivi de Jean-Marc Bigot, délégué à la petite 
enfance. 

Peintures et aménagements  

L’ancienne cuisine a été modifiée afin d’accueillir au 
mieux les jeunes enfants. La salle principale a bénéficié 
d'une cure de jouvence avec la réfection de ses  
peintures. L’espace de repos s’est refait également une 
beauté pour favoriser les conditions propices à un  
endormissement paisible : les nouvelles peintures aux 
murs et plafonds ont illuminé cet espace devenu ainsi 
plus apaisant et accueillant.  

Pour un meilleur accueil en toute sécurité 

Après une importante préparation du sol, les agents ont 
posé une pelouse synthétique. Ce revêtement moelleux 
et pratique permet une utilisation de cet espace par les 
tout-petits en toute sécurité. La pergola de l’ancienne 
crèche a été démontée puis ajustée par les agents avant 
d’être installée sur la nouvelle pelouse. Ce « recyclage » 
symbolique, permet aux enfants de profiter désormais 
du gazon synthétique en toutes saisons et d’ombrager 
le bâtiment.   

Pour favoriser le développement et le bien-être des  
enfants, un espace bac à sable/ gravier a été fabriqué 
pour que les enfants puissent participer à des activités 
de manipulation et de transvasement. Les pelles, seaux 
et râteaux n’attendent qu’à être utilisés !  

Après les derniers aménagements et finitions réalisés 
cet été, la directrice de la crèche et son équipe sont 
prêtes à accueillir les bambins pour la rentrée !  



CADRE DE VIE
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LES AMÉNAGEMENTS 
ET LES TRAVAUX 
CONTINUENT...

Pose de gazon synthétique 
et de gravier au tennis

Mise en place d’un ralentisseur 
sur l’avenue de la Rébublique

Fleurissement du village

Passage des câbles pour la fibre optique du 
groupe scolaire Marcel Pagnol et de la mairie

Réfection du réseau  
des eaux usées  

de l’extension de la crècheInstallation de 
boitiers PPMS à 
Marcel Pagnol

Fleurissement d'Auberge Neuve
Débroussaillement dans  
différents lotissements. 



ASSOCIATIONS
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CULTURE

RÉPERTOIRE
DES ASSOCIATIONS
SAISON 2022-2023

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 
admcpeypin@gmail.com 

  ADMC Peypin

Ateliers d’arts et 
connaissances  
plastiques 
Permettre aux adhérents prati-
quant une activité artistique de se 
manifester ensemble et les infor-
mer des diverses manifestations 
artistiques. 
atelier.arts@sfr.fr 
 
Chorale Voix  
en Sol Mineur 
Chant choral. 
06 95 38 67 71  
voix.en.sol.mineur@gmail.com 
www.voixensolmineur.org 

  Voix en sol mineur

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

CAHIER DÉTACHABLE (à retrouver sur peypin.fr)

Anim’Country et Line 
Dance 
Danse en ligne. 
Adultes et seniors 
06 36 14 08 72 
animcountrypeypin@gmail.com 
www.animcountrypeypin.wixsite. 
com/linedance 

  Anim-countrylinedance  
 
L’atelier arts et forme 
Cours de danses, yoga, zumba, 
ragga. 

06 81 46 84 30 
latelier.artsetforme@free.fr 
www.latelierartsetforme.fr 
 
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 
gabrielle.benkort@gmail.com   
benkortbrigitte@gmail.com

DANSE



ASSOCIATIONS
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SENIORS
ES 13 
Activités de loisirs pour les personnes de plus de 55 ans 
clubseniorpeypin@orange.fr 

ENVIRONNEMENT > SOLIDARITÉ > CITOYENNETÉ

CAHIER DÉTACHABLE   
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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 com-
battants morts pour la France et 
développer les liens de solidarité 
entre toux ceux qui ont défendu 
la France ainsi que le lien Armée/ 
Nation/Jeunesse. 
06 23 86 52 68 
mangardp@yahoo.fr 
 
Association des décorés 
du travail 
Réunir les décorés du travail des 
cantons d’Aubagne-Allauch. 
06 74 26 20 87 
www.decores-du-travail.fr

Exister Edmond  
Beaumet 
Aide aux personnes handicapées, 
aux enfants lésés-cérébraux  
désirant pratiquer la méthode  
de stimulation. 
06 70 59 23 71 
association.exister13@gmail.com 
 
Histoires de chats 
Prise en charge de chatons et 
chats errant jusqu’à leur  
placement. 
06 77 26 89 93 
histoiresdechats@yahoo.com 

  H2chats 
 
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

Réserve communale de 
sécurité civile/CCFF 
Surveillance des massifs forestiers, 
informations auprès du public, 
appui lors des interventions des 
pompiers et des manifestations. 
06 25 39 61 57 
ccffpeypin@orange.fr 
 
UNAPEI ALPES  
PROVENCE 
Reconnu d’utilité publique,  
l’Unapei accompagne des  
personnes en situation de handicap. 
04 91 10 76 00 
contact@unapei-ap.fr 
www.unapei-ap.fr 



ASSOCIATIONS

LOISIRS > ANIMATIONS
Alpine club  
méditerranée 
Favoriser l’entretien des voitures 
de marque Alpine/Renault/ Gordini. 
06 16 01 16 86  
alpine.club.med@free.fr 
 
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 
 
Boule du Baou 
Pratique de la pétanque. 
06 63 34 34 79 
Labouledubaou13124@gmail.com 
 
Chasseurs de Peypin 
Défendre les droits du chasseur, 
favoriser 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. 
07 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. 
06 07 32 28 18 
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  
randonnées pédestres.  
Sorties le dimanche matin. 
07 83 29 14 24 
 
Peypin en Fête 
Animations dans le village. 
06 28 40 06 65 
peypinenfetes@gmail.com

REPRÉSENTATION JEUNESSE
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    (à retrouver sur peypin.fr)
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APE Auberge-Neuve 
Créer des animations (kermesse, 
loto, randonnée, carnaval...) afin 
de récolter des fonds pour  
financer des sorties ou des projets 
pédagogiques pour le groupe  
scolaire Renée Bessi. 
06 12 90 56 04 
ape.renee.bessi@gmail.com 

  Ape auberge neuve

FCPE Groupe  
Marcel Pagnol 
Représenter les parents d’élèves 
aux différents conseils d’école,  
dénoncer et combattre les  
problèmes rencontrés à l’école, 
apporter aide et soutien aux 
élèves et à leurs parents. 
fcpe13124@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 événe-
ments et projets d’école du 
groupe scolaire Marcel Pagnol. 
lesminots.depagnol@yahoo.fr 

  minots.depagnol 



ASSOCIATIONS
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SPORTS
AS AMPHORA  
Pratique du football loisir. 
06 22 31 33 20 
digiovanni@akeonet.com 
 
ASC Peypin 
Formation des enfants à la pratique 
du football. Tournois, stages. 
06 23 23 51 82  
adullato@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 6 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 
École d’escrime dès 7 ans : initiation 
et perfectionnement.  
Compétitions, stages. 
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 
www.gabouilladisse.wordpress.com 

  gabouilladisse 
 

HBCCBM 
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 

  ECMPeypin 
 

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 
Pratique du tennis et beach tennis. 
07 88 17 53 32 
tcpeypin@orange.fr  
www.tennisclubpeypin-fft 

  tennis club peypin 
 

Volley Ball  
Pratique du volley ball. 
06 63 21 77 31 
www.ecmpaca.fr 

  ECMPeypin 
 

VTT club de Peypin 
Sorties sportives le samedi et  
sorties loisirs en semaine. 
06 09 94 73 91  
michel.vttpeypin@gmail.com 

  Vtt club de peypin

REMISE EN FORME > BIEN-ÊTRE 
Passion Fitness  
Activité aérienne pole dance cerceau. 
06 09 68 24 59 

gisoufitness@hotmail.fr 
https:/www.passion-pole.com 

  Passionpole

CAHIER DÉTACHABLE (à retrouver sur peypin.fr)
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L ’ACTU DES ASSOS

ASC  
Nino, joueur U7, et Eniss, joueur U8, ont remporté les trophées de 
meilleurs joueurs lors du tournoi début juin. L’équipe U7, avec leurs 
coachs Pascal et Arnaud, sont revenus victorieux du tournoi de 
Lorgues fin juin.   

Félicitations à tous ! 

NOUVEAU LOCAL   
L’association d'Arts manuels a déménagé dans le local de l’ancienne mairie annexe à Auberge Neuve.  

Les membres remercient M. le Maire et Mme Odile Tornatore pour l’installation dans ce nouveau lieu 
ainsi que les services techniques pour les travaux d'agrandissement et leur déménagement.

TAEKWONDO   
Au Multi European Games début juin en Bulgarie, 
Manon Pappalardo s’incline en quart de finale et 
Aurélie Buttarelli, championne de France en -46kg, 
revient avec une belle médaille de bronze. Elle  
représentera les couleurs de la France et de Peypin 
au championnat du monde juniors. 

Après Frédéric Adragna, Frédéric Costa a réussi 
son 4 dan et devient ceinture noire. 



ENVIRONNEMENT
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PEYPIN ET LE PLAN LOCAL  
D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Qu’est-ce qu’un PLUi ?  

Le PLUi est un document stratégique de planification 
qui projette à l’horizon 2040, le développement du  
territoire en matière de croissance démographique, 
d’habitat, d’économie, d’emplois, de mobilité, d’environ-
nement… Où puis-je construire ? L’extension de mon  
bâtiment est-elle possible ? Ma parcelle est-elle située 
sur un secteur protégé ?  Le PLUi permet de répondre à 
toutes ces questions et bien d’autres encore. Il définit 
les modalités de gestion du sol, dans un souci de  
cohérence urbanistique et de qualité de vie pour les 
habitants. C’est un document qui s’impose à tous,  
particuliers, entreprises, administrations. Il prend en 
compte les risques naturels : le feu, les mouvements de 
terrain et le ruissellement, mais aussi des exigences de 
l’État dans la production de logements sociaux. 

Qu’est-ce que cela va changer à Peypin ?  

Le PLUi, engagé par la métropole, va venir encadrer  
l’urbanisation et permettre de mieux réguler les 
constructions et l’urbanisme sur la commune.  

La municipalité souhaite accompagner la modernisation 
de notre commune de manière harmonieuse tout en 
préservant son caractère rural et en prenant en compte 
des différents risques. 

Les principales zones d’aménagement sur la commune 
sont couvertes par des OAP (Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation) qui vont véritablement  
encadrer l’aménagement de ces secteurs. 

 

 

 

Les Orientations d’Aménagement  
et de Programmation de Peypin  

L’OAP Le Terme Nord a une vocation résidentielle. Une 
trentaine de maisons verront le jour sur la partie basse 
et quelques maisons individuelles se trouveront à terme 
sur la partie haute.  

L’OAP Vert Clos finalise la réalisation de la ZAC du Vert 
Clos débutée dans les années 90. Sur 37 hectares, ce 
projet privé devrait favoriser l’intergénérationnel avec 
des logements en petits collectif et en maisons jumelées 
ainsi qu’une maison de santé pluridisciplinaire avec des 
professions médicales et paramédicales, une crèche et 
pour nos jeunes un pump track (parcours de bosses et 
virages pour vélo). 

De plus la création d’un chemin doux, permettant aux 
résidents du Vert Clos de rejoindre le centre du village à 
pied et en toute sécurité, sera aménagé et sécurisé par 
la municipalité. 

Enfin l’OAP ambition centre ancien vise à redynamiser 
le centre-ville en requalifiant des rez-de-chaussée  
commerciaux et à mettre en valeur notre patrimoine 
par la rénovation de nos espaces publics (centre socio-
culturel, places Louis Julien et du tilleul…).

Depuis 2019, le Conseil de Territoire du 
Pays d'Aubagne et de l’Etoile 
et les 12 communes qui le composent sont 
engagés dans l'élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui  
réglemente le droit des sols et projette  
le territoire à horizon 2040. 
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ENVIRONNEMENT

Différents supports sont accessibles 
en ligne  

Et parce que la concertation est impor-
tante, tous les Peypinois vont être associés 
à la réflexion au travers de l’enquête  
publique qui aura lieu du 21 septembre au 
20 octobre avec la présence en mairie d’un 
commissaire-enquêteur 4 demi-journées.  

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 dans les douze mairies du Territoire 

> sur le registre dématérialisé : www.registre-numerique.fr/Concertation-PLUi-CT4  

> par courrier au 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 

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 

AMÉLIORATION DE L'ADRESSAGE
La commune de Peypin a missionné la Poste pour 
mener une opération d’adressage sur l’ensemble de son 
territoire. L’opération se fera sur une période de cinq à 
sept mois et a débuté au mois de mai.  

Les objectifs de cette opération d’envergure sont de  
répondre à un besoin de sécurité lors des interventions 
des services de secours (sapeurs-pompiers, SAMU,  
médecins, gendarmerie…) et des intervenants  
techniques (services des eaux, de l’électricité et des  
télécommunications) et de faciliter les livraisons, le  
service postal et permettre le déploiement de la fibre 
optique. Une adresse doit être unique, non ambigüe et 
géolocalisable.  

Après une première réunion de cadrage, visant à  
identifier les points d’intérêt particulier ainsi qu’à définir 
les méthodes de numérotation, un diagnostic des voies 
de la commune, une identification des habitations à  
numéroter réalisé par les équipes de la poste se  
poursuivra tout au long de l’été.  

Vous rencontrez des difficultés 

avec votre adresse ?  

Contactez le service urbanisme 

à urbanisme@peypin.fr pour 

que votre problème soit pris en 

compte dans les démarches  

actuelles.

Les dates sont encore à définir, l’information sera diffusée sur les panneaux  
lumineux, le site internet et la page Facebook de la commune. 
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INFOS PRATIQUES

Un nouveau logiciel pour gérer le cimetière 

La commune s’est dotée d’un nouveau logiciel informa-
tique pour améliorer la gestion des cimetières commu-
naux et cela a démarré cette année par celui de la 
Rouvière. Ce nouvel outil permet une meilleure gestion 
de toutes les opérations courantes du cimetière selon la 
réglementation en vigueur.  

Jusqu’ici, la gestion du cimetière communal se faisait 
encore “à l’ancienne”, avec une partie papier et une 
autre partie informatisée. Ce nouveau logiciel, permet 
une gestion intuitive et visuelle des sépultures. Les opé-
rations liées aux concessions, emplacements, défunts, 
mouvements de corps, travaux sont centralisées dans 
une base unique. L’information est accessible en temps 
réel et les échanges avec les usagers, les pompes funè-
bres et autres entreprises en sont facilités. 

Après ceux de la partie basse, c’est aujourd’hui les 192 
caveaux de la partie haute du cimetière de la Rouvière 
qui ont été numérotés. La transcription des anciens  
registres ne permettant pas toujours de faire les liaisons 
entre concession, défunt et ayant-droit ; un courrier sera 
prochainement adressé aux concessionnaires et une  
affiche sera apposée sur les concessions afin de récolter 
toutes les informations sur les personnes inhumées.

Le caveau provisoire  

Le caveau provisoire, appelé également dépositoire, a 
pour fonction d’abriter temporairement un cercueil 
avant qu’il rejoigne sa sépulture, son caveau funéraire 
définitif ou qu’il soit incinéré. Le placement en caveau 
provisoire ne peut durer plus de six mois. La municipalité 
en a la charge ; elle en assure l'utilisation ainsi que  
l’entretien. 

Lors d’une inspection du caveau provisoire du village,  
il a été constaté que différents corps étaient présents 
depuis des années, certains datant de plus de 30 ans, ce 
qui pouvait être préjudiciable à l’hygiène des lieux, 
comme au respect dû aux morts. « Dès lors, pour le res-
pect des personnes inhumées, nous avons recherché les 
familles afin de réinhumer dignement les corps. »  
précise Patrick Nafissi, délégué à l’environnement et à 
la gestion des cimetières. 

Après de nombreuses recherches, courriers et réception 
des familles, la réduction des corps a pu être effectuée 
dans le respect et selon la réglementation funéraire  
règlementaire en vigueur. Les défunts reposent  
désormais dignement en paix.

LE CIMETIÈRE

O’GEKO Restaurant - Cave à vin 
Rue de la République - 13124 Peypin 
Horaires d’ouverture : Lundi au samedi : 7h30 > 19h30 

  04 42 98 08 98 - www.ogeko.fr 

  Restaurant O’Geko 

NOUVEAU RESTAURANT 
OUVERTURE DÉBUT SEPTEMBRE 

Amélie Boyer, Pédicure 
Podologue DE 
Allée Francisco de Goya 

  06 48 71 19 25

NOUVELLE 
SPÉCIALITÉ 
MÉDICALE

                    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
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QUOI DE NEUF    
À LA BIBLIOTHÈQUE ?

PROGRAMMATION  
CULTURELLE 

La bibliothèque organise régulièrement des 
animations, expositions et spectacles.  

La programmation est soumise aux  
conditions sanitaires et/ou aux conditions 

météorologiques. 

CULTURE

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

Renseignements 

& inscriptions

# JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 2022
Grande Histoire & petites histoires  
Cette année, baladez-vous dans Peypin avec les bibliothécaires et découvrez son Histoire… en inventant des 
histoires ! Des petits jeux d’écritures seront proposés aux participants au fil de la promenade. Un « Moment 
du conte » spécial par l’association « À ce conte-là » conclura cette journée de découverte et de partage. 

Samedi 17 septembre - 10h - tout public 

18h - Moment du conte / Durée environ 1 heure - Public familial 

MOMENTS DU CONTE…
Venez écouter les récits de nos amies conteuses de l’association  
« À ce conte-là ». Gratuit sur inscription. 

Mercredi 12 octobre - 10h30 / Durée : environ 1 heure - enfants de 3 à 10 ans  

Vendredi 28 octobre - Spécial Halloween - 18h30 / Durée : environ 1 heure  
enfants de 4 à 10 ans  

Mercredi 16 novembre - 10h30 / Durée : environ 1 heure - enfants de 3 à 10 ans 

Mardi 20 décembre - Spécial Noël - 18h30 / Durée : environ 1 heure  
enfants de 4 à 10 ans 

Plusieurs animations seront proposées tout au long du 
mois de décembre pour préparer Noël et l’hiver : concours 
de dessins pour les enfants, de haïkus pour les adultes, 
ateliers pour décorer la vitrine de la bibliothèque, écrire 
des lettres au Père Noël et bien sûr… le « Moment du conte » 
spécial Noël, pour passer les fêtes avec des mots doux 
plein la tête. 

Du mercredi 7 au 20 décembre (détails dans l’agenda) 

MOIS DU JEU !
Atelier découverte de jeux de plateaux  
Adeline Hiegel, de la société « Ludiverse » vous accompagnera pour découvrir et tester 
la collection de jeux empruntables à la bibliothèque, et en proposera aussi de sa propre 
ludothèque : parmi ceux-ci, celui qui aura eu le plus de succès sera commandé et  
rejoindra à terme les rayons de la bibliothèque ! 

D’autres animations sont prévues pour le mois du jeu, à retrouver dans l’agenda ! 

Mercredi 9 novembre - 14h30 / Public familial à partir de 8 ans - Gratuit sur inscription 

Samedi 19 novembre  - 10h / Durée : environ 2 heures – public familial à partir de 8 ans 
– Gratuit sur inscription

NOËL !



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. 

Si vous vous sentez concernés par la protection 
de la forêt, venez  
rejoindre le CCFF/RCSC dans leur action de  
prévention. Pas besoin d’entrainement physique 
spécifique juste une très grande motivation.  

Contact : 06 25 39 61 57 

 ccffpeypin@orange.fr –  Ccff-Rcsc-Peypin 

RENCONTRE AVEC  
PATRICE LAMBERT,  
RESPONSABLE DU CCFF/RCSC 
DEPUIS 2008
Chaque été, ces femmes et ces hommes bénévoles  
passionnés par la protection des espaces naturels, tout 
d’orange vêtus, sillonnent les chemins, ils veillent…  
Patrice Lambert, agent municipal de Peypin est le responsable 
de la coordination d’Auriol, Belcodène, Peypin et Roquevaire.

Qu’est-ce que le 
CCFF/RCSC et quel est 
son rôle ? 

L’objectif est essentiellement préventif, 
il s’agit de faire des patrouilles de 
surveillance sur le territoire de la 
commune, ponctuées de longs  
moments d’observation sur les 
points hauts pour détecter immé-
diatement tout départ de feux et 
d’alerter le réseau de veille des  
pompiers. À Peypin, nous sommes 
42 bénévoles qui consacrons notre 
temps libre à la surveillance, de juin 
à septembre, de la forêt qui repré-
sente un capital écologique qu’il faut 

préserver. Tous les jours de 11h à 20h, 
ou 1 heure du matin quand il y a du 
vent, nous avons au moins 1 véhicule 
(sur les 3 porteurs d’eau et 2 plateaux) 
qui surveille la commune. 

En cas de feu, si les pompiers ne sont 
pas encore là, c’est à nous que  
revient la lourde charge de com-
mencer l’extinction du sinistre car 
les dix premières minutes sont  
essentielles dans le début d’un  
incendie : c’est le moment où il faut 
agir. 

Notre parfaite connaissance de la 
commune nous permet d’apporter 
notre concours aux pompiers  
notamment en matière d’alerte, 

d’information, de guidage, de  
gestion et de soutien logistique. 

Les bénévoles de la CCFF/RCSC sont 
aussi toujours présents pour assurer 
la sécurité lors des manifestations et 
commémorations. 

Pourquoi avoir intégré 
le CCFF/RCSC ?   

J'ai intégré le CCFF en 1991 parce que 
j’aime la nature, nos belles collines et 
j’aime ma commune. J’ai besoin de 
faire quelque chose pour les protéger 
et pour que nous puissions tous bien 
y vivre.



QUESTIONS/RÉPONSES

DES QUESTIONS ?  
ON VOUS RÉPOND ! 

« J’ai entendu dire qu’il y aurait plus de 1000 maisons 
construites au Vert Clos, est-ce exact ? » 

Ce chiffre est totalement faux et ne repose sur aucun fondement, surtout si l’on se penche un peu sur la 
typographie des lieux :  

Il y a un paysage naturel, une trame verte, des pinèdes qui existent à l’heure actuelle et qui seront  
préservées dans le cadre des futures constructions de la ZAC du Vert Clos.  

Il y a aussi l’impossibilité de construire proche de l’autoroute pour cause d’application de la loi Barnier 
dont l’objet est le renforcement de la protection de l’environnement. 

Il n'y aura donc au final qu’environ 200 logements qui seront construits sur ce secteur qui est d’une  
superficie totale de l’ordre de 37 hectares. 

« Où peut-on avoir les bonnes informations sur le PLUi  
mais aussi sur le Vert Clos ? » 

Vous pouvez retrouver sur le lien suivant tous les documents et toutes les étapes jusqu’à la  
validation finale du PLUi : https://www.registre-numerique.fr/Concertation-PLUi-CT4/documents 

M. Le Maire, ses adjoints ainsi que le promoteur de la ZAC seront aussi présents au Vert Clos le vendredi 
30 septembre 2022 à partir de 18h afin de discuter avec les administrés de l’aménagement de celui-ci 
dans le cadre du PLUi.  

« 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.  
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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



9h-19h 
Centre socioculturel 
Rens. : Arts manuels, 
modes et couture 
06 20 48 03 40

18
20
NOVEMBRE

AU

EXPOSITION  
FOIRE  
DE NOËL

AGENDA

24

Cette programmation dépendra 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.

Programme communiqué 
ultérieurement  
Village / Org. par la  
bibliothèque municipale 
Sur inscription :  
04 42 82 55 63

17
SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
BALADE HISTORIQUE - 
GRANDE HISTOIRE  
ET PETITES HISTOIRES

14h-18h 
Centre socioculturel 
Inscription : 
atelier.arts@sfr.fr2

OCTOBRE

ATELIER MONOTYPE  
ET ÉCRITURE

18h30 
Centre socioculturel 
Inscription :  
Anim’Country 
06 36 14 08 7222

OCTOBRE

SOIRÉE INTERCLUB  
LINE DANCE

20h 
Centre socioculturel 
Inscription :  
Comédie and Co 
06 09 36 75 5315

OCTOBRE

SPECTACLE ET SOIRÉE 
DANSANTE

16h30 
Bibliothèque 
Enfants de 4 à 8 ans 
Gratuit sur inscription 
bibliotheque@peypin.fr 
04 42 82 55 63

28
SEPTEMBRE

TEMPS DES HISTOIRES

10h-16h 
Place Louis Julien 
Org. par la commune 
04 42 82 55 7010

SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

10h30 
Bibliothèque 
Enfants de 3 à 10 ans 
Gratuit sur inscription 
bibliotheque@peypin.fr 
04 42 82 55 63

12
OCTOBRE

MOMENT DU CONTE 

Centre village 
Rens. :  
Exister Edmond  
Beaumet 
06 70 59 23 7118

SEPTEMBRE

VIDE GRENIER
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18h30 
Bibliothèque 
A ce Conte là 
Gratuit sur inscription 
bibliotheque@peypin.fr 
04 42 82 55 63

28
OCTOBRE

MOMENT DU CONTE 
D’HALLOWEEN

14h30 / Bibliothèque  
Public familial à partir 
de 8 ans  
Gratuit sur inscription 
bibliotheque@peypin.fr 
04 42 82 55 63

9
NOVEMBRE

ESCAPE GAMES

Exposition peinture,  
photos, écriture au  
centre socioculturel 
Rens. : Atelier arts et 
connaissances plastiques 
atelier.arts@sfr.fr 
Vernissage le 1er  
octobre à 18h 
Entrée libre 
Du 2 au 9 octobre 
16h-19h 
Entrée libre 

1er

9
OCTOBRE

AU

EXPOSITION « ÉCLATS »

16h30 
Bibliothèque 
Enfants de 4 à 8 ans 
Gratuit sur inscription 
bibliotheque@peypin.fr 
04 42 82 55 63

26
OCTOBRE

TEMPS DES HISTOIRES

Place Louis Julien 
Chasseurs de Peypin 
06 09 97 28 745

NOVEMBRE

FÊTE DE LA SAINT HUBERT



15h-19h30 / Centre  
socioculturel / Amicale 
des donneurs de sang 
peypinois - Collecte sur 
rendez-vous sur : 
mon-rdv-
mondeang.efs.sante.fr 

9
SEPTEMBRE

COLLECTE DE SANG
15h-19h30 / Centre  
socioculturel / Amicale 
des donneurs de sang 
peypinois - Collecte sur 
rendez-vous sur : 
mon-rdv-
mondeang.efs.sante.fr 

24
NOVEMBRE

COLLECTE DE SANG

A

25

Programme communiqué 
ultérieurement 
Place Louis Julien 
Org. par la Ville3

DÉCEMBRE

LANCEMENT DES  
ILLUMINATIONS DE NOËL 
AVEC FEU D’ARTIFICE

16h30 / Bibliothèque 
enfants de 4 à 8 ans 
Gratuit sur inscription 
bibliotheque@peypin.fr 
04 42 82 55 6314

DÉCEMBRE

ATELIER D’ECRITURE  
CRÉATIVE « LETTRE AU  
PÈRE NOËL » 

10h30 
Bibliothèque 
enfants de 5 à 10 ans 
Gratuit sur inscription 
bibliotheque@peypin.fr 
04 42 82 55 63

7
DÉCEMBRE

ATELIER DÉCORATION DE LA 
VITRINE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
ET LECTURE D’ALBUMS

18h 
Centre socioculturel7

JANVIER 2023

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
DU MAIRE ET SON CONSEIL 
MUNICIPAL

18h30 
Bibliothèque 
enfants de 4 à 10 ans 
Gratuit sur inscription 
bibliotheque@peypin.fr 
04 42 82 55 63

20
DÉCEMBRE

MOMENT DU CONTE  
DE NOËL

Organisées par la Ville et les Anciens Combattants de Peypin 
Hôtel de Ville / 11H30 
25 septembre : Journée nationale d'hommage aux harkis 
11 novembre : Commémoration de l'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 

COMMÉMORATIONS

16h30 
Bibliothèque 
Enfants de 4 à 8 ans 
Gratuit sur inscription 
bibliotheque@peypin.fr 
04 42 82 55 63

30
NOVEMBRE

TEMPS DES HISTOIRES

Centre socioculturel  
Peypin en Fête 
Resa : 06 28 40 06 65 
peypinenfetes@gmail.com19

NOVEMBRE

SOIRÉE BEAUJOLAIS

Rens. :  
Les Minots de Pagnol 
lesminots.depagnol@ 
gmail.com27

NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
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10h30 
Bibliothèque 
Enfants de 3 à 10 ans 
Gratuit sur inscription 
bibliotheque@peypin.fr 
04 42 82 55 63

16
NOVEMBRE

MOMENT DU CONTE 

CENTRE SOCIOCULTUREL / 16H 
6 novembre / Org. par Exister  
Edmond Beaumet - 06 70 59 23 71 
13 novembre / Org. par COS du 
personnel communal de la Mairie 
de Peypin  
26 novembre / Org. par Ape  
Auberge-Neuve - 06 12 90 56 04 
17 décembre / Org. par CJPTU - 
07 77 79 30 26 
15 janvier 2023 / Org. par Ecm 
Kick Boxing - 06 63 21 77 31 
21 janvier 2023 / Org. par Peypin 
Judo - 06 64 00 44 47 
28 janvier 2023 / Org. par Les  
Minots de Pagnol 
minots.depagnol@gmail.com

LOTOS 

10h 
Bibliothèque 
À partir de 8 ans 
Gratuit sur inscription 
bibliotheque@peypin.fr 
04 42 82 55 63

19
NOVEMBRE

ATELIER DÉCOUVERTE 
JEUX DE PLATEAUX



TRIBUNES 

GROUPE DE LA MAJORITE 
Ensemble pour Peypin 
Si l’été est une période plus calme pour 
un grand nombre d’entre nous, les élus 
de la majorité municipale et les services 
municipaux sont restés pleinement  
mobilisés pour les peypinois(es). 

Avec le plan canicule que nous avons  
activé après les premières chaleurs du 
mois de juin, c’est une chaîne de solida-
rité qui se met en place pour prendre soin 
des personnes fragiles ou isolées. 

Avec les activités associatives et munici-
pales de l’été et les stages sportifs muni-
cipaux, nous avons proposé des activités 
adaptées pour tous ceux qui ne sont pas 
partis en vacances par nécessité ou choix. 

Avec les travaux dans les écoles, nous 
avons préparé la rentrée pour nos enfants 
qui étudieront dans les meilleures condi-
tions possibles. 

Ces derniers mois, les Français ont  
montré qu’ils attendaient de l’action  
plutôt que des grands discours. Les forts 
taux d’abstention aux dernières élections 
montrent une forme de désillusion,  
parfois même de rejet d’une partie de la 
classe politique déconnectée des réalités. 
Notre équipe, Ensemble pour Peypin, en 
a pleinement conscience. C’est pourquoi 
nous investissons et investirons forte-
ment pour notre vie du quotidien et nos 
équipements publics pour répondre aux 
besoins de tous les Peypinois(es) et ainsi 
préparer notre avenir. 

Tout au long de l’année, vous pouvez 
compter sur nous et notre engagement 
sans faille.  

Nous espérons donc que vous avez passé 
un bel été et nous vous souhaitons une 
très bonne rentrée, autant pour les petits 
que les grands ! 

 
 

  « 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, 

Commençons tout d’abord par du positif : 
le groupe génération Peypin se félicite de 
la simultanéité entre les sujets abordés 
dans cette tribune et ceux mis en avant 
par l’équipe municipale dans les deux 
derniers Peypinois (distributeurs de  
billets, tri sélectif)… 

En cette période de rentrée scolaire, nous 
espérons que vos enfants ont pu ou  
seront bientôt accueillis dans les deux 
groupes scolaires de notre village dans 
les meilleures conditions possibles. Nous 
avons été alertés par certains parents 
d’élèves sur l’incompréhension ressentie 
lors de l’affectation de leurs enfants à un 
de ces deux groupes scolaires, et à l’écart 
d’effectif entre les 2 écoles maternelles du 
village. Ceci démontre que les échanges 
entre les services concernés de la mairie 
et les enseignants doivent être fortement 
améliorés…  

Toujours dans le domaine de la commu-
nication envers les concitoyens, qui est 
une des missions essentielles d’une 
équipe municipale, nous devons faire 
l’écho d’inquiétudes marquées chez les 
Peypinois vis-à-vis de la mise en place du 
futur Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal (PLUI). Au-delà des nombreuses 
interrogations nées de travaux forestiers 
récents, ces questionnements mettent 
en évidence tout l’intérêt des Peypinois 
vis-à-vis de cette réforme réglementaire 
importante qui va fortement conditionner 
la qualité de vie à Peypin dans les années 
futures. 

C’est pourquoi nous demandons à 
l’équipe municipale de prévoir dès à  
présent des rendez-vous d’informations 
et d’échanges spécifiques dédiés à ce 
sujet pour les Peypinois et ce en complé-
ment des réunions publiques légales et 
imposées par le calendrier  

Pour Génération Peypin :  

Jean-Jacques Simon 

contact : generationpeypin@gmail.com 
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CARNET

Clémence TEDDE 
Lina BERTAGNE 
Lise BARRAULT 
Gaël ATLAN 

Eden VAUCLIN 
Lilian BERGIER 
Ayleen CARBONNE 
Laura LANZA 

Andréa GUSSE 
Matéa POCHERON 
Giulian SAYAH PAUPINAT 

Bienvenue a…

Karine SANCHEZ 
Daniel MABILY 
Marine BARRAL 
Quentin LEPETITPAS 

Manon COZZOLINO 
Clément GUTIERREZ 
Julia BEAUVY  
Nicolas FERRER 

Yanina BORJA 
Lucas THOMAS

Felicitations a…'

'
'

PHARMACIES DE GARDE 2022
SEPTEMBRE 
4      Pharmacie Dervaux > Roquevaire > 04 42 04 20 51 
11     Pharmacie Brunias > Saint Zacharie > 04 42 72 91 06 
18    Pharmacie Pilon du Roi > Peypin > 04 42 82 86 96 
25    Pharmacie Pein Sud > Peypin > 04 42 82 72 72 

OCTOBRE  
2      Pharmacie Moulin de Redon > Auriol > 04 42 70 17 30 
9      Pharmacie Croix Verte > La Destrousse > 04 42 04 80 30 
16    Pharmacie Sageloli > Pont de l'Etoile > 04 42 04 04 05 
23    Pharmacie du Pujol > Auriol > 04 42 72 88 34 
30   Pharmacie Nouvelle > Roquevaire > 04 42 04 20 40 

NOVEMBRE 
1er    Pharmacie des Oliviers > Auriol > 04 42 04 40 34 
6      Pharmacie du Village > Auriol > 04 42 04 70 53 
11     Pharmacie Caillac > La Bouilladisse > 04 42 72 37 43 

13    Pharmacie Dervaux > Roquevaire > 04 42 04 20 51 
20   Pharmacie Brunias > Saint Zacharie > 04 42 72 91 06 
27    Pharmacie Pilon du Roi > Peypin > 04 42 82 86 96 

DÉCEMBRE 
4      Pharmacie Pein Sud > Peypin > 04 42 82 72 72 
11     Pharmacie Moulin de Redon > Auriol > 04 42 70 17 30 
18    Pharmacie Croix Verte > La Destrousse > 04 42 04 80 30 
25    Pharmacie Pilon du Roi > Peypin > 04 42 82 86 96 

JANVIER 2023 
1er    Pharmacie Pein Sud > Peypin > 04 42 82 72 72 
8      Pharmacie Sageloli > Pont de l'Etoile > 04 42 04 04 05 
15    Pharmacie du Pujol > Auriol > 04 42 72 88 34 
22    Pharmacie Nouvelle > Roquevaire > 04 42 04 20 40 
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Raymonde COTHENET 
Gabriel DOMENECH  
Philippine SQUILLARI 
Daniel BENOIT  

Elisabeth SARDOU 
Eliane SICCARDI 
Michèle ZAHLER  
Claude SAUVAGE  

Elise MARASCA  
Sabine COCHARD 
Colette PIGOT 
Jacqueline THOMAS

En souvenir de…




