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UNE NOUVELLE ANNÉE,  
DE NOUVEAUX CHALLENGES   
L’année 2022 a eu son lot d’informa-
tions anxiogènes, pénuries diverses, 
inflations galopantes dans tous les 
domaines et notamment celui des 
fluides. Nous traversons une fois de 
plus un contexte difficile, une période 
de doutes, d’inquiétudes et notre 
quotidien est fortement impacté.  

Comment aborder les fêtes de fin 
d’année ? Il nous a semblé évident 
qu'à Peypin même si nous sommes 
pleinement dans une démarche de 
sobriété et de transition nécessaire 
par les temps qui courent, la période 
se devait de rester festive.  

Ainsi pas question de renoncer à 
parer notre village de lumières scin-
tillantes. Les décors exclusivement 
composés de LED ont illuminé le 
cœur du village et d’Auberge Neuve 
avec une consommation respectant 
le contexte de sobriété énergétique. 
J’espère qu’ils ont fait briller les yeux 
des petits et grands d’une même  
intensité.  

Pas question de renoncer aux chants 
des enfants, ni à leur sourire en  
découvrant le manège gratuit mis à 
leur disposition.  

Pas question de renoncer au concert 
ni au feu d’artifice, même si la météo 
peu clémente nous a contraint à  
reporter la fête…  

Pas question de renoncer pour nos 
aînés, à la distribution des colis garnis 
de produits gourmands, ni à l’après-
midi gâteaux des rois et animation 
dansante, et encore moins au  
traditionnel repas de Noël animé 
cette année, par un magicien.  

Alors oui, à Peypin, nous avons fait en 
sorte que la fin d'année garde son  
caractère magique, pour ne pas  
perdre le sens ni la substance des 
fêtes, sans faire fi du climat morose 
mais en s’adaptant. Lorsque les  
enfants et les animateurs de l’ALSH 
ont tenu à maintenir la danse qu’ils 
avaient prévue pour la parade,  

annulée à cause de la pluie, ils nous 
ont rappelé que rien n’est plus impor-
tant que de se retrouver entre famille, 
ou entre amis…  

Alors comment allons-nous aborder 
cette nouvelle année ? Et bien, nous 
allons encore aller plus loin pour  
réaliser des économies, comme par 
exemple l’extinction partielle de 
l’éclairage public, puisque vous êtes 
plus de 88% favorables à ce projet.  

Et, même si 2023 se présente dans un 
contexte particulier, soyez assurés 
que nous ne renoncerons pas à  
œuvrer pour que nous passions  
tous ensemble, une belle année  
empreinte de convivialité et de  
bonheurs partagés, avec la réalisation 
de projets qui amélioreront notre 
quotidien.  

Je vous souhaite à tous,  
une bonne année. 

Jean Marie LEONARDIS 
Maire de Peypin 

Représentant titulaire à la  
Métropole Aix-Marseille-Provence 

ÉDITO

Je vous souhaite à tous,  
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FORUM  
DES ASSOCIATIONS  
10 septembre 
Un très beau succès pour cette édition du forum des  
associations organisée sur la place Louis Julien où de 
nombreux Peypinois se sont déplacés à la rencontre des 
bénévoles des associations présentes.

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS   
10 septembre
Moment convivial entre les nouveaux peypinois.es et Monsieur le Maire 
accompagné de quelques conseillers. Ces nouveaux habitants ont  
pu ainsi échanger en toute transparence et repartir avec de petites  
attentions et toutes les informations nécessaires quand on s’installe dans 
une nouvelle commune.
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JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
17 septembre 

Tout en découvrant l’Histoire de la commune, les bibliothécaires ont  
proposé, au travers de petits jeux d’écriture, d’inventer des histoires aux 
participants au fil de la promenade dans le centre-ville.



Le Peypinois - JANVIER 2023 #17 5

DANS LE RÉTRO

RENCONTRE  
AVEC LE MAIRE 
30 septembre 
Les Peypinois désireux d'échanger avec le 
maire et ses élus ont pu en toute simplicité, 
aborder les sujets qui leur tenaient à cœur.

LA GARDE RÉPUBLICAINE 
À PEYPIN 
4 octobre 
Pour la première fois début octobre et à la demande de la Municipalité, deux 
gendarmes du détachement de la Garde républicaine de Marseille ont  
arpenté les rues de notre commune. Ils reviendront régulièrement pour  
assurer leur mission de surveillance.

MOMENT DU CONTE  
HALLOWEEN 
28 octobre 

Les enfants, et peut-être leurs parents, ont frissonné en écoutant les récits 
horrifiques des conteuses d’"À ce conte-là".



DANS LE RÉTRO
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SAINT HUBERT 
5 novembre 
La traditionnelle Fête de la Saint Hubert, organisée par l’association des chasseurs de Peypin et la Mairie, 
a été un beau moment de rencontre et l’occasion de bénir les chiens, fidèles compagnons de l'Homme.

COMMÉMORATION DU  
103EME ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE DU 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 accom-
pagnés de leurs enseignantes ont entonné la Marseillaise devant 
un public particulièrement nombreux.

ESCAPE GAMES 
9 novembre 

Suspense et adrénaline étaient au rendez-vous pour cette enquête grandeur 
nature mêlant sciences et investigation à la bibliothèque.
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L'ESPRIT DE NOËL À PEYPIN ! 
Un grand merci, aux enfants, parents, enseignants, animateurs de l’ALSH, associations de parents d'élèves,  membres 
du CCFF et agents des services municipaux ! Effectivement, si les conditions météorologiques n'ont pas permis la parade 
ni le feu d'artifice, le 3 décembre, néanmoins les écoliers ont pu entonner de magnifiques chants de Noël. En fin, d'après-
midi, les animateurs et les enfants de l'ALSH ont fait également preuve d'un bel esprit de Noël ! Devant leurs parents, ils 
ont tenu à danser au centre socioculturel. 

Ils nous ont rappelé que la fête est avant tout un moment de joie que l'on partage avec les personnes 
que l'on aime...

PLUS DE PHOTOS DISPONIBLES 
SUR PEYPIN.FR / PEYPIN / LA 
RÉTRO PEYPINOISE
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du CCFF et agents des services municipaux ! Effectivement, si les conditions météorologiques n'ont pas permis la parade 
ni le feu d'artifice, le 3 décembre, néanmoins les écoliers ont pu entonner de magnifiques chants de Noël. En fin, d'après-
midi, les animateurs et les enfants de l'ALSH ont fait également preuve d'un bel esprit de Noël ! Devant leurs parents, ils 
ont tenu à danser au centre socioculturel. 

Ils nous ont rappelé que la fête est avant tout un moment de joie que l'on partage avec les personnes 
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ENFANCE-JEUNESSE

8 Le Peypinois - JANVIER 2023 #17

Après 28 ans au service de la jeunesse Peypinoise,  
Monique Lambert a franchi pour la dernière fois les 
portes de l’ALSH le 7 octobre dernier. 

Arrivée en qualité de Directrice Adjointe en 1994, elle en 
a pris ensuite la direction en 1996 et a créé le centre aéré 
des maternelles, des mercredis et le périscolaire.  

Monique a cédé maintenant sa place Delphine Semaria, 
à ses côtés depuis 2007, et qui va poursuivre, avec tout 
autant d’énergie, les actions menées jusqu’ici. 

UNE RETRAITE 
BIEN MÉRITÉE !

À SAVOIR 
Le VidéoProjecteur Interactif est une solution 
qui se compose d’un vidéoprojecteur installé 
au-dessus du tableau avec module interactif 
intégré, de stylets, d’un ordinateur et d’un  
tableau blanc. Les élèves comme l’enseignant 
peuvent interagir seuls ou simultanément sur 
l’écran. L’enseignant peut proposer tout type 
de support à ses élèves : vidéos, images, sons, 
accès au web… et peut sauvegarder le travail 
et le réutiliser.

infos

VIDÉOPROJECTEURS 
INTERACTIFS ET 
ÉCOLES CONNECTÉES
Soucieuse de moderniser les équipements scolaires et 
outils pédagogiques, la municipalité a décidé de mettre 
l’accent sur le numérique et ainsi d’équiper toutes les 
classes élémentaires des deux écoles de VidéoProjec-
teurs Interactifs (VPI) tactiles. À ce jour, 12 des 15 classes 
sont équipées.  

Différents travaux ont dû être effectués pour parfaire 
l’installation de 15 VPI et des 15 ordinateurs, un pour 
chaque enseignant,  comme le câblage pour la 
connexion internet dans les classes, le changement des 
tableaux à craies pour des tableaux blancs, etc.  

Les vidéoprojecteurs traditionnels plus utilisés ont été 
installés dans les classes maternelles et salles de motri-
cité des deux groupes scolaires.  

 

« Après avoir identifié les objectifs, défini les besoins avec 
les enseignants et avec l’aide de l’eRUN de l’éducation 
nationale (enseignant Référent pour les Usages du  
Numérique), nous nous sommes lancés » précise Nadine 
Angeli, l’élue en charge de l’éducation. « Le numérique 
offre des ressources illimitées dans nos écoles, pour les 
enseignants et nos élèves. Lors des 1ers conseils des deux 
écoles élémentaires, les institutrices étaient enchantées 
et ont remercié la mairie. Elles ont fait part de leur satis-
faction et du plaisir qu’elles avaient à travailler avec ce 
matériel, allant même à se demander comment elles 
faisaient avant ! Une grande satisfaction pour nous tous 
et un grand merci à tous les protagonistes qui ont permis 
de faire avancer ce beau projet » 



Les mardis et vendredis, les cuisiniers de la cuisine centrale de 
l’école Marcel Pagnol concoctent des repas, variés et équilibrés, 
dédiés aux seniors. Ces moments de convivialité permettent 
aussi de lutter contre l’isolement. 

Rens. : CCAS / 04 42 82 55 67 

RESTAURANT  
DES SENIORS 

SENIORS
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DISTRIBUTION 
DES COLIS DE NOËL 

Les 2 et 3 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 ?



URBANISME
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DÉMATÉRIALISATION  
DES DEMANDES D'URBANISME 
La commune met à votre disposition un nouveau service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement 
accessible : le guichet unique de l’urbanisme !

J’ai un projet de travaux…  

Faire une clôture, ravaler ma façade, construite un abri, 
faire une terrasse, agrandir ma maison, modifier ma  
toiture, … Toutes ces demandes doivent faire l’objet 
d’une autorisation préalable délivrée par la commune 
avant d’entreprendre les travaux. 

Le dépôt en ligne, c’est… 

> Un service accessible à tout moment et où que vous 
soyez, dans une démarche simplifiée. 

> Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous 
déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou  
d’envoyer vos demandes en courrier recommandé. 

> Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers 
numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés 
en de multiples exemplaires. 

> Plus de transparence sur le traitement de vos  
demandes, grâce à un circuit entièrement dématérialisé 
avec tous les acteurs de l’instruction, et des échanges 
facilités jusqu’à la décision de l’administration.

Comment faire ? 

> Je me connecte via le site internet : 
peypin.fr/VIE QUOTIDIENNE/Urbanisme  
ou directement via https://peypin.geosphere.fr/ 
guichet-unique/Login/Particulier 

> Je crée un compte 

> Et je me laisse guider. 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux  
usagers mais n’est pas une obligation pour vous. Nos 
services continuent de vous accueillir pour recevoir vos 
demandes papiers ou envoyées par courrier postal, avec 
les mêmes délais légaux de traitement de vos  
demandes. 

Si besoin, penser à préparer votre dossier avec les plans de 
masse, de situation, de façade, etc.



PLUI : ENQUÊTE PUBLIQUE  
ET CONCERTATION AU CŒUR 
DU PROJET
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URBANISME

L’enquête publique sur le PLUi s’est clôturée le 3 novembre. 

En quelques chiffres : 

> 44 jours d’enquête. 

> 62 journées de permanences du commissaire enquêteur sur les 13 lieux d’enquête dont 
5 demi-journées de permanence à Peypin et 50 personnes reçues par le commissaire. 

> 1525 requêtes d’administrés à l’échelle des 12 communes ont été déposées dont  
191 requêtes au total déposées en ligne et sur le registre dématérialisé pour Peypin  
(2ème plus forte mobilisation après Aubagne). 

CONSULTATION  
INTERACTIVE DU 
PLAN LOCAL 
D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL
En prévision de l’achat d’un terrain, d’un dépôt d’un permis 
de construire ou d’une déclaration préalable de travaux non 
soumis à permis, il est nécessaire de connaître les règles et 
contraintes d’urbanisme et environnementales en vigueur. 
Ces règles d’urbanisme sont définies dans le PLUi du Pays  
d’Aubagne et de l’Étoile. 

Vous pouvez connaitre le zonage de votre parcelle, avant 
l’enquête publique, via le lien vers le site de la métropole 
Aix-Marseille Provence : https://urlz.fr/jWWH  

> Inscrivez le numéro de votre parcelle* en haut à droite 

> Cliquez sur la parcelle lorsque celle-ci apparait à l’écran. 
Vous pourrez cliquer sur la petite flèche pour faire défiler 
différentes informations et télécharger celles relatives au 
règlement s’appliquant sur votre parcelle. 
*Le numéro de votre parcelle est composé du code de la commune 131073 
plus de 2 lettres et 4 chiffres au format suivant : 131073 XXNNNN (si votre 
numéro comporte moins de 4 chiffres, complétez avec des zéros). Les  
informations cadastrales s’obtiennent sur internet cadastre.gouv.fr, en 
mairie ou au service des impôts. 



CADRE DE VIE
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POLICE  MUNICIPALE 
des effectifs renforcés et un nouveau poste de police  
Deux nouveaux policiers municipaux viennent compléter les effectifs. 
Conformément aux mesures de renforcement de la sécurité de la cité et de ses habitants, la commune a 
renforcé les rangs de sa police municipale avec l’arrivée de deux nouvelles recrues, portant ses effectifs à 
trois policiers, un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et un agent administratif. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Christophe Migliaccio, gardien brigadier depuis novembre 
2022, intègre la police municipale en septembre 2020 
en qualité d’Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP). Son envie d’aider, protéger, renseigner et servir 
la population au quotidien, l'a poussé à intégrer et  
réussir avec brio la formation de policier municipal. 

Benoit Mangin, brigadier-chef principal est venu  
compléter le service de la police municipale depuis  
septembre 2022. Après avoir passé 20 ans au service 
d’une commune de plus de 13 000 habitants, Benoit,  
attiré par le cadre de vie et le challenge d'œuvrer dans 
une véritable police de proximité à taille humaine, a 
choisi de venir sur notre commune. Ce passionné de 
sport (tennis, cyclisme) a pour appétence, la notion de 
service public, le contact avec les administrés, les  
protéger et les servir.

Un déménagement pour bientôt ! 

Le local de la Police Municipale localisé au Collet n’était 
pas adapté à l’exercice de cette activité, tant en termes 
de sécurité que d’accessibilité. Il a donc été décidé de 
transférer la police municipale dans les anciens locaux 
de la Caisse d’Épargne mitoyens à l’Hôtel de Ville après 
quelques travaux de réhabilitation.  

Plus fonctionnel et plus accessible, ce local accueillera 
les agents de la police municipale dans 70m² entière-
ment sécurisé avec deux bureaux, un hall d'accueil et 
une pièce de vie. Ces dernières années, les méthodes de 
la police municipale ayant évolué, il abritera également 
le Centre de Supervision Urbain (CSU) dans une pièce 
sécurisée avec deux écrans de contrôle pour visionner 
les images du système de vidéoprotection.  

 

 

Contact :  Lundi - Jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30 

                  Vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30  

☎ : 04 42 82 54 54 / 06 25 39 61 53 

✉ : accueil.policemunicipale@peypin.fr 

Soir et week-end : Gendarmerie  

☎ : 17  

La police municipale et vous  

La police municipale est chargée de  
veiller au bon ordre, à la sécurité, à la  
tranquillité et à la salubrité publique.  

Présente également pour assurer la  
sécurité lors des manifestations et des  
cérémonies, elle prévient les actes de  
délinquance, relève les infractions au 
code de la route mais surtout agit au  
quotidien au plus près des citoyens  
pour assurer la protection de chaque  
Peypinois.
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Cécile Resch, Adjointe au patrimoine, a reçu une nouvelle fois une distinction du jury départemental des Villes et Villages Fleuris 
dans le cadre du concours « Aménager pour s’adapter et lutter contre le changement climatique ».  

Les membres du jury ont particulièrement apprécié la « Journée de l’Arbre » où les scolaires ont planté plus de 130 jeunes arbres. 
Ce diplôme récompense un travail, des efforts et un engagement commun des élus, des agents du service technique, du CCFF, 
des enseignants et des enfants. Une belle récompense pour Peypin qui prend en compte les enjeux écologiques de son territoire. 

LA COMMUNE À NOUVEAU DISTINGUÉE 

S’adapter à la chaleur et à la sécheresse  

Les observations indiquent que les températures 
moyennes augmentent, les étés sont de plus en plus 
chauds et les périodes de sécheresse accrues fragilisent 
la biodiversité… Ainsi, le parti pris a été de s’appuyer  
essentiellement sur la flore méditerranéenne et des  
essences endémiques avec un paillage minéral pour 
conserver la fraicheur du sol et limiter la pousse de 
plantes adventices. 

Adapter le fleurissement à chaque espace 

Appliquer la démarche «zéro pesticide» ainsi que la  
gestion différenciée induisent des choix de plantes  
spécifiques en fonction de la fréquentation des sites, 
des moyens humains et matériels tout en répondant au 
mieux aux attentes des habitants.  

Les pieds d’arbres 

La végétalisation des pieds d’arbres, outre le plaisir  
visuel qu’elle offre, permet de limiter le désherbage tout 

en participant à la protection de l’arbre et du sol. La  
sélection a été faite en fonction des conditions  
climatiques (sécheresse et fortes gelées) et de leur  
développement sur la surface souhaitée.  

Les massifs 

Pour l’aménagement des massifs, là encore, des plantes 
vivaces peu gourmandes en eau et en entretien ont été 
choisies sans oublier la qualité du sol et de l’orientation 
des différents espaces. Les couleurs viendront égayer le 
centre du village et mettre en valeur notre patrimoine 
local.  

Le fleurissement durable et réfléchi de la place Louis  
Julien rappelle qu’un cadre de vie agréable, c’est avant 
tout un environnement protégé et préservé.  

> À suivre : En 2023, la place terminera sa réhabilitation 
avec l’installation de nouveaux candélabres LED pour un 
éclairage mieux maîtrisé et plus confortable.

UN FLEURISSEMENT                         
DURABLE 
Engagée dans une politique d’amélioration du cadre de vie, la commune met en œuvre des actions pour le 
respect de l’environnement et la protection de nos ressources naturelles en améliorant les espaces publics. 
Aujourd’hui plus que jamais, ces actions doivent s’adapter aux conditions climatiques et aux épisodes de  
sécheresse. C’est pourquoi après la rénovation de la fontaine, la place Louis Julien a bénéficié d’un réaména-
gement végétal avec une nouvelle palette adaptée à l’évolution climatique pour faire en sorte qu’il fera  
toujours bon vivre à Peypin. 



DOSSIER
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RÉSULTATS DU SONDAGE  
EXTINCTION PARTIELLE DE L’ÉC
Afin de réaliser des économies budgétaires, limiter la consommation d’énerg
meilleure qualité de nuit, la mairie de Peypin a décidé de s’engager dans la d
communes françaises.  

RÉSULTATS

Consultation des habitants   

Désireuse d’interroger ses administrés, la ville de Peypin a lancé un sondage (sur papier et internet) entre l
total 427 avis ont été exprimés. 88 % des avis sont en faveur d'une extinction en milieu de nuit. La Municip
venir. C’est pour répondre aux nombreuses demandes reçues pour rallumer à partir de 5h, que la mairie a 

427 avis exprimés 
88% sont POUR soit 375 personnes 

11% sont CONTRE soit 47 personnes 

1% ne se prononce pas soit 5 personnes 

NE SE PRONONCE PAS 

NON 

OUI

88%
11%1%
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LAIRAGE PUBLIC  
ie, protéger la biodiversité, préserver le ciel nocturne mais aussi garantir une  

démarche d’extinction de l’éclairage public aux côtés de bon nombre d’autres  

e 4 au 14 octobre 2022, pour savoir s’ils étaient pour ou contre l'extinction partielle de l’éclairage public. Au 
palité a donc décidé de mettre en place l'extinction de l'éclairage public entre minuit et 5h dans les mois à 

demandé aux services techniques de programmer un rallumage plus tôt. 

Et maintenant ? 

Le conseil municipal prendra en compte ces résultats lors de la prochaine séance et portera  
à l’ordre du jour l’extinction partielle de l’éclairage public de la commune, excepté les départe-
mentales. 

Peypin s’engage pour un éclairage plus sobre  
L’extinction de l’éclairage public va être combiné à un programme de rénovation total de l’éclai-
rage public, des sources dites classiques par des LED (cf « rénover pour consommer moins » 
page 17). 

Le saviez-vous ?  
La ville est soumise au décret tertiaire qui impose une baisse de –40% de 
consommation énergétique d’ici 2030 et de -50% d’ici 2040 et enfin -60% d’ici 
2050. 

138 COMMENTAIRES  
112 commentaires des personnes étant « Pour » : C’est la diminution de la pollution lumineuse, 
la préservation de la faune ainsi que la possibilité de retrouver nos ciels étoilés qui les ont 
motivés.  

26 commentaires des personnes étant « Contre » : C’est essentiellement l’appréhension du 
risque d’insécurité qui les ont motivés ainsi que, très faiblement, l’économie engendrée jugée 
trop faible.



DOSSIER
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80%  
DES CAMBRIOLAGES  

ONT LIEU LE JOUR 

GARE AUX IDÉES REÇUES Une étude menée à grande échelle 
tord le cou aux idées reçues ; “visible-
ment, l’inconfort entraîne plus de  
vigilance et comme la vitesse diminue, 
le nombre d’accidents chute,” 
concluait le rapport.  

Concernant la sécurité routière, les 
études démontrent que les endroits où 
des extinctions ont été mises en œuvre 
sont moins accidentogènes, les  
automobilistes réduisent leur vitesse et 
redoublent de vigilance sur les  
tronçons moins éclairés. 

L’OBSCURITÉ   
NE RIME PAS AVEC INSÉCURITÉ 

Contrairement aux idées reçues, l'extinction de l'éclai-

rage la nuit n'est pas synonyme d'insécurité. Les études 

prouvent que nous avons seulement un sentiment  

d’insécurité la nuit et dans le noir. Les cambrioleurs ont 

également besoin de voir pour agir, c’est pourquoi la  

majorité des vols et agressions se déroulent le jour. 

Aussi, une étude, analysant les cambriolages à l’échelon 

national, a été menée en 2020, par l’INSEE, l’ONDRP  

(Observatoire National de la Délinquance et des  

Réponses Pénales) et le SSMSI (Service Statistique Minis-

tériel de la Sécurité Intérieure). Le résultat est édifiant, 

prenant à contrepied 72% des Français pensant que les 

cambriolages avaient lieu la nuit. "80% des cambriolages 

ont lieu le jour et 55% entre 14h et 17h. Les malfaiteurs 

agissent en général lorsque la maison est vide, après 

avoir repéré les habitudes de leurs victimes". L’obscurité 

n’est donc pas garantie d’insécurité mais plutôt de  

tranquillité. À la " peur du noir ", l’ONDRP oppose que 

80% des vols et agressions ont lieu en plein jour et que 

l’extinction lumineuse ne favorise pas la délinquance. 

LE DÉTECTEUR DE  
PRÉSENCE, UN FAUX 
AMI  
Pour limiter la consommation 

d’éclairage public, une solution 

tentante serait le détecteur de 

présence. Mais la norme euro-

péenne EN 13201 impose depuis 

2005 aux collectivités un principe 

de continuité et d’homogénéité 

de l’éclairage, y compris des lieux 

piétonniers. Le détecteur ne peut 

donc être généralisé. 
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RÉNOVER  POUR CONSOMMER MOINS  Des Termes au rond-point Maréchal de  Lattre de Tassigny, sur la montée du Régage, des Termes à l’entrée d’Auberge Neuve, du rond-point de la départementale D908 à l’entrée de Cadolive, de la sortie Auberge Neuve à la Bouilladisse et sur l’avenue de la Libération, sont les lieux concernés par le changement des luminaires. Ces  remplacements, parfois couplés à des changements de consoles et de mâts,  offrent les atouts du LED : longue durée de vie, réglage de la direction de l’éclairage (vers le sol et non le ciel), réduction de 50% de la puissance lumineuse et un éclairage immédiat.  

LES LED,  
LA PISTE ÉCONOMIQUE 

La commune s’est déjà engagée 

sur le chemin de l’économie. En 

2023 plus d’une centaine de lumi-

naires seront remplacés et équipés 

en ‘‘LED’’. Ces diodes électrolumines-

centes ont une durée de vie trois à 

cinq fois plus longue que celle des 

‘‘sodiums à haute pression’’ et lampes 

fluocompactes et nécessitent des 

remplacements moins fréquents. 

Elles sont aussi nettement plus éco-

nomes, consommant jusqu’à dix fois 

moins qu’une lampe basse consom-

mation. 

DES NUISANCES À CONTRECARRER Éteindre de minuit à 5 heures (créneau où la circulation est très faible) diminuerait le coût de l’éclairage public. C’est une chose. Mais cela permettrait surtout à bon nombre de Peypinois de dormir confortablement. En effet, et c’est prouvé, la lumière de l’éclairage public perturbe notre cycle de sommeil car elle dérègle la production d’une hormone (la mélatonine) nécessaire au sommeil réparateur. L’éclai-rage public n’est pas non plus sans conséquence pour la faune et la flore. Une seule lumière artificielle tue chaque heure 150 insectes. Les papillons de nuit confondent la lueur des ampoules avec celle de la lune qui leur sert de repère pour s’orienter. La reproduction des lucioles devient impossible et leur espèce est en péril. Les chauves-souris ne peuvent plus chasser et meurent. Or, en ‘‘sentinelles  environnementales’’, elles jouent un rôle de régulation des populations d’insectes. Sans leur présence, certaines  espèces nocives (lépidoptères ravageurs, pyrales du buis…) prolifèrent. C’est tout l’écosystème et la biodiversité qui sont bouleversés. La flore est touchée puisque la lumière affecte la germination, la croissance, l’expansion des feuilles, la floraison et le développement des fruits. Le risque majeur est un bourgeonnement précoce. 



BIENTÔT… LA MÉDIATHÈQUE ! 
La culture à Peypin : un besoin attendu 
Un sondage réalisé en 2019 a révélé une demande des citoyens en matière d'équipement 
culturel : salle de spectacle, d'exposition, de culture éphémère... et près de 50% des  
répondants espèrent pouvoir bénéficier d'une médiathèque. 

Projet en chargement… 
 Ouverture prévue : printemps 2025 

La médiathèque, 1er lieu  
de culture des territoires  

Spectacles, rencontres,  
ateliers, expositions,  

projections de films…

Vous accompagner dans la 
jungle numérique 

Mise à disposition de matériel,  
formation et accompagnement  
au numérique, wifi public, offres  

en ligne gratuites (presse,  
autoformation)  

Tout y sera possible !

Les collections 
 

Encore plus de livres, de DVD, de BD,  
de mangas, de jeux de société, et 

même des jeux vidéos … 

Du tout-petit au senior,  
et pour tous les goûts ! 
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MÉDIATHÈQUE

L’architecte est choisi ! 
Atelier Donjerkovic 
(architectes DPLG) 

Venez participer à construire la médiathèque que vous 
souhaitez pour en profiter ensuite tous ensemble, pour 
le travail comme pour le loisir ! 

Affaire à suivre !

Bâtiment aéré Environnement arboré

Lumineux

30%
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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

# LA NUIT DE LA LECTURE
Portée par le Centre National du Livre, cette 7eme édition aura pour thématique 
la peur, qui imprègne la littérature et nous invite à explorer toutes les formes 
de narration, tous les formats de lecture… en particulier la nuit ! 

La soirée débutera avec des séances de jeux de société sur ce thème, puis à 
partir de 19h30 des lectures de plus en plus sombres seront proposées à  
l’assistance… 

Heureusement un moment convivial et gourmand s’intercalera entre les  
lectures qui seront suivies d’un quiz final pour nous empêcher de mourir de 
peur ! Ouf ! Animation proposée en partenariat les conteuses d’« À ce conte-là ». 

Vendredi 20 janvier  

17h30 – Séance de jeux / Durée environ 1h30 – Public familial à partir de 8 ans 

19h30 – Lectures à voix haute / Durée 45 min – Public familial à partir de 8 ans  

20h30 – Lectures à voix haute / Durée 45 min – Public adulte 

21h15 – Quiz frissonnant

# LECTURE PAR NATURE
Dans le cadre de « Lecture par nature », manifestation métropolitaine, la  
bibliothèque accueillera le « Rooms game », dispositifs mêlant expérience 
théâtrale, jeu et littérature. Le public participera à des jeux, écoutera des  
histoires, de la musique, des mini-spectacles et répondra à des questions  
autour de la littérature... Action animée par la Cie 
l’Oeil magique. 

Mercredi 25 janvier - 15h / Durée 3 heures – Tout 
public à partir de 7 ans 

# MOMENTS DU CONTE…
Venez écouter les conteuses d’"À ce conte-là", avec des histoires pour rire, 
s'attendrir et découvrir de nombreux univers à travers un moment conté.  

10h30 / Durée environ 45 min - enfants de 3 à 10 ans 
Mercredi 11 janvier / Mercredi 8 février / Mercredi 8 mars  

# 10MARSJELIS #JELISENSOIREE
Le 10 mars à 10h, la population française est invitée, quand elle le peut, à 
s’interrompre pour lire quelques pages d’un livre de son choix pendant 
quinze minutes. 

Pour prolonger ce moment littéraire, la bibliothèque vous invite à une  
soirée-lecture pour discuter, lire des extraits de nos lectures, grandes ou  
petites, graphiques ou écrites, douces ou difficiles… La soirée se clôturera 
par un moment gourmand à partager. 

Vendredi 10 mars - 18h30 / Durée 1h30 – Public adulte 

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

Renseignements 

& inscriptions
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VIE PRATIQUE

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 2020. Les inscrip-
tions s’effectueront en mairie du 16 janvier au 17 mars 
2023 pour les enfants domiciliés sur la commune. Pour 

les nouveaux arrivants, les inscriptions seront prises 
au-delà de cette période. Pour les enfants déjà scola-
risés en maternelle et passant au Cours Préparatoire, 
il est nécessaire de fournir à la mairie un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 

Première inscription ou changement d'école

> Pièce d’identité du ou des représentants légaux de 
l’enfant, 

> Livret de famille, 

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

> 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 définitif portant la mention de l’adresse et 
des noms. 

Pièces obligatoires à fournir

Étape 1 : Je me rends avec toutes les pièces obligatoires à l’accueil de la Mairie du 16 janvier au 
17 mars 2023 

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. 

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

Les étapes de l’inscription

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.  

INSCRIPTIONS RENTRÉE  
SCOLAIRE 2023/2024

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

 
GUICHET UNIQUE  
04 42 82 55 67  
Du lundi au mercredi  
8h30-12h00 / 13h30-
17h30 
Jeudi 13h30-17h30 
Vendredi 8h30-12h00 / 
13h30-16h30
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VIE PRATIQUE

OPÉRATION SAPIN  
Du 30 décembre au 31 janvier   
La commune de Peypin, en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille 
Provence, vous propose de participer au recyclage de vos sapins. Votre 
sapin, débarrassé de toutes ses décorations, sera ensuite broyé pour 
produire de l'engrais. Attention ! Seuls les sapins naturels et non  
floqués sont concernés. Pensez à retirer décorations, sac, clous, flocage 
et autre support avant de déposer votre sapin. 

2 points de dépôts :  

> Place du Tilleul 
> Parking du gymnase

APPEL À  
CANDIDATURE PDA 
Le Printemps des Arts se prépare  
à fêter sa 20ème Édition !  

Événement culturel majeur organisé par la commune de Peypin, le Printemps des Arts,  
s’enrichit d’années en années de nouveaux talents. Les artistes y trouvent un espace exceptionnel 
pour exposer leurs oeuvres 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 » et à le déposer en Mairie avant le 15 mars 2023.  

20eme Edition du Printemps des Arts 

Du 15 au 23 juin 2023 

Au centre socioculturel 

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

PARTICIPATION CITOYENNE  
DANS LE QUARTIER 
La politique de la ville œuvre pour assurer écoute et égalité entre les différents quartiers de la commune 
et améliorer les conditions de vie des habitants.  

C’est pourquoi pour faciliter la proximité des Peypinois avec la commune et répondre dans les meilleurs délais à leurs  
interrogations ou problématiques, Gilbert Caudullo, conseiller municipal délégué aux relations quartiers, est votre  
interlocuteur privilégié.  

Vous pouvez joindre Monsieur Caudullo par mail : relationsquartierspeypin@gmail.com 
N’oubliez pas de laisser toutes vos coordonnées afin qu’il puisse vous contacter.



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. 

RENCONTRE AVEC  
AURÉLIE BUTTARELLI,  
PEYPINOISE DE 17 ANS  
ET DOUBLE CHAMPIONNE 
D’EUROPE
Pour commencer parlez-
nous de votre discipline. 
Qu’est-ce qui vous a 
poussé à pratiquer ce 
sport à ce haut niveau ? 

Aurélie Buttarelli : Je fais du taek-
wondo, un art martial coréen qui utilise 
principalement les pieds. Il signifie « la 
voie des pieds et des poings », les 
coups en dessous de la ceinture, les 
saisies ainsi que les projections ne sont 
pas autorisés. J’ai commencé le taek-
wondo à 3 ans et demi, à Peypin. Mes 
parents m’avait inscrit à la danse, mais 
c’était « trop calme ». Mon frère faisait 
déjà du taekwondo et en assistant à la 
fin d’un entraînement c’était une  
évidence. Depuis ce jour, je n’ai jamais 
cessé de m’entraîner pour réaliser  
mon rêve de petite fille : devenir cham-
pionne olympique de taekwondo ! 

Combien de temps  
consacrez-vous à votre 
passion ?    

A.B : J’ai intégré l’année dernière le 
CREPS d’Aix-en-Provence, un pôle 
France relève, qui me permet de 
pratiquer mon sport en moyenne 4h 
par jour et être entrainée par Anne-
Caroline Graffe, championne  
d’Europe, championne du monde et 
vice-championne olympique de 
taekwondo j’admire sincèrement  
et qui a un grand cœur. Je  
m’entraîne tous les après-midis et 
j’ai également des séances de  
préparation physique certains  
matins. Tout cela sans compter  

les week-ends d’entraînement, les 
stages pendant les vacances, les 
nombreuses compétitions…  

Quelles sont les qualités 
requises pour être un bon 
taekwondoïste ?     

A.B : Selon moi, certaines qualités 
sont nécessaires ; il faut avant tout, 
comme pour de nombreux arts 
martiaux, avoir le sens de la  
discipline et du respect. Il faut être 
déterminé, engagé à 100% et être 
prêt à faire des concessions pour  
atteindre le plus haut niveau. Enfin, 
étant donné que la plupart des 
coups sont donnés avec les pieds,  
il faut avoir un minimum de  
souplesse, avoir de bons appuis et 
être rapide. 

Avez-vous le statut de 
sportif de haut niveau ? 
Comment alliez-vous la 
pratique de votre sport et 
vos études ?    

A.B : J’ai le statut de sportif de haut 
niveau depuis plusieurs années, ce 
qui me permet de concilier ma  
pratique sportive avec mes études. 
Suite à l’obtention de mon baccalau-
réat avec mention très bien, je suis 
en L1 psychologie option santé, à la 
fac d’Aix-Marseille. Entre mes études 
et mon sport il est parfois difficile de 
mener les deux en même temps, 
mais avec une bonne organisation 
et de la détermination il est possible 
de mener à bien ce double projet. 

Quel est votre plus beau 
souvenir sportif de cette 
année ?   

A.B : J’ai un nombre incalculable de 
souvenirs sportifs cette année,  
certains meilleurs que d’autres mais 
tous m’ont appris. Deux m’ont  
articulièrement marqué : les cham-
pionnats du monde junior cet été où 
je suis partie deux semaines en  
Bulgarie avec l’équipe de France.  
Incontestablement une expérience 
extraordinaire ! Le 2ème : je suis  
partie défendre les couleurs de mon 
club, le TSCP (Taekwondo Sporting 
Club Peypin), aux championnats 
d’Europe des clubs en Estonie, où  

j’ai fini double cham-
pionne d’Europe dans 
la catégorie junior et 
dans la catégorie  
-21 ans, et où j’ai  
également décroché 
une médaille de 
bronze en senior 
après des combats 
pas évidents. Il a été 
très dur de combattre 
trois jours de suite à 
cause de la fatigue 
physique et mentale. 
Toutefois, le jeu en 
vaut la chandelle !



QUESTIONS/RÉPONSES

DES QUESTIONS ?  
ON VOUS RÉPOND ! 

Pour information   
La police municipale a :  
> verbalisé 18 semi-remorques ; 
> pris un arrêté interdisant le passage des véhicules dont le PTAC est supérieur à 3.5 tonnes sur le site ;  
> rédigé 3 procès-verbaux pour des contraventions de 5ème classe pour : "Abandon ou dépôt de  
déchets à l'aide d'un véhicule dans des conditions contraires aux dispositions du Code de l'Environne-
ment par un producteur ou un détenteur autre qu'un ménage".  
Le service urbanisme a lancé une procédure administrative d'infraction au code de l'urbanisme. 

« 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

« J’ai vu dans la presse un article sur la décharge sauvage.  
Pouvez-vous m’en dire plus ? » 

En 2020, excédé de voir une décharge sauvage à 
Valdonne, sur un espace naturel (zone NS),  
fonctionner en toute impunité, Monsieur le Maire, 
via les constatations et verbalisations de la Police 
Municipale, a saisi les services de l'État (Gendarmerie, 
Parquet, Métropole, Préfecture, ...) qui ont pu agir 
pour endiguer ce phénomène. 

Une fois les services de l'État saisis, Monsieur le 
Maire a organisé une visite sur les lieux, avec le  
Président du Territoire, la police municipale et la 
gendarmerie pour constater et dénoncer "l'exploi-
tation illégale" de cette déchetterie sauvage. 

Durant l'enquête, et ce malgré de multiples mises 
en demeure de l'autorité préfectorale, les activités 
d'apport de déchets sur les sites avaient persisté. 

Monsieur le Maire avait alors rencontré le Vice- 
Procureur de la République de Marseille en 2021 
pour lui faire part de l'urgence de la situation. 

Bien entendu, la procédure en cours de l'enquête 
et d'instruction revêt un caractère secret en vertu 
de l'article 11 alinéas 1 et 2 du Code de procédure 
pénale d'où l'absence de toute communication de 
la mairie sur cette affaire suivie par Monsieur le 
Maire. 

Aujourd'hui, après avoir dénoncé ce scandale  
écologique, la Municipalité se réjouit que ce désastre 
s'arrête. Laissons maintenant faire la justice et  
saluons le travail des enquêteurs spécialisés de la 
Gendarmerie Nationale.



A
JUDO  
Une belle année à tous : les judokas pichounets à vétérans, leurs familles, les peypinois ! 

Bravo pour : 

> Parents et enfants pour le cours de Noël tous ensemble sur les tatamis (et les cadeaux) 

> Les 36 enfants du stage de Toussaint  

> Lou Lagache 9ème au Championnat de France 1ère division seniors (blessée) et engagée en 
Coupe d’Europe à Malaga 

> Les minots et ados engagés en tournoi  

Bonne saison à tous ! 

Contact : 06 64 00 44 47  

ECM Rock'n'roll  
Nouveau : Cours de Rock'n'Roll / Be Bop (débutants et/ou confirmés) à 
partir du 9 janvier 2023, de 20h30 à 22h au gymnase Jacky Mondet (salle 
de danse 1er étage, sur la gauche) 

Contact : 06 63 21 77 31

Yearling Club de Peypin   
Violette Raybaud a brillamment parti-
cipé au Championnat de France d’équi-
tation et a obtenu la médaille de bronze 
dans la discipline « CSO » catégorie 
Poney Elite B Benjamin et -. 

Félicitations ! 

Le Taekwondo Peypin  
sur le toit de l’Europe !   
Après sa défaite en 8ème de finale des champion-
nats du monde, Aurélie Buttarelli devient double 
championne d’Europe des clubs dans la catégorie 
Juniors et -21 ans de -46kg  

Eden Hubert s'est qualifiée avec l’équipe de 
France pour les championnats d’Europe cadet en 
-44kg et a combattu le 25 novembre à Malte.  

Un grand bravo à tous les athlètes ! 

ANIM’COUNTRY ET LINE DANCE 
L'association est heureuse cette année d'accueillir 51 adhérents. Les danseurs sont de différents niveaux, d'ultra débutant 
à plus confirmé, sans oublier celui dédié aux seniors. Elle organise plusieurs fois par an, en dehors des cours hebdoma-
daires, des soirées dansantes ouvertes au public, et des soirées "sucré /salé", réservées uniquement aux adhérents.  

L'importance est de partager des moments conviviaux et surtout de prendre du plaisir en dansant individuellement 
mais tous ensemble, selon le principe de la" Line dance". 

Contact : 06 36 14 08 72 

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

3
FÉVRIER

COLLECTE DE SANG

25

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.

14h30 
Centre socioculturel  
CCAS de la commune de 
Peypin  
Réservé aux seniors  
(sur inscription)

26
JANVIER

GÂTEAU DES ROIS ET  
ANIMATION DANSANTE

10h30 
Monument des Maqui-
sards de Valdonne 
11h30 
Hôtel de Ville / Org. par la 
commune et l’association 
des Anciens Combat-
tants de Peypin 

8
MAI

COMMÉMORATION DE LA 
VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Bibliothèque 
Enfants de 6 à 10 ans 
Gratuit sur inscription 
bibliotheque@peypin.fr
04 42 82 55 6323

FÉVRIER

ATELIER CREA’BRIQUE - 
LECTURE D’ALBUMS ET 
ATELIER CREATIF  

11h30 
Hôtel de Ville 
Org. par la commune et 
l’association des Anciens 
Combattants de Peypin30

AVRIL

JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR DES VICTIMES 
ET HÉROS DE LA DÉPORTATION

18h 
Centre socioculturel  7

JANVIER

VŒUX DU MAIRE
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Après-midi 
Village 
Org. par la commune 
04 42 82 55 7025

MARS

CARNAVAL DE LA VILLE

Place du tilleul 
Org. par la commune 
04 42 82 55 708

AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS

CENTRE SOCIOCULTUREL / 16H 
15 janvier / Org. par le Kick boxing
21 janvier / Org. par Peypin Judo  
22 janvier / Org. par Les Minots de 
Pagnol

LOTOS 



TRIBUNES 

GROUPE DE LA MAJORITE 
Ensemble pour Peypin 
Nous vous présentons nos meilleurs 
vœux et vous souhaitons le meilleur pour 
vous et vos proches en cette nouvelle 
année.  

Que cette nouvelle année vous apporte la 
réussite, la santé et la prospérité. Que les 
difficultés vous soient toutes épargnées, 
que le bonheur soit au rendez-vous dans 
vos cœurs et dans ceux de vos proches ! 

Notre équipe municipale dans ses vœux 
a fait le choix du cœur et du devoir de  
responsabilité. 

L’amour de Peypin est notre moteur.  
Il impose de vivre dans les réalités  
d’aujourd’hui pour mieux impulser la ville 
de demain. 

Animée par la volonté de s’inscrire dans 
la proximité pour être à l’écoute de tous, 
notre équipe porte l’ambition de faire 
avancer Peypin dans le bon sens pour  
garantir une action équilibrée au bénéfice 
des peypinois.es. 

La lucidité doit primer comme pour 
mieux rappeler l’insignifiance de l’exagé-
ration. 

Vivons ensemble la ville qui nous rassemble. 

 
 

  « 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 2023. 

Le dernier trimestre 2022 a été marqué 
dans la vie de notre village par deux  
évènements qui ont suscité beaucoup 
d’inquiétudes auprés des Peypinois et sur 
lesquels notre groupe a été directement 
interpellé. 

Le premier concerne la situation de  
Peypin en Fête. Malgré de nombreuses 
discussions, M le Maire n’a pas souhaité 
signer la convention permettant le verse-
ment de la subvention et il a finalement…
transféré ce dossier à son 1er adjoint ! Tout 
cela a privé les Peypinois des animations 
de fin d’année (marché de Noël, réveillon 
du nouvel an…) toujours remarquablement 
organisées par les bénévoles de Peypin 
en Fête et si importantes dans la vie de 
notre village. 

Le second est lié au PLUi et notamment 
à la construction de nouvelles maisons au 
Vert-Clos. Ce projet (actuellement refusé 
par le Préfet…) est tellement dimensionnant 
pour la commune qu'il nous paraît  
inconcevable de ne pas en faire un sujet 
de concertation publique pour que 
chaque Peypinois puisse donner son avis 
avant toute prise de décision inéluctable, 
tant du point de vue écologique (protection 
de nos collines), que démographique 
(places en crêche et dans les écoles,  
problèmes de circulation…) ou social.  

A l’heure où aucun projet structurant 
pour Peypin n’a encore démarré depuis la 
mise en place de l’équipe municipale en 
2020, ces deux situations sont révélatrices 
des difficultés rencontrées actuellement 
par la majorité municipale. 
 

Pour Génération Peypin :  

Jean-Jacques Simon 

contact : generationpeypin@gmail.com 
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CARNET

Paul SOCHAY 
Eva BIGEAULT 

Adèle METAHRI LEROY 
Kendrick MOUSSA 

Bienvenue a…

Nadège CERDA 
François-Xavier LOINARD 
Nelly MANOUKIAN 
Didier MARTINEZ 
Thi Xuan Tra NGUYEN 
Sébastien CHIRON 

Rebecca  TAWIAH 
Grégory POHU 
Valérie  VANUXEM 
Xavier ALBERTINI 
Julia  SPORTOUCH 
Guillaume  GIL 

Sophie MAZOCKY 
Sylvain SCURI 
Christel  GIBOUREAU 
Julien JORIS 
Alexandrine COHEN-CANO 
Grégory LEYRAL 

Felicitations a…'

'
'

PHARMACIES DE GARDE 2023
JANVIER 2023 
1er    Pharmacie de l’Horloge > Aubagne > 04 42 03 10 66 
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 
29   Pharmacie des Oliviers > Auriol > 04 42 04 40 34 

FÉVRIER 
5      Pharmacie du Village > Auriol > 04 42 04 70 53 
12    Pharmacie Caillac > La Bouilladisse > 04 42 72 37 43 
19    Pharmacie Dervaux > Roquevaire > 04 42 04 20 51 
26    Pharmacie Brunias > Saint Zacharie > 04 42 72 91 06 

MARS  
5      Pharmacie Pilon du Roi > Peypin > 04 42 82 86 96 
12    Pharmacie Plein Sud > Peypin > 04 42 82 72 72 
19    Pharmacie Moulin de Redon > Auriol > 04 42 70 17 30 
26    Pharmacie Croix Verte > La Destrousse > 04 42 04 80 30

AVRIL 
2      Pharmacie Sageloli > Pont de L'etoile > 04 42 04 04 05 
9      Pharmacie du Pujol > Auriol > 04 42 72 88 34 
10    Pharmacie Nouvelle > Roquevaire > 04 42 04 20 40 
16    Pharmacie des Oliviers > Auriol > 04 42 04 40 34 
23    Pharmacie du Village > Auriol > 04 42 04 70 53 
30   Pharmacie Caillac > La Bouilladisse > 04 42 72 37 43 

MAI 
1er    Pharmacie Dervaux > Roquevaire > 04 42 04 20 51 
7      Pharmacie Brunias > Saint Zacharie > 04 42 72 91 06 
8      Pharmacie Pilon du Roi > Peypin > 04 42 82 86 96 
14    Pharmacie Plein Sud > Peypin > 04 42 82 72 72 
18    Pharmacie Moulin de Redon > Auriol > 04 42 70 17 30 
21     Pharmacie Croix Verte > La Destrousse > 04 42 04 80 30 
28   Pharmacie Sageloli > Pont de L'etoile > 04 42 04 04 05 
29   Pharmacie du Pujol > Auriol > 04 42 72 88 34 
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Stéphanie REBOTTARO 
Monique ABBA 
Michel VILLIERS 
Faustine JAUSSAUD 
Jean-Pierre DOUARCHE 
Augustine MORALÈS 
Ginette BARTHELEMY 

Francis GIMENEZ 
Lucienne PONS 
Jean MAESTRE 
Noël PORPORA-REY 
José ARBONA 
Joël HUYGHE 
Louise IBARRA 

En souvenir de… Hommage à Joël Huyghe 
Joël s’engage à 18 ans au titre de l’infanterie 
à Lille. Il restera 15 ans au sein de l’armée. Il 
est récipiendaire de plusieurs distinctions, 
notamment la Médaille militaire et la Croix 
du combattant. Joël a été un grand sportif : 
coureur de semis marathons et d’orientation 

à haut niveau. Trésorier de l’association des Anciens Combattants de 
Peypin, il en avait pris la présidence en 2006. Totalement investi dans 
cette dernière tâche, il laissera un vide indéniable. Il a également été 
membre du CCFF de Peypin, du Souvenir Français, et correspondant 
bénévole de la mutuelle nationale militaire. 

Toutes nos pensées vont à son épouse, ses 3 enfants et ses 5 petits  
enfants. 




