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ÉDITO
PEYROLLES-EN-PROVENCE

C

onformément au planning de distribution du Peyrolles Info, celui-ci vous
sera distribué du 15 au 22 mars.
Cette période, correspondant à l’entre-deux tours des élections municipales,
est soumise aux obligations de réserve auxquelles je dois m’astreindre.
Pour cette raison, à titre exceptionnel, il n’y a pas d’édito dans cette édition.
Olivier FRÉGEAC
Maire de Peyrolles-en-Provence
Vice-président du conseil de territoire du Pays d’Aix
Conseiller métropolitain Aix Marseille Provence

RECENSEMENT DE LA POPULATION
POPULATION TOTALE MUNICIPALE
AU 1ER JANVIER 2020 :
5194 HABITANTS
(CHIFFRE COMMUNIQUÉ PAR L’INSEE)
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Xavier FOUYAT
Adjoint à
l’Urbanisme,
aux Travaux,
à la Voirie

TRAVAUX ET URBANISME
PEYROLLES-EN-PROVENCE

DÉBUT DES TRAVAUX ROUTE DU PLAN
Les travaux de requalification de la route du Plan ont démarré le 27 janvier 2020.

L

ors du Peyrolles Infos de décembre 2017, nous annoncions
un début des travaux pour l’automne 2018. L’ensemble
des financements étaient alors trouvés et validés (environ
1 million d’euros), notamment la partie des réseaux humides
(eau potable et eaux usées) pour environ 320 000 euros.

Le 1er janvier 2018, la compétence des réseaux humides a été
transférée à la Métropole AMP (Aix Marseille Provence). C’est
alors que la tranche des travaux de réfection des réseaux,
dont le financement, fut bloquée par la Métropole. Nous avons
fait de nombreuses demandes et relances, notamment en la
personne de notre maire, auprès des instances métropolitaines.
A l’été 2019, l’accord pour les travaux sur les réseaux avec
les financements à hauteur de 70% associés, est arrivé de la
Métropole. Nous avons ainsi pu bâtir le marché qui fut attribué
en décembre 2019. C’est pourquoi les travaux ont été retardés de
18 mois.
Dans un premier temps, nous allons donc refaire
l’ensemble des réseaux d’eau potable, des eaux usées
mais aussi de l’eau du canal de l’ASA. En même temps,
les réseaux secs (électricité et télécom) seront enfouis.
De même, la gestion des eaux de pluie sera intégralement
revue. Nous dirigerons une grosse partie des eaux de pluie vers
le bassin de rétention sous-utilisé situé derrière le gymnase.
Nous soulagerons les constructions de la route du plan de cette
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eau et pensons ainsi empêcher les inondations des jardins
régulièrement observées dans ce quartier.
Ensuite, nous créerons des trottoirs et une piste cyclable côté
nord. Le cheminement piéton sécurisé se prolongera jusqu’aux
terrains de sport.
Enfin, nous referons l’ensemble du revêtement en y intégrant 12
emplacements pour stationner. Cette restructuration de la voie
supprimera l’impression de ’’ligne droite’’ propice à la vitesse
et intègrera un plateau traversant pour faciliter l’accès des
employés à l’usine ABC. Un volet embellissement avec définition
de planches végétalisées sera également réalisé.
Ces travaux sont prévus pour une durée de 12 mois. Ainsi à la
fin de l’année 2020, la route du plan aura retrouvé une nouvelle
jeunesse tout en augmentant la sécurité des usagers.

TRAVAUX ET URBANISME
PEYROLLES-EN-PROVENCE

CE QUI EST À NOUS N’EST PAS À MOI !

I

l est parfois difficile de gérer le patrimoine communal. Non pas
dans son intégralité foncière, mais dans sa mise à disposition
au plus grand nombre. Les trottoirs, les places publiques, les
voies publiques, les parcs publics, les zones de stationnement,
les zones partagées, les voiries des lotissements, sont autant
d’espaces communs qui se doivent d’être partagés.

Parmi les missions de l’urbanisme, la moitié environ concerne
la gestion voire la pacification de zones communes. En effet, il
n’est pas rare que des personnes défendent l’espace proche de
leur lieu de vie et le gèrent comme s’il était le leur. Alors, nous
intervenons fréquemment pour solutionner des querelles de
voisinage liées à ces espaces communs. Parfois, l’intervention
d’un médiateur, voire une action du tribunal sont nécessaires.
C’est dommage !

À partir du moment où un espace est communal et public, qu’il
soit proche d’un logement, d’un lieu de vie ou qu’il soit éloigné
de toute construction, il n’appartient à personne spécifiquement
et doit profiter au plus grand nombre. Nul ne peut s’approprier
l’espace proche de son habitation sous prétexte de proximité.
Pour être clair, les trottoirs sont des lieux de passages qui doivent
être dégagés de tout objet personnel, les stationnements publics
ne peuvent être réservés quels que soient leur configuration et
les voiries doivent rester accessibles à tous. Il est interdit de
privatiser un espace public.

Le mieux vivre ensemble implique que chacun respecte les
règles de vie en commun et admette qu’un confort pratique de
proximité puisse être provisoirement remis en cause par l’autre.
Garer sa voiture à 30 m n’est pas en soi la fin du monde !
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JEUNESSE

Anne-Marie FUCHS
Adjointe aux Sports,
Tourisme et Jeunesse

Sandrine LERDA
Conseillère municipale
à la Jeunesse

PEYROLLES-EN-PROVENCE

ACCUEILS AU COLLÈGE
Depuis septembre 2018, la Maison Des Jeunes propose tous les
mardis et jeudis de 12 h à 14 h dans le collège Jean Jaurès, un
atelier ludothèque. Une quarantaine de jeunes s’y retrouvent où
s’y croisent à chaque fois pour y découvrir de nouveaux jeux de
société ainsi que les incontournables.

LES ACCUEILS DU MERCREDI
C’est un groupe d’une dizaine de jeunes collégiens d’âges et de classes différentes qui se retrouvent tous les mercredis, pour profiter
des activités, sorties et ateliers que propose la Maison Des Jeunes de Peyrolles-en-Provence. Ces mêmes jeunes pourront être aussi
accueillis sur la MDJ le samedi, puisque l’accueil Jeunes (14-17 ans) s’ouvre aux 12-13 ans. Bienvenue à eux!

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les jeunes élus municipaux ont remonté leurs manches, ils ont
sorti pinceaux, rouleaux, pots de peinture et “huile de coude”
pour que la ville puisse bientôt bénéficier d’une boîte d’échange
de livre gratuits en remplacement de celle de la bibliothèque
municipale réalisée en collaboration avec le Loubatas qui a
été malmenée par le temps. Cette cabane sera installée très
prochainement dans le parc à jeux du centre-ville.

Grâce au Conseil Municipal Des Jeunes, le Carnaval de
Peyrolles renaît !
Il aura lieu dans les rues de Peyrolles le samedi 28 mars à partir
de 14 h 30. L’arrivée est prévue devant la Mairie. Au programme,
défilé, confettis mais aussi concours de déguisements.
Une partie des djembés Peyrollais devraient se joindre à nous
pour rythmer cet événement.

LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS : GRANDE NOUVELLE !
Depuis le 20 janvier, vous pouvez procéder, en ligne, à l’inscription de vos enfants au centre aéré (pendant les périodes
d’inscription, bien sûr). Alors à vos claviers !
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JEUNESSE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

CET HIVER, LES ENFANTS DU CENTRE
ONT PU DÉCOUVRIR LES 7 ARTS
Au travers de diverses activités ciblées et d’invités plus fous
les uns que les autres (tels que Rapido et Ramollo ou encore
Leonardo DevinSix et Michel-En’Gollo), les enfants ont pu
comprendre en s’amusant les arts qu’ils étudient aussi en classe.
Ils ont pu ramener chez eux aussi plusieurs réalisations comme
des Hérissons-livres, une histoire “dont vous êtes le héros”,
des masques de théâtre ou encore des folioscopes. Ils ont pu

aussi (re)découvrir notre belle ville en réalisant un parcours
pour mieux comprendre et connaître les lieux historiques et
monuments architecturaux. Pour finir, l’équipe de “Vendredi
tout est permis” est venu exceptionnellement avec 3 invités pour
animer un “mercredi tout est permis”, où les enfants ont pu
s’amuser, chanter et danser tout un après-midi.

Anne-Marie FUCHS
Adjointe aux Sports,
Tourisme et Jeunesse

SPORTS
PEYROLLES-EN-PROVENCE

13 MAI 2020, C’EST LE 10ÈME IRON MAN
Le dimanche 13 mai 2020 se déroulera la 10ème édition de
l’IRONMAN 70.3 Pays d’Aix avec ses 2500 participants et 800
bénévoles.
Le triathlon se compose de trois épreuves : la première est la
natation qui se déroule sur le lac de Peyrolles-en-Provence pour
un départ à 7 h 30 du matin, une boucle de 1,9 km ; la seconde,

ce sont 90 km de vélo au départ du Lac de Peyrolles et autour
de la Sainte Victoire ; enfin, la troisième et dernière épreuve est
un semi-marathon de 21 km qui aura lieu autour de la célèbre
Rotonde d’Aix-en-Provence.
La circulation sera très difficile entre 05 h et 11 h du matin sur la
RD96, chemin du Plantin et le chemin de Campas.

LA FOLLE FURIEUSE… LE 31 MAI
C’est la 2ème édition de “La Folle Furieuse” qui s’installera sur le
lac de Peyrolles, le dimanche 31 mai 2020.
La Folle Furieuse, c’est un parcours pédestre à obstacles non
chronométré et sans classement, où les participants viennent
avant tout pour s’amuser et passer un bon moment. Sportif
ou non, avec ou sans déguisement, chacun peut y trouver son
compte, avec des épreuves plus ou moins difficiles.
La Folle Furieuse comprend des obstacles Wipeout dont certains
mécanisés qui rappellent ceux des célèbres émissions de
télévision Total Wipeout ou encore Ninja Warrior.
Une journée garantie 100% Fun Expérience ! Pour vous, votre
famille et vos amis.

Une course ouverte à tous avec 3 parcours pour vous amuser
sans limite !
- 5 /6 km famille, à partir de 6 ans
- 5 / 6 km adulte, à partir de 16 ans
- 8 / 9 km adulte, à partir de 16 ans
Pensez à votre licence ou certificat médical.

Contact organisateur : CMJ France 04.90.59.08.13
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Céline TEURNIER
Adjointe
à l’Environnement,
Cadre de vie,
Développement
Durable

ENVIRONNEMENT
PEYROLLES-EN-PROVENCE

AIDES DE LA RÉGION

D

ans le cadre de son plan climat,
la région met en place
“ le chèque transition bioéthanol ”.
Il s’agit d’un dispositif ouvert à
tous les habitants résidant sur le
territoire régional, sans conditions
de ressources ou de distances, ainsi
qu’aux entreprises et autres
personnes morales, sous
conditions.
Vous pouvez faire
directement votre
demande sur le site :
www.maregionsud.fr
rubrique “aides et
appels à projets”.
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ENVIRONNEMENT
PEYROLLES-EN-PROVENCE

STOP AUX INCIVILITÉS
Il n’est plus supportable que nos espaces publics soient
jonchés de crottes de chiens !
Malgré de nombreux efforts fait par la commune :
distribution gratuite de sacs pour les déjections à
l’accueil de la mairie et à l’office du tourisme, rajout de
corbeilles pour jeter les sacs, redoublement du nettoyage
par les employés communaux et surveillance de la police
municipale… Il est effarant de constater que certains
propriétaires de chiens se moquent des autres en
imposant cela à tous les Peyrollais !
Nous vous rappelons donc que tout propriétaire de chien
qui ne ramasse pas les déjections sera verbalisable à
hauteur de 68 euros.

RAPPEL
LES CHIENS DANGEREUX PEUVENT S’INTÉGRER DANS LA VILLE MAIS SOUS CERTAINES CONDITIONS :
Les propriétaires doivent suivre la réglementation en vigueur.
• Chiens de Catégorie 1 et 2 Chiens d’attaque type Pitbulls : Staffordshire terrier ou American Staffordshire, Mastiff,
Rottweiler, Tosa et assimilables.
• Dans tous les lieux, ces chiens doivent impérativement être muselés et tenus en laisse par une personne majeure,
• Le maître doit disposer d’un permis de détention délivré en Mairie,
• Il doit toujours disposer de la carte d’identification du chien sur lui.
En cas de non-respect de ces règles, les détenteurs de chiens encourent une amende pouvant aller jusqu’à 15 000€.
Pour déclarer un chien dangereux, contactez la Police Municipale au 04.42.28.64.37
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Gaëtan MUSELET
Adjoint au Social
et au 3ème âge

VIE SOCIALE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

LOGEMENTS SOCIAUX

D

ans le but d’éclaircir les conditions d’attributions des
logements sociaux, nous souhaitons vous informer des
plafonds de revenus demandés par les différents bailleurs.
Les loyers HLM, tout comme la désignation des locataires, sont
soumis à des règles fixées par l’État. Ainsi, le montant du loyer
au m2 est limité et le locataire devra passer par une commission
d’attribution pour obtenir un logement. Cette commission
examine les demandes des candidats selon des critères précis,
notamment le plafond de revenus. L’accès au logement social est

en effet conditionné à des ressources maximales : le logement
devant permettre à des ménages modestes de bénéficier des
loyers moindres que dans le parc privé, les revenus des ménages
sont forcément limités.
Les plafonds des revenus pour l’accès au logement social sont
révisés chaque année par décret.
Les plafonds 2020 sur le revenu fiscal de référence de l’année
2019 sont les suivants :

Catégorie de ménages

PLAI*

PLUS*

PLS*

1 personne seule

11 478 €

20 870 €

27 131 €

2 personnes

16 723 €

27 870 €

36 231 €

3 personnes

20 110 €

33 516 €

43 571 €

4 personnes

22 376 €

40 462 €

52 601 €

5 personnes

26 180 €

47 599 €

61 879 €

6 personnes

29 505 €

53 644 €

69 737 €

3 291 €

5 983 €

7 778 €

Par personne sup.
*PLAI : Prêt locatif aidé d’intégration
*PLUS : Prêt locatif à usage social
*PLS : Prêt locatif social

C

haque ménage est attribué à une catégorie PLAI, PLUS ou
PLS en fonction de son revenu fiscal de référence. De la
même manière, chaque logement est également identifié
en PLAI, PLUS ou PLS au moment du conventionnement par
le bailleur social. Il ne peut pas y avoir de requalification, ce
qui explique les difficultés pour la commune à proposer des
candidats peyrollais aux revenus très modestes malgré les
nombreuses demandes.
Comme vous pouvez le constater, les logements à loyer modéré
ne sont pas exclusifs aux ménages très modestes. Pour des
raisons de mixité sociale, un quota de logements est accessible
aux personnes à revenus moyens ou plus élevés.
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Malheureusement, les familles bénéficiant de revenus plus
importants et qui pourraient accéder à un logement social n’en
font pas la demande pensant être exclues des bénéficiaires
potentiels.
Il est donc très important que nous communiquions auprès
de ces familles afin qu’elles se manifestent en déposant un
dossier auprès du service logement de la commune. Dans le
cas contraire, nous ne pourrons que constater l’attribution de
certains logements à des familles “hors Peyrolles” par manque
de candidatures.

VIE SOCIALE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

AMÉLIORATION DE L’HABITAT EN PAYS D’AIX
LE PROGRAMME “MIEUX HABITER - MIEUX
LOUER” EST PROLONGÉ
En septembre 2016, le Pays d’Aix lançait son programme d’aide à l’amélioration de l’habitat
“Mieux habiter - Mieux louer ”, sur trois ans. Face aux résultats très satisfaisants de ce dispositif, le Territoire a décidé de
renouveler pour une période de deux ans, la convention qui le lie à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et aux autres partenaires.
Si le dispositif d’aides et les conditions pour y accéder restent
pratiquement identiques, des adaptations sont apportées,
notamment en matière de lutte contre l’habitat indigne : les
communes et locataires bénéficieront d’un accompagnement
renforcé pour suivre les signalements des logements qui ne
répondent pas aux standards minimums de la décence et
inciter les propriétaires à y remédier. Certains types de travaux
seront un peu mieux subventionnés. Les propriétaires pourront
recevoir des aides comprises entre 55 et 80 % du montant HT
des travaux (voire plus) pour ceux qui occupent leur logement,
et entre 35 et 80 % pour les propriétaires bailleurs qui pourront
également bénéficier de primes spécifiques (remise en location
d’un logement vacant, travaux d’amélioration énergétique). À
terme, ce sont 420 logements supplémentaires qui devraient
être rénovés d’ici l’automne 2021. Pour y parvenir, une enveloppe
de près de 7 M€ supplémentaires est mobilisée.
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
La poursuite du programme a été confiée au cabinet Citémétrie
et aux Compagnons Bâtisseurs qui l’ont animé le depuis 2016,

et qui garantissent un accompagnement impartial, personnalisé
et complet.
Un technicien visite le logement et établit un diagnostic des
travaux à envisager et parfois une évaluation énergétique.
Un rapport, transmis au propriétaire, présente les travaux
préconisés (selon plusieurs scénarios), une estimation de leur
coût et une évaluation des aides financières mobilisables. Pour
les logements locatifs, une approche fiscale est également
communiquée. Le choix des propriétaires est éclairé, ce qui
facilite leur prise de décision. À partir des devis d’entreprises
qu’ils choisissent librement, l’équipe accompagne leurs
démarches pour solliciter et percevoir les aides des partenaires.
Cet accompagnement, pris en charge par le Territoire du Pays
d’Aix, est gratuit.
N° d’appel gratuit (depuis une ligne fixe) : 0 800 300 020
Permanence au C.C.A.S. de la mairie de Peyrolles en Provence
les 2èmes vendredis de chaque mois de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

PAYS D’AIX MOBILITÉ - CARTE MERVEIL
Réservée aux personnes de 70 ans, la carte Pass Provence - Merveil EST GRATUITE
et permet les transports illimités sur le tout le réseau Pays d’Aix Mobilité et Aix en Bus.
Inscriptions à la Gare Routière d’Aix-en-Provence avec :
• 1 pièce d’identité
• 1 photo récente
• 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois

NOUVELLE CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC LE CBE ET LA DGFIP
La commune a signé une nouvelle convention de partenariat avec
le Comité du Bassin de l’Emploi Sud Luberon Val de Durance et
la Direction Régionale des Finances Publiques dans le cadre de
la Maison de Service et d’Accueil au Public (MSAP) itinérante.
Pour rappel, la MSAPi a mis en place des permanences sur notre
commune depuis près d’un an. Elle a vocation à délivrer une
offre générique de proximité et assurer les missions suivantes :
• Accueil, information et orientation du public,
• L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services
en lignes des opérateurs partenaires,
• L’accompagnement des usagers dans leurs démarches
administratives,
• La mise en relation des usagers avec les opérateurs
partenaires : CARSAT, POLE EMPLOI, CAF, MSA,
• L’identification des situations individuelles qui nécessitent
d’être portées à la connaissance des opérateurs partenaires.

Depuis le 17 janvier 2020, le service rendu au public porte
également sur les questions en lien avec les impôts. À savoir :
• La délivrance de renseignements simples et généralistes ne
nécessitant aucun examen du dossier fiscal des usagers concernés.
• L’accompagnement des usagers dans la réalisation de leurs
démarches d’ordre fiscal en ligne : Création de compte fiscal en
ligne, paiement en ligne, consultation, recherche d’information,
déclaration de revenus, prise de rendez-vous, impression de
documents fiscaux…
La permanence de la MSAPi a lieu dans les locaux du Bureau
de l’Emploi de la Mairie les 3 premiers mercredis de chaque
mois de 9 h à 12 h sans rendez-vous. La Direction Générale des
finances publiques assurera quant à elle, une permanence dont
les dates seront fixées ultérieurement pour vous renseigner sur
toutes les questions fiscales pour lesquelles la MSAPi n’est pas
habilitée à répondre.
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Jacqueline DRAHONNET
Adjointe à l’École
Petite Enfance
et Restauration

VIE SCOLAIRE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

NOËL AUX ÉCOLES
Comme chaque année le mois de décembre est une
période de festivité dans les écoles.
Le père Noël est venu distribuer le cadeau offert par
la municipalité aux enfants de l’école maternelle
merveilleusement décorée pour l’occasion.
Quelle joie de voir le bonheur des enfants qui ont
entonné des chants de Noël avant de prendre un goûter
bien mérité !
Un grand merci à tous pour ce beau moment de partage
et de convivialité.

Le dernier jour d’école avant les vacances
a eu lieu le repas traditionnel à la cantine.
Merci au cuisinier et au personnel pour ce
menu excellent que nous avons partagé
comme chaque année avec les enfants
avant de distribuer le sachet de friandises
aux élèves de l’école élémentaire.

NOËL DES MINI POUCES
Très beau moment de partage
à l’occasion de l’arbre de Noël
organisé par les Mini Pouces !
Après un spectacle écrit et
interprété par les assistantes
maternelles et des bénévoles, le
père Noël est venu distribuer les
cadeaux aux enfants impatients et
heureux.
Un goûter et le tirage de la
tombola organisée pour l’occasion
ont clôturé ce moment festif.

Bienvenue à Madame Cécile Diaz, Déléguée Départementale
de l’Éducation Nationale pour l’école élémentaire, et à
Madame Angélique Mollet, Déléguée Départementale de
l’Éducation Nationale pour l’école maternelle.
Les DDEN nommées par l’inspecteur d’académie ont un rôle
de médiation et de coordination entre l’école, la commune et
les parents d’élèves.
Ce sont des bénévoles engagés au service de la promotion de
l’école publique, de l’intérêt de l’enfant et de la défense des
principes républicains que sont : la citoyenneté, la laïcité et la
liberté de conscience.
Depuis 1986 leurs fonctions sont étendues à toutes les
questions relatives à l’environnement scolaire, ils sont
membres de droit du conseil d’école.
PEYROLLES INFO 12

COMPOSTAGE
Après une phase d’étude de faisabilité, des composteurs vont
être installés dans le jardin de l’école élémentaire.
Cela permettra de réduire les déchets et d’utiliser le compost
pour les ateliers jardinage de l’école et du centre de loisirs.
Dans un même temps une sensibilisation au gaspillage
alimentaire est dispensée aux enfants qui participent déjà au
tri sélectif dans le réfectoire.

Thomas ARCAMONE
Adjoint à la Culture,
l’Evènementiel, au Numérique
et la Communication

CULTURE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

AGENDA CULTURE
Grande soirée Hypnose - avec Daniel Huguet
Vendredi 5 juin à 20 h 30 - Espace Frédéric Mistral
Étonnant, surprenant…des mots qui correspondent au spectacle qui vous sera
proposé le vendredi 5 juin.
La soirée sera animée par Daniel Huguet, une des pointures de l’hypnose en France.
À son actif de nombreuses apparitions à la TV (chez Christophe Dechavanne) ainsi
que de nombreux spectacles dans toute la France.
1h30 de spectacle extraordinaire, bluffant, drôle pour toute la famille.
Prix des places : 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de moins de 15 ans.
Renseignements & Réservation : Office de Tourisme 04.42.57.89.82

EXPOSITIONS
À L’OFFICE DE TOURISME
NATHALIE BUTERA - PHOTOGRAPHIES
Du 3 mars au 28 mars
Photographe professionnelle depuis 2014, je me suis spécialisée dans la
photographie de portrait pour les Familles, les Enfants, les Femmes et les
Professionnels. Le portrait artistique et contemporain a toujours éveillé ma
curiosité car cela nous permet de sortir de notre zone de confort et de tenter de
nouvelles expériences et de laisser libre cours à notre créativité. C’est ainsi que
cette Exposition “ Eloge de la Gourmandise “ m’a tout de suite conquise sachant
que j’avais pour projet de réaliser à titre personnel une série de photos portaits
en mettant en avant la gourmandise car après la photographie je suis aussi une
passionnée de pâtisserie. Pour cette exposition, j’ai souhaité mettre en avant
la gourmandise en mettant en scène des femmes qui viendront sublimer ces
différentes gourmandises.

DANIELLE PIERQUET - PEINTURES
Du 1er au 15 avril
Autodidacte, Danielle Pierquet dit n’être influencée par aucun diktat si ce n’est
celui des sentiments, celui des émotions. En référence aux surréalistes, elle
qualifie son travail de “ peinture automatique ”, “ d’expressionnisme abstrait ”.
FOIRE DU ROY RENÉ - PHOTOGRAPHIES
Du 16 au 30 avril
Venez retrouver les plus beaux moments des foires passées.

BÉATRICE NUSELOVICI - DITE BEA N.- PEINTURES
Du 1er au 29 mai
Vernissage samedi 2 mai 2020 à 11 h 30
Née dans le sud de la France d’une mère venue de Tunisie et d’un père espagnol,
son enfance a été baignée de lumière et influencée par des artistes peintres dans
sa famille. À 13 ans, elle découvre le théâtre. À Berlin, où elle vécut de 1986 à
2009, elle joue, fait la scénographie et les costumes de plusieurs pièces et finit des
études en littérature.
Ses tableaux sont empreints de cet héritage pluriel et se nourrissent de voyages.
Ils racontent de petites histoires, sont propices aux pérégrinations et portent des
rêves avides d’être partagés. Son regard parvient parfois à retenir, dans le monde
si souvent sombre, la poésie, la clarté et la beauté.
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Joël BOTELHO
photographe

PORTFOLIO
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20.12.2019
Noël des enfants du personnel avec remise des médailles d’honneur du travail .

17.01.2020
Cérémonie des vœux de Monsieur le Maire et du Conseil Municipal.
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10.02.2020
Inauguration du Café du Midi.

14.02.2020
Remise du livret de citoyenneté à nos nouveaux jeunes citoyens Peyrollais.
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1 2 3 PETITS PAS
Une association créée par des parents, pour toute la famille
Un Espace de Vie Sociale (agréé CAF), pour créer du lien entre tous
Accompagner ses enfants à tous les âges, et être accompagné(es) dans les difficultés du métier de parent…
Tisser et renforcer les liens entre les habitants, et entre les générations…
Progresser dans l’apprentissage de la langue française…
Notre équipe de bénévoles, aidée de notre coordinatrice, est à l’écoute de vos besoins, et vous propose :
LES RENDEZ-VOUS DE 2020
ACCUEIL PARENTS /
ENFANTS DE 0 À 3 ANS :
Une première expérience de socialisation
pour l’enfant… et un lieu de rencontre et
de convivialité, dans un cadre bienveillant,
pour les papas et les mamans.
Pour les enfants accompagnés de leurs
parents,
grands-parents,
ou
d’une
assistante maternelle : afin de partager le
plaisir du jeu et de la découverte de l’autre,
au travers d’ateliers (peinture, pâtes à sel,
petits jeux, histoires comptines…).
Les mardis et jeudis matin, de 9 h à 11 h 30,
à la Salle Intergénérationnelle (Rue Aimé
Bernard, à côté de la crèche Françoise
Dolto).
Activités associées :
Atelier de Baby-Gym (1 fois par mois, de 9 h
à 10 h), animé par Vanina Laporte.
Atelier Langue des Signes (Bébés signeurs),
pour communiquer plus facilement avec
son bébé, animé par Caroline Diaz.
En projet : présence d’un.e professionnel.
le (médiatrice, psychologue…) sur le lieu
d’accueil, pour échanger autour d’un thème
(proposé, ou à la demande des adhérents)
lié à la petite enfance.
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PASSERELLE
AVEC L’ÉCOLE MATERNELLE :
Dédramatiser l’entrée à l’école… pour tous.
Réalisée en accord avec la directrice
de l’école maternelle et l’équipe des
enseignants : au mois de Juin, pour
les enfants qui rentreront à l’école en
septembre.
Soirée pyjama: une soirée
intergénérationnelle, familiale et
conviviale, organisée par des bénévoles et
des adhérents, pour se rencontrer dans un
esprit festif.
Vide poussette : date à définir.
Atelier Parentalité - Café parent / groupe
de parole:
Animé par un(e) professionnel(le), c’est un
moment d’échange autour des problèmes
de communication entre parents et enfants,
dans un cadre confidentiel et bienveillant.

ATELIER VIE PRATIQUE,
ÉCHANGE DES SAVOIRS :
Autour d’un café ou d’un thé… Ouvert à tous
ceux et celles qui veulent transmettre ou
acquérir un savoir-faire, sur le principe de “
je donne, je reçois ”.
Un après midi par mois.
Thèmes proposés : le portage, la langue
des signes, massages pour les bébés, créer
des mobiles… et bien d’autres!
ALPHABÉTISATION :
Ateliers hebdomadaires organisés
• Le lundi de 14 h à 17 h pour les personnes
ne maîtrisant que peu ou partiellement la
langue française ou leur langue maternelle.
• Le mardi de 14 h à 17 h pour les personnes
ayant une maîtrise partielle de la langue
française ou leur langue maternelle.
Un immense merci aux bénévoles et aux
adhérents pour leur investissement et leur
soutien!
Renseignements : 06.73.07.98.79
123petitspaspeyrolles@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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L’ACADÉMIE DES ARTS PLASTIQUES
DE PEYROLLES-EN-PROVENCE
Du 6 décembre 2019 au 29 janvier
2020, l’Académie des Arts plastiques de
Peyrolles-en-Provence a réalisé une belle
exposition annuelle “ la Joconde - pierre
vivante ”, des œuvres des élèves et de son
professeur au Château Roy René et à l’Office
de Tourisme de Peyrolles-en-Provence.
Le vernissage a eu lieu avec succès le 6
décembre, avec la présentation musicale
de l’École Municipale de Musique et un
savoureux cocktail avec la cuisine Russe, la
pizza de Maurice et les desserts du Pétrin
de Fanny. Cette exposition a été visitée par
500 personnes (6 classes : deux classes
de l’École élémentaire (de Mme Fabienne
Blay et Corine Valerian, 4 classes de l’école
maternelle : celles de Simon, Julie, Cécile
et Roseline, et sa remplaçante Caroline,
ainsi que par une groupe de centre aéré).
Tous les enfants ont participé à la création
de la mosaïque collective “ les Armoiries de
Peyrolles-en-Provence ” qui sera finie par
des élèves de l’Académie et sera transmise
à la Mairie de Peyrolles, puis installée à la
Mairie avec la plaque sur laquelle figureront
les classes et les écoles qui ont participé à
la création !
Dans le cadre de l’association Internationale
“ Optimisme dans l’Art ”, l’Académie des
Arts Plastiques a participé, à titre bénévole,
le jeudi 31 novembre á la Fête d’Halloween
de Peyrolles-en-Provence, organisée
par la Mairie, le Conseil Municipal
des Jeunes, le Comité des fêtes et la
Maison des Jeunes. De nombreuses vidéoprojections, personnages et décorations de
l’Académie ont décoré les murs de notre
Château du Roy René lors de cette soirée.
Le film documentaire, compte-rendu de
cette fête, a été publié sur Facebook.
L’Académie des Arts Plastiques a participé
au marché de Noël le 14 décembre 2019,
avec les œuvres de Larissa et ses élèves.

Exposition actuelle : après plusieurs
expositions à Paris au restaurant d’Hôtel
Plaza Athénée, Hôtel Lotti, ou au Restaurant
de l’UNESCO, Larissa a accepté d’exposer,
à l’invitation de Karin Perrotin, dans le salon
de restaurent CAFE DE MIDI de Peyrollesen-Provence pour le décorer de ses œuvres
(c’est un bel édifice monument historique)
jusqu’au 12 mars.

Prochain événement : en novembre 2020,
l’Académie organise avec le partenariat de
la Mairie et l’Office de Tourisme, le Grand
Concours - Salon des Arts Plastiques de
Peyrolles-en-Provence - tous âges et
toutes techniques : dessin, pastel, peinture
à l’huile, acrylique, aquarelle, sculpture,
l’art décoratif, mosaïque, vitrail, peinture
en sable etc. La présentation l’exposition des œuvres seront
présélectionnées au courant du mois
de septembre et d’octobre, seront
exposées du 16 au 30 novembre au
Château du Roy René-la Mairie et
à l’office de Tourisme de Peyrollesen-Provence. Le jury décide de trois
prix et quatre diplômes pour chaque
technique et pour les enfants,
pour chaque tranche d’âges, qui
seront remis aux Artistes pendant
le vernissage. Un cocktail et la
présentation musicale clôtureront
la soirée. Suivez nous pour en
savoir plus sur cet événement et
sur les dates de remise des œuvres
pour la présélection.
Tous les renseignements :
Association Internationale
“ Optimisme dans l’Art ” Académie des Arts Plastiques de
Peyrolles-en-Provence,
Larissa PEREKRESTOVA-CLION,
tel : 06.80.30.51.28
email : larissa.perekrestova@neuf.fr
site : http://www.mosaique-larissa.com
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CNPA CLUB AVIRON LAC DE PEYROLLES,
UNE PALETTE D’ACTIVITÉS !
AVIRON LOISIR : “ Bateau long et partage ”
Pour fêter la fin de l’année 2019, le CNPA
a fait une matinée spéciale sur le thème
“bateau long et partage”. Cette spéciale
a réuni plus d’une vingtaine d’adhérents
du club permettant de sortir les 2 huit.
Les bateaux étaient mixés afin que
les expérimentés transmettent leurs
connaissances aux plus novices. Toutes
les conditions étaient réunies (soleil,
bonne humeur) pour naviguer et terminer
la matinée autour d’une boisson et des
gâteaux faits maison très appréciés.
AVIFIT/ROWING : Défi, la grande traversée
Le samedi 18 janvier au lac, les adhérents
des activités Avifit et rowing ont tenté
de relever un grand défi! Cette épreuve
nationale qui s’effectuait en équipe,
consistait à faire la distance de 53,7 km
(reliant les clubs Olimpic Barcelona et
Canotieri San Remo à l’échelle 1/10ème)
sur un rameur Concept2.
L’équipe était mixte et l’objectif était de
s’amuser ensemble pour faire cette grande
traversée qui faisait écho au logo du club
“Ramons ensemble, Ramons plus loin”.
Les relais, comme le règlement le stipulait,
pouvaient être réalisés comme l’équipe le
souhaitait
sur une seule
et
même
machine.
A l’issu de
l’épreuve, les
participants
ont récupéré
en partageant
un
apéritif
bien mérité.
Défi la grande traversée. Sarah
en plein effort 18-01-20

MTC Méditerranée
Le MTC est un challenge d’aviron en ligne
sur ergomètre Concept2, ouvert à toutes
et tous en solo ou binôme. Il comporte 10
étapes sur 10 semaines. Chaque semaine,
chacun peut mettre en avant ses qualités
sur des distances différentes.
Le classement scratch et par catégorie,
permet à tous de se surpasser dans une
ambiance à la fois électrique et conviviale.
Le MTC s’est terminé le dimanche, et les
représentants ont su faire honneur au
CNPA.
Sur 15 engagés, 10 sont finisher :
Thierry 1er, Roméo, Arnaud, Elodie T et
Elodie R 3èmes, Sarsh et Pauline en double
2èmes. Bravo à tous pour avoir terminé le
PEYROLLES INFO 18

challenge et d’avoir porté haut les couleurs
du club. Rendez-vous est pris pour l’année
prochaine.
SECTEUR JEUNES
Pour développer et améliorer les qualités
physiques de chacun, les jeunes J11-14
font régulièrement de la PPG (préparation
physique générale) et ont ainsi pu participé
à la compétition régionale au sol qui se
déroulait le dimanche 25 janvier à Saussetles-Pins. Plus d’une centaine de jeunes,
venus des différents clubs, étaient au
rendez-vous.

Vous êtes intéressés par une des activités
pratiquées au club (Avifit, Rowing ou
aviron sur l’eau) ?
Vous souhaitez des renseignements ?
N’hésitez pas à nous contacter :
• par mail : avironpaysdaix@gmail.com
• via notre site :
www.cnpa-peyrolles-aviron.fr
• par tél. : 04.42.96.36.91
ou Jean-Marc au 07.82.30.30.79
• via Facebook
Ou passez au lac…nous vous y attendons
avec impatience.

Yanis 1er dans sa catégorie PPG Sausset

Félicitations à Yanis et Yann qui remportent
l’épreuve dans leur catégorie
Félicitations aux J14 avec Robin et Eliot qui
terminent respectivement 10ème et 5ème dans
leur catégorie.
Félicitations
aux
J13 avec Quentin et
Arthur qui finissent
respectivement 9ème
et 16ème dans leur
catégorie.
Bravo
à eux pour leur
application et leurs
résultats.
Pour Eliot et Quentin
prochain
rendezvous avec le CD13
pour représenter les
couleurs du club.
Eliot en plein effort lors

C'EST AU
LAC DE
PEYROLLES!!!

de la PPG

Rendez-vous de printemps
Le club a, cette année, prévu un grand
rendez-vous de printemps pour une journée
de la femme ou tout sera prévu pour se
ressourcer, se relaxer, s’amuser ... avec
différents ateliers sur l’eau et au sol.
Désormais, la section compétition se
prépare aux 7 défis capitaux (challenge FFA)
pour progresser au classement général :
passer de la 20ème place actuelle à une place
dans les 10 premiers.
Côté loisirs les rameurs s’entraînent
régulièrement pour participer à différentes
randonnées

GRATUIT
OUVERT À
TOUTES

VENEZ DÉCOUVRIR
TOUTES NOS
ACTIVITÉS

VIE ASSOCIATIVE
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UNE NOUVELLE ANNÉE AU BVH,
ET NOS SECTIONS ALORS ?
La convivialité du BVH encore et toujours
à l’honneur dans cette nouvelle édition et
pour cette nouvelle décennie. Les années
se suivent et se ressemblent pour le Club
Peyrollais, il n’y perd pas son âme.
Du côté du Basket, le temps passe
tranquillement mais sportivement pour les
petits comme pour les grands. Sébastien
VIDAL, le responsable de la section et
ancien joueur en compétition, poursuit son
engagement auprès des jeunes tous les
vendredis soir pour la 5ème année d’affilée.
Malgré l’énergie débordante des 23 jeunes
sportifs, le coach généralement aidé par
Etienne MANON, ne se décourage pas.
Pour lui, “c’est un vrai plaisir d’apprendre
et de transmettre”, il peut vivre sa passion
différemment. La section basket du BVHC
Peyrollais compte aussi une équipe de Seniors
Loisirs dans laquelle la bonne ambiance est
constamment à l’ordre du jour. Tous les mardis
depuis janvier 2019, l’équipe grandissante se
réunit pour “passer un bon moment” dans la
bonne humeur. “Chez les adultes ce qui prime
c’est l’ambiance”, s’enthousiasme Sébastien
pour qui “se défouler, jouer et s’amuser” sont
les maîtres mots de l’équipe. On retrouve bien
là l’âme du BVH!

Pour nos amis du Badminton, qui se retrouvent
les lundis et jeudis, l’esprit de loisir est aussi
primordial. Les plus aguerris n’hésitent pas à
donner de leur temps pour aider les joueurs
qui débutent. La soixantaine de sportifs de 7
à 77 ans - ou presque - se réunit aussi lors
de tournois interclub comme celui organisé
le dimanche 9 février dernier au gymnase de
Peyrolles-en-Provence. Mis sur pied pour la
9ème année (notamment par Didier CECCON,
coordinateur de l’évènement et responsable
de la section “ Bad ” du BVHC Peyrollais), la
rencontre a réuni 50 joueurs de Peyrolles,
Meyrargues, Vinon-sur-Verdon et Manosque.
A vos raquettes! Cette année le badminton
frappe plus fort encore avec l’organisation
fin mai d’un “Blackminton”. Le concept ?
Jouer au badminton dans le noir et dans une
ambiance fluorescente…Pour en découvrir
plus rendez-vous au mois de mai!
À venir dans votre club
3..., 2..., 1... Partez ! Soyez prêts pour la 4ème
édition de notre tant attendue Gambade du
Loubatas. Le BVH, la ville de Peyrolles et
tous les partenaires de l’évènement vous
proposent 3 trajets au choix cette année : un
trail de 4,90 km, un deuxième de 15,50 km et

enfin l’inauguration d’un tout nouveau
circuit de 9,50 km réservé à la marche
nordique.
Pourquoi se priver d’une petite
promenade de santé sous le soleil du
dimanche ? Et qui sait, peut-être vous
découvrirez-vous une passion ?
Retenez la date :
dimanche 26 avril 2020 !

LE TRADITIONNEL MARCHÉ AUX PUCES /
VIDE GRENIER DE PEYROLLES RÉTRO
VENDREDI 1er MAI 2020 en Centre Ville
INSCRIPTION OBLIGATOIRE à déposer dans la boîte aux lettres de l’association Peyrolles
rétro qui se situe à l’extérieur de la mairie avec les documents suivants :
• Photocopie carte d’identité
• Photocopie justificatif domicile
• Sans oublier votre numéro de téléphone
Prix emplacement : 2,50 € le mètre payable le jour du marché
Enfants moins de 11 ans : 2 mètres gratuits
Associations et commerçants Peyrollais : 4 mètres gratuits
ACCUEIL exposants de 6 h à 8 h, s’adresser aux placiers en gilet fluo.
Ne pas déballer sans autorisation.
Renseignements :
Martine FAUVET 04.42.57.67.09.21 ou 06.86.86.62.39
patrick.fauvet@orange.fr
Association PEYROLLES RÉTRO mairie de Peyrolles-en-Provence
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LES MINI POUCES
L’association Les Mini Pouces a organisé en
décembre un spectacle de Noël qui a été créé
par Mireille Dufeuil et qui a eu beaucoup de
succès. Il a été suivi d’une distribution des
cadeaux par le Père Noël et la tombola qui a
fait des heureux. Puis un goûter a été offert,
les enfants ont eu la surprise de voir arriver un
gros nounours toujours dispo pour les câlins.
Début décembre, l’association a participé au
marché de Noël. Elle a vendu de la soupe,
des biscuits, du chocolat chaud. Ce fut une

très bonne journée en compagnie de tous les
visiteurs de ce marché qui a eu, cette année
encore, du succès.
Dès le début du mois de juin, un vide grenier et
poussette sera organisé par notre association.
Il aura lieu sur le parking des pommiers. Nous
vous confirmerons la date dans le prochain
Peyrolles Info. L’année dernière, il a été annulé
à cause de la canicule, nous espérons que cette
année il n’y aura aucun contre temps.

LES AMIS DU CONSERVATOIRE
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
(ACJL)
L’Association a tenu le 15 décembre 2019 son AG 2019. Le bureau actuel a été réélu
dans son intégralité, les actions entreprises pour la défense et l’illustration du
patrimoine local, par des publications comme le livre sur “ Deux Marseillais illustres
résidents du château de Peyrolles ”, présenté au Salon du Carré des Écrivains du
Comité des Amis du Vieux Marseille, les diverses visites randonnées patrimoniales
en coopération avec “ Vivre à Peyrolles ”, la gestion du
Conservatoire Julie Lombard (Musée scolaire) ont été
approuvées à l’unanimité, ainsi que les actions à Peyrolles
et à Venelles pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Il est vrai que les temps sont difficiles et que les questions
sociales freinent considérablement les efforts en direction du
public. D’autres actions sont envisagées pour l’année 2020 :
participation à “ Grannus village Gaulois ”, visites de lieux
emblématiques, conférences et projections de divers types, et
nouvelles publications.
Pour tous renseignements et visites du “ Musée espace culturel
Julie Lombard ” et du patrimoine peyrollais, acquisitions
d’ouvrages, etc. s’adresser au siège : 3 place Albert Laurent,
Email : conservatoireip13@hotmail.fr et téléphone : 04.42.57.87.60
ce JEP 19

conféren
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APPEL DU COMITÉ
DES FÊTES
Le Comité des fêtes est à la recherche de
volontaires parmi les habitants de Peyrolles-enProvence pour un hébergement gracieux, d’une ou
deux personnes intervenant sur les animations de la
foire 2020.
Ce serait pour le samedi 18 Avril au soir.
Si vous êtes partants pour nous aider, merci de
vous faire connaître en appelant le
06. 42.58.10.00.
En vous remerciant par avance.

18 & 19 Avril

PEYROLLES-EN-PROVENCE

TENNIS CLUB
C’est le temps des championnats au Tennis Club.
Nous arrivons aux championnats par équipes sénior qui
se dérouleront tous les dimanches du 1er mars au 29 mars
inclus.
Cette année, deux équipes masculines sont engagées :
- l’équipe 1 en division 1 avec pour capitaine Baptiste Algoët
- l’équipe 2 en division 4 avec pour capitaine Florent Papineschi
Nous comptons sur vous pour venir les encourager !
Les résultats vous seront communiqués via le Facebook du club accessible à tous
(TC Peyrollais) !
De plus, depuis le mois de novembre, le TCP compte parmi ses licenciés un nouveau
JAE1 (Juge Arbitre d’Équipes de niveau 1).

LE CLUB ES 13
PEYROLLES CLUB
DU BEL ÂGE

Vous accueille et vous propose toute l’année des activités comme
un loto 2 fois par semaine mardi et vendredi, concours de boules
et de belote, tous les mercredis, et animations diverses : gâteau
des rois, crêpes, fête des mères, repas animation dansante, des
voyages à la semaine et à la journée.
Venez vite nous rencontrer. A bientôt.
Les bénévoles du Bel Âge
Tel : 06.79.37.98.13
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AFRICA PEYROLLES 2020 - LA 10ÈME
Pour sa 10ème édition, l’association ‘’ DJEMBÉ PEYROLLAIS ‘’
organise le 16 mai 2020 AFRICA PEYROLLES, une soirée
festive avec pour thème les musiques et danses d’Afrique
de l’Ouest. On y entendra et verra le groupe “ Kâla Ethno
Groove’ ” (https://www.kalaethnogroove.com), les “ Djembés
Peyrollais ” et les danseuses de “ La Tribu ” (danse tribalfusion de Peyrolles). Restauration, buvette, vente d’artisanat
africain, animation pour les enfants et pour finir une soirée
dansante seront au programme.
Renseignements à l’Office du Tourisme :
04.42.57.89.82 ou 06.32.76.80.66

KÂLA ETHNO GROOVE
Balafon, steelpan, percussions, batterie, basse - voila des
outils dans des mains d’artistes qui fabriquent un groove
d’enfer.
Des compositions originales inspirées par des musiques
venant d’Afrique de l’Ouest, des Antilles, de l’Inde et du
triangle magique Rock-Jazz-Funk.
Quatre musiciens aux parcours artistiques variés qui se
sont retrouvés au sein de KÂLA pour le plus grand bonheur
d’un public assoiffé de découvertes.
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LOUBATAS
Un écogîte accessible à toutes et à tous!
En 2016, l’association Le Loubatas a entamé
une démarche de mise en accessibilité de
son écogîte de groupe pour accueillir des
publics en situation de handicaps.
Dès le printemps, les personnes en
situation de handicap moteur, visuel,
auditif ou mental, auront enfin accès à ce
lieu éducatif situé en pleine forêt. Parmi
les aménagements effectués, une rampe
d’accès a été conçue permettant de rendre
les chambres accessibles à tous et une
terrasse a été créée pour améliorer le
confort général du site. Grâce à ce projet,
l’écogîte de groupe souhaite accueillir un
nouveau public en séjour ou en gestion
libre et espère être bientôt être labélisé
“ Tourisme et Handicap ”, le premier dans
les Bouches-du-Rhône.

Un grand chantier de rénovation et de
nouvelles installations en cours pour
l’année 2020.
Durant le mois de février, un autre
grand chantier s’est lancé. Grâce à l’aide
financière du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône ainsi qu’une campagne
de financement participatif, de nouveaux
aménagements ont vu le jour. Un four
de collectivité à gaz a été installé dans la
cuisine permettant de diversifier les menus
et d’être à la pointe en tant qu’organisme de
formation en “ cuisine nourricière ”. Aussi,
la vitesse d’approvisionnement en eau
chaude a été améliorée pour un usage plus
agréable et de grandes économies en eau.
Les chantiers en cours concernent le
remplacement de la chaudière à gaz pour
une chaudière à granulés de bois et la
mise en place de nouveaux radiateurs.

Cet installation permettra un chauffage
alimenté à 100% en énergie renouvelable
(solaire & bois) et ce quelle que soit la
saison. Enfin, pour le confort des oreilles des
petits et des grands, l’association prévoit
de positionner des plaques d’absorptions
sonores dans la salle commune. Cela
améliorera le confort acoustique et limitera
la résonance de cette salle très prisée les
jours de pluie.

PARENTS UNIS JEAN JAURÈS EN ACTION
L’horreur dans ta cantine
Le vendredi 15 novembre 2019, un vent de
frayeur a soufflé sur le collège Jean Jaurès
de Peyrolles-en-Provence.
Avec l’aide de l’équipe de restauration
du collège, du Conseil Départemental et
son programme “ La Provence dans mon
assiette ”, sans oublier la commune de
Peyrolles-en-Provence pour le prêt des
décorations d’Halloween, l’association
a proposé une animation terrifiante au
moment du repas.
Les adolescents ont pu découvrir un menu
spécialement réalisé pour l’occasion
composé de soupe de
sorcières (potiron),
scalp
de
Troll
(spaghetti à l’encre
de seiche) ou encore
le gâteau d’outretombe (moelleux au
chocolat et coulis
de framboise), le
tout accompagné
de
personnages
horriblement
gênants.

Ramène ta boule pour le Téléthon
Le samedi 7 décembre 2019, l’association a
contribué au Téléthon 2019 sur le marché de
Peyrolles-en-Provence en tenant un stand de
chocolat chaud, crêpes et vente de décoration
de Noël offertes ou confectionnées par les
collégiens. Ainsi avec l’aide de tous, un don
de 50 € a pu être fait au profit du Téléthon.
Ensemble nous sommes plus fort.

Notre premier Loto
Dimanche 9 janvier 2020, nous avons organisé le premier loto de l’association à la salle
Frédéric Mistral de Peyrolles-en-Provence. L’objectif était de récolter des fonds afin de
financer les projets de l’association (Bal des 3èmes, soutien aux projets de l’équipe éducative
du collège comme les voyages scolaires, …).
Cette première fut une réussite, nous avons accueilli environ de 250 participants qui sont
tous repartis contents tant de l’organisation que des lots offerts.
À ce sujet, nous tenons à remercier la centaine de donateurs sans qui cela n’aurait pas été
possible (Maurice Pizza, Château Paradis, Cho les Pizzas, le QG, Château Vignelaure, Pizza
Napoli, La biscuiterie du Saint Sépulcre, …..nous ne pouvons malheureusement pas tous
les citer).
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. Merci encore à tous.
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LEÏ PITCHOUN
Avec un tout nouveau bureau constitué ainsi :
Présidente : Virginia GENESTA
Vice-Président : Loïc LECOQ
Trésorier : Thierry BISOTTO
Vice-Trésorier : Isabelle DE NORAY
Secrétaire : Laurence ROUX
Vice-Secrétaire : Laure DELIOT-LEYRE.

L’APE Lei Pitchoun s’active tout au long de l’année pour aider au mieux les
deux écoles du cycle primaire de notre village (participation au financement
des activités et sorties scolaires principalement).
Tous les parents d’élèves sont les bienvenus dans notre association afin
de nous apporter idées et aide. Diverses manifestations jalonnent l’année
scolaire.
Cette année, une tombola de Noël a été organisée et l’heureuse gagnante
est repartie avec un magnifique bonhomme de neige en chocolat réalisé par
le Pétrin de Fanny.
Le 14 décembre, nous avons tenu un stand de vente d’objets créés par les
bénévoles de l’association pendant le très beau marché de Noël de notre
village avec notre magnifique mascotte de Marcus des Pat Patrouilles.
Dates à retenir :
Le 27/03/2020 aura lieu le loto en faveur des écoles.
De nombreux lots à gagner.
Prix des cartons : 5 € l’un, 12 € les 3 et 20 € les 6
Ouverture des portes à 18 h 30 à la salle Frédéric Mistral
Buvette et petite restauration sur place.
Le 19/06/2020 Kermesse Maternelle
Le 26/06/2020 Kermesse École Élémentaire Toussaint Barthomeuf
Nous comptons sur votre aide et votre venue.
Renseignement : 07.86.99.81.34
mail : apeleipitchoun13860@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/leipitchoun/
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LA GROTTE AUX PALMIERS
Imaginez…imaginez un instant faire un bond dans le temps et
vous retrouver à vivre en pleine ère tertiaire, plus précisément
au beau milieu du Miocène…Peyrolles n’existait pas, du moins,
pas dans sa configuration actuelle.
Le Miocène ? C’est une époque géologique qui s’étend
approximativement entre 23 et 5 millions d’années (non, ne
cherchez pas, c’est encore beaucoup plus vieux que AV JC…), une
époque où il fait à la fois chaud et humide avec une température
moyenne de 19°C. La flore est d’une richesse surprenante
et incomparable ! Les terres de notre actuelle Provence sont
couvertes de fougères arborescentes, de palmiers, figuiers,
lauriers, camphriers, canneliers, acacias.
La faune quant à elle, est d’une très grande diversité ! Les
mammifères d’une part, qui connaissent un développement
impressionnant ; puis les cétacés et les siréniens apparaissent
ainsi que les tapirs, les rhinocéros, l’hipparion et les énormes
proboscidiens (mastodontes et dinothériums). L’hippopotame
prend lentement possession des rivières alors que les plaines
voient les troupeaux d’herbivores se mouvoir : des antilopes, des
cervidés, des helladotheriums…Sans oublier les carnivores qui
ne donnent pas leur part au lion…les amphicyons, les hyaenictis,
les hyènes et les singes sont bel et bien présents.
A cette époque les massifs de la Sainte Baume, de la Sainte
Victoire et de l’Etoile sont déjà nés depuis la fin de l’ère
secondaire ; viendront ensuite les massifs du Luberon, des
Alpilles, de l’Arc de Castellane. La Méditerranée qui recouvre
les terres peyrollaises actuelles, va partiellement s’assécher à
la fin du Miocène, se retirant de la mollasse et provoquant ainsi
une chute du niveau de la mer de presque 2 000 mètres avant de
remonter un peu plus tard. Par ce fait, les lacs et îles sont fort
nombreux à l’intérieur des terres.
Les massifs calcaires vont alors voir la formation de très
nombreuses cavités karstiques ! En effet, les eaux de pluies,
après leur passage dans l’atmosphère, puis dans le sol,
s’enrichissent en dioxyde de carbone (elles deviennent acides)
et sont alors capables de dissoudre le calcaire.
Ces eaux s’infiltrent par de nombreuses fissures qui entaillent
les massifs calcaires. Cependant, les eaux ne peuvent cheminer
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profondément dans la masse calcaire que si elles ressortent
à un niveau inférieur appelé résurgence. Entre le moment de
leur infiltration en surface et leur sortie à l’air libre, les eaux de
pluie dissolvent progressivement le calcaire, élaborant ainsi un
réseau complexe de galeries souterraines.
Le long de ces galeries, la roche calcaire n’est pas parfaitement
homogène. À certains endroits, le calcaire se dissout plus
facilement qu’à d’autres, formant ainsi des grottes plus ou
moins vastes.
Bon d’accord, et notre grotte dans tout ça ?? Minute Papillon, j’y
arrive…
Cette cavité à l’aplomb du Château du Roy René (côté nord),
est connue depuis longtemps par les Peyrollais, du moins,
les villageois des siècles passés. Je m’explique : à l’époque
médiévale, exposée donc plein nord, elle était un formidable un
entrepôt réservé très certainement au châtelain des lieux. Mais
les caprices de la Durance et ses imprévisibles crues, ont dû
avoir raison de ce garde-manger ; c’est en décharge qu’elle fut
reconvertie, puisque reliée à la surface par un étroit goulet situé
en son fond, les détritus ou autres déchets y étaient alors jetés.
En 1979, deux copains (Roland MAUREL et Lucien ELY)
passionnés d’histoire, avides de savoir et quelque peu curieux,
remarquent cette entrée remarquable en forme d’ogive en arc à
simple voussure (composée de claveaux magnifiquement taillés
et chanfreinés), en très grande partie obstruée. Bien décidés
à savoir ce qu’il se cachait derrière, ils arrivent tant bien que
mal à passer la porte…et là, ils découvrent surpris, une grotte,
notre grotte, profonde d’une vingtaine de mètres environ sur
une dizaine de large, sous un plafond d’une hauteur moyenne
de deux mètres !
Je ne peux vous dire si le fait de marcher dans la grotte leur
a porté bonheur (!!), mais ils ne savaient pas encore que cette
cavité recelait un trésor inattendu…
En effet, après l’excitation que je peux en revanche deviner, vint
le temps de l’exploration. Le sol était recouvert de débris divers
et variés, accumulés depuis des siècles, mais en levant les
yeux, ils remarquèrent des étrangetés géologiques au plafond :
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des trous dont les diamètres différaient (comme des puits en fait),
laissant apparaître en leurs surfaces internes, des reliefs étranges,
certains très marqués, comme des empreintes régulières.

- “ Oh fan de chichourlo !!!…qu’es acò mon bèu ?? ”
Les deux compères venaient de poser les yeux, mais ils ne le savaient
pas encore, sur des fossiles vieux de près de 6 millions d’années !
Très vite les spécialistes confirmèrent cette découverte quasi unique
en Europe, oui, j’ai bien écrit “ quasi unique en Europe ” et je ne suis
pas de Marseille !
Ils purent observer que des troncs de palmiers, dont le bois avait
bien entendu disparu, avaient laissé leurs empreintes en forme de
cônes, imprimés dans l’épaisseur de la dalle de pierre et sur les
parois. La plus grande mesure un mètre de diamètre et deux mètres
de hauteur. On en dénombre au total, une quinzaine de tailles
différentes mais seules quelques-unes sont bien marquées. Ces
fossiles sont si exceptionnels, que nous pouvons observer les traces
des écailles de l’écorce imprimées dans la roche ; une palme est
aussi visible au plafond de la grotte, ainsi que d’autres fossiles de
végétaux difficilement identifiables pour le novice.
Cette excavation reste une énigme pour les experts en paléobotanique
et les géologues, car les dernières traces de palmiers fossiles
en Europe datent de la fin du Miocène. Ils semblent avoir disparu
ensuite. Or ce site est peut-être un site hydrothermal d’âge MioPliocène, donc postérieur au Miocène (vous me suivez toujours
??). Les palmiers ont été engloutis dans la boue et les sédiments,
quant aux troncs verticaux (recouverts d’une dalle inclinée plus
consistante faite de travertin), ils ont laissé un vide après leur
dissolution à l’intérieur de la roche plus dure. Ils seraient apparus
lorsque la Durance (ou par infiltration des eaux de pluie ?) a retiré
le support sableux sur lequel ils avaient poussé, laissant apparaitre
la grotte.
Ces fossilisations de palmiers sont les témoins qu’à une époque,
la Méditerranée baignait le cours actuel de la Durance, tendant
fortement à prouver que le climat de notre région était tropical à
l’ère tertiaire.
Certains sont en train de se dire :

- “ Quoi, la Méditerranée à Peyrolles ?? Et pourquoi pas Notre Damede-la-Garde à la place du St Sépulcre ?? ”
Point de galéjade de ma part chers amis lecteurs !!
Alors si vous souhaitez visiter notre “ Grotte aux Palmiers ”,
rapprochez-vous de l’Office de Tourisme (04.42.57.89.82) qui se fera
un plaisir de vous renseigner, puis prendre un rendez-vous afin
d’organiser la visite.
Roland MAUREL sera très heureux de vous ouvrir les grilles puis
vous faire passionnément découvrir ce trésor géologique que la
nature et le temps nous ont
laissé en héritage.
Surtout, ayons tous conscience
de cet incommensurable
et rarissime patrimoine
géologique que nous devons
absolument préserver,
protéger, le plus longtemps
possible.
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NUMÉROS UTILES
MAIRIE������������������������������������������������������������������� 04 42 57 80 05
CLSH���������������������������������������������������������������������� 04 42 57 86 47
BIBLIOTHÈQUE������������������������������������������������������ 04 42 57 84 24
ÉCOLE MATERNELLE��������������������������������������������� 04 42 57 84 15
ÉCOLE PRIMAIRE��������������������������������������������������� 04 42 67 11 58
COLLÈGE���������������������������������������������������������������� 04 42 67 04 04
FORESTIERS-SAPEURS����������������������������������������� 04 13 31 04 42
SALLE SOCIOCULTURELLE FRÉDÉRIC MISTRAL���� 04 42 67 07 91
CRÈCHE FRANÇOISE DOLTO���������������������������������� 04 42 96 42 15
FOYER 3EME ÂGE������������������������������������������������������ 04 42 57 84 50
MAISON DE RETRAITE LA CASCADE���������������������� 04 42 57 54 77
GENDARMERIE������������������������������������������������������ 04 42 57 80 09
PAROISSE�������������������������������������������������������������� 04 42 57 80 40
LA POSTE��������������������������������������������������������������� 04 42 57 78 10
OFFICE DE TOURISME�������������������������������������������� 04 42 57 89 82
PERCEPTION���������������������������������������������������������� 04 42 57 80 18
POMPIERS (ADMINISTRATIF)��������������������������������� 04 42 57 17 90
POMPIERS (ALERTE)����������������������������������������������������������������18
MAINTENANCE ÉMETTEUR TV������������������������������� 0 970 818 818
SOCIÉTÉ DES EAUX LA PASSERELLE��������������������� 09 69 39 40 50
E.D.F. (DÉPANNAGE)���������������������������������������������� 0 810 33 30 04
PODOLOGUE����������������������������������������������������������� 04 42 57 74 20
POLICE MUNICIPALE��������������������������������������������� 04 42 28 64 37
POMPES FUNÈBRES PEYROLLES : ����������������������� 04 42 96 24 98
APPEL D’URGENCE SÉCURITÉ GAZ : ...................... 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)
NUMÉRO NATIONAL D’URGENCE POUR LES ENFANTS
DISPARUS...................................................................... …116 000
www.116000enfantsdisparus.fr
SOS ENFANCE EN DANGER : ...................................................119
SOS FEMMES BATTUES : .......................................................3919
PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE
agircontrelesaccidentsdelaviecourante.fr

REMERCIEMENTS
Les familles Etienne, Noubel remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine lors du décès de Madame Michèle
Etienne.
Madame Maryse Dosseto, sa fille et sa famille remercient Monsieur
le Maire et son conseil municipal, toutes les personnes par leur
présence et leur soutien lors du décès de Jean-Pierrre Dosseto
(Pierrot) Merci de tout coeur.
Les enfants et petits-enfants remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur peine lors du décès de Madame Marguerite
Jaloux.

PHARMACIES DE GARDE
www.3237.fr
ou au téléphone au 3237

MÉDECIN DE GARDE

EN SEMAINE DE 20H À 8H, WEEK-END,
JOURS FÉRIÉS, COMPOSEZ LE 15
ANNUAIRE DES MÉDECINS
ET AUTRES PROFESSIONS MÉDICALES
www.allo-medecins.fr/
Peyrolles-en-provence-13860

NAISSANCES

AUDIERNE Oscar Tom Hugo
12 novembre 2019
PEYROLLES-EN-PROVENCE
15 novembre 2019
MAISONNEUF Jules Jean-Jacques
MEDFAY Loubna Marie-Louise Chaala Aziza 15 décembre 2019
18 décembre 2019
BOUTEAU Hugo François Edouard René
RENAULT Valérian Christian Alain
02 janvier 2020
ARMENGOL Bastian Frédéric Pascal
14 janvier 2020
21 janvier 2020
CHIOCCHI Djuliann
22 janvier 2020
PARADISO BAILE Kerwan Yohan Antonio
MAZZOLINI Céleste Gina Christelle
25 janvier 2020

MARIAGES
• TEMPLIER Béatrice Cécile
et BANOS Christophe Marcel Paul

23 novembre 2019

• CANNONE Sandrine Solange Michele
et LAUGIER Patrick Claude

23 novembre 2019

• GOJANI Shpresë et BERSIHA Genc

30 novembre 2019

• BENICHOU Charles et RENAUX Bénédicte

07 décembre 2019

• LE GOFF Emilie
et BONTOUX Nicolas Paul Yves

28 décembre 2019

• BOUZAZI Hayat et SAHKI Nassim

31 janvier 2020

DÉCÈS
REIG Alain Michel
07 novembre 2019
CHRISTOUD veuve DERAS Lucette Marie
08 novembre 2019
16 novembre 2019
PEREZ GIMENEZ épouse CAMPOS Maria
CLEMENS veuve JALOUX Marguerite Simone
06 décembre 2019
07 décembre 2019
POUVESLE épouse ORENGO Marie-France
BARRAL veuve DELEUZE Andrée Célestine
07 décembre 2019
27 décembre 2019
DOSSETTO Jean-Pierre
LABRE veuve MASSEL Marie-France Mireille
04 janvier 2020
ROUGNON-GLASSON Michèlle Netty Cécile Joséphine16 janvier 2020
BERT Aloïs
21 janvier 2020

NOUVEAU À PEYROLLES

Isabelle Daillier Electricité Générale
3 avenue Charles de Gaulle
13860 Peyrolles-en-Provence - Tél 06 64 08 02 37
Mail : daillier.isabelle@gmail.com
ADELMY MENUISERIE
SOLABAIE PEYROLLES
Zac du val de Durance - 75 rue de Cabestan
13860 Peyrolles-en Provence
Philippe Macchi - Port 06 44 15 72 10
Adelmy.menuiseries@gmail.com
SUPERETTE LA PEYROLLAISE
13, avenue Charles de Gaulle
13860 Peyrolles-en-Provence
Ouvert 7j/7
superette.lapeyrollaise@gmail.com
https://www.facebook.com/superette.lapeyrollaise
Rémy GALDIN
Graphisme & typographie
Rgaldin.contact@gmail.com - 06 73 22 98 42
remygaldin.wixsite.com/design
Insta@rgcalli

