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ÉDITO
PEYROLLES-EN-PROVENCE

C

hères Peyrollaises, chers Peyrollais,
Qui aurait pu croire qu’au moment où nous tombons les masques qui cachaient
nos visages depuis le début de la pandémie de la Covid et qui a contraint nos
vies quotidiennes ainsi que la gestion municipale, nous ayons de nouvelles difficultés
à affronter dans les jours, les semaines et les mois qui viennent ?
Qui aurait pu croire qu’une nouvelle guerre allait frapper aux portes de l’Europe avec
toutes les conséquences néfastes que cela entraîne ?
Sans vouloir juger quiconque et quelles que soient les raisons de ce déclenchement,
la municipalité de Peyrolles ne peut cautionner cet acte de guerre à nos portes qui va
engendrer de part et d’autre un grand nombre de décès tant militaires que de civils
innocents. Les valeurs de bienveillance, de vivre ensemble portées par notre commune
ne se reflètent aucunement dans ce conflit.

Plus localement, les effets sont immédiats pour notre collectivité sur l’évolution des
prix de l’énergie. Ainsi la facture d’électricité de la commune va plus que doubler
dès 2022, nous imposant un équilibre difficile dans le cadre de l’élaboration de notre
budget primitif 2022 voté lors du conseil municipal du 13 avril.
Cependant l’engagement pris lors de la présentation du débat d’orientation budgétaire de ne pas toucher au taux des taxes
communales sera tenu.
La loi 3DS votée dernièrement va permettre un retour aux communes de compétences de proximité sans toutefois garantir
la sanctuarisation des financements pour pouvoir les assumer.
Difficile alors pour nous, élus, de nous inscrire dans une vision lointaine et garantie mais mon optimisme viscéral nous
permet d’avancer avec mon équipe en toute confiance en l’avenir.
Même si la Covid semble évoluer de nouveau, nous avons tenu à relancer l’ensemble des manifestations festives et
culturelles mises à mal durant les deux années précédentes.
C’est ainsi que la Foire Du Roy René, entre autres, et bien d’autres événements viennent agrémenter notre calendrier
culturel 2022. Nous souhaitons vous redonner tous ces moments d’insouciance qui nous font oublier les affres de notre
monde.
Pour conclure, je remercie chaleureusement la générosité des Peyrollais qui ont répondu en masse à l’appel aux dons au
bénéfice des populations ukrainiennes, ainsi que l’engagement des Peyrollais et de celui des services municipaux pour
accompagner et apaiser les familles réfugiées ukrainiennes venues sur notre commune trouver la sérénité perdue chez
eux.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un joli printemps qui nous permet de retrouver ces moments de
joie et d’insouciance.
Olivier FRÉGEAC
Maire de Peyrolles-en-Provence
Conseiller Métropolitain délégué aux risques majeurs
Président du Grand Site Concors Sainte Victoire
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JEUNESSE SPORT TOURISME

Anne-Marie FUCHS
Adjointe aux Sports,
Tourisme et Jeunesse

PEYROLLES-EN-PROVENCE

BILAN DES ACTIVITÉS DU LAC DE PEYROLLES 2021

C

omme chaque année, le lac, en dehors des périodes
estivales, reste toujours attractif, notamment grâce aux
manifestations qui y ont élu domicile : régates d’aviron,
compétition de water-polo, championnat UNSS (collège
d’aviron), la Folle Furieuse, concours de pêche de Float Tube,
sans oublier l’IRON MAN. Une estimation de la fréquentation a
été faite ; les résultats sont éloquents avec un nombre estimé à
145 300 personnes rien que pour l’année 2021. Notre espace est
de plus en plus fréquenté et surtout, reconnu pour sa qualité et
son environnement. Le coût de fonctionnement en 2021 a été de
424 000 € pour 137 064 € de recettes. Précisons que les recettes
comme les charges, ne rentrent absolument pas dans le budget
communal de Peyrolles, mais sont directement imputés à celui
de la Métropole.

Aussi, un nouveau projet devrait aboutir et voir le jour pour
cet été, avec la création d’une toute nouvelle activité unique
dans le département : le Drop-In Pays d’Aix, une zone dédiée
au waterjumps, waterslides, trampolines, plage, chill zone,
événements, restauration, bar…
Nous vous en reparlerons bien sûr ! Enfin, rappelons que le lac,
ses abords, ses zones de jeux, ses parkings, sont soumis à un
règlement intérieur ; il en va de la responsabilité individuelle
et collective de le respecter, mais aussi et surtout de respecter
les lieux et les personnes afin que chacun puisse y trouver
l’endroit idéal pour passer une bonne journée en famille ; merci
infiniment.

Nous pouvons nous féliciter aussi de la bonne qualité sanitaire
des eaux du plan d’eau et de la pataugeoire. Notre lac est soumis
à des contrôles et des analyses effectués très régulièrement
par les services de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et de
l’Environnement DD13. Le plan d’eau fait l’objet d’un classement
qui s’appuie sur les résultats du contrôle sanitaire des années
2018 à 2021 avec une qualité de l’eau classée EXCELLENTE ;
ces données ont été remontées à l’Agence Européenne de
l’Environnement qui validera les classements au printemps
2022. Nous pouvons grandement nous en féliciter.
Les projets pour le printemps 2022 sont nombreux : mise en
place de nouvelles tables de pique-nique, remise en état des
terrains de beach (changement des filets, sable…), rénovation
des jeux d’enfants, réfection de la signalétique au sol au niveau
de l’entrée du parking, rénovation de la terrasse en bois du poste
de secours et réorganisation du chemin d’accès de l’Aquaparc.

IRON MAN 70.3 DU PAYS D’AIX, RDV LE 22 MAI

L

a 9ème édition de l’IRON MAN aura lieu le dimanche 22
mai 2022. Comme chaque année, les départs de l’épreuve
de natation puis de cyclisme, se feront depuis le lac de
Peyrolles, où des milliers de sportifs venant des quatre coins du
monde se retrouvent dans notre commune.
Si l’Iron man 70.3 Pays d’Aix est un événement exigeant et qui
nécessite une préparation sérieuse, le jeu en vaut la chandelle.
Outre les paysages incroyables qu’offre le parcours, il s’agit de
l’unique compétition française reconnue officiellement par la
World Triathlon Corporation, accordant à ce titre, des points
de qualification pour le championnat du monde d’Iron man. En
effet, cette édition 2022 offrira des slots qualificatifs pour l’IRON
MAN World Championship 2022 prévu pour le 8 octobre 2022, à
Kailua-Kona, Hawaii…
Le programme commence le samedi 21 mai 2022 avec l’IRON
KIDS, où 500 participants sont attendus cette année ! 4 formats
de courses à pied uniquement (pas de natation ni cyclisme)
seront proposés, départ à 14h30 et clap de fin à 16h30 :
• 12/13 ans : 1 600 m
• 10/11ans : 1 200 m
• 8/9 ans : 800 m
• 5/7 ans : 400 m
Le dimanche 22 mai départ du 70.3 avec 1.9 km de natation,
86.5 km de vélo et pour finir, 21.5 km de course à pied dans la
ville d’Aix-en-Provence.
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Notons une nouveauté cette année, et l’inauguration d’une
nouvelle épreuve, le Full-distance, dont les distances des
épreuves seront de 3.8 km pour la natation, 180 km à vélo et un
marathon pour terminer… 40.9 km de course à pied !
Vous l’aurez remarqué, cette 9ème édition sera exceptionnellement
riche et ouverte à tous les âges, et pourra, comme les années
précédentes, être courue seul ou en équipe, et où amateurs
avertis et professionnels de la discipline se côtoieront !

JEUNESSE SPORT TOURISME
PEYROLLES-EN-PROVENCE

PARIS-NICE 2022

L

e vendredi 11 mars 2022, à 13h30, nous avons eu le bonheur
de voir passer sur notre commune la 6ème étape de la
grande classique des courses cyclistes professionnelles,
le Paris-Nice.

Cette étape était partie de Courthézon et ralliait ensuite Aubagne,
la plus longue de cette 80ème édition avec 213.6 km.

48ème FESTIVAL INTERNATIONAL “ESPOIRS”
Foot et histoire, ça roule comme un ballon rond !
Le Tournoi Maurice Revello, anciennement appelé Tournoi de
Toulon, est une compétition de football réservée aux sélections
internationales des moins de 21 ans. Depuis 2017, le tournoi
rassemble 12 nations. Les sélectionnés sont invités par les
organisateurs en fonction de leurs performances récentes ou de
leurs objectifs sportifs.
Créé par Maurice Revello, le tournoi était composé de 6
équipes pour la première édition à Toulon en 1967. Après 7
ans d’absence, il revient en 1974 avec des équipes de clubs
français mais également de sélections internationales (Pologne,
Hongrie, Tchécoslovaquie et Brésil). L’année suivante, le tournoi
fut composé uniquement d’équipes internationales. Une formule
nouvelle composée de 8 pays qui fera office de modèle pour les 38
éditions suivantes. En 2017, le tournoi s’agrandit à nouveau, avec

12 équipes. Né dans le Var, le tournoi s’est ensuite délocalisé
dans les Bouches-du-Rhône.
Plus de 1800 joueurs sont depuis devenus internationaux
professionnels, dont certains Ballon d’Or, et d’autres devenus
champions d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Asie.
Citons par exemple Zinedine Zidane, Thierry Henry, David
Ginola, Jean Pierre Papin, David Beckam, Cristiano Ronaldo et
bien d’autres encore.
Nous sommes heureux et on ne peut plus fiers, de vous annoncer
que notre commune a été choisie pour recevoir l’équipe du
Panama et très certainement celle de l’Arabie Saoudite !
Peyrolles mettra le stade de foot-pelouse à disposition des joueurs
afin qu’ils aient tout loisir d’organiser leurs entrainements pour
toute la durée du tournoi qui se déroulera du 29 mai au 12 juin
2022, sur notre département.
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Par où commencer ?
Tellement d’événements se sont passés en si peu de temps…

LA MAISON DES JEUNES :

Pas mal de nouveaux “ jeunes ” se sont inscrits à la MDJ depuis
la rentrée scolaire. Bienvenue à Alexandre, Maxime, Naomie,
Isaure, Kenzo, Maximilian, Evan et les autres… Les anciens,
bienveillants sont là pour vous accueillir.
Un séjour au ski était prévu sur la première semaine des
vacances de février mais a dû être annulé cette année encore
au regard du contexte et des passes sanitaire/vaccinal assez
compliqués à gérer quand on est en extérieur.
Mais pas de regrets puisque nos jeunes partiront en séjour
au même endroit sur les vacances d’avril. Pas de neige en
perspective, mais de belles activités prévues avec un stage
multisports : VTT, escalade sur falaises, patinoire, bowling,
découverte… Pour s’inscrire, contacter la Maison des Jeunes.
En parallèle le projet “ C’est bon pour le moral ” est en cours. Au
programme : sport, nutrition, sorties pour maintenir son corps
et son moral en pleine forme.
Pour rappel, la maison des jeunes (MDJ) de Peyrolles est
accessible à tous les jeunes de 11 à 17 ans souhaitant se divertir
durant leurs temps de loisirs. Celle-ci est ouverte les mercredis
de 13h à 18h et les samedis de 14h à 19h. Les jeunes peuvent
y pratiquer des activités manuelles, sportives ou culturelles
ainsi que des sorties extérieures. Cet espace est en endroit de
convivialité, de partage et de jeu dans le respect de tous.
Un accueil pour les 14-17 ans est également disponible les
vendredis de 16h30 à 19h. Ce créneau est principalement
réservé au montage de projet, à la recherche d’actions pour
financer des sorties mais il pourra également servir de soutien
à la révision du brevet des collèges à partir de mai. Et bien sûr la
Maison des Jeunes est ouverte pendant les vacances également
(pensez à vous inscrire). Pour participer au séjour multisports
des vacances de printemps à Orcières, n’hésitez à les contacter
par téléphone ou par mail : 06.62.93.31.39,
mdj.peyrolles@utse.ifac.asso.fr

L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM)
ÉLÉMENTAIRE :

Notre équipe pédagogique n’arrête plus d’innover !
Après des Actions Éducatives et Citoyennes développées en
2021, qui ont permis (entre autres) aux enfants de rencontrer
les pompiers (et surtout leurs camions) mais aussi d’interviewer
M. le Maire dans son bureau, après l’arrivée en fin d’année de
deux nouveaux pensionnaires ; Léonardo et Caroline (tortues)
qui sont venus rejoindre les poissons, la voilà partie sur un
“ reset ”. On repart de zéro pour travailler l’imaginaire… En effet,
au cours de l’année 2021, nous avons constaté chez les enfants
une légère “ régression ” au niveau de leur créativité. Leur
liberté de mouvement forcément contrainte par les différents
protocoles sanitaires a eu une incidence sur leur liberté d’agir
au niveau émotionnel et au niveau de leur création artistique.
Nous souhaitons remettre la créativité artistique au centre de
nos actions en laissant s’exprimer au maximum les enfants.
Faire ressortir en eux la joie et le plaisir de créer !
Cela a d’abord pris la forme d’un atelier découverte des différents
jeux traditionnels du monde comme l’awalé, le Mahjong, les
dames chinoises, les échecs ou les petits chevaux.
Puis il y a eu des ateliers “ bricolo ” où les enfants ont customisé
leurs tables en y peignant des jeux de société choisis, pour
repenser leur espace, pour se l’approprier encore davantage.
Cela prend aussi la forme d’ateliers théâtre, avec tout au long de
ce semestre, l’écriture d’un texte, la mise en scène, la fabrication
de décors et bien sûr…le spectacle !
PEYROLLES INFO 6

Cela passera également par une “ fausse ” innovation ; avec
l’arrivée sur les temps du midi (surveillance cantine) de la malle
aux trésors !! Remplie de matériel de récupération (casseroles,
vieux claviers, micros, volants, cartons, tissus…) elle permettra
aux enfants de se transporter dans des mondes imaginaires où
chaque objet sera détourné de son utilisation principale.
Laissons-nous surprendre et n’oublions pas que les enfants
sont pleins de ressources !

L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM)
MATERNEL :

Avec l’arrivée des beaux jours, le thème “ Nature et découverte ”
s’est imposé simplement sur l’ACM maternel.
Grâce à M. Dominique Ballester, les enfants ont pu aller à la
rencontre des poules et des chèvres de sa petite ferme, à quelques
centaines de mètres du centre. Quel bonheur pour les enfants de
pouvoir les caresser ! Et quel plaisir pour l’équipe de voir tous
ces visages illuminés d’un grand sourire ! Un grand merci à lui !
Le temps du jardinage est également revenu et les premières
plantations ont commencé avec les herbes aromatiques. Pour
les vacances de printemps, les enfants vont voyager : d’abord
chez les indiens la première semaine en suivant les traces du
jeune Yakari, puis dans le pays imaginaire d’Alice la deuxième
semaine. Que de belles aventures en perspective !

JEUNESSE SPORT TOURISME
PEYROLLES-EN-PROVENCE

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES PEYROLLAIS

1

4 enfants de l’école élémentaire Toussaint Barthomeuf et 2
collégiens ont été élus en fin d’année 2021 pour ce nouveau
mandat. Après deux journées de formation avec l’Ifac, les
voilà partis, “ gonflés à bloc ” pour accomplir de beaux projets.
Dès la première réunion de travail, les idées ont fusé de toutes
parts : Collecte alimentaire pour les plus démunis, journée de
protection de l’environnement et ramassage des déchets dans la
ville, création d’un parc ornithologique, création d’une exposition
sur la Préhistoire etc, etc… Il a fallu faire des choix pour savoir
par quel projet le CMJ démarrerait… Et la première action sera
la collecte de dons alimentaires et de produits d’hygiène pour
les Restos du Cœur. Deux membres de l’association se sont
d’ailleurs joints à la dernière réunion pour répondre à toutes les
questions des jeunes élus et nous expliquer leur organisation.
Les dates de la collecte seront prochainement annoncées sur
les affiches et dans les cahiers pour les parents d’élèves. En
quelques mots, la relève est là, prête à assurer.
Xavier FOUYAT
Adjoint aux
projets voirie,
grands travaux,
bâtiments
publics et
urbanisme

TRAVAUX ET URBANISME
PEYROLLES-EN-PROVENCE

DÉPÔT DES DEMANDES D’URBANISME EN LIGNE
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022

D

emandes d’autorisations d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, conformément au décret de
saisine par voie électronique, la commune de Peyrolles-enProvence est en mesure de recevoir vos demandes d’urbanisme
de manière dématérialisée.
Comment accéder à Saisine par voie électronique (SVE) ?
Dès à présent, vous pourrez accéder à la plateforme de dépôt en
ligne des demandes d’autorisations d’urbanisme.
https://sve.sirap.fr/#/013074/

Nous vous rappelons qu’AVANT LA RÉALISATION DE TRAVAUX
modifiant l’aspect extérieur ou le volume de votre maison,
vous devez impérativement vous renseigner auprès du service
urbanisme de la mairie :
04.42.57.89.77 ou par mail urba@mairie-peyrollesenprovence.fr

Aide et informations
https://www.sirap.fr/saisine-par-voie-electronique.html
Vous aurez toujours la possibilité de déposer vos demandes
directement en version papier, aux horaires d’ouverture, à
l’accueil du service de l’urbanisme.
• Du lundi au jeudi de 8h à 12h
• Ou à l’accueil de la Mairie du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h. (Un récépissé de dépôt vous sera envoyé
ultérieurement.)
Les avantages du dépôt en ligne
Un service accessible à tout moment, où que vous soyez, dans une
démarche simplifiée et sans frais :
• un gain de temps et d’argent,
• une démarche plus écologique, grâce à des dossiers numériques
qui ne nécessitent plus d’être imprimés en de multiples
exemplaires,
• une meilleure qualité de service, grâce à plus de transparence
sur le traitement des demandes, et un circuit dématérialisé de
bout en bout entre tous les acteurs de l’instruction, du dépôt à la
signature de la décision.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

Daniel DECANIS
Conseiller municipal
à l’entretien de la voirie et
mobilier urbain, à la nomination
et la numérotation des voies,
à l’habitat, à la mobilité
et à la mission handicap

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, C’EST POUR LA VIE

U

ne fois de plus, une action sécurité routière s’est déroulée
au collège Jean Jaurès.
Dans le cadre de l’opération “ 10 de Conduite ”, sur 4 jours,
128 élèves de classe de 3ème ont pu participer à une expérience
de conduite sur le plateau sportif ainsi qu’à un cours théorique
en salle, organisés par le peloton de gendarmerie motorisé de

VIE SCOLAIRE PETITE ENFANCE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

Meyrargues et le partenaire Assureur Groupama. Quelle réussite
de voir ces collégiens attentifs aux bases de sécurité.
De très belles récompenses ont été attribuées à tous et plus
particulièrement aux trois meilleurs. Une action unique dans les
Bouches-du-Rhône privilégiant notre collège.

Jacqueline DRAHONNET
Adjointe aux affaires
sociales et périscolaires,
restauration scolaire,
petite enfance

COMPOSTAGE À L’ÉCOLE

D

epuis quelques années, la commune mène une politique de
tri et de réduction des déchets.
La mise en place d’une table de tri dans le réfectoire de
l’école élémentaire dans un premier temps, permettait de trier
les plastiques et les restes alimentaires.
Cette action a dû être interrompue depuis le début de la crise
sanitaire avec la mise en place d’un protocole contraignant.
Par ailleurs, des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire
commencent à porter leurs fruits.
En parallèle le responsable de l’installation de composteurs au
sein de la métropole, Monsieur Chellini, nous a proposé leur mise
en place dans le jardin de l’école élémentaire.
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Après une étude de faisabilité, ceux-ci ont été installés le 18
janvier en présence d’élus, Céline Sorribas et Patrick Apicella, de
responsables des services techniques et environnement ainsi que
du cuisinier et du personnel de cantine, partie prenante du projet
depuis le début.
Monsieur Chellini viendra régulièrement vérifier la bonne
gestion du matériel. Dans le cadre de la signature de la charte
Zéro Déchet Plastique, les barquettes de service et de transport
ont été remplacées par des contenants biodégradables.
Cela entre dans le cadre d’un projet pédagogique au sein de l’école
et d’ateliers mis en place par l’IFAC dans le cadre du périscolaire
et du plan mercredi.

VIE SCOLAIRE PETITE ENFANCE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

PROTOCOLE SANITAIRE

L

e niveau 2 du protocole sanitaire est appliqué depuis la
reprise des vacances d’hiver.
Le brassage des élèves est à nouveau possible par niveau,
suppression du masque en extérieur, activités sportives
autorisées en intérieur et extérieur, masque obligatoire pour les
enfants de plus de 6 ans dans les classes, mesures de lavage

des mains et d’aération des locaux maintenues pour les enfants
contacts après un cas avéré poursuite des apprentissages en
présence avec un seul test obligatoire à J+2 ; dans les cantines
la distance de 2 mètres entre les groupes n’est plus obligatoire.
Un nouveau protocole sanitaire de niveau 1 est en vigueur
depuis le 14 mars.

COVID-19

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
PROTOCOLE ET CADRE DE FONCTIONNEMENT
Le passage d’un scénario à un autre est arrêté en fonction du contexte sanitaire général
apprécié par territoire et au vu de l’avis des autorités de santé.
NIVEAU 1

Doctrine
d’accueil

Protocole
sanitaire

Activités
physiques
et sportives

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

• Cours en présentiel
en école primaire

• Cours en présentiel
en école primaire

• Cours en présentiel
en école primaire

• Cours en présentiel
en école primaire

• Cours en présentiel
au collège

• Cours en présentiel
au collège

• Cours en présentiel
au collège

• Cours en présentiel
au lycée

• Cours en présentiel
au lycée

• Hybridation au lycée
selon le contexte local

• Hybridation pour
les élèves de 4e et 3e
avec jauge à 50 %

• Maintien des mesures
renforcées d’aération
et lavage des mains
• Port du masque en
intérieur pour tous les
personnels ainsi que
pour les élèves à
compter du collège
(voir encadré ci-dessous
pour les règles
applicables à compter
du 14 mars 2022)
• Limitation
des regroupements
importants
• Désinfection des
surfaces fréquemment
touchées une fois
par jour et des tables
du réfectoire après
chaque service

• Maintien des mesures
renforcées d’aération
et lavage des mains
• Port du masque en
intérieur pour tous les
personnels ainsi que
pour les élèves à
compter de l’école
élémentaire (droit
commun en extérieur)
• Limitation du
brassage par niveau
obligatoire
• Désinfection des
surfaces les plus
fréquemment touchées
plusieurs fois par jour
et des tables du
réfectoire après
chaque service

• Maintien des mesures
renforcées d’aération
et lavage des mains
• Port du masque en
intérieur et en extérieur
pour tous les personnels
ainsi que pour les élèves
à compter de l’école
élémentaire
• Limitation du brassage
par niveau obligatoire
et par classe pendant
la restauration dans
le 1er degré
• Désinfection des
tables, des surfaces
les plus fréquemment
touchées plusieurs fois
par jour et des tables
du réfectoire, si possible,
après chaque repas

• Maintien des mesures
renforcées d’aération
et lavage des mains
• Port du masque en
intérieur et en extérieur
pour tous les personnels
ainsi que pour les élèves
à compter de l’école
élémentaire
• Limitation du brassage
par niveau obligatoire
et par classe pendant
la restauration dans
le 1er degré
• Désinfection des
tables, des surfaces
les plus fréquemment
touchées plusieurs fois
par jour et des tables
du réfectoire, si possible,
après chaque repas

• Pas de restriction
à l’exercice des
activités physiques
et sportives (APS)

• Activités physiques et
sportives autorisées en
extérieur ainsi qu’en
intérieur. En intérieur,
absence de sports de
contact et distanciation adaptée selon la
pratique sportive

• Activités physiques et
sportives autorisées en
extérieur ainsi qu’en
intérieur pour les activités
de basse intensité
compatible avec le port
du masque et les règles
de distanciation

• Activités physiques
et sportives autorisées
uniquement en
extérieur et dans
le respect d’une
distanciation
de 2 mètres

• Hybridation au lycée
avec jauge à 50 %

À partir du 14 mars, le protocole de NIVEAU 1 s'applique dans les écoles du primaire ainsi que dans les collèges
et lycées. Compte tenu de l'évolution favorable de la situation sanitaire, l'obligation du port du masque en intérieur
est également levée pour l'ensemble des personnels ainsi que pour les collégiens et lycéens.
Dans les écoles, après un cas confirmé :
Poursuite des apprentissages en présence et réalisation d'un autotest à J+2.
Dans les collèges et lycées, après un cas confirmé :

Protocole
de contacttracing

Les élèves de moins de 12 ans et les élèves âgés de 12 ans et plus justifiant d'une vaccination complète,
identifiés contacts à risque, poursuivent les cours en présence et réalisent un autotest à J+2.
Les élèves âgés de 12 ans et plus identifiés contacts à risque et ne présentant pas une vaccination
complète poursuivent pendant 7 jours les apprentissages à distance et réalisent un test antigénique
ou PCR à l'issue de l'isolement.

10 mars 2022

Pour tous les cas contacts (à partir du CP) :
Le port du masque est fortement recommandé pendant 7 jours après la survenue du cas confirmé.

EDUCATION.GOUV.FR/INFO-CORONAVIRUS
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VIE SCOLAIRE PETITE ENFANCE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

NOËL DANS LES ÉCOLES

L

e 17 décembre malgré la rigueur du protocole sanitaire le père
Noël est venu dans la cour de l’école maternelle accueilli avec
joie par les enfants répartis en 4 groupes matérialisés par un
marquage au sol.
Les cadeaux et les goûters offerts par la municipalité ont été ensuite
distribués dans les classes par les enseignants, les ATSEMS et les
AESHS. Une après-midi de joie dans le contexte anxiogène de la
crise sanitaire.
Un grand merci à l’équipe pédagogique qui a permis aux élèves de
vivre cette période avec sérénité.
Le 16 décembre un excellent repas de Noël préparé par Pascal
et son équipe, a été servi aux élèves du groupe scolaire dans le
respect du protocole sanitaire en vigueur.

FERMETURE DE CLASSE À L’ÉCOLE
MATERNELLE

L

’académie nous a signifié une fermeture de classe à l’école maternelle pour la rentrée 2022. Le département des Bouchesdu-Rhône connaît une importante baisse démographique -2883 élèves en 2 ans et une prévision de -1575 élèves pour la
rentrée 2022. Cette année 197 élèves sont inscrits à la maternelle. Les prévisions pour la rentrée 2022 est de 179 élèves.
Ces chiffres ne tiennent pas compte des enfants de toute petite section qui n’entrent pas dans ce calcul. La livraison d’un certain
nombre de logements sur la commune n’a pas permis d’infléchir cette tendance. La réouverture de classe sera possible dès que
cela sera nécessaire, aucun seuil n’étant indispensable.

PROJET DISNEY - JAZZ ET BLUES AU COLLÈGE
JEAN JAURÈS

D

epuis le début de l’année scolaire 2021, les élèves de 6ème
Bi-langue et 6ème Eco-citoyenne ont travaillé sur un projet
pluridisciplinaire en classe d’anglais et éducation musicale
pour célébrer les 120 ans de la naissance du célèbre dessinateur
et créateur américain Walt Disney. Des chansons extraites de
dessins animés de Walt Disney ont été travaillées et apprises
en cours de musique en anglais et en français, les textes des
paroles anglaises et la biographie de l’artiste ont été étudiés en
classe d’anglais. Le but de ce projet était d’éveiller les élèves au
courant musical du Jazz et du Blues en s’appuyant sur un média
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ludique et en montant un projet créatif.
L’aboutissement de ce travail a pris la forme d’un concert de
deux heures le mardi 14 décembre 2021 avec les musiciens de
l’Association “Arts & Musiques” de Marseille: Mariannick SaintCéran (vocaliste) et Franck Lamiot (pianiste). La prestation a
débuté par une découverte des éléments de base du Jazz et
du Blues (rythme, improvisation, interprétation, scat, gospel)
permettant aux enfants de s’essayer aux différentes techniques
de chant, puis ils ont chanté les chansons apprises accompagnés
par les musiciens, et tout ceci dans la joie et la bonne humeur !

VIE SCOLAIRE PETITE ENFANCE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

LECTURE ACCOMPAGNÉE AU VIOLONCELLE

L

a Compagnie Kartoffeln est intervenue au collège Jean
Jaurès vendredi 7 janvier 2022 devant deux classes de 3ème
afin de sensibiliser les élèves aux conséquences parfois
dramatiques d’une rumeur.
Pour aborder ce sujet, les deux intervenants ont proposé une
lecture toute particulière de la nouvelle “Le silence” d’Haruki
Murakami, célèbre auteur japonais. La mise en scène du
texte était ponctuée de notes graves ou légères du violoncelle
contribuant à accentuer l’expression émotive des personnages.
La lecture du texte accompagnée notamment des Suites pour
violoncelle de Bach, a été suivie d’une discussion avec les élèves
au sujet des rumeurs et de leurs effets néfastes. Comment éviter
une telle situation? Quelle attitude adopter? De nombreuses
questions ont été soulevées et quelques réponses constructives
ont été apportées.

JEAN JAURÈS, COLLÈGE SPORTIF !

L

es élèves de l’association sportive du collège Jean Jaurès ont
obtenu de bons résultats dans les différentes compétitions
organisées par l’UNSS depuis le début de l’année.

En cross country 12 élèves ont participé au championnat
départemental à Marignane en novembre et ont obtenu leur
qualification pour le championnat d’académie à Embrun en
décembre. Deux équipes ont effectué le déplacement, en catégorie
benjamins mixtes: Lilwenn Dequidt, Nolan Rybinski, Chloé
Gastaldi et Paul Savoye et en catégorie minimes mixtes: Clara
Gualde, Noah Ferretti, Mélina Renoux, Léo Bremond, Raphaël
Massines et Noa Gascuel. Un très beau parcours malgré le froid
sur lequel les élèves ont représenté le collège avec honneur et ont
terminé à la 60ème place sur 110 équipes engagées.
En athlétisme hivernal, 8 élèves ont participé au Critérium
départemental à Miramas le 12 janvier. En plus d’avoir découvert
un stade couvert exceptionnel accueillant prochainement un
meeting international, nos élèves se sont brillamment illustrés
durant cette compétition.

Noura Bamba, Eyla Koubbi, Romane Fontanier et Samuel Brinster
se sont classés à la 2ème place du challenge course (50 mètres
sprint).
Julie Fregeac, Eyla Koubbi, Julia Tempobuono et Samuel Brinster
ont terminé 3ème du challenge lancer (poids).
Esteban Moulettes et Ilan Roger ont, eux aussi, fièrement défendu
les couleurs du collège sur la course de haies et le 1 000 mètres et
Maïa Abderrahmani a officié en tant que jeune juge arbitre.
En aviron indoor, 5 équipes de 8 rameurs ont représenté le collège
au championnat bi-académique connecté le 15 décembre au
gymnase de Peyrolles. En raison de l’épidémie de Covid, chaque
établissement effectuait la compétition à domicile, les ergomètres
connectés à un logiciel et un écran permettant de faire ramer les
équipages en même temps.
L’équipe 1 du collège composée de Quentin Gastaldi, Sébastien
Goglio, Léo Brémond et Ethan Gervais ainsi que d’ Alice Bolle,
Chloé Jean, Anouk Pappon et Lilwenn Dequidt réalise une très
belle performance en terminant sur le podium à la 3ème place de
l’académie d’Aix-Marseille.
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Joël BOTELHO
Adjoint à l’Économie
Commerce
Artisanat - Industrie
Emploi et information
Communication

Le 5 février, en présence de M. le Maire, d’adjoints et conseillers municipaux, bénédiction par le Père Philippe des navettes produites par Sylvain,
de la biscuiterie du Saint Sépulcre.

Stage sécurité routière
au collège pour les classes de 3ème
Du 21 au 25 février, avec le peloton de
gendarmerie motorisé de Meyrargues, en
partenariat avec la municipalité, le collège et
les assurances Groupama.

Le 5 mars, M. le Maire a distribué les livrets de citoyenneté aux nouveaux jeunes électeurs de la commune. Cet évènement s’est déroulé en deux
parties : pour ceux qui n’avaient pu le recevoir l’an dernier en raison des contraintes sanitaires et pour ceux de cette année.
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Thomas ARCAMONE
Adjoint aux Affaires culturelles /
évènementiel
Patrimoine historique
et manifestations patriotiques

CULTURE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

FOIRE À L’AÏL
VENDREDI 24 JUIN À PARTIR DE 17H
TERRAIN DES POMMIERS

A

près 2 années d’absence, c’est le retour de la Foire à l’Aïl,
ce sera donc la 6ème édition qui se déroulera comme à
l’accoutumée sur le terrain des Pommiers.
Vous retrouverez donc des producteurs d’ail mais également la
confrérie de l’Aïet de Trets et ses chevaliers qui suivent notre foire
depuis son début. Ils nous feront l’immense honneur de venir
partager leur défilé avec les membres du Conseil Municipal et
d’introniser une personne au sein de leur confrérie.
Un concours d’aïoli, ouvert à tous, sera organisé sous l’égide des
membres de l’Aïet. Une dégustation ouverte à tous est d’ailleurs
proposée en fin de concours. D’autres exposants seront également
là afin de permettre un moment de convivialité et de partage.
À la tombée de la nuit, selon la tradition de la fête de la Saint Jean,
un grand feu de joie sera allumé pour fêter le solstice d’été.
Renseignements : Office de Tourisme 04.42.57.89.82

LE PRINTEMPS FLEURIT À LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
ET AVEC LUI, LES
HEURES DU CONTE !
Par Djadja Luc, musique,
joie, rythme et magie
font le succès de ces
merveilleux moments
partagés entre petits et
grands.

LECTURE … PAR NATURE !
Cette année encore, la
Bibliothèque Municipale a
participé à ce bel évènement
métropolitain qu’est Lecture
par Nature. Des ateliers
d’éducation artistique et
culturelle ont été mis en place
avec une classe de CM2 de
l’école Toussaint Barthomeuf.
Cinéma et Littérature étaient
au rendez-vous.

LES “NOUVELLES RANDOLADES”

ON FAIT LE POINT SUR LA
NATURE EN VILLE !
Au mois de Mars s’est tenue
l’exposition “Nature en Ville
et changement climatique” en
prenant part au projet “ Nature
City Zen ” au travers d’un
partenariat fort et innovant entre
les métropoles de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ce projet vise à renforcer l’adaptation des
espaces urbains aux impacts des changements climatiques
grâce au développement et à la valorisation de la nature en
ville. Cette exposition ludique et interactive a connu un grand
succès auprès du public et des scolaires.

LES ÉVÈNEMENTS
À VENIR :
Reporté en raison
de la crise sanitaire,
Le Salon du Livre se
déroulera les 14 et
15 mai 2022

Après le succès de l’année
dernière, laissez vous tenter par
une balade contée …
Rendez-vous le 19 mai 2022 !
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PROGRAMME CULTURE
NUITS DU CHÂTEAU 20ÈME ÉDITION
COUR DU CHÂTEAU
Pour se retrouver dans la cour du château en plein air, des
spectacles, des concerts… de quoi concocter de belles soirées !
Renseignements & Réservations : Office de Tourisme 04.42.57.89.82
VENDREDI 1ER JUILLET - VOICE GANG - JAZZ – GRATUIT
Au début était la Voix ; le jazz se chantait a capella, à l’unisson ou
à plusieurs voix, ou simplement accompagné d’une guitare, puis
il s’est enrichi, comme toutes les musiques, de la rencontre avec
d’autres cultures, d’autres styles, d’autres instruments, mais la voix
reste privilégiée. Dans cet état d’esprit, le nouveau spectacle de
VOICE GANG a pour ambition de faire partager à un large public son
plaisir de chanter ce style festif, riche en vibrations.
Le répertoire se compose de thèmes célèbres du répertoire jazz
des années 30 à 70, ainsi que de thèmes en langue française
accommodés à la “ sauce jazzy ”. La majorité des arrangements
ont été écrits pour les voix de VOICE GANG, par Grégoire Richard
et Corinne VanGysel. Les choristes sont au c(h)œur du spectacle,
accompagnés par trois musiciens de jazz réputés et talentueux, et
dirigés avec précision et humour par leur Cheffe de Chœur.
VOICE GANG présente un spectacle joyeux, émouvant, généreux.
Tournée Métropole.
SAMEDI 2 JUILLET - LE REQUIEM PAR :
L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE LAMBESC
L’ORCHESTRE D’HARMONIE DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
LA CHORALE ENTREVOIX DE PUYRICARD
Pascal Tramier, ancien clarinettiste à la musique de la région
aérienne méditerranée, enseigne la clarinette à l’EDMD du Thor,
et dirige l’harmonie départementale du Vaucluse. Compositeur
autodidacte, il a écrit et arrangé plusieurs pièces pour harmonie,
dont le Requiem qu’il a composé en 2018.
Suivant la liturgie, cette pièce passe par des musiques de styles
différents : traditions populaires, classique, moderne...
L’originalité principale de cette pièce réside dans le fait qu’elle a été
écrite pour chœur et orchestre d’harmonie.
La clarinette solo, interprétée par Joël Laniel, chef de l‘harmonie
de Lambesc et directeur de l’école de musique municipale de
Peyrolles-en-Provence, y joue un rôle prépondérant.
Séverine Guamer (cheffe de chœur) a effectué un travail remarquable
sur plusieurs mois pour aboutir à une parfaite osmose entre la
chorale et l’orchestre.
Ce requiem a été interprété à plusieurs reprises dans les
départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône où le public a
gardé un souvenir ému tant la communion était profonde.

VENDREDI 8 JUILLET
SPECTACLE À VENIR (MUSIQUE & DANSE OU THÉÂTRE)
ENTRÉE PAYANTE
SAMEDI 9 JUILLET
MUSIQUES VIVANTES EN PAYS D’AIX - GRATUIT
NOUVEL ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU PAYS D’AIX À PEYROLLES
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VENDREDI 15 JUILLET
LE VÉLO DE COURSE –JULIEN SIGALAS - GRATUIT
Un spectacle pour rêver à en perdre les pédales dont le but est de
répondre à des questions existentielles :
Est-ce que faire du vélo rend plus beau ?
Est-ce que sucer la roue c’est tromper ?
Est-ce qu’un maillot rose c’est viril ?
Peut-on gagner le Tour de France en mettant du parmesan dans
ses pâtes ?
Le cyclisme est-il un sport de droite ou de gauche ?
Est-ce qu’un porteur d’eau à le droit de boire ?
Un cuissard en peau de chamois fait-il de vous un roi de la
montagne ?
Est-ce que les chansons d’Hugues Auffray déchaînent les passions
des filles ?
On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise
que l’on a oublié...
Mais un jour, cet objet retient notre attention. On le regarde, et on se
rend compte à quel point il a façonné notre vie.
Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de
l’amour et même parfois... de vélo. Tournée Métropole.

SAMEDI 16 JUILLET – ENSEMBLE DES EQUILIBRES – CONCERT
DUO VIOLON PIANO – GRATUIT- TOURNÉE MÉTROPOLE.

VENDREDI 22 JUILLET – SPECTACLE À VENIR
(CONCERT OU THÉÂTRE)- ENTRÉE PAYANTE
SAMEDI 23 JUILLET - DR HOUSE - CONCERT MUSIQUE ACTUELLE
/POP/ROCK/FUNK- GRATUIT
Le Groupe DR HOUSE, ex DR BROWN, est une formation musicale
composée de 5 jeunes musiciens plein de fougue de groove, de
sensibilité et de blues, mais aussi de rythme pop/rock très funky.
Très influencé par les standards des années 70-90, Dr HOUSE
puise son répertoire dans les références musicales de cette période
(Stevie Wonder, Prince, Sting, EWF, Jamiroquai, Dire Sraits, U2)
mais aussi Ray Charles, les Beatles et des artistes français comme
Francis Cabrel et Michel Berger.
Avec en plus, des voix superbes entendues en 2020 lors d’émissions
TV grand Public (The Voice).
Tournée Métropole.

VENDREDI 29 JUILLET - SPECTACLE À VENIR
(CONCERT OU THÉÂTRE) - ENTRÉE PAYANTE

SAMEDI 30 JUILLET - SPECTACLE À VENIR
(CONCERT OU THÉÂTRE) – ENTRÉE PAYANTE

Début des spectacles à 21h – Annulation en cas de mauvais temps.
Programme non définitif soumis à de possibles changements.
Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme 04.42.57.89.82
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Gaëtan MUSELET
Adjoint aux affaires sociales,
seniors et logement

VIE SOCIALE ET LOGEMENT
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FRANCE RÉNOV

U

n nouveau site a été mis en place par le gouvernement pour regrouper et faciliter
l’accès aux informations sur la rénovation des logements et les aides financières
mobilisables.
https://france-renov.gouv.fr/
Vous y trouverez de nombreux conseils, des simulations sur les aides publiques allouées
en fonction de vos revenus et des travaux à réaliser mais aussi la liste des artisans agréés
RGE. Vous pourrez de plus, déposer votre demande de subvention en ligne.

ALLO RÉNOV’ENERGIE
UN numéro unique pour accompagner les habitants dans la
rénovation énergétique de leur logement

U

ne autre possibilité d’être accompagnés dans vos démarches,
montage de dossiers de demande de subvention pour vos
travaux : ALLO RÉNOV ÉNERGIE : Numéro unique de la
rénovation énergétique proposé par la Métropole Aix-MarseilleProvence et le Département des Bouches-du-Rhône.
UN SERVICE PUBLIC MUTUALISÉ
Sur le territoire des Bouches-du-Rhône, le service public
de la performance énergétique est
porté par plusieurs opérateurs :
l’Agence locale de l’énergie et du climat
(ALEC), le Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement (CPIE), l’Agence
départementale pour l’information sur le
logement (ADIL), l’Espace Infos Énergie
(EIE) du Pays d’Arles et un service du
Territoire Istres-Ouest Provence. La
Métropole Aix-Marseille-Provence et le
Conseil départemental des Bouches-duRhône, présidés par Martine Vassal, ont
décidé de coordonner cette offre de services,
pour simplifier les démarches des citoyens
et développer la demande, en créant un
accueil unique accessible gratuitement par
téléphone.

que soit leur niveau de revenu et leur lieu d’habitation dans les
Bouches-du-Rhône. Il les oriente ensuite vers les opérateurs
locaux, professionnels et compétents. Les recommandations
fournies sont neutres et objectives : conseils sur les travaux
à effectuer et sur les démarches préalables, financements et
aides, choix de l’entreprise de travaux, aide à la lecture des devis,
accompagnement à chaque étape du projet.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE EN COMPOSANT
LE 04.88.60.21.06

UN SERVICE SIMPLIFIÉ, NEUTRE ET SUR
MESURE À CHAQUE ÉTAPE DU PROJET
Au bout du fil, un conseiller aide les particuliers
à définir et à qualifier leur demande, quel

DU NOUVEAU CONTRE L’HABITAT INDIGNE

P

our accélérer la lutte contre l’habitat indigne, le ministère
du logement a mis en place une plate-forme numérique
nommée “HISTOLOGE” depuis le 1er janvier 2022.
Pour faciliter la déclaration, le suivi des situations et
l’accompagnement des familles, cet outil est accessible à tout
citoyen qui rencontre des problèmes de décence, d’insalubrité
voir de péril dans son logement.
Chaque partenaire (Commune, Pôle Départemental de Lutte
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contre l’Habitat Indigne, Caisse d’Allocations Familiales, l’ADIL,
la Métropole, l’ARS) aura connaissance du signalement et pourra
s’en saisir. Une visite du logement sera alors programmée pour
déclarer la situation d’indécence, de manquement au règlement
sanitaire départemental, d’insalubrité ou de péril afin que la
procédure adéquate puisse être appliquée.
https://habitatindigne13.histologe.fr/

VIE SOCIALE ET LOGEMENT
PEYROLLES-EN-PROVENCE

LA COMMUNE EST ENGAGÉE DANS L’ÉRADICATION
DE L’HABITAT INDIGNE

D

epuis 2019, la commune intervient pour chaque signalement
de locataire en détresse face aux désordres rencontrés
dans le logement qu’il occupe. Les problèmes récurrents
sont surtout axés sur la présence d’humidité souvent due à
l’absence de ventilation mécanique et d’isolation ou la présence
d’infiltrations ce qui entraîne des difficultés pour chauffer
raisonnablement et favorise les pathologies respiratoires pour les
enfants. Le manquement au règlement sanitaire départemental
est très courant dans les logements les plus anciens.
26 signalements ont été transmis à la DDTM depuis 2019 qui était
en charge du recensement avant la mise en place de la plateforme
Histologe en 2022. 7 périls ont été traités et résolus – 2 sont encore
en cours mais en phase d’être résolus également. 6 familles ont
dû être relogées dans l’urgence dans l’attente que des travaux de
mise en sécurité soient réalisés sur les préconisations de l’expert
mandaté par le Tribunal Administratif. 2 situations d’insalubrité
ont été rencontrées et gérées par l’Agence Régionale de Santé
et 16 signalements pour manquement au règlement sanitaire
départemental gérés par le service logement municipal.
Les procédures sont lourdes et impliquent la volonté de la
commune, des locataires et des propriétaires pour que des
solutions soient trouvées pour une mise en conformité du
logement et une garantie de sécurité et de bien-être des

occupants. Pour soutenir les propriétaires, des aides financières
sont mobilisables, notamment les aides de l’ANAH. Tous les
conseils sont apportés par Citémétrie, bureau d’études mandaté
par la métropole Aix-Marseille Provence pour accompagner les
communes dans cette démarche.
Il est par ailleurs rappelé aux propriétaires bailleurs qu’ils doivent
remettre aux locataires un dossier de diagnostic technique
comprenant : l’état des risques naturels et technologiques, le
diagnostic de performance énergétique et un état des installations
intérieures de gaz et d’électricité comme le prévoit le code de la
construction et de l’habitation.
Le Conseil de Territoire envisage la mise en place du “ Permis de
Louer ” qui imposera aux propriétaires de maintenir le logement
en état de conformité avec une autorisation préalable de mise
en location à chaque changement d’occupants. La commune
est favorable pour intégrer ce dispositif au parc locatif sur les
secteurs les plus touchés par l’habitat dégradé.
Trop de logements sont concernés par un manque d’entretien
ou l’absence de mise en conformité soit par négligence ou par
ignorance de la règlementation en vigueur. Nous ne pouvons pas
laisser la situation se dégrader sans intervenir. Chaque administré
a le droit d’être logé dans des conditions dignes et respectables
sans regard de son statut social.

SORTIE ANNUELLE SÉNIORS

L

a crise sanitaire nous a contraint à annuler la traditionnelle
sortie programmée pour les séniors en 2021. Nous espérons
que 2022 nous permettra de maintenir notre programmation.
Nous proposons aux peyrollais de plus de 65 ans une visite à la
journée à Monaco le JEUDI 19 MAI 2022.
Au programme :
• Escale à Eze Village pour une visite guidée de l’usine laboratoire
de la parfumerie Fragonard (techniques de fabrication, l’orgue du
parfumeur, la savonnerie, la fabrication des cosmétiques et la
boutique).
• Déjeuner à Monaco au restaurant sur la terrasse du Musée
Océanographique avec vue sur la mer et le Rocher.
• Visite du Musée Océanographique.
• L’après-midi, au choix, visite du jardin Saint-Martin avec vues
exceptionnelles sur la grande bleue ou promenade dans les
ruelles jusqu’à la place du Palais Princier et de la Cathédrale.
47 places disponibles pour un tarif étant de 25 € par personne.
Les inscriptions seront prises du 2 au 13 mai 2022 sur place au
C.C.A.S. contre paiement. RDV au 04.42.57.80.05

La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de garantir
l’aboutissement de cette sortie, ni les conditions de vaccination
exigées pour le transport ou les différentes visites. Nous vous
tiendrons informés lors des inscriptions.

DES GESTES ÉCO-RESPONSABLES À TOUS ÂGES !

P

arce que l’écologie est l’affaire de tous, nous avons mis en
place depuis le mois de janvier des ateliers éco-responsables
dans le cadre des activités séniors !

Chaque mois nous découvrons les bons gestes à adopter et ce
qu’il nous est possible de faire pour réduire, à notre niveau, notre
impact afin de protéger au mieux notre planète !
Atelier zéro déchet, création de Tawashi, fabrication et installation
d’un hôtel à insectes dans le jardin du foyer restaurant … et
beaucoup de beaux projets à venir, le tout, bien sûr dans la joie, le
partage et la bonne humeur !
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“TISSONS DES LIENS”

E

n collaboration avec la bibliothèque municipale, une classe
de 6ème (scientifique) du collège de la commune s’est portée
volontaire pour “tisser des liens” avec nos séniors !
Un travail qui s’effectuera sur toute l’année scolaire et peut-être
même au-delà !
Guidés par leur merveilleuse professeure de français, les élèves
ont soigneusement rédigé de très jolies lettres pleines de

questionnements aux personnes du bel âge.
La découverte et la lecture se sont faites avec le plus grand plaisir
et beaucoup d’émotions.
Les séniors ont ensuite à leur tour apporté des réponses
touchantes et pleines d’humour !
Le début de jolis liens épistolaires.

NOS AÎNÉS SONT CRÉATIFS

D

epuis une quinzaine d’années l’atelier mosaïque permet
aux personnes inscrites sur les activités du C.C.A.S. de
mettre en œuvre toute leur créativité. Au début novices,
elles ont aujourd’hui développé toute la dextérité et l’imagination
nécessaires pour créer des tableaux ou customiser des objets
avec la mosaïque. Pas de professeur pour encadrer cet atelier,
elles sont autonomes et s’entraident en cas de doute ou de
difficulté. Chaque jeudi après-midi de 14h à 17h ce petit groupe
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se réunit à la salle intergénérationnelle autour d’une collation
et dans une ambiance conviviale autour des “mallons” de toutes
les couleurs. Le C.C.A.S. fournit les matériaux et les séniors le
matériel et leur savoir-faire. Vous avez l’esprit créatif ou vous avez
envie d’apprendre la mosaïque, venez rejoindre le groupe qui sera
ravi de vous initier à cette technique en toute simplicité.
Renseignements et inscriptions au C.C.A.S.

VIE SOCIALE ET LOGEMENT
PEYROLLES-EN-PROVENCE

MARS BLEU 2022

L

e Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur invite tous les 2 ans la
population à effectuer les dépistages des cancers du sein et
du côlon et tous les 3 ans le dépistage du cancer du col de l’utérus.
Le mois de mars est le mois national de sensibilisation au
dépistage et à la prévention du cancer colorectal. Ce dépistage
s’adresse aux hommes et aux femmes âgés de 50 à 74 ans.
En France, la participation au dépistage organisé du cancer
colorectal est très faible (< 30 %) et encore plus en région

PACA (environ 25%). Ce cancer touche 1
français sur 25 et provoque 17 000 décès.
On estime qu’au moins 10 000 de ces
morts seraient évitables en réalisant le
test immunologique fécal à domicile. Ce
cancer très fréquent est l’un des rares
cancers qui peut être prévenu. Détecté tôt, un cancer colorectal
se guérit dans 9 cas sur 10.
ALORS N’HÉSITEZ PLUS, CE TEST PEUT VOUS SAUVER LA VIE !

MON ESPACE SANTÉ

D

epuis le mois de février, vous recevez soit un mail, soit un
courrier de la CPAM vous invitant à créer votre espace santé
sur le site https://www.monespacesante.fr/
Cette nouveau service mis en place par l’assurance maladie permet
aux assurés de stocker leurs informations en matière de santé,
diagnostics, analyses, comptes rendus d’imageries, prescriptions…
De pouvoirs les échanger avec les praticiens. De gérer ses rendezvous médicaux et ainsi suivre l’historique. De scanner des documents
sur son espace. De dialoguer avec les praticiens. Permettre en cas
d’urgence aux établissements hospitaliers d’avoir les informations
nécessaires pour pratiquer les soins. Au-delà du dossier médical, ce
service donnera accès à une messagerie santé, puis à terme, à un
agenda médical, ainsi qu’un catalogue de services et d’applications
de santé référencés par les services publics. Tout ce dont chacun
a besoin pour faciliter son suivi médical au quotidien. Les données
sont évidemment sécurisées et accessibles uniquement par les
praticiens auxquels vous avez autorisé l’accès. À tout moment, vous
avez la possibilité de modifier votre espace santé et son accès ou
simplement de l’annuler. Au 2ème semestre 2022, une application
mobile sera proposée. Pour vous inscrire, il suffit de se rendre sur
le site et de suivre les instructions. Attention, si vous n’avez pas
répondu négativement au mail ou au courrier transmis en février,
votre espace santé a été activé automatiquement.

SOUTIEN À L’UKRAINE

À

l’heure de l’écriture de cet article, les Ukrainiens sont sous
les bombes. La Commune et le C.C.A.S. ont fait appel à la
générosité des Peyrollais pour apporter leur soutien dans
cette terrible épreuve.
Sans attendre, des dizaines de sacs ont été apportés en Mairie.
Face à l’afflux de dons, nous avons dû solliciter des bénévoles
pour procéder au tri et à la mise sous cartons.
Vêtements chauds, médicaments, produits d’hygiène, de secours,

couvertures, puériculture…tous les produits essentiels et
d’urgence ont été répertoriés.
Les cartons sont ensuite portés au Centre de Secours Concors
puis acheminés vers le département pour un transport vers
l’Ukraine et les pays frontaliers qui accueillent les réfugiés.
Un grand merci à tous les donateurs et aux bénévoles qui ont
contribué à la solidarité de la France à l’égard du peuple Ukrainien.
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NOUVEAU, LE CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE

L

e Contrat d’Engagement Jeune s’inscrit dans la continuité
du plan “ 1 jeune, 1 solution ” mis en place en juillet
2020, une mobilisation en faveur de l’emploi des jeunes
qui a permis à près de 4 millions d’entre d’eux de trouver une
solution : un emploi, une formation ou un parcours d’insertion.
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui ne sont
pas étudiants, ne suivent pas une formation et présentent des
difficultés d’accès à l’emploi durable. En vigueur à compter
du 1er mars 2022, le Contrat d’Engagement Jeune propose
un accompagnement individuel et intensif profondément
renouvelé, dans un cadre exigeant, avec un objectif d’entrée plus
rapide et durable dans l’emploi. Il remplace la Garantie jeunes. Il
est mis en œuvre par Pôle emploi et les missions locales.
Le Contrat d’Engagement Jeune, qu’est-ce que c’est ?
Un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à
12 mois* en fonction de leur profil, avec l’objectif de les aider à
définir leur projet professionnel et à trouver un emploi.
Quand un jeune signe son contrat, il bénéficie de :
1. Un accompagnement par un conseiller dédié qui le suit tout
au long de son parcours et jusqu’à ce qu’il accède à un emploi
durable.

2. Un programme
intensif de 15 à 20
heures par semaine
composé de différents
types d’activités.
3. Une allocation
pouvant aller jusqu’à
500 euros par mois
en fonction de ses
ressources, de la
situation du foyer
et sous condition
de respecter ses
engagements.

*La durée de
l’accompagnement
pourra
exceptionnellement
aller jusqu’à 18
mois.

A
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04 42 l-pa.org
m
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04 42 33 09 16

LA MISSION LOCALE DE PEYROLLES

E

lle reçoit les jeunes de 16 à 25 ans les mardis et jeudis
après-midi sur RDV. 69 jeunes sont suivis régulièrement
par Mme Bouchra BENHAMOU dont 28 sont en demande
d’un emploi, 20 d’une formation qualifiante, 13 d’un contrat
d’alternance, 11 d’un travail sur le projet professionnel, 5 de
formation. Ces jeunes ont pour la plupart des niveaux de CAP à
BAC. 59 jeunes sont en suivis PACEA. Qu’est- ce que le PACEA ?
Le Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et
l’Autonomie (PACEA) est un parcours d’insertion professionnelle
sur mesure pour vous permettre d’accéder à l’autonomie et à
l’emploi.
Il s’agit d’un contrat d’engagement réciproque que vous
signez avec la mission locale après un diagnostic réalisé avec
un conseiller au regard de vos attentes et de votre projet. Cet
accompagnement s’étale sur une durée maximale de 12 mois
renouvelables et se décompose en différentes phases.
Chaque phase d’accompagnement peut comporter :
• Des périodes de formation,
• Des situations professionnelles, y compris des périodes de
mise en situation en milieu professionnel,

• Des actions spécifiques dans le cadre de l’accompagnement
social et professionnel,
• Des actions portées par d’autres organismes susceptibles de
contribuer à l’accompagnement.
En fonction de votre situation et de vos besoins une allocation
peut vous être accordée. Elle est destinée à soutenir
ponctuellement votre démarche d’insertion vers l’emploi et
l’autonomie.
Son montant mensuel ne peut pas excéder celui du Revenu de
Solidarité Active (RSA) déduction faite du forfait logement.
Qui peut en bénéficier ?
Tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus prêts à s’engager dans un
parcours contractualisé d’accompagnement.
Cet accompagnement est accessible à toute période de l’année.
Dans le cadre de France Relance et plus particulièrement
du Plan “1 jeune 1 solution”, le Gouvernement augmente les
moyens financiers alloués aux missions locales pour permettre
une hausse du nombre d’entrées en PACEA.
Sur les 59 jeunes suivis en PACEA, 24 ont eu accès à un emploi.

PÔLE EMPLOI

S

uite à la concertation qui s’est ouverte avec les partenaires
sociaux de septembre 2020 à mars 2021, dont l’objectif
était d’adapter la réforme de l’assurance chômage de 2019
au nouveau contexte économique et social, le décret n° 2021-346
du 30 mars 2021, publié au Journal officiel du 31 mars 2021, a
aménagé les règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi
et rétabli les dispositions relatives au bonus-malus.
Une décision de suspension de ce décret avait été prononcée
le 22 juin dernier par le Conseil d’État entraînant un report
de l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives au calcul
de l’allocation d’assurance chômage. Ainsi, le décret n°20211251 du 29 septembre 2021, publié au Journal officiel du 30
septembre 2021, prévoit l’entrée en vigueur de ces nouvelles
règles de calcul de l’allocation à compter du 1er octobre 2021.
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Par ailleurs, un arrêté du 18 novembre 2021 prévoit que, à
compter du 1er décembre 2021 :
• La durée d’affiliation nécessaire pour ouvrir ou recharger un
droit est fixée à 6 mois, contre 4 mois auparavant.
• La dégressivité de l’allocation applicable aux salariés de moins
de 57 ans à la date de fin de contrat ayant un revenu antérieur
supérieur à 4518 euros bruts par mois, intervient au terme du
6ème mois (contre le terme du 8ème mois précédemment).
S’agissant du bonus-malus sur les contributions patronales
d’assurance chômage, le décret du 30 mars 2021 établit une
incitation comportementale dès le 1er juillet 2021 tout en
tenant compte du caractère atypique de l’année 2020 et du
début de 2021. Il exclut ainsi les entreprises les plus touchées
par la crise (relevant du secteur S1). La première modulation
interviendra en septembre 2022.

VIE ÉCONOMIQUE COMMUNICATION
PEYROLLES-EN-PROVENCE

RAPPEL : DÉPLACEMENT DU MARCHÉ

D

ébut février le marché du samedi
s’est déplacé Rue de l’Horloge. Le
marché va prendre un nouvel essor
d’ici quelques semaines avec une l’arrivée
de différentes animations.
Nous vous informerons par diverses voies
de communication, afin que vous puissiez
venir y assister.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

L

’obtention d’une occupation du domaine public est obligatoire
dès lors que le commerçant occupe une partie du trottoir
ou de la voirie dont l’usage principal est la circulation des
piétons.
Plus concrètement, elle est obligatoire dans les cas suivants :
• Pour les restaurateurs ou débitants de boissons qui veulent
installer devant leur commerce, une terrasse ou une contreterrasse avec des tables et chaises, éventuellement délimitée
par des bacs à plantes (ou jardinières) ou des écrans vitrés
démontables.
• Pour les commerçants qui souhaitent aménager un étalage de
produits ou d’équipement (bac à glace, appareil de cuisson, par
exemple), soit accolé à la devanture du commerce, soit en contreétalage (situé en bordure du trottoir).

• Pour les forains installant des manèges ou des baraques
foraines, des étals.
• Pour les commerces ambulants.
En revanche, une déclaration n’est pas obligatoire pour :
• Les distributeurs automatiques bancaires (DAB) situés en
façade et accessibles directement depuis le domaine public.
• Un commerce avec un comptoir donnant sur la rue (snack,
sandwicherie, boulangerie), dont la clientèle reste présente sur le
trottoir uniquement le temps d’effectuer un achat.
Pour tous les commerçants désirant obtenir une autorisation,
merci de vous mettre en rapport avec le service économique de
la commune.

CONCOURS DE DÉCORATIONS ET DES
ILLUMINATIONS DES VITRINES

P

our la deuxième année, un concours de décorations et
d’illuminations des vitrines des commerces a eu lieu. Cette
année, 13 commerçants ont joué le jeu et ont ainsi pu égayer
le centre du village durant la période de Noël.
Après avoir délibéré, le jury a sélectionné :
1er Prix : Le Fournil de Peyrolles
2ème Prix : Robles Diffusion
3ème Prix : Bar à fleurs

4ème Prix : Concors Assur
5ème Prix : Auto-École Concept
6ème Prix : Barberine
Un lot de participation a été attribué à tous les autres participants.
Une petite cérémonie de remise des prix a eu lieu en Mairie et
s’est clôturée par un verre de l’amitié.
Toutes nos félicitations aux gagnants et un grand remerciement à
l’ensemble des participants.
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NOUVEAUX À PEYROLLES
GB RÉNOV
VENTE & LOCATION IMMOBILIERE
Appartement, maison, immeuble, terrain, programme neuf, local commercial, bureau
. 15 années d’expérience dans l’immobilier sur le Pays d’Aix en Provence,
. Experts locaux ayant une parfaite connaissance des tendances du marché actuel,
. Conseils et professionnalisme pour plus d’efficacité et de sécurité dans la réalisation de votre projet.

M. Christophe ZAPPATA et Mme Vukica ZAPPATA
29 avenue Charles de Gaulle - 13860 Peyrolles en Provence
04.42.69.32.24 - www.cryzaimmobilier.com - contact@cryzaimmobilier.com
RCS Aix en Pce : 493 910 251 / Carte professionnelle n° CPI 13102021000000029

Artisan avec 30 ans d’expérience,
nouvellement installé à Peyrolles,
je réalise tous travaux de maçonnerie,
rénovation, aménagements d’espaces.
19 avenue Charles de Gaulle
13860 Peyrolles-en-Provence
Tel : 06.21.67.43.35
Mail : geraldbrenov@gmail.com
Photos et avis en tapant
“GB renov Peyrolles”
sur Google
Instagram : gbrenov

PATRICK BOUDARD, créateur d’objets et
décorateur d’intérieur spécialisé dans les plantes
séchées et stabilisées naturelles, a ouvert son
atelier, Quartier du Loubatas à Peyrolles, le 1er
mars.
Décoration murs végétaux
Objets et cadeaux pour mariages, baptêmes,
anniversaires ...
Vous pourrez retrouver ses créations originales
et travaux uniques sur :
- Le site www.loubatascreations.fr
- Instagram loubatascreations
- Facebook : loubatascreations

MA MINUTE PIZZA, qui a démarré son activité
en 2021, est une entreprise familiale située à
Peyrolles-en-Provence.
Spécialisée dans la fabrication de pizzas
artisanales à destination de distributeurs
automatiques implantés dans plusieurs
endroits de la région (notamment Meyrargues),
elle souhaite faire partager sa culture
entrepreneuriale à ses clients à travers ses
pizzas.
• Local : nous embauchons local, nos cuisiniers
sont peyrollais !
• Qualité : la pâte est travaillée durant 72h.
• Français : nous utilisons 95% de produits
français et 5% de produits italiens.
• Frais : les distributeurs sont remplis tous les
matins avec nos pizzas fraîches réalisées le
jour même !
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RUNNING : À VOS BASKETS, PRÊTS, PARTEZ…
“LA GAMBADE DU LOUBATAS 2022” REVIENT !

P

articiper à une course à pied (type Trail) à côté de chez
vous, ça vous tente ?
Vous préférez la Marche Nordique ? Pas de souci non plus !
Que vous soyez amateur ou confirmé, on a ce qu’il faut à vous
proposer dans notre musette…
En effet, la section Running du BVHCP organise sa nouvelle
édition de “ La Gambade du Loubatas ”, qui se déroulera le
dimanche 24 avril 2022.
Cette année, la course sera déclinée en 2 nouveaux tracés
Trail chronométrés de 5,5 km (D+ environ 200 m) et 16 km
(D+ environ 500 m), ainsi qu’un parcours de Marche Nordique
non-chronométré de 9,50 km ; originalité de cette nouvelle
édition, c’est directement depuis l’Eco-gîte du Loubatas, à
Peyrolles, que sera donné le départ des 3 épreuves. Un grand
merci à l’Association du Loubatas pour leur accueil, ainsi qu’aux
propriétaires qui nous ont très gentiment et exceptionnellement
autorisés à traverser leurs parcelles privées le long des tracés.
www.bvhcpeyrollais.fr/gambadeduloubatas/
Les parcours de cette manifestation seront 100% nature, 100%
sur les chemins et les sentiers de notre magnifique massif
forestier et permettront surtout de découvrir de sublimes points
de vue sur le Val de Durance, le massif du Concors, Sainte
Victoire, les Alpes, mais aussi de côtoyer les ouvrages d’art du
19ème siècle tels que les vestiges de l’ancien canal du Verdon.
https://photos.app.goo.gl/nzoGk4hT56rEfVZKA
Que vous souhaitiez courir ou marcher, les inscriptions se font
sur le site de KMS:
https://kms.fr/v5/public/courses/2963
En revanche, si vous voulez apporter votre aide, devenir bénévole
et nous rejoindre dans cette belle aventure, vous pouvez vous
inscrire à l’adresse suivante (le repas sera offert à tous les
bénévoles):
https://www.bvhcpeyrollais.fr/inscription-benevoles-agambade-loubatas/

Alors chers Amis Peyrollais, on vous attend nombreux pour
notre nouvelle édition de la GDL 2022 !
Venez vous faire plaisir et dépasser vos limites, sortir de votre
zone de confort dans un environnement superbe et une ambiance
exceptionnelle… vous ne le regretterez pas !

H

andball : il faut souligner les excellents résultats de nos équipes Senior Féminin & Masculin. En effet, nos 3 équipes
Senior multiplient les victoires et caracolent en tête de leurs championnats respectifs :

• L’équipe Senior F : Pré-nationale, deuxième phase, poule basse, 1ère place
• L’équipe 1 Senior M : Excellence Territoriale, première phase, 1ère place
• L’équipe 2 Senior M : D1 deuxième phase, accession Honneur Territoriale, 4ème place
Nous ne pouvons qu’encourager de tels résultats, les applaudir et tous être derrière eux pour les matchs à venir.
N’hésitez pas à venir les soutenir au gymnase de Peyrolles, ils ont besoin de vous !
L'association Fil'entro

PUCES DES COUTURIÈRES
DIMANCHE 22 MAI 202

Pique organise

les puces des couturiè
res
1ère édition

L

’association Fil’entroPique vous propose ses premières “ Puces des
couturières ” le dimanche 22 mai 2022 de 9h à 13h à l’espace Frédéric Mistral.
Venez chiner tissus, boutons, articles de mercerie… entrée gratuite !

Rejoignez- nous sur notre page facebook “ Fil’entropique – café couture ”.
On vous attend nombreux !
Inscriptions par mail filentropique@gmail.com ou via la page facebook avant le
10 mai 2022.

DIMANCHE 22 MAI 20

22

9h - 13h

Salle Frédéric Mistral
13860 Peyrolles en Prov
ence

Renseignements et inscr

iptions : filentropique@

gmail.com
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VENEZ RENCONTRER
LES MINI-POUCES

L

a salle petite enfance est fonctionnelle depuis début 2022.
Elle est accolée à la salle Frédéric Mistral.
C’est un nouveau lieu où se retrouve les assistantes
maternelles afin de socialiser les enfants, et de partager des
moments conviviaux.
Nous avons acquis du nouveau matériel pour le plus grand
bonheur des enfants !
Nous partageons cette espace avec l’association 123 petits pas.
Nous tenons à remercier la mairie.
Si vous avez besoin d’un accueil, le numéro à contacter est le
06.09.26.82.06.

BAL DES SAPEURS-POMPIERS DE CONCORS :
11 JUIN 2022
De 19h à 02h - Est-ce que vous serez prêts ? Voilà 2 ans que le traditionnel Bal des Sapeurs-Pompiers n’est plus à l’affiche sur nos
communes de Jouques et Peyrolles. Il était temps de remédier à cela. Pour cette raison, vos Sapeurs-pompiers de Concors vous
préparent une soirée unique qui se voudra très festive. Rendez-vous dans la magnifique cour du Château de Peyrolles-en-Provence
devant la Mairie pour faire la fête avec nous. Restauration et buvette sur place. Toutes les infos sur la page Facebook : “Amicale des
Sapeurs pompiers de Concors ”.

PEYROLLES INFO 24

VIE ASSOCIATIVE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

FAITES RÉSONNER LES DJEMBÉS !

C

réés en 2004, l’association “Djembé Peyrollais” et son
groupe “Peau Neuve” font résonner leurs tambours à
Peyrolles bien sûr, et partout où des oreilles attentives
et des jambes animées par le désir de danser rencontrent leur
route. Rythmes et chants africains sont joués, entonnés “à la
sauce” du groupe, fruit d’un travail collectif d’arrangement.
Des apprentis nous rejoignent, ils progressent avec nous et la
composition du groupe “Peau Neuve” évolue avec le temps.

Dans l’espace Frédéric Mistral, les répétitions de groupe ont lieu
le lundi de 20h à 22h et le jeudi de 19 à 22h.
Des cours sont proposés pour les débutants le lundi à 18h30
dans ce même lieu,
La cotisation annuelle à l’association est de 60 euros.
Contacts :
Luc (président) ; 06.83.75.49.08
Marcel (secrétaire) : 06.32.76.80.66
courriel : djembepeyrollais@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES DE PEYROLLES-EN-PROVENCE

O

yé Oyé brave gens la foire du ROY RENÉ est de
retour pour son édition 2022. Venez nombreux
pour festoyer et vous amuser avec nous !
MANIFESTATIONS À VENIR
FOIRE DU ROY RENÉ
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2022

........

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin 2022

........

BROCANTE ET SOIRÉE
Musique et danse jeudi 14 juillet 2022

........

PEYROLLES PLAGE
Dimanche 7 août et lundi 8 août 2022

........

FÊTE VOTIVE NOTRE DAME
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août 2022

........

LOTO
Dimanche 20 novembre 2022

........

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 3 décembre 2022

........

Comité des fêtes de Peyrolles-en-Provence
cdfpp@orange.fr
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L’ESPACE DE VIE SOCIALE 1 2 3 PETITS PAS
A REPRIS SES ACTIVITÉS !

N

ous proposons aux Peyrollais et habitants des environs,
nos ateliers et nos actions pour vous accompagner au
mieux, et ainsi pouvoir vous aider dans votre quotidien.

Voici un petit récapitulatif des actions mises en place et à venir !

L’accueil Parents-Enfants de 0 à 3 ans : pour appréhender une
première expérience de socialisation pour l’enfant, et profiter
d’un lieu de rencontre et de convivialité pour les adultes, dans un
cadre bienveillant. Pour les enfants accompagnés d’un parent,
d’un grand-parent, d’un membre de la famille, d’une assistante
maternelle agréée.

Depuis fin janvier, nous bénéficions du
“ Local Petite Enfance ”, attenant à la salle Mistral.
Attention : les jours d’accueil sont les MARDIS et VENDREDIS,
de 9h15 à 11h15, dans cette nouvelle salle.
Par ailleurs nous conservons les ateliers BABY-GYM (animés
par une intervenante diplômée). Ils ont lieu tous les 15 jours.
Contactez-nous pour vous inscrire !

Passerelle avec l’école maternelle au mois de juin, si les
conditions sanitaires le permettent.
Un atelier d’aide aux devoirs pour les collégiens
Le mardi de 17h à 18h30 à la Salle Intergénérationnelle, animé
par une bénévole de l’association. Nous contacter si votre enfant
a besoin de nous.
Les ateliers Faber & Mazlish : cet atelier de communication
bienveillante, propose des outils concrets pour faciliter les
relations au quotidien avec les enfants. Ouvert à tous : mères,
pères, grands-parents, enseignants, assistantes maternelles,
personnel de crèche, éducateurs…
Sera proposé au printemps : tenez-vous au courant sur notre
Page FB ! Contactez-nous par mail ou téléphone pour les dates !
Des ateliers Vie pratique & Échanges de savoirs : Ouvert pour
transmettre ou acquérir un savoir-faire
• Alphabétisation : pour débutants à intermédiaires, pour
apprendre à lire, écrire et parler le français. (Suspendu
actuellement... nous recherchons des bénévoles qualifiés, et
espérons pouvoir ouvrir un poste salarié l’an prochain).
• Des ateliers de régulation des Conflits : STOP aux DISPUTES !!
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La PAIX ça COMMENCE AVEC SOI ! Apprendre à prévenir et
réguler les disputes, comprendre le phénomène des conflits
et s’entraîner entre deux séances avec les outils proposés en
atelier.
• Deux ateliers seront organisés au printemps : tenez-vous au
courant, contactez-nous !
• L’atelier Langue des Signes Française : la LSF est une
langue visuelle et gestuelle qui s’exprime uniquement avec
des mouvements du corps et des expressions du visage. Cette
session d’initiation à la LSF par une formatrice diplômée, a
beaucoup plu aux participantes cette année.
L’association reste à votre écoute pour en organiser d’autres,
n’hésitez pas à manifester votre intérêt…
En attendant de retrouver un enseignant sourd pour des
cours à l’année, un petit groupe de pratiquantes se retrouvent
régulièrement pour entretenir les apprentissages.
Un projet Théâtre Forum pour les ados et pour tous : le théâtre
forum permet de dénouer des situations problématiques de
la vie courante, en faisant intervenir le public en tant que
“Spect’Acteur”. Cette technique permet de conscientiser
notre pouvoir d’intervention dans la vie quotidienne dans des
situations de conflit ou de non-communication, en transformant
notre passivité en action !
Le spectacle “ CYBEURK’HARCELEMENT ”, sur le thème du
harcèlement numérique, sera rejoué prochainement, pour les
parents et les jeunes à partir de 12 ans,
Ce spectacle, joué au collège de Riez avec beaucoup de succès,
nous fait envisager de monter un partenariat avec le collège de
Peyrolles-en-Provence
Un atelier de sophro-relaxation
A la salle intergénérationnelle, pour les adultes, par une
intervenante diplômée. Sur inscription.
Les jeudis à 19h : 24 mars, 7 avril, 28 avril, 12 mai, 2 juin, 16 juin,
30 juin. Les samedis à 9h : 2 avril, 21 mai, 11 juin.
123 Petits Pas c’est aussi…
• Des soirées-pyjamas pour un moment festif et convivial
pour petits et grands ! Dès que les conditions sanitaires le
permettront...
• Des rencontres-débats et conférences pour sensibiliser,
informer, impulser des projets aux parents, sur l’éducation, la
communication, la famille, etc.
Le 24 mai à 18h30 aura lieu une conférence sur le thème
LES ÉCRANS dans la famille. Animée par un psychologue
clinicien, cette conférence, à destination des parents, a pour but
d’informer, clarifier, alerter, sur le rapport à ces outils qui nous
accompagnent sans cesse dans la vie quotidienne.
À la Salle Intergénérationnelle.
• Des cafés-parents - groupes de parole animés par un(e)
professionnel(le) de la médiation familiale. C’est un moment
d’échange autour des problèmes de communication entre
parents et enfants, dans un climat confidentiel et bienveillant.
Bon à savoir : nous envisageons également toute autre
proposition autour d’un projet parental ou social.
Gardons contact ! Notre page Facebook @Association123PetitsPas
est régulièrement mise à jour avec les informations pratiques, et
des thèmes et des liens en rapport avec nos activités (contes et
histoires à écouter, activités et actualités, etc.)
Notre boîte mail et notre téléphone portable restent à votre
disposition pour une écoute, un soutien et la création de
projets... Faites-nous part de vos besoins !
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PEYROLLES RÉTRO,
LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

N

on, Peyrolles Rétro ne s’est pas lancée dans les fouilles.
Pas de fouilles sauvages, laissons cela aux experts…
Parlons plutôt des fouilles qui ont été réalisées récemment
aux Rivaux (près du Centre Commercial). Ce chantier n’était
pas accessible au public, seul le chemin qui longe le Canal de
Peyrolles permettait d’avoir un aperçu des recherches.
Peyrolles Rétro, en collaboration avec Les Amis de Jouques, a
néanmoins pu organiser une visite de ces fouilles le 18 janvier
2022. Il s’agit de fouilles préventives réalisées sur un terrain privé
par la société ARCHEODUNUM et financées par l’aménageur
dans le cadre de son contrat de construction. Ce chantier de
fouilles fait suite aux fouilles effectuées en 2018 sur le terrain
limitrophe.
Nous n’avons pas pu naviguer entre les fouilles, mais nous avons
grimpé le monticule au fond de l’emprise. Mais de là-haut, quelle
vue sur les fouilles !
Et, cerise sur le gâteau, les explications du chef de chantierarchéologue. Trop longues pour les reproduire ici.

En quelques mots : il s’agit des vestiges d’un domaine viticole
romain avec une villa associée, datant du IIème siècle de notre ère
(à confirmer). L’intérêt archéologique réside dans l’importance
des constructions et le fait qu’une grande surface a pu être
explorée. Fait exceptionnel, les traces du vignoble exploité ont
été trouvées à proximité lors des fouilles précédentes sur le
terrain voisin.
La villa appartenait certainement à une famille aisée, car elle
possédait ses propres thermes. La taille de l’exploitation devait
être considérable vue le nombre important de dolia (jarres
antiques) qui ont été trouvées.
L’emprise des fouilles a été rendue à l’aménageur fin janvier. Les
fouilles ne seront pas conservées, mais elles sont désormais
couvertes pour permettre le démarrage des travaux. Pour
information : seules les découvertes importantes donnent lieu à
une conservation, et cette décision appartient à l’État.

MARCHÉ AUX PUCES - VIDE-GRENIERS
DIMANCHE 1ER MAI 2022 - EN CENTRE VILLE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
ous avons dû annuler le vide-greniers de l’année 2021, mais
Peyrolles Rétro a le plaisir de vous informer que le videgreniers aura bien lieu cette année avec les précautions
sanitaires en vigueur (sauf si l’évolution de la situation sanitaire
nous en empêche).

N

Prix d’un emplacement : 2,50 € le mètre (paiement sur place)
Associations et commerçants Peyrollais : 4 mètres gratuits
Enfant moins de 12 ans : 2 mètres gratuits par famille
Accueil exposants de 6h à 8h, s’adresser aux placiers en gilet
fluo. Aucun véhicule ne pourra accéder au site de 8h30 à 17h30.

Renseignements :
Bob Timmerman – 06.77.16.26.48 ou Madeleine Rouzotte
06.74.42.25.26 Courriel : peyrollesretro@free.fr
Si vous souhaitez exposer merci d’envoyer les documents
nécessaires (copies de carte d’identité et justificatif de
domicile) avec vos coordonnées et votre numéro de portable à
peyrollesretro@free.fr
Vous pouvez aussi les déposer dans la boite aux lettres de
Peyrolles Rétro en façade de la Mairie ou les envoyer à l’adresse
suivante :
Association PEYROLLES RÉTRO
9A, place de l’Hôtel de Ville
13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
Contact téléphonique : Bob Timmerman - 06.77.16.26.48
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1ER FESTIVAL NATUR@MAGE
LES 20-21-22 MAI 2022

P

our fêter la saison du Printemps, nous serons poussés
par un vent de liberté jusqu’aux portes du château Grand
Callamand à Pertuis et découvrir le premier FESTIVAL
NATUR@MAGE les 20-21-22 Mai 2022, avec le soutien de
l’association “ le Cercle des Papillons Bleus ”.
Au programme, une quarantaine de dessinateurs, carnettistes,
croqueurs, peintres, sculpteurs, artisans d’art, écrivainspoètes, photographes, libraires, éditeurs, tir à l’arc pour adultes
et enfants.
Conférence ornithologique dont la présentation d’une volière
d’oiseaux exotiques avec dessins des enfants et découverte des
jeux de société sur la nature à l’Espace jeunesse. “La Fête de
la nature ” nous a octroyé la labellisation pour figurer dans son
agenda de la semaine du 16 au 22 Mai.
Une Galerie botanique expose les trésors de la collection d’un
passionné ainsi que les collections de l’association Monart,
organisatrice de ce premier événementiel artistique et culturel.
Au programme, des inscriptions à des ateliers créatifs auprès
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des artistes-intervenants afin de partager leurs expériences les
samedi 21 et dimanche 22 mai dans l’après-midi.
Pour flatter vos papilles, Nathalie et Nicolas, vignerons, se
feront un plaisir de vous faire déguster à midi la gamme des vins
produits sur le Domaine.
Mone Lifart et Maryse Luiu
Commissaires du Festival NATUR@MAGE
naturamage.monart@gmail.com
Lien Facebook : page Festival Natur@mage
Château Grand Callamand
239, Route de la Loubière - 84120 Pertuis
Heures d’ouverture du Festival :
Vendredi 20 Mai : 14h-18h
Samedi 21 Mai : 10h-20h
Dimanche 22 Mai : 10h-18h
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CNPA : AVIRON, KAYAK, NAGE EN EAU LIBRE

P

our terminer l’année 2021, l’Assemblée Générale, qui a eu
lieu au mois de décembre a permis de faire le bilan en cette
période très particulière. Malgré les difficultés rencontrées,
le club a su s’adapter tout au long de l’année et a pu proposer
dès la rentrée, à ses fidèles et nouveaux adhérents, toutes les
activités aussi bien sur l’eau que sur ergomètres.
Cette réunion a permis de mettre en place le nouvel
organigramme (bureau et comité directeur) et mettre sur pieds
les projets pour l’année 2021/2022.
Weekend de randonnée en Camargue pour la section loisir :
une journée de randonnée sur les canaux pour découvrir au fil
de l’eau la petite Camargue, Aigues- Mortes, les marais salants
...et une matinée de navigation-découverte de l’aviron de mer.
Tous ont été enchantés par cette randonnée où les efforts ont été
récompensés en dégustant de délicieux repas locaux proposés
par les organisateurs. Vivement la prochaine sortie !!! RDV le 15
mai “ Raid Drôme Ardèche ” balade sur le Rhône.

Indoor : Nouveau record de France pour Elodie Tassy sur
l’épreuve 60 min avec une distance de 13 771 mètres.
Les jeunes ont terminé l’année avec le championnat indoor. Ce
rendez-vous permet aux plus jeunes de se démarquer et d’attirer
l’attention du comité départemental. Ce fut le cas pour certains
d’entre eux. Championnes et champion départementaux : Chloé
J12, Elodie Sénior, Arnaud Sprint J18, Vice-championnes : Selma
sprint J18, Camille, Eliot, Lisa et les J16 filles en open sprint ont
fini 3èmes. Suite à leur performance Chloé et Sébastien ont intégré
l’équipe du CD13 aviron. Un grand bravo à tous.
Le championnat de France Indoor en février, le club a répondu
présent à ce rendez-vous annuel incontournable. C’est sous
la forme d’un événement connecté que s’est déroulé cette
compétition. Les rameurs et les spécialistes ergomètres ont
répondu présents pour participer aux épreuves sur 500 m,
2 000 m en individuel ou par équipes.
18 rameurs du club se sont préparés à cette compétition et ont
défendu avec enthousiasme et sous les encouragements de tous
les couleurs du CNPA.

Premier championnat de France longue distance où pas moins
de 340 bateaux se sont élancés les 4 et 5 mars pour chacun
parcourir 8 000 mètres contre la montre. Suite à un entrainement
régulier et avec le plaisir de jauger de ses capacités, 4 bateaux
ont représentés le club avec beaucoup de panache. Selma et
Lisa 6èmes en J18F2x, Arnaud et Guilhem 10èmes en J18H2x, JeanMichel et Fred 7èmes en MHE2x.
FÉLICITATIONS à nos Elodie, Coach et Vice-Championne de
France en MFC2x. Elles concrétisent tous leurs efforts dans leur
préparation aux différentes activités indoor et sur l’eau.
Nous sommes fiers que ces championnes représentent le CNPA,
Peyrolles et le Pays d’Aix sur les différents bassins de France. Et
quel exemple pour nos jeunes !
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Le club fêtera ses 10 ans d’existence le samedi 30 avril avec des
activités dans toutes les sections. D’autres évènements auront
lieu tout au long de l’année.
Le 9 et 10 avril : Tournoi Open Kayak Polo
28 mai : Régate du Pays d’Aix Championnat Régional PACA J14.
Qualifiante aux Championnat de zone aviron.
4 et 5 juin : Championnat inter-régional VAA (Pirogue
Polynésienne), qualification aux Championnat du Monde.
2 et 3 juillet : Tournoi de Beach water-polo.
Des stages de perfectionnement et de découverte sont proposés
lors des vacances scolaires.
Des stages de sports haute performance pour les sections
compétitions des clubs régionaux.
Vous êtes intéressés par la pratique de l’aviron, l’avifit, le kayak,
nage en eau libre ?
Vous souhaitez des renseignements ? Contactez-nous :
Par mail : contact@nautiquepaysdaix.fr
Via notre site: www.nautiquepaysdaix.fr
Par tél. : 04.42.96.36.91 ou J. Marcau : 07.82.30.30.79

29 PEYROLLES INFO

HISTOIRE

Michaël FUCHS
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LE CAMP CHINOIS

D

epuis que les berges de l’ancien Canal du Verdon ont été
remises en état pour la création d’un chemin de randonnée,
les passionnés découvrent le patrimoine forestier de notre
commune. En même temps, des noms qui étaient jusque-là
inconnus, ne le sont plus, notamment un : le Camp Chinois.
Pourquoi ce nom ?
Avant d’entrer dans l’histoire de ce lieu-dit, faisons taire et
effaçons de suite toute idée de connotation ségrégationniste
en ce nom propre que certains pourraient imaginer ; bien au
contraire !
En effet, son histoire remonte à la sombre époque de la
Seconde Guerre Mondiale. Le second conflit voit ainsi près de
20 000 ouvriers de l’Union Indochinoise (Cochinchine, Tonkin,
Annam, Cambodge et Laos) venir travailler en France. Marseille
représente un point d’observation privilégié de leur présence,
puisqu’elle est le point d’arrivée et de départ de cette migration
forcée. Leur séjour entre 1939 et 1945 est marqué par leurs
difficiles conditions de vie et de travail, dans leurs rapports
tendus avec l’encadrement français (contraintes d’une violence
coloniale transposée sur le sol métropolitain…), ainsi que dans
les affrontements communautaires qui les divisent.
Les travailleurs indochinois sont acheminés vers Marseille, à
partir de l’automne 1939. La très grande majorité appartient
à la catégorie des “ Ouvriers Non Spécialisés ” (ONS). La
plupart, issus de la paysannerie, ont été requis. Cependant, des
volontaires appartiennent à un milieu plus aisé et cultivé : les
“ interprètes ” vont alors jouer un rôle d’encadrement. À leur
arrivée dans la cité phocéenne, tous sont hébergés dans les
bâtiments de la future prison des Baumettes. On les distribue
ensuite nationalement dans les établissements qui dépendent de
la Défense nationale. C’est le cas, dans la région, des poudreries
de Sorgues (Vaucluse) et de Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône).

moustiques, plus de 700 hommes travaillent pour la société
Péchiney (ou sa filiale exploitant le sel), sans lunettes noires
qui permettent d’affronter la réverbération estivale intense des
collines de sel, et ne disposent pas non plus l’hiver des bottes
en caoutchouc dont sont équipés les travailleurs européens ;
ils pataugent sans équipement dans l’eau glacée…dans ces
conditions inhumaines, ces “ bagnards ” tombent très vite
malades, la tuberculose va vite faire des ravages !
Afin de lutter contre la maladie, les autorités médicales créent
en 1943 entre autres à Peyrolles, le 210ème GTE (Groupement
de Travailleurs Etrangers), un centre sanitaire de repos dit de
“ pré-maladie ”. Afin de ne pas exposer la population locale
à la tuberculose, il est décidé de sa construction en pleine
colline, loin du village, sur un petit plateau isolé et à proximité
immédiate du Canal du Verdon (l’eau captée à Quinson pour
alimenter Aix, fournit le camp en eau potable : la petite réserve
de captage subsiste toujours) ; au 1er avril 1944, il comptait
pas moins de 124 pré-tuberculeux. Malgré leur état fébrile,
ces convalescents participent localement à la fabrication du
charbon. Pour les Peyrollais, ce cantonnement loin des yeux
et inapprochable, va vite être baptisé “ le Camp Chinois ”, par
seule méconnaissance des origines précises de chacun des
forçats requis par le Ministère des Colonies en 1939. La photo
aérienne en noir & blanc jointe à l’article, a été prise fin 1943
en prévision du débarquement allié d’août 1944, et vous donne
une idée de l’organisation du GTE. En dessous et en couleurs, le
même endroit pris en 2020.
A la libération, il est dissout. Ceux qui auront survécu à la
maladie, pourront alors espérer un retour au pays, qui s’étalera,
sur un plan national, jusqu’en 1950. Ce nom improvisé allait
alors subsister dans le langage courant jusqu’à officiellement
intégrer nos cartes IGN.

L’exode de mai-juin 1940 entraîne le repli vers le sud.
18 000 ONS sont alors répartis, dans la zone libre, en plusieurs
légions. Elles ont leur siège à Bergerac (1 800 hommes), Agde
(3 200 hommes), Lyon (1870 hommes), Sorgues (4 500 hommes),
St Chamas (1 000 hommes), Marseille (6 700 hommes). Chacune
compte des compagnies de 250 travailleurs. Après l’armistice,
les rapatriements en Indochine sont interrompus par le blocus
britannique. Demeurent alors en France plus de 14 000 ONS :
ils vont très vite devenir des “ travailleurs forcés ” employés
par de nombreuses entreprises de la région pour la fabrication
du charbon, le ramassage du sel, les travaux agricoles ou
forestiers, l’aménagement des routes, les produits chimiques ;
ils sont également mis à disposition des autorités militaires
dans les hôpitaux de la ville ou de la région mais aussi utilisés
pour les besoins des autorités allemandes (pour la construction
d’ouvrages fortifiés, dans les entreprises au service des
occupants, y compris dans les poudreries de Sorgues et SaintChamas).

Aujourd’hui, les baraquements ont bien entendu disparu et le
site se trouve sur un terrain privé (attention aux chiens !) ; mais
le chemin communal vous permettra de longer le plateau et de
vous souvenir que là, il y a près de 80 ans, des hommes ont vécu,
survécu à leur déportation coloniale.

Les conditions de travail et de vie varient considérablement
selon le type d’activité, mais globalement, elles sont précaires et
extrêmement difficiles : sous-payés, exploités, sous-alimentés,
ils vivent dans un semi-dénuement dans des baraquements mal
chauffés et humides. Les travailleurs employés à la récolte du
sel et du riz (l’interruption du trafic maritime de 1939 à 1945 et la
pénurie de denrées alimentaires pendant et après l’occupation,
incitent alors les producteurs camarguais à donner à la culture
du riz une place bien plus importante), vivent un véritable enfer.
Aux Salin-de-Giraud, zone balayée par le mistral et infestée de
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NAISSANCES
• CAVALLO Chloé, Marie, Véronique

21 novembre 2021

• DE SOUZA Mathéo, Nicolas, Alexis

08 janvier 2022

• BARABÉ Soan, Stéphane

10 décembre 2021

• BRANDEHO Emy, Anaë

13 janvier 2022

• CHABAUD Raphaël, Vincent, Marius

17 décembre 2021

• CAZZULO Khaïlyne, Valérie, Martine

29 janvier 2022

• FERRAND Chloé, Agnès, Monique

19 décembre 2021

• LOUVET Ruben, Eric, André

29 janvier 2022

DÉCÈS
• BERMEJO Esteban

16 décembre 2021

• RODRIGUEZ Dolorès, Anita

08 janvier 2022

• RAYMOND veuve THIEBAUT
Maryse, Alice, Camille

20 décembre 2021

• ROMIEU Roger, Edmond, André

15 janvier 2022

• PIREDDA Paolo

17 janvier 2022

• ROSENBERGER veuve LITAUDON
Anna, Katharina

21 décembre 2021

• RODRIGUEZ Ana
veuve GUTIERREZ CARABALLO

27 décembre 2021

• DUFLOT Michel, Auguste, André

28 décembre 2021

• MICHIELS Jacques, René, Louis

02 janvier 2022

• BOTELLA épouse VUAGNAT
Marylla, Mauricette

03 janvier 2022

• BLANC Aline, Colette

• CHABAUD Mickaël, Daniel, Maurice, Moise 30 janvier 2022
• COUPIER veuve TURC
Mireille, Marguerite, Danielle

07 février 2022

• SERRANO FERRERES Jean-Baptiste

09 février 2022

• LEMAIRE Laurent, Robert

12 février 2022

• MARTINEZ Bernadette

18 février 2022

• MAÏZIA Belkacem

19 février 2022

05 janvier 2022

• POLI François

21 février 2022

• NOUAOURIA veuve HOUAMRIA Rebh

07 janvier 2022

• MARCHAND Noële, Fernande

21 février 2022

• VIVES épouse GUINOT Ginette, Georgette

08 janvier 2022

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’affection qui leur ont été
témoignées lors du décès de Roger ROMIEU survenu le 15 janvier 2022, son épouse, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que toute sa famille remercient
sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes,
se sont associées à leur peine.

31 PEYROLLES INFO

NUMÉROS UTILES
MAIRIE
04 42 57 80 05
CLSH
04 42 57 86 47
BIBLIOTHÈQUE
06 26 98 37 75
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
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
DÉCHETS ENCOMBRANTS
04 42 91 49 00
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
POLE MED 7j/7- 9h/22h
04 42 51 07 30

PERMANENCE

Matin
C.C.A.S.
Après-midi

Matin

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

2ème
ADAR
(Association
aide à domicile)
Sur RDV
04 82 95 26 82

MDS
Assistantes sociales
Nassera LACIDI
Charlotte Florent
Sur RDV
04 13 31 84 10

SPIP
10 h à 12 h
(Service de
probation
pénitentiaire)
Alexis Quilliot
Sur convocation

3ème
MDS
Assistantes sociales
Nassera LACIDI
Charlotte FLORENT
Sur RDV
04 13 31 84 10

CITEMETRIE
2ème
Sur RDV
04 42 57 89 83

2ème
HOME SERVICES
(Association aide
à domicile)
Nadège DAUBERTE
Sur RDV
04 95 08 13 13

SPIP
14 h à 17 h
(service de
probation
pénitentiaire)
Alexis Quilliot
Sur convocation
1er au 3ème
MSAPi
Sans rdv
9 h à 12 h

PLIE
(Plan Local
d’Insertion par
l’Economie)

4ème
POLE EMPLOI

BME
Après-midi

MISSION LOCALE
Bouchra BENAMOU
Sur RDV
06 20 64 61 46

PERMANENCE URBANISME
MICHAËL MENUET
ARCHITECTE CONSEIL DU CAUE
LE 1ER MARDI DE CHAQUE MOIS APRÈS-MIDI
RDV AU 04 .42.57.89.77

4ème
POLE EMPLOI

CITEMETRIE
2ème
Sur RDV
04 42 57 89 83

Tous les 2 mois
4ème jeudi
ADIL
Sur RDV
04 42 57 89 83
MISSION LOCALE
Bouchra BENAMOU
Sur RDV
06 20 64 61 46

CONCILIATEUR DE JUSTICE
CHRISTIAN BAUJAULT
TOUS LES 1ER ET 3ÈME LUNDI DU MOIS
SUR RDV AU 04 42 57 80 05

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
PHARMACIES DE GARDE
www.3237.fr ou au téléphone au 3237
BUS À LA DEMANDE
0 970 83 01 23

