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ÉDITO
PEYROLLES-EN-PROVENCE

A

lors que le printemps passé a marqué un arrêt brutal de
notre économie lié à la période de confinement décidé
par le gouvernement pour faire face à la propagation
de la COVID-19, cette période où le télétravail a été privilégié,
nous a permis tout de même d’anticiper la reprise.
Ainsi dès la sortie de confinement, les travaux de la route du
Plan ont pu redémarrer, avec un respect des consignes de
gestes barrière, générant un rythme de production dégradé.
Cependant je salue l’engagement de l’entreprise qui, malgré
ces contraintes, a été à même de rattraper le retard induit et
de tenir les délais contractuels du marché initial.
Il y a eu également la réfection complète de la toiture des
bâtiments de la poste (bâtiments communaux, je le rappelle)
ainsi que la réfection de la toiture de l’école élémentaire,
comme les travaux de transformation de l’ancienne trésorerie
publique en cabinet médical qui devrait ouvrir pour la mioctobre / début novembre.

Comme vous le voyez, la municipalité, même dans des
situations dégradées, tout en prenant soin de la sécurité et de
la santé de ses administrés dans un contexte épidémiologique
difficile, œuvre afin que Peyrolles-en-Provence, ses artisans,
ses commerçants aient à souffrir le moins possible du déficit économique qu’aura généré ce virus.
Les décisions d’annulation des événements festifs, le maintien à un autre moment de certains événements
font partie des choix cornéliens qu’un premier magistrat doit assumer avec l’accord de son Conseil
Municipal. J’ai eu à cœur et j’aurais encore à cœur de tout faire pour préserver au mieux Peyrolles-enProvence et ses habitants de cette pandémie. Soyez-en assurés.
En attendant des jours meilleurs, protégez-vous ainsi que les vôtres et passez de très belles fêtes de fin
d’année.

Olivier FRÉGEAC
Maire de Peyrolles-en-Provence
Conseiller Métropolitain délégué aux risques majeurs
Président du Grand Site Concors Sainte Victoire
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Jacqueline DRAHONNET
Adjointe à l’École
Petite Enfance
et Restauration

VIE SCOLAIRE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

ÉCOLE MATERNELLE :
CHANGEMENT DE DIRECTION
Un départ pour une nouvelle vie, Julie Jankowiak quitte la direction
de l’école maternelle pour de nouvelles aventures. Durant 7 ans, elle
a exercé cette fonction au sein de notre école où elle a su se faire
apprécier de tous.
Impliquée dans la vie associative, elle a, durant la crise sanitaire,
fourni bénévolement des masques à la commune. Preuve de sa
générosité et de son implication dans la vie de notre ville.
Nous lui souhaitons réussite dans ses nouveaux projets et bonheur
dans sa future vie.
Madame Emmanuelle GOUIRAND devient ainsi la nouvelle directrice
de l’école maternelle après avoir exercé comme enseignante sur la
commune de Mallemort durant de nombreuses années.
Nous lui souhaitons la bienvenue et un plein épanouissement dans
ses nouvelles fonctions.

CRISE SANITAIRE DE LA COVID 19 ET ÉCOLES
Une fin d’année scolaire perturbée par la pandémie de la
COVID-19. Bien que le déconfinement ait permis une reprise
quasi normale dans les écoles, de nombreuses activités de fin
d’année n’ont pu avoir lieu privant ainsi enfants et parents de
chorales et kermesses qui sont toujours un merveilleux moment
de partage.

Souhaitons à présent que l’année scolaire 2020/2021 se déroule
dans de bonnes conditions et que chacun retrouve une vie
normale après cet épisode de crise sanitaire.

UNE RENTRÉE DES CLASSES 2020, UN PEU…
“SPÉCIALE”
La rentrée des classes a été un peu perturbée par le protocole
sanitaire et les mesures mises en place aussi bien sur le plan
scolaire que périscolaire.
Elle s’est passée en plusieurs étapes pour l’école maternelle où
les enfants ont été accueillis au portillon et à l’entrée principale.
La cour a été divisée pour permettre la distance entre les
groupes. A l’école élémentaire, l’accueil s’est fait au portail
principal pour toutes les classes, sauf pour les CP qui ont été
reçus dans la cour extérieure par les enseignants.
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La cantine a accueilli 200 enfants à l’école élémentaire et 75 à
l’école maternelle ; l’accueil périscolaire du soir a pris en charge
21 enfants en élémentaire et 15 enfants en maternelle.
Une journée un peu stressante pour les parents et les enfants
mais tout de même sous le signe de la joie. Une rentrée où tout
s’est bien passé.

VIE SCOLAIRE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

LES TARIFS 2020/2021
L’ensemble des tarifs ont été présentés et votés lors du Conseil Municipal du mercredi 22 juillet 2020. Seuls les tarifs des services de
cantine – étude et périscolaire, n’ont pas été modifiés et restent donc identiques :
• TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES ET ÉTUDE
TARIFS ACCUEILS PÉRISCOLAIRES – ÉTUDE – 2020/2021
Quotient de 0 à 900€

Quotient de 901 à 1200€

Quotient de 1201 à 1500€

Quotient > 1500€

1,00€

1,20€

1,40€

1,70€

TARIF DES ATELIERS DU MIDI (ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MIDI) – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE.
Une cotisation annuelle de 2,00€ (deux euros) est appliquée pour chaque enfant inscrit à la cantine de l’école élémentaire afin qu’il
puisse bénéficier des ateliers organisés entre 12h et 14h, en parallèle de la restauration scolaire. Les ateliers du midi sont assurés
par les animateurs et intervenants diplômés du centre de loisirs.
• TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE
TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2020/2021
Quotient de 0 à 800€

Quotient de 801 à 1300€

Quotient de 1301 à 1900€

Quotient > 1901€

3,10€

3,20€

3,40€

4,15€

Les familles dont les enfants ont un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) pour allergie alimentaire devront s’acquitter d’une somme
forfaitaire de 1,00€ (un euro). Cette somme comprend la mise à disposition du personnel pour surveillance.
• TARIFS DU MERCREDI ET DES VACANCES
Les tarifs du mercredi et des vacances ont été réévalués concernant les familles non éligibles à l’aide LEA en raison de changement
de barèmes inhérents à la CAF des Bouches du Rhône concernant la grille tarifaire LEA.
QF FAMILLES ALLOCATAIRES
CAF ÉLIGIBLES À LEA 2020

TARIFS JOURNÉE
LEA 2020/2021

TARIFS ½ JOURNÉE
LEA 2020 /2021

- 300€

1,20€

0,60€

-400€

2,40€

1,20€

-500€

3,20€

1,60€

-600€

3,60€

1,80€

-700€

5,60€

2,80€

-800€

6,40€

3,20€

-900€

7,20€

3,60€

-1000€

8,00€

4,00€

-1100€

8,80€

4,40€

-1200€

9,60€

4,80€

DÉTAIL DES QF POUR LES FAMILLES
NON ÉLIGIBLES À LEA 2020

TARIFS JOURNÉE MERCREDI
ET VACANCES 2020/2021

TARIFS ½ JOURNÉE
MERCREDI ET VACANCES 2020/2021

-900€

7,30€

5,30€

-1 200€

9,70€

7,70€

-1 500€

11,50€

9,50€

≥1500€

13,50€

11,50€

• TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Des travaux dans les écoles ont permis une rentrée dans des locaux rénovés : toiture refaite à l’école élémentaire Toussaint
Barthomeuf, façades, etc.
D’autres travaux seront effectués par la suite, les chantiers ayant subi de nombreux retards en raison de la crise sanitaire : préau de
l’école maternelle, changement de volets roulants et fenêtres, etc.
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Gaëtan MUSELET
Adjoint au Social
et au 3ème âge

VIE SOCIALE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

LA REPRISE DU SERVICE DES REPAS
AU FOYER RESTAURANT

D

epuis le confinement, le service des repas pour les séniors
au foyer restaurant Abeau Latil a été suspendu.
Pour la sécurité de nos ainés, nous n’avons pas repris
ce service après le déconfinement sans la garantie que tous
risques étaient écartés. Certains inscrits ont pu bénéficier, à
leur demande, du portage des repas. Toutefois, la rupture du lien
social pour les personnes les plus isolées durant cette période a
pu avoir des conséquences lourdes.
C’est pour cela que nous avons décidé de reprendre le service
en salle à compter du 14 septembre. Il est bien évident que nous
prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité
de nos convives (4 personnes par table, service à l’assiette, port

du masque obligatoire pour les déplacements, désinfection
quotidienne des locaux, gel hydro alcoolique à disposition…).
La reprise de ce service entraîne la reprise du transport vers
le foyer pour les personnes les moins mobiles. Ainsi, nous ne
transportons que 5 personnes par trajet en minibus pour prendre
toutes les précautions quant au risque sanitaire. Le minibus est
désinfecté après chaque transport.
Rappelons que le foyer restaurant est ouvert à toutes personnes
de plus de 60 ans pour un tarif de 6€ le repas. Le choix vous est
offert des jours de présence, qui peuvent être modifiés. Ainsi,
à titre d’exemple, vous pouvez, si vous le souhaitez, ne venir
qu’une fois par semaine.

LE TRANSPORT VERS LES COMMERCES
A l’instar du transport vers le foyer, le transport vers les commerces a repris le 14 septembre. Pour rappel, seules 5 personnes
peuvent être transportées en même temps et le minibus est désinfecté après chaque utilisation.
Renseignements au C.C.A.S.

LES ACTIVITÉS SÉNIORS A LA RENTRÉE

A

près avoir étudié la question avec les responsables
concernés, nous avons pris la décision de ne pas reprendre
les activités loisirs au mois de septembre. En effet, toutes
les conditions n’auraient pas pu être réunies pour garantir la
distanciation et les gestes barrières. Nous reportons la reprise
des activités à une période plus favorable.
Toutefois, la possibilité a été offerte au professeur de
gymnastique de reprendre ses cours compte-tenu de la facilité
à garantir les distances nécessaires pour la pratique de cette
activité et la désinfection des tapis de sol.
Avec quelques modifications : 2 séances de gymnastique le
lundi et le vendredi (en remplacement du pilate/motricité), 9
participants par séance plus l’intervenant, l’absence d’utilisation
du matériel de motricité.
Le port du masque reste obligatoire en dehors de l’activité
physique propre.
Nous avons également repris les sorties marche/promenade en
plein air, uniquement dans Peyrolles et pas plus de 9 personnes
plus l’animatrice.

Pour information, les activités liées à l’Entr’aide Solidarité
n’ont pas pu reprendre face à l’incapacité de répondre aux
mesures préfectorales. L’évolution constante de la situation
sanitaire ne nous permet pas de garantir que ces informations
seront toujours actives à l’heure de la publication de cet article.
Nous vous informons dès que possible sur la page Facebook de
la ville.

NOËL 2020

C

omme précisé dans le précédent Peyrolles infos, la
situation incertaine face à l’épidémie du Covid 19 nous
impose d’annuler le repas de Noël offert aux Séniors pour
l’année 2020.
Exceptionnellement, tous les séniors inscrits bénéficieront du
colis.
Tous les séniors de plus de 65 ans déjà inscrits doivent confirmer
leur demande de colis au 04.42.57.89.83 ou s’inscrire pour les
nouveaux résidants ou les personnes nées en 1955 ayant leur
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résidence principale sur la commune avec un justificatif de
domicile et une pièce d’identité AVANT LE 15 NOVEMBRE 2020.
Il n’y aura pas de possibilité d’inscription après cette date
puisque les colis auront été commandés.
Les colis seront distribués le jeudi 17 décembre 2020 de 9h à 12h
et de 14h à 16h au foyer Abeau Latil. Il n’y aura pas la possibilité
de le récupérer en Mairie après cette date.

Céline SORRIBAS
Adjointe à
l’environnement,
cadre de vie et
développement
durable

ENVIRONNEMENT
PEYROLLES-EN-PROVENCE

SERVICE ENVIRONNEMENT
A UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DIRECT !
Un numéro de téléphone est désormais à votre disposition pour joindre directement le service environnement de la commune :
04.42.57.89.88. Vous pouvez donc dès à présent joindre directement Mme Cindy LIFANTE pour vos requêtes auprès de ce service.

DÉPÔTS SAUVAGES ET DÉGRADATIONS

A

notre grand regret, un regain de dépôts sauvages
de déchets divers et variés ont été constatés sur le
territoire communal durant la période estivale. Ces actes
d’incivismes, ont été chacun l’un après l’autre immédiatement
enlevés par les services techniques de la commune (leur
faisant perdre au passage un temps précieux). La Police
municipale a procédé à un procès-verbal de constatation.
Chacune de ces infractions à fait l’objet d’un dépôt de plainte
auprès des services de la gendarmerie.
La commune a subi durant quelques mois plusieurs
dégradations diverses :
• 2 feux sur les colonnes enterrées rue du XVème siècle,
• Un véhicule incendié dans la petite cour de l’école,
• Des tags sur les murets du pont de St Joseph, ainsi que sur
les plots de l’entrée du parking du champ des pommiers.
Chacune de ces dégradations a été traitée par les services de
police.
La volonté de la commune dans ce combat quotidien est bien de
faire en sorte que Peyrolles soit exemplaire dans sa démarche
de propreté.

Nous vous sollicitons vivement pour participer à relever ce
défi pour éviter que notre territoire ne devienne malpropre et
témoin de l’incivisme de certains.
Nous sommes tous concernés !
Respecter cet engagement citoyen, c’est respecter notre
vision de l’environnement et de la qualité de vie auxquels nous
sommes attachés.

CONVENTION DÉCHETS INERTES
Lors du conseil municipal du 30/09 dernier, nous avons signé
une convention avec l’entreprise DURANCE GRANULATS afin
de faire évacuer les déchets inertes de la commune. Notre
demande a tout de suite reçue une réponse affirmative de la part
de son directeur Mr KASPRZAK qui nous a fait parvenir un projet

de convention. Il a été étudié par la commission environnement.
Pour rappel les déchets inertes sont les déchets issus
notamment des travaux publics et du bâtiment. Par exemple : la
brique, la pierre, le parpaing, le béton, le carrelage, la tuile, la
terre non polluée…

Daniel DECANIS
Conseiller municipal
à la Sécurité Routière

SÉCURITÉ
PEYROLLES-EN-PROVENCE

INTERVENTIONS SÉCURITÉ ROUTIÈRE
AU COLLÈGE JEAN JAURES

C

omme chaque année “Partage ta route ” créée en 2003 propose
à la commune en accord avec Monsieur Olivier Monard,
principal du collège, des interventions spécifiques aux élèves
de 6ème et de 4ème concernant la sécurité routière. Deux intervenants
ont été présents les 21 et 24 Septembre 2020 afin de sensibiliser les
jeunes aux dangers de la route.

Ces interventions, très appréciées par nos collégiens, démontrent
que la prévention est nécessaire au sein de nos établissements
scolaires. La commune s’est engagée par ses référents, Madame
Stéphanie Delvoye et Monsieur Daniel Decanis, durant son mandat,
à promouvoir des actions différentes et pour toutes catégories d’âge.
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Xavier FOUYAT
Adjoint aux
projets voirie,
grands travaux,
bâtiments
publics et
urbanisme

TRAVAUX ET URBANISME
PEYROLLES-EN-PROVENCE

DIAGNOSTIC DES 13 ARBRES PLACE DE LA POSTE

U

n incident s’est produit le 26 mai 2019 (jour des
élections européennes). Une branche de tilleul d’un
diamètre d’environ 15 cm est tombée place de la Poste.
Heureusement, ce n’est resté qu’un incident car personne n’a
été heurté. Très rapidement, nous étions intervenus pour couper
préventivement quelques branches menaçantes.
Au début de l’année 2020, nous nous sommes aperçus que certains
arbres portaient à nouveau des branches peu fournies voire sèches.
Nous avons donc décidé de marquer ceux qui nous semblaient les
plus atteints. Puis, petit à petit, nous avons constaté que d’autres
montraient quelques signes sanitaires inquiétants.
Pour pouvoir nous prononcer sur leur santé sanitaire, nous avons
donc commandé un diagnostic de tous les arbres de la place. Ainsi,
l’agence MTDA de Venelles a dépêché un arboriste-expert qui a
réalisé le diagnostic exhaustif de tous les arbres.
Le compte-rendu préconise, outre l’entretien ou
le nettoyage de certains sujets, l’abattage de 5
arbres. Bien sûr, nous suivrons ce conseil car,
pour nous, il est hors de question de mettre en
péril la santé de quiconque sur cette place à
cause d’une branche ou charpente morte. Et
bien sûr, nous remplacerons les éléments que
nous sommes contraints d’abattre.
Par ailleurs, nous attendons la réponse de la
région à la demande de subventions pour la
fourniture à Peyrolles-en-Provence de plus
de 300 arbres que nous planterons dans les
12 prochains mois. Les détails viendront
dans un article lors d’un prochain Peyrolles
Info.

CRÉATION DE 3 PLACES DE STATIONNEMENT
SUPPLÉMENTAIRES

V

ous l’aurez remarqué, pendant l’été nous avons continué à
investir pour notre commune. Nous avons créé 3 places de
parking supplémentaires sur l’avenue Charles de Gaulle.
Du côté de la Poste, nous avons donc 5 stationnements au lieu
des 2 précédents. Nous investissons dans la réalisation de places
courte durée pour favoriser les arrêts devant les commerces. En
travaillant sur les zones de chalandage, nous avons bon espoir
de voir très prochainement l’ouverture d’une supérette en face
de la Poste.
Quelques aléas ont cependant émaillé ce chantier d’été. Pour
pouvoir décaler le feu, nous souhaitions supprimer le plateau
traversant mais cela n’a pas été possible. Nous avons été plus
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que surpris de découvrir que les bordures coulées comprenaient
en fait l’ensemble des réseaux et qu’aucun plan complet ne
permettait de modifier sereinement ces réseaux. Remplacer
les bordures existantes par certaines plus basses nous aurait
pris environ 2 mois supplémentaires, avec un coût estimé 2 à 3
fois plus élevé que prévu. Nous avons donc pris la décision de
prolonger le plateau traversant pour permettre la création des
places supplémentaires en décalant le feu tout en respectant les
normes en vigueur.
In fine, les travaux étaient finis pour la rentrée scolaire, comme
prévu.

TRAVAUX ET URBANISME
PEYROLLES-EN-PROVENCE

ROUTE DU PLAN, SUITE … ET BIENTÔT FIN

L

es travaux de la route du Plan se poursuivent.
Le délai de livraison fixé à la fin de l’année sera
respecté. Nous apprécions les efforts du maître
d’œuvre et des entreprises qui ont, par une grosse
charge de travail fourni et une mobilisation sans
faille, réussi à compenser les mois perdus lors du
confinement. La fin des travaux est donc toujours
d’actualité pour la fin de l’année. Un grand merci
aux riverains pour leur patience qui sera bientôt
récompensée.
Nous tenons également à remercier les dirigeants de
l’usine ABC qui ont toujours été de vrais partenaires
dans ce projet qui les touchent de près et cela, depuis
sa genèse. Ainsi, grâce à l’autorisation d’ABC de
passer sur leur parking, la circulation a parfois été
rendue possible. De plus, l’entente constructive entre
les dirigeants de l’usine et les entreprises a permis de
trouver bons nombres de compromis tout au long du
chantier. Enfin, le projet prendra une forme arborée
et un cachet paysagé, avec la création de bacs dans
lesquels des arbres de haute tige seront plantés le
long des stationnements de l’usine. La plantation
d’arbres empiétera le moins possible sur les places
de stationnement. Là encore, c’est le résultat d’une
vraie collaboration et de réunions très constructives.

Toujours dans le marché de la route du plan, nous avons créé
une voie piétonne protégée jusqu’au complexe sportif. Pour y
arriver, nous avons élargi la voie initiale en posant des murs de
soutènement sur tout le côté sud. La largeur de la voie routière
originelle a ainsi été maintenue avec un minimum de 4 m. Ainsi,

les piétons seront enfin protégés pour se rendre au stade. Plus
encore, pour compléter leur mise en sécurité, des luminaires
ont été placés. Les premiers retours sont déjà très favorables, y
compris les retours des professeurs du collège qui l’empruntent
quotidiennement avec des classes.
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Joël BOTELHO
Adjoint à l’Économie
Commerce
Artisanat - Industrie
Emploi et information
Communication

VIE ÉCONOMIQUE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

MISSION LOCALE DU PAYS D’AIX

P

ermanence de la Mission Locale du Pays d’Aix plus
spécifiquement dédiée à l’accompagnement des jeunes de
16 à 25 ans dans les locaux du  BME de notre commune :
Votre référent : Mme Bouchra BENAMOU
Au bureau municipal de l’emploi tous les mardis et jeudis aprèsmidi sur rendez-vous de 14h à 17h.
Prendre rendez-vous directement au 06.20.64.61.46 ou par mail  
bouchra.benhamou@ml-pa.org
La Mission Locale du Pays d’Aix
vous donnera des conseils et des
informations relatifs à l’emploi sur
le bassin local, aux opportunités
de formation, sur le service civique
et les aides financières. Elle vous
propose également un soutien dans
la vie quotidienne (problèmes de
santé, logement, accès à la culture
et aux loisirs).  
Fiche d’accueil
Menu Emploi : un tout nouveau
programme à disposition des
jeunes
Le
Menu
Emploi
s’engage
à préparer votre entrée en

entreprise, du CV jusqu’à la simulation d’entretien physique :
• Amélioration du CV
• Trucs et astuces en entretien
• Simulation d’embauche 2.0
• Box alternance
• Mise en situation par des professionnels
La Mission Locale du Pays d’Aix vous invite à participer librement,
sans nécessité de rendez-vous, à nos activités diverses dans
l’accès au monde professionnel sur l’antenne d’Aix-en-Provence
et très prochainement au sein de votre commune.
Le menu emploi c’est quoi ?
https://www.youtube.com/watch?v=j9Ob7APh7vc
Antenne d’Aix-en-Provence Mission Locale du Pays d’Aix
Rue Charloun Rieu, 13090 Aix-en-Provence - www.ml-pa.org
page facebook Mission Locale du Pays d’Aix :
https://www.facebook.com/MLpaysdaix/
Instagram : https://www.instagram.com/mlpaysdaix/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/
UCUKusidKgHKZkvmalYOSjew/featured
La Mission Locale vous donne rendez-vous très bientôt pour
une animation à Peyrolles !

CRÉER, DÉVELOPPER, REPRENDRE
UNE ENTREPRISE

I

nitiative Pays d’Aix est une association loi 1901, créée en 1997 à
l’initiative de la Ville d’Aix et de la Communauté d’Agglomération
du Pays d’Aix (CAPA). Elle est mise en place pour soutenir la
création, la reprise-transmission et le développement d’activités
à caractère économique sur le territoire communautaire (36
communes, hors Pertuis).
Ses missions sont l’expertise, le financement et
l’accompagnement sur les premières installations ; tels que des
prêts d’honneur, dont certains sans intérêts et sans garanties,
destinés aux entrepreneurs s’installant en Pays d’Aix. Ces prêts
permettent aux entrepreneurs de renforcer leurs fonds propres
et ainsi faciliter l’obtention de financements bancaires, privés et
institutionnels. Initiative Pays d’Aix mobilise chaque année plus
de 1,1 M€ pour les entrepreneurs du territoire, que ce soit en
phase de création, reprise ou croissance d’activités.
Au-delà du financement, Initiative Pays d’Aix accompagne les
entrepreneurs pour monter leur dossier de financement, assure
un rôle d’intermédiation financière auprès des banques et les
suit sur la première année d’activité. A cet effet, Initiative Pays
d’Aix se mobilise sur :
• Un réseau de partenaires techniques (consulaires, boutique
de gestion, club de créateurs...), à même d’accompagner les
porteurs de projet dans la définition et la formalisation de leur
projet,
• Une équipe de chargés d’affaires expérimentés qui ont pour
rôle de finaliser et valider le dossier de financement,
• Un réseau de bénévoles, professionnels du monde économique
(dirigeants et cadres d’entreprises, banquiers, avocats, experts
comptables, consultants...), chargés d’expertiser en comité
d’agrément les demandes de financement et d’accompagner les
entreprises sur les premières années d’activité, dans le cadre du
parrainage.
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Grâce à son ancrage local et sa dimension partenariale, Initiative
Pays d’Aix est un acteur incontournable dans le domaine de
l’entreprenariat en Pays d’Aix.
Depuis 2018 il existe une expérimentation sur les boutiques à
l’essai sur le territoire du Pays d’Aix mais c’est en 2014, dans
l’Oise que l’expérimentation a débuté suite à une désertification
d’une rue commerçante. Il fallait trouver un moyen de remotiver
les bailleurs à remettre en location leurs commerces
Ainsi “ Ma boutique à l’essai ” a pour objectif de lutter contre
la vacance commerciale en permettant à des porteurs de projet
de tester leurs idées au sein d’une boutique pilote, tout en
bénéficiant d’un cadre sécurisé.
En ce qui concerne “ Ma Boutique à l’essai ” sur Peyrolles, le
démarrage a eu lieu en 2018 avec une prospection des locaux
vacants, une rencontre avec les éventuels bailleurs et par la suite
la rencontre avec les porteurs de projet, qui a vu le lancement
d’une “ boutique à l’essai ” en fin 2019.
Pour les candidats potentiels, il y a une aide au montage et
un comité de pilotage est instauré avec diverses personnes
(comptable, banque, élu, partenaires financiers).
En cas de besoin n’hésitez pas à vous rapprocher de l’adjoint
au Maire, Joël Botelho, délégué à l’économie via le service
économique de la Mairie, Mme Martine LAUGIER 04.42.57.89.86
ou contacter Initiative Pays d’Aix au 04.42.64.63.70
ou contact@paysdaixinitiative.com

VIE ÉCONOMIQUE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
AIX MARSEILLE PROVENCE MOBILISÉE

L

a crise sanitaire   a entraîné de lourdes conséquences
économiques et en tant qu’acteurs économiques, vous  avez
été directement concernés par ses impacts.
Mandatée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la CCI
métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) avec laquelle
la commune de Peyrolles-en-Provence est en partenariat,   a
assuré une cellule d’urgence, de suivi et de relance, à disposition
pour orienter et accompagner entreprises et commerçants, en
mobilisant les services de l’Etat et les acteurs économiques
partenaires, pour répondre aux besoins et inquiétudes légitimes.
Peyrolles-en-Provence se mobilise également pleinement
pour le développement     économique local et l’attractivité
de la commune. Ainsi de multiples informations ont été
communiquées via la CCIAMP, et des actions concrètes ont
été présentées notamment pour relancer l’économie et la
consommation locales.
Une présentation a été faite aux acteurs économiques de
Peyrolles-en-Provence par la CCIAMP en présence de Mr le
Maire, Olivier Frégeac et l’adjoint délégué à l’économie, Joël
Botelho, accompagnés de Martine Laugier du Bureau Municipal
de l’Emploi de la Mairie, le 6 juillet 2020 afin de présenter les
soutiens possibles et les mesures développées (Metropolitan
Business Act, Drive local, Treiz’local).
Nous invitons les entreprises à s’inscrire à la plateforme de
mise en relations “ Métropolitain Business Act ”, sur le site
de la CCIAMP, pour avoir accès aux appels d’offres et pouvoir
entre autres trouver de nouveaux clients ou des fournisseurs.
L’adhésion est gratuite jusqu’au 31 décembre 2020.
De même, nous invitons les commerçants à s’affilier au dispositif
des titres cadeaux “ treiz’ local ” et à la plateforme de commerce

en ligne “ drive local ”, qui vous permettront de conforter votre
clientèle.
Plus les entreprises et les commerçants de Peyrolles seront
présents sur les réseaux économiques, plus notre commune
sera reconnue, attractive et source d’activités pour vous tous.
C’est notre profond souhait, et nous allons développer de
multiples actions en ce sens.
Une réunion de présentation et une permanence mensuelle de la
CCIAMP sur Peyrolles est en place. La première s’est tenue le 9
octobre au BME. Les rendez-vous sont à prendre auprès de Mme
Laugier, au BME, au 04.42.57.89.86.
Une nouvelle réunion plénière est programmée le 3 novembre
avec la CCIAMP, la municipalité et les acteurs économiques.

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE

D

E 7H30 À 12H30 TOUS LES
MERCREDIS ET SAMEDIS.
Dans le cadre de la politique
de développement du marché
consistant à accroître le nombre
d’étals, afin d’offrir une gamme
plus large de produits aux
visiteurs, le marché hebdomadaire
du samedi s’est étalé de la Rue de
l’Horloge jusqu’à la Place Albert
Laurent.  Cela s’est fait également
suite aux normes sanitaires
imposées par la Covid19.
De nombreux nouveaux forains
vous attendent pour vous faire
connaître leurs produits. Des
animations ponctuelles vont être
prochainement programmées et
vont vous permettre d’apprécier
une nouvelle dynamique du
marché, même si depuis 2 mois
déjà, vous avez pu entendre une
animation musicale afin d’accroître
sa convivialité.
Le marché du mercredi accueille
aussi de nouveaux forains et bat
son plein. Nous vous attendons
toujours plus nombreux dans

nos marchés de Provence, afin
de redonner un coup de pouce
au tissu local de notre village,
fidéliser nos forains et contribuer
à la dynamisation de notre village.
MARCHÉ DES PRODUCTEURS :
les vendredis après-midi de 15h à
17h30 nos producteurs et artisans
vous attendent sur le parking
jouxtant les forestiers sapeurs.

PLUSIEURS OUTILS D’INFORMATION
POUR ÊTRE TOUJOURS EN CONTACT
AVEC VOUS !

La municipalité a à cœur de vous informer au plus
près des évènements qui se déroulent sur Peyrollesen-Provence mais aussi sur l’actualité qui concerne
notre village. A ce titre, afin de mieux correspondre
aux dates des principaux évènements, les dates de
parution de votre magazine municipal, le Peyrolles
Info, ont été revues. Ainsi les parutions coïncident
avec les trimestres calendaires. Reportez-vous à la
première page pour connaître les dates limites de
dépôts d’articles. Au-delà du site officiel de la mairie
de Peyrolles-en-Provence dont l’adresse est :
www.peyrolles-en-provence.fr, la page Facebook de
la mairie est activement chargée afin de vous faire
connaître en direct les informations principales de
la commune, aussi bien sportives, que culturelles,
économiques et administratives ou bien légales.
Nous vous invitons à vous abonner à notre page Ville
de Peyrolles-en-Provence pour être au fait de ce qui
se passe sur votre commune :
www.facebook.com/PeyrollesenProvence

Thomas ARCAMONE
Adjoint aux Affaires culturelles /
évènementiel
Patrimoine historique
et manifestations patriotiques

CULTURE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

PROGRAMME FESTI’VAL DE DURANCE
ÉDITION 2020 DU 9 AU 18 OCTOBRE
PEYROLLES-EN-PROVENCE – SALLE FRÉDÉRIC MISTRAL
SAMEDI 17 OCTOBRE
18H - CHAIR AMOUR DE VICTOR HAÏM - CONTE BURLESQUE
CIE LES MOUCHES DU COCHE (MARSEILLE)
Avec cette pièce, l’auteur, Victor Haïm, nous emmène dans  un monde étrange et inquiétant
dans lequel les personnages sont tout droit sortis d’un conte… mais ce conte n’est pas pour
les enfants…
“ Sur une île, battue par les vents, Jules-Marie accueille dans son manoir Marie-Élisabeth,
professeur omnisciente douée d’une mémoire fabuleuse. Elle va devenir la secrétaire de
Jules-Marie qui entretient avec un puissant homme politique, partisan d’un ordre nouveau,
des relations exaltées. Jules-Marie épousera Marie-Elisabeth ; elle deviendra la sixième
femme de ce Barbe-Bleue. Parviendra-t-elle à apprivoiser la fille de Jules Marie, l’étrange
Galatée qui collectionne les têtes des anciennes épouses de son père ? Parviendra-t-elle à
fuir à temps cette île maudite ?... ”
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SAMEDI 17 OCTOBRE
21H - TOUT BASCULE D’OLIVIER LEJEUNE - COMÉDIE
CIE LES COMÉDIENS DES QUATRE TOURS (VELAUX)
“ Le mariage le plus court de l’histoire. Qu’est ce qui peut bien pousser un homme à divorcer
deux heures après s’être marié ?
Jacques Lassegué, publicitaire renommé, s’est résigné à épouser Corinne. A la sortie de
l’église Lucie, gaffeuse invétérée, lui a logé un grain de riz dans l’œil ; Jean Tourille, le mari
d’Emmanuelle, sa maîtresse, vient lui apprendre la mort accidentelle de cette dernière…
Michel Rolors, présidentiable, met fin à leur collaboration professionnelle… Quant à Quentin
Querrochot, le journaliste local, il ne sait plus sur quel pied danser ! Un déferlement de
catastrophes et de quiproquos ahurissants, des répliques qui font mouche, tels sont
les ingrédients de cette comédie au ton résolument moderne, où sept personnages se
déchaînent à un rythme d’enfer, et … jusqu’à la dernière minute, tout bascule ! ”
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DIMANCHE 18 OCTOBRE
15H - LETTRES CROISÉES DE JEAN PAUL ALÈGRE - COMÉDIE
CIE L’ESCARBILLE (ST-CANNAT)
“ Au travers d’une galerie d’une quarantaine de personnages pittoresques, de leurs
échanges épistolaires en tous genres, et d’une mise en scène faite de surprises et de
poésie, les 7 comédiens de la troupe de L’Escarbille nous entrainent, entre rires et larmes,
sur fond de musique symphonique, dans l’histoire de cette petite communauté urbaine au
centre de laquelle va se nouer le destin tragique de la jolie Ariane et de son formidable
Grand-Père. Drôle et bouleversant. À travers soixante lettres, notes, messages et rapports
d’une justesse parfaite, se dévoile la petite société qui gravite autour de la jeune Ariane,
hospitalisée à la suite d’un grave accident de la route. La vie, telle qu’elle sourit et telle
qu’elle pleure. Une superbe leçon d’humanité. ”
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DIMANCHE 18 OCTOBRE
18H - ÉTAT CRITIQUE DE MICHEL LENGLINEY - COMÉDIE DRAMATIQUE
CIE LA CLÉMENTINE (ST-CLÉMENT DE RIVIÈRE)
“ Sainte-Beuve, écrivain et critique est l’ami de Victor Hugo. Il est aussi éperdument
amoureux d’Adèle la femme de Victor. Comment peut-on séduire la femme d’un génie qu’on
admire quand on n’a ni son talent ni charme personnel ? ”
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LES AUTRES DATES :
MEYRARGUES, DU 9 AU 11 OCTOBRE
(Le Moche, La Vraie Vie de Nous, Légende d’une Vie, La Nuit des Dupes, Poison)
Jouques, le 16 octobre (Devinez qui ?)
Entrée Payante : de 4 à 6 €
Pass : de 12 à 25 €
Enfants : Gratuit
Renseignements & Réservations : 06.62.63.44.91       
Email : festivaldedurance1@gmail.com
festival-de-durance.com
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RÉSERVATION ET PORT DU
MASQUE OBLIGATOIRE /
JAUGE RÉDUITE (ÉVOLUTIONS
POSSIBLE EN FONCTION DES
DÉCISIONS PRÉFECTORALES
ET/OU MUNICIPALES)

CULTURE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

PAR LES VILLAGES ÉDITION 2020,
RÉSERVEZ LES 27 ET 28 NOVEMBRE
Par les villages sera à Peyrolles les 27 et 28 novembre pour de  belles rencontres avec le public. Notre village les accueille chaque
année dans des formules originales et différentes, en plein air, au château dans les jardins de l’espace Frédéric Mistral…
Cette année les spectacles auront lieu à l’espace Mistral. Gratuits – Tournée communautaire.

GAINSBOURG CONFIDENTIEL
Vendredi 27 novembre à 20h30
Entre théâtre et concert, ce biopic tendre et irrévérencieux,
fascinant et savamment documenté, nous plonge dans les années
60, au cœur des questionnements de l’artiste, de ses doutes et de
quelques-unes de ses plus belles pépites musicales. Ici, Gainsbourg
n’est pas encore Gainsbarre. On redécouvre ses chansons à texte
très jazzy avec ses thèmes un brin ironiques, drôles et désabusés.
Production : Les Musiciens Associés
Texte : Jean-François Brieu
Mise en scène : David Fabre
avec Stéphane Roux (comédien, chanteur), David Fabre (guitare),
Aurélien Maurice (contrebasse)

DANSE À LIVRE OUVERT
Samedi 28 novembre à 16h30
Cie Marie-Hélène Desmaris
“ De livres sortis d’un coffre, la chorégraphe raconte des histoires;
la danseuse et le danseur s’emparent des mots, et inventent la
danse. Les différents univers musicaux et chorégraphiques
emportent vers un voyage imaginaire et sensible où la danse,
les textes et la musique créent des tableaux ludiques, poétiques,
colorés et joyeux. ”
Chorégraphie, lecture et danse Marie-Hélène Desmaris
Danseurs interprètes Alice Galodé, Yoann Fayolle
Jeune public à partir de 3 ans

BIEN À TOI
Samedi 28 novembre à 20h30
Cie Les Ritourn’elles
“ Qui n’a jamais reçu ou envoyé des cartes postales ne peut savoir
comment, sous l’apparente banalité des mots de tous les jours, se
cachent l’amitié, l’amour, la révolte, le dérisoire et l’essentiel. Avec
humour et finesse, les trois comédiennes nous dévoilent les cartes
postales qu’elles ont reçues, qu’elles auraient pu recevoir ou
qu’elles auraient rêvé de recevoir, dessinant ainsi leurs parcours
de vie ou leurs voyages imaginaires. Ce “Bien à toi” exalte l’usage
de la carte postale comme geste poétique, art de vivre et d’être au
monde, à la fois chanson douce et promenade intime, rêverie et
acte de résistance. ”
Mise en scène Claire Massabo
Avec Mireille Giordano, Odile Bonnel, Catherine Chaud
Renseignements & Réservations :
Office du Tourisme 04.42.57.89.82

RÉSERVATION ET PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE / JAUGE RÉDUITE
(ÉVOLUTIONS POSSIBLE EN FONCTION DES
DÉCISIONS PRÉFECTORALES
ET/OU MUNICIPALES)
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VIE ASSOCIATIVE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

7ÈME MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS
DE PEYROLLES-EN-PROVENCE
DIMANCHE 06 DÉCEMBRE
Les Associations PCK et ArTouTâge ont le plaisir de vous
convier au 7ème Marché de Noël des Créateurs de Peyrolles-enProvence, le dimanche 06 décembre 2020 à partir de 11 heures,
pour découvrir de nombreuses animations pour les p’tits
comme pour les grands dans le cœur du village de Peyrollesen-Provence avec des exposants prêts à vous faire voyager dans
la féérie de Noel.
Ce marché se clôturera avec un splendide feu d’artifice offert
par la commune de Peyrolles-en-Provence.
Plus d’infos sur la page page facebook du Marché de Noël  
https://www.facebook.com/MarchedeNoelPeyrolles/
et sur le site de l’association PCK http://www.palocassskitchen.
fr/index.html/marche-de-noel-de-peyrolles-provence/
Inscriptions ouvertes au 15/10/2020 avec demande de dossier de
participation à faire au préalable par mail à
asso.pck@palocassskitchen.fr

Cet événement se fera dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur avec notamment, le port du masque obligatoire pour les
exposants comme pour les visiteurs et la distanciation physique.
ÉVÈNEMENT SOUS RÉSERVE DE NOUVELLES DIRECTIVES
SANITAIRES GOUVERNEMENTALES

ASSOCIATION ARTOUTÂGE

L

’association arTOUTâge est une toute jeune association
Peyrollaise, créée en novembre 2019, dans le but de faire
des ateliers créatifs à l’école Toussaint Barthomeuf.
Animés par Laurence Canicave, ces ateliers ont permis aux
enfants du CP au CM2 de découvrir entre autres les techniques
de la peinture au sable que beaucoup de Peyrollais ont eu
l’occasion de voir lors des expositions à l’office du tourisme de
notre village.
Nous tenons donc cette année, pour le plaisir de ces petits
bambins, à exposer leurs créations, une exposition qui aura lieu
à l’office du tourisme du 4 au 14 novembre 2020.
Vernissage prévu le 7 novembre à 11h.
Certains tableaux, de jeunes de 9 à 10 ans, ont été faits lors
d’un premier stage organisé avant le confinement, un travail
exceptionnel fait avec beaucoup de patience, et dans une belle
humeur…les enfants adorent le sable…leurs tableaux méritent
le détour !
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Par ailleurs, ayant manqué beaucoup d’ateliers avec les écoles
fermées, nous n’avons pas eu le temps de produire beaucoup de
tableaux…une petite partie de l’exposition sera donc consacrée
aux aquarelles de notre village, faites pendant le confinement,
que certains ont pu apercevoir sur Facebook.
Cette année, si les conditions sanitaires nous le permettent,
Laurence animera quelques stages de peinture au sable pour
petits ou pour les grands, un cours régulier sera programmé en
fonction des inscriptions.
Pour les enfants, des ateliers créatifs seront proposés, il ne
s’agit pas de cours de dessin, ayant déjà des associations qui le
font, mais des créations amusantes et ludiques…
Sable, bois flotté, coquilles d’œufs, acrylique, fil et laine, un
panache d’éléments qui sauront amuser les enfants.
Association arTOUTâge
06.61.45.88.80
FB : association artoutâge
Mail : artoutage@yahoo.com

VIE ASSOCIATIVE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

ASSOCIATION AMIS DU CONSERVATOIRE

N

os activités étant provisoirement en sommeil jusqu’en
septembre, nous  vous proposons un résumé de la carrière
de Marc-Philippe Zallony, illustre résident de Peyrolles au
XIXème siècle.

Marc-Philippe Zallony :
Né à Tine (Cyclades- Grèce) de parents protégés français, MarcPhilippe Zallony vient à Paris en 1801 y étudier la médecine.
Reçu docteur en 1809, il publiait dans la capitale un “Voyage à
Tine”. Retourné au Levant en 1810, comme médecin en chef
au camp général du Grand Vizir, Zallony offrit ses soins et ses
secours aux Français, ce qui lui valut d’être décoré de la Légion
d’Honneur par le marquis de Rivière. Il achète dès son arrivée
plusieurs immeubles à Marseille et à Peyrolles une partie du
quartier des Taillons.   En 1824, Zallony publie à Marseille un
essai sur les Phanariotes (administrateurs grecs des territoires
turcs de confession orthodoxe du patriarcat de Constantinople),
puis l’année suivante entre dans le Comité Philhellénique de la
ville. Son fils, étudiant à Paris pour le concours de Saint-Cyr,
participe aux journées de juillet 1830. Il était le médecin de S.A.
le Prince Alexandre Suzzo, élève de l’Ecole pratique et membre
de la Société d’instruction médicale de Paris. Auteur d’ouvrages
sur la Grèce et les Phanariotes, il a obtenu la nationalité française
en 1832, puis repris la nationalité grecque en 1850,
Les propriétés de M-P. Zallony :
Sur les rôles des impôts immobiliers de Peyrolles, on trouve, au
folio 665 nouvelle matrice, les indications suivantes concernant

les propriétés de Marc-Philippe Zallony : médecin à Marseille,
1837/1847. Contenance 32/92/72, revenus 34 21 31 Secteur du
Bosquet ; chapelle N° 268 ; pré N° 268 ; jardin/ maison 263/264 ;
cour murée 265 ; cour de cloaque 266 ; pigeonnier 267 ; bosquet
maison 264 ; Maison 268. Les Taillons Zallony allaient jusqu’à la
carraire droite des Taillons d’Arlatan et au Bosquet. On appelle
ce quartier les Taillons parce qu’il s’agit d’une infinité de petites
parcelles taillées dans les propriétés morcelées. Le quartier
détruit au pied du château où se trouvait le pigeonnier Zallony
s’appelait Rompe-Cue pour la raideur de sa pente (Section B.
Feuille N° 3).
Tombe de Zallony :
Derrière l’oratoire Saint Roch qui s’ouvre devant l’école primaire
“ Groupe Scolaire Toussaint Barthomeuf ”, à l’entrée de la rue
des Ecoles, il y a un mur où l’on distingue la trace d’une porte
d’entrée cimentée. Derrière ce mur quelques figuiers et une
tombe dans un espace restreint fermé de tous côtés et qui est
situé dans la cour de l’école côté Ouest. La tombe, une large
dalle de ciment à plat porte l’inscription suivante :
ICI REPOSE… MARC-PHILIPPE ZALLONY… DOCTEUR EN
MÉDECINE… NÉ A L’ILE DE TINE … LE 29 MARS 1782… sans date
de décès.
LES AMIS DU CONSERVATOIRE
3 place albert laurent 13860 PEYROLLES
04.42.57.87.60
conservatoireip13@hotmail.fr
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VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATION INTERNATIONALE
“ OPTIMISME DANS L’ART ”
Académie des Arts Plastiques de Peyrolles-en-Provence
lance avec la Mairie et l’Office de Tourisme un grand concours
artistique.

C

hers Peyrollais, nous invitons tous les artistes petits et
grands, débutants, amateurs et professionnels à participer
avec leurs œuvres au Grand Concours - Salon des Arts
Plastiques Peyrolles-en-Provence, qui aura lieu du 16 au 30
novembre 2020 au Château du Roy René et à l’Office de Tourisme
de Peyrolles-en-Provence. Le choix du thème est libre.
Vernissage et remise des prix aux lauréats le 18 novembre à 18h
au Château du Roy-René.
Pendant le vernissage, aura lieu la présentation de l’École
Municipale de Musique, suivie d’un cocktail.
Sections - techniques proposées pour tous les artistes de tous
âges :
Dessin, pastel, peinture à l’huile, peinture à l’huile abstraite,
acrylique, aquarelle, sculpture, céramique, mosaïque, mosaïque
abstraite, vitrail, peinture au sable, photographie.  

Le jury attribuera pour chaque technique :
- Adultes : 3 prix, 3 médailles et 4 diplômes.
- Enfants et adolescents par tranche d’âge (7-8 ans, 9-10 ans,
11-13 ans, 14-17 ans) : 3 médailles, 3 diplômes.
Le Grand Concours - Salon des Arts Plastiques de Peyrolles-enProvence, a pour but de sensibiliser la population quel que soit
son âge vers la beauté des Arts Plastiques, qui par son optimisme
et l’énergie positive qu’elle procure, permet de garder le bienêtre et le bien vivre ensemble de notre Nation.
Chaque participant primé sera encouragé à continuer à créer et
à se perfectionner afin de permettre son évolution dans le sens
du véritable art.
INSCRIPTIONS OUVERTES DU 25 JUILLET AU 25 OCTOBRE
Renseignements : Email : peyrolles.concours.art@outlook.fr
Tel : 06.80.30.51.28. Rendez-vous chaque jeudi ou vendredi
de14h-18h sauf 15 et 16 octobre à l’Espace Albert Laurent, Place
Albert Laurent – Peyrolles-en-Provence.
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Nous avons déjà préparé pour des artistes adultes : 39 coupes,
39 médailles, 52 diplômes. Pour des artistes enfants et
adolescents : 84 médailles et 84 diplômes et beaucoup d’autres
récompenses : billets d’entrée dans les musées, matériels
artistiques... On attend la participation de plus de 200 artistes
grands et petits à ce concours ! Votre œuvre sera publiée dans
le catalogue de ce Concours-Salon des Arts Plastiques ! Ainsi
une Conférence-visite guidée sera proposée au courant de
la deuxième semaine d’exposition le mercredi 25 novembre
à 14h30 à l’Office de Tourisme et au Château du Roy René de
Peyrolles-en-Provence avec la distribution gratuite du catalogue
aux Artistes-participants.
Chers Peyrollais, profitez de cette belle opportunité qui enrichit
notre vie culturelle et créative, une exception en cette difficile
année 2020 !
L’Exposition sera ouverte du lundi 16 novembre
au 30 novembre. Horaires d’ouverture :
Mairie de Peyrolles-en-Provence
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Office de Tourisme du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h, samedi de 10h à 12h30.
Nous vous attendons nombreux !
Les Cours de l’Académie des Arts Plastiques ont lieu :
Peyrolles-en-Provence : chaque jeudi et vendredi de 14h à
19h30, à l’Espace Albert Laurent.
Chateau-Gombert, Marseille :chaque LUNDI de 14h à 19h, à la
chapelle des Pénitents.
Aubagne : chaque MARDI de 10h30 à 16h, au Centre d’Animation
du Charrel.
Tous les renseignements :
Association Internationale “ Optimisme dans l’Art ”
Académie des Arts Plastiques de Peyrolles-en-Provence ,
Larissa PEREKRESTOVA-CLION, tel : 06.80.30.51.28,
email : larissa.perekrestova@neuf.fr
site : http://www.mosaique-larissa.com/

VIE ASSOCIATIVE
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REPRISE DU JUDO

P

our une première année, la section de judo a été très
active malgré la crise sanitaire avec un goûter de Noël,
des compétitions dans tout le département, une remise de
grades et des dessins offerts à l’Ehpad de Peyrolles pendant le
confinement.... De plus, nous étions présents sur un stand lors du
forum des associations le samedi 5 septembre pour pouvoir vous
renseigner.
Pour la saison prochaine, cours le lundi de 17h15 à 18h pour les
4/6 ans et cours de 18h à 19h pour les 6/10 ans avec Maud Taupin,
ceinture noire 4ème dan membre de l’équipe de France pendant
6 ans.

Cours au dojo de Peyrolles, espace Giono, rue Aimé Bernard.
Renseignements au 09.50.36.78.60

REPRISE DES COURS DE QI GONG
L’association Qi Gong Vitalité a repris les cours de Qi Gong à
Peyrolles-en-Provence depuis le 17 septembre, le jeudi soir de
19h à 20h15, dans la salle de danse de l’Espace Frédéric Mistral,
animés par Laurent Sanchez.
Nous nous engageons à respecter le protocole sanitaire signé
avec la Mairie de Peyrolles pour votre sécurité et la nôtre.

Débutants bienvenus. Premier cours d’essai offert.
Venez apprendre à faire circuler l’énergie dans votre corps et
à ressentir une belle vitalité !
Contact : Laurent Sanchez, professeur et vice-président
Tél : 06.64.66.50.07 – Email : qigong.vitalite@gmail.com

EN GARDE. PRÊT ? CHANGE DE MASQUE !

E

scrime Pays d’Aix (EPA), 260 licenciés, est l’un des meilleurs
clubs français au fleuret. Il est détenteur de nombreux
titres de champion de France par équipes et individuel
senior, M20, M17, Champion d’Europe des clubs 2019 et 2020.
Erwann Lepechoux, médaillé d’argent aux JO de RIO 2016, l’un
des escrimeurs les plus titrés mondialement en activité, est sans
nul doute le fleuron de notre club. ,Depuis plusieurs saisons une
antenne du club, décentralisée sur Peyrolles accueille de jeunes
bretteurs tous les lundis soir à l’espace Fréderic Mistral.
Cette saison a été bien évidemment très perturbée par la
pandémie du Covid 19. Mais les jeunes escrimeurs peyrollais ne
sont pas restés inertes. Dès la phase de confinement passée, ils
ont repris gaillardement les armes. En respectant les consignes

de prévention ministérielles et fédérales, ils ont pu découvrir
une pratique de l’escrime en extérieur sous la houlette du maître
d’armes Guillaume Coccentino.
Ils sont déjà en garde, prêts à reprendre l’escrime dès la rentrée,
en compagnie des nouveaux adhérents. Les inscriptions sont
ouvertes dès à présent avec des conditions de pratiques
sécurisées et l’équipement
individuel mis à disposition
gratuitement et pour l’année.
contact@escrime-paysdaix.fr

ON S’EMMÊLE LES PINCEAUX

V

enez rejoindre une équipe dynamique et créative pour des
cours de dessin et/ou peinture. Virginie  Lallemand, artiste
peintre professionnelle, vous accueille dès ce mois de
septembre.
Pour les enfants (5/10 ans) : découvrez à chaque séance une
technique de crayonné pour  réaliser un dessin puis complétez
le avec une technique à chaque fois différente (acrylique,
aquarelle, pastels, encres, …)   avec des instruments toujours
ludiques (outre le pinceau, les enfants peignent avec des brosses
à dents, du plastique, du carton, des rouleaux, des pailles, …). le matériel est fourni et nous  n’utilisons que des peintures de
professionnel. Nous développerons cette année l’autonomie en
multupliant les cours libres (comme les ados).
Pour les adultes et les ados (dès 11 ans), chacun s’exprime en
fonction de ses envies et de ses inclinaisons artistiques. C’est
ainsi que lors d’un même cours, il peut y avoir des élèves qui
apprennent à dessiner pendant que d’autres découvrent la
peinture à l’huile et que d’autres encore perfectionnent leurs
connaissances en matière d’aquarelles ou de pastel.
COVID 19 : Toutes les mesures de sécurité et d’hygiène sont
respectées pour vous accueilir dans les meilleures conditions

“Pour apprendre le dessin et/ou la peinture, il ne faut pas
forcément arriver avec des bases déjà acquises. Beaucoup de
gens aimeraient se lancer mais n’osent pas car ils n’ont jamais
essayé de dessiner ou n’y arrivent pas seul. Ainsi,  je vous invite
à venir tester gracieusement un cours où je vous promets un
résultat dès la première séance. Vous pourrez également
découvrir la bonne ambiance qui règne à chacun de nos cours. ”
Pour tout renseignement
ou inscription, vous
pouvez joindre Virginie au
06 15 15 75 75
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UN ÉTÉ DE CHANTIER ET DE PENSÉES

A

près les évènements du printemps, le Loubatas a repris
ses activités progressivement en s’adaptant au contexte
sanitaire. La période a été propice pour continuer la
rénovation du bâtiment, penser les aménagements et les projets
futurs.
Dès le mois de mai et jusqu’à la fin du mois de juin, plusieurs
bénévoles se sont retrouvés à l’écogite pour des missions de
débroussaillement du terrain. Ce chantier, nécessaire pour
lutter contre les incendies, a aussi permis aux Loubatatiens de
se retrouver et de se réapproprier le lieu.
Le 14 et 15 juillet, deux bénévoles charpentiers ont bâti deux
pergolas sur les terrasses sud de l’écogite. Ces aménagements
permettent d’améliorer la performance bioclimatique du
bâtiment. En hiver, elles permettent de laisser entrer la chaleur
grâce au soleil rasant; tout en réduisant les rayonnements
lumineux en été, lorsqu’elles sont couvertes par des plantes
grimpantes.
Enfin, nous avons eu la chance d’accueillir au mois d’août, un
groupe d’une trentaine de jeunes issus du mouvement Scouts
et Guides de France, une association historiquement liée à l’une
des thématiques préférée du Loubatas: la sensibilisation à la
défense de la forêt contre les incendies. Les jeunes, âgés de
18 à 22 ans, se sont engagés pendant 4 jours sur des chantiers
bénévoles, sécurisant les infrastructures du gîte et ont participé
à des ateliers pédagogiques du Loubatas.

A ces temps de chantiers se sont ajoutées des temps de réflexion
et prospective. L’association célèbre cette année ses 40 ans. A
cette occasion, le “ comité rêve ” extraordinaire et convivial a été
créé et a rassemblé 17 bénévoles à l’écogite.
Guidés par Solène Dargaud, formatrice et facilitatrice en
intelligence collective, les participants se sont projetés dans les
40 prochaines années du Loubatas. Cette mosaïque de rêves,
imaginée en 2 jours a permis de se projeter dans l’avenir du
Loubatas et de ses 7 hectares de terrain.
Une seule certitude : Les idées ne manquent pas et l’écogite a de
beaux jours devant lui !

FLASHMOB DU COLLÈGE JEAN JAURÈS EN
HOMMAGE AUX PERSONNELS SOIGNANTS

L

e collège Jean Jaurès s’est mobilisé pour remercier les
personnels soignants qui se sont investis sans relâche lors
de la pandémie de Covid 19.
La chorégraphie du flashmob a été travaillée pendant la période
de confinement à l’aide d’un tuto vidéo réalisé par les professeurs
d’EPS du collège et envoyé aux participants. Des répétitions ont
été organisées en mai lors de la reprise au collège avec les
élèves de 6ème et de 5ème.
En parallèle, des élèves volontaires ont réalisé une affiche de
remerciements aux soignants. En juin, huit groupes de danseurs
et danseuses, élèves et personnels du collège, se sont succédés
sur le plateau sportif afin de réaliser le flashmob sous forme de
clip vidéo de 3 minutes en hommage aux personnels soignants.   

PARENTS UNIS JEAN JAURÈS

L

’APE  “ PARENTS UNIS JEAN JAURÈS ” souhaite une bonne
rentrée à tous les élèves, les professeurs et le personnel du
collège de Peyrolles-en-Provence.
Notre  association consacre l’intégralité de son énergie à assurer
et représenter  les intérêts des parents et des élèves.
Nos actions :
• Participer aux instances du collège (Conseils de classe, Conseil
d’Administration, Conseil de Discipline,...)
• Dialoguer de façon régulière avec les représentants du collège
• Accompagner les professeurs dans leurs projets (Voyages
scolaires, action de soutien Handidream, forum des métiers,…)
• Etre à l’écoute des parents et des élèves pour une plus grande
participation à la vie du collège
• Organiser des manifestations comme le Bal des 3èmes, le Loto
du collège, Halloween à la cantine, le Téléthon,…
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Tous les parents d’élèves sont les bienvenus dans notre
association, on compte sur vous !
SI VOUS SOUHAITEZ   ÊTRE ACTIF DANS LA VIE SCOLAIRE DE
VOTRE ENFANT ALORS  “ REJOIGNEZ NOUS ” !!!
Renseignement : 06.11.55.58.02
Mail : parentsunisjj@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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L’IFAC

D

urant cet été les enfants du centre de loisirs maternel
ont pu découvrir divers univers : La première semaine,
ils sont passés par l’époque médiévale des chevaliers et
des princesses. Le point culminant  ayant été la fête médiévale,
quelque peu revisitée avec des jeux d’eau, des costumes
surement pas du Moyen-Âge, mais que voulez-vous, l’art du
déguisement n’a pas d’époque.
La 2ème semaine ils sont partis à la rencontre de leurs héros
préférés, entre jeux de pistes, parcours de folie, ils n’ont pas eu
le temps de dire ouf, qu’un autre héros arrivait. Cette semaine
là nous sommes allés à l’accrobranche parfaire nos muscles de
supers héros, c’est tout un entrainement !!
Direction la ferme pour la 3ème semaine, où les enfants ont
découvert des faucons, des animaux sauvages du Mexique, des
chiens loups et des dingos lors d’une fabuleuse sortie aux Aigles
du Verdon.
La dernière semaine de juillet fut placée sous le signe de la
poésie des Pieds. Quoi donc des PIEDS? Et bien oui ! nous avons

reçu Isabelle Crochet artiste /poète durant 5 jours. A travers son
livre “ Mes pieds lus ”, les enfants ont fait connaissance avec
leurs petits petons. Ils ont peint avec, dansé, chanté, joué… tout
un art. Chacun est reparti avec son petit livret.
Pour entamer le mois d’août nous avons créé nos propres jeux
olympiques puisque les originaux ont été annulés. Imaginez
notre tristesse de grands sportifs… allez ! Ni une ni deux, en
avant pour les jeux ! Bien évidemment la fin de semaine fut
clôturée par une fin des jeux atypiques, entre parcours de vélos
et bombes à eaux.
Enfin, pour la dernière semaine d’août, nous avons organisé une
chasse aux pokémons quotidienne. Et pour clôturer la semaine
la fiesta des pokémons avec une pokéball piniata à éclater.

UN ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE

design musical numérique. Bricolage, lutherie, sonorisation
numérique, impression 3D : grâce à nos intervenants Gabriel et
Théo les enfants sont devenus de vrais experts !
Un journal de bord sous forme de blog internet, a été mis en
place via le site sécurisé “ on donne des nouvelles.com ”. Il a
reçu près de 130 visites à ce jour !
Les parents ne pouvant pas rentrer dans le centre (covid-19
oblige), cela avait pour objectif de partager un peu de notre
quotidien avec leurs enfants.

L’objectif de cet été, un peu particulier, a été de mettre tout en
œuvre pour que les enfants passent des vacances qui leur créent
le plus de souvenirs possibles tout en respectant le protocole
sanitaire.
Les activités et thèmes proposés ont eu pour ambition de faire
que leurs vacances soient riches en expériences et découvertes
tant amusantes qu’enrichissantes. Ainsi, ils ont voyagé à travers
un univers par semaine : Mexique, Far-West, Asie, Imaginaire...
Puis, début août, nous avons reçu l’association “ Cosmographie
Records ” avec laquelle les enfants ont découvert l’univers du

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et espérons vous
retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Cette année
nous tenterons de repousser nos limites sportives et nous
explorerons les différents mondes artistiques.

Encore un bel été où, peut-être plus que les autres, ils ont pris
plaisir à se retrouver !
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LA TRIBU : DANSE TRIBALE FUSION 2020-2021

VIKING TRIBAL STYLE
avec ANASTASIA
Fusion de danses orientales et
nordiques, par ANASTASIA. Ateliers
chorégraphiques
Tribal
fusion
d’inspiration Nordique en vue de
représentations de groupes lors de
divers évènements.

Ateliers Flamenco Fusion 5 stages de
3h avec TAYLAMARA
Mélange de douceur et d’énergie.
Taylamara vous initie à un flamenco
revisité.

ATELIERS danse SABRE (cimeterre)
avec TAYLAMARA
Mélange de force et d’équilibre.
Taylamara vous apprend à utiliser
le sabre comme une extension du
corps, avec des mouvements doux et
énergiques, inspirés des arts martiaux.

Danse Tribal Fusion avec TAYLAMARA
Danse universelle codifiée (semiimprovisée) qui se pratique en “tribu”.
Elle est composée d’éléments issus de
différentes danses traditionnelles.

Ateliers Arcane Fusion 5 stages des
3h avec TAYLAMARA
L’univers de la magie, des mythes, les
légendes, le chamanisme, le théâtre et
les éléments de la nature influencent
la façon de créer et de danser via
l’intention et les émotions, tout en
mélangeant les styles.
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Cours de danse ITS Improv Team Sync
avec HINOMAïRA
L’ITS est une danse de groupe semiimprovisée synchronisée utilisant le
vocabulaire créé par Amy Sigil. Ce
format s’apparente à un langage. Depuis
des mouvements de base connus des
danseuses sont initiées des combinaisons
de pas (phrases) sur des sonorités plus
actuelles et urbaines ou des sonorités
traditionnelles avec les Zills.

Cymbales à doigts (Zills) avec
HINOMAïRA
Des petites cymbales que l’on porte
à chaque pouce et chaque majeur
permettent de danser tout en jouant
d’une percussion.
Nous verrons ensemble comment
jouer en rythme de cet instrument.

VIE LOCALE
PEYROLLES-EN-PROVENCE

35 ans après l’initiative de Coluche de venir en aide aux plus démunis,
les Restaurants du Cœur dans notre département c’est :
41 centres d’activités, 1598 bénévoles, 3 866 353 repas.

On compte sur vous !

Les Restos du Cœur c’est surtout le développement de multiples
services à la personne :
• Soutien à la recherche d’emploi
• Insertion par l’activité économique
• Inclusion bancaire et conseils budgétaires
• Vacances pour tous
• Accompagnement scolaire
• Accès aux droits et à un toit
• Les Restos Bébé du Cœur…

Malheureusement, ce sont des actions encore trop méconnues qui pourraient pourtant aider de nombreuses personnes
qui se trouvent dans la difficulté.
Deuxième point très important : “Le recrutement de bénévoles” dont nous avons constamment besoin et qui jouent un
rôle majeur dans le bon fonctionnement de nos missions. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en place
“Le Mag des Restos 13” qui va nous permettre de mieux communiquer, et de mieux informer tout en donnant aussi aux
entreprises partenaires la possibilité de participer à cette merveilleuse action d’aider les Restos du Coeur et de bénéficier
d’une visibilité certaine.
Dynamisez votre image de marque en l’associant à une publication utile au côté des principaux acteurs économiques et
institutionnels du Département. On compte sur vous !
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Michaël FUCHS
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LE 25 FRUCTIDOR AN VIII

F

ructidor an VIII (septembre 1800) : notre pays vit sous le
régime de la 1ère République et de son gouvernement du
Consulat depuis le coup d’Etat du 18 brumaire an VIII (09
novembre 1799).
La Révolution était passée et la Provence, comme les autres
régions de France et de Navarre, avaient retrouvé leur calme,
du moins, en apparence seulement ! Car les tensions politiques
rongeaient sournoisement le pays, un pays balloté dans une
période d’agitation et de changement de régimes, car même si
c’est le peuple qui, en définitive, fit tomber la Bastille, c’est la
bourgeoisie qui s’appropria ensuite le pouvoir.
Les bandes armées ravageaient les campagnes (très souvent
menées par les nostalgiques du roi Louis XVI déchu puis
guillotiné en 1793), prêtes à tout pour déstabiliser les fondations
de la Révolution de 1789.
Le 25 fructidor an VIII (12 septembre 1800), Peyrolles allait
connaître un tragique et sanglant évènement (qui n’eut
cependant rien à voir avec son malheureux pillage ordonné en
1588 par La Valette, Gouverneur de Provence, en pleine Guerre
de Religion et de Ligue de Provence), mais plutôt une attaque
ciblée, préparée, qui visait je pense, des symboles bien précis.
Vous allez vite vous en rendre compte…
Notre village comptait en 1800, environ 770 habitants ; le 25
fructidor donc, en milieu de matinée, Peyrolles voit débarquer
une horde composée d’une soixantaine de cavaliers, des
brigands armés bien décidés à semer la terreur et faire couler
le sang ! Surpris, les villageois ne réagissent pas, ou peu, et se
font très vite déborder…
Première visée, la maison où vit la fille de Gabriel Ricard de
Séalt (né à Peyrolles en mars 1752, il fut avocat, devint député
du tiers état aux Etats Généraux de 1789, puis représentant de
l’exécutif sous le Directoire et le Consulat et enfin, fut nommé
Préfet de l’Isère en mars 1800) : tout est retourné, pillé, et devant
la résistance de la fille du citoyen Ricard, celle-ci est frappée,
abusée puis égorgée.
La frénésie continue : désormais, c’est à la mairie (façade encore
visible rue de l’Eglise) que se rendent ces hommes. La porte est
défoncée, le drapeau tricolore est décroché, piétiné, souillé !
Dans le bâtiment, la mise à sac est spontanée ; les écharpes des
officiers municipaux sont récupérées pour ensuite être revêtues
par les vandales.

taxe aux usagers des routes, servant ensuite à faire face aux
dépenses d’entretien des voiries. La perception est saccagée, la
barrière détruite…
Dans le même temps, le reste de la bande s’en prend à un
aubergiste du village : il va faire les frais de ces pillards que
rien ne semble stopper ! Malmené et frappé, il est tenu à l’écart
pendant que son auberge est chamboulée : ils repartent avec
quelques vivres, du vin et de l’argent.
Mais avant de partir, les vandales vont commettre un dernier
acte symbolique : l’arbre de la liberté, un peuplier (ou arbre du
peuple qui incarne la promesse de régénérescence) planté après
la révolution, est coupé !
Alertés très rapidement des actes odieux qui étaient commis sur
la commune, une centaine de Meyrarguais en armes viennent au
secours des Peyrollais. Très “ courageuse ”, la bande assassine
choisit de prendre la fuite avant leur arrivée…Les habitants de
Meyrargues proposent alors aux villageois de s’armer et de se
joindre à eux pour poursuivre la bande, mais ils refusent…très
certainement encore choqués par la violence des évènements
auxquels ils avaient été soumis
Selon les rapports du général Saint-Hilaire commandant la
8ème Division Militaire et celui du chef du 47ème Escadron de
Gendarmerie Nationale :
“ Les habitants de Peyrolles n’ont pas pris les armes, n’ont
opposé aucune résistance ; ainsi, le brigandage a su trouver dans
la faiblesse des villageois et dans la coupable apathie de presque
tous, les aliments les plus dangereux qu’il soit : la soumission et
la violence. En effet, ils auraient dû trouver dans une condition
courageuse, les moyens pour repousser l’incursion, le saccage,
le crime de soixante meurtriers ; ils auraient dû s’unir envers
et contre tous pour défendre leur village d’une légitime défense
devenue un devoir ! ”

Mais ce n’est pas tout ! N’ayant trouvé personne à la mairie, c’est
au domicile du Maire, Monsieur Abeau, qu’ils décident alors de
se rendre. Là encore, absent de sa résidence, ils s’en prennent
à sa femme qu’ils n’hésitent pas un seul instant à maltraiter. Le
logis est fouillé, bouleversé, avant qu’ils ne décident de partir en
emportant quelques objets et de l’argent.
Répartis dans tout le village pour entretenir la frayeur auprès
des Peyrollais, des hommes rentrent de force dans la demeure
du percepteur ; seule, sa femme tente en vain de s’interposer,
mais elle est jetée au sol et piétinée…ils repartent aussi vite
qu’ils sont entrés, non sans avoir rempli leurs sacs et volé de
l’argent sous la menace de leurs armes.
Ils prennent la direction de la perception des routes, lieu où est
perçu un “ droit de passe sur les chemins ” (l’équivalent de nos
péages actuels) ; en effet, le 9 vendémiaire an VI (30 septembre
1797), le Directoire Exécutif décrète une loi qui impose une
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Mairie - Rue de l’Eglise
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Au nom de qui et pourquoi ces brigands sont venus tuer,
maltraiter, piller, profaner les symboles de la liberté ? Pourquoi
Peyrolles ? Pourquoi pas Meyrargues ou Jouques ? Je n’ai pas de
réponses à vous apporter, ne les ayant pas trouvées…
Quant au fait que les Peyrollais aient refusé de s’armer pour
partir à la poursuite de ces soixante hommes, le contexte
politique de cette époque était tendu, complexe, confus, sachant
que les régimes se suivirent et se succédèrent les uns après les
autres : la Convention, le Directoire, puis le Consulat qui chercha
à consolider le pouvoir exécutif ...bref, il fallait suivre !!

Des problèmes économiques graves et de corruption qu’il
fallait également régler ; sans oublier un régime menacé
politiquement, d’un côté par les Jacobins, et de l’autre, par les
Royalistes ! Le Consulat conserva alors le ministère de la Police
entre les mains de Fouché qui exerça sur le pays, une emprise
facilitée par des opérations contre le brigandage et l’insécurité.
La liberté d’expression et de réunion fut très vite limitée, ainsi
que la liberté de circulation.
La Révolution était passée, certes, mais la peur régnait encore
partout !

Gendarmerie 1791-1800

ÉTAT CIVIL
PEYROLLES-EN-PROVENCE

MARIAGES

NAISSANCES

• FRACHON Magali, Marguerite, Dominique, Marie   13 juin 2020
et PITTALIS Serge, Georges

GARCIA Séléna, Germaine, Conception, Victoria 31 mai 2020
SAVY Elias, Antoine
04 juin 2020
BESSE Maëly, Laure
11 juin 2020
DA CRUZ Elina
16 juin 2020
SINI Lorenzo, Maurice
18 juin 2020
CASANOVA LEROY Milo
23 juin 2020
ALDAZ Liam, Esteban
23 juin 2020
THAALBI Dina
02 août 2020
CAMBREZY Julia, Noémie, Marianne
03 septembre 2020
TOURTET Thomas, Maxime
07 septembre 2020

•HADDAD Fiona et BENNOUR Mohamed

04 juillet 2020

•GRON Charline, Madeleine
et COLLIN Antonin, Andéol, Valère

06 août 2020

•BEN BELGACEM Marion, Mawa, Charlotte
et GRETTEN Guillaume, Anselme, Valérian

29 août 2020

•EL FARRI Anissa et DJEDDOU Mourad, Samir

29 août 2020

•PALAZON Anaïs
et FLORÉANI Alexandre, Henri, Denis

05 septembre 2020

•ALIBERT Laure, Micheline
et ARTAUD Jonathan, Gilles, Mario

12 septembre 2020

DÉCÈS
THOMAS Georges, Francis, Henri
21 mai 2020
DAUMAS Emilienne, Juliette, Léontine veuve GIANNERINI
06 juin 2020
POUSA Angeline veuve MAGONI
02 juillet 2020
JUAN Paule, Marie, Raymonde épouse DRAGONE 06 juillet 2020
GARCIA Claude, Joseph
07 juillet 2020
LAPORTE Renée, Juliette, Yvonne veuve SUMIAN  11 juillet 2020
BONGARÇON Henri
08 août 2020
REBILLON Jacques, Camille, Claude
15 septembre 2020
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NUMÉROS UTILES
MAIRIE������������������������������������������������������������������� 04 42 57 80 05
CLSH���������������������������������������������������������������������� 04 42 57 86 47
BIBLIOTHÈQUE������������������������������������������������������ 04 42 57 84 24
ÉCOLE MATERNELLE��������������������������������������������� 04 42 57 84 15
ÉCOLE PRIMAIRE��������������������������������������������������� 04 42 67 11 58
COLLÈGE���������������������������������������������������������������� 04 42 67 04 04
FORESTIERS-SAPEURS����������������������������������������� 04 13 31 04 42
SALLE SOCIOCULTURELLE FRÉDÉRIC MISTRAL���� 04 42 67 07 91
CRÈCHE FRANÇOISE DOLTO���������������������������������� 04 42 96 42 15
FOYER 3EME ÂGE������������������������������������������������������ 04 42 57 84 50
MAISON DE RETRAITE LA CASCADE���������������������� 04 42 57 54 77
GENDARMERIE������������������������������������������������������ 04 42 57 80 09
PAROISSE�������������������������������������������������������������� 04 42 57 80 40
LA POSTE��������������������������������������������������������������� 04 42 57 78 10
OFFICE DE TOURISME�������������������������������������������� 04 42 57 89 82
POMPIERS (ADMINISTRATIF)��������������������������������� 04 42 57 17 90
POMPIERS (ALERTE)����������������������������������������������������������������18
MAINTENANCE ÉMETTEUR TV������������������������������� 0 970 818 818
SOCIÉTÉ DES EAUX LA PASSERELLE��������������������� 09 69 39 40 50
E.D.F. (DÉPANNAGE)���������������������������������������������� 0 810 33 30 04
PODOLOGUE����������������������������������������������������������� 04 42 57 74 20
POLICE MUNICIPALE��������������������������������������������� 04 42 28 64 37
POMPES FUNÈBRES PEYROLLES ������������������������� 04 42 96 24 98
APPEL D’URGENCE SÉCURITÉ GAZ ........................ 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)
NUMÉRO NATIONAL D’URGENCE POUR LES ENFANTS
DISPARUS...................................................................... …116 000
www.116000enfantsdisparus.fr
SOS ENFANCE EN DANGER .....................................................119
SOS FEMMES BATTUES .........................................................3919
PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE
agircontrelesaccidentsdelaviecourante.fr

NOUVEAU À PEYROLLES
FABCAR’ONE
Achat/vente/reprise véhicules d’occasion toutes
marques - Vente véhicules neufs et utilitaires
toutes marques - Aide à la vente pour les
particuliers en dépôt-vente/intermédiation
Christophe BRITO Responsable commercial
19 route des Galets, ZAC Val de Durance
13860 Peyrolles-en-Provence
Tel : 04 42 66 48 37
Mail : fabcarone@gmail.com
Site : fabcarone.fr
LE PAIN DE LA TERRE
“Le Pain de la Terre est une boulangerie atypique,
proposant une gamme de pains originaux et
savoureux. Tout y est préparé sur place de A à Z, à
partir de produits bruts, locaux pour la plupart et
certifiés Agriculture Biologique.”
Venez découvrir nos pains de blé, seigle, petit
épeautre, ainsi que nos pains de riz et sarrasin
naturellement sans gluten.
Ouvert du lundi au vendredi de 16h à 20h
34 Avenue Charles de Gaulle
13860 Peyrolles-en-Provence
Tél: 09 75 61 58 81
lepaindelaterre@gmail.com

POLE MED 7j/7- 9h/22h.......................................... 04 42 51 07 30

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

PERMANENCE

Permanence parlementaire
de Madame Anne-Laurence PETEL,
Députée de la 14ème circonscription,
au Tholonet - 425, allée François Aubrun, 13100, Le
Tholonet
Tél. 04 42 24 99 38
contact@alpetel.fr
www.alpetel.fr
fb.me/petelannelaurence

REMERCIEMENTS
Mme Jeannine Nauzières, sa grand-mère et
sa nombreuse famille, tiennent à remercier
chaleureusement les nombreuses personnes
leur ayant manifesté leur empathie par leurs
témoignages concernant la disparition
de Nicolas Logerot.
Michel DRAGONE, Mireille, Monique, Marc.
Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d’affection qui leur ont été
témoignées lors du décès de Madame Paulette
DRAGONE née JUAN, son époux, ses enfants,
petits enfants et 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. Toute la famille
DRAGONE vous exprime sa reconnaissance
pour votre soutien dans le deuil qui la touche.
Nous vous remercions de vos témoignages de
sympathie en ces moments douloureux.

