
  

 

 

UN  NOUVEAU MANDAT, POURQUOI ?
Ma décision de briguer un nouveau mandat remonte au 11 janvier.
J’ai longuement réfléchi avant d’accepter de donner suite à un 
engagement dans la vie publique qui a occupé les 19 dernières années 
de ma vie, dont 7 au service de Peipin.
3 raisons majeures ont contribué à la décision de me représenter devant 
vous :

Votre soutien ;
Vous avez été nombreux  à me manifester vos encouragements et votre soutien pendant cette 
période de réflexion, toujours dans le plus grand respect de ce que pouvait être ma décision.
Ce soutien,  comme celui des acteurs économiques et associatifs de notre commune et plus 
largement de la Communauté de Communes m’est allé droit au cœur et a compté pour beaucoup 
dans ma décision.

Les enjeux à venir pour notre commune ;

3 enjeux principaux vont déterminer l’avenir de Peipin :
● Le développement de notre zone commerciale qui nous procure richesse et emplois,
● L’aboutissement du projet de Maison de Retraite et la redistribution des emplois crées vers 

les peipinois,
● Une redistribution de la richesse  vers l’ensemble des communes de la communauté de 

communes  par la concrétisation du projet d’usine de silicium de St Auban.
Bien que très avancés, ces dossiers, déterminants pour notre avenir, ne sont pas complètement 
finalisés et il m’a semblé être de mon devoir de les concrétiser.

Une équipe compétente, soudée et disponible ;

M’entourer d’un groupe de femmes et d’hommes aux capacités reconnues et désireuses de 
poursuivre l’action engagée était pour moi la troisième condition à la prolongation de mon 
engagement devant vous.
La liste que je vous présente répond à cette exigence. 
Les personnes qui la composent ont depuis longtemps démontré leur attachement à Peipin et leur 
capacité à travailler pour le bien public.
Guidée par le seul souci de l’intérêt général, cette équipe, harmonieuse et soudée s’engage à une 
totale disponibilité auprès de vous et saura défendre avec force les intérêts de Peipin.
Bien à vous, 

Pierre Veyan,   Maire sortant

La liste que nous vous présentons regroupe des fem
m

es et des hom
m

es, des anciens et des nouveaux peipinois, des actifs et des retraités. E
lle 

regroupe surtout des personnes qui ont depuis longtem
ps fait la preuve de leur com

pétence et leur intégrité. E
lle regroupe enfin des gens qui 

ont souhaité travailler ensem
ble, sans conflit, pour le seul intérêt de notre village et de ses habitants. P

our la qualité du travail  à venir et pour 
l’intérêt de P

eipin nous vous dem
andons de voter liste entière.

 M
erci à vous.

Votez liste com
plète  
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● Des services publics et des services au public,
● Des emplois à proximité ,
● Un tissus associatif dynamique et une vie 

sociale harmonieuse,
● Un cadre de vie et un environnement préservés.

Le projet : Poursuivre l'action engagée et faire de Peipin une 
commune toujours plus agréable à vivre

 1.     SERVICES AU PUBLIC 

Réalisations 2001/2008

●2 classes ouvertes à l’école,
●Restructuration du parking et de la cours de l’ Ecole,
●Maintien  et rénovation du bureau de poste
●Mise en œuvre du Périscolaire, du Contrat de Temps 
Libre Enfance/Jeunesse

●Création  du centre socioculturel, de la bibliothèque, de la 
ludothèque, de la salle multimédia,

●Développement du service de restauration scolaire,
●Installation de la téléphonie mobile et de l’Internet haut 
débit

●Astreintes techniques 24h/24
●Service de déneigement autonome

Projets 2008/2014

●Crèche Halte Garderie (ouverture Avril 2008)
●EHPAD (Maison de retraite) médicalisé comprenant un 
service Alzheimer  (ouverture automne 2009).
 
2.     EMPLOIS

Créer des emplois sur notre commune est un enjeu 
majeur ; pour les demandeurs d’emplois  d’ abord , mais 
également pour éviter le risque de voir Peipin n’ être qu’ 
un village dortoir.

Réalisations 2001/2008

●29 nouvelles entreprises et activités installées,
●Plus de 100 emplois crées sur la commune (plus de 350 
personnes travaillent aujourd’hui à Peipin),

●Taux de chômage de la commune 5% (9% pour le 
département).

Projets 2008/2014

●Santé, action sociale : Maison de retraite, Crèche : 45 
emplois, essentiellement féminins,

●Emplois du commerce (développement de la zone 
commerciale) : 40 emplois en cours de création dans les 
métiers de l’alimentaire, du textile (chaussure et 
confection), de l’équipement de la maison, de l’hôtellerie 
restauration.

 Bilan  des années 
2001/2008 

et Projets 2008/2014

Adeline Hamza Sagot: 
Assistante technique, 
Ancienne présidente du comité 
des fêtes de Peipin.

« Mon envie d'apprendre et de 
m'investir dans la commune me 
pousse à rejoindre l'équipe 
municipale et à relever les défis qui 
nous attendent. »

Christiane Amielh : Directrice 
d'école retraitée, 
Responsable associative.

« J'ai envie de connaître 
davantage le fonctionnement de 
la commune, participer à la vie 
du village et de ses habitants. »

Farid Rahmoun : 
Opérateur chimiste SANOFI, 
Entraîneur de l'USCA Peipin.

« J’ai souhaité intégrer le Conseil 
Municipal pour apporter ma 
collaboration à l'équipe et au Maire, 
particulièrement dans les domaines 
de la jeunesse et du sport. »

Eliane Bagnoli : Comptable 
retraitée,
Responsable d'association.

« J'ai pensé qu'en étant retraitée, 
je pouvais avoir assez de temps 
de libre, pour entretenir le lien 
nécessaire entre les peipinois et 
la municipalité. »

Jean Yves Thélène : 
Journaliste.

« Disponibilité, volonté, enthousiasme 
sont la marque de cette équipe et 
garantissent la réussite du mandat à 
venir. J'y apporterai toute ma 
contribution.»
 

Nilsy Péricaud : 
Chargée de recouvrement de 
créances, 
Présidente de l'association du 
lotissement La Pierre.

« Responsable d'une association de 
quartier, je souhaite partager mon 
dynamisme et apporter rigueur et 
diplomatie au service de l'ensemble 
des peipinois. »

Celine Pageaut : 
Etudiante aide soignante. 

« Je souhaite apporter réflexion et 
aide aux peipinois afin qu'ils se 
sentent bien dans leur commune 
avec un regard particulier pour 
l'école et la maison de retraite. »

Suppléant : 
Didier Ricard : 
Monteur / Tuyauteur,
Président de la société de chasse 
de Peipin.

« Je me tiens prêt pour apporter ma 
collaboration, faire le lien entre les 
chasseurs et la municipalité et me 
mettre au service de mon village et 
de tous ceux qui aiment y vivre. »



  

NOTRE PROJET
« Faire de Peipin une des communes les plus 

agréables à vivre de notre département »

3.     VIE ASSOCIATIVE ET SOCIALE

Réalisations 2001/2008

●Augmentation des subventions de 
fonctionnement aux associations,

●Mise en œuvre de « La Gazette »,
●Mise à disposition des services techniques (5000 
heures environ),

●Mise à disposition gracieuse des locaux,
●Dotation en matériels,
●Rénovation du terrain de Football,
●Construction du City Stade et du Skate Parc,
●Installation de la Fédération des Foyers Ruraux,
●Soutien aux évènements (Grand Prix bouliste, 
Festival du Jeux, Fête de la Musique…),

●Soutien administratif, technique et financier au 
Comité des Fêtes,

Projets 2008/2014

●Maintien et, si possible développement de 
l’ensemble de l’aide communale et 
communautaire aux associations et évènements,

●Rénovation de la Maison pour tous (Parquet, 
climatisation, parvis ,éclairage),

●Construction d’un cours de tennis
●Eclairage du stade

Pierre Veyan : 
Cadre administratif,  
Maire sortant.

« C'est pour moi une immense joie 
de vous présenter cette équipe. 
Soudée et intègre, elle n'a d'autre 
objectif que d'oeuvrer pour l'intérêt 
général et de rendre Peipin 
toujours plus agréable à vivre. »

Christian L. Pisson : 
Pilote de ligne retraité,
Président de l' ADMR, secteur de 
Volonne.

« Une constante a guidé depuis 
toujours mon action: oeuvrer pour 
le profit commun. Je continuerai 
sur la même voie au Conseil 
Municipal pour le bien être de tous 
et l'épanouissement de chacun. »

Nicole Imbert : 
Directrice d'école retraitée,
Conseillère Municipale sortante, 
déléguée à la vie scolaire et aux 
associations.

« Le projet et l’ambition que Pierre 
Veyan porte pour notre village me 
séduit et je n'ai pas hésité une 
seconde pour l'aider à nouveau 
dans cet objectif. »

Dominique Jourdan : 
Secrétaire comptable, 
Ancienne 1ere Adjointe, fondatrice 
de la ludothèque de Peipin.

«Une envie d'être à l'écoute de la 
population, d'aider les associations 
dans leurs projets, créer un 
dynamisme dans notre village, voilà 
les raisons pour lesquelles je me 
présente sur cette liste. Mieux vaut 
agir que regretter... »

Pierre Lagarde : 
Conseiller Commercial.

« La principale motivation qui me pousse 
à m'engager auprès de Pierre Veyan est 
qu'il suit une ligne directrice qui fait que 
Peipin est aujourd'hui une des 
communes les plus attractives du Val de 
Durance. Le projet 2008/2014 continue 
dans cette même direction et c'est avec 
beaucoup d'envie et de motivation que 
j'ai souhaité y participer. »

Claudine Bonneau : 
Infirmière retraitée,
Conseillère Municipale sortante, 
déléguée à la communication et à 
l’animation.

« Pour continuer l’action entreprise 
également et notamment assurer le 
lien entre le centre socioculturel du 
Grand Champs et la collectivité, tout 
en restant force de proposition pour 
l’animation du village. »

Stéphanie Zahr : 
Auxiliaire de puéricultrice,
Fondatrice de la crèche de 
Peipin.

« Je m'engage à continuer à 
oeuvrer en faveur de l'enfance et 
de la petite enfance au sein d'une 
commune dont la vie me tient à 
coeur. »

Christian Dumont : 
Receveur chef, ESCOTA.

« Participer à la vie et à l'animation 
du village, faire le lien avec le 
comité des fêtes et faire en sorte 
que tous les peipinois trouvent 
plaisir à vivre ensemble. »



  

 4.      CADRE DE VIE , ENVIRONNEMENT

Réalisations 2001 /2008 
(Liste non exhaustive)

●Traversée des Bons Enfants et raccordement du hameau : 
1ere tranche,

●Calade,
●Montée de l’oratoire : revêtement et éclairage public
●Route de Sisteron : revêtement
●Parking montée de l’église : revêtement et éclairage public,
●Avenue du stade : éclairage public 
●Montée des oliviers : éclairage public
●Allée des tilleuls : revêtement et éclairage public
●Montée de La Pierre : éclairage public
●Presbytère : façade
●Plan pluriannuel de mise aux normes et entretien des 
réseaux eau et assainissement

●Programme pluriannuel d’entretien de la butte de Peipin

Projets  2008/ 2014

Programmation 2008

●2eme tranche des Bons Enfants,(en cours)
●Nouvelle station d’épuration (2008)
●Montée de La Pierre ; revêtement (2008)
●Toits photovoltaïques services techniques (2008)
●Rénovation /extension groupe scolaire (2008) 
●Renforcement et mise en protection des abords du Riou 
(attente de la décision d’intervention de l’Etat),

●Chemin piétonnier aux abords du Riou,
●Mise en œuvre de la révision du P.L.U,
●Prorogation des plans pluriannuels d’entretien.

Programmation 2009 /2014

●Parcours piétonnier du village à la zone commerciale,
●Sécurisation des carrefours Lure /entrée du village et La 
Pierre / Font Nouvelle (ronds points)

●Réhabilitation Hôtel de Ville
●Mise aux normes éclairage lotissement de Lure (dossier 
technique bouclée en attente de la décision du syndicat 
d’électrification)

●Mise en œuvre du lotissement communal sous les villas de 
stade,

●Présentation du projet de réhabilitation du centre ancien et 
de la place du Bon Vent (2009),

●Mise aux normes et restructuration de la montée des 
oliviers,

●Présentation du plan de restructuration et de 
développement du commerce de proximité.

LES  MOYENS

Ce projet et ces programmes ambitieux nécessitent que soit maintenu le développement de 
nos recettes afin de pratiquer un taux d’imposition inférieur au taux moyen des communes 
de taille et d’équipement comparables.

Ce développement de notre richesse passe par 3 axes :
●L’implantation de nouvelles activités,
●La redistribution communautaire,
●Le partenariat avec les financeurs institutionnels.

Les nouvelles activités :

29 activités nouvelles ont été installées entre 2001 et 2008 .D’ autres sont en cours d’arrivée 
et notamment :
●Enseigne de chaussures (Septembre 2008),
●Enseigne de vêtements (Septembre 2008).
●Extension d’Intermarché (2009)

D’autres projets devraient voir le jour à plus long terme :
●Hôtel 29 chambres sur l’espace De Caroli,
●Enseigne d’équipement de la Maison, à proximité de Bricomarché,
●Espace d’accueil de professions libérales (derrière les meubles Buisson).

Redistribution communautaire :

Entre 2001 et 2008,la part de financement de la Communauté de Communes vers Peipin a 
quasiment doublé :

La Communauté a financé, entre autres :
●Le centre socioculturel du Grand Champs (1 million d’euros),
●L’ensemble des matériels des services techniques (400 000 euros environ),
●La rénovation du terrain de Football, le city-stade et le skate-parc  (120 000 euros),
●La mise à disposition à temps plein d’un agent d’entretien des espaces verts.

Entre 2008 et 2014 nous poursuivrons cet objectif  en demandant l’intervention 
communautaire pour :
●La construction du court de tennis,
●Eclairage du stade,
●La  rénovation du boulodrome et de son environnement,
●La prise en charge des investissements et de l’entretien de l’ensemble de la voirie sur la 
zone d’activité,

●La redistribution de la richesse crée par SILPRO par l’annulation de notre contribution au 
budget communautaire (90000 euros /an).

Partenariat avec les financeurs institutionnels :

Nos bonnes relations avec le Conseil Régional, le Conseil Général, la CAF, sont à la base 
des réalisations mises en œuvre entre 2001/2008.

Ces relations seront maintenues et renforcées afin de rechercher toujours le maximum 
d’aides publiques pour le financement de nos projets.


