
Le Centre de
Lo i s i r s Sans

Hébergement,
plus communé-

m e n t a p p e l é
c e n t r e a é r é a

ouvert ses portes du
1er juillet au 27 août

2004, accueillant des
enfants de 3 à 12 ans

avec mise en place
d’un programme spéci-

fique et adapté par
tranche d’âge.

Ainsi, les 3 – 6ans ont pu
être reçus et il est à noter la

mise en place d’un club
« oxyjuniors » pour les 10 -12

ans. 85 enfants ont fréquenté
le centre aéré durant le mois de

juillet (39 étaient âgés de moins
de 6 ans) et 70 enfants étaient

inscrits durant le mois d’août
(30 avaient moins de 6 ans).

Les activités du mois de juillet
tournaient autour du thème :

“A la recherche des mystérieuses
pépites d’or (à la découverte de

l ’un ivers )” e t ce l les du mois
d’août étaient basées sur le thème :

“les 4 éléments se déchaînent”.
Ainsi, chaque semaine, 2 activités

manuelles sur le thème ont été proposées,
ainsi que des jeux de plein air sous forme

de chasses au trésor, courses d’orientation, jeux de piste,
des activités multisports adaptées à l’âge, un pique-
nique, une grande sortie à l’extérieur.
Les enfants ont pu visiter le labyrinthe de l’épi vert à la
Roque d’Anthéron, être initiés à la danse, chants et per-
cussions africaines à Aix, s’amuser à Aqualand à Saint-
Cyr et au cabanon enchanté ou participer à la grande fête
du jeu en partenariat avec la commune de Chateauneuf
le Rouge. Durant le mois d’août, ils sont allés voir les aigles
à Beaucaire, visiter le zoo de la Barben et ont participé à
une chasse au trésor géante dans le cadre d’une rencontre
avec les enfants de la commune de Roquevaire.
Lors de la clôture, les parents ont été invités à participer à
la journée. A cette occasion, 2 structures gonflables ont
été louées et installées devant l’école primaire.
Les enfants âgés de 10 – 12 ans fréquentant le club
junior, ont pu se rendre au bowling , des sorties à la jour-
née ont été organisées (mac do, cinéma, billard, média-
thèque de Gardanne …)
Les jeunes de 13 à 16 ans inscrits à « oxyjeunes » ont pu,
quant à eux , participer à un tournoi de football sur 2
jours réunissant 60 jeunes des communes de Peynier,
Chateauneuf et Roquevaire.
Ils ont bénéficié d’un stage de moto et quad pendant 2
jours et ont participé à un séjour à St Eminie, en parte-
nariat avec Chateauneuf..
Des activités à la carte ou à la journée comme le festival
d’Avignon et des soirées sur place ou à l’extérieur ont été
également organisées.
L’association IFAC Provence s’est attachée à proposer aux
familles un service de qualité tout en respectant le rythme
de vie de chaque enfant pour qu’il leur reste le souve-
nir de vraies vacances durant lesquelles ils auront pu
s’épanouir. �

Centre de Loisirs 
Sans Hébergement. 
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Le mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peynirens,

L'école maternelle de Peynier a été victime d'une hausse
considérable des effectifs. Marie-Hélène TOMAS, sa
directrice, m’a informé de ce problème dès le mois de
juin. Face à ce constat, nous avons sollicité à la fin de
l’année scolaire l'inspecteur d'académie Monsieur
Maurin, pour l'ouverture d'une  5éme classe.

Dans ce contexte et sans attendre, la Municipalité
a tout mis en oeuvre durant l'été pour accueillir
les enfants. De ce fait, le Conseil Municipal a
délibéré sur la mise en place d'une structure
préfabriquée homologuée par l'éducation
nationale afin de satisfaire les familles dans
l'expectative durant les grandes vacances.

Après une rentrée un peu mouvementée, la
Commission Technique Paritaire Départe-
mentale a prononcé l'ouverture de la
5éme classe maternelle à Peynier. Tous
les élèves inscrits nés en 1999, 2000 et
2001 ont été accueillis à l'école dès le
lundi 6 septembre. Concernant les
enfants nés en 2002 (janvier, février,
mars) ils ont été acceptés après un
recensement et en fonction des
places disponibles.

L'école maternelle a retrouvé un
climat serein et les “heureux élus“
de la 5éme classe semblent s'être
très bien adaptés. �

Christian BURLE,
Maire de Peynier.



16 octobre :

� 3ème rallye découverte des vins de la
Sainte Victoire, proposé par l’association
des vignerons Sainte Victoire.
Renseignements auprès de la vinothèque
Sainte Victoire – Bd Etienne Boyer –
13530 Trets. Tél./fax : 04 42 61 37 60.
Internet : www.vins-sainte-Victoire.com

� L’amicale du personnel municipal orga-
nise une soirée karaoké avec tartiflette à
volonté à partir de 20H00 au centre
socioculturel (Tarifs : 15 euros pour les
adultes, et 12 euros pour les enfants de
– de 12 ans).
Renseignements et inscriptions : 
04 42 53 06 08 (crèche) 
04 42 53 05 48 (Mairie).

Du jeudi 21 octobre au dimanche 24 octobre :

� XXIIème Salon des Arts de la Ville de
Peynier, au centre socioculturel. Invités
d’honneur : Jocelyne TANGA aquarel-
liste et Myriam RETIF sculpteur raku.
Ouvert au public de 10h à 12h et de
15h à 19h. Vernissage le samedi 23
octobre à partir de 18h30 avec remise
des prix du jury.
Renseignements au bureau de la culture :
04 42 53 16 40

Samedi 23 octobre :

� Tournoi d’Automne de Bridge, proposé
par le Peynier Bridge Club, au foyer des
aînés à partir de 14h. Suivi d’une soirée
dansante.
Renseignements au Bridge club : 
04 42 53 05 40

Agenda Octobre

Samedi 30 octobre : (Photo Aix)

� Festival de la Chanson Française en
Pays d’Aix : programmation de concerts
dans les communes du Pays d’Aix.
Spectacle au centre socioculturel.
Renseignements au Bureau de la culture :
04 42 53 16 40

Samedi 6 novembre :

� Opération “Lire en Fête”, proposée par
la Bibliothèque Municipale, avec le
soutien du Conseil Général des
Bouches du Rhône. Spectacle tout
public intitulé “l’arbre sans fin” présen-
té par la compagnie Amarande.
Contes de Bretagne, Normandie, Irlan-
de ou Norvège où il est troublant de
voir comment la forêt transforme tous
ceux qui y risquent leurs pas... Au
foyer des Aînés à partir de 17h30.
Renseignements Bibliothèque Municipale :
04 42 53 05 40

� Nuit des Arts Martiaux : proposée par le
Lotus Club, organisée au centre socio-
culturel. Grande soirée de démonstra-
tion de krav maga, kendo, aïkido, tae
kwon do, viet vo dao, nanbudo karaté,
capoeïra, lutte sambo, yoseïkan budo,
ïado, Nunchaku de combat et artistique,
kick boxing, muay thaï (LOTUS CLUB),
participation de 3 champions du mon-
de, spectacle danseuses asiatiques,
spectacle de casse. (Nombre de places
limitées).
Renseignements auprès du Lotus Club :
06 21 31 37 57

Agenda Novembre

Samedi 13 novembre :

� Soirée André CHIRON, Conteur provençal,
proposée par Peynier Fêtes, au centre
socioculturel.
Renseignements ultérieurement.

Samedi 27 novembre : 

� Tournoi de Bridge proposé par le Pey-
nier Bridge Club, dont les fonds récoltés
seront reversés au profit d’un dispensai-
re en Afrique. Au foyer des Aînés, à
partir de 14h.
Renseignements auprès de l’association
au : 04 42 53 05 40.

� 8ème appel aux talents : proposé par
Dorémi, au centre socioculturel, à partir
de 20h30.
Renseignements et inscriptions auprès
de Dorémi au : 04 42 53 10 52

Dimanche 28 novembre :

� Journée du Championnat de Provence
de Muay Thaï, au centre socioculturel,
organisée par la ligue PACA de Muay
Thaï, en partenariat avec le Lotus Club.
Renseignements auprès du Lotus Club
au : 06 21 31 37 57.

Vendredi 3 décembre :

� L’Estello di vènt propose une dégustation
de gâteaux et vins de Noël en Provence
Alpes de Haute Provence et Côte
d’Azur. Au centre socioculturel, petite
salle, à partir de 18h30.
Participation : adulte 5€, enfant de
moins de 12 ans : 2€.
Inscriptions auprès de l’association au
04 42 53 04 43 ou 06 09 86 46 68.

Samedi 4 décembre : 

� Journée de mobilisation à l’occasion du
Téléthon. Diverses animations seront
proposées par les associations Peynié-
rennes et les acteurs locaux : tournoi de
bridge, démonstration de boxe thaïlan-
daise... Un programme détaillé sera
présenté ultérieurement.

Agenda Décembre

AGENDA OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE
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AGENDA OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE

Expositions à la Bibliothèque Municipale

� Octobre-novembre :
Valise thématique “les écrits de femmes” : 
Une sélection de 40 ouvrages et 20 vidéos sur la littérature féminine française
et étrangère. Parmi les auteurs cités : Nancy Huston, Isabel Marie, Eliette
Abécassis, Leïla Marouane...

� Octobre :
Exposition tout public sur “les sorcières“ : 
Les sorcières occupent une place privilégiée dans le cœur et l’imaginaire
des enfants. Cette exposition permet d’appréhender l’univers magique
de ces créatures aux pouvoirs surnaturels.

� Novembre :
Exposition destinée aux collégiens et aux adultes sur “la science fiction” : 
Tour d’horizon de ce genre littéraire depuis ses origines jusqu’à nos
jours. On y retrouve les auteurs incontournables et les thèmes récurrents
(conquête de l’espace, fin du monde, robots...).

Nouveaux horaires d’ouverture au public de la Bibliothèque Municipale :
Pour répondre aux différentes demandes du public, la bibliothèque élargit ses
horaires d’ouverture. Dès le 5 octobre 2004, l’équipe vous accueillera les :

➤ mardi 9h-12h / 15h-19h30
➤ mercredi 9h-12h / 14h-19h
➤ jeudi 9h-12h / 16h-19h
➤ vendredi 9h-12h
➤ samedi 9h-12h

Ces horaires sont valables pour la période d’hiver : d’octobre à juin. 
Les horaires d’été restent inchangés.

� Du 1er  au 17 octobre :
Hélène LUTZI,
artiste peintre (Fuveau), 
vernissage le samedi 2 octobre à 18h30

� Du 22 au 31 octobre : 
Lionel PUYMERAS, 
artiste peintre (Toulon), 
vernissage le dimanche 24 

� Du 12 au 21 novembre : 

Myriam VITALI, 
sculpteur (Peynier) 

et Jocelyne GLADEL
aquarelliste (Peynier).

Galerie
d’exposition
10, avenue Saint Eloi - 13790 PEYNIER

Dimanche 5 décembre :

� Foire de Noël, comme chaque année,
Peynier Fêtes organise une grande foire
artisanale et gastronomique, idéale
pour préparer nos achats de Noël. Au
centre socioculturel, toute la journée,
entrée libre.
Pour les artisans qui souhaitent s’inscrire,
contacter Peynier Fêtes au : 
04 42 53 08 74.

Samedi 11 décembre :

� Goûter et spectacle de Noël, offerts par
la Municipalité, aux enfants de l’école
maternelle. Au centre socioculturel, à
partir de 15h.

Mercredi 15 décembre :

� Goûter et spectacle de Noël, offerts par
la Municipalité, aux enfants de l’école
élémentaire Jean Jaurès, au centre
socioculturel, à partir de 15h.

Vendredi 17 décembre :

� Soirée de démonstration des Ateliers
Imag’in, au centre socioculturel, à partir
de 19h.
Renseignements auprès de l’association
au : 04 42 53 01 28

Samedi 18 décembre :

� Loto proposé par Peynier Fêtes, au
centre socioculturel, à partir de 18h.
Renseignements auprès de l’association
au : 04 42 53 08 74.

Mercredi 22 décembre :

� Spectacle de Noël, organisé par Peynier
Fêtes, proposé à tous les enfants de
Peynier. Au centre socioculturel.
Renseignements auprès de l’association
au : 04 42 53 08 74.

Vendredi 31 décembre :

� Grande soirée de Réveillon de la Saint
Sylvestre en préparation.
Renseignements ultérieurement.

La mairie se réserve le droit de modifier une date, ou
d'annuler un spectacle. Les renseignements sont donnés à
titre indicatif et ne peuvent être en aucun cas contractuels.
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La commune de Peynier est confron-
tée aujourd’hui à un réel besoin
d’assistantes maternelles agréées :
la population se rajeunit, la crèche
municipale a atteint sa capacité
d’accueil maximale, des familles
sont inscrites sur liste d’attente et il
n’y a que 3 assistantes maternelles
agréées en exercice. 
Une assistante maternelle agréée est
une personne (homme ou femme)
qui accueille habituellement des
enfants à son domicile, moyennant
rémunération. Elle doit nécessaire-
ment obtenir un agrément pour
exercer cette profession (examen

médical, compétences éducatives,
logement salubre et assez vaste, ...),
ce qui constitue la garantie de
conditions d'accueil satisfaisantes
pour l'enfant.
Si vous êtes intéressés pour vous lan-
cer dans une formation et devenir
assistante maternelle agréée, vous
pouvez contacter la Directrice de la
crèche Municipale qui sera à votre
écoute et vous donnera tous les ren-
seignements nécessaires. 
Crèche municipale de Peynier : 
avenue Saint Victor,
13790 PEYNIER. 
Tél. : 04 42 53 06 08.

Taxi Sainte-Victoire
Une nouvelle activité de Taxi est dis-
ponible sur la commune de Peynier :
le Taxi Sainte-Victoire. 
Pour vos transport courtes ou
longues distances : aéroports,
gares, transports scolaires, colis
express, … contactez :

Jean-Christophe COLLADO
(06 11 81 74 37 / 06 23 65 31 09).
Taxi conventionné Sécurité Sociale.

LM Rénovation un
peintre et décorateur

sur Peynier
Pour tout vaux travaux de peinture,
maçonnerie générale et décoration.

2, rue Cézanne
Les Michels

13790 PEYNIER.
Tél. : 04 42 53 00 16 
Prt. : 06 11 58 82 41

Cette nouvelle association prône
l’activité sportive en milieu naturel.
Peynier Sports Nature organise
dans une ambiance conviviale, des
randonnées pédestres, VTT, en
raquettes, à ski, ... sans esprit de
compétition et ouvertes à tous. 
Les entraînements à la Garenne :
• tous les samedis à 8h : 

footing léger (environ 1h)
• tous les mardis à 18h : 

activités physiques variées.
Une sortie est prévue toutes les 6
semaines, ainsi que 2 week-end
dans l’année (uniquement pour les
adhérents) et des entraînements
spécifiques pour le trail.

Calendrier :
Dimanche 17 octobre : 
rando autour de Dalbessy (environ
15km, facile). Rendez-vous devant
la bibliothèque à 9h30, repas tiré
du sac. Gratuit pour les adhé-
rents, 5€ pour les non adhérents,
gratuit pour les enfants mineurs
accompagnés.

Dimanche 5 décembre : 
Ste Victoire (versant sud), environ
12 km sans difficultés. Rdv à la
Garenne à 9h, covoiturage jusqu’à
St Ser, repas tiré du sac, tarifs
identiques que précédemment. 

Informations sur les assistantes maternelles agréées.

Une nouvelle équipe rejoint la vie associative : 
Peynier Sports Nature.
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Matériaux

Carrelage du

Midi

Z.A. Lot 23 le Verdalaï - 13790 PEYNIER ROUSSET
Tél. 04 42 29 14 58 - Fax 04 42 29 14 59

• LIVRAISON RAPIDE • TOUS TYPES DE METERIAUX
• HALL D’EXPOSITION CARRELAGE • OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE

CLIMATISATION - CHAUFFAGE
Salle d’exposition - Entrée libre - devis gratuit - Financement

GARCIA

ROUTE DE SAINT MAXIMIN
13530 TRETS

(Parking Assuré)

Tél : 04.42.61.55.30

Site : www.garcia-sarl.fr

CLIM-MURAUX / CONSOLES / GAINABLES

TRETS - 04 42 29 39 00

Du lundi au vendredi 9h - 12h et 14h30 - 19h
Samedi 9h - 12h30 et 14h30 - 19h

Auto Service Polinacci

Tél. : 04 42 53 06 15

STATION SERVICE
RELAIS Ste CROIX PEYNIER
Livraison de Fioul à domicile

Tél. : 04 42 53 11 11

EEnnttrreepprriissee PPAASSCCAALL CCAALLDDAARROONNEE 
Plaquiste

faux plafonds - cloisons - isolations
quartier Ste Croix
13790 PEYNIER

Tél : 04 42 53 10 16
Port : 06 80 87 83 83

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les responsables de
Peynier Sports Nature au : 06 09 14 30 87 ou 06 22 10 74 52.

Internet : peyniersportsnature@free.fr - Président : Dominique Heyert


