
S’agissant des vols dans les habitations de valeurs,
bijoux, cartes bancaires ou chèques :

w Ne pas les laisser en évidence, faciles à trouver ; pour cela, ne pas les entre-
poser dans la salle de bains, la chambre à coucher ou dans les bureaux et

secrétaires. Privilégier des lieux insolites.
w Ne pas conserver de fortes sommes d’argent au domicile.

S’agissant des vols dans les habitations de biens mobiliers :

w Les prendre en photographies, les faire expertiser. Les marquer avec des signes
distinctifs. Ces marques permettront en cas de découverte de meubles suspects, de

les identifier plus facilement et de vous les restituer.

S’agissant des véhicules :

w Ne jamais laisser les clés sur le démarreur, même si la voiture est stationnée dans un
garage ou dans une cour.

w Ne jamais laisser le certificat d’immatriculation dans l’habitacle (la voiture peut être
revendue plus facilement).

w Ne jamais laisser les clés de votre véhicule à un endroit où il est facile de les trouver.

Si vous partez en vacances, nous vous conseillons :

w De signaler la période de votre absence à la brigade de gendarmerie de Trets.
w D’informer vos voisins de votre absence.

w Donner éventuellement une clé à un ami ou un voisin  afin qu’il anime la maison, qu’il vide la
boite aux lettres, et qu’il soit en mesure de vous prévenir ou d’alerter la gendarmerie.

w Ne pas laisser de message évoquant votre absence sur le répondeur téléphonique.
w Faire suivre votre courrier sur votre lieu de vacances.

De façon générale, nous vous demandons :

w De signaler systématiquement à la gendarmerie (17) toute présence suspecte de personne ou de
véhicule surtout si les individus que vous voyez vous sont inconnus. Nous vous invitons à relever les

caractéristiques des véhicules : marque, type, couleur, immatriculation, et à nous les communiquer.
w De conserver les factures ou tout document sur lesquels sont apposés les références des appareils

mobiliers qui vous seraient volés. Cela pourra faciliter leur identification en cas de découverte.

LA SÉCURITÉ est l’affaire de
tous, donc ensemble, luttons

contre l’insécurité.
Chaque année, la période estivale est propice à la commission de cam-

briolages, des vols de véhicules, des vols par ruse ou des escroqueries
avec votre carte bancaire. Le concours de la population est aussi un

élément déterminant dans la lutte contre la délinquance ou contre l’insé-
curité, car il permet d’optimiser l’action de la gendarmerie. Aussi nous sou-

haitons, à travers les quelques conseils évoqués dans cette page, vous per-
mettre de mieux mettre en échec les voleurs.
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Le mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

La période estivale arrive avec son lot de festivités, nous
vous donnons rendez-vous comme chaque année pour
les fêtes votives de la Saint Michel et de la Saint Pierre,
dont vous trouverez le programme détaillé dans ce
numéro.

L'été rime également avec canicule, sécheresse et
risque d'incendies. Pour la canicule chaque
Peyniérien peut intervenir efficacement auprès de
ses voisins, en particulier pour les plus âgés
d'entre eux. D'autre part le département des
Bouches-du-Rhône est touché par la sécheresse
et notamment l'Arc. Pour le moment nous ne
sommes pas concernés par des restrictions
d'eau, toutefois les prélèvements dans l'Arc
et dans la nappe phréatique sont limités. Par
solidarité nous vous demandons d’écono-
miser ce précieux liquide.

Comme tous les ans, nous comptons sur
chaque Peyniéren pour être attentif au
niveau des incendies qui pourraient se
déclarer sur la commune. Nous savons
compter sur votre esprit citoyen pour
être le premier maillon dans la
chaine des secours.

Bonnes vacances à toutes et à tous,

Bien amicalement,

Christian BURLE,
Maire de Peynier.
n
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A G E N D A  : J U I L L E T,  A O Û T,  S E P T E M B R E

Boulodrome et Base de Loisirs 
de la Garenne. 

Samedi 29 juillet :
jeu provençal 3J 2B

Dimanche 30 juillet :
jeu provençal 2J 3B

Renseignements :
04 42 53 05 28

Challenge Acariès :

29-30
31 

juillet

Vendredi 4 août :
18h : concours de contrée 
(Bar du Cours)
21h : repas sur le Cours Albéric Laurent
22h : soirée dansante avec l’orchestre
Eric Roy

Samedi 5 août :
9h30 : concours de boules enfants : 
“souvenir Yves Ginhoux et Marcel
Aventini”
11h : dépôt de gerbe aux monuments
aux morts
11h30 : pot de l’amitié et remise des
récompenses aux enfants 
(Cours Albéric Laurent)
15h : triplette 460€
16h : jeux enfants avec
“méga rire et framboise” 
et atelier de maquillage

17h : concert à la Chapelle St Pierre
(gratuit) avec “Musique en tête”.
18h : concours de contrée 
(Bar de l’Union)
22h : grande soirée avec la compagnie
musicale “Equinoxe”. 
La soirée continuera avec un DJ

Dimanche 6 août : 
10h30 : messe à la chapelle St Pierre
suivie d’un apéritif
14h30 : mêlée doublette 200€ 
18h : concours de contrée 
(Bar du Cours)
22h : grande soirée dansante 
avec l’orchestre “Encore une fois”

Lundi 7 août :
15h : jeu provençal 
(triplette), dotation 
1000€ + FDP 12€
18h : concours de contrée 
(Bar de l’Union)
21h : super spectacle 
avec la grande revue Parisienne 
“Farlight”

Mardi 8 août :
9h : reprise du jeu provençal
18h : concours de contrée 
(Bar de l’Union)

du 04
au 07 

août

Fête votive de la Saint Pierre : organisée par PEYNIER fêtes

Vendredi 21 juillet à 19h
au Foyer des aînés : 
Conférence diapositives sur Cézanne
aquarelliste, proposée par la Bibliothèque 
Municipale de Peynier, et animée par 
l'artiste peintre M. Chabert, qui vous fera
découvrir cette facette mal connue 
du peintre de la Sainte Victoire. 
Durée 1h15. Entrée libre.

Vendredi 28 juillet : 
“Souffle tzigane à la Bibliothèque” 
A partir de 17 h à la bibliothèque, 
exposition 
“Un camp pour les tziganes, Saliers,
Bouches-du-Rhône 1942-1944” prêtée
par les archives départementales. 
Une histoire du camp d'internement des
Tziganes, installé sur la commune d'Arles,
avec en parallèle les photographies de
Mathieu Pernot. Entrée libre. 

Vous pourrez voir cette exposition 
du mercredi 19 au vendredi 28 juillet
à la bibliothèque, aux heures d'ouverture :
mardi, mercredi et samedi matin 
de 9h à 12h.

A 19 h sur le parvis de la Bibliothèque :
concert de musique tzigane par le groupe
'les Gamaches'.
Une violoniste, un guitariste, un batteur 
et une contrebassiste vous entraîneront
dans les rythmes chaleureux des classiques
du répertoire tzigane. 
Un voyage à ne pas manquer. 
Entrée libre. Durée 45mn.

21-28

juillet

Expositions : Bibliothèque Municipale

La Boule Peynierenne
organise le souvenir et
challenge de la famille
Acariès.
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Samedi 9 septembre : 
10h - 17h :
journée des associations 
avec démonstrations, stands, 
animations, et présentations 
des programmes pour la saison
2006/2007
12h : grand aïoli traditionnel
proposé par PEYNIER Fêtes avec
animation musicale “Les cigalons”

Dimanche 10 septembre :
Toute la journée :
vide grenier-brocante

Fête de la Saint Michel

09-10 
sept.

Hameau 
Les Michels

15h :
rendez-vous place Yves Dollo pour
la visite médiévale du village 

Exposition permanente à l’Oustau :
reconstitution d’un intérieur 
provençal typique du temps 
où Cézanne vivait

Renseignements :
04 42 53 16 40

du 16
au 17 

sept.

Journées du Patrimoine

Du 31 mai au 6 juin 2006
Atelier d’aquarelles
Foyer Rural de Peynier
Elèves de Delphine DUBOIS

Du 10 au 18 juin 2006
Annick KELLER
Artiste Peintre Mimet 
& Madi ZARIFIAN
Sculpteur Raku
Vernissage Samedi 10 juin 2006
à partir de 18 heures

Du 24 juin au 2 juillet 2006
Hervé CREFF 
Artiste Peintre
Thionville
Vernissage Samedi 24 juin 2006
à partir de 18 heures

Du 8 au 16 juillet 2006
Reine CLAPIZ 
Artiste Peintre
Le Rove
& Christine GINI Artiste Peintre
Vitrolles
Vernissage Samedi 8 juillet 2006
à partir de 18 heures

Du 22 au 30 juillet 2006
Jacky CHABERT 
Artiste Peintre 
de Luynes
Vernissage Samedi 22 juillet 2006
à partir de 18 heures

Du 5 au 13 Août 2006
Denise ELDIN
Ensués la Redonne
Prix au Salon des Arts 2005
de Peynier

Marie-Noëlle GEMIGNAGNI
Arlette HERAUT
Lili MARTINEZ
Arlette POLTOGLOU
Marine VALTON
Elèves du Maître Joël PILIA
Ecole de Peinture Flamande
Vernissage Samedi 5 août 2006
à partir de 18 heures

Du 19 au 27 août 2006
Alix FABRE
Artiste Peintre
Aix-en-Provence
Vernissage Samedi 19 août 2006
à partir de 18 heures

été 2006

2006
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CONTRÔLE - SERVICE - DÉPANNAGE - ENTRETIEN - ÉLECTRICITÉ
TOUTE CHAUFFERIE

Roland TUR
ARTISAN - THERMICIEN - CONSEIL

Chauffage central
Panneaux solaires
Ramonage
INSEE 308 183 292 00017

Plomberie - Sanitaire
Adduction d’eau

Electricité générale
CODE APE 453 E

Eclairage architectural

Rénovation électrique
Automatismes

Eclairage sécurité
Alarme Incendie

Philippe ALCIATO

123, Vallon de la Grave
Domaine les Michels

13790 PEYNIER

Tél. : 06 89 77 27 47
Tél. : 06 80 48 11 99
Fax : 04 42 53 06 64

e-mail : aterm@wanadoo.fr

Particuliers - Professionnels
Administrations

Des petits gestes qui sauvent !!!

Ce dimanche 25 juin 2006, Jean Michel, Bruno, Didier et Frédéric
du Comité Communal Feux de Forêts ont pu mettre en pratique les
gestes appris lors de la formation aux premiers secours.

Alertés par une automobiliste Venelloise de passage à Peynier, ils ont
su prodiguer ces gestes salvateurs (massage cardiaque, bouche à
bouche, ...) qui ont permis à un "jogger" Peyniéren, victime d'un
arrêt cardiaque sur la chaussée à proximité du local du CCFF, d'at-
tendre en position latérale de sécurité l'arrivée rapide et réconfor-
tante  des sapeurs pompiers.

Remerciements et félicitations aux membres de notre CCFF et souhaits
de prompt rétablissement à notre sympathique concitoyen.

Recherche de familles d’accueil 
pour de jeunes suisses

ARC en Provence est une association de Peynier qui organise des
stages de langue depuis de nombreuses années. Ces stages se
déroulent généralement entre juin et octobre et durent soit 2 à 4
semaines, soit 7 semaines. 

D’un coté il y a des stages pour des futurs enseignants suisses, qui ont
entre 22 et 25, de l’autre il y a des stages pour des adolescents
suisses entre 15 et 18 ans. Pour les deux groupes l’ARC recherche
des familles d’accueil à Peynier.

CONTACT : 
Regula Stiefel Amans par téléphone : 04 42 53 13 32 ou 
par e-mail : regula.stiefel-amans@phsh.ch.

Autoservice POLINACCI
Station Service Relais Ste Croix

Ouvert 7j/7 . Livraison de Fioul
Tél. : 04 42 53 06 15

67, avenue de la Libération
13790 PEYNIER


