
Depuis plu-
sieurs années,

notamment au
n i v e a u d u

Hameau et du
Lotissement des

M i c h e l s , d e s
demandes spon-

tanées son t par -
venues à la Société

du Cana l de P ro -
vence, pour des irri-

gations agricoles et
d’agrément.

Par ailleurs, sur des col-
lines voisines, la mairie de

Peynier, soutenue par la
CPA, a lancé un ambitieux

projet pi lote de création
d’une zone agricole trans-

versale au massif forestier,
dans un double objectif : pré-

ser ver et soutenir l ’act iv i té
agricole et participer à la pro-

tection contre les incendies de
forêts grâce à une zone agricole

“tampon” de taille suffisante.

Sur ces bases, la Société du Canal
de Provence a examiné et précisé,

tant sur le plan technique qu’écono-
mique, les conditions de faisabilité

d’une extension de ses ouvrages sur tout
ce secteur.

Aujourd’hui, i l s ’agi t de val ider les
demandes exprimées, afin d’avancer vers

des études plus détaillées, notamment pour
préciser les tracés des canalisations de distri-

bution. Dans cet objectif, une “enquête préa-
lable” va être prochainement lancée, qui per-

mettra à toutes les personnes des quartiers
concernés de préciser leur intérêt pour être des-

servies en eau d’irrigation :

n chacun recevra un courrier individuel, assorti d’une
fiche à renvoyer à la société du Canal de Provence,
que la réponse soit positive ou négative,

n en complément de ce courrier, une réunion
publique d’information aura lieu le 7 novembre
2006, à 18H30, au Centre Socioculturel, où le
projet (et ses attendus) sera présenté,

n trois permanences en mairie sont prévues, pour
apporter des précisions individuelles complé-
mentaires à ceux qui le souhaitent : vendredi
10 novembre (9H à midi) / mercredi 15 novembre
(9H à midi) et jeudi 16 novembre (14H à 19H).

Au vu des résultats de cette enquête et si le niveau de la
demande est suffisant, un premier tracé de réseau sera
établi et les étapes suivantes seront engagées, dans une
perspective de réalisation des ouvrages nécessaires,
(sous réserve bien entendu que les conditions de fai-
sabilité financière soient aussi réunies).
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Le mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

Terminées les vacances, les activités profession-
nelles et de loisirs ont repris leur place avec la
rentrée des classes. Cette rentrée scolaire 2006
s’est effectuée dans d’excellentes conditions
avec notamment, au primaire, l’arrivée d’une
nouvelle directrice, l’ouverture d’une 7ème
classe et, à la maternelle, l’augmentation de
la capacité d’accueil de la garderie.

L’incivisme de certains de nos concitoyens
lui ne prend pas de vacances, aussi je
vous rappelle une nouvelle fois qu’une
déchèterie intercommunale est à votre
disposition à Rousset, qu’un ramassage
m u n i c i p a l d e s e n c o m b r a n t s e s t
organisé deux fois par mois : les pre-
miers et troisième lundis du mois.

Je compte sur votre esprit citoyen
pour participer avec nous à l’en-
tretien et la préservation de notre
beau village. Nous sommes tous
des acteurs pour la protection
de l’environnement.

Bien amicalement,
Christian BURLE,
Maire de Peynier.
n

BULLETIN D’INFORMATION DE LA VILLE DE PEYNIER

ENQUETE DE LA SOCIETE 
DU CANAL DE PROVENCE

                    



Une première pour certains d'entre
vous, une manifestation incontour-
nable pour d'autres... Le salon des
Arts de Peynier est depuis main-
tenant 24 ans, le rendez-vous des
passionnés de peintures, de sculp-
tures, de photos et de bien d'autres
formes artistiques.
Cette année le salon 2006 se
tiendra, selon la tradition, au Centre
Socioculturel de Peynier du 19 au
22 octobre 2006. Avec comme
invités d'honneur Doris SALOMON
et Guy SALOMON.
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AGENDA OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Salon des Arts de Peynier Doris Salomon
"De plus en plus je cherche le moment ou
l’apparence des choses se met à basculer
et la couleur prend une certaine liberté
par rapport à sa fonction représentative
sans jamais perdre l’harmonie. Car
liberté et harmonie me semble des mots
du même ordre’’

Guy 
Salomon
Aixois, né à Béziers en
1934, Guy SALOMON
exerce de nombreux
métiers, notamment celui
de boulanger pendant
dix années, devient
régisseur technique au
Centre Dramatique du
S u d - E s t à A i x - e n -
Provence, puis chef
machiniste au Grand Théâtre de Limoges.
C’est là que lui sera confirmé sa passion pour
la sculpture.

Il se décide alors à partir pour Hambourg en
Allemagne faire ses études à l’Ecole des
Beaux-Arts. Il a 34 ans. Son professeur
Gustav Seitz l’encourage. Il commence à
exposer.

C’est à Hambourg que Guy SALOMON ren-
contre Doris, son modèle, puis sa compagne.

Rentrés en France, en 1981, tous deux choi-
sissent de s’installer en Provence, à Miramas-
le-Vieux. Le sculpteur se fait architecte,
maçon, menuisier, et, avec l’aide de sa
femme construit sa maison ainsi que des ate-
liers pour ses œuvres.

L’homme est grand, solide. Ses mains sont
immenses. Le visage buriné est taillé au
couteau.

Les cheveux fous, il a l’air d’un vieux loup de
mer. On dirait qu’il a vécu mille vies.

Sa raison d’être c’est l’Art. Il a
soif de créer, d’apprendre, de
transmettre aussi ce qu’il fait.

Sensible aux oeuvres des
grands Maîtres tels Modi-
gliani, Giacometti, Zatkine,
Brancusi… à tous ces créa-
teurs en quête de Spiri-
tualité, il veut cependant
rester libre, ouvert. Il refuse

les “étiquettes”, ne fait partie d’aucun
groupe, ne rejoint aucun courant.

Il invente au fur et à mesure son propre
monde. “Et même si l’accès à ce monde est
étroit, c’est l’Univers entier qu’il cherche”.

Guy SALOMON cherche à atteindre la
Vérité, l’essence même des choses, des
Etres. Il modèle des figures de nus pleins et
généreux où s’inscrivent à la fois son
héritage méditerranéen – dans les formes
– et une trace dense nourrie de réminis-
cences des temps antiques : les statues de
Guy SALOMON portent en elles, sur leurs
visages et dans leurs yeux immobiles, une
force qui vient de l’intérieur.

Il y a en elles un mystère. Une forme
d’Eternité. Leur silence nous dit quelque
chose d’Universel…

L'atelier cde repentance
Doris Salomon au
cœur de la campagne
Aixoise, dans un lieu
empreint d’harmonie et
de liberté. 

Face à son chevalet,
l’artiste scrute  l’instant
ou l’apparence des
choses bascule, ou,

libre et harmonieuse, la couleur jaillit et
chemine là ou on ne l’attendait pas. 

Allemande d’origine, Doris y enseignait la
biologie et la chimie…Jusqu’à ce que, attirée
par cette lumière particulière, elle élise
domicile en Provence, ici elle trouve ces lieux
propices à l’introspection  recherchée.

Elle épouse Guy Salomon, sculpteur, dont elle
fut le modèle, reprend le dessin, la sculpture,
la peinture. Et c’est cette dernière qui lui
offrira le moyen de s’exprimer le plus
librement.

Des lieux obscurs qui l’attirent, elle rapporte
des particules de lumières, cette lumière inti-
miste propre à ses toiles.

La subtile empreinte du couteau sur la pâte
donne un relief particulier à ses couleurs. 

L’artiste s’empare d’instants privilégiés, tels
que le doux éclat des ocres au soleil, et les
transmute en émotions.

XXIV
ème

Edition 2006
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XXIVème Salon des Arts de Peynier au
Centre Socioculturel. Il sera ouvert au
public de 10H à 13H et de 15H à 19H les
jeudi et vendredi et sans interruption de
10H à 19H le samedi et dimanche. Ver-
nissage le samedi 21 octobre à 18h.

La société de chasse organise à la Garenne la
journée de la St Hubert, réservée aux aînés de
la commune. Grande journée festive avec un
lâcher sur la Base de Loisirs de la Garenne et
un grand repas. Attention aux promeneurs
sur les abords de la Garenne.

Exposition de dessins d’enfants au Centre
Socioculturel, sur les droits de l’enfant de
13H à 18H. Organisé par le secours
populaire. Renseignements auprès de
l’antenne locale.

9ème édition de l’appel aux talents
proposé par Dorémi au Centre Sociocul-
turel. Spectacle à partir de 20H30. Partici-
pation aux frais de 10 € par personne.
Renseignements auprès de l’association :
04 42 53 10 52.

Marché de Noël organisé par PEYNIER Fêtes
au Centre Socioculturel.

TELETHON 2006 : grande soirée et de nom-
breuses animations tout au long de la
journée à l’occasion des 20 ans du téléthon.
Mobilisez-vous !

Spectacle de Noël offert par la Municipalité
aux enfants de l’école maternelle, à partir de
14H30 au Centre Socioculturel.

LOTO PEYNIER Fêtes avec animation sur-
prise à 18H00 au Centre Socioculturel.

Spectacle de Noël offert par la Municipalité
aux enfants de l’école primaire, à partir de
14H30 au Centre Socioculturel.

Mercredi 20/12 

Dimanche 17/12

Samedi 16/12

Samedi 9/12 

Dimanche 3/12

Samedi 25/11

Samedi 18/11

Vendredi 3/11 

Du 19/10 au 22/10 

A l’abordage !
Cette année Lire en fête se décline sur
le thème des pirates. Alors mous-
saillons, soyez au rendez-vous.

Du mardi 31 octobre au samedi 4
novembre : exposition des œuvres
des enfants du centre aéré sur le
thème de la mer et des pirates. 

Le samedi 28 octobre, à 17H au
foyer des aînés : spectacle “A la
recherche d’Arthur Snake, sur la route
des pirates”, avec la compagnie Kta
Imagin’Air Lines. Un guide et un capi-
taine musicien nous entraîneront à la
recherche d’Arthur Snake, un jeune
mousse devenu pirate sur le navire du
Capitaine Rackam. De l’île de la
tortue, dans la mer des Caraïbes, en
passant par Port Royal et la mer de
Chine, jusqu’à Madagascar,  les
aventures ne manqueront pas !

Les rendez-vous de “Lire en fête” à la Bibliothèque
Sur réservation uniquement. Entrée
gratuite. Pour les enfants à partir de 8
ans. Durée 1h.

Du mardi 7 au samedi 18 novembre :
exposition “Pirates et brigands” (prêtée
par la BDP), qui aborde l’histoire des
pirates, les navires, les habits,
l’équipage, les armes , le trésor et le
pillage.

De plus, des documents sur la mer et les
pirates seront à votre disposition à la
bibliothèque.

Attention, pour le spectacle du 28 octobre :
afin de respecter le bon déroulement du
spectacle, les retardataires ne seront
pas admis dans la salle, l’âge minimum
(8 ans) devra être respecté, et les
entrées se feront sur réservations à la
bibliothèque, dans la limite des places
disponibles : quartier Notre Dame,
04 42 53 05 40. Merci de votre
compréhension.

COLIS DE NOËL  
REPAS DE FIN D’ANNÉE
SI vous avez plus de 65 ans ou que vous
allez les avoir au cours de l’année 2006,
vous pouvez bénéficier du colis de Noël ou
participer au repas qui aura lieu le
dimanche 21 janvier 2007.
Les personnes n’ayant pas reçu le courrier
de la Municipalité ou les personnes de
65 ans récemment arrivées sur la commune
sont priées de se faire inscrire à l’accueil de
la Mairie : les lundi, mercredi et jeudi de
9H à 12H et de 13H30 à 17Het les mardi,
vendredi et samedi de 9Hà 12H.

Date limite d’inscription : 
10 novembre 2006

Spectacle Proposé par le Conseil Général.



L'association des Restos du Cœur recherche pour son centre de
Trets des bénévoles (Homme ou Femme) pour assurer la réception
et/ou la distribution de denrées alimentaires aux personnes les
plus démunies de notre région. Cette action de bénévolat (1 ou 2
demi-journées par semaine) serait la bienvenue pendant la cam-
pagne hivernale de Décembre à fin Mars.

Si vous vous estimez concerné,
vous pouvez prendre contact
avec Jacques SCHWIND par
téléphone au : 04 42 53 12 72
ou par e-mail : js@curius.net.

EN BREF !
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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

Restaurant “AU MAS” 
Dans un cadre magnifique avec Sainte Victoire en toile de fond,
les sympathiques Patricia et Michel SERER vous proposent tous
les jours, midi et soir, une excellente cuisine familiale. Une carte

variée, un service efficace et pour les amateurs, laissez vous
tenter par leurs succulentes pizzas.

CD 56 B Route de Rousset
13790 PEYNIER

Tél.  : 04 42 53 02 06 / 04 42 53 12 20

Taxi “Cédric CARVIN”
Un nouveau taxi à Peynier en 

remplacement de Monsieur Jean-Christophe COLLADO 
pour tous vos transports privés ou médicaux.

Tél. : 06 23 65 31 09

NOUVEAU

NOUVEAU

Quartier de l’Audigier - 13790 PEYNIER -  Téléphone : 04 42 53 02 93
Sarl WERNERT

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Travaux Neuf et Rénovation

Carrelage - Faïence
Taille et pose de Pierre

Dallage Piscine
Traitement de Toiture

Traitement de Façade

Recherche de bénévoles pour le
centre des Restos du Cœur de Trets


