
Concertation autour du projet
de développement pour le
secteur de La Treille-La Corneirelle

L'élaboration préalable du projet de développement pour le secteur de La Treille-
La Corneirelle a été confiée à Aptitudes Aménagement, un bureau d'études spé-

cialisé. La démarche est double. Le bureau d'études établit l'état des lieux et le dia-
gnostic parallèlement à des réunions publiques où l'ensemble des participants

peuvent s'exprimer. La forme conventionnelle de réunion où seulement quelques
personnes s'expriment, les élus, le bureau d'études, quelques personnes en règle

générale les opposants laisse place à un travail en petits groupes et une restitution
collective qui dynamise le débat. Les échanges stériles entre initiateurs et contestataires

sont remplacés par une réflexion collective ordonnée dans sa forme et libre dans son
expression. La défense des intérêts particuliers est supplantée par la recherche de l'in-

térêt général ou des mesures compensatoires, lorsqu'il y a impacts ou nuisances. Les par-
ticipants sont acteurs et non spectateurs du projet. Les attitudes tranchées d'opposition ou

d'adhésion se nuancent dans un discours à la fois contradictoire et constructif.

Deux réunions de travail déjà proposées aux habitants

Lors de la première réunion publique qui s'est tenue le 13 mars à 18h30 au Centre Socioculturel, une
soixantaine de personnes était présente. Une exposition présentait l'état des lieux du site réalisé par le

bureau d'études. Après une présentation rapide, 6 groupes de travail ont été constitués et ont défini ce
qu'ils considéraient comme des points positifs ou négatifs du site d'étude sur un thème donné, le déve-

loppement économique, l'environnement, le cadre de vie résidentiel. Des rapporteurs ont exprimé les
observations recueillies et chacun a pu rebondir dans un débat contradictoire riche de l'expression de

l'ensemble des participants.

Lors de la seconde réunion publique qui s'est tenue le 20 mars, était à nouveaux présente une soixantaine
de personnes. Après une synthèse de la réunion précédente, des groupes de travail ont été constitués. Deux

défis ou enjeux servaient de fil conducteur à la réflexion collective :

• améliorer l'accessibilité et maîtriser les potentiels de développement économiques et environnementaux du
site de La Treille-La Corneirelle,

• préserver le cadre résidentiel, agricole et naturel.

Les participants ont pu ainsi librement exprimer les objectifs et actions à conduire. Un débat général s'en est suivi.
Le bureau d'étude établira une synthèse.

Christian Burle en conclusion a remercié les participants de leur contribution et de la qualité des échanges. S'il
existe des intentions exprimées par la municipalité, notamment lors des récents conseils municipaux ou dans la

presse, le projet n'est qu'à sa phase préalable. C'est pourquoi, le choix d'une démarche de concertation active avec
les habitants a été faite. Le bureau d'études présentera dans les prochaines semaines les orientations ou perspectives

de développement jugées possibles et souhaitables. Les documents présentés et la synthèse des travaux réalisés en
réunions publiques sont disponibles en Mairie.
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Le mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

Le manque de ressources fiscales sur la commune, qui pèsent

aujourd'hui sur les seuls habitants, la nécessité de préserver

le caractère provençal de notre village et la qualité des ses

espaces naturels ont conduit la municipalité à étudier de

nouveaux moyens de développement.

Ainsi ,  dans le cadre de l 'é laborat ion, puis de la

révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU), le site

de La Treille-La Corneirelle a été identifié comme

un site de développement potentiel. Plutôt que

laisser son aménagement à la seule init iative

privée et pour rompre avec les aménagements

peu qualitatifs qui longent la RD6, la munici-

pa l i t é  a  déc idé  de  me t t r e  en  œuv re  une

démarche de projet innovante qui associe

en amont les citoyens.

J e  vou s  p ropose  dans  ce  bu l l e t i n  de

reven i r  su r  la  démarche  de  concer -

tat ion qui es t  la notre pour mener à

bien ce proje t  qui  engage l ’avenir

financier de la commune.

Bien amicalement,

Christian BURLE,

Maire de Peynier
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n Jeudi 21 mai 
Cérémonie de confirmation pour les enfants du canton à partir
de 09h00 au théâtre de verdure.

n Jeudi 21 mai 
Traversée des crêtes de la Sainte Victoire

Organisée par Peynier Sports Nature et réservée aux bons marcheurs.
Renseignements et inscriptions au 06 09 14 30 87.

n Samedi 23 mai
Spectacle “Bizet était une femme”

Dans le cadre d'une tournée CPA à 20h30 au
Centre Socioculturel.
Découvrez le récital classico-délirant au cours
duquel Verdi va côtoyer Duke Ellingtonet où
l'on apprend que Bizet était une femme avec
un penchant surprenant pour les chanteurs de
Flamenco…

n Dimanche 24 mai
2ème Trail du Régagnas

Au départ (et arrivée) de la Base de Loisir
de la Garenne à 08h00, 3 courses pos-
sibles : 8 kms (900 m de dénivelé), 20 kms
(900 m de dénivelé) et 30 kms (1300 m de
dénivelé).
Tarifs : 15 euros par personne (+ 2 euros
pour une inscription le jour de la course.
Le prix comprend un bon d'achat de 15€
valable chez Sport 2000 St Maximim + un
porte bidon par coureur ainsi qu'un buffet
à l'arrivée (limité à 300 participants).
Pour la course de 8 kms 2 euros seront
reversés à une association de diabétique.
Une course dont le parcours vallonné vous
offre de magnifiques panoramas sur le
canton de Trets ,  la Sainte Baume, le
Régagnas, Sainte Victoire et la vallée de
l'Arc. Cette nouvelle édition met en avant
les richesses de la Haute Vallée de l'Arc et
vous invite à relever ce défi pour bien pré-
parer votre saison.

n Samedi 30 mai
Festival “Jeunes”

Organisé par IFAC Provence de 09h00 à 19h00 sur la Base de Loisirs
de la Garenne.
Les jeunes Peyniérens vous proposeront des variétés de tout style :
rapp, rock, reggae,... Restauration possible sur place, pour plus de
renseignements contactez IFAC aux heures d’ouverture du bureau.

n Dimanche 31 mai
Tournoi de Tennis ballon

Organisé par l'Olympique Peynier Loisirs à partir de 09h00 sans limite
d'âge sur la Base de Loisirs de la Garenne.
Buvette et restauration possible sur place.
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n Samedi 2 et dimanche 3 mai
Première édition des 24 heures pédestre de Peynier

Organisée par Peynier Sports Nature. Nombreuses animations, ren-
seignements au 06 09 14 30 87.

n Samedi 16 mai
Atelier théâtre

Initiation à la commedia dell’arte de
10h00 à 12h00 pour les 8 – 12 ans
à la Bibliothèque municipale.
Le jeu corporel de la Commedia
dell’arte apprend à amplifier le mou-
vement, à travailler les capacités
voca le s .  Le  corps  e s t  fabr i can t
d’images aussi importantes que les
mots du texte. Cet atelier permettra
de se familiariser avec les person-

nages de la Commedia. Entrée gratuite, sur inscription (dans la limite
des places disponibles).

n Samedi 16 mai
Spectacle pour les enfants

A partir de 6 ans spectacle “La sor-
c ière du placard aux balais” à
15h00 au Foyer des Aînés (durée
45 minutes).
D’après un texte de Pierre Gripari.
Spectacle présenté par la Senna’ga
compagnie, dans le cadre d’une
tournée communautaire de la CPA.
Entrée gratuite, sur inscription (dans
la limite des places disponibles).
L’histoire : Monsieur Pierre trouve
dans la rue, une pièce de 5 francs et
il court chez le notaire qui lui vend
une étrange villa pour cette modique
somme. Mais ses voisins lui claquent
la porte au nez, alors il retourne
chez le notaire qui lui avoue que la

maison est hantée par une sorcière qui se trouve dans le placard aux
balais. S’il a le malheur de chanter “sorcière, sorcière gare à ton der-
rière”, la sorcière sortira et l’emportera pour toujours. Rebondisse-
ments et suspense s’ensuivent. Monsieur Pierre restera-t-il maître en sa
demeure ?

n Samedi 16 mai
Soirée cabaret

Organisée par Les DOREMI à partir
de 20h30 au Centre Socioculturel.
Restauration possible sur place, une
bonne soirée consacrée à la variété.
Pour plus de renseignements contactez
Les DOREMI au 04 42 53 11 70

n Dimanche 17 mai
Aïoli traditionnel organisé par l’association Danse à l'infini

A partir de 12h00 au Centre Socioculturel. Pour plus de détails
contactez l'association au 04 42 53 15 52.

Journée folklorique et traditionnelle organisée par La Fuvello :
danses devant la Mairie à 10h30, défilé dans les rues du village,
retour au théâtre de verdure pour découvrir les anciens métiers,...

LES RENDEZ-VOUS DE MAI ET JUIN 
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LES RENDEZ-VOUS DE MAI ET JUIN 
n Mardi 2 juin

Ballet Indeurop’
Proposé par la compagnie
Arabesques et Mudras à
20h30 au théâtre de verdure
dans le cadre d'une tournée
CPA.

n Samedi 6 juin
Journée de l'enfance 2009 de 10h00 à 18h00 Base de Loisirs de
la Garenne

Cette 3ème journée de l'enfance nous fait voyager dans le temps et
nous replonge dans l'univers mystérieux du Moyen Âge avec
2 troupes. “Histoires en scène” et “Les chevaliers de Saint Jean” réali-
seront des combats à l'épée et différents spectacles d’animation.
Venez découvrir la taverne aux mille et une saveur, tomber sous le
charme de la conteuse, venez découvrir le potier, le tailleur de pierre,
le ferronnier… Bien d'autres surprises vous attendent ! Pour + d’infos
contacter Valérie au 06 30 29 28 64.

n Dimanche 7 juin
Vide-Greniers de printemps

Le centre du village sera animé par le traditionnel vide-greniers
organisé par PEYNIER Fêtes de 07H00 à 19h00. Venez chiner sans
modération...

n Dimanche 7 juin
Elections européennes 2009

Bureaux de vote ouverts
au Centre Socioculturel
de 08h00 à 18h00.

n Vendredi 19 juin
Festival de musique pour les jeunes

Organisé par l'Atelier Musical à partir de 15h00 au Centre Sociocul-
turel. Venez découvrir les nouveaux virtuoses de Peynier en solo ou
en groupe.

n Samedi 20 juin 
Fête annuelle des activités du Foyer Rural

Danse, fitness, … Rendez-vous au Centre Socioculturel à partir de
16h00.

n “Les rendez-vous de la Bibliothèque municipale”
• Exposition photos “Regards d’ailleurs” du 9 au 30 mai 
Photographies proposées par Dominique Dufour, Christine Lecuyer et
Monique Rebuffat, trois amies, qui ne voyagent pas ensemble, mais
qui ont la même approche de la rencontre à l’autre.
Cette exposition est le fruit de nos périples. Ils ont laissé en
nous des empreintes et souvenirs indélébiles… Nous avons eu
envie de les revisiter pour vous les faire partager. Des émo-
t ions t ransmises  par des regards d’ai l leurs ,  d ’Europe,
d’Afr ique, d’Océanie… Notre souhai t  ? Que vous vous
laissiez porter, emporter par ces visages, ces regards, par leur
diversité et leurs expressions.

n Mardi 23 juin
Feu de la Saint Jean

Rendez-vous à 21h00 devant l'Hôtel
de ville (1, cours Albéric Laurent) pour
remise des lampions et fagots. Défilé
dan s  l e s  r ue s  du  v i l l age  e t  dan se
autour du feu sur le parking des écoles
en compagnie du groupe folklorique
“les Dindouletto du Roucas”.

n Du 24 au 27 juin
“Les Nuits Musicales
Sainte Victoire”
4ème édition du festival de
musique et d’opéra,
c r é é  e n  2 0 0 6 p a r
Grigori Penteileïchouk
qui s’est adjoint la com-
plicité d’Eve Ruggieri.
D é c o u v r e z  l e  p r o -
gramme complet en
dernière page.

L'OLYMPIQUE 
DE PEYNIER RECHERCHE

DES BÉNÉVOLES
L ' O l y m p i q u e  d e  P e y n i e r
recherche des bénévoles pour
encadrer et enseigner le football
à des enfants de 5 à 11 ans.
Il faut être disponible les mer-
credis et samedis après-midi.
L e s  p e r s o n n e s  i n t é r e s s é e s
peuvent contacter Christophe
STROBL au : 06 30 20 88 60.

n Dimanche 21 juin 
Fête de la musique

Scène ouverte à tous les artistes
confirmés ou non sur le cours
Albéric Laurent, spectacle de
l’association “Danse à l'Infini” et
de  la  t roupe  “Océane e t  l e s
Voyageurs” à partir de 19h00.
Restauration et buvette sur place.



EVENEMENT
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Tél. 04 42 29 39 00 - Fax. 04 42 29 39 08
4, Z.A. la Burlière - 13530 TRETS

O U V E R T

Lundi au Vendredi
9H00 - 12H00     14H30 - 19H00

Samedi
9H00 - 12H30     14H30 - 19H00

B R I C O L A G E

D É C O R AT I O N

J A R D I N A G E

MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

LES NUITS MUSICALES

SAINTE  VICTOIRE 4ème édition
Du 24 au 27 juin 2009

n LA TRAVIATA

• Mercredi 24 et Jeudi 25 Juin 2009

• Début 21h00 • Durée : 2h00 avec entracte

Opéra joué en trois actes de Giuseppe Verdi

d'après le roman d’Alexandre Dumas fils, qui

relate la poignante épopée mondaine et amou-

reuse de la Dame aux Camélias. Tout l'opéra

repose sur les talents du rôle-titre (la soprano) qui

demande des performances et une endurance

hors du commun. Cet opéra fait partie d'une tri-

logie composée en 1853 par Verdi : Rigoletto, Il trovatore et La Tra-

viata. Les ressemblances musicales de ces trois œuvres sont évidentes et

très reconnaissables : belles mélodies, airs envoûtants, suprématie des

chœurs chers à Verdi.

n CARMINA BURANA

• Vendredi 26 et Samedi 27 Juin 2009

• Début 21h30 • Durée : 1h00 sans entracte

Carmina Burana est une cantate scénique com-

posée par Carl Orff en 1935. Ce concert relate

des chansons profanes pour chanteurs et chœurs

devants être chantées avec des instruments et

images magiques. Carmina Burana est une

partie de Trionfi, une trilogie musicale.

La version chorégraphiée du très spectaculaire

ouvrage Carmina Burana est rarement montée. 140 artistes seront pré-

sents sur le magnifique site de notre festival pour interpréter ce chef-

d’œuvre. Un jeune chorégraphe du Théâtre National de l’Opéra de

Lviv s’est orienté vers une réalisation très sensuelle de cette surprenante

pièce avec une création pour 14 danseurs.

Tél. 04 42 53 48 22 - 06 61 93 09 82 - email : garcin.cedric@wanadoo.fr
Quartier le Seignière Nord - Route de St Maximin - 13530 TRETS

MENUISERIE GARCIN
NEUF ET RÉNOVATION

Pose de menuiserie bois, alu, PVC
Agencement intérieur, parquets, placards, cuisines

Volets, volets roulants, portes de garage...

Chefs d’Entreprises, Commerçants, Artisans 
Pour réserver votre emplacement publicitaire

dans la prochaine édition de ce
Bulletin d’Information

Appelez le : 04 92 27 13 89 - Envoyez un fax au : 04 93 31 21 47
ou un mail à : contact@mediapluscom.fr


