
Le haut débit disponible pour
tous les foyers du Pays d’Aix
dès le mois de juin

En choisissant d’équiper son territoire d’un réseau très haut débit, la CPA affiche un objectif ambitieux :
permettre à l’ensemble des communes et de ses acteurs la composant une couverture et des services

équivalent à ceux des plus grandes métropoles. Cet engagement unique en PACA, passe par la réali-
sation de trois grands objectifs :

• Offrir le haut débit à tous les habitants du territoire de la CPA,
• Offrir le très haut débit à 77 zones d’Activités du Pays d’Aix,

• Favoriser l’émergence d’offres télécom plus compétitives pour l’ensemble des usagers du territoire de la CPA.

Pour atteindre ces engagements le réseau à Très Haut Débit du Pays d’Aix  s’appuie sur plusieurs technologies :
la fibre optique, l’ADSL, les stations radios, les solutions satellitaires.

A Peynier, les habitants du quartier des Michels, très mal desservi aujourd’hui, pourront ainsi, d’ici le mois de
juin, recueillir les bénéfices du dégroupage du central téléphonique de Rousset, de la technologie hertzienne ou,

le cas échéant, des solutions satellitaires.

Grâce au Réseau à Très Haut Débit du Pays d’Aix, les entreprises implantées dans les principales Zones d’Activités
du Pays d’Aix peuvent, moyennant participation financière, bénéficier d’un raccordement au très haut débit.

Enfin le Réseau à Très Haut Débit du Pays d’Aix est ouvert à tous les fournisseurs d’accès internet et opérateurs de
service (Orange, Free, SFR, etc.). Cette ouverture à la concurrence permet de diversifier les offres de services et d’as-
surer la compétitivité des tarifs, notamment pour les entreprises.
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Le mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

Que ce soit en vil le ou à la campagne, l’utili té des
moyens de communications modernes n’est plus à
prouver. Néanmoins, certaines zones rurales sont
encore privées d’accès, du fait de leur isolement et
du coût dissuasif que représente leur traitement
pour des opérateurs privés.

Avec le réseau à Très Haut Débit du Pays d’Aix,
la CPA remédie à cette situation et s’engage à
fournir, d’ici le mois de juin prochain, à chaque
foyer de son terri toire, sans exception, un
accès minimal de 2 mégabits par seconde.

Nous consacrerons un article complet sur le
Très Haut Débit dans ce numéro afin de
vous présenter ce qui vous attend dans les
jours prochains.

Mais les beaux jours arrivent, l’occasion
de retrouver le cadre merveilleux de
notre théâtre de verdure pour la 5ème
édition des Nuits Musicales Sainte
V i c t o i r e ,  no t r e  f e s t i v a l  d e v enu
célèbre grâce au mæstro Grigori
Penteleichouk et à la participation
d’Eve Ruggieri qui viendra chaque
soir expliquer et raconter Carmen
et La Bohême.

Bien amicalement,

Christian BURLE,
Maire de Peynier
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le Très Haut Débit 
c’est quoi ?
■ Le Réseau à Très Haut Débit du Pays d’Aix va ainsi offrir aux
habitants qui ne disposent pas d’accès adéquat à internet, la
possibilité d’effectuer désormais leurs démarches administra-
tives, leurs achats de billets, réservations d’hôtel, de pouvoir
télécharger légalement des films, de la musique, des jeux vidéo,
mais aussi de se former à distance grâce au e-learning.

Pour les autres usagers disposant d'ores et déjà d’offres en
ADSL, ils pourront via le Réseau à Très Haut Débit du Pays d’Aix
et plus précisément le dégroupage total de 18 points de raccor-
dement, bénéficier d’un meilleur débit, d’une meilleure qualité
de service, faire jouer la concurrence et n’auront plus à payer
l’abonnement France Télécom en dégroupage total. 

La fibre optique 
■ La fibre optique constitue l’ossature du réseau. Le Réseau à
Très Haut Débit du Pays d’Aix va disposer dès sa livraison d’un
maillage de 300 km de fibre optique qui desservira 18 points de
raccordement des usagers, mais aussi plus 77 zones d’activités
du Pays d’Aix. 

L’ADSL 
■�Il s’agit aujourd’hui du moyen le plus répandu pour accéder à
Internet. Le Réseau à Très Haut Débit sera raccordé à 18 NRA
(point de raccordement des usagers) qui permettra aux usagers
de bénéficier d’un dégroupage total.
Les usagers raccordés en dégroupage total pourront alors sous-
crire à des offres "triple-play" (internet-téléphonie-télévision
numérique) et même "quadruple-play" (une solution mixant télé-
phonie filaire et mobile) sans avoir à disposer d’un abonnement
à France Télécom.

Les stations radios
■�Leur fonction est de couvrir "les zones blanches", espaces non
desservis par l’ADSL et qui actuellement, ne bénéficient d’aucun
service. Installées sur des points hauts, elles diffusent le haut
débit sur une distance d’une dizaine de km, grâce à des ondes
radios, de faible émission (60 à 100 fois moins d’émissions que
la téléphonie mobile).

Les solutions satellitaires
■�Pour ceux qui ne pourraient être desservis par l’ADSL ou par
système hertzien, une solution spécifique au cas par cas sera
étudiée avec un accès Internet via le satellite.

Quelques chiffres :
16,5 millions d’euros d’investissement total

7,8 millions d’euros de subventions publiques (CPA, région PACA, fonds européens)
300 kms de réseau

125 kms de travaux à réaliser en génie civil et passage de fibres
18 points de dégroupage total installés

6 stations radios déployées,
77 zones d’activités desservies.

La commune déjà dégroupée par le premier
fournisseur d'accès Internet alternatif
Après plusieurs années d'attente, le premier fournisseur d'accès Internet alternatif Free (groupe Iliad) a procédé au dégroupage du NRA
(Noeud de Raccordement d'Abonné) de la commune (PEI13) permettant ainsi à tous ses abonnés d'accéder aux services de télévision
HD en plus de l'accès Internet et de la téléphonie fixe illimitée.

Le dégroupage total est une opération technique permettant l'ouverture du réseau téléphonique
local à la concurrence. En effet, les opérateurs alternatifs ne disposent pas de la "boucle locale"
qui appartient à l'opérateur historique. Ainsi l'utilisateur n'est plus client de l'opérateur histo-
rique et ne paie plus l'abonnement de sa ligne auprès de France Télécom. Sa ligne est direc-
tement reliée (au niveau du NRA) aux équipements de Free. L'utilisateur peut conserver son
numéro de téléphone s'il le souhaite grâce à la portabilité du numéro.
Les abonnés Free (également Alice du même groupe) peuvent maintenant bénéficier d'un service
Triple Play complet : un accès Internet haut débit jusqu'à 28 Méga, plus de 300 chaînes, un
bouquet de services TV inédits et gratuits dont les chaines de la TNT en Haute Définition, la télé-
phonie illimitée vers les fixes de 100 destinations. Le tout pour 29,99 euros par mois !



Voici que se profile la 5ème édition de notre beau festival. Lorsque nous présentions en 2005 sa pre-
mière soirée et inaugurions le Théâtre de Verdure de Peynier, nous n'osions pas imaginer un succès
si prompt. La manifestation avait un côté artisanal sympathique, mais nous percevions déjà qu'il
connaîtrait des heures fastes.
Dans le décor du Théâtre de Verdure de Peynier et le magnifique site de la Garenne qui a inspiré
Grigori Penteleïtchouk, le public conquis l’année dernière par Carmina Burana, sera envoûté cette
année par la si belle et si tragique Carmen ainsi que La Bohême.
Les ballets seront présentés avec l’orchestre de l’Opéra National d’Ukraine-Lviv (plus de 150 artistes,
musiciens, choristes, solistes et danseurs) placés sous la direction du Maestro Penteleïtchouk. Eve
Ruggieri viendra chaque soir expliquer et raconter les productions montrées pendant le festival.
Une telle programmation va faire des Nuits Musicales Sainte Victoire une manifestation encore plus
resplendissante, encore plus courue.

5ème édition des
"Nuits Musicales Sainte Victoire"
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CULTURE

Programmation 2010 :

■�La Bohème
Mercredi 23 et vendredi 25 juin 2010
au Théâtre de Verdure de Peynier

La Bohème est un opéra en quatre actes de Giacomo Puccini, sur
un livret en italien de Giacosa et Illica.
L’ouvrage fut crée en 1896 au Teatro Regio de Turin. L’action se
déroule à Paris en 1830.

Rodolpho vit dans un petit appartement précaire en compagnie
d’artistes, comme lui, misérables.
Un jour apparaît leur jolie voisine Mimi, dont Rodolpho,
amoureux et maladroit, se chamaille souvent avec elle. Il craint de
perdre son amour mais voudrait qu’elle parte avec un homme
riche qui pourrait l’aider à soigner la tuberculose qui la ronge. Il
confie son désespoir à un ami et Mimi fortuitement l’entend aussi.
Elle choisit de ne plus revoir son amant et s’installe avec un riche
protecteur. 
Boulversée de chagrin et de douleur, Mimi rejoindra la mansarde
où elle rencontrait Rodolpho. Elle se meurt et implore le pardon de
son ancien compagnon. Elle l’obtiendra et mourra dans ses bras.

■�Carmen Suite 
Jeudi 24 et samedi 26 juin 2010 au Théâtre de Verdure de Peynier

Carmen est un opéra en quatre actes de Georges Bizet composé d’après une nouvelle de Prosper Mérimée. Créé le 3 mars 1875 à
l’Opéra Comique à Paris, c’est l’opéra français le plus joué dans le monde. 

L’histoire relate la rencontre à Séville de Carmen, une bohémienne sensuelle, et du militaire Don José. Follement amoureux, le bri-
gadier deviendra pour sa maîtresse contrebandier, bandit et assassin. Et quand il croit posséder entièrement Carment, celle-ci lui
annonce qu’elle préfère mourir libre que de suivre son amant. Fou de douleur et de haine, Don José la poignarde.
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■�Samedi 3 avril - Tournoi de bridge
Tournoi de grande qualité orchestré de main de maître par le Bridge Club au
Centre Socioculturel.

■�Dimanche 11 avril - Courir à Peynier
Organisé par le Peynier Athlétic Club à partir de 09h00 Base de Loisirs de la
Garenne : deux parcours pour se faire plaisir en courant.

■�Dimanche 18 avril - Raid du Haut de l’Arc
Course d'orientation VTT sur la Base de Loisirs de la Garenne réservée aux
passionnés d'efforts continus.

■�Samedi 24 avril - Soirée Cabaret
Soirée dinatoire où la chanson française de qualité tient le premier plan.
Organisée par les Doremi à 20h30 au Centre Socioculturel.

■�Vendredi 30 avril - Concert du Duo Darius Milhaud
Constitué par les deux sœurs Anaït et Armine Sogomonyan, formées à la
prestigieuse Ecole russe de piano, le Duo Darius Milhaud nous propose un
florilège des grands Chefs-d’œuvre du répertoire du duo de piano. Entrée
libre sans réservation, venez tôt. 20h30 au Centre Socioculturel.

■�Samedi 8 et dimanche 9 mai – 24h pédestre de Peynier
2ème édition organisées par le Peynier Sports Nature : venez courir ou
marcher ou seulement découvrir les forcenés de la course à pied.

■�Samedi 22 mai - Festival Jeunes
2ème édition organisée par IFAC Provence sur la Base de Loisirs de la Garenne
: une journée pour vous faire découvrir et aimer des musiques et des arts que
vous ne connaissez pas forcément.

■�Samedi 5 juin - Soirée Atelier
Organisée par les Doremi à 20h30 au Centre Socioculturel : venez apprécier
les futures stars de la chanson.

■�Samedi 5 et dimanche 6 juin - Randonnées pédestres
Organisées par le Peynier Sports Nature : découverte de Peynier le village et
ses environs avec commentaires pertinents et éclairés.

■�Dimanche 6 juin - Tournoi Tennis ballon
Souvenir V. Villa organisé par l'Olympique Peynier sur la Base de Loisirs de la
Garenne : traditionnel tournoi placé sous le signe de la convivialité et de l’amitié.

■�Dimanche 6 juin - Vide Grenier
Traditionnel vide grenier organisé par PEYNIER Fêtes au centre du village à partir
de 06h00 jusqu'à 19h00 : tout s'achète et tout se vend, à vous la bonne affaire ! 

■�Samedi 12 juin - Journée de l'Enfance
Placée cette année sous le thème de l'environnement, du tri et du recyclage.
Organisée par Trait d’Union sur la Base de Loisirs de la Garenne.

■�Vendredi 18 juin - Festival musique junior
Organisé par l'Atelier Musical de 11h00 à 00h00 au Centre Socioculturel.
Venez apprécier les nouveaux virtuoses locaux en groupe ou en solo.

■�Lundi 21 juin - Fête de la Musique
Diverses animations sur le Cours Albéric Laurent et dans tous les recoins du village.

■�Mardi 22 juin - Feux de la Saint Jean
Rendez-vous à partir de 21h00 devant l’Hôtel de ville à 21h00 pour orga-
niser le cortège jusqu’au parking des écoles.

■�Du 23 au 26 juin - 5ème édition des "Nuits Musicales Sainte Victoire"
La Bohème : mercredi 23 et vendredi 25 juin au Théâtre de Verdure.
Carmen Suite : jeudi 24 et samedi 26 juin 2010 au Théâtre de Verdure.

■�Samedi 26 juin - Fête de fin d'année du Foyer Rural
Toutes les activités du Foyer Rural vous sont présentés lors de cette journée de
restitution au Centre Socioculturel.

DUCOURNAU LOGISTIQUE

115, Rue de l’Arc - 13790 PEYNIER
Tél : 04 42 53 24 46 - Fax : 04 42 53 24 23 - www.ducournau.com
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Roland TUR
ARTISAN - THERMICIEN - CONSEIL

8, rue des Ormeaux - BP 11 - 13790 PEYNIER
Tél./Fax 04 42 53 06 57 - Portable 06 07 42 56 70

Chauffage central
Panneaux solaires
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Plomberie
Sanitaire

Adduction d’eau
Electricité générale
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