
PEYNIER,
bientôt «tout numérique»

n Notre commune est l’une des prochaines de France à passer à la
télé tout numérique : plus de chaînes et une meilleure qualité

d’image et de son.

Vous connaissez sûrement les deux mascottes en forme de télés bleue et rouge de la
campagne « tous au numérique »… elles s’installent chez nous ! Le 5 juillet 2011, à

Peynier, la diffusion analogique des principales chaînes de télévision nationales (TF1,
France 2, France 3, Canal+, France 5/Arte et M6) va s’arrêter et être remplacée par une

diffusion exclusivement numérique. Tous les foyers de la commune doivent vérifier que leur
installation est compatible avec le numérique. Ils risquent de se retrouver devant un écran

noir après le 5 juillet 2011 ! 

n Antenne râteau.

Tous les foyers qui reçoivent aujourd’hui les six chaînes historiques, par une antenne râteau ou
intérieure sont directement concernés. Pour continuer à recevoir la télévision après le 5 juillet

2011, ces foyers doivent adapter leur installation à un mode de réception numérique (adaptateur
TNT, téléviseur « TNT intégrée », box ADSL ou satellite).  

Pour plus d’informations, une tournée nationale gratuite baptisée « L’Info Mobile tous au numé-
rique » est prévue pour aller au cœur des communes rencontrer la population afin de les sensibiliser

sur le passage au numérique et les informer sur les démarches à suivre.

Cette campagne d’information du grand public passera par Peynier le :
Vendredi 01 Juillet 2011 n�Cours Albéric Laurent n�De 7h30 à 13h30.
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Le mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

Cette année, la saison estivale a pris un peu d'avance
avec des températures très chaudes pour cette fin de
printemps. Et, si les cigales ont commencé à se faire
entendre, c'est certainement pour mieux annoncer
les extraordinaires Nuits Musicales Sainte Victoire
prévues, cette année, du 23 au 26 juin au Théâtre
de Verdure. Une programmation originale et de
haute qualité qui devrait ravir, comme à l'accou-
tumée, notre nombreux public de mélomanes
connaisseurs et avertis.

Avec l'été, arrive également une nouveauté
dans la région, et plus particulièrement dans
notre commune : la TNT (Télévision Numé-
rique Terrestre) qui offrira à chacun d'entre
nous des images télévisuel les de haute
qualité. Vous trouverez toutes les préci-
sions pratiques dans ce numéro.

Il est bien entendu que des animations
ponctuel les vous accompagneront
j u s q u ' à  l a  d a t e  d e s  v a c a n c e s
d'été méritées autant pour les petits
que pour les grands. Je vous donne
donc rendez vous autour de ces
bons moments de plaisir à par-
tager.

Bien amicalement,

Christian BURLE,
Maire de Peynier

BULLETIN D’INFORMATION DE LA VILLE DE PEYNIER
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

PEYNIER : passe le 5 juillet 2011 à la télé tout numérique : plus de chaînes
et une meilleure qualité d’image et de son. Encore faut-il s’y préparer !

n La télé «  tout numérique », qu’est-ce que c’est ?

Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt définitif de la diffusion analogique des principales chaînes  nationales (TF1,
France 2, France 3, Canal+, France 5/Arte et M6), et son remplacement par la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Ce
passage à la télé tout numérique permettra aux téléspectateurs de bénéficier  d’un plus grand nombre de chaînes (jusqu’à 18
chaînes nationales gratuites et éventuellement des chaînes locales par région) et d’une meilleure qualité d’image et de son.

n Qui est concerné ?

Vous avez un doute ? Si vous voyez des bandeaux d’information défiler sur votre télé depuis le mois d’avril « Equipez-vous impé-
rativement pour le passage à la télé tout numérique avant le 5 juillet 2011. Infos au 0970 818 818 ou www.tousaunumerique.fr »,
c’est que vous recevez encore le signal analogique : il est temps de vous équiper ! 

n Que va-t-il se passer ?

Signal analogique et signal numérique cohabiteront jusqu’au 5 juillet prochain. A cette date, le signal analogique sera arrêté.
Cette période de transition est conçue pour permettre à tous les foyers d’adapter leur installation à la télé numérique. 

Au moment de l’extinction du signal analogique, les fréquences d’émission des chaînes en numérique peuvent changer. C’est
pourquoi, les téléspectateurs devront lancer une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur chaque poste recevant la
télévision numérique par une antenne râteau ou intérieure, y compris sur les postes qui reçoivent la TNT depuis longtemps.

n Où se renseigner ?

Adressez-vous prioritairement aux professionnels (antennistes et revendeurs) qui se sont engagés à guider les téléspectateurs et à
leur proposer des prestations de qualité au prix du marché, en signant la charte de confiance « tous au numérique ». Ils sont
reconnaissables grâce à un label « Professionnel agréé tous au numérique ». 

Pour plus d’informations, le Groupe d’Intérêt Public France Télé Numérique met à votre disposition : 

- un centre d’appels : 0970 818 818
(numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h) 

- un site Internet :  www.tousaunumerique.fr

n Aides financières

Pour faciliter le passage au tout numérique, l’Etat a prévu des aides financières, accessibles sous certaines
conditions aux foyers qui reçoivent aujourd’hui uniquement les 5 chaînes historiques et une chaîne locale par
une antenne râteau ou intérieure. Sous conditions de ressources, ces foyers peuvent bénéficier d’une aide de
25 € maximum pour s’équiper et d’une aide à l’antenne de 120 € maximum dans le cas d’une intervention
sur leur antenne pour la réorienter ou la remplacer. 
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Les Nuits Musicales Sainte Victoire
6ème édition 2011

n Dimanche 5 juin

Vide Grenier dans les rues du village organisé par PEYNIER
Fêtes.

n Samedi 11 juin

« L’épreuve par 3 » cabaret Caraco-Marseillais de et par
« QUARTIERS NORD » à 21H30 au Centre Socioculturel.           

n Mardi 14 juin

Concert Atelier Musical avec la chorale des Ecoles primaire
et maternelle à 18H au Théâtre de verdure.

n Mercredi 15 juin

Concert Atelier Musical « Concert de rue avec les enfants »
de 10H à 17H. Rassemblement au Théâtre de verdure.

n Vendredi 17 juin

Concert de fin d’année de l’Atelier Musical à 19H au
Centre Socioculturel.

n Mardi 21 juin

Fête de la musique avec « Les Dorémi » sur le Cours
Albéric Laurent.

n Mercredi 22 juin 

Feux de la St Jean. Rendez-vous à 21H devant l’Hôtel de
Ville pour la distribution des lampions puis retraite aux
flambeaux jusqu’au parking de l’école primaire.

AGENDA JUINAGENDA JUIN

n Après une 5ème édition réussie, le Festival des Nuits Musicales
Sainte Victoire vous attend du 23 juin au 26 juin 2011 au théâtre
de verdure. L’orchestre et le chœur de l’Opéra National
d’Ukraine ainsi que de jeunes interprètes auront à cœur de faire
vivre la musique !

Cette 6ème édition aborde un des "must" du répertoire belcan-
tiste : l'Elixir d'Amour. Cette pièce nous offre un challenge parti-
culièrement intéressant. Car si l'ouvrage parait aussi facile
d'accès que réjouissant, la difficulté qu'il présente pour les
artistes n'en est pas moins réelle. Les chanteurs ont donc été
choisi de façon à être à même de communiquer au public tout le
charme que recèle cette magnifique partition. Comme par tra-
dition, l’œuvre sera proposée avec une mise en espace favorable
à l'évocation comique de cet opéra bouffe.

Les soirées Tchaïkovski s'annoncent comme un triomphe. Le
concerto pour violon, œuvre géniale et grandissime a conquis un
auditoire inconditionnel qui va bien au-delà du cercle des mélo-
manes. Il est devenu un tube grâce au film "Le Concert" qui a
laissé un souvenir ému aux très nombreux spectateurs et téléspec-
tateurs.

Une programmation ambitieuse, un site enchanteur et des artiste
enthousiastes; cette 6ème édition du festival devrait représenter
un havre d'émotion et, osons le, de bonheur...

• Direction artistique et musicale :
Grigori Penteleïtchouk, 

• Conception, distribution et
présentation des spectacles :
Eve Ruggieri, 

• Orchestre et chœur :
Opéra National d'Ukraine - Lviv, 

• Direction orchestre du Pays d'Aix :
Jacques Chalmeau. 

• Billetterie ouverte en Mairie :
Jusqu’au samedi 18 juin 2011
de 09h30 à 12h00. Du lundi au vendredi 
le matin uniquement à l'Hôtel de Ville 
et le samedi matin à l'accueil de la Mairie.

Tarif Grand Public : 34€ (placement libre).
Tarif réduit (enfants, étudiants, demandeurs
d’emplois et handicapés) : 20 € 
(placement libre).

n�PROGRAMME
• L'Elixir d'Amour - Donizetti

Jeudi 23 juin 2011 à 21H00 - Théâtre de Verdure. 
Samedi 25 juin 2011 à 21H00 - Théâtre de Verdure. 

• Concerto pour violon - Tchaïkovski
Vendredi 24 juin 2011 à 21H00 - Théâtre de Verdure. 
Dimanche 26 juin 2011 à 21H00 - Théâtre de Verdure. 
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NOUVEAU

n NOUVEAU :
« La Maison Des Travaux »

Peyniéren d’adoption depuis 4 ans, Sébastien NIETO lance son
activité de Courtier en Travaux. Son entreprise, La Maison Des
Travaux s’installe sur la commune et couvre tout le pays d’Aix.

Particuliers, vous avez des travaux à réaliser, La Maison Des Travaux
a les Pro qu’il vous faut. Elle vous apporte des solutions et des chif-
frages précis dans tous les corps de métiers du bâtiment pour la
construction ou la rénovation de votre habitat.

C’est gratuitement et sans engagement de votre part qu’elle vous
propose des professionnels fiables qui ont signé notre Charte
Qualité Travaux.

Pour tout renseignement :
• N° de tél portable : 

06 50 79 29 61
• N° Vert : 

0 800 500 595
(appel gratuit depuis un poste fixe)

• Site Internet :
www.lamaisondestravaux.com

n Bienvenue à
« BRICO SERVICES » !

Frédéric LOTTA, Peyniéren expérimenté, maçon hautement qualifié,
vient de créer son entreprise sur notre commune  et vous propose
des travaux de petite maçonnerie, de peinture, de clôture, pose de
portail, carrelage, faïence, isolation, dallage, nettoyage piscine
etc…

N’hésitez pas à le contacter : 
06 63 06 10 65

Le meilleur accueil 
vous sera réservé. 
Devis gratuit. TVA : 0%.


