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4ème Trimestre
2014

T
ous les Peyniérens connaissent bien l’Oustau, bâtisse en pierres emblématique de l’avenue Saint Eloi, lieu convivial et 
chaleureux dédié aux expositions locales. Aujourd’hui l’Oustau « maison » en provençal, reprend sa place d’origine de 
Maison du Tourisme à Peynier.

Dans le cadre du développement touristique du Côté Sud-Sainte Victoire, l’Office du Tourisme d’Aix-en-Provence en lien 
avec la Commune de Peynier a décidé de créer une antenne dans notre village. Et c’est tout naturellement au sein de 

l’Oustau, que Marie Andreuccetti, titulaire d’un BTS Tourisme, a intégré cette structure afin de valoriser notre commune et développer 
l’offre sur le Pays d’Aix.

Lieu d’accueil et de renseignement du public, l’Oustau du Tourisme recensera tous les informations, offres et services offerts sur le 
village (plans, guides, associations, gites, …) et sur les manifestations prévues dans la Haute Vallée de l’Arc et ses alentours.

Promouvoir le Label « Vignobles et Découvertes » fera également partie des missions de Marie. Ce label de qualité lancé en 2009, 
regroupant près de 120 labellisés parmi lesquels vignobles, restaurateurs et hébergeurs vise à promouvoir le tourisme sur le thème 
du vin et de la vigne, thème cher à notre Provence. Les valeurs portées par ce label sont la transmission, l’ouverture, le sens de l’ac-
cueil et la consommation responsable. Il encourage et distingue plus globalement l’ouverture du vignoble vers le patrimoine culturel, 
naturel et immatériel.

De nombreuses expositions sont programmées jusqu’à la fin de l’année, avec en point d’orgue pour les fêtes de fin d’année la mise 
en place de la crèche provençale de Noël.

L’OFFICE DU TOURISME RÉ-OUVRE 
SES PORTES À L’OUSTAU
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DECEMBRE

Du 3 au 19 décembre
EXPO-VENTE DES CRÉATRICES 

DE L’EPH’MR. 
Bijoux, modes, home déco … 
de l’originalité et de l’artisanal 

pour vos cadeaux de noël.
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NOVEMBRE

Du 1er au 9 novembre
EXPOSITION DE 

SCULPTURES 
présentée par l’association Culture 
Art et Création (CAC) de Peynier.

Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter l’Oustau du Tourisme : 

Marie Andreuccetti
Tél. : 04 42 20 11 07

E-Mail : oustau@ville-peynier.fr

Horaires d’ouverture de l’Oustau du 
Tourisme de Peynier :

• Du mardi au vendredi : 14h00 - 17h30
• Le samedi matin : 9h00 - 12h30

A partir du 3 décembre
MISE EN PLACE DE LA CRÈCHE 

PROVENÇALE DE NOËL 
par l’association Litteralis de Peynier. 

Une exposition sur les traditions locales 
à cette période natale sera proposée à 
partir du 21 décembre avec une dégus-
tation des 13 desserts et autres gourman-

dises de noël.

L’OUSTAU DU VILLAGE

Du 14 au 23 novembre
EXPOSITION DE PEINTURES ABSTRAITES 

par deux artistes féminines de la région. Couleurs, 
émotions et assemblages sont au rendez-vous.

Du 10 au 13 novembre
EXPOSITION SUR LA GUERRE 14-18

Exposition sur la Grande guerre de 1914-1918 
organisée par l’association Litteralis de Peynier
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SAMEDI 18 OCTOBRE

CONCERT «DES GENS 
CHANTEURS» 

6 artistes qui vont vous faire partager 
leur passion commune grâce à un 
répertoire très large de variétés fran-
çaises et internationales.

Rendez-vous à 21h au Centre Socio- 
culturel

Prix des places : 10€ 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

Pour réserver : 06 06 90 20 40 
ou sur le site
www.philparissmusic.com
lien réservations

DIMANCHE 9 NOVEMBRE

VIDE GRENIER ORGANISÉ 
PAR L’ASSOCIATION DANSE À 
L’INFINI

L’association Danse à l’Infini organise, 
avec ses adhérents, un vide grenier 
au Centre Socioculturel de Peynier. 
Cette manifestation est mise en place 
afin d’aider à la réalisation du projet 
de nos jeunes danseurs, un échange 
culturel et artistique avec l’Ecosse en 
août 2015. C’est une rencontre inter-
nationale autour de la danse et des 
diverses cultures …

Les jeunes participants au voyage 
tiendront un stand de vente de crêpes, 
sucreries, boissons afin de récolter des 

fonds. Soyez présents pour eux, ils 
sont motivés et s’investissent dans leur 
passion.

Pour en savoir plus, vous pouvez 
contacter l’association : 
06 29 79 40 95

VENDREDI 14 NOVEMBRE

CONCERT DU GROUPE A 
VUCIATA

L’âme corse semble parfois impéné-
trable ! Elle alimente souvent le flot 
tumultueux de toutes sortes de rumeurs, 
venant grossir le lit des préjugés, 
jusqu’à le faire déborder.

Rendez-vous à l’église Saint Julien à 
20h30 – Entrée libre – Tournée CPA
 

SAMEDI 29 NOVEMBRE

CONCERT OCÉANE 
ET LES VOYAGEURS

Soirée variété Disco avec Océane 
et les voyageurs suivi d’un spectacle 
burlesque avec Alain coquin’s show.

Prix : 25€ repas (apéro, vin, café) 
ou 15€ le spectacle sans repas. 

Réservation : 06 98 02 85 92

 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE

TOUR DU PAYS D’AIX

Concert Rock avec les associations : 
Aix qui et l’Atelier Musical au Centre 
Socioculturel.

DIMANCHE 7 DECEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

Foire artisanale sur le thème de Noël 
avec 60 exposants producteurs de 
notre région. Artisanat d’art, objets 
décoration, artisanat traditionnel 
régional, gastronomique, expression 
artistique, produits régionaux.

De 9h à 18h au Centre Socioculturel.

JEUDI 1ER JANVIER

FEU D’ARTIFICE 
DU NOUVEL AN

Le traditionnel feu d’artifice du nouvel 
an de la commune sera tiré le jeudi 
1er janvier 2015 depuis l’avenue Jean 
Jaurès.
Tous les Peyniérens sont invités à 
se rendre au niveau du parking du 
groupe scolaire Jean Jaurès. Le feu 
sera tiré à partir de 18h.
L’occasion de se retrouver ensuite en 
famille ou entre amis autour d’un bon 
vin ou chocolat chaud qui sera offert à 
toute la population.

Du 18 octobre au 1er Janvier

Concert du groupe A Vuciata Marché de Noël Feu d’artifice du Nouvel An

Agenda NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2014



À  DÉCOUVRIR
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Le Forum du Verda
lai 

s’agrandit 
!

L’association
 les Ateliers 

Sainte Victo
ire propos

e :

Un nouveau commerce, la Boucherie-Traiteur-Chevaline, « La 
Peynierenne » a vu le jour au Forum du Verdalai dans la Zone 
artisanale de la Commune.

Viandes, rôtisserie, saucisserie, Alain ANTONIOLI et son 
équipe dynamique vous accueille tous les jours et vous offre un 
service de qualité.
Plats cuisinés, traiteur à emporter ou sur commande pour les 
réceptions sont également proposés.
Alors n’hésitez pas !

Boucherie-Traiteur
LA PEYNIERENNE
Le Forum du Verdalai

Tél. : 04 42 90 04 7 / 09 67 42 04 79
E-Mail : boucherie-la-peynierenne@orange.fr 

•  des Activités pour la forme et le Bien Etre: Pilates, Stretching, 
swiss ball, Qi Gong, Sophrologie …
•   des Activités Fitness : renforcement musculaire, circuit trai-

ning , LIA / STEP …
•   et la nouveauté cette année : GYM NATURE. Votre séance de 

sport dans la nature. 

A Peynier le cadre s’y prête complétement 

Quelque soient vos attentes, retrouvez-nous au Centre Socio 
Culturel de Peynier. 
Les Ateliers Ste Victoire sont labélisés « Sport -Santé » et vous 
accueillent toute l’année. L’association est reconnue pour son 
accueil, son écoute, pour la formation spécialisée de ses enca-
drants, le suivi et les conseils personnalisés pour chacun.
Sachez faire la différence pour votre plus grand bien.

Différents tarifs vous sont proposés en fonction de vos attentes.  
Alors à vos marques prêt et partez du bon pied avec Ateliers 
Ste Victoire.

CONTACT :
•   Maeva : 06 64 92 74 61
•   E-Mail :  ateliers.sportsante@gmail.com
•  Facebook : https://www.facebook.com/AteliersSteVictoire




