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Chers Amis,

Comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier journal de

Peynier, l’équipe municipale a travaillé pour faire avancer les

projets d’émalioration de notre village. 

Ainsi, la station d’épuration tant attendue fonctionne enfin

après de nombreuses péripéties et retards administratifs. De

même, l’enfouissement des lignes s’est poursuivi dans de

nombreux quartiers. Le projet de Plan Local d’Urbanisme

avance : durant l’année 2009 différentes réunions publiques se

sont tenues qui ont permis une large concertation avec les

Peyniérens. Depuis fin décembre, le projet est accepté et la

première révision de notre PLU est donc approuvée. Au

Devançon, les nouveaux logements sont prêts à accueillir les

familles peyniérennes désirant accéder à la propriété ou

bénéficier d’un appartement en location.

D’autres travaux se poursuivent comme l’enfouissement et

la sécurisation des lignes électriques et téléphoniques, le

raccordement à l’égout des quartiers des Garrigues et du

Devançon, la réfection des courts de tennis et bien sûr les

travaux de voirie sur nos chemins communaux.

Je vous invite à les retrouver dans les pages de ce journal qui

retracent les principaux événements de l’année écoulée. Au

travers des fêtes et manifestations qui ont égayé 2009, vous

retrouverez la convivialité qui caractérise la vie dans notre

commune.

Bonne lecture à tous. 

Christian BURLE,

Maire de Peynier

numéro 13

Février 2010

Directeur de la publication :  

Christian Burle

Comité de rédaction : 

Commission communication

Secrétaire de rédaction :

Stéphane Rapuzzi

Photos:

Photothèque Peynier

Conception et réalisation

C et C  - Tél. 04 42 58 95 00

Dépôt légal Février 2010

ISSN : 2-914059-39-6 

La station d’épuration a démarré

■ 2003 : Recherche du terrain et choix de l’emplacement.

■ Avril 2004 : Arrêté préfectoral d'autorisation au titre de

la Loi sur l'Eau autorisant la construction.

■ Février 2005 : Achat du terrain et signature devant

notaire : la commune devient propriétaire de la parcelle

destinée à accueillir la nouvelle STEP.

Aucune intervention avant la fin de l’été 2005 afin de

permettre l’achèvement de la récolte du fermier.

1ère contestation de la SCEA l'Audiguier représentée par

Lionel Samat, en septembre 2005 lors de la visite du

bureau d'étude sur le terrain.

Aucun droit d'achat prioritaire du fermier car bail rural verbal

de petite parcelle n'étant pas soumis au statut de fermage.

■ Mars 2006 : Dénonciation du bail par l'assignation du

fermier devant le Tribunal d'Instance pour reprise de

possession en septembre 2006 selon les textes régissant

les baux de petites parcelles.

■ Mars 2006 : Arrêté Préfectoral autorisant la Commune

à occuper temporairement le terrain pour réaliser

l'étude de sol préparatoire à la construction.

■ Mai 2006 : Lancement d'une procédure de marché

négocié pour le choix de l’entreprise qui fera les travaux.

■ Juin 2006 : Procédure contentieuse du fermier devant le

TGI pour l’obtention d'un délai supplémentaire pour

lever les récoltes.

■ Août 2006 : Jugement du TGI qui demande au fermier

(SCEA l'Audiguier représentée par Lionel Samat) de

quitter les lieux au plus tard le 1er octobre 2006.

■ Septembre 2006 : action de la SCEA l'Audiguier

représentée par Lionel Samat devant le Tribunal

paritaire des baux ruraux pour contester le congés qui

lui a été donné.

■ Juin 2007 : Jugement du Tribunal paritaire des baux

ruraux qui donne entière satisfaction à la Commune et

condamne la SCEA l'Audiguier à quitter les lieux

■ Juin 2007 : Appel de la SCEA l'Audiguier contre la

décision du Tribunal des baux ruraux.

■ Août 2007 : Notification du marché à l'entreprise et

dépôt du dossier de permis de construire de la station.

Pièces complémentaires demandées (dont étude

d'inondabilité par ruissellement des piémonts).

■ Février 2008 : Ordre de service de démarrage des

travaux (phase préparatoire).

■ Mars 2008 : Ordre de service d'arrêt des travaux car

contentieux toujours en cours (jugement non rendu) et

PC en cours d'obtention.

■ Mai 2008 : Obtention du permis de construire

■ Juin 2008 : Décision de la Cour d'Appel qui confirme le

précédent jugement et donne raison à la commune pour

avoir délivré en bonne et due forme le congés au fermier

et condamne la SCEA l'Audiguier à verser à la commune

1500 € (art 700 du Code de Procédure Civile)

■ Automne 2008 : Démarrage des travaux de

construction proprement dits et du réseau de transfert

des eaux usées.

■ Juin 2009 : Achèvement des travaux de construction

de la station à l'exception de la canalisation de rejet

destinée à permettre le transfert des effluents traités

jusqu'au lieu de rejet qui est le ruisseau de l'Audiguier.

Sans rejet, la station ne peut être mise en route. La

cause de ce retard : refus du fermier de laisser passer la

commune sur le chemin d'exploitation longeant sa

propriété et lui appartenant. (A noter ce même fermier

a autorisé quelques semaines auparavant EDF à enfouir

ses réseaux électriques sans aucune difficulté).

■ Juillet-Septembre 2009 : Procédure contentieuse

lancée par la commune pour obtenir l'autorisation de

passage du fermier afin d'implanter la canalisation de

rejet indispensable au fonctionnement de la station.

■ 12 octobre 2009 : Arrêté d'urgence du Préfet (urgence

sanitaire de mettre en route la nouvelle station au vue

de l'état de vétusté avancée de l’ancienne...) qui

autorise la commune à rejeter momentanément dans le

ruisseau d'assainissement pluvial qui longe la parcelle

de la station, en attendant de pouvoir obtenir une

servitude de passage pour la pose de la canalisation de

rejet définitive.

■ 12 octobre 2009 : Mise en eau de la nouvelle station

■ 15 octobre 2009 : Décision du Conseil Municipal de

saisir le Préfet pour l’attribution d'une servitude d'office

auprès du fermier pour motif d'intérêt général.

Une procédure est actuellement en cours.

Un petit coup dans le rétro pour mieux comprendre les raisons de ce retard…
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… le projet d’aménagement

du CD 57 permettra 

de mettre en valeur 

l’entrée de notre village 

et d’en sécuriser l’accès.

De nouvelles pistes cyclables 

le long du CD 57, des places de

stationnement supplémentaires, 

la mise en place d’une signalisation

horizontale pour mieux réguler la

vitesse des voitures,…
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Le réaménagement de l’entrée du village côté CD57 et route

de Puyloubier est actuellement à l’étude. En voici les projets.

Ces travaux seront réalisés avec le soutien du Pays d’Aix.

Quartier de l’Audiguier :
Réaménagement de l’entrée du village

Amélioration de l’assainissement

collectif, de l’adduction d’eau

potable et de pluvial au quartier

du Devançon et au lotissement

des Garrigues au Hameau des

Michels.

Ornés de leurs nouvelles plaques,

les rues et chmins de Peynier

s’embellissent et informent

habitants et visiteurs.

C’est sur des

courts

entièrement

refaits à neufs 

en terre battue

synthétique que

nos champions

s’entraînent

désormais.tr
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au
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Amélioration 

des réseaux d’eau

Pose de nouveaux
panneaux

De nombreux travaux ont vu le jour dans nos rues ou ruelles peyniérennes : tous

ces tracas pour aboutir à l'enfouissement d'une partie du réseau électrique

communal soit 17 km environ sur la commune. A terme, tout un secteur du village

retrouvera des artères débarrassées de tous ces poteaux et ces fils disgracieux. 

Avec la création d'une nouvelle ligne au départ du poste source de Rousset, tout le

secteur nord-ouest de la commune ne devrait plus connaître les désagréments

causés par les chutes de neige du début d'année.

Dans ce même état d'esprit, le Conseil Municipal a délibéré afin de pouvoir enfouir

toutes les lignes ERDF et France Télécom qui défigurent le bas du village, rue Basse

et avenue Jean Jaurès. Ces travaux ont commencé en début d'année 2010. 

L’enfouissement 

des lignes se poursuit

Des travaux en bref
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Réfection des chemins ruraux

Réfection des tennis

Pose de plots
avenue de Saint-Victor 

La réfection des

chemins ruraux se

poursuit afin

d’améliorer la

circulation.

Bienvenue aux créateurs courageux
8 bis design

Isabelle Espanet s’est installée à

Peynier en avril dernier. Sa société

vous propose tous travaux de

graphisme pour l’impression ou pour

Internet : logo, charte graphique,

cartes de visites, enveloppes,

brochures, dépliant, prospectus,…

8 bis design

06 50 32 36 06

www.8bisdesign.com

Cat’Pattes
Catherine Violier a ouvert sont salon

de toilettage canin  après 4 années

d’activités à Simiane-Collongue. Pour

tous les soins esthétiques de votre

compagnon à 4 pattes n’hésitez pas à

la contacter.

Cat’Pattes

Quartier Jeauffroy

Route des Michels

06 98 28 87 39

Adinfos
Leila Bon vous propose son diagnostic

en matière d’organisation d’entreprise :

conseil, audit, gestion de l’activité,

marketing, gestion des stocks, gestion

commerciale, mise ne place des

tableaux de bord, formation,…

Adinfos

06 30 67 20 97

www.afinfoservices.com

contact@adinfoservices.com
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Pour améliorer la sécurité des piétons et

éviter le stationnement anarchique, des

plots ont été posés le long de l’avenue de

Saint-Victor.



m
ai

ri
e

Depuis 2001, l’équipe municipale encourage ses

agents à effectuer des formations pour répondre à

des objectifs individualisés correspondant aux

besoins professionnels de l’agent et de la

collectivité.
La formation constitue une voie importante de promotion

dont bénéficie le fonctionnaire tout au long de sa carrière.

Elle est aussi un moyen de renforcer le degré de

professionnalisme de la fonction publique territoriale. C'est

notamment le Centre national de la fonction publique

territoriale (CNFPT), qui a en charge la formation de tous

les agents territoriaux (formation d'intégration, formation

de professionnalisation, préparation aux concours de la

fonction publique territoriale).

Durant l’année 2009, 39 agents (sur 70 agents) de la

commune de Peynier ont été désireux d’effectuer des

formations. En effet soit celles-ci répondent à des exigences

légales de service tel que pour le personnel du restaurant

scolaire dont la formation HACCP, hygiène et sécurité, est

obligatoire tous les deux ans, soit celles-ci ont pour objet

de leur permettre d’exercer avec la meilleure efficacité les

fonctions qui leurs sont confiées en vue de la satisfaction

des besoins des usagers et du plein accomplissement des

missions de service.

Ainsi trois ATSEM de la maternelle ont suivi la formation

“l’enfant porteur d’un handicap” afin d’anticiper et

d’adapter les compétences aux enfants souffrants de

pathologies. Les agents de la crèche se positionnent le plus

souvent sur des formations professionnelles pour

l’enrichissement de leurs compétences ou au regard de

nouvelles fonctions dans l’intérêt du service, tels que

“l’éveil de l’enfant par la musique” ou encore “valoriser les

compétences des parents”. Une psychologue intervient à la

crèche auprès des agents communaux, des enfants et des

parents pour résoudre les difficultés relationnelles entre les

parties, fédérer l’équipe dans l’intérêt des enfants.

Enfin un des cuisiniers a suivi une formation de 

4 modules sur “le bio en restauration collective” afin

d’intégrer le bio dans notre cuisine centrale répondant aux

exigences légales de 2012 en adéquation avec les

contraintes budgétaires. Cette action modulaire vise le

développement de projets de collectivités intégrant l’éco-

citoyenneté et la promotion de la santé par l’alimentation,

à partir de l’introduction du bio en restauration collective.

Le personnel communal s’est très fortement  mobilisé face

à l’offre du Centre National de la Fonction Publique

Territoriale. La formation doit favoriser le développement

des compétences, faciliter l’accès aux différents niveaux de

qualification professionnelle existants, permettre

l’adaptation au changement des techniques et à l’évolution

de l’emploi territorial et contribuer à leur intégration et à

leur promotion sociale.

De plus une formation premiers secours a été dispensé à 19

agents en 2009, tous services confondus, par le Service

Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches-du-

Rhône dans l’objectif de former les agents travaillant

auprès des enfants, mais également ceux en contact avec

les administrés. Ce dispositif de formation se renouvellera

pour l’année 2010 pour garantir à tout fonctionnaire la

possibilité de suivre cette formation.

Grâce à la réforme de 2007, les fonctionnaires et les non-

titulaires se voient reconnaître un droit à la formation plus

ample, qui se veut être moins contraignant et plus à même

de répondre à leurs attentes et besoins. La formation

professionnelle “tout au long de la vie” est introduite et

présentée comme élément essentiel de valorisation des

ressources humaines et de modernisation des services

publics.

La réforme s’articule autour de deux textes majeurs. La loi

du 19 février 2007 relative à la fonction publique

territoriale précise les dispositions propres à la formation

professionnelle des agents territoriaux : circonscription de

son périmètre, modalités de mise en œuvre, formalisation

du principe de parcours professionnel, conditions de prise

en compte des actions de formation dans les évolutions

statutaires. Le décret du 26 décembre 2007 décline le

concept de formation professionnelle tout au long de la vie

pour les agents de la fonction publique territoriale. Outre

ce concept, les nouvelles dispositions formalisent trois

éléments majeurs : le DIF (droit individuel à la formation),

le droit à un congé pour VAE (validation des acquis de

l’expérience) ou bilan de compétences, le livret individuel

de formation livret individuel recensant les formations, les

expériences et les compétences de chacun. A chaque agent

d’en créer, d’en alimenter et d’en modifier le contenu au fil

de sa carrière.

Les agents vont pouvoir s’approprier les nouveaux outils de

formation et devenir ainsi acteur de leur évolution

professionnelle.

Un personnel bien formé, 

c’est un service public amélioré
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Zoom sur… 

le Plan Local d’Urbanisme

Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document

stratégique de planification urbaine, opérationnel et

prospectif. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS)

depuis la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du

13 décembre 2000, modifiée par la Loi Urbanisme et

Habitat (UH) du 2 juillet 2003 principalement, mais il

applique également les principes énoncés dans la loi

portant Engagement National pour le Logement (ENL) du

16 juillet 2006 et tient compte de la réforme du Code de

l’Urbanisme entrée en vigueur au 1er octobre 2007.

Le PLU prévoit et organise l’avenir du territoire sur une

période de 10/15 ans. Il définit et réglemente l’usage des

sols sur la base d’un Projet d’Aménagement et de

Développement Durable – PADD.

Les objectifs de la révision du PLU
de Peynier
Les objectifs de la révision du PLU de Peynier ont été définis

dans leurs principes par la délibération du Conseil Municipal

du 6 décembre 2007 et précisés par la délibération du

Conseil Municipal du 3 avril 2008. Ces objectifs, fondés

notamment sur les observations émises par le Préfet,

visaient à :

��Mieux affirmer le principe de limites à fixer pour le

développement des principales entités urbanisées sur

la commune : vieux village, hameau des Michels,

secteur de la zone d’activités. 

��Préserver et mettre en valeur la qualité paysagère du

vieux village en rapport avec ses abords. 

��Diversifier l’offre de logements sur la commune afin

de répondre à la diversité des besoins des ménages,

notamment jeunes et âgés. 

Les orientations générales 
du PADD
“Clé de voûte” du PLU, le PADD a pour fonction exclusive de

présenter le projet communal pour les années à venir. Il est

le fondement justifiant les choix, mesures, actions et

prescriptions qui figurent dans les autres pièces du dossier

de PLU (zonage et règlement notamment). Le PADD de

Peynier synthétise le projet communal issu du diagnostic

territorial dont les enjeux permettent de définir des

orientations générales qui ont été débattues lors de la

séance du Conseil Municipal du 23 octobre 2008 :

��Orientation 1 : un paysage à préserver et à mettre en

valeur

��Orientation 2 : une économie à conforter et à

réinventer

��Orientation 3 : un habitat à diversifier et à intégrer

��Orientation 4 : des équipements à moderniser et

créer

��Orientation 5 : un environnement à sécuriser et à

gérer

L’approbation du 
projet de révision :
Au terme d’une longue procédure de concertation et après

avoir recueilli les divers avis des personnes publiques

associées, le conseil municipal a finalement approuvé le

projet de révision par délibération du 15 octobre 2009. Ce

nouveau document d’urbanisme est opposable depuis le 24

novembre 2009 et n’a fait l’objet d’aucune observation de

la part des services de l’Etat. Il est disponible sur le site

internet de la commune et consultable également au

service urbanisme de la Mairie aux horaires habituels

d’ouverture.

Par Délibération du Conseil Municipal en date du 6 décembre 2007, la commune de Peynier a prescrit la

mise en révision générale de son Plan Local d’urbanisme (PLU) approuvé le 31 juillet 2007.
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Environnement

Intensifier les travaux pour

mieux se protéger du feu
Pour confirmer et consolider sa politique

volontariste de protection et de mise en valeur de

son territoire forestier, la commune a poursuivi,

cette année encore, ses efforts en matière de

débroussaillement.

L'Office National des Forêts (ONF), dans le cadre de la

convention passée avec la municipalité a poursuivi ses

travaux d'amélioration de peuplements, de délimitation

de parcelles et de réfection de desserte uniquement sur

les terrains communaux pour une superficie traitée

d'environ 7 hectares. Tous ces travaux légers sont

effectués manuellement afin de ne pas endommager la

végétation environnante.

Le Pays d'Aix, au travers de sa compétence Agriculture-

Forêts, nous a permis de réaliser dans le cadre des

travaux menés sur le Plan de Massif du Régagnas de

multiples aménagements forestiers. Au quartier des

Pinets-Beaulieu, sur le tracé de l'ancien canal Rigaud, un

large coupe-feu évalué à 5 hectares a été réalisé pour la

mise en protection des diverses habitations du secteur

mais également pour permettre aux moyens de secours

d'accéder à ce secteur sensible de Peynier.

Un vaste chantier de débroussaillement favorisant la

diminution de la biomasse combustible a également été

réalisé dans les quartiers de Sainte Croix - le Vallon afin

de mettre en protection tout l'habitat situé au sud de la

commune en contrebas du CD 908.

Les Forestiers Sapeurs du département ont également

contribué à l'aménagement et à l'entretien de notre

magnifique territoire boisé. Une poudrière d'une

quinzaine d'hectares a été traitée dans le quartier de

Bouteille. 

Les bandes débroussaillées de sécurité des pistes RE 205,

206, 207, 105 et RE 107 ont été réalisées et apportent,

notamment, un supplément de sécurité à l'ensemble des

résidents des quartiers Sainte Croix, le Vallon, Bouquet

et la Blaque. 

La commune, par l'intermédiaire des Services

Techniques, a perpétué ses travaux en matière

d'obligations légales de débroussaillement le long des

voies et aux abords des bâtiments communaux. Cette

année, les dégâts occasionnés par les

chutes de neige de janvier 2009 ont

largement mis à contribution nos

équipes, et, ce sont des semaines

complètes qui ont été dévolues à la

remise en sécurité de la voierie

communale.

Le Comité Communal Feux de Forêt

organise des journées de

débroussaillement et d'entretien des

petites pistes forestières de liaison

afin de pouvoir intervenir

efficacement sur tous les points

sensibles et exposés de la commune,

des journées de sensibilisation et

d'information du public (conditions

de fréquentation).

Enfin, nous remercions tous les particuliers, propriétaires

ou locataires de maisons situées en zone sensible, pour

l'effort consenti en travaux de débroussaillement. Tout

n'est pas parfait, et nous profitons de ce journal pour

vous rappeler, à nouveau, vos obligations en la matière.

Il faut garder à l'esprit qu'une maison aux abords

débroussaillés est en sécurité, et, par conséquent, les

moyens de secours concentreront uniquement leurs

efforts à l'attaque directe du feu. Ce geste civique doit

également permettre une réduction notable des

impacts environnementaux et financiers des incendies.

Petit geste = grande conséquence !!!

Le verre est collecté dans les colonnes ou bacs verts. Le

verre collecté sur le territoire de la Communauté du Pays

d’Aix est envoyé à l’usine de recyclage de Béziers (34). En

2008 sur le territoire de la Communauté du Pays d’Aix, 6

599 tonnes de verre ont été collectées (soit plus de 4%

d’augmentation par rapport à 2007), dont 6 851 tonnes

ont été recyclées. Cela a permis de réaliser une économie

de 4 521 tonnes de sable et la fabrication de plus de 19

millions de nouvelles bouteilles ! Le verre se recycle à

l’infini.

Les plastiques sont collectés dans les colonnes ou bacs

jaunes puis envoyés au centre de tri à Aubagne où ils

sont triés par matière. Les plastiques collectés sur le

territoire de la Communauté du Pays d’Aix sont envoyés

à l’usine de recyclage de Puteaux (92). En 2008 sur le

territoire communautaire, 806 tonnes de plastique ont

été collectées (soit plus de 13% d’augmentation par

rapport à 2007), dont 772 tonnes ont été recyclées. Cela

a permis de réaliser une économie de près de 590 000

litres de pétrole brut et la fabrication de 390 780

couettes et 2 033 bancs publics !

Les Points d’Apport Volontaire sont disposés dans les différents quartiers et hameaux de la commune. Ils

permettent de récupérer les emballages plastiques, le verre et les papiers afin de les recycler. En 2008 à

Peynier ont été récoltés : 
- 25,9 tonnes d’emballages plastiques

- 69,8 tonnes de papier et journaux

- 72,4 tonnes de verre

Ces chiffres sont très légèrement supérieurs à ceux de 2007. En 2009 nous devons faire mieux, car trier et recycler

nos déchets c’est faire un geste pour la planète.
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Collecte sélective : 

le bilan de la collecte à Peynier
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Pensez à recycler vos textiles
Depuis 2008, la Mairie a fait installer deux containers à textile à Peynier : l’un au village,

l’autre au hameau des Michels. Après presque une année de fonctionnement, le bilan est

encourageant puisque près de 9 tonnes de textiles usagés ont été ramassées et recyclées à

87%.

Ce bon chiffre ne doit pas nous arrêter. Il faut savoir qu’aujourd’hui en France, 85% des

textiles usagés sont jetés dans nos poubelles alors nous devons continuer à nous mobiliser

pour que le recyclage de nos vieux textiles  devienne un geste quotidien.

Les textiles ont été valorisés sous la forme de vêtements d’occasion, de chiffons d’essuyage

industriel et d’effilochage.
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En effet, chaque écolier de la commune s’est vu remettre

un livre avant de déguster un bon goûter offert par la

Municipalité.

Les petits de maternelle et les élèves du cours

préparatoire ont assisté au spectacle de marionnettes

“A Colori”,

l’histoire 

d’un tout 

petit homme. 

Plus de 

120 enfants 

se sont

émerveillés

devant 

ce conte

fantastique.

Début septembre, les classes étaient fin prêtes

pour recevoir les petits écoliers Peyniérens. Comme

chaque année, les vacances d’été ont permis

d’effectuer les travaux d’entretien et de réparation

nécessaires. D’autres travaux sont également

prévus dans les semaines à venir. 

A l'école maternelle 
Des travaux de peinture ont été réalisés : les sanitaires, la

classe verte, couloir et salle d'accueil.

Un nouveau grillage a été posé pour sécuriser la cour. En ce

qui concerne la terre, les services techniques en rajouteront

si nécessaire afin d'éviter les trous qui pourraient s'avérer

dangereux.

Une reprise totale de la toiture est prévue, car des

chéneaux endommagés entraînaient des fuites d'eau dans

la salle d'accueil.

L'insonorisation de la classe grise, c'est-à-dire du

préfabriqué, reste toujours à l'étude pour envisager la

solution la mieux adaptée et la plus durable.

A l'école primaire 
Des travaux de peinture ont été également réalisés :

rénovation de la peinture du couloir côté grande cour,

rénovation du couloir petite cour, sanitaires.

Une reprise totale du réseau informatique a enfin été

réalisée, avec une informatisation de la classe de Monsieur

Elias.

Nous avons renouvelé entièrement le mobilier de la classe

de Madame Fomeron.

Dans le cadre de la sécurisation de la cour un portail

électrique a été mis en fonction.

En ce qui concerne les recommandations du Préfet en

matière d'hygiène dans le principe de précaution, les

torchons ont été supprimés pour des dérouleurs papiers et

des distributeurs de gel désinfectant sont en fonction.

Cette année encore, les petits Peyniérens ont attendu avec

impatience la visite du “bonhomme en rouge” invité par la Mairie.

Celui-ci est arrivé porteur de nombreux cadeaux pour tous les

enfants sages du village.

En mai dernier, les enfants de l’école primaire,

accompagnés de leurs parents et de leurs enseignants,

ont pris le chemin du Théâtre de Verdure pour réciter

de la poésie au milieu des pins. Un instant touchant

pour tous les participants.
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écoles

Le Père Noël en visite
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Des écoles améliorées 

pour nos enfants

Cantine :

du nouveau dans

les assiettes
Annie-Laure Bonillo, diététicienne, a succédé à Melissa

Gontero depuis janvier 2010. Elle est chargée d'élaborer

les menus du restaurant scolaire avec la collaboration

des cuisiniers. Elle nous précise que les menus seront

systématiquement à 5 composantes, c'est-à-dire :

entrée, plat protidique, accompagnement, produit laitier,

dessert.

Les menus suivent les recommandations du

gouvernement (PNNS 2) et répondent tout à fait aux

besoins des enfants en matière de diversité, éducation au

goût et équilibre alimentaire. Par ailleurs, il sera proposé

aux enfants chaque mois un menu à thème (repas

chinois, repas italien, repas espagnol, menu orange, repas

d'été,....). Au mois de janvier par exemple c’était un

“menu camarguais”. Ces menus participent à l'éducation

au goût et à la diversité des menus proposés. : “Nous
pourrons envisager également un
repas proposé par les enfants
eux-mêmes dès lors qu'ils
auront été initiés à
l'équilibre alimentaire. Par
exemple la classe des
enfants de CM1 suite à
une intervention
pédagogique pourra
proposer un menu”. 

Dans un esprit participatif

des enfants aux menus, nous

avons choisi de mettre à

disposition de ceux-ci, depuis la

rentrée de janvier 2010, un cahier d'observations au

restaurant scolaire où ils peuvent s'exprimer librement.

Cela fonctionne très bien dans une commune voisine.

Les enfants de Peynier

Fête de la poésie

11
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L'association Trait d'union a emmené petits et

grands “au temps du Moyen-Age” pour la troisième

Journée de l'enfance. Tout ceci s'est déroulé sur la

base de loisirs de la Garenne, Samedi 6 Juin 2009.

Au cours de la matinée les enfants de l'école maternelle

de Peynier, ont présenté leur spectacle avec Gilles Diss

(parrain de cette 3ème journée de l'enfance). Un grand

merci à leur institutrice Marie-Hélène, Véronique et Julie

ainsi qu'à tous les enfants pour nous avoir émerveillés.
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Les Chevaliers de Saint-Jean avec

leurs magnifiques spectacles, la

troupe Histoires en Scène avec la

cérémonie surprise préparée pour

Mr Burle et son épouse ainsi que le

magicien ont ravi les spectateurs.

Tout au long de la journée, les

différents ateliers mis en place ont

permis aux enfants de se costumer

en chevaliers ou princesses, tailler la

pierre, forger, faire de la poterie,

réaliser un bouclier, et partir à la

chasse aux trésors. 

L'association Trait d'union remercie

tous ses bénévoles pour leur

implication, l'ensemble du personnel

municipal, l'Ifac, les Dorémi, et

Peynier Sport Nature sans qui cette

magnifique  journée n'aurait pu être

possible.

Nous avons pu vous proposer cette

journée grâce aux aides accordées

par la Mairie de Peynier, le Pays d’Aix

et le Conseil Général à qui nous

donnons également rendez-vous

l'année prochaine pour la 4ème

Journée de l'Enfance.
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Une journée de l’Enfance “au temps des chevaliers”

6 juin 2009
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Transformation

d’un quad
Dans le cadre des projets scientifiques et techniques

organisés par la direction départementale de la jeunesse et

des sports et le Conseil Général des Bouches du Rhône, les

jeunes du centre d'animation se sont attelés, en 2009, à

transformer un Quad à moteur thermique en Quad à moteur

électrique. Les jeunes de Peynier soucieux de leur

environnement se sont posés la question suivante "comment
conserver nos activités sans mettre en danger nos espaces verts ?"

d'où ce projet qui en a découlé. La mission qu'ils se sont fixée

a été une véritable réussite et pour preuve le succés

rencontré lors de l'exposition au siège du conseil général du

30 novembre au 2 décembre. M. Dalby, notre professeur

“géotrouvetout” local aura été le maître d'œuvre de cette

action et aura fait de nombreux heureux de part la puissance

de l'engin réalisé.

L'aventure ne s'arrête pas ici, prochaine étape passer du

prototype à un engin homologable pour que dans l'avenir il

puisse être au service des jeunes qui souhaitent venir en

renfort du comité feu.
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Les jeunes de Peynier : 
une dynamique de tous les instants
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Stages et

sorties de

vacances
Stage mer à La Ciotat,

sortie au plan d’eau de

Peyrolles, Beach Volley à

Marseille, cinéma,

rencontres avec quelques jeunes du CCFF de Peynier,…

Cette dernière activité a permis à certains jeunes de

prendre conscience de l’importance des missions des

bénévoles qui veillent sur notre environnement.

Les jeunes ont pu bénéficier d’un accueil tout l’été excepté

la 2ème et la 3ème semaine d’août. Des activités transversales

ont pu être menées avec le

centre de loisirs favorisant la

cohésion des objectifs

globaux d’animations et des

propositions répondant aux

besoins des familles de

Peynier.

Création du Pôle Jeune
Depuis le début du mois de juillet 2009, le Pôle Jeune

fonctionne sur la commune de Peynier. Il a pour mission

d’accompagner les jeunes dans leurs démarches

administratives lors de la recherche de stages, d’écoles de

formation d’emploi,… mais aussi de les mettre en relation

avec des partenaires privilégiés  tels que la mission locale,

le planning familial, les assistantes sociales du Pays d’Aix, le

Comité Feu, le CCAS et, bien entendu, la Mairie de Peynier.

Information, orientation prévention, aides aux victimes,

médiation sont les maîtres mots des actions du Pôle Jeune,

mais la structure ne s’arrête pas là et propose un soutien

aux familles (conflit ado/parent, problème pour payer des

loisirs à ses enfants,…).

Permanence au 15 avenue St Eloi
Le mardi et le vendredi de 10 h à 12 h, 

le mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 14 h, 

le jeudi et les vacances scolaires sur rendez-vous.

2009 a 

permis la

continuité ou

l’aboutissement

des projets

jeunes 

de l’année 

en cours…  

Les Aînés en balade dans le Verdon
La sortie de fin d’année a conduit 85 de nos seniors en direction du Verdon. Au programme : la découverte du village

de Moustiers-Sainte-Marie, un repas dans un restaurant gastronomique avec au menu la daube provençale, et pour

digérer, un après-midi récréatif avec animation dansante, jeux de cartes, piscine chauffée pour les plus courageux,

promenade dans le parc ou jeux de boules,…

Les séjours jeunes
Les 13/14 ans et les 15/16 ans ont été force de

proposition pour l’organisation de leurs séjours d’été. Deux

camps ont pu être organisés.

“Sport et environnement en bord de Méditerranée” pour les

13/14 ans à la Ciotat : Bouée tractée, masque, palmes, tuba,

catamaran, voile habitable, sport de plage… étaient de

mise, avec le soir sortie sur le port et ses multiples

attractions, sans oublier les joies du camping.

“Entre terre et mer du loisir, de la découverte au farniente”

pour les 15/16 ans dans le Var : Le camp des 15/16 ans s’est

déroulé à Correns (83), premier village bio de France et plus

connu actuellement pour la fréquentation des stars telles

qu’Angelina Jolie et Brad Pitt. Les activités proposées

étaient nombreuses : sortie plage à Sanary, Aqualand à St

Cyr, Ok Corral entre Le Castellet et Signes, soirée mousse

avec DJ à Brignoles et au Cannet des Maures, activité rivière

à Correns, parc d’attraction à Hyères les Palmiers, sans

compter les soirées pétanque, grillades et pizzas bio…

Ces séjours ont permis aux jeunes de se prendre en charge :

vaisselle, préparation des menus et des repas, gestion d’un

budget et du programme d’activités, s’adapter, faire les

courses,…



En 2009, Peynier Sport Nature, outre des

participations dans de très nombreuses

courses, a connu 3 évènements majeurs…

1ère édition des 24 h pédestre de Peynier
Ouverte à tous, cette course a rencontré le succès qui

l’a fait entrer directement dans les 10 plus grosses

manifestations du genre en France. La particularité de

Peynier, c'est que tous peuvent y participer, du

champion au plus modeste, du coureur au marcheur.

La course a été remportée par Alex Forestiéri, un

spécialiste du genre, qui a remporté entre autre, la

Trans Gaule et la Milkil. Ce week-end de l'endurance

a été clôturé par un repas de plus de 120 couverts,

mélangeant coureurs, accompagnateurs et public. La

seconde édition aura lieu le 8 mai prochain, les

inscriptions sont déjà ouvertes, il y aura 80

participants maxi, avec cette année une possibilité de

faire cette épreuve en relais.

■ 5 octobre 2008 : Trail de Gap 

(40 km, dénivelé 2 600 m) 

Vincent Chautard 1er senior en 4h39’

■ 6 décembre 2008 :

100 km de Vallauris

Gilles Lejeune 2ème en 10h15’

Dominique Heyert 8ème en 14h40’

Nathalie Nelli 9ème féminine avec 109 km

■ 8 février 2009 : Trail de Peypin 

(25 km, dénivelé 1 200 m)

Vincent Chautard 15ème en 2h14’

■ 5 avril 2009 : trail ste victoire

Rousset (50 km, dénivelé 2 800 m)

Vincent Chautard 12ème en 5h45’

■ 3 mai 2009 : 24 heures de Peynier

Louis Benoit Faure 6ème avec 163 km

Gilles Lejeune 9ème avec 141,5 km

Françoise Perrier 6ème féminine

Céline Heyert 7ème féminine

■ 5 mai 2009 : Trail de Mimet 

(42 km, dénivelé 2 800 m)

Vincent Chautard  3ème en 5h00’

■ 8 juin 2009 : 24 heures d'Antibes

Frédéric Gallais 4ème avec 170,9 km

(record du club)

■ 12 juillet 2009 : World Trail

Challenge Serre Chevalier (70 km,

dénivelé 3 500 m)

Vincent Chautard  51ème en 8h38’

■ 31 octobre 2009 : 12 h de Marseille

Frédéric Gallais 2ème avec 101 km

Dominique Heyert 8ème avec 80 km

Tennis Club Peynier

Un tournoi très disputé

Une fois de plus, du 1er mai au 14 juin, l'édition 2009 du

tournoi du TC Peynier a été couronnée de succès avec 242

participants, 330 matchs, une météo très clémente, un juge

arbitre de talent, Didier Garcia, entouré d'une équipe de

bénévoles du Club.

Cette année, place aux jeunes car les 2 finalistes Messieurs

sont âgés de 15 ans ! Les finales de l'Open Dames et

Messieurs ainsi que celles des 4ème série ont régalé les très

nombreux spectateurs auxquels ce sont joint MM Christian

Burle et André Maunier, respectivement Maire et Adjoint de

la Mairie de Peynier. Nous les remercions de leur soutien

permanent apporté à notre Association.

Toute l’équipe de TC Peynier vous remercie et vous donne

rendez vous pour l'édition 2010.

Voici le palmarès du tournoi 2009 :

❚❚ Open Dames

Vainqueur : Marina Ponzio (classée 4/6) licenciée au TC

Bocage.

Finaliste : C. Liagre (classée 5/6) licenciée à l'OMT Gémenos.

❚❚ Open Messieurs

Vainqueur : Maxime Tcoutakian (classé 3/6, 2/6 au

classement intermédiaire de Juin) licencié au TC Arbois.

Finaliste : Kévin Bettendroffer (classé 3/6) licencié au TCM

Saint Maximin.

❚❚ 4ème Série Dames :

Vainqueur : Fabienne Auletta (classée 30/1) licenciée au TC

Peynier.

Finaliste : Laurence Rousseau (classée 30/1) licenciée au TC

Belcodène.

❚❚ 4ème Série Messieurs :

Vainqueur : Bernard Gillet (classé 30/1) licencié au TC

Peynier.

Finaliste : L. Rebière (classé 30/3) licencié au Trets TC.

En cette saison 2009-2010, nombreux sont les enfants qui

sont venus rejoindre leurs petits copains au sein de

l'Olympique Peynier, tant et si bien que nos bénévoles

Ludovic, Christophe, Daniel, Gonzague, Serge et Fabrice ont

fort à faire pour encadrer les entrainements du mercredi et

les matches du samedi.

Nous voulons leur rendre hommage ici pour avoir réussi le

pari de relancer le football à Peynier et d'avoir pu inscrire 2

équipes dans deux catégories d'âge: débutants et poussins.

Nous voulons également remercier tous les sponsors et

généreux donateurs qui participent à la vie du club en

permettant de faire évoluer nos jeunes footeux dans des

conditions tout à fait satisfaisantes(tenues,ballons,etc..)

Si vous avez une vocation de formateur et du temps de libre,

n'hésitez pas de contacter le club au 04 42 53 16 53 heures

de bureau.
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Olympique Peynier

Les graines de champions !

Peynier Sport Nature

Courir de plaisir
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Sportez-vous bienSportez-vous bien
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La Kinderando
C'est devenu une tradition, 

plus de 100 personnes (dont la

moitié des enfants) ont participé à

la 3ème édition de la Kinderando, fixée

début septembre, histoire de se

retrouver après les vacances, et

surprise cette année : 4 ânes ont

partagé cette journée, pour le plaisir

de tous. 

Un grand pique-nique a suivi, sous

les chênes.

Un bivouac au lac d’Allos
Plus de 50 participants pour cet évènement

particulier qui a eu lieu en juillet : aller dormir sous la

tente, à plus de 2200 m d'altitude, au milieu des

marmottes, et dans un décor grandiose. 

Merveilleux souvenirs pour tous.

Les coureurs de Peynier Sport Nature s’illustrent dans toutes les

courses et trails de la région. En témoigne leur palmarès depuis un an…
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Membre du club ciotaden d’apnée “Génération

Grand Bleu”, Claire Barbier pratique cette

discipline depuis une dizaine années. 
Ses efforts et ses nombreuses heures

d’entraînements ont été récompensés

puisque, le samedi 17 octobre

2009, elle s’est emparée du

record de France féminin

d’apnée en poids variable en

descendant à -51 m dans la

baie de La Ciotat. Le 6 novembre

dernier, à l’occasion de la remise des

Trophées Sportifs, Claire a reçu son prix marquant

son exploit. Félicitations à notre championne.
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Les coureurs à la découverte 

de nos collines

Le 12 avril 2009 se déroulait la 14ème édition de

“Courir à Peynier en Avril” inscrite au “Challenge du

Pays d’Aix” et organisée par le Peynier Athletic Club

avec le soutien logistique des services techniques de

la mairie. 
Depuis quelques années toute l’organisation

départ/arrivée, remise des prix, s’est déplacée à la Garenne.

Les commentaires des coureurs sont très positifs, ils saluent

l’équipe organisatrice pour la qualité de l’accueil. Une

seconde distance de 6,5 km s’est ajoutée à la traditionnelle

course de 11,8 km pour faire découvrir aux 309 participants

les paysages autour de notre village. Malgré une météo peu

favorable, Tony Martins a remporté haut la main l’épreuve

longue en 40’58’’, alors que Mélia bouclait la distance

courte en 21’43’’, soit une vitesse moyenne supérieure à 

17,5 km/h, impressionnant. 

Notons la participation d’un club ami Hollandais. La

distance plus courte devrait à l’avenir permettre une

participation plus forte des Peyniérens, alors à vos baskets

et rendez-vous en le 11 avril 2010.

14ème Courir à Peynier

Les coureurs à la découverte 

de nos collines

Claire Barbier, championne 

de France d’apnée

Le Conseil

Municipal endeuillé

Commémorations

Les cérémonies de commémorations sont l’occasion d’honorer la

mémoire de ceux qui sont tombés pour notre pays mais aussi de

transmettre le devoir de mémoire aux générations futures. C'est ainsi

qu'à Peynier, les habitants se retrouve à l'occasion du 8 mai, de la Saint

Pierre (1er samedi d'août), du 11 novembre mais aussi du 2 novembre

pour honorer les légionnaires Ukrainiens.

Nous déplorons la disparition prématuré de

notre ami Robert Freddi qui nous a quitté 

le 20 août 2009.  Le Conseil Municipal

renouvelle ses plus sincères condoléances 

à sa famille.

11 novembre

Naissances
AMOROS Maxime 15 décembre 2008
GUIOT EIsa 16 décembre 2008
GUIOT Thomas 16 décembre 2008
LE GOFF Quentin 23 décembre 2008
LEROY Mattéo 15 février 2009
HABCHI--ANDRIOLLO Enzo 20 février 2009
MARTIN Gabriel 16 mars 2009
DUPUIS Marylou 1er mai 2009
MAZET Baptiste 21 mai 2009
GIAQUINTA Enzo 27 mai 2009
AILHAUD Debora 29 mai 2009
REGIS Nino 1er juin 2009
LOZANO Lisa-Rose 11 juin 2009
MARZEC Arthur 7 juillet 2009
GODZINSKI Lucile 13 juillet 2009
FARRUGIA Pierre 27 juillet 2009
CRUMP Rosalie 23 août 2009
TEISSEIRE Nathan 6 septembre 2009
GHERNOUT Kelyes 9 septembre 2009
KDIS--COLLAS Ambre 25 septembre 2009
CIONI Ninon 27 septembre 2009

GALANAKIS Cristos 30 septembre 2009
PETRINI LilIy 7 octobre 2009
LACHAUD-NOYERS Léopold 9 octobre 2009
DIONIS Clément 9 novembre 2009
MOUTIER Camille 11 novembre 2009
GRESSE William 14 novembre 2009
SAUREL Louane 20 novembre 2009
DARTHENAY Raphaël 23 décembre 2009

PEIRAT Augusta 28 décembre 2009

PETIT Pauline 30 décembre 2009

Félicitations aux parents et tous nos

vœux aux bébés.

Mariages
BARTHELEMY Eric et CHEGAR Nacira, 

unis le 14 février 2009
CLéMENT Olivier et MERLE Belinda, 

unis le 30 mai 2009
BERNO Jean-Luc et BAGNOL Brigitte, 

unis le 13 juin 2009
DUCLOS Jean-Luc et BERDAH Eliane, 

unis le 13 juin 2009
RODRIGUEZ Fabien et COUHAULT Laetitia, 

unis le 26 juin 2009
MARIE-LUCE Fabien et NEVEU Christelle, 

unis le 27 juin 2009
BURLE Vincent et SIMONET Annie, 

unis le 3 juillet 2009
MANTE Jean-Baptiste et CHABBI Cherazzedde,

unis le 4 juillet 2009
PARIS Lionel et GABRIEL-KORADJIAN Catherine,

unis le 11 juillet 2009
HRASKO Jérôme et BAILLIF Valérie, 

unis le 18 juillet 2009
CIFRATI Nicolas et DAFFOS Aurélie, 

unis le 25 juillet 2009
VARINI-GRUAT Jean-Claude et CARRANO Nathalie,

unis le 25 juillet 2009
RIQUELME Marc et PLUMET Barbara, 

unis le 14 août 2009
ATTARD Marc et TECHEL Catherine, 

unis le 22 août 2009
FAUROUS Frank et DUVAL Ghislaine, 

unis le 26 septembre 2009
GALINDO Franck et DHERBE Audrey, 

unis le 10 octobre 2009
BURLE Patrick et EVANGELISTA Corinne, 

unis le 31 octobre 2009
BELLANTONI David et GEIL Hélène, 

unis le 28 décembre 2009

Tous nos vœux de bonheur aux

nouveaux époux.

Décès
UNAL vve AGGERI Marthe 15 décembre 2008
HINGANT Paul 25 décembre 2008
POINT Marcel 9 janvier 2009
MORAND épse MICHEL Arlette 13 janvier 2009
BlANCHI Henri 15 février 2009
BELCASTRO Francesco 4 mars 2009
MOUTTET épse 
CABASSON Josette 7 mars 2009
RECANZONE vve 
STAVY Marguerite 13 mars 2009
MARECHAL Jean 5 avril 2009
ACHARD vve 
BROUQUIER Madeleine 14 avril 2009
SEYSSAUD Paul 19 avril 2009
CANTEL Jacques 23 juin 2009
LENOBLE épse 
CHARPENTIER Jeanne 27 juin 2009
MALLET Robert 28 juillet 2009
FOURNILLIER épse 
PAYAN Hermine 8 août 2009
FREDDI Robert 20 août 2009
CANEPA Jean 3 septembre 2009
PREVOST Eugène 5 septembre 2009
YOUINOU épse 
DEMERGER Aimée 9 septembre 2009
GUIRADO épse 
CAMPI Marie 28 octobre 2009
LESGOURGUES Bruno 18 novembre 2009
BERANGER épse 
GERMAIN Arlette 13 décembre 2009
GABRIEL vve 
NEGREL Lucienne 18 décembre 2009
COLLIGNON épse 
CAPOLUNGO Nadine 30 décembre 2009

Toutes nos condoléances aux familles

éprouvées

état civil

Pour ne pas oublier

Hommage
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Fête de la Musique : quand l’été débute en rythme
Le 21 juin, de 18h30 à tard dans la nuit, le parvis de la

bibliothèque s’est transformé en scène de concert

pour accueillir les spectacles des groupes Tempo

Samba et Coda qui se produisaient ce soir-là à Peynier.

Puis le relai a été pris sur le Cours avec une scène

ouverte et s'est terminé avec un spectacle proposé par

la troupe Océane et les Voyageurs

La batucada est une musique

traditionnelle du brésil, et désigne

les groupes de musiciens

percussionnistes de samba, souvent

déambulatoires. 

Tempo Samba est

une batucada fondée

par Olivier Aubert,

musicien issu de

l’école de salon et

professeur de

musique pendant

plusieurs années à

Trets et encore aujourd’hui à

Saint Maximin. Il était

accompagné d’une dizaine

de percussionnistes pour

nous entraîner dans les

rythmes festifs de la samba. 

Coda, c’est un groupe de trois musiciens : Jean-Michel

Ruffat, guitariste, Olivier Aubert, percussionniste

(congas), et Alban Legloru, chanteur, qui interprète

ses propres compositions (chanson française) ou qui

revisite des standards du rock et de la pop, avec une

énergie et un une générosité qui ne manqueront pas

de vous séduire.

Le 8 février, l’église de Peynier a accueilli le chœur féminin,

l’Oiseau-Luth en concert.
Cette formation musicale de 10 à 15 choristes, dirigées par Bernadette

Chauvet-Therme a l’ambition de faire découvrir la beauté du répertoire

pour voix de femmes dans sa richesse et sa diversité. Plaisir partagé

puisque le programme, de Mozart à Britten en passant par Gounod et

Verdi, a enchanté le public. 

L’Oiseau-Luth : les voix de femmes
résonnent à Peynier

Le 7 novembre dernier, la compagnie des

Gens Chanteurs se produisait à la salle

municipale de Peynier.
L’occasion pour les spectateurs de

(re)découvrir ces 8 artistes amateurs,

regroupés en association pour nous faire

partager leur amour de la chanson de

variétés (française et internationale).

Les 3èmes Nuits Musicales de la Sainte Victoire ont eu lieu du 24 au 27 juin 2009.
Mettre l'opéra à la portée de tous !" tel est le leitmotiv de cet événement. Ainsi,

les oeuvres présentées sont contées par une narratrice d'exception : Eve Ruggieri

et interprétées par le grand orchestre de l'Opéra National d'Ukraine.

Le rayonnement des Nuits Musicales Sainte Victoire s'étend à toute la région

grâce à la présence d'entreprises nationales et à la forte implication de la

Communauté des Pays d'Aix et de l'Ambassade d'Ukraine. Un forum d'entreprises

autour du Festival a été organisé le lundi 29 juin afin de promouvoir le territoire

et d'établir des échanges entre l'Ukraine et la France.

En 2009, le théâtre de verdure a été l’écrin de représentations exceptionnelles

des Carmina Burana de Carl Orff et de la Traviata de Guiseppe Verdi.
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Les Gens Chanteurs

en concert

Une nouvelle équipe pour un 27ème Salon des Arts où la

promotion des nouveaux talents et des nouvelles œuvres

constitue le fil conducteur de cette manifestation. 

Le comité organisateur est à remercier pour son

dévouement, sa sympathie, sa rigueur et sa compétence :

félicitations à Gérard et Marie Geo Baudin, Claude Peigné,

Georges Neri, Michelle Bretez, Huguette Loï et Sandra Boffi.

Ce 27ème Salon a été arbitré par un jury présidé par Josette

Neri, peintre de renom de Moustiers Sainte Marie, et

composé de Mireille Niedda, artiste peintre, Sandra Boffi,

photographe, Claudette Roubaud, artiste peintre, Laurie

Wilbik, bibliothécaire, Michelle Bretez, amateur d'art et Jean

Marie et Yvette Gazel, amateurs d'art.

Le jury a délibéré et a délivré le palmarès suivant :

❚ 1er prix huile acrylique : André Weith

❚ 2ème prix huile acrylique : Annie Ferrand

❚ 1er prix encre pastel : Nathalie Durix

❚ 2ème prix encre pastel : Jany Maurice

❚ Prix sculpture : Bernard Mosnier

❚ Prix spécial du jury : Jean Marie Lecoix

Rendez-vous est pris pour le 28ème Salon des Arts en 2010.
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Les nuits Musicales
de la Sainte Victoire

La Bohème 23 juin 2010 Peynier - Théâtre de Verdure

Carmen Suite 24 juin 2010 Peynier - Théâtre de Verdure

La Bohème 25 juin 2010 Peynier - Théâtre de Verdure

Carmen Suite 26 juin 2010 Peynier - Théâtre de Verdure

27ème Salon des Arts

Programmation 2010
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Bibliothèque

L’amour des mots et des livres

La bibliothèque a accueilli l’atelier d’écriture

slam, animé par Cédric de l’Espace jeunes. 
Musique et mots : chacun a trouvé son espace

d’expression.

La classe de CM1 de Laurent Hélias a rencontré

l’auteur Sophie Rigal Goulard à la bibliothèque, dans

le cadre de Commun’auteurs du Pays d’Aix. Ils ont

ensuite écrit leur histoire lors des ateliers d’écriture

animés par l’enseignant et la bibliothécaire. Oeuvres

bientôt disponibles à la bibliothèque en exclusivité !

Slam : les mots en musique

Si j’étais écrivain

Dans le cadre d’une tournée du Pays d’Aix, la bibliothèque a pu

faire profiter d’un beau moment de théâtre à ses lecteurs :

Bas les masques
La comédienne Agnès Pétreau a proposé une initiation à la

commedia dell’arte. Les jeux avec les masques ont ravi les jeunes.

La sorcière du placard à balais
Une soixantaine de personnes ont

assisté à la représentation. Jeunes et

moins jeunes ont été conquis par ce

conte humoristique interprété avec

talent. 

Théâtre à l’honneur
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Cette année, Lire en Fête s’est décliné sur le thème du Japon.

Pendant une semaine, les bibliothécaires ont proposé de nombreuses

animations pour les petits et les grands. Des lectures à deux voix

(Français et Japonais) avec l’aimable participation d’Hiromi, des

ateliers d’origami, une initiation au jeu de go, ce jeu de stratégie

traditionnel originaire d’Asie, et le traditionnel spectacle. C’était la

dernière année d’existence du dispositif “Lire en Fête” mais nous vous

donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle formule

baptisée “Bibliothèques en Fête”.

Lire en Fête au pays du Soleil Levant

Un autocar transformé en salle de théâtre
Le Théâtre Volant est resté 2 jours à Peynier. Toutes les classes du CE1

au CM2 ont assisté au spectacle et les enfants ont apprécié ce voyage en

bus à travers les mots. Un élève a demandé avant d’entrer : “on va

s’envoler ?”. En tout cas, c’est avec le sourire aux lèvres qu’ils ont atterri

et sont retournés en classe.

Le théâtre Volant du conteur Jean Guillon est un petit théâtre aménagé

dans un autocar. Avec balcon et orchestre, il accueille une cinquantaine

de spectateurs par séance. A l’intérieur, Jean Guillon raconte des

histoires pour toute la famille et de tous les horizons… 

Le spectacle

NonNonBâ, ou le

manga expliqué

à vos parents,

avec Trioleo et

compagnie offert

par le Conseil

Général a

remporté un

grand succès.

Le 4 juin, Abdou a rencontré les

enfants des classes de CP et de CE1 de Peynier.

Une rencontre enrichissante, avec de nombreuses

questions des enfants.
Abdou s'était équipé cette année d'un ordinateur

portable et d'un diaporama pour raconter le désert en

images. La soirée s'est poursuivie autour du traditionnel

thé à la menthe que de nombreux lecteurs sont venus

partager avec le touareg. Rendez-vous à l'année

prochaine ?

A la suite de cette rencontre, nous avons reçu une lettre de

remerciement pour l’aide et le soutien que les Peyniérens

ont offert au projet de forage d’un puits. Les puits

d’Essendilène est aujourd’hui terminé et Abdou et ses amis

nomades du désert peuvent maintenant accéder à l’eau.

Tapis, raconte-moi 

une histoire

Au mois de février, les enfants ont découvert à la bibliothèque, un “Raconte

tapis”, prêté par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, avec des petits

personnages de tissus qui leur ont raconté la belle histoire du petit cochon têtu.

De la crèche au CM2, tous ont aimé cette lecture spectacle animée par les

bibliothécaires.

La Bibliothèque Municipale de Peynier organise toute l’année de nombreuses manifestations autour des

mots et des livres. Voici une brève rétrospective des principaux moments de l’année 2009…

Abdou : 
les enfants 

de Peynier 

ont du cœur

Atelier dessin manga après le spectacle : créations

ou coloriages, chacun a pu laisser son talent

s’exprimer !



12 septembre Aïoli traditionnel

Vide-grenier

géant aux

Michels

Du 31 juillet au 4 août

Paella sur le Cours : 

les bénévoles de “Peynier Fêtes”

donnent le "goût"

Fête de la
Saint-Pierre

Lundi 3 août 

Variétés française et étrangère

avec les “Mélomanes”

Fête de la
Saint-Michel

Les 12 et 13 septembre
au hameau des Michels


