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Les principaux travaux d’investissement réalisés en 2005/2006

NOS FINANCES
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Comme vous pouvez le constater sur vos
feuilles d’impôts, le taux des impôts

communaux n’a pas augmenté. Depuis
le déséquilibre financier constaté en

2001 et corrigé par une augmentation, le
taux communal des impôts est stable.

Ecoles
❚ ❚ Mise aux normes du bac à sable de la maternelle :

9 500 ! (subvention 80 %)
❚ ❚ Réfection des volets de la maternelle :

3 400 ! (subvention 80 %)
❚ ❚ Réfection des peintures du primaire :

5 000 ! (subvention 80 %)
❚ ❚ Installation de la chaudière à bois au Château :

173 000 ! (subvention 75 %)
❚ ❚ Mise en place d’une fontaine solaire en maternelle :

4 000 ! (subvention 50 %)
❚ ❚ Renforcement du plancher et des gouttières au

Château : 26 000 ! (subvention 80 %)
❚ ❚ Aménagement de la 7ème classe en primaire :

8 000 ! (subvention 80 %)

Bâtiments
❚ ❚ Mise en place d’alarmes incendies :

30 000 ! (subvention 80 %)
❚ ❚ Réfection du clocher de l’église :

20 000 ! (subvention 80 %)
❚ ❚ Construction de la nouvelle salle de sport à la

Garenne : 167 000 ! (subvention 80 %)
❚ ❚ Mise en place de la climatisation :

67 000 ! (subvention 80 %
❚ ❚ Réfection de la façade du centre socio-culturel :

30 000 ! (subvention 80 %)

Forêts
❚ ❚ Amélioration de la forêt : 17 400 ! (subvention 50 %)

Mairie
❚ ❚ Achats de logiciels : 15 000 ! (subvention 80 %)
❚ ❚ Rénovation de l’accueil : 8 000 ! (subvention 80 %)

Voirie
❚ ❚ Mise aux normes du marché forain :

23 700 ! (subvention 80 %)
❚ ❚ Acquisition de véhicules pour la voirie :

35 200 ! (subvention 60 %)
❚ ❚ Rénovation et aménagement des ateliers

municipaux : 110 000 ! (subvention 80 %)
❚ ❚ Réfection des chemins communaux :

23 000 ! (subvention 70 %)

Divers
❚ ❚ Club-House : 3 950 ! (subvention 80 %)
❚ ❚ Théâtre de verdure : 89 700 ! (subvention 80 %)
❚ ❚ Boulangerie Place Dollo : 90 000 ! (subvention 80 %)

Les principaux travaux d’investissement réalisés en 2005/2006

Pas d’augmentation des impôts
communaux et une dette qui baisse

Pas d’augmentation des impôts
communaux et une dette qui baisse

2001          2002      2003           2004         2005     2006

2 355 647 !

1 885 500 !

2 027 097 !
1 926 769 !

1 763 126 !

1 598 766 !
Sans recours aux augmentations
d’impôts, la dette communale
baisse régulièrement

EDITORIAL
Chers Amis,

C’est avec plaisir que je vous retrouve après une nouvelle
rentrée à Peynier. Celle-ci s’est déroulée de manière
sereine puisque, après l’ouverture d’une classe en
maternelle l’année dernière, c’est au tour du primaire de
voir son nombre de classes augmenter dès ce mois de
septembre.

Ainsi, une 7ème classe a été ouverte dès la rentrée afin
d’accueillir dans les meilleures conditions nos enfants.

Cet été, nous avons eu l’honneur d’accueillir le
prestigieux Orchestre Phlharmonique de Prage et les

Chœurs de Tchéquie.

Dans l’écrin de verdure de La Garenne, nous avons
démontré notre capacité d’accueil et notre envie de
partager le plaisir et la culture dans un grand moment de
musique exceptionnelle.

Bientôt Noël, préparons ensemble les 
Fêtes de Fin d’Année à Peynier.

Christian BURLE,
Maire de Peynier
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Gérard Losco, Président et fondateur du Château de
Peynier, est l’ambassadeur de son école partout dans
le monde. Cette année, plus particulièrement, il a
présenté son établissement et notre village en Suède,
Norvège, Finlande, Italie, Russie, à Ibiza, au Maroc et en
Irlande. De plus, en dynamique chef d’entreprise, il a
été décoré par une Université portugaise pour sa
conférence sur la Communication, le Marketing et le
Management.
Cet été, le Château a vécu aux couleurs du Maroc :
15 élèves marocains, garçons et filles de 8 à 16 ans, sont
venus y suivre des cours de vacances, visiter la Provence
et assister à un match de l’OM. Leur séjour s’est achevé
par un dîner au domicile de Gérard Losco auquel
étaient conviés le Maire de Peynier, Christian Burle,

Mme Burle ; le 1er adjoint, Raymond Mallet, Mme Mallet ;
le Consul de Maroc ; Bouchra Nasser, représentante du
Château au Maroc ; Régina Caruccio, représentante du
Château au Brésil ; le personnel de direction du
Château… Dîner exceptionnel avec disc-jockey, remise
de cadeaux-souvenirs à tous et remise de récompenses
sportives à tous les élèves par Jean-Marc Gomez…
Mais, s’il parcourt volontiers des contrées lointaines et
vit à 300 à l’heure, Gérard Losco n’en est pas moins
attaché aux rapports de proximité et à la vie du
village. Ainsi, il n’hésite pas à ouvrir ses portes et sa
table aux Peyniérens : une vie de Château sous le
signe de la convivialité !
Vous souhaitez déjeuner avec lui ou visiter le Château :
vous êtes invités !

SUR LES BANCS DE L'ÉCOLE
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SUR LES BANCS DE L'ÉCOLE
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Le 4 septembre, c’était le jour de
rentrée dans nos écoles. Enfants,

parents et enseignants
attendaient avec impatience de se
retrouver pour ce jour particulier.

Une rentrée qui s’est déroulée
dans de bonnes conditions grâce à

l’ouverture d’une 
7ème classe en primaire, décidée

par l’académie sur demande de la
Municipalité, et à la grande

satisfaction du corps enseignant
et des parents d’élèves.

Après l’ouverture d’une 5ème classe en
maternelle, c’était au tour du primaire, cette
année, d’obtenir l’ouverture d’une 7ème classe.
Attendue par les parents et les enseignants,
cette nouvelle classe permet d’accueillir dans
de bonnes conditions d’étude les petits
Peyniérens.

La rentrée scolaire de nos petits Peyniérens s’est
déroulée sans stress sous un soleil plus généreux qu’au
mois d’août. L’aménagement de la 7ème classe a étoffé le
nombre d’inscrits à 165 à l’école primaire et les élèves
ont pu faire connaissance avec la nouvelle Directrice,
Madame Krouch, qui semble déjà apprécier la douceur
de notre village.
En ce qui concerne l’école maternelle (128 inscrits), la
Municipalité a mis tout en œuvre pour améliorer les
locaux et offrir aux enfants une cour plus sécurisée
avec la mise aux normes du bac à sable, la réfection des
volets et surtout l’installation de la fontaine solaire qui
reste la curiosité de la récréation la plus convoitée.

L’effectif de la garderie du soir a nettement augmenté.
Afin de répondre aux besoins des parents, la
Municipalité a su s’adapter en ajoutant une personne
de 16 h 30 à 17 h 30 dans l’intérêt des enfants tout en
respectant les exigences légales.
Un mot sur le restaurant scolaire : les cuisiniers
continuent à travailler étroitement avec la
diététicienne sur la confection des menus, sachant que
“la semaine du goût” a été, cette année encore,
l’occasion de faire découvrir de nouvelles saveurs pour
le plaisir des papilles gustatives de nos enfants.
Nous souhaitons à tous les enfants une excellente
année scolaire.

UUne rne renentréetrée
scscolairolaire sere sereineeine

Nathalie Krouch 
nous livre ses premières
impressions
Précédemment en poste dans les
Yvelines, Nathalie Krouch a fait cette
année, sa première rentrée en tant que
Directrice de l’école primaire de Peynier.
Outre ses nouvelles fonctions, elle a pris
en charge la classe des CE2.
Un nouveau poste en Provence qui lui
permet de découvrir notre région et notre
village, en vue d’organiser de futures
sorties pédagogiques avec ses élèves.

Interrogée sur sa première rentrée à Peynier, la nouvelle
directrice s’est déclarée satisfaite de l’ouverture de la 7ème classe
en primaire et de l’accueil qui lui a été réservé par les Peyniérens.

Ouverture d'une 7ème classe en primaire

Une fête sympathique a marqué l’inauguration de l’Avenue Wangari Maathai dans la cour de l’école

Christian Burle à la rencontre des écoliers du Château

Une vie de château : Peynier fait le tour du monde !

SSouvouvenirsenirs,, souvsouvenirs…enirs…
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Les travaux de l’été
AU FIL DES RUES

Des places de parking
supplémentaires
Toujours soucieuse d’améliorer les
conditions de stationnement et de sécurité
au centre village, la Municipalité poursuit
les actions déjà engagées avec la création
de places de parking supplémentaires.

Afin de limiter le nombre des voitures stationnant en centre village et
sans pour autant décourager habitants et visiteurs, un nouveau
parking a été réalisé à l’entrée du village en partenariat avec la
Communauté du Pays d’Aix. Ces 10 places supplémentaires satisfont
déjà les utilisateurs qui peuvent se garer en toute sécurité à proximité
du centre.

Un nouveau chemin piétonnier
Depuis quelques semaines, un nouveau
chemin piétonnier relie La Lecque à
l’Audiguier. Une manière plus sûre de
circuler dans Peynier pour tous les
piétons.

Des nouvelles du clocher de l’église
Les travaux du clocher de l’église sont terminés.

En effet, les moutons des deux dernières cloches
ont été changés et la motorisation entièrement

refaite. Aujourd’hui, les 3 cloches de l’église
sonnent de nouveau.

Quand Peynier 
se pare de fleurs
Comme chaque année, les
jardiniers des Services Techniques
Municipaux ont travaillé dur 
pour que notre village soit fleuri
durant la belle saison.

AU FIL DES RUES
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Un nouvelle salle de sports
Afin de mieux accueillir les
associations et les clubs sportifs,
une nouvelle salle de sports a été
construite à la Garenne. Moderne
et spacieuse, elles est composée
de 2 espaces : un dojo pour les
judokas et une salle de boxe.

Réfection de la façade du centre socio-culturel

Coup de jeune au centre socio-
culturel : la Municipalité réalise la
réfection des façades du bâtiment
et y a installé la climatisation.
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La commune de Peynier est
équipée de points d’apports
volontaires où sont collectés 
les emballages (bouteilles en

plastique, acier, aluminium, briques
alimentaires, cartons et

cartonnettes), le verre et les
journaux, revues et magazines.

Il y a actuellement sur la
commune 10 colonnes pour le

verre, 11 colonnes pour les
journaux, revues, magazines et 

7 colonnes pour les emballages.

La valorisation des espaces
naturels communaux
La valorisation des espaces
naturels communaux

Année Emballage Papier Verre Total En kg par habitant
2002 17,49 47,82 60,08 125,39 45,08
2003 18,41 42,56 65,63 126,60 45,52
2004 18,90 51,86 64,72 135,49 48,72
2005 19,10 55,02 68,36 142,49 51,24

Les résultats du tri sélectif à Peynier 
L’ augmentation sur les 4 dernières années est en constante progression.
De plus les animateurs du tri ont effectué au mois d’ Août 2005 une
“piqûre de rappel” sur la commune, ce qui a permis une sensible
augmentation de l’ apport volontaire des déchets.

Le tri sélectif à PeynierLe tri sélectif à Peynier 

Les travaux de débroussaillement se poursuivent

Depuis bien des
années, le site de
l’ancienne décharge
était laissé en friche.
La Municipalité a
décidé de le réhabiliter :
il est aujourd’hui planté
d’oliviers.

Réhabilitation de l’ancienne décharge
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ENVIRONNEMENTAU FIL DES RUES
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Le point sur les projets
En 2007, deux projets importants seront
conduits en partenariat avec la
Communauté du Pays d’Aix :
❚ le réaménagement de la ZAC du

Verdalaï : goudronnage, éclairage
public, environnement,

❚ l’aménagement de l’entrée du village
depuis le rond-point du 8 Mai jusqu’au
Château.

A propos des
logements
sociaux
Soucieuse d’offrir
des logements
aux familles
peyniérennes
modestes sans
pour autant se
lancer dans de
grands
programmes de
construction, la
Municipalité, en
partenariat avec
la Régionale de
l’Habitat, a misé sur la réhabilitation de
l’existant au centre du village. Ainsi, de
nouveaux logements sociaux vont être
créés dans le bâtiment de l’ancienne
boulangerie.

Réfection de tous les chemins communaux
Afin d’améliorer la sécurité, la Municipalité a décidé la réfection de tous les chemins de la Commune.

De nouveaux véhicules pour
les Services Techniques

Un deuxième
sera bientôt
placé sur le
boulevard 
de la Libération.
Ils diffuseront
en continu des
informations
pratiques.
N’hésitez pas à
les consulter.

La place des Michels embellie
Afin de donner encore plus de cachet à cette place, un
aménagement paysager va être réalisé.

Un panneau lumineux

électronique a été

installé, en septembre,

au rond-point du 8 Mai.

Un panneau pour informer la populationUn panneau pour informer la population

Le parc vieillissant des véhicules des Services
Techniques a été renouvelé par la Municipalité.

ENVIRONNEMENT
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ENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSE

La mairie s’engage à développer de nouvelles
activités ou à améliorer les structures existantes ; en

contrepartie, la CAF s’engage à financer 70 % des
dépenses engagées pour ces actions.
Nous sommes arrivés au terme du contrat en décembre
2005 et, après restriction budgétaire des caisses
d’allocations familiales, nous allons signer pour 3 ans un
contrat de territoire ou contrat enfance-jeunesse qui
concerne les enfants de 0 à 18 ans. La CAF s’engage à
financer 70% des dépenses nettes nouvelles par enfant
mais les actions sont prévues à l’avance, avec les
responsables de la CAF et aucune dépense non prévue ne
pourra être financée.
L’objectif municipal est de maintenir dans ce nouveau
contrat les actions déjà engagées depuis 2003 : pour la
crèche, le maintien des 39 places et quelques actions
qualitatives comme l’intervention d’un psychologue, d’un
intervenant musique, d’atelier de lecture en collaboration
avec la bibliothèque, d’achat de jeux et de matériel de
psychomotricité, etc.
La Municipalité s’efforce de réfléchir à des moyens
d’augmenter la capacité d’accueil pour la garde d’enfants
car cette capacité est pratiquement à saturation et ne
permet pas aujourd’hui d’envisager une
évolution à la hausse des effectifs, alors que
parallèlement se profile une demande
croissante pour ce service.
A ce manque de structure, s’ajoute le manque
d’information des parents sur les autres
modes de garde possible et notamment les
assistantes maternelles. Il s’avère donc
nécessaire de créer un lieu d’information
identifiable vers lequel les parents puissent se
tourner mais aussi vers lequel les assistantes
maternelles puissent faire valoir leur activité.

C’est pourquoi, la commune a voté l’adhésion au Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM) Intercommunal, afin de
rassembler le besoin des différentes communes et ainsi
minimiser le coût d’une création de structure (Peynier,
Fuveau, Gréasque et Belcodène).
Les services proposés seront d’ordre qualitatif et, en
aucun cas, ce RAM ne sera un lieu de garderie.

Il aura 4 missions :
❚ Mission d’animation : Animer un lieu où professionnels

de l’accueil à domicile, enfants et parents
s’expriment, tissent des liens et peuvent faire des
activités, assister à des spectacles, etc.

❚ Mission d’information : Organiser un lieu d’information,
d’orientation et d’accès aux droits pour les parents,
les professionnels ou les candidats à l’agrément :
(Assistantes Maternelles).

❚ Mission de sensibilisation : Contribuer à la
professionnalisation de l’accueil individuel.

❚ Mission d’observation : Participer à une fonction
d’observation des conditions locales d’accueil des
jeunes enfants.

Le choix d’un RAM itinérant est apparu comme la
meilleure formule. Des permanences se tiendront donc
dans chaque commune.

Le centre de loisirs est ouvert durant toutes les vacances
scolaires à l’exception de Noël, nous accueillons dans des
lieux distincts et avec une programmation spécifique des
enfants  de 3 à 6 ans, de 6 à 10 ans et de 10 à 12 ans,
durant les mercredis de l’année et les vacances scolaires,
les plus grands se retrouvent à l’espace jeunes et des
sorties et séjours leur sont proposés.
Dans le cadre du développement d’actions, des activités
périscolaires ont été mises en place pendant le temps
cantine et le soir de 16 h 30 à 18 h. L’encadrement est
assuré par des animateurs spécialisés dans une activité

sportive , artistique ou culturelle.
De plus, dans le cadre du centre de loisirs pendant les
vacances, des stages sportifs sont mis en place 
(2 heures d’activités quotidiennes pendant 4 ou 

5 jours).
La Municipalité travaille avec le tissu associatif local à
chaque fois que cela est possible.
La coordinatrice a réuni tous les présidents
d’association afin de leur présenter le projet et de leur

demander s’ils désiraient proposer une intervention de
leur association, soit pendant le temps cantine, soit de 
16 h 30 à 18 h, soit sous forme de stage.

Du côté du Centre de Loisirs

Un mois d’août dans le vent

Elle a insisté sur le fait qu’il ne s’agit pas de mettre en
concurrence les associations, mais bien de pouvoir tous
ensemble proposer aux enfants des activités pour une
somme symbolique (0,80 ! la séance), activités que les
familles n’auraient peut-être pas pu leur offrir dans un
autre cadre.
La somme de 0,80 ! a été votée par le conseil municipal
qui s’engage à supporter le coût réel de l’activité.
Pour les associations, il s’agit de proposer aux enfants une
initiation à telle ou telle activité, pour, pourquoi pas,
susciter des vocations ou une envie de continuer la
pratique au sein même de l’association.
L’animateur qui devra être qualifié, titulaire du brevet
d’état sportif ou équivalent, doit présenter un projet
pédagogique à l’équipe de direction qui doit faire
ressortir le contenu pédagogique de l’activité et son
impact sur les enfants.
L’atelier musical et les “dorémi” interviennent pendant le
temps cantine pour initier les enfants à la musique ou au
chant, le “lotus club”a proposé un stage de découverte de
la boxe thaïlandaise. Nous avons des contacts avec
“litteralis” pour préparer les enfants aux journées du
patrimoine, avec “Peynier Sport Nature” et “trait d’union”
pour rappeler sous forme de jeux qu’il faut respecter la
nature et, enfin, nous voulons développer un projet
intergénérationnel 0-99 ans pour que nos anciens
apprennent à nos plus jeunes l’histoire de notre village et
nos traditions provençales pour qu’ils puissent ensuite
avoir la possibilité de les perpétuer.

Nous sommes aussi en contact avec
le foyer rural et bien entendu avec les associations de
parents d’élèves qui participent au comité de pilotage de
ce contrat en faisant remonter les besoins et les
demandes et sont décisionnaires avec les directeurs
d’école, des représentants des jeunes, de la municipalité,
des représentants d’IFAC, prestataire de service sur la
mise en place des actions, de la caisse d’allocations
familiales, des associations, et la coordinatrice.
> Des séjours ski ou multi activités avec un tarif basé sur

le quotient familial et une participation municipale de
près de 50 % sont proposés pour permettre à tous de
profiter de vacances.

En 2002, 37 enfants bénéficiaient de l’ouverture du
centre aéré des grandes vacances et 5 jeunes
fréquentaient l’espace jeunes.
En 2005, 101 enfants ont fréquenté le CLSH, et on ne peut
que se réjouir de la dynamique positive et la satisfaction
des familles qui en découle grâce à une programmation
variée, intéressante et permettant à tous de s’enrichir.
8 à 20 jeunes passent à l’espace jeunes régulièrement.
Les propositions en faveur des enfants de 3 à 18 ans se
sont multipliées grâce au dynamisme des animateurs
d’IFAC et au tissu associatif local.
Nous espérons que ce nouveau contrat permettra de
rassembler tous les partenaires qui oeuvrent en faveur
des bébés, des enfants, des adolescents et des jeunes
adultes, les parents bien sûr et nos anciens qui sont la
mémoire de notre village.

Dans le cadre du développement d’actions
en direction de la jeunesse, après étude et

diagnostic faisant ressortir les atouts et
les carences et au regard de la politique
jeunesse menée par la commune, il a été

décidé de signer en 2003 un contrat temps
libre entre la CAF et la commune, créant

ainsi un partenariat.

Le centre d’animation IFAC Provence de Peynier vient d’organiser son troisième
séjour depuis le début de l’année. En effet, un petit groupe de juniors de
Peynier (10-13 ans) a vécu une très belle expérience. Cinq jours de vie collective
sous la tente, avec des jeunes de leur âge en pleine nature entre Digne et
Castellane (04) où ils ont notamment pu pratiquer du VTT encadrés par des
professionnels de trial.
Puis du 19 au 27 août 2006, un autre groupe de notre village a participé à un
séjour sur l’île de Noirmoutier (85) au centre nautique les Catmarins. Au
programme : stage de voile sur des catamarans, ballade à vélo, découverte de
la faune de la flore, visite des marais salants, mais aussi piscine, plage, beach
soccer, ping-pong, soirée cabaret, jeux... Un groupe de jeunes de 10 à 14 ans a
ainsi pu apprécier les charmes de la Vendée et les joies de la vie en collectivité
lors de ces précieux derniers jours des vacances d’été.

10Novembre
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CLSH

CLSH
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Quand la bibliothèque swingue

La fête des associations

Le groupe 
“Les Gamatches”
a fait swinguer
plus de 
100 personnes
aux rythmes
tziganes. 

Juliette Nougué, violoniste, Charlotte
Nougué, contrebassiste, et les peyniérens
Mathieu Bimard, batteur, et Gwenaël
Lamour, guitariste ont séduit les
spectateurs par leur virtuosité, leur
enthousiasme et leur complicité.
En effet, ce groupe est né d’une amitié et
d’un plaisir partagé pour cette musique.
Par ailleurs, la violoniste (professeur à
l’école de musique de St Maximin) joue
régulièrement avec l’orchestre de l’Opéra
d’Avignon.

Et le batteur sillonne les salles de
concerts et les ondes de radio avec son
groupe de rock les “Neurotic Swingers”.
C’était donc une première réussie à la
bibliothèque !

Pour ceux qui souhaitent rythmer leurs
soirées, mariages, anniversaires… 

n’hésitez pas à contacter “Les Gamatches”
au 06 19 92 42 75.
Swing garanti !!! 

Le 9 septembre, les associations peyniérennes 
se sont retrouvées pour leur deuxième forum.
Une occasion pour présenter leurs activités 
aux curieux venus les rencontrer.

AGE D’OR
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Bienvenue à Cédric

Cédric Beynet est un enfant de Peynier.
Après avoir été agent de prévention 
dans la commune de Peynier, il a passé avec
succès le concours de la Police Municipale 
et revient au village. 
En effet, il remplacera Jacques Brudi 
en instance de départ à la retraite. 
Nous souhaitons une bonne retraite 
à Jacques et la bienvenue à Cédric.

Au mois de juin dernier,
un voyage d’une journée,
organisé par 
la Municipalité, 
était proposé aux Aînés 
de 65 ans et plus.

Cette année, le voyage de fin
d’année des Anciens les a amenés
au pied des Cévennes, à Anduze et
Saint Jean du Gard.
Dès le mois de Mai, les inscriptions
avaient été prises d’assaut : pas
moins de 90 personnes de 65 à 
87 ans s’étaient inscrites pour
profiter de convivialité et de
détente. Pour arriver dans les
Cévennes, un wagon spécial Mairie
avait été réservé.

Après un voyage de 45 minutes à
bord du train à vapeur longeant le
Gardon et traversant la
bambouseraie, nos Anciens ont été
accueillis au restaurant “Les
Bellugues” à Saint Jean du Gard.
Boissons fraîches et repas
gastronomique les attendaient
ainsi qu’une tombola surprise
gratuite. Mme et M. Roche 
ont gagné un week-end pour 
2 personnes.

A 19 h 30, nos seniors étaient de
retour à Peynier après cette
journée qui a satisfait tous les
participants. Rendez-vous l’année
prochaîne pour une nouvelle
destination.

Voyage des aînés 

L’Age d’Or en toute fraîcheur
Un système de climatisation a
été installé cet été au Foyer des
Anciens, ou l’art de conjuguer
convivialité et fraîcheur durant
les chaudes périodes estivales.

VIE MUNICIPALE
Honneur au CCFF
Monsieur et Madame Yves Saverot
tiennent à remercier avec la plus
grande chaleur les membres 
du CCFF de Peynier. Par leur
intervention compétente et
rapide, suite à une attaque
cardiaque au cours d’un jogging,
ils ont sauvé la vie du second
nommé, qui a pu depuis lors se
rétablir progressivement.
Nous avons eu le plaisir de faire 
la connaissance de ces personnes
bénévoles et d’apprécier leur
enthousiasme et leur humanité.
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Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre de l’action “Commun’auteurs”
mise en place par la Communauté
du Pays d’Aix. La Bibliothèque de
Peynier a été volontaire pour
participer à cette manifestation.

Ainsi le roman policier “Un Indien
en Camargue”, de Georges Foveau, a
été offert aux élèves. Une lecture
dirigée en classe et une préparation
à la bibliothèque ont permis aux
élèves de préparer de nombreuses

questions à poser à l’auteur, ce qui
n’a rien enlevé à la spontanéité des
échanges.
“Est-ce que vous vous servez de
l’ordinateur pour écrire ?” a
demandé Romane,“Est-ce que vous
êtes angoissé quand vous écrivez ?”
a questionné Florian….
Georges Foveau a volontiers
répondu aux questions de ses
jeunes lecteurs. Egalement auteur
de roman pour adultes, il éprouve
une affection particulière pour ses
romans jeunesse, pour les
rencontres qu’ils suscitent avec le
public.
L’après-midi s’est clôturée par une
séance chaleureuse de dédicaces,
et chacun est reparti avec son
précieux livre. Stimuler la lecture
plaisir est l’une des missions de la
lecture publique. Mission réussie !
Au vu du succès de cette
rencontre, l’année prochaine,
Laurie Wilbik, la bibliothécaire,
compte bien renouveler cette
action. A suivre… 

CULTURE

La nouvelle équipe
Depuis le mois de juin 2005, Laurie Wilbik a repris la direction de la
bibliothèque. Originaire de Peynier et attachée à la notion de lecture
publique, elle est ravie de participer à la vie du village. Elle travaille aux
côtés d’Anne-Marie Franco, et de deux bénévoles : Marie-Ange Beyly et
France Luciani. Merci à elles pour leur aide !

CULTURE
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Du côté de la Bibliothèque

Ça déménage !
L’installation de nouvelles étagères (offertes par le Conseil Général) et le
réaménagement de la section adultes, permettent de vous proposer
encore plus de choix de documents : environ 500 BD et 900 CD ! De plus,
vous pouvez emprunter des CD Roms.
De nouveaux magazines seront également bientôt à votre disposition. Ils
ont été choisis en fonction des suggestions des lecteurs !

Rencontre avec un écrivain
La classe de CM2 de Mme Françoise Bouchet a rencontré l’écrivain Georges Foveau, à la
biliothèque, le jeudi 8 juin.

Ça bouge… mais restons zen
A l’occasion du printemps des poètes, la
bibliothèque a réalisé une exposition sur les
Haïkus, (petites poèmes japonais) et sur le
Japon. Un parcours de lecture décoré par le
magasin d’artisanat et de thé Luciole (à
Marseille) nous a fait voyager.

Le mercredi, les lecteurs ont pu déguster du thé dans
les senteurs d’encens et se relaxer avec quelques
séances de Shiatsu (massage traditionnel japonais).
Et pour finir, les poètes de la bande à Aurore sont
venus déclamer quelques haïkus de leur cru.
Merci aussi à Mme Capitti, venue nous lire les
magnifiques haïkus de ses élèves.
Pour rester dans l’ambiance, des lectures de
Kamishibaï (petit théâtre japonais de papier) ont
été faites aux élèves, ravis de ce voyage inattendu.
De plus, chaque mois, une exposition vous attend !

A bonne école
Les bibliothécaires accueillent les élèves de toutes les
classes, pour leur lire de jolies histoires, et les familiariser
avec le livre et les recherches documentaires.

D’autre part, les élèves ont réalisé 2 expositions à la
bibliothèque :
❚ La grammaire est une chanson douce
La classe de CM1 de M. Eric Papacaloduca a exposé des
dessins et des textes sur le livre “La grammaire est une
chanson douce” d’Orsenna.

Cette exposition s’est clôturée par des lectures des
enfants devant un public de parents conquis.
L’occasion pour les élèves de jouer avec les mots et
d’évoquer la grammaire, de génération en
génération…

❚ Cézanne
A l’occasion de l’année du peintre de la Sainte Victoire,
les élèves de l’école primaire ont exposé leurs œuvres,
inspirées des toiles du maître, et des travaux qu’ils ont
réalisés en classe pour le découvrir.
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La Fête de la Saint-Michel
Comme chaque
année, la Fête 
de la Saint-Michel 
a réuni de nombreux
Peyniérens autour
du traditionnel aïoli.

Convivialité et bonne
humeur étaient au rendez-
vous. Toutes générations
confondues, les habitants
ont dégusté l’aïoli préparé
par les cantiniers sous
l’égide du Comité des Fêtes
à l’ombre des arbres et des
parasols.

La Fête de 
la Saint-Pierre

Toujours beaucoup de monde et d’animation pour la Fête
de la Saint Pierre. Le concours de boule a été l’occasion
d’apprécier nos champions locaux, récompensés par
Christian Brule lors de la remise des trophées.

16Novembre
2006

CULTURE

Au revoir Assomption
Née en 1903, Assomption Santini était la doyenne de notre village. Au terme d’une vie bien remplie, elle
nous a quittés. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Aujourd’hui, la
doyenne de Peynier est Marie Signoret. Nous lui souhaitons de passer encore de belles années parmi nous.

fi Décès
DÉAGOSTINI Télesfor.............................................................le 5 janvier 2006
CASANOVA Marc.....................................................................le 6 janvier 2006
GUIRONNET Robert .............................................................le 24 février 2006
SYS Piet ..........................................................................................le 4 mars 2006
MATON Paul ................................................................................le 10 avril 2006

FULACHIER Monique...................................................................le 8 mai 2006
Aït ABDELLAh Sonja,née NEUBERT .....................................le 12 mai 2006
LANCIA Assomption, veuve SANTINI ..................................le 16 mai 2006
LAURANS Paule, née GARACHON ....................................le 30 juillet 2006
MICHEL Marie, née REYFFORT.................................le 10 septembre 2006

Tous nos vœux aux bébés et aux heureux parents !

Nos vœux de bonheur aux mariés !

Sincères condoléances aux familles éprouvées.

fi Mariages
BATIGNANI Olivier et WARNERT Nadine, le 13 mai 2006

DALLES Didier et GIOVANNETTI Marie-Noëlle, le 17 juin 2006
VAURY Emmanuel et MANTE Marie-Pierre, le 17 juin 2006
LA VAILLA Philippe et DANJOU Sabine, le 1er juillet 2006
DAVIN Philippe et GEIL Emmanuelle, le 22 juillet 2006

TALASSINOS Sébastien et GRÉAU Sylvie, le 22 juillet 2006

VERDIER Fabrice et AGOSTINI Christine, le 29 juillet 2006
BRETEZ Christian et BREUIL Pascale, le 12 août 2006

CIRILLO Eric et LABORDE Colette, le 12 août 2006
JOUVE Lionel et PETRINI Agnès, le 12 août 2006

DUREY Jean-Michel et ILLIANO Marinette, le 16 septembre 2006
PAULIN Manuel et BOULANGER Céline, le 23 septembre 2006

fi Naissances
BRUN Valentine.....................................6 mars 2006
CHEMINI--MENTION Mattéo..............3 avril 2006
BOUDIER Arno ........................................4 avril 2006
BARBA Maxime ....................................29 avril 2006
BAUDIN Louis...........................................7 mai 2006
ABABOU Mathis ....................................16 mai 2006
AULETTA Emma ....................................22 mai 2006

MARCHE Jeanne ...................................1er juin 2006
JAUME Noëlie...........................................8 juin 2006
DEGOT Anna.........................................2 juillet 2006
DESBOIS Léna ....................................24 juillet 2006
GAUCI Maxime ..................................27 juillet 2006
PESCOPS Victoria ..................................2 août 2006
LOTTA Mathys ......................................14 août 2006

BARDIN Mathieu.................................27 août 2006
OHANESSIAN Soni ...................3 septembre 2006
PETRINI Antony .........................3 septembre 2006
LEROY Louane .................................4 octobre 2006
REBOLLO Lilian................................8 octobre 2006

Le coin des pitchouns
Un beau tapis et des poufs colorés, encore plus de
livres à portée de main : du nouveau mobilier pour
un aménagement douillet !

Lectures fraîches
Une climatisation a été installée cet été. Un plus
pour que cet moment de détente qu’est la lecture
soit aussi un instant de fraîcheur.
Alors, à bientôt à la bibliothèque !

Rappel : la bibliothèque est gratuite pour tous. 
Pour vous inscrire, il suffit de présenter un justificatif
de domicile et une pièce d’identité. Une autorisation
parentale est demandée pour les jeunes. Pour pouvez
ensuite emprunter 3 livres, 3 CD et 2 revues par carte.
2 postes Internet sont également à votre disposition.  
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h à
12 h et le mardi de 15 h à 19 h 30, le mercredi de 
14 h à 19 h et le jeudi de 16 h à 19 h.
Tel : 04 42 53 05 40.  Informations sur le site Web de Peynier. 

Inauguration à l’Oustau
Le 18 mars 2006, une nouvelle salle a été inaugurée à l’Oustau.
Nul doute que ce nouvel espace dédié à la culture accueillera
bientôt de grandes expositions.

ETAT CIVIL
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“Nuits Musicales de la Sainte Victoire”
1er festival des

Les 22 et 23 juin derniers, soirées
exceptionnelles à Peynier. Sous un ciel
étoilé et clément, le théâtre de verdure
accueillait le premier festival des Nuits
Musicales de la Sainte Victoire.

Pour ces deux soirs, l’orchestre symphonique de
Prague, sous la direction de Grigori Penteleitchouk,
nous a envoûtés d’œuvres de Smetana, Bizet, Saint
Saëns, Ravel et Beethoven.
L’orchestre symphonique de Prague est une formation
internationalement connue, composée de musiciens
du plus haut niveau professionnel et qui se produit sur
les scènes prestigieuses européennes et américaines.

ÇA S’EST PASSÉ À PEYNIERÇA S’EST PASSÉ À PEYNIER
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L’aöli renaît de ses cendres

Les Pourraques en fête
Dimanche 11 juin, 
une fête de quartier a
été organisée autour de
la chapelle, afin de
regrouper les habitants
des Pourraques et de
partager un moment de
convivialité.

Pour cette première rencontre,
organisée à l’initiative de France,
“une Pourraquienne”, environ 50
personnes ont répondu à
l’invitation, qui précisait que porter
une collation était facultatif mais le
sourire obligatoire ! Toutes les
générations des Pourraques se
sont retrouvées. Les anciens de
Peynier comme les derniers
arrivants de 2005, qui ont apprécié
de faire ainsi connaissance. Claude
et Gilbert ont découvert avec
surprise qu’ils étaient voisins !
André Maunier, invité d’honneur, a
représenté la mairie, et Christian
Burle était présent en tant que
Pourraquien et ami.

C’était sous le thème de la paix et
du partage que s’inscrivait cet
après-midi réussi. Et afin de
poursuivre cette action, un cahier
vert -plutôt qu’un livre d’or- a été
déposé à la Bibliothèque, avec
quelques douceurs à offrir aux
lecteurs, afin que les Pourraquiens
puissent venir y consulter les
photos souvenir et que cette
initiative puissent inspirer d’autres
Peyniérens…
Et comme l’a écrit Megula : “Le
monde des Pourraques a trouvé
plein de nouveaux visages,
couleurs, odeurs et sourires. Qu’on
se retrouve bientôt ! A qui la
prochaine initiative généreuse ?”

Le 1er mars, 240 personnes étaient au rendez-vous au
socioculturel, pour partager le traditionnel et fameux
aïoli du mercredi des cendres.
Une journée sous le signe des cotillons, des valses et
de la bonne humeur, qui a rassemblé toutes les
générations de peyniérens ; cette année, les enfants
du centre de loisir étaient de la fête.
Sans oublier le fameux Caramentran, qui après avoir
intrigué les enfants avec son nez fourchu, a terminé
dévoré par les flammes.
Mais pas d’inquiétude, l’année prochaine,
Caramentran et aïoli renaîtront à nouveau de leurs
cendres.
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Pour ces deux soirées le théâtre de verdure, pour son
inauguration, a affiché complet. Les amateurs de
musique ont apprécié la qualité de l’orchestre et des
musiciens ainsi que la beauté du cadre.
Le vendredi, la soirée était placée sous le parrainage
d’Eve Ruggieri, invitée exceptionnelle qui a inauguré
ce premier festival en compagnie de Maryse Joissains,
Présidente de la Communauté du Pays d’Aix, et de
Christian Burle.
Après ce premier succès, rendez-vous l’année
prochaine pour d’autres émotions musicales…

Après le concert offert aux Peyniérens,
le jeudi 22 juin, la Communauté du
Pays d’Aix et la Municipalité de
Peynier organisaient une deuxième
soirée le vendredi 23 juin.

Musiques sous les étoiles
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