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Peyniérennes, Peyniérens,
Mes Chers Amis,
Noël en Provence est toujours un moment espéré par tous, et cette
année encore Peynier n’a pas dérogé à la tradition. Des animations
diverses ont égayé le village en décembre. Le marché de Noël au
socioculturel, les séances de cinéma pour les enfants des écoles, le
loto de Noël de Peynier Fêtes, le Clocher et le Cours parés de leurs
plus belles lumières, c’est une atmosphère de fête qui a accompagné
les Peyniérens jusqu’au 25 décembre.
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Le passage à la nouvelle année a été marqué, comme il est de
tradition, par le feu d’artifice qui a illuminé notre ciel peyniéren et
nous a permis de nous retrouver, en toute convivialité, pour partager
ces premiers instants de 2020.
En ce début d’année, avec toute l’équipe municipale, je viens vous
présenter nos meilleurs vœux en vous souhaitant une excellente
année et surtout une bonne santé. Que 2020 soit belle, douce et
agréable pour chacune et chacun d’entre vous, pour vos familles et
pour vos proches.
Que cette nouvelle année vous apporte joies et bonheurs, sérénité
et bien être à vivre et à partager dans votre quotidien, de belles
réussites dans vos projets personnels et professionnels.
Je vous renouvelle à tous, petits et grands, mes meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour cette année 2020.

Comité de rédaction :
Commission communication, Julie Capiali
Secrétaire de rédaction :
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Bonne Année à tous !

Photos : Photothèque
Peynier - GC
Conception et réalisation
C et C - Tél. 04 42 58 95 00
Dépôt légal Janvier 2020
ISSN : 2-914059-39-6

Le Maire de Peynier

Des travaux réguliers
dans les écoles
Durant vacances scolaires, la Mairie profite de l’absence des enfants pour effectuer des travaux d’entretien
dans les écoles communales.

Aux petits soins pour les arbres de nos écoles

Néanmoins, il arrive parfois qu’un arbre
meure ou ne devienne dangereux en raison
de son emplacement. À ce moment, il est
judicieux de l’abattre afin d’éviter tout
danger. C’est toujours un dernier recours,
mais rendu nécessaire pour des raisons de
sécurité.
Dernièrement, cela a été le cas à l’école
maternelle. Trois pins, situés en surplomb de
la cour, avaient été fragilisés par les
conditions climatiques extrêmes de ces
derniers mois (sécheresse, vent violent et
intempéries pluvieuses importantes à
l’automne). C’est avec regret qu’il a fallu
procéder à leur abattage afin d’assurer la
sécurité des petits Peyniérens dans leur cour
de récréation. La même opération a dû être
réalisée au cimetière sur 12 cyprès bleus qui
ont été remplacés par 12 cyprès de type
florentin.

l’école primaire ont été élagués par une
entreprise spécialisée. Ce toilettage a
permis de réduire considérablement les
feuilles mortes avant qu’elles ne
tombent et n’envahissent la cour de
récréation.

écoles

Leur bonne santé nécessite des soins
réguliers de taille et d’élagage. Ce
dernier assure le développement
harmonieux de l’arbre, permet de
maintenir sa forme naturelle, de
conserver des végétaux en bonne santé
et de qualité. Ainsi, lors des vacances
scolaires de Toussaint, les platanes de
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Les arbres sont omniprésents dans notre
environnement à tel point que nous les
prenons pour acquis et les considérons
souvent comme un simple mobilier. Sa
présence réduit le volume des eaux de
ruissellement, protège les sources d'eau
et prévient, ou du moins réduit, les
dommages causés par les inondations.

Nouveau succès pour la Journée internationale

écoles

Reconnus par la convention internationale des droits de
l’enfant, le droit aux jeux, aux sports et aux loisirs a été élu
à la majorité des voix par les enfants lors d’un référendum
organisé au cours de l’édition 2017. Le temps libre et les jeux
sont essentiels au développement des enfants. La pratique
de ces activités individuelles ou collectives permet
d’augmenter les capacités d’intégration sociale de chacun
et de stimuler la créativité. Il s’agit également de développer
d’autres formes d’intelligence et de sensibilité qui
permettent de nourrir ces citoyens en devenir. C’est
pourquoi démocratiser l’accès aux loisirs pour tous est un
véritable enjeu éducatif.
L’équipe de Citécap est très heureuse d’avoir pu proposer
cette manifestation sur 3 jours aux 250 visiteurs, dans un
esprit d’éducation populaire, à destination de tous les âges
et avec l’aide des associations partenaires.
Une soirée gaming le vendredi avec l’espace jeunes et son
animateur Joris a accueilli TV, manettes et consoles le temps
d’une nuit pour jouer ensemble à des jeux vidéos. Mais avant
cela, une formatrice interne de l’IFAC est venue échanger
avec la quinzaine d’adolescents présents et quelques
mamans, du phénomène du jeu vidéo et des risques
d’addiction aux écrans. Merci aux jeunes pour leur
participation aux débats et aussi pour leurs mets et boissons
partagés qui ont régalé les papilles de tous !
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Le samedi soir, l’ancienne cantine a été transformée en décor
d’internat désaffecté par la Guilde des joueurs afin de
résoudre une énigme d’assassinat digne d’un cluedo géant.

5 équipes ont pu s’atteler aux interrogatoires des acteurs
afin de proposer leurs conclusions de détectives privés dans
une ambiance détendue et conviviale. Vivement la prochaine
“murder party” !

Et enfin une grande journée d’activités ludiques, sportives
et culturelles le dimanche à la Garenne avec des ateliers
proposés par nos intervenants : Des initiations sportives : le
Tennis club de Peynier fit découvrir le tennis mais aussi le
padel, les Archers du Verdalaï nous ont appris à viser juste et
l’Olympique de Peynier à dribbler, l’Aïkido nous a transmis
les valeurs des arts martiaux et le club de gymnastique
tretsois a initié les enfants aux figures toujours plus
acrobatiques. Un stand de pétanque et molkky était
également proposé sur le boulodrome tandis que Lolycircus
y a installé ses modules tout l’après-midi. Mais la pratique
des arts créatifs ne fut pas en reste puisque les visiteurs
pouvaient s’exercer à la photo avec Arc Images et à la
céramique avec Terre de soleil (dont la boutique se trouve
sur le cours Albéric Laurent).

des droits de l’enfant !
Encore un succès pour la Journée internationale des droits de l’enfant
avec ses trois rendez-vous de novembre !

Rien n’aurait été possible sans la contribution de nombreux
bénévoles toujours au rendez-vous pour célébrer les droits
de l’enfant et bien sûr le soutien financier de l’Etat, le
Département des Bouches-du-Rhône, la Ville de Peynier et
de nos mécènes ST Micro, KB immobilier et Swiss Life. Merci
à tous et à l’année prochaine pour une nouvelle édition.
Citecap c’est les droits de l’enfant mais aussi, les ateliers
prise de parole en public, les cafés parents (prochaine date
24 janvier), les journées du patrimoine en forêt, bientôt une
conférence sur les enfants dys, une rencontre lecture
publique
et
d’autres
initiatives à retrouver sur
www.cite-cap.fr

enfance

Caroline et Madeleine ont fabriqué avec les enfants de
fabuleux lands arts éphémères et cadres à partir d’éléments
de la nature environnante et les Scouts Eclaireurs nous ont
fait partager leur savoir-faire pour la fabrication de mobilier
en bois. L’association Partages a, quant à elle, raconté de
merveilleux contes aux plus petits tandis que les Harmos
ont accompagné la journée de leur bonne humeur en
chansons ! Coup de chapeau pour l’IFAC, fidèle depuis la
première édition, et plus particulièrement pour Valérie et
Géraldine qui ont animé un parcours de motricité et un
stand de jeux d’antan. Sans oublier nos deux associations
humanitaires, Natchatiramine qui promeut le parrainage
d’enfants en Inde et à Madagascar et Amnesty International,
défenseur des droits humains. Un manège en bois artisanal
a fait tourner la tête des enfants toute la journée avec leurs
parents aux commandes manuelles !

érale
Assemblée Gén
Ouverte à tous
nvier 2020
Mercredi 29 ja
à 20h30
ulturel
au Foyer socioc
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Les jeux dans le monde s’exposent à la bibliothèque de Peynier
A la suite de la Journée internationale des droits de l’enfant organisée par Cité
CAP, l’exposition de photographies de jeux d’enfants dans le monde, présentée
pour la première fois lors le 20 octobre à La Garenne, s’est prolongée à la
bibliothèque de Peynier. Les sourires et les rires des enfants qui s’amusent
s’affichaient sur les panneaux, preuve de ce besoin vital pour se construire et
grandir, qui fait partie des dix droits de l’enfant que l’on fête chaque année le 20 !
Cette année la convention internationale des droits de l’enfant fête ses 30 ans.

Le Club des Aînés de Peynier

seniors

Repas bré silien

le journal de Peynier
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Sortie Cabaret le 30 novembre dernier

toujours aussi dynamique

Initiation premier secours

Toujours souriants et
dynamiques, les aînés du
Club “Lei Tres Pigno” vous
présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle
année.
Vous avez plus de 65 ans,
n’hésitez pas à les
rejoindre : 06 62 58 63 02.
Convialité, chaleur et
bonne humeur sont
toujours au rendez-vous.

seniors

Lotos hebdomaires du mercredi au Club

le journal de Peynier
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Stand du Club de Ainés pour le Marché de Noël de la commune le 1er décembre

Collecte sélective des déchets :

environnement

les nouveaux containers des Michels

Afin de renforcer l’efficacité de la collecte sélective des déchets et pour supprimer les bacs disgracieux aux
bords des routes et chemins, de nouveaux containers semi-enterrés ont été installés aux Michels.
Hygiéniques, écologiques et économiques, ils prennent bien
moins de place et offrent une alternative esthétique aux
contenants et bennes classiques. De plus, ils disposent d'un
couvercle adapté et le sol garde les déchets au frais, ce qui
diminue considérablement les odeurs.

Rappel des règles du tri
Pour que la collecte, le tri et le recyclage des déchets soit le
plus efficace possible, pensez à bien mettre les bons
emballages dans les containers correspondants :
n Jaunes : emballages, journaux, papier.
n Verts : emballage en verre, bouteilles.

le journal de Peynier
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Pour les déchets ménagers, des
containers enterrés ont également été
mis en place. Ce dispositif permet de
supprimer les débordements de
containers, ce qui réduit les nuisances
pour tous. Les cuves étanches
accueillent des sacs d’une contenance
de 100 l maximum.
Les habitants bénéficient d’un accès
permanent et peuvent y déposer leurs
déchets quand ils veulent. Ils n’ont
donc plus besoin de conserver des sacs
pleins jusqu’au jour de ramassage.

Pour tous les autres déchets (gravats, déchets de jardin, ferrailles, piles, huiles de moteur, meubles et
encombrants), les déchetteries du Pays d’Aix sont à votre disposition.

Un centre historique mis en valeur

Rue des écoles
Rue Longue

La rénovation des rues et ruelles du vieux village se poursuit selon le programme pluriannuel
d’investissement signé avec le Conseil Départemental.
Rue Longue, après la remise à neuf des réseaux d’assainissement et l’enfouissement des lignes électriques et
télécom, un nouvel enrobé, muni d’un caniveau central permettant l’évacuation des eaux de pluie, a été posé.
C’est aujourd’hui au tour de la rue des Ecoles d’être réhabilitée.
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Les importants travaux de voirie sur l’avenue de
la Badarusse sont en cours d’achèvement avec
la pose d’un nouveau revêtement. Celui-ci
complète la remise à neuf des réseaux
d’assainissement et d’eau potable, la création
de nouveaux trottoirs et l’amélioration de
l’éclairage public.

travaux

Des voiries
remises à neuf

D’autres rues et chemins ont également été rénovés ou sont en cours de réhabilitation : avenue de la Garenne, rue de la
Bergerie, ancien chemin de Trets, rue d’Auriol,…

arenne

Avenue de la G

travaux

rue de la Bergerie

rue d’Auriol
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Ancien Chemin de Trets

Création de nouvelles places de stationnement
Afin d’encourager le covoiturage et les
transports en commun, un parking de
persuasion est en cours de construction à
proximité du rond point du 8 Mai 1945. A
terme ce seront donc 89 places de
stationnement gratuites qui seront
proposées, ainsi qu’un parking pour les
2 roues, des places réservées aux personnes
à mobilité réduite, des places équipées de
bornes de rechargement pour les véhicules
électriques, une voie de circulation cycle en
parallèle des trottoirs, le renforcement de
l’éclairage public et la mise en place d’une
surveillance par vidéo protection.

Le futur parking de persuasion

Réaménagement Parking rue Longue

Arrêt sur image

Souvenez-vous, le 23 novembre 2019, lors d’un épisode méditerranéen particulièrement violent, la Badarusse s’est
transformée en torrent de montagne, mais les aménagements réalisés par la Mairie ont permis d’éviter tout
débordement.
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Dans le cadre de la rénovation de la voirie de la rue Longue, le
parking jouxtant le centre médical a été également réaménagé.
Les marquages au sol des stationnements ont été refaits pour
optimiser le nombre de places.
Aux Michels, c’est aux pieds du château d’eau qu’un nouveau parking est en cours d’aménagement.

travaux

Parking aux Michels

Société de Chasse de Peynier
Le 7 novembre 2019, les seniors de la Société de Chasse de Peynier se sont retrouvés pour leur traditionnelle
“Journée des Vieux Fusils”.

infos

Dès le petit matin, ils s’étaient donnés rendez-vous pour une matinée conviviale. Après avoir arpenté les collines et les
massifs de Peynier, la gibecière plus ou moins garnie, un plantureux déjeuner les attendait à la base de loisirs de la Garenne,
partagé dans la bonne humeur.
Cette année encore, la tradition était au rendez-vous de cette journée, qui est une véritable institution selon les participants.

le journal de Peynier
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Ce sont près de 113 logements, situés dans le centre historique du village,
qui sont raccordés à la Fibre Optique depuis cette date. L’objectif est de
raccorder la totalité des logements et locaux professionnels de la commune
avant la fin de l’année 2021.
Concrètement, la fibre permet d’accéder aux services d’internet Très Haut
Débit, téléphone et télévision en haute qualité dans des conditions de
fonctionnement optimales. Les temps de chargements sont ainsi réduits
considérablement. Ainsi les utilisateurs peuvent échanger et partager des
fichiers volumineux presque instantanément et profiter d’une qualité
d’image pour la télévision en Ultra Haute Définition.
Chaque foyer éligible devra se rapprocher d’un Fournisseur d’Accès Internet
afin de souscrire un forfait correspondant à ses besoins et planifier un rendezvous. Le jour de votre rendez-vous, le technicien expert apporte tout le matériel
nécessaire à l’installation, dont la box, le boitier fibre et le décodeur TV. Il étudie
la meilleure solution pour le raccordement de votre logement, puis procède à
sa mise en place.
Dans un premier temps les opérateurs Orange et Free proposent un
raccordement des foyers Peyniérens éligibles au nouveau réseau de Fibre
Optique, mais il sera possible dans quelques semaines de souscrire une offre
Fibre auprès des autres Fournisseurs d’Accès Internet : SFR et Bouygues.

Fibre :
les premiers
Peyniérens
raccordés
Mardi 26 novembre
2019 marque
l’ouverture de la
commercialisation de
la Fibre Optique pour
les premiers
logements
Peyniérens.

Les premiers logements raccordés
à la Fibre Optique
Les premiers logements raccordés au réseau Fibre
Optique (en jaune sur la carte) sont situés dans le
centre historique du village : rue de Provence, rue de
l'Eglise, rue des Remparts, Traverse Laugier, place
Yves Dollo, avenue Saint Eloi, rue des Bergers,
avenue du Cabaret, rue des Lauriers, rue de la Pinède.

Recensement de la population
Le recensement se déroulera à Peynier du 16 janvier au 15 février 2020.

Le recensement c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépend également le nombre d’élus
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport
sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs
marchés, et les associations leur public. En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la
population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : www.lerecensement-et-moi.fr et cliquez sur “Accéder au questionnaire en ligne”. Utilisez
votre code d’accès et votre mot de passe. Ils figurent sur la notice d’information
remise par l’agent recenseur. Attention à bien respecter les majuscules et les
minuscules, sans espace entre elles. Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement les
questionnaires que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut vous
aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu
avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction
régionale de l’Insee.

Vos agents
recenseurs
Paul Baudry

Catherine Jouen

Anna Pointier

Charlyne Provitina

Régine Salipa

infos

Un agent recenseur, recruté par la mairie, vous remettra vos codes de connexion
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous
remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment
convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux
qui vous réclameraient de l’argent.
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Elisabeth Sartena

Sandrine Vanneron

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser en mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

le journal de Peynier

Le recensement, c’est simple : vous pouvez y
répondre en ligne

Nocturnes Sainte-Victoire 2019 :
Pour son édition 2019, les Nocturnes Sainte-Victoire avaient
organisé 3 concerts sur la commune de Peynier dans l’écrin
verdoyant et chargé d’histoire de sites exceptionnels.

photos © ArragonB.

manifestations

A la fois musical et
gourmand, éclectique et
convivial, le Festival les
Nocturnes Sainte-Victoire
offrait, chaque soir, en
prélude à chaque
spectateur un grand
buffet dînatoire, composé
de produits et vins du
terroir.

le journal de Peynier
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Jazz et soul
au Théâtre de Verdure
Le 2 juillet, le Théâtre de Verdure a résonné
des sons jazz et soul d’André Manoukian et
China Moses. Jazzman français des plus
appréciés, André Manoukian accompagnait
au piano le voix chaude et mordorée de
China Moses, fille de Dee Dee Birdgewater.
Le duo a interprété les plus belles chansons
d’amour de Louis Armstrong, Ella Fitzgerald,
Frank Sinatra, Tina Turner et Donna Summer,
sans oublier quelques compositions
originales. Une soirée d’ouverture riche en
émotions pour les 650 spectateurs !

des nuits musicales enchantées
Chopin aux pieds
de la chapelle
Le 7 juillet, Bruno Rigutto,
pianiste virtuose, compositeur
et chef d'orchestre français, a
interprété 18 Nocturnes de
Chopin. Sous la Sainte-Victoire
étoilée, au cœur d’un écrin
enchanteur, la douce mélodie
de ces hymnes à la rêverie et à
la déambulation étaient en
parfaite harmonie avec les
pierres séculaires de la Chapelle
Saint-Pierre.

Initialement programmée au Théâtre de
Verdure, la soirée du 9 juillet s’est déplacée
à la salle des fêtes de Peynier pour cause
d’orage. Sur scène, le duo composé
d’Aurélien Pontier au piano et Olivia Gay au
violoncelle, a interprété des pièces de
Schumann, Schubert, Brahms et Popper, dans
un concert romantique sublimé par les notes
graves et émouvantes du violoncelle.

manifestations

Le violoncelle
romantique à la salle
des Fêtes

Convivialité, musique et gastronomie
au Théâtre de Verdure

le journal de Peynier

15

C'est le 29 juin dernier que la chorale épicurienne de Peynier, créée par Gil Gimenez, Didier Grau et Pablo
Villafranca, a fait trembler sous les applaudissements notre théâtre de Verdure.

16

La première partie du concert, et
une incroyable reprise de “Hey
Jude” pour le final, ont marqué le
public et les vidéos ont tourné
longtemps sur les réseaux
sociaux. Fredéric Paul Lerussi,
“The big Leruski” de son nom de
scène, a clôturé le concert avec
des spectateurs debout qui
chantaient à tue-tête.

le journal de Peynier

manifestations

Les Zarmos changent de peau
Elle nous a encore proposé un concert d'une grande qualité.
Près de 600 personnes ont pu se régaler de l'ambiance festive dégagée par un chœur de 80 voix, en présence de William
Baldé, interprète entre autre de “Rayon de soleil” (titre d'ailleurs écrit par Gil Gimenez), et Ginie Line, connue principalement
pour son interprétation de Nefertari dans la comédie musicale “les 10 commandements”, rôle qu'elle tenait aux cotés de
Pablo Villafranca.

Pas de texte dans les mains des
choristes, pas de bande son
enregistrée ni de pupitre, mais
des musiciens de renoms, fidèles
à notre chorale, qui se donnent
un malin plaisir à accompagner
chaque morceau.

Bruno Caviglia à la guitare, Laurent Elbaz au clavier, Alain
Rageot à la basse, et un “petit nouveau”, Marc Jacquemin,
batteur de Cock Robin.
Cette année, c'est une chorale renommée et relookée qui a
ouvert ses portes en septembre. Les Harmos de la Garenne
sont devenus “Les Zarmos” et accueillent aujourd'hui plus
de 80 personnes.

Le concept reste le même, avec des répétitions d'une heure
et demie proposées une fois par semaine, les lundi et mardi
soir, autour d'un buffet dînatoire. C'est sur un répertoire
francophone varié que les générations et les genres
musicaux de toutes les décennies se mélangent pour une
harmonie et une franche bonne humeur toujours palpable.

manifestations

Il se prépare déjà depuis 3 mois à nous offrir un nouveau
concert, le 27 juin prochain au Théâtre de Verdure de
Peynier, avec un chef de chœur toujours déterminé à nous
présenter des choristes survoltés pour un spectacle encore
plus grandiose.

le journal de Peynier
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Un spectacle
tout en douceur

culture

L'Atelier du vent contraire, avec Karine Boucherie et Marie-Aude Forissier, a présenté 2 séances de Toit plume aux toutpetits, vendredi 11 octobre, à la bibliothèque. Une marionnette, deux comédiennes, un ukulélé, des rires et des regards
qui pétillent et quelques émotions fortes pour ceux dont c'était le tout premier spectacle.

le journal de Peynier
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Un beau
BD concert

Le groupe Zenzika a mis en
musique les projections des
illustrations de la magnifique
BD “Un océan d'amour” de
Lupano et Panaccione. Une
belle manière de raconter cette
histoire autrement, tout en
mettant le livre à l'honneur.
Un concept et du talent
qui ont séduit le public venu
en nombre, le vendredi
8 novembre 2019, au
socioculturel. Ce rendez-vous
était proposé dans le cadre
d'une tournée Métropole.
Bravo et merci aux musiciens :
Jean Lamur, clarinettiste,
Olivier Ricard, pianiste et
tromboniste, Serge Hildesheim,
saxophoniste et Dom Breuil,
batteur-percussionniste.

Après son passage à la Fiesta des
Suds, Fred Nevché était à Peynier le
23 novembre 2019 avec son cinéconcert, accompagné du musicien
Martin Mey. Musique électro, guitare
ou chant a capella, l'émotion était au
rendez-vous !

Un poète en concert

s

19
le journal de Peynier

, à partir
“Tous pressés”
e
cl
ta
ec
sp
le
cadre
rien a présenté
imaire, dans le
pr
de
s
se
as
La Cie Mine de
cl
5
2019. Les
Bernard Friot à
19 novembre
di
des textes de
ar
m
,
le
encore une
Métropo
ilie Roudil, ont
Ém
d'une tournée
et
t
en
ur
cette
Alexandra La
de talent avec
et
r
u
o
m
comédiennes,
hu
d'
lle manière de
d'inventivité,
incarnés. Une be
t
fois fait preuve
en
m
am
ill
br
ls de beaux
onnages
es, avec lesque
èv
él
x
galerie de pers
au
e
tr
éâ
mour du th
entation.
transmettre l'a
ue de la représ
ss
l'i
à
u
lie
r
oi
av
échanges ont pu

culture

e
s
s
a
l
c
5
r
u
o
p
e
Du théâtr

Noël à Peynier :

une parenthèse enchantée
Du 1er au 31 décembre, la magie de Noël était de retour dans notre village,
avec de nombreuses animations pour les petits comme les grands.

festivités

Pendant un mois, le clocher de Peynier a brillé de mille feux
grâce aux illuminations de Noël. Une magie scintillante qui
a animé le village tous les soirs à la nuit tombée.
Cette atmosphère de fête était aussi présente à l’Oustau, où
une exposition, proposée par l’association Litteralis,
présentait la crèche provençale et les traditions de Noël.
Dimanche 1er décembre, le marché de Noël s’est installé à la
salle du socioculturel. Organisé par Peynier Fêtes, il proposait,
dans une ambiance chaleureuse, artisanat d’art, objets de
décoration, artisanat régional, gastronomie, objets d’art, produits régionaux, pour le
plus grand plaisir des visiteurs, venus trouver le “bel objet” à offrir pour les fêtes.
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Le Père Noël a aussi gâté les
enfants avec deux séances de
cinéma, le 11 décembre pour les
maternelles et le 18 pour les
primaires. Et c’est dans une
ambiance survoltée et joyeuse
que la projection de “La Reine
des Neiges 2” a enchanté les
petits Peyniérens.
A l’issue de la séance, un goûter et un cadeau ont été offerts à chacun d’entre eux.
Le 15 décembre, le loto de Noël a fait salle comble au socioculturel. Un événement très attendu par
les Peyniérens, venus tenter leur chance pour gagner les très beaux lots mis en jeu par Peynier Fêtes.
Celui que tout le monde attendait, le Père Noël bien sûr, est venu à la rencontre les enfants le
20 décembre. C’est sur le Cours qu’il leur avait donné rendez-vous pour une distribution de friandises
à tous les enfants sages et une séance de photos souvenir.
Après des Fêtes de Noël passées en famille, le passage à la nouvelle année a été marqué
par le traditionnel feu d’artifice, tiré depuis le parking du groupe scolaire Jean-Jaurès.
L’occasion pour tous les Peyniérens de se retrouver pour célébrer ensemble, en toute
convivialité, une nouvelle année dans notre village.

