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Echos Eco

Le nouvel Espace Champarlaud
Le terrain situé à l'arrière des établissements Buisson est 
aujourd'hui l'objet de travaux de construction d'un 
bâtiment. En partenariat avec la SARL G.M.I, un permis 
de construire a été délivré en Mars 2009. Le bâtiment de 
1433 m² doit permettre l’installation de 8 commerces. 
L’accès s’effectuera depuis la voie menant à LIDL et 
L’Eléphant Bleu, 55 places de parking sont prévues. Nous 
attendons dès le printemps prochain une ouverture 
d'enseignes en relation avec les vêtements d'adultes et 
d'enfants, l'équipement de la personne, l'évènementiel, le 
paramédical et l'esthétique et le soins à la personne, des 
professions libérales etc.
A proximité, les magasins Power Plate, Coiffure Symbio's 
et Plume Graphique ont ouverts récemment.

Les anciens Etablissements Brenier
Ils recoivent actuellement le restaurant “Little Havana”, Le 
controle technique “Auto Vision, les magasins "Etal des 
Paysans", "Jouet Club" et "Différence II". Des permis de 
construire ont été déposés en octobre et novembre 2009 
pour un magasin de bureautique/papeterie “Bureau04” , 
une boulangerie “Les pains de Marie Blachère” et dans 
les réserves existantes en sous sol un bowling. Des 
ouvertures sont annoncées dès le début 2010. Trois 
locaux et surtout le terrain en contre bas de 3800 m2 sont 
encore disponibles; ils font l'objet de réunions en mairie 
avec des investisseurs pour finaliser des projets déjà 
ammorcés.

Autour de Bricomarché et Mac Do
Nous trouverons, dans un premier temps: le magasin 
Koodza qui est une nouvelle enseigne de sports filiale du 
groupe DECATHLON, le deuxième magasin GIFI du 
département. Ils ont obtenu à l'unanimité des membres 
de la commission préfectorale une autorisation de 
s’installer respectivement les 25 mai et 3 octobre 2009. 
Pour le premier un permis de construire a été déposé le 
30 juillet 2009, pour le second le dossier est en cours de 
finalisation.

Intermarché
Le supermarché doit augmenter sa surface de vente de 
992m2 et la galerie marchande de 107m2. Là aussi 
l'unanimité des membres de la commission préfectorale a 
été obtenue le 5 février 2008. Un permis de construire va 
être produit sans modification majeure de l'enveloppe du 
bâtiment excepté le traitement des facades.

Noël : un moment essentiel

2009 est quasiment achevé, 2010 
arrive, avec son même lot 
d’incertitude pour les uns, d’espoir 
pour les autres. Dans cette période 
mon souhait est que nous 
puissions, tous,  profiter au mieux 
de ces fêtes de fin  d’année. Se 
rapprocher des siens, de sa famille, 
de ses enfants ; prendre l’espace 
de quelques jours le temps que 
nous n’avons pas le reste de 
l’année ; essayer de faire plaisir,  
oublier les conflits qui nous 
opposent ; bref profiter de la trêve 
de Noël sont les vœux que je 
formule pour tous les peipinois.

Parmi notre communauté 
villageoise, certains connaissent la 
souffrance ; d’autres sont en grande 
difficulté. Ayant une pensée pour 
eux ; témoignons-leur de notre 
amitié de notre solidarité.
Pour les chrétiens Noël est un jour 
majeur ; Je souhaite à ceux qui 
appartiennent à cette communauté  
de pouvoir vivre pleinement leur foi 
et de retrouver, si besoin, le temps 
de ces quelques jours, l’universalité 
du message qui les guide.

Pour tous les autres je formule 
l’espoir que cette fin d’année soit un 
moment d’humanité partagé. 
Joyeuses fêtes à vous tous 

Le Maire, 
Pierre Veyan

Le personnel communal et le Conseil 
Municipal auront plaisir à vous 

présenter leurs vœux 
Jeudi 14 Janvier 2010 à 18h30 à la 

Maison pour tous



  

Modification 
du règlement interieur 

cantine periscolaire

Depuis la rentrée scolaire de 
septembre 2009, un 
nouveau règlement a été mis 
en place. Après trois mois de 
mise à l’essai, nous avons 
tenu compte des besoins 
exprimés et des capacités 
en personnel communal. 
Quelques modifications ont 
pu être apportées.

Temps méridien et 
cantine : l’effectif est 
augmenté à  70 enfants 
maximum avec un 
encadrement de 6 
personnes les mardis et 
jeudis. 
Accueil périscolaire : 
aucune modification 
d’effectif.

Inscriptions et 
désinscription : accueil 

périscolaire, temps 
méridien et cantine

Des conditions  identiques 
sont mises en place pour les 
deux services. Le 
formulaire est remis par les 
parents en Mairie  la 
dernière semaine pleine 
pour le mois, le vendredi de 
chaque semaine pour des 
urgences, voire le matin 
même à 8h 30 dans la limite 
des places disponibles. Une 
désincription est possible la 
veille en Mairie  (dans ce 
cas les heures et les repas 
seront reportés), ou le matin 
même mais sans report.

Les tickets et le forfait de 5h 
pour le périscolaire seront 
supprimés. Pour plus de 
renseignements voir le 
règlement complet  de la 
cantine.
 

Infos mairie 

Peip'Infos, bulletin d'information édité par la commision d'animation au 
conseil communal. Directeur de la publication : Pierre Veyan. Direction de 
la rédaction : Stéphanie Zahr. Maquette : Philippe Declerc. Imprimerie Vial 
Château Arnoux. 

Sécurité routiere

La commune poursuit son 
programme d’amélioration 
de la sécurité routière sur 
son territoire : Une limitation 
à 70 Km/h a été mise en 
place sur la Route de 
Sisteron en sortie 
d’agglomération, une 
signalisation avancée à été 
mise en place sur la RD 
4085 avant le Hameau des 
Bons Enfants pour rappeler 
la limitation a 50 Km/h, un 
rafraîchissement et une mise 
en conformité des panneaux 
routiers sont en cours,
Le vieux pont du Jabron 
étroit et vétuste va être 
fermé à la circulation et 
réservé aux cyclistes et 
piétons. En parallèle la 
commune attend l’étude 
préliminaire du Conseil 
Général pour le carrefour de 
la Grand Vigne

Par la suite un complément 
de panneaux de rues et 
numérotations des maisons 
sera effectué.

Le CMJ en action

Le conseil municipal des 
jeunes se retrouve après 
une pause estivale.
La première de leurs 
préoccupations a été de 
réagir face aux dégradations 
et aux comportements de 
certains jeunes.
De ce constat une lettre du 
CMJ a été distribuée sur la 
commune afin de rappeler a 
chacun ses responsabilités 
de citoyen.
Autres projets envisagés 
comment valoriser et 
améliorer le City-stade et ses 
abords. Chaque élu travaille 
sur le projet actuellement.

Les jeunes conseillers se 
réunissent une fois par mois. 
Ils sont toujours disponibles 
pour entendre vos 
demandes et propositions.

Liste des élus du CMJ

AYADI Orlane
BOULOGNE Remy
CASANOVA Swein
CROVA Appolonia
CROVA Nelson
ESCARTEFIGUES Jules
FLEGES Alexis
MASSIMELLI Bastien
MUNOZ Robin 
RAMEAU Thomas
ZAHR Andrea

www.peipin.fr

Vous cherchez des infos 
utiles sur la mairie? Les 
numéros de téléphones de 
vos services de proximité, 
les permanences du Maire 
et des Adjoints, les fiches 
d'inscriptions à la cantine, 
les denières actualités de la 
zone économique et bien 
plus encore... N'hesitez 
pas, ces dernières sont en 
ligne, sur notre site. Un 
réflexe qu'ont eu plus de 
2000 visiteurs le mois 
dernier.



  

Infos mairie 
Soirée Jeux…

La première soirée jeux  de 
la Ludocinelle  a été  lancée 
ce vendredi 9 octobre 2009, 
sur le thème des jeux de 
cartes !

Salima son animatrice vous 
proposait tout un programme 
d'animation autour du jeu 
dont le départ était donné à 
16h30 et qui s’est poursuivi 
en soirée jusque 23h30!!!

Un peu plus de 130 joueurs 
et joueuses sont venus se 
rencontrer, se retrouver et se 
faire plaisir au tour de jeux 
variés! Comme le veut la 
tradition et aussi l’équipe de 
la ludothèque : animatrice, 
bénévoles, et partenaires 
associatifs Gamblers 04, 
Wild Poker, le comité des 
fêtes, L’excuse Peipinoise  et 
Nathalie et les ados de la 
ludothèque de Manosque, 
avec pédagogie et patience, 
les responsables de table 
ont répété les règles et initié 
les joueurs à de nouveaux 
jeux,chacun trouvant ainsi un 
plateau, un titre, un set de 
cartes bien à son goût ou se 
laissant tenter par de curieux 
nouveaux jeux….

Mais aussi des jeux de 
cartes pour jouer en familles, 
entre amis : Poker, Rami et 
Tarot ou avec nos chères 
têtes blondes: Uno, Pit de 
luxe, Halli galli, Pippo ….

La preuve est faite, la 
ludothèque ne s'adresse pas 
uniquement aux enfants ! 
Les adultes ont aussi leur 
espace de jeux  !

Pour les passionnés ou tous 
les autres qui souhaitent 
passer une soirée agréable 
autour d'un plateau de jeux, 
n’hésitez pas à pousser les 
portes de notre ludothèque 
Peipinoise !

Nous espèrons que vous 
avez apprécié.
Merci à tous pour votre 
présence, vous donnant 
rendez-vous pour la 
prochaine soirée jeux!

Un grand coin bébé fut 
même aménagé pour 
l’occasion avec le concours 
de Martial (de la turboludo) 
afin que personne ne soit 
laissé pour compte dans 
cette soirée Jeux . 

Dont le but premier,résumé 
par Salima, la ludothécaire 
était de : «promouvoir 
l'activité ludique et de faire 
partager le plaisir du jeu 
aussi bien  aux enfants 
qu’aux adultes tout en  
permettant  aux familles 
d'expérimenter une grande 
diversité de jeu »

Ainsi , autour des tables, on 
a calculé,  compté les points, 
on a même  râler quand la 
chance n'était pas au 
rendez-vous... mais on a 
tous joué de bon cœur,dans 
le rire et le fairplay. 

Et même si Gagner procure 
toujours un moment de 
fierté, restons modeste et 
disons nous que le hasard 
a , malgré tout sa part dans 
la victoire.

Parce qu’il n’y a pas de meilleur moyen pour découvrir un jeu que d’y jouer

Hasard ou stratégie? C'est vous qui voyez...



  

Infos mairie 
Travaux en zone 
économique
 
Le parc de Choisy
 
La SCI PERIROD 
représentée par Monsieur Gil 
PEREIRA a obtenu le 12 
Juin 2009 un Permis 
d’Aménager pour 8 lots dont 
6 constructibles. Les 
surfaces de terrains sont 
comprises entre 2000 et 
6000 m² pour des surfaces 
constructibles de 600 à 
2500m². 

Ce projet d'aménagement 
s’inscrit dans la logique 
engagée depuis plusieurs 
années par la Commune de 
Peipin pour le 
développement de la zone 
commerciale.  Après une 
première extension des 
réseaux pour accueillir 
Mc_Donald's, la voie le long 
de la SNCF sera poursuivie 
créant ainsi un deuxième 
accès au nord du bâtiment 
Bricomarché.

La volonté commune est de 
créer un espace central 
important avec des parkings 
arborés et de générer des 
alignements de façades sur 
celui-ci.

Les équipements sont 
répartis sur le terrain: 
réseaux d’eau pluviales, 
potable, d’assainissement, 
téléphonique, transformateur 
et réseaux ERDF, éclairage 
public, bassin d’infiltration et 
voirie. 

Des alignements d’arbres, 
une trame paysagère, un 
parking volontairement 
structuré en arc de cercle 
réalisent  une  animation   de 

cette zone et un 
ralentissement de la 
circulation. Nous y trouvons 
également des 
cheminements doux avec 
voies piétonnes et cyclables. 
Les magasins Koodza et Gifi 
ont     déjà     marqué    leurs

Le chemin du Desteil

La commune a présenté un projet global d'aménagement des 
voies départementales et communales autour des zones 
économiques actuelles et futures. Le réaménagement du 
Chemin du Desteil depuis le giratoire actuel de la RD 4085 
jusqu'au passage à niveau de la SNCF en fait partie. 

Deux projets spécifiques ont été présentés au Conseil Général 
avec réalisation d'un accès sécurisé vers les anciens 
établissements Brenier, la fermeture de la sortie directe de la 
station d'essence et du lavage d'Intermarché et le déplacement 
de l'entrée du Little Havana sur la voie d'accès le long de la 
voie férrée. Ils comprendront aussi un cheminement piétonnier. 

Ce dossier est en attente de complément technique pour 
validation avant réalisation des travaux. Ils deviennent 
indispensables pour sécuriser la circulation des piétons, des 
véhicules légers et des poids lourds. 

Nous vous présenterons bientôt le projet retenu.

intention de s'installer sur la 
zone par l'intermédiaire de 
deux autorisations 
préfectorales délivrées. Nous 
attendons encore au moins 
deux autres magasins sur 
les lots 4 et 5.

Le parc de Choisy: implantations réalisées et à venir



  

Infos mairie 
La poursuite de 
l'aménagement de la 
zone

La commune de Peipin 
travaille depuis quelques 
années avec des 
interlocuteurs privilégiés sur 
le développement 
économique et plus 
particulièrement la SCI 
Perirod, les Sociétés Jadaur 
et GMI. Cette dernière est en 
passe d'acquérir près de 1 
ha de terrain sur le plateau 
en contre haut des 
établissement Bazarland. 

Le projet global 
d'aménagement de la zone 
prévoit un nouveau giratoire, 
identique géométriquement 
à celui existant, au droit de 
l'ancien garage Decaroli et 
une voie de desserte depuis 
celui-ci vers le passage à 
niveau en arrière de 
l'Intermarché. Un traitement 
urbain de cette voie ainsi 
que de la RD 4085 entre les 
deux giratoires sera 
programmé. Dans un 
premier temps la voie 
nouvelle depuis le passage à 

niveau de la SNCF sera créée, puis poursuivit en direction du 
nouveau giratoire. 

Celui ci sera réalisé dès la concrétisation de nouveaux permis de 
construire sur la zone. Les sociétés GMi et Jadaur se sont 
d'ailleurs rapprochées dernièrement pour nous proposer un 
aménagement glogal de la zone comprenant par exemple d'autres 
surfaces de vente mais surtout un nouveau panel d'activités 
comme un hotel avec piscine, une banque, des bureaux, un 
restaurant, des lieux de détente, un parc paysager etc.

Par la suite une nouvelle voie sera créée depuis le giratoire en 
longeant les établissements Alunno en direction de la casse 
automobile Durance Auto. Cela va permettre le développement 
des terrains à l'ouest de la RD 4085.

Déneigement

La neige, qui fait la joie de 
certains, notamment des 
enfants au moment des 
fêtes de Noël : luge et 
bataille de boules de 
neiges , peut également 
perturber la vie de beaucoup 
d’entre nous lorsqu’il faut se 
déplacer à pied ou en 
voiture.
Lorsqu’il y a de fortes chutes 
de   neige,    il   est     parfois 
extrêmement    difficile      de

dégagés en tout premier 
lieu.
Cependant, sur la journée, 
l’ensemble de la commune  
doit voir le passage des 
engins de déneigement.
La patience et le bon sens 
sont donc  recommandés 
ainsi que la solidarité qui doit 
permettre aux personnes 
âgées ou isolées, de trouver 
l’aide nécessaire auprès 
d’un ami, d’un voisin,le 
temps pour nos services 
d’intervenir.

dégager l’ensemble de la 
commune en même temps. 
La commune partage avec 
Malijai un camion pour le 
déneigement et possède un 
petit tracteur pour les voies 
secondaires. Nos agents 
communaux, malgré un 
travail incessant, de jour 
comme de nuit, ne peuvent 
être partout à la fois et  il 
existe des circuits dits « 
prioritaires » : principaux 
axes routiers, écoles, voies 
en pente …,  qui doivent être



  

L’Excuse Peipinoise

Le tarot à Peipin
Notre activité se déroule 
avec une moyenne de 20 
joueurs les lundis.  Notre 
premier tournoi a eu lieu 
Vendredi 30 Octobre nous 
étions 21 participants.

Calendrier des tournois à 
venir pour cette saison : 
les vendredis 29/01, 26/02, 
26/03, 23/04, 04/06 et 18/06 

Ces tournois sont ouverts à 
tous. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre. Pour la 
saison prochaine, 10 
tournois sont à nouveaux 
programmés. 

Renseignements :
Jeannine Pisson 
04 92 62 43 79 
Jacques Martel 
04 92 62 41 05

L'excuse Peipinoise vous 
informe également que le 
scrabble a bien 
commencé. Venez nous 
rejoindre chaque mercredi 
dès 14h à la Maison pour 
tous. N'oubliez pas 
d'apporter votre jeu, nous 
jouons en duplicate.

Fest-Noz !
...avec soirée Crêpes 

L’association Peipin Folk
vous convie le samedi 23 
janvier à la salle des fêtes 
de Peipin à une journée 
sous le signe de la Bretagne.

Programme :

- de 17h à 19h: initiation aux 
danses bretonnes (Tarif 5 €)
- dès 19h: repas tiré du sac 
et partagé
- à partir de 21h: Fest-Noz 
avec le groupe Anacrouse
(Tarif plein: 8 €. Réduit: 6 €. 
Gratuit -12 ans). Avec bar 
breton et crêpes.

PEIPINOSCOPE 
La gazette des associations

La microstructure 
crèche Lou Pichoun...  

...fait sa rentrée et annonce 
la reprise de ses activités et 
ateliers divers et variés, avec 
au programme notamment : 
Tous en  musique avec 
l’aimable participation de 
Gérald et Andrée Camusso 
de l’association « Musique 
pour tous » de Volonne. 

Nos p’tits Lou peipinois âgés 
de 2mois ½ à 4 ans 
participent, dans la joie et la 
bonne humeur, tous les 
mardis matin de 9h à 11h à 
l’activité musicale. De cette 
action innovante, parents, 
enfants et professionnelles 
en retiennent "un projet qui a 
évolué au rythme des 
enfants".

Le développement de l’éveil 
culturel des jeunes enfants 
est une valeur défendue par 
cette microstructure crèche, 
qui a émis le souhait de 
l’intégrer à son projet 
pédagogique. Un petit 
spectacle a été donné ce 20 
novembre pour célébrer 
comme il se doit la semaine 
sur la parentalité (organisée 
conjointement  par les 
REAPP du 04).

Contact: LOU PICHOUN 
Tél : 04 92 31 04 19

Remerciement 
Spécial :

La crèche, personnel et 
enfants, tient très 
chaleureusement à 
remercier le Comité des 
Fêtes  de Peipin pour sa 
généreuse donation  de 
matériel d’activités 
manuelles.

Tir à l'arc

Vous avez envie de partager 
votre passion,votre intérêt 
pour le tir à l’arc ???
 
De donner un peu de votre 
temps ? D’enrichir la vie 
associative de notre 
commune ? Un appel à 
bénévoles est lancé en vue 
de la création d’un club 
d’archer sur Peipin.

Contact :Mr VIBIEN Patrick
               04 .92.62.49.37

La palette Peipinoise...

...vous informe que son 
exposition annuelle aura lieu 
le week-end du 13 et 14 
mars 2010 à la "maison pour 
tous"  de Peipin (dans la 
grande salle) : le samedi de 
14h à 19h et le dimanche de 
10h à 18h (journée continue)

contact :Mme Yvette CHAUD
04-92-62-41-25



  

Le trophée des Le trophée des 
lavandeslavandes

Nous l’attendions, nous 
l’espérions, il a eu lieu.

Le 2° trophée des lavandes 
organisé par « Les Amis de 
la danse  » association 
peipinoise nous a cette 
année encore entraîné dans 
une féerie de grâce et de 
légèreté

Ce samedi 17 octobre, 120 
couples se sont  affrontés 
sur la piste du palais des 
congrès à Digne en danse 
standard ou en danse latine 
avec enthousiasme, rigueur  
et perfection. 

La danse de salon est ici 
une activité très physique qui 
demande un entraînement 
quotidien. Et  les spectateurs 
ne peuvent qu’admirer les 
performances de tous ces 
danseurs passionnés.

Bravo aussi à ce jeune 
couple de même pas 15 ans 
qui  nous a éblouis par sa 
prestation et s’est retrouvé 
parmi les grands sur les 
marches du podium…..

Merci surtout à Nicole et 
Philippe Imbert les initiateurs 
de cette manifestation. Nous 
souhaitons qu’ils continuent 
leur activité au sein de notre 
commune avec la gentillesse 
et les compétences que 
nous leur connaissons.

Le comité des fêtes de 
Peipin

Après avoir animé un 
splendide marché de Noël 
ce 6 décembre, le comité 
toujours en pleine action,  
vous propose ce trimestre :

Réveillon de la Saint 
Sylvestre

31 décembre 2009 de 22H 
jusqu'à l'aube à la salle 
polyvalente de Peipin

Animation DJ par Capt'ain 
Jo
Une coupe de champagne, 
une assiette de friandises et 
une soupe à l'oignon 
accompagneront les cotillons 
pour fêter dignement 2010.

Adultes : 25 €
Enfants de 5 à 12 ans : 10 €

Réservation: Mme Dumont
04 92 62 48 43

Bal de la Saint Valentin

13 février 2010 à la salle 
polyvalente de Peipin.

Grande soirée avec cabaret 
animé par Haute Tension.

Tarif : 15 €
Une boisson gratuite

Contact: Mme Dumont
04 92 62 48 43

PEIPINOSCOPE 
La gazette des associations

Voyage au soleil piloté 
par notre Comité des Fêtes…

Le 11 octobre nous avons pu décoller dans l’univers du 
Maghreb… Au menu, apéritif, couscous, pain arabe, fromage, 
gâteaux orientaux...un vrai régal pour nos papilles !!! Nous 
avons été transportés au son de la musique avec 2_superbes 
danseuses orientales et fini notre après midi au milieu de la 
piste ou tous dans la bonne humeur, avons pu partager un 
moment de bonheur…

Merci à cette équipe de bénévoles qui sait nous donner 
beaucoup avec le sourire et la joie qu’ils savent partager…
Prochain rendez vous dont je ne manquerais pas, le nouvel an 
avec tout autant de bonnes surprises...

Dominique Jourdan.

Besoin de nous contacter ?
Philippe et Nicole.

Tél : 06.80.42.43.69
06.47.95.09.32

Site : phildanse.com
Mail : phil3@club-internet.fr 

mailto:phil3@club-internet.fr


  

L'Espace Régional Internet Citoyen de Peipin, où quand 
un lieu se partage pour apprendre l'informatique....

Parce qu’Internet, c’est comme tout, cela s’apprend, cela se 
partage en famille ou entre amis: Infos, conseils, astuces… 
Mais aussi parce que la meilleure façon d’aider ses enfants, ou 
petits enfants, sur Internet, c’est de s’y intéresser et de passer 
un peu de temps avec eux devant l'écran. Les Espaces 
Multimédia ont été créés pour vous ! 
Une initiative de la Région soutenue par L'Europe a permis à la 
municipalité de se doter d'une infrastructure d'accueil 
exemplaire pour le département. 

Le saviez-vous ?

Votre ERIC est accessible à 
tous, même aux débutants 
qui n'ont jamais rencontré de 
souris de leur vie. Des 
stages de découverte et de 
prise en main de cette drôle 
de machine qu'on appelle 
PC sont organisés en 
modules plusieurs fois par 
an pour permettre à chacun 
d'apprivoiser ces nouvelles 
technologies.

Une fois que les bases sont 
acquises, les membres 
adhérents peuvent se 
perfectionner à leur rythme 
pour retoucher des photos, 
écrire du courrier et même 
monter des petits films 
vidéos.

Des horaires Accès Libre 
sont également proposés 
pour se faire la main et  
évoluer tranquillement tout 
en ayant la sécurité que 
l'animateur pourra vous 
dépanner au cas où..... vous 
vous seriez perdu dans cette 
vaste toile qu'est le net ou 
bien encore  dans une de 
vos manipulations.

Mais , l'ERIC c'est aussi un 
espace d'accueil partenaire 
d'associations diverses pour 
lesquelles il s'engage au 
quotidien (aide et support 
technique, infos et  
accompagnement....) sans 
oublier l'appui logistique qu'il 
offre avec une salle équipée 
de 15 postes mis à la 
disposition de l'école 
primaire.

L’Internet  qui est aujourd’hui un outil au service des projets 
citoyens, est aussi devenu un créateur de lien social dans nos  
communes et nos villages. 
Ainsi à l’espace de proximité du PeipinERIC , situé au 
« GRAND-CHAMP », vous pourrez être sensibilisés et initiés 
aux bases de l’informatique (en session de groupe).
Ouvert à tous, ce lieu propose également à la jeunesse de se 
rencontrer, de partager des savoir faire, de l’expérience ainsi 
que de se fédérer autour des jeux en réseaux.

Philippe son animateur accompagne pas à pas l’ensemble du  
public usager de l’espace ERIC pour lui  permettre de s’initier à 
l'informatique et au multimédia tout   en lui facilitant  sa 
navigation sur internet.

Pour en savoir plus:
                                            
Contact : Philippe Declerc
Tél : 04 92 62 48 64
Courriel : eric@peipin.fr

ZOOM sur l'ERIC de Peipin 

Fêtes, journées Portes Ouvertes et 
autres manifestations de l'ERIC 
participent à la construction et au 
maintien  d'un lien 
intergénérationnel .

Devenu 
incontournable dans 

nos actes au 
quotidien, internet 
n'est autre qu'un 

formidable outils de 
participation 

communautaire, 
sociale ou citoyenne,

mailto:eric@peipin.fr
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