
Que vont devenir nos communes ?
n S'il est incontestable que la France doit être modernisée et qu'il est indispensable de réformer les

collectivités territoriales, il est navrant de constater que le texte de loi actuellement débattu est tech-
nocratique à souhait en donnant la priorité à l'administration sur les élus ce qui génère la mort de la

politique de proximité (sur le modèle de fonctionnement de l'Europe).

La commune est le lieu d'expression des libertés locales, le Maire et le Conseil Municipal sont les
garants du lien social et de la relation de proximité avec la population. Les élus municipaux issus de suf-

frage où la participation avoisine ou dépasse les 80% doivent continuer à disposer de compétences
réelles notamment le droit du sol, en coordination avec les communes d'un même territoire, mais, ils

doivent également conserver la jouissance des ressources fiscales en continuant à bénéficier de finance-
ments croisés émanant d'autres collectivités territoriales et de l'Etat.

Sur les 558 000 élus municipaux que compte le pays, 450 000 environ sont bénévoles et seulement 8000
bénéficient de rémunération conséquente, les 100 000 autres perçoivent des défraiements variables selon la

taille de la commune; combien coûterait à chacun d'entre nous le remplacement de ces édiles par des hauts
fonctionnaires rémunérés à taux fort sachant que la France compte 36 682 communes ? Les communes

assurent 73% de l'investissement public en France; les priver de leurs prérogatives et les asphyxier financiè-
rement conduiraient à la mort des petites entreprises locales et nuiraient à la relance de la croissance indispen-

sable à notre pays.

Si nous sommes opposés à l'adhésion à une métropole imposée, nous sommes d'accord pour une coopération
volontaire, souple et respectueuse des identités locales au sein d'un pôle métropolitain concernant des compétences

à dimension stratégique pour l'avenir du territoire notamment en matière économique en se posant comme l'inter-
médiaire incontournable entre recherche, universités et entreprises.

Le 8 juin 2010, le texte de loi a été voté par les députés, le 9 juin, une délégation des 34 communes du Pays d' Aix a
été reçue par Monsieur Fremont, directeur de cabinet du Président de la République et le 28 juin, le texte a été for-
tement amendé par les sénateurs et doit donc revenir en seconde lecture à l'assemblée.n
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Le mot du Maire
Chères Peyniérennes, chers Peyniérens,

Comme tous les ans, l’arrivée de l'été annonce la fin
de l'année scolaire, les vacances mais également les
festivités auxquelles vous avez déjà pu participer : la
fête de la musique, les feux de la Saint Jean, le fes-
tival des Nuits de la Sainte Victoire et toutes les
manifestations de fin d'année organisées par nos
associations. Vous trouverez dans ce numéro le
détail des festivités estivales que vous propose la
dynamique équipe de PEYNIER Fêtes.

En cas de départ en congés, n'oubliez pas à
respec ter  les  consei l s  habi tue ls  :  fermez
portes et volets, avertissez vos voisins, faites
relever votre courrier et n'hési tez pas à
prévenir la gendarmerie de votre absence.

Cet  é té  sera également  p lacé sous le
signe de l'inquiétude née des diverses
réformes lancées par le gouvernement,
e t ,  n o t a m m e n t  p o u r  c e  q u i  n o u s
concerne directement, le devenir de
n o s  c o m m u n e s  a u  t r a v e r s  d e  l a
réforme des collectivités territoriales;
nous saurons rester vigilants afin de
prévenir toute mauvaise surprise.

Bonnes vacances à tous.

Bien amicalement,

Christian BURLE,
Maire de Peynier

BULLETIN D’INFORMATION DE LA VILLE DE PEYNIER
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FESTIVITÉS ESTIVALES

Saint Pierre : un peu d'histoire...
La croix de Monseigneur de Mazenod

Dimanche 1er août la traditionnelle procession de la Saint Pierre partira place de l'église, en présence cette année
du père Brice de Roux. Accompagnée par les tambourinaires de Trets la procession traversera le village en
direction de la chapelle Saint Pierre avec une halte priante à la croix dite de Monseigneur de Mazenod.
Située à l'angle de l'avenue Mireille et de la rue du Jaillet, la croix de Monseigneur de Mazenod a été édifiée en
1821 à l'occasion du centième anniversaire du vœu des Peyniérens fait à Saint Pierre lors de la peste de 1720.
"Les Missionnaires de Provence", groupe de clercs mené par le prêtre Eugène de Mazenod (1782-1861) qui
deviendra évêque de Marseille en 1837 en sont les architectes. Ce groupe est à l'origine de la fondation des "Oblats
de Marie Immaculée", confirmé par le pape Léon XII en 1826, qui accomplissait une œuvre importante : prédica-
tions, confessions, ministère auprès des jeunes, responsabilité de sanctuaires mariaux, visite de prisons, direc-
tions de séminaires, charge de paroisses.
Alors rendez-vous dimanche 1er août à 10H00 sur la place de l'église, n'oubliez pas chapeau et costume provençal !

n Vendredi 30 juillet 2010
15H00 : Concours de boules pétanque doublette : 200 € (Bar de l’Union)
18H00 : Concours de contrée (Bar de l’Union au Boulodrome)
21H00 : Repas sur le Cours (Alouettes – Pâtes) animé par la formation 

Cotton Club (inscriptions au Centre Socioculturel les 27, 28
et 29 juillet de 17H à 19H)

n Samedi 31 juillet 2010
09H30 : Concours de boules enfants, "Souvenirs Yves Ginhoux

et Marcel Aventiny"
11H00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts

(départ Cours Albéric Laurent)
11H45 : Pot de l’amitié et remise des prix aux enfants

(Cours Albéric Laurent)
15H00 : Concours de boules jeu provençal triplette

"Coupe de la Saint Pierre" : 1000 € (Bar de l’Union)
16H00 : Animations pour les enfants avec Papillote et Bonini

(Cours Albéric Laurent)
18H00 : Concours de contrée (Bar du Cours)
22H00 : Soirée dansante avec l’orchestre Degrés 7

n Dimanche 1er août 2010
09H00 : Suite concours de boules jeu provençal triplette "Coupe de la Saint Pierre "
10H30 : Célébration de la messe dominicale (chapelle Saint Pierre)
17H00 : Concert à la Chapelle Saint Pierre avec le Quatuor de Rousset 

(entrée gratuite)
18H00 : Concours de contrée (Bar de l’Union au Boulodrome)
22H00 : Grand show tahitien (Cours Albéric Laurent)

n Lundi 2 août 2010
15H00 : Concours de boules pétanque doublette : 200 € (Bar de l’Union)
18H00 : Concours de contrée (Bar du Cours)
22H00 : Grande soirée Kontrast Orchestra spectacle,

parfum de  la méditerranée (Cours Albéric Laurent)

n Mardi 3 août 2010
15H00 : Concours de boules jeu provençal triplette

"Grand prix de la Ville de Peynier" : 900 € (Bar de l’Union)
18H00 : Concours de contrée (Bar de l’Union au Boulodrome)

n Mercredi 4 août 2010
09H00 : Suite concours de boules jeu provençal triplette

"Grand prix de la Ville de Peynier"
18H00 : Concours de contrée (Bar de l’Union au Boulodrom)

n Jeudi 5 août 2010
15H00 : Concours de boules pétanque doublette : 200 € (Bar de l’Union)
18H00 : Concours de contrée (Bar de l’Union au Boulodrome)

Fête de la Saint Pierre 
Du 30 juillet au 5 août 2010
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Passage aux horaires d'été

Fête de la
Saint Michel
Samedi 11 et dimanche
12 septembre 2010

n Samedi 11 septembre 2009
12H00 : Grand Aïoli de la Saint Michel au Hameau accompagné

d'Alex et Marie)

n Dimanche 12 septembre 2009
Vide-greniers, brocante au Hameau des Michels toute la journée

L'atelier Béguémott
de Sandrine Furling

Créations céramique et ateliers
terre en Pays d'Aix. Sculptures,
objets cuits et petites choses. Raku
et terres enfumées, cuissons alter-
natives. Toutes petites séries. 

Du 12 juillet au 23 août La Poste
modifie ses horaires d’ouverture

La Poste de Peynier sera ouverte du lundi au samedi
de 09H00 à 12H00.

En juillet la bibliothèque passe en horaires d'été

Ouverture le mardi, mercredi et samedi
de 09H à 12H. La bibliothèque sera
fermée en août. Venez faire vos provi-
sions !

La rentrée aura lieu le mardi 31 août.
Pour s'inscrire il suffit de présenter une
pièce d'identité et un justificatif  de
domicile et c'est gratuit pour toute la
famille.
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VIE ÉCONOMIQUE
NOUVEAU :
Un expert-comptable
à Peynier
Peyniérenne d’adoption depuis
7  ans ,  De lph ine  TH IR ION,
expert-comptable, installe son
c a b i n e t  s u r  l a  c o m m u n e .
Artisans, commerçants, créa-
teurs et chefs d’entreprises, pro-

fessions libérales… Quelque soit la taille de votre entreprise, accordez-vous
l’aide d’un professionnel pour optimiser votre information comptable, établir
vos déclarations fiscales, et vous faire accompagner dans la gestion de votre
personnel.
Le cabinet propose des permanences gratuites en mairie, pour vous aider à
remplir vos prochaines déclarations d’impôt sur le revenu, et également
conseiller les porteurs de projets en phase de pré-création.

NOUVEAU : "Aux fleurs de Marina"
Enfant du village où elle a grandi Marina a ouvert son magasin "Aux fleurs
de Marina" sur le Cours Albéric Laurent.
Après 2 ans d'apprentissage chez un fleuriste dans une commune voisine, à
tout juste 19 ans avec sa formation de fleuriste en poche et la passion de son
métier, Marina vous accueille avec joie tous les jours de la semaine (à l'ex-
ception du lundi) dans son nouveau magasin du centre du village.
Elle sera vous offrir des conseils personnalisés pour les fêtes, les anniver-
saires, les mariages, baptêmes, mais aussi dans les moments plus dou-
loureux, ou tout simplement pour de la décoration.
Horaires d'ouverture :

• Du mardi au samedi : de 09H00 à 12H30 et de 15H00 à 19H30,
• Le dimanche matin : de 09H00 à 12H30.

Téléphone fixe / Fax : 04 42 50 94 24
"Aux fleurs de Marina" : 8, Cours Albéric Laurent - 13790 PEYNIER

Appelez le : 04 92 27 13 89
Envoyez un fax au : 04 93 31 21 47

ou un mail à : contact@mediapluscom.fr

Chefs d’Entreprises, Commerçants, Artisans 
Pour réserver 

votre emplacement publicitaire 
dans la prochaine édition
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