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La vie économique de la commune
connait un nouvel essor 
Après la cérémonie en l’honneur de l'entreprise DUCOURNAU élu 1er transporteur l’année dernière, deux entreprises
Peynièrennes ont été reconnues au cours d’une cérémonie organisée par « Pays d’Aix Initiatives » et la municipalité : « La maison
des travaux, comptoir provençal des artisans » de Sébastien NIETO (courtier en travaux) et « Côté peinture », d’Erik MESTRE,
entreprise de peintures en bâtiment.

Structure d’aides et d’accompagnement à la création d’entreprises « Pays d’Aix Initiatives » a accompagné dans leurs différentes
démarches ces deux sociétés locales grâce à leurs conseils avisés (recherche de financement, attribution de prêt, …). Une aide
précieuse pour nos deux dirigeants qui ont pu ainsi concrétiser leurs projets. Une remise de chèque symbolique a clôturé cette
cérémonie au cours de laquelle, le Maire de Peynier, Christian BURLE, a loué les actions de Pays d’Aix Initiatives « pour
l’accomplissement de leurs missions dans ce secteur de l’économie locale » et n’a pas oublié de féliciter l’installation de ces
nouvelles entreprises sur notre commune.

Et l’essor des nouvelles entreprises se poursuit... En mai dernier, Vanessa COLOMA, jeune trentenaire, a lancé sa propre
entreprise d’esthétique à domicile : « Sublim&vous ». Conseils en relooking et soins esthétiques sont au rendez-vous : soin du
visage et du corps, épilation, onglerie, manucurie, maquillage pour des mariages... sont proposés à la carte de
« Sublim&vous ». Une initiative à encourager !

Enfin, depuis quelques semaines la boulangerie-pâtisserie de la Place Yves Dollo accueille un nouveau boulanger, Jean-Marc
HUSSON et son épouse Josette. Fort de son expérience depuis 30 ans dans la boulangerie et de ses dépôts de pains présents
sur Rousset et Bouc Bel Air, c’est dans la bonne humeur et avec le sourire qu’ils ont réouvert les portes de la boulangerie.
Pâtisseries, viennoiseries et la bonne odeur des baguettes de pain ont déjà attiré bon nombre d'entre vous !

Contacts :
• La maison des travaux (Sébastien NIETO) : 06 50 79 29 61
• Coté Peinture (Erik MESTRE) : 06 19 08 88 51
• Sublim&vous Esthétique (Vanessa COLOMA) : 06 21 31 44 65 / www.sublimetvous.fr
• Boulangerie Place Yves Dollo (Jean-Marc HUSSON) : du Mardi au Dimanche de 06h30 à 20h (fermé le lundi).
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VenDreDi 13 JUiLLeT
21h00 l
Paella géante cours Albéric Laurent

21h00 l
Soirée dansante avec 
l'orchestre « Arc en ciel »

SameDi 14 JUiLLeT
15h00 l Pétanque "Coupe du Maire"
(2 joueurs / 400€)

21h00 l
Soirée dansante
avec l'orchestre « Arc en ciel »

Dimanche 15 JUiLLeT
16h00 l Grand LOTO PEYNIER

Fêtes sur le cours

21h30 l
Soirée dansante avec la troupe
« Océane et les voyageurs »

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET

SameDi 8 SePTemBre
12h00 l Traditionnel aïoli aux hameau des
Michels

Dimanche 9 SePTemBre
08h00 - 18h00 l Brocante – Vide grenier aux
hameau des Michels

FETE VOTIVE DE LA SAINT MICHEL

VenDreDi 3 aOUT
14h00 l Pétanque (2 joueurs / 150€)
18h00 l Concours de contrée
(Boulodrome)

21h00 l Daube géante cours Albéric
Laurent

21h00 l Grande soirée dansante
avec l’orchestre « Cotton Club »

LUnDi 6 aOUT
15h00 l Jeux Provençal "Coupe de la
Saint Pierre" (3 joueurs / 1000€)

18h00 l Concours de contrée 
(Bar du Cours)

21h30 l Revue
« Les Zazas S'Folies » 
cours Albéric Laurent

marDi 7 aOUT
09h00 l Reprise du Jeu Provençal
"Coupe de la Saint Pierre"

15h00 l Jeux Provençal 
(2 joueurs / 500€)

18h00 l Concours de contrée
(Boulodrome)

SameDi 4 aOUT
09h30 l Concours de boules enfants
« Souvenirs Yves GINHOUX, Marcel
AVENTINY et Gilbert CAMPI »

11h00 l Dépôt de gerbe au monument
aux morts en présence des Sapeurs
Pompiers et du CCFF de Peynier

11h45 l Pot de l’amitié et remise des
récompenses aux enfants (cours Albéric
Laurent)

15h00 l Pétanque mixte mêlée 
(3 joueurs / 400€)

16h00 l Animations pour enfants cours
Albéric Laurent

18h00 l Concours de contrée 
(Bar du Cours)

21h00 l Grand bal 
avec l’orchestre « Degré 7 »

Dimanche 5 aOUT
09h00 l Jeux Provençal 
(3 joueurs / 170€)

09h30 l Départ de la procession pour
Saint Pierre avec les tambourinaires de
Trets en costumes provençaux depuis la
place de l'église Saint Julien

10h00 l Messe à la chapelle Saint Pierre
célébrée par le Père Heckenroth, suivie
d'un apéritif

17h00 l Concert à la chapelle Saint
Pierre avec le groupe musical
« Viracocha »

18h00 l Concours de contrée
(Boulodrome)

21h30 l Soirée spectacle
avec la troupe « Equinoxe »
cours Albéric Laurent

FETE VOTIVE DE LA SAINT PIERRE
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AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

➥ Informer
➥ Eduquer
➥ Sensibil iser
Ensemble, agissons pour la
protection de l’environnement
et le développement durable.

Notre entreprise s’associe à ses partenaires pour promouvoir

l’ECO-CITOYENNETE Plus d’infos :
www.ecologie.gouv.fr

Vans Kill The Line 2012

Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2012
Le Vans Kill The Line est un
contest de champ de bosse
unique en son genre.
P o u r  l a  4 è m e  a n n é e
consécutive l’association BMX
Peynier organise sur la Base
de Loisirs de La Garenne, une
c o m p é t i t i o n  d e  B M X
d’ampleur internationale. Cet
é v é n e m e n t  q u i  s e
d é r o u l e r a  l e s  1 e r  e t  2
septembre sur la commune de
Peynier aura pour but de faire
s’affronter les meilleurs pilotes
français et étrangers sur un
t e r r a i n  s p é c i fi q u e  e t
spécialement aménagé pour
ce type de pratique.

Journées européennes
du patrimoine 2012

Dimanche 16 septembre 2012
Cet te  mani fes ta t ion sera
organisée cette année sur la
commune par la SERHVA et
l ’ a s s o c i a t i o n  p o u r  l a
promotion de l 'oeuvre de
V i n c e n t  R O U X ,  e n
collaboration avec la Mairie,
le dimanche 16 septembre.
Rendez-vous à 10H pour une
v i s i t e  gu idée  pa r  Ann i e
VASCHALDE  e t  M i chè l e
CORNUT-CARAL.

10H00 : Visite de la chapelle Saint Pierre
10H30 : Visite des oeuvres de Vincent ROUX exposées à l'Hôtel 

de Ville
11H00 : Visite de l'église Saint Julien restaurée


