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“ Les projets d’aménagement 
seront nombreux en 2017 ”Pélissannaises, Pélissannais,
Vous avez été nombreux à assister à la cérémonie des vœux 2017 : votre présence témoigne de 
l’intérêt et de l’attachement que vous accordez à la vie de notre commune.

Ce temps d’échanges est particulièrement important pour moi et pour l’ensemble des élus de 
l’équipe municipale. J’ai pu, à cette occasion, évoquer les grands projets qui animeront les prochains 
mois. Grâce aux liens politiques que j’ai pu créer depuis des années, nos investissements sont 
soutenus par nos partenaires ; c’est une chance immense pour notre commune, celle de pouvoir 
se moderniser en gardant une situation financière saine.

Les projets d’aménagements seront nombreux en 2017 et une nouvelle fois sans augmentation 
d'impôt. La sécurisation des voies de circulation et la modernisation des axes de déplacement sont 
des priorités. À l’entrée du Plan-de-Clavel, côté ouest, la création d’un rond-point à l’intersection 
du chemin des Hirondelles et de la vieille route de Salon permettra de fluidifier la circulation, et 
de redessiner la place des piétons, des cyclistes et des arrêts de transports en commun. La 
rue Georges-Gros, qui dessert l’école du Plan-de-Clavel, va bénéficier d’aménagements pour 
sécuriser l’entrée de l’école et la rendre plus pratique. Enfin, une piste cyclable reliant Pélissanne à 
La Barben, projet porté par la Ville depuis des années,  permettra de mettre en sécurité l’ensemble 
des utilisateurs de vélos, et tout particulièrement les collégiens de Pélissanne. Cette nouvelle 
liaison douce s’ajoute aux engagements pris depuis plusieurs années par la commune dans le 
cadre d’une démarche écoresponsable. Le lancement en 2017 de l’Agenda 21 vient d’ailleurs 
planifier nos actions en ce domaine et souligner notre politique soucieuse de l’avenir de Pélissanne 
et de son développement harmonieux pour tous. L’achat d’un nouveau véhicule pour le transport 
des seniors et la création d’une maison des ados sont des exemples concrets de notre volonté 
affirmée.

Mais 2017 sera également l’année de grands projets structurants comme celui de la médiathèque 
qui participera au dynamisme de notre centre-ville et à son attractivité, et proposera un lieu de 
culture et d’échanges ouvert aux Pélissannais.

Le 27 janvier dernier, la Ville a reçu la visite de Jean-Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement 
du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, dans le cadre de la construction de 
la nouvelle école de la Gare ; ce projet exemplaire a retenu toute son attention et son soutien, le 
chantier démarrera en octobre 2017. 

À L’HONNEUR
En janvier, j’ai remis la médaille de la Ville à Sylvain Beaume, mon fidèle et précieux premier adjoint 
jusqu’en 2016. Sylvain a été pendant vingt et un ans un élu de la République dévoué à sa ville et 
aux Pélissannais. Son sens du service public l’a amené à ne jamais compter son investissement. 
Tout au long de ces années, il aura conduit sa mission avec cœur, sincérité et intégrité.

ÉDITO

Pascal Montécot
Maire de Pélissanne

Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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Nouvelle  
génération d’arbres 
Boulevard Gambetta et place Roux de Brignoles…

LE 28 NOVEMBRE DERNIER, les services techniques 
de la municipalité ont replanté 9 micocouliers en lieu et 
place des platanes atteints par le chancre coloré, qui 
avaient dû être arrachés il y a quelques mois.

Nouvelle édition 
des Pélicans de 
Cristal
Des Pélissannais mis à l’honneur
JEUDI 24 NOVEMBRE, Pascal Montécot a remis cette 
distinction propre à la ville de Pélissanne, qui met en 
avant des personnes de cœur. Cette année, ce sont René 
Meurisse, Janie Triaire, Marcel Pointet, Jean-Paul Cristol 
et le moulin des Costes qui ont été récompensés lors 
d’une soirée conviviale à la salle Peller.

Repas   
des seniors
Une édition 2016 gourmande et 
festive
LE 3 DÉCEMBRE DERNIER, 470 
seniors ont fait la fête pour la fin d’année. 
Au programme : des danses et de la 
bonne humeur, mais aussi un menu 
qui a été particulièrement apprécié par 
les convives, servi et préparé par des 
agents de la Ville, qui ont eu à cœur 
de réussir ce beau moment. Mission 
accomplie, au vu des nombreux sourires 
et témoignages reçus.

Logo humain   
du Téléthon
Synonyme de solidarité…
LE 3 DÉCEMBRE aura été marqué 
par une formidable implication des 
Pélissannais, des clubs sportifs et des 
associations pour récolter des fonds 
pour cette belle cause qu’est le Téléthon.

Le moment phare de cette journée : la 
réalisation du plus grand logo humain 
de l’association caritative sur le stade 
Méloir-Ortin, qui a regroupé plus de 550 
personnes.

Merci pour votre générosité sans faille !

Une borne   
tactile à l’Office   
de Tourisme
Informations pratiques et wi-fi 24 heures sur 24
LE 16 NOVEMBRE, M. le Maire, accompagné notamment de 
M. Ferret - directeur de l’OT - et de Marion et Julie - agents 
d'accueil et de développement touristique -, ont inauguré 
officiellement la nouvelle borne tactile qui permet de ne plus 
laisser les questions des visiteurs sans réponse en dehors 
des horaires d’ouverture de l’accueil. Une petite révolution 
technologique pour la ville, qui poursuit son développement 
touristique et technologique.
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Concert
Après- midi chantant pour les enfants
MERCREDI 7 DÉCEMBRE a eu lieu à la salle 
Malacrida le spectacle offert par la municipalité 
intitulé Les Papas rigolos. Comédiens déjantés, 
fous rires et chansons mélangés pour le plus 
grand bonheur des enfants.

Marché de Noël
Trois jours de fête !
DU 9 AU 11 DÉCEMBRE, la féerie de Noël a envahi tout le 
village de Pélissanne. Cette année a été celle de tous les records : 
un grand nombre d’exposants (47 au total), une multitude 
d’animations pour petits et grands, et des visiteurs venus en 
masse durant tout le week-end. Traditions, partage et convivialité 
auront été les maîtres mots de cet événement haut en couleur.

Concert de Noël
Chants, musique et traditions…
LE 11 DÉCEMBRE à l'église Saint-Maurice, s’est déroulé le concert de Noël 
de l’école municipale de musique de Pélissanne. Au programme : des flûtistes, 
des trompettistes, des violoncellistes, des percussionnistes, des pianistes, des 
guitaristes, des chanteurs… le tout dirigé d’une main de maître par le directeur 
M. Patrick Bion. Le public ne s’y est pas trompé, puisqu’il ne restait plus aucune 
place de libre pour le spectacle !

Vœux du Maire 
Faisons de nos vœux des actions 
VENDREDI 6 JANVIER, dans la salle 
Malacrida, M. le Maire et son conseil 
municipal ont présenté leurs meilleurs vœux 
aux Pélissannais, venus nombreux cette 
année encore.
De grands projets se poursuivront durant toute 
cette nouvelle année (médiathèque, école de 
musique, nouvelle école de la gare…) pour 
faire encore et toujours de Pélissanne une ville 
d’action où il fait bon vivre.
En fin de cérémonie, Sylvain Beaume s’est 
vu décoré avec beaucoup d’émotion de la 
médaille de la ville par Pascal Montécot, 
notamment au titre de ses 21 années passées 
à ses côtés en tant que premier adjoint. 
Le mardi précédent, Pascal Montécot et le 
conseil municipal avaient présenté leurs vœux 
au personnel municipal.

La Nuit de la Lecture
Première édition d’un événement populaire 
autour de la lecture
LE 14 JANVIER, dès 14 heures, à la médiathèque, s’est 
déroulé ce nouveau rendez-vous culturel : la Nuit de la 
Lecture. Ce fut l’occasion de partager et de débattre 
plus que jamais autour des mots, d’ateliers, des contes 
et de tout l’imaginaire que la lecture peut provoquer 
aussi bien chez les tout-petits que chez les grands. 
Pour terminer en beauté, Philippe Campiche nous a 
ravis avec les « Contes du Tailleur ».

Histoire de contes 
pour enfants
Lecture et spectacle ludiques…
LE 11 JANVIER, un petit groupe d’enfants a pu assister 
à une nouvelle histoire de Raconte-Tapis, La Grenouille 
à grande bouche d’Élodie Nouhenet, où une grenouille 
est amenée à voyager pour découvrir ce que mangent 
ses amis les animaux.
LE 18 JANVIER, c’était au tour de Lila Berthier de 
mettre en scène le spectacle Petit Gaillou, qui, cette 
fois, s’adressait plus particulièrement aux tout-petits.
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CALENDRIER  
DE MISE EN 
ŒUVRE :

1er JANVIER 2016 
Création de la Métropole

DE 2016 À 2020
Période transitoire de fusion 
des 6 intercommunalités du 
territoire. 

2017
Les compétences transférables 
exercées par le conseil 
départemental des Bouches-
du-Rhône sont transférées à la 
Métropole.

2018
Les compétences transférables 
exercées par les communes 
sont transférées à la Métropole.

À PARTIR DE 2020
Il appartiendra aux élus du 
conseil de la Métropole de 
décider des délégations de 
compétences qu’ils souhaitent 
exercer au niveau des conseils 
de territoire.

17 MARS 2016 
Réunion du conseil métropolitain, où Jean-Claude Gaudin est élu 
président au 1er tour, Martine Vassal est élue vice-présidente. Lors 
de cette assemblée Pascal Montécot est élu 7e vice-président.

6 AVRIL 2016
Annonce par Jean-Claude Gaudin des délégations des 20 vices-
présidents et des 8 membres du bureau. Pascal Montécot est 
alors chargé de la délégation " Patrimoine, Logistique, Moyens 
généraux ".

28 AVRIL 2016 
Conseil de la Métropole avec le vote de nombreuses mesures telles 
que la proposition de délimitation du périmètre du Schéma de 
Cohérence Territoriale de la Métropole, ou encore, l’harmonisation 
du taux de versement en matière de transport à l’échelle de la 
Métropole.

15 DÉCEMBRE 2016
Conseil métropolitain où est adopté l’Agenda de mobilité.

PHASES 
IMPORTANTES 
DE 2016

MOBILITÉ ET TRANSPORTS :        
LA GRANDE PRIORITÉ POUR LES 20 PROCHAINES ANNÉES 

POUR Y ARRIVER, LA MÉTROPOLE PROPOSE :
• d'établir une seule autorité de transport sur l’ensemble 
du territoire métropolitain ;

• d’instaurer un billet unique (avec, de ce fait, une 
offre plus cohérente en matière de prix du ticket et de 
l’abonnement) ;

• de mettre en place des liaisons plus nombreuses et 
plus fréquentes (par exemple, elle mise sur les autocars, 
avec un dispositif « test ») ;

• de demander la création par l’État d’un établissement 
public, comme à Paris la SGP (Société du Grand Paris), 
afin d’obtenir des aides financières d’État.

• d’allouer, entre 2017 et 2025, près de 3,5 
milliards d’euros d’investissements aux 
transports urbains, aux trains et aux modes 
doux ; en parallèle, allouer 2,38 milliards 
d’euros à la voirie ;

• d’allouer, entre 2025 et 2035, près de 
6,5 milliards d’euros, notamment à la 
transformation de la gare Saint-Charles, et 
encore 230 millions d’euros à la voirie.

Le président de la Métropole fait des transports « la grande priorité », et a donc décidé dès 2017 de lancer 
les premières améliorations du réseau de transports en commun existant.

Son objectif est de doubler l’usage des transports en 15 ans et d’augmenter d’un quart les déplacements à vélo 
ou à pied.

VIVRE

TOUR D’HORIZON DE 
LA MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE PROVENCE

Un nouveau logo constitué de signes kabbalistiques 
évocateurs : le trait bleu pour le ciel, les vagues 
bleues pour la mer, les courbes ocres qui 
symbolisent les reliefs du territoire métropolitain et ce 
cercle vert pour la nature et en particulier les forêts. 

Le tout accompagné d’un slogan fort " L’AUDACE PAR NATURE ".
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LA FUTURE ÉCOLE DE PÉLISSANNE : 
UN PROJET « EXEMPLAIRE » SELON JEAN-MICHEL BAYLET

Jean-Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, 
accompagné entre autres de Mme la Présidente du Conseil Départemental, Martine Vassal, M. le Préfet, M. le 
Recteur et M. le Directeur Académique, a effectué une visite officielle vendredi 27 janvier, dans le cadre du dossier 
de la nouvelle école de la Gare. 

Pascal Montécot et son équipe ont présenté ce projet qui 
fait figure d’exemple à plusieurs titres : financé à près de 
23 % par l’État et à près de 80 % par des participations 
de partenaires institutionnels tels que le conseil 
départemental et le conseil régional.

Comme l’a précisé M. le Maire, ce projet est également 
remarquable de par sa qualité architecturale et ses 
équipements, auxquels s’ajoutent la préservation de notre 
patrimoine et une parfaite intégration dans le quartier.

La fusion administrative de l’école maternelle et des deux 
écoles élémentaires est en outre tout à fait innovante. Ce 
nouvel ensemble scolaire a été parfaitement pensé dans 
l'intérêt éducatif de l'enfant : ergonomie des classes, 
équipements modernes et salles d'activités aux normes 
des recommandations pédagogiques en la matière.

Les travaux débuteront en octobre prochain et dureront 
dix-huit mois.

« PATRIMOINE, LOGISTIQUE ET MOYENS 
GÉNÉRAUX : UNE DÉLÉGATION AU 

SERVICE DES COMMUNES »
JEAN-CLAUDE GAUDIN, 
PRÉSIDENT DE LA 

MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLE 
PROVENCE, VOUS A CONFIÉ 
LA DÉLÉGATION « PATRIMOINE, 
LOGISTIQUE ET MOYENS 
GÉNÉRAUX » :    
EN QUOI CONSISTE-T-ELLE ?

La Métropole est née de la fusion 
de 6 établissements publics de 

coopération intercommunale, devenus 
chacun « conseil de territoire » : les 
éléments de patrimoine se distinguent 
autant par leur diversité que par leur 
envergure. 

Afin d’élaborer une stratégie 
métropolitaine, j’ai donc lancé un 
recensement général des éléments de 
patrimoine, de leur usage, des systèmes 
de gestion et de la valorisation générale. 
Nous pourrons alors proposer un 
schéma directeur du patrimoine. 

La logistique quant à elle, met en œuvre 
les politiques de gestion des biens 

d’équipements nécessaires : cette 
délégation passe elle aussi par une 
importante phase de recensement, et 
se trouve étroitement liée, tout comme 
celle des moyens généraux d’ailleurs, 
à la mutualisation, une large réflexion 
dont je suis également chargé.

VOTRE VICE-PRÉSIDENCE EST-
ELLE COMPATIBLE AVEC VOTRE 
FONCTION DE MAIRE ?

Elle est même complémentaire ! 
Je suis maire avant tout : c’est le 

plus exigeant, mais également le plus 
beau des mandats. Les communes 
gèrent des services de proximité qui 
s’adressent directement aux habitants : 
elles doivent garder ces prérogatives, 
car elles garantissent une écoute et 
une réactivité dans la réponse aux 
besoins des habitants.
J’anime un « groupe de travail des 
maires » dans le cadre de la conférence 
métropolitaine des maires, sur la 
coopération et la mutualisation. Il s’agit 

de recenser les bonnes pratiques en 
la matière, de voir quelles sont les 
habitudes déjà existantes entre les 
communes et les territoires, comment 
les préserver, les valoriser, les développer 
là où elles n’existent pas, comment en 
faire émerger de nouvelles. 

POUR PÉLISSANNE,  
QUELLES SERAIENT   
LES PISTES À DÉVELOPPER ?

Elles sont multiples. Pélissanne 
peut s’associer à une démarche 

de groupement de commande entre 
communes, par exemple. Dans 
certains domaines, acheter en nombre 
est évidemment plus intéressant.

Nous pourrions aussi bénéficier de prêt 
de matériel technique dont une autre ou 
plusieurs autres communes disposent. 

Je n’oublie pas Pélissanne et au 
contraire, je suis convaincu du 
bénéfice de cette véritable démarche 
d’avenir.
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VIVRE

À VOS STYLOS…
Une activité a le vent en poupe, ces derniers mois : les ateliers d’écriture pour adultes. 
On constate en effet un réel besoin 
d’expression depuis quelque temps, et c’est 
pourquoi la médiathèque de Pélissanne a 

organisé 4 séances, sur le thème du voyage.

Pierre Gaulon, auteur réputé dans le domaine de la 
science-fiction, a animé cette première soirée qui a réuni 
9 participants aux profils très éclectiques : une lycéenne, 
des retraités, des actifs de 35-40 ans, des personnes 
ayant déjà participé à ce type d’atelier et des novices.

Cette première séance fut l’occasion de faire connaissance et 
de commencer à se familiariser avec les éléments essentiels 
que demande un texte descriptif, tel qu’on a l’habitude d’en 
lire notamment dans les récits de grands voyageurs.

Avec beaucoup de bienveillance, Pierre Gaulon a 
accompagné nos plumes en devenir, en proposant 

notamment deux exercices avec des consignes, permettant 
aux participants de s’exercer à rédiger deux textes courts. 
Il s’agissait ensuite de les lire à voix haute, et ainsi de 
progresser en termes de vocabulaire, de syntaxe… et tout 
simplement de prendre confiance en soi.

Il ne s’agit pas d’un cours où la critique fuse, mais bien 
d’ateliers propices aux échanges, à l’apprentissage de 
méthodes d’écriture et, en fin de compte, au plaisir de 
manier les mots.

Les ateliers d’écriture pour adultes sont une nouveauté 
de la programmation 2017 de la Médiathèque.

CONTACT :

 La Médiathèque 04 90 55 30 74

AGENDA 21 : PRÉSENTATION DU PROJET
L’environnement a toujours été au centre des préoccupations de M. le Maire et de ses élus.
C’est donc en toute logique que 
Pélissanne s’engage dans une 
politique de développement durable 
à l’échelle du territoire communal, 
via le programme « Agenda 21 ».

Le 22 novembre dernier, cela a été 
l’occasion de premiers échanges 

entre les différents membres du 
comité, et notamment avec les 35 
étudiants de Master en Économie 
appliquée qui accompagneront le 
projet durant deux ans.

Le bureau d’étude Éclosion 
participera également activement 
au bon déroulement de ce projet, 
notamment en proposant une 
grande diversité d’expertises, de 
prestations - du domaine stratégique 
à l’opérationnel -, et une même 
équipe pour une combinaison de 
solutions infinies.

Autre grand partenaire de la Ville 
pour mener à bien ce défi : l’Agence 

régionale pour l’environnement. 
Elle a pour vocation d’aider et 
d’accompagner les collectivités 
territoriales à la prise en compte 
de l’environnement et à la mise en 
œuvre du développement durable 
dans les territoires de PACA.

Prochaine grande étape pour faire un 
point sur les avancées du dossier : 
au printemps.

PLUS D’INFORMATIONS :
M. Jacky BOISSEAU 
Chargé de mission Développement 
Durable

 04 90 55 76 06
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DÉCOUVRIR

BENOÎT PYPE OU 
LA PLONGÉE VERS 
L’IMPERCEPTIBLE

Né à Rouen en 1985, Benoît Pype a passé toute son enfance à Pélissanne. En 
2012, c’est dans la pinède qu’il a cherché des éléments naturels pour sa Fabrique 
du résiduel, qui a été exposée au Palais de Tokyo. Ses œuvres trouvent leurs 
racines dans l’univers de la science et montrent la beauté du minuscule.
Une feuille découpée avec les plans 
des plus grandes villes du monde, une 
fabrique du résiduel où les peluches 
et les petits riens sont mis à l’honneur 
sur des socles, une empreinte de 
smartphone qui devient graphique 
avec une culture de moisissures… 
Benoît Pype intrigue et nous porte à 
observer le monde de l’imperceptible. 

Admirer le tout petit, comprendre 
des phénomènes microscopiques, 
suivre les évolutions chromatiques 
ou de forme d’un support vivant, rien 
n’intéresse plus ce trentenaire qui a 
suivi une formation scientifique avant 
de faire les Arts Décoratifs. « J’aime 
l’échelle du minuscule, de l’infime », 
confirme l’artiste, « et l’idée d’une 
dynamique vivante. » C’est apporter 
de l’inattendu à partir du banal qui 
l’intéresse, mettre en valeur une 
feuille fragile et dérisoire (mais aux 
rainures complexes) en l’innervant 
avec la cartographie de mégalopoles. 

Dans son travail, où la minutie et le 
temps de la préparation sont des 
plus précieux, Benoît Pype chérit la 
décélération, en opposition à notre 
mode de vie qui subit le diktat du 
toujours plus vite et de l’éphémère. 
Ces questions sont actuelles, 

écologiques, et marient plusieurs 
disciplines. Pour Désert de verre, 
en 2013, les souffleurs de verre de 
l’atelier Glass-Fabrik ont reproduit 
le moment infinitésimal qui se crée 
lors de l’explosion, en verre de 
trinitite, à partir des photographies 
prises au millionième de seconde 
par l’ingénieur Harold Edgerton, en 
1952, dans le désert du Nevada. 

Les quatre sculptures font apparaître 
des formes troublantes qui rappellent 
étrangement certains organismes 
microscopiques, comme les virus et 
autres microbes, égaux représentants 
d’un danger pour l’espèce humaine. 

Le dernier travail de l’artiste 
concerne la goutte d’eau ; simple en 
apparence, elle permet d’observer 
le phénomène d’hyper-hydrophobie. 
Pour Piste de danse pour gouttes 
d’eau, un chercheur spécialiste du 
sujet est d’ailleurs associé au projet, 
et le duo a animé deux conférences 
de vulgarisation scientifique au 
théâtre de La Reine-Blanche et à 
l’École normale supérieure. Benoît 
Pype dialogue avec le spectateur 
par son art, minimal, résolument 
contemporain, qui met en lumière 
l’insaisissable.

PROGRAMME
D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL : 
QUÉSACO ?
Vous êtes propriétaire d’un logement 
de plus de 15 ans, à titre de résidence 
principale, à Pélissanne, ou vous êtes 
propriétaire d’un logement loué ou vide 
nécessitant une réhabilitation globale 
ou une rénovation énergétique ? Ce 
programme va vous permettre de faire 
des économies !
Créé en 2014, il a pour objectifs :
• la lutte contre l’habitat insalubre ou 
dégradé ;
• l’amélioration de la qualité 
énergétique des logements ;
• le maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées.

Vous pourrez bénéficier d’aides 
financières allant de 30 % à 100 %, 
calculées en fonction de vos revenus, 
du coût et du type de travaux 
envisagés, qui peuvent être cumulées 
avec le crédit d’impôt, l’abattement 
fiscal sur revenus fonciers, l’éco-prêt à 
taux zéro et d’autres aides spécifiques.

Autre avantage, et non des moindres : 
tout au long de votre projet, vous 
pourrez bénéficier gratuitement d’un 
accompagnement personnalisé pour 
toutes questions techniques, juridiques, 
administratives et financières, assuré 
par le bureau d’étude Urbanis, 
missionné par la Métropole Aix-
Marseille Provence du Pays salonais.

Prenez contact avec Urbanis au 
plus vite pour vérifier l’éligibilité de 
votre projet !

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Rendez-vous du lundi au vendredi, de 
9 heures à 13 heures : au 04 91 00 91 51 
ou pig-habitat@agglopole-provence.org 
Vous pouvez également vous rendre 
au CCAS, parc Roux de Brignoles, 
à Pélissanne, le 2e mercredi du 
mois, l’après-midi, pour plus de 
renseignements.

CONTACT

 04 90 55 11 52
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AMY COUDERC : PORTAIT  
D’UNE FEMME PLEINE D’AMBITION
C’est avec un magnifique sourire qu’Amy Couderc, Sénégalaise de naissance, et Pélissannaise 

depuis six ans, nous accueille dans le monde du Petit Caracal.
Ce beau lynx d’Afrique 

qui s’était invité dans sa 
maison d’enfance est resté à tout 
jamais dans le cœur et l’esprit d’Amy, 
jusqu’à lui susciter l’envie de donner 
ce nom à sa marque de vêtements et 
à son entreprise.
Après avoir mené à Dakar des études 
de stylisme, de modélisme et de 
couture spécialisés pour les enfants 
et avoir travaillé dans l’univers du 
traiteur de luxe, Amy arrive à Lille 
avec son mari ; tout en travaillant à 
la Banque Postale, elle poursuit son 
projet de créer sa petite entreprise.

En 2010, après une courte pause 
dans sa vie professionnelle, le 
temps de fonder une famille et 
de déménager à Paris puis dans 
le Sud, Amy fonde son auto-
entreprise et donne des cours de 
couture à Lambesc « pour partager 
[son] savoir-faire et sa passion de 
la couture ». Pour elle, ce sera la 
première étape de son projet visant à 
transmettre son amour des matières 
et à se construire un réseau.
Courant 2012, elle saute le pas : elle 
fait de son auto-entreprise une SAS 
et dépose la marque Petit Caracal. 

Chaque jour, vous triez vos déchets afin de recycler, et la nature vous en remercie. 
Mais nous pouvons faire encore mieux !

MAIS AU FAIT, 
POURQUOI 

DOIS-JE 
RECYCLER ?

 TRIER : c’est réduire la quantité de nos 
ordures ménagères, et donc le coût de leur 
traitement.
Exemple : Les emballages représentent 
environ 50 % du volume de nos poubelles.

   RECYCLER : c’est préserver notre 
environnement et celui de nos enfants. En 
recyclant nos déchets, nous évitons d’aller 
puiser de nouvelles matières premières (aux 
quantités limitées) dans des sites naturels.
Exemple : Une tonne de verre recyclée =
660 kilos de sable de silice économisés.

 PERMETTRE à nos déchets de rentrer 
dans un nouveau cycle de vie et d’être 
valorisés en redevenant une matière 
première dite de deuxième génération.
Exemple : 1 tonne de papiers recyclés permet la
fabrication de 16 500 boîtes d’œufs.

 GÉNÉRER des emplois.
Exemple : 35 agents à temps complet travaillent 
toute l’année au centre de tri de Nîmes (dont
Pélissanne dépend en partie), et jusqu’à 80
personnes en saison haute.

Pour rappel, à la maison, chaque habitant fait un 1er tri : dans une poubelle à couvercle jaune, 
chacun jette ses emballages vides en plastique, métal, carton et tous les papiers non souillés.

Il est également possible d’amener ses déchets triés dans un point d’apport volontaire, où la 
seule différence est que le plastique ne sera pas mis dans le même conteneur que le papier.

LE TRI SÉLECTIF : 
L’AFFAIRE DE TOUS !

BOUGER

 La Métropole, ex-Agglopole gère 

environ 250 tonnes de déchets 
par mois, quand la plate-forme de 
Nîmes en traite 300 par jour !

 50 000 bouteilles 
sont traitées en 45 
minutes au centre de tri 

 En moyenne, environ 10 camions sont 
chargés avec les déchets traités chaque jour 
(sachant qu’un camion contient environ 3,5 
tonnes de déchets).

EN QUELQUES 
CHIFFRES :



Quand on lui demande quelles 
sont les valeurs et l’image qu’elle 
souhaite que sa marque véhicule, 
Amy répond : « Petit Caracal, 
c’est avant tout le métissage, des 
matières nobles avec des modèles 
classiques et bien taillés. » Aucun 
tissu synthétique n’a de place dans 
son atelier : il n’y a que du « 100 % 
coton, 100 % lin, 100 % lainage » et 
beaucoup de mélanges de styles, 
comme des tissus japonais, du 
liberty aux imprimés indémodables 
ou encore du wax africain.
Elle prend soin de sélectionner elle-
même ses fournisseurs, qu’elle juge 
de qualité, et cela même s’il lui faut 
aller les chercher au-delà de nos 
frontières. Sa démarche paye, et elle 
réussit même à fidéliser sa clientèle.

Son site, www.petitcaracal.com, 
est né le 25 juin 2016, et Amy 
s’attelle maintenant à faire grandir 

la notoriété de sa marque, aidée par 
son mari et son entourage qui l’ont 
toujours soutenue dans son projet.
Cette jeune femme pleine de 
dynamisme fourmille sans cesse 
d’idées nouvelles : conception de 
modèles sur mesure pour adultes, 
réalisation de produits pour faire 
plaisir aux mamans, tels que 
des ceintures japonaises en soie 
sauvage ou encore des plaids aux 
couleurs chatoyantes vendues pour 
Noël, participation à des marchés 
de créateurs et à des réunions de 
femmes chefs d’entreprise, recherche 
d’une salle dans les environs pour 
créer un atelier plus grand…

Mais son vœu le plus cher est de 
faire de sa marque de vêtements 
pour enfants « une marque reconnue 
et ouvrir des boutiques Petit Caracal 
à Aix-en-Provence, et pourquoi pas 
à Londres ! ».
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ASTUCES 
PRATIQUES 
POUR BIEN 
TRIER SES 
PAPIERS :

Pour ce qui concerne 
la ville de Pélissanne, 

les déchets recyclables 
récupérés partent en camion 

au centre de tri de Nîmes.

On y conditionne 
les emballages et les papiers 

selon leur composition, 
via différentes étapes 

dans différentes zones 
de la plate-forme.

CONTACT : 
Jacky BOISSEAU 
Chargé de mission développement durable 

 04 90 55 76 06

 Ne pas froisser les papiers ni les 
déchiqueter (cela complique 

leur transport et leur tri ; de plus, la 
fibre de cellulose sera endommagée).

Inutile de retirer les agrafes, 
spirales, etc. (elles seront 

enlevées lors du recyclage).

Retirer les films plastiques, CD 
ou autres objets promotionnels 

(souvent donnés avec les magazines).

 Aujourd’hui, le verre représente 10 % de nos 
déchets et se recycle à l’infini. Près de 70 % 
du verre utilisé est recyclé grâce aux bonnes 
habitudes des consommateurs ;

 Entre 2013 et 2015, la commune enregistre une 
progression de 14 % pour la collecte de verre, 
de 10 % pour celle de papier et de 4 % pour 
celle des emballages et du papier ;

 En 2016, les échantillons des collectes de notre 
commune ont donné de bons résultats, avec 
seulement 9 % puis 3,5 % de taux de refus (indice 
permettant d’évaluer le taux d’erreurs de tri)

Les papiers broyés sont à déposer de préférence 
dans le conteneur à papiers (signalétique bleue) ou 

dans une benne à papiers-cartons. Sinon, ils pourront 
aussi être recyclés dans le bac à couvercle jaune.

Les papiers d’hygiène (mouchoirs, papier toilette, 
serviettes en papier, etc.), les papiers peints, les 

papiers photo, autocollants et les papiers ayant été en 
contact avec des aliments ne sont pas adaptés au tri 
sélectif : ils doivent être jetés aux ordures ménagères.

CONTACT : 
Amy COUDERC
www.petitcaracal.com

EN QUELQUES CHIFFRES :

UNE SEULE
CHOSE À RETENIR 
SI VOUS AVEZ UN 

EMBALLAGE ENTRE LES MAINS : 
placez-le obligatoirement dans le 
bac de tri ; et inutile de le laver, 

il suffit de bien le vider

Aujourd’hui le recyclage évolue 
notamment grâce à la mise 
en place de nouveaux 
équipements sur les chaînes 
de tri pour mieux trier 
notamment les emballages 
métalliques.

À noter que, pour le moment, la ville de Pélissanne 
ne valorise pas les films plastiques du type 

« barquette à jambon », alors que le centre de Nîmes, qui 
est de dernière génération, le permet, tout simplement, 
car au moment où le contrat a été signé, la commune ne 
savait pas si le prestataire sur le point d’être choisi allait 
être capable de le faire. Cela fera donc partie des 
prochaines modifications à apporter dans notre façon de 
trier, d’ici à quelques années : ce sera ainsi la possibilité 
de réduire encore un peu plus la quantité de nos ordures 
ménagères.

La dernière étape consiste à faire en sorte que ces matières 
retournent dans des usines de production et soient 
transformées en de nouveaux objets.
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ADIEUX À
DE REDON Pierre (90 ans), BECHET Jean Paul (82 ans), CONIL 
Germaine veuve GRAILLE (102 ans), ROSELLINI Yvette épouse 
MARCEL (81 ans), BLANCHET Simonne épouse GONON (92 
ans), MENDEZ Angela veuve OVIEDO (74 ans), PALAPOUL Louise 
(96 ans), FERRATO Domenica veuve FERRATO (81 ans), GHARBI 
Mohamed (87 ans), CHABRIER Chantal (62 ans), RESTIEAU 
Jean (86 ans), DAUBIGNARD Caroline épouse KOENIG (52 ans), 
GUEBRIAN Odette veuve BLANQUET (75 ans), PARDIGON 
Gérard (63 ans), HABIRA Ammar (90 ans), GROSSO Dominique 
(85 ans), MINGAM Serge (55 ans), THOUVENIN veuve COCCO 
Suzanne (92 ans), ANTOINE Pierre (70 ans), ROSS Francis (58 
ans), PUSCEDDU Marie veuve SPARACINO (99 ans), TRAMA 
Lucie veuve ESCARIOT (91 ans), SCHOLLHAMMER Jean (81 
ans), LOTA Jean (82 ans), ALBERTI Ernest (88 ans), MARTINEZ 
Guy (83 ans), GARCIA Thierry (52 ans), BALAT Claudette épouse 
BALENTY (78 ans), VIOLIN Léonie veuve ONIC (86 ans), MAIGRE 
Simone (95 ans), BLANC Gérard (81 ans)

NOUVEAU-NÉS
LA ROCCA Louise, DELICHÈRE Jules, MICLO Romane, EL 
HATHATE Sayf, CORONA Bella, HUVER Raphaël, HUOT 
Stella, KURZ Laura, MADRID Ethan, MAURIE FLAGES 
Eliott, LEGER Lana, TAKH MATHIS Hény, RODRIGUES 
Raphaël, VINCENT Enzo, LEFEBVRE Lou, THÉBAULT 
Jade, LÉCOLE Mila, CAUQUIL Théo, BONNET Amélie, 
BEN-TAYEB Jemaa, NAUDIN Noah, DECOUX Lucile, 
VALIN Pablo, PORRY Nans, ROGER Tom, CASTINEL 
Constance, CORTES Jean, LAVAGNO Sandro, CHORLET 
Diego, SARRAT Yoni, FOURNIER Lizzy, FOUQUE 
MARTINEZ Louca, LE HENAFF Lilou, HOMKE Gianni, 
SENECHAL Matteo, SENECHAL Jules, BILLON Juliette, 
GOUIRAND Jeanne, AYOUB Célian, ADENET PORCARIO 
Treyvis, LEPERS Lolita, GRAS Mattéo, ARLAUD Fleur.
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CARNET-PRATIQUE

NOUVEAU 
CORRESPONDANT 
SÛRETÉ 

GENDARMERIE DE 
LANÇON-PROVENCE
Afin de lutter plus efficacement contre les atteintes aux biens et aux 
personnes, et de répondre aux besoins de conseils en matière de sécurité 
exprimés par nombre de partenaires institutionnels et privés, le ministère 
de l’Intérieur a mis en œuvre une mission de prévention technique de la 
malveillance, animée par un « correspondant sûreté ». 

En ce qui concerne notre commune, c'est la brigade de Lançon-Provence 
qui est compétente.

Pour toute demande de consultation, merci de bien vouloir la contacter au 

 04 90 42 92 22

AUTORISATION 
DE SORTIE DU 
TERRITOIRE 

OBLIGATOIRE  DÈS   
LE 15 JANVIER 2017
Rétablissement en ce début d’année de l’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale.

Rendez-vous sur le site service-public.fr pour remplir et signer le formulaire 
prévu à cet effet. Vous y trouverez également toutes les modalités à suivre. 

LIVRES À 
DOMICILE
Si vous êtes dans l’incapacité de 
vous y rendre, la médiathèque de 
Pélissanne vous propose un service 
de portage de livres à domicile. 

Ce service est totalement 
gratuit : une bibliothécaire 
vous présentera une sélection 
d’ouvrages et vous aidera à 
évaluer vos besoins en matière 
de lecture.

Une carte individuelle d’adhérent 
vous sera délivrée et vous permettra 
un nombre illimité de prêts.

RENSEIGNEMENTS 
AUPRÈS DE 
Caroline CRISCOLA 
et Cécile GUICHAOUA 

 04 90 55 30 74

15.01



« Un groupe scolaire qui fait 
consensus » !
Vendredi 27 Janvier, Jean-Michel 
Baylet le Ministre de l'Aménagement 
du territoire, de la Ruralité et des 
Collectivités territoriales, nous 
a fait l’honneur d’une visite afin 
d’apprécier un projet qu’il a qualifié 
d’exemplaire : la construction de la 
nouvelle École Primaire de la Gare ! 
Accompagné du Préfet, du 
Recteur d’Académie, du Directeur 
Académique, de la Présidente du 
Conseil Départemental Mme Vassal, 
du député M. Maggi, de M. Isnard 
représentant le président du Conseil 
Régional, Le Ministre a été reçu par 
notre Maire, en salle du conseil où une 
présentation du projet lui a été faite. 
Après que la Présidente du Conseil 
Départemental, qui est notre principal 
partenaire, ait souligné la nécessaire 
complémentarité des différents 
investisseurs de la future école, le 

Ministre a pu louer la conduite d’un 
projet tant d’un point de vue financier 
qu’architectural, et se félicitant du 
financement à hauteur de 22,38 
% par son ministère, il a surtout 
complimenté les élus et les services 
de la commune pour avoir su édifier 
un si beau projet, le qualifiant « de 
remarquable et révélant une véritable 
vision des choses » !  
Ce n’est effectivement pas si courant 
pour une municipalité d’obtenir près 
de 80 % de subventionnements 
extérieurs pour la construction 
d’une école, la présence de tout cet 
aréopage de personnalités valide 
les choix de l’équipe municipale 
et, malgré ce qui a pu être écrit 
par ailleurs, atteste d’un véritable 
consensus autour de ce projet.
Face à cet assentiment général, 
l’opposition a dû en avaler son « 
chapeau » et fidèle à elle-même, 
continue, à coup de contre vérités, 

d’instiller des  peurs aussi inutiles 
que ridicules.  
Toutes ces manœuvres dilatoires 
d’une poignée de  jusqu’au-boutistes 
n’ont qu’un seul but, saboter un 
projet structurant unanimement 
reconnu comme tel, et ce, pour de 
sombres raisons politiciennes et 
personnelles. Où est l’intérêt des 
enfants dans ce cas là ? 
Les avantages de ce projet sont 
évidents et ceux d’une fusion sont 
multiples, ils ont été exposés à maintes 
reprises, tant envers les représentants 
élus de parents qu’envers les 
enseignants, et sa validation par près 
de 70 % d’avis favorables lors des 
conseils d’école en atteste. 
Mais il n’est pire sourd que celui qui 
ne veut pas entendre !

Les élus “ Ensemble continuons 
Pélissanne ”

Parole
À LA MAJORITÉ

Le projet de construction d’une seule 
école primaire remplaçant les deux 
écoles élémentaires de la Gare et l’école 
maternelle Roux de Brignoles en une 
triple fusion administrative avance.
Le projet architectural choisi par les élus 
de la majorité force très clairement la 
triple fusion administrative privilégiée par 
le Maire.
En octobre, quand le représentant de 
l’opposition lui en fait la remarque, l'avis 
du Directeur Académique des Services 
de l'Education Nationale n'ayant alors 
pas été rendu, le Maire répond:«on s’en 
fout dans quelques mois le ministre va 

changer, alors..»
Devons-nous en déduire que la décision 
que rendra officiellement le DASEN ne 
sera plus dictée par les seuls intérêts 
des enfants comme le laissait penser  
son entrevue avec une délégation locale 
et départementale FCPE mais par des 
considérations politiques et financières 
à l'approche d'échéances nationales qui 
pourraient bien ébranler les convictions?
Quand, aux voeux du maire, on nous 
dit qu'en l'absence d'un enseignant de 
maternelle,les élèves pourront être plus 
facilement répartis dans les classes,  
élémentaires comprises, il est clair que 

nous allons droit vers la mutualisation 
des moyens au grand détriment de la 
pédagogie et des intérêts de tous les 
enfants 
Lors du déplacement du ministre de 
l'aménagement du territoire, les discours 
n'ont abordé que le montage financier du 
projet et la politique nationale.
Alors que ce projet de 7 millions € 
engage en tout premier lieu des centaines 
d'enfants sur du long terme, de ces 
enfants il n'en a été nullement question.

Les élus du Groupe “ Réunir 
Pélissanne ” 

Parole
À L’OPPOSITION
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Conformément à l'article L2121-27-1 du CGCT et la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002

TRIBUNE

Texte non transmis en temps et en heure

L’élu du Groupe “ Pélissanne autrement ”

 



VENDREDI
17.03

ON FÊTE 
LA SAINT-PATRICK ! 

Soirée irlandaise avec le groupe 
Donegal, plus de 2 heures de 

musique et de fête

À 20h00 - Salle Peller 

Entrée : 7 € pour les adultes 
et 5 € pour les enfants

 Tous publics. 
Buvette sur place

Informations et réservation : 
Office de tourisme 

04 90 55 15 55
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FÉVRIER
MERCREDI 8 
DIS RACONTE-MOI UNE HISTOIRE : 
KAMISHBAÏ
« La Poule Rousse » d’après le texte  
de Valérie Movallali et les illustrations de 
Anne-Emmanuelle Guinot

À 15h00 - Jeune public, à partir de 3 ans

Réservation & Informations : 
Médiathèque - 04 90 55 30 74

Gratuit, réservation obligatoire

DIMANCHE 12
LOTO ANNUEL
Organisé par L’Amicale des   
Sapeurs-Pompiers de Pélissanne

De 15h00 à 20h00 - Salle Malacrida

Entrée gratuite, cartons payants

Amicale des sapeurs-pompiers :  
04 90 17 54 70

VENDREDI 17
COLLECTE DE SANG voir encadré 

SAMEDI 18
UNRPA APRÈS-MIDI DANSANT
Assemblée générale ouverte aux séniors à partir 
de 57 ans. Puis dégustation d’oreillettes, suivie 
d’un après-midi dansant réservé aux adhérents.

De 14h00 à 21h00 - Salle Malacrida

UNRPA : 04 90 55 40 39

SAMEDI 25 
CARNAVAL DE LOU PELICAN
Déambulation festive dans le centre ancien

À 15h00 : rdv place Pisavis pour un 
charivari dans le centre ancien. 

À 16h00 : goûter pour les enfants  
Place Tivoli

À 21h00 : rdv place Pisavis pour un 
charivari dans le centre ancien et procès de 
Caramentran place Tivoli

Gratuit

UNSOR APRÈS-MIDI DANSANT
Assemblée générale suivie d’un après-midi 
dansant réservé aux adhérents

De 14h00 à 18h00 - Salle Malacrida

UNSOR : 04 90 17 42 82
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AGENDA

LE GESTE CITOYEN 
QUI SAUVE DES VIES. 

PARTAGEZ VOTRE 
POUVOIR, DONNEZ 

VOTRE SANG !
Vendredi 17 février et 17 mars

De 15h00 à 19h30 Salle Malacrida

DU 23 
MARS AU 
1er AVRIL

SEMAINE VERTE
Le 1er avril - dès 8h30    
« JOURNÉE DE L'ÉCOCITOYENNETÉ » 
chaque pélissannais participe au 
ramassage de déchets laissés 
dans la nature.

Le 31 mars - à partir de 19h30
« SOIRÉE FILM ET DÉBAT » 
Dans le cadre de la Semaine Verte sur 
le thème de l’eau.
Projection du film « La Soif du Monde », 
réalisé par Yann Arthus Bertrand, suivi 
d’un débat animé par l’association 
« Pays Salonais en Transition ». 

La soirée de clôturera par un apéritif Bio.

 Salle Peller   Gratuit
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SAINT-
PATRICK !

ENTRÉE 7 €  AVEC UNE CONSOMMATION

(5 € TARIF RÉDUIT ET GRATUIT POUR LES MOINS DE 8 ANS)

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
OFFICE DE TOURISME - 04 90 55 15 55

  

                      

 

20H00  SALLE PELLER

  

                      

 

MUSIQUE  DANSE

À PÉLISSANNE

A3-StPatrick.indd   1 06/02/2017   10:50

DIMANCHE
9.04

CORSO 
FLEURI
Défilé des chars du 
corso fleuri avec 
pour thème Jules 
Verne « de la terre à 
la lune »

À partir de 
15h00, du parking de 
la cave coopérative 
au parking de la 
Prouvenque

Corso fleuri : 04 90 55 29 58

PROGRAMME COMPLET 
sur www.pelissanne.fr
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AVRIL
SAMEDI 1er

JOURNÉE DE L'ÉCOCITOYENNETÉ

De 8h30 à 12h00 
Rendez-vous, au Centre Technique Municipal, 
chemin de la Prouvenque

SAMEDI 8
SOIRÉE DANSANTE
Organisée par la Gymnastique Volontaire

À partir de 20h00 - Salle Malacrida

Entrée réservée aux adhérents

SPGV : 06 63 79 34 65

DIMANCHE 9
CORSO FLEURI voir encadré

LUNDI 30
SOUVENIR DES DÉPORTÉS   
DE LA 2e GUERRE MONDIALE

À 11h30 - Place des anciens combattants

Mairie : 04 90 55 11 52

MARS
SAMEDI 4
LOTO 
Organisé par L’Entraide Solidarité 13

De 13h30 à 18h30 - Salle Malacrida

Entrée gratuite, cartons payants
Entraide Solidarité 13 : 04 90 55 12 07

MERCREDI 8
DIS RACONTE-MOI UNE HISTOIRE : 
KAMISHBAÏ
« La graine et l’oiseau » d’après le texte d’Alice 
Briere-Haquet et les illustrations de Claire 
Garralon

À 15h00 - Jeune public, à partir de 3 ans

Réservation & Informations : 
Médiathèque - 04 90 55 30 74

Gratuit, réservation obligatoire

VENDREDI 10
RENDEZ-VOUS MUSICAUX
Concert des élèves    
de l’École Municipale de Musique

À 19h00 - Salle Peller

Gratuit

École Municipale de Musique :  
04 90 55 10 89

LOTO ANNUEL
Organisé par le Péli’rugby XV

À partir de 19h00 - Salle Malacrida

Péli Rugby XV - Nathalie DUBREUIL :  
06 87 53 83 42 

SAMEDI 11
RENDEZ-VOUS MUSICAUX
Concert des élèves    
de l’École Municipale de Musique

À 15h30 - Salle Peller

Gratuit

École Municipale de Musique :  
04 90 55 10 89

VENDREDI 17
ON FÊTE LA SAINT PATRICK ! voir encadré

COLLECTE DE SANG  voir encadré 

SAMEDI 18
RENDEZ-VOUS MUSICAUX
Concert des élèves    
de l’École Municipale de Musique

À 15h30 - Salle Peller

Gratuit

École Municipale de Musique :  
04 90 55 10 89

DIMANCHE 19
LOTO ANNUEL
8 parties, 32 quines
Organisé par l’US Pélican

À 14h30 - Salle Malacrida

Entrée gratuite, cartons payants

US Pélican : 04 90 55 35 41

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR 
 ET DU RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE 
DES VICTIMES

À 11h30 - Place des anciens combattants

Mairie : 04 90 55 11 52

MERCREDI 22
ATELIER CRÉATIF ET LUDIQUE
Atelier d’arts plastiques, animé par Corinne 
Allirot, sur le thème de la découverte de 
l’artiste peintre René Magritte.

À 16h30 – Jeune public, de 6 à 12 ans

Réservation & Informations : 
Médiathèque - 04 90 55 30 74

Gratuit, réservation obligatoire

DU LUNDI 23 MARS AU 1er AVRIL
LA SEMAINE VERTE voir encadré

Gratuit

SAMEDI 25
RENDEZ-VOUS MUSICAUX
Concert des élèves    
de l’École Municipale de Musique

À 15h30 - Salle Peller

Gratuit

École Municipale de Musique :  
04 90 55 10 89

VENDREDI 31
SOIRÉE ET DÉBAT
Dans le cadre de la Semaine Verte sur le 
thème de l’eau.
Projection du film « La Soif du Monde », réalisé 
par Yann Arthus Bertrand, suivi d’un débat animé 
par l’association « Pays Salonais en Transition ». 
La soirée se clôturera par un apéritif bio.

À partir de 19h30 - Salle Peller

Gratuit

SOIRÉE DANSANTE ET CARITATIVE
Pélidanse organise une soirée SBK Rock 
animée par Jo Vincent, et dont les bénéfices 
seront reversés au petit Timothé d’Eyguières.

À partir de 21h00 - Salle Malacrida

Entrée 5 € (ou plus si vous le souhaitez) 
Tous publics

Péli’danse : 04 90 55 30 90

INFO ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES

DIMANCHE 23 AVRIL  1er TOUR 

DIMANCHE 7 MAI  2e TOUR 

8h00 à 19h00 
10 Bureaux de vote sur la commune

Mairie : 04 90 55 11 52

Une lettre du maire vous informera 
prochainement des changements de 

bureau de vote.
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SAINT-
PATRICK !

ENTRÉE 7 €  AVEC UNE CONSOMMATION

(5 € TARIF RÉDUIT ET GRATUIT POUR LES MOINS DE 8 ANS)

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
OFFICE DE TOURISME - 04 90 55 15 55

  

                      

 
20H00  SALLE PELLER
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