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“ Un nouveau site 
internet,
plus interactif, 
plus pratique...”

Pélissannaises, Pélissannais,

Depuis quelques semaines, la Ville de Pélissanne s’est dotée d’un nouveau site Internet ; il 
invite à découvrir Pélissanne autrement. Plus interactif, plus pratique, plus réactif, ce portail 
numérique enrichi vous donne directement accès à l’ensemble des informations relatives à 
la vie de notre commune.

Véritable outil au service des Pélissannais, ce site vient compléter le dispositif communal 
pour répondre au mieux à vos attentes. En effet, la dématérialisation du service public 
ne doit pas donner lieu à un éloignement ; c’est la volonté de compléter notre offre de 
services et de la rendre plus accessible. Ainsi, en quelques clics, retrouvez toute l’actualité 
du village, consultez les délibérations du conseil municipal, le budget de la commune ainsi 
que les différents règlements et aides disponibles. La simplification de vos démarches 
étant également au cœur de notre initiative, vous pouvez désormais contacter les services 
municipaux par l’intermédiaire du site.

De plus, en cette période de lancement de la saison touristique, nous souhaitons également, 
à l’aide de ce nouveau site, nous adresser aux vacanciers qui cherchent une destination 
authentique, naturelle et préservée ou encore aux nouveaux arrivants qui désirent s’installer 
sur notre territoire. Nous vous proposons plus qu’une simple vitrine : une découverte 
de notre patrimoine en images, des liens vers le site de l’office de tourisme et un panel 
d’informations pratiques. Ce site témoigne aussi de la dynamique de notre ville. La vie 
associative, festive et culturelle y trouve toute sa place ; elle sera mise en lumière grâce à 
des pages spécifiques, à des annuaires et à l’agenda des manifestations.

Nous sommes d’ailleurs au seuil d’une nouvelle saison qui promet de beaux moments et 
des rendez-vous à ne pas manquer : Transhumance et Floralies, la Fête des voisins, le Raid 
Aventure , Dévore-Livres ou encore une nouvelle sortie du Corso le 13 juillet prochain en 
nocturne… Autant d’événements sportifs, culturels ou encore familiaux qui lancent la belle 
saison ! Et si vous ne voulez pas en perdre une miette, abonnez-vous à la Péli’News sur 
www.ville-pelissanne.fr. C’est une nouveauté du site Internet, une newsletter pour rester 
informé de tout ce qui se passe dans notre commune.

À bientôt sur le site ou lors de nos rendez-vous de printemps !

Pascal Montécot
Maire de Pélissanne

Vice-Président de la Métropole 
Aix-Marseille Provence

ÉDITO
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L’Entraide   
Solidarité en 
fête !
Des seniors tout sourire
LE 1er MARS, aux Cigales, Indiens, clowns, 
marins, pirates, Cruella… et bien d’autres 
encore s’étaient donnés rendez-vous pour 
un loto haut en couleur et placé sous le 
signe de la bonne humeur.

Félicitations aux équipes de l’association 
pour avoir réussi à mobiliser tant de seniors 
et pour avoir fait de cet après-midi un 
moment chaleureux.

Séance de dédicaces
« On n’oublie jamais rien, on vit avec. »
VENDREDI 17 FÉVRIER, Christine Gaillardon avait rendez-vous avec ses lecteurs, 
qui « ont envie de lire des anecdotes sur leur village, de découvrir des sites 
environnants et qui la félicitent d’avoir mené à terme ce projet d’écriture, d’avoir osé ».

Cette journée fut également pour elle l’occasion de recevoir de nombreux 
témoignages d’affection, à l’image d’une retraitée qui lui confiait : « Vous lire 
m’apaise beaucoup dans mes instants de vie difficiles. »

Vivement le prochain ouvrage, dont le sujet sera le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle !

Fête de la 
Chandeleur
Soirée ciné-crêpes
VENDREDI 3 FÉVRIER, une bonne odeur 
de crêpes au chocolat et à la confiture 
flottait dans la salle Peller, alors que le 
film Les Délices de Tokyo était projeté 
pour le plaisir des petits et des grands.

Une bonne manière de partager un 
moment en famille, entre amis, mais 
surtout entre gourmands !

Salon    
de la truffe
Une 17e édition réussie

DIMANCHE 29 JANVIER se tenait le Salon 
de la truffe et de l’huile d’olive à la salle 
Malacrida. Un salon qui, d’année en année, 
connaît une hausse de fréquentation et pro-
pose de plus en plus d’animations : dégus-
tations, vente, mais aussi démonstrations de 
taille d’oliviers, de cavage des truffes avec 
les chiens truffiers, etc. 

Initiation musicale
Les instruments à cordes
LE 7 MARS AU MATIN, une classe de CP et une de CE1 
de l’école des Enjouvènes ont reçu la visite de quatre 
intervenants de l’école municipale de musique, dans le 
cadre du projet de Mme Daumalin sur le thème des familles 
d’instruments. Ce fut l’occasion pour ces élèves de découvrir 
le violon, le violoncelle et la guitare et, qui sait, de faire naître 
de nouvelles passions !
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À la recherche du caramentran
Un charivari réussi
Sous un soleil radieux, LE SAMEDI 25 FÉVRIER, de nombreux enfants et parents se sont retrouvés au cœur de Pélissanne pour 
célébrer le carnaval. Le temps d’un après-midi, Pascal Montécot a remis les clés de la ville à l’arlequin. Une édition 2017 qui a connu 
un vif succès.

Cérémonie   
de citoyenneté
Moment républicain
JEUDI 23 MARS, Pascal Montécot a reçu dans la 
salle du conseil les jeunes de 18 ans nouvellement 
inscrits sur les listes électorales. Ce moment fort a 
permis de leur rappeler les principes fondamentaux 
de la République, de la démocratie de notre système 
politique, et de leur remettre leur carte d’électeur.

Semaine de     
la petite enfance
4e édition nationale
DU 13 AU 18 MARS, c’est sur le thème de l’enchantement que le multi-accueil 
Arc-en-ciel a ouvert ses portes aux parents, afin de les inviter à participer à 
différents ateliers avec leurs enfants et de rencontrer les professionnels de 
l’enfance dans un tout autre contexte. Une journée de partage, de rires et 
de générosité. 

Ouverture de   
la saison taurine
Coup d’envoi aux arènes
DIMANCHE 19 MARS, les portes des arènes se sont 
ouvertes pour le plus grand plaisir des amoureux de 
taureaux, qui ont pu voir quatre manades différentes 
assurer le spectacle pour cette première journée de 
l’édition 2017 du trophée du Raplau.
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Sur les traces    
de Jules Verne
Corso fleuri
DIMANCHE 9 AVRIL, les rues de Pélissanne ont été 
envahies par une foule venue assister comme chaque année 
au défilé des chars colorés. Réalisés par les membres de 
l’Association du Corso Fleuri sur le thème des Voyages 
extraordinaires, ils ont connu un grand succès. Vivement le 
13 juillet prochain pour la sortie nocturne !

Chantier taille   
des oliviers
Ça sent bon le printemps…
JEUDI 9 MARS, une vingtaine de personnes se sont 
retrouvées dans la bonne humeur et sous un beau ciel 
bleu, au milieu des splendides oliviers pélissannais, pour 
apprendre les rudiments de la taille des oliviers. Nécessaire 
pour favoriser leur fructification, la taille est également 
indispensable pour éviter la propagation des parasites.

Do, ré, mi, fa, sol, la, 
si, do…
Rendez-vous musicaux
LE 1er AVRIL s’est déroulé l’ultime concert de l’école municipale 
de musique, après trois représentations ayant eu lieu courant 
mars. Trompettes, violons, batteries, clarinettes et saxophones ont 
résonné en harmonie dans la salle Peller, pour le plus grand plaisir 
des amateurs et des professionnels de la musique.

Fête de
la Saint-Patrick
Musique et partage
LE 17 MARS, tous les amoureux de 
l’Irlande et des ambiances celtes ont fêté 
la Saint Patrick avec le groupe Donegal à 
la salle Peller. Une manifestation devenue 
en seulement deux ans, un rendez-vous 
incontournable.

Histoire de loups
Une belle rencontre sur le thème du couple petit/grand
MERCREDI 5 AVRIL, à la médiathèque, les enfants ont assisté 
à la lecture de Grand Loup et Petit Loup, une histoire d’amitié 
touchante, avec de fabuleuses illustrations, destinée à faire en sorte 
que le loup ne soit plus un animal qui fait peur, mais bien un futur 
copain pour les petits.
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VIVRE

LA FÊTE    
DES VOISINS : 
LA CÉLÉBRATION 
DU LIEN SOCIAL
La Fête des voisins est un événement récurrent, qui se déroule le dernier 
vendredi de mai ou le premier de juin. L’histoire a commencé en 1991 à 
Toulouse avec les « Repas de quartiers », puis l’idée s’est exportée dans 
différents endroits de France, et notamment dans les quartiers marseillais. 
Depuis 2000, l’association des maires de France et les bailleurs sociaux ont 
permis à cette fête de prendre encore plus d’ampleur, au point d’en faire une 
manifestation très attendue en France, mais également à l’échelle européenne !

Cet événement a principalement pour but de permettre à des voisins de 
se rencontrer de façon conviviale, afin de rompre l’isolement qui, de nos 
jours, gagne de plus en plus les villes, et de tenter de créer un sentiment 
d’appartenance au quartier.

Cette année encore, la municipalité soutient ses résidents en proposant son 
aide aux Pélissannais, notamment sur le plan logistique : il vous est possible 
de demander le prêt de chaises et de tables, ou d’être approvisionné en 
documentation. Pour ce faire, rien de plus simple : il vous suffit de contacter 
le service des Événements, du Sport et des Associations au 04 90 55 43 69.

Nous vous souhaitons une très belle Fête des 
voisins ! Qu’elle soit une nouvelle fois synonyme 
de générosité, de partage et de gaieté ! Et qui sait, 
peut-être qu’en tant que nouvel arrivant dans la 
commune vous découvrirez en seulement une 
soirée toutes les richesses de Pélissanne et de 
ses habitants ! 

Rendez-vous le 19 mai 2017 dans votre 
quartier.

CONTACT : Direction des Evénements, du Sport et des Associations 

 04 90 55 43 69

AU 
RYTHME 
DE MA RUE
Depuis le début de leur mandat, 
Pascal Montécot et les élus de 
la majorité ont placé la culture 
au centre de leur programme 
politique.
Cette véritable volonté 
municipale de dynamiser et de 
mettre en valeur le centre-ville 
de Pélissanne et son patrimoine 
a ainsi permis la naissance d’un 
programme de deux jours de 
festivités consacrées aux arts 
de la rue, en collaboration avec 
Artéchanges, qui se dérouleront 
les 3 et 4 juin prochains.

Cet événement est aussi le 
moyen de fédérer différentes 
énergies associatives et de mêler 
les générations dans le cadre 
d’un projet culturel accessible 
à tous : écoliers, résidents de la 
maison de retraite, compagnies 
professionnelles et amateurs de 
théâtre, de cirque, de musique… 
Tous n’auront qu’une seule envie : 
vous émerveiller !

Que cela soit pour une heure, un 
après-midi ou deux jours, vous 
êtes invités à venir célébrer les 
arts de la rue.



 de dématérialisation : 
guichet virtuel pour 

de nombreux services, 
notamment d’état civil...

de place accordée       
   aux visuels :

agenda, patrimoine, 
albums photo…
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VIVRE

LES NOUVEAUTÉS SUR

NOUVEAU SITE    
INTERNET DE LA VILLE :

RESTEZ CONNECTÉS !
Un site Internet est un lien direct avec les citoyens, une possibilité de s’informer sur la vie communale, mais également 
de faciliter les démarches administratives. C’est pourquoi la Ville de Pélissanne vient de revoir l’intégralité de son 
site Internet, qui se veut plus ludique et qui a pour volonté première de simplifier votre quotidien !

74 % des français 
utilisent 

internet tous les jours et en 
moyenne 18h/semaine

 de 
proximité 

avec les services 
municipaux : 

formulaires de 
contact, fiches 

contacts...

d’accès rapides : météo, 
marchés publics, menus de 

la cantine, annuaire économique, 
infos pratiques pour les nouveaux 

arrivants, etc...

d’accessibilité :   
   site en 

responsive design 
permettant un accès sur 
ordinateurs, tablettes et 

smartphones...

www.ville-pelissanne.fr
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CONNECTER 
LA VILLE ET 
LES HABITANTS

Optimisation du site permettant à tout utilisateur 
de trouver facilement sur les moteurs de recherche 
l’information souhaitée.

J’ai souhaité un 
site Internet qui connecte 
Pélissanne, son administration, 
ses services, aux Pélissannais. 
Offrir un accès simple 

et ludique à un panel d’informations et 
d’actualités, lire la dernière lettre du maire, en 
un mot : s’informer !

Mais ce site permet également de 
contacter facilement les services de la 
Ville : prendre un rendez-vous avec un 
agent de l’urbanisme, faire refaire sa carte 
d’identité, prévoir son mariage ou encore 
inscrire son enfant en centre de loisirs. Le 
site de la Ville de Pélissanne, c’est votre 
nouvel espace pour faciliter toutes vos 
démarches au quotidien.

Pascal Montécot,
maire de Pélissanne

+ PROCHE DE VOUS

              
                S’INFORMER

ALLER PLUS VITE
ALLER PLUS LOIN 

PROPOSER
SAVOIR

S’ORGANISER

UN SITE     POUR

65 % des français 
accèdent au 

net via un mobile 

en moyenne un 
français passe 58 min/jour sur 
son mobile

55 % des 
français 

utilisent un  navigateur

d’ergonomie : charte 
réactualisée, avec des 

codes couleur par thématique...

de 

fonctionnalités : 
travaux en 

cours, portail 
pour les 

familles...

de contenus : 
agenda et actualités, 

kiosque reprenant toutes les 
publications, une newsletter, 

des offres d’emploi...

Suivez toute l’actualité, inscrivez-vous à la newsletter de 
la ville sur www.pelissanne.fr



SERVICE CIVIQUE :   
MODE D’EMPLOI

Alors que le service civique fête ses 7 ans, peu de Français semblent 
connaître son utilité, quand bien même celui-ci propose des missions des 
plus variées et une expérience unique.
Ouvert au départ aux 16-25 ans, cet 
engagement volontaire au service 
de l’intérêt général a été récemment 
étendu aux moins de 30 ans et aux 
jeunes en situation de handicap.

Accessible sans condition de 
diplôme, le service civique est 
indemnisé jusqu’à 580 euros par 
mois et peut se faire aussi bien au 
sein d’une association que d’un 
établissement public ou d’une 
collectivité, et ce dans 9 domaines : 

solidarité, environnement, sport, 
culture, éducation, santé, intervention 
d’urgence, mémoire et citoyenneté, 
aide humanitaire.

La Ville de Pélissanne, en collaboration 
avec la mission locale du pays 
salonais, ouvre ainsi 3 postes, dans 3 
secteurs différents : ambassadeur de 
mémoire et d’histoire, médiateur de la 
culture pour tous et ambassadeur de 
la préservation de l’environnement et 
des gestes écocitoyens.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter le service 
des Ressources humaines de la Ville 
de Pélissanne ou rendez-vous sur le 
site www.ville-pelissanne.fr.

VIVRE
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ATELIERS D’INFORMATIQUE 
POUR SÉNIORS : OU COMMENT 
RESTER CONNECTÉS À TOUT ÂGE !
Non l’informatique n’est pas une histoire de générations et l’Entraide Solidarité 13 de Pélissanne, met tout en œuvre 
pour que les retraités pélissannais, de 60 à plus de 80 ans, puissent rester à la page dans le domaine du numérique.
Une fois par semaine,  7 à 10 
personnes se retrouvent à l’espace 
des Cigales pour apprendre, 
échanger et partager un moment de 
convivialité autour d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un smartphone.

Les niveaux et les attentes sont très 
diverses : une personne qui souhaite 
acheter son premier ordinateur et qui 
veut apprendre les basiques en matière 
informatique, ou bien ceux qui veulent 
apprendre les usages d’internet 
comme se servir d’un navigateur de 
recherche ou encore comprendre les 
règles de sécurité sur le web…

Chacun y trouve son compte et des 
ateliers à la carte peuvent même être 
proposés sur un thème précis, comme 
par exemple : « comment se servir d’un 
tableur sur Excel et d’un logiciel de 
traitement de texte ? ». Rien de tel que 
de prendre des exemples concrets 
pour ce public : comment faire un 
relevé de compte avec Excel ou 
encore comment créer des étiquettes 
pour mes pots de confiture ?

L’animateur essaye également 
de vulgariser les langages web et 
informatique afin que cela soit un 
domaine accessible à tous,  et que 

les participants prennent plaisir à se 
retrouver.

Ces ateliers sont une nouvelle 
preuve que le lien social est possible 
même via des univers qui de prime 
abord semblent être réservés aux 
plus jeunes. Alors restez connectés !

CONTACT :
Animatrice : Anne
Espace Séniors les Cigales 
animateur.pelissanne@es13.com  

 04 13 31 05 95

CONTACT :
Mairie de Pélissanne - Service 
des Ressources Humaines

 04 90 55 11 52
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DÉCOUVRIR

MODERN RIOT : UN GROUPE 
DE MUSIQUE EN DEVENIR

Modern Riot : aujourd’hui, ce nom ne vous 
dit peut-être pas grand-chose, mais cela 

pourrait bien changer d’ici à quelques mois.
À l’origine de ce groupe de musique aux influences rock, 
Quentin, 18 ans, chanteur aux textes engagés et très 
autobiographiques, et Cédric, 29 ans, guitariste totalement 
autodidacte, compositeur de musique et résident de 
Pélissanne.

Même si leur « duo guitare-voix fonctionne bien », ils sont 
rejoints en l’espace d’un an et demi, par trois autres musiciens 
de la région – fonctionnaire, éducateur spécialisé ou encore 
chef d’entreprise –, qui ont en commun de « vivre pour la 
musique ». Avec eux, leurs compositions évoluent avec, 
notamment, des influences de jazz, de métal celtique ou encore 
de métal gothique. Reste ensuite à trouver « la voie musicale 
qui leur correspond », car en aucun cas ils ne souhaitent faire 
de la musique pour être tendance ou faire des reprises.

C’est une période où ils enchaînent les concours, les scènes 
ouvertes et multiplient les clips sur les réseaux sociaux. Un 
public de fidèles se forme peu à peu, et ils sont même repérés 
en 2016 par un producteur à qui ils proposent différentes 
maquettes.
Avril devrait voir naître leur premier album, comprenant une 
dizaine de morceaux.
Pour le promouvoir, ils ont aujourd’hui des ambitions 
nationales, mais surtout internationales.
Pour Cédric, le Canada, qu’il connaît bien, serait 
vraisemblablement « le premier pays à démarcher », car 
selon lui, « les Canadiens considèrent la musique comme un 
travail, et pas seulement comme un hobby. Les gens aiment 
découvrir d’autres choses, ils ne se contentent pas de quatre 
accords à la guitare ».

En attendant, ils seront demi-finalistes au festival Emergenza 
– célèbre festival pour les groupes amateurs, dont le jury de 
la finale est composé de professionnels – et auront ainsi le 
plaisir de se produire devant plus de 2 000 spectateurs, dans 
des conditions techniques optimales.

Si vous souhaitez découvrir leur talent en live, retrouvez-les 
au Silo, en juin prochain, où ils feront la première partie de 
Riff/Raff, groupe formé en hommage à AC/DC et fort de ses 
dix ans d’expérience.

TOUTE L’ACTUALITÉ DU GROUPE
SUR FACEBOOK :
https ://www.facebook.com/ModernRiotFanPage
SUR YOUTUBE : 
https ://www.youtube.com/user/Quentinsofianmusic

MARIE-JO BOURDIN,
UNE FEMME DE CŒUR

Originaire de La Courneuve, 
en région parisienne, cette 
femme dynamique et au large 
sourire arrive à Pélissanne 

avec son mari en 1982. Bien que 
globe-trotter pour les besoins de son 
métier, Marie-Jo prend sa retraite à 58 
ans et s’installe définitivement dans la 
commune, avec l’envie de pouvoir se 
vouer à sa famille et aux autres.
À l’époque, son beau-père l’a bien 
compris et l’inscrit avec son mari à de 
nombreux événements où elle pourra 
montrer, entre autres, ses talents de 
décoratrice et surtout sa joie de vivre.
Rapidement, les rencontres vont 
se succéder, notamment avec des 
membres de l’Entraide Solidarité, de 
l’UNRPA, où M. Bourdin est nommé 
responsable des loisirs, ou encore 
avec M. Collu, qui l’invite à rejoindre 
les membres du Corso Fleuri de 
Pélissanne.
Il y a deux ans de cela, alors que 
Béatrice Enjalbert souhaite passer le 

flambeau de l’Entraide Solidarité pour 
des raisons de santé, Marie-Jo préfère 
alors se consacrer aux siens, sa fille et 
ses petits-enfants.
Mais peu à peu son entourage 
l’encourage, et il finit par la convaincre 
de « marcher dans les pas de son beau-
père » en reprenant la présidence de 
l’association. Le 13 janvier 2017, la 
passation se fait, et Marie-Jo nous 
confie avec beaucoup de modestie avoir 
un unique objectif : « Donner quelques 
moments de joie, de plaisir, de chaleur, et 
faire rire… ces personnes souvent seules 
et constituer un noyau de bénévoles qui 
sachent s’entendre, qui soient soudés. »

Elle aime à répéter qu’« une déléguée 
n’est rien sans son équipe, que 
les bénévoles ne sont rien sans les 
adhérents, et inversement ». Elle ne 
veut pas dire « je » mais « nous ».

Aujourd’hui, l’association compte 22 
bénévoles et 345 adhérents, dont une 
centaine sont présents chaque mardi 

et mercredi après-midi. Les idées 
d’animations sont nombreuses, entre 
celles proposées par l’association 
locale et sur le plan régional : 
anniversaire, carnaval, loto, gym, 
apprentissage de langues étrangères, 
informatique, sortie à la journée, séjour 
d’une semaine ou plus… Il y en a pour 
tous les goûts.

Un seul mot d’ordre au sein de 
l’association : faire rire. Tout un 
programme !

CONTACT :
Entraide Solidarité 13 

 04 90 55 40 39
Espace les Séniors « Les Cigales » 
247 chemin des Cigales 
13330 Pélissanne



AMITIÉ, PARTAGE
ET DÉFI SPORTIF

C’est l’histoire de deux jeunes 
Pélissannais, Lucas et Jérémy, 
tout juste âgés de 20 ans, partis 
à la conquête du désert marocain.
Amis depuis la crèche et grands 
voyageurs depuis leur tendre 
enfance, c’est tout naturellement 
qu’ils ont souhaité participer à la 
vingtième édition du célèbre rallye 4L 
Trophy. Leur aventure a pu voir le jour 
grâce à une préparation de titan.

En août 2014, les deux compères 
achètent leur précieuse 4L et la 
démontent entièrement avec le papa 
de Lucas, passionné de mécanique. 
Les garçons se font ainsi la main et 
finissent par connaître les moindres 
recoins de leur véhicule ; ils font 
même preuve d’anticipation : « On a 
installé deux réservoirs sur la voiture, 
afin d’avoir plus d’autonomie, car 
dans le désert, on ne sait jamais 
quand on pourra faire le plein. »

Restait ensuite à trouver des 
sponsors afin de récolter 6 000 euros, 
montant minimum nécessaire à leur 
participation. Lucas nous explique 
que ce fut « la partie la plus longue ». 
Un an au total, avec, entre autres, « la 
rédaction d’un contrat de partenariat 
pour expliquer leur démarche », ainsi 
que la création d’une association : 4 
Legends. Ils ont finalement remporté 
le défi, puisque de nombreux amis de 
leurs parents, chefs d’entreprise, la 
Ville de Pélissanne et tout un réseau 
leur ont fait confiance et ont participé 
à leur projet fou. En parallèle, ils ont 
réussi à récolter plus de 150 kilos de 
fournitures scolaires pour les enfants 
marocains.

En février 2016, ils s’inscrivent à la 
course ; ils prennent le départ de 
Biarritz le 16 février dernier, parmi 

1 450 véhicules, direction le sud de 
l’Espagne puis Tanger et le désert 
marocain. Et même s’ils n’avaient 
« jamais roulé autant avec la voiture 
auparavant », tout se passe pour le 
mieux : ils sympathisent même avec 
d’autres concurrents et font une 
partie du parcours à trois véhicules. 
Toutes les deux heures, ils changent 
de conducteur et prennent vite le goût 

de la compétition en étant « 70 % du 
temps devant ». Jérémy nous raconte : 
« On était tout le temps hors piste… 
On se repérait à la boussole et au 
téléphone portable… C’était amusant, 
car on s’est retrouvés quelquefois 
tout seuls, sans bruit, sans traces. » Ils 
estiment même avoir eu « beaucoup 
de chance », car ils se sont « un peu 
ensablés », et les deux fois où cela 
est arrivé, ils ont pu compter sur la 
solidarité des Berbères.

Quand on leur demande s’ils sont 
prêts à renouveler l’expérience, ils 
répondent en chœur : « Pourquoi 
pas, mais plus tard », car la recherche 
de sponsors demande beaucoup de 
temps. Et quand on cherche à savoir 
s’il y a quelque chose qu’ils feraient 
différemment, leur réponse est sans 
appel : « On installerait un régulateur 

de vitesse pour éviter d’avoir mal au 
pied… et l’on prendrait moins de 
nourriture à bord, car on s’est rendu 
compte que l’on pouvait facilement 
manger sur place… et savourer une 
cuisine fabuleuse, qui plus est. »

Jeunes, complices, débordants 
d’énergie et amoureux de leur 4L : 
cette aventure pourrait n’être que la 
première d’une longue série.

BOUGER

12 AV R I L  2 0 1 7

On se repérait à la boussole et 
au téléphone portable…
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PORTRAIT D’UNE   
NÉO-ZÉLANDAISE,

PÉLISSANNAISE D’ADOPTION
C’est une belle jeune femme, aux airs de Boucle d’Or et avec un charmant accent anglais, qui nous ouvre ce mois-ci 
les portes de sa petite entreprise : Nature Loft.

Suze Foucher, Néo-
Zélandaise, est originaire 
d’une famille travaillant 
dans le monde du 
tissu ; elle grandit dans 

ses terres lointaines et exerce le 
métier d’expert-comptable jusqu’au 
jour où son mari est muté en France : 
elle décide de le suivre.

Trois ans plus tard, elle est licenciée, 
et sa vie à Nantes « est trop froide » 
à son goût.
Après des vacances à Barcelone, 
c’est décidé, elle habitera dans le 
sud de la France, et à proximité de 
l’aéroport de Marseille !
Nous sommes en 2010, et Suze n’a 
pas envie de poursuivre sa carrière 
dans le domaine de l’expertise-
comptable : elle envisage alors une 
reconversion professionnelle.

Toute petite, déjà, elle adorait les 
tissus : c’est ainsi qu’elle découvre 
le lin français et se rend compte 
qu’elle « ne trouve pas de vrais bons 
produits en laine, en France ». Son 
projet germe peu à peu, et Suze 
commence même à imaginer des 
modèles de coussins, de plaids…

Cette femme battante, mais timide, 
entreprend de créer son propre 

emploi et, « poussée par beaucoup 
d’amis français », elle décide de 
créer sa marque, de faire réaliser 
son premier site Internet et de lancer 
sa première collection… Le tout en 
seulement six mois !

Au prix d’un considérable 
investissement personnel, Nature 
Loft lui permet de trouver le juste 
équilibre entre vie de famille et vie 
professionnelle. Pari réussi !

Aujourd’hui, Suze a refondu 
totalement son site Internet et elle se 
dit « fière » de l’image qu’il véhicule de 
sa marque et de ses produits, mais 
elle sait qu’il lui faut aller au contact 
de sa clientèle ; elle décide donc de 
participer à de nombreux marchés : 
Lourmarin en été, Pélissanne et 
Saint-Cannat à Noël… et pourquoi 
pas une place à Aix-en-Provence, sur 
le marché hebdomadaire ?

Elle se forme aussi toute seule au 
marketing numérique, car c’est son 
cheval de bataille pour 2017, et elle 
compte bien réussir à relever ce 
nouveau défi !

Son rêve ultime : « Ouvrir une 
boutique à Aix-en-Provence pour 
vendre mes produits naturels, de 
qualité, avec une gamme de couleurs 
variée, et tout cela, au bon prix ! »

Une véritable entrepreneuse, avec 
les pieds bien sur terre.

CONTACT : 
Nature Loft  www.natureloft-france.com
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BOUGER

SEMAINE VERTE :   3e ÉDITION
L’ÉCOLOGIE N’EST PAS QU’UNE AFFAIRE DE MODE, 
ELLE EST L’AFFAIRE DE TOUS, TOUS LES JOURS.
Nos comportements, nos modes de consommation, nos achats et notre mode de vie ont 
une influence sur ce que sera la Terre dans quelques années.

L’équilibre de la planète est fragile, c’est donc tout naturellement que la ville de Pélissanne souhaite participer à l’éducation 
de nos enfants et à l’information de tous en matière d’environnement, de développement durable et d’écologie au sens 
large du terme, en poursuivant cette opération « Semaine verte ».

Du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril, petits et grands ont participé aux différentes manifestations organisées pour 
l’occasion.

RETOUR DONC SUR CES JOURNÉES VERTES ET LUDIQUES :

Pour 
terminer la 

journée, un ciné-débat 
convivial, plutôt destiné aux 
adultes, est organisé en salle 

Peller, afin de faire un bilan et de 
débattre sur l’eau, les ressources, 

les problèmes d’inégalité… 
Nous nous devons de prendre 

de nouvelles habitudes 
pour protéger notre 

environnement 
futur.

JOUR 2 
Les enfants du 

périscolaire du groupe 
Mistral font connaissance, 
dans le cadre d’ateliers de 

découverte scientifique, avec 
le cycle de l’eau. D’où vient 

l’humidité ? Comment fonctionne un 
moulin à eau ? Autant de questions 

auxquelles les animateurs ont 
tenté de répondre de manière 

simple et pédagogique.

JOUR 3 
Les élèves de CM2 

et du collège participent, 
en salle Malacrida, à une 

conférence interactive animée 
par l’équipe de Bio-sphère sur le 

développement durable.

S’inspirant du jeu Qui veut gagner 
des millions ?, un animateur pose des 
questions sur le thème de l’eau à des 

groupes d’environ 110 élèves. De 
splendides images et films illustrent 

le débat. Les enfants sont 
attentifs et se prennent 

vite au jeu.

JOUR 1 
Les enfants 

de l’ALSH (accueil de 
loisirs sans hébergement) 

sont conviés à un jeu de piste 
organisé par l’office de tourisme 

de Pélissanne, afin d’apprendre tous 
les secrets de l’eau qui coule dans 
la ville : du lavoir à la Touloubre, en 
passant par la fontaine Lou Pélican 

et le moulin, etc. Que d’usages 
différents pour cette eau si 

précieuse !
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CULTURE ET 
ENFANCE
La municipalité a toujours 
soutenu des projets et des 
événements permettant l’éveil 
des enfants, notamment en 
matière musicale.
C’est pour cela qu’elle a 
souhaité offrir aux élèves de 
l’école municipale le concert 
pluridisciplinaire « L’Enfant dans le 
monde », donné par le conservatoire 
d’Aix-en-Provence.

Création réalisée dans le but de 
chanter la vie de ces enfants du 
monde, ce spectacle est le fruit 
de la collaboration de différents 
professeurs du conservatoire.

Au programme : danse jazz, 
chœurs d’enfants, ensemble de 
cordes, de hautbois, musiques 
actuelles, brésiliennes, antillaises, 
électriques… qui invitent à la 
gaieté mais aussi à la réflexion.

Pour la direction de l’école de 
Pélissanne, cette initiative est à la 
fois l’occasion de faire découvrir 
aux enfants des cultures de 
l’autre bout du monde, et aussi 
de réfléchir à la conception de 
projets de ce genre au sein de 
notre commune.

La représentation est prévue le 
mercredi 3 mai à 19 heures, à 
l’auditorium du conservatoire 
d’Aix-en-Provence.

POUR PLUS    
DE RENSEIGNEMENTS, 
contactez M. BION : 

 07 85 23 61 23

04 90 55 10 89 
ou par mail :    
ecole.musique@ville-pelissanne.fr

SEMAINE VERTE :   3e ÉDITION
L’ÉCOLOGIE N’EST PAS QU’UNE AFFAIRE DE MODE, 
ELLE EST L’AFFAIRE DE TOUS, TOUS LES JOURS.

Et, 
bien sûr, 

la collecte des 
déchets dans la ville 

par des volontaires qui, 
malgré le temps plus 
que maussade, ont 

retroussé leurs 
manches !

MERCI 
À TOUS 

POUR VOTRE 
PARTICIPATION ! 

POURSUIVONS NOS 
EFFORTS POUR 
LE BIEN-ÊTRE 

DE NOTRE 
PLANÈTE !

JOUR 4 
Organisation d’une 

matinée écocitoyenne pour 
petits et grands autour d’ateliers 

zéro phyto, par exemple,de la vente 
de produits maraîchers bio et locaux, 
ou encore de stands de découverte 
de la nature animés par l’association 
des Petits Débrouillards et le Service 

éducation jeunesse. Tous les 
curieux de la nature ont eu 

l’embarras du choix !

JOUR 5 
Distribution 

par les commerçants 
du marché de cabas 

réutilisables à leurs clients 
et mise en place, pour la 
toute première fois, d’un 

tri des cartons à la fin 
du marché par les 

forains.

JOUR 6  

Clôture de la semaine 
Verte, moment convivial 

autour des enfants de l’école des 
Enjouvènes L’illustration de l’affiche 
de la semaine verte est réalisée dans 

le cadre d’un concours de dessin 
ouvert aux enfants des écoles et des 

périscolaires. 

Cette année c’est le périscolaire 
des Enjouvènes qui a 

gagné !



DEMANDE DE 
CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ ET   
DE PASSEPORT
En vue de simplifier les démarches de demande de 
passeport et de carte nationale d’identité, un télé-
service de pré-demande en ligne a été mis en place.

Grâce au numéro de votre pré-demande, l’agent de 
mairie téléchargera vos informations, vérifiera les pièces 
du dossier et procédera au recueil de vos empreintes. 

Pour ce faire, il vous suffit de prendre rendez-vous avec 
l’un de nos agents au 04 90 55 11 52 ou directement sur 
www.ville-pelissanne.fr
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ADIEUX À
ARNAUD Daniel (70 ans), GALLI Roger (88 ans), LABARRE 
Philippe (81 ans), TRONCHET Odette veuve RAMIREZ (81 ans), 
MALGORN Alain (83 ans), BLANC France veuve REY (98 ans), 
BRUN Nicole épouse GAUTHIER (74 ans), ROUSSEL Lucienne 
veuve REYNAUD (102 ans), BIASCI Suzanne veuve CHABUEL 
(86 ans), MONTIGNY Roger (95 ans), KY Thi-Sai-Lanh épouse 
THACH (68 ans), PEREZ Henri (76 ans), PASCUAL Jean (91 
ans), MIGUEL Michel (60 ans), ALLEMAND Jacqueline épouse 
PIERRE (94 ans), ATTARD Jeanne veuve COSTANZO (88 ans), 
CHABROL Marie-Madeleine épouse REIBAUD (68 ans), QUILÈS 
Maria veuve BURDEAU (92 ans), ALEMANY Joseph (85 ans), 
DALMASSO Juliette veuve PERRIMOND (90 ans).

NOUVEAU-NÉS
BERTRAND Noa, TATIER Théa, BELHADJ BENZIANE 
Mya, CIRINA Mia, RIVALS Lilio, NAVARRE Hugo, FINART 
Giulian, AMZIANI Sherazade, LE GURUN Anouk, RIVIERE 
Juliette, GARNIER Antoine, BEDDOU Aaron, BONFILHON 
Eliott, MONTAT-GENEVIER Lou.

MARIAGES
Sébastien LALLEMANT et Jennifer RIZZO, MARIN Geoffrey et 
COMBE Marie-Christine.
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CARNET - PRATIQUE

RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES
Vous avez du temps libre ?

Pourquoi ne pas devenir bénévole pour l’association 
Pélissanne Culture et Traditions ? 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
contactez Chantal Pizoard, la nouvelle présidente, au 
06 22 12 53 61      
ou par e-mail : chantalpizoard71@gmail.com

TOUT SUR  
LES FESTIVITÉS !

Si vous souhaitez connaître toutes les 
manifestations de l’été, n’oubliez pas de 
vous inscrire à la newsletter de la ville. Pour 
ce faire, rien de plus simple, rendez-vous 
sur notre site !



PÉLISSANNE, VILLE DE CULTURE. 

Ce mois-ci au Parc Maureau auront 
lieu les premiers coups de pioche 
du grand projet de construction de 
la nouvelle Médiathèque Municipale 
de Pélissanne. 

Ce projet très attendu, clé de voûte 
du renouveau du centre-ville de 
Pélissanne, se réalisera en 18 mois 
de travaux. 

Plusieurs phases vont se succéder, 
rénovation de la bâtisse, mise 
aux normes et construction de 
l’extension, tout cela est entièrement 
orchestré par l’architecte Dominique 
Coulon auteur du projet. Son cabinet 
a été multiprimé ces dernières 
années, Dominique Coulon crée 
des bâtiments qui trouvent leur 
place dans une société moderne, 
en se focalisant sur la conception et 

l’aménagement de lieux de services 
publics générateurs de lien social.

Ce chantier de très grande ampleur 
et au cœur de notre village sera 
impactant pour les riverains, nous 
en avons conscience. L’ensemble 
des prestataires du chantier est tenu 
de respecter un cahier des charges 
strict pour engendrer le moins 
possible de gênes. 

Cependant nous savons que ce 
type de construction engendre 
bruit, poussières ou encore hausse 
de la circulation de poids lourds… 
Afin d’être à vos côtés tout au long 
des différentes phases de travaux, 
nous avons réactivé le numéro 
ALLO TRAVAUX – 06 72 05 64 59. 
L’équipe municipale sera attentive à 
l’ensemble des problématiques qui 
se poseront aux usagers et habitants 

de la zone de travaux, en essayant 
d’apporter à chaque problème une 
solution. Nous sommes mobilisés 
pour que le chantier se passe bien. 
En 2018, quand les portes de la 
Médiathèque s’ouvriront pour la 
première fois, nous découvrirons 
ensemble un nouveau lieu de 
culture, vivant et convivial, fer de 
lance d’une politique culturelle et 
patrimoniale riche.

Contact ALLO TRAVAUX : 
06 72 05 64 59
et par mail 
travaux.mediatheque@ville-pelissanne.fr

Les élus “ Ensemble continuons 
Pélissanne ”`
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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

Un étudiant demandant si sa question 
était stupide, un professeur répondit 
qu’il peut y avoir des réponses 
stupides, jamais de questions. 
Les réponses à l’opposition 
illustrent cette réflexion : combien 

de  réponses toutes aussi stupides 
auraient pu être publiées. 
Toutes les occasions d’humilier 
l’opposition sont bonnes à prendre. 
« Chez nous, il n’y a pas d’opposition, 
parce que nous pensons qu’un parti 

d’opposition pourrait troubler les 
rapports affectueux qui unissent le 
gouvernement au peuple ».L. Brejnev

L’élu du Groupe 
“ Pélissanne autrement ”

Belle initiative que ce film débat 
sur la question de l’eau au cours 
de la semaine verte ! Nous ne 
pouvons qu’approuver les efforts 
de la municipalité  pour maintenir 
la ville propre. Protégeons notre 
environnement : oui ! Mais aussi 
notre patrimoine : où en est-on de 
la restauration de la Fontaine du 
Pélican prévue dans les travaux 
Carnot- Cabardel ? L’aménagement 
de la place Cabardel est-il 
terminé ? Pas de bancs pour 
s’asseoir ? Pas de fleurs ? Et le 
musée archéologique, à quand la 
réouverture qui devait se faire dans 

la foulée ? Voilà plus de 20 ans que 
ce musée qui regroupait les vestiges 
découverts dans notre village et 
dans les villages avoisinants,  a 
été fermé pour des raisons de 
sécurité, 10 ans que la municipalité 
promet sa réouverture. Et la maison 
Arnaud,  quand va-ton s’occuper 
de son toit dont les fuites mettent 
en péril l’existence même ? Va-t-on 
perdre non seulement le poumon 
de verdure qu’était l’Enclos Peller 
mais aussi la bastide provençale 
que M. le Maire s’était engagée à 
préserver ? Enfin pourquoi ne pas 
mettre en valeur le parc situé le long 

de la Touloubre derrière la place des 
anciens combattants ? Quelques 
bancs, des jeux pour enfants, ne 
mettraient pas en péril l’équilibre 
budgétaire de la Municipalité et 
favoriseraient un nouveau lieu de 
rencontre au moment même où 
les travaux de la médiathèque vont 
nous priver pendant plusieurs mois 
du Parc Maureau.

Pour ce qui concerne la balayeuse 
municipale nous vous renvoyons à 
notre blog « reunirpelissanne.fr »

Les élus du Groupe
 “ Réunir Pélissanne ” 
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MAI
MERCREDI 3
DIS, RACONTE-MOI UNE HISTOIRE  
AVEC UN RACONTE-TAPIS : « GRUFFALO »
de Julia Donaldson

À partir de 3 ans et sur réservation 
obligatoire

À 15h00

Médiathèque - 04 90 55 30 74

SAMEDI 6
COURSE DE LA LIGUE PACA :
MANADES CUILLE ET BLATIÈRE

À 16h00 - Aux arènes des Grandes Aires

LUNDI 8
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE DE LA 2e GUERRE 
MONDIALE

À 11h15 : défilé partant du parc Roux 
Brignoles

Mairie - 04 90 55 11 52

SAMEDI 13
3e ÉDITION DU   
« PRINTEMPS DES ENJOUVÈNES ».
Organisé par l’APE Kids Enjouvènes, vide-
grenier avec buvette sur place et snacking

de 8h00 à 16h00 - Cour de l’école 
primaire

DON DU SANG 

De 9h00 à 13h30 - Salle Malacrida

ÉCOLE TAURINE AVEC LES MANADES :  
LA GALÈRE ET GILLET

À 16h00 - Aux arènes des Grandes Aires

DIMANCHE 14
APRÈS-MIDI COUNTRY AVEC L’ESCALE

À partir de 14h00 - Salle Malacrida

Association l’Escale - 06 32 95 36 51

DIMANCHE 14
 « MILLE CHŒURS POUR UN REGARD »
Premier événement de chorales en France 
au profit de RETINA France. Concert par 
Pélichante avec la Chorale Creason de St 
Cannat et l’Harmonie La Lyre Aixoise.

Entrée 8 € et gratuit pour les moins de 
16 ans, réservation obligatoire auprès de 
l’Office de tourisme

À 17h30 - Salle Malacrida

Office de tourisme - 04 90 55 15 55 et 
Chorale Pélichante Escale

MERCREDI 17
ATELIER CRÉATIF ET LUDIQUE
Animé par Corinne ALLIROT, sur le thème des 
Oiseaux de Georges Braque

Pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit et 
sur réservation obligatoire

À 16h30.

Médiathèque - 04 90 55 30 74

VENDREDI 19
FÊTE DES VOISINS
Véritable moment de convivialité pour faire 
connaissance avec ses voisins.

Service des Evénements, du Sport et 
des Associations 04 90 55 43 69

SAMEDI 20
RAID AVENTURE PÉLISSANNE
Parcours à obstacles chronométrés ou 
libres, à partir de 8 ans : le Téméraid (2km), 
le Téméraid + (3km), la Red Race (8km) et la 
Black Race (15km)

À partir de 10h00

X-terra Pélissanne
contact@raidaventure-pelissanne.fr

MERCREDI 24
ÉCOLE TAURINE POUR LES ÉCOLES 
DE PÉLISSANNE, AVEC LES MANADES : 
FOURNIER ET RIBAUD

À 14h30 - Aux arènes des Grandes Aires

SPECTACLE MON ARBRE   
COMPAGNIE L’A(I)R DE DIRE
Entrée 2 € et à partir de 4 ans,   
sur réservation obligatoire

À 15h00 - Salle Peller

Médiathèque - 04 90 55 30 74
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AGENDA

JEUDI
25.05

TRANSHUMANCE 
ET FLORALIES

Dès 9h00 :exposition artisanale et florale, 
animations printanières.

10h00 à 18h00 : animations pour les enfants : 
château gonflable, stands de maquillage…
11h00 : grand défilé traditionnel et folklorique 
des troupeaux et bergers - 200 moutons, ânes 
et chevaux.

Déjeuner champêtre - Gardianne au parc St 
Martin 12 e.

15h00 : défilé provençal accompagné d’animaux.
Informations 04 90 55 43 69

www.ville-pelissanne.fr
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TRANSHUMANCE 
et Floralies

Pélissanne
JEUDI 25 MAI 2017 - 9H00
Parking de la Poste et Parc St Martin

 À partir de 9h00 : grande foire artisanale et florale
 16h00 : défilé traditionnel et folklorique 
 Nombreuses animations gratuites pour les enfants
 Déjeuner champêtre - Gardianne au parc St Martin - 12 €

11h00 : Grand défilé traditionnel 
et folklorique des troupeaux et bergers

200 moutons, ânes et chevaux

A3-Transhumance2017Def.indd   1 07/04/2017   09:49

AVRIL
SAMEDI 22
« GRAINES DU MONDE » RÉCIT ET ATELIER
Objectif : faire découvrir la diversité des 
cultures à travers le monde

À partir de 4 ans et sur réservation 
obligatoire

À 9h30

Médiathèque - 04 90 55 30 74

DIMANCHE 30
CÉRÉMONIE DES DÉPORTÉS   
DE LA 2e GUERRE MONDIALE

À 11h30   
Place des Anciens Combattants

Mairie - 04 90 55 11 52

DIMANCHE 23 AVRIL
1er tour des élections présidentielles

DIMANCHE 7 MAI
2e tour des élections 

présidentielles

Ouverture des bureaux de 
votes : 8h00 - 19h00

DIMANCHE 11 JUIN
1er tour des élections législatives

DIMANCHE 18 JUIN
2e tour des élections 

législatives

Ouverture des bureaux de 
votes : 8h00 - 18h00

10 bureaux de vote sur la commune : pour connaître votre bureau, 
consultez la dernière Lettre du Maire sur le site internet

www.ville-pelissanne.fr
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JUIN
SAMEDI 3 & DIMANCHE 4
AU RYTHME DE MA RUE :   
1er FESTIVAL DE RUE
Organisé par la ville de Pélissanne et 
Artéchanges. Au programme : musique, 
danse, théâtre, cirque, flashmob, artistes 
créateurs…

Samedi à partir de 19h00 et dimanche 
de 11h00 à minuit - Dans les rues de 
Pélissanne

Gratuit

Direction culturelle - 04 28 27 02 75

SAMEDI 3
COURSE DE LA LIGUE PACA :   
MANADES MAILHAN ET LA GALÈRE

À 16h30   
Aux arènes des Grandes Aires

JEUDI 8
SOUVENIR DES MORTS POUR   
LA FRANCE EN INDOCHINE

À 11h30 - Place des Anciens 
Combattants

Mairie - 04 90 55 11 52

SAMEDI 10
DÉVORE LIVRES
13e rencontre d’auteurs pour la jeunesse 
« LARGUONS LES AMARRES ! »

De 9h30 à 17h30 - Place Pisavis

Gratuit

Médiathèque - 04 90 55 30 74

VENDREDI 16
DON DU SANG 

De 9h00 à 13h00 - Salle Malacrida

SAMEDI 17
COURSE DE LA LIGUE PACA :   
MANADES FOURNIER ET RIBAUD

À 16h30   
Aux arènes des Grandes Aires

DIMANCHE 18
COMMÉMORATION DE L’APPEL  
DU 18 JUIN DU GÉNÉRAL DE GAULLE

À 11h30    
Place des Anciens Combattants

MERCREDI 21
DIS, RACONTE-MOI UNE HISTOIRE  
AVEC UN RACONTE-TAPIS :  
« L’OGRE,  LE LOUP, LA PETITE FILLE 
ET LE GÂTEAU »
de Philippe Corentin

À partir de 3 ans et sur réservation 
obligatoire

À 15h00

Médiathèque - 04 90 55 30 74

FÊTE DE LA MUSIQUE
9 groupes de musique dans les rues de 
la ville

19h30 - 0h00

Gratuit

Office de tourisme : 04 90 55 15 55
Mairie - 04 90 55 11 52

SAMEDI 24
SOIRÉE DES SPORTS
Célébration des sportifs pélissannais de 
l’année

18h00 - Salle Malacrida

Direction des Evénements, du Sport 
et de la Vie Associative - 04 90 55 43 69

FEUX DE LA SAINT-JEAN
Distribution de lampions aux enfants pour 
un défilé de la place Tivoli au parking de la 
Prouvenque

À partir de 21h30

Direction des Evénements, du Sport 
et de la Vie Associative - 04 90 55 43 69

DIMANCHE 25
CONCERT DE FIN D’ANNÉE   
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

À 21h00   
Aux arènes des Grandes Aires

Gratuit

École Municipale de Musique 
04 90 55 10 89

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
2017/2018
Pour les enfants nés 
en 2014 entrant en 

petite section de maternelle et de grande 
section de maternelle entrant au CP.

INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE 
ÉDUCATION JEUNESSE

SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE

04 90 55 32 92 ou

sej@ville-pelissanne.fr

DEPUIS LE LUNDI

20.03
INSCRIPTIONS
RESTAURATION, 
PÉRISCOLAIRE, 
GARDERIE.

DÈS LE MERCREDI

21.06
INSCRIPTIONS
POUR LES 
MERCREDIS
dans la limite des 
places disponibles.

SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE

04 90 55 32 92 ou

sej@ville-pelissanne.fr

DU LUNDI

20.03
AU VENDREDI

02.06

NOTE AUX 
BACHELIERS  
2017
La Ville de Pélissanne 
récompensera le 14 

juillet prochain, lors de la cérémonie 
républicaine au Parc St Martin, les lycéens 
qui auront obtenu une mention Bien ou 
Très Bien, se verront remettre un chèque 
cadeau.

Faites-vous connaître auprès de la mairie dès réception de vos résultats !

contact : assistante.cabinetdumaire@ville-pelissanne.fr ou 05 90 55 76 02

VENDREDI
14.07



Informations 04 90 55 43 69
www.ville-pelissanne.fr
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TRANSHUMANCE 
et Floralies

Pélissanne
JEUDI 25 MAI 2017 - 9H00
Parking de la Poste et Parc St Martin

 À partir de 9h00 : grande foire artisanale et florale
 16h00 : défilé traditionnel et folklorique 
 Nombreuses animations gratuites pour les enfants
 Déjeuner champêtre - Gardianne au parc St Martin - 12 €

11h00 : Grand défilé traditionnel 
et folklorique des troupeaux et bergers

200 moutons, ânes et chevaux


