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“Faire le choix   
de la qualité…”  
Pélissannaises, Pélissannais,

Depuis maintenant quelques mois, le seuil des 20 % de bio a été dépassé dans les préparations 
culinaires proposées par la cuisine centrale de Pélissanne. Tout au long de l’année, le service de 
restauration scolaire et de livraison des repas à domicile prend soin de nos enfants et de nos seniors. 
Chaque jour, les six agents de cuisine préparent près de 1 000 repas qui sont servis dans quatre 
restaurants scolaires et, selon les jours, au domicile de jusqu’à 60 seniors. La Ville est très attentive à 
l’équilibre nutritionnel des repas qui sont élaborés par la responsable de la cuisine, avec l’aide d’une 
diététicienne. L’approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique et équitable ainsi 
que le développement du recours aux circuits courts sont des enjeux pour la Ville de Pélissanne : 
c’est un choix qui a un coût, mais qui est essentiel pour la bonne santé des usagers et la satisfaction 
des familles. Il est important de savoir que le montant supplémentaire n’est pas répercuté sur le 
tarif individuel des repas : il est assumé par la commune. En favorisant le bio, les circuits courts 
et l’agriculture paysanne dans l’approvisionnement des stocks de la cuisine centrale, la Ville met 
en place une politique globale qui vise tout d’abord à sensibiliser les plus jeunes, leurs parents et 
les seniors aux questions touchant à l’alimentation et à la nutrition, évidemment, mais qui invite 
également chacun à sélectionner les produits qu’il consomme en fonction de leur provenance, de la 
saison et de leur mode de culture, soutenant ainsi la production locale.

… et du bien-vivre ensemble !

Les travaux de la médiathèque ont démarré avec l’installation du chantier, la protection des végétaux 
du parc et, particulièrement, des arbres. La première phase consiste à redessiner et à créer les 
espaces intérieurs des salles du bâtiment. En effet, le concept de notre nouvelle médiathèque se 
caractérise par une redéfinition architecturale résolument plus moderne et design, tout en invitant 
l’usager à s’approprier le lieu. Le jeu des couleurs, le choix du mobilier, l’agencement de l’espace, 
créent différentes dynamiques allant du cocooning à des sphères vouées à l’imaginaire ou à la 
créativité ; le but sera de vous séduire afin que la structure devienne également un lieu de vie et 
de rencontres. Ce projet phare de la politique culturelle de notre ville et de son territoire se déploie 
et devient réalité.
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COURSE
Rendez-vous des sportifs en devenir…
… VENDREDI 7 AVRIL DERNIER, sous 
un beau ciel bleu, près de 160 enfants 
du CP au CM2 de l’USEP du Plan-de-
Clavel, accompagnés d’une quarantaine 
de parents, ont couru à petites foulées des 
hauteurs de Pélissanne jusqu’au parc Saint-
Martin. Une manière supplémentaire de faire 
aimer le sport aux enfants.

ATELIER
Émerveillement face à la nature…
… MERCREDI 19 AVRIL à la médiathèque, 
pendant près de trois heures, Fabienne Chérou, 
conteuse et comédienne, a proposé aux enfants 
un récit et un atelier intitulé Graines du monde, 
pour leur faire découvrir la diversité des cultures 
à travers le monde. Un voyage extraordinaire et 
inattendu, faisant appel aux différents sens.

CHALLENGE
À petites foulées et avec la joie 
de vivre...
… MARDI 25 AVRIL se déroulait la 
course organisée par le foyer « La 
Route du Sel », permettant aux 
résidents des foyers les plus proches 
géographiquement de se retrouver pour 
un moment sportif et convivial. Une 
édition 2017 qui a connu un succès 
sans précédent.RÉNOVATION

Dans la cour de l’école des Enjouvènes…
… DU 18 AU 21 AVRIL, durant les vacances de Pâques, une entreprise mandatée par la 
ville, a effectué des travaux de reprise des enrobés de la cour de l’école des Enjouvènes, afin 
d’assurer la sécurité de nos enfants, notamment lors des moments de récréation.

MAGIE
Pour les tout-petits…
… MARDI 25 AVRIL, au multi-accueil « Arc-en-ciel », 
les enfants ont assisté à un spectacle mêlant comédie, 
magie, ventriloquie, chants, et tout cela dans le décor 
fabuleux d’une ferme. Humour et poésie étaient au 
programme à la crèche de Pélissanne.

CENTENAIRES
La fête au Clos Saint Martin…
… VENDREDI 14 AVRIL, Mauricette PAILOUX fêtait ses 101 ans à la maison 
de retraite le Clos Saint Martin et c’est avec beaucoup de plaisir que Jacky 
SZULE, au nom du conseil municipal, lui a remis un beau bouquet de fleurs. 
Puis le mardi 25 avril, ce fut au tour de Geneviève ARCAZ de fêter ses 101 
bougies avec un bouquet remis par Aline SUCETTI. Nous leur souhaitons 
une nouvelle fois, un très bel anniversaire. 
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MYSTÉRIEUX
Un raconte-tapis bien étrange…
… MERCREDI 3 MAI, les enfants ont écouté l’histoire 
d’une petite souris qui se promène dans la forêt et qui 
refuse l’invitation d’un renard, d’un hibou et d’un serpent, 
sous prétexte qu’elle a rendez-vous avec un mystérieux 
« gruffalo ». Un conte plein d’humour et de malice !

CARNAVAL
Qui se cache derrière le masque de 
Spiderman ?…
… JEUDI 27 AVRIL, les petits bouts de 
chou de la crèche sont venus déguisés pour 
célébrer le carnaval. Princesse, héros de 
bandes dessinées, clown… Il y en avait pour 
tous les goûts, et tous avaient en commun un 
large sourire et des étoiles plein les yeux !

HOMMAGES
Pour ne pas oublier…
… LE DIMANCHE 30 AVRIL, sur la place des Anciens-
Combattants ET LE LUNDI 8 MAI, au cimetière 
Fontainebleau, se sont déroulées les cérémonies du 
Souvenir des déportés de la Seconde Guerre mondiale 
et de l’Armistice de la Seconde Guerre mondiale. Des 
événements qui ont permis à notre pays d’être ce qu’il est 
aujourd’hui, notamment en matière de démocratie.

FESTIVITÉS
Un été plaisir…..
… LE JEUDI 11 MAI, M. le Maire et son conseil municipal ont levé 
le voile sur le programme haut en couleur des festivités de l’été. Il 
y en aura pour tous les goûts, pour les petits et les grands, de juin 
à septembre. Pélissanne en été, c’est avant tout l’esprit vacances !

MODE D’EMPLOI
À quoi ça sert une mairie ?
MARDI 26 AVRIL, les enfants de la classe de 
CM2 de l’école Yvette-Besson ont découvert le 
fonctionnement d’une mairie. Au programme, 
visite guidée des lieux, rencontre avec le 
Directeur Général des Services, et échanges 
avec M. le Maire sur le rôle des élus locaux et 
sur les missions du service public.

Un enseignement de l’éducation civique en live !

BATUCADA, CONGAS
Sur un air brésilien…
… MERCREDI 3 MAI, des instruments à percussion ont été livrés 
à l’école municipale de musique, dans le cadre de l’ouverture en 
septembre prochain d’une classe de musique moderne.

Une démarche supplémentaire pour poursuivre la promotion de la 
culture et de la musique à Pélissanne.
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BIENVENUE À L’OFFICE 
DE TOURISME 
DU MASSIF DES COSTES
Peut-être n’avez-vous jamais osé pousser les portes de l’office de tourisme, 
à Pélissanne ? À la veille de l’été, pourquoi ne pas vous y rendre et découvrir 
toutes les richesses de notre patrimoine local et les festivités à venir ?
Cet office, qui est né en 2001, 
regroupe 5 communes – Pélissanne, 
La Barben, Alleins, Vernègues et 
Aurons – et compte 60 adhérents 
bénévoles. Depuis 2007, deux 
agents de développement touristique 
renseignent tout au long de l’année 
les visiteurs et se chargent de faire la 
promotion du territoire.

Comme nous l’explique Marion, 
l’un des deux agents, cela passe 
notamment par « une collaboration 
avec les offices de tourisme de villes 
limitrophes » telles que Salon-de-
Provence ou Lançon-Provence, qui, 
entre autres, participent à des salons 
touristiques et distribuent notre 
documentation. C’est également 
grâce à l’organisation d’événements 
tels que « La Journée romaine » qui, 
pour sa deuxième édition, se tiendra 
au domaine de Château–Bas, le 
11 juin prochain, et permettra de 
découvrir des vestiges historiques.

Pour toucher aussi les gens à l’échelle 
du département, l’office a introduit 
la Journée de la gastronomie au 
sein du contrat de destination « Arts 
de vivre en Provence », organisé par 
Bouches-du-Rhône Tourisme.

Aujourd’hui, les visiteurs en basse 
saison sont pour 80 % des locaux 
et pour 20 % des vacanciers, et 
pendant la saison d’été, 40 % d’entre 
eux sont des vacanciers français, 
belges, anglais ou allemands.

Mais avec Internet, les habitudes 
changent, et Marion nous confie qu’il 
est nécessaire d’aller à la rencontre 
de ces touristes pour leur expliquer 
que le massif des Costes leur permet 
de « rayonner géographiquement 
tout autour » sans faire des centaines 
de kilomètres. Nos agents ont donc 
un stand mobile leur permettant 
de s’installer sur les marchés, au 
domaine Pierre et Vacances de Pont-
Royal, aux journées portes ouvertes 
du moulin de Pélissanne, au zoo de 
La Barben… pour venir à la rencontre 
des personnes de passage.

Autre modernisation permettant de 
renseigner les visiteurs et de faire 
en sorte qu’ils séjournent dans l’une 
des 5 communes du massif : une 
borne tactile est à leur disposition 
sur le parking du parc Roux-de-
Brignoles. Depuis son installation en 
octobre dernier, « 1 631 personnes 
s’y sont connectées, et 3 778  pages 

y ont été consultées », soit une 
moyenne de 12 connexions/jour. 
Lorsque l’on regarde les heures de 
connexion, on constate que 50 % 
ont lieu entre 15 heures et 20 heures, 
ce qui prouve l’utilité de ce nouvel 
outil qui ne laisse jamais quelqu’un 
sans information pratique, puisque 
l’on y retrouve les hébergements, les 
restaurants, les commerces…

Vous voulez maintenant en 
savoir plus sur les prochaines 
manifestations ? Passez donc à 
l’office, situé face à la mairie. 

HORAIRES D’OUVERTURE. 
Du 15 juin au 15 septembre :
Du mardi au vendredi :   
10h00-12h00 et 15h00-18h00 ;
Le samedi : 9h00-12h00 et 15h00-
18h00 ;
Et seulement en juillet et en août : 
dimanche de 10h00 à 12h30

Du 16 septembre au 14 juin :
Du mardi au vendredi :   
10h00-12h00 et 14h00-17h00 ;
Le samedi : 9h00-12h00.

Rendez-vous aussi sur :
www.ot-massifdescostes.com



POINT SUR LES TRAVAUX
Comme vous l’avait annoncé Pascal Montécot lors des vœux de janvier 2017, Pélissanne poursuit 
sa politique d’amélioration avec de nombreux projets pour 2017, tels que la construction d’une 
nouvelle médiathèque, d’une nouvelle école de la Gare et d’aménagements rue Georges-Gros, 

pour faciliter la circulation et renforcer la sécurité devant l’école du Plan-de-Clavel.
Afin de vivre ces grands travaux dans les meilleures 
conditions, nous vous proposons de faire régulièrement 
des points sur leur avancée et de vous informer sur la 
manière dont ces aménagements vous permettront de 
mieux vivre la ville.
Commençons ce mois-ci avec la nouvelle médiathèque, 
qui se situera au cœur du parc Maureau.

Depuis début avril 2017, des travaux de préparation sont 
en cours, tels que l’ouverture de l’accès au chantier, rue 
Pelletan. À noter que cette rue sera interdite à la circulation 
et au stationnement ponctuellement jusqu’au 28 février 
2018, pour des raisons évidentes de sécurité. Le morceau 
de mur démonté permettra de créer une nouvelle entrée 
dans le parc, à la fin des travaux.

Courant mai, la prise en charge des végétaux du 
parc a marqué le début des travaux de gros œuvre.

Autre aménagement réalisé pour le bon déroulement 
des opérations à venir : la clôture du chantier et la 

protection des filioles d’irrigation et des arbres conservés.
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LA TENDANCE DES VIDE-GRENIERS
Chaque année, à l’approche du printemps, les acheteurs ou vendeurs se précipitent dans ces brocantes conviviales. 
Et les adeptes sont de plus en plus nombreux…
Vêtements, livres, vaisselle, jouets, 
petits meubles… Cela devient vite une 
caverne d’Ali Baba pour les chineurs.

Chacun y trouve son compte : pour 
les acheteurs, c’est un moyen 
simple et agréable de faire de 
bonnes affaires, de trouver l’objet 
ou le vêtement unique, vintage ; 
pour les vendeurs, après un grand 
ménage de printemps réalisé dans 
la maison, c’est une occasion rêvée 

de se débarrasser du superflu et de 
se faire quelques sous.

C’est aussi une tendance, car la 
société actuelle est plus sensible à 
l’anti-gaspillage, et se veut de plus 
en plus écoresponsable.

À Pélissanne, les vide-greniers 
organisés en ce début de printemps 
sont aussi un moyen supplémentaire 
de tisser du lien social, d’apporter 
de la convivialité au sein de la ville.

En quelques années, ils sont même 
devenus très attendus par certains 
fidèles, pour qui chiner est devenu 
un véritable loisir.

CONTACT :
Service des Événements, du Sport 
et des Associations

04 90 55 43 69

AVANT

AVANT

APRÈS



EXERCICE DE SÉCURITÉ CIVILE : 
À QUOI ÇA SERT ?    
COMMENT ÇA MARCHE ?
Du lundi 3 avril en fin d’après-midi jusqu’au mardi 4 avril en fin d’après-midi s’est déroulé un exercice grandeur 
nature de sécurité civile, de type ORSEC.

Mis en place par la préfecture des Bouches-
du-Rhône dans tout le bassin du versant de la 
Touloubre, soit 9 communes au total, cet 
exercice visait à vérifier l’efficacité de la mise 

en place du Plan communal de sauvegarde dans ces 
communes. C’était également un moyen de veiller à ce 
que tous les acteurs publics, comme la préfecture, les 
sapeurs-pompiers, la Direction régionale de 
l’environnement, et privés, comme les ASF, aient bien 
intégré l’importance de la mobilisation de tous en cas 
d’aléa tel qu’une inondation.

Concrètement, un épisode orageux a été fictivement 
signalé dans le sud-est de la France, et l’exercice a 
consisté à anticiper les différents risques locaux en 

fonction de l’évolution de cet épisode et des différents 
points de situation qu’envoyait le Centre opérationnel 
départemental. 

La cellule de crise communale a donc été mobilisée en 
mairie et a géré la situation durant la totalité de l’exercice.

La réglementation impose d’effectuer un exercice du Plan 
communal de sauvegarde tous les ans, et Pélissanne, en 
l’espace de six mois, en est à son deuxième, considérant 
qu’il est essentiel d’en programmer régulièrement pour 
être constamment opérationnel.

Les enseignements à en tirer sont plutôt positifs, même 
s’il y a toujours des détails à améliorer, notamment en 
matière de moyens de communication.
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DÉCOUVRIR



CETTE ANNÉE 
DÉVORE-LIVRES 
PART EN VOYAGE…
Rendez-vous devenu incontournable pour tous les amateurs de lecture 
jeunesse, la nouvelle édition de Dévore-Livres se tiendra cette année place 
Pisavis.
Au programme, des rencontres qui 
permettront notamment aux enfants 
de découvrir les métiers d’auteur 
et d’illustrateur, les coulisses de la 
réalisation d’un livre ou encore de 
fabriquer leur propre chanson au 
cours d’un atelier collaboratif.

Des ateliers d’écriture pour cinq 
classes de Pélissanne permettent 
depuis plus de dix ans aux enfants 
des écoles de créer leur livre et de 
venir le dédicacer aux côtés de tous 
les auteurs, le samedi 10 juin.

La grande nouveauté de 2017, c’est 
que la manifestation quittera la cour 
de la médiathèque pour faire escale 

place Pisavis, à deux pas de la future 
médiathèque, tel un premier voyage, 
thème de cette édition.

Aux côtés des neuf auteurs en 
dédicace, et en plus des ateliers 
proposés samedi 10 juin à partir de 
14 heures - notamment autour de 
l’illustration, avec Delphine Berger-
Cornuel, illustratrice et auteure 
jeunesse -, le service Éducation 
Jeunesse proposera également trois 
ateliers sur le thème du voyage.

Pour tout savoir sur le programme, 
rendez-vous sur    
www.ville-pelissanne.fr

BIEN MANGER À LA CANTINE, 
C’EST POSSIBLE !
Le contenu des assiettes de nos 
têtes blondes a toujours été une 

préoccupation de la municipalité, et c’est la raison 
pour laquelle le bio occupe une place de choix dans nos 
cantines scolaires puisqu’il représente plus de 20% des 
aliments composant les menus depuis début 2017.
Mais la Ville de Pélissanne va encore plus loin, en 
adhérant au Club des Territoires « Un Plus Bio ». Au-
delà de l’introduction d’une alimentation biologique et 
durable en restauration collective, cette association vise à 
développer des systèmes alimentaires, privilégiant le bio 
et les producteurs locaux. 
Pour mémoire, depuis juillet 2014 Pélissanne est dotée 
d’une nouvelle cuisine centrale, équipée d’une légumerie, 
et les agents font une cuisine maison pour un millier de 
convives en liaison chaude quotidiennement.
Certains diront que ces choix ont un coût, mais à voir les 
nombreuses relations qu’il existe entre risques de santé 
publique et pesticides, la municipalité de Pélissanne persiste 
et signe dans cette direction, considérant que ces efforts 
sont nécessaires pour le bien-être et la santé de nos enfants. 
C’est aussi un moyen d’éveiller les enfants à des saveurs 
inconnues et le moyen de leur faire passer un moment de 
partage, de découverte et de convivialité. 
Autre projet en réflexion : la création d’un potager 
municipal, près du moulin de la commune.
Cette initiative permettrait notamment de démontrer 

aux enfants la nécessité de cultiver le plus sainement 
possible et souvent grâce à des techniques simples. 
Cette démarche est également une façon d’éduquer les 
jeunes à devenir des adultes conscients de l’importance 
de bien choisir ses aliments.
Manger 5 fruits et légumes de saison par jour, c’est bien, 
mais manger de bons produits bios et locaux c’est encore 
mieux ! Poursuivons nos efforts pour que cela devienne 
accessible à tous.

CONTACT : 
Restauration municipale
Jean-Claude HUYNH 

04 90 55 45 47

13ème rencontre d’auteurs pour la jeunesse
Samedi 10 juin - Place Pisavis

Ateliers, rencontres et dédicaces 9h30-12h30 / 13h30-17h00
Inauguration à 11h00

Renseignements Médiathèque Municipale 
04 90 55 30 74 - www.ville-pelissanne.fr

PÉLISSANNE
les 8, 9 et 10 juin 2017

A3DevoreLivre2017.indd   1 04/05/2017   15:41

CONTACT :
Médiathèque Municipale
17 alllée de Craponne
13330 Pélissanne

04 90 55 30 74 
bibliothèque@ville-pelissanne.fr
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LA SOCIÉTÉ TAURINE : 
UNE ASSOCIATION QUI BOUGE !
Ce mois-ci, alors que les beaux jours d’été arrivent avec leurs célèbres Toro Piscine dans les arènes de Grandes-
Aires, découvrons la vie de l’association « La Société taurine Paul Ricard » grâce à l’interview réalisée auprès de 
son président, David Coltelli.

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ 
AU POSTE DE PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION ?

« Même si ma famille fréquentait les 
arènes pour les grandes occasions, 
je n’ai pas baigné dans le monde 
taurin dès mon enfance.

En septembre 1993, c’est grâce à 
une rencontre avec Jacky Cadeau, 
alors pilier de l’association, que je 
découvre les courses camarguaises 
et que débute une réelle passion.

Le 13 juillet 2011, en pleine saison 
taurine, le président quitte ses 
fonctions, et personne ne souhaite 
alors reprendre le flambeau. 
L’association est menacée de 
dissolution, tout comme les 
arènes, bien que refaites à neuf 
très récemment. Le 16 juillet, une 
assemblée générale extraordinaire 
est convoquée, et je décide de 
prendre mes responsabilités en 
proposant ma candidature, et ainsi 
sauver l’association d’une mort 
imminente. »

QUELLES SONT VOS 
PRINCIPALES MISSIONS ET 
COMMENT FONCTIONNE 
L’ASSOCIATION AUJOURD’HUI ?

« Je veille au bon fonctionnement 
de l’association, aux côtés de 21 
bénévoles. Je fais en sorte que 
chacun se sente acteur, connaisse 
sa place et son rôle durant les 
manifestations. Notre principale 
mission est la promotion et la 
défense des traditions taurines.

Reste que nous avons à notre charge 
le petit entretien tel que le nettoyage 
et la désinfection du toril, le montage 
et le démontage de la piscine… 
Tous les gros aménagements étant 
réalisés par la municipalité. »

QUEL EST VOTRE TYPE DE 
PUBLIC ?

« Il varie en fonction du type de 
spectacle. La course camarguaise 
concerne surtout les passionnés, 
que l’on nomme “les aficionados”. 
Ces derniers, en général, viennent du 
nord et de l’ouest du département, 
mais aussi du Gard, de l’Hérault et du 
Vaucluse. Environ 40 % d’entre eux 
sont des locaux, et 60 % sont des 
personnes extérieures à la commune. 

C’est un sport reconnu par le ministère 
des Sports, et un champion de France 
est désigné chaque année sur la base 
d’un classement par points.

Alors que les courses camarguaises 
réunissent plutôt des seniors et 
des couples, le Toro Piscine est LE 
rendez-vous familial de l’été. Les 

BAFA : 
LES INSCRIPTIONS
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Pélissanne poursuit sa démarche 
aux côtés des jeunes en proposant des formations BAFA, dans la commune, dans le 
bâtiment La Gare.

Voici toutes les infos à retenir si vous souhaitez vous 
lancer dans l’aventure ou vous perfectionner :

1/ Dates et prix des prochaines formations :

- FORMATION GÉNÉRALE (1re PARTIE) : 
Du samedi 21 au samedi 28 octobre 2017, de 9 heures à 
19 heures – La Gare, 26, avenue Frédéric-Mistral

175 € / Pélissannais ou 275 € / stagiaire résidant hors de la 
commune ou 50 €  dans le cadre du BAFA citoyen

- FORMATION D’APPROFONDISSEMENT (3e PARTIE) : 
Du lundi 30 octobre au samedi 4 novembre 2017, de 
9 heures à 19 heures – La Gare, 26, avenue Frédéric-Mistral

320 € / Pélissannais ou 365 € / stagiaire résidant hors de la 
commune ou 50 € dans le cadre du BAFA citoyen

2/ Réunion d’information obligatoire pour connaître les 
conditions d’intégration au dispositif BAFA citoyen : 
jeudi 14 septembre 2017 à 19 heures   
ALSH Jean-Paul-Houlié

3/ Dates limites d’inscription :

• Pour le BAFA citoyen :     
avant le vendredi 22 septembre 2017

• Pour le BAFA :      
avant le vendredi 6 octobre 2017

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS,
contactez-nous à l’adresse : 
sej.animation@ville-pelissanne.fr
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Pélissannais sont alors les plus 
représentés parmi les spectateurs, 
et l’on y voit beaucoup d’enfants. 
Un bon nombre de touristes y sont 
également présents. »

QUELS SONT LES PROCHAINS 
GRANDS RENDEZ-VOUS ?

« Pour cet été 2017, il est prévu un 
Toro Piscine chaque samedi soir en 
été, soit huit au total, un spectacle de 
rencontres taurines avec une course 
camarguaise, une capea espagnole 
et une course landaise, mais aussi 
trois courses camarguaises dans le 

cadre des Fêtes de Pélissanne.
Durant la saison, soit de mars à 
août, on compte douze courses 
camarguaises, huit Toro Piscine, 
un spectacle équestre, deux repas 
dans la commune et le loto annuel. »

COMMENT IMAGINEZ-VOUS LES 
ARÈNES DE PÉLISSANNE DANS 
DIX ANS ?
« Je les imagine avec la même 
dynamique. Mon ambition a toujours 
été d’attirer plus de spectateurs 
pour les courses camarguaises et 
de transmettre ma passion. Pour 
y parvenir auprès de la population 
locale, nous essayons différents 
moyens comme l’attribution de 

places gratuites aux nouveaux 
arrivants ou la distribution via nos 
commerces partenaires.

La passion de la course camarguaise 
se vit en famille, et l’on met un point 
d’honneur à la transmettre aux 
enfants dès leur plus jeune âge. »

ÉVÉNEMENT : LES PÉLI-GAMES
Une rentrée sous le signe de la bonne humeur.

Vous aimez la Fête des voisins ? 
Alors vous adorerez le nouvel 
événement qui débarque à 
Pélissanne en septembre prochain : 
les Péli-Games !

Le 9 septembre prochain, de 9 
heures à 18 heures, tel le grand jeu 
populaire Intervilles, un tournoi de 
différentes activités verra s’affronter, 
en toute convivialité, différentes 
équipes représentant les quartiers 
de Pélissanne, avec un trophée 
pour récompense. Ouvert à tous, il 
s’agit d’offrir un beau spectacle en 
réunissant des Pélissannais dans 
une ambiance festive.

Concrètement, le matin, un tirage au 
sort permettra de répartir les lieux 
des jeux entre les quartiers, puis 
les participants se retrouveront aux 

arènes pour un pique-nique géant.
L’après-midi, place aux défis avec 
un tournoi d’activités ludiques et 
sportives : épreuves manuelles, 
exercices d’équilibre, épreuves de 
force, jeux d’adresse, de rapidité, de 
précision… Il y en aura pour tous les 
goûts et toutes les générations.

Le quartier qui aura marqué le plus 
de points en fin de journée se verra 
attribuer un trophée qu’il devra 

remettre en jeu l’année suivante.
L’aventure vous tente ? Ne tardez 
plus ! Formez vos équipes et venez 
vous inscrire avant le 30 juin 2017 
auprès du service des Événements, 
du Sport et des Associations.

Et que le meilleur gagne !

CONTACT :
Service des  Événements, du Sport 
et des Associations : 

04 90 55 43 69
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ADIEUX À
HAUDRY Martine épouse SCHWALLER (64 ans), COLARULLO 
Blaise (87 ans), NOTERMAN Marie-Pierre épouse DEHOPERE (64 
ans), DEBUREAU Raymonde veuve DAMAZAN (95 ans), VOLTO 
Jean-Claude (77 ans), DISDIER Paul (88 ans), BOUILLON Louise 
veuve LOROT (84 ans), LECLERCQ Auguste (91 ans), MOLIST 
Anne épouse BOUZELIFFA (84 ans), PALISSIER Maurice (90 
ans), GONZALEZ Jean (75 ans).

 NOUVEAU-NÉS
GAUTIER Damian, PISTONE Mateo, GUILLE Yasmine, 
CRABOT Sarah, CAMREDON Clémence, ROS-GUILLEN 
Axel, HAMEON MORIS Lancelot, RIONDY Margaux, 
BRIDE Santino, FARJON Denis.

MARIAGES
PERALTA Fabien et CARRENO Christine.  LALLEMANT Sébastien 
et RIZZO Jennifer, DIFALLAH Mehdi et HERAGUEMI Inès.

M a i  2 0 1 7

CARNET

OUVERTURE PROCHAINE 
D’UN ACCUEIL JEUNES  
ET ADOS 
En vue de l’ouverture de cette nouvelle structure, nous 
consultons les jeunes de 11 à 17 ans par le biais d’un 
questionnaire disponible à l’accueil de la mairie et du 
Service Education Jeunesse. 

Vous le retrouverez également en ligne sur le site 
internet www.ville-pelissanne.fr, rubrique ‘A la une’.

AIDE AU 
CHAUFFAGE
Toutes les personnes de plus de 70 ans disposant de 
ressources mensuelles ne dépassant pas 1 100 € si elles 
vivent seules ou 1 600 € pour les couples sont invitées 
à se présenter avant le 31 mai au CCAS, entre 8h30 et 
11h30 ou entre 14h00 et 16h00, pour bénéficier d’une 
aide au paiement de leur facture de chauffage.

Retrouvez l’ensemble des pièces justificatives à 
fournir sur le site www.pelissanne.fr ou en appelant le 
CCAS au : 04 90 55 76 08

RECHERCHE 
DE GROUPES 
MUSICAUX  
POUR LE 21 JUIN
Dans le cadre de la traditionnelle Fête de la musique, 
Pélissanne recherche des musiciens pour Scènes 
Ouvertes, une initiative permettant à des passionnés de 
se produire sur scène.
Contactez dès aujourd’hui le :

SERVICE DES ÉVÉNEMENTS,   
DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS

04 90 55 43 69

ANDRÉE ET GÉRARD ONT FÊTÉ LEURS NOCES D'OR. 
PASCAL MONTÉCOT A CÉLÉBRÉ LA CÉRÉMONIE 
AVEC BEAUCOUP D'ÉMOTION.

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



Plus que jamais l’emploi et 
le logement constituent des 
préoccupations majeures pour nos 
concitoyens. L’offre de logements 
et la qualité de l’habitat tout en 
garantissant une nécessaire mixité 
sociale a toujours été l’une des 
priorités de l’équipe municipale. 
Notre commune s’engage pour 
répondre à ces préoccupations et 
notamment le logement mais avec à 
chaque fois, la mixité au cœur des 
projets… 

Trop d’exemples nous rappellent les 
conséquences néfastes qu’a eues 
l’absence de cette dimension dans 
les politiques urbaines menant à 
l’établissement de ghettos. 

La mixité sociale se réfléchit à l’échelle 
d’un territoire. Ainsi, dans le cadre 
d’opérations comme celle du chemin 
de Saint Pierre ou du Domaine de 
Gaïa, il est opportun de promouvoir 

une mixité entre logements sociaux 
et logements privés. 

Mixité intergénérationnelle : il avait 
été identifié un déficit de logement 
à destination des séniors. Le choix 
s’est orienté vers l’émergence 
d’une résidence chemin de la petite 
Brûlière, hors comme à l’accoutumée 
ce projet est retardé par les habituels 
recours que l’opposition intente afin 
d’exister, en revanche pour pouvoir 
dire ensuite qu’il n’y a pas assez 
d’offre de logements ! 

Mixité des fonctions urbaines : 
la réflexion est inéluctable lors 
de chacune des opérations de 
construction de logements quant à la 
pertinence des équipements publics 
qui doivent suivre et accompagner 
toute augmentation de population. 

Aujourd’hui, le renforcement de la loi 
ALUR impose aux communes d’avoir 
au moins 25% de logements sociaux. 

Hors actuellement sur notre 
commune, pour respecter la loi, ce 
sont près de 900 logements sociaux 
qu’il faudrait construire en plus, soit 
5 fois plus que nos besoins réels ! 

Le Maire a réussi, grâce à la 
signature d’un contrat de mixité 
sociale avec l’Etat, à proposer un 
nombre de logements acceptables 
sur les prochaines années ainsi qu’à 
obtenir par ce paraphe une baisse 
de la pénalité liée à cette loi. L’Etat 
entérine donc par cet acte non 
seulement la volonté de la commune 
d’atteindre raisonnablement les 
objectifs fixés, mais au-delà, notre 
exigence de favoriser le parcours 
résidentiel des Pélissannais. 

Par cette initiative, nous faisons un 
pas de plus pour améliorer le bien 
vivre ensemble. 

Les élus “ Ensemble continuons 
Pélissanne ”

Parole
À LA MAJORITÉ

Tous les ans, la commune de 
Pélissanne doit payer à l’état une 
pénalité financière importante, 
conséquence de la volonté de la 
majorité de ne pas construire autant 
de logements sociaux que le prévoit 
la loi.  À Pélissanne nous sommes 
loin du compte : moins de 5% de 
logements sociaux pour 25% que 
prévoit la loi !
Et pourtant, face à la difficulté à trouver 
un logement à un coût accessible dans 
notre ville, le droit au logement devrait 
être une priorité, pour notre jeunesse, 
pour nos séniors et pour tous les 
pélissannais qui en ont besoin. 

Mais la majorité semble convaincue 
qu’il n’y a pas de Pélissannais 
en difficultés. La preuve en est le 
budget très minimaliste du CCAS de 
notre commune… la preuve en est 
que pour avoir rendez vous avec une 
assistante sociale au CCAS, il faut 
attendre un mois…. et la réponse 
qu’on nous fait systématiquement 
« il n’y a pas de demande pour plus 
d’aides ». Les gens qui en ont besoin 
vont chercher l’aide ailleurs. 
Ailleurs, c’est à dire par exemple dans 
des associations, comme la Fontaine 
aux Milles Bonheurs, dont l’activité 
toujours plus grande est une preuve 

supplémentaire du besoin d’une 
certaine partie de la population qu’on 
ne peut pas « cacher sous le tapis ». 
La majorité municipale devrait 
consulter de temps en temps les 
statistiques de l’INSEE, où elle 
apprendrait que le taux de pauvreté 
de notre ville atteint presque 10%. 
Cela l’inciterait peut être à favoriser un 
peu plus la construction de logements 
sociaux et à revoir le budget de 
l’action sociale de notre ville.

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

Des traverses à l’entrée, des gravats 
à la sortie. Depuis déjà longtemps un 
dépôt sauvage de traverses se trouve 
route d’Eguilles, en même temps 
(comme dirait Macron), depuis que 
la zone artisanale du Bas Taulet est 

de la responsabilité de la métropole, 
on voit un épandage de gravats le 
long de la route de Lambesc. Ces 
déchets sont indignes des entrées 
de notre village. Pense t on avoir à 
faire à de l’art contemporain ? 

« Un tas de gravats déversés au 
hasard : le plus bel ordre du monde. »  
Héraclite

L’élu du Groupe 
“ Pélissanne autrement ”
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JUIN
« AU RYTHME DE MA RUE : 1er FESTIVAL DE RUE »

Organisé par la ville de Pélissanne et Artéchanges - Spectacles GRATUITS

SAMEDI 3 JUIN  

18h30 
PARC ROUX DE BRIGNOLES
Ouverture du festival en musique ! 
Chorale intergénérationnelle  
dirigée par Patrick BION

19h00
PARC ROUX DE BRIGNOLES
Scène ouverte aux 
associations locales 

Tout public 

1h30

21h00 
PARC ROUX DE BRIGNOLES
LES PEBRONS FARÇIS 
Concert chansons françaises et jazz 
manouche par le quatuor vents et cordes

Tout public 40 min

21h45  
PLACE TIVOLI 
SOIF DE LA VIE - Cie Artéchanges 
Danse théâtre
Pièce chorégraphique dont l’univers de Mano 
Solo est le point de départ.

Tout public  30 min

22h15
PARC ROUX DE BRIGNOLES
HONEY HUSH
Concert Blues

Tout public

DIMANCHE 4 JUIN 

12h00 
AU MARCHÉ DOMINICAL
LOUISE & THE PO’BOYS 
Fanfare déambulatoire
6 musiciens revisitent des standards du jazz 
de la Nouvelle Orléans.

De 12h00 à 17h00 
PLACES PISAVIS ET CABARDEL
Animations jeune public et tout public
Jonglage, initiation aux arts du cirque, 
embuscades chantées, atelier couture…

De 14h00 à 16h00
CENTRE ANCIEN, PLACE DE LA LIBERTÉ
COEXIST DANSE - Cie T’émoi 
Danse contemporaine/Atelierd’écriture 
Solos pour un spectateur. Création de 9 
solos à partir d’un recueil de poèmes intitulé 
« Racines » de Valérie HARKNESS.

Tout public dès 12 ans 

5 min/solo

14h00
PLACE PISAVIS 
Chorale intergénérationnelle  
dirigée par Patrick BION   
et concert - LES VALLONÉS

Tout public 

30 min (pour le concert)

15h00
CENTRE ANCIEN, RUE BASSAC
ÉCOUTE UN ARBRE - Alice Bernard - Contes

Tout public dès 5 ans 45 min

16h00
PLACE TIVOLI
J’ÉCRIS COMME ON SE VENGE   
Cie Les Arts Oseurs - Théâtre de rue
Récits, souvenirs, textes d’humeur ou d’opinion 
livrant l’histoire de la vie du leader de Zebda, 
Magyd Cherfi.

Dès 12 ans  55 min

17h30
PARC ROUX DE BRIGNOLES
AU PIED DU MUR - Cie 100 Racines
Cirqu’escalade
Du nouveau cirque centré sur l’escalade et 
la montagne comme métaphores du chemin 
de la vie.

Tout public  45 min

18h30
PLACE TIVOLI
LOUCHE / PAS LOUCHE ? – Cirque Albatros 
Cirque de rue
Tentez de distinguer le vrai mendiant d’un 
individu douteux.

Tout public dès 7 ans 45 min

19h30 
PLACE TIVOLI
LA COULEUR DU VENT - Cie Artéchanges
Danse contemporaine
Un chemin vers la tolérance, la différence, 
l’autre…

Tout public 40 min

20h30 
PARC ROUX DE BRIGNOLES
SOUL VIBRATION FAMILY
Concert Reggae 
Concert de 3 musiciens et 2 chanteuses issus 
du gospel.

21h30
PARC ROUX DE BRIGNOLES 
LES HAUTS PERCHÉS 
Concert Chansons françaises

22h30 
PARC ROUX DE BRIGNOLES
LOUISE & THE PO’BOYS 
Concert New Orleans Band
6 musiciens revisitent des standards du jazz 
de la Nouvelle Orléans.
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AGENDA

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET SUR
WWW.VILLE-PELISSANNE.FR



JUILLET
FÊTE NATIONALE 
JEUDI 13 JUILLET
Dès 20h00
CUISSES DE TAUREAUX À LA BROCHE : 
repas taureaux à la broche organisé par la société Taurine

Tarif : 18 €/pers. Au Parc Saint-Martin Société Taurine Paul Ricard : 06 20 01 45 64

Dès 21h00
REMISE DES LAMPIONS ET DÉFILÉ EN VILLE

Départ devant la mairie.  Mairie de Pélissanne : 04 90 55 76 02

Dès 22h00
FEU D’ARTIFICE
Stade de la Prouvenque  Mairie de Pélissanne : 04 90 55 76 02

Dès 22h45
BAL POPULAIRE AVEC LE GROUPE LSP LIGHT SON PRODUCTION ET SOIRÉE MOUSSE

Parc Roux Brignoles   Mairie de Pélissanne : 04 90 55 76 02

VENDREDI 14 JUILLET
11h30  
TRADITIONNEL APÉRITIF RÉPUBLICAIN      
ET REMISE DE RÉCOMPENSE DES BACHELIERS 2017

Parc Saint-Martin   Mairie de Pélissanne : 04 90 55 76 02

Dès 20h00
BAL DES SAPEURS-POMPIERS DE PÉLISSANNE ANIMÉ PAR LE DJ THOMAS PÉRALTA. 

Buvette et petite restauration sur place

Tarif de l’entrée : 6€ gratuit pour les - de 10 ans. Au Parc Saint-Martin

Amicale des Pompiers de Pélissanne : 04 90 17 54 70
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COLLECTE 
DE SANG  

VENDREDI 16 JUIN 
de 9h00 à 13h00. Salle Malacrida

VENDREDI 21 JUILLET 
de 9h00 à 13h00. Salle Malacrida.

MARDI 22 AOÛT 
de 15h00 à 19h30. Salle Malacrida

AOÛT  
« LES FÊTES DE PÉLISSANNE »

JEUDI 24 AOÛT
LANCEMENT DES FÊTES

Exposition des chars du Corso Fleuri et 
apéritif offert par la municipalité

À partir de 18h30.
Place Tivoli et Parc Roux de Brignoles

SOIRÉE MOUSSE AVEC THOMAS PERALTA

Dès 21h00. Devant la mairie

VENDREDI 25 AOÛT
SOIRÉE ANNÉE 80

Avec les « Roy du Disco » et guest star la 
chanteuse Majorie des L5.

Dès 20h30. Parc Roux de Brignoles.

SAMEDI 26 AOÛT
CONCERT DE NATACHA ST PIERRE : 
ACCOMPAGNÉE DES « NEWS POPPYS »

Dès 20h30. Esplanade de la Poste

Spectacle gratuit.    
Restauration sur place

DIMANCHE 27 AOÛT
JOURNÉE TAURINE

Dès 11h00

ABRIVADO ET ROUSSATAÏO

11h00. Allée de Craponne

GRANDE PAËLLA DE LA SOCIÉTÉ TAURINE

12h30. Place Cabardel

42e FINALE TROPHÉE DU RAPLAÙ

À 16h30. Aux Arènes des Grandes Aires

SOIRÉE BODEGA

À 20h00. Aux Arènes des Grandes Aires

LUNDI 28 AOÛT
GRAND AÏOLI DES FÊTES servi à table  
par le traiteur Bonnet et animation musicale 
par le groupe « Manu & Co »

À 12h00. 
De la place Cabardel à la Place Pisavis

Office de tourisme : 04 90 55 15 55 et 
Boutic Fleurs : 06 18 54 11 43

TAUREAUX NEUFS ET JEUNES : manades  
Blanc, Bon, Cuillé, Blatiere

À 16h30. Aux Arènes des Grandes Aires

Société taurine : 06 20 01 45 64
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RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME T. 04 90 55 15 55  

ARTÉCHANGES   T. 06 10 30 80 62
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