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ÉDITO

“ La culture, l’une des 
priorités de ce mandat ”Pélissannaises, Pélissannais,

Regardons-nous !

Pélissanne entre dans un mouvement mondial, celui de l’« Inside Out Project ». Inside Out 
Project est un projet d’art contemporain participatif dont la vocation est de partager un message 
universel de bienveillance. Celui que Pélissanne a souhaité exprimer : le bien-vivre ensemble. 
Les portraits des Pélissannais exposés sur les murs de notre ville sont lumineux ; ils ont été 
réalisés par les photographes amateurs de l’association Art et Pixel. Deux cents Pélissannais se 
sont prêtés au jeu, merci à eux de porter ce message si important.

Durant ces derniers mois, le studio mobile du club photo s’est déplacé dans Pélissanne ; les 
portraits ont été saisis au gré des rencontres, des événements, du quotidien. Rien d’exceptionnel, 
juste la volonté de se déclarer unis et de ne jamais oublier de se regarder, de se sourire et d’être 
riches et forts de nos différences. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir tous ces 
portraits. L’exposition n’a pas de durée déterminée, les aléas de la météo seront seuls à en décider. 

Lors du vernissage de l’exposition, j’ai annoncé que Pélissanne avait été choisie, par la présidente 
du département Martine Vassal, pour être capitale de la Culture en 2018. C’est l’occasion d’affirmer 
la démarche engagée depuis plusieurs années : la culture est l’une des priorités de ce mandat. 
Symboliser le point de convergence de la culture à l’échelle de notre département est une chance 
pour notre ville ; cela concordera avec la livraison de la salle culturelle Marthe-Reversat place 
Tivoli et l’aboutissement du chantier de la médiathèque. De très belles perspectives s’offrent à 
nous en matière culturelle. Elles sont d’ores et déjà soutenues par le conseil départemental, elles 
le seront aussi par la métropole Aix-Marseille Provence. Le mouvement est lancé !
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POÉSIE
Un conte qui éveille l’imaginaire…
MERCREDI 24 MAI, un peu plus d’une trentaine d’enfants et de parents sont venus 
assister au splendide conte de la compagnie L’A(i)r de Dire à la salle Peller. Le 
décor est constitué de différents objets qui symbolisent à la fois les branches d’un 
arbre, mais aussi de nombreux souvenirs d’enfance de la narratrice. À la fin de la 
représentation, les enfants sont invités à venir découvrir les trésors parsemés au pied 
de cet arbre fantastique. Un spectacle à voir et à revoir !

TRANSHUMANCES   
ET FLORALIES
Plus de 200 moutons déferlent dans les rues…
En ce JEUDI DE L’ASCENSION, le centre du village a vu cheminer moutons, ânes, 
chevaux et le traditionnel défilé folklorique de Lou Pelican. Une manifestation des 
plus agréables, notamment pour les familles, qui ont pu également en profiter 
pour flâner aux floralies et au parc Saint-Martin, où se trouvaient des jeux en bois 
d’antan pour les enfants et de nombreuses animations.

JE JOUE  
DE LA   
MUSIQUE
Un début d’été de fête…
EN CE 21 JUIN, et après un beau 
concert de l’école municipale de 
musique, c’est une succession de 
concerts qui ont mis l’ambiance 
dans tout Pélissanne. Il y en avait 
pour tout le monde : batucada, 
pop-rock, funk, pop lounge, 
années 80, guitare acoustique, 
country et salsa. Sans oublier une 
« scène ouverte » permettant à de 
jeunes amateurs de se produire 
devant un public, souvent pour la 
première fois.

UNE SOIRÉE PLEINE 
DE NOUVEAUTÉS
Concert au cœur des arènes…
LE 25 JUIN DERNIER, l’école municipale de musique de 
Pélissanne a enchanté l’assemblée venue nombreuse applaudir 
enfants et professeurs, lors du traditionnel spectacle de fin 
d’année. Beaucoup de nouveaux orchestres se sont produits 
cette année : une batucada, un ensemble flûte à bec/guitare, 
un big band de jazz… et de nouveaux cours seront même 
proposés en cette rentrée, pour satisfaire encore plus d’élèves !

UN PARTENARIAT RÉUSSI
Arts de la rue et vélo…
Voici l’excellent programme que proposaient la Ville, les associations Artéchanges et 
Aprovel LES 3 ET 4 JUIN DERNIERS. Cette première édition du festival « Au rythme 
de ma rue » a remporté un vif succès en proposant des numéros d’acrobatie, de 
danse, des concerts, des animations pour les enfants… Bref, un panel de spectacles 
de rue permettant de toucher un très large public. Le succès étant au rendez-vous, 
une seconde édition est déjà prévue. Le dimanche, ce fut jour de fête du vélo, avec 
l’organisation de trois circuits pour le plaisir d’une quarantaine de grands et de petits. AU BONHEUR 

DES LIVRES
Treizième édition de Dévore-Livres
L’amour de la lecture commence dès le 
plus jeune âge, et ce festival, dont le thème 
de cette année était celui du voyage, a 
proposé une fois encore d’ouvrir les enfants 
au monde des livres et de l’imaginaire. DU 
8 AU 10 JUIN, ce fut l’occasion pour nos 
bouts de chou de découvrir les métiers 
d’auteur, d’illustrateur, de participer à la 
réalisation d’un livre pour les plus grands 
et de discuter avec ces professionnels, le 
temps d’une dédicace ou d’une rencontre.
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POUR ROMPRE    
AVEC L’ISOLEMENT
Livraison d’un véhicule pour les seniors
LE 26 JUIN DERNIER, la Ville de Pélissanne a réceptionné un nouveau véhicule 
de 7 places pour venir accompagner les personnes à mobilité réduite et les 
seniors. Son usage est réservé au CCAS, pour les transports vers l’Entraide 
trois fois par semaine, pour se rendre au cimetière ou encore faire les courses.

DEUX FILMS 
SINON RIEN
Deux succès en plein air…
C’est sous un beau ciel étoilé et au 
cœur du parc Saint-Martin qu’ont 
été projetés les films Rosalie Blum et 
Ouragan, LES 7 ET 21 JUILLET. Un 
public de fidèles, mais pas seulement, 
est venu partager un pique-nique en 
début de soirée, puis une projection 
en plein air des plus réussies.

FÊTES POPULAIRES
Tout un programme…
Pélissanne a vibré DÈS LE 13 JUILLET avec le défilé nocturne des chars du corso 
fleuri, accompagné de fanfares et suivi d’un splendide feu d’artifice, dans une ambiance 
musicale des années 80.
Pour les couche-tard, un concert et une soirée mousse étaient proposés par la municipalité 
et ont attiré petits et grands pour poursuivre la fête, au parc Roux-de-Brignoles.
LE 14 JUILLET, après la cérémonie républicaine, 21 bacheliers de 2017 se sont vu 
récompenser par Monsieur le Maire au parc Saint-Martin avant de partager le traditionnel 
apéritif. Un long week-end festif et placé sous le signe de la bonne humeur.

BON ANNIVERSAIRE, 
LOU PÉLICAN !
Souvenirs, souvenirs…
C’est non sans émotion que LE 9 JUILLET DERNIER l’association 
LOU PÉLICAN a soufflé ses 95 bougies. Pour l’occasion, une journée 
festive avait été organisée, mettant en avant le patrimoine provençal et 
pélissannais : costumes traditionnels ou de farandoleurs, musique, danse, 
animations et présentation de métiers anciens… Quelques semaines plus 
tard, Gaby Perrin figure emblématique de l'association et de notre village, 
nous quittait à l'âge de 89 ans. Il laisse un grand vide.

LE RENDEZ-VOUS 
DES DANSEURS
Zumba, rock, salsa, country…
La Ville a souhaité proposer de nouveau les « Jeudis 
dansants », TOUS LES JEUDIS DU MOIS DE 
JUILLET. Ces soirées gratuites ont permis aux 
différentes associations pélissannaises d’initier les 
personnes qui le souhaitaient à des danses des 
plus variées, le tout dans une ambiance bon enfant. 
L’occasion de découvrir des rythmes et des pas 
méconnus entre amis ou en famille.

SUR LES TRACES   
DE L’OR VERT
Plutôt fruité vert ou fruité noir ?
L’association des oléiculteurs de Pélissanne a ouvert les portes du 
moulin des Costes LE 20 JUILLET PUIS LE 11 AOÛT pour partager sa 
passion avec des visiteurs plus ou moins novices dans le domaine. Au 
programme : visites, dégustations et présentation des produits de la 
boutique, le tout arrosé d’un apéritif offert par les bénévoles du moulin.
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BILAN DES MANIFESTATIONS  
TAURINES DE L’ÉTÉ
Positif, rien que du positif !
La société taurine n’a pas chômé cet été encore, avec une programmation 
proposant 20 rendez-vous au total : on a retrouvé les toro-piscine, mais il y 
avait aussi des courses camarguaises, des rencontres taurines, l’abrivado dans 
les rues de la ville et une grande nouveauté pour clore la journée taurine du 27 
AOÛT : une bodega. La fréquentation de chaque manifestation a été bonne, 
avec un total de 8 000 spectateurs durant la saison !

UN GRAND AÏOLI 
DE FÊTE
Plus de 500 personnes dans les rues…
EN CE LUNDI 28 AOÛT, c’est sous un soleil 
radieux et une grosse chaleur de fin d’été que 
s’est déroulé le traditionnel aïoli célébrant la fin de 
quatre jours de fête à Pélissanne. De la fontaine du 
Pélican, sur la place Cabardel, à l’entrée du parc 
Maureau, sur la place Pisavis, le traiteur Bonnet a 
servi plus de 500 convives dans une ambiance des 
plus joyeuses. Vivement l’année prochaine !

PAILLETTES ET   
GROSSES LUNETTES
Vous avez dit disco ?
Après un lancement des Fêtes de Pélissanne la veille par Monsieur le Maire, 
les Roy du Disco ont mis le feu sur scène, LE VENDREDI 25 AOÛT, avec une 
ambiance des années 80 de folie. Qu’elles aient connu ou non ces années-là, 
près de 1 000 personnes s’étaient réunies pour « danser jusqu’au bout de la 
nuit », comme le chantait le groupe Début de Soirée !

SUR UN AIR  
DE BEETHOVEN
Délicate parenthèse musicale…
Dans le cadre du Festival International de La 
Roque-d’Anthéron, trois jeunes concertistes 
ont donné un récital de musique classique, 
place Tivoli, LE 16 AOÛT DERNIER. Après avoir 
proposé des représentations dans 13 villages 
de la région, ils ont marqué une pause, le temps 
d’un concert unique, à Pélissanne. Cinq cents 
chanceux ont ainsi eu le plaisir d’entendre 
Roxana Rastegar au violon, Florian Pons au 
violoncelle et David Salmon au piano.

CONCERT DE VOIX
Plus de 5 000 personnes au rendez-vous…
SAMEDI 26 AOÛT, les New Poppys, 7 garçons 
issus des Petits Chanteurs d’Asnières, ont ravi des 
spectateurs de toutes générations. Puis ce fut au tour 
de la belle Natasha St-Pier de prendre le micro pour 
enchanter le public sur les airs de son dernier album, 
mais aussi avec quelques-uns de ses grands succès 
tels que Tu trouveras, le morceau qu’elle chantait 
initialement avec Pascal Obispo.

INSTANTANÉS DE L'ÉTÉ
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NOUVEAUX ARRIVANTS  
ET NOUVEAUTÉ
+ de services…
Comme chaque année, LE PREMIER VENDREDI DU MOIS DE SEPTEMBRE, 
Monsieur le Maire et le conseil municipal ouvrent les portes de l’hôtel de ville 
pour accueillir les nouveaux Pélissannais. Cette soirée est l’occasion de faire 
connaissance avec les différents services municipaux, des associations… 
et, pour la première fois, un Forum des services municipaux avait même été 
organisé pour faciliter les démarches aux nouveaux arrivants. Pari réussi : 
les Pélissannais, nouveaux ou non, étaient présents pour l’occasion.

PÉLISSANNE BOULÈGUE
Ça bouge à Pélissanne !
SAMEDI 2 SEPTEMBRE s’est déroulée la Journée des associations 
au parc Saint-Martin. Cet après-midi a pour vocation de présenter à 
un public toujours nombreux les activités socioculturelles, sportives, de 
tradition, de bien-être… proposées par les associations pélissannaises, 
le tout avec des démonstrations et animations gratuites, et surtout 
beaucoup de bonne humeur !

VISITE DE CHANTIER 
AU SOMMET
La future médiathèque…
LE LUNDI 28 AOÛT, la présidente du Conseil Départemental, 
Martine Vassal, qui comme à son habitude faisait un passage à 
Pélissanne pour participer au traditionnel aïoli des fêtes, en a 
profité pour se rendre sur le chantier de la médiathèque. Elle 
était accompagnée de Pascal Montécot et de nombreux élus du 
conseil municipal et des communes voisines, qui ont pu constater 
l’avancée du projet, largement financé par le Département.
Cette réalisation, d’une surface bâtie de 1 000 m² sur deux étages, 
comprendra des espaces novateurs tels qu’un lieu dédié aux 
multimédias pour les associations et les scolaires, ou encore un 
espace réservé au son et à l’image. Située en plein coeur du centre-
ville et d’un parc verdoyant, son ouverture à l’automne 2018 est 
attendue avec beaucoup d’impatience par nombre de Pélissannais.
Avant de partager l’aïoli, le cortège a visité la fontaine du Pélican, 
place Cabardel - autre projet subventionné par le département, et 
dont la réhabilitation s’achève.

PASSIONNÉS   
DE PÉTANQUE
Une semaine bouliste !
S’il est bien un sport apprécié par tous les Sudistes, c’est 
la pétanque ! C’est pourquoi Pélissanne se devait de lui 
consacrer, cette année encore, une semaine entière : DU 8 
AU 12 SEPTEMBRE, de nombreux amateurs de ce jeu de 
boules sont venus s’affronter, dans un esprit de compétition, 
mais surtout de sportivité, au boulodrome de la commune.
Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, ont pu en 
profiter grâce à l’association très active et toujours très 
professionnelle : La Boule de Pélican.

AG DU CORSO FLEURI
Un bilan excellent
LE JEUDI 31 AOÛT se tenait l’assemblée générale de l’association en présence de 
Monsieur le Maire et de Ludovic Baudry, qui en ont profité pour remettre au nom de 
la municipalité un extracteur de poussières. Les conditions de travail dans le hangar 
devraient ainsi s’améliorer, notamment lorsque des travaux de soudure sont effectués 
pour les chars. En ce qui concerne le thème de 2018, le secret a été dévoilé : il s’agira 
de suivre celui proposé par la métropole d’Aix-Marseille Provence, à savoir « Quel 
amour ! »… de la Provence. Une occasion supplémentaire pour l’association de se faire 
connaître et d’être mieux valorisée à l’échelle du département.

INSTANTANÉS DE LA RENTRÉE
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE 
BIEN PRÉPARÉE
CHANGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES : MODE D’EMPLOI

Grâce à la forte implication des services, des retours du corps enseignant et du résultat de la consultation des 
parents d’élèves, c’est tout logiquement qu’a été voté à l’unanimité le retour à la semaine de 4 jours dans nos 
écoles pélissannaises, le 26 juin dernier, lors du conseil municipal. 
Concrètement, les enfants iront donc à l’école le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi et bénéficieront d’un service 
d’accueil de loisirs les mercredis matin ou à la journée.

Les enfants de 3 à 10 ans seront accueillis dans les 
locaux de l’ALSH Jean-Paul-Houlié, et ce dès 7 h 30 et 
jusqu’à 18 h 30.

Les jeunes de 11 à 14 ans seront accueillis dans les 
locaux du bâtiment de la Gare les mercredis dès 12h en 
période scolaire.

En ce qui concerne les 14-17 ans, un « Accueil Jeunes » 
leur sera proposé à l’espace Marie-Louise-Julien, puis à 
côté du boulodrome. Pour plus d’infos, consultez la page 
13 de la rubrique « Bouger ».

La garderie du matin - soit de 7 h 30 à 8 h 20 - conserve 
les mêmes tarifs qu’en 2016/2017.

La garderie de midi - soit de 11 h 30 à 12 h 15 - reste gratuite.

La restauration scolaire se déroulera de 11 h 30 à 13 h 20, 
et la Ville de Pélissanne continuera d’assurer la production 
et la préparation des plats en régie directe, avec au moins 
20 % de produits bio et une part grandissante d’achats 
locaux pour garantir la qualité optimale des repas servis 
aux enfants.

En ce qui concerne l’accueil périscolaire - soit de 
16 h 30 à 18 h 30 -, la Ville s’est engagée à proposer des 
activités aux mêmes conditions et tarifs que l’an passé, 
consciente de l’intérêt pédagogique qu’elles représentent 
pour les enfants. Les parents peuvent venir les récupérer 
à tout moment durant ce laps de temps. À noter que l’aide 
aux devoirs sera toujours proposée de 16 h 30 à 17 h 30, 
les lundis et jeudis en période scolaire sans majoration de 
tarification par des enseignants de nos écoles rémunérés 
par la municipalité.

450 000 EUROS DE TRAVAUX, DES ÉCOLES RÉNOVÉES POUR LA RENTRÉE…
Au total, dans le but d’améliorer la qualité de vie de nos enfants, c’est près de 450 000 € de budget qui ont été 
consacrés aux travaux menés dans les écoles publiques et la crèche. À noter que certains d’entre eux ont été 
effectués par les services municipaux.

Installation de la climatisation dans la salle de restauration et dans les salles d'activités de l'ALSH JEAN-PAUL-HOULIÉ.

L’ÉCOLE DES ENJOUVÈNES
Des travaux importants : après avoir refait en fin d’année scolaire le revêtement 
de la cour de récréation, des travaux de façades ont été réalisés. Les autres 
postes concernés sont les suivants :

• remplacement de multiples 
luminaires par des dalles à LED 
basse consommation ;

• pose de 2 visiophones ;
• pose de 2 vidéoprojecteurs 

interactifs ;
• remplacement de portemanteaux ;

• traçage ludique dans la cour de 
récréation ;

• travaux de peinture ;
• rénovation des portes et des 

fenêtres ;
• rénovation de sanitaires.
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L’ÉCOLE DU PLAN DE CLAVEL
Après quelques travaux de réfection de façades, la devise 
républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » a été apposée 
sur les murs de l’école. Il y a également eu :

• la pose d’un vidéoprojecteur interactif ;
• la réparation du portail entre les deux cours ;
• le remplacement des boîtes aux lettres ;
• la rénovation des portes et des fenêtres du dortoire ;
• le remplacement d’un rideau d’une classe primaire ;
• la peinture des sanitaires.

En parallèle, des travaux dans la rue Georges-Gros 
- devant l’école - sont en cours afin d’améliorer la 
circulation des véhicules, et surtout de sécuriser 
les abords de l’école, avec l’aménagement d’un 
accès pour déposer les enfants, d'une piste 
cyclable et de places de stationnement ainsi que 
la réfection complète du parvis de l'école.

L’ÉCOLE ROUX-DE-BRIGNOLES
Des travaux d’amélioration ont été effectués en plus d’une 
vérification générale de l’établissement, par les services 
municipaux :
• réparation des stores électriques
• remplacement de sanitaires.

L’ÉCOLE MISTRAL
Les premiers coups de pioche ont été donnés le mercredi 
23 août. Ce programme de travaux permettra notamment 
de réorganiser et d’optimiser l’occupation du site et de 
réhabiliter le patrimoine existant, à savoir la gare.

À ce jour, voici les différents travaux qui ont été réalisés :

• déménagement des 4 classes et réaffectation de celles-ci ;
• démontage et remplacement de stores électriques ;
• démolition d’une cloison ;
• pose de 2 vidéoprojecteurs interactifs ;
• pose d’un interphone sur l’ancien portail ;
• diagnostic amiante, termites et plomb ;
• mesures de l’état sonore ;
• alarme incendie.
>> Démolition partielle de l'école Mistral dans le cadre 
des travaux de la future école primaire de la gare.

110 000 € À LA CRÈCHE, POUR LES TOUT-PETITS…
Comme pour les plus grands, des travaux destinés à 
améliorer le quotidien ont été réalisés à la crèche et au 
relais d’assistants maternels :
• démolition d’une cloison, du coin cuisine, du muret au sol ;
• démontage et repose de la cuisine de la section bébé ;
• remplacement des éclairages ;
• pose d’un sol souple, d’un gazon synthétique ;
• travaux de peinture ;
• rénovation de portes et de fenêtres ;
• installation d’une toile pergola ;
• traitement acoustique ;
• installation d’un système de chauffage et de VMC.

OUVERTURE 
D’UN LIEU 
D’ACCUEIL 

ENFANTS-PARENTS
À partir du mardi 19 septembre, les futurs parents, parents 
ou grands-parents et les enfants de 0 à 6 ans révolus 
pourront se retrouver et partager un moment convivial 
et de jeux au sein de cette nouvelle structure, tous les 
mardis de 9 h 15 à 11 h 15 (hors vacances scolaires). 

PLUS D’INFOS : 
ALSH Jean-Paul-HOULIÉ, salle d'activités
393 chemin de Saint-Pierre 
04 90 53 08 83 ou par e-mail à laep@ville-pelissanne.fr.

NOUVELLES 
DISCIPLINES 
À L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE
Pour cette rentrée, de nouvelles disciplines vous sont 
proposées : guitare électrique et basse, trombone, tuba, 
tambourin et galoubet. On notera aussi la création d’un 
orchestre à plectre, ouvert à tous les musiciens de 
Pélissanne de niveau cycle 2 au minimum.

CONTACT 04 90 55 10 89
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CNI ET PASSEPORTS : 
NOUVELLE PROCÉDURE
Depuis cet été, vous pouvez 
renouveler vos pièces d’identité en 
prenant rendez-vous en ligne sur le 
site www.ville-pelissanne.fr, dans 
la rubrique « Guichet virtuel ». 
Vous recevrez une confirmation 
par e-mail de la date et de l’heure 
du rendez-vous.
À noter que la durée de validité 
de la CNI est passée de 10 à 

15 ans, uniquement pour les 
personnes majeures. Toute carte 
délivrée entre le 02/01/2004 
et le 01/01/2014 est prorogée 
de 5 ans sans avoir à effectuer 
de démarche administrative. 
Vérification possible de la liste des 
pays acceptant ces documents 
sur www.diplomatie.gouv.fr.CHANTIER 

CONCORDIA 
2017
Pour la troisième année consécutive, 
et pendant 3 semaines en juillet, 
les bénévoles de l’association, 
venus de 9 pays différents en plus 
de 4 Français, se sont occupés de 
l’aménagement du jardin public 
des anciens combattants. Au 
programme : le débroussaillage 
de la Petite Touloubre et la mise 
en place d’une structure de 
poteaux de bois pour la création 
d’un parcours pédagogique sur 
les plantes. Rendez-vous au parc 
pour découvrir l’ampleur de leurs 
travaux !

LE WORLD CAFÉ 
POUR TOUT CHANGER !

La ville de Pélissanne s’est engagée depuis 1 an dans une 
démarche écocitoyenne de proximité : l’Agenda 21 local.
Celui-ci aborde 12 thèmes qui ne se limitent pas 
seulement à l’environnement, mais à tous les enjeux de 
la qualité de vie à Pélissanne : déplacement, éducation, 
solidarité, habitat…

Lieu convivial de passage, le marché dominical est 
un moment idéal pour organiser un world café, au 
cours duquel tout un chacun pourra échanger sur les 
thématiques d'un agenda 21. 

Ce format court et participatif permet de générer des 
idées, de partager des connaissances et de stimuler la 
réflexion collective. Toutes les remarques seront prises en 
compte et affichées pour poursuivre le débat pendant ces 
2 matinées.

La synthèse de ces discussions enrichira ensuite le 
diagnostic Agenda 21 de la ville.

Si nous n’avez pas le temps de vous arrêter prendre un 
café, n’hésitez pas à remplir le questionnaire « Consultation 
Écocitoyenne » encarté dans ce Péli Info ou à le remplir en 
ligne via le site internet www.ville-pelissanne.fr

DIMANCHES 15 & 22 OCTOBRE, prenez quelques 
minutes pour venir boire un café et refaire le monde 
en commençant par Pélissanne !
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NOUVEAU : LA CRÉATION D’UN 
« ACCUEIL JEUNES » (14-17 ANS)
La Ville de Pélissanne met en place un « Accueil Jeunes » destiné aux 
adolescents de 14 à 17 ans. 
Cette démarche a de nombreux 
objectifs pédagogiques, et notamment :
• permettre aux jeunes de 

s’épanouir en dehors du cadre 
familial et du cadre scolaire ;

• rendre les jeunes acteurs de 
leur temps libre, par exemple en 
favorisant leur participation aux 
événements de la commune, en 
les accompagnant dans leurs 
démarches de projets individuels 
et collectifs, ou encore en les 
incitant à prendre part aux 
activités de la vie quotidienne ;

• accompagner les jeunes en 
facilitant leur insertion sociale et 
citoyenne et en les sensibilisant 
au respect de leur environnement ;

• assurer la sécurité physique et 
morale des jeunes ;

• favoriser l’implication des familles.
Voici les horaires d’ouverture, 
sachant qu’il s’agit d’un accueil 
libre, sans repas à midi, sauf lors de 
sorties et d’activités spécifiques :

1/ PENDANT LA PÉRIODE 
SCOLAIRE (ACCUEIL FERMÉ 
CHAQUE PREMIER SAMEDI DES 
VACANCES) :
• Mardi et jeudi : de 16 h 30 à 18 h 30.
• Mercredi : de 13 h 30 à 18 h 30.
• Vendredi : de 16 h 30 à 18 h 30 et 

de 19 h 00 à 22 h 00.
• Samedi : de 13 h 30 à 18 h 30.

2/ EN PÉRIODE DE VACANCES 
SCOLAIRES (FERMETURE TROIS 
SEMAINES EN AOÛT ET UNE 
SEMAINE LORS DES VACANCES 
SCOLAIRES DE NOËL) :
• Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 

de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
19 h 00.

• Vendredi : de 10 h 00 à 11 h 30, de 
13 h 30 à 18 h 30 et de 19 h 00 à 
22 h 00.

À noter qu’en période de vacances 
scolaires, un séjour thématique 
sera proposé pendant la première 
semaine (ski, camping, équitation, 
séjour culturel…), et des animations 
seront prévues à Pélissanne durant 
la seconde semaine.
Sur le plan financier, la Ville a souhaité 
que cet accès à l’Accueil Jeunes et 
à ses animations soit possible pour 
un maximum de famille, en fixant le 
prix de l’adhésion annuelle à 20 €, 
sachant qu’elle est valable durant 
toute l’année scolaire en cours.
Un complément financier pourra 
exceptionnellement être demandé aux 
familles lors de la mise en place de 
certaines animations du type sorties, 
stages de découverte, mini-séjours…
Pour participer aux activités, les 
jeunes devront également remplir 
leur dossier d’inscription et avoir 
réglé leur cotisation d’adhésion.
En septembre, les travaux 
d’aménagement du local situé 
rue Georges-Brassens (près du 
boulodrome) n’étant pas encore 
terminés, les jeunes seront accueillis 
dans un premier temps au sein de 
l’espace Marie-Louise-Julien, rue 
Louis-Blanc.

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS 
Service Animation Jeunesse
Jérémy Petit - 04 90 55 45 53
accueiljeunes@ville-pelissanne.fr

LES OBJECTIFS 
DE LA MISSION 
LOCALE ET SES 
COORDONNÉES
Elle accompagne les jeunes 
non scolarisés âgés de 16 à 
26 ans dans leurs démarches 
et leur insertion : recherche 
d’un employeur dans le cadre 
de l’alternance ou d’un emploi 
classique, accompagnement 
étroit pour signer un contrat 
d’apprentissage, recherche de 
formation, départ à l’étranger… 

Des permanences ont lieu à 
Salon-de-Provence du lundi au 
vendredi matin sans rendez-
vous, de 9 h à 12 h.

PLUS D’INFOS AU
04 90 56 28 21 
ou sur www.ml-salon.org

Permanence  sans rendez-vous 
au CCAS le premier jeudi du 
mois de 14 h 00 à 16 h 30.

LE PASS’PERMIS
NOUVEAU 

DISPOSITIF POUR 
LES JEUNES

Afin de faciliter l’accès à la vie 
active aux jeunes pélissannais, 
et dans la continuité de la mise 
en place du BAFA citoyen, la 
commune a souhaité proposer 
cet été pour la première fois le 
Pass’Permis.
Le principe est simple : en échange 
de 20 heures de travail dans 
l’un des différents services de la 
Ville, le candidat reçoit une aide 
financière de 300 € de la part de la 
municipalité, versée directement à 
l’auto-école où il s’est inscrit. 
Cette opération est également 
menée en partenariat avec 
l’association Transports Mobilité 
Solidarité (TMS) et le conseil 
départemental, si bien que le reste 
à charge pour le candidat sur le 
coût total du permis s’élève à 250 €.
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LES GUIDES DE LA RENTRÉE

Comme à chaque nouvelle rentrée, différentes éditions de guides sont à votre 
disposition sur le site Internet de la ville, mais également à la mairie, à l’office de 
tourisme et dans chaque service municipal concerné :

• Le mode d’emploi du service 
Éducation Jeunesse : vous y 
retrouvez le règlement intérieur de 
chacune des activités du SEJ, les 
modalités d’inscription à l’école 
et aux activités périscolaires ou 
extrascolaires, les tarifs pour 
chaque prestation, la facturation 
et les modes de règlement, 
les transports scolaires et 
coordonnées des écoles et lieux 
d’accueil.

• Le guide des associations : 
répertoire indispensable pour 
trouver les coordonnées 
des différentes associations 
pélissannaises, dans tous les 
domaines (sports, bien-être, 
environnement, patriotisme, 
culture…).

• Les guides des services 
municipaux : 14 nouveaux 
dépliants vous présentent les 
missions et infos pratiques de 
chaque service municipal.

• L’agenda culturel : vous y 
retrouvez tous les événements 
culturels pour cette fin d’année, à 
Pélissanne : expositions, concerts, 
ateliers créatifs et ludiques, 
spectacles…

BOUGER
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UNE RENTRÉE QUI FAIT 
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !

En ce début du mois de septembre, beaucoup de nouveautés vous ont été proposées, tant en matière d’événements 
que de services. 

LE FORUM DES SERVICES 
MUNICIPAUX

Côté service public, la municipalité a 
organisé lors de l’accueil des nouveaux 
arrivants la première édition du Forum 
des services municipaux.
Cette soirée a connu un réel succès, 
avec 230 nouvelles familles invitées 
pour l’occasion.
Les services municipaux s’étaient 
réunis pour permettre aux nouveaux 
Pélissannais de venir à leur rencontre 
et répondre à leurs questions.
Pour l’occasion, des guides de 
chaque service ont été édités et 
sont disponibles sur le kiosque du 
site de la ville :
www.ville-pelissanne.fr

PREMIÈRE ÉDITION DES PÉLIGAMES, DES JEUX INTERQUARTIERS !

La direction des Événements, 
du Sport et des Associations, 
en collaboration avec le service 
Animation du SEJ, a réussi son pari : 
réunir le temps d’une journée, au 
sein des arènes des Grandes-Aires, 6 
équipes représentant les quartiers de 
la commune, soit près d’une centaine 
de compétiteurs surentraînés, mais 
surtout tous prêts à bien s’amuser. 
Autour d’épreuves loufoques pour la 
tête et les jambes, ces Pélissannais 
se sont donnés à fond pour défendre 
les couleurs de leur quartier !

Et même si la pluie s’était invitée 
à la fête, rien n’a arrêté les pilotes 

de brouette, les gros bras du tir à la 
corde ou encore les presseurs de jus 
d’orange.

Aux dires des participants, le rendez-
vous est pris pour l’année prochaine, 
où le quartier des Pinchinats, 
vainqueur de cette édition, viendra 
défendre son titre !

Espérons que le soleil sera de la 
partie, ainsi le public pourra s’en 
donner à cœur joie, dans des arènes 
chauffées à blanc au rythme de 
la musique, de la bonne humeur 
des participants et des épreuves 
vitaminées !

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi 
8h00-12h00 et 13h30-17h00

SERVICE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE DE PÉLISSANNE
Parc Roux de Brignoles - 13330 Pélissanne

 04 90 55 76 06

 
www.ville-pelissanne.fr/urbanisme et environnement

 
developpement.durable@ville-pelissanne.fr
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PERMANENCE DU DIRECTEUR
Mardi 16h00-18h00

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Avenue Saint Roch - 13330 Pélissanne

  04 90 55 10 89

  www.ville-pelissanne.fr/culture, sport et vie associative

  
ecole.musique@ville-pelissanne.fr
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À VOS AGENDAS : RÉUNION D’INFORMATION 
POUR LES PRÉSIDENTS D’ASSOCIATION

La direction des Événements, du Sport et des Associations 
organise une réunion le 30 septembre prochain, afin notamment 
d’évoquer les modifications d’organisation, les sujets de la 
rentrée, et les événements à venir. 

Ce sera aussi l’occasion d’aborder avec le groupe Gecia le projet de 
formation sur les responsabilités financières du trésorier d’association et sur 
l’uniformisation de la gestion financière par la mise à disposition d’un logiciel 
adapté aux associations. Au vu de la programmation de cette fin d’année, 
cette réunion permettra également d’évoquer les différentes passerelles et 
collaborations entre associations et leur développement.

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS 
au 04 90 55 43 69

LA DIRECTION DES 
ÉVÉNEMENTS,DU SPORT 

ET DES ASSOCIATIONS (DESA),
BILAN D’UN ÉTÉ DE FÊTES !
Les agents de la DESA sont en action d’avril à septembre pour proposer aux 
Pélissannais des festivités et animations municipales. La saison 2017 n’aura 
pas dérogé à la règle : Pélissanne est une ville qui bouge, une ville où il fait bon vivre, où il fait bon passer ses vacances !
BILAN DE L’ÉTÉ, ET TOUT PARTICULIÈREMENT DES FÊTES DU MOIS D’AOÛT

Avec près d’une quarantaine 
d’animations de juin à septembre, 
la saison 2017 aura été une réussite 
tant par sa diversité, sa qualité que 
par les nouveautés programmées. 
Avec en point d’orgue les Fêtes de 
Pélissanne du 24 au 28 août.
L’été a été très riche à Pélissanne, et 
toutes les conditions ont été réunies 
pour que les spectacles se déroulent 
sans anicroche : un temps splendide, 
des artistes proposant une superbe 
ambiance pour un large public, la 
police municipale et des gendarmes 
pour garantir la sécurité de chacun, 
les agents municipaux pour assurer 
l’organisation, sans oublier les forains 
et restaurateurs qui ont proposé des 
produits de qualité lors de chaque 
soirée… Bref, les premiers retours 

sont plus que positifs.

Comme le souligne Corinne Roussel, 
conseillère municipale déléguée aux 
festivités : « Durant les 5 jours des 
Fêtes de Pélissanne, nous avons 
réussi à cibler des programmes pour 
différentes tranches d’âge. Le jeudi 
soir était plutôt destiné aux jeunes 
et adolescents, avec notamment la 
soirée mousse. Le vendredi, avec la 
soirée des années 80, un public plus 
large était attendu. Le samedi, avec 
les New Poppys et Natasha St-Pier, 
les familles sont venues en masse, et 
le dimanche et le lundi, nous étions 
plus dans une ambiance de traditions, 
si chères aux Pélissannais. »
Des nouveautés programmées 
cette année seront reprises lors 

de la prochaine édition, comme la 
bodega du dimanche soir dans les 
arènes ou l’abrivado dans les allées 
de Craponne, suivi de la paëlla dans 
le centre-ville. Beaucoup d’anciens 
Pélissannais étaient « heureux de 
retrouver le centre-ville festif de 
l’époque, une certaine “pagaille” » !

La programmation est renouvelée 
d’année en année. L’association 
Pélissanne Culture et Traditions 
est partie prenante des choix de 
programmation avec la volonté de 
plaire à un large public.

La commission des festivités est 
d’ailleurs déjà au travail pour nous 
proposer une édition 2018 au moins 
aussi réussie que celle que nous 
venons de vivre !

INSCRIPTION À 
LA NEWSLETTER 
DE LA VILLE
Vous souhaitez être informé des 
dernières actus, de l’agenda, des 
infos pratiques concernant la ville 
de Pélissanne ? 
Rendez-vous sur www.ville-
pelissanne.fr pour vous inscrire 
à la newsletter de la ville. Il vous 
suffit de nous indiquer votre 
adresse e-mail, et le tour est joué !
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CORINNE ALLIROT : UNE ARTISTE 
AUTODIDACTE ET PASSIONNÉE
Diplômée d’un CAP Esthétique, avec l’envie d’être maquilleuse 
professionnelle dans le monde artistique, cette jeune femme au 

fort tempérament a rapidement choisi de se tourner vers les enfants plutôt 
que vers les adultes, pour partager sa passion d’artiste-peintre. Comme elle 
aime à le répéter : « J’ai besoin que la culture soit accessible à tout le monde. »
Elle intervient alors dans les quartiers 
sensibles de Montpellier, pour initier 
des enfants et des adolescents de 
5 à 18 ans à l’art. C’est un moyen 
pour ces jeunes de sortir de la rue et 
de révéler, pour certains, des talents 
artistiques ignorés jusqu’alors.

En parallèle, Corinne dessine 
et tente de trouver son style, 
notamment en exposant dans des 
galeries, des ateliers, des écoles, 
des centres de loisirs… C’est pour 
elle une période test.

En 2008, après la naissance de 
ses jumeaux, l’artiste déménage et 
s’installe en famille à Pélissanne.

Rapidement, le bouche-à-oreille 
fonctionne, et elle intervient dans 
les écoles de la commune. Elle 
fait en sorte de faire vivre l’art 
au travers de nombreux projets : 
expositions, livres…
Puis elle organise des ateliers 
gratuits pour les enfants de 6 
à 12 ans : peinture acrylique, 
craie, pastels gras, collage… Les 
matériaux et supports sont divers. 
En ciblant les enfants, elle observe 

qu’ils sont vite à l’aise, vite satisfaits 
de leurs résultats, contrairement aux 
adultes : « Pas besoin d’être riche 
ou doué au départ, il faut s’écouter, 
se laisser aller dans la création, se 
faire plaisir, avec le dessin. » Pas 
de compétition, chacun va à son 
rythme, sort de son cocon et, pour 
les plus petits, « c’est à la fois de la 
magie et de la cuisine ». L’entraide et 
la curiosité sont essentielles entre 
ces petits artistes en herbe.

Reste que, depuis maintenant trois 
ans, Corinne Allirot ne produit plus 
par manque de temps et par excès 
de perfectionnisme et de projets. Sa 
bonne résolution pour cette rentrée 
est donc de prendre le temps de 
se remettre dans son atelier et de 
créer pour elle, de faire ressortir des 
émotions, de travailler les collages, 
la peinture à l’huile, les couleurs, la 
lumière, la calligraphie… En résumé, 
revenir un peu plus à son premier 
métier : artiste !

Parce qu’il est « important de tenter, 
d’essayer », n’hésitez pas à faire 
participer vos enfants aux ateliers 

dans le cadre de l'association Escale 
pour les enfants de 3 à 10 ans et à 
la médiathèque municipale (agenda 
page 18).

CONTACT :
Corinne ALLIROT
corinneallirot@free.fr

DÉCOUVRIR

BILAN DE LA PREMIÈRE 
ÉDITION DU FESTIVAL 

« AU RYTHME DE MA RUE »
Cette première édition de ce festival des arts de la rue a rencontré un véritable 
succès, avec près de 1 500 spectateurs durant l’ensemble du week-end.
Cet événement a été particulièrement fédérateur, original et a su mêler le travail 
d’artistes amateurs locaux et professionnels d’ailleurs, pour le plus grand 
plaisir du public. 

En quelques chiffres, cette première édition, c’est :

26 artistes professionnels ;

32 bénévoles ;

5 techniciens ;

9 spectacles ;

4 concerts ;

1 fanfare ;

1 500 spectateurs 
venus de Pélissanne et d’ailleurs ;

33 000 € de budget global ;

5 000 flyers…

… et des milliers de sourires et d’applaudissements !

RENDEZ-VOUS POUR LA SECONDE ÉDITION : LES 2 ET 3 JUIN 2018.
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RENCONTRE AVEC UNE FEMME, ARTISTE 
ET RÊVEUSE : SANDRINE BERTHON
Poussons les portes de l’univers de cette artiste de 47 ans, mère de deux garçons et diplômée de 
photographie, originaire de Paris et Pélissannaise d’adoption depuis 2005.

Sa première envie est de parcourir le monde pour être 
grand reporter, mais cela ne restera qu’un rêve, et elle se 
spécialise rapidement dans les prises de vue aériennes, 
avant de devenir commerciale. La photo reste toujours 
présente au plus profond de son être, mais ne devient 
alors qu’un simple loisir. En 2004, pas complètement 
épanouie, elle explique ne pas être « en phase avec ce 
qu’elle est réellement ».
Il faudra attendre quelques années encore, et quelques 
beaux prix de concours de photos, pour que cette future 
artiste prenne confiance en elle et que le destin lui montre 
sa voie. Nous sommes en 2011, et c’est décidé, elle va 
enfin faire ce qu’elle aime : faire de la photo d’art.
Alors que beaucoup d’artistes d’aujourd’hui sont très 
engagés dans leurs œuvres et reflètent ainsi une certaine 
violence, Sandrine préfère le monde onirique, du rêve, où 
chacun peut s’approprier l’œuvre et lui donner sa propre 
interprétation. Elle désire « s’inspirer de l’apaisement et 
laisser place à l’imaginaire ». Même si « tout l’inspire », sa 
démarche artistique s’articule autour de trois pôles :
• La nature, qu’elle nomme les « mémoires du vent », et 

où elle tente d’exprimer « cette puissance infiniment 
supérieure à l’Homme et témoin de son histoire ». On y 
retrouve des feuilles, des arbres et autres végétaux, mêlés 
à un environnement urbain, par exemple, ou avec un jeu 
de typographie pour le côté esthétique.

• Le figuratif, qu’elle qualifie de « part du réel ». Ses 
compositions sont alors plus tournées vers l’urbain, le 
côté industriel, le monde d’aujourd’hui, avec des sujets 
tels que le Mucem, la grue d’un chantier naval…

• L’abstrait, qu’elle appelle les « traces de lumière », où 
une atmosphère est au cœur de la réflexion. Tout n’est 
qu’alors qu’un jeu d’ombres, de lumières, de nuances.

Sur le plan technique, elle utilise la photographie comme 
matériau de base, qu’elle retravaille grâce à l’informatique. 
Elle l’imprime la plupart du temps sur de l’alu brossé, puis 
ajoute selon son inspiration pastel, glacis avec peinture 
acrylique, encre, feuille d’or… Pour obtenir des couleurs 
et des lumières plus intenses, elle ajoute de la résine sur le 
tableau, donnant ainsi un reflet unique.

Pour elle, « la photo brute ne suffit pas » ; elle aime 
« brouiller les cartes ».

Chacune de ses créations est imprimée en tirage limité à 
8 exemplaires de formats différents, ce qui permet « de ne 
pas figer le tableau ».

Si vous souhaitez découvrir un peu plus son univers et 
ses œuvres, n’hésitez pas à vous rendre sur son site 
Internet www.sandrine-berthon.com ou allez voir 
ses expositions, à l’instar de celle ayant lieu à Bouc-
Bel-Air jusqu’au 24 septembre 2017, où elle expose en 
compagnie d’une artiste-sculpteur.
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MARIAGES
03/06 : OLYMPIO Jérémy et ROLANDO Laetitia. ALARIO 
Josselin et GILABERT Aude. GIACOLETTO Patrick et 
PAGET Sandrine. 17/06 : NAUDIN Jérôme et CHENOUARD 
Camille. 24/06 : KOPINSKI Florian et CANUEL Aude. 
1er/07 : CABEZAS Rémi et DEFRERE Amandine. 22/07 : 
LATIL Clément et CROSSE Julie. 29/07 : BERGERON Éric 
et GINOUX Laurence. 05/08 : TATIER Loïc et MORCILLO 
Anne-Sophie. 12/08 : SERRETTA Tristan et GARCIA Marie. 
18/08 : SAYE Charles-Hubert et MARESCAUX Kelly. 25/08 : 
DELVAUX Sébastien et GARRAUX Coralie. DELVART Mickaël 
et HESSE Laury. 26/08 : HASNAOUI Fayçal et BUCHEL 
Adeline. RIPPERT Christophe et ORTHIS Virginie. 

ADIEUX À
THOUVENIN René-Paul (64 ans), COMBE Sylviane (58 ans), 
BROIZAT Christiane veuve FOURNIER (75 ans). KÉRUZORÉ 
Christine épouse SIMONET (49 ans), MEKKETICHE Marie 
veuve PRATI (100 ans), SCIACCA Ovelia épouse BOUGET (90 
ans), NICOLINI Renata veuve CROLETTO (88 ans). ROMANI 
Maurice (60 ans), GUERGUY Pierre (87 ans), SEGUNDO 
Alfred (81 ans), CENDRA Maryse (79 ans), RITTER Elmyre 
veuve PÉNALVA (86 ans), CHACORNAC Marc (84 ans), 
PETRONIO Yann épouse PONS (78 ans), AUGUIER Jacques 
(92 ans). VALLIET Didier (61 ans), PERRIN Gabriel (89 ans), 
SIMONETTI Joseph (72 ans), BUSIN Charles (87 ans), 
BARTHELEMY André (79 ans), MOULINAS épouse JEAN 
Yvette (86 ans), GLEIZES Henri (83 ans), GIROD Denis (65 
ans), MARTIN Claude (78 ans), TROVATI Francis (84 ans).

Septembre 2017

CARNET/PRATIQUE

RÉGLEMENTATION  
EN MATIÈRE DE 

DÉTECTEURS DE MÉTAUX
Ils peuvent être acquis et transportés librement, mais 
ne peuvent être utilisés à des fins de recherches 
historiques ou archéologiques (art.L.542-1 du Code 
du patrimoine). Leur utilisation est très réglementée 
et soumise à autorisation préfectorale. Sans cela, 
l’usager et les propriétaires des terrains sondés 
s’exposent à des sanctions prévues par la loi. 

Toute découverte intéressant l’histoire ou l’archéologie 
doit être déclarée en mairie.

En cas de flagrant délit impliquant des objets 
métalliques intéressant l’histoire et/ou l’archéologie, 
et en l’absence de toute autorisation préfectorale 
nominative, l’usager est passible d’une contravention 
de 5e classe (1 500 €) et d’une amende délictuelle 
(7 500 €) pour exécution de fouilles clandestines. 

La destruction ou la détérioration de vestiges 
archéologiques est sanctionnée d’une peine de 7 ans 
d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Le matériel utilisé peut être confisqué, et le propriétaire 
du terrain et l’État sont en droit de déposer plainte 
contre l’auteur des faits.

CONTACT DU SERVICE 
GESTION DES DÉCHETS 
DE LA MÉTROPOLE
Dans le cadre de l’amélioration du service rendu aux 
usagers, la métropole Aix-Marseille Provence vous 
communique les coordonnées vous permettant de 
répondre plus rapidement à toutes vos demandes 
concernant les déchets. 

Téléphone : 04 90 44 77 90 

ou e-mail : dechets@agglopole-provence.org  
dechet.payssalonais@ampmetropole.fr.

NOUVEAU-NÉS
SAYE Evan, ERMIDAS STEFANI Océane, BITIC Anna, MICHON Eloïse, SANCHIS Nelson, ROCHE Julia, LO PICCOLO Iris, 
BOUTIN Hugo, DUROT Juliette, OULLIÉ Lou, RAMIREZ Sacha, REDON Félix, DENFIR Jassim, DELTRIEU Joachim, BLANCHARD 
Johan, TRANCHIDA Fabio, MEGE Bastien, GAURAZ Manon, OLYMPIO ROLANDO Manon, MERCADIER Céleste, BOUALIEME 
Manel, DONNAT PAWLICKI Cerise, DE LAURENTIS Ava, RAVANAS Apolline, BACHA Naïm, DELEUIL Clémentine, PERIER Tiago, 
PINET Théophile, GAILLARD Gabin, AUMONT Line, MURATOT Chloé, GLEIZE Léna, ANGOT-AMBROISE Lili Rose, CASSANTE 
Roméo, RABE Mathys, BIGOT Elsa, LESSON Myla. 

PRÉSENCE D’UN 
DÉTACHEMENT DE 

6 GENDARMES MOBILES
Durant toute la période estivale, notre commune a 
accueilli 6 gendarmes mobiles venant du département 
de l’Ain. 
Ce fut un moyen supplémentaire de renforcer le lien de 
proximité et d’avoir une réactivité importante des forces 
de l’ordre en cas de besoin.



LE BON RYTHME POUR NOS 
ÉCOLES 

Dès 2014 nous nous étions inquiétés 
de la réforme des rythmes scolaires. 
Mal financée, cette réforme imposée 
aux collectivités, aux parents et aux 
enseignants répondait de façon très 
imparfaite aux objectifs qu’elle s’était 
fixés et générait beaucoup de fatigue 
chez les enfants. Il nous a donc 
paru opportun de saisir l’occasion 
qui nous était offerte de revenir sur 
cette réforme dès la rentrée 2017. 
Les parents d’élèves, les conseils 
d’écoles et le corps enseignant, 
avec qui nous avons engagé une 
concertation, ayant validé le retour 
à une semaine scolaire à quatre 
jours, nous n’attendions plus que la 
validation définitive de l’État. C’est 
chose faite et, dès cette rentrée, 
la semaine scolaire s’organise de 
nouveau à Pélissanne sur quatre 
jours. Force était de constater après 

la mise en place de ces nouveaux 
rythmes scolaires en 2014, que 
cette réforme n’était pas efficiente 
dans la mesure où les élèves avaient 
du mal à rester concentrés et étaient 
épuisés. Si cette décision fait suite 
à une large concertation avec les 
enseignants et les représentants de 
parents d’élèves, un sondage a aussi 
été réalisé auprès de l’ensemble des 
parents. Le résultat est lui aussi, 
très majoritairement en faveur d’un 
retour à la semaine des quatre jours 
et ce, dès la rentrée 2017 (84 % des 
réponses favorables). 

Par ailleurs, la ville investit 
largement pour l’avenir de nos 
jeunes Pélissannais : déploiement 
des tableaux numériques interactifs 
dans chaque école depuis 4 ans, 
augmentation des dotations de 
fonctionnement, d’investissement 
et des subventions, multiples 
travaux dans les écoles… Notre 

parc scolaire est un enjeu majeur 
du mandat avec des opérations 
d’envergure : construction d’une 
nouvelle école primaire sur le groupe 
Mistral, rénovation du groupe 
des Enjouvènes, requalification 
complète de l’avenue Georges Gros 
qui dessert le groupe du Plan de 
Clavel et de son parvis… 

Nous mettons tout en œuvre, en 
consacrant une part importante 
de nos investissements pour les 
écoles, car, à Pélissanne, investir 
pour l’avenir n’est pas un vain 
mot ! Un grand, grand merci aux 
services municipaux pour leur 
travail au quotidien pour nos jeunes 
Pélissannais, et particulièrement 
cet été ; nous ne pouvons que nous 
féliciter de leur implication au service 
de la collectivité.

Les élus 
“ Ensemble continuons Pélissanne ”

Parole
À LA MAJORITÉ

Notre pays vient de traverser une 
période électorale aussi inédite que 
mouvementée. Cette préoccupation 
de beaucoup d’entre nous pour les 
résultats d’échéances nationales 
majeures a occulté le passage du 
mi-mandat municipal.

Le moment est venu de réaliser un 
bilan à ce stade : bilan du maire 
et de son équipe bien sûr, mais 
également bilan de l’action des élus 
d’opposition, état des lieux de notre 
ville.

Pour construire l'avenir, respecter 
et rester proche des citoyens,  il 
est nécessaire de commencer par 
dresser un bilan de l'existant.

Or un bilan, pour être au plus près 
de l'impartialité, doit être élaboré et 
co-écrit dans la concertation. C'est 
pourquoi nous souhaitons le réaliser 
dans l'échange et la consultation, 
avec vous.

Rendre compte aux électeurs est 
une nécessité démocratique. Vous 

rendre la parole en cours de mandat 
est pour tous une opportunité et une 
chance. C’est notre conviction. 

Nous vous invitons donc à venir 
entamer ce travail lors de l’Assemblée 
Générale de l’association Réunir 
Pélissanne le Mercredi 4 Octobre 
2017 à 19h dans la salle Paul Tacher 
moyenne !

À bientôt !

Les élus du Groupe 
“ Réunir Pélissanne ” 

Parole
À L’OPPOSITION

L e  m AG A Z I N e  D e  L A  V I L L e  D e  p É L I S S A N N e 17

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

TRIBUNE

En avoir ou pas. 

Les programmes immobiliers 
récents n’ont  pas des logements 
sociaux : « Le domaine » 0/43, les 
jardins de Livia 0/11, le kost (joli 
nom !) en a. 

Pélissanne  payant une amende 
pourrait les imposer, mais 
apparemment  tous les constructeurs 
n’ont  pas les mêmes obligations…

Ces  programmes creusent le déficit, 
on se refera sur l’enclos Peller si on 

a le bon constructeur, mais ce sera 
toujours la faute de l’opposition. 

“Le temps est la plus petite chose 
dont nous disposons.” Hemingway

L’élu du Groupe 
“ Pélissanne autrement ”
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SEPTEMBRE
MERCREDI 27 SEPTEMBRE 
ATELIER CRÉATIF ET LUDIQUE
Animé par Corinne ALLIROT, sur le thème 
« Découvrons le Pop Art avec Roy Lichteinstein.

À partir de 6 ans, gratuit et sur 
réservation obligatoire.

À 16h30

Médiathèque 
04 90 55 30 74

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
COLLECTE DE SANG 

De 15h00 à 19h30
Salle Malacrida

CHANTS SACRÉS EN MÉDITERRANÉE 

AVEC LE TRIO SOLEDONNA
Polyphonies corses a cappella, le trio chante 
la Corse et en célèbre l’âme éternelle tout 
en explorant le métissage des cultures de la 
Méditerranée.

Prix : 7€ la place

À 20h30
Église Saint-Maurice
Réservation et billetterie auprès de 
l’Office de tourisme - 04 90 55 15 55.

Septembre 2017

AGENDA

OCTOBRE
DIMANCHE 1er OCTOBRE
VIDE GRENIER SPÉCIAL ENFANT - 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION  
« LES ENFANTS D’ABORD »

Prix : 7€ la place

De 9h00 à 14h00
Cour de l’école V. Garcin
Inscription par mail : 
lesenfantsdabord13330@yahoo.fr

MERCREDI 11 OCTOBRE
DIS, RACONTE-MOI UNE HISTOIRE : 
« JOJO LA MÂCHE » d’Olivier DOUZOU.

À partir de 3 ans et sur réservation 
obligatoire. Gratuit

À 15h00

Médiathèque 
04 90 55 30 74

VENDREDI 13 OCTOBRE
CHANTS SACRÉS EN MÉDITERRANÉE 
AVEC LE DUO ÉCHOS
La voix et le qanun – instrument à cordes 
pincées – se retrouvent pour nous faire découvrir 
la richesse musicale méditerranéenne.

Entrée : 7 € et 5 €

À 20h30
Église Saint-Maurice
Réservation et billetterie auprès de 
l’Office de tourisme – 04 90 55 15 55.

SAMEDI 21 OCTOBRE
ATELIER PHIL’OSONS
Sur le thème : « Rêves et réalités »

À partir de 4 ans et sur réservation 
obligatoire.

À 10h00

Médiathèque – 04 90 55 30 74

SAMEDI 28 OCTOBRE
DUOLOGOS
Création arts sciences par le Citron Jaune – 
centre national des arts de rue. Dans le cadre 
de « Lecture par nature », un événement culturel 
métropolitain.

Gratuit et sur réservation obligatoire

14h00 – atelier 
et 16h00 – spectacle
Médiathèque
04 90 55 30 74

NOVEMBRE
MERCREDI 8 NOVEMBRE
DIS, RACONTE-MOI UNE HISTOIRE : 
« L’OGRE BABBORCO » de Muriel BLOCH

Gratuit et sur réservation obligatoire
À partir de 3 ans  

À 15h00

Médiathèque
04 90 55 30 74

JEUDI 9 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DE LA MORT  
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

À 16h30. Place des anciens combattants

Mairie de Pélissanne
04 90 55 76 02

VENDREDI 10 NOVEMBRE
CINÉ-DÉBAT
Apéritif puis projection du film « Demain » de 
Cyril DION et Mélanie LAURENT, et débat.
Avec l’association Pays Salonais en Transition.

Dès 10 ans et gratuit

Dès 19h00 
Salle Malacrida

SAMEDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
cf encart ci-dessous

MERCREDI 15 NOVEMBRE
ATELIER D’INITIATION   
AU CINÉMA D'ANIMATION
Par l’association Trois Petits Points.

Pour les enfants de 9 à 11 ans.
Gratuit et sur réservation obligatoire

À 15h00

Médiathèque
04 90 55 30 74

MERCREDI 22 NOVEMBRE
ATELIER CRÉATIF ET LUDIQUE
Animé par Corinne ALLIROT, sur le thème 
« À la rencontre de l’artiste Sonia DELAUNAY ».

À partir de 6 ans, gratuit   
et sur réservation obligatoire.

À 16h30

Médiathèque 
04 90 55 30 74

JEUDI 23 NOVEMBRE
PÉLICANS DE CRISTAL

À 18h30. Salle Peller

Mairie de Pélissanne
04 90 55 76 02

MA VILLE, 
REGARDS 

MÊLÉS
Dans le cadre de la Journée du 
Patrimoine, découvrez le parcours 
photographique et patrimonial dans 
les rues de Pélissanne avec l’Office 
de tourisme. Photos d’Art et Pixel
Exposition libre pendant 1 mois.

À PARTIR 
DU SAMEDI

16.09

SAMEDI

11.11

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Journée commémorative de l’armistice du 11 novembre
9h30 > Messe en l’église Saint-Maurice

10h50 > Formation du cortège - Parc Roux de Brignoles

11h00 > Départ du défilé

11h20 > Cérémonie au monument aux Morts- Cimetière 
Fontainebleau

Grand repas Républicain du 11 novembre
12h00 > Repas dansant avec animation musicale 
25 € vin et café compris par le traiteur Bonnet

Apéritif offert par la municipalité Salle Malacrida
Réservation : Boutic Fleurs - 06 18 54 11 43
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VILLE DE PÉLISSANNE

INSIDE OUT PROJECT
Parcours patrimonial et photographique
À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 2017

DÉCOUVREZ 
LE PARCOURS 
À L’OFFICE DE TOURISME


