
février 2018

L e  M A G 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

INSTANTANÉS   

LOI SRU

ACCUEIL JEUNES

MARDI 

20 
MARS

Lancement de 
Pélissanne Capitale 
Provençale de la Culture

ATELIER STREET ART ET SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Parc Roux de Brignoles à partir de 17h30

BIEN VIVRE MA VILLE



INSTANTANÉS 4-8

VIVRE 9-11

  Loi SRU
  Huile  des Costes, une belle saison oléicole
  Nouvelle association pour une nouvelle 

collecte de bouchons 
 À Pélissanne, l’année 2018 sera capitale 

pour la culture !

BOUGER 12-13

 Accueil jeunes
 Plan communal de sauvegarde
 Modernisation et sécurité alimentaire 

cuisine centrale Protocole HACCP
 Aide aux devoirs collégiens 

DÉCOUVRIR 14-15

 Poissonnerie de la mer

 Terre de Vrai
 12 & Demi, vins et spiritueux

 Nouvelle chorale pour les enfants

CARNET 16

TRIBUNE POLITIQUE 17

PARTAGER 18-19

 Agenda

Péli-Info, trimestriel d’information de la ville de Pélissanne 
Date de dépôt légal : 27 février 2008 

Éditeur, directeur de publication et de la rédaction   :    
Pascal Montécot, maire de Pélissanne 

Rédaction : Service Communication - Tél. : 04 90 55 86 30                     
email : communication@ville-pelissanne.fr

Conception / Mise en Page : Noon Graphic Design    
www.noongraphicdesign.com - Tél. : 04 42 21 16 35

Impression : imprimerie vallière                        
163 avenue du Luxembourg - 13 140 Miramas 

Distribution : SB Distribution - Tirage : 5 500 exemplaires

Crédits photo : Mairie de Pélissanne 

SOMMAIRE

HOMMAGE À 
MAXIME FERNANDEZ, 
JEUNE SAPEUR POMPIER DÉCÉDÉ 
LE 11 FÉVRIER 2018 
À L'ÂGE DE 29 ANS
Époux et père de 2 enfants Louca et Maëlys, Maxime 
avait la générosité et l’engagement des soldats du 
feux. Investi dans l’association des pupilles, il avait 
souhaité ouvrir son foyer aux orphelins en devenant 
famille d’accueil. Particulièrement sportif, il avait 
pratiqué le rugby et était notamment apprécié 
par les jeunes du Péli Rugby XV dont il encadrait 
régulièrement les entrainements.

En mon nom, en celui des élus du Conseil Municipal 
et de l’ensemble des agents communaux, j’adresse 
mes très sincères condoléances à sa famille et à 
ses proches.

Pascal Montécot



“ Pélissanne, capitale 
provençale de la culture 

Pélissannaises, Pélissannais,
Le 20 mars prochain, à partir de 17 h 30, devant l’hôtel de ville, nous lancerons « Pélissanne, 
Capitale Provençale de la Culture » : une belle occasion de valoriser l’image de notre ville et la 
programmation riche qui viendra ponctuer l’année de mars à décembre 2018.

Ce label jouera un rôle d’amplificateur. D’émotion d’abord : de magnifiques rendez-vous, où se 
côtoieront spectacles d’envergure, propositions artistiques, manifestations populaires et fêtes 
traditionnelles. De fréquentation : la puissance offerte par ce dispositif va permettre de donner un 
rayonnement augmenté à chacun des évènements proposés qui accueilleront des spectateurs 
et des visiteurs venus de l’ensemble de notre territoire. De médiation : se rencontrer, se parler, 
danser, respirer profondément, voilà ce qui va cadencer notre année. Pélissanne est une ville où 
il fait bon vivre, faisons le savoir ! Durant 10 mois, Pélissanne devient une capitale décentralisée 
de la culture sur le territoire provençal, ce label en sera la vitrine.

Notre politique d’animations et d’évènements a un objectif principal, maintenir et renouveler le 
niveau d’attractivité dans le paysage actuel. Ce n’est jamais chose simple, mais les derniers 
aménagements, l’accessibilité, la gratuité du stationnement sont des initiatives complémentaires 
de la municipalité soutenant la promotion et la politique de développement de notre ville.

À la fin de l’été, la livraison de la nouvelle médiathèque et, quelques semaines auparavant, 
l’inauguration de la salle Marthe Reversat seront un autre type de levier d’attractivité. 
La médiathèque Robert et Pierre Brun aura un rôle central au sein de la politique culturelle 
communale, mais pas seulement  : cette infrastructure culturelle permettra d’atteindre le plus 
grand nombre venant de tout notre territoire. Son implantation en cœur de ville lui donne une 
extraordinaire visibilité et en fera un lieu de rencontre, de partage, drainant une grande activité 
en centre-ville.

N’attendez plus ! Le 20 mars, venez découvrir la programmation et laissez-vous guider jusqu’à 
la capitale !

Pascal Montécot
Maire de Pélissanne

Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille Provence

ÉDITO

repas des séniors 
Samedi 16 décembre 2017

Portes ouvertes du corso fleuri 
Dimanche 4 février 2018

Galette des rois de l'entraide - Vendredi 12 janvier 2018Cérémonie des vœux à la population - Vendredi 5 janvier 2018

Tournoi caritatif du Badminton Club Pélissannais 
Dimanche 4 février 2018
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Début des festivités en chansons avec la chorale 
des 100 enfants des écoles de Pélissanne.

Inauguration du marché de noël un spectacle pyrotechnique sur 
mesure rien que pour vos yeux.

Animation grandeur nature avec la boule à neige géante.

Traditionnel concert de 
Noël des professeurs 
et des élèves de l'école 
municipale de musique.

Cérémonie des vœux à la population du 5 janvier 2018.

Lou Pelican pour découvrir le noël d'antan 
aux saveurs provençales et aux traditions 
incontournables.

Pélissanne Cultures et Traditions, des 
bénévoles toujours aussi chaleureux.

Un souvenir, une photo 
avec le Père Noël. 

Pour le plaisir de tous une patinoire gratuite ouverte pendant 5 jours.

Un marché où 50 exposants ont proposé une grande diversité de produits.

Animations gratuites déambulation des mascottes, 
spectacle de bulles de savon géantes, manèges, 
promenades en calèche...

Goûter du Père Noël offert aux enfants par les commerçants et 
Pélissanne Cultures et Traditions.
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1 000 COLIS DE 
NOËL…
… remis à nos anciens
Ces colis, offerts par la municipalité, ont été distribués 
aux personnes de 70 ans et plus. Les personnes 
âgées de la commune ont été ravies de repartir avec 
ce coffret gastronomique. « Il est toujours appréciable 
de recevoir un petit cadeau d’avant Noël », s’exclamait 
une jolie mamie en prenant son colis. Jacky Szule, 
conseiller municipal, et les membres du CCAS ont eu 
le plaisir de se charger de la remise des colis. 

 Carnaval...
...à l'entraide
MERCREDI 14 FÉVRIER à l’espace séniors 
La Cigale, les adhérents de l’entraide n’ont 
pas manqué d’imagination en portant des 
déguisements plus fous les uns que les autres .
Au programme de cet après-midi : loto en costumes 
et goûter dans le rire et la bonne humeur !

TÉLÉTHON…
… Nouveauté avec le défi Paquito
Cette année, la municipalité a souhaité consacrer 
deux week-ends au Téléthon. LES 2 ET 3 
DÉCEMBRE, les différentes infrastructures de 
la ville, ainsi qu’un soutien logistique, ont été mis 
à disposition des associations qui souhaitaient 
s’impliquer dans cette action.
LE 9 DÉCEMBRE fut également marqué par une 
participation massive, avec une nouveauté, le 
défi Paquito, qui a rassemblé un grand nombre 
de Pélissannais et d’adhérents de différentes 
associations, ainsi que le Vélothon.
Toutes ces actions solidaires ont permis de 
récolter 6 000 €. 

DÉCOUVERTE DU GRAND 
THÉÂTRE DE PROVENCE…
… pour les élèves de l’école municipale de musique
LE 29 NOVEMBRE, les élèves, les professeurs et les choristes de 
l’école municipale de musique ont pris le départ pour Aix-en-Provence, 
destination le Grand Théâtre de Provence. Cette visite, entièrement 
financée par la municipalité, a permis aux enfants de découvrir ce lieu 
culturel magique et d’y apprécier un spectacle de grande qualité mêlant 
musique, danse et théâtre. Une expérience enrichissante pour ces 
musiciens en herbe, avec la présence de l’orchestre du Conservatoire en 
fosse, accompagnant de jolies chorégraphies sur le thème de l’amour.

DES RÊVES 
DANS LE 
SABLE…
… du jamais-vu à Pélissanne !
LE 6 DÉCEMBRE, un 
spectacle unique de dessin 
sur sable, tant original que 
fascinant, a été offert par la 
municipalité.
Avec ses mains, Lorène Bihorel 
conte des histoires poétiques 
où tableaux éphémères 
s’enchaînent en musique 
et en lumière. Sur une table 
lumineuse, les dessins, diffusés 
sur grand écran, naissent et 
se métamorphosent avec une 
grande finesse dans les détails. 
C’est un public nombreux et 
conquis qui était présent à ce 
rendez-vous magique.

BONNE RETRAITE,      
MADAME BERNABEU…
… directrice de la crèche municipale
Véritablement passionnée par son métier durant quatorze ans à Pélissanne, Anne-
Marie Bernabeu a pris sa retraite. Un pot de départ lui a permis d’exprimer son 
fort attachement au secteur de la petite enfance  : « Je pars avec la passion de 
mon métier  ! » Elle a fait preuve d’une vraie bienveillance ainsi que d’un profond 
engagement tout au long de son exercice auprès de plusieurs générations d’enfants 
et de parents, et nous la remercions.

INSTANTANÉS 
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RÉNOVA-
TION…
… de la fontaine du Pélican
« L’emblème de la cité » a été 

inauguré LE 17 DÉCEMBRE en 

présence du groupe folklorique 

Lou Pélican et du père Thierry 

Destremeau qui a béni le symbole 

du patrimoine pélissannais.

Saluons le travail de l’architecte 

maître d’œuvre, M. Fayel, et de 

Carole Sanchez, restauratrice 

passionnée, historienne et tailleur 

de pierre, formée à Florence.

ATELIERS…
… Créations de Noël pour les 
enfants
MERCREDI 20 DÉCEMBRE, 
le personnel de la médiathèque 
a partagé de jolis moments de 
création avec pour thème des 
sapins et des pommes de pin 
pailletées. Une quarantaine de 
petits Pélissannais ont pu y 
participer, un moment d’avant 
Noël toujours très apprécié.

DON DU SANG…
… En progression à Pélissanne !
Durant la période hivernale, les stocks diminuent. Pour maintenir les 
réserves de sang à un niveau satisfaisant, les dons doivent être réguliers 
et constants, car la durée de vie des produits sanguins est limitée. Il est 
important de souligner que tous les groupes sanguins sont utiles.
Le bilan 2017 pour l’amicale de Pélissanne, Aurons et La Barben est plutôt 
bon, avec un record d’affluence LE 23 DÉCEMBRE et de nombreux 
nouveaux donneurs. Contrairement à la moyenne nationale, le don du sang 
est en progression à Pélissanne, alors poursuivons ce bel élan de générosité.

REPAS DES SENIORS…
… un repas chaleureux avant tout !
Encore un succès pour le repas des aînés 16 
DÉCEMBRE, puisque plus de 450 seniors ont 
dégusté un succulent menu concocté par la 
cuisine centrale. Ce fut aussi l’occasion de se 
retrouver, d’échanger et de partager un moment 
festif animé par l’association L’Accordéon en 
guinguette, pour la première fois à Pélissanne.

LE RAM FÊTE NOËL…
… Spectacles, goûter et cadeaux
JEUDI 21 DÉCEMBRE, c’était la fête de Noël avec le relais 
d’assistants maternels. Les enfants ont pu assister à deux 
spectacles et se régaler autour d’un goûter généreux. 
Les assistantes, quant à elles, se sont vu remettre un joli 
cadeau par le Père Noël en personne !

CONTE-   
RANDONNÉE…
… Un raconte-tapis sur un petit cochon têtu
MERCREDI 13 DÉCEMBRE, une dizaine 
d’enfants se sont regroupés autour d’un 
tapis entièrement fait à la main et qui prend 
vie quand on raconte une histoire. Un 
rendez-vous mensuel où l’imagination prend 
forme et où les enfants partagent leurs idées 
à la fin de l’histoire !

ATELIER D’ÉCRITURE…
… Sur le thème « Changer de lieu, de vie »
La médiathèque renouvelle cette animation originale et gratuite destinée aux adultes, avec 
10 participants, cette année  ! Michelle Sebastia, comédienne, diplômée universitaire en 
animation d’ateliers d’écriture, intervenante de L’Atelier de la Pierre Blanche, propose un 
exercice exaltant dont l’objectif est de réécrire le dernier chapitre d’un livre au choix, d’une 
autre manière. Pour cela, trois séances de trois heures sont programmées durant le premier 
trimestre de l’année pour des participants très enthousiastes.



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 7

KERMESSE DU SEJ…
… De nombreuses animations
MERCREDI 20 DÉCEMBRE, le Service Éducation 
Jeunesse a organisé sa kermesse de Noël avec les 
enfants. Au programme : atelier de décorations de Noël, 
atelier maquillage, spectacle de magie, jeux gonflables, 
petite ferme et, bien sûr, la visite du Père Noël !

15e ÉDITION DU CARNAVAL
… Une invasion multicolore à Pélissanne
Pascal Montécot, maire de la ville, a remis les clés de la ville à Arlequin 
pour une journée de fête dans le centre ancien de Pélissanne.
Dans le respect de la tradition, les carnavaliers ont jugé le Caramentran et 
ont dansé pour le renouveau de la saison.

CONCERT DE NOËL…
… L’église Saint-Maurice bondée
Un vrai engouement, cette année, de la part des élèves, à jouer en orchestre, 
avec la présence de 25 musiciens sur scène pour certains ensembles.
De nombreux spectateurs, fidèles à ce rendez-vous important de l’école 
municipale de musique, ont pu apprécier 90 professeurs et élèves. Un concert 
plein de générosité qui clôtura le marché de Noël.

COLLECTE DE SAPINS USAGÉS…
… Solution écologique
Après les fêtes, Pélissanne se mobilise une nouvelle fois pour que les arbres 
de Noël soient recyclés. Pour cela, trois points de collecte ont été mis à 
disposition JUSQU’AU 31 JANVIER. Près de 200 sapins ont été ainsi récoltés.

CONTES…
… Mousi Mousi, contes du Congo
MERCREDI 10 JANVIER, de nombreux Pélissannais sont 
venus écouter l’histoire de Mousi Mousi, un serpent des 
forêts du Congo. Un conte qui nous entraîne au croisement 
du chemin de l’enfance et de celui de la sagesse avec un 
double-sens de lecture, faisant autant rire les enfants que 
les parents ! Un véritable coup de cœur !

LA NUIT DE LA LECTURE…
… Des jeux et beaucoup d’humour
LE 20 JANVIER, dans le premier temps de l’animation 
proposée par la médiathèque, l’association Le pion entre 
deux chaises nous a fait partir à la découverte des jeux 
de société. Des styles de jeux très variés ont bien diverti 
un public familial de 7 à 77 ans.
En fin de journée, une vraie battle de contes a 
enflammé le public nombreux. Cinq rounds d’humour 
et d’improvisation qui s’enchaînent en rythme avec la 
compagnie Délices de Scènes.

INSTANTANÉS 
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ÉCOLE DE LA GARE…
… Livraison pour la rentrée 2019
Composée de 14 classes, cette nouvelle école sera dotée 
également de locaux annexes  : une salle d’évolution et de 
motricité, une salle polyvalente, des dortoirs et l’ensemble des installations 
pour la restauration. Un aménagement des extérieurs est prévu, ainsi que 
des aires de stationnement pour le personnel et les parents d'élèves.
La démolition de l’aile Est de l’école Yvette Besson actuelle a eu lieu durant 
l’été 2017. Le reste de la démolition se fera lors des vacances scolaires 
de l'été 2019, pour ne pas interférer avec le temps de classe. Quant à la 
construction du futur bâtiment, elle pourra débuter prochainement sur le 
plateau sportif du bâtiment de la gare.

PISTE CYCLABLE…
… Un projet attendu pour les cyclistes
L’enfouissement des réseaux est en cours côté La 
Barben.
Les travaux de terrassement débuteront à Pélissanne 
début mars (suivant les conditions météorologiques). 
Ils dureront huit semaines, avant de laisser la place aux 
travaux d’enrobés.

SALLE MARTHE REVERSAT…
… Projet culturel, éducatif et social
On constate la fin des travaux de désamiantage pour la future salle 
polyvalente Marthe Reversat, place Tivoli. Le gros œuvre a débuté avec 
l’achèvement de l’enlèvement de l’ancienne couverture.
La charpente est terminée. La fin des travaux est prévue pour début mai 
2018.
Cette salle a pour vocation de permettre le développement d’une 
programmation culturelle, mais aussi d’assurer des fonctions administratives, 
notamment pour faciliter l’accueil des personnes à mobilité réduite et du 
public à l’occasion des conseils municipaux et des réunions publiques.

LA FUTURE  
MÉDIATHÈQUE 
ROBERT ET 
PIERRE BRUN…
… Le gros œuvre en phase de finition
Les travaux avancent dans les délais, 
puisque 80 % du gros œuvre est fait !
Réalisé :

• 2 forages de géothermie ;
• façade nord ;
• escalier.

En cours :
• pose des plaques de plâtres et 

étanchéité ;
• ascenseur ;
• aménagement du parc Maureau.

Dans certains espaces, comme le hall 
d’accueil, les plafonds seront restaurés, 
ainsi que la verrière  ; dans le soucis de 
conserver l'esprit de la maison Maureau.



LOI SRU, 
LA VILLE DE PÉLISSANNE FAIT L’EFFORT, 
LE PRÉFET SOUTIENT L’INITIATIVE

La loi relative à la Solidarité et au renouvellement urbain (SRU) vise à répondre à la pénurie de logements sociaux 
dans chaque territoire. Son article 55 contraint les communes de plus de 3 500 habitants à disposer d’un nombre 
minimal de logements sociaux, proportionnellement à leur parc de résidences principales.
Pour Pélissanne, l’obligation est 
particulièrement forte, car la ville doit 
atteindre 25 % de logements sociaux.
Ce niveau est élevé et totalement 
inatteignable, notamment eu égard au 
faible volume de foncier disponible, 
au prix très élevé dudit foncier et aux 
contraintes réglementaires en matière 
d’urbanisme (exemple : PPRI).

La commune entend contenir son 
développement démographique et 
proposer des projets favorables à 
un déploiement urbain harmonieux. 
Il ne peut y avoir d’accroissement 
de la population sans une 

parfaite adéquation avec l’offre 
d’équipements publics.
En conséquence, l’équipe 
municipale a conduit des échanges 
nourris avec les services de l’État 
pour évoquer les difficultés à 
satisfaire l’obligation de production 
de logements. Ces échanges ont 
abouti à la conclusion d’un contrat 
triennal d’actions avec les services 
de l’État pour la période 2014-2016 
et pour la période 2017-2019. Ces 
contrats, dits de mixité sociale, 
définissent des objectifs cohérents.
Grâce à ce travail, Pélissanne n'est 

aujourd’hui plus une ville carencée 
en matière de logements sociaux.
En ce domaine, la sémantique juridique 
a son importance. En effet, lorsque 
la commune est considérée comme 
carencée, elle subit des sanctions 
telles que la majoration des pénalités 
financières et la possibilité de reprise 
des permis de construire comme la 
perte du droit de préemption urbain.

Depuis 2018, grâce à ses efforts, la 
ville n’est plus carencée, préserve 
ses deniers publics et recouvre 
son droit de préemption urbain.

LE CLOS DES COSTES, LE DOMAINE DE GAÏA OU LE PROJET DE 
LA PETITE BRULIÈRE, DES EXEMPLES AMBITIEUX

• Les résidences du Clos des Costes (chemin de Saint-Pierre) comme le Domaine de Gaïa (route de Lambesc) 
proposent des logements à loyer modéré répondant à l’exigence de qualité voulue pour tous les Pélissannais. 
Ces projets sont intégrés à leur environnement et profitent des équipements adaptés.

• Le projet de la Petite Brulière, bloqué depuis plus de deux ans, est sans aucun doute le plus ambitieux. Sur le 
site est prévue la construction d’un domaine dont un tiers des logements sera proposé dans le cadre de la mixité 
sociale et générationnelle. La création d’une salle à manger pour les seniors ou encore celle d’un parc de jeux 
pour enfants rendent le projet particulièrement qualitatif.

Bien que la commune ait gagné tous les recours intentés contre ce projet, l'opposition, guidée par des considérations 
politiques, a décidé de faire appel. Ces manœuvres bassement politiques, outre le fait qu’elles empêchent des 
populations fragilisées et en demande de solution d’hébergement de se loger, font peser le risque d’une nouvelle 
pénalité de plus de 300 000 € annuelle à la commune.
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HUILE 
DES 

COSTES
UNE BELLE SAISON 

OLÉICOLE
De plus en plus d’apporteurs 
d’olives à Pélissanne, c’est une 
bonne nouvelle pour le Moulin 
des Costes ! Cela s’explique par 
une année saine, sans piqûres 
de mouches, sans pourriture, 
et une saison exceptionnelle 
sur le plan du climat. « On a 
fait la seconde meilleure année 
dans l’histoire du moulin en 
termes de quantité », souligne 
Émile Bonnet, président du 
moulin. « Des produits de qualité 
vont pouvoir être proposés et 
répondre ainsi à une grande 
demande. »

À DÉCOUVRIR : 

une nouvelle appellation, « Goût 
à l’ancienne », a vu le jour, pour 
le plus grand bonheur de nos 
papilles.

RENSEIGNEMENTS

 www.moulindescostes.com 

04 90 55 30 00

NOUVELLE ASSOCIATION    
POUR UNE NOUVELLE COLLECTE DE BOUCHONS 
PLASTIQUE DANS LA COMMUNE 

LE RELAIS D’AIDE 
MATÉRIELLE    

AUX HANDICAPÉS
La collecte de bouchons plastique reprend dans la commune, avec 
différents points de collecte (le moulin Jean Bertrand, chemin Saint 
Pierre ; la cave coopérative, avenue Frédéric Mistral ; le service Éducation 
Jeunesse, chemin Saint Pierre et le centre commercial Leclerc de Salon-de-
Provence), en partenariat avec l’association le Relais d’aide matérielle aux 
handicapés, basée à Marseille.

UNE ASSOCIATION QUI FINANCE 
DES ACTIONS DESTINÉES AUX 
HANDICAPÉS

Le Relais d’aide matérielle aux 
handicapés a été créé en 2004. 
« Nous étions bénévoles dans une 
association de collecte de bouchons 
sur le plan national et nous avons 
voulu mettre en place une structure 
locale avec un recyclage à Rognac, 
dans l’entreprise IDM », explique 
Jean-Philippe Jaën, président de 
l’association. « Nous aidons les 
particuliers ou les associations 
à acheter du matériel sportif ou 
de loisirs. Un chèque de 3 000 € 
a été donné à l’IPC pour la lutte 
contre le cancer. Nous travaillons 

avec Cécile Boutier, qui tient un 
magasin de matériel médical à 
Saint-Victoret et qui est habilitée 
par le Conseil départemental, qui 
monte les dossiers de financement. » 
L’association a collecté 40 tonnes 
de bouchons en 2017, et la somme 
de 11 000 € avec la collecte de 
bouchons en plastique, en liège, 
de lunettes, de radiographies, de 
téléphones portables, de cartouches 
d’encre.

Site de l’association : 
www.ramh.net 

Contact à Pélissanne : 
06 28 37 01 31
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À PÉLISSANNE, L’ANNÉE 2018
SERA CAPITALE POUR LA CULTURE !
Le département des Bouches-du-Rhône a sélectionné la ville de Pélissanne 
pour être « Capitale Provençale de la Culture » en 2018. Ce label vient mettre 
en lumière le travail réalisé pour développer la proposition culturelle et 
révéler le potentiel historique et patrimonial de la ville.
Révéler le patrimoine et la richesse 
culturelle des communes de plus 
de 10 000 habitants, c’est l’objectif 
du nouveau label « Capitale 
provençale de la culture », lancé 
en 2017. Le temps d’une année, 
la ville de Pélissanne va devenir 
l’ambassadrice d’un tourisme 
culturel qui associera traditions 
populaires et exigences artistiques. 
En effet, grâce à la puissance de 
rayonnement du département, 
l’ensemble des événements et 
la politique culturelle de la ville 
vont être magnifiés et trouver une 
nouvelle envergure.

Le label « Capitale Provençale de la 
Culture » permettra de renforcer la 
programmation de la ville en donnant 
accès aux plus grands opérateurs 
culturels du département  : 
compagnies de théâtre, arts de la 
rue, festivals de musique… Il viendra 
également marquer les temps forts 
que constitueront les inaugurations 
en favorisant la découverte des 
nouveaux établissements et 
développera des usages inédits 
destinés à devenir pérennes.

2018, ANNÉE CHARNIÈRE…

Car 2018 sera une année charnière 
pour la culture, à Pélissanne. La 
ville de Pélissanne refonde ses 
établissements pour être au plus 
près des attentes du public. La 
salle culturelle Marthe Reversat sera 

inaugurée au printemps 2018. La 
médiathèque ouvrira à la fin de l'été 
2018 en cœur de ville, et les travaux 
d’aménagement d’une nouvelle 
école de musique, qui sera elle aussi 
redimensionnée, seront ensuite 
lancés. 

LA CULTURE POUR TOUS, 
PARTOUT…

La ville de Pélissanne établit une 
programmation culturelle qui prend 
en compte l’identité territoriale et 
l’attractivité du patrimoine local.

Elle favorise l’accès à différentes 
esthétiques et pratiques artistiques, 
elle invite à la découverte des 
nouvelles technologies grâce à des 
médiations innovantes. Elle encourage 
la participation des Pélissannais, la 
proximité, avec des objectifs de lien 
social et de vivre ensemble pour les 
habitants de la commune. Cette année 
capitale comportera un programme 
culturel de près de 40 dates de 
manifestations pélissannaises, où 
chacun pourra venir à la rencontre de 
13 grands opérateurs culturels de notre 
département tels que la compagnie 
Karwan, l’opéra de Marseille ou encore 
le Festival international d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence.

Ce nouveau label lancé 
par le Département des 
B o u c h e s - d u - R h ô n e 

propose de porter un regard 
original sur nos territoires, de 
décentraliser les évènements 
culturels et de faire découvrir les 
multiples facettes de nos villes où 
l’on trouve une émulation 
culturelle fantastique. Par ce 
label, Martine Vassal, la Présidente 
du Conseil Départemental met en 
lumière le patrimoine de nos 
communes provençales souvent 
peu connu du grand public. Mon 
collègue, Jean-Claude Féraud 
Maire de Trets, ville capitale en 
2017, souligne que ce label 
constitue un formidable "coup de 
projecteur" pour nos communes. 
Et puis, il s’agira d’ancrer 
durablement notre identité 
culturelle dans le paysage 
départemental tout en stimulant 
les projets de demain. Entre 
valorisation du passé et 
innovation… ce nouveau label 
constitue tout un programme !    

Pascal Montécot, 
Maire de Pélissanne et 

Vice-Président de la Métropole 
Aix-Marseille Provence

MARDI 

20 
MARS

Lancement de 
Pélissanne Capitale 
Provençale de la Culture

ATELIER STREET ART ET SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Parc Roux de Brignoles à partir de 17h30
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ACCUEIL JEUNES 14-17 ANS
CHEMIN DE LA PETITE BRULIÈRE
Lieu de vie, de partage et de rencontres pour les jeunes
OÙ ÇA SE TROUVE ?

À l’espace Marie-Louise Jullien, à 
l’angle de la rue Louis Blanc et du 
chemin de la Petite Brulière.

Horaires d’ouverture :
Période scolaire : à partir de 16 h 00 ; 
le mercredi à partir de 13 h 30.
Période de vacances  : à partir de 
9 h 00 et soirée.
Tarifs  : Adhésion annuelle de 20 € 
donnant accès à l’Espace Jeunes 
(salle d’activités, espace numérique, 
coin détente…). Les sorties, séjours 
et stages de découverte sont soumis 
à une tarification indépendante 
calculée selon les revenus.
Ouvert à tous les élèves des collèges 
Roger Carcassonne, Viala Lacoste 
et Présentation, et lycéens du pays 
salonais.

L’ÉQUIPE D’ANIMATEURS

Une équipe dynamique et 
polyvalente au service de l’Espace 
Jeunes :

• Jérémy, animateur territorial, 
responsable des 11-17 ans. 
Animateur à Pélissanne depuis 
2005, très investi dans ses 
missions, il met en œuvre des 
activités d’animation originales et 
adaptées à tous les âges.
• France, titulaire d’un DEJPES 
(Diplôme d'État jeunesse,  éducation 
populaire et sport), apporte ses 
connaissances en matière de 
culture numérique et séduit ainsi 
les jeunes initiés dans ce domaine. 
Plusieurs ordinateurs sont mis à leur 
disposition. 
• Christophe, éducateur sportif, 
déjà bien connu à Pélissanne pour 
ses interventions dans le cadre 
périscolaire, apporte une vraie 
valeur ajoutée dans le domaine du 
sport sous toutes ses formes.

CALENDRIER

En projet : 
Un week-end à Disneyland Paris !

26 février : 
Grand tournoi FIFA 2018 sur grand 
écran à partir de 14 h 00, à l’espace 
Marie-Louise Jullien (ouvert à tous, 
gratuit).

27 février : 
Laser game à 14 h 00, à Istres.

28 février : 
Sortie match de handball à l’Arena du 
pays d’Aix-en-Provence, à 20 h 00.

1er mars : 
Sortie à Avignon (matin : patinoire ; 
après-midi : shopping) – Journée.

2 mars : 
Sortie à la Carrière de Lumières, aux 
Baux-de-Provence – Pop culture – 
Journée.

POUR PLUS D’INFOS : 

04 90 55 11 26 ou 
04 90 55 32 92

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
UN OUTIL DE PLANIFICATION OPÉRATIONNEL
Le Plan communal de sauvegarde (PCS) est l’outil de 
planification et d’organisation communal qui permet 
de faire face aux différents risques majeurs que la 
commune encourt.
La ville de Pélissanne est potentiellement exposée à 
plusieurs risques majeurs  : inondations, feux de forêt, 
séismes, mouvements de terrain et transports de 
matières dangereuses.
Les acteurs communaux (élus, agents municipaux, 
bénévoles, entreprises partenaires) ont pour rôle de 

prévoir l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien de la population au 
regard des risques et en fonction des moyens disponibles.
Le DICRIM, autre document d’information sur les risques 
majeurs, est en cours d’élaboration et sera prochainement 
diffusé et consultable sur le site de la ville.

PLUS D’INFOS : 
www.ville-pelissanne.fr 
ONGLET Urbanisme et environnement / Pôle Environnement

BOUGER
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BOUGER

AIDE AUX DEVOIRS  
DES COLLÉGIENS
CHANGEMENT 
D’ADRESSE
L’aide aux devoirs, c’est quoi ?
C’est un coup de pouce pour donner à chaque enfant le droit 
de réussir !

De la 6e à la 3e, l’association Escale propose un accompagnement par trois intervenants dévoués. Une véritable aide 
pour faire les devoirs demandés, apprendre à s’organiser avec méthodologie, approfondir une discipline ou bien 
procéder à une recherche documentaire.

Les tarifs sont tout à fait accessibles, puisque la cotisation annuelle est de 60 € pour un cours par semaine, et de 
75 € pour deux cours par semaine, avec une adhésion de 13 €.

Attention, le lieu change ! Le local se trouve toujours avenue Frédéric Mistral, mais il se situe dans l’annexe de la 
cantine, entre les écoles Vincent Garcin et Yvette Besson.

Rendez-vous les mardis et jeudis, de 16 h 00 à 18 h 30.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Association Escale - 04 90 55 79 73

MODERNISATION ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE      
À LA CUISINE CENTRALE – PROTOCOLE HACCP

UNE APPLI POUR GÉRER    
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Plus de 1 000 repas sont servis chaque jour à la cuisine centrale de 
Pélissanne. Le responsable, Jean-Claude Huynh, désireux d’innover 
pour une meilleure gestion de la sécurité alimentaire, a fait appel à la 
société EEWORX et s’est vu proposer une solution de dématérialisation 
en installant l’application Eezytrace sur tablette.
Plus besoin de découper les 
étiquettes pour les conserver dans 
un registre. Via la tablette Eezytrace, 
la personne qui réceptionne les 
produits en cuisine peut désormais 
les photographier. D’un clic, toutes 
les données qu’elles contiennent 
sont enregistrées  : fini le papier  ! 
C’est donc également bon pour 
l’environnement !

L’outil permet aussi de vérifier la 
température des aliments livrés et 
de guider l’utilisateur tout au long 
du processus de conservation 
et de préparation des denrées 
(cuisson, refroidissement, livraison), 
offrant ainsi une vraie traçabilité. 
L’application est conçue pour 

permettre une parfaite remontée 
de l’information et une sécurité 
optimale !
Tous les enregistrements sont 
visibles sur l’espace manager par 
les responsables de cuisine, et 
consultables par les services de la 
DDPP (Direction départementale 
de la protection des populations). 
D'ailleurs, un contrôle vétérinaire 
inopiné a été réalisé récemment, et 
le service de la cuisine centrale a 
obtenu un « très satisfaisant ».
« Cette application est tout à fait 
adaptée à nos besoins », souligne 
Jean-Claude Huynh. « Avec une 
méthodologie simple, une demi-
journée de formation pour tout le 
personnel a suffi. »

Eezytrace est paramétrable à 
l’infini et pourra évoluer selon les 
besoins de la collectivité.
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DÉCOUVRIR

POISSONNERIE LA MER
FAIRE LE CHOIX DU COMMERCE    
DE PROXIMITÉ

« Cette poissonnerie, c’est avant tout un coup de cœur, nous confie Sandy Fontaine, nouvelle propriétaire de la 
poissonnerie La Mer depuis le mois de janvier, j’ai découvert le bon poisson avec Mireille et Alain ! »
Animée d’un désir de reconversion 
professionnelle, cette Pélissannaise 
très enthousiaste a appris le métier 
pendant trois mois au magasin 
avec le couple de poissonniers 
très expérimenté  ; autant dire que 
Sandy ne pouvait espérer meilleure 
formation. Cela a permis également 
une transition naturelle auprès des 
clients, désireux de conserver ce 
commerce de proximité si important 
pour notre commune.

Si l’esprit de convivialité du magasin, 
modernisé, reste intact, un service 
en vogue est proposé  : la livraison 

à domicile, gratuite. En effet, durant 
les jours d’ouverture, il est possible 
de se faire livrer une grande variété 
de poissons et de coquillages dans 
le secteur de Pélissanne et de La 
Barben, de 17 h 00 à 19 h 00  ; la 
livraison est possible également à 
Lançon-Provence, les mercredis et 
vendredis soir. Un nouveau service 
bien apprécié par les nombreux 
amateurs de poissons frais.

Autre nouveauté avec la page 
Facebook qui nous informe des 
différents arrivages et promos. On peut 
y trouver aussi de bonnes recettes.

Le commerce de proximité se porte 
bien, à Pélissanne, grâce à des 
personnes passionnées pour qui 
modernité et valeurs d’antan vont 
de pair.

HORAIRES D’OUVERTURE 
mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 7  30 à 12 h 30

2, rue Carnot 13 330 PÉLISSANNE 

04 90 55 01 67 / 07 67 32 32 31

 Poissonnerie la mer pelissanne

TERRE DE VRAI
BIO ET LOCAL

Début octobre 2017, Virginie Micheleau ouvre sa première « Terre » dans notre 
commune, un site de commande en ligne de produits bio, avec pour but de 
favoriser les circuits courts bio et locaux.
Le principe consiste à commander sur le site Terre de Vrai plus de 300 produits 
bio (légumes, viande, œufs, miel, boissons, pain), en moyenne, auprès d’une 
vingtaine de producteurs locaux référencés. Un point de retrait a été mis en place 

les mercredis soir, et il est également possible de se faire livrer. Le service est gratuit et sans abonnement.

La fondatrice passe aujourd’hui le relais à Lauriane Michel, Pélissannaise, et souhaite ainsi dupliquer le concept pélissannais 
ailleurs. Une belle démarche porteuse de vraies valeurs pour la santé, l’écologie, ainsi que l’économie locale.

CONTACT : Pour commander, rendez-vous sur www.terredevrai.fr
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DÉCOUVRIR

12 & DEMI   
VINS ET SPIRITUEUX
NOUVEAU COMMERCE 
À LA COUR DES LICES

C’est lors d’un stage dans le cadre de son bac pro en restauration que 
Mathieu Marino eut une révélation en dégustant son premier vin. Comme 
une évidence, il s’oriente alors vers les métiers du vin.
Après de nombreuses expériences 
professionnelles dans plusieurs 
domaines viticoles, comme le 
Domaine de Sulauze, et La Cave du 
vigneron, aux Milles, ainsi qu’une 
formation au métier de conseiller 
vendeur en vins et spiritueux, il 
se sent prêt à se lancer et à faire 
partager sa passion.

Pour ce trentenaire dynamique, 
Pélissannais de toujours, s’installer 
à Pélissanne lui était primordial, 
c’était son projet de vie. Il nous 
explique sa vision du métier  : « Le 

métier de caviste, c’est aller à la 
rencontre des vignerons, c’est 
déguster constamment de nouveaux 
millésimes pour faire découvrir de 
nouvelles références à ma clientèle, 
et pouvoir ainsi bien la conseiller. »

Une autre manière de faire 
connaissance avec ce joli 
commerce : les soirées dégustation 
en présence de vignerons. Pour 
être informé de leur programmation, 
rendez-vous sur la page Facebook 
« Douze et demi ».

CRÉATION 
D’UNE 

CHORALE 
POUR 

ENFANTS
À L’ÉCOLE 

MUNICIPALE 
DE MUSIQUE

L’école municipale de musique 
ne cesse de s’étoffer et décide 
de créer une chorale pour les 
enfants de 6 à 10 ans.
En effet, il est important de 
transmettre les valeurs et les 
bienfaits du chant aux enfants.

Le travail proposé englobera la 
technique vocale, la justesse 
de la voix, la mémoire et la 
concentration, la scénique, 
mais aussi, et surtout, les 
nombreuses émotions que 
peuvent procurer les différentes 
interprétations.

Ce cours collectif sera dirigé 
par Natacha Forestier et aura 
lieu tous les mardis de 17 h 00 
à 18 h 00 au Quai des jeunes, 
avenue Frédéric-Mistral.

RENSEIGNEMENTS   
ET INSCRIPTIONS : 
École municipale de musique 
de Pélissanne 

04 90 55 10 89

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :
• Mardi et mercredi : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 19 h 00

• Jeudi et vendredi : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 20 h 00

• Samedi : de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 19 h 00

• Dimanche : de 10 h 00 à 13 h 00

RD 572, La Cour des Lices 13 330 PÉLISSANNE 

04 90 55 89 31        info@douzeetdemi.fr  Douze et demi
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ADIEUX À
ARTINIAN Azniv veuve LOPEZ (89 ans), MARTINEZ Jeanne veuve 
TRAVERSINO (97 ans), GONCALVES Francis (61 ans), GINCOURT 
veuve DUMAS Maryse (83 ans), DESBORDES Sylvain (51 ans), 
LAVAGNO Luc (56 ans), LABORDE Serge (69 ans), BELIN Simone 
veuve LINET (95 ans), TROUSSE Edmond (84 ans), CASSEGRAIN 
épouse CHANSELME Régine (87 ans), BLANC François (93 
ans), TISSOT Jean-Yves (70 ans), BOULAT Jean-Pierre (94 ans), 
AUTHEMAN Monique épouse MEDINA-BARCI (65 ans), RAMIREZ 
Jules (90 ans),ROUSSILLO Veuve LE VU Eveline (95 ans), 
CUCHERAT Madeleine veuve RAMIREZ (93 ans), DISDIER Gilbert 
(80 ans), FEOLA Marie épouse GUILLOU Claude (76 ans), ZAHRA 
Antoine (89 ans), RUBINI Nunzia veuve LORUSSO (97 ans), VIDAL 
Roger (93 ans), LEYMARIE Michel (59 ans), SALMON Bernard 
(68 ans), SANCHEZ Arlette Marie épouse HOH (82 ans), MARTI-
CARDONA Francis (82 ans), GONON Lucien (94 ans), BRAUGE 
Jean (69 ans), FERNANDEZ Maxime (29 ans).  

 NOUVEAU-NÉS
LATIL Lucie, AUBERT Elric, AUBERT Hils, BORELY Zoé, 
MEINDER Wayton, RANDRIANARIVONY Tessy, GUINOT Cléa, 
GUINOT Léo, RIBEIRO DE FREITAS Aaron, GAYRAUD Astrid, 
PEYTOUREAU FERRATO Sandro, ODILLE Léo, CANCEIL 
Raphaël, COSTES Héloïse, GRIFFE Lorenzo, ESPI Jade, FALCO 
Olivier, MüRI Joanna, JENDOUBI Rayan, BOYER Maddie, 
GODARD DESMATRILLE Lexie, SOULI Youssef, GILLIOT Théo, 
YIGIT Miraç, MEYNIER Emma, ESPOSITO Kaylan, OGÉ Noah.

MARIAGES
SGATNI Khalil et Marie PISTONE le 4 novembre 2017.
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CARNET

AIDE AU CHAUFFAGE
UNE ACTION DU CCAS
Le CCAS invite les personnes de plus de 70 ans – dont 
les ressources mensuelles sont comprises entre 0 € 
et 1 100 €, pour les personnes seules, ou entre 0 € et 
1 600 €, pour les couples – à se présenter à partir du 20 
février 2018, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00.

Les demandeurs devront se munir des pièces 
suivantes :
• justificatifs de l’ensemble des ressources du foyer 
(notification de l’ensemble des retraites) ;
• avis d’imposition ou de non-imposition 2017 ;
• quittance de loyer ;
• taxe foncière 2017 ;
• pièce d’identité du demandeur et du conjoint ;
• relevé d’identité bancaire du demandeur de l’aide ;
• livret de famille.

STATIONNEMENT  
EN ZONE BLEUE

En vente à la police 
municipale, le disque bleu permet de stationner 
gratuitement durant une heure et demie sur les zones 
bleues. Les zones concernées sont le parc Roux de 
Brignoles, la rue Carnot, la place Cabardel et, très 
prochainement, la rue Wilson.
Une nouvelle disposition gouvernementale est 
applicable depuis le 1er janvier 2018 au niveau 
national : le montant de l’infraction aux règles de la 
zone bleue est passé de 17 € à 35 €.

ESCROQUERIE AUX PROCÉDURES AD’AP
Depuis le début de l’année 2017, plusieurs petites entreprises, hôtels et professions libérales ont fait l’objet 
d’escroqueries à la procédure d’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), relative à la mise en accessibilité, 
pour les handicapés, des établissements recevant du public.
Dans le cadre d’un démarchage commercial agressif, 
voire menaçant, réalisé par courrier, courriel, fax 
ou téléphone, des entreprises se faisant passer 
pour des organismes officiels ou agréés proposent 
aux professionnels la réalisation d’un diagnostic 
d’accessibilité de leurs locaux, après les avoir informés 
des sanctions encourues en cas de non-respect de la 
réglementation en vigueur.
Ces escrocs laissent entendre que le recours à ce service 
est obligatoire. Les professionnels sont donc incités à 
remplir un formulaire en ligne et à fournir leurs coordonnées 
bancaires. Ils sont ensuite prélevés de sommes souvent 
plus élevées que celles initialement annoncées lors des 
contacts (sommes comprises entre 490 € et 1 300 €).

DE QUOI PARLE-T-ON ?
La loi du 11 février 2005 a prévu la mise en accessibilité 
de tous les établissements et installations recevant du 

public (ERP) pour le 1er janvier 2015. Les établissements 
qui ne sont pas aux normes peuvent retirer en préfecture 
un dossier d’Agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP), qui permet d’engager les travaux nécessaires 
dans un délai limité.

QUE FAIRE ?

S’informer auprès des services compétents (mairie, 
préfecture, CMA) sur la fiabilité de l’entreprise avant 
de contracter avec elle, et ne jamais communiquer de 
coordonnées bancaires ni par e-mail ni par téléphone.
Toutes les informations concernant l’Ad’AP sont 
disponibles via le lien :
http  ://www.developpement-durable.gouv.fr/ladap-
agenda-daccessibilite-programmee

INFO COMMERÇANTS ET ENTREPRISES



On parle toujours mal quand on n'a 
rien à dire.
Depuis que Pascal Montécot, a été 
désigné Maire de la commune par le 
conseil municipal élu au soir du 23 
mars 2014, il n’a cessé, entouré de 
son équipe et des différents services 
municipaux, de demeurer au service 
de ses administrés et de sa commune, 
fidèle au projet pour lequel la majorité 
des Pélissannais l’avait réélu.
La mise en œuvre du programme 
se fait à un rythme soutenu, vous 
avez pu mesurer le chemin parcouru 
depuis le début de cette mandature 
en lisant le bilan de mi-mandat 
produit à cet effet. 
Et n’en déplaise aux esprits 
chagrins, force est de constater que 
les résultats sont au rendez-vous. 
Pourtant à la lecture de la dernière 
publication de notre opposition 
municipale, nous avons peine à 
imaginer que nous vivons dans la 

même ville qu’eux ! 
En effet, leur prose est parsemée 
d’expressions belliqueuses : se battre, 
combat, rudesse, catastrophe… Notre 
bilan réduit au rang de propagande 
électorale !
Même la célébration du carnaval 
est vue comme une énième 
récupération municipale  ! Théorie 
du complot quand tu nous tiens  ! 
Quoiqu’à ce sujet là, ils ne sont 
même pas d’accord entre eux. 
L’hémorragie démissionnaire va-t-
elle se poursuivre ?
Et où est-il leur bilan de mi-mandat à ces 
éternels Caliméros de circonstance ? 
Absent, comme eux sur la plupart des 
manifestations municipales.
Alors ils essaient de semer la discorde 
en brandissant la devise de la 
République et ses valeurs comme la 
laïcité qui serait soi disant bafouée là 
où il n’y a que désir de réunir au travers 
de traditions populaires ancestrales. 

La laïcité ne doit pas être utilisée pour 
susciter la haine et c’est d’ailleurs 
l’esprit de ce texte de tolérance et de 
conciliation qu’est la loi de 1905.
Le laïcisme farouche de certains 
n’a qu’un but, effacer nos racines 
communes pour imposer une égalité 
des cultures et des traditions, or la 
laïcité ce n’est pas la négation du 
fait religieux.
Ce laïcisme à géométrie variable de 
la part de nos opposants, qui par 
contre n’hésitent pas à défendre les 
repas de substitution à la cantine 
pour respecter les obligations 
confessionnelles de certains, est 
davantage menaçant pour notre 
République que la célébration de 
traditions séculaires.
Finalement, parler pour ne rien dire, 
c'est pour eux exprimer tout ce 
qu'ils pensent.

Les élus “ Ensemble continuons 
Pélissanne ”

Parole
À LA MAJORITÉ

Combien de rues aux trottoirs étroits 
voire absents dans notre ville  ? 
Combien de trottoirs grignotés par 
des places de parking ? Combien de 
rues où les voitures circulent à des 
vitesses excessives ?  Où sont passés 
les ralentisseurs et autres chicanes 
qui sécurisent les piétons ? Quant à 
la zone 30 illisible du centre-ville, où 
commence-t-elle, où finit-elle  ? Il ne 
fait pas bon être piéton à Pélissanne. 
On ne compte plus dans notre ville 
les petits bouts de pistes cyclables 
par-ci par-là, isolés… coloriés en 
vert sur la chaussée comme pour 
se donner bonne conscience mais 

rarement reliés entre eux et sans 
aucune cohérence. Il ne fait pas bon 
être cycliste à Pélissanne.
Quand les riverains s’organisent pour 
signaler la dangerosité de leur rue, 
rencontrer leurs élus, on leur répond 
d’attendre, encore et toujours. 
Auront- ils un jour une réponse ? Il ne 
fait pas bon être administré loin des 
échéances électorales, à Pélissanne.
D’une façon plus globale la 
municipalité laisse le centre-ville 
mourir, transformant progressivement 
Pélissanne en ville dortoir. Bien sûr, on 
se félicite de l’engagement quotidien 
des commerçants et par exemple que 

la poissonnerie ait été récemment 
reprise… mais la fermeture définitive 
du petit Casino est significatif du peu 
de dynamisme de la zone. 
Une ville peu attrayante où l’on ne 
vient pas déambuler avec plaisir, 
devient vite assez déserte pour que 
les commerces ferment. Certaines 
villes ont pris le problème à bras le 
corps pour revitaliser leur centre, 
prenons exemple sur eux tant qu’il 
est encore temps !

Les élus du Groupe
“ Réunir Pélissanne ” 

Parole
À L’OPPOSITION
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Conformément à l'article L2 121-27-1 du CGCT et la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002

TRIBUNE

Texte non transmis en temps et en heure

L’élu du Groupe “ Pélissanne autrement ”

 



MARS
SAMEDI 10 MARS
OUVERTURE DE LA PÊCHE
Organisée par l’association agréée de pêche & 
de protection du milieu aquatique
Casse-croûte des pécheurs pélissannais.

À partir de 6 h 32
Ferme brûlée - Route de St Jean

GRAND CONCERT CARITATIF AU PROFIT 
DE L'ASPRS (association pour le développement 
des soins palliatifs dans la région salonaise)

À 18 h 30 - Salle Malacrida

DIMANCHE 11 MARS
APRÈS-MIDI DANSANT   
COUNTRY ET LINE DANCE
Organisé par Good Country Club

De 13 h 30 à 18 h 00 - Salle Tacher Moyenne

Gratuit 06 32 95 36 51

VENDREDI 16 MARS
RÉUNION BÉNÉVOLES RAID AVENTURE

 À 19 h 00 à l'Escale

LOTO DU PÉLIRUGBY XV

À 18 h 30 - Salle Malacrida

06 81 33 07 68

SAMEDI 17 MARS
SAINT PATRICK
Soirée irlandaise avec le groupe Dirty Old Tune
Petite restauration et buvette sur place

À partir de 20 h 30 à la salle Peller

Gratuit

Affaires culturelles 04 90 55 30 74

DIMANCHE 18 MARS
VIDE GRENIER DU SAPELA BASKET 13

De 06 h 00 à 17 h 00 - Salle Malacrida
Entrée gratuite pour les visiteurs, 8 € la table 
pour les exposants

06 20 98 13 57

MARDI 20 MARS
LANCEMENT DE PÉLISSANNE CAPITALE 
PROVENÇALE DE LA CULTURE
Atelier Street Art et spectacle pyrotechnique

 À partir de 17h30 - Parc Roux de Brignoles 

MERCREDI 21 MARS
ATELIER CRÉATIF ET LUDIQUE
Animé par Corinne Allirot
Thème : Le style d’Hokusia, le maître du dessin
Jeune public à partir de 6 ans

Gratuit avec réservation conseillée

À 16 h 30 - Médiathèque

04 90 55 30 74

JEUDI 22 MARS
CONSEIL MUNICIPAL

À 18 h 00 - Hôtel de ville

04 90 55 11 52

VENDREDI 23 MARS
RENDEZ-VOUS MUSICAL
Organisé par l’École Municipale de Musique 
Flûte traversière

Dès 17 h 30 - Salle Peller

07 85 23 61 23

RÉUNION PUBLIQUE
Présentation de la situation budgétaire

À 18 h 30 - Salle Malacrida

04 90 55 76 03

SAMEDI 24 ET    
DIMANCHE 25 MARS
5e TOURNOI DU PÉLICAN
Journées complètes Gymnase Paul Tacher

17 € la participation, pas de prix d’entrée

06 61 79 84 18

18 f é v r i e r  2 0 1 8

AGENDA

CORSO 
FLEURI

Défilé des chars du Corso Fleuri
Thème : l’Amour

À partir de 15 h 00 
dans le Centre-ville

dimanche
25.03

SPECTACLE 
« BLANC »

Organisé par la compagnie TATEM
Suivi d’un atelier d’exploration 

de jeux tactiles, plastiques, sonores, 
corporels et musicaux.

À partir de 3 ans

Entrée : 2 € (réservation conseillée)

À 15 h 00 - Médiathèque 

MERCREDI

14.03

FÉVRIER
VENDREDI 23 FÉVRIER
FORUM EMPLOI FOCUS   
MÉTIERS DE LA SANTÉ

De 9 h 00 à 13 h 00 - Salle Malacrida

Mission locale du Pays Salonais
07 68 77 49 36

COLLECTE DE SANG 

De 15 h 00 à 19 h 30 - Salle Malacrida 
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DIMANCHE 25 MARS
LOTO ECOLE JEANNE D’ARC
Organisée par l’APPEL Jeanne d’Arc

De 14 h 00 à 17 h 00 - Salle Malacrida

06 12 13 55 57

MERCREDI 28 MARS
DIS, RACONTE-MOI UNE HISTOIRE AVEC 
UN RACONTE-TAPIS
Les bons amis
Jeune public à partir de 3 ans

Gratuit avec réservation conseillée

À 15 h 00 à la Médiathèque

JEUDI 29 MARS
CONSEIL MUNICIPAL

À 18 h 00 - Hôtel de ville

04 90 55 11 52

SAMEDI 31 MARS
COLLECTE DE SANG 

De 08 h 00 à 12 h 30 - Salle Malacrida 

AVRIL
MERCREDI 4 AVRIL
DIS, RACONTE-MOI UNE HISTOIRE :
Les musiciens de Brême

Jeune public à partir à 3 ans

Gratuit avec réservation conseillée

À 15 h 00 à la médiathèque municipale

SAMEDI 7 AVRIL
RENDEZ-VOUS MUSICAL
Organisé par l’École Municipale de Musique
Batterie

À partir de 15 h 00 - Salle Peller

07 85 23 61 23

TOMBOLA ET HANDBALL DAY
Organisé par le Pelic’hand club

De 13 h 00 à 19 h 00 - Salle Paul Tacher 
moyenne.
Chaque enfant licencié de 6 à 12 ans invite un 
ami pour participer à un plateau sportif amical 
sponsorisé par le FFHB et Kinder.

06 17 23 80 25

WEEK-END JAZZ 

 
CONCERT JAZZ 

DES 5 CONTINENTS
Le Jazz des Cinq Continents, 
un événement incontournable, 

s’invite à Pélissanne. Au programme, 
Shahin Novrasli, pianiste virtuose de 

jazz avec son trio.

 Salle Malacrida - 20 h 00

 Gratuit avec réservation

 Direction des Affaires Culturelles
04 90 55 30 74

CONCERT 
BIG BAND DE JAZZ
Le Big Band de l'école municipale 

de musique de Pélissanne 
composé de 18 musiciens 

et d’une chanteuse interprète les 
grands standards de jazz. 

Un spectacle de qualité offert 
aux amateurs mais aussi une belle 

découverte pour les non-initiés.

 À 17 h 30 – Salle Malacrida

 07 85 23 61 23

DIMANCHE

08.04
SAMEDI

07.04

JOURNÉE AU SKATE PARK
Atelier Ring mobile et atelier Hover Kart

Dès 8 ans

De 14 h 00 à 17 h 00 - Skate Park de 
Pélissanne

04 90 55 11 26

DU 9 AU 14 AVRIL
SEMAINE VERTE À PÉLISSANNE
Tous responsables de notre assiette !
Retrouvez tout le programme sur   
www.ville-pelissanne.fr

MERCREDI 11 AVRIL
ATELIER CRÉATIF ET LUDIQUE
Animé par Corinne Allirot - Thème : À nous le 
Land’Art ! - Jeune public à partir de 6 ans

Gratuit avec réservation conseillée

À 16 h 30 à la Médiathèque

VENDREDI 13 AVRIL                                                                        
CONFÉRENCE INTERACTIVE ORGANISÉE 
PAR BIO-SPHÈRE
Dans le cadre de la semaine verte, le 
développement durable par des images 
spectaculaires, des sons envoûtants et une 
participation interactive grâce à des boitiers 
de vote.

Salle Malacrida - 19 h 00 

Gratuit

04 90 55 76 06

SAMEDI 14 AVRIL
RENDEZ-VOUS MUSICAL
Organisé par l’École Municipale de Musique 
Chants, piano, accordéon

Dès 17 h 30 - Salle Peller

07 85 23 61 23

DIMANCHE 15 AVRIL
APRÈS-MIDI DANSANT
Organisé par Péli Danse

À 14 h 30 à la salle Malacrida A+B

07 69 71 68 26



 ST.PATRICK

2018 

SAMEDI 
MARS17 

RENSEIGNEMENTS 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 04 90 55 30 74

AMBIANCE IRLANDAISE 
AVEC LE GROUPE 
DIRTY OLD TUNE

PETITE RESTAURATION 
ET BUVETTE

20H30  SALLE PELLER
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