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“Un avant-goût de saison estivale…

”Pélissannaises, Pélissannais,
Les beaux jours arrivent : ce mois de mai avec tous ses jours fériés a un avant-goût de saison estivale… 
et le Péli Info également. Il y sera question, entre autres sujets, des événements à venir qui proposeront 
de belles découvertes, des rencontres, et donc de très bons moments, inévitablement.
Transhumance et Floralies, jeudi 10 mai de 9 h 00 à 14 h 00. Foire artisanale, stands floraux, défilé 
traditionnel avec la participation exceptionnelle du Théâtre du Centaure à 11 h 00, des allées de Craponne 
jusqu’au parc Saint-Martin.
Raid Aventure Pélissanne, samedi 19 mai à partir de 9 h 00. Parcours à obstacles pour tous. Cette année, 
400 places supplémentaires ont été prévues pour que tout le monde puisse participer à cette fête du sport 
et de la solidarité. Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Le Petit Monde de Mathilde.
Fête des voisins, vendredi 25 mai. Un moment convivial de partage et de rencontre, pour créer du lien 
dans nos quartiers et lotissements. La Ville de Pélissanne soutient cet événement en prêtant tables et 
chaises : il est encore temps d’en demander !
Au rythme de ma rue, samedi 3 et dimanche 4 juin. Festival des arts de la rue, avec un programme 
qui mêlera théâtre, danse, musique, conte, magie, cirque… Beaucoup de très belles compagnies sous 
la direction artistique d’Artéchanges, pour un week-end festif et culturel !
Dévore-Livres, samedi 9 juin de 9 h 30 à 17 h 30. Treizième rencontre d’auteurs pour la jeunesse, avec 
pour thème « Imagine la bibliothèque ». Tout un programme d’ateliers, de dédicaces et de lecture pour 
une nouvelle édition délocalisée en centre-ville, au pied de la future médiathèque du parc Maureau, en 
cours d'achèvement.
Les beaux jours offrent leur lot de belles manifestations, et le temps est toujours à l’action. Beaucoup 
de chantiers sont en cours. La médiathèque entre dans la phase d’agencement des espaces intérieurs 
et d’aménagement du parc Maureau ; le déménagement des collections se déroulera cet été.
La salle culturelle Marthe Reversat sera inaugurée le 1er juin. Elle accueillera régulièrement des 
expositions ainsi que les réunions du conseil municipal, dans le cadre de sa vocation administrative.
Les travaux de l’Accueil Jeunes débutent à la Prouvenque. Ce bâtiment permettra d’accueillir les 11-14 
ans et les 15-17 ans pour des temps de jeux, de travail, des projets… Du temps pour eux et entre eux, 
encadré par des animateurs spécifiquement formés.
Le chantier de l’école primaire de la Gare est amorcé. Le montage de la grue qui permettra le démarrage 
du gros œuvre est prévu dans les prochains jours.
Ces travaux sont le fruit d’une politique d’investissement volontariste et raisonnée dans notre commune, 
comme vous pourrez le découvrir dans les pages de ce Péli Info consacrées au budget 2018.

Pascal Montécot
Maire de Pélissanne

Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille Provence

ÉDITO

Lancement de Pélissanne Capitale Provençale de la Culture

Tribune officielle du Corso Fleuri Matinée éco-citoyenne de la semaine verte

Jeu anti gaspi du service éducation jeunesse de la semaine verte Installation d’Airfit : aire de fitness outdoor



LA SAINT-VALENTIN  
À PÉLISSANNE…
… L’amour en lumière !
À l’occasion de la Saint-Valentin, la municipalité a fait preuve 
d’originalité en faisant apparaître de jolis mots d’amour des 
Pélissannais sur les panneaux lumineux. Un vrai succès !
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CINÉ GOURMAND…
… Version ciné tartes
Qu’elles aient été bio et réalisées par Terre de Vrai ou bien confectionnées par des 
amateurs, les tartes ont connu un vrai succès lors de la dégustation du 2 FÉVRIER.

Pour rester dans le thème de la gastronomie, le film Chef, réalisé par Jon 
Favreau, a été projeté sur le nouvel écran géant de la salle Peller. Une rencontre 
cinématographique très appréciée.

CŒUR DANS    
LES ÉCOLES…
… MP 2018 QUEL AMOUR !
En 2018, la culture vous déclare sa flamme avec les enfants des 
écoles de Pélissanne. Tout au long de cette année, les élèves 
travailleront sur la thématique de l’amour  : poèmes, ateliers 
d’écriture, études de textes… LE 14 FÉVRIER, lors du lancement, 
l’amour s’est écrit de façon inédite dans les cours de récréation.

MULTI-ACCUEIL ARC-EN-CIEL…
… Éveil musical avec une musicologue
Magali, musicologue et musicothérapeute, intervient à plusieurs reprises jusqu’en juin auprès des 
enfants de la crèche. Elle propose des ateliers de découverte des instruments – leurs différentes 
sonorités, leurs manipulations – et met ainsi en avant le lien entre l’instrument et le son.

HISTOIRE D’OURS…
… Kamishibai sur « La Chasse de Sasha »
MERCREDI 21 FÉVRIER, c’est dans une salle comble de 
la médiathèque que les enfants ont pu assister à la lecture 
du conte La Chasse de Sasha, une histoire d’ours. Une 
histoire sur l’apprentissage de la chasse du petit ourson 
Sasha qui, lui, préfère s’amuser !

WEEK-END JAZZ…
… 1re édition
Deux dates de concerts gratuits pour ce premier week-end 
musical de Pélissanne à la salle Malacrida. Le 7 AVRIL, le Jazz 
des 5 continents a ouvert le week-end avec le quartet Les Quatre 
Vents et le 8 AVRIL le Big Band de Jazz de l’école municipale de 
musique de Pélissanne donne son premier concert. Deux moments 
de musique de grande qualité pour un public venu nombreux.
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FORUM EMPLOI  
DE LA MÉTROPOLE…
… Focus métiers de la santé
Cet événement, organisé par le Conseil de territoire de 
la métropole Aix-Marseille Provence et les missions 
locales, le 23 FÉVRIER, à la salle Malacrida, a regroupé 
une quarantaine d’entreprises du pays salonais, qui ont 
présenté leur activité et ont proposé une centaine de 
postes à pourvoir.

Un grand nombre de demandeurs d’emploi a pu 
apprécier la riche programmation de cette matinée, avec 
des recrutements en direct, des présentations de métiers, 
mais aussi des conseils pour la recherche d’emploi.

THÉÂTRE…
… Les 11-14 ans jouent pour les plus petits
VENDREDI 9 MARS, on termine les vacances d’hiver sur les 
planches au centre de loisirs Jean-Paul Houlié. En effet, l’atelier 
de théâtre du club ados, dirigé par l’intervenant Frédéric Vannier, 
a mis en lumière les talents de ces jeunes comédiens en herbe. 
Un moment artistique très applaudi par les enfants du centre.

MOULIN DES COSTES…
… Une huile en or !
Le moulin à huile a obtenu une médaille d’or et une médaille 
d’argent pour son huile « fruité vert » au prestigieux Concours 
général agricole au Salon international de l’agriculture de Paris.

CAVE DE PÉLISSANNE…
… Record de médailles
Pas moins de cinq récompenses pour la cave de Pélissanne, avec le blanc sauvignon 2017 qui reçoit 
une médaille d’argent, une médaille d’or et une couronne d’or Aix. Le rosé n’est pas en reste avec 
le rosé Expression 2017 qui reçoit une médaille d’or. Pour terminer, le merlot fût de chêne 2015 est 
récompensé d’une couronne d’or Aix. Avis aux œnophiles, il y a du choix et de la qualité à Pélissanne !

SÉJOUR SKI…
… Séjour de folie !
LE 3 MARS, 45 enfants de 8 à 15 ans ont pris le départ pour Villard-de-Lans. Au 
programme : ski alpin pour débutants ou initiés, mais aussi bowling, patinage, 
cinéma, bains nordiques et veillées inoubliables, avec la traditionnelle bataille de 
polochons… Les animations ne manquent pas : vivement l’année prochaine !

« BLANC »…
… Spectacle sensoriel pour les plus petits !
MERCREDI 14 MARS, à la médiathèque, c’est 
un spectacle pas comme les autres qui a eu lieu, 
ludique et poétique, où les cinq sens des enfants 
ont été mis à contribution.

À partir d’un cercle de feuilles blanches au sol, 
c’est un livre tout blanc qui prend forme et qui parle 
d’une promenade dans la neige.

Un véritable coup de cœur !
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SEMAINE       
DE LA PETITE ENFANCE…
… Au multi-accueil
Au programme, cinq matinées d’animation  : peinture, zumba, intervention d’une 
musicologue, parcours psychomoteur mêlant gestes et chansons. Véritables 
moments d’échanges parents-enfants-personnel de la crèche, cette semaine, dont le 
thème était « Tout bouge », fut très mouvementée !

SAINT-PATRICK…
… Musique, danse et bière fraîche
LE 17 MARS, le public était nombreux pour cette 
nouvelle édition de la célèbre fête irlandaise qui 
donne l’occasion de s’amuser. Saluons le travail 
des bénévoles de Pélissanne Culture et Traditions, 
toujours aussi investis.

INSTANTANÉS

RENDEZ
-VOUS  
MUSICAUX…
… Découvrir les nouveaux talents
Parce que jouer devant un public 
est primordial pour un musicien, 
plusieurs dates sont programmées à 
la salle Peller  : elles permettent ainsi 
aux élèves de l’école municipale de 
musique d’interpréter un morceau 
étudié en classe.

 ATELIER…
… Dessins dans le style d’Hokusai
MERCREDI 21 MARS, à la médiathèque, 
c’était atelier dessin avec les enfants. 
Au programme  : reproduction de la 
célèbre peinture du mont Fuji d’Hokusai. 
Un rendez-vous toujours apprécié des 
enfants, très studieux et attentifs durant 
l’activité.

CORSO FLEURI…
… L’amour de la Provence
Dix chars mettant à l’honneur la Provence ont défilé pour la 78e édition du corso fleuri, LE 
25 MARS. Le résultat d’un travail colossal de la part des 70 bénévoles, très applaudis par 
un public nombreux. Une seconde sortie est programmée le 13 juillet, en nocturne.

LANCEMENT 
CAPITALE…
… Avec la compagnie Karnavires
Pour ce lancement officiel de 
Pélissanne Capitale Provençale de la 
Culture, LE 6 AVRIL, monsieur le maire 
a souhaité remercier le soutien financier 
et logistique du conseil départemental, 
qui permet de proposer, tout au long de 
l’année 2018, une riche programmation 
culturelle. Suite au discours, la 
compagnie Karnavires a fait de cette 
soirée de lancement un moment 
magique, placé sous le signe des arts 
de la rue et de la pyrotechnie.

APRÈS-MIDI AU SKATE PARK…
…avec l’Accueil Jeunes
SAMEDI 7 AVRIL, au skate park, des activités originales ont été organisées par l’Accueil 
Jeunes. Au programme  : hoverkart et ring de boxe, le tout encadré par des animateurs 
spécialisés dans ces domaines. Le beau temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous, 
tout comme les jeunes Pélissannais ! 
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RÉSIDENCE     
LA PROUVENQUE…

… Travaux de réhabilitation
Les quatre bâtiments de la Prouvenque, comprenant 40 logements construits en 1981, 
nécessitaient des travaux de réhabilitation. Le déroulement du chantier, effectué par Logirem, 
se fait en plusieurs étapes, avec une phase de préparation durant le 1er trimestre 2018. Un 
logement témoin permettra de présenter les prestations proposées aux locataires. Le démarrage 
des travaux est prévu au début du mois d’avril. La réalisation des travaux portera sur :

• l’enveloppe et la couverture : ravalement des façades et des gouttières, révision des 
couvertures en tuile…

• les parties communes : éclairage, peinture, revêtements de sol…
• les logements  : réfection des salles de bain, remplacement des radiateurs, mise en 

place d’un combiné de visiophonie…
La fin des travaux est programmée à la fin de l’année 2018.

PLANTATION 
D’ARBRES…
… Et aménagement de l’avenue du 
Souvenir Français
Rue Wilson, la ville de Pélissanne a procédé 
à la plantation d’arbres en remplacement 
des platanes qui ont été abattus en raison 
de l’infestation par le chancre coloré. Des 
poiriers à fleurs embellissent dorénavant 
la rue. Choisis pour leur résistance et leur 
capacité d’adaptation en milieu urbain, 
ils ont la caractéristique d’avoir une jolie 
floraison blanche au printemps, ainsi qu’une 
superbe coloration orange feu à l’automne. 
Des érables champêtres, résistant bien 
au vent et à la pollution, ont été plantés 
étant donné leur croissance rapide.  Un 
bel aménagement au niveau de l’avenue 
du Souvenir Français vient de s’achever : 
planté d’oliviers de Pélissanne et de lilas des 
Indes, il a été agrémenté de bordures créées 
avec les poutres récupérées à l’ancienne 
école privée de la place Tivoli. Entre les 
plantations, une prairie fleurie a été semée.
Bancs, poubelles et sacs de déjections 
canines viendront agrémenter le site.

MÉDIATHÈQUE…
… Le gros œuvre est achevé
Réalisé : L’ensemble des façades de la maison Maureau a été rénové, les grands vitrages 
plats et cintrés sur la façade principale ont été posés, les travaux d’étanchéité du sous-sol 
sont achevés. En cours : Le réaménagement complet du parc : de nouvelles plantations, 
le cheminement piéton revu, la restauration des filioles et du réseau d’irrigation ainsi que 
la sonorisation sont prévues. Le cloisonnement des différentes salles ainsi que les faux 
plafonds. De nombreuses entreprises se mobilisent pour le bon déroulement du chantier 
en vue d’une livraison dans les délais. Les éléments architecturaux remarquables sont 
conservés et font l’objet d’une restauration. 

INSTANTANÉS TRAVAUX 

ACCUEIL 
JEUNES
L’ancien vestiaire de football situé chemin de la 
Prouvenque sera réhabilité en Accueil Jeunes 
afin d’accueillir nos ados de 14 à 17 ans. Une 
salle polyvalente destinée aux activités, mais 
aussi à l’aide aux devoirs, y sera créée. Les 
travaux débuteront en avril et dureront cinq mois.

RÉAMÉNAGEMENT   
DES LOCAUX DES SERVICES 
TECHNIQUES
Afin de centraliser tout le personnel des services techniques et pour un meilleur accueil 
des usagers, la commune prévoit le réaménagement des parties non exploitées et 
vétustes du centre technique municipal. Les travaux ont débuté par la démolition ; la 
durée du chantier est d’environ cinq mois.

SALLE MARTHE REVERSAT 
La couverture ainsi que les nouvelles menuiseries sont à présent posées, les travaux de 
décroûtage et de jointage des murs intérieurs en pierre ont débuté en parallèle avec les 
travaux d’électricité.
Une centrale de traitement d’air à double flux sera posée pour le rafraîchissement ou le 
chauffage du bâtiment.
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BUDGET 2018     
PRIORITÉ À L’ACTION

L’élaboration du budget est un moment fort de la vie municipale. Il est le reflet de la politique et des 
ambitions portées par l’équipe municipale pour la ville de Pélissanne. Adopté à la majorité sans aucune 

voix contre, le budget 2018 préserve notre capacité d’investissement et maintient une haute qualité de service 
public, sans augmenter les impôts – cette année encore.

LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018
Les communes doivent faire face à un contexte contraint de baisse des dotations de l’État ; pour la ville de Pélissanne, 
cette diminution dépasse les 800 000 euros depuis 2014. Cependant, grâce à la gestion rigoureuse imposée par l’équipe 
municipale, la capacité d’action n’est pas remise en cause. La ligne établie s’articule donc autour de trois axes majeurs : 
la maîtrise des dépenses de fonctionnement et des charges de personnel, un programme d’investissements ambitieux 
avec aucune augmentation des taxes locales.

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES
La Ville de Pélissanne a depuis longtemps fait le choix 
de la qualité du service public proposé aux Pélissannais ; 
l’ensemble des services à la personne est d’ailleurs géré 
en régie (crèche, restauration, centre de loisirs…). Pour 
autant, les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, 
et le chiffre de l’emploi communal est resté stable depuis 
2014.

 

DES INVESTISSEMENTS POUR L’AVENIR
La Ville de Pélissanne s’adapte aux besoins de sa population 
actuelle en orientant ses décisions vers les exigences des 
générations futures. Ainsi, à Pélissanne, le programme 
d’investissement 2018 est des plus ambitieux malgré 
le contexte contraint. Avec un montant de 7 253 555 €, il 
répond aux besoins en matière d’aménagements et de 
modernisation des services publics, de sauvegarde de 
notre patrimoine ou encore d’éducation et de culture.

Subventions à l’investissement 
et dotations (département, région, État) : 3 589 710 €

PAS D’AUGMENTATION DES TAXES LOCALES

Conformément aux engagements pris par la municipalité, la fiscalité pesant sur les ménages ne s’alourdira pas : les taux 
communaux restent, cette année encore, inchangées.

2014 2015 2016 2017 2018

Taxe d’habitation 19,70 % 17,30 % 17,30 % 17,30 % 17,30 %

Taxe foncière 21,00 % 18,90 % 18,90 % 18,90 % 18,90 %

LES GRANDS PROJETS 2018
Première tranche de l’aménagement de l’école primaire de la Gare 3 396 410 € 

Dernière tranche de la médiathèque 1 235 820 € 

Aménagements des locaux de la direction des services techniques 350 000 € 

Création d’un accueil jeune   165 400 € 

Dernière tranche de l’aménagement de la salle Marthe Reversat   157 000 € 

Création d’un passage sous porche rue Pelletan   120 000 € 

Administration numérique et applicatifs métiers   119 000 € 

Amélioration du confort thermique de la salle des sports   102 000 € 

Programme de renouvellement de l’éclairage public   80 000 € 

Grâce à l’expertise des services et à la stratégie mise 
en œuvre depuis des années dans notre ville, notre 

capacité d’investissement reste soutenue. La Ville a choisi 
de recourir à l’emprunt dans le cadre de la construction de 
l’école primaire de la Gare. En effet, il était pour moi 
impensable et injuste de faire augmenter les impôts pour 
financer ce grand projet. De plus, nous avons pu profiter 
d’un emprunt européen à un taux très bas de 0,98 %, si 
bien qu’il ne menace pas la santé financière de la commune. 

La gestion saine et rigoureuse, la recherche de financements 
auprès des partenaires institutionnels, la maîtrise de la 
dette, le contrôle des dépenses de fonctionnement, nous 
permettent, malgré un contexte contraint, de maintenir le 
cap et les investissements pour notre ville. 

Pascal Montécot

Maire de Pélissanne
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ASSOCIATIONS SCOLAIRES  BP 2018
Matériel de sport - Maternelle Roux de Brignoles  260.00 € 
Matériel de sport - Maternelle Plan de Clavel  260.00 €
Matériel de sport - Maternelle Enjouvènes  260.00 € 
Matériel de sport - Elémentaire Vincent Garcin  390.00 € 
Matériel de sport - Elémentaire Yvette Besson  325.00 € 
Matériel de sport - Elémentaire Plan de Clavel  520.00 € 
Matériel de sport - Elémentaire Enjouvènes  390.00 €
Classe découverte Maternelle Roux de Brignoles  1 400.00 € 
Classe découverte Maternelle Enjouvènes  1 400.00 €
Classe découverte Maternelle Plan de Clavel  1 400.00 € 
Classe découverte Elémentaire Vincent Garcin  2 700.00 € 
Classe découverte Elémentaire Yvette Besson  2 250.00 € 
Classe découverte Elémentaire Enjouvènes  2 700.00 € 
Classe découverte Elémentaire Plan de Clavel  3 600.00 €
NOEL - Maternelle Roux de Brignoles  730.00 €
NOEL - Maternelle Plan de Clavel  730.00 € 
NOEL - Maternelle Enjouvènes  730.00 € 
Transport scolaire - Maternelle Roux de Brignoles
(avance 2018 : 960 €)

 1 600.00 € 

Transport scolaire - Maternelle Plan de Clavel 
(avance 2018 : 960 €)

 1 600.00 €

Transport scolaire - Maternelle Enjouvènes 
(avance 2018 : 960 €)

 1 600.00 € 

Transport scolaire - Elémentaire Enjouvènes 
(avance 2018 : 2 736 €)

 4 560.00 € 

Transport scolaire - Elémentaire Plan de Clavel 
(avance 2018 : 3 648 €)

 6 080.00 € 

Transport scolaire - Elémentaire Vincent Garcin 
(avance 2018 : 2 736 €)

 4 560.00 € 

Transport scolaire - Elémentaire Yvette Besson 
(avance 2018 : 2 280 €)

 3 800.00 € 

TOTAL  43 845.00 € 
PEEP Pélissanne  100.00 € 
Les enfants d’abord  150.00 € 
Kid's enjouvènes  150.00 € 
Association primaire du Plan de Clavel 100.00 €
Les petits Lous du Plan de Clavel 
(exceptionnel : 1 000 €)

1 100.00 €

TOTAL  45 445.00 € 

ASSOCIATIONS CULTURELLES  BP 2018
Amicale du comité feux de forêts 2 200.00 €
Acampado Pelissanenco 1 500.00 €
Amicale des sapeurs-pompiers de 
Pélissanne

1 968.00 €

Artéchange 200.00 €
Oléiculteurs pélissannais et environs 1 000.00 €
Personnel Communal de Pélissanne 2 500.00 €
Ass du don de sang bénévoles 
de Pélissanne/Aurons/La Barben

800.00 €

Aumônerie des jeunes de Pélissanne 500.00 €
Corso Fleuri 18 000.00 €
Coté bambins 500.00 €
Danses de Cour Royale 300.00 €
English and Fun 200.00 €
Foyer rural Pélissanne La Barben 500.00 €
Coopérative vinicole de Pélissanne 
Les Vignerons de Pélissanne

2 287.00 €

Lou Pélican 1 400.00 €
Nature et Cadre de Vie 300.00 €

Road and Rock 1 500.00 €
Scooter Club Pélissannais 300.00 €
Association provençale de yoga 350.00 €
Comité du Souvenir français de Pélissanne 600.00 €
Union Nationale des Sous Officiers en Retraite 500.00 €
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie

500.00 €

Scouts de France 200.00 €
Arts et pixel 150.00 €
L’escale 500.00 €
Arbre de vie 150.00 €
TOTAL 38 905.00 € 

ASSOCIATIONS SPORTIVES  BP 2018
Association Sportive du collège C.E.S. 
Carcassonne

 500.00 € 

Boxing Club Pélissannais  3 500.00 € 
Chasseurs et propriétaires terriens  800.00 € 
Compagnie d'Arc de Pélissanne  1 000.00 € 
Cyclo Club Pélissanne  650.00 € 
S-P-G-V Gymnastique Volontaire  600.00 € 
Joe Bar Team Paint Ball  900.00 € 
La Boule le Pélican  3 000.00 € 
Les Foulées Pélissannaises  1 000.00 € 
Objectif Forme  800.00 € 
Pêcheurs à la ligne et riverains de la Touloubre  800.00 € 
Pélican Athlétisme 2 000.00 € 
Pélic'hand club  3 100.00 € 
Pélissanne Athlétic Club  6 000.00 € 
Pélissanne Sport Volley-ball  800.00 € 
SAPELA Basket 13 (avance 2018 : 4 000 €)  11 000.00 € 
TEAM des Costes  2 300.00 € 
Tennis Club Pélissannais  4 500.00 € 
Union Sportive le Pélican  15 500.00 € 
Société Taurine 1 500.00 €
Haltérophilie Club pélissannais 700.00 €
Péli Rugby XV (exceptionnel : 1000 €) 2 500.00 €
TOTAL  63 450.00 € 

Comité des Œuvres Sociales  32 000.00 € 
Office de Tourisme du Massif des Costes 30 468.00 €
TOTAL  62 468.00 €

Centre Communal d’Action Sociale  205 000.00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS BP 2018
Associations scolaires  45 445.00 € 
Associations culturelles  38 905.00 € 
Associations sportives  63 450.00 € 
Association conventionnée  62 468.00 € 
Centre Communal d’Action Sociale  205 000.00 €

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Malgré le contexte contraint de la baisse des dotations de l’État, la Ville de Pélissanne encourage la vitalité du tissu 
associatif pélissannais.

TOTAL GÉNÉRAL DES SUBVENTIONS 
DE FONCTIONNEMENT 2018

415 268.00 e
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FEU DE LA SAINT-JEAN
FÊTE DU RENOUVEAU

Dans son sens absolu, la tradition est une mémoire et un projet : le feu de la Saint-Jean s'inscrit dans cette tradition 
provençale.
Stéphanie Gouirand, présidente de l’association Lou 
Pélican, nous explique cette tradition  : « La Saint-Jean 
est la fête du renouveau. Elle est célébrée en Provence 
depuis des siècles. Le soir, un feu gigantesque est allumé 
dans chaque ville et village. La flamme du Canigou, 
symbole de notre amitié avec les Catalans, sera d'ailleurs 
cette année sur Pélissanne. Lou Pelican récupérera cette 
flamme le samedi 23 juin à Lançon-Provence. La Saint-
Jean correspond aussi au début des moissons. Ainsi 
amassait-on tout ce qui pouvait prendre feu ou abriter li 
garri (les rats) afin de laisser de la place pour engranger le 
foin ou le grain. C’était une habitude nécessaire, devenue 
tradition par la suite. C’était donc le jour du solstice d’été 
que lou conse (le maire) allumait le feu, et lou cura (le curé) 
le bénissait. Les danseurs l’encerclaient d’une joyeuse 
farandole, et les bravadiés tiraient des coups de fusil 
fortement chargés. Puis les jeunes gens et les jeunes filles 
qui parvenaient à sauter ensemble par-dessus les braises 
étaient assurés d’être heureux ! Sauter en couple était le 
signe d’une grande amitié ou d’amour. »
Chaque année, la municipalité, Pélissanne Culture et 
Traditions et Lou Pélican veillent au respect de cette 
tradition et organisent ce grand rassemblement. Le grand 
feu de la Saint-Jean sera allumé à Pélissanne, sur le 
parking de la Prouvenque, le 24 juin prochain. Comme à 
l’accoutumée, à partir de 21 h 00, le public sera attendu au 

parc Roux de Brignoles pour la distribution des lampions 
aux enfants et un défilé dans les rues du village.
La danse et la musique folkloriques de Lou Pélican font 
partie intégrante des festivités. Lou Pélican se chargera de 
la distribution des fagots de bois dans lesquels on pourra 
glisser un morceau de papier sur lequel sera inscrit son vœu.
Avant l’embrasement du feu, vers 21 h 30, le père Thierry 
procèdera à une bénédiction en présence de monsieur le 
maire. Place ensuite à la farandole et aux sauts pour les 
plus aguerris.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme 04 90 55 15 55

ASSOCIATION POUR   
LE DÉVELOPPEMENT  

DES SOINS PALLIATIFS DANS LA RÉGION SALONAISE

APPEL AUX BÉNÉVOLES…
« Accompagner, soutenir, informer, écouter : les missions des bénévoles de l’ASPrs sont multiples », nous explique 
Nadia Giacometti, à l’initiative de cette belle association.
Créée en 1992 par Nadia Giacometti 
et Maryse Martin, deux infirmières 
de l’hôpital de Salon-de-Provence, 
l’ASPrs est présidée aujourd’hui par 
le docteur Claudine Castany-Serra.
L’accompagnement des personnes 
âgées et/ou des personnes atteintes 
d’une maladie grave, ainsi que de leur 
famille, constitue une des principales 
missions de l’association.
Afin de développer le bien-
être et le confort des malades, 
différents intervenants sont 
sollicités (musicothérapeute, socio-
esthéticienne, réflexologue plantaire) 
et améliorent ainsi la qualité de ces 
vies qui prennent fin.

Un grand concert caritatif organisé 
à Pélissanne avec plus de 200 
participants a permis de récolter 
une belle recette pour le bien-
être des patients. L’association a 
d’ailleurs tenu à remercier à cette 
occasion la municipalité, les artistes 
et les bénévoles, qui ont fait de cette 
soirée un succès.
Un autre volet de cette association 
est le recrutement et la formation 
– pendant un an – des bénévoles 
d’accompagnement, qui interviennent 
dans différents domaines en 
collaboration avec les équipes 
médicales.
Actuellement, une vingtaine de 

bénévoles offrent leur présence, leur 
écoute, aussi bien au sein de l’hôpital 
qu’à domicile, aux patients mais 
aussi aux familles du pays salonais.

L’association a besoin de nouveaux 
bénévoles : devenir bénévole est un 
vrai geste d’humanité, mais cela doit 
se faire à son rythme et selon ses 
disponibilités.

CONTACT :
Secrétariat ouvert le mardi et le jeudi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00

04 90 44 92 29/06 20 99 70 54

www.asprs.fr

VIVRE

ASPrs
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AU RYTHME DE MA RUE,
C’EST REPARTI !

Étant donné le grand succès populaire de l’an dernier, l’association Artéchanges, en partenariat avec la municipalité, 
renouvelle son festival les 2 et 3 juin prochains. Les arts de la rue réinvestiront Pélissanne, pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands.
Au programme  : théâtre, danse, 
musique, conte, magie, cirque… 
avec la promesse d’un espace 
public tout en couleurs décoré 
par les enfants de Pélissanne, des 
spectacles professionnels de grande 
qualité et des animations originales.
Le lancement du festival se fera le 
samedi 2 juin, à 18 heures, au parc 
Roux de Brignoles, avec un chant 
fédérateur réunissant les élèves des 
écoles primaires de Pélissanne.
Une scène ouverte sera de nouveau 
proposée aux associations locales 
pratiquant les arts vivants, lors de 

l’ouverture. La soirée se poursuivra 
avec deux concerts et un spectacle 
de théâtre de rue. Le dimanche 3 
juin, les spectacles débuteront dès 
10 heures, place Tivoli, avec un 
spectacle destiné au jeune public.
La batucada de l’école municipale de 
musique déambulera dans le marché 
à partir de 11 heures, tandis qu’un 
spectacle de contes se jouera dans le 
centre ancien. S’enchaîneront ensuite 
plusieurs spectacles tout au long de la 
journée, dans les rues du centre-ville. 
Un concert festif clôturera ce festival 
au parc Roux de Brignoles, à 21 h 30.

L’équipe de bénévoles s’active 
déjà depuis plusieurs mois avec 
le soutien de la municipalité pour 
faire de cet événement culturel 
un moment de joie et de partage 
autour des arts de la rue. Si vous 
souhaitez rejoindre la chaleureuse 
équipe des bénévoles, contactez 
l’association Artéchanges.

CONTACT :
Association Artéchanges

06 10 30 80 62 

 artechanges@gmail.com

AIRFIT : AIRE DE FITNESS 
OUTDOOR INNOVATION ET SPORT 
POUR TOUS
Fondée en 2015 par le quintuple champion de France de ski alpin, Pierre 
Paquin, AirFit a pour mission la démocratisation du sport pour tous. 
En réponse à l’explosion de la pratique sportive autonome en extérieur et à 
l’utilisation croissante du numérique comme outil de coaching, AirFit a créé 
les premières aires de fitness en plein air en accès libre, associées à une 
application mobile de coaching sportif.

L’objectif d’AirFit est donc d’optimiser la pratique sportive en extérieur en 
mettant à disposition des aires de fitness de proximité, tout en guidant les 
utilisateurs dans la réalisation de leurs exercices grâce à une application de 
coaching spécifique (téléchargement gratuit).

Au mois d’avril a eu lieu l’installation d’une aire de fitness connectée, à 
Pélissanne. Cette station de fitness, implantée dans le parc des Anciens 
Combattants, comprend 8 faces et peut accueillir jusqu’à 8 personnes en 
même temps.

Le #BienVivreMaVille reste toujours une priorité pour la municipalité.

BOUGER



PROJET D’AGENDA 21
PLAN D’ACTION POUR LA TERRE

Le programme Agenda 21, lancé lors du Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992, est un plan d’actions 
concrètes visant à rationaliser et à orienter nos pratiques pour qu’elles respectent des critères de développement 
durable et notre environnement.
L’Agenda 21 local est un projet pour 
un territoire, une démarche globale, 
conduite avec la population et les 
acteurs locaux, qui a pour ambition 
collective de faire du développement 
durable le nouveau modèle de 
développement.
Le conseil municipal, par plusieurs 
décisions techniques dans ce sens, 
s’est engagé à formaliser cette 
démarche pour la ville à travers son 
Agenda 21.
Après plusieurs mois d’information 
et de sensibilisation des citoyens au 
lancement de cette action et à son 
calendrier, Pélissanne réalise son 
diagnostic partagé.
Il s’agit, d’une part, de dresser un 
état des lieux factuel de l’existant afin 

d’identifier les enjeux du territoire. 
D’autre part, il est essentiel d’étoffer 
cette première analyse documentaire 
et de terrain grâce à des échanges 
avec les parties prenantes  : recueillir 
un maximum d’avis des habitants, 
connaître les projets d’autres acteurs 
pouvant concerner le territoire, tenir 
compte des spécificités sectorielles, 
définir une vision globale des enjeux 
durables de la ville dans l’objectif 
d’élaborer ainsi la stratégie responsable 
la plus pertinente possible.
Information et concertation auront 
été les maîtres-mots de la démarche 
menée par Pélissanne. Les données 
synthétisées dans ce diagnostic 
en sont directement issues et ont 
vocation à être continuellement 

enrichies pour adapter et faire vivre le 
projet durable de la ville.

L’Agenda 21 comporte plusieurs 
phases :
Phase 1  : Sensibilisation et 
mobilisation des acteurs
Phase 2 : Réalisation du diagnostic en 
concertation avec les acteurs locaux
Phase 3 : Définition de la stratégie : 
enjeux, objectifs et orientations 
stratégiques
Phase 4  : Élaboration du plan 
d’action évolutif et mise en place 
d’un dispositif de suivi et d’évaluation
Phase 5 : Reconnaissance du projet

La ville de Pélissanne achève la 3e 
phase du programme.

SEMAINE VERTE
11 AVRIL 

Atelier créatif et ludique 
sur le thème « À nous le land art », 

à la médiathèque

13 AVRIL 
Conférence interactive Bio-sphère, 

salle Malacrida

14 AVRIL 
Matinée propreté, 

plusieurs parcours pour ramasser 
et trier les déchets

12 av r i l  2 0 1 8

BOUGER

DU9 AU 15 
AVRIL

15 AVRIL
Stand anti-gaspi 

au marché dominical

11 AVRIL
Jeu anti-gaspi du 

Service éducation et Jeunesse

Toute la semaine, les restaurants et bars de Pélissanne ont élaboré des menus bio ; 
des réductions ont été proposées par certains commerçants
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LE VÉLO POUR 
UNE MEILLEURE 

QUALITÉ DE VILLE
L’association Aprovel n’est pas une association ordinaire. Plus qu’un 
simple regroupement de cyclistes, elle milite pour une meilleure qualité de 
vie : une ville plus humaine et mieux partagée. 
Depuis des années, l'association 
est en concertation avec la Ville 
sur les projets urbains dédiés à la 
pratique cycliste.

Son objectif est de promouvoir 
l’utilisation du vélo dans le pays 
salonais comme moyen de 
déplacement au quotidien. Simple, 
sain et efficace pour les trajets courts, 
il offre une solution de substitution 
à la voiture, en complément des 
autres modes doux (déplacements 
à pied et transports en commun).
Depuis plusieurs années, des 
aménagements sont réalisés pour 
faciliter l’utilisation du vélo dans 
notre commune. Cette année, c’est 
notamment la sécurité des cyclistes 
lors des arrêts aux carrefours 
équipés de feux tricolores qui est 
visée. Une étude de faisabilité a 
été menée par la municipalité en 
partenariat avec l’association, après 
de nombreuses visites effectuées sur 

le terrain par les services techniques 
communaux, en présence du 
président de l’Aprovel, Gil Doat  : la 
solution consistant à implanter des 
« sas à vélos » a été adoptée. En effet, 
ces aménagements, formalisés par 
des peintures au sol de couleur verte, 
permettront de placer les vélos en tête 
de file des véhicules arrêtés aux feux, 
mais aussi de favoriser un démarrage 
plus lent de la part des conducteurs 
et de limiter ainsi naturellement la 
vitesse en agglomération.

La mise en œuvre de sas à vélos se 
fera dans les prochains mois pour 4 
carrefours :
• chemin Saint-Pierre / rue Louis 

Blanc ;

• rue Fontainebleau / rue Foch ;

• avenue Frédéric Mistral / chemin 
de la Petite Brulière ;

• chemin des Miroirs / route de 
Lambesc.

Parce que faire du vélo, c’est aussi un plaisir, des moments conviviaux 
comme la Fête du Vélo sont organisés par l’Aprovel, en partenariat 

avec la municipalité. 

À VOS AGENDAS : la Fête du Vélo aura lieu à Pélissanne le 3 juin 2018. La 
place Pisavis sera le point de ralliement à partir de 9 h 00. Plusieurs parcours 
seront proposés, ainsi que de belles animations comme le spectacle poétique 
et ludique Le Son des cailloux, à 10 heures, le manège à pédales de Marcus…

UNE NOUVELLE 
INTERVENANTE 
POUR LA CHORALE 
DANS TOUTES 
LES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES  
DE PÉLISSANNE
Bienvenue à Natacha Forestier qui 
intervient aujourd’hui dans toutes les 
écoles élémentaires en menant des 
projets en lien avec les enseignants. 
Dans les classes du Plan de Clavel, on 
étudie les percussions (batucada), tandis 
que dans les classes de l’école Vincent 
Garcin, on pratique les percussions 
corporelles. Les autres écoles ont 
le plaisir de chanter sur le thème de 
l’amour, en référence à MP 2018.

Du CP au CM2, les enfants sont initiés 
à différentes pratiques artistiques aux 
côtés d’une passionnée de la musique 
lors d’ateliers de 45 minutes pour 
chaque classe.
À l'âge de 12 ans, Natacha apprend le 
violon, puis entre au conservatoire en 
alto à 15 ans. Désireuse d’approfondir 
ses connaissances, elle étudie la 
musicologie à l’université d’Aix-en-
Provence et passe ensuite deux 
années au Centre de formation de 
musiciens intervenants d’Aix-en-
Provence, obtient son diplôme et se 
dirige enfin vers l’enseignement.
Après plusieurs expériences dans 
différentes mairies, elle choisit 
Pélissanne, où elle est déjà très 
appréciée des enfants.
Pour ceux qui n’ont pas envie d’en 
rester là, elle dirige la nouvelle chorale 
au sein de l’école municipale de 
musique, le mardi de 17 h 00 à 18 h 00 ; 
cette activité rencontre un vrai succès, 
avec déjà neuf élèves inscrits.

CONTACT :
École municipale de musique : 

04 90 55 10 89 

 ecole.musique@ville-pelissanne.fr



DÉCOUVRIR

14 av r i l  2 0 1 8

TATA LAURETTE
UNE NOUVELLE ADRESSE   

POUR LES GOURMANDS
Tata Laurette existe  : âgée de 92 
ans aujourd’hui, elle a transmis sa 
passion pour la cuisine à ses petits-
neveux, Yannick et Kévin, fraîchement 
installés à Pélissanne. 
Ces frères originaires du Languedoc 
ont eu un véritable coup de cœur pour 
cet ancien moulin à huile ainsi que 
pour le village de Pélissanne : « Nous 
avons assisté à l’inauguration du 
marché de noël, assez spectaculaire, 
dans une ambiance très familiale 
et chaleureuse. Il n’y avait plus de 
doute  : c’était l’endroit que nous 
recherchions pour nous installer  ! » 
Le chef Kévin nous fait partager ses 
expériences culinaires du restaurant 
Le Palangre au Grau-du-Roi, où il a 
fait ses armes, et nous propose une 
cuisine traditionnelle agrémentée 
de belles suggestions originales 
comme la bourride de baudroie 
ou bien l’os à moelle. Une cuisine 
élaborée à base de produits frais et 
locaux uniquement, du vin jusqu’aux 
desserts maison, évidemment !
« Nous avons une réelle envie de 
nous intégrer à la dynamique de 

cette belle commune, avec une 
grande volonté de participation en 
tant que nouveau commerçant », 
nous explique Yannick, responsable 
de salle.

L’arrivée d’une jeunesse aussi 
enthousiaste est un vrai plus pour 
la vie commerçante pélissannaise.
Formule du midi avec entrée + plat 
+ café ou bien plat + dessert + café.
Possibilité de privatiser le restaurant 
lors de soirées d’anniversaire ou de 
séminaires.

HORAIRES 
D’OUVERTURES
à partir de 11 h 30 pour le déjeuner et 
à partir de 19 h 00 le soir.
Fermé le mardi, le dimanche soir et 
le lundi soir.
41 rue Georges Clémenceau 
13330 PÉLISSANNE

04 90 55 58 01 

 Tata Laurette Pelissanne   
        (@tatalaurette13)

BOUCHERIE 
L’ÉPICURIEN
LIVRAISON 

À DOMICILE
Jean-Philippe, Marjorie et Adrien se décrivent selon la 
tradition de la boucherie de quartier, qui propose de la 
viande sélectionnée auprès d’éleveurs avec pour seuls 
critères le goût et la qualité des produits.
Pour le plus grand plaisir des gourmets, vous y trouverez 
aussi de délicieux plats de traiteur, d’excellentes 
préparations charcutières, ainsi qu’une épicerie fine.

Désireux de satisfaire leur clientèle, Jean-Philippe et 
Marjorie proposent désormais la livraison à domicile 
d’une grande diversité de produits (viande fraîche, plateau 
« spécial apéro dînatoire », raclette avec fromage au lait 
cru, charcuterie maison, pâtes fraîches…).

La livraison est gratuite à Pélissanne et à La Barben pour 
toute commande de 30 € minimum.

Les livraisons ont lieu les mardis et jeudis après-midi.

Pour passer commande, composez le   
04 42 05 14 15 ou rendez-vous sur   

 Boucherie L’Epicurien (@boucherielepicurien)

HORAIRES D’OUVERTURES :
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : de 08 h 00 à 12 h 30 et 
de 15 h 30 à 19 h 30
Mercredi et dimanche de 08 h 00 à 12 h 30
Avenue Pasteur - Espace le Galion 
13330 PÉLISSANNE
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LA REMISE 
PROVENÇALE

DE GÉNÉRATION    
EN GÉNÉRATION
C’est l’histoire d’un couple d’agriculteurs pélissannais, Louis et Andrée Cristol, et d’une remorque de poireaux 
invendus du MIN de Cavaillon posée devant leur remise, située non loin de l’école Roux de Brignoles.
Nous sommes en 1964, les poireaux 
se vendent comme des petits pains 
aux mamans venant chercher leurs 
enfants à l’école ; l’idée d’ouvrir une 
boutique de primeurs commence à 
germer. Des maraîchers du village 
leur proposent des carottes, puis 
d’autres des salades. L’ouverture 
du commerce devient alors une 
évidence pour le couple.

La Remise provençale créée, elle 
devient rapidement un commerce 
familial, puisque Mireille, leur fille 
aînée, rejoint l’aventure quelques 
années plus tard. Leur fils Jean-Paul 
et Suzanne, son épouse, décident 
alors de prendre la succession de 
leurs parents en 1981, aux côtés de 
leur grande sœur.

S’enchaînent de nombreuses 
années de bon office auprès d’une 
clientèle fidèle  : « Trente-six années 

durant, nous avons eu le plaisir de 
faire partager les produits de nos 
quatre merveilleuses saisons à notre 
chaleureuse clientèle », nous confie 
Jean-Paul, tout jeune retraité. De 
cette période naquit l’idée originale 
de La Remise provençale, « La 
Corbeille des 13 desserts », qui 
demeure un grand succès.

L’histoire familiale se poursuit, 
puisque la 3e génération a pris 
le relais, il y a quelques mois de 
cela, avec Carole, déjà présente 
au magasin depuis une dizaine 
d’années, et Benjamin, très heureux 
de reprendre le flambeau de la 
maison Cristol.

Un vrai savoir-faire qui se perpétue, 
en choisissant de travailler 
essentiellement avec des produits 
locaux tout en proposant une grande 
diversité. Carole et Benjamin ont la 

volonté de promouvoir le commerce 
de proximité à Pélissanne, tout 
en s’adaptant aux besoins d’une 
clientèle qui évolue, notamment 
avec la livraison à domicile gratuite 
à Pélissanne et ses environs.

HORAIRES 
D’OUVERTURES
Ouvert du mardi au samedi de 
06 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 
19 h 00.
Livraison à domicile tous les jours 
d’ouverture.

8, boulevard Gambetta
13330 PÉLISSANNE

04 90 55 08 17 

 La Remise Provencale   
        (@laremiseprovencale)
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ADIEUX À
FORAY Béatrix veuve GRIFFE (91 ans), CALEGARI Roger 
(95 ans), SIBILLE Maurice (84 ans), GARILLI Mireille veuve 
MAREY (88 ans), NAVARRO Maria épouse LÉGER (79 
ans), BARBEY Henri (96 ans), ENOC Henri (68 ans), VILA 
Antoinette veuve PASTOR (93 ans), BARBERO-ECH-
CHEÏKH Georges (67 ans), DENEUBOURG Jean (71 ans), 
BRÉMOND Robert (90 ans), LE BORGNE Félix (91 ans), 
SALLE épouse EPIS Augustine (87 ans), DUBOIS veuve 
LAMBERT Rose (92 ans), KERBELLEC épouse NODE 
Joëlle (68 ans), BROTSCHI veuve FIOL Paulette (97 ans), 
FERBUS Janine veuve SILVENTE (89 ans), RAYNAUD 
Simone Veuve ROUMIEU (95 ans), JEAN Marcel (89 ans), 
DEROUDILHE Angèle (56 ans), ARDIET Maurice (93 ans), 
GALLEGO Agustina épouse DIAZ (75 ans).

NOUVEAU-NÉS
TROUCHE Manon, MEGARDON Clémence, HUNTER 
Hope Hazel, MARTINS Lyssandro, ABDELLI Joshua, LABÉ 
Aydan, Julie PAILHÉ TROCME, Lucie RAMANANTSOA, 
Maria VERNOTTE, Augustin CAZCARRA.

MARIAGES
CONSTANTIN Mathieu et DELATRE Julie, le 31 mars.
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CARNET

LE « e-PASS JEUNES »
C’EST 60 € POUR 
MES BONS PLANS !
Lycéens, apprentis, élèves et étudiants du domaine 
sanitaire et social ou stagiaires en formation 
professionnelle âgés de 15 à 25 ans, la région PACA 
a créé pour vous le « e-Pass Jeunes ». 
C’est quoi ? Un nouveau service pour faciliter l’accès 
à la culture.

Comment ça marche ? Une carte, une appli et un site 
Internet pour découvrir ou redécouvrir des auteurs, 
des artistes, des metteurs en scène, des lieux de 
spectacle et de divertissement.

S’inscrire sur e-passjeunes.regionpaca.fr ou via l’appli 
spécifique.

Quels sont les avantages ? Avec la carte et l’appli en 
poche, vous disposez de 60 € pour acheter des livres 
(28 €), des places de cinéma (12 €), des places de 
spectacle (10 €), et 10 € supplémentaires à dépenser 
auprès des partenaires référencés lors des sorties 
organisées dans le cadre scolaire.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
contactez la hotline

03 87 78 78 22

ÉTAT DE 
CATASTROPHE 
NATURELLE 
POUR LE 
PHÉNOMÈNE 
SÉCHERESSE ET 
RÉHYDRATATION 
DES SOLS
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la 
commune de Pélissanne, en raison du phénomène 
« Sécheresse et réhydratation des sols », pour la 
période du 1er avril au 31 décembre 2016.
Les propriétaires de bâtiments ayant subi des 
dommages doivent déclarer à leurs assureurs 
tout sinistre susceptible de déclencher la garantie 
catastrophe naturelle au plus tard dans les dix jours 
suivant la publication de l’arrêté au Journal officiel. 
Cet arrêté, datant du 16 février 2018 et ayant été 
publié pendant les vacances scolaires, vous a peut-
être échappé. Nous vous informons néanmoins que 
vous avez la possibilité de faire une déclaration tardive 
en faisant appel à l’association ANASS (Association 
nationale des assurés sinistrés sécheresse).

CONTACT : 

06 40 44 51 20 

 secheresse.anass@gmail.com



Pélissanne se met au vert ! 

L’environnement est un sujet qui 
nous concerne tous et s’il en fallait 
une preuve, cette semaine du 09 au 
15 avril, baptisée « semaine verte » l’a 
démontré d’une magnifique manière 
à Pélissanne. Notre Maire et son 
équipe municipale sous la houlette 
de son adjointe à l’environnement, 
Mme Patricia Charlemagne, avaient 
souhaité que cette 4e édition de 
la Semaine Verte apporte les 
gestes simples et quotidiens que 
chacun peut faire. Cette année, 
le thème principal en était la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et 
la participation des enfants que 
ce soit dans le cadre scolaire ou 
périscolaire s’est avérée un franc 
succès. Si la Semaine Verte devait 
avoir un seul but, ce serait celui-ci  : 
« la pédagogie ». 

La jeune génération est de toute 

évidence avide de découvrir le 
monde qui l’entoure. Et quel 
meilleur public que la jeunesse pour 
diffuser un message pour l’avenir ? 
Protégeons ce qui existe aujourd’hui 
pour garantir notre futur. Que ce 
soit au travers d’ateliers créatifs, 
scientifiques ou ludiques offerts par 
notre médiathèque, par le biais de 
jeux anti-gaspi mis en place par le 
Service Education Jeunesse, par 
la contribution des scolaires et des 
collégiens à la conférence interactive 
Bio-sphère ou par la participation à 
la matinée propreté organisée par les 
services municipaux auxquels bon 
nombre de parents et d’enfants ont 
pris part, cette semaine a été riche 
en propositions et en découvertes. 

« Nous souhaitons que cet 
événement soit fédérateur et trans-
générationnel » avait appelé de ses 
vœux Monsieur Le Maire ; force est 
de constater qu’il a été entendu au-

delà de ses espérances au vu de la 
forte l’implication des Pélissannais 
et de l’intérêt suscité ! 

Nos commerçants aussi se sont 
impliqués en proposant comme dans 
nos cantines scolaires des repas bio ; 
jusqu’au marché dominical où un 
stand anti gaspi tenu conjointement 
par l’équipe et le personnel municipal 
prodiguait des conseils. 

L’équipe municipale qui a fait de l’éco 
citoyenneté et du développement 
durable une des priorités du mandat 
poursuit donc au travers de cette 
semaine de « mise au vert » ses 
objectifs programmatiques. Dans 
le même temps, notre ville qui 
s’est engagée dans l’établissement 
d’un agenda 21, va entamer 
prochainement la 4e phase de son 
programme ; le vert lui va si bien !  

Les élus “ Ensemble continuons 
Pélissanne ”

Parole
À LA MAJORITÉ

" Nos propos étant systématiquement déformés et manipulés, nous faisons le choix pour ce Péli-info de ne pas nous 
exprimer en signe de protestation. "

Les élus du Groupe “ Réunir Pélissanne ” 

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

TRIBUNE

Texte non transmis

L’élu du Groupe “ Pélissanne autrement ”
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MAI
DIMANCHE 06 MAI
VIDE-GRENIER
Organisé par l’amicale de la Police de Salon-
de-Provence

Toute la journée - Stade de la Prouvenque 

06 22 05 58 10

MERCREDI 09 MAI
DIS RACONTE-MOI UNE HISTOIRE  
AVEC UN RACONTE-TAPIS
Roulé le loup
Jeune public à partir de 3 ans

15 h 00 - Médiathèque municipale 

04 90 55 30 74

VENDREDI 18 MAI
COURSE TAUREAUX JEUNE PROMOTION

17 h 00 - Arènes des Grandes Aires 

06 20 01 45 64

SAMEDI 19 MAI
RAID AVENTURE PÉLISSANNE
Parcours à obstacles à partir de 8 ans

À partir de 09 h 00 

contact@raidaventure-pelissanne.fr

MERCREDI 23 MAI
ATELIER CRÉATIF ET LUDIQUE
Thème : La BD avec Calvin et Hobbes
Jeune public à partir de 6 ans

16 h 30 - Médiathèque municipale 

04 90 55 30 74

MERCREDI 23 MAI
ÉCOLE TAURINE
Pour les écoles de Pélissanne et la population

Gratuit

14 h 30 - Arènes des Grandes Aires

06 20 01 45 64

SAMEDI 26 MAI
VIDE-GRENIER PRINTEMPS   
DES ENJOUVÈNES
Vide-grenier et bourse aux livres jeunesse
Organisé par Kid’s enjouvènes

À partir de 08 h 00 - Dans la cour de 
l’école élémentaire des enjouvènes 

06 35 23 58 08

DIMANCHE 27 MAI
THÉÂTRE ESCALE
Au programme : 

• 15 h 30 : inspecteur Toutou
• 16 h 30 : Drônes et Champignons
• 17 h 30 : Les Profs

Tout public

À partir de 15 h 30 - Salle Peller 

06 81 20 46 33

JUIN
VENDREDI 01 JUIN
INAUGURATION DE    
LA SALLE MARTHE REVERSAT

Exposition des 200 portraits des Pélissannais 
photographiés lors du projet « Ma ville 
Regards Mêlés »

18 h 00 - Place Tivoli 

04 90 55 30 74

SAMEDI 02 JUIN
DON DU SANG 

À partir de 08 h 00 
Salle Malacrida

SAMEDI 02 ET  
DIMANCHE 03 JUIN
FESTIVAL    

AU RYTHME DE MA RUE
Au programme théâtre, danse, musique, 
conte, magie, cirque, des spectacles 
professionnels de grande qualité et des 
animations originales.
Concerts avec Les Grasslers, Pablo y su 
charanga, Zoulouzbek band.

Samedi à partir de 18 h 00 et 
dimanche à partir de 10 h 00 
Centre-ville 

04 90 55 30 74

DIMANCHE 03 JUIN
COUPE RÉGIONALE DE KICKBOXING
Organisé par le Boxing Club Pélissannais

À partir de 09 h 00 
Gymnase Paul Tacher 

06 64 77 75 06

SAMEDI 09 JUIN
DÉVORE-LIVRES
13e rencontre d’auteurs   

pour la jeunesse « Imagine la bibliothèque »
En présence des auteurs : Amélie Jackowski, 
Mymi Doinet, Bénédicte Rivière, Frédéric 
Maupomé, Johan Heliot, Ramona Badescu

09 h 30 à 17h30 
Place Pisavis

04 90 55 30 74

SAMEDI 09 JUIN
GALA DE DANSE
Organisé par le foyer rural   
de Pélissanne-La Barben

Entrée : 7 €

20 h 15 - Salle Malacrida 

06 19 87 58 25

COURSE DE LIGUE PACA

16 h 30 - Arènes des Grandes Aires

06 20 01 45 64

SAMEDI 16 JUIN
CONCERT DE FIN D’ANNÉE  
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE   
DE MUSIQUE

21 h 00 
Moulin Jean Bertrand 

04 90 55 30 74

av r i l  2 0 1 8

AGENDA

JEUDI

10.05

TRANSHUMANCE
ET FLORALIES
DÉFILÉ TRANSHUMANCE 

ET FOIRE ARTISANALE

De 9h à 14h00 - Parking de la 
poste et parc Saint-Martin

04 90 55 15 55

VENDREDI

25.05

FÊTE DES 
VOISINS

IL EST ENCORE TEMPS DE 
PARTICIPER, N’HÉSITEZ PAS À 

CONTACTER LE SERVICE DESA POUR 
UN SOUTIEN LOGISTIQUE

04 90 55 43 69
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DIMANCHE 17 JUIN
CONCOURS OFFICIEL DE PÉTANQUE  
Y3M RAMAGE
Organisé par la Boule le Pélican
Triplette mixte choisie

09 h 00 - Boulodrome 

07 77 04 69 40

MERCREDI 20 JUIN
DIS, RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 
KAMISHIBAI
Bayaya chasseur d’éléphants
Jeune public à partir de 3 ans

15 h 00 - Médiathèque municipale 

04 90 55 30 74

SOIRÉE PÉLIDANSE DE FIN DE SAISON 
Organisée par Péli-danse

Gratuit

20 h 00 - Salle Malacrida 

06 62 32 62 80

MERCREDI 20 ET JEUDI 21 JUIN
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL  
DE PÉTANQUE VÉTÉRANS
Jeu provençal, 3x3 vétérans

À partir de 09 h 00 - Boulodrome 

07 77 04 69 40

SAMEDI 23 JUIN
COURSE DE LIGUE PACA

16 h 30 - Arènes des Grandes Aires

06 20 01 45 64

SPECTACLE DE DANSE ESCALE

19 h 00 - Salle Malacrida 

06 56 81 01 43

VENDREDI 29 JUIN
CHORALE « PÉLICHANTE » ET   
CHORALE « LES VOIX DE PHOCÉE »
Au programme : Bach (cantatel), Fauré (extrait 
du Requiem), chants sur la Paix

Entrée : 8 €

21 h 00 - Église Saint-Maurice 

04 90 55 15 55

SAMEDI 30 JUIN
TORO PISCINE

Entrée : 5 €

21 h 30 - Arènes des Grandes Aires

06 20 01 45 64

JEUDI

21.06
 

FÊTE DE   
LA MUSIQUE
9 GROUPES DE MUSIQUE 
DANS LES RUES DE PÉLISSANNE

Midnight Steppers Band, By Night 
Rockband, Idem, Tradzou, Edm, Good 

Time Country, Tchanelas, Groupe Old Factory Et Les Hauts Perches. En 
présence de l'École Municipale de Musique et du Big Band de Jazz

À vous de jouer ! Cette année encore, la ville de Pélissanne propose aux artistes 
amateurs de se produire bénévolement à l’occasion de la fête de la musique 
sur la scène ouverte. Vous souhaitez vous inscrire ? Contactez le 04 90 55 43 69

 À partir de 18 h 00 - Centre-ville  04 90 55 43 69

APPEL AUX 
BÉNÉVOLES
Pour faire de cet événement 
culturel un beau moment de 
joie, de rencontres et de partage 
autour des arts de la rue...

Si vous voulez rejoindre l’équipe 
de bénévoles, contactez-nous au 

 06 10 30 80 62 

 artechanges@gmail.com 
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INFORMATIONS
04 90 55 15 55TOUTE LA PROGRAMMATION SUR WWW.VILLE-PELISSANNE.FR

 Au 
Rythme 
de ma 
Rue

ARTÉCHANGES 

PRÉSENTE

LE FESTIVAL DES 

ARTS DE LA RUE

D E  P É L I S S A N N E 

 2 e  É D I T I O N

2 & 3 JUIN 2018

PÉLISSANNE




