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“ L’importance de bien vivre ensemble… 

”Pélissannaises, Pélissannais,

Chaque jour, nous démontrons que nos finances sont saines malgré des contraintes fortes liées aux 
baisses récurrentes des dotations de l’état. C’est le fruit d’une gestion financière rigoureuse et d’une 
démarche active de recherches d’économie, de nouvelles ressources ou encore de mutualisation. 
C’est l’affirmation d’une volonté municipale qui consiste à ne pas baisser le niveau de services tout 
en maintenant une politique ambitieuse en matière d’amélioration de notre cadre de vie.

L’équipe municipale prend soin de mettre en valeur tous les atouts de notre commune. 

Notre attachement à la préservation de notre patrimoine naturel et bâti, le développement de 
nos services publics et de l’attractivité économique, sont autant d’atouts favorisant la vitalité de 
notre commune.

Nous faisons également le choix d’une programmation culturelle et événementielle aussi riche 
qu’ambitieuse. Ces moments portent nos valeurs de diversité, de lien social, de citoyenneté ou encore 
de mémoire, elles sont le terreau de notre qualité de vie, de cette importance du bien vivre ensemble.

Nous avons amorcé une très belle saison estivale dont vous retrouverez les moments forts 
en feuilletant les pages de votre magazine. Une nouveauté pour ce Péli Info : l’agenda sera 
dorénavant détachable. Facile à conserver, il vous permettra d’être informé de toutes les dates 
des manifestations sur Pélissanne.

De très belles rencontres se profilent, tels un concert de chants lyriques de l’Académie d’Aix, un 
récital de musique classique du non moins prestigieux Festival de la Roque d’Anthéron ou encore 
les journées du patrimoine avec l’orchestre philarmonique de l’Opéra de Marseille. Le soutien du 
département avec l’octroi du label Pélissanne Capitale Provençale de la Culture est une formidable 
opportunité de faire rayonner notre commune avec des artistes d’envergure nationale ou internationale.

Sans oublier nos traditions avec Pélissanne en Fête ! Une belle programmation du 23 au 27 août 
pour passer des moments festifs et conviviaux. Le premier rendez-vous célébrera le lancement des 
fêtes sur le parvis de l’Hôtel de Ville, suivi de la soirée mousse attendue par la jeunesse pélissannaise. 

Keen’V, se produira le 25 août, pour un grand concert où ses tubes enflammeront l’ambiance et 
le public et nous clôturerons ces 4 jours de fête avec le grand Aïoli traditionnel du lundi 27 août. 

Je vous invite à consulter l’agenda de l’été pour retrouver toutes les dates et le détail d’un été à 
Pélissanne durant lequel j’aurai plaisir à vous rencontrer ...

Pascal Montécot
Maire de Pélissanne

Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

ÉDITO

Cérémonie de citoyenneté
Commémoration de l'appel historique du 18 juin 
1940 du Général de Gaulle 14e Édition de Dévore-Livres

 Lancement du Festival Au Rythme de ma Rue Inauguration du nouveau local du RAM La Ribambelle
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102 PRINTEMPS…
… pour Mauricette Pailloux
LE 14 AVRIL, Mauricette, le « boute-en-train » du Clos Saint-Martin, a eu le plaisir 
de fêter ses 102 ans auprès de sa famille. Passionnée par le tricot et les cartes, elle 
ne refuse jamais une activité de la résidence. Très gourmande, elle a dégusté son 
délicieux gâteau aux fraises en présence de Jacky Szule, conseiller municipal, venu 
lui offrir un très joli bouquet de fleurs.

CONTE…
… et concert de dessins
MERCREDI 18 AVRIL, à la médiathèque, 
la compagnie L’Œil Magique a présenté 
son spectacle aux enfants de Pélissanne. 
Un conte pas comme les autres, où 
l’histoire est accompagnée de musique et 
prend vie en direct grâce au dessinateur. 
Un beau moment de partage !

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ…
… 90 électeurs de demain
VENDREDI 4 MAI, Pascal Montécot, entouré de son équipe municipale, a remis la carte 
d’électeur ainsi que le livret de citoyenneté aux 90 jeunes Pélissannais tout juste âgés de 18 ans. 
Un moment important qui rappelle les principes fondamentaux de la République. Ils pourront 
ainsi voter lors des élections européennes en 2019, puis des élections municipales en 2020.

VISITE DE LA 
CASERNE DES 
POMPIERS…
… pour les enfants du multi-accueil
Les enfants du multi-accueil Arc-en-Ciel ont 
rendu visite aux pompiers de Pélissanne en 
présence de Françoise Fernandez, 1re adjointe. 
Un moment magique pour ces pitchouns qui 
ont pu faire sonner la sirène des véhicules, et 
même porter l’incontournable casque grâce à 
la gentillesse de toute l’équipe des sapeurs-
pompiers du centre de secours. Deux visites 
ont été programmées  : l’occasion, peut-être, 
de faire naître des vocations…

6e ÉDITION 
DU RAID 
AVENTURE…
… la plus grosse course à 
obstacles du département
SAMEDI 19 MAI, les nombreux 
participants ont pu découvrir les 
différents parcours de cette édition 
encore plus folle, avec des obstacles à 
succès comme la tyrolienne, mais aussi 
de belles nouveautés comme l’hôpital 
hanté. 1 000 enfants ont pris le départ de 
la course de 3 kilomètres, avec plus de 15 
obstacles et, surtout, le grand toboggan-
piscine à l’arrivée. Un bel effort d’écoute 
de la part des organisateurs, qui fait de 
cette édition la meilleure !

FÊTE DES 
VOISINS…
… une fête qui plaît à Pélissanne !
Plus de 1 000 Pélissannais se sont 
réunis le soir du VENDREDI 25 MAI 
pour vivre un moment convivial selon 
une habitude bien rodée à Pélissanne : 
la traditionnelle Fête des voisins.

Vingt-deux quartiers ont bénéficié du 
soutien logistique de la ville. Les tables 
étaient copieusement garnies, et les 
discussions nombreuses. Une soirée 
placée sous le signe de la bonne 
humeur.

 ACCUEIL DES SAISONNIERS…
… du renfort pour l’été
MERCREDI 13 JUIN, monsieur le maire a reçu les 43 jeunes Pélissannais âgés de 16 à 
18 ans qui vont intégrer les services de la ville pour l’été.

Une première expérience professionnelle pour eux, et un soutien pour les services 
municipaux en période de surplus d’activité en cette saison estivale.
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LES MUSICIENS DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE…
… au théâtre antique d’Orange
SAMEDI 19 MAI, au théâtre antique d’Orange, l’école a fait le déplacement pour un 
concert de prestige dans un lieu mythique. Une vingtaine de musiciens de l’école ont 
joué au sein d’un orchestre symphonique (Ouroboros Orchestra) dirigé par Patrick 
Bion, en présence de la chorale Pélichante de Pélissanne, accompagnant le groupe 
pop-rock Origine. Une grande soirée avec plus de 2 000 spectateurs. Ce projet 
culturel exceptionnel mérite un grand bravo.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
DU MULTI-ACCUEIL…
… ludique et musicale
Tout au long de cette année très dynamique au MAC, nos tout-

petits ont pu participer à de beaux projets éducatifs comme les 

ateliers d'arts plastiques, les ateliers de musique, le carnaval, la 

visite chez les pompiers, la sortie au zoo de La Barben....

ESCAPE GAME…
… une belle initiative de l’Accueil Jeunes
Ce nouveau jeu d’évasion au succès grandissant a diverti plus de 80 
personnes le SAMEDI 26 MAI, au bâtiment Marie-Louise Jullien. L’Accueil 
Jeunes a vu juste en proposant, durant une journée entière, deux salles 
d’escape game, le but du jeu étant de réussir une mission d’agent secret 
et de sortir de la salle en une heure au maximum. En famille ou entre amis, 
une expérience insolite et amusante. À quand la prochaine date ?

PASSAGE EN 6e …
… bien équipé !
VENDREDI 22 JUIN, ce ne sont pas moins de 165 
calculatrices qui ont été distribuées à l’ensemble des 
élèves de CM2 des écoles de Pélissanne. Faisant 
partie de la liste des fournitures pour l’entrée dans 
l’enseignement secondaire, la calculatrice est un 
cadeau utile qui soulage les familles lors des achats 
de la rentrée.

PRÉSENTATION  
DU LIVRET DE L’ÉTÉ…
… Conférence de presse
Plus de 50 rendez-vous de juin à septembre dans un livret 
présenté à la presse le 1ER JUIN. Un été pour rire, danser, 
chanter, se rassembler… Bref, bien vivre ensemble à Pélissanne.

FÊTE DE L’OLIVIER…
… et de l’huile d’olive
Le 23 JUIN, la 2e édition de la Fête de l’olivier au Moulin des Costes a 
été le rendez-vous incontournable des amoureux de l’huile d’olive. 
Une belle fête mettant à l’honneur le magnifique travail de l’équipe 
du moulin. Ce fut l’occasion d’assister à la très belle cérémonie 
d’intronisation dans la confrérie des Chevaliers de l’olivier du 
pays d’Aix de Philippe Labarthe et de Nicolas Christophis, deux 
personnalités du moulin bien connues pour leur investissement 
dans les activités oléicoles de la ville de Pélissanne.
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TRANSHUMANCE   
ET FLORALIES…
… et Théâtre du Centaure
UN JEUDI DE L’ASCENSION très animé dans notre commune, avec 
1 000 moutons, mais aussi la présence du prestigieux Théâtre du 
Centaure. Pélissanne perpétue les traditions en présence du groupe 
folklorique Lou Pélican, qui charme le public par ses danses folkloriques.

DÉVORE-
LIVRES…
… « Imagine la bibliothèque »
Une 14e édition riche de rencontres, de 
dédicaces et d’ateliers en présence de 
8 auteurs jeunesse et des éditions Les 
Apprentis Rêveurs. Un jeune public venu 
nombreux sur la place Pisavis au cours 
de cette belle journée du 9 juin. Mention 
« Bien » pour l’atelier stop motion de Valérie 
Pelet, réalisé par 2 classes de CM2.

CONCERT DE FIN D’ANNÉE…
… de l’école municipale de musique
Le concert s’est déroulé SAMEDI 16 JUIN au moulin Jean Bertrand devant près de 
300 spectateurs. Douze ensembles se sont produits lors de ce concert, dont 8 créés 
cette année. Plusieurs nouveautés de l’école ont enrichi ce rendez-vous culturel : les 
musiques actuelles, le trombone, le tuba et la nouvelle chorale des enfants.
La musique d’ensemble a été mise à l’honneur dans une ambiance aussi studieuse 
que festive.

FÊTE DE LA MUSIQUE…
… 10 scènes pour 10 ambiances
Beaucoup de monde le 21 JUIN à Pélissanne pour fêter l’été et la musique. 
Dix scènes, 10 styles de musique, ainsi que la présence de l’école municipale 
de musique, où de nombreux musiciens en herbe ont eu la joie de monter 
sur scène pour faire place ensuite au talentueux big band de jazz.

FEUX DE LA 
SAINT-JEAN…
… fête et tradition
Le 24 JUIN, à la nuit tombée, le groupe 
folklorique Lou Pélican a ouvert le défilé 
de lampions dans les rues de Pélissanne. 
Comme à l’accoutumée, le père Thierry 
a donné sa bénédiction au moment de 
l’embrasement du grand feu, sur le parking 
de la Prouvenque. Comme le veut la 
tradition, les Pélissannais ont fait de jolis 
vœux en alimentant le feu de leurs petits 
fagots de bois et ont dansé la farandole au 
son des tambourins.

LA FÊTE  
DU VÉLO…
… une belle matinée festive
Que ce soit pour le loisir ou pour le 
sport, les cyclistes étaient à l’honneur le 
3 JUIN, avec la Fête du vélo. Plusieurs 
parcours proposés par l’Aprovel, le 
Cyclo Club et le Team des Costes ainsi 
qu’un spectacle poétique et ludique – 
Le Son des cailloux – ont fait de cette 
matinée un joli moment de partage et de 
promotion de l’utilisation du vélo. Depuis 
des années, la ville de Pélissanne met 
en avant ce moyen de locomotion 
respectueux de l’environnement, en 
partenariat avec l’Aprovel.

AU RYTHME DE MA RUE…
… un festival d’artistes drôles, excentriques et émouvants
Cette année, 59 artistes, 12 techniciens, 50 bénévoles, 92 amateurs pour la scène ouverte 
ont fait de ce festival un week-end d’exception, avec plus de 2 000 spectateurs.

L’association Artéchanges est largement récompensée pour ses efforts, avec des retours 
très positifs sur la programmation et l’organisation. La ville de Pélissanne, partenaire 
important de cet événement, souhaite le pérenniser et en faire un événement culturel phare.
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ÉCOLE DE   
LA GARE…

… pour la rentrée 2019
EN 2019, une nouvelle école alliant modernité 
et réhabilitation du patrimoine historique du site 
accueillera les élèves de Pélissanne.
En cours : Dévoiement du réseau pluvial, terrassement 
des fondations.

ACCUEIL JEUNES…
… pour les 14-17 ans
UNE FOIS RÉNOVÉ, l’ancien vestiaire de football, situé près 
du skatepark, sera l’endroit idéal pour l’Accueil Jeunes ; il 
concernera les ados de 13 à 17 ans.

EN COURS : Travaux de maçonnerie et de menuiserie.

MÉDIATHÈQUE…
… et le Parc Maureau 
EN COURS  : Pavage au sol en périphérie du bâtiment de la 
médiathèque ;
Travaux de peinture, restauration de la pergola existante.
La rénovation du Parc Maureau avance... les fillioles d'irrigation du 
parc réapparaissent pour être restaurées, plantation des gros arbres.
RÉALISÉ : Pose d'un ascenseur PMR (personnes à mobilité réduite), 
pose des faux plafonds, raccordements électriques.

RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX  
DES SERVICES TECHNIQUES…
… pour un meilleur accueil des usagers
EN COURS : Travaux de surélévation pour la pose de la nouvelle charpente.

RÉALISÉ : Travaux de création de planchers en béton.

INSTANTANÉS TRAVAUX 

PASSAGE GABY...
… un accès direct à la culture
Les travaux concernant le passage Gaby, rue 
Eugène Pelletan, sont bien avancés. Ils ont 
pour but de créer un accès piétonnier entre le 
parking Roux de Brignoles et la médiathèque. 

EN COURS : Travaux de maçonnerie pour la 
création du passage piéton couvert.
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POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
DE L’ÉCOLE DE LA GARE

LIVRAISON SEPTEMBRE 2019
Le 2 juin 2018, de nombreuses personnalités de la vie politique et éducative de notre région ont participé à la pose 
de la première pierre de l’école de la Gare. 
Les discours  officiels ont suivi la 
lecture d'un message écrit par les 
élèves des écoles Garcin et Besson 
destiné aux générations d'écoliers qui 
suivront leur scolarité dans ce nouvel 
établissement, lieu de connaissance, 
d'épanouissement et de réussite.

« Une école n’est pas seulement 
un bâtiment, c’est un instrument 
fondateur de culture et de formation 
pour la jeunesse d’un pays », nous 
précise le premier magistrat en 
commençant son discours.

POURQUOI CE PROJET ?

Il répond à un double objectif  : 
remédier à la vétusté des écoles 
Roux de Brignoles et des écoles 
élémentaires Mistral, qui ne sont plus 
aux normes en vigueur, mais aussi 
réduire la distance qui sépare l’école 
maternelle et les écoles élémentaires, 
qui occasionne des difficultés 
d’organisation pour les parents.

Fusionner ces écoles au sein d’une 
direction unique générera des 

avantages sur les plans administratif, 
pédagogique et économique, 
permettant une meilleure réussite 
des élèves.

COMMENT, OÙ ET AVEC QUI 
CONSTRUIRE CETTE ÉCOLE ?

Un avant-projet a été élaboré avec 
l’aide d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage. Les enseignants et 
parents d’élèves, via les conseils 
d’école, ont été consultés dans 

le but de définir les besoins en 
matière pédagogique. Pour terminer, 
l’équipe municipale et les services de 
la commune ont travaillé en étroite 
collaboration avec l’inspection de 
l’Éducation nationale et les services 
de M. le directeur académique.

L’agence Jérôme Siame Architectes 
a été retenue dans le cadre de l’appel 
d’offres  ; elle inscrira sa modernité 
tout en réhabilitant le patrimoine 
historique du site.

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT :
• 1 salle de restauration avec un self-service
• 5 classes de maternelle avec 2 dortoirs
• 1 salle de motricité
• 12 classes élémentaires
• 2 salles polyvalentes
• 1 bibliothèque

• 1 salle des maîtres et des ATSEM (agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles)

• 1 bureau de direction
• 1 bureau de médecine scolaire
• 2 cours de récréation
• 1 terrain de sport et des parkings.

Cette école, d’une surface totale de 7 200 m2, accueillera 425 élèves.

QUEL FINANCEMENT ?
Même si la construction d’une école s’avère être une compétence 
communale, sans le soutien de plusieurs partenaires, ce projet n’aurait pas 
pu être réalisé.

Coût total du projet : 8 millions d’euros
• 1,5 million d’euros financés par l’État (Pélissanne est une des premières 

communes à bénéficier du Fonds de soutien à l’investissement public)
• 200 000 euros financés par la région
• 3,5 millions d’euros financés par le département
• 1,5 million d’euros financés par la commune de Pélissanne (emprunt 

à un taux de 0,98 %, sans augmentation d’impôts)
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INAUGURATION 
DE LA SALLE MARTHE REVERSAT
SALLE D’EXPOSITION DE 200 M2

L’histoire de ce bâtiment débute en 1894, lorsqu’il abrite l’école chrétienne de Pélissanne. Presque cent ans plus 
tard, l’école privée Jeanne d’Arc, trop à l’étroit, cède le bâtiment à la ville de Pélissanne. Il est alors mis à la 
disposition de plusieurs associations. 

Comme il devient vétuste, 
la municipalité décide en 
2018 de le rénover et de 
le consacrer à la culture. 

Cette salle accueillera également 
les futures séances du conseil 
municipal, la salle de l’hôtel de ville 
étant sous-dimensionnée et non 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

L’ancienne école chrétienne 
entièrement modernisée a été 
inaugurée le samedi 2 juin en 
présence de Martine Vassal, sensible 
à ce projet financé à hauteur de 
65 % par le conseil départemental, 
et en présence de Marthe Reversat, 
très émue lorsque la plaque portant 
son nom a été dévoilée.

La commune a choisi de rendre 
hommage à Marthe, née Esmenard, 
comme une évidence. Née en 1922 
et issue d’une famille pélissannaise, 
elle devient, à tout juste 18 ans, 
institutrice à l’école Jeanne 
d’Arc, permettant aux enfants de 
continuer à étudier alors qu’une 
classe était menacée de fermeture. 
Malgré l’occupation allemande, 
Marthe deviendra directrice en 
1943, toujours aussi impliquée et 
déterminée.

Pendant ces années de guerre, elle 
n’aura de cesse de tout mettre en 
œuvre pour assurer un enseignement 
de qualité à ses petits élèves. 
En 1944, Marthe épouse Lucien 
Reversat, instituteur qui quitte sa 

Lozère natale pour les beaux yeux 
de sa promise. Profitant d’une 
retraite bien méritée depuis 1981, 
elle continue d’apporter son aide, 
notamment pour l’apprentissage de 
la langue française.

Pour le plus grand plaisir de Marthe, 
ce bâtiment demeure un lieu de 
transmission, d’histoire et de 
culture. En ce jour d’inauguration, 
les 200 portraits des Pélissannais 
photographiés lors du projet 
« Ma ville, regards mêlés » ont 
été exposés, ainsi que la célèbre 
panthère rose de Jak Espi. Un joli 
moment de musique a clôturé cette 
cérémonie pleine d’émotion.

E X P O S I T I O N

PAUSE 
PHOTO # 0
J’y crois, j’y crois pas

PÉLISSANNE

DU 
07

JUILLET 

AU 
15

SEPTEMBRE 2
0

18

CarteCom-PausePhoto#0.indd   1 25/06/2018   09:02

À VOS AGENDAS
Le 1er rendez-vous culturel est programmé du 7 juillet au 15 septembre, 
avec l’exposition « Pause Photo # 0 / J’y crois, j’y crois pas », réalisée 
à partir du fonds départemental photographique autour de travaux 
d’artistes tels qu’Agnès Varda, Jean-Marie Périer, Bernard Plossu, 
Raymond Depardon, Franck Pourcel…
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LES PÉLI-
GAMES
ON REMET 
ÇA !
Toujours dans l’esprit d’aborder 
la rentrée dans la joie et la 
bonne humeur, une deuxième (et 
très attendue) édition des Péli-
Games aura lieu le 8 septembre 
2018. Le quartier des Pinchinats, 
vainqueur l’an dernier, remettra 
en jeu son trophée.

Les équipes composées des 
habitants des quartiers de 
Pélissanne auront rendez-vous à 
10 h 30 aux arènes des Grandes 
Aires et s’affronteront lors 
d’épreuves déjantées d’ordre 
physique ou intellectuel.

Le quartier vainqueur sera 
désigné par un jury, et la journée 
se terminera bien sûr dans une 
ambiance conviviale et festive, 
où les exploits de chacun seront 
sans doute commentés avec 
beaucoup d’éclats de rire.

Tout le monde est invité  ! Que 
vous soyez participant ou bien 
spectateur, cette manifestation 
ludique vous donnera le sourire 
et de jolis souvenirs.

Envie de défendre les couleurs 
de votre quartier  ? Ne tardez 
plus ! 

Formez vos équipes et 
inscrivez-vous avant le 31 juillet 
2018 auprès du service des 
Événements, du Sport et des 
Associations : 04 90 55 43 69.

VIVRE

UN NOUVEAU LOCAL 
POUR LE RELAIS 
D’ASSISTANTS 
MATERNELS :    
LA RIBAMBELLE
En 2003 fut créé le premier relais d’assistants maternels (RAM) à 
Pélissanne, en collaboration avec la ville de Lançon-Provence. Nathalie 
Gonzalez, alors éducatrice de jeunes enfants, fut chargée de l’administrer. 
Après quinze ans d’existence, le relais fédère aujourd’hui 5 communes 
(Lançon-Provence, Coudoux, La Barben, Velaux et Pélissanne).
Avec plus de 120 naissances par an 
à Pélissanne, la municipalité a fait le 
choix de répondre à un diagnostic 
de territoire en matière d’accueil 
des enfants de moins de 3 ans 
grâce à ce nouveau local nommé 
La RibAMbelle, financé par la ville, 
la Caisse d’allocations familiales 
(Caf) et le conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône (CD13), dans 
le cadre d’un partenariat public/
privé pour la construction. Une belle 
inauguration a eu lieu le samedi 26 
mai, en présence des élus et du 
directeur de la Caf des Bouches-
du-Rhône, Jean-Pierre Soureillat, 
partenaire incontournable du projet.

D’une superficie de 120 m2, doté d’un 
jardin, installé à proximité d’une aire 
de jeux, ce nouveau lieu d’accueil, 
situé route de Lambesc, accueille 
74 assistantes maternelles ainsi que 
l’association Côté Bambins. Une 
matinée par semaine sera consacrée 

au nouveau service, le LAEP (lieu 
d’accueil enfants-parents), destiné 
à l’accompagnement des jeunes et 
futurs parents.

Les temps récréatifs et collectifs 
du RAM sont de vrais facteurs 
d’enrichissement pour les 
assistantes maternelles et pour 
les jeunes enfants pélissannais, un 
enrichissement qui correspond à 
la volonté municipale du bien-vivre 
ensemble.

CONTACT :
RAM La RibAMbelle 
Le Domaine
43, rue du vallon Gautier
Route de Lambesc
13330 PÉLISSANNE

Nathalie Gonzalez : 06 75 07 98 06 
Florence Préfol-Laloum : 06 77 04 64 42
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BOUGER

LE BAFA  : « UN VRAI 
PLUS » POUR LES JEUNES
Cela fait maintenant trois ans que la commune de Pélissanne, en partena-
riat avec l’IFAC (Institut de formation, d’animation et de conseil), propose 
des formations au BAFA, qui se déroulent en trois étapes : la formation 
générale, un stage de 14 jours et une session d’approfondissement.
Cette action a pour objectifs 
l’insertion sociale, la valorisation 
des métiers de l’animation et la 
responsabilisation des jeunes.

La 3e édition s’achèvera bientôt 
à Pélissanne, avec la formation 
« approfondissement ».

La 4e édition démarrera avec la 
formation générale qui aura lieu 
dans les locaux du bâtiment de la 
gare du 20 au 27 octobre 2018.

Les stages pratiques se dérouleront 
une fois la formation générale 
validée. Le service Animation 
Jeunesse s’engage à accueillir un 
nombre important de stagiaires 
pélissannais au sein de ses accueils 
collectifs de mineurs de 3 à 10 ans 
durant les prochaines vacances 
scolaires 2019. Ils seront rémunérés 
40,72 € brut par jour.

Les jeunes diplômés du BAFA auront 
la possibilité de travailler de manière 
occasionnelle ou permanente dans 
un accueil collectif de mineurs, à 
Pélissanne ou ailleurs.

Afin d’accompagner la jeunesse, la 
commune participe au financement 
de cette formation.

Ainsi, 4 stagiaires bénéficient chaque 
année du dispositif BAFA citoyen 
(aide financière de la commune de 
350 €/stagiaire + engagement de 14 
jours des stagiaires dans un accueil 

collectif de mineurs à Pélissanne).

Tifanie Di Méo 21 ans, Pélissannaise 
depuis toujours, témoigne :

« Ce fut une expérience ludique, 
enrichissante et instructive. 
Indépendamment des aspects 
techniques, j’ai appris à aller 
davantage vers les autres, à avoir 
confiance en moi. Cette formation 
m’a également donné un aperçu des 
responsabilités à assumer dans le 
monde du travail. »

Titulaire du BAFA, Tifanie s’est vu 
proposer plusieurs contrats de 
vacataire  ; elle espère poursuivre 
ses missions d’animatrice au sein 
du SEJ et suivre ainsi les différentes 
évolutions des enfants.

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

Réunion d’information le jeudi 
13 septembre à 19h00 à l’espace 
Marie-Louise Jullien

LES MINI-
CAMPS
100 % 
VACANCES
Le mini-camp, séjour collectif sous 
tente de courte durée (4 nuits au 
maximum) et de proximité, est la 
formule de vacances qui permet 
aux petits Pélissannais de 5 à 11 
ans de vivre un réel dépaysement. 

Sans surcoût pour les familles, 
puisque les frais relatifs à cette 
activité sont entièrement pris 
en charge par la commune, ce 
séjour est très demandé par les 
campeurs en herbe.

Ainsi, chaque été, le Service 
Éducation Jeunesse organise 
plusieurs mini-camps au sein 
du camping de Mallemort, lieu 
sélectionné pour sa verdure, 
son parc ombragé, ses espaces 
appropriés à tous les enfants 
(sanitaires adaptés aux plus petits, 
coins jeux, piscine, pataugeoire…).

Les parents sont ainsi rassurés 
par la proximité du camping et 
par leur connaissance de l’équipe 
encadrante.

Tout en profitant des animations 
en plein air proposées par les 
animateurs, certains – pour la 
première fois – plantent des 
sardines, cuisinent, dressent une 
table, font la vaisselle avec les 
copains, ce qui rend les tâches 
bien plus sympathiques. Une fois 
le séjour terminé, les parents sont 
alors ravis de retrouver leurs enfants 
enrichis de ces jolies expériences.

CONTACT :
Service Éducation Jeunesse
393, chemin de Saint-Pierre
13330 PÉLISSANNE

04 90 55 32 92

 sej@ville-pelissanne.fr

www.ville-pelissanne.fr



LES JARDINS   
DE FLORENCE
CRÉATEUR 
D’AMBIANCE
C’est animée de la volonté de compléter l’activité de 
son mari, Frédéric Robert, paysagiste depuis vingt ans, 
que Florence a eu l’idée de s’installer dans la nouvelle 
zone d’activités du Bas Taulet, à Pélissanne, qui s’est 
avérée être le lieu idéal pour y développer son activité.
Les Jardins de Florence propose un vrai accompagnement 
de tout projet d’aménagement extérieur, avec un show-room 
spécifique de 300 m2, dans une ambiance indonésienne.

Florence conseille et réalise les devis gratuitement, dans 
le souci permanent de répondre aux besoins de ses 
clients tout en tenant compte de leur budget.

Galets et graviers d’ornement, gabion, pelouse synthétique, 
plaques de gazon, piquets et dalles de schiste, pierres de 
parement, bordures et toiles hors-sol : une large gamme de 
produits est proposée pour embellir son jardin à des prix 
raisonnables.

Une grande disponibilité ainsi qu’une communication 
importante sur les réseaux sociaux ont permis le 
développement rapide d’une clientèle qui s’étend à 
l’échelle régionale.

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert tous les jours de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 
18 h 30, et le dimanche sur rendez-vous.

Z. A. du Bas Taulet 
Route de Lambesc
13330 PÉLISSANNE

06 66 81 60 62

 Les Jardins De Florence (@flofred)
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DÉCOUVRIR

BOUCHERIE DU CENTRE
OUVERTURE D’UN 
RAYON D’ALIMENTATION
Éric Provost, Normand d’origine, a appris le métier de 
boucher aux côtés de son oncle, à Paris. Il choisit la 
région du Var dans les années 1980 pour se lancer et 
ouvrir sa première boucherie. Une envie de montagne le 
fait s’installer à Gap dans les années 2000 ; il y découvrira 
des viandes de qualité, comme le porc de Gap.

De retour dans le Sud, en raison de la mutation de son 
épouse, il met son savoir-faire au service de la boucherie 
Arnaud, à Salon-de-Provence, durant deux années, en 
attendant de trouver l’endroit qui lui convient pour ouvrir 
sa propre boucherie. Séduit par l’emplacement au cœur 
du village de Pélissanne, il décide de s’y établir et, depuis 
trois ans, Éric nous offre un vaste choix de produits : bœuf 
de race Aubrac, agneau des plaines de La Crau, porc de 
Gap, charcuterie et saucisses maison…

De nombreuses spécialités de traiteur vous sont 
également proposées, à l’unité ou bien pour vos repas de 
famille et repas d’association : moussaka, lasagnes à la 
ratatouille, cannellonis, couscous, aïoli, choucroute, pieds 
et paquets marseillais…

La formule « colis » séduit de nombreux clients. Pesant 
de 9 à 28 kilos, les colis permettent l’achat de viandes 
variées à un prix intéressant.

Nouveau : dans le but de pallier l’absence d’épicerie dans 
le village, Éric a eu la bonne idée d’aménager un rayon 
d’alimentation de dépannage, depuis le début de l’année.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi, de 6 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 00
Ouvert le dimanche de 7 h 30 à 12 h 30.
6-8, place Pisavis 
13330 PÉLISSANNE

04 42 05 94 70

 Boucherie centre Pélissanne



CLEF & 
CORDO’nnerie 
express
UN ARTISAN À 
VOTRE SERVICE
Tout juste âgé de 18 ans, Kévin Meucci a fait le choix 
déterminé de devenir cordonnier. Il apprend alors toutes les 
techniques du métier aux côtés de son beau-père. Artisan 
et commerçant à la fois, ce trentenaire met en avant son 
savoir-faire depuis cinq ans à Pélissanne. Cuir, talons et 
semelles n’ont pas de secrets pour Kévin, qui redonne vie 
aux chaussures abîmées, mais pas seulement. « J’ai choisi 
de me diversifier, nous confie-t-il, en plus de la réparation 
des chaussures et de la vente de produits d’entretien, je 
propose également d’autres services. »

Et ces services sont nombreux : reproduction de clés en 
tout genre, coques de clés de voitures, tampons, plaques 
minéralogiques, vente de piles, gravures, télécommandes, 
coupes, trophées et médailles sportives…

Malgré certaines idées reçues sur le commerce de 
proximité, Kévin opte pour une politique de prix très 
compétitifs. Les nombreux parkings gratuits à proximité de 
cette adresse, située rue Carnot, la rendent facile d’accès.

Animations, services de proximité et implication des 
habitants sont autant de facteurs de réussite pour que 
notre centre-ville ne meure pas.

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du mardi au samedi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 
19 h 00 (18 h 00 le samedi).
26, rue Carnot 13330 PÉLISSANNE

04 86 37 91 08 

 cle.cordo.express@sfr.fr

 Clé cordonnerie Kevin Pélissanne
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BOUCHERIE DÉLICE
LA TRADITION 
BOUCHÈRE
Située à la Cour des Lices, la boucherie Délice attache 
une grande importance à choisir des viandes de qualité 
de tradition bouchère : agneau de la vallée des Baux, 
bœuf de race Limousine, veau de Corrèze, taureau de 
Camargue AOP, etc.
Une des priorités de Laurent Debernardy, artisan boucher 
depuis presque quarante ans, est de proposer des 
produits dont l’origine est certifiée, mais aussi d’offrir 
une garantie sanitaire, environnementale et de respect du 
bien-être animal.

Pour varier les plaisirs, Laurent et son équipe proposent 
une large gamme de plats cuisinés « maison » comme la 
brandade, l’aïoli et les lasagnes, produits phares de la 
boucherie, très appréciés par une clientèle fidèle.

Charcuterie italienne, épicerie fine, fromages à la coupe et 
vins viennent compléter l’éventail des produits du magasin.

Laurent Debernardy assisté de Laurent et de Lucas 
forment une équipe très dynamique dotée d’une grande 
expérience, à votre écoute pour bien vous conseiller.

À découvrir  : les nouvelles spécialités estivales, les 
brochettes marinées, etc. Ainsi qu’une nouveauté pour 
l’été : la boucherie sera ouverte le lundi !

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au samedi, de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 15.
Le dimanche de 9 h 00 à 12 h 00.
Avenue Monseigneur Plano – RD 572
La Cour des Lices
13330 PÉLISSANNE

04 90 50 42 83

 Boucherie Délice Pélissanne (@BoucherieDelice)
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ADIEUX À
SCHOETTEL Jean-Pierre (76 ans), FABRE Berthe veuve PAGNI 
(84 ans), LACHé Mauricette épouse HARRANG (88 ans), PAYAN 
Suzanne épouse BOIVINET (78 ans), SOUVESTRE René (91 
ans), MIE René, Léon (90 ans), ASSELINEAU Bernard (56 ans), 
DOMINOIS Eric (67 ans), BURAIS épouse BERTERO Jacqueline 
(90 ans), CARON Roland (72 ans), LEMERLE Jean (81 ans), 
SOUCANY Lucette veuve ROMATET (86 ans), FIORILE Giovanna 
veuve ROBBE (97 ans), ROGOL Arnaud (42 ans), AGUILAR 
José (73 ans), MICHEL Marie Louise veuve CONSTANT (93 
ans), METALLIER Elisabeth épouse LAVISON (64 ans), LOUART 
Marius âgé de 89 ans, PIERRE Joseph (96 ans), FAY Pierre (57 
ans), GARRIGOS Conception (102 ans), GARRIC Pierre (76 ans), 
PIERRE Joseph (96 ans), PIC Lucile veuve LOGNOS (84 ans), 
BARRACO Irma (96 ans), QUILLON Marie Veuve GREGOIRE 
(92 ans), ROUMIEU Thérésa veuve PERRIN (97 ans), HÉNENNE 
Didier (70 ans), SIMONETTA veuve CANDELON Rina (74 ans), 
LEGEY Josette (96 ans), GARCIN Christian (81 ans).  

 

NOUVEAU-NÉS
BOUVIER Ayna, PASCAL Noémie, SCHMIDT Ella, DUARTE Diego, 
JEANNIN Alana, ALINDADO Sibylle, MILANESIO Louise, BRAU 
Liya, RASSE Nathan, BRAULT Charlotte, PHELIPEAU Samuel, 
FAU Estéban, VIRET-INNOCENTI Charlie, CAVIGIOLI Thomas, 
XUEREF Yvann, POMA Catalina, GRANIER MANUEL Emy, ALVES 
Axel, BOURG Elio,GROB Aaron, PÉREZ Giulia, GARD Maximilien, 
GONZALES Tino, AUDUREAU Rose, RIPIEGO Liam, CHANDRA 
DEBNATH Om, ASANI Shadé, LAPIERRE Clémentine.

MARIAGES
OLLIVIER Bernard et MAR Valérie, le 28 avril, CHATEL François 
et FLUET Laurie, le 19 mai, DAVOUST Alexandre et MONFILS 
Eloïse, le 26 mai, INNOCENTI Linda et METZGER Gérald, le 2 juin, 
GONZALEZ Marie et PELLEIEUX Stéphan, le 2 juin, LE ROCH 
Chantal et TOMASI Dominique, le 9 juin, DELANNOY Caroline et 
BRUSCO Bastien, le 16 juin, THACH Caroline et DREUX Fabian, 
le 16 Juin, LOUAHCHE Nacéra et LAMOURI Azedine, le 23 juin, 
PEREZ Amandine et GRAS Sébastien, le 23 Juin.

CARNET

PLAN CANICULE 2018
Mis en place depuis 2004 à l’échelle nationale, le plan canicule est déclenché chaque année 
et consiste en une veille saisonnière qui perdure jusqu’au 31 août.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose aux seniors âgés de 70 ans et plus 
résidant à leur domicile, ainsi qu’aux personnes handicapées, de s’inscrire sur le registre 
du plan canicule de la ville.

Pour ce faire, c’est simple : une fiche d’inscription est à votre disposition à l’accueil du CCAS.

CONTACT :
Centre communal d’action sociale de Pélissanne
Parc Roux de Brignoles 13330 PÉLISSANNE  04 90 55 76 08

NOTE AUX BACHELIERS DE 2018
La Ville de Pélissanne récompensera le 14 juillet prochain, lors de la 
cérémonie républicaine organisée au parc Saint-Martin, les lycéens qui 
auront obtenu une mention « Bien » ou « Très bien » : ils se verront remettre 
un chèque-cadeau.

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

Contact :  secretariat.maire@ville-pelissanne.fr ou 04 90 55 76 03

ACCÈS AUX MASSIFS FORESTIERS

Renseignements : www.ville-pelissanne.fr  04 90 55 76 06
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Une police du quotidien au service 
des Pélissannais. 
La sécurité est une évidente 
demande de nos concitoyens et 
la première des libertés, et si la 
sécurité est un droit, l’insécurité est 
une inégalité de plus. 
C’est le résultat de la volonté 
politique de notre Maire de répondre 
à l’attente et aux besoins de nos 
concitoyens concernant la présence 
d’effectifs de police sur la voie 
publique. Sous son impulsion, la 
Ville a énormément investi, depuis 
le début de ses mandats, pour 
davantage de modernité et de 
professionnalisme. 
Dans ce souci, notre police municipale 
a été constituée pour plus d’efficacité 
et de réactivité et pour qu’elle soit 
plus que jamais la police de proximité 
attendue par nos administrés. 
Elle est en évolution constante pour 

toujours plus de sécurité ; ainsi 
ses effectifs se sont accrus afin de 
permettre un meilleur déploiement 
sur la ville.
Huit agents la composent aidée 
d’une assistante administrative et 
ses missions sont multiples. Au 
quotidien, notre police municipale 
exécute les arrêtés de police du 
Maire, surveille les entrées et sorties 
d’école, assure le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publique 
ainsi que des missions de police de 
la route. Elle est présente sur toutes 
les festivités qui se déroulent sur la 
commune notamment en sécurisant 
les nombreuses manifestations. Elle 
s’est dotée de nouveaux matériels 
anti intrusion pour sécuriser les sites. 
Elle travaille en étroite collaboration 
avec la Réserve Communale de 
Sécurité Civile pour la surveillance 
de nos collines, est présente lors du 
marché dominical et sur la période 

estivale, assure la surveillance 
des habitations avec l’Opération 
Tranquillité vacances. 
Toutes ces missions qui ne sont pas 
exhaustives loin s’en faut, participent 
à ce bien vivre ensemble si cher à 
nos concitoyens et qui est un des 
crédos de notre équipe municipale.  

Elles se traduisent, d’une part dans 
une proximité sur le terrain avec nos 
administrés, d’autre part dans un 
partenariat avec la Gendarmerie. 
Cette présence fait reculer l’insécurité. 

Nos efforts s’inscrivent donc dans 
cette logique, et nous ne devons 
jamais oublier que ces missions, 
vitales, reposent avant tout sur des 
femmes et sur des hommes. C’est 
ce capital humain qui fait sa force et 
qu’il convient toujours de valoriser, 
pour une ville toujours plus sûre. 

  Les élus “ Ensemble continuons  
Pélissanne ”

Parole
À LA MAJORITÉ

Consultation : action de demander son avis à quelqu’un 
(Larousse)

Information : action de tenir quelqu’un au courant des 
événements (Larousse)

A Pélissanne, on confond facilement les deux. 

Des riverains de la nouvelle école de la gare ou de la 
future médiathèque nous ont interpelés, choqués que 
les travaux aient pu démarrer parfois dans leur propre 
rue sans avoir été consultés, sans que quiconque ne soit 
venu leur demander leur avis sur l’aménagement futur 
de leur propre rue ni même sur l’organisation durant la 
période de travaux. 

Quand on soulève ce problème en conseil municipal, 
on nous répond que monsieur le maire a bien assez 
communiqué sur les travaux en cours. 

Que la majorité fasse de la Com’, tout le monde s’en rend 
compte. Mais qu’elle consulte les Pélissannais en amont 
serait plus intéressant.

Et ce n’est pas la pseudo consultation en cours pour 
trouver un nom aux locaux des services techniques ou 
au futur local jeune qui réussira à nous convaincre ! A 
Pélissanne, on consulte pour les sujets secondaires, 
jamais sur ce qui compte vraiment !

Les élus du Groupe “ Réunir Pélissanne ” 

Parole
À L’OPPOSITION

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 ”

 




