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Pélissannaises, Pélissannais,

Le Conseil Municipal du mercredi 20 juin 2018 s’est déroulé pour la première 
fois dans la salle Marthe Reversat. Ce lieu, dédié à la culture et à la citoyenneté, 
a été entièrement réhabilité pour recevoir des expositions et les réunions du 
Conseil Municipal. 

Financée à 65 % par une aide du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône, elle a été inaugurée le 2 juin en présence de Madame Reversat , de sa 
famille, d’anciens élèves de l’école Jeanne d’Arc et des Pélissannais venus en 
nombre découvrir cette nouvelle installation.

Dans sa fonction culturelle, la première exposition se déroulera du 7 juillet 
au 26 octobre, je vous invite d’ailleurs, le 6 juillet à 18h30 au vernissage pour 
découvrir le fond photo du Conseil Départemental dans le cadre de Pélissanne 
Capitale Provençale de la Culture.

Dans sa fonction de Salle du Conseil Municipal, la salle Marthe Reversat 
permet d’accueillir un public plus nombreux en étant accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Un vrai plus pour permettre aux Pélissannais de prendre part 
à l’exercice de la citoyenneté locale. Les installations permettent également aux 
élus de débattre sur la gestion de la commune dans un lieu aménagé et équipé 
des installations nécessaires.

Lors du dernier Conseil Municipal, 33 délibérations ont été proposées au 
vote de l’assemblée délibérante. Vous prendrez connaissance des principaux 
sujets dans cette lettre, les autres délibérations sont à retrouver, comme à 
l’accoutumée, après chaque réunion sur le site de la ville www.ville-pelissanne.fr

Consulter la population, réunir les Pélissannais et informer des actions est la 
responsabilité et le devoir du Maire, pour avancer collectivement et rassembler 
autour des projets mis en oeuvre. Chaque jour je m’y emploie, mais ceci ne peut se 
concevoir sans vous, car vous êtes les forces vives, notre dynamique, qui contribue 
et permet le développement de notre commune et l’animation de sa vie locale. 
Cette nouvelle salle du Conseil Municipal est un nouvel outil de la vie citoyenne 
Pélissannaise et je vous invite à venir toujours plus nombreux assister aux réunions.

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 20 septembre 2018.

Bon été à tous à Pélissanne.

 

Pascal Montécot

Maire de Pélissanne
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille Provence

La salle Marthe 
Reversat,
lieu dédié 
à la culture et 
à la citoyenneté
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LA VILLE DE GÉMENOS METTRA 
SA PATINOIRE À DISPOSITION EN 
DÉCEMBRE 2018 
Comme l’an passé et afin de mutualiser les coûts et permettre 
la mise en œuvre d’animations diverses, la commune de 
Gémenos, propriétaire d’une patinoire accepte de la mettre à 
la disposition de la commune de Pélissanne gratuitement du 
29 novembre 2018 au 12 décembre 2018.

Des activités sportives et ludiques seront proposées gratuitement 
pendant cette période qui correspond notamment aux dates 
du marché de Noël de Pélissanne, les écoles et les centres de 
loisirs pourront également en bénéficier sous la surveillance et 
l’encadrement de l’éducateur sportif de la commune. 

 Délibération votée à l’unanimité.

ADHÉSION AU CONSEIL 
NATIONAL DES VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS 

Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris est l’organisme 
de tutelle du Label bien connu. Ce label est le référentiel de 
l’engagement des collectivités désireuses de faire reconnaître 
la qualité de vie et le dynamisme de leur territoire.

Ayant obtenu notre 1re fleur en 2014, il nous semble 
particulièrement légitime de nous positionner cette année 
sur une réévaluation de notre labellisation compte tenu des 
actions conduites par les services et des administrés.

D’autant plus que l’évaluation du jury régional ne se fait 
plus uniquement sur le fleurissement communal, mais 
c’est également un baromètre de la qualité de vie, de la 
cohésion sociale, et de l’engagement citoyen local.

En complément des actions de développement durable 
fortes particulièrement mises en avant durant ce mandat, 
nous inscrire dans cette démarche de labellisation nous 
aidera également à nous interroger sur notre stratégie de 
lutte contre le changement climatique, sur notre politique 
de préservation de la biodiversité, de la protection des 
milieux et des ressources ainsi que sur l’adoption des 
modes de consommation et de gestion plus responsables. 

 Délibération votée à l’unanimité.

MISE À DISPOSITION DE LOCAUX 
AUX ASSOCIATIONS 
La Ville de Pélissanne soutient les actions des associations 
œuvrant à l’intérêt général. Dans ce but elle met, quand cela 
est possible, des locaux à la disposition des associations.

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « LA FONTAINE AUX 
MILLE BONHEURS »

L’association « La Fontaine aux Mille Bonheurs » a fait connaître son 
souhait à la Ville d’accéder à un nouveau local en remplacement 
de celui situé 1 allées de Craponne, devant être rénové.

Cette association caritative présidée par Madame Martine 
GALLOIS-MONTBRUN vient en aide aux personnes les plus 
démunies en collectant et en redistribuant des vêtements, des 
jouets, des meubles… 

L’association a tissé un lien partenarial exemplaire tant avec la 
ville de Pélissanne qu’avec le CCAS dont elle est un bienfaiteur 
et un relais. Il est ainsi proposé de lui mettre à disposition la 
maison du Parc Saint-Martin. 

L’intérêt local est parfaitement démontré et c’est à ce titre que 
la commune propose cette mise à disposition, à titre gratuit, qui 
va permettre à Madame Martine GALLOIS-MONTBRUN et à ses 
bénévoles de poursuivre son œuvre pour le bien-être des plus 
défavorisés.

 Délibération votée à la majorité, 
les membres présents du groupe « Réunir Pélissanne » ont 

voté contre cette mise à disposition.

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « CÔTÉ BAMBINS »

L’association « Côté Bambins » a pour but d’organiser des 
activités d’éveil, culturelles et récréatives, des animations, des 
manifestations et des sorties en faveur des enfants accueillis 
par des assistantes maternelles, mais également, dans le cadre 
d’évènements annuels pour les enfants de moins de 0 à 6 ans.

Le nouveau bâtiment du Relais d’Assistants Maternels « La 
Ribambelle » - situé 43 rue du Vallon de Gautier - a ouvert 
ses portes le lundi 28 mai 2018. Cette structure accueille 
principalement le Relais d’Assistants Maternels pour ses 
différentes missions ainsi que le Lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP), le mardi matin hors vacances scolaires.

Il est aussi mis à disposition, à titre gratuit, de l’association 
Côté Bambins certaines matinées. Depuis l’ouverture de la 
RibAMbelle, de nouvelles familles ont été accueillies dans le 
cadre des différentes activités du RAM.

 Délibération votée à l’unanimité.
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET 
DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 
ET DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Le compte de gestion émis par le 
Trésorier Principal de la commune 
et le compte administratif sont des 
documents extrêmement complets 
qui décrivent la totalité des opérations 
entre l’ouverture et la clôture de 
l’exercice, c’est le bilan de contrôle 
de l’exercice budgétaire, ils donnent 
la situation financière de la commune, 
ainsi que dans le cas présent des zones 
d’activités économiques.
Pour l’exercice 2017, la gestion 
rigoureuse de la Ville permet un résultat 
de fonctionnement excédentaire de 
1 578 895 €, cet autofinancement est 
essentiel pour soutenir la vitalité de 
l’investissement de la ville, et tout 
particulièrement dans une période de 
baisse des dotations de l’État.

Au niveau du budget annexe des zones 
d’activités économiques, il est important 
de noter que ce bilan est le dernier qui 
sera approuvé par le Conseil Municipal, 
car la compétence économique est 
maintenant attribuée à la Métropole Aix-
Marseille-Provence. Cependant, après 
la vente des terrains du Bas Taulet 
et l’aménagement des Vigneroles, le 
compte administratif présente un solde 
excédentaire de 411 279 € qui est 
reversé au budget principal.
Ces documents sont le reflet de 
l’approbation du Trésorier Principal de la 
gestion réglementaire des dépenses et 
des recettes de la commune et de ses 
zones d’activités, ainsi que de la situation 
saine du budget 2017, permettant de 
soutenir l’investissement 2018.

 Les délibérations budgétaires et comptables de la commune 
comme les zones d’activités ont reçu l’approbation de la majorité municipale. 

Les groupes d’opposition s’étant abstenus lors du vote.

APPROBATION D’UNE NOUVELLE 
TARIFICATION DES SALLES
La Commune de Pélissanne soutient 
le fonctionnement et les initiatives 
des associations dont l'objet 
social participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans le 
domaine culturel, sportif, social, 
environnemental, etc. 
Ce soutien se manifeste par des mises 
à disposition de salles aux associations 
locales ou ayant un intérêt local, 
soit régulièrement, soit à l'occasion 
d'évènements ou de manifestations 
ponctuelles.
Actuellement, seules les salles 
municipales Malacrida grande et Paul 
Tacher Moyenne sont sous régie Trésor 
Public et donnent lieu à une redevance 
possible pour un évènement. La 
Commune souhaitant renforcer son 
soutien aux associations, il est apparu 
nécessaire de redéfinir des règles 

d’attribution et de mettre en place une 
nouvelle tarification. 
Concernant les règles d’attribution, sont 
distinguées 3 formules de gratuité pour 
les associations (de septembre à août) : 

• une gratuité de confort une fois par 
an pour loto, spectacle, stage…
• une gratuité de soutien pour 
toute manifestation caritative ou 
humanitaire,
• une gratuité au titre de partenariat 
avec la commune (ex Corso, Ronde 
des Costes…).

Chaque demande de salle doit être 
adressée à Monsieur le Maire ou son 
représentant dans le respect du délai 
de 2 mois minimum en précisant l’objet 
de la manifestation.
Les réservations sont soumises à la 
validation du service et sous réserve 
de disponibilité.

 Ce nouveau principe de tarification permettant en plus des créneaux 
habituels de faire bénéficier aux associations de trois gratuités par an a été 

voté par la majorité municipale et du groupe « Pélissanne Autrement », le groupe 
« Réunir Pélissanne » s’étant abstenu.

DÉNOMINATION 
DU VIEUX CHEMIN 
DE LAMBESC : 
AVENUE DU 11 
NOVEMBRE 1918
Le Conseil Municipal est compétent 
pour dénommer les voies et édifices 
publics. Dans le cadre d’une 
meilleure identification des rues, 
impasses et espaces publics, il est 
proposé de procéder à une nouvelle 
dénomination de l’ancienne RD17 
dite Vieux chemin de Lambesc.

En effet, il existe sur la commune le 
vieux chemin de Lambesc à Salon 
et la route de Lambesc Salon ce qui 
engendre des confusions pour la 
poste, les administrés et les services 
de secours.

Il n’existe pas sur la commune de 
voie publique commémorant la 
Grande Guerre. 2018 marque le 
centenaire de la fin de celle-ci, il est 
donc proposé de dénommer une 
partie du vieux chemin de Lambesc 
(du pont du canal à l’intersection de 
la route d’Aurons), « avenue du 11 
novembre 1918 ».

 La dénomination de la RD 17 
côté est : avenue du 11 novembre 

1918 a été voté par la majorité 
municipale les groupes « Réunir 

Pélissanne » et « Pélissanne 
Autrement » s’étant abstenus.

DÉMONTAGE 
DÉFINITIF DE 
L’ANTENNE RELAIS 
DES VIGNEROLES
La ville de Pélissanne a obtenu en 2016 
la fin d’utilisation de l’antenne relais 
située aux Vigneroles et qui engendrait 
des nuisances aux riverains. Depuis 
une antenne a été installée à l’extérieur 
des zones habitées de la commune. 
Cependant le démontage de l’ancienne 
antenne aujourd’hui inutilisée n’est 
pas terminé. La Ville a donc établi un 
avenant pour que la société INFRACOS 
s’acquitte de la redevance jusqu’à la fin 
du démantèlement.

 Délibération votée par la majorité 
municipale, les groupes d’opposition 

se sont opposés à cette décision.
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TRIBUNE

Texte non transmis. Groupe “ Pélissanne autrement ”

Conseil municipal. La commune transfère la Fontaine Aux 1000 Bonheurs d’un local de 100 m2 à un autre de 30 m2… Finie la 
récolte des vêtements adultes par manque de place ! Contre. L’antenne des Vignerolles n’est toujours pas démontée, on accorde 
un troisième délai aux opérateurs qui nous mènent en bateau depuis trop longtemps… Contre Enfin on rapporte que des riverains 
se plaignent du manque de concertation avant les travaux, le maire répond qu’il a déjà bien assez communiqué. Ils apprécieront.

 Les élus du Groupe “ Réunir Pélissanne ”

 L’été est là et les festivités sur Pélissanne qui l’ont précédé se poursuivront sur notre commune pendant encore deux mois. 
Festivals, récitals, concerts, fêtes populaires, événements solidaires et sportifs et bien d’autres vont  rythmer les semaines à 
venir. L’occasion de se retrouver, de se découvrir, d’échanger autour de ceux qui font que notre « village » rayonne, attire au-
delà de ses murs et qui contribuent au lien social. Vous avez été nombreux à tisser ces liens de convivialité et d’amitié dans 

nos parcs, nos rues et sur nos places publiques. Depuis notre Raid Aventure Pélissannais jusqu’aux feux de la Saint Jean en passant par 
la fête des voisins, le festival « Au rythme de ma rue », Dévore-livres, la Grande Kermesse, la fête de la musique, que d’occasions vous 
ont été proposées pour se retrouver et partager des émotions ! A chaque fois le succès ne s’est pas démenti et ce sont des centaines de 
Pélissannais qui se sont rencontrées et ont sympathisé  autour de véritables moments de communion. Bientôt va arriver la fête populaire du 
13 juillet suivie des traditionnelles animations estivales (jeudis dansants, taureaux piscines, récitals de musique classique…) avec comme 
point d’orgue les fêtes de Pélissanne fin août. Comme vous le constatez, nous mettons tout en œuvre pour perpétuer ce « bien vivre 
ensemble » à Pélissanne, merci de votre participation pour faire de cette saison à Pélissanne des moments de bonheur.  

Les élus “ Ensemble continuons Pélissanne ”

MODIFICATION DE LA 
CONVENTION ET DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR DE L’ACCUEIL JEUNES
Le Service Éducation Jeunesse de la commune de Pélissanne 
a depuis le 4 septembre 2017 investi l’Espace Marie Louise 
Jullien pour faire de ce site un nouveau lieu dédié aux 14-
17 ans, en attendant la fin des travaux du nouveau lieu situé 
quartier de la Prouvenque à proximité du skate-park.

Après plusieurs mois de fonctionnement, l’équipe d’animation 
accompagne les jeunes au cours de leur adolescence, les 
rend acteurs de leur temps libre et les implique dans la vie 
locale, cependant ils proposent d’apporter des modifications 
à l’organisation et d’adapter leur proposition.

Ainsi, afin de mieux répondre aux attentes des jeunes, 
l’organisation va être modifiée comme suit :

Afin de permettre la concrétisation de divers projets, il 
était essentiel d’élargir les horaires et de multiplier les lieux 
d’interventions :

Des soirées à thèmes pourront être organisées par les 
jeunes (en présence de l’équipe d’animation) ou par l’équipe 
d’animation. Ces soirées seront planifiées entre 20 h et 22 h ou 
minuit maximum lorsque cela nécessite un déplacement. 

Elles pourront se dérouler n’importe quel jour de la semaine 
(lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi) ou du week-end 
(samedi, dimanche), mais pas la veille d’un jour scolaire.

Selon les projets, l’Accueil Jeunes pourra également fonctionner 
le dimanche et en dehors des heures d’ouverture habituelles.

Lors des semaines scolaires, les horaires d’ouverture seront :

• de 13h30 à 18h les mercredis et de 13h à 18h30 les 
samedis

• de 16h30 à 18h les mardis, jeudis et jusqu’à 19h les 
vendredis.

Lors des vacances scolaires, les horaires d’ouverture seront : 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h (possibilité d’ouverture plus 
tôt ou plus tard selon projet ou sortie proposés)
Suite à une demande constatée en provenance des préados 
âgés de plus de 13 ans, il serait opportun de leur permettre de 

pouvoir fréquenter également cet accueil. Il sera donc possible 
de s’inscrire pour les jeunes âgés de 13 ans entrant dans leur 
quatorzième année.

L’accueil jeune sera ouvert cet été suivant ces nouvelles 
modalités du 9/07 au 3/08 et du 27/07 au 31/08.

 Délibération votée à l’unanimité.
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