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Pélissannaises, Pélissannais,
Lors du Conseil Municipal de la rentrée, nous avons discuté 31 délibérations 
concernant de nombreux sujets importants pour la gestion et l’administration de 
notre ville. 

Cette réunion fut également l’occasion de tester le nouveau matériel qui équipe la 
salle Marthe Reversat : un système servant à enregistrer les votes et des micros 
dont sont dotés l’ensemble des élus. Cette installation a un objectif principal, rendre 
les réunions du Conseil Municipal accessibles au public, grâce à une sonorisation 
des débats appropriée, à l’affichage de l’objet des délibérations et des votes sur 
écran. Je vous invite donc à venir assister aux prochains conseils afin de vous 
informer des différents projets de l’équipe municipale et de la gestion de votre ville.

Ce souhait de modernisation et de dématérialisation est aujourd’hui au centre 
de chacun de nos projets avec une volonté affirmée  : faciliter les démarches 
quotidiennes des Pélissannais. 

Dans la continuité du site internet de la Ville, mis en ligne voilà un peu plus d’un 
an et qui comptabilise chaque mois plus de 10 000 visites, la Ville vient de lancer 
le Portail Pélissanne Familles. Ce guichet unique de gestion du Service Éducation 
Jeunesse permet de payer en ligne une facture, de modifier le planning de son 
enfant au périscolaire ou de modifier ses coordonnées personnelles. Cette interface 
d’administration permet aux parents d’effectuer de nombreuses démarches sans 
se déplacer. Dans le cadre de ces nouvelles pratiques, la médiathèque lors de son 
ouverture le 30 octobre prochain, sera dotée d’un catalogue interactif accessible 
depuis le site de la Ville.

Parce que j’ai conscience que ces avancées technologiques ne sont pas à la portée 
de tous, ni du goût de toutes les générations ou de toutes les familles, j’ai souhaité 
que soit installé à l’accueil de la Mairie, en rez-de-chaussée, accessible à tous, un 
poste informatique en libre-service où des agents qualifiés pourront vous assister en 
cas de besoin.

Enfin l’Espace Public Numérique de la nouvelle médiathèque sera destiné à 
l’accompagnement de tous les publics, il proposera des activités d’initiation ou de 
perfectionnement variées et encadrées, par le biais d’ateliers collectifs, mais également 
dans le cadre de médiations individuelles et de plages réservées à la libre consultation.

La modernisation des services publics passe par l’adhésion de notre ville à ces 
démarches, tout en accompagnant et en soutenant l’ensemble des publics, 
afin d’empêcher une fracture numérique ne donnant pas les mêmes chances à 
l’ensemble des Pélissannais. Les différents points d’accès numériques gratuits qui se 
développent, portent une conception nouvelle du bien-vivre ensemble.

Pascal Montécot

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

Le numérique     
au service de tous.

ÉDITO



TARIFS APPLICABLES À LA MÉDIATHÈQUE PIERRE BOTTERO
Dans la perspective de l’ouverture prochaine de la nouvelle Médiathèque et dans un objectif d’équité, une politique tarifaire a été 
adoptée, fondée sur le principe d’égalité d’accès à la culture pour tous. Aussi, la présente délibération a pour objet de modifier les 
tarifs applicables à la Médiathèque. La délibération du 23 septembre 2010 portait les tarifs d’adhésion annuelle à 8,00 € pour un 
adulte et à 14,00 € pour un couple avec ou sans enfant.

La ville de Pélissanne simplifie et met à jour les tarifs et les catégories d’emprunteurs :

TARIFS 
ACTUELS
Pélissannais 
et extérieurs

NOUVEAUX 
TARIFS 
2018

Carte enfants seuls, moins 
de 18 ans, étudiants

Gratuit Gratuit

Carte demandeur d’emploi, 
minimas sociaux

Gratuit Gratuit

Carte adulte individuelle 
Pélissannais

8 € 5 €

Carte adulte individuelle 
Extérieurs

8 € 15 €

Carte famille Pélissannais 14 € 5 €

Carte famille Extérieurs 14 € 15 €

Carte professionnelle 
(assistantes maternelles, professeurs, 
éducateurs, animateurs…)

Gratuit Gratuit 

La ville met en place un tarif unique pour 
l’adhésion annuelle à la Médiathèque de 
5 € pour les adultes pélissannais seul 
ou en couple.
Les enfants de moins de 18 ans, les 
étudiants, les bénéficiaires des minima 
sociaux, les demandeurs d’emploi, 
les personnes âgées ou handicapées 
bénéficiant d’un portage de livres à 
domicile, les professionnels de l’enfance 
et de l’animation dans le cadre de leur 
activité, sont exonérés du paiement de 
l’adhésion. 
La ville de Pélissanne simplifie et 
assouplie les règles de prêts avec la 
suppression des cautions sur les CD 

et les DVD, en ouvrant le prêt illimité 
des documents à l’exception des DVD, 
en autorisant le prêt et l’usage de la 
bibliothèque aux adolescents de façon 
autonome à partir de 14 ans.

La ville de Pélissanne souhaite que 
ce changement soit effectif pour 
l’ouverture de la nouvelle médiathèque 
le 30 octobre prochain, afin d’offrir la 
possibilité à chacun d’accéder à la 
totalité de l’offre culturelle de ce nouvel 
établissement.

 Délibération votée à l’unanimité.

DÉNOMINATION DE LA NOUVELLE 
MÉDIATHÈQUE : PIERRE BOTTERO ET   
DE L’AUDITORIUM : ROBERT ET PIERRE BRUN 
Dans le cadre de la construction de la 
nouvelle médiathèque, la commune 
souhaite la dénommer  : Médiathèque 
Pierre BOTTERO.

Presque dix ans après sa tragique 
disparition, Pierre BOTTERO reste l’un 
des auteurs français les plus populaires 
pour la jeunesse. Mais il reste surtout 
intimement lié à la commune de 
Pélissanne où il fut enseignant à l’école 
Vincent Garcin où il participa à la création 
de la manifestation « Dévore-Livres ».

Pierre BOTTERO s’installe très jeune 
en Provence, il se nourrit de littératures 
de l’imaginaire et entame une carrière 
d’enseignant. Sa famille, ses amis, ses 
collègues saluent son enthousiasme, 
sa persévérance, sa disponibilité et son 
humanité.

La carrière de Pierre BOTTERO a été 
jalonnée de nombreux prix littéraires 
partout en France, plus d’un million 
d’exemplaires, des trilogies ont ainsi été 
vendus en cinq ans.

Pierre BOTTERO disparaît dans un 
tragique accident de moto en novembre 
2009 laissant derrière lui son épouse, 
ses deux filles et de nombreux amis.

Avec la création de la nouvelle 
médiathèque, il est apparu naturel et 
évident de rendre hommage à celui 
qui a fait rayonner la littérature pour 
la jeunesse au-delà de nos frontières 
pélissannaises, régionales et françaises. 

Il est aussi proposé de dénommer 
l’Auditorium : Pierre et Robert BRUN. 

En effet, la commune de Pélissanne 
peut s’enorgueillir d’avoir compté en 
son sein deux membres d’une même 
famille, Robert et Pierre BRUN qui 
ont consacré chacun leur existence 
à l’amour des livres. Leurs passions 
ont contribué au développement de la 
lecture et du goût du « beau livre », tant 
en Provence que dans le monde entier. 

 Délibération votée à l’unanimité.

EXCÉDENT  
BUDGÉTAIRE DE  
FONCTIONNEMENT 
2017
L’exercice comptable 2017 a été 
clôturé lors du Conseil Municipal 
de juin 2018 et constaté en bonne 
et due forme par le Comptable 
Principal de la Trésorerie de Salon-
de-Provence. 

Grâce à la gestion saine et 
rigoureuse de notre budget, le 
compte administratif de l’exercice 
2017 fait apparaître un résultat 
excédentaire de fonctionnement 
de 1 578 895,95 €. Cette somme 
est révélatrice de la bonne 
administration de la commune 
et permet de soutenir un 
investissement fort. En 2018, les 
dépenses d’équipement s’élèvent 
à 10 886 141,24 €. 

 Délibération votée par 
la majorité, les groupes 

d’opposition s’étant abstenus.



 

RENOUVELLEMENT    
DU BAFA CITOYEN – 4e ÉDITION 
La mise en place du dispositif BAFA CITOYEN, initié par la 
commune, permet d’apporter une aide financière aux jeunes 
Pélissannais motivés par l’obtention de ce diplôme. En 
contrepartie, lors de leur stage pratique, un réel engagement 
citoyen de leur part est demandé par la commune. Ainsi, 4 
jeunes Pélissannais pourront bénéficier de ce dispositif en 
participant aux formations théoriques sur Pélissanne et être 
formés par l’équipe permanente du Service Jeunesse lors 
de leur stage pratique qui se déroulera durant les prochaines 
vacances scolaires 2019. Ainsi, la commune participe à hauteur 
de 1 420,00 € pour la formation générale des 4 candidats. Ces 
derniers auront à charge 50 €/session théorique.  Dans le 
cadre de cette action, le service Jeunesse propose également 
aux jeunes qui le souhaitent d’intégrer la formation BAFA à tarif 
négocié, renseignements auprès du SEJ : 04 90 55 11 52.

 Délibération votée à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT    
DU PERMIS CITOYEN – 2e ÉDITION  
En 2017, la Ville de Pélissanne, en partenariat avec l’association 
Transport Mobilité Solidarité (TMS) et la Mission Locale du Pays 
Salonais, avait soutenu 2 jeunes Pélissannais pour passer leur 
permis de conduire. 
Désormais, la municipalité souhaite pérenniser ce dispositif 
PERMIS CITOYEN afin d’apporter une aide financière aux 
Pélissannais motivés par l’obtention de leur permis de conduire 
nécessaire pour se réaliser professionnellement ou terminer 
ses études.
Les candidats sélectionnés pourront suivre leur formation 
avec l’École de Conduite Pélissannaise. Une partie de cette 
formation sera financée par la Commune en échange de 35 h 
de travail bénévole dans un service communal.
Renseignements : SEJ - 04 90 55 32 92

 Délibération votée à l’unanimité.

CONVENTION D’ACCUEIL       
DES MANIFESTATIONS DANS LE CADRE    
DE « LA LECTURE PAR NATURE 2018 » 

« Lecture par Nature » est le premier dispositif d’action 
culturelle mis en place par la Métropole à destination des 
établissements de lecture publique du territoire. 

La ville de Pélissanne a choisi de s’inscrire dans la deuxième 
édition de cette manifestation, après avoir participé à la 
première édition, qui viendra souligner l’implication de la 
commune dans le développement culturel du territoire de la 
Métropole et permettra d’étoffer la programmation culturelle 
de la ville grâce à une prestation hautement qualitative. 

Ce dispositif est gratuit pour les communes qui ont choisi d’y 

participer. Il s’inscrit dans le projet de développement de la 
culture et doit contribuer à tisser des liens entre les publics 
du territoire métropolitain.

Pélissanne a été retenue pour une participation le mercredi 
14 novembre. La médiathèque accueillera une proposition 
artistique du Théâtre Massalia, un parcours littéraire, avec 
marionnettes, dispositif vidéo et ludisme numérique.

 Délibération votée à l’unanimité.

CRÉATION D’EMPLOIS DE SURVEILLANTS DE CANTINE    
ET DE 3 POSTES SUPPLÉMENTAIRES D’ANIMATEURS
La surveillance des cantines est assurée, soit par les ATSEM 
pour les enfants des classes maternelles, soit par des 
animateurs pour les enfants des classes de primaire.
Il s’avère que le temps du repas nécessite un renfort dans 
l’accompagnement et la surveillance des enfants. La création 
de ces postes a pour objectif de valoriser la pause méridienne 
comme un temps éducatif et d’apprentissage à part entière, la 
Ville souhaite améliorer l’accompagnement des enfants par un 
renforcement de la présence d’encadrants et par une meilleure 
formation des équipes. Si bien se nourrir est important, manger 
dans de bonnes conditions l’est tout autant.

Le Conseil Municipal a également souhaité augmenter la 
capacité d’accueil des centres de loisirs en l’adaptant aux 
besoins des familles. Il a été constaté un accroissement des 
demandes de garde pour le mercredi matin. C’est pourquoi 
3 postes d’animateurs vont être créés sur ce temps afin 
d’accepter plus d’enfants en demi-journée en gardant la 
même qualité d’encadrement.

 Délibération votée à l’unanimité.



TRIBUNE

Texte non transmis. Groupe “ Pélissanne autrement ”

 

Texte non transmis. Les élus du Groupe “ Réunir Pélissanne ”

Pélissanne met à l’honneur ses « Enfants » ! 
Après avoir inauguré la magnifique salle Marthe Réversat, voilà qu’à nouveau nous allons mettre à l’honneur pas moins de trois 
illustres « Enfants » de Pélissanne : Gabriel Perrin, dit « Gaby », Jean Cadeau et Pierre Bottero. Si Marthe a pu, auprès de toute 
sa famille et ses amis, dévoiler elle-même la plaque portant son nom sur la façade de cette ancienne école où elle fut directrice 

pendant des décennies,  Gaby, Jean et Pierre, eux, ne pourront malheureusement pas avoir ce privilège, mais ce sont leur famille, leurs amis 
et tous les Pélissannais qui auront la fierté de voir leurs noms accolés pour l’éternité sur des édifices publics de notre commune. Suivant 
la volonté de notre Maire et de son équipe, le conseil municipal a voté à l’unanimité la dénomination du Centre Technique Municipal, qui 
abritera aussi les services des ressources humaines et de la culture, « Espace Jean Cadeau » ; la nouvelle médiathèque portera le nom de 
Pierre Bottero avec son auditorium Robert et Pierre Brun, quant au passage qui permettra de rejoindre cet édifice,  il prendra le nom de 
« Passage Gaby » et reliera la place Roux de Brignoles. Par ces actes, la municipalité,  après une consultation citoyenne et l’assentiment de 
leur famille,  permet ainsi à ces illustres personnalités de demeurer gravées dans les mémoires. 

Les élus “ Ensemble continuons Pélissanne ”

DÉNOMINATION DU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL (ANCIENNE 
CASERNE DES POMPIERS) « ESPACE 
JEAN CADEAU » 
L’ancienne caserne des pompiers située chemin de la Prouvenque 
est occupée par différents services municipaux. Des travaux de 
rénovation ont eu lieu sur une partie où se trouvent maintenant le 
service communication et celui de la culture.

L’autre aile du bâtiment est en cours de réaménagement pour 
y installer en novembre un nouvel espace dédié aux services 
municipaux permettant un accès facilité à l’urbanisme, aux 
services techniques et à la commande publique. L’équipe 
municipale a souhaité dénommer les bâtiments situés chemin 
de la Prouvenque. 

Ce lieu a vu naître Jean CADEAU le 15 avril 1911, alors 
dénommé « ferme Cadeau », il y fut exploitant agricole. Ce lieu 
deviendra par la suite la Caserne des Pompiers qu’il fonda en 
1937 et dont il sera membre. Il deviendra membre également 
de la Société Taurine dès sa fondation en 1938 et sera 
Président de la Cave Coopérative Vinicole. Il fût aussi joueur 
de flûte traversière au sein de l’association « Harmonie ». Jean 
CADEAU se sera investi tout au long de sa vie dans la vie de sa 
commune, il est décédé le 3 avril 2004.

La commune souhaite dénommer ce bâtiment « Espace Jean 
CADEAU » en hommage à cet illustre Pélissannais.

 Délibération votée à l’unanimité.

DON D’UN PIANO DROIT  
PAR UN PARTICULIER À L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE 

 
L’école de musique dispense un enseignement musical 
et dispose pour cela d’un parc instrumental destiné à 
l’enseignement et à l’accompagnement musical. 

La ville de Pélissanne peut être amenée à accepter des 
dons ou legs d’instruments par des particuliers si ces 
instruments sont estimés de qualité suffisante et/ou 
revêtent un intérêt particulier pour l’école de musique. 

Une Pélissannaise souhaite faire don à la ville de Pélissanne, 
pour l’école de musique, d’un piano droit  de la marque 
Kirkman London. En échange la commune s’engage à 
prendre en charge gratuitement le matériel donné, et à 
le faire retirer par les services municipaux au domicile 
du donateur sachant que ledit piano sera exclusivement 
utilisé au profit de l’école de musique municipale et que la 
commune ne pourra pas le revendre.

Au vu de la qualité de l’instrument, celui-ci pourra venir 
compléter l’équipement d’un studio de travail pour les élèves.

Un budget municipal permet à l’école de musique de se 
doter chaque année de nouveaux instruments, ce type de 
don vient améliorer le parc instrumental destiné aux élèves. 
La prochaine acquisition sera une batterie, instrument 
coûteux qui viendra soutenir la pratique des élèves de la 
classe de percussion.

 Délibération votée à l’unanimité.


