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MISE EN LUMIÈRES DE LA VILLE 
ET CONCOURS DE VITRINES DES 
COMMERÇANTS
M. le Maire vous invite à venir 
découvrir à partir de18h00 les

MARCHÉ DOMINICAL
AUX « SAVEURS DE NOËL »
Localisés au parc St Martin, 
près d’une dizaine de stands 
s’installeront dans un corner special

	 En	 cette	 période	 de	 fin	 d’année	 si	 chère	 à	 nos	 cœurs,	 malgré	
l’annulation du traditionnel Marché de Noël, il n’était pas question de 
renoncer à ce rendez-vous incontournable de notre calendrier.
Afin	que	l’esprit	de	Noël	puisse		se	répandre	dans	toute	la	ville	et	perdurer,	
la	 Municipalité	 de	 Pélissanne	 vous	 propose,	 exceptionnellement	 cette	
année,	une	nouvelle	manifestation	respectant	toutes	les	mesures	sanitaires	
en	vigueur,	placée	sous	le	signe	de	la	«	Féerie	de	Noël	».
À partir du week-end des 5 et 6 décembre 2020, les Pélissannais pourront 
profiter	de	cet	«	Esprit	de	Noël	».
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CORRESPONDANCE AVEC LE PÈRE 
NOËL
La boîte aux lettres du Père Noël a 
retrouvé sa place pour collecter tous 
les	courriers	des	enfants	au	Parc
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Roux	de	Brignoles	à	Pélissanne.
Directement	 liée	 à	 la	 maison	 du	 Père	 Noël,	 les	
enfants	 peuvent	 adresser	 leurs	 listes	 de	 cadeaux	
ou	 tout	 simplement	 quelques	 gentils	 mots	 au	
Père et à la Mère Noël et leurs lutins. Le Père 
Noël	 se	 fera	 un	 plaisir	 de	 répondre	 à	 tous	 les	
enfants	 qui	 auront	 bien	 noté	 leurs	 nom, prénom 
et adresse sur leur courrier. Vos boutchous ont 
jusqu’au 20 décembre	 pour	 lui	 faire	 parvenir	
leurs	 petites	 bafouilles.	 À	 vos	 papiers	 et	 stylos	 !

Noël.	 Vous	 y	 trouverez	 des	 saveurs	 provençales,	
des	confiseries,	douceurs	et	autres	gourmandises.
	Toute	la	matinée.	

CONCOURS DE DÉCORATIONS ET 
ILLUMINATIONS DE FAÇADES DES 
PÉLISSANNAIS
Concours	 gratuit	 ouvert	 à	 tous	 les	
pélissannais	(une	inscription	par	foyer).

Le	 concours	 comporte	 plusieurs	 catégories	
(maisons,	 terrasses,	 balcons,	 immeubles	 et	
copropriétés).	 Tous	 les	 détails	 du	 concours	 sur	
le	 site	 internet	 de	 la	 ville	 :	 ville-pelissanne.fr

CONCOURS DE CRÈCHES DES 
PÉLISSANNAIS
Concours	 gratuit	 ouvert	 à	 tous	 les	
pélissannais	(une	inscription	par	foyer).	
Le	concours	comporte	plusieurs
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catégories	 :	 créche	 provençale	 traditionnelle	 et	
crèche créative. Tous les détails du concours sur le 
site	internet	de	la	ville	:	ville-pelissanne.fr

NOËL EN DIGITAL
Durant	 tout	 le	 mois	 de	 décembre	
retrouvez	 sur	 la	 page	 Facebook	
officielle	 et	 le	 site	 internet	 de	 la	 ville	
de	 nombreuses	 vidéos	 partageant

les	 traditions	 de	 Noël	 et	 la	 gastronomie	
provençale	 ainsi	 que	 le	 concert	 de	 Noël	 de	
l’école	municipale	de	musique.	Restez connectés !
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illuminations de Noël	pour	faire	briller	Pélissanne.
À 18h30 :	la	ville	de	Pélissanne	récompense	la	plus	
belle	vitrine	décorée	de	nos	commerçants.	
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Résultats des différents concours dans le courant 
du mois de janvier 2021. 
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