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Chers Malijaiennes et Malijaiens 

Pour profiter de l’été, quoi de mieux que de se balader, de sortir. Ce sont près de 20 
événements qui de juin à septembre viendront animer notre commune. 

Tous les mardis de 16h à 18h30 et tous les jeudis de 9h à 12h, la bibliothèque vous reçoit  
dans son nouveau local situé place du château.

Tous les mercredis à 15h, l’association Coups de Boule organise des concours de boule 
(doublette, mêlée).

Tous les jeudis matin, sur la place du village, le marché vous attend.

Juillet et août, mise en place de la navette gratuite pour les enfants pour se rendre au 
plan d’eau de St Auban. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, un été radieux et festif.

L’Équipe Municipale Majoritaire

JUIN 2015 :
•  Du 2 au 12 : expo photos « le petit peuple de 

l’herbe » de Michel Bonifay avec des textes 
de Françoise Latour Navarro - Hall de la mairie.

•  Dimanche 7 : LA FOURNÉE MALIJAIENNE + 
Marché artisanal et produits régionaux - Asso. 
du Patrimoine – Place Joseph Coutel

•  Dimanche 7 : BROCANTE et VIDE-GRENIER 
+ SARDINADE et Fanfare – Comité des Fêtes 
– Rues du village + Parc du Château et S. des 
Fêtes

•  Samedi 13 : JOURNÉE MONDIALE DON DU 
SANG  « L’Hiver en été » Dès 15 h + soirée – 
organisée par l’asso. Un Instant pour Une Vie 
– Parc du château (nombreuses animations)

•  Dimanche 21 juin : FêTE DE LA MUSIqUE 
devant la poste organisée par le bar des  
Délices et la pizzéria Pizza Cabana

•  Jeudi 25 : SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE 
école primaire et maternelle - S. des Fêtes

•  Vendredi 26 : AUDITION DE FIN D’ANNÉE 
des élèves de l’École de Musique de la CCMD 
–  S. des Fêtes 

•  Samedi 27 : SPECTACLE DE DANSE du G.A.M 
- Parc château

•  Dimanche 28 : FESTIVAL DE HIP-HOP - 
organisé par l’asso. TEAM MIC - Parc du château 

•  Dimanche 28 : JOURNÉE CHAMPETRE 
ÉGLISE DE St FLORENT à CHENERILLES - 
organisée par l’asso. du Patrimoine.

•  Mardi 30 juin : atelier RAMIP de 9h 30 à 
11h 30, ouvert aux assistantes maternelles,  
parents et grands-parents - Au centre de loisirs.

JUILLeT 2015 :
•  Samedi 4 et Dimanche 5 : 10ème FêTE DU 

SPORT AUTO – organisée par Team Rallye 
Passion – Parc château  (nombreuses anima-
tions, repas dansant, baptêmes de rallye…)

•  Dimanche 5 : BROCANTE ET BOURSE 
D’ÉCHANGES - Rues du village

•  Samedi 11 : LOTO SOUS LES ÉTOILES  – 
organisé par Les Chardons d’Argent – Parc du 
château

•  Dimanche 12 : BROCANTE VIDE-GRENIER - 
organisée par le Foot Ball Club Malijaien - Parc 
du château

•  Lundi 13 : BAL – organisé par le Comité des 
Fêtes 

•  Vendredi 17 et Samedi 18 : JOURNÉES 

NAPOLÉONNIENES - (voir programme)

•  Du 24 au 27 : FêTE DU VILLAGE - organisée 
par le Comité des Fêtes 

SePTeMBre 2015 :
•  Dimanche 13 : Brocante/Vide-poussette – 

organisée par « Un Instant pour Une Vie » - 
Parc du château.

•  Mardi 15 : Concours de boules - organisé par 
les Chardons d’Argent avec les Aînés Ruraux.

Programme de l’été

2015 l’année du Bicentenaire  
du passage de Napoléon à Malijai

Napoléon de Malijai à Sisteron
Pour commémorer cet évènement, Malijai renoue avec ses fameuses journées napo-
léoniennes. Cette manifestation se déroulera sur 3 communes Malijai le 17 et 18 juillet,  
Volonne le 18 juillet et Sisteron le 19 juillet. Ce sont 200 reconstitueurs autour de l’Empereur 
qui vont assaillir les rues du village et installer leur bivouac sous le château.

Vendredi 17 juillet : 
• 15h entrée des troupes en formation dans le village 
• descente de la Grand’rue, accueil par le maire 
• installation du bivouac sous le château 
• 17h visite du bivouac 
• 17h30 escarmouches, artillerie 
• 18h défilé dans le village 
• 19h aubade et salut des drapeaux 
• 20h repas « bœuf impérial à la broche » dans le parc  
• 20h30 concert  
• 22h feu d’artifice

Samedi 18 juillet :
• 9h réveil aux canons
• 9h30 défilé dans le village
• 10h à 12h école du soldat

Le programme



L’équipe d’animation sera composée de Sonia, Aurélie, Céline, Fabian, Mélanie, Nicole,  Rémi, 
Sarah et de Stéphanie.

Durant ces vacances, vous aurez l’occasion d’aller vous baigner,  de découvrir un parc animalier

de passer une nuit dans notre petit jardin des écoles,

N’oublions pas de nombreux jeux, des activités ludiques, créatives et sportives. 

Le programme et la date des inscriptions vous seront communiqués très prochainement

Cet été, le Centre de Loisirs  
Les Chardons Bleus vous accueille

du 6 juillet au 21 Août 2015

L’accueil au centre des loisirs, un bon moyen pour se divertir 
et repartir la tête pleine de bons souvenirs !!!
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