
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2020. Qu’elle 
soit pour vous et vos proches une année riche en bonheurs et réussites. 
Je fais également le vœu qu’elle soit l’année où tous les Pélissannais 
dessinerons et déciderons ensemble leur destin commun .

Comme vous le savez déjà, je suis candidat aux élections munici-
pales de Mars 2020 à Pélissanne. Depuis 6 ans, je suis actif au 
conseil municipal en tant qu’élu d’opposition et au conseil de terri-
toire du Pays Salonais de la Métropole d’Aix-Marseille.  
Mon engagement politique local est lui plus ancien. Il est d’abord 
motivé par mon attachement très fort à cette ville que j’ai choisie 
pour y vivre avec ma famille. Et à une envie profonde de la voir  
évoluer avec son temps du point de vue politique,  social, culturel 
et environnemental. 
J’ai d’ailleurs traduit cela en actes puisque j’ai créé en 2013 une 
entreprise dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, en 
parallèle de mon métier de maître de conférences en Sciences de 
l’éducation à l’université d’Aix-Marseille. 
A travers toutes ces expériences, je me suis forgé de nombreuses 
convictions,  dont celle qu’il est possible d’agir et de faire de la 
politique autrement.

Je considère qu’aujourd’hui le Maire de notre ville doit se consa-
crer entièrement à son mandat politique sans cumuler avec une 
activité professionnelle quelle qu’elle soit. Maitre de conférence à 
l’Université d’Aix Marseille depuis bientôt 15 ans, je prendrai 
une disponibilité le temps du mandat pour me consacrer 
à Pélissanne. 

Je m’engage également à ne faire que deux mandats en 
tant que Maire de notre ville. Douze ans, c’est bien assez pour 
faire avancer les projets auxquels je crois. Au-delà s’installe tou-
jours une forme d’habitude du pouvoir et une certaine emprise sur 
un territoire que je trouve malsaine.

Je m’engage enfin à publier mon patrimoine personnel 
dans la plus grande transparence dès le début du mandat.M
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De janvier à mars, nos lettres vous 
détaillent nos propositions déjà 
présentées dans les 4 premières. 
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Le mot de Laurent Vasquez 

Marié et père de famille de 41 ans, mon engagement au sein du milieu socio-éducatif est né il y 
a plus de 20 ans. Homme de projet, je suis animé par l’envie de stimuler l’intelligence collective 
dans le but d’améliorer le bien-être de chacun. 
C’est pourquoi, face aux défis écologiques et sociétaux que la collectivité doit relever, j’ai décidé 
de mettre toute mon énergie pour servir un projet collectif qui engage Pélissanne sur la voie de 
la Transition, seul gage, à mon sens, d’un développement économique et touristique durable et 
harmonieux sur notre territoire.
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unicipales  2020Plus d’informations et de discussions sur notre site internet. 
Vous pouvez également y faire un don pour notre campagne. 
Les dons servent à toutes les dépenses relatives à la campagne électorale. Ils sont encadrés par le 
code électoral et ouvrent droit à une réduction d’impôts. 

Réunir Pélissannewww.reunirpelissanne.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Reunir Pélissanne - Im
prim

é sur papier recyclé  

Je suis convaincu de la nécessité de renouveler profondément les pratiques poli-
tiques ici comme ailleurs pour plus de transparence, plus d’éthique mais aussi 
pour allier responsabilité, bienveillance et écoute.

• Responsabilité à l’égard des Pélissannais par une gestion rigoureuse du bud-
get, le refus de dépenses fastueuses ou inutiles,  car je m’engage aussi à ne 
pas augmenter les impôts

• Éthique, dans les rapports avec les associations Pélissan-
naises et les Pélissannais, quelle que soit leur orientation politique, 
leur origine ou leur religion 

• Bienveillance et écoute envers tous les élus, issus de la majorité ou 
non

• Bienveillance et écoute envers tous les services et tous les employés munici-
paux qui remplissent une tâche fondamentale puisque c’est grâce à eux 
que la machine municipale peut fonctionner. 

• Bienveillance et écoute, enfin, envers tous les Pélissannais  que  je sou-
haite associer aux prises de décision municipales.

Notre monde change. Il faut aujourd’hui que la pratique politique change avec 
lui. Il est temps également de mettre en place une politique respec-
tueuse de l’environnement et de s’engager résolument dans la 
transition écologique.

C’est le sens de nos propositions. Je les mettrai en œuvre secondé par  
Laurent Vasquez qui sera mon premier adjoint. Je l’ai choisi parce qu’il est 
droit et intègre.  Il portera avec moi et avec toute notre équipe la responsabilité 
de ce changement de méthode et grâce à sa position transversale pourra orienter 
les ions en matière de transition écologique et d’environnement.

Le 15 et le 22 Mars 2020, faites le choix du changement 
pour Pélissanne, le choix d’un projet ambitieux et 
construit, le choix d’une équipe dynamique et compétente 
qui travaille pour une ville éthique et responsable.
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