
Préserver et redonner place au vivant,  
c’est l’enjeu d’aujourd’hui 

Les glaciers fondent dans les Alpes, les événements climatiques dé-
sastreux se multiplient, la biodiversité est menacée…  L’équilibre 
écologique de notre planète est en crise. Ne rien changer dans nos 
comportements, c’est aller dans le mur. Il est essentiel d’agir au 
niveau local sans attendre des décisions à un niveau plus élevé.

Chaque petit pas individuel est utile. La commune doit les faciliter 
sans culpabiliser le citoyen et être exemplaire sur le sujet.

Nous nous engageons à :

Protéger et développer les espaces verts en stoppant la destruction 
de nos parcs , en révisant les projets urbains.

À partir des surfaces agricoles disponibles, créer une régie agricole 
municipale qui permettrait d’établir un plan de développement 
bio-agricole en associant nos producteurs locaux, en facilitant 
l’installation de jeunes agriculteurs, en mettant à disposition et en 
formant du personnel municipal pour que notre collectivité puisse 
être la plus autonome possible au niveau alimentaire. 
 
 Végétaliser certaines façades et toitures. Replanter en nombre 
conséquent des arbres à ombre dans nos rues et sur nos places per-
mettrait d’abaisser de quelques degrés nos températures estivales.

Favoriser la biodiversité dans nos parcs et nos sentiers en instaurant 
des zones de semences diversifiées qui accentueraient la pollinisa-
tion. Mettre en place des hôtels à insectes et aménager un chemin 
botanique le long de la Touloubre.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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c’est possible à 

Pélissanne

Oui
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Une ville en  
transition 
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19h  

Salle Malacrida  

Quel projet 
pour  

Pélissanne ?



Le mot de Magalie Adboun

Je m’appelle Magalie Abdoun, j’ai 58 ans, je suis maman d’une jeune fille qui vient d’avoir 18 
ans et nous habitons Péissanne depuis 17 ans. Je m’engage pour que l’équipe municipale 
soit au plus proche de ses habitants et prenne en compte les besoins de tous et de tous les 
quartiers sans distinction.
Oui c’est possible à Pélissanne !!! 
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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  

Créer un jardin partagé agro-écologique, lieu de rencontre et de partage inter-
générationnel.

Réaménager et diversifier des « sentiers-Nature » accessibles à tous en associant 
à cette entreprise des associations dédiées aux handicaps. 

Intervenir afin d’intensifier le tri sélectif en mettant à disposition des compos-
teurs personnels et collectifs en adaptant le nombre, la qualité et le lieu des 
containers aux besoins actuels de tri.

Promouvoir des actions de sensibili-
sation auprès du jeune public dans les 
écoles, comme des plus grands. D’or-
ganiser des événements participatifs en 
faveur de la protection de notre planète 
: Urban clean up day, foire de la récup’, 
Repair’café...

Développer des animations autour du 
patrimoine agricole et culturel en valo-
risant le site du Moulin des Costes.

Nous devons tous évoluer dans nos  
modes d’urbanisation et de consommation pour adopter des comportements 
plus vertueux, solidaires et respectueux de l’environnement. 
 
Nous serons exemplaires en ce domaine et inciteront les Pélissannais à participer 
à la sauvegarde de notre planète.

Oui c’est possible à Pélissanne !  Yes, we peli-can.
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En été, il 
fait meilleur 
à l’ombre 
des arbres
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