
Les enfants d’aujourd’hui seront les citoyens de demain.
La commune est leur lieu de vie. Elle doit consacrer un maximum 
de moyens pour leur permettre de s’épanouir. Aucune économie 
n’est acceptable sur ce sujet.

Un seul objectif : leur bien-être.

Pour donner une vraie place aux enfants, Pélissanne rejoindra le 
programme « ville amie des enfants » de l’UNICEF et entrera dans 
un réseau dont la dynamique repose sur le partage et la valorisation 
des bonnes pratiques et des innovations sociales.

Nous proposons :

D’accroître les capacités d’accueil de la crèche et du 
centre de loisirs et d’en élargir les horaires

D’augmenter les capacités d’accueil des ateliers dans la 
médiathèque : ateliers de dessin, d’écriture, d’éveil musical… 

De permettre à tous de se déplacer en toute sécurité à 
pieds, à vélo ou même à trottinette dans le centre-ville ou en 
périphérie

D’offrir un nouvel espace de jeux en installant une  
ludothèque dans l’un des parcs. Y seront proposés des jouets 
pour les plus petits, des jeux de sociétés pour enfants et adultes, 
des jeux de plein air (draisiennes, raquettes,…), des jeux vidéos 
encadrés par des animateurs.

Organiser un ciné club dans la nouvelle salle culturelle Peller 
(après-midis film&goûter, soirées film pour les ados...)M
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De janvier à mars, nos lettres vous 
détaillent nos propositions déjà 
présentées dans les 4 premières. 

Brice 
Le Roux 
2020

c’est possible à 

Pélissanne
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Le mot de Virginie Lamoureux Ludovico

Je m’appelle Virginie Lamoureux Ludovico, j’ai 36 ans, je suis mariée et j’ai deux enfants .
Je m’engage aux côtés de Brice Le Roux pour la jeunesse de Pelissanne.
Offrir un cadre bienveillant, au sein duquel l’enfant ou l’adolescent serait écouté, oui c’est 
possible !
Offrir des solutions adaptées aux besoins des familles et en fonction de leurs ressources, oui 
c’est possible!
Offrir des activités variées et permettre aux enfants de se déplacer dans la ville en toute 
sécurité, oui c’est possible!
Mettre en place une ville amie des enfants à Pelissanne, oui c’est possible !
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Plus 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
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De créer un lieu d’écoute et d’information pour les jeunes sous la 
forme d’une “antenne Santé jeunesse” avec des permanences de professionnels 
de santé.

De donner la parole aux jeunes et les impliquer dans la vie  
municipale en créant un Conseil municipal des jeunes, 
doté d’un budget

De proposer aux communes avoisinantes l’implanta-
tion d’un véritable centre aquatique inter-
communal comportant  un espace natation - pour que 
les petits pélissannais puissent enfin apprendre à nager, 
comme le prévoit le programme de l’Education 
Nationale-  mais aussi des espaces aquatiques lu-
diques ainsi qu’une plaine de jeux en extérieur.

De proposer à la cantine des menus 100% 
bio et équilibrés avec une priorité à l’appro-
visionnement local

Faire de Pélissanne une ville où il fait bon grandir 
et s’épanouir, à tout âge, de tous les horizons et 
dans le respect des particularités de chacun : oui, 
c’est possible à Pélissanne ! Yes we Peli-can !
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j’ai trop la flemme 
d’aller à Salon pour un 
ciné ou la piscine, vi-
vement l’ouverture sur 
Péloche!


