
La population pélissannaise a augmenté de près de 1000 ha-
bitants au cours des 8 dernières années (+ 15,6%). C’est le 
résultat d’une politique d’urbanisation galopante. Aujourd’hui 
avec ses 10558 habitants Pélissanne est devenue une ville à 
part entière.

Beaucoup de jeunes familles s’installent à Pelissanne grâce à 
nos écoles et notre collège, mais force est de constater que 
les autres infrastructures ne suivent pas. Les plus récentes, 
sous-évaluées, sont déjà saturées. Pour pallier ce retard, nous 
proposons :

La construction d’une deuxième crèche.
 
L’augmentation de la capacité d’accueil du centre de 
loisirs grâce à l’ouverture d’un autre lieu d’accueil pour les 
enfants le mercredi et en été.

La proposition de nouvelles activités pour la jeunesse: 
une ludothèque dans l’un des parcs mettra à disposition des 
jouets, proposera des jeux de plein-air et de société. Cette 
structure permettra l’organisation de soirées jeux et d’ateliers 
de jeux vidéo, d’ateliers d’écriture de manga....

La création d’un cinéma salle Peller où seront projetés 
des films pour tous les âges, organisés des ciné-débats, des 
conférences et des spectacles.
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De Septembre à Décembre, 
quatre lettres vous présenteront 
nos valeurs, piliers de notre 
candidature.
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Mise à niveau des 
infrastructures 

Il faut rattraper le retard accumulé depuis des 
années !



NOTEZ DANS VOS AGENDAS :
• Samedi 14 Décembre à 15h : inauguration du local de campagne, place Cabardel (ancienne presse, face aux 

bars). Nous présenterons nos axes de campagnes et les premières personnes de notre liste !
• Vendredi 17 Janvier : Réunion publique salle Malacrida, présentation-débat « Notre projet pour Pélissanne »
• Jeudi 13 Février : 2ieme réunion publique (présentation de la liste)
• Jeudi 19 Mars : 3ieme réunion publique (la première année de mandat)
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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 Pélissanne

www.reunirpelissanne.fr
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moi le centre aéré 
j’ai abandonné, il n’y 
a pas assez de 
places... c’est comme 
la crèche quand elle 
était plus jeune, j’ai 
eu du mal à avoir une 
place…

Un cinéma à  
Pélissanne ?  Peut-
être que la maîtresse 
nous y amènera
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5 L’installation d’équipements sportifs en accès libre : elle 
sera proposée dans tous les quartiers, les choix revenant aux 
comités de quartier ainsi que d’un second gymnase.

L’implantation d’un centre aquatique intercommunal, 
verdoyant et adapté à tous : sa conception sera entreprise avec 
les villes avoisinantes.

Une ville de 10.000 habitants ne peut 
plus se contenter d’être une banlieue de 
Salon. Ce qui paraissait inimaginable il y a 
quelques années se justifie aujourd’hui.
Nos enfants doivent pouvoir aller à la 
piscine comme le prévoient les pro-
grammes de l’éducation nationale. Nos 
anciens doivent pouvoir exercer des 
activités aquatiques sans aller à Lambesc 
ou à Salon.
Trop de personnes souhaitent s’installer 
à Salon parce qu’à Pélissanne il n’y a ni 
cinéma, ni piscine et trop peu d’activités 
culturelles. 
En créant de nouveaux lieux sportifs, 
ludiques et culturels adaptés aux besoins, 
nous donnerons envie aux pélissannais de 
tous âges de rester à Pélissanne, oui, c’est possible !  
Yes, We Péli – Can ! 


