
Année après année, Pélissanne se transforme en ville-dortoir.

L’émergence de commerces en périphérie qui concurrencent 
ceux du centre, contribue à décourager les commerçants déjà 
mis à mal par l’externalisation du marché,  les travaux d ‘amé-
nagement de la rue Carnot et le nouveau sens de circulation.

La redynamisation du coeur de ville tient une place impor-
tante dans notre projet, pour retrouver un lieu de vie de 
proximité et accessible, en cohérence avec les priorités envi-
ronnementales défendues dans notre lettre d’Octobre
 

Replacer le marché au centre du village

Créer une halle commerciale à Roux de Brignoles 
(commerces de bouche, glacier-crêperie, fromager, etc..) en 
donnant une place prépondérante aux produits locaux.

Développer les commerces au centre-ville (préemp-
tion des locaux par la commune et location à moindre coût 
à des artisans/commerçants indépendants) et aider les com-
merces existants, créer une carte de fidélité « coeur de ville »

Transformer la salle Peller en cinéma et salle de spectacles 
et créer un ciné-club. 
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De Septembre à Décembre, 
quatre lettres vous présenteront 
nos valeurs, piliers de notre 
candidature.

Novembre 2019
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c’est possible à 
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Oui
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Redonner vie à 
notre village

Rendre le coeur de ville dynamique, passer d’une 
cité dortoir à un village animé



Merci à tous les participants de notre « goûter-débat » sur l’environnement du  
12 Octobre, un beau moment de partage et d’échange. Des groupes de travail 
ont démarré à l’issu de cette journée sur 4 thématiques, Environnement, Centre 
ville, Vie démocratique et Infrastructures. Pour rejoindre l’un de ces groupes,  
n’hésitez pas à nous contacter à contact@reunirpelissanne.fr
Et retrouvez nous le dimanche matin aux abords du marché. 
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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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mais peut être que 
s’ils installent une 
halle, un cinéma, de 
nouveaux commerces, 
ça nous donnera en-
vie de revenir, non ?

y aura un manège ?

on ne vient plus trop 
dans le centre, pour se 
garer c’est compliqué
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é sur papier recyclé  

5 Installer un bar associatif intergénérationnel dans l’en-
ceinte du Parc St Martin et ouvrir la maison de retraite sur le 
parc dans lequel sera implantée la ludothèque municipale. 

Aménager l’Enclos Peller  en  un parc agréable, véritable 
oasis de verdure, espace de rencontre et de création collabora-
tive. 

Mettre en place un « tiers-lieu », lieu de 
rencontre  comprenant bureaux  partagés, espace 
public numérique,  outils partagés (bricolage, 
couture, etc..) , « repair café » ( 
rien ne se jette, tout se répare) , 
coffee shop,..

Mettre en évidence les parkings 
existants, créer des chemine-
ments piétons et installer par-
kings vélos et pistes cyclables 
pour faciliter l’accès au 
centre ville.

Pélissanne a beaucoup plus à 
offrir que d’être condamnée à 
devenir une ville-dortoir. Nous 
voulons que le centre redevienne attractif et que l’on y vienne 
par plaisir.  
Oui, c’est possible à Pélissanne ! Yes, We Péli – Can !


