
«  Sauver la planète, trop tard, sauver le centre ville de Pélissanne, 
trop dur, changer la politique, impossible ! » 
Nous en avons assez d’entendre ces discours défaitistes. Nous avons la 
preuve que oui c’est possible ! Mettre en place une politique vraiment 
respectueuse de l’environnement à Pélissanne, oui, c’est possible ! 
Redessiner ensemble le Pélissanne de demain, oui c’est possible ! 
Et parce que faire de la politique autrement c’est choisir ses mots 
autrement, nous avons choisi un slogan fort: Oui c’est possible à 
Pélissanne. Yes we Péli-can !

C’est une urgence : pour préserver notre planète, il faut prendre le 
virage de la transition écologique sans plus tarder. Pour cela nous 
avons décidé d’adopter le pacte pour la transition* qui propose 32 
mesures concrètes pour construire des communes plus écologiques, 
plus solidaires et plus démocratiques.

En voici quelques unes, que nous avons adaptées à notre ville : 

Végétaliser : planter des arbres, des fleurs, enlever le goudron 
superflu. Notre ville étouffe sous le macadam. En été les tempéra-
tures grimpent et ce, d’autant plus que de nombreuses voies sont 
dépourvues d’arbres. 

Créer des jardins partagés à voca-
tion pédagogique pour petits et grands 
jardiniers, amateurs ou confirmés.

Embellir et aménager des parcs et les 
bords de Touloubre et sauvegarder 
l’enclos Peller en le transformant en 
un immense poumon vert au cœur de 
la ville.

L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais  
ce que nous allons en faire !
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De Septembre à Décembre, 
quatre lettres vous présenteront 
nos valeurs, piliers de notre 
candidature. Octobre 2019
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* https://www.pacte-transition.org

Transition  
écologique



Venez en discuter avec nous à l’occasion de notre «gouter-débat»  
Samedi 12 Octobre à 16h00  
dans les « Jardins de Gabrielle », très beau lieu adapté à une réflexion collective sur 
l’environnement et la transition écologique  
Venez le découvrir 5 Route de Saint Jean à Pélissanne (à côté du parking du lavoir) 
Enfants bienvenus !

Et aussi... nos rendez vous dans les quartiers de Pélissanne se poursuivent:
- Samedi 5 Octobre à 17h30  
devant l’école de Plan de Clavel
- Samedi 19 Octobre à 14h  
aux Enjouvènes à l’entrée du lotissement les Peupliers (annulé le 14 septembre pour cause de pluie)

globe

Rendre tous les lieux stratégiques de Pélissanne (commerces, 
services publics, lieux touristiques, écoles,etc.) accessibles à vélo et 
aménager des trottoirs pour les piétons, poussettes et personnes à 
mobilité réduite dans toutes les rues de Pélissanne

Proposer d’ici la fin du mandat une alimentation  
biologique, locale et équitable dans la restauration collective 

Engager la ville de Pélissanne dans une logique de 
réduction des déchets et améliorer leur  
gestion en offrant à tous de meilleures  
conditions de tri. 

Il est primordial de s’engager pour la 
sauvegarde de la nature,  de la biodi-
versité, pour la réduction de l’impact 
de l’activité humaine sur le monde qui 
nous entoure. Créer des emplois à tra-
vers la démarche de transition  
écologique,  
oui, c’est possible à Pélissanne ! 
YES, WE PÉLI-CAN !
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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. 
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www.reunirpelissanne.fr
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à pied ou en 
poussette c’est 
pas mieux tu 
sais...

moi je voudrais bien 
prendre mon vélo pour 
mes déplacements 
dans Pélissanne, mais 
je ne me sens pas 
en sécurité sur les 
routes. Et alors avec 
les enfants…
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