
Une rupture dans les modalités de gestion  
de notre ville

La municipalité sera au service de tous quelles que soient 
leurs opinions politiques, leurs origines ou leur religions. 
Nous adopterons une pratique juste, transparente et partici-
pative.

Vous pourrez assister en direct ou en différé aux séances 
du Conseil Municipal sur une chaine You tube dédiée. La 
transparence est indispensable dans une démocratie par-
ticipative, c’est une de nos valeurs fondamentales.

Nous associerons très en amont les habitants aux projets 
de rénovation urbaine. Tous les projets d’investissement 
seront définis en concertation avec les riverains.

Des comités de quartier seront constitués  car Pélissanne 
ne peut se limiter au centre - ville. Si nous sommes at-
tachés à la redynamisation de ce centre, nous n’oublions 
pas que la grande majorité des Pélissannais vivent en 
périphérie. Les comités de quartier pourront décider des 
installations et équipements qui leur semblent les plus 
appropriés à leur quartier (jeux pour enfants, terrain de 
pétanque, city stade ou autre …) 
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De Septembre à Décembre, 
quatre lettres vous présenteront 
nos valeurs, piliers de notre 
candidature.
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globe

En septembre, nous serons présents dans vos  
quartiers le samedi à 17h30

• Samedi 14 septembre à la Prouvenque au niveau du 
terrain de boules

• Samedi 21 septembre aux Enjouvènes à l’entrée du 
Lotissement des peupliers 

• Samedi 28 septembre la Pinède les Pinchinats rue 
Faustin Laugier

• Samedi 04 octobre au Plan de Clavel devant l’école

5 à 10% du budget d’investissement seront soumis tous 
les ans à un vote sur des projets pour la ville ou pour un 
quartier. Vous pourrez déposer des projets d’un montant 
limité sous réserve qu’ils soient d’intérêt général et à 
visée collective.

C’est à l’échelle municipale que la dé-
marche participative est la plus efficace et 
la plus simple à mettre en place. Retrou-
ver de la proximité dans la prise de déci-
sion, devenir acteur de sa ville,  

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 des dons 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. 

www.reunirpelissanne.fr
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ca veut dire quoi un 
budget participatif?

ça veut dire qu’on 
pourrait décider nous 
même de mettre un 
terrain de boules dans 
le quartier ?

ou bien des jeux 
pour enfants ?


