
Il faut redonner vie à notre cœur de ville, rétablir son caractère 
provençal,  rendre Pélissanne attractive et animée pour 
que viennent les habitants des communes voisines et que s’arrêtent 
les touristes séjournant en Provence. Il faut que tous les Pélissan-
nais retrouvent l’envie de déambuler en centre-ville à pied, en 
fauteuil roulant, avec pous sette ou à vélo.

Au quotidien avec des commerces qui répondent aux besoins des 
Pélissannais : La municipalité préemptera rapidement les 
commerces vides et s’ap puiera sur un manager de 
centre-ville qui aura pour mission en collaboration avec les 
commer çants actuels, de redéfinir l’offre du centre-ville. Notre 
objectif est de mettre en place des produits et des services com-
plémentaires, une halle commerciale, une épicerie collaborative et 
solidaire, une bouche rie, un fromager, une crêperie, un réparateur 
de vélos etc ….

Le dimanche bien sûr parce que le marché Provençal  
retrouvera sa place en coeur de ville. Le mana ger de 
centre-ville aura pour mission de définir le périmètre  et les ho-
raires en concertation avec les riverains, les commerçants du centre 
et les forains.

Les jours de festivité : chaque mois, il y aura dans le 
centre une événement festif (depuis la fête de l’Olive ou 
de la Truffe, jusqu’à la Fête Nationale, en passant par le Corso, la 
transhumance, la fête de la musique, le marché de Noël etc …), 
toutes les fêtes seront réinstallées en centre-ville.

Le mercredi parce que le marché des produits locaux sera 
amplifié, rendu  plus attractif par des horaires en soirée et un lieu 
plus approprié . Les jardins partagés y proposeront leur produc-
tion.M
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De janvier à mars, nos lettres vous 
détaillent nos propositions déjà 
présentées dans les 4 premières. 
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Le mot de Maud Valat-Taddei

J’ai 75 ans, je suis mariée à un musicien et nous avons 2 enfants et 6 petits-enfants. Proprié-
taire à Pélissanne depuis 1984, nous y vivons à plein temps depuis 12 ans.
Déjà sur la liste de Brice Le Roux en 2014, j’ai décidé de m’engager à nouveau à ses côtés
malgré mon âge. Pourquoi ? Parce que je suis écoeurée, révoltée lorsque je vois mourir le 
centre-ville. Nous nous y sommes installés pour finir notre vie sans voiture tout en restant 
autonomes : aujourd’hui, il n’y a presque plus rien à y faire à pied !
Il est encore possible de redonner vie à notre village mais il faut réagir vite.  
Oui c’est possible ! »

CENTRE VILLE
VIVANT
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unicipales  2020Plus 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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Parce que des points de ren-
contre entre les générations 
seront créés : un café dans le 
parc Saint-Martin où nos jeunes 
pourront retrouver nos anciens et les 
occupants de la maison de retraite, 
la place Pisavis accueillera un 
kiosque à journaux et un manège qui 
attirera les petits et les grands, un 
salon de thé glacier accueillera les 
usagers de la médiathèque, un cinéma 
salle Peller rythmera les soirées.

Parce que nous mettrons une priorité 
sur l’aménagement des trot-
toirs, des chemins piétonniers et des pistes cyclables pour que 
chacun puisse les emprunter avec plaisir (végétalisation des espaces publics, mise 
en place de bancs publics, points de stationnement pour les vélos …) et en toute 
sécurité (trottoirs élargis, aménagements pour les poussettes et les fauteuils 
roulants…)

La transformation de  
Pélissanne en ville dortoir n’est pas une fatalité.  
Mais il faut une vision claire et une vraie volonté politique. Tout ne sera pas fait 
en un jour.  
Oui, c’est possible à Pélissanne !
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et on ira 
au manège 
après ?

Nos permanences : 17 place Cabardel, de 17h à 19h du lundi 
au samedi, et de 10h à midi les mardi, mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche


