
Pélissanne est une ville qui semble riche mais le taux de pauvreté y 
est de 8% et le chômage atteint 12%.  
Il existe de nombreuses situations sociales et familiales dans les-
quelles chacun d’entre nous peut avoir un jour besoin d’un soutien. 
Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. 
Même si la ville a tendance à se rajeunir, plus de 600 personnes ont 
plus de 80 ans… 
Le rôle de la municipalité est d’assurer le bien-être de tous ses 
administrés et d’éviter l’isolement.
Une ville solidaire, c’est une ville dans laquelle la 
municipalité offre des services adaptés à toutes les 
situations. 
C’est pourquoi nous allons :

Mettre en place un système de tarification dégressive -en 
fonction des revenus du ménage- pour toutes les offres en-
fance et jeunesse, notamment pour la cantine.

Aider les publics les plus fragiles :
• en instaurant un « pass culture loisirs 3-12 ans » pour 

permettre à tous les enfants la pratique d’une activité extrasco-
laire (sportive ou culturelle) et faciliter la participation aux 
voyages scolaires

• en créant une veille sociale pour repérer, accompagner et 
assurer un suivi des personnes en difficulté (personnes âgées 
isolées, personnes en situation de handicap, chômeurs...)

• en repérant les logements vacants (près de 300 en 
2016) pour en faire des logements sociaux soit dans le cadre 
d’un partenariat avec le propriétaire, soit en préemptant.

•   en prévoyant des logements d’urgence en particulier 
pour les femmes victimes de violence M
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De janvier à mars, nos lettres vous 
détaillent nos propositions déjà 
présentées dans les 4 premières. 

Brice 
Le Roux 
2020

c’est possible à 

Pélissanne

Oui
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Le mot de Jean-Christophe CORNIGLION

J’ai choisi de rejoindre l’équipe REUNIR PELISSANNE avec Brice LE ROUX afin  que mon 
village soit un exemple de solidarité. Tout d’abord  œuvrer pour que  la municipalité aide les 
personnes les plus fragiles avec des solutions adaptées. Ensuite développer l’entraide entre 
les habitants  entre autre par le biais de commerces coopératifs  tels que des épiceries 
solidaires, des repairs’ café.
Oui c’est possible à PELISSANNE.

SOLIDARITÉ

Brice Le Roux-M
unicipales 2020

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

reunir_pelissannewww.reunirpelissanne.fr
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Soutenir la création d’une épicerie solidaire au centre-ville, qui serait 
un commerce à prix bas mais aussi un lieu d’accueil et d’échange. Cette épicerie 
serait approvisionnée par les jardins partagés, les producteurs locaux ainsi que 
des dons et la récupération d’invendus ou de produits à la date de péremption 
proche.

Implanter un Repair’ Café, lieu mis à 
disposition par la commune dans lequel 
des bénévoles vont aider les proprié-
taires d’objets à réparer, mais aussi 
leur enseigner les bons gestes qui leur 
permettraient à l’avenir de faire face à 
une panne. 

Créer un plateforme sur le site 
de la mairie pour favoriser le 
transport collaboratif (covoitu-
rage, éco-véloroute...) et élargir à Salon 
et Lambesc, le champ du service de 
transport intra Pélissanne

Une ville solidaire privilégie la mixité 
des populations et ne peut se satisfaire 
de 5% de logements sociaux. Elle se doit de prendre en compte les besoins de 
tous ses habitants. 

Une ville solidaire c’est  une ville où l’on se sent proche de son voisin, où les 
actions citoyennes et collaboratives qui se multiplient pour le bien- être de tous, 
sont encouragées et soutenues. 

Oui c’est possible à Pélissanne !
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je suis bien embêtée, 
mon micro-ondes est 
tombé en panne et je 
n’ai pas les moyens 
d’en racheter un autre!

pourquoi tu ne l’em-
mène pas au Repair’ 
Café, je suis sûr qu’ils 
trouveront une solution!
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