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19 ans ça suffit !
Les 15 et 22 mars,  
votez pour le changement !
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Réunir Pélissanne 

L’avenir de la commune dépend de vous.

Nous avons mené cette campagne avec fierté et sincérité.
Depuis un an, nous travaillons sur le programme qui permettra 
à tou.te.s les Pélissannais.es de reconquérir leur ville et de 
participer aux grands défis d’aujourd’hui : la participation des 
citoyens à la vie communale, le sauvetage des commerces de 
notre centre-ville, l’urgence écologique et la mise à niveau de 
nos infrastructures culturelles, sportives, pour notre jeunesse 
et nos anciens.

Ce programme, nous vous l’avons expliqué depuis septembre 
dans nos lettres. Nous sommes les seuls à l’avoir fait.

Les réunions publiques, les rencontres en porte à porte, le 
débat citoyen sur l’écologie, les évènements comme le Repair’ 
Café, la ludothèque, nous ont permis de vous présenter nos 
propositions et d’en débattre avec vous. Merci pour votre 
écoute.

Il est facile à notre adversaire principal, 15 jours avant le 
scrutin, de reprendre mot pour mot nos propositions.

Un manque de travail et d’imagination inquiétant.

Le maire actuel n’est pas crédible. Il se découvre écologiste, 
défenseur du centre-ville , engagé pour une démocratie 
participative alors qu’il fait rigoureusement l’inverse depuis 19 
ans.

Ne soyez pas dupes,  
choisissez une équipe cohérente. 

Votez Brice Le Roux et  
Réunir Pélissanne !

Réunir Pélissannewww.reunirpelissanne.fr reunir_pelissanne



Finances & Budget Centre-ville

Démocratie & Usure du pouvoir  

« Les finances de notre ville sont saines » (2018)

« Une bonne gestion de la commune implique, en 
premier lieu, une expertise réelle de ses finances. » (Bilan 
2014-2020)      

« Administrer la cité, c’est faire de la bonne gestion des 
deniers publics une priorité... » (Bilan 2014-2020)                                                                                                      

« Poursuivre une méthode qui a fait ses preuves » 
(Programme 2020)  

« Dans un contexte contraint, il nous faut rationaliser les 
coûts de fonctionnement... » (Programme 2020)

« Premier engagement : pas d’augmentation d’impôt » 
(Programme 2020)  

Fait extrêmement rare en France, le Préfet saisit la justice 
financière en 2019.
Le constat de la Chambre régionale des comptes est 
alarmant :
• Dégradation des finances depuis 3 ans 
• Constat d’un déficit de plus de 24% fin 2018 (le 

maximum autorisé étant 10%).
Un emprunt de 1,4 million € a été contracté par la 
commune, augmentant ainsi la dette par habitant et 
dégradant son épargne.
Cette situation est potentiellement désastreuse pour la 
commune. 
Vérifiez par vous même vos avis d’imposition, par 
exemple en 19 ans pour une maison de 100 m2 sur 350 
m2 de terrain, c’est +84% d’impôts. Plus de détails sur notre 
site web.

« Création d’une maison de commerce, de l’entreprise et 
de l’emploi en centre-ville : […] Nous redynamiserons la 
commission commerce » (Programme 2020)      

« Installer l’office du Tourisme au centre-ville » 
(Programme 2020)

« Nous utiliserons le droit de préemption des baux 
commerciaux » (programme 2020)

Il invoque le numérique pour justifier ce désastre 
(fermeture de 3 boulangeries, 1 primeur, 1 boucherie, une 
épicerie, etc.).

Soyons sérieux, personne n’achète son pain en ligne !

En réalité le centre-ville est à l’agonie, suite à 
l’éloignement du marché et à la politique

A quelques semaines de l’élection, il fait valider par 
le conseil municipal la possibilité d’utiliser le droit de 
préemption des commerces. Un peu tard, non ?

« Nous impliquerons nos concitoyens dans les prises 
de décisions les concernant, au sein d’une véritable 
démocratie participative » (Programme 2020) 

Les réunions de concertation avec les citoyens, quand 
elles ont existé, n’ont toujours été en réalité que des 
présentations de projets déjà décidés. Au final, que des 
opérations de communication !

La mémoire est bien courte pour le candidat Pascal 
Montécot qui se représente pour un quatrième mandat. 
Mais combien ces 19 années auront été longues pour 
tous les pélissannais qui en appellent au changement !  

… En réalité la gestion n’est 
pas rigoureuse et la situation 
inquiétante !

En 19 ans de règne sans 
partage, il ne l’a jamais 
pratiquée

… Après 3 mandats et 19 ans, 
il s’accroche au pouvoir !

 Les 15 et 22 Mars, votez Brice Le Roux et Réunir Pélissanne. 

Oui c’est possible à Pélissanne !

Le maire sortant prétend que 
les finances sont saines …

Urbanisation & Environnement 

«Toutes nos actions devront être vertueuses en matière 
d’environnement. »« Un arbre arraché = deux arbres 
plantés » (Programme 2020)   

« Stabiliser la courbe d’évolution de la population et 
maîtriser notre urbanisme » (Programme 2020)   

« Piste cyclable dans chaque projet d’aménagement 
routier » (Bilan 2014 – 2020) 

« Intégrer des énergies renouvelables dans la rénovation 
et la construction de bâtiments publics» (programme 20
20)                                                 

Des arbres adultes parfois centenaires ont été 
massivement coupés pour faire place au béton.

L’enclos Peller, parc communal majestueux au cœur de 
la ville (chemin de la Petite Brûlière), dernier poumon 
vert de Pélissanne, est toujours menacé par un projet 
immobilier démesuré. 

Le déplacement à vélo à Pélissanne est dangereux. Les 
aménagements sont très insuffisants et sans cohérence.

La toute nouvelle école de la Gare n’intègre aucun critère 
environnemental... une occasion manquée de montrer sa 
fibre écologique.

… Après 19 ans de dégâts 
environnementaux, il n’est pas 
crédible !

Le maire sortant découvre 
enfin l’écologie …

En 2001, Monsieur Montécot 
dénonçait l’usure du pouvoir 
du maire sortant …

Le maire sortant se convertirait-
il miraculeusement à la 
démocratie participative ?

… En réalité c’est lui qui l’a 
tué avec ses choix politiques, 
comment lui faire confiance ?

Le maire sortant réalise 
tardivement que le commerce 
de centre-ville est moribond …

« Mais que la fin de ce mandat est difficile, tous les 
rouages communaux grippent. L’usure dû à un trop long 
pouvoir révèle la fin d’une époque, le moment où doit 
intervenir le balancier de l’alternance. Aurait-on oublié 
que notre ville appartient à tous les pélissannais et non à 
un clan ? » (Programme 2001)   

INT    X  DÉSINT    X  Ce qu’a dit le Maire Ce qu’a fait le Maire


