
La municipalité se doit de prendre en compte tous ses habitants 
et tous ses quartiers sans distinction. Il est impératif de n’oublier 
personne et de rechercher les moyens d’éviter l’isolement des plus 
fragiles. Pour cela nous proposons :

La création d’un espace intergénérationnel dans le 
parc Saint Martin

• En ouvrant la maison de retraite sur le parc Saint Martin
• En implantant un jardin partagé qui permettra aux résidents 

comme aux enfants de profiter de ce lieu et d’y découvrir au 
fil des saisons les produits cultivés

• En installant un bar associatif au fond du parc pour des mo-
ments de partage et de convivialité.

• En renouvelant les jeux du parc enfant existant

Une aide à la connexion car le numérique est incontournable 
aujourd’hui pour tout le monde

• En créant un service d’aide à l’utilisation d’internet afin de fa-
ciliter les démarches administratives, les réservations et achats 
de billets, les communications par skype...

• En aidant les personnes en difficulté à obtenir du matériel 
informatique qui serait récupéré et remis en état de marche 
par les bénévoles du Repair’Café             

L’installation d’une aire de jeux pour enfants dans 
chaque quartier, en impliquant les riverains dans les choix, la 
création d’une deuxième crèche et un soutien accru des activités 
du  RAM 

Le lancement d’un projet de maison de santé, offrant des 
plages horaires élargies, qui regrouperait médecins généralistes 
et spécialistes, personnels paramédicaux, ainsi qu’une antenne de 
laboratoire. Une étude de faisabilité sera lancée visant à s’appuyer 
sur le regroupement existant au Gallion, lieu facilement accessible 
à tous et au plus près des habitants. 
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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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Une ville  
pour tous les 
âges

Troisième 
Réunion  
Publique

Jeudi  
12 mars  

19h  
Salle Malacrida



Le mot d’Arlette Turlure

J’ai 70 ans, retraitée, 3 enfants et 7 petits enfants et j’habite Pélissanne depuis 1989. Je vois 
la bétonisation de ce village partout, au détriment des arbres et espaces verts. J’ai décidé 
de rejoindre la liste de Brice Le Roux car il porte des valeurs auxquelles je crois, et j’ai 
envie de voir revivre et reverdir Pélissanne. L’urgence écologique c’est maintenant et nous 
sommes tous concernés.

UNE VILLE  
POUR TOUS 

Brice Le Roux -M
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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La promotion de maisons parta-
gées permettant de rompre avec l’isole-
ment et d’éviter le départ en maison de 
retraite. Ces maisons pourraient accueil-
lir des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicaps autonomes 
mais aussi des jeunes qui démarrent dans 
la vie. Des jardins partagés y seraient 
intégrés.

La promotion de l’habitat so-
cial participatif qui repose sur une 
démarche citoyenne. Il permet à des 
groupes de personnes de construire leur 
logement et de partager un mode de vie 
écologique et communautaire, à moindre 
coût.

Chacun doit pouvoir se sentir à sa place dans notre ville et trouver les services 
dont il a besoin: la diversité de notre population est une richesse que nous 
devons maintenir - diversité d’âge, diversité de moyens financiers,  diversité de 
mode de vie.  Nous voulons une ville pour tous.
 

Oui, c’est possible à Pélissanne !
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reunir_pelissanne

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

On va entretenir le 
potager, je vais te 
montrer comment il 
faut faire


