
Réunir Pélissanne vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2021.

Il y a un an déjà nous vous souhaitions tous nos voeux pour la nouvelle année qui débutait sans nous 
douter de ce qui nous attendait tous. Pour autant, restons positif et faisons ensemble le voeu que cette 
année qui débute nous réserve de meilleures surprises que celle qui s’est terminée.
Nous avons tous été heureux de tourner une page en quittant 2020. Que 2021 soit pour nous tous le 
retour à une vie sociale, à une vie culturelle, à une vie collective intense et riche, à cette vie qui nous a 
tant manqué en 2020.
A Pélissanne, 2020 a aussi été l’année du début d’un quatrième mandat pour le maire de Pélissanne qui 
arrive à bientôt 20 ans de pouvoir en tant que Maire de notre ville. Pour certains c’est un titre de gloire, 
pour d’autres, c’est une défaillance de nos démocraties de voir des élus rester quasiment à vie dans leur 
fauteuil.
Cela a aussi été l’année d’une première expérience d’élu pour cinq nouveaux conseillers municipaux 
issus des rangs de Réunir Pélissanne. Ils vous présentent leur bilan de cette première année au recto 
de cette lettre.
L’association Réunir Pélissanne, quant à elle, poursuivra en 2021 son travail de rassemblement des 
pélissannais et organisera autant que possible en fonction des contraintes sanitaires des événements 
nous permettant de nous rassembler et d’imaginer ensemble un autre avenir pour notre territoire.

Nous vous souhaitons à toutes et tous la plus belle et la plus chaleureuse année 2021 qui puisse être et, 
plus encore qu’à l’accoutumé, une bonne santé.

Brice Le Roux , Président 
et l’ensemble du Conseil d’Administration de l’association Réunir Pélissanne.
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2020 à été une succession d’événements inattendus et dramatiquement perturbateurs pour  
notre société.
Le 1er acte en a été une élection municipale perturbée par la pandémie où seulement un électeur sur 2 
s’est exprimé. Dommage.
REUNIR PELISSANNE vous y avait proposé  un projet riche en valeurs humaines, altruiste et réaliste au 
service de tous les pélissannais.
Ces 10 mois de troubles ont érodé le moral et l’énergie de bien nombreux concitoyens. Les structures 
publiques et notamment les communes doivent plus que jamais continuer de faire vivre la cité.

Alors, 2021 doit nous faire basculer dans un autre mode de fonctionnement municipal : il faut désormais 
qu’élus de tous bords agissent de manière concertée, transparente et efficace.
La majorité travaille, certes, mais pas assez avec nous. C’est bien dommage car en ces temps troublés où 
la défiance et le désintérêt pour la politique sont grands, il convient de mettre toutes les bonnes volontés 
dans le même navire afin que celui-ci vogue loin et sereinement pour la sécurité et le bien vivre de tous 
les passagers que sont les Pélissannais.

Bonne année solidaire à tous

Arlette Turlure, Laurent Vasquez, Jean-Christophe Corniglion,  
Jean-Christophe Henry, Philippe Picard.
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NOS PRINCIPALES ACTIONS EN CONSEIL MUNICIPAL SUR 
QUELQUES SUJETS PRIORITAIRES
NB : la convocation ne nous est envoyée que 5 jours avant le conseil. Il est donc toujours trés difficile de 
le préparer d’autant que 30 à 40 sujets très différents doivent être analysés... 

FINANCES DE LA VILLE
Nous nous sommes abstenus à chaque fois sur ce sujet car la 
communication est toujours minimale. Nous attendons toujours 
d’avoir une présentation détaillée des comptes 2019. Les comptes 
2020 présentent une situation apparemment/ a priori équilibrée, mais 
les prévisions pour 2021 posent question puisqu’une augmentation 
des recettes a été nécessaire…

AUGMENTATION DES IMPÔTS
Lors de la dernière réunion en décembre, nous nous sommes opposés à l’augmentation des impôts 
fonciers et des tarifs de cantine scolaire. Décision curieuse et à contre-courant en période de crise. 
La majorité renie une promesse électorale.

CENTRE-VILLE 
Nous avons voté avec la majorité les mesures de soutien pour les commerçants. Et l’embauche en 
juillet 2020 d’un manager de centre-ville à temps plein. Mais quelle fût notre surprise 2 mois après 
d’apprendre qu’il ne serait plus qu’à 40% sur une double-mission avec l’office du tourisme ! Baisse des 
moyens pour un sujet vital, pour Pelissanne. Étonnant …

TRANSITION ECOLOGIQUE
Nous avons voté la création d’une maison du vélo, l’embauche d’un économe de flux chargé 
de traquer les dépenses inutiles en matière d’énergie, une étude sur les déplacements urbains 
… et avons pris acte de la création d’une charte des élus engagés pour un territoire en transition 
(insuffisante dans son contenu à notre avis). Dommage que cette volonté ne se soit pas suivie d’actes 
significatifs … 

CANTINE SCOLAIRE
Nous sommes intervenus afin que l’aménagement du self des Enjouvènes fasse partie des 
premiers travaux du mandat contrairement au calendrier proposé; nous nous sommes opposés à 
l’augmentation des tarifs de la restauration scolaire et avons proposé qu’une réflexion plus profonde 
soit réalisée sur le passage des menus à 100% bio. Proposition rejetée en conseil municipal !

NOS PARTICIPATIONS À CERTAINES COMMISSIONS
Nous avons été désignés pour siéger à différentes commissions obligatoires : Urbanisme, Finances, 
appel d’offres, délégation de service public, services publics locaux, accessibilité aux personnes 
handicapées… 
Nous avons un représentant au conseil d’administration du CCAS.

POLES DE COMPETENCES ET GROUPES DE TRAVAIL
• Pôle de compétences Solidarité, emploi, Handicap (télé assistance, bons alimentaires, aide au 

chauffage, appel aux dons en faveur des sinistrés des vallées de la Roya, Vésubie et Tinée, lors du 
2e confinement appels téléphoniques aux personnes âgées ou isolées)

• Pôle de compétence dédié aux associations, aux sports et à la cause animale (construction 
du futur gymnase en face de la coopérative viticole, nouvelle école de musique, attribution des 
subventions aux associations)

• Pôle de compétences Économie /Commerce (programme de revitalisation du centre-ville)
• Commission de l’étude des déplacements et des aménagements urbains

Pôles de compétences non intégrés à ce jour : environnement, cadre de vie, 
enfance éducation jeunesse, culture traditions patrimoine, citoyenneté et 
démocratie, sécurité prévention

LES CHIFFRES :
7 conseils municipaux

142 notes de synthèses
42 interventions orales

1 amendement
4 questions écrites


