« L’Actualité du mois »
Décembre 2009
Chers membres, habitants et amoureux du centre historique,
Je profite de cette nouvelle année pour vous présenter mes Meilleurs Vœux de Bonheur et de Santé.
Je souhaite également que notre centre historique retrouve l’éclat et le rayonnement d’autrefois…
Nous avons eu en décembre deux réunions importantes, laissant penser que les choses vont enfin
changer. En voici le compte rendu:
Des projets pour le centre Historique : (réunion mensuelle du 4 décembre dernier)
Mr BAUDOIN (élu au centre ville) et Mr GRANGE (chef de cabinet de M. PELLENC) ont tenu à
participer à notre réunion, pour nous annoncer les projets de la municipalité pour 2010 :
⇒ Aménagement piéton du centre historique en 2010. (Contrôle d’accès à l’aide de bornes
amovibles, réservés aux résidents)
⇒ Rénovation de la rue Durance au 2ème trimestre 2010 ;
⇒ Rénovation de la place de L'Ange.
⇒ Disparition progressive des poubelles du centre redistribuées dans des containers
enterrés en périphérie.
⇒ Pose de nouvelles caméras pour un meilleur contrôle de la délinquance. (Déjà de
nombreux résultats et prises en flagrant délit).
⇒ Création de deux nouveaux parkings :
Un au bas de la butte du Barry et l’autre derrière la maison de retraite.
⇒ Projet de rénovation de la Voûte des Arts : Création d’une salle commune.
⇒ La mairie souhaite que la SEMEPA rénove les deux immeubles en face de la voûte
des arts pour y créer des studios pour les étudiants.
Une meilleure gestion des incivilités, du bruit et de la propreté : (Réunion du 10 décembre)
Mr Pellenc maire de Pertuis, Mr Baudouin (élu au centre historique), Mr Manzoni (élu à la
sécurité), les responsables de la Police Nationale et Municipale, Mr Leydet (politique de la ville) et
notre éducateur Mr Larka, ont souhaité nous rencontrer pour aborder ces problèmes.
La Police Nationale fait actuellement un gros travail de fond pour cerner les problèmes de
délinquances et de drogues. Le commissaire de police demande l’aide de la population pour
identifier les dealers, les cachettes, leurs voitures (immatriculations), leurs pratiques….
N’hésitez pas à noter et faire remonter l’information pour lutter contre ce fléau, qui détruit nos
jeunes. Appelez la Police Nationale (04.90.09.30.30) ou la Police Municipale (04 90 09 04 95)
précisant lieu, heure, type de problème ou en déposant plainte.
Mr Leydet, (04.90.09.59.07) nous invite à signaler tous les problèmes d'urbanisme (tag, borne
arrachée, ampoules grillées, etc..), pour qu’ils soient encore plus vite réglés.
Prochaine réunion vendredi 5 février 19h, rue M.Leclerc: Assemblée générale, appel de
cotisation. Venez nombreux, pour nous aider à valoriser notre centre historique, pour qu’il retrouve
son rayonnement d’antan, pour que nous soyons fiers de vivre à Pertuis, soleil du Luberon.
Le Président,
Thierry GRUFFAZ
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