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Gérard Delhomez fin prêt pour un deuxième mandat

PEYMEINADE

C’est une élection importante qui se profile pour le maire LR sortant,
Gérard Delhomez, qui tiendra ce soir, à 19 heures, la réunion de

Le maire sortant insiste : " Ce projet d’avenir garantit à Peymeinade
de ne pas devenir une ville-dortoir. Dans ce projet global urbain,

présentation de sa liste à la population. Importante évidemment, en

figure, bien sûr, la salle de spectacles qui aurait dû être livrée en

raison du climat politique ambiant à Peymeinade, qui rend tout de

janvier 2020... si les divers opposants n’avaient pas fait de la politique

même un peu incertain le verdict du premier tour, dès ce dimanche.

politicienne. Les berceaux touristiques s’y trouvent aussi réhabilités et
l’écrin de verdure de la commune, que la presse qualifie de Toscane,

" Une vision de moyen et long terme "
préservé."

L’élu, lui, reste optimiste. Par rapport à sa liste tout d’abord : " Elle

Gérard Delhomez a d’autres idées pour les six ans à venir : " Un plan

est composée d’élus sortants et de nouveaux, issus pour beaucoup du

lumière avec des services publics nouveaux, une ville encore plus

monde associatif. Tous ont des parcours qui montrent leur

sécurisée. Une ville pour les familles et les enfants. Une ville joyeuse

engagement au sein de la commune et des administrés. " Et puis, par

avec ses illuminations, ses marchés nocturnes et ses animations, et

rapport à son projet dont il rappelle la philosophie générale : " Une
vision de moyen et long terme et s’occuper des habitants. "

son programme culturel. Une ville enfin, où les habitants ont la parole
grâce à des réunions publiques mensuelles et à travers des
consultations sur les grands projets. "

Quelle vision, précisément, propose-t-il ? Il prône " un territoire et son
aménagement, incarnés dans un PLU maîtrisé. Un aménagement

Au passage, et il serait bien bête de s’en priver, Delhomez rappelle "

approuvé par toutes les personnes publiques compétentes, qui vise à

le brevet de vertu budgétaire que lui a décerné le comptable public

limiter les constructions, à protéger notre patrimoine naturel sans

ainsi que l’association nationale. Les contribuables associés. "

étalement urbain, afin de contenir le développement démographique. "
Comme on dit, ça ne mange pas de pain ! E. F.
Gérard Delhomez veut " un plan municipal pour éviter que l’Etat ne
prenne la main pour la construction des logements sociaux en privant
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le maire de son droit de préemption. Mon projet ambitionne de
redonner à la commune son rôle de Centre Bourg attractif avec un
coeur de ville, son parc résidentiel dont une résidence seniors et des
villas individuelles, des commerces. Avec aussi un parc nature de
2000 m2 plus 500 m2 de jeux pour enfants. Un coeur de ville encore,
qui voit le stationnement augmenter de 70 places, toujours gratuites. "
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