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SOMMAIRE

près un an d’exercice du mandat que vous 
m’avez confié, j’ai souhaité dresser un pre-
mier bilan des actions mises en œuvre au 
service des territoires et des habitants des 
Bouches-du-Rhône et vous rendre compte 
des résultats obtenus.

Le programme pour lequel nous avons été élus avec 
mes collègues de la majorité départementale s’éla-
bore dans un contexte difficile où la Collectivité doit 
à la fois appréhender les mutations institutionnelles, 
financières et sociétales tout en gérant différentes 
crises : économique, sécuritaire, agricole. Très vite, 
des décisions sont devenues incontournables. 

Confronté à une baisse brutale des dotations de l’État 
et alors que les dépenses sociales n’ont cessé d’aug-
menter, l’exécutif départemental a fait preuve de vo-
lonté, de responsabilité, d’équité mais aussi d’audace 
et de créativité dans l’exercice de ses politiques pu-
bliques. En seulement une année, beaucoup de choses 
ont déjà changé.

Je m’étais engagée devant nos concitoyens à réaliser 
des économies au quotidien et à ne pas augmenter 
les impôts. Avec ma majorité, nous nous y sommes 
tenus. Aujourd’hui, les dépenses sont réorientées et 
maîtrisées.  Le budget 2016 le confirme.

Ces efforts commencent à produire leurs premiers 
effets et nous permettent de maintenir un niveau 
élevé d’investissement au service des grands projets 
structurants, de la création d’emplois et du tissu éco-
nomique local mais aussi de l’attractivité des com-
munes de notre territoire, sans clivage ni parti pris.

Nous nous étions également engagés à faire évoluer 
la gouvernance de l’Institution pour la rendre plus 

participative. Nous l’avons fait à travers les Etats 
Généraux de Provence. Les conclusions de ce travail 
collectif ont permis de dresser la feuille de route du 
projet départemental pour les prochaines années et 
l’esprit de concertation continuera de guider notre 
action dans la durée.

La Provence de demain se décline autour de quatre 
axes majeurs : 
- Fédérer et accélérer les initiatives créatrices d’em-
ploi ; 
- Promouvoir une solidarité active pour ceux qui en 
ont le plus besoin ; 
- Valoriser les atouts, l’identité et le patrimoine du 
territoire ; 
- Développer une politique ambitieuse en faveur de 
la mobilité.

A l’issue de cette première année de travail, de 
nombreux projets d’avenir ont été lancés. Certaines 
opérations ont déjà vu le jour quand d’autres sont à 
l’étude pour faire de la Provence le territoire de toutes 
les réussites. 

Ce bilan d’étape est bien sûr celui d’une équipe et 
je veux remercier ici mes collègues élus ainsi que les 
services de notre collectivité qui sont particulière-
ment actifs à mes côtés.
Aux maires, forces vives du département, partenaires 
et citoyens, je veux également témoigner ma recon-
naissance pour la confiance que vous nous accordez. 
Soyez assurés de notre volonté et de notre détermina-
tion à construire ensemble la Provence de demain !

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône

Avril 2015 - Avril 2016
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Accélérateur de l’emploi en Pro-
vence a été inauguré le 30 mars 
par Martine Vassal, Présidente du 
Conseil départemental. Dispositif 
unique en France, cet espace au sein 

même de l’Hôtel du Département est en-
tièrement dédié à l’accompagnement vers 
un retour à l’emploi des bénéficiaires du 
RSA. À travers sa mise en place, le Conseil 
départemental affirme sa volonté d’être 
le premier partenaire de l’emploi en Pro-
vence. “Notre priorité, c’est l’emploi et tout 
particulièrement le retour à l’emploi des 
bénéficiaires du RSA” a rappelé Martine 
Vassal lors du lancement de ce nouveau 
dispositif. Ce dernier est en effet destiné 
à faciliter la mise en relation des deman-
deurs d’emploi et des entreprises. Dans un 
contexte où près de 16 000 offres d’emploi 
restent non pourvues dans le département, 
il est en effet indispensable de rapprocher 
l’offre et la demande. 

Au sein de l’Accélérateur de l’emploi, les 
bénéficiaires du RSA, encadrés par des 
professionnels du recrutement, effectuent 
un parcours complet destiné à les accom-
pagner dans leur recherche et à les prépa-
rer à des entretiens d’embauche. 

Ils ont également la possibilité de rencon-
trer les acteurs locaux de l’économie et de 
l’emploi et d’échanger directement avec 
les recruteurs lors de jobs dating men-
suels. Dans cet espace, tout est mis en 
œuvre pour que les demandeurs d’emploi 
retrouvent le chemin d’une activité profes-
sionnelle. Et les premiers résultats sont là : 
d’ores et déjà, près de 1800 bénéficiaires du 
RSA sont de retour vers l’emploi.

COMMENT ÇA MARCHE ?
w Chaque semaine, 30 bénéficiaires du 
RSA, conviés par leur pôle d’insertion, 
participent à une journée de préparation à 
travers un parcours en six ateliers : métiers, 
photo/CV, coaching, contrats aidés, entre-
tien individuel, simulation d’entretien. 
w Chaque mois, à l’issue de ce parcours, 
les demandeurs d’emploi sont prêts pour 
une séquence de jobs dating, lors d’une 
journée thématique consacrée à un sec-
teur d’activité.
w Régulièrement, la tenue de tables-
rondes, colloques ou conférences autour 
de l’emploi permet d’informer les bénéfi-
ciaires du RSA sur les opportunités d’em-
ploi dans le département.

POUR L’EMPLOI 
UNE CONVICTION ACCÉLÉRONS !

ès cette année, 130 millions d’eu-
ros sont investis dans des projets 
structurants porteurs d’emplois 
et d’attractivité pour le territoire. 
Le Conseil départemental, dans 

ses choix d’investissement, parie avant 
tout sur l’innovation comme facteur de 
croissance. Dès l’été 2015, il s’est ainsi 
positionné sur le projet Thecamp en dé-
bloquant 5 millions d’euros en faveur de 
ce campus de portée mondiale dédié à 
la “ville du futur”, pilier d’Aix-Marseille 
French Tech, construit au cœur du Tech-
nopôle de l’Arbois. 
Sur la zone industrialo-portuaire de Fos-
sur-Mer, avec le soutien au projet Piicto, 
le Département mise sur la mutation du 
site industriel vers les énergies vertes. Non 
loin, autour de l’Étang-de-Berre, il appuie 
le projet Henri Fabre dont la vocation est 
de structurer un pôle industriel de pre-

mier rang en matière d’innovation aéro-
nautique et énergétique avec Airbus Heli-
copters, Daher, Thalès, EDF, le CEA et les 
entreprises sous-traitantes. 
Au Nord du département, à Cadarache, Iter 
et la Cité des Énergies, plateforme d’expéri-
mentation pour les énergies renouvelables 
du futur, figurent au rang des investisse-
ments du Conseil départemental. 
À Marseille, le Département s’engage aux 
côtés d’Euroméditerranée sur les nou-
veaux projets de développement sur le mo-
dèle des Smart City comme les îlots Allar 
et XXL, et soutient les filières porteuses 
d’avenir, en pleine croissance, comme le 
tourisme et l’activité croisière du Grand 
Port Maritime de Marseille.
Enfin, pas de développement sans 
connexion numérique, un plan pour 
l’accès au Très haut débit pour tous est 
déployé avec un investissement de 36 mil-

lions d’euros sur 5 ans 
pour un territoire en-
tièrement couvert.

Une véritable diplomatie 
départementale est mise sur pied 
avec, en quelques mois, 
la réception de délégations 
étrangères (Chine, Mexique) et de 
grands opérateurs internationaux 
(ports de Miami et Singapour…). 
Des déplacements en Israël, à 
Londres et en Arménie sont 
également programmés.

UNE DIPLOMATIE 
ÉCONOMIQUE 
AU SERVICE 
DE L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

 

ACCÉLÉRATEUR DE L’EMPLOI 
EN PROVENCE, UNE PREMIÈRE 
EN FRANCE

Le 13 avril dernier, le 1er Forum de 
l’emploi en Provence s’est tenu avec 
succès à l’Hôtel du Département à 
Marseille. Plus de 6000 demandeurs 
d’emploi ont rencontré quelque 60 
entreprises présentes sur place et ont 
pu postuler directement aux 1700 offres 
d’emploi proposées. La réussite de ce 
premier grand rendez-vous de l’emploi 
témoigne de la réelle utilité de faciliter 
la mise en relation directe des entre-
prises et des demandeurs d’emploi. De 
nombreux candidats se sont en effet 
positionnés favorablement auprès des 
recruteurs, certains décrochant même 
directement un emploi. De leur côté, 
les chefs d’entreprise ont exprimé une 
réelle satisfaction devant les profils des 
candidats, notamment dans les secteurs 
d’activité qui ont des difficultés à recru-
ter. La voie est désormais ouverte pour 
l’organisation d’autres événements de ce 
type dans le courant de l’année.

1ER FORUM
DE L’EMPLOI EN PROVENCE, 
UNE RÉUSSITE

L
 

130 MILLIONS D’EUROS POUR 
DES PROJETS STRUCTURANTS 

D

Piicto, une première étape pour une zone 
industrialo-portuaire en pleine relance “verte”.

w Un renforcement des dispositifs de contrats 
aidés auprès des TPE, avec pour objectif la 
signature de  3000 emplois aidés dans le secteur 
marchand.
w  La généralisation des clauses sociales dédiées 
à l’insertion des bénéficiaires du RSA dans les 
marchés publics du bâtiment et des routes.

Plus de 6 000 demandeurs d’emploi ont participé 
au 1er Forum de l’emploi en Provence.

Et aussi...
w  Le recrutement de 100 jeunes en  
Service civique et 40 contrats d’apprentissage 
au sein du Conseil départemental.

Se renseigner : 
serviceciviquedeprovence@cg13.fr

UN AN D’ACTIONS

En un an, face à un taux de 
chômage préoccupant, le 

Conseil départemental a pris 
des mesures fortes pour 

activer tous les leviers de 
croissance.

L’Accélérateur de l’emploi en Provence 
inauguré le 30 mars.

Visite de la société Snecma sur la base d’Istres à 
l’occasion de la pose de la première pierre d’un nouveau 
banc d’essai à air libre.

‘
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a culture tiendra une place essen-
tielle dans la Provence de demain. 
Car notre terre d’exception pos-
sède des valeurs et une identité 
fortes que nous pouvons retrouver 

et partager à travers une programmation 
culturelle particulièrement riche. C’est ce 
que nous proposent les hauts lieux cultu-
rels de notre territoire, auprès desquels le 
Département est présent. Une présence 
confortée dans les faits par l’affirmation 
de plusieurs décisions significatives en la 
matière. Notamment l’annonce par Mar-
tine Vassal d’un investissement de 25 mil-
lions d’euros pour le Musée départemen-
tal Arles antique (MDAA) et le Museon 
Arlaten à Arles, véritables écrins d’his-
toire dans lesquels renaissent les objets 
du passé. Le Museon Arlaten tout d’abord 
poursuit sa mue avec une rénovation com-
plète du bâtiment. En 2018, il rouvrira 
ses portes en utilisant tous les moyens 
modernes (images 3D, écrans interactifs, 
…) pour redonner vie aux 38 000 objets 
qui sont actuellement hébergés au centre 
d’études, de restauration et de conserva-
tion des œuvres. Le Musée départemental 
Arles antique, lui, donne vie à un passé 
beaucoup plus ancien : celui de l’époque 
romaine. Toutes les fouilles entreprises 
sur terre comme sous l’eau ont fait resur-

gir du passé des milliers de pièces uniques, 
comme la très symbolique barge romaine 
qui date de 2000 ans. Pour préserver ce 
passé prestigieux, l’Assemblée départe-
mentale a voté l’aménagement d’un nou-
veau site de conservation. Une mesure 
d’autant plus importante que le MDAA 
vient de recevoir une 3e étoile du guide 
vert Michelin. Sous la mention “Mérite 
le voyage”, le musée fait ainsi partie du 
cercle très fermé des 20 musées ayant 
atteint ce niveau d’excellence en France :  
“Un musée unique par son ampleur et 
la qualité de présentation des œuvres en 
France” souligne le Guide vert.  

’est une grande première dans le 
département : les 3, 4 et 5 juin se 
tient le 1er Salon des agricultures 
de Provence à Salon-de-Provence. 
Pourquoi des agricultures ? Car 

la richesse de notre territoire, la variété 
de nos productions et la diversité des 
cultures sont autant de raisons essen-
tielles pour les mettre en avant. À l’ins-
tar de son cousin parisien, ce nouveau 
rendez-vous donne la parole aux agricul-
teurs et aux consommateurs, fait la part 
belle aux animaux et aux bons produits. 
Une occasion unique de renouer le dia-
logue entre tous à l’heure où le mode de 

consommation local et la préservation 
des métiers de terroir sont une volonté 
commune. Illustration de l’efficacité du 
“jouer collectif” prôné par Martine Vas-
sal, Présidente du Conseil départemental, 
qui avait à cœur que ce salon voit le jour, 
l’organisation est confiée à la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône, 
avec le soutien du Département, du 
Conseil de territoire du Pays Salonais et 
de la Métropole Aix Marseille Provence. 
Il réunira plusieurs centaines de profes-
sionnels de toutes les filières et de tous 
types de culture qui feront la démonstra-
tion de leur savoir-faire. 

Les États généraux de Provence ont 
montré à quel point les habitants du 
département étaient non seulement 
attachés à leur territoire, mais aussi 
avides de le (re) découvrir. “Un 
Printemps en Provence” concrétise 
ce souhait commun et cette envie de 
se rencontrer pour une grande fête 
populaire, de profiter de nos espaces 
naturels ou de lieux symboliques en 
famille. Mais aussi de célébrer nos 
traditions et notre patrimoine enviés 
de tous.

UN PRINTEMPS 
DE PROVENCE, 
LA FÊTE 
DES TERRITOIRES

 

DEUX MUSÉES MODERNISÉS
POUR FAIRE VIVRE L’HISTOIRE

Quand ils ont débarqué à la Biblio-
thèque départementale à Marseille 
pour leur exposition, les “Super-Héros” 
ont investi un lieu qui devient un phare 
culturel de la cité phocéenne. Preuve 
de l’engouement suscité, la fréquenta-
tion des ABD a doublé depuis le début 
de l’exposition ! Cet été, le Conseil 
départemental, en partenariat avec le 
Festival Jazz des Cinq 
Continents et le Mucem, ouvrira les 
portes des Archives et de 
la Bibliothèque départementales aux 
instruments de jazz, sous le regard d’un 
expert en la matière, Raphaël Imbert.   

ARCHIVES ET 
BIBLIOTHÈQUE, 
L’AVENIR CULTUREL

L

 

1er SALON 
DES AGRICULTURES 
DE PROVENCE

C

LA PROVENCE 
DE DEMAIN,

ÇA COMMENCE
AUJOURD’HUI

1ER MAI
CÉLÉBREZ VOS TRADITIONS
sur le Domaine Départemental de Pichauris/Allauch

8 MAI
DANSEZ SUR LA CANEBIÈRE
avec le bal de la Libération en Provence

22 MAI
PÉDALEZ À VTT
sur le Domaine Départemental
de la Sinne - Puits d’Auzon/Vauvenargues

29 MAI 
PROFITEZ DE VOTRE TERROIR 
sur le Domaine Départemental de Roques-Hautes/Beaurecueil

3, 4 ET 5 JUIN
DÉCOUVREZ LE 1ER SALON DES AGRICULTURES
DE PROVENCE
à Salon-de-Provence 

C’est parti pour 5 week-ends
de fête en famille

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VOUS PRÉSENTE

2016

De nombreuses

animations sportives

et culturelles 

gratuites 

Pour voir
le programme

www.cg13.fr

UN AN D’ACTIONS

w Déplacement à Bruxelles les 13 et 14 octobre 2015 pour soutenir 
les filières provençales dans la politique agricole européenne, 
et notamment la riziculture en proie à de graves difficultés.
w  Déplacement au Salon de l’agriculture à Paris le 2 mars.

w  Visite à Tarascon en septembre et dialogue avec les 
agriculteurs  touchés par la crise pour trouver 
collectivement des solutions rapides. C’est à cette 
occasion qu’a été annoncé la création du Salon des 
agricultures à Salon-de-Provence.
w  Maintien du budget départemental en faveur de 
l’agriculture à hauteur de plus de 10 millions d’euros. 

À 100 % aux côtés des agriculteurs
Martine Vassal lors de la remise de la 3e étoile 
du guide vert Michelin au Musée départemental 
Arles antique.

Les ABD

GARANT DU  PATRIMOINE 
D’HIER ET DE DEMAIN

Pour que vive la Provence, le 
Conseil départemental se porte 

garant du patrimoine d’hier et de 
demain. Pour cela, sa Présidente 
a initié des actions phare sur des 

lieux emblématiques.

Le buste identifié à César 
trouvé dans le Rhône à Arles, 
exposé au Musée 
départemental Arles antique.
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our répondre aux besoins des ma-
lades ou des personnes handicapées 
et de leurs proches, Martine Vassal, 
Présidente du Conseil départemen-
tal, amorce un grand plan d’aide aux 

proches des personnes dépendantes.  C’est à 
l’occasion de sa visite au Centre gérontolo-
gique départemental (CGD) de Montolivet à 
Marseille, en mars dernier, que les mesures 
ont été annoncées. Dès cette année, le budget 
qui leur est consacré est multiplié par 7, pour 
atteindre 700 000 euros. Concrètement, la 
capacité d’accueil de l’unité de répit du CGD 
sera doublée. Elle passera à près de 1 200 
prises en charge d’ici la fin de l’année 2016 
pour soulager quelque 250 familles.
Par ailleurs, la création de deux nouvelles 
structures de répit sera financée pour ré-
pondre aux besoins du nord du département 
sur les territoires d’Aix-en-Provence et Salon-
de-Provence.
Afin d‘améliorer l’accessibilité et le recours à 
l’offre des services et dispositifs qui s’offrent 
aux familles concernées, le Conseil départe-
mental a souhaité renforcer l’information de 

proximité via les Pôles Infos Seniors qui as-
surent une couverture totale du département. 
Enfin, le premier guide pratique d’informa-
tions à l’échelle du territoire des Bouches-
du-Rhône a été mis en ligne, en mars dernier. 
Disponible sur le site cg13.fr, “Handicontacts” 
est un nouvel outil qui permet de tout savoir 
sur les aides, dispositifs, droits, prestations et 
lieux d’accueil spécialisés pour les personnes 
en situation de handicap et de dépendance.
Dès la rentrée 2016, des jeunes volontaires en 
Service Civique seront mis à disposition d’as-
sociations qui interviennent dans les EHPAD 
ou en direction des seniors.

En novembre dernier, le Conseil 
départemental a invité 600 jeunes 
à l’Hôtel du Département à venir 
échanger avec les élus sur leur vision 
de l’avenir. Une matinée riche qui 
se poursuit tout au long de l’année 
avec des forums délocalisés dans 
les communes du département. Le 
premier forum #ParolesDeJeunes 
s’est tenu à Marseille autour de trois 
grandes thématiques : la citoyenneté, 
l’entreprise et les loisirs. Les résultats 
de ces concertations permettent de 
répondre au plus près aux attentes de 
notre jeunesse.

LA PAROLE EST 
AUX JEUNES

 

SOUTENIR LES AIDANTS : 
DES MOYENS EN PLUS POUR 
LE DROIT AU RÉPIT

En un an, plus de 500 places en 
crèches ont été créées sur tout le 
territoire des Bouches-du-Rhône.
C’est le fruit d’une politique volon-
tariste et dynamique pour la petite 
enfance, fondée sur des parte-
nariats et un travail en commun 
avec l’ensemble des acteurs. 
C’est aussi répondre à un besoin 
important là où l’on construit des 
logements. C’est être enfin au 
plus près des concitoyens dans 
leur vie quotidienne.

PLUS DE 500 PLACES
EN CRÈCHES CRÉÉES P

 

COLLÉGIENS : 
DES PROJETS PÉDAGOGIQUES 
AMBITIEUX DÉJÀ MIS EN ŒUVRE

L
e Conseil départemental propose de 
nouvelles mesures dans les collèges 
pour former, dans les meilleures 
conditions possibles, les citoyens de 

demain et les sensibiliser aux enjeux de 
notre société. 
Ainsi pour chaque classe d’âge au collège, 
le Département accompagne les élèves 
sur un projet pédagogique spécifique. 

w Classe de 6e, les élèves bénéficieront 
d’une initiation à l’environnement avec 
la découverte du site naturel de la Ca-
margue et des Calanques.

w Classe de 5e, les élèves et les enseignants 

sont équipés de tablettes numériques à 
contenu pédagogique dans le cadre du 
plan d’informatisation des collèges. 9 
collèges du département l’expérimentent 
depuis la rentrée 2015. 

w Classe de 4e, une panoplie d’outils sera 
mise à la disposition des enseignants 
pour sensibiliser les collégiens à la Sécu-
rité Routière, à la nutrition et aux dangers 
des addictions.

w Classe de 3e, les élèves bénéficieront 
d’une visite du Mémorial du Camp des 
Milles afin de veiller au devoir de mé-
moire.

Le Conseil départemental est 
la collectivité des solidarités 

auprès de tous les citoyens, de 
l’enfant à l’aîné, des personnes 
en situation de handicap ou en 

difficulté sociale.  Il joue un 
rôle majeur pour défendre et 

promouvoir la solidarité active, 
maintenir l’équité entre tous.

w  100 % numériques
Le déploiement des tablettes s’accompagne d’un 
plan d’informatisation des collèges qui prévoit  
notamment le raccordement de l’ensemble des 
collèges au Très Haut Débit (THD) d’ici à 2018. 
Aujourd’hui, 70 établissements sont en cours de 
connexion.

Des collèges… w  100 % sécurisés
Expérimenté à La Ciotat, ce dispositif prévoit d’équiper tous les 
collèges de portails de sécurité à l’entrée des établissements et 
de systèmes vidéoprotection à leurs abords, d’ici à 2018.

Martine Vassal au Centre gérontologique 
départemental de Montolivet.

PROMOTEUR DE LA
SOLIDARITÉ ACTIVE

Qu’est-ce  qu’un aidant ?
Personne (famille, ami, conjoint) qui apporte  un soutien quotidien  et bénévole à 
une personne dépendante du fait de la vieillesse,  de la maladie, du handicap.
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RELEVONS LE DÉFI
DE LA MOBILITÉ
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JEAN-MARC PERRIN, président du groupe 
“Un Département Gagnant-Les Républicains-UDI-  
Indépendants de droite” 
Tél. 04 13 31 09 18. jeanmarc.perrin@cg13.fr

Groupe Un département gagnant 
Les Républicains - UDI - Indépendants 
de droite

Tribunes
Comme son nom l’indique … 2015-2016 : 
un departement gagnant !
Oui, en un an le bilan de notre action est remarquable : Les 
Etats Généraux de Provence, le 100% numérique et 100% 
sécurité dans nos collèges, le 1er forum des maires, le 
projet « La Provence de demain, ça commence aujourd’hui 
», un budget sans augmentation d’impôts avec un niveau  
d’investissements élevé, le 1er Forum de l’emploi. 
Ce résultat n’a été possible que grâce à l’action de notre 
présidente et avec elle, à ses côtés, une équipe motivée et 
enthousiaste, unie dans un objectif commun partagé par 
chacun d’entre nous.
Servir la Provence, servir nos concitoyens, faire de la 
politique autrement.

Un an de gouvernance nous a éclairés sur les orienta-
tions avec une volonté farouche du retour à l’emploi que 
l’on ne peut qu’encourager. Le domaine social par contre 
reste flou. L’heure n’est donc pas au bilan tant il nous 
faut d’abord, définir le lien avec la Région et la Métro-
pole, pour y impulser une  politique nouvelle, réaliste et 
au service de tous !

Groupe des Élus indépendants

LISETTE NARDUCCI,  présidente du groupe des élus indépendants 
Tél. 04 13 31 15 15. lisette.narducci@cg13.fr

Constructifs et vigilants
Ethique, solidarité, écologie.
Promouvant par l’exemple pratiques et comportements 
renouvelés, c’est sur ces valeurs que notre groupe fonde 
son action. Valeurs de Gauche au service des habitants 
des Bouches-du-Rhône. 
Un an d’opposition constructive et vigilante, pour plus 
de justice et de fraternité !

Groupe Socialiste et Écologiste

LE GROUPE SOCIALISTE ET ÉCOLOGISTE 
 Tél. 04 13 31 08 74

Trois lignes pour faire le bilan de notre action
 depuis  1 an !
C’est  peu de place au débat démocratique. Ce sont donc les 
rencontres avec vous qui le permettront. Notre guide : faire 
avec vous  et défendre l’intérêt de la population et des asso-
ciations de notre Département. C’est le sens de notre engage-
ment avec les Conseils de cantons et nos interventions. 

Groupe PC et Partenaires

CLAUDE JORDA, Président du groupe Communiste & Partenaires 
TÉL. 04 13 31 11 73. claude.jorda@cg13.fr

Porte parole du Front National au Département des 
Bouches-du-Rhône, je vous invite à prendre rendez-
vous à une de mes permanences. Uniquement sur rdv.

JEAN-MARIE VERANI, conseiller départemental - Tél. 04 13 31 08 98. 
jeanmarie.verani@cg13.fr

Des actes, pas de la com !
Depuis un an, notre groupe est dans l’opposition 
constructive. Nous voulons des actes pour l’avenir de 
notre département. Or, nous avons des effets d’annonce, 
des campagnes de com. Les associations voient leurs 
subventions baisser. On démolit ce qui fonctionnait bien 
avant. Dommage pour nos concitoyens !

FRÉDÉRIC VIGOUROUX, conseiller départemental  
Président du groupe socialistes et républicains - TÉL. 04 13 31 11 64. 
frederic.vigouroux@cg13.fr

Groupe des Socialistes Républicains 
ous avons besoin de transports 
qui répondent enfin aux besoins 
de tous” a affirmé  Martine Vassal. 
Une volonté qui se traduit dans les 
faits avec un grand plan de mobi-

lisation autour de chantiers indispensables 
pour favoriser la mobilité. En premier lieu, 
l’aménagement souterrain de la gare Saint- 
Charles pour fluidifier les liaisons ferro-

viaires. L’objectif est d’anticiper de 10 ans le 
début des travaux prévus pour 2030.
Mais aussi le développement de réseaux 
de transports en commun avec des voies 
dédiées, notamment pour les liaisons Aix-
Gardanne-Marseille, Marseille-aéroport et 
Marseille-Aubagne-La Ciotat. Ou l’incita-
tion aux modes de déplacements durables 
en favorisant les pôles multimodaux. 

 

300 MILLIONS D’EUROS POUR  
DES CHANTIERS PRIORITAIRES

Aujourd’hui, le département 
compte 80 kilomètres 
d’aménagements destinés aux 
vélos. D’ici 2020, ce seront pas 
moins de 500 kilomètres de pistes 
dédiées au vélo avec 40 millions 
d’euros qui seront investis.

500 KILOMÈTRES
DE PISTES CYCLABLES

N

Les habitants des Bouches-
du-Rhône perdent six 

mois de leur vie dans les 
embouteillages,

et six mois d’espérance de 
vie à cause de la pollution.  Il  

n’y a pas d’attractivité 
sans transports dignes du 21e 

siècle.

es pôles économiques et les bassins 
de vie ont besoin de dessertes effi-
caces grâce à des infrastructures rou-
tières de qualité. Le budget consacré 
aux routes départementales entend 

renforcer la priorité donnée aux opérations 
les plus structurantes. 
Des chantiers sont déjà en cours et d’autres 
commenceront d’ici 2020, parmi lesquels le 

désengorgement de l’agglomération aixoise 
avec la déviation de La Barque et la liaison 
D6/A8, mais aussi l’accès facilité au Grand 
Port maritime de Marseille/Fos-sur-Mer 
avec la RD268. 
Plus largement, les efforts porteront sur la 
modernisation du réseau existant afin de 
faire face aux nouveaux enjeux de mobilité, 
de sécurité et de développement durable.

 

80 MILLIONS D’EUROS POUR LES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

L

“

UN AN D’ACTIONS

Non inscrits

C’est avec honneur et sincérité que j’ai exercé mon 
mandat. Présente sur le terrain et à l’écoute de tous je 
défends l’intérêt général et mes valeurs.

CHRISTIANE PUJOL, conseillère départementale - Tél. 04 13 31 09 01. 
chistiane.pujol@cg13.fr
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Protéger et accompagner
Préserver et valoriser
Soutenir et accélérer 
Impulser et fédérer
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