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BILAN DE MI-MANDAT, BUDGET 2018, AVENIR DE MARTIGUES

Le 17 avril, réunion publique avec le Maire10
LETTRE N°

Madame, Monsieur,

Le budget que nous venons de voter pour 2018 est une nouvelle 
fois ambitieux au regard de la politique d’austérité menée 
par les gouvernements successifs, et qui apporte tous les ans 
son lot de contraintes supplémentaires. Un budget possible 
grâce aux choix politiques, à la continuité, à la bonne gestion 
et à l’anticipation des élus de la majorité et des services. Notre 
responsabilité commune est de préparer l’avenir de Martigues 
tout en maîtrisant les dépenses, et c’est ce que nous faisons. 

Afi n d’échanger avec vous sur ce 
budget, sur le bilan de mi-mandat 
et l’avenir de Martigues, je vous invite 
à participer à la réunion publique 
organisée le Mardi 17 avril à 18h 
à la salle Raoul Dufy - Maison 
du Tourisme.

En attendant de vous retrouver, je peux déjà vous affi rmer 
que nous allons maintenir :
•  nos politiques sociales et tarifaires pour réduire les 

inégalités et permettre à chacun d’entre vous de bénéfi cier 
des mêmes services,

•  l’ambition de rendre le sport et la culture accessibles à tous,
•  le soutien au monde associatif. 

Et que nous allons continuer : 
•  à développer le numérique en veillant à l’accès de tous 

aux dernières technologies,
•   à proposer des services publics toujours plus présents 

et effi caces avec l’aide des agents municipaux,
•  et à investir pour rendre Martigues toujours plus attractive. 

De grands projets débuteront d’ici fi n 2018, comme le Théâtre 
de Verdure, la Cascade, le bassin nordique, ainsi que d’autres 
plus « petits » mais tout autant importants. Tous amélioreront 
et embelliront notre cadre de vie. Certains se feront en 
concertation avec ceux qui souhaitent s’impliquer, comme 
c’est déjà le cas à Mas de Pouane pour la rénovation de la 
place centrale ou à Carro pour l’aménagement du port. 

2018 sera également une période charnière pour notre 
territoire, affaibli par une Métropole qui s’enlise. Je vais profi ter 
de l’élaboration de la loi pour la fusion avec le Département 
pour redemander la création d’une autre structure. Seuls 
les transports, l’économie et le développement durable ont 
légitimité à être métropolitains. Les autres compétences 
doivent retourner aux communes, seules capables 
de défendre les intérêts de leurs 
populations dans la proximité.

L’outil numérique 
est important 
mais il ne doit 
pas remplacer 
l’accueil physique 
des usagers.
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[À Martigues]
Nous avons la volonté de maintenir, 
de développer et de faire progresser 
nos services. Dans le cadre d’un « Conseil 
des agents du service public municipal » 
une soixantaine de volontaires travaillent 
actuellement à l’élaboration de propositions 
pour pouvoir encore mieux vous accueillir 
et répondre à vos besoins. 

[Et vous, vous en pensez quoi ?]
90% des Martégaux qui ont répondu à 
l’enquête « Votre avis c’est capital(e) » se 
disent « plutôt » et « très attachés » aux services 
publics de la Ville. Ensemble, continuons 
donc à les protéger et à les faire grandir. 

[Métropole, ma position]
Pour protéger nos services publics, nous 
devons aussi continuer à nous battre contre 
l’actuelle Métropole qui fait la démonstration 
de son non-fonctionnement depuis sa mise 
en route le 1er janvier 2016. Le combat 
continue, j’ai demandé à être reçu par le 
gouvernement pour évoquer une sortie de 
crise, car une autre Métropole est possible. 
Je vous tiendrai informés des suites données. 

MARTIGUES C’EST CAPITAL(E)

Retrouvez le bilan de mi-mandat 

« Martigues affi rme ses choix », 

les résultats du questionnaire 

« Votre avis c’est capital(e) » ainsi que 

le direct de Maritima du 28 mars sur le 

site internet www.cestcapitale.com
site internet www.cestcapitale.com
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