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" Martigues c’est capital(e)", 

les 3 étapes :

1.  Présenter les trois premières années 

du mandat : Édition début octobre du 

document de mi-mandat "Martigues affirme 

ses choix" mis à disposition des habitants 

dans les lieux publics, sur le site dédié 

www.cestcapitale.com ainsi que sur le site 

www.ville-martigues.fr 

2.  Impliquer les habitants : Dès à présent 

sur le Forum du site internet, puis d’ici 

la fin de l’année avec les webchat et 

le questionnaire, les Martégales et les 

Martégaux pourront s’exprimer sur la 

période 2014/2017, sur la seconde partie 

de mandat, mais aussi au-delà, pour 

préparer Martigues 2030.

3.  Affiner ensemble la feuille de route : 

La synthèse des rencontres, échanges, 

participations et questionnaires sera 

restituée à l’occasion de réunions 

publiques prévues début 2018. Les élus 

de la Majorité s’appuieront ensuite sur 

cette synthèse pour affiner et ajuster la 

feuille de route qui guidera Martigues 

jusqu’en 2020…et 2030. 
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[ www.cestcapitale.com ]
Ce site internet vous invite, entre autre, 
à suivre l’avancée des réalisations du 
programme 2014, à participer à un Forum 
de discussion, ou encore à vous inscrire 
à une newsletter pour être informés des 
rendez-vous à venir.

[ Webchat ]
Des temps d’échanges en direct seront 
programmés pour des questions-réponses 
entre les habitants et le Maire. Vous pouvez 
dès à présent poser vos questions via 
le Forum du site cestcapitale.com pour 
participer au webchat du mois de décembre.

[ Donner votre avis ]
Vous trouverez dans le Reflets du mois 
de décembre un questionnaire qui vous 
permettra de donner votre avis sur 
différents aspects de la vie municipale, 
sur les actions et projets et sur votre 
attachement aux services publics.  

Madame, Monsieur,

Si, en cette période de mi-mandat, rendre des comptes à la population
est un impératif démocratique et légitime, je souhaite aller plus loin qu’un 
simple état des lieux. Je vous invite à continuer ensemble la préparation 
des années à venir, jusqu’en 2020 et au-delà, pour une projection
sur Martigues 2030.

Un seul et même mot pour un double-sens, pour un équilibre : "Martigues 
c’est capital(e)" est le fil rouge de cette démarche débutée en septembre et 
qui se prolongera jusqu’en 2020.

•  "Capital", à contre-pied de la pensée libérale, 
basé ici non pas sur l’obsession à amasser et 
brasser du capital, justement, mais posé sur les 
préoccupations de dépenses intelligentes, utiles 
pour l’avenir et dans l’intérêt des Martégaux.

•  "Martigues Capitale", en raison de cet autre 
modèle possible, de ce contremodèle qu’est notre 
ville de par ses choix politiques affirmés.

•  Oui, Martigues est différente des autres 
communes. 

La quasi-totalité du programme 2014 est réalisée et nous poursuivrons
sur le même rythme pour respecter nos engagements. Mais parce que 
rien n’est immuable, parce que les besoins changent, évoluent, parce que 
les finances des collectivités sont de plus en plus contraintes, je souhaite 
que nous travaillions ensemble, élus-population-agents du service 
public, pour affiner la prochaine feuille de route. 

Très loin d’être un simple catalogue de ces trois premières années 
d’actions, le document-bilan intitulé "Martigues affirme ses choix" porte 
le sens, les valeurs et les ambitions de toute une ville.
Vous pouvez faire connaitre vos avis, vos remarques ou questions sur 
le Forum du site cestcapitale.com, prochainement lors des webchat, 
et dès le mois de décembre en répondant au questionnaire qui sera 
joint au magazine Reflets.
 
Vos impressions, craintes, espoirs, attentes et propositions de projets 
feront l’objet d’une restitution auprès de la population début 2018.

Je vous invite à participer nombreux à cet exercice de démocratie locale, 
car pour Martigues, votre implication, c’est capital ! 

Chaque habitant 
doit pouvoir 
donner son 
avis sur les 
questions qui 
sont essentielles 
pour la ville et 
son devenir.

TOUS NOS CHOIX 
DANS LE BILAN
DE MI-MANDAT

À MARTIGUES,
NOUS AVONS 
PRÉSERVÉ
LES ESPACES 
NATURELS 
POUR GARANTIR 
L’ÉQUILIBRE 
URBAIN*

*  Sur les 71 km2 de la commune de Martigues, 
plus de la moitié sont dédiés aux espaces 
naturels et boisés.

PRIVILÉGIER
LES ESPACES

DE VIE FACE À
LA SPÉCULATION,
C’EST CAPITAL(E)

À MARTIGUES,
AVEC LES CIS,
LE SPORT ET 
L’ÉPANOUISSEMENT
SONT À 10€ PAR AN*

*   Plus de 50 000 jeunes Martégaux, 
de 2 ans et demi à 15 ans, ont bénéficié des CIS 
depuis leur création.

RENDRE
ACCESSIBLES

TOUS LES SPORTS,
C’EST CAPITAL(E)

À MARTIGUES,
NOUS PRIVILÉGIONS
LES PRODUITS BIO,
LES CIRCUITS COURTS,
LA LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE,
LE VIVRE-ENSEMBLE...*

*  la restauration scolaire 
étant gérée par la 
collectivité, elle garantit 
un prix bas, une qualité 
renforcée par le choix de 
produits issus de l’agriculture 
locale et la proximité 
favorisant l’écoute et l’attention 
à apporter à nos enfants. 

GÉNÉRALISER
UNE RESTAURATION

SCOLAIRE DE QUALITÉ,
C’EST CAPITAL(E)

À MARTIGUES,
EN RÉGIE PUBLIQUE, 
L’EAU EST L’UNE
DES MOINS CHÈRES*
DE FRANCE

*  À Martigues, l’eau coûte, 2,41€/m³ 
quand en France son prix est de 3.94€/m3 
en moyenne.

GARDER PUBLIC
CE QUI EST PRIVATISÉ

AILLEURS,
C’EST CAPITAL(E)



WWW.CESTCAPITALE.COM

Pour en savoir plus

QUELQUES
ENGAGEMENTS DE MANDAT 

DÉJÀ RÉALISÉS 

ENGAGEMENTS
DE MANDAT 

À VENIR

Obtention du  
label Ville 

Numérique
@@@@

Création de la  
Maison

de l’habitat 
et de

l’urbanisme

Extension du
Centre 

funéraire

Création du 
Pôle 

judiciaire

Création du 
Complexe 

La Cascade

Lancement du  
Contourne-

ment
autoroutier

Installation de la
fibre 

optique
sur toute

la ville
à l’horizon 2020

Création d’une 
piscine

chauffée
de plein air

Réalisation d’un
lieu

intergéné-
rationnel
à Jourde

Création de  
 l’Espace 
Enfance 
Famille

Création de la  

 gare
multimo-

dale

Aménagement 
de la plage  

et des 
jardins de 
Ferrières

Doublement 
 de la 

navette 
maritime

Construction d’un 
nouveau 

skate-park

Aménagement de
 l’entrée sud  

(avenue Charles  
de Gaulle)

Extension du
groupe 
scolaire 
Aupècle

Création 
d’une nouvelle 
navette 

circulaire 
gratuite 
en centre-ville

Réhabilitation du 
restaurant 

scolaire  
Di Lorto 


