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VOEUX DE MARTINE VASSAL : « 2021 sera l’année de la confiance retrouvée »
« Je souhaite à tous les habitants de la Métropole Aix-Marseille-Provence et des Bouches-duRhône une bonne et heureuse année 2021, pleine de succès. Après l’année difficile qui
s’achève, j'espère vivement que 2021 soit celle de la confiance retrouvée et qu’elle apporte à
chacun l’opportunité de concrétiser ses projets, parfois ralentis ou stoppés par cette longue
crise, inédite par son ampleur et ses conséquences sur notre vie quotidienne.
Durant ces derniers mois, pour faire face à l’épidémie de la Covid-19 et à la crise économique,
sociale et humanitaire qui en a découlé, la Métropole et le Département ont toujours été à vos
côtés, sur tous les fronts. Nous avons été solidaires des soignants, des entrepreneurs, des
commerçants, des restaurateurs, des agriculteurs, des salariés, des familles dans le besoin,
des jeunes démunis, des étudiants en difficulté… Et nous continuerons.
2020 a certes été marquée par la crise du Covid-19, mais retenons aussi qu’elle a permis de
consolider les élans de solidarité et d’entraide, tout en faisant naître de nouvelles initiatives pour
la protection des plus fragiles. De grands chantiers ont aussi pu avancer tels que la poursuite
de l’opération Marseille Change pour requalifier le centre-ville de Marseille, le lancement du
vélo+ déployé sur tout le territoire métropolitain. 2020 a été l’année de la solidarité, 2021 sera
celle de l’espoir et du renouveau.
De belles perspectives attendent notre territoire pour 2021 telles que la reprogrammation du
Congrès Mondial de la Nature de l’UICN en septembre prochain, qui placera notre territoire au
cœur des réflexions internationales sur le climat, la biodiversité et la qualité de l’air.
L’établissement de zones à faibles émissions mobilité (ZFEm), à Marseille d’abord, à horizon
2021, illustre cette volonté de répondre à ce réel enjeu de santé publique. Avec le Département,
notre politique incitative en faveur d’équipements et de matériels (Prime Air-Bois, prime
Provence Eco-Rénov, prime sur les voitures et les vélos électriques) continue de porter ses
fruits et restera tout aussi intense en 2021. Les Bouches-du-Rhône sont d’ores et déjà le premier
département français en nombre de véhicules électriques, devant Paris. Plus que jamais, la
Métropole et le Département s’engagent dans la préservation de la santé de sa population par
la réduction des émissions de polluants et des nuisances sonores.
2021 débute, partagée entre réalisme et espoir. Réalisme, car nous surmonterons la crise en
restant 100 % avec vous toutes et tous. Espoir, car notre engagement collectif a amorti le choc
et la mise sur le marché de vaccins nous permet d’entrevoir le bout du tunnel. Aussi, aujourd’hui,
je formule le souhait d’une belle année 2021, pleine de confiance retrouvée et de solidarité !
C’est dans cet esprit que nos équipes ont réalisé le clip qui vous est proposé aujourd’hui. C’est
un film d’hommage à tous nos agents, mais aussi à vous tous, qui vous êtes mobilisés comme
jamais durant cette année difficile, et qui continueront à le faire avec la même énergie et le
même dévouement en 2021. Solidaires, tout simplement. »
Clip des vœux 2021 https://we.tl/t-OwqkNOO9si
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