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VŒUX DE MARTINE VASSAL :
« En 2022, nous renforcerons nos actions de proximité et de solidarité »
« Permettez-moi, en ce début d’année, de vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de
santé, de joie et de réussite pour vous et tous vos proches.
Alors que nous venons de tourner la page d’une année partagée entre risques et espoirs,
2022 s’annonce pleine de défis à relever pour faire rayonner et briller notre territoire en toute
sérénité. Aussi, je peux vous assurer qu’à la Métropole comme au Département, nous
travaillerons et nous agirons, toujours plus, pour améliorer votre quotidien. Le respect de cette
promesse, passe, d’abord et avant tout, par le développement d’une Provence durable,
soucieuse de son environnement.
Ensemble, restons nature en 2022 ! Préservons notre santé, notre sécurité, notre cadre de vie,
notre biodiversité, notre patrimoine. Vous le savez, notre territoire est vulnérable et je peux
vous garantir que nous mettrons tout en œuvre pour le protéger et pour vous protéger. Les
deux institutions, que j’ai l’honneur de présider, se mobilisent chaque jour en faveur de
transports propres, d’une industrie décarbonée, de la transition énergétique, d’une meilleure
qualité de l’air, de la préservation du littoral, d’une agriculture locale…
Cette année encore, nous ne baisserons, évidemment, pas la garde face au virus. Alors que
le nombre de contaminations atteint des records, le Département continuera à soutenir la
campagne de vaccination dans ses centres dédiés et au plus près de la population. Nous
poursuivrons également notre engagement renforcé envers les plus démunis.
Enfin, nous serons, plus que jamais, au service et à l’écoute de chacun. Nous lancerons ainsi
en 2022 la deuxième saison des Etats généraux de Provence, une large consultation
citoyenne pour construire notre Provence, ensemble.
Alors que 2022 commence tout juste à s’écrire, je formule le vœu que les jours à venir vous
apportent le meilleur à vivre et à partager, pour un territoire fort, responsable et solidaire.
Bonne année à toutes et à tous ! »
Martine VASSAL,
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
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