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ÉDITO
Cassidennes,
Cassidens
Chers amis,
Il y a 3 ans et demi, mon équipe et moi-même avons eu l’honneur de nous présenter
à vos suffrages pour un 2ème mandat, à la tête d’une équipe légèrement remaniée
et surtout : compétente, expérimentée, très motivée, à votre écoute, dans
l’action avec détermination et passion, dans le seul intérêt de Cassis et des
Cassidens.
Nous avons construit un Cassis où il fait bon vivre, un Cassis dynamique, avec
vous et pour vous…
Je vous ai promis un village authentique, toujours plus convivial et qui vive
aux 4 saisons, nous le faisons !
Je vous ai promis de remettre Cassis en scène, nous le faisons !
Je vous ai promis la réappropriation par les Cassidens de leur village, nous le
faisons !
Je vous ai promis de grands projets, de beaux défis. Avec 31 millions d’euros
d’investissements en 3 ans et demi… nous le faisons !
Je vous ai promis un Cassis exemplaire en matière d’environnement, c’est
fait! Nous avons acquis un niveau d’excellence à Cassis en protégeant la mer,
en respectant notre ceinture verte, si chère, et en mettant toujours plus en
valeur nos vignobles et notre site unique.
Je vous ai promis toujours plus en matière de sécurité… avec 89 caméras et tous
les outils mis en place par la police municipale, nous agissons !
Je vous ai promis une politique volontariste en matière de logement : Nous
continuerons à agir pour les Cassidens en respectant Cassis !
Toute mon équipe partage avec moi la passion de notre village.

Témoignage :

PROMESSES TENUES !
En 2014, vous nous avez réélus sur un programme : « Servir Cassis », dans lequel
nous avions des projets à mener dans chaque domaine.
Il y a quelques mois je me suis repenchée sur notre programme et je me suis dit
qu’en 3 ans et demi, nous avions d’une part réalisé presque tous nos projets et
d’autre part que nous en avions réalisé beaucoup d’autres !!!
Ce document retrace donc la majeure partie des actions menées depuis 2014.
Tandis que le désengagement brutal et non concerté de l’Etat vis-à-vis des
collectivités territoriales nous oblige à la plus grande rigueur dans notre gestion
du quotidien, je remercie toutes les institutions partenaires qui travaillent à
mes côtés pour Cassis et les Cassidens : Martine Vassal, Présidente du Conseil
départemental, Jean-Claude Gaudin, Président de la Métropole Aix-MarseilleProvence, Renaud Muselier, Président du Conseil régional, et notre député
Bernard Deflesselles.
Nous avons une Vision, un Cap, une Ambition !
Les résultats sont là !
Pour Cassis et les Cassidens, nous continuerons à préserver cette qualité de
vie, notre Art de vivre. Je m’y engage !
Ensemble, continuons à servir Cassis !
Danielle MILON
Maire de Cassis
Vice-Présidente du Conseil départemental des Bouches du Rhône
Présidente de Provence Tourisme
Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Les premiers mots qui me viennent lorsque je pense à Danielle MILON est l’amour qu’elle porte à sa ville, Cassis. Elle aime, elle respire, elle vit Cassis !
Danielle est devenue au fil du temps une véritable amie à qui je porte affection et soutien. Elle a la force et le courage de défendre sa ville lorsque celle-ci est attaquée,
comme ce fut le cas dernièrement. Elle a la pugnacité de se battre pour mener à terme les projets parfois compliqués mais nécessaires à l’amélioration des conditions
de vie des cassidens.
Embellir Cassis, la moderniser, la rendre attractive, rendre les cassidens heureux voilà ce qui lui donne chaque jour l’énergie d’être Maire !
Bernard DEFLESSELLES
Député
Vice-Président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur

2 / le cassiden hors sÉrie / BILAN mi-mandat 2014/2017

PRÉservER, EMBELLIR
LES 2 MAîTRES MOTS DE NOTRE POLITIQUE D’ENVIRONNEMENT !
La

réalisation du schéma
directeur du réseau pluvial

Lors des travaux du square
Savon et alentours, nous en
avons profité pour augmenter la
capacité du réseau pluvial et ainsi
limiter les risques d’inondations
dans l’hyper-centre.

U ne

gestion des risques

optimisée

L’Entretien de nos forêts

Chaque
année,
notre
prestataire enlève de la masse
(élagage), espace les arbres
(dépressage) pour éviter de
laisser des poudrières en cas
d’incendie.

Le Plan Paysage

Ce plan est élaboré par
l’Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Marseillaise
(AGAM) et le Parc national des
Calanques.
Objectifs: faire un inventaire
des paysages et produire un
cahier de recommandations
et prescriptions en matière de
préservation des paysages.
Toute la commune est incluse
dans ce plan paysage.

Le Plan de massif

Ce dispositif, porté par le Parc
national des Calanques en
collaboration avec les services
de l’Etat, a été mis en œuvre
pour gérer de façon globale
les massifs au regard du risque
incendie.
Concrètement sur le massif des
calanques :
. réalisations d’aménagements
prenant en considération les
mesures environnementales ;
. piste de Port Miou améliorée ;
. création de pistes «coupure de
combustible» sur la Gineste ;
. maintien en état débroussaillé
du carreau supérieur
de la carrière Solvay et
compartimentage du massif.

Port Miou

Les
Les
+ :+ :

• Plan Communal de
sauvegarde mis à jour
régulièrement.
• Réserve Communale de
Sécurité Civile citée en
exemple pour son efficacité.
• Comité Communal des Feux
et Forêts actif sur le terrain.

L’extension de la vigne :
depuis 2014, 15 hectares
ont été mis en culture. Le travail
de développement des terres
agricoles se poursuit dans le
cadre de l’élaboration du PLUi.

Environnement
L’excellence des Eaux de baignade

• Obtention de la Certification
de notre système de gestion
en 2011 (3 ans avant la
directive européenne).
Depuis, la ville est chaque
année auditée par le bureau
Veritas et remet en jeu sa
certification tous les 3 ans
avec un audit complet.
• Obtention du Pavillon bleu
depuis 2009. A Port Miou, la
Calanque le reçoit depuis 2011.

• En plus des 62 analyses
réglementaires de l’ARS,
la ville complète avec 160
analyses d’auto surveillance
effectuées par le SERAMM.
• L’Agence Régionale de la
Santé classe chaque année
l’eau des 4 sites de baignade
en qualité excellente.
• L’a p p l i c a t i o n g ra t u i t e
« Cassis Infoplages » est
lancée depuis 4 ans.

Une ville plus propre

P oursuite

• L’association de réinsertion
AVIE s’occupe au quotidien
pendant la saison estivale du
nettoyage du littoral et des
rochers.
• Distribution de 10 000
cendriers de plage chaque
saison.
• Nettoyage des graffitis au
quotidien.

du travail de
collecte des cartons et
du papier dans les locaux

communaux et au collège.
Nous avons soutenu les
co m m e rça n t s d a n s l e u r
démarche d’optimisation de
ramassage des cartons avec
le prestataire privé qu’ils ont
choisi.

La sensibilisation à l’environnement se poursuit
activement avec les associations partenaires.

objectif renouvellement de l’AOT !

• Cassis Site pilote « Innovation » : Expérimentation d’un
drone de nettoyage flottant qui absorbe les déchets de
surface et nettoie le plan d’eau.
• Récupération de la gestion du Port départemental de Cassis
le 1er janvier 2018.
Les objectifs :
-- Développer une Politique globale environnementale sur la
zone de mouillage de Port Miou et le port de Cassis, optimiser
l’accueil de tous les plaisanciers désirant découvrir notre belle
ville.
-- Développer l’activité voile au travers des régates existantes
(les voiles de Cassis/ Duo Cipriani/13 à la voile).
-- Développer les régates car notre rade accueillera bientôt les
compétitions nautiques des Jeux Olympiques !

A Port Miou, alors que nous
travaillons au renouvellement
de l’AOT, que l’Etat devrait
nous réattribuer en 2019, nous
avons entrepris un diagnostic
environnemental, avec le Parc
national des Calanques et
l’Etat (DDTM). Ce diagnostic
doit déterminer la pression
environnementale exercée
par les bateaux sur le milieu
naturel et définir la régulation
des diverses activités dans la
calanque. En effet, des réunions
multipartites sont organisées
rég u l i è re m e n t a ve c n o s
partenaires institutionnels afin
de valider les grandes lignes du

futur AOT, en collaboration avec
les associations de plaisanciers
présentes sur le site depuis plus
de 40 ans.

Comme à notre habitude,
notre politique repose sur la
concertation et l’implication
de tous les partenaires dans
nos projets.

• La calanque de Port Miou prise en exemple pour sa gestion
environnementale.
« Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts pour
offrir un site exceptionnel préservé des pollutions et à partager vos
nombreuses bonnes pratiques, bravo ! »
L’auditeur Pavillon bleu 2017.
Projet « Respire », Cassis site Pilote : en collaboration avec
l’agence de l’eau, la ville de Cassis a installé 4 nurseries « bio hut »
à poissons sur l’ensemble de la calanque. Les résultats sont très
satisfaisants. Le but : permettre aux larves de se développer,
accroître la biomasse déjà fortement présente dans la calanque et
ainsi contribuer au repeuplement des espèces en cohérence avec
la zone de non prélèvement située Pointe de la Cacau.

Objectif 2020 :

• T oujours à P ort M iou ,
comme promis, les travaux de
réhabilitation du château ont
débuté.

Programmés sur 3 ans, ces
travaux de restauration
permettront d’abriter au
château, la capitainerie et une
maison des calanques et des
associations.
4 Cassidens ont été embauchés
sur le chantier grâce à
l’association de formation et de
réinsertion Actavista.

Développement de l’Ecotourisme dans le cadre du programme des Ecotowns.
Cette collaboration sera entreprise avec des fonds européens.
Ville de Cassis

Sports

Nous avons pérennisé les
manifestations : MarseilleCassis 20 km, ARMC
( R a n d o n n é e ) , Tr i a t h l o n
Sardines Titus, Cassis Race
(Aviron), Défi Calendal (Course
à pied), Cap Naïo (Natation en
eau vive), les tournois de joutes,
Cassis Paddle Nuï….
Nous avons réalisé un plateau
sportif aux Gorguettes,

a v e c l ’a i d e d u C o n s e i l
Départemental des Bouchesdu-Rhône.
Il est équipé d’un tartan de
deux cents mètres sur quatre
couloirs, d’aires de saut en
longueur et de lancer de javelot,
de deux terrains de basket, de
deux terrains de handball (ou
4 mini terrains), d’un bâtiment
comprenant vestiaires et local
pour le matériel.
Cette infrastructure, réservée
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Une politique qui vise à rendre le sport et les loisirs accessibles à tous
au Collège, est ouverte
également aux Cassidens pour
la pratique sportive pendant
les heures de fermeture de
l’établissement.
Nous poursuivons notre aide
aux associations.
Dans un contexte toujours plus
difficile pour les collectivités,
nous avons maintenu les
subventions aux clubs sportifs.
Nous accueillons toute l’année
les usagers dans les installations
sportives gardiennées. Avec 29
associations sportives et 1 470
adhérents, les équipements
enregistrent environ 40 000
passages à l’année.
Nous avons redynamisé le
club de tennis municipal des
Gorguettes avec la rénovation
de 4 courts et la création d’un

nouveau (ce qui porte à 10 le
nombre de terrains) et d’un
parking privatif réservé aux
usagers des tennis.
Nous développons les offres
de l’école de voile avec
l’activité Paddle et la section
«moussaillons» à destination
des 5 ans, pour la voile. Nous
investissons pour la sécurité
des pratiquants en renouvelant
le matériel : achat de 4
catamarans (Hobby CAT T1).
Le CSLN (Centre Sportif de
Loisirs Nautiques) développe
l’offre en matière de loisirs
sportifs nautiques à destination
des Cassidens et des touristes.
Nous travaillons avec les
écoles de Cassis :
• dans le cadre de l’USEP,
l’école publique effectue
chaque année depuis 2015, le
Marseille-Cassis des enfants.
• l’école élémentaire et les
grandes sections de maternelle
publiques réalisent depuis 3
ans «Les Olympiades».

Les + :
Marseille-Cassis 20 km :
Du nouveau pour cette course mythique : l’arrivée avenue des
Albizzi. Nous y avons cru, pari réussi ! Plus de sécurité, de la
fluidité dans le centre-ville, des coureurs ravis de ce nouveau
parcours et des commerçants qui ont pu accueillir dans de
meilleures conditions une clientèle venue en nombre.

Enfance
Nous avons créé le Conseil
Municipal des Jeunes de
Cassis (CMJC). L’objectif est
d’intéresser les enfants à la
vie citoyenne de leur village,
à s’exprimer, à travailler en
équipe aux côtés des élus de la
ville, à monter des projets et à
accompagner leurs réalisations.
Nous accompagnons, depuis
2014, dans la concertation
et la collaboration avec
les parents, les enfants,
l’institution scolaire et
notre tissu associatif, la
réflexion et les évolutions
du rythme scolaire des
enfants des écoles publiques
(expérimentation des TAP avec
un ambitieux projet éducatif,
retour à la semaine de 4 jours).

• la commune met à disposition
des éducateurs sportifs sur le
temps scolaire en proposant
des activités variées (voile,
judo…) aux élèves des écoles
publiques et privées.

Nous organisons toujours les
stages multisports, les stages
multi activités et les colonies
de vacances. Depuis 2014, nous
organisons également les stages
sports vacances Cassis qui
rencontrent un réel succès grâce
à un travail en collaboration avec
les associations locales.

A noter, de plus en plus de
prestations sportives «vertes»
se développent autour du
Parc national des Calanques
(Escalade, VTT électriques,
randonnées, balades en
Kayak…).

Objectifs 2020 :

* Réhabilitation et agrandissement du skate-park :

Nous tenons à ce projet porté par le Conseil municipal des
jeunes. Après concertation avec les enfants du Conseil et
les utilisateurs, le projet final devrait être ainsi réalisé : une
surface plus que doublée, qui va passer de 400 à 1 000 m², avec
de nouveaux aménagements correspondant aux pratiques
actuelles (street + bowl).

* Accueil d’un tournoi de tennis ATP Challenger au Club de
tennis municipal de Gorguettes :

Début septembre, nous recevrons un tournoi de tennis
professionnel, avec le soutien financier du Conseil
Départemental et du Conseil Régional et accueillerons des
compétiteurs classés parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux.
Une belle initiative pour la valorisation du club !

UN SOUTIEN INDéFECTIBLE A L’éDUCATION ET LA PETITE ENFANCE
Nous avons mis en place
un portail famille qui offre à
nos concitoyens la possibilité
de gérer tous les services
concernant la vie de leurs
enfants sans se déplacer,
depuis la prise d’informations,
en passant par les démarches
d’inscription et jusqu’aux
solutions de paiement.
Nous avons accueilli un
colloque national devenu
annuel, à destination de tous
les professionnels de la Petite
Enfance : Les Entretiens de la
Petite Enfance.

Nous avons réalisé la Maison
de l’Enfance «La Respelido» :
·· 52 places de multi-accueil.
·· Le Lieu d’Accueil Enfants
Parents (LAEP).
·· Les consultations PMI.
·· Et bientôt un relais pour les
assistantes maternelles.
Nous avons aménagé le parc
de « La Respelido » pour les
enfants des écoles, de la crèche
et du Centre aéré.

Les + :
• Nous avons doté, toutes les classes des écoles publiques
(maternelle et élémentaire), d’un parc informatique
complet (dans le cadre du « Projet Ecole Numérique ») avec 3
classes mobiles Ipad, des Tableaux Blancs Interactifs (TBI) avec
vidéoprojecteurs ainsi que des ordinateurs MacBook.
• Nous avons établi des partenariats sur d’importants projets
culturels et sportifs :
-- Création du Marseille – Cassis des enfants.
-- Participation au Printemps du Livre des collégiens.
-- Participation au concours « Dis-moi dix mots » dans le cadre de
la Semaine de la langue française et de la Francophonie.
-- Accueil de délégations d’enfants étrangers dans le cadre des
villes Ecotown.
-- Projets artistiques en partenariat avec la Fondation Camargo.
• Nous avons mis en Délégation de Service Public (DSP) la
restauration scolaire avec une restructuration totale de la
cuisine et du restaurant scolaire.
• Nous avons permis aux enfants, pendant les Temps d’Activités
Périscolaires, de créer un jardin collaboratif. Les enfants de la
crèche et de l’ALSH ont également participé à ce projet.

Témoignage :
Danielle Milon agit, avec son équipe municipale, pour faire avancer Cassis dans tous les
domaines. Danielle Milon aime viscéralement Cassis. C’est une femme courageuse et déterminée qui
s’investit avec passion dans son mandat de Maire. Elle le fait avec la volonté de concilier la préservation
de la qualité de vie des Cassidens et le développement d’une commune qui rayonne dans le monde
entier.
Elle le fait avec le souci constant de protéger l’identité de son territoire, exceptionnel par la beauté de
sa géographie et unique par la richesse de son patrimoine. Je suis très heureuse d’apporter à Danielle
Milon tout mon soutien dans l’action qu’elle mène au quotidien.
Le Département sera toujours présent pour accompagner les projets portés par la municipalité, dans
l’intérêt de Cassis et de ses habitants.”
Martine VASSAL
Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Ville de Cassis

Objectifs 2020 :

* Création d’un centre d’accueil «Autisme» pour adolescents
et jeunes adultes dans les locaux du Lavoir.
* Aboutissement du projet porté par le CMJC : un nouveau
skate park au Parc Régis Vidal.
* Mise en oeuvre d’un projet de « crèche musicale » avec une
musicothérapeute.
* Mise en place d’un guichet unique visant à simplifier au maximum
la vie de nos concitoyens dans la gestion de leurs démarches
administratives de parents.
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Une politique culturelle pour tous, innovante et variée… PROMESSES TENUES !
Nous faisons vivre Cassis aux 4 saisons avec un programme d’évènements, tout au
long de l’année, visant à proposer une vie de proximité divertissante et enrichissante
culturellement pour les Cassidens, et attractive pour les touristes.
• Nous organisons des
évènements culturels
de qualité en partenariat
avec le Centre culturel et les
associations cassidaines (Bleu
Ciel Production, Académie
internationale de Musique de
Cassis, Cassis Organisation…).
Cock Robin, Gilbert
Montagné, Michel Jonasz,
Didier Lockwood, Michel
Legrand, André Manoukian
et China Moses, Stochelo
Rosenberg Trio-Gjango, Ivry
Gitlis et Michel Strauss… :
Tous les plus grands sont
passés par Cassis !

Côté humour, nous organisons
chaque année le festival du
Rire : pour les 10 ans, Anne
Roumanoff était notre
invitée !
Et côté littérature, chaque
année le Printemps du Livre
reçoit les plus grands écrivains
du moment autour de notre
animateur star : PPDA.

• Nous organisons des fêtes
votives et traditionnelles
avec Cassis Animation :
Fêtes de la mer, Soirée en
Provence....
• Nous mettons en place des
actions visant à promouvoir
le patrimoine avec Les Drailles
de la mémoire et Les amis du
musée.
• Nous travaillons avec les
jeunes talents cassidains
afin de les soutenir dans la
promotion de leur talent en
mettant des lieux publics à
leur disposition (Expositions
sur les grilles de l’Hôtel de ville).
• Nous proposons, dans nos
structures culturelles, une
programmation diversifiée
et innovante, à destination
d’un large public : aux Salles
voûtées (expositions de
peintures, photographies,
sculptures, Exposition H2 Arts,
et autour du Patrimoine), à la
Bibliothèque L’Ariane et au
Musée (trois expositions de
peinture par an).

Tourisme

• Nous réalisons un
partenariat avec les
établissements scolaires
autour de projets culturels,
comme Le concours d’écriture
de la Semaine de la Langue
Française ou les cantines chics
dans le cadre des Vendanges
Etoilées pour promouvoir
notre gastronomie.
• Nous organisons diverses
manifestations festives :
Les nocturnes littéraires, les
marchés thématiques, 14
juillet et 15 août (Retraite aux
flambeaux, feux d’artifice, bal
public), Cassis au jardin, les
Vendanges Étoilées, le Marché
italien, Noël à Cassis. ..

• Et pour faire connaître la diversité
du tissu associatif au plus grand
nombre, nous organisons le
Forum des associations, chaque
année. Nous travaillons
également au quotidien à la
valorisation d’actions des
associations cassidaines :
Téléthon, Lions club, Maryse
pour la Vie, Second Round…

Les + :

Culture

• Hommage à St Exupéry : en juillet 2014, bel hommage rendu
à travers une magnifique cérémonie en mer, le passage de la
Patrouille de France et une lecture du Petit Prince par Patrick
Poivre d’Arvor.
• 80 ans de l’AOC Cassis : en 2016, avec l’Association des vignerons
de Cassis nous avons célébré les 80 ans de l’AOC Cassis. Une
belle manifestation clôturée par un meeting exceptionnel de la
Patrouille de France.
• Master Class de musique classique : échanges entre de
jeunes musiciens de talents et une équipe de professeurs
mondialement connus rassemblés autour d’Ivry Gitlis (violon)
et de Michel Strauss (violoncelle).
• Le Ciné Calanques et son «Cinéma sous les étoiles».
• La 10ème édition du marché italien «Portofino e’Cassis» qui
se déroulera sur 10 jours et vous réservera un programme
exceptionnel.

Objectifs 2020 :

* Sauvegarde du Patrimoine (réhabilitation du buste de Saint
Pierre et de la croix située en haut de l’avenue Agostini).

* Rénovation de l’usine à Fer.
* Poursuite des études en vue d’une réfection totale du centre
culturel.

« Cassis, le Bonheur Haute Définition » !

Le Tourisme, une priorité pour Cassis :

• Il y a à Cassis 380 prestataires économiques (dont 16 hôtels, 24
maisons d’hôtes, 412 meublés de tourisme déclarés et 1 camping)
qui génèrent 124,5 millions de retombées économiques par an.
• L’Office de Tourisme accueille + de 200 000 visiteurs chaque
année dont 42 % de visiteurs étrangers.
• La ville de Cassis est labéllisée “Commune touristique” et “Station
classée de Tourisme” et fait l’objet d’un sur-classement dans la
catégorie 20 000 à 40 000 habitants.

Une grande visibilité au niveau des réseaux professionnels :

• Création d’un guide du partenariat (entre l’Office de Tourisme et
les prestataires cassidains).
• Organisation de “Cap sur l’été”, réunion avec les commerçants.
• Formation des professionnels (ateliers numériques).

Les + :
• Création de la plateforme multimodale des Gorguettes :
--220 emplacements pour les véhicules de tourisme, accessibles
toute l’année (+50 000 personnes/an empruntent les navettes
de la Métropole pour se rendre dans le village ou à la Presqu’île,
entre Pâques et le 11 novembre).
-- 26 emplacements pour les autocars de tourisme, accessibles toute
l’année (environ 1 400 bus/an sont accueillis de mai à septembre).
--Installation de l’Office de Tourisme sur la Plateforme des
Gorguettes (équipe administrative et commerciale et ouverture
d’un nouvel espace d’accueil saisonnier d’avril à septembre).
-- Création d’un espace - salle de repos pour les chauffeurs d’autocars.
• Le Contrat de destination :
L’Office de Tourisme a rejoint le contrat de destination «Provence
Arts de Vivre». Un projet commun fort et identitaire, pour rendre
la destination plus lisible à l’international auprès de clientèles à
forte contribution et renforcer notre compétitivité.

En 3 ans l’Office de Tourisme a développé :
• Pour le marketing/communication :
-- Création de la marque (#Cassis, le Bonheur
Haute Définition#).
-- Création d’une centrale de réservation.
-- Adhésion aux réseaux de promotion comme
Atout France, Club de la Croisière Marseille
Provence.
-- Participation aux salons professionnels et
grand public sur les principaux marchés
émetteurs (Allemagne – Grand Bretagne –
Belgique – Suisse – Italie).

-- De nouveaux outils de communication : le
guide touristique (en 5 langues).
-- Mise en place d’une stratégie numérique
(nouveau site internet…).
-- Facebook Page «Cassis4saisons» suivie par
55 000 Fans.
• Son offre d’activités : Oenotourisme, modes
de déplacements doux (vélos, VTT électriques,
trottinettes), accrobranche, sentier sous-marin,
soirées Levantin,…

Objectifs 2020 :

* Création de la plateforme de collecte de la taxe de séjour .
* Amélioration de l’accueil de petites unités de croisières haut de gamme en rade de Cassis.
* Développement du tourisme d’affaires.
* Création de packages «hors saison» offres de courts séjours pour la clientèle individuelle.
* Mise en place de nouveaux outils numériques « Pocket wifi ».

Témoignage :

Danielle Milon est une élue particulièrement investie dans la défense de sa commune et du
territoire métropolitain. Maire de Cassis depuis 2008, elle a su défendre et valoriser le patrimoine
naturel et la douceur de vivre propre à sa ville.
Femme engagée, elle est connue et reconnue dans l’action qu’elle mène de promotion du tourisme,
élément clé du développement économique. Un tourisme raisonné, qui contribue à la richesse et à
l’essor économique de Cassis et de sa métropole dont elle est aussi Vice-Présidente. Elle sait pouvoir
compter sur moi comme je sais pouvoir compter sur elle pour porter haut les couleurs de notre territoire.
Jean-Claude GAUDIN
Président de la Métropole Aix-Marseille Provence
Ville de Cassis

Cadre de vie

le cassiden hors sÉrie / BILAN mi-mandat 2014/2017 / 5

GARANTIR LA QUALITé de VIE PAR LA MISE EN VALEUR DE L’AUTHENTICITé
DE CASSIS ET LA PRéSERVATION DU PATRIMOINE... PROMESSES TENUES !
Les + :

• Nous avons effectué des travaux d’aménagement des avenues
Ganteaume, Viguerie, Dardanelles et Vieille tour (pluvial,
revêtement de surface, réorganisation du stationnement).
• Nous avons réaménagé la rue de La Ciotat (création de trottoirs,
réorganisation du stationnement, revêtement de la chaussée).
• Nous avons rénové la voirie et les trottoirs de Cassis : avenue de
Verdun, avenue Alphonse Daudet, avenue Auguste Favier, avenue
Jean-Jacques Garcin, avenue Joseph Liautaud, bas de l’avenue
Gounod et avenue du Revestel.

• Nous avons rénové le square Gilbert Savon et ses abords et
requalifié l‘espace par une mise en valeur harmonieuse,
esthétique et fonctionnelle de l’ensemble du quartier.

• Nous avons réalisé une centrale photovoltaïque au
Technoparc du Brégadan.

• Nous avons entrepris les travaux de réhabilitation du Château de PortMiou (en cours).

• Nous avons procédé à la pose d’abris containers.
• Nous avons rénové les allées du jardin public (enrobés ocres) et
l’aire de jeux pour enfants, créé une aire de jeux pour enfants aux
Brayes, rénové les escaliers reliant la rue de l’Arène au Château, la
traverse Rompe Cue avec la pose d’une nouvelle main courante
en inox, réalisé un schéma directeur du pluvial, réaménagé
l’entrée de la plage du Corton avec la mise en place d’un mur
de soutènement avec plantations d’espèces méditerranéennes
adaptées au bord de mer, réalisé des travaux de confortation des
trémies de la pointe Cacau avec le Parc national des Calanques
et un mécène cassidain, Rudy Ricciotti.

• Nous avons réalisé un complexe sportif aux Gorguettes (voir
sport).
• Nous avons revalorisé le Tennis Sporting Club des Gorguettes (voir
sport).
• Nous avons enfoui des réseaux dans le quartier de La Presqu’île.
• Nous avons détruit la ruine de la thalasso du Cap Canaille en
collaboration avec l’association cassidaine « Cap Canaille au
naturel ». Objectif : éliminer du paysage une pollution visuelle
anormale et renforcer la sécurité dans ce secteur vulnérable.
• Nous avons réalisé un diagnostic puis établi un plan quinquennal
de rénovation de tout l’éclairage urbain.

• Nous avons réaménagé le jardin de la rocade Vence « Le
jardin de la Graciane », nouveau lieu de vie et de détente au
cœur d’un quartier paisible avec une nouvelle aire de jeux ;
réaménagé le rond-point de Vence ; réalisé de nombreux travaux
d’aménagements paysagers ( îlot central de l’avenue des Albizzi,
avenue Leriche, petit îlot de la place Saint-Michel, ronds-points
des abattoirs, du Casino et de l’entrée du parc Régis Vidal).

• Nous avons réalisé la Maison de l’Enfance «La Respelido» ;
Création d’une aire de jeux pour les enfants de moyenne et
grande sections et agrandissement de l’aire de jeux existante
pour les petites sections.

Objectifs 2020 :

* Déploiement de la fibre optique sur tout le territoire cassidain : le premier raccordement est
prévu pour la fin du 1er semestre 2018. Plus de 2 000 abonnés seront raccordés fin 2018.

* Mise aux normes des bâtiments communaux en les rendant accessibles aux personnes à mobilité
réduite (AD’AP).

* Création de trottoirs avenue du Revestel. 1er semestre 2018 : entre le parking de la Madie et la
résidence Le Grand Large, puis entre le parking de la Madie et le rond-point de la Source.

• Nous avons obtenu le prix national de valorisation paysagère
de l’espace urbain à l’échelon national, décerné par le Conseil
national des Villes et Villages Fleuris.
• Nous travaillons pour faire de Cassis une « ville intelligente »
(Smart City) en mettant en place un aménagement
numérique. L’objectif étant de moderniser et d’optimiser
les services existants et d’apporter de nouveaux services
toujours plus performants aux Cassidens et aux visiteurs.

* Remplacement des bungalows du quai des Moulins (école de voile …) avec un habillage en bois.
* Destruction du skate park et création d’un nouveau sur une plus grande surface (1000 m2 au
lieu des 400 m2 existants).

* Rénovation de l’usine à fer au Bestouan.
* Installation d’une centrale photovoltaïque sur le parking des Gorguettes.

+ DE PLACES DE STATIONNEMENT, UNE CIRCULATION + FLUIDE POUR - DE POLLUTION !

• Nous avons mis en place une signalétique dynamique indiquant le nombre de places de
stationnement en temps réel, dans les différents parkings de la commune, grâce aux 7 panneaux
disposés aux entrées de ville et dans le village.
Objectif : éviter la perte de temps, l’engorgement du village et la pollution.
• Nous avons augmenté l’offre de stationnement en centre-ville avec des plages de gratuité permettant
aux Cassidens de se réapproprier le centre-ville.
• Nous avons réalisé une plateforme multimodale aux Gorguettes avec un parking relais gratuit (220
places de stationnement pour les voitures et 26 places pour les autocars), un bureau d’accueil de
l’Office de Tourisme et des navettes reliant le parking au centre-ville.
• Nous avons renforcé les lignes de transport régulières et amélioré la desserte de la Marcouline (voir
transports).

Les + :

Nous avons créé 89 emplacements pour les motos soit un total de 148 places réglementaires pour
les motos dans le centre-ville.
Ville de Cassis

Objectifs 2020 :
* Organisation d’une desserte par bus de la Résidence séniors
et du Pôle santé du Brégadan.
* Réaménagement du parking de la gare.

6 / le cassiden hors sÉrie / BILAN mi-mandat 2014/2017

Une politique municipale qui s’adapte à vos besoins

Transports

Les transports publics sont essentiels à la qualité de la vie quotidienne des administrés.
Afin de répondre à des demandes toujours plus précises et d’assurer la qualité du service public, nous avons fait évoluer nos transports avec la
Métropole et le Conseil Régional pour répondre au mieux à vos besoins.

Renforcement des moyens existants, des ajustements, et des tests
• 1 ligne M1 à nouveau renforcée : Doublement de la ligne aux horaires des « pendulaires » vers la gare et
en période de haute saison.
• 1 ligne de Bus à la Demande globalisée et étendue : Valable sur les arrêts Marcouline, sur l’ensemble du
territoire des 3 communes Cassis, Carnoux et Roquefort-la-Bédoule. Elle fonctionne 6j/7 de 7h30 à 20h.
• 2 navettes estivales centre-ville et Presqu’île renforcées : Doublement du service lors des week-ends
de pont et en très haute saison (en 7j/7).
• Mise en test d’un service pilote de voitures électriques TOTEM Mobi : 2 Twizzy en libre-service sur le port
+ 2 autres rajoutées par le Conseil Régional PACA.

Objectifs 2020 :

* Aménagement du parking de la gare SNCF : 50 places supplémentaires, un espace sécurisé pour

les vélos avec recharge électrique et 4 bornes de recharges électra (Métropole + Région).
* Un service TOTEM Mobi qui se déploie sans surcoût : Intégration de véhicules ZOE 4 places et
renforcement du nombre de véhicules en haute saison.

* Un service de vélos à assistance électrique en libre-service.
* Profiter des plateformes existantes pour inciter au co-voiturage.
* Etude d’un projet de service de transport à la demande avec des entreprises privées.
* Etude pour les navettes maritimes électriques.

Opinion libre de l’opposition

En France, seules les assemblées élues au suffrage universel sont décisionnaires, le Sénat est essentiellement un organe consultatif. La métropole et son Conseil de Territoire
qui sont deux assemblées de cooptés, n’ont rien à dicter aux communes ! Qu’ils s’imposent d’abord un régime de diète indemnitaire. Alors qu’on devait supprimer une strate
administrative, on a rajouté ce Conseil de Territoire, siège d’absentéistes, de recasés, mais pas de bénévoles.
Que les élus du 13 prennent exemple sur ceux du Grand Lyon.
C. Lion et A. Simonian.

Sécurité

TOUJOURS PLUS DE SéCURITé ET DE SURETé : PROMESSES TENUES !
Les + :

Nous continuons à mettre
en place les outils visant
à protéger au mieux nos
concitoyens.

• Nous avons mis en place
une cellule de tranquillité
publique.
• Nous avons signé un
contrat local de sécurité
et de prévention de la
délinquance.
• Nous avons renforcé la
vidéo protection :
89 caméras sont aujourd’hui
réparties sur Cassis pour gérer
le trafic, le stationnement,
les entrées et sorties de la
commune, les zones de vidéoverbalisation, la surveillance
des manifestations.
• Nous avons conforté :
--la télésur veillance :
d o m i c i l e s , bâ t i m e n t s
communaux équipés
d’alarmes directement
reliées au PCSU.
--La téléassistance pour les
personnes âgées.
--Le dispositif «Opération
Tranquillité Vacances ».
--Le dispositif «Voisins
vigilants ».

• Nouvel armement et
protection des policiers
municipaux (pistolet 9mm
semi-automatique).
• Mise en place de la vidéo
verbalisation, du procèsverbal électronique, du
cinémomètre (radar), de
l’alcooltest électronique.
• Nous avons créé un Poste
de Commandement et de
Sécurité Urbain (PCSU) qui
fonctionne 24/24 heures et
7/7 jours.
• Nous avons renforcé la
sécurité civile avec la mise
en service du Plan Communal
de Sauvegarde avec des
exercices de simulation de crise
plusieurs fois dans l’année.
Cet outil logistique et
technique permet de
répondre efficacement
aux crises potentielles qui
pourraient survenir dans la
commune, avec les personnes
compétentes et dans les plus
brefs délais.

• Nous avons pris des mesures
pour réduire la vitesse :
--Nous avons limité la vitesse à
70 km/h avenue des Albizzi.
--N o u s a v o n s a g ra n d i
l’agglomération en incluant
l’avenue Foch et la route
de Carnoux (au niveau de
la résidence Le Messuguet)
dans la voirie communale.
--Nous avons créé un rondpoint en haut de l’avenue
de Verdun au croisement
avec l’avenue Jean-Jacques
Vernazza.
--Nous avons créé un rondpoint au croisement de
la route de Carnoux et de
l’avenue des Gorguettes.

• N o u s a v o n s r e n f o r cé
les effectifs de la police
municipale :
--22 policiers municipaux
(dont 1 garde champêtre)
qui assurent, jour et nuit,
des patrouilles pédestres,
véhiculées et nautiques (en
saison estivale) .
--5 agents de surveillance de
la voie publique (ASVP).
--2 agents de la police
propreté.
--9 opérateurs de vidéoprotection (dont 2
assistants).
--4 ASVP vacataires d’avril à
octobre.
--6 auxiliaires en juillet et en
août.

Objectifs 2020 :

* Nous allons créer un trottoir devant le Domaine du Bagnol, pour poursuivre le cheminement
piéton en toute sécurité jusque dans Cassis.

* Nous allons créer un rond-point avenue Pierre Imbert, au niveau du garage Peugeot, pour
casser la vitesse et sécuriser l’entrée et la sortie de la ville.
Ville de Cassis

• Nous avons accru les
missions et développé les
compétences des policiers
municipaux :
--Au niveau administratif :
prévention et surveillance
du bon ordre, de la
tranquillité publique, de la
sécurité et de la salubrité
publique.
-- Au niveau judiciaire : agent
de police judiciaire adjoint
compétent pour rendrecompte des contraventions,
délits et crimes, seconder les
Officiers de Police Judiciaire.
--Sur le terrain :
··Intervention quotidienne
sur des évènements variés
et coordination avec les
services de l’Etat.
·· Verbalisation des infractions
aux arrêtés municipaux,
au code de la route, aux
codes de l’environnement,
à la législation sur les chiens
dangereux, …

Habitat
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Plus de logements conventionnés tout en préservant l’identité de Cassis !

Le 10 mai 2016, la Ville de Cassis a signé en Préfecture le Contrat de Mixité Sociale,
contrat d’objectifs qui démontre à l’Etat notre bonne volonté en matière de production
de logements conventionnés.
A ce jour, Cassis compte 10,6 % de logements sociaux sur la commune (soit une progression de 1,73 point
par rapport à 2011).
Au vu des logements produits entre 2014 et 2016, les services de l’État n’ont pas engagé de procédure
de carence à l’encontre de la commune.
Nous avons poursuivi notre politique active sur le parc existant :
• Abondement des aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour favoriser le conventionnement
privé.
• Engagement auprès de SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) pour favoriser le développement de
l’intermédiation locative.
• Acquisition de 4 logements en centre-ville.

Nous avons créé des logements sociaux de qualité :
• Livraison du programme de 5 logements sociaux dans le centre de Cassis, avenue Alphonse Daudet
(Marianne d’Or du développement durable).
• 1ère tranche de logements conventionnés aux Carriers : 34 logements livrés en avril 2018.
• 2ème tranche de logements conventionnés aux Carriers : 17 logements livrés en avril 2019.

Objectifs 2020 :

Les nouveaux projets de Logements Locatifs Sociaux (LLS):
* Le projet Orange avec 30 LLS.
* Le projet Mussuguet avec 45 LLS.

Un PLUi et un PPRiF pour l’avenir de Cassis
• Réalisation d’une charte
architecturale et paysagère
sur le territoire de Cassis :
dans la continuité du Plan de
paysage lancé par l’AGAM et le
Parc national des Calanques.
• E l a b o ra t i o n d u P l a n
Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) qui
sera adopté dernier trimestre
2019 dont les grandes
orientations sont :
-- Préservation des paysages
urbains et naturels.
-- Protection de la trame verte
et bleu.
-- P r é s e r v a t i o n
et
développement de la vigne
et de l’olivier.
-- P r é s e r v a t i o n
et
développement des
hébergements touristiques.
-- Préservation de la zone
économique du Brégadan.

• Elaboration du Plan de
Prévention du Risque
d’Incendies de Forêts (PPRIF)
Nous avons travaillé en étroite
collaboration avec les services
de l’Etat pour que les mesures
et les prescriptions du futur plan
ne présentent pas un caractère
trop contraignant pour le
territoire communal.
Adoption : 1er trimestre 2018.

Économie

Urbanisme

Objectif 2020 :
Création d’un golf sur le foncier de l’ancienne carrière de Marne.

Lancement d’une étude d’évaluation environnementale. L’Etat doit se positionner sur le
déclassement des terrains situés en zone naturelle.

promesses tenues !

Nous avons poursuivi notre politique pour l’emploi et la création d’entreprises sur la commune.
La concession d’aménagement du Brégadan a été clôturée en fin d’année 2017.
Cette dernière a permis l’ouverture de la résidence autonomie et du centre médical (25 emplois créés)
et permettra la réalisation d’un bâtiment devant accueillir un ensemble de locaux mixtes et bureaux.
Nous avons continué à faire vivre Cassis aux 4 saisons en collaboration avec les commerces locaux et
les acteurs économiques de la ville.
Nous avons soutenu le développement économique des entreprises cassidaines :
• Nous allons céder une parcelle communale au Méhari Club, entreprise emblématique créée par la
famille Marques, qui connait un très fort développement, pour la construction d’un bâtiment d’environ
5660 m² destiné à leurs ateliers de fabrication.
• Nous poursuivons notre travail de coordination avec Weïchaï Power pour les Moteurs Baudouin.
La politique de développement durable, initiée par la municipalité, s’est concrétisée par l’installation de
panneaux photovoltaïques sur le toit du Technoparc. Cela nous a permis de faire financer la rénovation
de sa toiture (environ 900 000 €). Dans la foulée, et pour lier l’utile à l’agréable, nous accompagnons un
projet d’installation d’ombrières photovoltaïques sur le parking des Gorguettes.
• Nous soutenons le Casino Barrière, qui grâce à des aménagements extérieurs et une riche politique
d’animations, ne souffre pas de l’ouverture du Casino de La Ciotat.
Ville de Cassis

Objectif 2020 :

La zone artisanale : composée
de 6 lots pour une surface de
4637 m² de surface de plancher,
le permis de construire est
déposé. Les travaux débuteront
au dernier trimestre. Les
locaux sont en cours de
commercialisation.

Développement de l’offre d’hébergement touristique :

* Grâce à la persévérance de la Municipalité, l’hôtel des Roches
Blanches a pu conserver sa vocation. L’hôtel entièrement
rénové ouvrira ses portes au printemps.
* En 2015 nous avons lancé un appel à manifestation d’intérêt
qui a permis de conditionner la cession de la villa Mauresque à
la réalisation d’un projet d’intérêt général composé d’un hôtel
de luxe de 10 suites, et l’aménagement d’un parc paysager
accessible au public.
* Le PLUi en cours d’élaboration doit définir un zonage et un
règlement adaptés sur le secteur du Bestouan pour le projet de
complexe hôtelier.
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une politique sociale au coeur de l’action municipale
N ous

Nous avons défendu et favorisé l’accès aux droits en organisant des
permanences permettant des rencontres avec des professionnels.

• en développant le transport
de proximité avec l’Adraïado.
• en
développant
l’Adraïa’livres.
• en organisant le portage des
repas à domicile.
• en renforçant la Veille Sociale
avec la commission « Bien
Vieillir à Cassis »
• en développant les activités
d’animation et de proximité
avec l’organisation de galas,
spectacles et sorties.
• en proposant des cours de
gymnastique.
• en modernisant le foyerrestaurant « La Recampado »
dans une ambiance toujours
plus conviviale.

Nous avons agi pour nos familles :

avons agi pour nos
seniors afin de privilégier la
proximité et la solidarité :

Nous avons agi en faveur de
l ’ emploi en nous adaptant

to uj o u rs
mieux
aux
problématiques actuelles :

• en organisant chaque année
le « Forum Intercommunal
Emploi Avenir Formation » (44
stands en 2014 / 56 stands en
2017) et en consolidant son
impact avec des actions toute
l’année, afin d’optimiser la
mutualisation des moyens et
des ressources locales ;
• en organisant, au CCAS, des
simulations d’entretien avec
le service des Ressources
Humaines de la ville et les
entreprises cassidaines
plusieurs fois par an ;
• en organisant des petits
déjeuners de l’emploi ;
• en participant, avec Pôle
Emploi, à l’action nationale
« 48h pour l’emploi des

•
•
•
•
•

•

seniors » avec l’organisation
d’une matinée à Cassis avec
nos partenaires ;
en organisant une matinée
« Jobs d’été » ;
en favorisant l’emploi des
cadres ;
en encourageant la mobilité ;
en aidant à la création
d’entreprises ;
en développant l’accueil
personnalisé et les
permanences de nos
partenaires pour favoriser
la formation et l’insertion
professionnelle ;
en complétant localement
l ’o f f r e d e s e r v i ce e n
fonction de la situation
locale : accompagnement
personnalisé
des
d e m a n d e u rs d ’e m p l o i ,
proximité avec les entreprises
et partenariats renforcés.

Finances

• avec la convention EDF – UDCCAS (Union Départementale des
Centres Communaux d’Action Sociale), qui permet aux foyers
aux revenus modestes de mieux maîtriser leur consommation
d’énergie grâce à un accompagnement personnalisé ;
• avec la mise en place d’actions de prévention et de lutte contre
le surendettement ;
• avec le protocole préfecture CCAPEX (Commission de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions);
• avec l’harmonisation des Aides Financières Facultatives ;
• en partenariat avec la Maison Départementale de la Solidarité
à La Ciotat qui mène des actions d’accueil, d’orientation et de
conseil (en complément de l’Accueil d’Urgence mis en œuvre par
le Pôle Social du CCAS de Cassis) ;
• avec la prise en charge à hauteur de 80 % des repas de La
Recampado ;
• avec le goûter de Noël Solidaire.

Nous avons soutenu la création de l’Espace Santé du Brégadan,
centre médical comprenant une trentaine de spécialistes au service
des Cassidens.

N ous

avons agi pour nos
jeunes :

• en créant un Point
Information Jeunesse.
• en développant un Forum
Santé Jeunes et un Réseau
Santé Social Jeunes.
• en menant des actions de
prévention et d’information
au Collège Les Gorguettes –
Gibert Rastoin (prévention
des conduites addictives et à
risque des adolescents).

Nous

avons soutenu la création du pôle sénior du

Brégadan,

entièrement dédiée au bien-être des séniors, avec « La Bastide des

Calanques », résidence autonomie dernière génération et la résidence
sénior de grand standing « Port-Pin ».

Objectif 2020 :

Agrandissement de la maison de retraite publique (63 lits au lieu
des 48 actuels) et création d’une aile spécialisée « Alzheimer ».

Une politique réfléchie et équilibrée avec des investissements clés

Depuis le début du 2ème mandat plus de 31 millions d’euros
d’investissements réalisés grâce à l’aide de nos partenaires.
Les principales réalisations sont :

• Le parking des Mimosas.
• La maison de l’Enfance.
• Les aménagements du
square Savon/quai St Pierre/
esplanade de Gaulle.
• Les équipements sportifs, le
nouvel espace parking et le
rond-point aux Gorguettes.

Social

• Le développement de la
vidéo-protection.
• Le jardin de la Graciane.
• Les aménagements de
voirie quartier Ganteaume/
Viguerie/Dardanelles.
• Le château de Port Miou.

Au niveau du budget de fonctionnement, le désengagement brutal et non concerté de l’Etat vis-à-vis
des collectivités territoriales nous oblige à la plus grande rigueur dans notre gestion du quotidien.
Ce qui était possible avant ne l’est plus aujourd’hui !
• A Cassis, la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement représente près de 800 000 euros en
moins depuis 2014. En 2010 nous recevions 1,2 million d’euros. En 2018, ce sera 120 000 euros !
• A la baisse de la DGF, nous avons dû cumuler la carence en logements sociaux de 300 000 euros et
la baisse du chiffre d’affaires du Casino ; cela équivaut à 3 millions d’euros en moins en 2018 par
rapport à 2008.
C’est pour cette raison, qu’en 2016, nous avons été dans l’obligation de légèrement augmenter les
impôts locaux de 1,5 point, tout en baissant les indemnités du Maire et des élus. Ceci étant, nos
taux d’imposition sont toujours très en dessous de ceux des communes voisines, et ces taux très bas
nous sont reprochés par l’Etat.
A cela s’est ajoutée en cours d’année 2017, la modification du plafond de la part reversée par l’Etat à la
commune de Cassis au titre de la fiscalité du Casino Barrière… La mairie a subi et va continuer à subir
un manque à gagner de 500 000 euros par an.
Nous devons donc au quotidien rationaliser et optimiser nos moyens, pour continuer d’offrir
aux Cassidens les services qu’ils méritent et continuer à faire vivre Cassis aux 4 Saisons, tout en
assurant une gestion saine des deniers publics.
Quant aux investissements à venir, nous ne les engagerons, comme à notre habitude, qu’en
étant assurés des aides financières des institutions partenaires.

Témoignage :
Depuis 2008, mon amie Danielle Milon est le Maire de votre belle commune qu’elle a développée, embellie et complètement transformée et modernisée.
Profondément humaine, pleine d’énergie et d’enthousiasme, de volonté et de détermination à défendre les Cassidennes et les Cassidens, je suis heureux de compter Danielle
parmi mes plus proches amis politiques. Femme de cœur, fidèle en amitié comme en politique, elle sait toujours se montrer présente pour les gens qu’elle aime et qui l’aiment.
Brillamment réélue en 2014, elle a su impulser une nouvelle dynamique pour Cassis qu’elle aime avec passion et sert avec dévouement. Danielle incarne sa ville.
Avec toute son équipe, elle porte chaque jour des projets pour améliorer votre qualité de vie et préparer un avenir radieux à nos enfants.
En tant que Président de notre Région, je suis très attentif au devenir de la commune et nous soutenons de nombreux projets pour votre ville à la demande de votre Maire.
Je pense notamment aux travaux de réhabilitation du centre-ville et du square Savon.
Avec Danielle Milon, la commune de Cassis est défendue, ses habitants sont protégés, leur avenir est assuré !
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte-D’Azur
Député européen
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