Les dimanches 12 et 19 juin 2022,
je vote pour mon député

déterminé à poursuivre son engagement

J

ean-Marc Zulesi est un député
dynamique, un homme de terrain et de
proximité. Depuis 5 ans, il exerce avec talent
son mandat, sur les bancs de l’Assemblée
nationale, mais aussi dans nos communes
qu’il arpente de long en large sans jamais
omettre de prendre à bras le corps les
problèmes ou les dossiers à discuter au
plus haut niveau de l’État. Candidat à sa
réélection, il porte un regard ambitieux et
réaliste sur le futur de notre circonscription.

Philippe Veran

Chef d’entreprises
Adjoint au Maire de Salon-de-Provence
Député suppléant
Chevalier de la Légion d’honneur

RENCONTRE AVEC CET ÉLU RECONNU
PARMI LES DÉPUTÉS LES PLUS ACTIFS
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE :
Que retenez-vous de votre mandat ?
Ce que je retiens, c’est l’importance
du rôle de député. En plaçant mon
mandat sous le signe de l’engagement
et de la proximité, j’ai pu faire évoluer
la loi selon les réalités du terrain, mais
aussi concrétiser des projets de notre
circonscription longtemps espérés.
J’ai une grande fierté à défendre
au niveau national le territoire qui
m’a vu grandir et les citoyens qui le
composent.
Soyez les premiers informés de
l’actualité de la campagne:
www.zulesi2022.fr

La question du pouvoir d’achat est
omniprésente, qu’est-ce qui a été fait
les 5 dernières années ?
Nous avons pris des mesures fortes:
baisse des impôts, prime d’activité,
hausse du minimum vieillesse et de
l’allocation adulte handicapé.
La baisse de l’impôt sur le revenu et
la suppression de la taxe d’habitation
ont fait économiser en moyenne
1000 € par an à nos concitoyens.
Pour autant, face à l’inflation galopante,
cela demeure un sujet prioritaire et nous
continuerons à apporter des mesures
pour améliorer le quotidien de chacun.

À l’Assemblée nationale, vous vous
êtes spécialisé sur les sujets de
développement durable, quelle a été la
mesure la plus marquante pour vous ?
Certainement la création de la feuille de
route pour la réhabilitation de l’étang de
Berre. De la baisse des rejets jusqu’à la
réouverture du tunnel du Rove, tout a
été considéré. L’ensemble des acteurs se
sont mis d’accord, c’est historique !

Quelle vision portez-vous sur le sujet de
la sécurité ?
Dès 2017, par des immersions avec nos
forces de l’ordre, j’ai pris la mesure de
leurs conditions d’exercice. Leur donner
les moyens d’agir, c’est travailler pour la
sécurité de tous.
Mon engagement pour le renouvellement
des véhicules, la rénovation des locaux
et l’augmentation des effectifs s’est
concrétisé localement.

Je suis passionné par l’étang de Berre,
c’est cette passion qui m’a conduit à
porter 20 mesures pour le réhabiliter

Et maintenant ?

Chaque mesure a une date d’exécution
prévue, je souhaite maintenant veiller à
leur application.

Je souhaite m’appuyer sur l’expérience
acquise ces cinq dernières années
pour continuer à porter les projets
structurants de notre territoire.

En matière de santé, vous avez
porté nationalement le dossier de la
reconstruction de l’Hôpital du pays
Salonais, où en est-on ?
Là aussi, c’est une question de service
après vote. Dès le début du mandat,
j’ai porté auprès du Gouvernement la
nécessité d’investir massivement dans
notre système de santé et d’augmenter
la rémunération des soignants .
Le travail mené s’est notamment
traduit par un engagement de
l’État de 78 millions d’euros pour la
reconstruction de l’Hôpital du pays
Salonais.
Cet hôpital, nous le devons à nos
concitoyens et au personnel hospitalier
qui
pâtissent
des
carences
de
financement des 40 dernières années.

Contactez Jean-Marc Zulesi :
jean-marc@zulesi2022.fr
07 56 88 31 89
35 rue des Frères Kennedy 13300 Salon-de-Provence
Soyez les premiers informés de
l’actualité de la campagne:
www.zulesi2022.fr

Après un premier mandat fructueux,
je souhaite poursuivre mon action
pour nos concitoyens. Pour l’éducation,
pour la jeunesse, pour que le travail
paie mieux, pour assurer à chacun
une retraite digne, beaucoup a été fait
mais nous avons encore tant à faire.
Je souhaite être de ces combats,
auprès du Président de la République
Emmanuel Macron, c’est pour cela que
je sollicite à nouveau la confiance des
habitants de la huitième circonscription
des Bouches-du-Rhône.

