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

Jean-Marc

Zulesi

Votre député

Suppléant : Philippe Véran

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Il y a cinq ans, vous m’avez permis de
représenter
notre
territoire
à
l’Assemblée nationale. Parce que le
rôle
de
député
nécessite
un
engagement à plein temps, j'ai cessé
mon activité professionnelle et ne me
suis présenté à aucune autre élection
pour me consacrer uniquement au
mandat que vous m'avez confié.
Député de terrain, enfant du territoire,
j’ai à cœur de porter les enjeux de
notre circonscription au niveau
national. Par la mise en place
d’ateliers législatifs pour travailler
avec vous les textes de loi ou encore
les
rendez-vous
de
l’entreprise
organisés
chaque
semaine,
j’ai
souhaité mener ce mandat avec vous.
Au sein de la commission du
développement
durable
et
de
l’aménagement du territoire, j’ai
travaillé pour la modernisation des
transports ou encore la réhabilitation
de l’étang de Berre, afin d'améliorer
durablement la qualité de vie dans
notre circonscription.
Pour continuer dans cette voie, je suis
accompagné de mon suppléant
Philippe Veran, adjoint au maire de
Salon-de-Provence
et
chef
de
plusieurs entreprises. Il est un précieux
relais des préoccupations des acteurs
économiques et un grand soutien.

Un mandat avec vous

923

JOURNÉES SUR LE
TERRAIN EN
CIRCONSCRIPTION

Un mandat pour porter vos
propositions

4344

AMENDEMENTS
DÉPOSÉS
dont 1533 adoptés

Un mandat pour répondre
à vos problématiques

1278

CITOYENS
ACCOMPAGNÉS

Un mandat pour adapter la
loi aux enjeux d'aujourd'hui

829

HEURES D'EXAMENS
DE PROJETS ET
PROPOSITIONS DE LOI

en commission du développement
durable et de l'aménagement du
territoire

Avec vous, je souhaite continuer d’agir
pour notre territoire.
Votre député,

Jean-Marc Zulesi

Suppléant : Philippe Veran

Rapprocher les services publics et
vous redonner du pouvoir d'achat
NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :
Création de Maisons France Services pour vous
accompagner dans vos démarches administratives.
À Berre-l'Étang : La Mariélie, Bâtiment A 8 - 04 42 34 99 17
À Salon-de-Provence : 57 Rue Aurélienne - 04 90 57 93 07

1000 €

grâce à la baisse de l’impôt sur le
revenu et la suppression de la taxe
d'habitation.

+200
€
EN MOYENNE
PAR AN

grâce à la suppression de cotisations
salariales. Une personne au SMIC
gagne 170 € de plus par mois.

+100 €
PAR MOIS

pour les bénéficiaires de l’allocation
adulte handicapé ou du minimum vieillesse.

PAR AN
D'ÉCONOMIE
MOYENNE

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :
Réduire les impôts des couples vivant ensemble comme pour ceux mariés ou pacsés.
Limiter l'impact de la hausse du prix du pétrole et des matières premières.
Exonérer de charges et d'impôts les primes versées par l'employeur jusqu'à 6000 €.
Supprimer la redevance audiovisuelle de 138 € par an.
Créer un guichet et un numéro unique pour toutes les démarches administratives.

Permettre à chacun de vivre dans un logement décent
NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :

24,4 MILLIONS €
POUR RÉNOVER LE
QUARTIER
DES CANOURGUES
À SALON-DE-PCE

9 MILLIONS €
POUR RÉNOVER LE
QUARTIER DE
LA MARIÉLIE
À BERRE-L'ÉTANG

9700

LOGEMENTS
RÉNOVÉS DANS LE
13 GRÂCE À
MAPRIMERÉNOV'

9,5 MILLIONS € pour la réalisation de murs anti-bruit sur
les autoroutes des Bouches-du-Rhône. Pour Rognac, le projet
a été retenu grâce au travail mené avec les services de l'État.

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :
Continuer à porter la nécessité d'un mur anti-bruit à Salon-deProvence.
Permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap
d'adapter leur logement par des mesures complémentaires au
crédit d'impôt et à l'aide "Habiter facile".
Étendre la caution publique pour les locataires afin de faciliter
l’accès au logement et garantir le paiement des loyers.

Donner les moyens à ceux qui assurent notre sécurité
NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :

1/3

CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION

DE VÉHICULES
REMPLACÉS

des bâtiments de la police
et la gendarmerie à
Salon-de-Provence et
Rognac.

pour nos forces de l'ordre :
une mesure dont bénéficie
notre circonscription

+25%

169

de budget pour la
modernisation
des forces armées.

HÉLICOPTÈRES

6
POLICIERS

commandés à Airbus Helicopters
pour nos armées.

SUPPLÉMENTAIRES

intègrent le commissariat
de Salon-de-Provence.

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :
Doubler la présence des forces de l’ordre sur la voie publique.
Constituer des équipes de terrain dédiées à la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Poursuivre les investissements pour rénover les brigades de gendarmerie de notre
circonscription et renouveler les équipements des forces de l'ordre.
Recruter 1500 agents dédiés et formés à la cybercriminalité.

Une justice plus proche et plus efficace
NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :

15 000

Suppression du rappel à la loi : en cas
de récidive, le prévenu est condamné
pour les deux délits.

+30%

Une justice plus simple et plus rapide :
Déploiement de la plainte en ligne et
possibilité de mesures immédiates (ex :
peine de travail non rémunéré) pour les
infractions de faible ou moyenne
intensité.

places de prison supplémentaires.

pour le budget de la justice en 5 ans.

+ 698

magistrats et 870 greffiers.

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :
Mettre en place des amendes forfaitaires prélevées directement sur les revenus.
Recruter 8 500 magistrats et personnels de justice supplémentaires d’ici à 2027.

Mieux vous soigner tout au long de la vie
NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :
Promotion du don du sang
et fin des questions relatives
à l'orientation sexuelle des
donneurs.

4

maisons de santé dans
notre circonscription.

Contraception orale
gratuite pour toutes les
femmes de moins de 26 ans.

78 MILLIONS €

pour reconstruire l'Hôpital du
pays Salonais.

100%
des lunettes, soins dentaires et
DE PRISE EN
CHARGE

prothèses auditives.

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :
Poursuivre le travail engagé pour assurer la concrétisation du
projet de village santé à Salon-de-Provence.
Créer un bilan de santé complet et gratuit à 25, 45 et 60 ans
pour mieux détecter et prévenir les maladies.
Relocaliser la production de médicaments et poursuivre le
financement de la recherche de nouveaux traitements.

Améliorer les conditions de travail des pompiers et des
soignants

NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :

500 000 SOIGNANTS
PARAMÉDICAUX

bénéficient de la revalorisation de
leurs grilles salariales.

+183€
NETS PAR
MOIS

+20%
DE MÉDECINS
FORMÉS

+100€
NETS PAR
MOIS

pour le personnel soignant des
établissements de santé, des
structures sociales et médicosociales et des EHPAD.
grâce à la
suppression du
numerus clausus.
grâce à la revalorisation
de la prime de feu des
sapeurs-pompiers.

Travail et adoption d'une proposition de loi
pour améliorer les conditions d'exercice et la
reconnaissance des sapeurs-pompiers

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :
Réduire les charges administratives pour que les professionnels de santé puissent se
concentrer sur les soins.
Recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants supplémentaires.
Établir un pacte entre l’hôpital et la médecine de ville pour lutter contre les déserts
médicaux et désengorger les urgences.

Pour
présenter
nos
institutions et inciter nos
enfants à s'intéresser à
la vie démocratique,
j'interviens dans les
établissements scolaires
et j'accueille les élèves à
l'Assemblée nationale.

NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :
POUR NOS ENFANTS

POUR NOTRE JEUNESSE

Le plan 1000 premiers jours pour
accompagner les parents et mettre au
centre des politiques publiques le
développement de l’enfant.

500 € alloués aux activités culturelles
pour chaque jeune dès 15 ans.

À Berre-l'Étang et Salon-de-Provence :
12 élèves dans les classes de CP et CE1
des quartiers prioritaires.
+ 8 milliards € pour le budget de
l’éducation depuis 2017, dont 900
millions pour une école plus inclusive.
Le Pass'Sport, un dispositif issu de
mes réunions de travail avec les
associations : 50 € d'allocation de
rentrée sportive pour 5,4 millions
d'enfants et adultes en situation de
handicap.

34 000 places supplémentaires dans
l'enseignement supérieur en 2021.
Gratuité de l'affiliation à la sécurité
sociale pour les étudiants contre 217 €
par an auparavant.
Suppression du tirage au sort des
candidats quand il n'y a pas assez de
places dans une filière.
51 255 jeunes en apprentissage dans
notre région en 2021. Un record permis
par l'aide aux entreprises correspondant
au salaire annuel d’un apprenti de moins
de 21 ans.

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :
Repenser notre système éducatif afin de
développer des pédagogies innovantes,
remplacer les professeurs absents et
renforcer l'accompagnement individuel
des enfants.
Aider financièrement les communes pour
offrir une solution d'accueil à tous les
enfants de moins de trois ans.
Améliorer les conditions de
travail des accompagnants des élèves
en situation de handicap (AESH).

Améliorer l'orientation par la
découverte de plusieurs métiers au
collège.
Faire du lycée professionnel une voie
d'excellence : la formation sera à 50%
en entreprise et les jeunes seront
rémunérés.
Poursuivre l'augmentation du nombre
de places dans les filières des secteurs
qui embauchent.

NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :
POUR L'EMPLOI

POUR NOS AÎNÉS

Renforcement des obligations
d’emploi des personnes en situation de
handicap

Un financement pérenne de
l'autonomie : création historique d'une
5ᵉ branche de la Sécurité Sociale

Le compte personnel de formation
(CPF) est crédité de 500 € par an
pour les salariés à temps plein et
800 € pour les salariés non qualifiés

+ 100 € par mois pour un retraité
vivant seul bénéficiaire de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées.

Des lois pour que le travail paie
plus que l’inactivité : nouveau mode
de calcul de l’indemnisation des
demandeurs d'emploi, plus incitatif à la
reprise d’une activité, et augmentation
de la prime d'activité de 90 € par mois.
1100 personnes embauchées grâce
au dispositif territoire zéro chômeur
de longue durée. J'ai porté son
extension pour permettre à des
communes comme Berre-l'Étang
d'en bénéficier.

Déploiement du sport santé par la
labellisation d'associations
Augmentation de la rémunération
des aides à domicile du secteur
associatif.
250 millions € dédiés au maintien à
domicile en 2022.
Lancement du contrôle des 7500
EHPAD pour prévenir les maltraitances

2,1 milliards € d’ici à 2025 pour la
rénovation et l’équipement des EHPAD.

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :
Rendre l'assurance chômage plus
stricte quand trop d'emplois sont non
pourvus, plus généreuse quand le
chômage est élevé.
Accompagner les bénéficiaires du RSA
vers une activité de formation ou
d’insertion.
Poursuivre la lutte contre les écarts de
rémunération entre les femmes et les
hommes.

Porter la concrétisation des 21
propositions que j'ai rendues au
Gouvernement pour maintenir
l'autonomie grâce aux mobilités actives.
Augmenter la pension minimale à taux
plein à 1100 € par mois.
Indexer les pensions de retraite sur
l'inflation.
Lancer une convention citoyenne pour
une fin de vie plus humaine.

L'écologie au cœur du quotidien
NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :

Réhabilitation de l'étang de Berre :
En 2017, je m'engageais à faire de cette
réhabilitation une des priorités de mon mandat.
Le travail réalisé dans le cadre de la mission
parlementaire dont j'ai été rapporteur a permis
la création d'un plan d'action réalisable et
attendu depuis des décennies :

Réduction des rejets d'eau douce dans l'étang.
Réutilisation de l'eau douce du canal EDF.
Valorisation économique et écologique des limons.
Mise en place des études permettant de valider une
solution pour la réouverture à la courantologie du
tunnel du Rove.

Aménagement de sentiers sur les rives de l'étang de Berre pour valoriser notre
patrimoine et le rendre accessible aux personnes en situation de handicap.

Une production énergétique plus durable
Baisse de la consommation fossile de 40% d’ici à 2028.
Fermeture des centrales à charbon.
20% d'augmentation des capacités de production en éolien
et en solaire en 5 ans.
Installation de panneaux solaires lors de la construction de
bâtiments de plus de 500 m².

des
Labellisation
de
ÉcoQuartiers
Coudoux et
liviers
La Fare-les-O

La France, premier pays au monde à établir un budget vert : une
classification des dépenses selon leur impact sur l’environnement.

Grâce à nos actions,
la France réduit ses
émissions de gaz à effet
de serre 2 fois plus vite
qu'avant.

Fin progressive des plastiques jetables :
zéro emballage plastique inutile d’ici à 2025
zéro emballage plastique à usage unique d’ici à 2040

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :

Renforcer les contrôles et la réglementation des installations sensibles afin que des
évènements tels que l'incendie du centre de tri de Saint-Chamas ne se reproduisent
plus.
S'assurer de la bonne application du plan d'action pour la réhabilitation de l'étang
de Berre.
Faire dépendre obligatoirement la rémunération des dirigeants des grandes
entreprises du respect des objectifs environnementaux et sociaux de l’entreprise.
Planter 140 millions d’arbres d’ici la fin de la décennie.

Une mobilité durable au plus proche des territoires
NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :
Travail sur le projet d'un pôle d'échange
multimodal pour fluidifier la circulation sur le
secteur Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Velaux.
Relance du train :

19 MILLIONS €

pour la rénovation de la gare de triage de Miramas.

d'augmentation du budget de l’État
60% pour
le secteur ferroviaire.

10 000 €

Jusqu'à
pour vous aider à acheter
un véhicule plus propre.

Forfait Mobilités Durables :
versés par l'employeur aux
salariés qui viennent en covoiturage ou à vélo.

600 €

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :
Accompagner les élus locaux dans le déploiement de pistes cyclables, bornes de
recharge et solutions de transport en commun dans notre circonscription.
Accélérer la mise en accessibilité des commerces, établissements scolaires et
transports.
Poursuivre le travail engagé pour la réouverture de la ligne de train Aix-Rognac.
Financer le permis de conduire aux jeunes qui s'engagent dans le Service National
Universel.

Soutenir nos agriculteurs et mieux manger

NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :

Pour notre patrimoine provençal :
Défense de nos spécificités : viticulture, oléiculture, amandiculture, trufficulture...
Accompagnement des agriculteurs touchés par les aléas climatiques
Valorisation du domaine du Merle à Salon-de-Provence
Lancement d'un plan de préservation des abeilles.

120€

d'augmentation moyenne des
retraites agricoles suite à la
loi adoptée en 2021.

Pour les consommateurs :

Des indicateurs pour connaitre l'empreinte
carbone du produit et la rémunération des
agriculteurs.

50%

de produits durables et
de qualité dans les cantines.

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :
Permettre l'installation des agriculteurs sur
leur exploitation quand cela est nécessaire.
Valoriser l'agriculture française et lutter contre la
distorsion de concurrence avec les produits importés.

Aux côtés des acteurs qui font vivre nos territoires
NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :
Mise en place d'une cellule d'écoute et d'actions pour les entreprises, associations et
citoyens en difficulté durant la crise sanitaire.
Les travailleurs indépendants et chefs d'entreprise
ont désormais accès à une allocation chômage quand
leur activité n'est plus économiquement viable.
Diminution de l’impôt sur les sociétés de 33,33% à
25%.

MISE EN PLACE DU PLAN DE RELANCE :

4 950 000 €

alloués aux entreprises de notre
circonscription pour soutenir
leurs dépenses d’investissement.

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :
Baisser les charges des travailleurs indépendants et les soutenir dans leur
installation par l'extension de l'allocation des travailleurs indépendants.
Soutenir les entreprises par une réduction de leurs impôts.
Poursuivre les investissements dans l'innovation et la relocalisation des activités.

Un engagement sans faille pour nos associations
NOS ACTIONS DEPUIS 5 ANS :
Adoption de la proposition de loi pour lutter contre la maltraitance animale :
Mise en place d'une attestation de connaissance des besoins d’un animal et des coûts
associés. Un amendement travaillé avec la SPA de Salon-de-Provence.
Renforcement des sanctions en cas de sévices envers les animaux.
Fin des animaux sauvages dans les cirques et les émissions télévisées.
Fin de l’élevage de visons et d’animaux pour leur fourrure.

Création de subventions pour les projets
associatifs qui améliorent votre
quotidien :
ENSEIGNEMENT DES LANGUES AUX ENFANTS

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

300 000€

afin de moderniser les infrastructures et
améliorer les conditions d'accueil des animaux.

PÔLES D'ACCUEIL NUMÉRIQUE
ACCUEIL DE LOISIRS

COLOS APPRENANTES

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
DES QUARTIERS PRIORITAIRES

Limiter la responsabilité des bénévoles : un
amendement travaillé avec les organisateurs
de manifestations sportives

NOS PROPOSITIONS POUR 5 ANS DE PLUS :
Aider nos associations grâce au Fonds pour le
Développement de la Vie Associative (FDVA).
Travailler avec vous sur une
reconnaissance du bénévolat.

POUR LA SPA DE SALON-DE-PCE

meilleure

EN SYNTHÈSE : NOS ACTIONS ET PROPOSITIONS

Améliorer votre quotidien et vous redonner du
pouvoir d'achat
Création de Maisons France Services à Berre-l’Étang et Salon-deProvence pour vous accompagner dans vos démarches administratives.
Pour aller plus loin Créer un guichet et un numéro unique.
Construction d'un mur anti-bruit à Rognac, un projet bien engagé
avec les services de l'État. Pour aller plus loin
Continuer à porter la
nécessité d'un mur anti-bruit à Salon-de-Provence.
Baisse de l’impôt sur le revenu et augmentation de la prime d'activité.
Pour aller plus loin Exonérer de charges et d'impôts les primes versées
par l'employeur jusqu'à 6000 €

Agir pour votre santé et votre sécurité
Dotation de nouveaux véhicules pour les forces de l’ordre et
renforcement des effectifs de police avec 6 agents supplémentaires à
Salon-de-Provence. Pour aller plus loin Doubler la présence des forces
de l’ordre sur la voie publique.
Investissement de l'État pour reconstruire l'Hôpital du pays Salonais
et développement de 4 maisons de santé dans notre circonscription.
Pour aller plus loin
Lutter contre les déserts médicaux par le
recrutement de soignants et une réorganisation profonde.

Lutter contre les inégalités et bien vieillir
Dédoublement des classes de CP et CE1 des quartiers de Berrel'Étang et Salon-de-Provence. Pour aller plus loin
Repenser notre
système éducatif pour développer les pédagogies innovantes et
renforcer l'accompagnement individuel des enfants.
Financements de l'État dédiés au maintien à domicile des personnes
âgées. Pour aller plus loin Indexer les pensions de retraite sur l'inflation.

Respecter notre environnement
Création d'un plan d'action réalisable pour la réhabilitation de l'étang
de Berre. Pour aller plus loin
S'assurer de la bonne application des 20
propositions.
Relance du train grâce à la rénovation de la gare de Miramas et la
réouverture de lignes ferroviaires du quotidien.
Pour aller plus loin Poursuivre le travail engagé pour la réouverture de
la ligne de train Aix-Rognac.
Travail sur le projet de pôle d'échange multimodal pour fluidifier la
circulation sur le secteur Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Velaux.
Pour aller plus loin Accompagner les élus locaux dans le déploiement de
pistes cyclables, bornes de recharge et solutions de transport en
commun dans notre circonscription.

6 policiers
supplémentaires à
Salon-de-Provence

78 millions € pour la
reconstruction de l'Hôpital
du pays Salonais

Labellisation d'une
Maison Sport-Santé pour
développer la pratique
sportive pour tous

Mise en place du forfait
mobilités durables à
Pélissanne

Labellisation des
écoquartiers de
Coudoux et La Fareles-Oliviers
Labellisation d'une
navette électrique à
Grans

Rénovation du quartier des
Canourgues à Salon-deProvence et du quartier de la
Mariélie à Berre-l'Étang

Réhabilitation de
l'étang de Berre

Création de Maisons
France Services à
Berre-l'Étang et
Salon-de-Provence

Rénovation des bâtiments de
nos forces de l'ordre à
Salon-de-Provence et Rognac

À Aurons, Berre-l’Étang, Cornillon-Confoux, Coudoux, Grans, La Barben,
La Fare-les-Oliviers, Lançon-Provence, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas,
Salon-de-Provence, Velaux, Ventabren et à l’Assemblée nationale,
je veux continuer d’être avec vous, d’œuvrer pour vous.

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
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