TRETS
Tretsoises, Tretsois, Chers Amis,

Jean-Claude FERAUD
Maire sortant de Trets

Conseiller Municipal depuis 19 ans
63 ans
Marié, 3 enfants
Médecin Radiologue
adresse personnelle :
l’Anticaille, CD 57
13530 Trets

Quand on écoute les Tretsoises et les Tretsois et que l’on
est proche d’eux, on sait que les choses vont très mal
dans notre pays avec la progression du chômage,
l’augmentation de la fiscalité, le renforcement de
l’insécurité, le décalage entre les partis qui nous
gouvernent et la population.

Je ne veux pas que Trets soit gérée à l’image de la
France d’aujourd’hui. Un parti politique quel qu’il soit,
ne doit plus creuser le fossé entre le peuple et les
dirigeants.
Nous ne devons pas revenir aux vieux schémas
idéologiques du passé qui ont régi la Mairie de Trets par
des hausses successives d’impôts, des emprunts toxiques
et des projets d’urbanisme inconsidérés qui prévoyaient
15 000 habitants à l’horizon 2015. Par ailleurs, je regrette
que l’opposition municipale n’ait pas été solidaire de
notre délibération contre le projet de loi sur la création
de la Métrople de Marseille (le 22 janvier 2013).
C’est donc sans clivage politique, que je vous propose
de continuer le chemin que nous avons parcouru
ensemble depuis 2008.
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Après 6 années de travail et de rigueur, de réduction du train de vie de la Mairie, nous avons mis
un terme au cercle infernal qui consiste à emprunter d’abord et augmenter les impôts ensuite.
Nous inscrivons notre démarche dans cette continuité de gestion et dans cet esprit d’innovation
qui ont fait de Trets une commune plus saine, plus respectée et plus attractive dans la Vallée de
l’Arc.
Avec ma nouvelle équipe d’Intérêt Communal, nous nous engageons à préserver notre qualité de
vie, à créer les meilleures conditions de solidarité et de développement de l’emploi.
C’est dans la modération et la sobriété que nous continuerons à investir pour Trets.

 Nous n’augmenterons toujours pas les impôts communaux ;
 Nous maintiendrons la sécurité pour tous ;
 Nous poursuivrons les travaux sans gaspillage et sans clientélisme ;
 Nous nous battrons afin que chaque Tretsois puisse se loger décemment dans le privé, dans
l’accession à la propriété ou dans le logement social ;
 Nos enfants, nos séniors et le bien-vivre ensemble continueront à être protégés ;
 Nous améliorerons encore notre bonne qualité de vie ;
 Nous refuserons que Trets soit fusionnée à Marseille dans une Métropole, car je n’accepterai
pas que les impôts locaux et l’attribution des permis de construire de Trets soient décidés par
Marseille. C’est ensemble, que nous devons continuer à nous battre afin que notre commune
conserve ses prérogatives.
Tretsoises, Tretsois, vous pouvez compter sur moi, j’ai toujours respecté mes engagements et
je compte sur vous.
Maire sortant de Trets
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Voici nos 7 principaux engagements :

