
 

 

 
Chères Cassidennes, Chers Cassidens, 
 
Au terme de 6 mois de campagne intense à vos côtés, je voulais vous remercier personnellement pour 
votre écoute, pour vos conseils, pour votre participation et pour votre mobilisation.  
 
Mon équipe et moi-même avons construit avec vous un projet ambitieux pour l’avenir de Cassis. Et 
nous vous avons toujours informé en transparence sans jamais céder à la facilité ni aux invectives. 
 
Notre projet ne sera jamais gravé dans le marbre et, comme nous vous l’avons promis, nous continuerons 
à l’enrichir de vos contributions, notamment au travers de ce bel outil de démocratie continue que nous 
souhaitons vous offrir : le Conseil Citoyen de Cassis au sein duquel siégeront des représentants des 
associations de quartiers et d’usagers, et des citoyens tirés au sort qui accepteront cette mission. Ce Conseil 
Citoyen de Cassis accompagnera tous nos grands projets structurants : 
 
¨ un transport collectif et propre circulaire qui connecte tous les quartiers de Cassis, y compris les plus 

périphériques, à la gare, aux zones d’activité, au centre de santé et aux lieux d’intérêt touristique, 
¨ une halle marchande couverte en centre-ville en lieu et place de l’actuel parking de la poste, 
¨ une extension du jardin de la poste, 
¨ la création d’un parking privé réservé aux Cassidens et enterré sous la nouvelle halle.  
 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de notre programme et une vidéo de présentation de ce dernier sur 
notre site internet. N’hésitez pas à le consulter pour construire votre décision qui sera décisive pour le futur 
de notre village : https://cassis-uncapsurlavenir.fr/programme-elections-municipales-cassis-2020/ 
 
Vous le savez, nous avons souhaité répondre aux urgences qui vous préoccupent. L’urgence 
environnementale d’abord, car Cassis joyau du Parc National de Calanques doit être exemplaire et devenir 
un label d’excellence environnementale. L’urgence démocratique ensuite, car nous devons retrouver une 
gestion municipale qui respecte ses agents et qui parle - avec un pied d’égalité - à tous les Cassidens. Enfin, 
l’urgence du renouveau pour faire battre à nouveau le cœur de notre village, valoriser son patrimoine et 
rendre Cassis aux Cassidens ! 
 
Comme vous avez pu le constater, nous avons constitué une équipe dynamique et compétente pour 
porter ces transformations. Cette équipe sera demain entièrement à votre service. 
 
Alors, dimanche 15 mars je vote « Cassis, un cap sur l’avenir ! », je choisi le renouveau, je choisi 
l’ambition, je choisi la transparence, je choisi le dialogue et je choisi l’impartialité. 
 
Vous savez ma détermination et mon sérieux. Merci d’avance pour votre confiance. 
 

       Docteur Bertrand Mas-Fraissinet 
 


