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Une nouvelle année débute avec de beaux projets mais
aussi nombre d’incertitudes.
La crise sanitaire qui frappe la France et le monde depuis
près de deux ans crée une profonde lassitude. Chacune
des vagues épidémiques apporte son lot de mesures
restrictives et d’espoirs déçus…
Cette crise nous a aussi appris à vivre et travailler
différemment. À nous tourner vers des valeurs essentielles.
Ensemble, nous en sortirons plus forts. Ensemble, nous
continuerons de bâtir une ville magnifique, de préserver sa
douceur, son charme et sa lumière.
Les projets qui vous sont présentés dans ce premier
magazine de l’année traduisent cette volonté et cet état
d’esprit.
« On devrait construire les villes à la campagne car l’air
y est plus pur », ce trait d’ironie d’Alphonse Allais est
bien proche du désir qui est le nôtre. À l’heure où l’Etat
nous demande de surdensifier la ville, nous ne rêvons
qu’harmonie, beauté, verdure, retrouvailles, espace et
absence de pollution. Ensemble, nous allons réfléchir à
la meilleure manière de loger nos jeunes aixois tout en
respectant les respirations et l’art de vivre de notre belle
ville d’Aix en Provence. J’ai commencé à venir à votre
rencontre et vais continuer.
C’est ensemble que nous construirons la ville de demain.
Je vous souhaite une belle année 2022 et comme Maryse
a coutume de le dire, qu’elle apporte à chacun ce qui peut
véritablement le rendre heureux.
Chaleureusement,
Sophie Joissains
Maire d’Aix-en-Provence
4ème Vice-Présidente
de la région Provence
Alpes Côte d’Azur

3

