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NOUVEL AN
Les vœux de Jean-Claude GAUDIN pour 2018
"À l’heure de refermer définitivement la page de l’année 2017, mes pensées se
tournent avec émotion, en premier lieu, vers les familles de Mauranne et de Laura, les
deux jeunes victimes de l’attentat terroriste du 1 er octobre qui, depuis la gare SaintCharles, a frappé notre ville et notre pays en plein cœur.
Comme en 2015 puis en 2016, en France comme en Europe, nous devons dépasser
notre émotion pour que l’amour, le partage et la tolérance prennent définitivement le
pas sur le terrorisme. Qu’il me soit ainsi permis d’exprimer encore ma gratitude aux
300 militaires de l’Opération Sentinelle dont le sang-froid à toute épreuve a permis
d’éviter un bilan plus lourd encore et nous protège, en cette période de fêtes, d’autres
actes aussi lâches et intolérables.
Ce besoin, commun entre tous, du respect des cultures et des communautés, que je
m’emploie à assurer depuis mon élection en 1995, se trouvera à nouveau au cœur de
l’année qui vient. Grâce à un rendez-vous festif et culturel, « Marseille Provence 2018,
Quel Amour ! », les fêtes populaires, expositions, résidences et parcours originaux en
centre-ville animeront un territoire métropolitain en complet développement et
pleinement attractif.
Entre l’achèvement de la L2 et les travaux du boulevard urbain sud qui accéléreront le
décongestionnement de la Ville, puis l’opération « Ambition centre-ville » dont les
multiples actions favoriseront le bien-vivre ensemble sur le territoire apaisé et en ordre
de marche d’une Métropole ambitieuse, 2018 nous promet bien des transformations,
du dynamisme et de la réussite. Au moins autant qu’au cours d’une année 2017
Capitale européenne du sport à couper le souffle...
À l’aube d’une nouvelle année riche de promesses et de défis pour chacun, je tiens à
présenter à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais mes meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité. Et je formule des vœux pour qu’à l’image de notre
ville, votre année 2018 soit encore plus solidaire, plus généreuse et plus ambitieuse."
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