
ALLOCUTION DE JEAN-CLAUDE GAUDIN
Présentation des vœux de Jean-Claude Gaudin à la Presse

lundi 21 janvier 2019 à 10h30

Madame la Présidente du Club de la Presse,
Mesdames et messieurs les rédacteurs en chef,
Mesdames et messieurs les journalistes,

Cette traditionnelle cérémonie des vœux se trouve cette année organisée dans le contexte
difficile que vous connaissez, deux mois et demi après l’effondrement de 3 immeubles rue
d’Aubagne. Ce drame, qui a coûté la vie à 8 habitants, restera à jamais gravé dans ma
mémoire de maire, et il le restera tout autant dans ma vie d’homme.

En cet instant, je tiens donc à rendre hommage à toutes ces victimes ainsi qu’à leurs
familles. Je tiens de la même manière à adresser mon soutien aux centaines de
personnes qui ont été évacuées de leurs habitations et qui ont passé les fêtes de fin
d’année loin de leur domicile. Je l’ai dit, je vous le redis aujourd’hui, le seul véritable
hommage à la mémoire des victimes consiste à agir de toutes ses forces pour que pareil
drame ne se reproduise plus.

Les souvenirs ne sont en général jamais exempts de souffrance. Lorsque viendra le temps
de refermer la page de toutes ces années passées à la tête de cette ville, la rue
d’Aubagne prendra toute sa place. Au même titre que l’assassinat du jeune Ibrahim Ali le
21 février 1995 et celui de Nicolas Bourgat le 9 septembre 1996, l’acte terroriste qui a
coûté la vie à Mauranne et Laura sur le parvis de la gare Saint-Charles le 1er octobre 2017
et toutes les catastrophes auxquelles j’ai dû faire face.

Mais un maire doit avant tout gérer pour ses concitoyens ces situations de peine, de
douleur, de tristesse, de chagrin, de désarroi et d’anxiété. Un maire doit aussi repousser
les commentaires désobligeants et les stigmatisations maladroites, les accusations
indignes et les cruelles injustices, pour exercer pleinement ses fonctions et poursuivre les
missions pour lesquelles il a été élu.

L’heure n’est donc pas au bilan de mon mandat. Il s’achèvera dans un peu plus d’un an, je
vous le rappelle, et au bout duquel j’entends aller, même si cela déplaît à certains, pour
relever les multiples défis qui se présentent à nous et honorer la confiance de mes
électeurs. Quel maire oserait quitter ses administrés alors que la situation requiert qu’il
fédère les efforts ? Je suis au travail, je suis dans l’action et j’y suis plus que jamais pour
les 15 prochains mois.

L’heure est donc continuellement à la mobilisation, et je crois pouvoir dire que la
municipalité n’en manque pas, depuis le travail harassant des secouristes du bataillon des
marins-pompiers jusqu’aux évacuations de plus de 230 immeubles, à l’accueil d’urgence
de 200 personnes chaque jour dans l’Espace d’accueil des personnes évacuées, et bien
évidemment au relogement des sinistrés.

À ce jour, 68 immeubles ont été réintégrés, ce qui représente 399 personnes et plus de
20 % du total des personnes évacuées. 71 baux ou conventions d’occupation ont été
signés pour des relogements temporaires ou définitifs, soit 129 personnes. Au total, 528
personnes ont retrouvé un logement. 

Avec les responsables locaux de Promonial et Covivo nous avons identifié une
cinquantaine de logements où Soliha  va immédiatement installer 25 familles et 25 autres
très rapidement aussi.

Seul le prononcé fait foi.
1



Depuis le 5 novembre, la Ville a aussi pris 147 arrêtés de péril grave et imminent qui
constituent des mises en demeure aux propriétaires privés devant réaliser des travaux
d’urgence.

Tous ces services sont rendus par 500 agents dont je tiens à saluer le sens profond du
service public et l’engagement, sur la base du volontariat, pour se relayer 7 jours sur 7 au
PC Crise de la rue Salengro, d’où est gérée cette situation exceptionnelle qui a vu se
multiplier par 30 le rythme habituel des signalements d’immeubles présumés dangereux.
Ce qui aboutit à l’évacuation de  1 973 personnes dont 1 371 sont hébergées par la Ville.
C’est pour ces raisons que nous venons de prendre la décision, conjointement avec la
Métropole, de créer une direction mutualisée, avec du personnel dédié, au suivi des
signalements d’immeubles et au relogement des personnes évacuées.

Cette solidarité municipale est la marque de fabrique de notre ville qui devra assumer le
coût de ce drame qui se chiffre, pour l’instant, à 14 millions d’euros tout comme
l’engagement du CCAS pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Mais cette
solidarité est aussi la signature de ses habitants dont bon nombre font preuve de
générosité. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, organisé par des bénévoles au profit des
personnes délogées dans la salle des rotatives du journal La Marseillaise, souligne encore
l’altruisme des habitants de cette ville qui m’est chère.

Aux critiques infondées qui insistent sur l’absence dont je ferais soit disant preuve en cette
période douloureuse, ces quelques éléments rappellent que je suis plus que jamais
présent et attaché au règlement de cette situation dans les meilleurs délais. Non, je ne me
cache pas. Oui, j’agis et j’agis sans relâche, sur tous les dossiers et sur tous les fronts du
développement de Marseille et de la qualité de vie des Marseillais, avec des adjoints au
Maire de qualité qui n’ont jamais compté leur temps et avec un dévouement exemplaire.
Mon temps, je ne le passe pas à répondre à toutes les demandes d’interviews ou à
solliciter la presse à chacune de mes sorties.

Du temps, il en aura par exemple fallu pour mettre en place la réforme du temps de travail
et les modalités d’organisation de celui-ci pour les agents municipaux. De nos réponses
aux questions découlant de l’enquête judiciaire sur le SAMU Social viendra, rassurez-
vous, une appréciation du droit. Mais nous n’avons pas attendu ce moment pour effectuer
les ajustements, voire les corrections qui s’imposaient. J’ai prescrit dès le mois d’avril un
« Plan de 12 mesures sur le temps de travail » et celles-ci sont aujourd’hui largement
mises en place, notamment le principe des 1607 heures, la badgeuse et la réduction des
heures supplémentaires. Mais cette réforme vaut encore davantage par les
aménagements dont elle s’accompagne pour la qualité de vie au travail, à travers le choix
des cycles hebdomadaires et les horaires variables à compter du 1er avril 2019.

D’autres avancées ont d’ailleurs été décidées par le dernier Conseil Municipal, en
l’occurrence l’attribution d’un Compte Épargne Temps aux agents des écoles et la
monétisation de celui-ci pour tous les bénéficiaires.

Il se peut que des améliorations à toutes ces mesures soient encore nécessaires et
possibles. Je souhaite que la discussion avec les organisations syndicales soit poursuivie
dans le cadre de la nouvelle représentation issue des élections professionnelles du 6
décembre dernier et dans un dialogue constructif avec FO et les autres syndicats. Il faut
rapidement revenir à un fonctionnement normal des services qui ont été affectés par des
grèves, et je pense évidemment en priorité aux écoles et aux cantines scolaires.

Gérer les intérêts de la ville de Marseille, c’est aussi poursuivre le travail engagé depuis
plus de 20 ans dans tous les domaines qui font d’elle une capitale européenne
d’envergure, économiquement forte et plaque touristique méditerranéenne. Pour
promouvoir son territoire et accroître son attractivité, Marseille doit continuer de trouver
l’équilibre entre projets d’envergure, innovations technologiques et amélioration du cadre
de vie sur l’ensemble de son vaste territoire. Elle doit continuer à oeuvrer comme toujours
en faveur de l’emploi que nous soutenons grâce à nos initiatives et nos filières
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d’excellence que sont  le numérique, le tourisme, le médical, l’aéronautique, le maritime, la
santé, la mécanique, la logistique et encore les industries créatives.

Plébiscitée par plus de 5 millions de touristes, notre ville améliore sans cesse ses
performances, et 2018 n’a pas dérogé à la règle. Avec plus de 20 000 lits, le parc de
l’hébergement a doublé depuis 2000. Il a même triplé en incluant les lits Airbnb. La recette
de la taxe de séjour a quant à elle quadruplé tandis que l’activité des congrès a explosé.
Entrée dans le Top 80 des destinations mondiales avec plus de 800 manifestations par an,
cette activité en évolution constante porte Marseille économiquement avec 350 millions
d’euros de retombées et une image très positive auprès des professionnels.

Cinquième ville française prisée par les étrangers à Noël, Marseille s’est aussi lancée sur
d’excellents rails en 2019. Classée 39e parmi les 52 endroits mondiaux à visiter dans le
prestigieux palmarès du New York Times, où apparaît Lyon mais pas Paris, notre cité
devrait aussi séduire près de 2 millions de croisiéristes cette année !

Grâce à l'ouverture de la ligne aérienne Marseille-Moscou le 1er juin prochain avec 5 vols
hebdomadaires, le travail de promotion mené conjointement par la Ville de Marseille et
l’Office métropolitain de tourisme porte ses fruits. Mieux encore, et c’est un record, 20
nouvelles lignes aériennes s’apprêtent à ouvrir en 2019 depuis l’aéroport Marseille
Provence.

Au verso de l’exceptionnelle carte postale que certains s’époumonent à décrier, bien
qu’elle valorise Marseille au regard du monde entier, le développement touristique de
notre ville relève d’abord d’une priorité que j’ai toujours donnée à l’emploi. C’est d’ailleurs
ce qui a permis de faire reculer le taux de chômage qui est passé de 23 % en 1995 à
environ 12 % aujourd’hui.

Marseille se veut plurielle en développant ses savoirs-faire, en multipliant les initiatives
porteuses d’avenir pour l’ensemble de ses habitants et en adoptant une stratégie visant à
attirer des activités génératrices d’emplois, de nouveaux talents et de nouvelles
populations. C’est ce qu’attendent ses 862 200 habitants, une population en hausse de 2
300 personnes chaque année et encore en hausse en 2018.
Cette attractivité doit correspondre à une meilleure accessibilité. Notamment en termes de
transports. Après l’ouverture complète de la L2 en 2018, qui a permis de réduire de 30 %
le trafic sur le Jarret, nous allons donc continuer le travail de décongestionnement des
grands axes et de requalification des grandes voies de circulation que sont le Jarret et le
Cours Lieutaud. Grâce aux 218 millions alloués par le Département, nous pourrons aussi
achever le contournement de Marseille avec le Boulevard Urbain Sud.

Avec la Métropole, nous maintiendrons l’ambition que nous avons développée pour le
centre-ville, premier pôle économique métropolitain pour lequel nous avons déjà engagé
des efforts conséquents pour une qualité de vie meilleure. La future piste cyclable, qui
s’étendra sur la Corniche d’ici 3 ans, ne fera qu’améliorer ce vers quoi nous tendons au
travers de toutes nos actions : le bien-être des Marseillais.

C’est ici, aussi, au bord des plages Gaston-Defferre, que nous voulons étendre le Parc
Borély jusqu’à la mer dès l’expiration de la convention qui lie la Ville à la société hippique
gestionnaire de l’hippodrome.

Naturellement, nous prendrons toute notre part dans le Plan de stratégie territoriale de
lutte contre l’habitat indigne, voté par la Métropole en décembre, sur la base de la nouvelle
répartition des compétences entre la Ville et la Métropole.

En matière de rénovation urbaine, la Ville poursuivra ses efforts très importants engagés
depuis 2005 à hauteur de 120 millions d’euros, sur 14 Programmes de Rénovation
Urbaine. Cet effort massif sera poursuivi avec les nouveaux projets du N.P.N.R.U, en
particulier celui des grandes propriétés dégradées, dont 5 sont inscrites au plan national
"Initiatives Copropriétés", comme le Parc Kallisté, le Parc Corot ou Maison Blanche.
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De la nouvelle place Jean-Jaurès au parc urbain de la porte d’Aix qui ouvrira cet été, de la
reconversion des locaux vacants au droit de préemption sur les fonds commerciaux, nous
ferons en sorte que cette partie historique de notre territoire puisse s’appuyer sur des
dispositifs efficaces et des opérations visibles. Comme celles, par exemple, de l’hôtel des
Feuillants, du cinéma Artplexe ou de la brasserie culturelle du théâtre du Gymnase sur la
Canebière.

Sur le plan cinématographique, nous inaugurerons aussi l’Europacorp Pathé de La
Joliette, quelques mois seulement après le baptême de la tour La Marseillaise, au coeur
d’un nouveau quartier synonyme de fleuron où les constructions de logements se
poursuivent à un rythme soutenu.

Je n’oublie évidemment pas le projet retenu pour le J1, terminal historique de Marseille,
qui va connaître une nouvelle vie digne de son passé avec le projet présenté par ADIM, en
lien avec la Caisse des dépôts et consignations et Vinci Construction. Avec un
investissement de 100 millions d’euros pour abriter des espaces de loisirs, un hôtel et des
bureaux, ce site va devenir un lieu de vie incontestable de la cité, un an seulement avant
l’organisation des épreuves olympiques de voile en 2024.

Nous devons aller plus loin sur le port. Et je vais reprendre contact avec ses responsables
pour qu’ils tiennent l’engagement qu’ils avaient pris de lancer un appel à projets, avant la
fin de 2018, pour l’extension des activités d’animation entre les Terrasses du Port et le
Silo.

Pour agir au service de l’intérêt général, nous continuerons à travailler sur les grands
projets en respectant l’équilibre budgétaire et la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Vous noterez d’ailleurs, si ça vous intéresse, que nous avons, l’an passé, largement
respecté les ratios de la contractualisation avec l’État et la dette de la Ville a diminué de
90 millions d’euros supplémentaires, soit 5 % de réduction en une seule année. Sur les 5
dernières années, nous aurons réduit cette dette de 300 Millions d’euros.

Ce désendettement nous permettra de confirmer prochainement la note A + déjà délivrée
par les agences spécialisées au regard de nos performances budgétaires solides, d’une
gestion financière prudente et d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Les performances en matière d’investissements, rendues possibles grâce à l’aide
historique du Conseil départemental présidé par Martine Vassal, seront notre atout. Parmi
les grands projets, celui du « Grand centre-ville » polarisera nos efforts pour rendre la
piétonnisation plus importante et la fréquentation en hausse au profit des commerçants.

Cette année, je souhaite aussi que notre programme d’écoles neuves, de reconstruction
des écoles GEEP et de rénovation permanente de locaux scolaires s’intensifie. Cela pour
le bien des enfants que nous devons toujours mieux accueillir et protéger.

Je souhaite aussi que Marseille confirme et amplifie son rôle majeur au plan international
en matière d’excellence médicale. Je vais entreprendre tout ce qui sera nécessaire pour
relancer le projet du grand hôpital privé à Saint-Barnabé avec une configuration
urbanistique plus adaptée au tissu urbain qui l’entoure et avec quelques améliorations par
rapport au projet initial.

Je demande aussi à l’AP-HM de développer, sur les terrains qui entourent l’ancien hôpital
Salvator, une zone de start-ups liée à la recherche médicale ainsi qu’un équipement
hôtelier susceptible d’accueillir des familles venant visiter les malades, aussi bien à l’IPC
qu’à Sainte-Marguerite.

Entre la rénovation des équipements sportifs, le suivi du projet du Grand port maritime de
Marseille pour le J1 ou encore celui concernant les décisions financières de l’État pour
que la Métropole puisse programmer le prolongement du tramway vers le Sud, le Nord et
la place du 4-septembre, nous veillerons encore au quotidien des Marseillais pour que
ceux-ci bénéficient d’une meilleure mobilité et de plus de possibilités pour mieux s’évader
dans un air moins pollué. Voilà pourquoi aussi nous suivrons au plus près les études
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techniques du projet de téléphérique que nous souhaitons pour relier le Vieux-Port à
Notre-Dame-de-la-Garde.

Parallèlement, nos efforts porteront sur l’organisation de grands événements générateurs
de retombées économiques fortes. Grâce à notre investissement en la matière, Marseille
brille. En 2013, souvenez-vous, lors de l’année culturelle. Puis en 2016 avec l’organisation
de l’Euro. Marseille a encore rayonné en 2017 avec l’année européenne du sport et
l’accueil d’événements internationaux comme le contre-la-montre du Tour de France. Ces
rendez-vous illuminent notre ville autant qu’ils dopent son activité. L’organisation de MP
2018 restera ainsi dans les esprits avec 1,2 million de visiteurs sur tout le territoire et une
hausse de 27 % des entrées dans les musées marseillais avec plus de 600 000 entrées,
presque autant qu’en 2013 !

En 2019, nous continuerons cette politique des grands événements au profit de Marseille
et des Marseillais. C’est déjà le cas, depuis quelques jours, avec la nouvelle édition de la
biennale des arts du cirque, mais encore au printemps avec les deux matchs phares du
calendrier européen de rugby qui seront joués à l’Orange Vélodrome les 22 et 23 mai
2020.
  
Marseille accueillera aussi en 2019 le Sommet de la Méditerranée voulu par le Président
de la République. Cette décision conforte la position de notre ville en tant que capitale
euro-méditerranéenne. Cet événement s’inscrit dans la continuité des actions menées
depuis plus de 20 ans par notre équipe municipale et par l’ensemble des acteurs locaux
en faveur des échanges méditerranéens, notamment avec la création de l’Union pour la
Méditerranée.

Enfin, nous nous projetterons aussi vers 2020 en préparant minutieusement la Biennale
d’art contemporain Manifesta, Marseille étant la première ville française à accueillir cet
événement international, 7 ans après le succès colossal de la Capitale européenne de la
culture.

Vous le constatez, 2019 sera à Marseille une grande année et je ne vais pas manquer de
travail pour tenter de rendre à cette ville ce qu’elle m’a donné. Alors, si vous en venez à
me parler d’élections ou de succession, je vous répondrai simplement travail et ambition.
Chaque chose en son temps...

À l’aube de cette nouvelle année riche de grands défis, je souhaite à vous-même, à vos
proches ainsi qu’à tous les Marseillais mes plus sincères vœux de santé, de bonheur et de
réussite professionnelle.

Je vous remercie de votre écoute. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions.
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