
 

Mercredi 20 janvier 2021 
 

Vœux du Maire au Bataillon de marins-pompiers de Marseille 

Ce mercredi 20 janvier 2021, Benoît Payan, Maire de Marseille, a présenté ses             
vœux aux agents du Bataillon de marins-pompiers de Marseille, plus grande unité de             
la Marine nationale, à la caserne de Louvain, dans le 8ème arrondissement            
(photographie ci-jointe). 

Benoît Payan était accompagné de Yannick Ohanessian, adjoint au Maire en           
charge de la tranquillité publique, de la prévention, du Bataillon de marins-pompiers            
et de la sécurité, d’Hedi Ramdane, adjoint au Maire en charge de la jeunesse et de                
Pierre Benarroche, Maire des 6e et 8e arrondissements.  

Lors de cet échange, le Maire de Marseille a tenu à remercier les femmes et les                
hommes du Bataillon dont l’implication sans faille est exemplaire dans la lutte contre             
la propagation du virus de la Covid-19.  

En effet, depuis le début de la crise sanitaire, les unités du BMPM sont mobilisées               
pour accompagner et protéger les Marseillais. Les équipes sont en première ligne            
lors des prises en charge des personnes atteintes, des tests en urgence des             
personnes cas contacts recensées, des dépistages dans les lieux susceptibles de           
contamination, en particulier les établissements scolaires et les bâtiments         
municipaux, dans l’analyse des eaux usées… Le Bataillon de marins-pompiers de           
Marseille est également au cœur du dispositif de vaccination depuis lundi 18 janvier,             
dans la gestion du premier centre de vaccination municipal COVID-19 ouvert au sein             
même de l’Hôtel de Ville.  

Cette rencontre marquait également, pour la 10ème année, la signature de la charte             
pour 45 cadets du Bataillon de marins-pompiers de Marseille.  

Le programme des « cadets des Marins-pompiers de Marseille » participe à la             
création des liens avec la jeunesse marseillaise. En partenariat avec l’Education           
Nationale, chaque année, 50 jeunes sont sélectionnés parmi les élèves en difficulté            
des collèges implantés dans tous les arrondissements de Marseille. Le programme           
vise à leur faire découvrir, tout au long de l’année scolaire, l’univers des             
marins-pompiers au travers des activités hebdomadaires : secourisme, sport, visites          
de casernes, mais aussi débats citoyens, culture….  

 

 


