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Allocution de Benoît PAYAN, Maire de Marseille 

Conférence de presse de rentrée 

Vendredi 7 janvier 2022 

Espace Bargemon 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers journalistes, 

Avant de commencer cette conférence de presse, je tenais à vous 
adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Que celle-ci soit 
douce et sereine pour vous et pour vos proches. 
 
Comme vous le savez, le contexte sanitaire actuel nous oblige à une 
grande prudence pour nous, pour nos familles, pour nos amis, pour les 
Marseillaises et les Marseillais. 
L’ensemble de nos vœux ont donc été annulés et les agents de la Ville 
télétravaillent lorsque cela est possible.  
 
Face à une nouvelle flambée de l’épidémie de COVID-19, je veux saluer 
le courage, l’abnégation et l’immense professionnalisme de celles et ceux qui 
sont en première ligne pour prendre soin des Marseillaises et des 
Marseillais depuis maintenant 2 ans.  
 
C’est le cas de nos soignants depuis le début de cette crise : qu’ils soient 
dans nos hôpitaux publics, dans les hôpitaux privés, dans les centres de 
soins, dans nos centres de vaccination ou en ville. Ils travaillent sans 
compter leurs heures, au péril de leur santé, et sans la juste 
reconnaissance qui leur est due.  
 
Je veux aussi une nouvelle fois remercier notre unité d’élite du bataillon 
de marins-pompiers qui est sollicitée plus que jamais par la COVID-19 et 
qui nous permet au quotidien d’être résilient et d’être vigilant.  
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Nous devons faire face à cette situation incroyable.  
Nous mobilisons nos moyens contre cette pandémie en nous adaptant à 
son évolution et aux consignes sanitaires.  
 
A Marseille, les défis du territoire sont immenses et cette nouvelle vague 
nous touche particulièrement alors que notre couverture vaccinale est 
encore très inégale.  
 
Depuis le début de la pandémie, notre priorité est d'être chaque jour aux 
côtés des Marseillaises et des Marseillais, d'agir au plus près d’eux avec 
le déploiement d’actions spécifiques de proximité et bien sûr de vacciner 
le plus grand nombre pour protéger davantage.  
 
C’est pour cela que nous devons poursuivre nos actions.  
 
Nous pouvons être fiers d’être l’une des villes de France, si ce n’est LA 
ville de France, la plus innovante dans la détection du virus dans les eaux 
usées, dans l’organisation de tests massifs et dans la mise en place de 
centres de vaccination de proximité aux quatre coins de Marseille. 
 
Nous avons de grands centres de vaccination actifs au parc Chanot et à 
Grand littoral dans les quartiers Nord. 
 
Pour que tout le monde puisse y aller nous avons mis en place des 
navettes de bus, en concertation avec les CIQ et en concertation avec les 
centres sociaux.  
  
Nous allons au plus près des personnes dans les EPHAD pour vacciner 
nos anciens, dans les centres d’hébergement d’urgence pour vacciner les 
personnes à risque, à proximité des distributions de denrées pour vacciner 
les plus précaires.  
 
Nous allons encore accélérer cette stratégie, dès la semaine prochaine,                 
en installant un poste itinérant de sensibilisation et de vaccination, chaque 
semaine, dans un quartier différent, avec des actions ciblées dans les 
quartiers du centre-ville comme des quartiers Nord, en partenariat avec 
les centres sociaux, les associations et à proximité des stades.  
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Nous continuerons tant que cela sera nécessaire, quartier par quartier, 
d’aller vers ceux qui sont éloignés des soins, pour donner de l’information 
et pour permettre à celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés de 
l’être.  
 
C’est essentiel pour renforcer notre couverture vaccinale.  
 
Pour les écoles, nous avons déjà équipé 320 écoles en capteur de CO2 
et 350 autres sont en cours de commande afin d’équiper toutes les écoles 
et les crèches. Nous le faisons pour garantir au maximum la santé des 
enfants et du personnel éducatif.  
Nous allons aussi mettre à disposition 100 000 masques FFP2 pour le 
personnel municipal directement en contact avec le public, notamment 
dans les écoles.   
Les Mairies de secteur recevront dans les prochaines heures des dizaines 
de milliers de masques chirurgicaux.  
 
Aujourd’hui nos services publics tiennent, grâce à la mobilisation du 
personnel municipal.  
Je veux leur dire merci et saluer leur travail qui permet d’assurer la 
continuité du service public. 
Le variant OMICRON constitue un nouveau défi pour nos services publics 
en particulier et pour notre société en général : sa viralité risque de nous 
fragiliser.  
Face à ce contexte nous anticipons un maximum pour garantir et maintenir 
la continuité de nos services. 
 
C’est pourquoi nous devons rester très vigilants en respectant les gestes 
barrières et les protocoles sanitaires parce que se protéger c’est aussi 
protéger les autres. 
 
Vous l’avez compris, nous faisons le maximum. C’est une question de 
responsabilité collective. 
 
Malgré cela, en 2021, au milieu de la pire crise sanitaire depuis la Seconde 
Guerre mondiale, notre équipe municipale a travaillé sans relâche, 
mobilisée comme jamais. 
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Tout n’est pas parfait.  
 
Beaucoup reste à faire mais l’année qui vient de s’écouler fut, à bien des 
égards, inédite. 
 
Gratuité des musées, ouverture de places d’hébergement pour les 
personnes les plus fragiles, lutte contre les violences faites aux femmes, 
la voie est libre, l’été marseillais, l’accueil du congrès mondial de la nature, 
la candidature pour faire partie des 100 premières villes décarbonées en 
Europe, la réorganisation de l’administration et cette liste est loin d’être 
exhaustive.  
 
Nous le faisons parce que nous voulons rompre avec le fatalisme qui a 
trop longtemps marqué cette ville. 
Nous le faisons pour que Marseille renoue avec son histoire, pour que 
Marseille retrouve ce qu'elle a longtemps été : une ville des possibles. 
 
Les slogans de campagne peuvent aussi devenir des réalités et c’est 
comme cela que nous avons posé les jalons d’une ville plus juste, plus 
verte et plus démocratique.  
Nous avons fait ce que d’aucuns pensaient impossible.  
Nous avons tracé un nouveau chemin pour changer le destin de la ville. 
Ce nouveau chemin c’est tout d’abord la concrétisation du grand plan de 
rénovation des écoles avec des engagements historiques de l’État :                 
400 millions d’euros d'apport en cash et 650 millions d’euros de garantie 
d’emprunt pour un plan à 1,2 milliards. 
 
Il faut mesurer le chemin parcouru en si peu de temps. 
Il faut mesurer ce que cela veut dire dans la vie quotidienne de nos enfants 
qui pourront étudier dans de très bonnes conditions.  
Il faut mesurer ce que cela veut dire dans la transformation des quartiers 
de notre ville. 
Il faut mesurer ce que cela veut dire pour les emplois que nous allons 
créer.  
 
Parce que c’est le plus grand chantier que la ville a initié depuis des 
décennies et ce ne sera pas le seul.  
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Il faut se rendre compte qu’en 10 mois nous avons fait ce que personne 
n’avait réussi à faire en 30 ans.  
Nos paroles de campagne n’étaient pas de vaines promesses sans 
lendemain. Aujourd’hui nous les concrétisons par des actes qui donnent 
du crédit à la parole politique.   
 
Nous le savons, à Marseille les attentes sont grandes. Et nous devons 
continuer d’avancer sur les urgences de notre ville.  
C’est le cas du logement.  
C’est une priorité même si, vous le savez, ce n’est pas notre compétence 
première.  
Se loger dignement et à des prix raisonnables est devenu de plus en plus 
difficile.  
Pour y remédier, nous avons créé une nouvelle direction du logement et 
de l’habitat indigne pour plus d’efficacité. 
 
Nous travaillons au quotidien pour lutter contre les logements indignes et 
contre la spéculation en prenant, par exemple, des mesures de régulation 
des plateformes de location en ligne ou en traquant les marchands de 
sommeil. 
Avec un budget de 48 millions sur 4 ans, nous accélérons les travaux 
d’office avec une montée en charge parce que nous sommes partis de 
rien.  
 
Nous avons aussi enrichi et complété la Charte du relogement avec 
l’ensemble des associations qui travaillent sur ce sujet. 
 
Il nous faut aller encore plus vite car la situation est toujours aussi 
alarmante. 
 
Nous voulons modifier le Plan Local d’Urbanisme pour abaisser le seuil 
de construction de logement social dans les opérations.  
Nous le demandons depuis des mois. 
 
Cela passe aussi par un travail de fourmi pour identifier l’ensemble des 
fonciers publics comme privés qui pourront demain accueillir de nouveaux 
logements pour toutes les Marseillaises et pour tous les Marseillais. 
 



 
 
 

Seul le prononcé fait foi 

 
 

  Page 6 sur 11 
 
 

Aujourd’hui, nous avons déjà recensé plus de 30 immeubles dans le 
centre-ville qui pourront demain, accueillir, en lien avec les bailleurs 
sociaux du territoire, de nouveaux logements sociaux. 
 
L’année dernière, nous avons fait ce qui ne se faisait plus.  
 
Nous sommes allés chercher des financements chez des partenaires pour 
pouvoir mener à bien nos projets et nous les avons obtenus en moins d’un 
an.  
 
Nous sommes allés voir l’ANRU et l’Agence Nationale du Sport.  
 
Nous avons fait un état des lieux et nous avons demandé, non pas la 
charité, mais un grand rattrapage républicain.  
 
Et je saisirai l’occasion de la visite du Président de la République en février 
pour conclure un nouvel engagement majeur avec l’État.  
 
 
Dès 2022, grâce à ces financements de l’État, nous débuterons des 
constructions de logements et une rénovation sans précédent 
d’équipement dans nos quartiers : la plaine des sports et des loisirs, le 
centre social de la Busserine et celui de la Castellane. 
 
Puis viendront notamment le stade Philibert dans le 14ème, le centre 
social de la Bricarde dans le 15ème ou la médiathèque de la Rose dans 
le 13ème.  
 
C’est le quotidien des Marseillais qui va changer dans les prochaines 
années, ceux des quartiers populaires, du grand centre-ville mais 
aussi des noyaux villageois trop longtemps oubliés. 
 
Bâtir pas à pas une ville harmonieuse qui permette à chacun de se loger, 
d’avoir accès à des équipements et à des espaces publics de qualité, 
accueillants et pensés avec les Marseillaises et les Marseillais et pour les 
Marseillaises et les Marseillais, tels sont les enjeux auxquels nous nous 
attelons sans relâche. 
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Nous, avec les acteurs du territoire et les habitants, nous posons les bases 
pour construire différemment la ville avec la charte de la construction 
durable.  
 
Cet engagement se poursuivra avec la même volonté en 2022 à travers 
un projet stratégique sur le périmètre euroméditerranée, avec du logement 
abordable, des espaces verts, tout en protégeant notre patrimoine. 
 
 
Nous lancerons également une large concertation, dès le mois de juin, 
pour dessiner les actions qui se déploieront dans le centre-ville pour les 
prochaines années.  
 
Pour nos équipements sportifs, avec l’Agence Nationale du Sport, ce sont                
4 millions d’euros qui nous aideront à remettre à niveau nos équipements 
sportifs. Des stades, des gymnases et le dojo de Bougainville par 
exemple.  
 
L’année dernière nous avons donc creusé un sillon. Cette année nous 
allons poursuivre ce travail et semer les premières graines.  
 
Marseille ne s’est pas faite en un jour.  
Les grandes tâches nécessitent patience et persévérance, certes.  
Mais nous avons fait la démonstration qu’avec de la volonté politique nous 
pouvions changer le destin de notre ville, donner espoir et fierté aux 
Marseillaises et aux Marseillais.  
A n’en pas douter, 2021 a marqué un tournant dans notre ville.  
En 2022, pierre après pierre, nous bâtissons la ville de demain, cette ville 
à laquelle les Marseillaises et les Marseillais aspirent depuis longtemps.  
 
Ce sont 17 chantiers de rénovation lourde d’écoles qui commenceront dès 
2022. 
Nous allons aussi commencer les travaux sur la base nautique du Roucas 
blanc pour la préparation des Jeux Olympiques en 2024. 
Nous allons aussi commencer les travaux sur le complexe sportif de 
Couderc et de Jean Bouin. 
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Accueillir la coupe du monde de rugby et les JO, ça doit être une chance 
pour les Marseillaises et les Marseillais. 
 
Nous ne voulons plus de ces événements où la fête d’un jour ou d’une 
semaine laisse place à une ville où la pratique sportive est compliquée 
parce que nos équipements sont inadaptés pour le sport pour tous. 
Nous profiterons donc de ces événements pour construire, rénover, 
moderniser nos équipements et permettre à l’ensemble des Marseillais de 
pouvoir faire du sport dans de bonnes conditions.  
 
Nous le ferons en faisant baisser la facture. Comme pour les Jeux 
Olympique, nous avons économisé 3,5 millions sur la Coupe du monde 
de rugby. 
 
Marseille manque aussi cruellement d’espaces verts.  
Nous avons sanctuarisé nombre d’espaces et nous allons réaménager 6 
parcs et jardins pour plus de 3 millions d’euros en 2022. 
 
Le jardin de la Barquière dans le 9ème arrondissement, la place Caire 
dans le 12ème, le jardin Guigou dans le 3ème, le jardin Carli dans le 1er, 
le jardin partagé d’Air Bel dans le 11ème, autant de lieux que nous allons 
réaménager pour améliorer notre cadre de vie.  
En 2022, ce sera aussi le lancement des travaux au théâtre du Gymnase 
et au printemps, la réouverture du MAC.  
Nous devons accueillir dans d’excellentes conditions les artistes et le 
public, c’est aussi cela favoriser la culture pour tous. 
 
Marseille est une ville solidaire, c’est inscrit dans notre ADN.  
Si la situation sanitaire le permet, nous organiserons le 20 janvier prochain 
la Nuit de la solidarité en partenariat avec l’Etat et les associations. 
Pour les Marseillaises et les Marseillais volontaires, l’idée est de donner 
un peu de leur temps pour les plus fragiles.  
Ce sera un moment de solidarité pour aller à la rencontre des sans 
domicile fixe, pour recueillir des informations sur leur situation et ainsi 
améliorer nos politiques publiques. 
Ce sera un moment d’échange et d’écoute. 
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La solidarité doit ainsi se décliner concrètement et simplement, avec 
bienveillance et avec humanité.  
En 2021 nous avons doublé le budget de notre politique de solidarité et 
en 2022 une enveloppe inédite d’1,4 millions d’euros sera mobilisée dans 
le cadre d’une convention avec l’État. 
Nous accompagnerons les Marseillaises et les Marseillais les plus 
pauvres sur les questions d’hébergement et d’éducation, d’hygiène et 
d’alimentation.  
 
Je suis fier que nous soyons la seule ville en France à obtenir cette 
contractualisation.  
C’est le signe de notre travail et de notre détermination sans faille. 
2022 c’est aussi une année où nous devons améliorer le quotidien des 
Marseillaises et des Marseillais en poursuivant ce qui a marché comme la 
voie est libre.  
 
Rendez-vous le 27 mars pour la prochaine édition pour profiter de cette 
vue sur la mer à nulle autre pareil.  
 
Ce projet participe à apaiser notre ville qui en a tant besoin.  
 
Depuis notre arrivée, pour assurer la tranquillité et la sécurité, nous avons 
renforcé le partenariat de la Ville avec la Police Nationale et la justice.  
 
Nous avons demandé des renforts et des moyens. Nous avons été 
partiellement entendus par l’Etat.  
Ce sont plus de 300 policiers nationaux supplémentaires en 3 ans que 
nous avons obtenu.  
Jamais aucun Maire n’avait obtenu de tel renfort.  
Un grand commissariat sera construit dans le 13-14 pour répondre aux 
besoins de la population dans un des plus grands secteurs de la ville.  
 
La sécurité est aussi une de nos priorités.  
 
Nous croyons à l’humain, que ce soit dans les rues, dans les tribunaux, 
devant des caméras de vidéo protection. 
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C’est pour cela que nous avons renforcé la mutualisation des moyens en 
associant davantage la police nationale.  
Nous voulons améliorer l’utilisation de ces données pour que la Police 
Nationale et la Police Municipale puissent intervenir, chacune dans leurs 
compétences, avec davantage de moyens.  
 
C’est une question d’efficacité qui nous anime, dans l’intérêt de tous les 
Marseillais, loin des polémiques stériles.   
 
2022 c’est aussi la mise en place des brigades de l’environnement pour 
lutter contre les dépôts sauvages. Ils sont trop nombreux. Il y a eu un 
laisser-faire incroyable durant tant d’années.  
 
2022 c’est aussi continuer de soutenir le développement économique 
parce que de nombreuses TPE sont lourdement impactées par la crise 
sanitaire. Nous les avons accompagnées en particulier les restaurateurs 
et les cafetiers avec la gratuité des terrasses.  
 
Là aussi nous devons aller plus loin.  
Notre ville doit encourager le développement d’activités dans la transition 
énergétique ou numérique car ce sont des domaines où nous pouvons 
créer des emplois en nombre pour relancer l’économie productive.  
 
Nous devons être une ville stratège pour accompagner les industries 
créatives et culturelles de demain, être une ville pionnière. Et cela passera 
notamment par la restructuration du pôle média de la Belle de mai.  
Environnement, économie, sport, santé, école, solidarité, réaménagement 
urbain … ce sont beaucoup de premières pierres que nous allons poser.  
 
Pour mener à bien ces nombreux chantiers, notre administration doit être 
en pleine capacité d’agir.  
Nous menons depuis un an et demi une réforme inédite, une 
restructuration nécessaire d’une administration en souffrance depuis trop 
d’années.  
Nous avons repensé et renouvelé l’organigramme de la haute 
administration pour nous mettre en ordre de marche et réussir ce grand 
projet de transformation de Marseille.  
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Cette réforme, elle n’était pas juste nécessaire, elle est indispensable pour 
avancer en toute sérénité et transparence, pour révéler de nouveaux 
talents et nous entourer des meilleurs.  
 
Marseille a une énergie incroyable, une population jeune, inventive, 
dynamique.  
Nous avons des entrepreneurs innovants et cherchant à développer leur 
territoire, nous avons une chance incroyable de pouvoir profiter de 
paysages extraordinaires. 
 
Notre ville pourrait être encore plus agréable à vivre avec des mobilités 
repensées, avec une attention portée aux espaces publics et à la voirie.  
Voilà la première trame de ce que sera 2022. Ce sont nos premières 
annonces, d’autres projets sont en construction. 
Vous l’avez compris, nous voulons aller vite parce que les urgences sont 
nombreuses mais nous devons aussi avoir une vision de long terme pour 
notre ville, pour redonner un espoir et de la dignité à ceux qui ont été trop 
longtemps oubliés. 
 
Tous les jours, nous sommes à la tâche. 
Nous travaillerons sans relâche.  
Je veux que chaque jour de 2022 soit utile. 
Pour transformer notre ville, parce que nous sommes animés par cet 
espoir que Marseille renoue avec son histoire, avec son identité profonde 
qui a fait d’elle une cité à nulle autre pareil. 
 
En 2022 nous continuerons de tracer notre chemin, dans l’intérêt général, 
pour toutes les Marseillaises et tous les Marseillais.  
C’est notre ambition. 
Je voudrais pour conclure vous dire que nous pouvons réussir 
collectivement, j’en suis persuadé et nous y mettrons toute notre énergie.   
 
Je vous remercie. 
 


