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Seul le prononcé fait foi

« Lorsque le temps des Jeux Olympiques approchait, la Grèce Antique connaissait

un moment de trêve et de paix. 

Les conflits cessaient, les guerres s’arrêtaient, et les athlètes devenaient des héros.

Durant des mois, rien ne comptait sinon l’amour du sport et de ses valeurs.

Ces valeurs qui fondaient l’Empire Grec et ses Jeux nous ont été transmises par les

phocéens qui ont fondé Marseille, et depuis elles ne nous ont plus quitté.

Marseille est devenue cette ville où sport et égalité sont synonymes.

Monsieur Estanguet, en choisissant Marseille pour accueillir les Jeux Olympiques et

Paralympiques, vous avez fait le choix d’une ville qui a fait du sport une identité.

Il y a bien sûr notre équipe de football, qui fait notre fierté, notre honneur et notre

rayonnement.

Mais il y a, surtout, ces 220 000 Marseillais qui pratiquent régulièrement une activité

sportive.

Du rugby à la natation, de l’équitation à l’athlétisme, de la Voile au Skate-Board, en

passant par le Kayak, l’escalade ou le Basket ou la pétanque : 

ce sont des centaines de disciplines qui sont pratiquées, grâce à nos 1500 clubs, à

nos écoles et à nos groupes d’amateurs. 

Marseille tire son honneur de sa diversité, et elle s’incarne jusque dans la pluralité de

nos pratiques sportives. 
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Ce sport qui efface les barrières et les rend caduques, ce sport qui inclut et qui crée

de la cohésion, l’envie commune de se dépasser sans cesse, ensemble et chaque

jour.

Dans un tout  petit  peu plus de deux ans maintenant,  nous accueillerons donc à

Marseille ces Jeux.

Pendant deux mois, les yeux du monde entier se porteront sur notre Mer à nulle

pareille, et sur cette Marina. 

Les plus grands athlètes se succéderont dans notre Ville et donneront le meilleur

d’eux-mêmes sur ce plan d’eau d’une qualité unique.

Bien sûr, c’est une fierté pour notre Ville et pour ses habitants d’être les hôtes d’une

telle compétition, symbole de l’unité entre les peuples et les nations. 

C’est  une  fierté  d’autant  plus  vive  que  ces  Jeux  Olympiques  et  Paralympiques

devraient être les premiers à atteindre la neutralité carbone.

Vous  le  savez,  Marseille  veut  être  à  l’avant-garde  des  enjeux  écologiques :  je

lancerai officiellement la semaine prochaine notre programmation ambitieuse pour

que notre Ville soit décarbonée d’ici 2030.

Vous avez pu le constater, le littoral Marseillais est un joyau rare. 

57 kilomètres de biodiversité et de nature, des Calanques qui font notre renommée,

une faune et une flore terrestres et marines exceptionnelles. 

Si nous avons accepté d’accueillir ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c’est avec

la  certitude  que  ces  littoraux  seraient  protégés,  et  que  l’ambition  écologique  de

Marseille pourrait s’exprimer à cette occasion.

Ainsi, dans le protocole de financement de ces Jeux Olympiques, nous avons tenu à

créer des dispositifs de restauration de la biodiversité et de suivi  de notre action

climatique.

Nous redonnerons de la vie, au sens littéral  du terme, à cette base nautique qui

souffre d’une disparition progressive de sa biodiversité sous-marine.
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Mais accueillir  les Jeux sur  notre territoire,  c’est  aussi  agir  durablement pour les

Marseillaises et les Marseillais.

Ce  stade  nautique  Olympique  dont  nous  posons  aujourd’hui  symboliquement  la

première pierre survivra au seul temps de la compétition.

Dès le lendemain des épreuves, il sera transformé en Stade Nautique Municipal.

Dans  ses  eaux,  nous  pourrons  voir  cohabiter  les  plus  grands  sportifs  et  des

amateurs Marseillais, dans une communauté d’envie et de passion.

Car  c’est  en  évoluant  ensemble,  dans  des  conditions  exceptionnelles,  au  cœur

d’infrastructures  solides  et  sécurisées,  que  les  Marseillaises  et  les  Marseillais

pourront apprendre et pratiquer des activités marines et nautiques.

Avec mes adjoints au sport et à la Mer, nous voulons mettre toute notre énergie au

service d’un sport populaire, inclusif, un sport à destination de tous.

Le manque de moyens, de temps, les contraintes de la vie, ne doivent plus être des

obstacles à la pratique sportive, et notamment aux sports aquatiques, trop souvent

perçus comme des « activités de niches ».

Déjà, nous avons rénové, réhabilité et réparé de nombreux stades et de nombreuses

infrastructures sportives qui avaient été trop longtemps laissées à l’abandon.

Déjà, nous avons agi avec les associations pour que le sport soit plus que jamais un

vecteur d’intégration et d’insertion.

Depuis le 1er juillet, les piscines sont gratuites pour tous les enfants : ce sont plus de

40 000 minots qui pourront en profiter.

Oui, nous croyons que le sport est un pilier essentiel d’une vie en société, qui répond

aux urgences de santé, de bien-être et de cohésion. 

Pour  recoudre  Marseille,  pour  gommer  les  inégalités  et  retrouver  du  lien,  nous

portons un projet d’ampleur, ambitieux et nécessaire.
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Ce stade nautique, niché dans une Marina aux allures d’exception, entre le Prado et

la Pointe-Rouge, deviendra un site unique et singulier, le lieu enfin ouvert à tous les

Marseillais.

Nous avons promis aux Marseillaises et aux Marseillais d’être des bâtisseurs, de

porter pour la ville une ambition sans frontières, de rétablir l’égalité et de construire

de nouveaux lieux d’harmonie et de partage pour tous et dans tous les quartiers.

Nous leur avons promis de leur rendre ce qui leur appartient, de leur rendre cette

Mer qui fait notre identité en partage.

Des Catalans à Corbières, de la Pointe-Rouge à cette Marina, nous voulons rendre

la Mer aux Marseillaises et aux Marseillais, pour renouer avec leur histoire et leur

tradition. 

La Mer est notre bien commun, notre horizon, elle est notre Histoire et notre avenir. 

Vive le sport. Vive la planète. Vivent les Jeux Olympiques. Vive Marseille. Vive la

République.

Je vous remercie. »
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