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"Mesdames, Messieurs,

Chères Marseillaises, Chers Marseillais,

Merci d’être venus si nombreux.

Je suis heureux, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce moment de fête.

Pour ce moment de partage.

Aujourd’hui, nous avons d’abord et avant tout besoin de nous réunir, de nous

rencontrer, d’être ensemble, de placer cette nouvelle année sous le signe de la joie,

sous le signe du partage.

Nous sommes ensemble aujourd’hui et je veux bien sûr commencer par vous

souhaiter le plus grand bonheur, les plus grandes joies et les plus belles réussites

pour cette année 2023 qui commence.

Et si nous sommes là, heureux d’être ensemble, c’est que nous avons en partage la

fierté de notre ville;

Nous sommes fiers de notre ville, de cette ville belle et populaire, cette ville à nulle

autre pareille, cette ville, capitale de la Méditerranée, qui attire, qui rayonne, et qui

rassemble.

C’est à Marseille que se crée cette solidarité, cette fraternité qui inspire le monde
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entier.

C’est à Marseille que des gens différents ont appris à vivre ensemble.

Marseille, c’est l’histoire de Gyptis, la Celte ligure des Quartiers Nord de la Ville, et

de Prôtis, le marin venu d’Asie mineure.

C’est cette histoire qui irrigue nos imaginaires, c’est cette histoire qui irrigue notre

horizon, celle d’une ville qui s’est construite en balcon sur la Mer.

Se rassembler, se retrouver, c’est l’Histoire des Marseillaises et des Marseillais, c’est

l’histoire de notre ville, c’est notre histoire.

Vous êtes sa force, vous êtes son énergie et sa beauté, vous êtes son cœur battant.

Dans nos services publics, dans nos associations, dans nos entreprises, vous êtes et

vous faites Marseille.

Marseille a traversé des crises, elle a traversé des moments de doute, des périodes

parfois complexes.

Mais j’ai la chance unique d’être le Maire d’une ville qui ne se laisse jamais abattre,

qui se relève toujours.

J’ai la chance unique d’être le Maire d’une des plus belles villes du monde, la

première ville du pays.

C’est la Ville qui est partie libérer Paris en août 1792, avec tellement de courage que

désormais notre hymne porte son nom.

C’est la Ville qui s’est battue tellement fort pour sa liberté que le roi a tourné les

canons du Fort Saint-Jean vers elle.

C’est cette ville, belle et rebelle, avec cet esprit de débrouille, cet instinct de survie
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formidable et tellement puissant.

Grâce à la force et grâce à l’énergie des Marseillaises et des Marseillais, nous avons

surmonté tous les obstacles, et nous continuerons de le faire.

Ensemble, nous sommes les marseillais.

Et cette force, cette énergie porte tous les jours toute notre équipe municipale, votre

équipe municipale.

Cette force nous porte, et elle nous oblige.

Vous avez devant vous une équipe qui ne lâche rien.

Oui la tâche est rude, mais elle est l’engagement d’une vie.

Oui, Marseille est face à des difficultés incroyables, qu’aucune autre ville en France

ne rencontre, tant elle a été délaissée pendant des années.

Et je veux vous le dire avec force : nous nous battons, pour aller chercher des

solutions, pour trouver des partenaires, pour relever cette ville qui mérite tant qu’on

se batte pour elle.

Elle mérite qu’on utilise toute sa force pour convaincre l’Etat, pour convaincre la

Métropole et l’Europe de croire en Marseille, d’investir pour Marseille, de faire

confiance aux Marseillais.

Je le crois, notre équipe municipale détonne.

Elle est faite d’hommes et de femmes qui ne comptent pas leurs heures, elle est

prête à affronter les plus grandes difficultés.

C’est une équipe soudée, unie, une équipe qui travaille collectivement, au service

des Marseillais.

Et grâce à cette énergie qui vient de vous, je veux vous le dire, nous sommes armés
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pour bâtir une ville où il n’y a pas de fatalité, où il n’y a pas de destin écrit, où il est

permis de rêver d’impossibles rêves.

C’est le sens de notre action pour les écoles, pour le logement, pour le transport,

pour la solidarité pour la sécurité, pour l’environnement.

Pour qu’aucun jeune ne soit assigné à résidence, pour qu’aucun enfant n’ait un

avenir écrit d’avance, nous nous battons pour l’avenir de Marseille et des Marseillais.

Nous sommes là, pour vous.

Nous sommes là, avec vous.

Je voulais vous dire aujourd’hui que grâce à vous, et vous tous, Marseille est de

retour.

Marseille est de retour, de Saint-Joseph à la Madrague, du Merlan à Endoume.

Marseille est de retour sur le devant de la scène, dans le pays et même au-delà.

Marseille est de retour dans tous nos arrondissements, dans tous nos quartiers, dans

tous nos services publics, dans toutes nos rues.

Marseille est de retour, Marseille se relève.

Oui, je veux vous le dire aujourd’hui : nous sommes au matin d’une nouvelle ère pour

Marseille.

Nous sommes prêts à faire mieux, à faire plus, à faire plus vite.

A faire avec vous.

En 2023, nous allons continuer à nous battre, pour répondre à cet objectif simple :

vivre mieux, ensemble.

Dans nos écoles, dans nos commerces, dans nos crèches, dans nos stades, nos
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équipements sportifs et culturels, dans nos rues, nos centres sociaux, partout où la

Ville agit, Marseille est de retour et nous sommes au rendez-vous de vos attentes.

Nous allons renforcer les moyens d’action de notre police municipale pour que la

ville soit plus sûre, pour toutes et tous.

Nous allons créer partout des moments de partage, d’échange, des occasions de

nous retrouver, pour vivre ensemble cette ville que nous aimons.

Oui, cette année, j’en suis convaincu, parce que Marseille est de retour, 2023 sera

placée sous le signe du partage, du rassemblement et de la solidarité.

Mesdames, Messieurs, chères Marseillaises, chers Marseillais,

Je veux vous remercier d’être venus si nombreux.

Vous remercier et vous dire, au nom de l’équipe municipale, de tous les adjoints, de

tous les Maires de secteur, de tous les conseillers d’arrondissements, que nous

sommes heureux de vous retrouver.

Heureux de vous retrouver, et heureux de partager ce moment avec vous.

Je souhaite que 2023 soit pour chacun de vous, dans vos vies, dans vos parcours,

dans vos quotidiens, une année de bonheur et de réussites.

Très belle année à toutes et à tous.

Je vous remercie"

Benoît PAYAN,

Maire de Marseille
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