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"Mesdames, Messieurs les adjoints,

Mesdames, Messieurs les Maires de Secteur,

Mesdames, Messieurs les journalistes,

Déjà, je veux vous dire bien sûr bonne année, vous dire combien nous sommes attachés à la

liberté de la presse, et combien nous avons conscience du travail que vous effectuez au

quotidien.

Je veux aussi avoir une pensée pour Olivier Dubois, retenu au Mali depuis bientôt deux ans.

Chaque année est un pas de plus vers la nécessaire transformation que nous opérons,

marche après marche, pas après pas, pour faire de notre ville la grande capitale européenne

et méditerranéenne qu’elle mérite de devenir.

Chaque nouvelle année est aussi l'occasion de se rappeler d'où on vient, et de voir où nous

voulons aller.

Et malgré les jours qui passent, j'ai un souvenir assez précis d'un rendez-vous que nous

avons eu ensemble ici même, il y a 2 ans.

Il y a 2 ans, nous mettions en lumière la réalité de l'état de nos finances.

Des finances exsangues, un appareil administratif malade, et des besoins que nous savions

colossaux.

Colossaux pour nos écoles, pour nos logements, pour la solidarité, pour la sécurité des

Marseillais, pour l'environnement, pour nos services publics.
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Nous faisions face à la crise sanitaire du siècle, une crise que nous avons traversée avec

courage, tous ensemble, pour laquelle nous avons agi, avec Michèle Rubirola, avec les

Marins-Pompiers, avec les soignants marseillais.

Nous ne savions pas alors que notre continent allait connaître à nouveau l'horreur de la

guerre, et la cohorte de difficultés qu'elle engendrerait.

Nous avons alors fait une promesse aux Marseillais : celle de ne rien lâcher, de ne jamais

nous résigner, de tout faire pour redresser cette ville, pour lui donner un nouvel essor.

Car le rôle d'une Mairie, c'est de se tenir aux côtés de ses habitants pour faire face aux

chocs du quotidien, aux incertitudes et de préparer l'avenir ensemble. Et c'est ce que nous

avons fait.

Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, nous avons travaillé sans relâche

pour trouver des solutions, des partenaires, des moyens de rendre à Marseille la place

qu'elle n'aurait jamais dû quitter.

Je suis allé convaincre le chef de l'Etat de faire confiance à Marseille, de faire confiance aux

Marseillais, d'investir dans cette ville qui le mérite. Quelques mois plus tard, nous faisions

ensemble Marseille en grand.

Nous sommes allés à Bruxelles, convaincre l'Union Européenne que Marseille pouvait

devenir, devait devenir, une ville pilote dans la transformation écologique de son territoire, et

nous avons obtenu le label européen des 100 villes décarbonées.

Nous sommes allés devant l'ANRU, et nous avons, avec Samia Ghali, obtenu 2,7 milliards

d'euros pour transformer nos quartiers.

Nous avons trouvé les voies et moyens avec la Métropole, de respecter la place de Marseille

et de construire ensemble une Métropole qui a du sens, parce qu’elle produit de la solidarité

territoriale, et développe des transports là où sont les besoins.

Nous avons profondément transformé notre administration, et nous continuons de le faire

avec Olivia Fortin, pour des services publics plus efficaces, plus cohérents.

Nous avons fait la chasse aux gaspillages, avec Joël Canicave et Eric Mery, en valorisant
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notre patrimoine, en réduisant notre parc automobile, en baissant la température de nos

bâtiments administratifs.

Nous avons adapté notre consommation en lançant un grand plan d'économie d'énergie

avec Sébastien Barles, et de réduction de nos déchets, de réduction de l'eau, avec Christine

Juste.

En 2021, nous avons creusé un sillon ; en 2022, nous avons planté les premières graines de

la transition.

En 2023, les pousses commenceront à fleurir.

Aujourd'hui, Marseille est de retour. Elle est de retour sur le devant de la scène, dans nos

rues, dans nos services publics.

L’année dernière, nous avons travaillé pour donner à Marseille les moyens de son ambition.

Nous avons mis toute notre énergie pour construire des fondations solides à nos politiques

publiques. Et oui, politique publique après politique publique, Marseille est de retour. Dans

l’éducation et nos écoles, pour tous les enfants de notre ville, Marseille est de retour.

C'est l'une de nos grandes priorités, c'est ma première ambition : avec Pierre-Marie Ganozzi,

Pierre Huguet, avec Marie Batoux et Sophie Guérard nous voulons que Marseille soit au

service des plus petits, de la crèche à l'école. Alors je vous l'annonce : 2023, ce sont quinze

nouvelles écoles : trois qui sortiront de terre, et douze chantiers qui seront lancés.

En 2022, nous avons mobilisé plus de 270 millions d’euros pour nos écoles, et nous

continuerons de le faire, pour offrir à tous les enfants de Marseille des conditions

d’apprentissage solides et pérennes.

En tout, ce sont 19 écoles qui sont en cours de construction ou qui vont être construites dans

les prochains mois. Jamais Marseille n’était allée si loin pour ses petits, jamais elle ne s’était

donnée autant d’ambitions pour ses écoles. Et pour que nos enfants deviennent des citoyens

accomplis et heureux, nous avons recruté cette année 400 agents pour les encadrer et les

accompagner.

Nous avons doublé l’encadrement du temps cantine dans plus d’une centaine d’écoles,
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simplifié l’offre périscolaire, développé l’aide aux vacances et aux loisirs, misé sur l’éducation

populaire, lancé avec l'aide d'Hedi Ramdane le conseil municipal des jeunes et nous

lancerons cette année avec Sophie Guérard le conseil municipal des enfants.

Avec la création de la société publique d’économie mixte dédiée au plan écoles, nous

avançons avec l’Etat pour continuer cet effort tout au long de l’année 2023 et les années qui

suivront. Nous saurons tous ensemble continuer ce travail fourni et dense pour en finir avec

l’état parfois désastreux dans lequel nous avons trouvé nos établissements scolaires.

Par ailleurs, je suis fier d'annoncer que nous serons en capacité d'inaugurer en 2023 nos

premières « rues des enfants », des espaces sécurisés pensés pour les plus petits, aux

abords des écoles, des crèches et des centres de loisirs. Plus que jamais, Marseille est de

retour.

Elle est de retour dans tous les secteurs, dans tous les arrondissements, dans tous les

quartiers, dans toutes les rues. Elle est de retour dans chaque immeuble, et dans le

quotidien de chaque marseillais. Les plus fragiles pourront compter sur l’action de la ville, qui

sera menée dans le cadre du plan pauvreté que nous avons conclu avec l’Etat. Là aussi

c’est historique, et je sais peser mes mots.

Pour la première fois, et grâce à l'engagement sans faille de mon adjointe Audrey Garino,

une ville a directement conclu avec l’Etat un contrat sur plusieurs années pour résorber les

inégalités fracassantes qui continuent de diviser Marseille en deux.

Avec l’Etat, nous financerons à égalité un plan unique de formation de maraudeurs, de

travailleurs sociaux, nous construirons des douches publiques, et nous accompagnerons

tous les publics dans leur accès aux droits.

Nous avons déjà commencé à agir, en offrant par exemple, avec Aurélie Biancarelli-Lopes,

50 000 repas gratuits dans les CROUS de la Ville.

En 2023, nous créerons, en lien avec l'Etat et les autres collectivités, un Observatoire de la

Pauvreté, qui nous permettra de suivre au plus près les répercussions de nos politiques

publiques et de les adapter en conséquence.

Nous continuerons de lutter contre les inégalités de santé, avec le Conseil Communal de
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Santé que tu as monté, Michèle Rubirola.

Nous construirons, aussi, le premier village d'insertion de la Ville, en concentrant nos efforts

vers la résorption des squats et bidonvilles. Nous mettrons l'accent sur les femmes seules,

les mères célibataires, celles qui vivent encore dans la rue, car c'est d'abord en aidant les

plus fragiles que nous pourrons recoudre Marseille.

En 2023, nous améliorerons encore l’accueil des personnes en situation d’urgence, en

ouvrant deux nouveaux sites à leur disposition, un Centre d’Hébergement et de Réinsertion

Sociale, ainsi qu’une Unité d’Hébergement d’Urgence pour mettre à l’abri, tout de suite, ceux

qui en ont besoin. Mettre tous les Marseillais en sécurité, c'est aussi faire face au défi du

logement. Et pour changer la ville, pour changer nos vies, nous avons su emporter avec

nous de nombreux partenaires.

En novembre, et grâce au travail exemplaire de Patrick Amico, nous avons réuni à Marseille

tous les acteurs du logement pour des Etats Généraux historiques. Avec l’Etat et la

Métropole, nous avons signé une stratégie ambitieuse, en 34 mesures, pour relever notre

Ville. Le gouvernement s'est engagé à mettre en place à Marseille l'encadrement des loyers.

C’est une priorité et une nécessité et je souhaite que cela aboutisse en 2023.

Nous continuerons d’intensifier les signalements contre les marchands de sommeil, nous

allons intensifier les travaux d’office pour protéger les Marseillais et mettrons en place un

service public d’accompagnement des victimes du mal logement.

Il nous faut aller de plus en plus vite. Cette année, et c’est historique, nous aurons enfin les

moyens de nos ambitions. Et nous irons encore plus loin.

Dans les prochains mois, nous proposerons, en lien avec d’autres mairies, une loi

ambitieuse sur le mal-logement pour lutter contre les marchands de sommeil, et nous la

soumettrons aux parlementaires et au gouvernement. Nous allons faire cette loi, car

Marseille veut être pionnière.

Nous construirons plus, nous construirons mieux. C'est le défi que nous voulons relever avec

Mathilde Chaboche. Vivre sa ville, c'est vivre son école, vivre son logement, c'est aussi vivre

son quartier, son environnement. Là aussi, Marseille est de retour.
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Je l’évoquais tout à l’heure, nous avons convaincu Bruxelles, avec Fabien Perez, pour

obtenir de l'Union européenne le label des cent villes décarbonées d’ici 2030.

Avec de nombreux partenaires, institutionnels, privés, avec le rassemblement de toutes

celles et tous ceux qui veulent mettre Marseille à la hauteur de l’enjeu climatique, nous

construisons une feuille de route exemplaire, précise, rigoureuse, un plan d’action majeur et

historique.

Un plan d’action pour rénover nos bâtiments, pour remettre de la nature en ville, rendre nos

sols plus perméables, végétaliser tous nos quartiers. Un plan d’action qui fait de l’écologie et

de la transformation sociale les deux faces d’une même pièce, car elles sont indissociables.

L’écologie, pour être véritable, ne peut être que populaire. Elle doit être populaire, car les

premières victimes du réchauffement climatique sont les plus précaires. Voilà notre horizon,

voilà notre ambition, et pour y arriver nous avions besoin du rassemblement et des efforts de

tous. Et nous avons réussi.

Dès le mois d’avril, la commission européenne annonçait que Marseille avait été choisie pour

faire partie des cent villes de tout le continent désignées comme pionnières de la transition

écologique.

Nous lancerons également un fonds de dotation pour financer le contrat-ville climatique et

faire de Marseille une ville plus verte. Il sera alimenté par nos partenaires, privés et publics,

et nous permettra de mener à bien de grands projets écologiques et sociaux pour faire de

Marseille une ville capable d'affronter les grands enjeux du siècle. Notre objectif : financer à

hauteur de dix millions d'euros la soixantaine de projets déjà identifiés, et ceux qui viendront.

C’est l’occasion pour nous d’écrire l’histoire. Et, d'abord, nous allons nous atteler à cette

tâche historique de végétaliser une ville qui a perdu en 75 ans la moitié de ses arbres. Nous

avons besoin d'ombre, nous avons besoin de fraîcheur, nous avons besoin d'oiseaux dans

les arbres, nous avons besoin d'un air pur, avec moins de pollution.

Alors, je vous l'annonce, en 2023, nous entamerons aussi la grande végétalisation de

Marseille. Avec Nassera Benmarnia, nous lancerons la plantation de 308 000 plants

forestiers, dont 8 000 arbres adultes, sur tout le territoire de la Ville. Ainsi, nous respirerons
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mieux pour vivre mieux.

Oui, en 2023, Marseille est de retour pour le développement écologique, et pour réinventer

notre façon de vivre ensemble à Marseille. Nous allons renforcer encore nos noyaux

villageois, et dès les premières semaines de 2023 nous élargirons notre politique de

préemption commerciale à tous les arrondissements.

Nous interviendrons de manière volontariste, noyau villageois par noyau villageois, pour

rééquilibrer la Ville, et redynamiser les quartiers qui en ont besoin.

Cette bataille, nous la mènerons, en préemptant de nouveaux locaux dans certains des

quartiers oubliés de notre ville, en commençant par les plus éloignés du centre-ville. Et je

sais l'engagement de Rebecca Bernardi pour rendre cela possible.

Travailler pour recoudre Marseille, c'est aussi remettre du service public partout, dans tous

les secteurs. En 2023, nous rouvrirons le Bureau Municipal de Proximité de la Belle-de-Mai,

fermé depuis plusieurs années. Avec Sophie Roques, nous imaginerons également un

Bureau Municipal mobile, pour continuer à aller vers celles et ceux qui se sentent éloignés

des services publics, parfois qui se sentent abandonnés de leur propre administration. Je

continuerai à porter, nous continuerons à porter, devant la Métropole, devant le Ministre des

transports, mon projet d’ouvrir une nouvelle ligne de tramway qui s’étendra vers les quartiers

Nord.

Nous devons en finir avec la division absurde entre les quartiers Sud et les quartiers Nord.

Marseille appartient autant aux habitants de la Corniche qu’à ceux de l’Estaque ou des

Aygalades, et le transport est un enjeu fondamental pour qu’ils puissent accéder à la

richesse de leur ville. Cela passe par le transport, mais cela passe aussi par notre

engagement au quotidien, auprès des associations et des centres sociaux, pour lesquels

Ahmed Heddadi agit tous les jours. Cette année, VivaCité, le festival des associations

marseillaises, s’est tenu pour la première fois sur le Vieux Port. Des milliers de personnes

se sont réunies, le temps d’une journée, pour découvrir le tissu associatif marseillais, le plus

fourni et le plus dense du pays.

Quant aux centres sociaux, après les avoir ouvert l’été car oui, nous pensons qu’ils sont

indispensables quand tant de Marseillais ne partent pas en vacances et ont besoin du
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service public toute l’année, je suis très fier d'annoncer aujourd'hui que nous en livrerons

deux cette année, à l'Agora et à Saint-Just Corot.

Mais il y a une chose qui me tient particulièrement à cœur dans notre volonté de rendre

Marseille aux Marseillais. Notre cité a été fondée il y a 2600 ans par des marins ; elle a

toujours été tournée vers la Mer, elle s’est toujours construite autour de ses ports et de sa

biodiversité. Sa richesse, sa culture, son identité, lui ont été amenées par les flots et les

vagues de la Méditerranée.

Pourtant, lorsque nous sommes arrivés, certains Marseillais n’y avaient plus accès. Dans

certains quartiers, ce sont même un enfant sur deux qui ne savaient pas nager. En

septembre, nous avons voté, avec Hervé Menchon au Conseil Municipal le projet de

restructuration et d’extension du site balnéaire de Corbière, et nous avons mené durant les

premiers mois de l’année une vaste consultation populaire sur la rénovation de la plage des

Catalans.

Nous ouvrirons dès cet été un bassin de nage accessible à tous, en plein centre-ville, au

pied du MUCEM, une piscine en mer pour toutes les Marseillaises et tous les Marseillais.

Pour être à la hauteur de nos ambitions, il nous a fallu, en 2022, remettre Marseille à sa juste

place. Vous l’avez suivi de près, cela a même feuilletonné un peu partout : durant des mois,

nous avons travaillé, sans relâche, avec la Métropole, pour aboutir à cet accord unique, cet

accord historique, sur la loi 3DS. Les négociations ont parfois été dures, et Sophie Camard

en sait quelque chose. Elles ont même, parfois, été conflictuelles. Mais nous avons su, avec

la Présidente de la Métropole et avec ses services, travailler sans relâche avec la même

conviction : celle que notre seule boussole devait être l’intérêt général des Marseillaises et

des Marseillais. Je n’ai rien lâché.

Et en fin d’année, nous avons obtenu un compromis historique auquel beaucoup ne

croyaient pas. Nous avons obtenu des moyens pour notre ville, des moyens pour remettre de

la justice, de l’égalité dans cette Métropole qui a longtemps fonctionné contre Marseille.

Nous avons obtenu 200 millions d’euros pour remettre à niveau notre voirie. Et deux élues

issues de notre majorité, Christine Juste et Perrine Prigent, deviennent conseillères

métropolitaines déléguées à la propreté et à la voirie ; par elles, Marseille retrouve de la voix
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dans cette Métropole qui s'est trop longtemps construite sans elle, voire contre elle.

Enfin, les Marseillais vont pouvoir décider, et nous ferons en sorte que notre voirie, notre

espace public, soient transformés pour répondre au double impératif du climat et de la

sécurité, pour que nos rues soient plus agréables à vivre. Je sais pouvoir compter sur

Audrey Gatian pour porter ces sujets et ces enjeux. Nous voulons protéger nos sorties

d’école, mettre la priorité sur la végétalisation et la piétonnisation de nos rues, et miser sur

les pistes cyclables. Et nous aurons du budget supplémentaire pour mettre concrètement en

place des actions de solidarité, recoudre Marseille, la rendre plus juste, grâce aux millions

d’euros que nous avons enfin réussi à récupérer de la Métropole. C'est une somme

historique.

Évidemment, le chemin est semé d’embûches, il y a des obstacles sur notre route. Mais, jour

après jour, semaine après semaine, nous avons démontré notre capacité à être des

interlocuteurs sérieux. Nous avons prouvé notre capacité à comprendre les dossiers, à les

traiter. En travaillant tous ensemble, nous avons appris, nous avons réfléchi, et nous avons

commencé à écrire une histoire qui ne s’arrêtera pas.

Cet été, quand j’ai appelé les Marseillaises et les Marseillais à signer une pétition contre les

bateaux de croisière les plus polluants, on m’a dit que cela ne servait à rien. On m’a accusé

de faire de la communication, de faire des vœux pieux. Et pourtant. Pourtant le Ministre des

transports a répondu à mon appel, et à celui des dizaines de milliers de Marseillais qui ont

signé ce texte avec moi.

Il s’est engagé à renforcer les contrôles de pollution et à sanctionner sévèrement les

compagnies qui ne respectent pas les règles. Dès cet été, ce sont des moyens

technologiques nouveaux qui ont été mobilisés à Marseille, des drones détecteurs de

pollution qui sont allés jusque dans la fumée des bateaux pour contrôler et réprimer.

Par ailleurs, l’Organisation Maritime Internationale a répondu favorablement à l’appel que

j’avais lancé en début d’année dernière, avec 24 Maires de toute la Méditerranée, pour faire

de notre Mer commune la plus grande zone de contrôles des émissions du monde. L'OMI a

annoncé la mise en œuvre d'une zone SECA. On termine 2022 par une nouvelle victoire.

Et puisque nous avons à cœur de renforcer cette démarche, puisque nous croyons qu’il faut
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battre le fer tant qu’il est chaud, et continuer d’agir pour aller plus loin, plus fort, plus vite,

j’organiserai cette année à Marseille une rencontre des Maires de la Méditerranée qui

veulent réfléchir à l’avenir de notre Mer et demander la réglementation maximum en

Méditerranée. Alors nous commençons 2023 avec optimisme et volonté. Volonté de

continuer à être utiles. Utiles pour Marseille, utiles pour les Marseillais, utiles pour toutes

celles et tous ceux qui vivent notre ville, des travailleurs aux touristes, en passant par les

entreprises qui s’installent de plus en plus nombreuses dans notre cité.

Car Marseille, et Laurent Lhardit ne me contredira pas, est une ville attractive, une ville qui

se développe, une ville qui attire les entrepreneurs du monde entier pour qu'ils créent de

l'emploi. Des entreprises qui ont envie d’agir, nous en avons des centaines.

Et je veux particulièrement parler aujourd’hui des acteurs de la place portuaire, qui ont

montré cette année encore qu’ils étaient prêts à agir, avec les acteurs publics, pour

transformer les choses.

Car une entreprise qui se développe, c’est une entreprise consciente des enjeux sociaux et

environnementaux, et qui agit pour que son activité allie justice sociale et ambition

climatique.

En choisissant de contribuer à hauteur de 10 millions d’euros au grand plan d’électrification

des quais de notre port, aux côtés de la Région et des entreprises maritimes, nous avons fait

le choix d'investir pour que notre port soit pionnier en matière de justice écologique. Oui,

c’est parce que nous sommes en capacité d’inventer, de créer et de déployer une énergie

folle pour les Marseillaises et les Marseillais que Marseille se réinvente et se transforme.

C’est parce que nous avons une équipe municipale soudée, volontaire, unie, une équipe

municipale qui ne recule jamais devant l’adversité, une équipe municipale plurielle, et qui fait

de ses différences une force, que nous réussissons à gravir ensemble toutes les marches de

notre reconstruction.

Chaque jour, nous sommes au travail, nous sommes à la tâche, et nous trouvons en

nous-mêmes des talents et une énergie débordante. Et cette phrase de René Char pourrait

résumer notre action depuis trois ans :

« L'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer. »
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Bien sûr, le chemin est encore long. Bien sûr, nous avons encore beaucoup, beaucoup de

travail. Nous avons encore des portes à ouvrir, des projets à mener. Mais nous avançons, et

Marseille retrouve une force qui s’était parfois endormie.

Nous pouvons être d’autant plus fiers de nos accomplissements que nous les avons réalisés

dans un contexte national et international tendu et complexe, et j'en prends pour témoin

Michèle Rubirola, qui ne cesse d'inscrire Marseille dans la marche du monde.

Face à la guerre en Ukraine et en Artsakh, les Marseillaises et les Marseillais ont encore une

fois fait une éclatante démonstration de solidarité et d’humanité. Nous avons été l’une des

premières villes, dès les premières heures de la guerre, à organiser une grande collecte

citoyenne de produits de premières nécessités et de matériel d’urgence, que nous avons

acheminés vers l’Ukraine grâce à l’action exemplaire de nos Marins-Pompiers.

Nous voulons, aussi, faire de Marseille la ville de la culture populaire, de la culture accessible

à tous.

En juin dernier, nous avons rouvert avec Jean-Marc Coppola la bibliothèque des

cinq-avenues ; en 2023, nous lançons les travaux d’une nouvelle médiathèque rue Loubon,

dans le troisième arrondissement.

Au cœur de ce quartier, l’un des plus pauvres d’Europe, nous allons remettre enfin du

service public, avec un équipement municipal de qualité, moderne, un équipement pensé

pour rendre la culture, la lecture, la création artistique et musicale accessible à toutes et à

tous. Marseille est de retour, et le Musée d'Art Contemporain aussi ! Les travaux de

rénovation de ce haut lieu de culture et d'art touchent à leur fin, et je suis très heureux de

pouvoir vous dire aujourd'hui qu'il rouvrira ses portes en avril.

Faire renaître Marseille, c’est aussi en faire une ville où il fait bon vivre. Une ville où il fait

bon vivre, c'est une ville où les femmes sont protégées. Avec Nathalie Teissier, nous voulons

faire de Marseille une ville féministe, et nous avons déjà commencé à agir.

Cet été, avec les associations féministes, nous avons expérimenté l’application Safer pour

lutter contre le harcèlement sur les plages, et en 2023 nous irons encore plus loin dans son

développement.
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Une ville où il fait bon vivre, c’est une ville où l’on se sent en sécurité. L’année dernière, le

Ministre de l’Intérieur a répondu à notre appel, et nous avons accueilli à Marseille 300

policiers nationaux de plus. Nous avons également obtenu 60 magistrats et agents

administratifs supplémentaires, car la sécurité a besoin de la justice pour fonctionner.

Nous avons également pris les devants, car une ville qui se relève, c’est une ville qui

protège. Alors nous avons lancé une campagne de recrutement de policiers municipaux qui

viendront bientôt renforcer nos objectifs.

Ce sont déjà 55 policiers municipaux de plus depuis 2022, et 30 qui sont en cours de

recrutement. Avec Yannick Ohanessian, nous doublerons cette année le nombre de places

au concours de police municipale, et nous allons redoubler d'efforts dans la sécurisation de

notre ville.

La sécurité des Marseillaises et des Marseillais est notre priorité ; alors que les actes de

violence progressent ces dernières semaines, nous travaillerons sans relâche, avec la police

nationale et la police municipale, pour renforcer notre capacité d'action et de réaction.

Cet été, pour la première fois, nous créerons une brigade maritime, dédiée à la lutte contre

les incivilités et l'insécurité au bord de nos plages et de nos rivages. Oui, cet été sera un été

de renouveau pour Marseille.

Marseille est de retour pour les Marseillais, elle est de retour, aussi, pour celles et ceux qui

viendront profiter de nos paysages le temps d'un week-end ou de leurs vacances. Dans la

continuité de la loi 3DS, nous avons récupéré la gestion du tourisme sur notre territoire.

Alors, nous créerons les conditions d'un tourisme durable, étalé sur toute la Ville et toute

l’année, en construisant des politiques d'attractivité avec nos commerçants, avec nos CIQ,

avec l'ensemble des partenaires qui voudront bien saisir notre main tendue, avec les acteurs

culturels et sportifs.

Avec Jean-Pierre Cochet, nous ferons en sorte de préserver notre environnement pour éviter

les risques.

Oui, Marseille reprend son destin en main. Et elle le fait pour les plus précaires, pour les plus

fragiles, pour celles et ceux qui subissent au quotidien la dureté des temps et de leur
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condition.

C’est pour cela que nous voulons faire de Marseille une ville accessible pour toutes les

personnes en situation de handicap.

En mai dernier, avec Isabelle Laussine, nous avons lancé les travaux de la Commission

communale d’accessibilité universelle, qui travaille sans relâche depuis.

Trop de personnes, parce qu’elles portent un handicap, ont encore du mal à circuler dans

nos rues et dans nos bâtiments publics, et nous avons décidé d’agir concrètement pour y

mettre fin.

C’est l’ensemble de nos infrastructures que nous devrons réviser. Oui, Marseille est de

retour. Ce dont je vous parle aujourd’hui, c’est d’une ville qui reprend sa place dans l’histoire

qui est la sienne. Ce sont toutes ces femmes et ces hommes qui ont choisi de s’installer

dans cette ville il y a deux millénaires, il y a deux siècles ou il y a deux ans, eux qui font toute

la richesse de cette ville, sa force, son élan et son impulsion vers l’avenir.

Je vous parle d’Ibrahim Ali, je vous parle d’Ahmed Litim, je vous parle des résistants des

vieux quartiers, comme des goumiers et des tirailleurs qui ont libéré notre ville. Je vous parle

de Gisèle Halimi, de Simone de Beauvoir, à qui nous donnerons le nom de deux écoles. Je

vous parle de Berty Albrecht qui s’est battue pour notre liberté. Je vous parle de notre

histoire que nous devons célébrer ensemble.

Le 29 janvier, sous l'impulsion de Lisette Narducci, nous nous retrouverons pour rendre

hommage à toutes les victimes des rafles de janvier 1943. Nous le ferons car la mémoire est

la sépulture de ceux qui n'en ont pas, et parce que se rappeler d'où l'on vient permet toujours

de savoir où l'on va.

Marseille est aussi une ville de sport, et Sébastien Jibrayel en est témoin. Depuis le début de

la saison, notre Olympique nous fait vibrer avec des performances exceptionnelles ; en 2022,

nous avons obtenu du club qu’il paie un loyer plus fort au stade Vélodrome. C’était un enjeu

d’égalité et de justice, et là aussi nous avons réussi notre pari.

Mais le sport à Marseille, c’est aussi et avant tout le sport dans nos quartiers, le sport

populaire, et nous pouvons compter partout dans la Ville sur des associations sportives de
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haut niveau pour permettre à tous d’y avoir accès. Nous voulons que tous les équipements

soient à la hauteur. Alors nous avons lancé là aussi des grands chantiers, et dès février

prochain c’est par exemple un stade Saint-Henri remis à neuf qui ouvrira ses portes dans le

16° arrondissement.

Marseille est de retour pour les Marseillais, Marseille est de retour avec les Marseillais.

Avec l’Assemblée Citoyenne du Futur, avec les concertations citoyennes régulières et

multiples que nous continuerons d’organiser, sur tous les sujets, nous ferons Marseille avec

eux, car ce sont eux qui la vivent et qui la connaissent.

Cette année sera aussi l'occasion de concrétiser une promesse ; celle de mettre en place

des budgets participatifs, pour redonner aux Marseillais la capacité à construire

concrètement des projets pour leur ville. Dès le premier semestre 2023, 1 million 500 000

euros seront mis à disposition des habitants, dans trois secteurs pilotes.

En lien avec les Mairies de secteur et les associations, nous donnerons aux Marseillais

l'opportunité d'inventer avec nous le futur de leur ville, pour sécuriser l'accès à leurs écoles,

pour leur cadre de vie, pour leurs parcs et jardins par exemple. Après cette phase transitoire,

les budgets participatifs seront généralisés à toute la Ville en 2024, et je sais pouvoir

compter sur Théo Challande ou encore Joël Canicave pour réussir ce pari.

Oui, Marseille est de retour, et nous serons au rendez-vous cette année pour vivre ensemble

cette ville que nous aimons et qui fait notre fierté. Nous vivrons un été marseillais encore

plus grand, encore plus festif et populaire, car Marseille est la ville des Marseillais, et pour

nous retrouver nous devons partager des moments de convivialité et de partage. Et ces

moments de rassemblement et de partage, je veux les faire vivre toute l’année.

C’est comme cela que nous avons lancé 2023, et c’est comme cela que nous voulons

poursuivre cette année. En créant des fêtes de quartier dans toute la ville, pour retrouver

partout et tout le temps ce plaisir de se retrouver. Et comme symbole de ces moments où les

Marseillais peuvent se retrouver et se rencontrer, j'ai décidé de créer en 2023 un grand

marché alimentaire sur le Vieux Port.

Cela doit être un nouveau marqueur dans la ville, un rendez-vous de tous les dimanche, où
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les Marseillais du Nord comme ceux du Sud pourront se retrouver.

Un moment qui rassemble la ville et qui ressemble à la ville. Un lieu de promotion de

l'alimentation durable, chère Aïcha Sif, de circuits courts, un lieu pour tous les Marseillais

quel que soit leur budget.

Je veux que ce soit un rendez-vous chaque dimanche pour redécouvrir la ville, et en profiter

pour faire découvrir la richesse et la diversité des cultures à Marseille.

Nous redonnerons ainsi du corps et du cœur à ce centre-ville, nous en ferons un lieu

d'animation, de commerce et de rencontre.

Et des rencontres, nous en aurons. Cette année, nous vibrerons ensemble au stade

Vélodrome pour suivre avec passion les prouesses de l'OM, mais aussi à l'occasion de la

coupe du monde de Rugby.

Nous montrerons ainsi que nous sommes capables d'accueillir de grands événements

sportifs, d'envergure internationale, dans de bonnes conditions. Mais avant de vous laisser à

vos questions, il me reste à vous dire quelque chose.

Marseille est une ville palimpseste, une ville qui a fait du partage entre les cultures, les

identités et les peuples un mode de vie, presque une identité. Cette singularité, nous l’avons

portée à l’international, nous l’avons portée devant ceux qui croient au dialogue et au

vivre-ensemble. Je l’ai portée devant le Pape, je l’ai portée devant les responsables religieux,

et alors qu’un cardinal Marseillais a été créé l’année dernière, c’est avec une grande fierté

que nous accueillerons selon toute vraisemblance le Pape François à l’automne. Cela dit

quelque chose de notre ville.

Nous avons un objectif, nous avons une volonté : c’est de changer le quotidien des habitants

de cette ville. De montrer que nous sommes à leurs côtés. Que nous nous mobilisons, que

nous augmentons et améliorons la qualité de leurs services publics pour faciliter leur

quotidien.

Nous ferons de Marseille la ville de la dignité retrouvée. 2023 est l’année de tous les

possibles. Nous sommes au début d’un chemin qui ne s’arrêtera pas. Avec l’ensemble de

l’équipe municipale, à la mairie centrale mais aussi dans chaque arrondissement, avec les
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Maires de Secteur et leurs adjoints qui sont chaque jour au plus proche des Marseillaises et

des Marseillais, nous sommes en train d’écrire une nouvelle histoire.

Marseille est de retour. Et pour longtemps. Je vous remercie.”

Benoît PAYAN
Maire de Marseille
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