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Vœux de Monsieur Yves MORAINE  
Maire des 6ème et 8ème Arrondissements 

Président du Groupe MARSEILLE EN AVANT  
Conseiller Départemental des Bouches-du-Rhône 

Conseiller Métropolitain 
 

Jeudi 12 janvier 2017 - 19H00 - Parc Chanot 

 
 * * * 

 

Monsieur le Maire, Cher Jean Claude GAUDIN,  

Mmes et Messieurs les élus,  

Mmes et Messieurs,  

Chers Amis, 

 

Je veux commencer cette cérémonie de vœux…par formuler des vœux… et pour ne pas être trop conventionnel 

j’ai pensé que le mieux était de laisser parler à ma place un génie du 20ème siècle…. Ce génie c’est Charlie 

Chaplin qui disait :  

« J’ai eu peur de perdre un être très cher et je l’ai finalement perdu…mais j’ai survécu…et je vis encore …alors 
vis, profite et saisis les opportunités ! Sois déterminé, embrasse la vie et vis avec passion ! Le Monde appartient 
à celui qui ose !!! » 
 

Mesdames et Messieurs, tous ici,  

qui que vous soyez, quelque soit votre profession, votre fortune, votre religion, votre couleur de peau, votre 

origine, votre sensibilité politique, je forme pour vous,  du fond du cœur, des vœux de santé et de réussite, bien 

sur,  

 

 

mais au-delà et surtout, quelles que soient les difficultés et les peines, je vous souhaite une année 

d’engagement, de détermination, de passion, d’amour et d’amitié, en bref une année de vie !!! 

 

Pour paraphraser Oscar WILDE, à défaut de pouvoir rajouter des années à notre vie …rajoutons de la vie à nos 

années, et commençons par 2017 !  

 

Merci à tous, merci vraiment, pour votre présence nombreuse, chaleureuse, amicale,  

votre aide et votre soutien, sont pour nous un encouragement précieux,  

dans un univers où l’on reçoit plus de coups que de fleurs, votre bienveillance nous réchauffe le cœur.  

 

Avec l’équipe des élus des 6ème et 8ème Arrondissements qui m’entoure, formidable d’implication, nous remercions 

très sincèrement, les nombreuses personnalités qui nous font l’honneur de leur présence, et je que je veux citer 

parce qu’elles font MARSEILLE, et je prie par avance celles et ceux que je vais forcément oublier de bien vouloir 

m’en excuser… 

 

D’abord  votre Maire, Notre Maire, celui que vous attendez, celui pour lequel vous êtes tous venus, JC GAUDIN,  



2 
 

 

Nos Parlementaires, députés et sénateurs, Dominique TIAN le très actif et présent député de la circonscription, 

Guy TEISSIER, Valérie BOYER,  

et Bruno GILLES, le Doyen des Maires de secteur en exercice ….dans les très beaux 4ème et 5ème 

arrondissements !  

Mme la Présidente du Conseil Départemental, Martine VASSAL,  

Mes collègues Maires de secteur, Lionel ROYER PERRAUT et Sabine BERNASCONI, qui ont déjà passé avec 

talent leur épreuve des vœux,  

Mme la Présidente d’Euroméditérannée, Laure Agnès CARADEC, également Conseiller Départemental, avec 

son bînôme, Pt du Parc National des Calanques, Didier REAULT, qui depuis une semaine est l’heureux papa 

d’une petite Charlotte,  

Mme Solange BIAGGI, VP du Département,  

Nos conseillères Régionales issues du 6/8, N PRECIOZI qui représente ici ce soir le Pt ESTROSI, C GINER et A 

CLAUDIUS PETIT,  

Et tous les autres élus nombreux, y compris de l’opposition,  

Merci également au 

Général DEMIER Gouverneur Militaire de Marseille,  

au le Général GALTIER, commandant la Région de Gendarmerie,  

à l’Amiral GARIE commandant le BMP,  

à Mr le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,  

à Mr Yvon BERLAN heureux Président de l’Université AIX MARSEILLE, qui a gagné cette année 21 places dans 

le classement de SHANGAI,  

à Mr JL BLANC représentant le Président de la CCIMP,  

à Mr le Président de l’Union Patronale,  Johan BENCIVENGA,  

à Mr le Président du Groupe LA PROVENCE, C PERIER,  

à Mr Marc PIETRI, Pt du Groupe CONSTRUCTA,  

à Mr le Président du Consistoire, Zvi AMMAR ,  

à Mr le Président du CRIF, Bruno Benjamin, 

à Mme le Bâtonnier du Barreau de MARSEILLE, Me G MAILLET ,  

à Mr le Président de la Confédération des Comités d’Intérêt de Quartier, et les Présidents des fédérations des 

6ème et 8ème arrondissements, Mrs CARRENO et CREPIER,  

à Mr le Secrétaire Général des Territoriaux du Syndicat FO, Patrick RUE,  

à Mr le Secrétaire de l’UD FO Franck Bergamini,  

 

Je salue aussi avec respect, au nom j’en suis certain de l’ensemble des présents dans cette salle, les nombreux 

représentants des forces de police, de gendarmerie, de sécurité et les militaires…je m’incline devant leur 

engagement, leur détermination, et leur courage,  

 

Jamais nous n’oublions que tous les jours vous exposez votre vie pour protéger la nôtre !  

 

Nous devons être impitoyables avec ceux qui s’en prennent à vous, ne serait ce que verbalement, qu’ils soient 

ultra gauche ou total facho, peu importe, celui qui attaque la police attaque la République, il menace la France, 

c’est un délinquant dangereux et qui doit être traité comme tel !! 
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Monsieur le Maire, en 2016 l’équipe des 6ème et 8ème arrondissements, l’équipe de votre secteur, a beaucoup 

travaillé,  

 

Nos efforts ont évidemment tous été tournés vers les habitants de nos arrondissements, leur épanouissement, 

leur protection, parce que au bout du bout de nos préoccupations, de nos actions et de notre vocation d’élus, ce 

qui compte ce sont les citoyens, les Marseillais, vous, qui nous avez confié la responsabilité de piloter notre vie 

collective au quotidien, et c’est pour vous que nous avons à agir et à agir encore, sans relâche.  

 

Dans le domaine de l’animation, nous avons d’abord lancé des nouveautés :  
La journée de la femme,  

Les arts du cirque,  

Le samedi de la SPA,  

Des soirées dédicaces avec des auteurs Marseillais comme Philippe CARRESE et Jean CONTRUCCI,  

Le cinéma en plein air à Vauban,  

Et une inoubliable expo CESAR,  

 

En 2017, nous innoverons encore avec une soirée des champions, capitale du sport oblige chers Richard MIRON 

et Fred BOUSQUET, et une journée de la prévention en partenariat avec le BMP grâce à la bienveillance de 

Julien RUAS, votre adjoint Mr le Maire,  

 

Des opérations crées en 2015 ont été reconduites en 2016 parce qu’elles ont rencontré l’adhésion de la 

population, votre adhésion, Mmes et Messieurs,  

 

Le sport dans le Parc, qui a transformé Bagatelle en gymnase à ciel ouvert très fréquenté tous les jours de la 

semaine,  

La deuxième édition de la fête du Printemps toujours dans le Parc, sur le thème de la DOLCE VITA, et je vous 

annonce une troisième édition «muy caliente » pour mai 2017,  

Sans oublier le forum des associations au mois de septembre,  

 

Et puis bien sur nous avons gardé ce que j’appelle les classiques de Bagatelle,  

 

Musiques à Bagatelle, notre festival du mois de juin, qui connaîtra une grande première en 2017 puisqu’il 

accueillera pour la première fois, grâce à AM D’ESTIENNE D’ORVES envers laquelle je suis très reconnaissant, 

une soirée du festival de Jazz des cinq continents,  

 

Enfin, conformément aux engagements pris, nous avons maintenu, en Mairie, l’exposition des crèches de Noël, 

 

Mais cette année l’équipe du 6/8 a voulu aller plus loin, nous avons estimé que l’année ayant été terriblement 

dure la période de de Noël devait être mirifiquement enchantée…et nous avons donc crée pour la première fois 

dans le Parc de la Mairie, un village de Noël qui se voulait un cocon magique au sein duquel régnerait l’esprit de 

Noël…les illuminations, la patinoire, le manège, le père noël, le santonnier, le chocolatier ont connu un tel succès 

que j’ai le plaisir de vous annoncer que l’opération sera reconduite l’année prochaine !!! L’intendance 

suivra grâce à Roland BLUM !! Et je remercie Marine PUSTORINO de son soutien pour les illuminations.  
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Pour moi le présent ne doit pas être oublieux du passé, aucun avenir ne peut se préparer sans mémoire, et donc 

toute société qui se respecte doit être attentive à ses anciens, forts de cette conviction nous avons 

particulièrement choyé nos ainés du bel âge, avec un repas mensuel, deux séances de cinéma dans l’année, la 

fête de l’été et l’après midi de Noël, leur sourire et leur bonheur lors de ces moments là constituent pour nous une 

récompense précieuse. 

 

 

Au-delà de l’animation, 2016 a été une année importante en terme de réalisations,  
 

Avec d’abord la création très attendue d’une magnifique salle des mariages qui nous permet désormais 

d’accueillir dignement les 620 unions réalisées chaque année à Bagatelle,  

 

Toujours à la Mairie nous avons mené à bien les travaux de reprise du bâtiment de l’Etat Civil,  ceux de  

rénovation et d’agrandissement de notre espace de jeux pour enfants, et la mise en sécurité du bâtiment,   

 

De petits travaux d’amélioration ou de sécurité ont aussi été réalisés dans presque tous nos équipements 

transférés, qu’il s’agisse des centres d’animation, des espaces verts ou des terrains de sports,  

 

2016 ce fût aussi, Mr le Maire, l’inauguration par vos soins dans le 8ème arrondissement de deux places 

éminemment symboliques :    

 

La Place F BRINSOLARO, héroïque policier tué dans l’attentat de Charlie Hebdo,  

 

La Place JC BETON formidable entrepreneur Marseillais, fondateur d’ORANGINA,  

 

Pour 2017, vous avez encore accepté, Mr le Maire, la dénomination d’au moins deux nouveaux espaces dans 

notre secteur, et je remercie aussi votre adjoint JL RICCA pour le suivi de ces dossiers,   

 

La place Dufaure de Montmirail, fondateur de l’OM, pour le parvis du stade Vélodrome,  

 

Et le jardin Solomon TELLERIAN, soldat patriote arménien dans le 6ème arrondissement,  

 

 

Cette année de nombreux projets d’envergure ont connu un gros coup d’accélérateur,   

 

Le groupe scolaire du ROUET, qui recevra ses premiers élèves en 2017,  

 

Le projet Michel Lévy, lancé par D TIAN, et qui vient d’être enfin livré ; si dans cette affaire nous avons résisté 

aux recours, aux protestations et même aux Zadistes, c’est parce que ce dossier est exemplaire : à la place d’un 

jardin ouvert aux 4 vents qui causait des nuisances au voisinage de jour comme de nuit, nous avons pu réaliser 

un immeuble de 46 logements dont 23 sociaux, un jardin fermé et protégé recrée pour les deux tiers de la 

surface, un centre d’animation tout neuf, et 280 places de parking qui profiteront aux habitants du quartier dans 
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un secteur qui en a bien besoin ; c’est l’occasion pour moi de saluer le courage de la Présidente du CIQ, 

Monique VEDEL,  

 

Dans quelques jours se sont les travaux de la rue paradis qui vont démarrer, sous Maîtrise d’ouvrage de la 

Métropole, cette artère rénovée sera le booster de la dynamisation de notre centre ville sur laquelle nous avons 

beaucoup travaillé notamment avec S BIAGGI et S BERNASCONI,  

 

La requalification du Crs Lieutaud avance bien lui aussi, cher JC TRICOCHE, puisque suite à l’appel à projet 

lancé par la Métropole en juin dernier, 5 candidats ont été préselectionnés et que l’on peut espérer un démarrage 

des travaux en 2018,  

 

Le projet de la plaine également, essentiel pour la ville, qui concerne trois mairies de secteur, et à propos duquel 

nous marchons main dans la main avec B GILLES et S BERNASCONI, là comme ailleurs nous ne devons pas 

nous laisser impressionner par une minorité agissante et malfaisante pour privilégier la majorité silencieuse et 

constructive, nous avons pour cela toute confiance en vos adjoints ML LOTA et G CHENOZ qui conduisent ce 

projet avec opiniâtreté,  

 

Côté culture, je veux citer les travaux de reconstruction sur site du théâtre NONO, structure artistique phare des 

quartiers Sud totalement oubliée de l’Etat malgré son rayonnement, et qui doit également beaucoup au 

financement de la région et du département,  

 

Côté mer, nous rêvons avec D REAULT et LA CARADEC de la création d’un sentier littoral piétonnier qui irait des 

plages du Prado à Callelongue :un premier tronçon devrait voir le jour en 2017 ; nous voulons aménager, 

protéger et valoriser le littoral sans le bouleverser par principe ; à ce propos Mr le Maire je redis publiquement 

notre opposition absolue au projet de démolition des 3 cabanons de la plage du fortin !! 

 

Dans le même secteur la rénovation complète du bowl ou skatepark de la plage du Prado a démarré cette 

semaine.  

 

Et puis deux autres dossiers sont prêts techniquement dans les services de la Métropole , la réhabilitation de la 

rue St Suffren, et celle de la place Razzenti au Rouet,  

 

Mais pour une fois Mr le Président de la Métropole, cher JC GAUDIN, j’ai une requête à formuler, vos 

collaborateurs et vos élus en charge des finances me disent il faut choisir un seul des deux pour 2017…et je ne 

m’y résous pas…il y en a un dans le 6ème et un dans le 8ème, on les a promis tous les deux…on en a vraiment 

besoin…. alors si avant que les rois mages ne repartent, vous pouviez comme cadeau de début d’année me dire 

oui pour les deux …se serait formidable…Merci par avance Mr le Maire !!! 

 

En 2017 se sont nos projets de transport qui j’en suis sur connaîtront des avancées déterminantes :   

 

La prolongation du tramway de Castellane vers les hôpitaux sud, pour laquelle la Préfecture doit lever sans délai 

son blocage administratif, ce qui nous permettra de lancer des travaux qui devront inclure la réfection de la place 

Castellane…et de la fontaine aussi, grâce au financement du département,  
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Le téléphérique, dont j’ai noté qu’il faisait maintenant l’unanimité…tant mieux ! 

 

Enfin le Boulevard Urbain Sud …qui pour mériter vraiment son nom doit venir au plus vite vers le Sud !!! 

 

 

Si j’ai été un peu exhaustif Mr le Maire, Mmes et Messieurs, c’est parce que la critique continuelle et excessive à 

l’encontre de la ville, de son soi disant immobilisme, est parfois difficile à supporter…pas pour les élus…ils y sont 

habitués mais pour les agents municipaux ou de la Métropole qui dans leur immense majorité font preuve de 

compétence et de dévouement et que je veux ici remercier,  

 

Oui on travaille beaucoup, tous les jours, souvent 7 jours sur 7, alors on n’est pas parfait, on peut se tromper, 

mais le travail est fait et bien fait. 

 

Je veux en remercier à nouveau toute l’équipe des élus de la Mairie des 6/8, tous les agents de notre Mairie de 

secteur sous la houlette de sa nouvelle secrétaire Générale, et mes collaborateurs aussi,  

 

J’assure de ma gratitude tous les Pts de CIQ des 6ème et 8ème et leurs équipes avec lesquels le lien est permanent 

et le travail constructif,  

 

Enfin je salue tous les bénévoles des associations sportives, culturelles, caritatives, sans lesquels rien ne serait 

possible. 

 

 

Chers Amis,  

 

La politique politicienne n’a pas sa place dans une cérémonie institutionnelle de vœux, évidemment, ce n’est pas 

le moment des déclarations de candidature ou des souhaits de victoire de tel ou tel.Des scrutins majeurs se 

dérouleront cette année, qui vont conditionner l’avenir du pays. Nos choix, nos options, chacun les connaît, et ce 

n’est pas le lieu ici d’en dire plus, car nous voulons en rester aux vœux de la convivialité.  

 

Mais la Politique avec un grand P, la noble, celle qui dépasse les camps et les clans, celle-ci n’a pas à être 

absente,  

 

Je crois profondément pour ma part que nos concitoyens ne sont pas dégoutés de, ou par la politique, mais 

seulement de la politicaillerie,  

 

Lorsque l’on parle du fond, des idées, des projets, les salles sont pleines et attentives,  

 

Ce que nos concitoyens ici à Marseille,  comme nos compatriotes à l’échelle du pays attendent de nous, c’est à 

la fois une vision, une perspective, une ambition, et une gestion, une action, un suivi. Ca oui, cette conjugaison 

de la vision et de l’action, c’est ca la politique, la vraie, la bonne, la seule, que ce soit au plan local ou national. 
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Elle commence par l’échange, le débat, la richesse des convictions, et la confrontation intellectuelle. Elle continue 

par le courage, la détermination, l’effort collectif, l’union et la solidarité autour d’un projet et d’une communauté de 

vie.  

 

Pour ma part je crois profondément au-delà des partis et des hommes, que notre pays a besoin de se régénérer 

par les valeurs,  

 

Celles du tryptique républicain d’abord,  

 

La liberté, qui ne peut pas être le laissez aller absolu,  

L’égalité, qui ne peut pas être une négation des différences,  

La fraternité, qui ne peut pas être l’assistanat généralisé,  

 

Et je rajoute deux valeurs dont l’occultation explique à mon avis pour beaucoup le déclassement de notre pays,  

 

L’autorité et le Mérite,  

 

Un Etat sans autorité n’est qu’une jungle,   

 

Une société qui ne reconnait pas et ne valorise pas le mérite est en fait une société injuste,  

 

Alors, pour finir je souhaite simplement qu’en 2017 les Français retrouvent l’enthousiasme, l’espoir, le goût de 

vivre ensemble,   

 

Que le pays se reconstruise un destin et redevienne un pays à faire rêver le Monde !! 

 

Bonne année à vous tous, bonne année à Marseille, et bonne année à la France !! 

 

 

 

 

  


