Cérémonie des Vœux 2016 du Maire des 11/12 - Allocution de Valérie BOYER
Monsieur le Sénateur-Maire,
Madame la Présidente du Conseil Départemental, Chère Martine,
Mes très chers collègues parlementaires : Chers Guy, Dominique et Bruno
Mesdames, Messieurs les Maires de secteur, Sabine, Yves et Lionel
Mesdames, Messieurs les Conseillers régionaux, et en particulier Isabelle Savon
qui représente le Président Estrosi,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Départementaux,
Mesdames, Messieurs les élus,
Monsieur le Général Galtier, Cher David,
Monsieur le Vice-Amiral Garié,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (Pierre-Marie
Bourniquel),
Mesdames et Messieurs les représentants des forces de police (j’ai vu dans la
salle Sylvie Poulin et Roland Chervet),
Messieurs les Prêtres de nos différentes paroisses,
Messieurs les Rabbins,
Messieurs les dignitaires religieux,
Mesdames, Messieurs les Consuls,
Mesdames, Messieurs les Présidents d’association et des Comités d'Intérêt de
Quartiers,
Mesdames et Messieurs,
Très chers amis,
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Il y a de cela un an, je vous retrouvais déjà nombreux pour la traditionnelle cérémonie
des vœux du Maire de secteur.
Une année s’est écoulée et je vous remercie encore une fois d’avoir répondu présent.
C’est pour moi un moment toujours très important de pouvoir m’adresser à vous tous, en
ma qualité de Maire des 11 ème et 12ème arrondissements mais aussi de Députée du
secteur.
Mon travail à l'Assemblée nationale est toujours inspiré et porté par vous, bien sûr, par
notre Ville, par notre territoire, par notre Région.
C’est ainsi que le made in Marseille devient souvent le made in France.
Etre Maire de ce secteur, après en avoir été Députée depuis 2007, c’est pour moi un
vrai bonheur.
Je tiens encore une fois à vous remercier, MONSIEUR LE MAIRE, de votre
confiance ainsi que ROLAND BLUM, bien entendu, qui m’a m’accompagnée
durant toutes ces années et qui continue toujours à veiller sur moi.
Ce qui fait la force des 11ème et 12ème arrondissements de Marseille et bien c’est vous,
vous qui représentez 15% de la population marseillaise, vous qui y habitez, qui y
vivez, y travaillez, y élevez vos enfants.
Le 11/12, c’est l’équivalent d’une ville moyenne française, c’est autant que la ville de
Perpignan !

C’est une force, c’est notre force, c’est la force de Marseille !

L’année 2015 vient de s'achever. Elle a été l'une des plus dures et troubles que la
France ait connue depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
La France est en état d’urgence, en état de guerre.
C’est la première fois depuis les événements d’Algérie que l’état d’urgence est décrété
sur l’ensemble du territoire français.
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Nous vivons des heures sombres ponctuées par des attentats meurtriers qui visent tous
les citoyens français sans exception et qui ont laissé une cicatrice indélébile au cœur de
notre pays.
A cet instant, j’adresse une pensée toute particulière à tous ceux qui ont perdu un être
cher durant les attaques terroristes de 2015.
Je pense également à Benjamin Amsellem, professeur juif de l'Institut La Source à
Marseille, attaqué sauvagement par un adolescent se revendiquant de l'Etat islamique.
Je voudrais rendre hommage aux deux personnes qui l’ont secouru et qui sont du 12 ème
arrondissement.
Leur comportement courageux nous donne des raisons d’espérer dans la solidarité.
Je veux également saluer tout particulièrement nos forces de police et de sécurité qui
assurent avec le plus grand dévouement et la plus grande compétence notre tranquillité
au quotidien et je tiens ce soir à les remercier solennellement.
Grâce à leur travail, le danger, s’il existe, est au moins limité.
Le terrorisme cherche à attiser nos peurs et à restreindre notre liberté.

Le terrorisme ne passera pas !

Ne renonçons pas à ce que nous sommes, à nos valeurs, à notre identité, à notre
façon de vivre !

Et si je n’avais qu’un seul vœu à formuler pour 2016, c’est que notre pays soit uni,
rassemblé pour défendre ses valeurs et son identité face à la violence et à la barbarie.
************************************************************
Mes chers amis,
Au-delà de ces tragédies que je viens d’évoquer, revenons ensemble sur l’année 2015.
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Après le parcours enchanté de la victoire aux municipales et à la Communauté urbaine
en 2014, 2015 a également apporté son lot de conquêtes électorales avec la victoire de
Martine Vassal au Conseil Départemental et de Christian Estrosi à la Région.
L’année 2015 restera aussi celle des commémorations du centenaire du génocide des
Arméniens.

100 ans après, l’histoire bégaie.

Nous sommes les témoins impuissants et indignés du nouveau génocide de ce qu’il
reste des Chrétiens d’Orient.
C’est pourquoi il me semblait indispensable qu’en cette année 2015 soit reconnu le
génocide des Chrétiens d’Orient et que soit examinée ma nouvelle proposition de loi sur
la pénalisation du négationnisme.
Hélas, le Gouvernement a lâchement décidé de renvoyer mon texte en commission en
ne proposant aucune alternative, aucun argument juridique et en ne prenant aucun
engagement !
Mais, j’en suis convaincue, mon action fera bouger les lignes et je ne lâcherai
pas !
Vous le savez, la santé à l’origine c’est mon métier. C’est pourquoi le Président des
Républicains m’a confié à nouveau le secrétariat national à la santé.
Dans ce domaine, bonne nouvelle pour notre secteur, pour Marseille, pour la
métropole ! Le regroupement de Beauregard et de Vert-Côteau sur un seul site,
l’ancien collège Louis Armand !
Au niveau parlementaire, j’ai activement participé au débat du projet de loi santé pour
m’opposer aux mesures injustes de l’actuelle Ministre de la santé.

Que les choses soient claires : nous ne voulons ni des salles de shoot, ni de la
dépénalisation du cannabis !
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Quant aux professionnels de santé, je veux leur dire toute mon affection et toute
l’importance qu’ils ont dans nos vies. Je les défends ardemment à l’Assemblée.
On ne peut pas tricher avec les Marseillais et on doit arrêter de leur faire miroiter une
délinquance en baisse.
La sécurité est avec l’emploi la priorité des Français. C’est ma préoccupation au
quotidien.
C’est de la compétence du Maire et du Député. La plupart de mes questions au
gouvernement et de mes interventions portent sur la sécurité.
Soyons concrets avec quelques exemples : je souhaite que l’on puisse expulser plus
rapidement ceux qui occupent illégalement nos terrains.
J’en ai assez de jouer au chat et la souris avec les caravanes !
D’autant que c’est l’argent public qui paie la facture de remise en état !
A ce jour, le stade du Mouton et le parking de la Barasse sont en cours de sécurisation
et pour la Pépinière, la solution est toute trouvée.
En effet, avec mes collègues ici présents, nous avons l’intention de créer un terrain de
BMX-motocross d’envergure métropolitaine sur le stade de la Pépinière.
MONSIEUR LE MAIRE, je sais que vous me soutenez dans ce projet et je vous en
remercie !
La sécurité, ça doit être du concret, je n’oublie pas les caméras de vidéo surveillance, le
travail des militaires, des gendarmes, policiers municipaux et nationaux avec lesquels
nous collaborons au quotidien.

************************************************************

Mais aujourd’hui, ce qui nous préoccupe, c’est notre sécurité dans notre vie de tous les
jours, dans les transports, dans les lieux publics, dans les lieux de culte.
Je suis allée rencontrer les présidents des synagogues du secteur, avec lesquels
j’entretiens des rapports constants, afin de leur rappeler mon engagement pour leur
sécurité, suite aux attentats.
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A l’Assemblée nationale, j’ai été membre actif de la commission anti-jihad et j’ai soutenu
différentes propositions concrètes en matière de lutte contre le terrorisme.
Certes, nos sociétés ne sont pas parfaites mais nous avons raison de vouloir défendre
nos modes de vie et notamment une relation entre hommes et femmes plus
harmonieuse que celle que l’on tente insidieusement de nous imposer.

Comment ne pas s’insurger face aux nouvelles violences faites aux femmes en
Europe ?
A travers une question au gouvernement, j’ai fait part de mon écoeurement à
l’Assemblée nationale en apprenant que les autorités allemandes ont recensé près de
800 plaintes à ce jour pour violences, agressions sexuelles et viol pour la seule ville de
Cologne le soir du nouvel an, dans l’indifférence générale et le silence médiatique.
Je suis stupéfaite de la dangereuse incompétence du Gouvernement qui découvre avec
étonnement la situation et répond à côté.
Le sujet inquiète tellement les Français qu’en une semaine seulement, la vidéo de ma
question a été visionnée plus de 250 000 fois.
A l’heure où on répartit les migrants dans nos villes et nos campagnes, quelles
précautions sont prises par le Gouvernement pour leur accueil et pour identifier les
individus potentiellement dangereux ?
En tentant de cacher les vérités qui dérangent, on entretient la population dans la
défiance envers les institutions.
Notre devoir c’est au contraire de donner les bonnes informations et de proposer
des solutions, pas de s’abriter derrière l’étendard du « pas d’amalgame ».
Aujourd’hui défendre notre liberté, et notamment la liberté de la femme, c’est envoyer un
message fort à Daesh.
Ne plions pas face à ceux qui voudraient nous empêcher de vivre selon notre
volonté et notre culture. Nous n'avons pas à nous cacher pour vivre comme nous
le voulons, comme nous aimons !

************************************************************
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En Provence, nous avons un certain nombre de traditions qui nous tiennent à cœur.
Et à Noël en Provence, et bien on fait la crèche.
Et à la Mairie des 11/12, à Noël, et bien on fait aussi la crèche et on ne rougit pas
d’exposer des petits santons provençaux !
Alors voilà, nous avons gravement pêché aux yeux des laïcistes…
Non seulement nous avons exposé non pas une mais des dizaines de crèches du
monde, et ce pendant plus d’un mois, mais en plus, nous avons même osé organiser un
concours de crèches !
Et je vais même vous dire mieux, nous recommencerons ! Merci au Directeur de
Lacordaire, Pierre-Jean Collomb, qui nous a prêté sa belle collection.
Je peux vous assurer que tant que je serai là, et bien on continuera à exposer des
crèches en Mairie de secteur.
Il ne faut pas confondre laïcisme et laïcité, culte et culture !
Dans le 11/12, nous souhaitons favoriser l’accès à la culture au plus grand nombre.
Je suis très fière de l’ouverture de deux pôles culturels uniques à Marseille.
Ces pôles culturels fonctionnent avec des artistes marseillais et rencontrent un succès
grandissant auprès des petits et des grands.
Et en termes de succès, nos Festivals de l’été ne sont pas en reste.
Le Festival des Musicales de la Moline et des Nocturnes de la Buzine ont attiré un
public que nous avons conquis, fidèle et toujours plus nombreux !
A la Buzine, nous avons enregistré 10 000 spectateurs, après seulement une année
d’existence !
Le Festival de la Moline quant à lui a pu voir le jour grâce à la création d’un magnifique
parc en couverture de la L2, bientôt complété par un nouveau parc, soit 9 km 2 d’espaces
verts dédiés à la promenade, aux loisirs, à la détente et à la pratique sportive. L’un des
plus grands parcs de Marseille !
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La L2 ! Vous l’avez attendue et bien vous l’aurez !
J’en profite pour saluer Inouk Moncorgé et les représentants de la société L2. En
septembre, grâce à cette grande rocade marseillaise, vous pourrez rejoindre Saint-Loup
depuis La Rose en seulement six minutes !
Vous l’aurez compris, la qualité de vie dans le 11/12 est notre priorité : travaux de voirie
de proximité, contrat local de propreté, équipements sportifs…
Je tiens à remercier GUY TEISSIER qui a prêté une oreille attentive à nos doléances en
termes de voirie et de propreté et qui nous a accordé des budgets à la hauteur des
enjeux de notre secteur.
Je ne vais pas détailler toutes nos réalisations mais je voudrais aussi évoquer une liste
non exhaustive des projets que nous portons pour 2016 :
•

L’agrandissement du parking de la Fourragère que nous vous avons promis, avec
Roland BLUM. Merci au à l’ancien Président de MPM et futur Président, j’en suis
sûre, du Conseil de Territoire Guy Teissier, d’avoir mis en place notre demande de

•

veille foncière pour acquérir des terrains.
Sur le plan sportif, 11 projets ont été déposés dans le 11/12 pour Marseille Capitale
Européenne du Sport.
Le stade homologué de la Bombardière sera engazonné mais vous savez que la
Ville a aussi voté l’engazonnement du stade de la Grande-Bastide Cazaulx. Je

•

remercie la Présidente MARTINE VASSAL de son aide.
Enfin un mot sur la Vallée de l’Huveaune, qui est une pépite pour Marseille, un
secteur de développement majeur sur le plan économique et des transports.
Je salue d’ailleurs les entrepreneurs de la Vallée de l’Huveaune présents ce soir.

Je m’arrête ici à regrets mais sachez que vous pouvez suivre notre actualité détaillée
sur le nouveau site internet de la Mairie de secteur. Je vous invite à vous abonner dès
aujourd’hui à notre newsletter, pour tout voir et tout savoir sur notre secteur !
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CONCLUSION
Mes chers amis,
Je voudrais adresser un certain nombre de remerciements.
D’abord vous remercier vous, chers habitants des 11ème et 12ème arrondissements, qui
inspirez notre action au quotidien.
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de notre ville !
Je voulais exprimer ma gratitude à mes collègues élus qui me font l’amitié d’être
présent.
Il m’importe également de remercier l’ensemble de l’équipe municipale des 11ème et
12ème arrondissements, Adjoints et Conseillers, qui s'impliquent et s'engagent chaque
jour au service de notre secteur et de ses habitants.
Je remercie chaleureusement le personnel de la Mairie de secteur qui remplit les tâches
qui lui sont confiées avec sérieux et probité au service de l’intérêt général. Merci pour
leur confiance et leur état d’esprit. C’est un plaisir de travailler avec eux !

************************************************************
Chers amis,
Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2016.
Qu’elle soit pour vous, votre famille, vos proches une année faste, une année solidaire,
une année fraternelle.
Qu’elle soit pour notre secteur, pour Marseille, pour les Bouches-du-Rhône, pour notre
belle région et pour la France une année qui rayonne et qui développe l’attractivité de
nos territoires.
Quelles que soient les vilenies de certains, personne ne nous enlèvera notre passion de
Marseille et de notre territoire métropolitain !
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Enfin, je voudrais adresser tous mes voeux à notre Sénateur-Maire JEAN-CLAUDE
GAUDIN.
MONSIEUR LE MAIRE, vous avez souhaité que l’année 2015 soit à Marseille l’année
capitale du don.
Cela est fort de sens.
Car donner, ce n’est pas un acte anodin. Donner de sa personne, donner de sa chair,
en se faisant connaître donneur de sang ou d’organes, c’est avant tout un geste
d’amour.
C’est pourquoi j’ai souhaité que cette cérémonie des vœux prolonge pour quelques
jours l’année 2015 en ayant pour thème le don.

Je sais qu’on vous demande beaucoup et que les Marseillais ont toujours su se montrer
généreux, fidèles à cet adage des Actes des Apôtres :
« Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ».
Les Marseillais sont à l’image de leur ville, une ville qui a du cœur, une ville qui
accueille, au sein de laquelle se sont intégrées au fil du temps de nombreuses
communautés.
Terre d’accueil, terre de cœur mais pas sans rigueur. Qui vit en France doit respecter
les lois et la culture de notre pays.
Comme j’aime à le dire, nous avons la chance de vivre dans un pays formidable et le
bonheur d'être Marseillais.
Nous devons être fiers d’être Français, fiers de notre devise, fiers de notre drapeau
tricolore, que l’on retrouve sur nos écharpes d’élus et qui nous confère une
responsabilité particulière auprès de vous, à votre service.
Il nous faut avoir une foi commune dans le destin de notre nation et les valeurs de la
République.
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Nous sommes tous dépositaires de notre République, nous devons en prendre soin
chaque jour.
Le courage des Français et des Marseillais sera l'ingrédient majeur pour faire de 2016
une année positive.

Courage de vivre la tête haute, fiers de nos valeurs et de notre identité.

Regardons 2016 avec sérénité et courage.

Vive la République, vive Marseille, vive la France !
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