Election à la Présidence du conseil de territoire
Mercredi 23 mars 2015

Discours de Guy Teissier
Président de Marseille Provence Métropole

Mesdames et Messieurs les Conseillers du Territoire,
Je veux avant tout vous remercier pour m’avoir renouvelé votre confiance.
Vous m’aviez élu une première fois Président de la Communauté urbaine Marseille Provence
Métropole, le 7 avril 2014. Aujourd’hui, je deviens le Président de notre nouveau Conseil de
territoire.
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je vois dans ce renouvellement de confiance un
encouragement, ou à tout le moins un respect de mon engagement et de mes convictions, qui ne
datent pas d’hier.
J’y vois également une marque de confiance, ou à tout le moins de reconnaissance de ma
modeste expérience et de ma capacité à conduire une institution telle que la nôtre, pour le bien
public et dans l’intérêt général.
J’y vois enfin un appel, ou à tout le moins une volonté de votre part d’apaiser le climat politique,
de pacifier les relations, les échanges et les débats que nous avons les uns les autres.
La conférence des maires sera renouvelée, et chaque formation sera représentée
proportionnellement dans les organismes associés.
Il ne s’agit pas de pratiquer un œcuménisme de façade, mais de mettre en place une
gouvernance de bon aloi, pour mieux avancer.
Mon seul but est de faire avancer notre territoire. Nous avons pris un retard considérable dans
certains domaines, depuis des années. Je pense aux transports et au développement
économique. C’est toute l’attractivité de notre territoire qui, encore aujourd’hui, en est
pénalisée.
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Or, le temps presse. Nous sommes en concurrence avec les autres grandes métropoles françaises
et européennes. Et de cette concurrence dépend la qualité de vie de nos concitoyens.
Je veux mener ce combat avec vous tous, et avec Jean-Claude Gaudin, que je félicite à nouveau
pour sa belle élection à la tête de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Nous serons fidèles et loyaux à ses côtés pour conduire la Métropole dans son développement.
Nous avons vécu des mois pénibles, paralysés par un imbroglio juridico-politique incroyable.
Triste spectacle !
Nous devons sortir par le haut de ce « Métropole bashing ».
J’ai conscience que tous les problèmes ne sont pas réglés : certains d’entre nous continuent de
croire
que
la
Métropole
n’est
pas
le
bon
outil
pour
avancer…
A nous maintenant de faire la preuve du contraire !
Je ne demande à personne de renoncer à ses convictions politiques profondes, mais je vous
appelle, je « nous » appelle tous, désormais, à nous mettre en état de marche.

Nous sommes des élus responsables. Après le temps du débat et de la contestation, vient le
temps de l’engagement et de l’action. Mettons-nous au service de notre territoire, au service de
nos concitoyens.

Pour ma part, mon ambition et ma volonté sont intactes. Durant deux ans, j’ai présidé MPM en
ayant en tête deux impératifs :
-une gestion rigoureuse,
-et une vision prometteuse.
Gestion rigoureuse car, vous vous en souvenez, j’avais trouvé une situation budgétaire
particulièrement dégradée.
Mais aussi vision prometteuse, car les projets et les investissements sont indispensables pour
tirer vers le haut notre territoire.

Notre dernière mandature fut courte mais intense : nous avons voté sous ma présidence pas
moins de 1700 délibérations, et non des moindres.
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Je vous épargne la très longue liste des réalisations que nous avons effectuées en si peu de
temps, vous les connaissez aussi bien que moi…
Je ne résiste pas néanmoins à en rappeler quelques-unes :
>>> le règlement du passif financier auprès de la société Evéré ;
>>> le règlement de l’emprunt toxique ;
>>> la régularisation de la situation de Fralib ;
>>> la réhabilitation de l’anse du Pharo à l’entrée du Vieux-Port, au bénéfice du monde de la
plaisance ;
>>> la création de la base nautique de Marignane ;
>>> la rénovation du centre ancien de La Ciotat.

Les journalistes, qui ont suivi régulièrement nos séances, sont eux-aussi parfaitement au courant
de tout ce que nous avons fait.

Il s’agit aujourd’hui de prolonger et d’amplifier notre travail.

Je souhaite que notre Conseil de territoire soit le fer de lance de notre Métropole.
7 vice-présidents de notre ancienne Communauté urbaine MPM font partie de l’exécutif de la
Métropole : 5 en tant que vice-présidents (en plus de moi-même, vice-président de droit, comme
le sont les 5 autres présidents de Conseil de territoire), et 2 en tant que membres du bureau.
Je les félicite encore pour leur élection.
Nous sommes non pas en concurrence avec les 5 autres Conseils de territoire, mais bien en
complémentarité.
C’est notre union qui fera notre force !

La tâche sera rude car cette Métropole et ses Conseils de territoire sont encore des planètes non
identifiées, des objets à construire et je dirais même à inventer.
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Concernant les indemnités des élus, il est difficile de subir des différences de traitement pour des
mêmes fonctions et postes. Dans un souci de justice et de traitement égalitaire entre nous tous,
nous travaillons à gommer ses différences que la loi n’avait pas prévues. Car tous ici, nous avons
à cœur de bien travailler.

Tout est à construire. Je prends, par exemple, les aspects financiers : nous aurons à nous
prononcer dans les prochaines semaines sur les propositions d’état spécial de territoire, puis sur
le pacte de gouvernance financier et fiscal.
Il nous faudra être uni pour faire valoir nos positions de Conseil de territoire le plus important de
la Métropole. Comme je m’y suis engagé, j’associerai étroitement les maires de nos 18
communes dans toutes ces décisions.
C’est sur une belle phrase d’Antoine de SAINT-EXUPERY que je terminerai mon propos : « Pour ce
qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ! ».
Je vous remercie.
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