
 

 

 
Mardi 31 mars 2020 

COVID-19  
Message de Jean-Claude GAUDIN aux Marseillais 

 
 
« Chères Marseillaises, chers Marseillais,  

  

Nous arrivons au terme de notre deuxième semaine de confinement et nous entrons maintenant dans la 

période la plus aigüe de la crise. 

  

Soyez donc extrêmement prudents, respectez à la lettre toutes les mesures de protection pour vous-

même comme pour les autres. Ne sortez pas de chez vous, ou seulement pour répondre à vos besoins 

essentiels et pour soutenir les plus fragiles dans votre entourage... 

  

Car cette solidarité est vitale. Et je pense, d'abord, aux personnes âgées et isolées. Je mesure l'épreuve 

que leur imposent l'interdiction de recevoir des visites et l'impossibilité de bénéficier de leur aide sociale 

habituelle.  

  

 Notre Comité Communal d'Action Sociale distribue déjà 250 repas à domicile par jour et va augmenter 

son aide pour répondre à une demande croissante.  

  

Nous avons réalisé la semaine dernière plus de 120 heures d'aide à domicile. Et nous allons encore 

étendre notre soutien téléphonique pour des appels de réconfort. 8000 personnes sont inscrites sur notre 

fichier à cet effet... 

  

Malgré la cyberattaque que nous avons subie, nous avons réussi à rouvrir, dès hier, notre dispositif Allô 

Mairie avec un numéro de téléphone spécial, le 3013. 

  

Toutes les questions peuvent y être posées. Soit la réponse dépend de la Ville elle-même, et elle est 

apportée immédiatement. Soit elle dépend d'une autre collectivité ou d’un autre organisme, et nous en 

indiquons les coordonnées. 

  

Mais je souhaite apporter aussi un soutien spécifique aux malades du Coronavirus et à leurs 

familles. Nous allons donc ouvrir une ligne blanche à leur intention, sur un numéro téléphonique spécial. 

Des responsables du Bataillon ou des membres de la Croix Rouge seront à leur disposition pour les 

réconforter ou leur porter assistance. 

 

Je veux maintenant répéter mon admiration et mon immense gratitude pour tous les soignants, ceux de 

l'univers hospitalier public et ceux du secteur privé, les médecins, les infirmières, les brancardiers, tous... 

  

Je tiens aussi à renouveler ici mon total soutien au Pr Didier Raoult et toute ma confiance dans son 

équipe. Ce qu'ils font est exceptionnel. Ils sont à la pointe d'un ensemble médical qui fait honneur à 

Marseille et que nous voulons aider le mieux possible en ouvrant 189 écoles et 6 crèches à travers la ville 

pour accueillir leurs enfants.  



 

 

  

Des places restent encore disponibles puisque 249 enfants seulement étaient présents hier, pris en 

charge par 246 agents municipaux dans 78 écoles, et 35 tout petits dans nos crèches.  

  

Aussi, nous venons enfin d'obtenir de l'Etat son accord pour ouvrir, dès demain, ces écoles et ces crèches 

aux enfants des policiers nationaux et des gendarmes, mais aussi des policiers municipaux, des marins-

pompiers et des agents de la ville qui forment la deuxième ligne de défense de notre territoire. 

 

Je m'en réjouis. Je tiens d'ailleurs à féliciter tous les agents municipaux et métropolitains qui font à 

nouveau honneur au service public, les uns en télétravail depuis chez eux, les autres sur le terrain lorsque 

leur mission l'exige et qui disposent désormais des masques et de tous les moyens nécessaires à la 

protection de leur propre santé. 

  

Dans cette chaîne de solidarité, des initiatives et des gestes s'expriment de toute part, d'entreprises 

comme de simples citoyens. Je tiens à les remercier, comme je remercie aussi toutes ces associations 

qui nous accompagnent au quotidien - et notamment, pour distribuer de la nourriture aux plus démunis.  

   

Concernant notre tissu économique, j'avais déjà dégrévé de la taxe d’occupation de l’espace public les 

commerçants, les cafetiers et les restaurateurs qui ne peuvent exploiter leur terrasse. J'ai fait de même 

pour les baux commerciaux... 

 

Nous allons aussi appliquer ce même dégrèvement sur les enseignes et la publicité.  

 

J'ai demandé par ailleurs à nos services d'étudier la prise en charge de l'inscription des commerçants qui 

le souhaitent, à la plateforme "Mon commerce ma ville" initiée par la Chambre de Commerce et 

d'Industrie. 

 

J'ai demandé aussi à nos services financiers de réengager tout de suite le paiement de nos factures 

bloquées jusqu'ici par la paralysie de notre système informatique.  

Et je souhaite qu'ils mettent tout en œuvre, en collaboration avec la Trésorerie Publique, pour accélérer le 

paiement de celles qui étaient en souffrance jusqu’alors. 

  

Par ailleurs, nous étudions avec la Métropole, le Département, la Chambre de Commerce notamment, la 

possibilité d'aider financièrement les TPE les plus affectées par la situation actuelle pour qu’elles puissent 

repartir demain du bon pied. 

 

Quant aux associations qui font la vitalité de notre ville tant au plan culturel que sportif ou social, j'ai 

donné consigne que les acomptes de subvention prévus leur soient versés dans les meilleurs délais et 

qu'elles soient accompagnées au cas par cas face à l'annulation de leurs évènements. 

   

Par ailleurs, nous avons déjà distribué aux personnes sans domicile fixe et aux plus démunis 30 000 

repas stockés dans nos écoles et plus de 2000 savons à 800 habitants de 31 squats.  

  



 

 

Nous distribuons aussi, depuis hier, 1500 repas par jour dans les structures d'hébergement et pour les 

familles qui vivent dans une extrême pauvreté. Nous nous sommes accordés avec la Métropole et la 

Société des eaux de Marseille pour fournir de l'eau potable très vite à ces squats et campements. 

  

Enfin, les 40 agents, tous mobilisés, de notre Samu Social distribuent depuis hier 500 repas midi et soir 

aux SDF. Nous allons monter jusqu'à 1500 repas par jour et y ajouter des couvertures et des produits 

d'hygiène. 

  

Chères Marseillaises, chers Marseillais, le plus dur est visiblement devant nous.  

Soyez persuadés que si les évènements ont prolongé mon mandat de quelques semaines, mon 

engagement à votre service est à la mesure de l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés. Je m'y 

emploie et m'y emploierai de toutes mes forces, et la Ville de Marseille toute entière avec moi. 

De votre côté, soyez extrêmement prudents et soyez tout aussi solidaires. C'est en unissant nos forces 

que nous serons efficaces et que nous gagnerons.  

 

A bientôt. » 
 
 
 
 
 

Jean-Claude GAUDIN 
Maire de Marseille 

Vice-président honoraire du Sénat 


