Portrait Benoît Payan, maire de Marseille

Affranchi

En décembre dernier, ce militant socialiste de toujours remplaçait
la maire écolo démissionnaire de la cité phocéenne. Son défi ? Relever
une ville au bord de la faillite. Son credo ? Faire table rase du passé.

Petit-fils d’immigrés italiens
Des centaines d’internautes suivent
l’exposé. Les parents d’élèves en
profitent pour présenter leurs
doléances : les « tatas », comme on
appelle les cantinières ici, sont encore en grève. Benoît Payan raconte
comment il veut alléger les pro
tocoles sanitaires. Dénonce ces
200 000 euros facturés à la ville pour
rajouter une madeleine en dessert…
Puis réembraye sur les finances,
dette brute, dette nette, épargne négative. Après trente-trois ans de
clientélisme à la Defferre et vingtcinq ans de dérive façon Gaudin, il
veut faire table rase du passé.
« Nous, les Marseillais, nous som
mes des gens résilients. Un jour,
nous avons été menés 4 à 0 à la mitemps, et on a gagné 5 à 4. » Tout le
monde sait de quel match il parle :
c’était contre Montpellier, en 1998.

PUR JUS
31 janvier 1978
Naît à Marseille.
2001
Adhère au PS.
2008
Adjoint au maire
de secteur dans
les XIIIe et XIVe
arrondissements.
2012
Conseiller
au cabinet
de Marie-Arlette
Carlotti (ministre
déléguée
aux Personnes
handicapées).
2014
Conseiller
municipal
de Marseille.
2015
Conseiller
départemental
du 1er canton.
2016
Président du
groupe socialiste
à Marseille.
21 décembre
2020
Elu maire
de Marseille.
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Benoît Payan est l’un des leurs,
incontestablement. Comme tout le
monde ici, il vient un peu d’ailleurs :
« L’histoire de Marseille, c’est aussi
mon histoire, celle de pauvres immigrés italiens, des “babis” [crapauds en provençal] arrivés à pied
des Alpes italiennes, des Ritals débarqués en bateau de Naples, sans
autre bagage que leur soif de vivre.
Ils pensaient aller jusqu’en Amérique, mais c’est ici, à Marseille,
qu’ils ont refait leur vie », a-t-il
raconté dans son discours d’inves
titure, le 21 décembre dernier, au
moment où la maire démissionnaire
Michèle Rubirola lui remettait son
écharpe et récupérait sa place de
premier adjoint.
A 43 ans, il est l’un des plus jeunes
maires de la ville, avec les socialistes Siméon Flaissières, élu en
1910 à 41 ans, et Gaston Defferre,
élu en 1944 à 34 ans. Il ne s’identifie,
ni à l’un, ni à l’autre : « Cela n’a pas
de sens. Si on est dépositaire d’une
histoire, on peut aussi l’interroger. » Il l’a d’ailleurs fait en 2016
dans une tribune où il prenait ses
distances avec le héros de la Résistance, « qui mit Marseille en coupe
réglée ». Il a aussi tourné le dos à
Jean-Noël Guérini dès sa première
mise en examen.
Il n’est l’héritier de personne, mais il
hérite quand même : c’est une ville
pauvre qui lui a été léguée, dans laquelle l’argent public semble s’être
évaporé. Il s’interroge parfois à voix
haute sur ce qu’il peut dire ou non,
« mais je fais ce que je veux et je le
dis : si nous avions été une entreprise privée, nos comptes n’auraient pas pu être certifiés. C’est ça,
la gabegie, le scandale financier de

cette ville ». Puis de s’enflammer
contre ces symboles d’argent public
gaspillé : cette patinoire à 50 millions, « aussi pertinente que la piste
de ski de Dubai, comme si on était
des spécialistes du double axel,
ici » ; ce stade Vélodrome, « une
seule mauvaise négociation financière nous a déjà coûté 93 millions,
j’arrête, on le met en vente » ; ou
encore l’imbroglio de la construction de l’immeuble de standing la
Corderie, en plein centre-ville, qui
aura coûté 2,4 millions aux Marseillais. Tout ça, c’est fini. « Nous maintenons notre objectif de relever cette
ville et ses finances. Pour autant, je
n’agirai pas juste en bon gestionnaire. Je veux aussi que Marseille
redevienne une ville attractive en
valorisant ses atouts – son ouverture sur la Méditerranée, son port,
son cadre de vie d’exception et sa
créativité – et que nous investissions dans les équipements et les
services publics essentiels. »

Fin connaisseur des dossiers
Benoît Payan est un orateur de
talent. Entre 2014 et 2020, il faisait
souvent sourire malgré lui JeanClaude Gaudin, comme ce jour de
canicule où le socialiste, opposé à la
décision de fermer la plage des Catalans à 20 heures pour préserver la
tranquillité des riverains, fustigea
« une ville qui se prend pour Barcelone le jour et devient Barcelonnette
la nuit ». Le maire vieillissant avait
de l’estime pour son excellente
connaissance des dossiers. Une expertise telle qu’il est difficile de
croire à sa « sidération » face à la
découverte de l’état des finances
municipales. « Ce serait faire uuu

Frédéric Speich/La Provence/Maxppp

M

ercredi 3 février à
Marseille, à l’heure du
couvre-feu : la nuit est
tombée, les dernières
ombres désertent les rues, pressées
par le mistral glacé plus que par les
contraintes sanitaires. La ville est
maussade, et ce que va annoncer le
nouveau maire Benoît Payan à ses
administrés n’est pas de nature à
leur remonter le moral. Il leur a
donné rendez-vous sur Facebook
pour présenter le résultat de l’audit
financier commandé au cabinet
Deloitte l’été dernier : 1,5 milliard
d’euros de dettes pour un budget
annuel de 1,5 milliard. Et non seulement les caisses sont vides, mais les
écoles sont en piteux état, comme
les piscines, les bibliothèques… Où
est passé l’argent ?

Portrait

2.

V. Vrel/La Provence/MaxPPP

D. Rossi/La Provence/MaxPPP

1.

Benoît Payan,
un politique né
1. En 2015, avec Marie-Arlette
Carlotti, en campagne à Marseille.
C’est avec l’ex-ministre de François
Hollande qu’il a fait ses classes,
avant de s’imposer comme chef de
l’opposition au conseil municipal.
C. Simon/AFP

2. En 2018, avec le maire LR de
Marseille Jean-Claude Gaudin et
l’ex-président PS de la communauté
urbaine Eugène Caselli. Orateur de
talent, le jeune élu faisait souvent
sourire l’indétrônable maire, qui
estimait son expertise des dossiers.

Les patrons derrière lui

3.

4.

5.
5. Le 27 janvier dernier, lors de la cérémonie de restitution d’un tableau d’André Derain volé
par les nazis. Engagé, le nouveau maire veut laver le passé de la ville.
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A. Robert/Sipa

4. Le 21 décembre 2020, lors de la
passation de pouvoirs avec Michèle
Rubirola. C’est lui qui a poussé et
soutenu la candidate écologiste,
réticente à se présenter à la mairie.

Pool D. Rossi/Sipa

3. En juin 2020, avec Julien Bayou
(EELV), Michèle Rubirola et Olivier
Faure (PS), avant le second tour
des municipales, à Marseille.
Début 2020, Benoît Payan a créé
le Printemps marseillais pour
rassembler la gauche.

Pour désamorcer les critiques, il
s’exprime beaucoup sur les réseaux
sociaux, pandémie oblige, mais
reste peu visible sur le terrain. Il
poste régulièrement sur Instagram
des photos prises par ses soins depuis l’ancienne salle du conseil, face
au Vieux-Port. L’une des plus belles
vues de Marseille. Il affirme travailler 100 heures par semaine, envoie
ses premiers SMS vers 5 heures du
matin, ses derniers mails vers
23 heures. « Je vois bien que les
bureaux de la mairie sont allumés
tard le soir, témoigne Bernard Marty, le président de l’UMIH Paca (métiers de l’hôtellerie), et je sais qu’il
est calé en économie. Mais le maire,
c’est la vitrine de la ville, on doit le
voir, l’entendre. Et moi, depuis des
mois, je ne l’ai pas vu. »
Dans le monde des affaires, rares
sont ceux qui connaissent personnellement le nouveau maire. Philip
pe Korcia, le président de l’UPE 13
– le Medef local –, est l’exception à
la règle : il l’a rencontré début février. « C’est quelqu’un de brillant,
qui adore Marseille, assure le patron de Voyages Eurafrique. Il pourrait aimer un peu plus les entreprises, parce qu’il ne gagnera pas
sans nous, mais il parle de nous,
dans ses discours, dans les conférences de presse, c’est très bon
signe. » L’a priori général des patrons locaux est positif : « Un maire
qui travaille autant ne peut être
fondamentalement mauvais », sourit l’un d’eux. « Il a de belles paroles,
oui. Mais donnez-moi des actes !,
s’agace Alain Gargani, conseiller
municipal (LR) et président de la
Confédération des PME du

Sud. Quand les restaurateurs ont
manifesté, il n’était pas là. Il ne
connaît pas grand-chose au monde
de l’entreprise privée et il ne va pas
au contact. » Le maire dément :
« Ma porte est ouverte. Je parle avec
tous ceux qui ont cette volonté
d’agir, petits ou grands, et tous
ceux qui, comme moi, considèrent
que le public doit mieux prendre en
compte les besoins de la société et
créer les conditions dans lesquelles
les entrepreneurs peuvent créer de
la richesse. » Pourrait-on y trouver
des accents rocardiens, strausskahniens même ? Il balaie l’idée d’un
geste. « Ces systèmes sont datés,
dépassés. Je me sens plus proche
d’un système économique d’avenir
défini chaque jour avec les acteurs
locaux qui ouvrent la voie par leurs
innovations et collent au plus près
de la réalité des territoires. Je dis
souvent que, parce qu’on a parfois vingt ans de retard, on peut finalement avoir un temps d’avance
en évitant de reproduire les erreurs
des années 1990 et 2000. »
Alain Gargani est le seul à exprimer
une critique frontale. Les autres fédérations se contentent d’une bienveillance prudente. Franck Paoli,
président d’Ambition Capital, association d’une vingtaine de fonds
d’investissement marseillais, l’assure : « Il y a de l’argent disponible
aujourd’hui, et nous, nous savons
l’attirer. S’il y avait un comité de
réflexion à la mairie, nous y participerions. » Serge Magdeleine, directeur général de Crédit agricole
Alpes Provence, se montre plus entreprenant : « Nous pouvons aider
la mairie à trouver des solutions de
financement innovantes pour déployer des projets, comme la reconfiguration du cœur de ville. »

En quête de fonds publics
Ce sont surtout les fonds publics que
cherche Benoît Payan. Le public,
c’est son écosystème naturel : il est
entré en politique à 20 ans et n’en est
plus sorti. Il a débuté au conseil général de Marseille début 2000, a pris
de l’ampleur au cabinet de MarieArlette Carlotti, suivie à Paris en
2012 quand elle était ministre déléguée de Hollande, puis s’est imposé
comme chef de l’opposition au
conseil municipal en 2014. Début
2020, il a créé le Printemps marseil-

Ce qu’ils disent de lui
Patrick Mennucci, ex-député et
conseiller socialiste à Marseille :
« Benoît Payan est quelqu’un qui
travaille, qui voit les choses.
Ce n’est pas un gentil, mais il a la formation
et les atouts pour être maire de Marseille. »
Jean-Luc Mélenchon, leader de La France
insoumise et député de la 4e circonscription
de Marseille : « Il est très malin et a une tête
bien remplie. Il aura une bonne place dans
la gauche de demain. »

Chamussy/Sipa

insulte à son intelligence que
d’affirmer qu’il découvre quoi que
ce soit, persifle Roland Blum, ex-
adjoint de Gaudin et l’un de ses plus
proches amis. Il faisait partie de la
commission des finances et était là
à chaque réunion. » Si la surprise
est surjouée, le politicien n’a aucune
raison d’assumer la paternité du désastre dont il devra gérer les conséquences. Il va falloir stopper des
projets – les permis de construire
ont déjà été gelés –, en ralentir
d’autres : le milliard promis pour rénover les écoles ne pourra pas être
débloqué sur un seul mandat.

uuu

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti
socialiste : « C’est un des visages de la
nouvelle génération. Il a de l’autorité, une
vision pour sa ville. Il aime sa ville comme
chacun sait, et il sera un très bon maire. »

IL AIME

L’histoire, et en
particulier celle
de Marseille.
La gastronomie
italienne.
Marcher, en
particulier
à Marseille.
Les stylos-plume
de luxe.
IL N’AIME PAS

Le Palais de la
glace, la patinoire
de Marseille.
La violence du
système libéral.
Les PPP
(Partenariats
public-privé).
Les navires
de croisière.

Roland Blum, premier adjoint de l’ex-maire
Jean-Claude Gaudin : « C’est un politique,
aimable, courtois. On peut parler avec lui,
avec civilité. Il est dogmatique : ça n’est pas
un défaut, c’est un fait. Il a été élevé par
le dogme socialiste et refuse totalement
le libéralisme, surtout celui que nous avons
pratiqué ici pendant vingt-cinq ans. »
Renaud Muselier, président de la région
Sud : « Il est jeune, militant, il aime sa ville
et j’ai confiance en lui, ça n’est pas un tordu.
Aujourd’hui, il a le pouvoir, mais
il est contraint par sa majorité, plurielle,
la faiblesse de ses équipes, les électeurs
qui attendent des réalisations concrètes,
et par certaines compétences, qui sont,
soit à la métropole, soit à la région. »

lais pour rassembler toute la gauche,
a fini par réaliser qu’un socialiste n’y
réussirait pas – le PS est trop faible
au niveau national, trop sali au niveau local. Alors, il a poussé et soutenu une Michèle Rubirola réticente,
dont la défection, en décembre, lui a
permis d’enfiler l’écharpe de maire
plus tôt que prévu.
Benoît Payan doit bientôt rencontrer Emmanuel Macron pour plaider
sa cause : « Marseille ne mérite pas
moins que les autres l’aide de
l’Etat. Ce n’est pas de l’aide, d’ailleurs : c’est de la justice. » Des dossiers de financement seront aussi
déposés à Paris, à Bruxelles, à la
région, au département, à la métropole. « Pour agir vite, nous nous
concentrons sur les fonds structurels, le Fonds européen de développement régional (Feder) et le Fonds
social européen (FSE) gérés à
Marseille, et pouvant rapporter
40 à 50 millions. A Paris, le président de la Chambre de commerce
et d’industrie m’a offert, dès janvier, d’utiliser régulièrement les
bureaux de la Chambre pour rencontrer les grands entrepreneurs
installés à Paris, mais, Marseillais
de cœur… »
Ces annonces, Renaud Muselier, le
président Les Républicains de la
Région Sud, les prend avec réserve :
« Il est maire, c’est déjà complexe.
Mais en plus, ses rouages administratifs sont pourris, les finances
sont cuites et les compétences de ses

équipes sont faibles. Ils ne savent
pas monter un dossier de finan
cement éligible : quand je verse
1 euro à Marseille, j’en verse 3 à
Nice ! » Le président souligne la
jeunesse de Benoît Payan : « Il lui
manque l’expérience. Il doit apprendre à voir les compatibilités
malgré les divergences idéologiques, comprendre qu’il n’y aura
pas de coup tordu de ma part. »

Réforme lancée
Dès l’été dernier, l’élu socialiste a
lancé une réforme en profondeur
des administrations, pilotée par
Olivia Fortin, adjointe à la modernisation et chef d’entreprise, et mise
en œuvre par Benoît Quignon, le
nouveau directeur des services. La
réforme a été présentée au conseil
du 8 février : il s’agit de gagner en
agilité, en transparence… et de se
débarrasser de quelques cadres aux
pratiques d’un autre temps.
Depuis le printemps 2020, on découvre Benoît Payan, discret et pudique, par petites touches, au gré des
Facebook Live. On a pu apercevoir,
derrière lui, un de ses tableaux. « Il
n’est pas fini, il est mal foutu. C’est
une copie. Je n’ose pas montrer mes
créations », s’est-il défendu. On a
aussi beaucoup vu sur sa table un
gros ouvrage, intitulé L’Art et la
manière. Un livre sur les dessins
français du xviiie siècle dans les musées marseillais. Au titre subliminal ?

Anna Rousseau
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