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Vœux 2017 du Président du CIQ Lieutaud-Rome-Préfecture 

 
Mesdames et messieurs, chers amis, merci d’avoir répondu nombreux à l’invitation du CIQ 
Lieutaud-Rome-Préfecture, votre CIQ.  
Merci à Roland LAMAISON, administrateur de notre association, de nous accueillir dans 
ces locaux de l’Espace Salvator. 
 
Merci aussi à tous les élus et représentants des institutions qui nous font l’honneur et 
l’amitié d’être présents ce soir. En premier, notre Maire, Monsieur Yves MORAINE. 
Merci aussi pour leur présence à Madame Solange BIAGGI, Adjointe au Maire de 
Marseille, à Monsieur Jean-Luc RICCA, Conseiller Municipal, à Monsieur Guillaume 
JOUVE Conseiller Municipal. Merci aux Conseillers et Conseillères d’arrondissements 
Adjoints au Maire du 6/8 : Mesdames Marie-France OURET, Marie MARTINOT, Martine 
RENAUD, Messieurs Maurice TALAZAC, Alexandre SCHILLING, Georges GOMES, ainsi 
qu’à Monsieur Didier DROPY Adjoint au Maire du 2/3. 
Merci pour leur présence aux représentants de la Police Nationale, le Brigadier-Chef 
Monsieur Vincent PACE et l’Adjointe de Sécurité Madame Sabrina CHAKIR. 
Enfin merci au Président de la Fédération des CIQ du 6ème arrondissement, mon ami Guy 
CARRENO et à tous les CIQ représentés. 
 
Au nom du Conseil d’Administration et des membres du Bureau qui m’entourent : Michel 
JAILLET, Marc DOBBELS nos deux vices Présidents, Angèle OBEDIA notre trésorière, 
maître Jean Paul CAMOIN notre Secrétaire et Yamouna BOSCHER notre secrétaire 
adjointe, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite et de 
joie dans votre vie personnelle, familiale et professionnelle.  
 
Dans mes vœux j’ai placé en premier la santé. Existe-t-il pour l’homme un bien plus 
précieux que la santé ? Interrogeait Socrate. Bien évidemment non, c’est quand elle vient 
à manquer ou que surgit la mort que l’on en prend pleinement conscience.  
 
J’ajouterai, dans cette période difficile que nous traversons, des vœux d’amour, de 
fraternité de solidarité et de paix.  
 
En effet une nouvelle fois cette année notre pays, notre région ont été touchés par le 
terrorisme. 
Lors de la fête nationale, le 14 juillet à Nice, la barbarie la plus infâme a encore frappé et 
endeuillé notre nation.  
  
C’est au nom d’une religion dévoyée, que les auteurs de cette barbarie veulent imposer un 
obscurantisme qui s’attaque à notre civilisation, à nos modes de vie et qui conteste 
l’égalité entre les hommes et les femmes.  
Face à cette barbarie et aux dangers du communautarisme, notre peuple, dans sa 
diversité, a su répondre dans le rassemblement et l’unité pour défendre les valeurs 
républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité. 
 
Il convient une fois de plus de saluer et de dire toute notre reconnaissance à ceux qui 
assurent notre sécurité : policiers, gendarmes, militaires, pompiers mais aussi à tous les 
personnels de soins et de préventions.  
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Proximité et quotidien ont caractérisé l’activité du CIQ tout au long de l’année 2016 
 
Plus de 200 interventions ont été effectuées par le CIQ. Propreté, circulation, 
stationnement, voirie, sécurité, nuisances, les ont motivées. 
Je n’entrerai pas dans le détail, ce sera fait lors de l’Assemblée Générale du 21 mars 
prochain. Je me limiterai à l’essentiel. 
 
Pour commencer, un rappel des principales rénovations urbaines réalisées ou en 
cours dans notre quartier. 
 
La réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue de Village avec la suppression du 
stationnement à cheval sur trottoir. 
La réfection de la voirie de la rue Berlioz. 
La requalification de la rue Paradis dont les travaux ont démarré en ce début d’année. 
Nous avons soutenu ce projet qui permettra d’embellir l’espace public avec de larges 
trottoirs et une réduction de la circulation. Des arbres seront plantés et un mode de 
stationnement innovant verra le jour.  
Cette requalification, comme les précédentes de la rue de Rome et de la rue d’Italie, doit 
contribuer à la rénovation du centre-ville et à son attractivité commerciale. 
Le processus qui conduira à la requalification du cours Lieutaud est lancé. Le nom du 
maître d’œuvre sera bientôt connu. 
 
Cette année notre CIQ a choisi pour sa carte de vœux, une citation de Fridtjof NANSEN 
prix Nobel de la paix 1922, champion sportif, explorateur polaire, scientifique, homme 
d’Etat et diplomate norvégien.   
 
 « Ce qui est difficile prend un peu de temps ; ce qui est impossible en prend un peu 
plus ».  
 
Elle résume le temps et les efforts qu’il nous a fallu déployer pour sortir le cours Lieutaud 
de l’oubli, mais nous avons démontré que ce n’était pas impossible.  
Sur ce dossier, nous avons pu compter sur l’appui sans faille de notre Maire de secteur. 
Nous l’avions convaincu, dès sa prise de fonction, de la nécessité de cette rénovation. 
 
Le succès de la réunion publique organisée par le CIQ le 28 novembre dernier démontre 
le vif l’intérêt des riverains pour la rénovation de notre quartier du centre-ville. 
 
Un autre dossier, celui d’une propreté toujours en devenir. 
 
La mise en œuvre du Plan Local de Propreté, voté à la fin 2014, avait permis une 
amélioration de l’état de nos rues et de nos places. 
Malheureusement, la situation s’est dégradée depuis plusieurs mois et les mauvaises 
habitudes ont repris le dessus. 
 
Du coté des services de la propreté urbaine, nous percevons une certaine désorganisation 
et un manque évident de moyens humains et matériels.  
Du coté de nos concitoyens nous ne constatons pas de progrès significatif dans les 
comportements. L’incivisme perdure chez de trop nombreux habitants, commerçants ou 
artisans.  
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Ce dossier absorbe beaucoup d’énergie de la part du CIQ et de l’élu responsable, 
Alexandre SCHILLING, que je remercie en votre nom. Nous étions encore ce matin sur le 
terrain. 
 
Quels que soient les efforts du côté des services de la propreté, et il en faudra, il ne 
pourra pas y avoir de progrès significatifs sans la participation des Marseillaises et 
Marseillais. 
Je le dis une fois de plus : Il arrive un moment où la sanction est le meilleur moyen de faire 
de la prévention. Encore faut-il que l’on s’en donne les moyens avec des effectifs de la 
police de la propreté à hauteur de la tâche à accomplir. 
 
Des progrès ont été faits dans le secteur de circulation et du stationnement. 
 
L’action conduite par le CIQ en 2015 pour le stationnement des deux roues s’est 
concrétisée en 2016 par la réalisation de nombreux parkings spécifiques. Plus de 40 parcs 
sont à la disposition des motards dans notre quartier. 
 
Certes, là aussi l’incivisme a la peau dure, mais globalement la situation s’améliore et les 
motos et autres scooters n’envahissent plus autant nos places et trottoirs. 
 
Je mettrai à part la situation du cours Lieutaud où le comportement répréhensible de 
certains exposants de deux roues crée une situation insupportable pour les riverains. 
 
Je veux ici remercier la Police municipale et son Directeur Marc LABOUZ pour leur 
réponse efficace à nos nombreuses demandes, plus d’une centaine par an, d’enlèvements 
de deux roues principalement et autres véhicules abandonnés dans notre secteur. 
 
Par contre, impossible de passer sous silence le non-respect du couloir de bus au tourne-
à-gauche Baille – Italie. Ce sont des centaines de véhicules qui circulent en toute impunité 
dans ce couloir de bus et viennent saturer la circulation dans la rue d’Italie.  
Malgré nos interventions auprès de la Police Municipale et de la Police Nationale, il n’y a 
pas de progrès significatif. 
 
En 2016, l’installation de squats dans notre secteur s’est heureusement terminée par des 
expulsions permettant aux riverains de retrouver une certaine sérénité. Ce fut le cas 
notamment au 32 bis de la rue Fongate et au n° 5 de la rue de Village, même si sur ce 
dernier cas tout n’est pas terminé.  
 
Je dis ici tout notre satisfaction à la Police nationale pour son écoute et son action sur ces 
questions que je viens d’évoquer tout autant que pour sa rapidité d’intervention dans les 
quelques cas d’agression que nous avons eu à déplorer, notamment rue de la Palud. 
 
C’était une des revendications du CIQ et des commerçants, la rue de Rome a arboré 
ses illuminations pour les fêtes de fin d’année.  
 
« J’ai appris, dit le Petit Prince (imaginé par Saint Exupéry), que le monde est le miroir de 
mon Ame. 
Quand elle est enjouée, le Monde lui semble gai. 
Quand elle est accablée, le monde lui semble triste ». 
 
D’où l’important, dans cette période morose, de retrouver joie et plaisir au moment des 
fêtes. Merci Monsieur le Maire des efforts que vous avez déployés pour rendre toute sa 
gaité à ce Noël 2016.  
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Je retiendrai particulièrement la magnifique exposition des crèches de Cracovie et le 
merveilleux village de Noël dans le parc de Bagatelle.  
 
Je formulerai maintenant quelques vœux qui sont les priorités que se fixe notre CIQ 
sur la route de 2017.  
 
En premier lieu la poursuite de la rénovation de notre quartier qui doit se traduire par : 
La formalisation du projet de requalification du Cours Lieutaud dont nous espérons les 
premiers coups de pioche pour 2018. 
La rénovation de la chaussée du Boulevard Paul Peytral qui en a bien besoin. 
L’élargissement des trottoirs de la rue Chabanon afin de sécuriser la circulation piétonne 
des enfants du groupe scolaire. 
 
Nous savons, Monsieur le Maire, que ces dossiers sont des priorités inscrites pour 2107. 
Néanmoins, nous souhaitons aussi la réfection de la rue Fongate dont la chaussée a été 
défoncée par des travaux durant l’année 2016. 
Par ailleurs, le mauvais état des trottoirs du boulevard Salvator impose la réalisation d’un 
nouveau revêtement. 
Enfin, le carrefour des rues Estelle, Fongate et d’Aubagne ainsi que la rue Maurice Favier, 
nécessite la pose de potelets pour lutter contre les stationnements gênants. 
 
Cette continuité que nous proposons dans la rénovation de notre quartier doit participer à 
redynamiser l’activité commerciale. A ce propos, je suis heureux de la qualité des relations 
que notre CIQ entretient avec les trois organisations de commerçants de notre secteur : 
Commerces Positifs, Commerce 13 et Commerces haut de Rome. Il en est de même avec 
la fédération Marseille centre. 
 
Mais la rénovation de la voirie n’est qu’un des facteurs de la réhabilitation du centre-ville. 
La rénovation de l’habitat est aussi primordiale. Dans les jours qui viennent notre CIQ 
diffusera les informations utiles sur les subventions accordées aux propriétaires pour la 
rénovation et pour le ravalement des façades. 
 
D’autres attentes doivent pouvoir être satisfaites en 2017  
 
Nous souhaitons que la deuxième ligne de bus électrique, après la ligne 82, soit une des 
lignes qui empruntent la rue d’Italie. Cela permettrait de soulager cette rue qui depuis la 
rénovation de la rue de Rome est devenue une voie de bus. La diminution de la pollution 
et du bruit serait une conséquence heureuse de ce choix. 
Suite à nos interventions en 2016 auprès du Président de la RTM et de son Directeur, 
leurs réponses étaient plutôt encourageantes.  
 
En matière de propreté nous poursuivrons notre action pour que les rues du secteur 
Préfecture soient enfin dotées de containers. C’est une des conditions pour que les rues 
de la Palud et Estelle ne soient plus des décharges. 
 
Quant à l’autre condition, j’aurais pu la formuler dans mes vœux en souhaitant le plus de 
civisme de la part de nos concitoyens. 
 
2017 doit être l’année de la réouverture du Commissariat de la rue de Rome fermé depuis 
septembre 2012. Il devrait abriter la réputée Brigade VTT. 
 
Nous souhaitons que soit redonnée une destination à l’immeuble municipal désaffecté au 
32 bis rue Fongate.  
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Nous formulons aussi le vœu qu’une solution soit trouvée pour la rénovation de l’immeuble 
délabré et abandonné rue de Village. 
Même vœux pour la réussite d’un projet immobilier de qualité sur le site de Saint-Thomas-
d’Aquin et la réalisation de l’Hôtel 5 étoiles rue Lafon. 
 
Pour que tous ces vœux deviennent réalité ou prennent forme en cette année 2017, 
il nous faudra déployer beaucoup d’efforts. 
 
Il nous faudra écouter, diagnostiquer, étudier, proposer des solutions, dialoguer et surtout 
convaincre. 
Pour réussir il faut pouvoir compter sur une équipe de bénévoles qui s’engagent au 
service de l’intérêt général.  
 
J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur un Conseil d’Administration dynamique et un 
Bureau qui m’épaule inlassablement. En votre nom, je tiens à les remercier. 
 
La traduction de l’activité du CIQ est aussi liée à la prise en compte de nos demandes et 
de nos propositions par les responsables politiques et les services. 
Je tiens à remercier les élus, particulièrement notre Maire, Yves MORAINE, ses adjoints et 
les services de la Mairie du 6/8.  
Votre écoute, votre soutien, votre engagement, constituent un élément déterminant dans 
l’amélioration de notre quartier au bénéfice de toutes celles et ceux qui y vivent et y 
travaillent.   
 
2017 est une année d’élections : les présidentielles auront lieu le 23 avril et le 7 mai ; les 
législatives les 11 et 18 juin. 
Bien évidemment les CIQ ne font pas de politique politicienne. Mais, à leur place et dans 
leur rôle, ils participent à la vie de la cité et ne sont donc pas insensibles au moment du 
choix des futurs responsables politiques. 
 
Il n’est un secret pour personne, Monsieur le Maire, que vous briguer un mandat législatif 
et que vous êtes candidat dans la 5ème circonscription.  
Connaissant vos convictions pour l’action publique, votre engagement au service de 
l’intérêt général et votre dévouement au service de nos concitoyens, nous vous 
souhaitons bonne chance. 
 
Pour conclure j’emprunterai de nouveau à Saint Exupéry :  
 
« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ». 
 
Alors tout au long de l’année 2017, chacun à notre niveau, chacun dans nos 
responsabilités, agissons pour un avenir meilleur porteur d’espoir, d’amour et de paix. 
 

Jean Claude Tricoche 
    26 janvier 2017 

 


