Vœux 2018 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.
Je remercie tous les élus et les représentants des institutions qui nous font l’honneur et
l’amitié d’être présents ce soir.
En premier, notre Maire du 4ème secteur, Monsieur Yves MORAINE. Cher Yves merci pour
ta présence, ton amitié et ton soutien indéfectible.
Je remercie aussi pour leur présence ce soir :
Mme Cathy RACON-BOUZON, Députée de la 5ème circonscription de Marseille ;
M. Robert ASSANTE, Conseiller Municipal, Adjoint au Maire de Marseille, Délégué à
l’environnement et au patrimoine municipal ;
M. Guillaume JOUVE, Conseiller Municipal, Délégué Arts et Traditions Populaires, Culture
Provençale, l’Animal dans la Ville ;
M. Gérard VITALIS, Conseiller d’arrondissement, Adjoint Délégué aux Handicapés,
Associations caritatives, Anciens Combattants et Affaires militaires ;
M. Maurice TALAZAC, Conseiller d’arrondissement, Adjoint Délégué à la Voirie,
Circulation et Stationnement ;
M. Alexandre SCHILLING, Conseiller d’arrondissement, Adjoint Délégué à la Propreté, Tri
sélectif, Lutte contre le bruit ;
M. Georges GOMEZ, Conseiller d’arrondissement, Adjoint délégué aux Emplacements et
Espaces publics ;
Mme Marie MARTINOD, Conseillère d’arrondissement, Adjointe déléguée Vie
associative, fêtes et manifestations ;
M. Marc LABOUZ, Délégué Général à la Sécurité Ville de Marseille, Directeur de la Police
Municipale.
Enfin, je remercie les Présidentes et Présidents des nombreux CIQ du 6ème
arrondissement pour leur présence amicale :
M. Guy CARRENO, Président de la Fédération des CIQ du 6ème arrondissement et
Président du CIQ Vauban ;
Mme Monique VEDELLE, du CIQ Baille Lodi ;
M. Yves CHARLAND, du CIQ Aune Puget ;
Mme Jacqueline AUBER, Présidente du CIQ Prado Castellane ;
Mme Patricia TIMPARO, du CIQ Notre Dame du Mont Tilsit ;
Mme Anielle, HOARAU du CIQ Plaine Cours Julien ;
M. Remy BESSON, du CIQ Jules Moulet Notre Dame.
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Nous vous accueillons ce soir dans les nouveaux locaux du Centre Municipal d’Animation
Michel Lévy. Inauguré le 11 mai 2017 par M. Jean-Claude GAUDIN, le CMA est très
rapidement devenu le centre de rencontres, d’activités et de loisirs des habitants de nos
quartiers. Les enfants y ont aussi leur place. Ils sont accueillis tous les mercredis et
pendant les congés scolaires. Cette rapide montée en charge du Centre, nous la devons
au professionnalisme et au dévouement de toute l’équipe d’animation sous la conduite de
la dynamique, charmante et sympathique directrice Valérie ASCIONE. Vous pouvez les
applaudir.
Il est temps maintenant de passer à la présentation des vœux.
Au nom du Conseil d’Administration et du Bureau du CIQ, je vous présente mes meilleurs
vœux tout d’abord de santé, notre bien de plus précieux disait Socrate, mais aussi de
bonheur, de réussite et de joie dans votre vie personnelle, familiale et professionnelle.
J’ajouterai, dans cette période difficile où la paix et l’unité de notre société doivent
affronter le terrorisme, des vœux d’amour, de fraternité, de solidarité et de sérénité.
Notre ville n’a pas été épargnée par le terrorisme. A deux pas d’ici, sur le parvis de la Gare
Saint Charles, deux jeunes filles ont été lâchement assassinées le 1er octobre dernier.
Face à cette barbarie qui menace notre société universaliste, émancipatrice et fraternelle,
refusons toute forme de communautarisme et soyons intransigeants sur les principes
d’égalité en droit et de liberté absolue de conscience.
Consubstantielle à notre République, la laïcité, qui n’est pas une opinion mais qui garantie
le droit d’en avoir une, est la clé de voute du bien vivre ensemble.
Méfions nous des discours différencialistes qui, du droit à la différence, débouche
immanquablement sur la différence des droits comme le prédisait Régis Debray.
Face au risque terroriste, les services publics : forces de l’ordre, pompiers, militaires,
personnels de soins et de préventions constituent le premier rempart. Je salue leur
engagement et leur dévouement. Messieurs les représentants de la Police Nationale et de
la Police Municipale, vous qui assurez notre sécurité et contribuez au maintien de nos
libertés recevez nos encouragements et l’expression de notre gratitude.
La présentation des vœux n’est pas une assemblée générale. Elle viendra en son temps
pour rendre compte de l’activité du CIQ. Néanmoins, permettez-moi d’énoncer brièvement
les points forts de l’année 2017 et de tracer quelques perspectives pour 2018.
Des réussites, des attentes et parfois des insatisfactions ont jalonné l’année 2017.
Après trois années de mise en œuvre, le Plan Local de Propreté a permis une
amélioration de l’état de nos rues, c’est indéniable. Pour autant la bataille de la propreté
n’est pas encore gagnée.
Si dernièrement les services de la propreté ont reçu quelques renforts venant du premier
arrondissement, leur action manque encore de constance.
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A leur décharge, les comportements de nombre de nos concitoyens ne s’améliorent pas.
Dépôts d’encombrants, jets clandestins de commerces ou de chantier, containers
débordant en milieu de journée… je cesse là l’énumération de ce que chacun d’entre nous
peut constater chaque jour.
Le dossier de la propreté absorbe beaucoup d’énergie de la part du CIQ et de l’élu
responsable, Alexandre SCHILLING. Il est toujours disponible et sur tous les fronts, à tel
point que je me demande parfois si ce n’est pas son hologramme que j’aperçois.
Avec son concours nous avons cerné les points noirs récurrents de notre quartier et
identifier nombre de responsables de jets qui ne sont pas tous clandestins. Les
commerces, les traiteurs et les restaurateurs qui remplissent de leurs déchets les
containers, nous les connaissons.
Sur la propreté, comme sur d’autres sujets, l’incivisme est le pendant d’un certain laisser
faire. Je le répète une fois de plus : Il arrive un moment où la sanction est le meilleur
moyen de combattre l’incivisme. 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.
La réalisation de nombreux parkings spécifiques pour les deux roues (plus de 40 parcs
sont à la disposition des motards dans notre quartier) avait permis en 2016 une
amélioration : les motos et autres scooters n’envahissaient plus autant nos places et
trottoirs.
Mais là aussi l’incivisme a la peau dure et nous constatons de nouveau la multiplication
des deux-roues stationnant et circulant sur les trottoirs. Il suffit d’arpenter les places Félix
Baret et de la Préfecture, la place et la rue de Rome, les rues Grignan, Montgrand, et
d’Italie pour constater qu’un nombre croissant de motards ne respectent plus l’espace
piéton.
Cette situation est inacceptable pour la sécurité des piétons et porte préjudice aux efforts
déployés pour l’amélioration du centre-ville.
Par la rénovation urbaine, le centre-ville sort progressivement du « tout voiture » dont
certaines artères portent encore les stigmates. Dans notre secteur, hormis le haut de la
rue Lafon, il n’y a plus de véhicule stationné à cheval sur les trottoirs. C’était un objectif du
CIQ. Il est atteint. Alors ne les remplaçons pas par des deux-roues motorisés.
Face à cette situation, le CIQ a multiplié les demandes d’interventions auprès de la Police
Municipale. Je tiens à remercier son Directeur Marc LABOUZ pour la rapidité de réponse
à nos demandes, particulièrement pour l’enlèvement de deux roues et autres véhicules
ventouses.
Par contre, impossible de passer sous silence notre insatisfaction du 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 demandes auprès des forces de l’ordre et le renforcement de la
signalisation, il n’y a eu aucune amélioration en 2017.
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Notre quartier compte peu d’établissements de nuit. Néanmoins en matière de nuisances
nocturnes et de trouble à l’ordre public, nous avons dû multiplier les interventions auprès
de la Police Nationale. Notamment à propos de la boite de nuit le Saphir située rue de la
Palud. A deux reprises cet établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative. Les
riverains souhaitent sa fermeture définitive.
Dans cette affaire, comme pour toutes les questions de sécurité, la qualité du dialogue
avec les responsables de la Police est très importante. Merci M. le Brigadier-Chef Vincent
PACE d’y avoir contribué.
Pour la première fois, notre CIQ a organisé en décembre 2017 une distribution de colis de
Noël aux personnes du « bel âge » pour reprendre une expression chère à la Présidente
du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, Mme Martine VASSAL. C’est dans ces
locaux, M. le Maire, que vous avez participé à la remise de ces colis. Ce fut un moment de
rencontre convivial avec les séniors de notre quartier.
Placé au cœur du centre-ville, notre CIQ compte quasiment un commerce à tous les rezde-chaussée. C’est dire l’importance de l’activité commerciale pour la vie et l’économie de
notre quartier. Le CIQ, qui compte de nombreux commerçants parmi ses adhérents,
entretient d’étroites relations avec les trois associations de commerçants de notre
secteur : Commerces Positifs, Commerces haut de Rome, Commerce 13.
Le commerce de centre-ville connaît des difficultés à Marseille comme dans d’autres villes.
Les raisons en sont multiples : modification des modes de consommation, achat en ligne,
baisse du pouvoir d’achat, manque de diversité et de renouvellement de l’offre
commerciale, environnement urbain, modifications sociologiques, développement des
centres commerciaux…
Si je reste convaincu qu’il y a eu un mauvais tempo entre le développement de certains
centres commerciaux et la rénovation du cœur de ville, cela n’explique pas tout. En effet
certains commerces quittent ces centres commerciaux pour revenir en centre-ville.
Exemple récent des enseignes « La chaise longue » et « Villeroy et Boch ».
Les pouvoirs publics doivent être plus vigilants et plus actifs pour favoriser la qualité de
l’offre commerciale. Nous constatons la prolifération des Kebab et des commerces sans
vitrine qui ne respectent pas les règles en matière d’enseignes. Les réponses que nous
avons reçues suite à nos interventions ne sont pas satisfaisantes.
Je terminerai cette rétrospective, en évoquant les rénovations qui contribuent à
l’embellissement de notre quartier.
Quinze mois après sa présentation par Guy TEISSIER, alors Président de MPM, le projet
de rénovation de la rue Paradis est devenu une réalité concrète.
Le 2 décembre c’est une nouvelle rue magnifique, répondant aux attentes du CIQ, qui été
inaugurée. Trottoirs élargis, voie de circulation unique, espace pour les vélos, plantation
d'arbres, containers enterrés, emplacements de livraison et de stationnement minute
4

intelligent, c’est un espace apaisé dans lequel il fait bon vivre, travailler et déambuler.
Le CIQ salue les réalisateurs, entreprises et Métropole pour les modalités d’exécution des
travaux, la qualité de la réalisation et le respect du calendrier.
Le CIQ s’est largement impliqué dans l‘élaboration du projet d’aménagement de la rue
Chabanon. En effet, l’association des parents d’élèves de l’école primaire se plaignait à
juste titre de l’insécurité due à l’étroitesse des trottoirs.
En Juin 2016, le CIQ proposait à notre Maire, Yves MORAINE, d’étudier un aménagement
de la voirie supprimant le stationnement pour élargir les trottoirs. Certains ont exprimé des
réticences à cette suppression. Pour le CIQ entre la sécurité des enfants et des places de
stationnement le choix était évident.
S’ensuivit au cours de l’année 2017, un projet élaboré par la Métropole qu’une série de
réunions en Mairie du 6/8 permettaient de finaliser. Une nouvelle rue avec un mobilier
urbain spécifique « école » et une inversion du sens de circulation doit voir le jour à l’été
2018.
Enfin je ne pouvais pas finir d’énumérer ces transformations sans une nouvelle fois
évoquer le Cours Lieutaud. Je ne reviendrai pas sur le combat mené par le CIQ depuis
prés de 10 années pour obtenir la requalification de cette autoroute urbaine, devenue au
fil du temps une zone de non-droit où ne sont plus respectés la réglementation du
stationnement, des emplacements commerciaux, des enseignes et ou le piéton n’a plus sa
place.
« Il faut souffler sur quelques lueurs pour faire de la bonne lumière » écrivait René CHAR.
Alors c’est ce que nous avons fait.
Première lueur d’espoir : vous devenez maire du 4ème secteur et tout de suite vous êtes
attentif à notre projet et rapidement convaincu de sa nécessité.
Autre lueur, le Président de MPM, Guy TEISSIER demande à l’AGAM d’étudier un projet
de rénovation qui nous est présenté en mars 2016.
Après le lancement du concours de maitre d’œuvre par la Métropole Aix-MarseilleProvence nous passons de la lueur à la lumière lors de la découverte du projet retenu. Il
fera l’objet de présentation publique dés le mois prochain. Dans l’attente, je confirme qu’il
reprend toutes les demandes du CIQ pour un cours magnifique arboré et apaisé,
réunifiant ville du haut et ville du bas.
2O17 était une année d’élections. D’après Robert Sabatier « Tout échec ouvre la voie du
dépassement ». Vous n’êtes pas encore député, mais nous avons conservé un Maire
dynamique et efficace dont l’engagement aux services des habitants des 6 et
8èmearrondissements est toujours aussi fort.
Je formulerai maintenant quelques vœux qui sont des priorités que se fixe notre
CIQ sur la route de 2018.
En premier lieu la réalisation des projets évoqués précédemment :
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- La requalification du Cours Lieutaud, dont nous espérons les premiers coups de pioche
fin 2018 et la réalisation de la première tranche, Baille-Salvator, pour 2019.
- La réalisation du projet de rénovation de la rue Chabanon pendant les vacances
scolaires d’été.
Nous attendons avec impatience la réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue
Fongate, sérieusement endommagés par les travaux sur le réseau électrique souterrain.
Nous demandons la reprise de la voirie du boulevard Salvator et du Boulevard Paul
Peytral. Nous n’oublions pas le carrefour des rues Estelle, Fongate et Aubagne ainsi que
la rue Maurice Favier.
Nous formulons le vœu d’une rapide extension du tramway vers les quartiers sud. Elle
mettrait fin aux difficultés engendrées par le terminus provisoire en haut de la rue de
Rome. Elle permettrait aussi une rénovation de l’emblématique place Castellane et de sa
fontaine.
Toujours en ce qui concerne les transports en commun, que 2018 soit enfin l’année de
mise en service d’une deuxième ligne de bus électriques dans notre ville. Il s’agit de la
ligne 54 pour laquelle nous avons multiplié les interventions avec votre soutien, Monsieur
le Maire.
Nous n’oublions pas la propreté et souhaitons pour 2018 une police de la propreté plus
nombreuse et un abonnement obligatoire des commerces gros producteurs de déchets.
« Les sentiers battus n’offrent guère de richesse ; les autres en sont pleins » écrivait Jean
Giono. C’est le constat que vous semblez avoir fait Monsieur le Maire en lançant la
campagne « J’aime mon 6/8 propre, je participe ». Une initiative prenant appui sur des
dispositifs ludiques tels la boite à mégots, le cendrier de poche, le tableau à chewinggums et les sacs à crottes. Le CIQ relaiera cette campagne.
En 2018, nous espérons la réalisation de l’hôtel 5 étoiles rue Lafon, ainsi que des
solutions positives pour la friche à l’angle Rome-Saint Suffren et pour l’immeuble en péril
rue de Village.
Enfin, nous formulons aussi le vœu d’une action plus efficace pour faire respecter la
règlementation des enseignes, des terrasses et autres emplacements commerciaux sur
l’espace public.
Pour les animations et activités proposées à Bagatelle, il n’est point nécessaire de
formuler des Vœux. Nous savons par avance qu’elles seront nombreuses, de grande
qualité et Noël 2018 encore plus merveilleux.
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Pour que ces vœux prennent forme en cette année 2018, il nous faudra de l’énergie
et de la constance dans l’effort, du réalisme dans nos propositions et être
convaincants dans le dialogue avec les élus.
J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur un Bureau et un Conseil d’Administration
dynamique qui m’épaule inlassablement. Je tiens à vous les présenter :
Michel JAILLET, Marc DOBBELS, Angèle OBEDIA, Jean-Paul CAMOIN, Yamouna
BOSCHER, Roland LAMAISON, Anissa BENFERHAT, Yves BOYER, Gisèle AZAÏS,
Arnaud PATERNOGA, Géraldine BERARD et Michèle TRICOCHE.
Face à la montée de l’individualisme, l’engagement bénévole au service de l’intérêt
général me semble bien défini par ces propos de Condorcet : « Chacun employant ses
forces pour le bien de tous, en est récompensé par les douceurs d'une bienveillance
réciproque, par la jouissance attachée au sentiment d'avoir mérité la reconnaissance ou
l'estime ».
Les succès du CIQ sont évidemment dépendants de 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,
ses conseillers 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.
Soyez convaincu, Monsieur le Maire, qu’en 2018 nous serons résolument ambitieux pour
notre quartier. Pour cela nous nous appuierons sur la préconisation d’Oscar Wilde
« …toujours viser la lune car, même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles ».
Une nouvelle fois : bonne et heureuse année 2018.

Jean Claude Tricoche,
25 janvier 2018
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