
 
 

Marseille, le 17 avril 2018 
 
 
Monsieur Yves MORAINE, Maire des 6ème et 8ème arrondissements, 
 

Madame Caroline POZMENTIER, Adjointe au Maire, Déléguée à la Sécurité Publique, 
 

Madame Cathy RACON-BOUZON, Députée de la 5ème circonscription, 
 

Monsieur Jean-Luc OTTAVI, DDSP13 CSP Marseille, 
 

Monsieur Vincent DARIET, Commissaire de Police, Adjoint au Chef de la Division Centre, 
  

Monsieur Vincent PACE, Brigadier-Chef, Responsable du commissariat du 6ème, 
 

Monsieur Marc LABOUZ, Directeur de la Police Municipale et de la Sécurité, 
 
 
Après plusieurs fermetures administratives de courte durée, la boite de nuit « Le Saphir Club 
» située au 89 rue de la Palud, est à nouveau source de nuisances nocturnes et d’insécurité 
dans ce secteur du centre-ville.  
 
Le CIQ Lieutaud-Rome-Préfecture reçoit régulièrement de nombreux témoignages faisant état 
de cris, de bagarres, de coup de feu, de stationnements anarchiques, de menaces, de vitrines 
brisées et d’interventions des forces de l’ordre.  
S’ajoutent à ces incidents nocturnes, tôt le matin, des rassemblements et des sorties de boites 
de nuits alcoolisées, bruyantes et agitées ponctuées d’échauffourées.  
 
Insomnie et insécurité sont devenues le lot des nuits des habitants du secteur. Les riverains et 
commerçants sont excédés par une situation qui perdure depuis trop longtemps.  Vous 
trouverez, ci- joint, une nouvelle pétition attestant de l’insupportable situation.  
La caméra de vidéo-surveillance, située à l’aplomb de la boite de nuit doit permettre de 
visualiser ces comportements délictueux et de troubles à l’ordre public qui se produisent à 
proximité immédiate de la Préfecture de Police. 
 
De très nombreuses fois le CIQ a attiré l’attention des autorités compétentes (Police Nationale, 
Police Municipale, élus) sur cette situation inacceptable d’insécurité nocturne et matinale dans 
le cœur de ville. Le CIQ a pris ses responsabilités pour que nul n’ignore ce qui se passe 
quotidiennement comme en témoigne l’article publié par La Provence le 17 septembre 2017 
et a demandé la fermeture définitive de cet établissement fauteur de trouble. 
 
Il est temps maintenant que les autorités responsables mettent un terme définitif à cette 
situation avant que n’éclatent de plus graves incidents. 
 
 

Bien cordialement, 
Jean Claude TRICOCHE 
Président du CIQ 


