
	 1	

 
 

Vœux 2020 du Président du CIQ Lieutaud-Rome-Préfecture 
 
 

Mesdames et Messieurs, adhérents et sympathisants, je vous remercie de votre présence 
ce soir pour les vœux du CIQ Lieutaud Rome Préfecture. 
 
Merci à tous les élus et les représentants des institutions d’avoir répondu à notre invitation. 
 
Merci à Mme Martine VASSAL, Présidente du Conseil départemental, Présidente de la 
Métropole, de nous faire l’honneur et l’amitié d’être parmi nous ce soir. 
 
Merci à notre Maire du 4ème secteur, Yves MORAINE, Cher Yves, d’être présent comme 
toutes les années.  
 
Attentif aux problèmes et aux demandes, vous êtes toujours à l’écoute du CIQ. Dans les 
moments difficiles on sait pouvoir compter sur votre soutien. Certes ce lien amical, 
n’empêche pas les désaccords : vous êtes un adepte du foot supporter de l’OM, moi je 
préfère le ballon ovale.  
 
Je remercie aussi de leur présence : 
Les élus municipaux, adjoints au maire de Marseille : Nora PREZIOSI et Julien RUAS 
Les élus d’arrondissements adjoints au maire du 6/8 : Marie MARTINOD, Maurice 
TALAZAC, Gérard VITALIS. 
 
Merci à toute l’équipe des collaborateurs de la mairie du 6/8. 
 
Je remercie les représentants des CIQ : Baille-Lodi, Villas Paradis, Prado Castellane, 
Notre Dame Dumont Tilsit, Jules Moulet Notre Dame, ainsi que Guy CARRENO Président 
du CIQ Vauban et de la fédération du 6ème. 
 
Je n’oublierai pas de remercier Valérie ASCIONE, la Directrice de ce magnifique Centre 
Municipal d’Animation qui nous accueille, ainsi que toute son équipe. Ils accomplissent un 
extraordinaire travail d’animation au service de tous les âges de notre quartier. 
 
Enfin, permettez-moi de citer l’équipe de bénévole qui constitue le Bureau et le Conseil 
d’Administration de notre association :  
 
Les Vices Présidents : Anissa BENFERHAT, Michel JAILLET et Chantal PHILIP 
Les Trésoriers : Roland LAMAISON et Géraldine BERARD 
Les secrétaires : Jean-Paul CAMOIN et Yamouna BOSCHER 
Les autres administrateurs : Gisèle AZAÏS, Yves BOYER et Antoine HERISSEAU  
Trois nouveaux membres viendront bientôt renforcer cette équipe. 
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En leur nom, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de joie, de réussite et de 
bonheur. Reprenant la formule de Jacques BREL, « je vous souhaite pour 2020 des rêves 
à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns ». 
 
Dans le tourbillon de la vie quotidienne, n’oublions pas que la famille, l’affection de nos 
proches sont le seul vrai bonheur. Sachons l’apprécier et l’entretenir car il peut être fragile. 
 
J’ai une pensée émue pour tous ceux et celles qui ont perdu en 2019 un être cher. Parmi 
nos plus fidèles adhérents : Jean-Claude qui a perdu son épouse ; Soraya dont le mari est 
décédé à la veille de la Noël et Monique l’épouse de Marc. 
 
Notre ami Marc DOBBELS nous a quitté brutalement le 19 novembre. L’équipe du CIQ a 
été très affecté par cette disparition. La veille de son décès, il n’avait pas ménagé sa peine 
pour contribuer à la réussite de l’Assemblée Générale du CIQ. Dévouement, modestie, 
assiduité, engagement… telles étaient les qualités appréciées de Marc.  
Sa gentillesse, sa sérénité dans les débats, sa pertinence dans les propos et surtout sa 
fidélité nous manquent. 
 
Laissons au temps qui passe le soin de mettre un peu de baume sur les peines 
inconsolables. « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des 
absents dans la mémoire des vivants » écrivait Jean d’Ormesson. 
 
Le climat social et politique contribuant à la morosité, j’ajouterai à mes vœux : espoir, 
sérénité et surtout lucidité. Il en faudra pour sortir du conflit sur les retraites. 
 
Avec 2020 s’ouvre une nouvelle décennie. Puisse-t-elle être celle où la raison et la paix 
l’emporte sur l’esprit guerrier et la terreur ; celle où la démocratie l’emporte sur la tyrannie 
et le populisme ; celle où l’action face au changement climatique l’emporte sur l’égoïsme 
des climato-sceptiques. 
 
C’est donc à dessin que nous avons choisi pour la carte de vœux du CIQ cette alerte de 
Victor Hugo « C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain 
n’écoute pas ». 
 
La présentation des vœux n’est pas un remake de l’Assemblée générale que nous 
avons organisée en novembre. Néanmoins, permettez-moi un rétrofocus sur l’action 
du CIQ. 
 
Je commencerai par le bulletin de santé de notre CIQ. 
 
Notre association est née en 1971 sous l’appellation CIQ Cours Lieutaud centre-ville. Il a 
malheureusement périclité à la fin des années 80 et aurai disparu si quelques volontaires 
n’avaient pas décidé de le réanimer en 2009. A cette époque nous étions une dizaine, tout 
juste de quoi constituer un Bureau. 
 
En 2010, devenu CIQ Lieutaud Rome Préfecture, notre association s’est progressivement 
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développée. A l’écoute des riverains nous avons inventorié les problèmes et élaboré des 
propositions. La rénovation du Cours Lieutaud fut une de nos toutes premières demandes. 
Revendication bien ambitieuse à l’époque mais inspirée par la formule de René Char 
« L’impossible, nous ne l’atteignons pas, mais il nous sert de lanterne.». 
 
Aujourd’hui notre CIQ est solidement implanté avec plus de 230 cotisants au 31 décembre 
2019. 
 
Par sa proximité notre CIQ, comme tous les CIQ, est une interface indispensable entre les 
habitants et les décideurs. Il contribue à réduire la dichotomie cognitive entre l’action des 
pouvoirs publics et la perception qu’en ont les citoyens.  
 
Je reviens maintenant sur les quelques dossiers. 
 
La circulation et le stationnement. Malgré l’action de la police Municipale (1080 PV et 109 
mises en fourrières dans le 6ème pour le seul mois de décembre) les infractions restent 
encore trop nombreuses. Pour les deux roues motorisées circuler et stationner sur les 
trottoirs est devenu habituel. S’ajoute les trottinettes. Etre piétons n’est pas sans danger. 
 
La Sécurité. La mise en place du Conseil de sécurité du 6ème arrondissement permet 
deux fois par mois aux CIQ de faire état des problèmes en matière de sécurité, de 
nuisances, de délinquances et autres infractions. Ils peuvent en suivre l’avancement du 
règlement. Je tiens à remercier la Commandant Christine FRONTERA, qui anime ce CSA 
pour son écoute et sa réactivité.  
 
Cette plus grande proximité avec les responsables de la police nationale et de la police 
municipale permet aussi de constater que les effectifs dont ils disposent ne sont pas à la 
hauteur des besoins de notre ville. Je me suis exprimé dans la presse sur ce sujet. 
 
L’habitat. Des riverains et adhérents de notre CIQ ont été confrontés aux évacuations 
d’immeubles frappés d’arrêtés de péril. Nous avons reçu de nombreux témoignages qui 
ont permis de pointer un certain nombre de causes : vétusté, manque d’entretien, 
négligence de certains propriétaires et syndics et une réglementation qui ne favorise pas 
une action rapide des pouvoirs publics. 
 
La propreté. Elle s’est largement améliorée. Il suffit de comparer les photos de quelques 
années antérieures. Nos rues sont globalement plus propres.  Le CIQ y a contribué en 
multipliant les visites avec les services et les élus. Il a fallu quelques fois hausser le ton 
comme pour sortir les containers dégoulinant de la rue Saint-Suffren.  
 
Des progrès sont encore possibles notamment par une action plus efficace contre les 
incivilités les plus criantes et la mise en œuvre effective des abonnements pour les 
commerces producteurs de déchets. 
 
Les Tags. La lutte contre les tags qui défigurent nos rues est un combat bien difficile. 
Certes on note une amélioration dans la rapidité de leur effacement grâce au nouveau 
moyen déployés par la Métropole.  
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Les tags sont des délits, ils doivent être sanctionnés comme tels. Le développement de la 
vidéo surveillance avec l’implantation prévu de nouvelles caméras, devrait y contribuer.  
 
La Rénovation urbaine.  
Améliorer la qualité de vie dans un centre-ville apaisé, en réduisant la place de 
l’automobile, pour faire plus d’espace aux piétons et permettre la plantation d’arbres.  
Développer les modes doux de circulation et les transports publics. 
Favoriser une offre commerciale qualitative 
C’est sur ses bases que depuis 2014, 80% de la voirie de notre secteur a été rénovée, 
avec comme point d’orgue la requalification aujourd’hui du cours Lieutaud. 
 
La rénovation de la rue Chabanon est un exemple positif de co-construction entre les 
différents acteurs : le CIQ, les parents d’élèves, la mairie du 6/8 et la Métropole.  
 
Dernière en date la rénovation de la rue Lafon a permis dans notre secteur de supprimer 
le dernier vestige du tout voiture, c’est-à-dire le stationnement à cheval sur le trottoir. 
 
L’offre commerciale. Au cœur du centre-ville, notre CIQ compte quasiment un commerce à 
tous les rez-de-chaussée. C’est dire l’importance de l’activité commerciale pour la vie et 
l’économie de notre quartier. Le CIQ entretient d’étroites relations avec les trois 
associations de commerçants de notre secteur : Commerces Positifs, Commerces haut de 
Rome, Commerce 13. De très nombreux commerçants adhèrent aussi au CIQ.  
Les pouvoirs publics doivent être plus actifs pour faire respecter la réglementation et 
favoriser la qualité de l’offre commerciale. L’animation de la rue de Rome pour les fêtes de 
fin d’année est un bon début. 
 
Pour 2019, l’activité de notre CIQ s’est conclue le 19 décembre par la distribution des colis 
de Noël offerts par le département. En présence de notre Maire, Yves Moraine, cette belle 
cérémonie de solidarité avec nos aînés du « Bel-Age », s’est clôturée par un apéritif 
convivial.  
 
Je formulerai maintenant quelques vœux pour cette nouvelle année. 
 
Début 2020, la première partie du Cours Lieutaud, entre Baille et Dieudé sera terminée. Il 
faudra maintenant y faire respecter la réglementation avec la plus grande fermeté. 
 
Je l’ai dit tout à l’heure, cette requalification aura été un long combat pour notre CIQ. Il 
aura fallu convaincre les élus, veiller à ce que le projet reprenne nos aspirations et enfin 
suivre régulièrement les travaux avec les divers responsables du chantier. 
 
Je tiens à remercier les différents présidents métropolitains qui ont contribué à cette 
Réalisation et Martine VASSAL qui, par l’aide du Département, a permis son financement. 
Je n’oublierai pas notre maire Yves MORAINE dont le soutien n’a jamais fait défaut. 
 
Pour 2020 notre ambition est de poursuivre la rénovation urbaine de notre secteur. 
Si beaucoup a été fait, il reste encore des travaux à réaliser. Je les énumère rapidement : 
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La rue Maurice Favier dont nous attendons toujours le projet de réaménagement par la 
Métropole. 

 
La concrétisation du projet de résidence étudiant sur la friche à l’angle de la rue Saint 
Suffren et de la rue de Rome. Elle mettrait fin à la décharge sauvage et favoriserait une 
rénovation de cette partie de rue entre Rome et Baille. 
 
La réfection du revêtement des trottoirs de la rue Fongate entre les rues Estelle et Dieudé. 
 
La deuxième partie de la chaussée du boulevard Peytral entre Rostand et Paradis. 
 
Enfin, le boulevard Salvator, après la fin des travaux de requalification du Cours Lieutaud. 
 
Nous avons aussi de propositions que je ne détaillerai pas pour de nouveaux parcs deux-
roues. 
 
Dans le domaine des transports en commun, nous attendons des bus électriques pour la 
ligne 54 (la Timone-les Catalans) et le début des travaux pour l’extension du tramway vers 
les quartiers sud. 
 
Je n’insiste pas sur nos vœux en matière de propreté, de circulation et de stationnement, 
et de lutte contre les nuisances et autres incivilités, ils sont connus. 
 
Lors des vœux 2019, je faisais état de mon désir de passer la main à la tête du CIQ. 
L’échéance arrive. Au bout de dix ans, un renouvellement est gage d’un nouveau souffle 
et pourquoi pas de nouvelles façons de faire. 
 
Soyez rassurés, que je ne vais pas me retirer sur mon Aventin. J’aime ma ville, j’aime mon 
quartier (c’est le slogan du CIQ) dans lequel avec mon épouse nous sommes installés 
depuis de nombreuses années. Il y a surement d’autres façons d’être au service de 
l’intérêt général.  
 
Les échéances électorales arrivent. En mars, lors des élections municipales nos 
concitoyens seront appelés à choisir celles et ceux qui auront en charge le développement 
de notre cité pour un avenir porteur d’espoir pour tous ses habitants. 
 
Alors pour conclure, j’emprunterai à Saint Exupéry :  
« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ». 
 
Du fond du cœur, je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2020. 
 

Jean Claude Tricoche, 
13 janvier 2020 


