
LE MOT DU PRÉSIDENT 

(décembre 2021) 

 

Chers adhérents et membres du CIQ Mazarin, 

Avant de clôturer cette année 2021 je tenais à vous informer des 
évolutions qui sont intervenues dans la gouvernance de notre 
CIQ et en particulier à la Présidence de notre conseil 

d’administration. Je voudrais avant tout remercier Alain Motte 
qui a assuré sans relâche cette mission durant six années au 
cours desquelles tout a été mis en œuvre pour préserver notre 
qualité de vie. Il y a un mois Alain a décidé de ne pas renouveler 
son mandat et m’a passé le relais avec l’approbation de notre 
conseil d’administration. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas 
encore je vais essayer en quelques mots de me présenter : 

Issu d’une famille aixoise à la 7e génération, je suis né à Aix et 
j’y ai fait toutes mes études : Lycée Mignet, Faculté de droit et 
de Sciences économiques, et Institut d’Etudes Politiques. 

Jusqu’en 2015 je dirigeais depuis Paris, une enseigne de Grands 
Magasins dans laquelle j’ai réalisé toute ma carrière. Depuis, j’ai 
décidé de me consacrer principalement à ma famille et à mes 
passions, tout en menant parallèlement une activité de Conseil.  

Habitant avenue Victor Hugo jusqu’aux années 70, le quartier 
Mazarin, qui a bercé ma jeunesse, n’a pas de secret pour moi.  

Ce XVIIe siècle qui l’a vu s’ériger m’a toujours fait rêver jusqu’à 

ce que je vienne m’y installer avec ma famille il y a une dizaine 
d’années. 

Ce sont les raisons pour lesquelles j’ai accepté le mandat de 
Président de notre CIQ, au service de tous les résidents qui 
vivent ou travaillent dans le quartier Mazarin. 

Mon ambition dans le cadre de ce mandat consistera à tout 
mettre en œuvre pour préserver son caractère résidentiel dans 



le droit fil de l’action de mes prédécesseurs en m’appuyant sur 
les membres de notre conseil d’administration. 

J’aurai en tout début d’année prochaine l’occasion de vous 
exposer les priorités  sur lesquelles nous avons d’ores et déjà 
commencé à travailler . 

D’ici là je tenais, comme c’est la tradition, à vous souhaiter un 
bon bout d’an, de bonnes fêtes de fin d’année et, comme le dit 
la formule que n’aurait pas désavoué mon Grand Père :   

A l’an que ven que se Siam pas mai que siguem pas mens  

 

Roger VILLENEUVE 

 


