TABLE DE QUARTIER – JEUDI 28 JUIN

COMPTE-RENDU
THEMATIQUE
« MODES DE VIE, PRATIQUES CULTURELLES ET DE LOISIRS DES JEUNES »
& aussi : circulation, transport et stationnement dans le quartier
Une quarantaine de participants dont 20 à 25 « grands ados » âgés de 14 à 22
ans environ et issus de différents quartiers de Marseille (Rosiers, Marronniers,
Felix Pyat, Centre ville, Maison Blanche, Jean Jaurès…). Un petit groupe
d’adulte venus d’horizons variés (St Gabriel, Rosiers, Cité Sncf, Marronniers,
Marine Bleue…). Quelques acteurs associatifs : les compagnons bâtisseurs
(avec Caroline Spault), l’Association du Grand Canet (avec Véronique
Magot-Estève) et ATD Quart-Monde (avec Grégoire Kantokar) et l’addap 13
(avec Hassanati).
La thématique « MODES DE VIE, PRATIQUES CULTURELLES ET DE LOISIRS DES
JEUNES » a été discutée et définie avec les animateurs du secteur jeune du
Centre social St Gabriel :
Il s’agit d’une part de récolter des informations fines et détaillées sur les
« pratiques » au sens large des jeunes, et de questionner les appartenances
de groupe ; et d’autre part de réfléchir avec eux à la constitution d’un
espace collectif de réflexion / discussion / proposition / action qui représente
le point de vue des jeunes sur leur quartier, la société, le monde.
Nous avons essayé d’éviter 3 écueils :
-

enfermer les jeunes dans la case « jeune » et considérer qu’ils n’ont que
des sujets de « jeunes » à aborder.

-

éviter les conflits générationnels qui freinent la discussion du type : « les
jeunes d’aujourd’hui sont comme ci…de mon temps… » ou « les vieux
ne nous considèrent pas…les vieux sont comme ça… »

-

dépasser le cadre du « quartier » en rappelant que le rapport au
quartier est une partie du rapport au monde des jeunes.

L’assemblée de la Table de quartier a proposé comme objet de travail la
thématique de la « jeunesse » autour de 3 ateliers. Chaque atelier est animé
par des animateurs du centre social qui sont aussi, parfois des habitants du
quartier (Yassine, Kemal, Hanessaou, Cyril).

1) Qu'est-ce que font les "grands ados" les soirs ou les week ends, pendant les
périodes de vacances (en gros au moment où nous structures associatives
fermons nos portes) ? Quelles sont leurs activités ? Comment ils s'organisent ?
Est-ce qu'ils ont des activités au quartier ? En dehors du quartier ? Et aussi,
qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir faire et qu'ils ne peuvent pas faire ? Quels
sont leurs besoins ?
2) Comment les jeunes peuvent s'approprier les projets en cours dans le
quartier (Scène ouverte aux Rosiers, 60 ans de la Marine Bleue,
Aménagement d'une place au coeur des Rosiers, Semaine des petits
bonheurs sur Bon secours - St Gabriel, développement d'un centre social au
Canet...), nous en faire partager d'autres qu'on ne connaît pas, ou tout
simplement en proposer de nouveaux.
3) Faire des réseaux sociaux Snapchat et Instagram un outil collectif au
service des habitants du quartier
L'objectif, c'est donc d'avoir avec nous pas mal de "grands" jeunes pour
discuter de ces sujets ensemble. Je vous demande donc d'en parler au
maximum de personnes que ces sujets peuvent intéresser ainsi qu'aux plus
réticents.
Ces trois ateliers ont été réservés aux jeunes. C’est leur point de vue qu’on
veut entendre en priorité.
FAUTE DE TEMPS (MEA CULPA), UNE RESTITUTION N’A PAS PU SE FAIRE EN
ASSEMBLEE. NOUS AVONS DONC PROPOSÉ QU’ELLE SE FASSE ULTERIEUREMENT.

LA RESTITUTION AURA LIEU MARDI 17
JUILLET de 17h à 20h AUX ROSIERS
Le QUATRIEME ATELIER
Un quatrième groupe, constitué d’adultes dans la fleur de l’âge.
Ce groupe a évoqué deux sujets principaux :
1) les problèmes de transports au sens large, en partant de constats
locaux :
Profusion de voitures, pas de parkings publics gratuits à proximité ou
sécurisés, faiblesse des transports en commun, incivilités sur la route =

 stationnement anarchique dans le quartier de St Gabriel – Bon Secours
(noyau villageois notamment) qui est à l’origine de l’aménagement du
trajet des Bus hors noyau villageois (n°89). A pour incidence des
difficultés de circulation, de stationnement, de cheminement sur les
espaces piétons.
 Pas de verbalisation par les services de police. En même temps, ça ne
règlerait rien, vu qu’il n’y a pas d’espaces pour se garer dans le
quartier.
 Dangerosité de certaines voies, de certains croisements : notamment
entrée Cours de Lorraine (stationnement en double file > commerces) ;
Bd Moretti, à l’entrée de la Marine Bleue, Bd Kramer.
 Présences fréquente de voiture ventouse. Place prise par le carrossier
au niveau de la rue Richard qui déborde sur le passage Richard.
 Parkings publics :
-

Pas de « parking relais » dans cette partie du 14ème arrondissement.

-

Station Alexandre : méconnu, essentiellement pour les gens qui
travaillent dans le quartier ou pour les usagers des services du pôle
emploi et autres de la zone (Ouvert en soirée ? Surveillance ?).

-

Pourquoi ne pas se garer à Casino la nuit ? Dangereux et non sécurisé.
Eloigné des logements des habitants qui ont peur de se déplacer la
nuit dans le quartier.

-

Parking public payant de Plombières

 Transports en commun =problème important
-

Itinéraire des bus contraints de s’adapter régulièrement aux conditions
du trafic. Mauvaise information auprès des usagers.

-

Amplitude horaire faible. A partir de 19h, les quartiers ne sont que
rarement desservis (discriminant par rapport à d’autres quartiers) :
problèmes sur les lignes 28, 32, 34, 89 (ex : pas de 28 le dimanche. Très
peu de bus entre le 15 juillet et le 31 août).

Propositions / Demandes :
Rappel : La question des transports est un sujet difficile. La Table de quartier
ne doit pas perdre de vue qu’elle doit mener des combats « gagnables » pour

ne pas risquer la démobilisation sur des sujets trop complexes,
chronophages, et sur lesquels il est très difficile d’obtenir gain de cause.
Néanmoins, il est possible de faire remonter un certain nombre de doléances,
et de sensibiliser les pouvoirs et organismes publics sur cette question de la
circulation et des transports dans le quartier de Bon Secours – St Gabriel.
Perspectives, prochaines étapes :
-

voir si un aménagement du Bd Moretti (stationnement, ralentisseurs) est
possible.

-

Demander aux commerçants de sensibiliser leurs clients sur les
nuisances et la dangerosité générées par le stationnement anarchique
sur les points chauds du quartier.

-

Prendre contact et relayer l’initiative de la CGT RTM : pour une politique
de transport digne de ce nom dans les quartiers Nord (https://frfr.facebook.com/cgtrtmrose/posts)

-

Lettre aux élus, à la RTM

-

Préparer une thématique mobilité au sein de la Table de quartier

-

Relayer le sujet auprès du Conseil citoyen 14ème arr ouest.

Les Rosiers autour de la jeunesse
Plusieurs structures interviennent aux Rosiers auprès des enfants et des jeunes,
chacune sur des axes particuliers, et sur des tranches d’âges différentes.
Les différents agréments dont disposent les structures peuvent générer des
contraintes : en terme d’accueil et de mobilité des publics (un certain
nombre d’enfants et pas plus alors que demande très forte), en terme de
relations entre de structures, chacune étant « cloisonnée » dans son activité.
Plusieurs questions se posent aux Rosiers :
-

le degré de dangerosité des espaces extérieurs où sont menés les
activités. Le stade par exemple est considéré comme un espace
dangereux par les parents qui ne laissent pas leurs enfants s’y rendre.
Pose problème pour les animations de rue du CS qui se déroulent sur le
stade : peu d’enfants.
> idée de crowdfunding pour financer la pose d’un grillage autour du
stade.

-

La demande d’activités (nombre d’enfants) largement supérieur aux
capacités d’accueil. Les animateurs doivent refuser du monde
(sentiment d’injustice), notamment dans le cadre des activités d’Arts et
Développement.

-

La nécessité de mieux associer les parents aux activités de plein air. Il
faut créer un lien entre l’animateur et le parent de telle manière que les
parents n’ « abandonnent » pas leurs enfants.

-

Rappel de l’existence d’un Bafa « adulte » qui devrait être mis en place
par le CS St Gabriel et qui doit être communiqué auprès des habitants.

-

Mieux coordonner les activités des assos.

-

Aller là où les jeunes se trouvent : écoles coraniques, parler avec les
éducateurs / pédagogues locaux, pour expliquer, conforter les enfants
et leurs tuteurs.

-

Certains jeunes « grands » des Rosiers encadrent des animations aux
Rosiers pour les petits de manière naturelle. Il faut aussi s’en rapprocher.

