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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA TABLE DE QUARTIER DE LA SOUDE  

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 

Ce compte-rendu est un document de travail collectif. Nous vous invitons à le compléter en indiquant votre nom si vous le 

souhaitez lorsque vous apportez une modification. 

VOTRE CONTACT, ANIMATRICE DE LA TABLE DE QUARTIER : 

Alizée Coustets-Girardot : 06 17 92 59 45 // mediatricetablesdequartier@laligue13.fr 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE 

 

Jeudi 19 septembre nous organisons la première réunion de la table de quartier de la Soude en extérieur 

sur le trottoir à l’angle des avenues Barquière et Martheline.  

Sont présent-e-s : environ 25 personnes, en grande majorité 

des habitant-e-s du quartier, des membres des associations 

CREQS, AJCM, Synergie Family et Patrick Barraud le délégué 

de la Préfète à l’Egalité des Chances pour les 9ème, 10ème 

arrondissements de Marseille.   

Deux personnes des Tables de Quartier (Ligue de 

l’Enseignement) : Vincent Lillo, coordinateur pour Marseille 

et Alizée Coustets-Girardot, animatrice pour les 9-10-11-

12èmes arrondissements.  

Du point de vue de la participation des habitant-e-s, cette première rencontre est un succès :  

- Le travail de terrain et de rencontres avec les habitant-e-s et associations depuis juin a abouti. 

- Liens réguliers avec différents interlocuteurs : notamment Le Centre Social / Maison Pour Tous 

des Hauts-de-Mazargues nous a prêté table et chaises et nous les en remercions.  

- Communication globale : Une information par affichage dans les halls d’immeubles, centre social 

et commerces, tractage dans la rue ainsi que par téléphone et courriel a été faite, porteur de parole, 

rencontres… 

Quelques retours de la part des participant-e-s :  

-  « C’est la première fois que je vois autant de monde pour une réunion dans le quartier » 

- « Il y avait ce soir des gens que je n’avais jamais vus » 

- « Les participants ont pu échanger dans une bonne ambiance des différents problèmes que 

rencontre le quartier de la Soude. Tous les parents présents étaient demandeurs et volontaires pour que 

les choses bougent dans le sens d’une amélioration du bien vivre ensemble. » 

 

1) Ambiance générale 

Une rencontre riche en échanges entre les nombreux habitant-e-s présent-e-s (majoritairement des 

femmes) venant des bâtiments d’habitat social et des résidences privées de la Soude mais aussi du 

Bengale et de la Cayolle. Les témoignages ont été variés.  

La réunion s’est déroulée en plein air (sur le trottoir au coin des avenues Martheline et Barquière) ce qui 

a parfois rendu compliquée la prise de parole à cause du bruit. Mais cela a amené une belle écoute pour 
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que tout le monde puisse s’exprimer et a donné une visibilité à la Table de Quartier tout en garantissant 

un côté ouvert. Des échanges intéressants entre habitant-e-s et avec des membres d’associations du 

quartier.  

2) Déroulement  

Nous commençons à 18h15 par un tour de présentation et de parole sur les raisons de la venue de 

chacun-e, ainsi que de la Table de Quartier.  

A) Pourquoi une Table de Quartier à la Soude ?  

Un temps assez court est pris pour expliquer l’action de la Table de quartier, son fonctionnement, son 

apport possible au regard des problématiques vécues par les habitant-e-s et la complémentarité avec 

des activités ou actions mises en place par les associations investies dans le quartier.  

B) Récolte des préoccupations 

Pendant 1 heure chaque personne a pu se présenter ainsi que parler de ses préoccupations ou joies. 

Quelques échanges pendant ce tour de table ont apporté des précisions ou approfondi les sujets 

abordés avec des exemples ou des questions amenant du débat dans un contexte d’écoute réciproque 

et de respect de la parole des une-e-s et des autres.  

Les préoccupations sont rassemblées collectivement en 7 thématiques (comme sur le schéma en 

annexe 1) et il est fait état de propositions, envies, pistes de travail à partir des thématiques soulevées. 

Nous avons essayé de prioriser mais il n’y a pas de consensus qui est ressorti et nous nous rendons 

compte que les thèmes sont liés. Ce qui serait à travailler c’est donc plutôt des connexions entre eux.   

3) Les thématiques et pistes   

 

1 - VIVRE ENSEMBLE DANS UN QUARTIER EN MUTATION (TRANSVERSAL) 

Ce qui ressort au travers des discussions c’est la thématique de la vie dans le quartier. Ainsi, certain-e-s 

habitant-e-s vivent de façon positive le cadre de vie amélioré par la rénovation urbaine : Je suis fière 

d’habiter ici », « J’y suis bien ! »,  « C’est beau »… 

Tandis que pour d’autres cela pose question (incivilités, voisinage, propreté… voir plus loin). Par 

exemple la démarche de l’éco-quartier est peu connue. De plus, la rénovation urbaine et la continuation 

de travaux à la Cayolle amènent de nouvelles personnes à s’installer dans le quartier. Comment les 

accueillir et les intégrer à la vie du quartier ?  

Cela fait ressortir l’enjeu d’améliorer les relations de voisinage (voir aussi thématique 6), qui est central 

dans les discussions. En effet, des habitant-e-s regrettent le manque de connaissance des voisin-e-s 

entre eux, notamment entre anciens et nouveaux habitants. Certain-e-s parlent même d’un  

« cloisonnement » qui est regrettable : les gens resteraient dans leur quartier, avec peu de curiosité. Il y 

a donc un besoin global de se croiser pour mieux se découvrir.  

 Proposition de Mme Mansouri : se rencontrer régulièrement entre voisins (repas par ex.) 

Il apparaît ainsi que peu de lieux de vie, pour se connaître, existent dans le quartier. Quels lieux sont 

utilisables pour se retrouver ? Il y aurait peut-être besoin d’une salle polyvalente (pour activités, fêtes). 
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 Proposition de Mme Marchand : faire une réunion de travail chez elle 

Ce qui contribue aussi à la vie d’un quartier ce sont les petits commerces. Or à la Soude ils sont peu 

nombreux. Même s’ils sont présents aux Hauts-de-Mazargues, la proximité n’est pas la même. De plus il 

n’existe pas de marché (ni à la Soude, ni aux Hauts-de-Mazargues). Il y a donc le souhait (partagé lors de 

discussions précédentes avec des jeunes habitant-e-s notamment) de voir ouvrir une épicerie / 

alimentation / snack à la Soude. Cela pourrait aussi être le lieu pour un projet de création d’emploi pour 

des gens du quartier.  

Une habitante souligne qu’il serait possible de se retrouver dans le jardin Batani mais qu’à certaines 

heures ça semble compliqué. Cela pose la question de comment l’espace public est partagé, occupé ?  
 Proposition de Mme Touri : créer des jardins partagés (intergénérationnels par ex.) 

Cela pose la question de cet autre lieu de rencontre que sont les jeux pour enfants. Certains parents 

apprécieraient qu’il y en ait plus dans le quartier. Cet aspect amène un questionnement autour des 

jeunes et de l’école. Cet enjeu nécessite un travail préalable et fait le lien avec la thématique suivante de 

la jeunesse. 

 

2- QUELLE PLACE POUR LES JEUNES A LA SOUDE ? (THEMATIQUE PRIORITAIRE) 

L’enjeu autour de la jeunesse, qui traverse toute la société française, est complexe. Des causes et des 

effets multiples amènent aussi à trouver des réponses collectives et créatives.  

 D’une part il s’agit d’avoir une offre suffisante en activités, équipements et accompagnement des 

envies. Des propositions « occupationnelles » semblent nécessaires aux participant-e-s : sorties, 

organisation de vacances, activités pour les enfants. Le lien est à faire avec ce qui existe déjà mais qui 

n’est pas ou peu connu (voir thématique suivante : « 3 – Faire mieux circuler les informations »). Parmi 

les activités, l’accès au sport et notamment à la piscine sont soulevés. 
 Info : l’association AJC Marseille Sport & Culture vient d’ouvrir un dojo d’arts martiaux (judo, self defense) 

et autres sports (so-fit) ainsi qu’une permanence sociale et accompagnement du handicap au 42 avenue de la 

Martheline (au pied de la tour de 13 Habitat). L’association participera aux animations en pied d’immeuble de 13 

Habitat (parvis de la Soude) organisées par le Centre Social Hauts-de-Mazargues.  

Et le critère important qui permet l’accès, c’est le tarif : adhésion annuelle ou pas, prix unique ou en 

fonction des revenus… 

 D’autre part les préoccupations sur la scolarité sont très présentes et certains parents auraient 

besoin de soutien, notamment pour l’aide aux devoirs et plus globalement pour les problématiques 

éducatives et de parentalité.  
 Info : une aide aux devoirs est proposée par l’association PACQUAM pour les collégiens, inscriptions au 

Centre Social Hauts-de-Mazargues.  

Certains parents estiment que la mixité dans les écoles est à améliorer, ce qui est une problématique 

globale qui nécessite un travail sur le long terme. Et des questions subsistent sur la carte scolaire. 
 Proposition de M. Chauvin : rejoindre l’association de parents d’élèves de l’école pour mieux s’informer et 

participer aux enjeux. 
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 Enfin, ce sont surtout les conséquences d’une relation dégradée avec les plus jeunes habitant-e-s 

qui sont déplorées : « l’été on souffre avec les jeunes ». Le repos des habitants est troublé par les jeunes 

qui font du bruit. De façon générale, un manque de respect est relevé dans l’attitude des jeunes.  

Les problématiques soulevées par des participant-e-s sont liées à la notion d’« éducation » qui est 

pointée comme une cause générale. Mais aussi la transmission de certains « codes du quartier » : des 

plus âgés embarquent d’autres jeunes dans des dynamiques d’incivilités, de petite délinquance, de 

délits... Du coup, certains parents ne laissent pas sortir leurs enfants. 

Il semble à certain-e-s habitant-e-s que les médiateurs auraient des solutions à toutes ces 

préoccupations. Il y a un besoin d’échange et d’une meilleure connaissance des missions des médiateurs 

travaillant dans le quartier. 

 Proposition : que les jeunes fassent la circulation à la sortie de la maternelle (en contrepartie de places 

pour des matches, des escape game…) pour lutter contre le désœuvrement.  

 

3- FAIRE MIEUX CIRCULER LES INFORMATIONS (THEMATIQUE PRIORITAIRE) 

Des habitant-e-s déplorent le manque d’Informations sur ce qui se passe dans le quartier (activités, 

événements, associations). Le Centre Social est identifié comme un lieu central de ressource. Cependant 

des habitant-e-s estiment que ce n’est pas suffisant et qu’ils et elles manquent encore d’informations. 

De plus, des habitant-e-s seraient rassuré-e-s par plus de stabilité de l’équipe du Centre Social. 

Comment améliorer la communication existante ? (affichage par exemple) Comment mieux faire circuler 

les informations existantes ?  
  Proposition : distribution des informations par les jeunes ? Panneau d’affichage en extérieur ? 

 

4- SE SENTIR EN SECURITE ET RESPECTE-E (THEMATIQUE PRIORITAIRE) 

L’insécurité est vécue de façon large par les habitant-e-s présent-e-s. Cette thématique regroupe des 

préoccupations assez différentes sur le fond et concerne des interlocuteurs variés.   

 Le manque d’éclairage (notamment sur les espaces privés des bailleurs) contribue à avoir peur de 

sortir le soir et donc de ne pas profiter des espaces extérieurs (notamment avec les enfants), ce qui 

selon des habitant-e-s, laisserait la place à la vente de drogue. La police patrouille la journée et le soir 

mais ne tourne pas la nuit. 

 Les incivilités sont pesantes au quotidien pour les participant-e-s. Cela se traduit par exemple par 

le jet de déchets et le manque de responsabilité des propriétaires de chiens qui dégrade la propreté du 

quartier.  
 Proposition : mettre une pancarte pour interdire l’accès des chiens au parc Batani 

La présence de voitures ventouses depuis 5 ans est insupportable pour des habitant-e-s ainsi que 

l’existence de garages ambulants le long de l’avenue de la Martheline.  

La gestion de l’état général d’aménagement en remontant l’avenue de la Martheline vers 13 Habitat est 

problématique.  

 Enfin, la sécurité routière n’est pas assurée sur plusieurs aspects. D’abord l’utilisation de scooters 

et trottinettes sur les trottoirs mettent en danger les piéton-ne-s. Ensuite, les « rodéos » sont aussi 
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inquiétants. Enfin, plusieurs accidents (dont un grave en juin 2019) ou risques d’accidents sont à 

déplorer, sur les voies de circulation entre les bâtiments de logement social et sur la voirie publique.       
 Proposition : mettre des ralentisseurs dans les Cyclamens, sur l’avenue de la Martheline et un passage 

piéton au croisement des avenues de la Martheline et Barquière.  

 

5- GESTION DES LIEUX D’HABITAT SOCIAL (THEMATIQUE PRIORITAIRE) 

Plusieurs choix faits par les bailleurs sociaux sont questionnés par des habitant-e-s locataires.  

 La suppression de caves (13 Habitat) est regrettée.  

 La gestion des déchets (stockage, entretien des contenants) est problématique pour des habitant-

e-s de HMP (présence de nuisibles) et le point de collecte est utilisé aussi par les locataires de 13 

Habitat. Le tri ne semble pas fonctionner. Et le point d’encombrants de 13 Habitat est positionné sur 

trottoir, ce qui contribue à un sentiment de dégradation du quartier. Pourtant la déchetterie n’est pas 

loin (ZAC de la Jarre). 
 Proposition : faire connaître le numéro « Allo Mairie » et  l’application « Engagés au quotidien ». 

 La gestion et l’entretien des espaces verts ne semblent pas satisfaisants pour des locataires qui 

soulignent que cela est pourtant intégré dans les charges locatives (par exemple qui entretient le 

jardin aux abords des Cyclamens ?). D’une manière générale, ils et elles estiment que les charges sont 

trop élevées par rapport à la qualité du service rendu. Enfin, des locataires ont demandé à ce que 

certains bancs soient enlevés et d’autres le regrettent.  
 

6- RELATIONS DE VOISINAGE 

 La vie du voisinage est estimée comme 

difficile par certain-e-s même si « il y a 

beaucoup de gens bien ». L’absence 

d’association de locataires de 13 Habitat est 

dommageable.  

 La question des règles communes, du 

respect du règlement, des règles collectives est 

posée avec des différences selon les habitudes. 

Une habitante témoigne : « je viens du Maine et 

Loire et là-bas les gens font moins de bruit ou 

de fêtes dans les appartements, sont plus 

respectueux. C’est un écoquartier avec des 

jardins partagés pour faire du lien entre les 

gens ». La discussion semble compliquée entre habitant-e-s  et certain-e-s « n’osent plus rien dire ».  
      
 Proposition : faire mieux connaître le règlement intérieur ? 

 

7- TRANSPORTS  

Il existe une contradiction entre des habitant-e-s (participant-e-s à la réunion et ce qui remonte lors de 

rencontres dans le quartier) sur le fonctionnement des bus. Des retards dans les passages voire 

l’absence de certains bus sont déplorés (avec impact sur le travail) alors que pour d’autres le service est 

satisfaisant. C’est donc une problématique à creuser. Le stationnement et les verbalisations également. 


