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Portraits de territoire, 
de Bobigny à Marséille 
Urbanisme 
Un groupe d'étudiant(e)s en 
gestion urbaine de Seine
Saint-Denis a livré son ana
lyse sur les stéréotypes 
qui «collent>> aux quartiers 
nord 

EchangesrichesàlaFriche 
delaBelledeMai,samedi, 
àl'initiativede «Pensons le 
matin». 

MARSEILLE 
Déconstruire les préjugés et 

les stéréotypes : tel est un des buts 
du travail réalisé par un groupe 
d'étud.iant(e)s en DUT « Carrières 
sociales » option « Gestion ur
baine » de Bobigny (93). A l'issue 
d'un séjour d'une semaine à Mar
seille - où certains ont été héber
gés chez l'habitant gràce à l'as
sociation « Hôtel du Nord » - les 
quelque 29 étud.iant(e)s ont resti
tué leur expérience et leur vision 
du territoire. Jeunes issus d'un dé
partement stigmatisé (le « Molen
beek sur Seine » du Figaro Maga
zine pour désigner la ville de Saint
Denis après les attentats) et habi
tants de Marseille ont noué à tra
vers cette initiative un beau dialo
gue. Particulièrement intéressé 
par les questions de« réduction cks 
inégalités sociaks et territoriaks JI, 

le groupe d'étud.iant(e)s a trouvé 
dans la cité phocéenne un terrain 
de choix en la matière. « Marseille 
regroupait tout ce qu'on vOulait 
voir 11 résume Mathilde. Voir au-de
là des stigmatisations, dont les ha
bitants des quartiers nord comme 
ceux du« 9-3 »font l'objet, et des ré
ductions et autres sensationna
lismes médiatiques. Dans une sorte 
de jeu en miroir entre représenta-

tions de chacun sur le territoire de 
l'autre, (un« qu'est-ce que vous pen
sez de la Seine-Saint-Denis?» adres
sé à la salle) les étudiant(e)s de Bo
bigny ont interrogé leUF propre 
imaginaire des quartiers nord. 

Questionnerlestmaglnatres 
«C'est surtout la violence qui est 

dans nos tétes, ks armes à volonté, 
ks règlements de comptes à chaque 
coin de rue, aussi une grande pau
vreté, la précarité, on entend dire 
qu'il y a beaucoup de vols JI confie 
Fatima. Derrière les images choc, 
se cachent aussi les contradictions 
d'une ville et d'une forme de péri
phérie ... sans le « périph' » qui sé
pare Paris de« la» banlieue. A l'in
verse de la Seine-Saint-Denis, d~
crite comme un département où 
la nature se donne à voir unique
ment sous forme de «parcs aména
gés n, ces étudiant( e)s ont découvert 
à leur« grand étonnement JI, 11 la ver
àure en ville, encore présente dans 
ks quartiers nord 11. De ba4J.de ur
baine sur une partie du GR 2013 en 
rencontres avec la photographe Yo
lane Lamoulère, le collectif d'ar
chitectes collaboratifs ETC ou le 
groupe de femmes de la Castellane 
(Les<< Baguettes magiques» qui pu-

, blient leur propre journal), les étu
diants de Bobigny sont allés d'éton
nement en étonnement. « La mor
phologie urbaine nous a tous un peu 
surpris par sa diversité, je m 'atten
dais à un centre-ville resserré, de 
type méditerranéen 11 explique un 
jeune homme. Quant aux « quar
tiers nord», ils échappent en partie 

. à la représentation initiale que s'en 
faisaient les jeunes Balbyniens. 
Loin d'être un simple conglomé
rat de «grands ensembks JI, ils sont 
faits d'un « mélange entre habitat 
collectif et habitat individuel JI re
lèvent les étudiant(e)s. D'ailleurs, 
confie Solange, « on s'est beaucoup 
interrogé sur le terme "quartiers 
nord" 11. Elle cite volontiers cette 

phrase d'une des femmes de « Ba
guettes magiques JI : 11 le langage est 
un cks leviers ks plus importants 
pour changer les mentalités JI. En 
une semaine, le problème des trans
ports dans Marseille ne leur a pas 
échappé : « dans ks quartiers nord, 
il est très difficile de se déplacer si on 
n'a pas de voiture, ce qui n'est pas le 
cas en Seine-Saint-Denis :pour al
ler de la Castellane au centre-ville, il 
faut vraiment avoir envie! JI. 

Deux territoires 
et dessimilltudes 

Le regard forgé durant ce 
voyage d'études organisé avec 
leurs enseignants Zoé Rollin et An
toine Lagneau, c'est aussi une ré
flexion approfondie sur « deux ter
ritoires périphériques de grpncks 
métropoks 11 : la Seine-Saint-Denis, 
proche géographiquement de Pa
ris mais si éloignée sociologique
ment, avec ce qu'Oscar appelle« un 
centre parisien plutôt bourgeois et 
une carte du 93 presque entièrement 
recouverte de zones prioritaires de la 
Politique de la ville JI. 40 communes 
et 1500 000 habitants contre 850 000 
à Marseille mais aussi de nom
breuses similitudes : « 28% des mé
nages sous le seuil de pauvreté en 
Seine-Saint-Denis et 25,8% à Mar
seille, un taux de chômage de 18% 
à Marseille et de 19% dans le 93 n. 
Alors demain, des échanges entre 
les étudiants en Gestion urbaine 
d'Aix-en Provence et ceux de Bobi
gny pour poursuivre l'exploration 
des manières d'habiter la ville? 
Jean-FrançolsAmichand 
agmartigues@lamarsel71aise.fr _ 

• L'espace de réflexion et de débats 
citoyens 11 Pensons le matin n jëtera 
le 50e anniversaire du livre d'Henri 
Lefebvre, 11 Le droit à la ville n le 21 
avril, avec une séance consacrée au 
devenir de la rue de la République, 
Avec cks habitants, architectes, 
sociologues ... 

MARSEILLE 
Une explosion 
et un incendie 
ravagent un 
restaurant 
Très tôt hier matin, une 
explosion suivie d'un incendie 
a ravagé un restaurant et 
endommagé un immeuble de 
quatre étages au numéro 43 
de la rue Sainte, dans le 1er 
arrondissement (quartier 
Vieux-Port) au rez-de-chaussée 
d'un immeuble de 4 étages. 
A leur arrivée sur les lieux, les 
marins-pompiers constatent 
que l 'explosion a eu lieu dans 
un restaurant, « le phare 
breton» et que le feu se propage 
aux étages supérieurs. Après 
avoir rapidement stoppé la 
propagation des flammes, les 
marins-pompiers ont procédé 
à des évacuations. Le sinistre 
n'a pas causé de décès mais 
4 personnes ont été blessées 
dont une grièvement brûlée. 
Il s'agirait d'un employé du 
restaurant qui a été transporté 
à l'hôpital de la Conception. 
Trois personnes ont été 
incommodées par les fumées, 
l'une d'elles a également été 
transportée. Au plus fort de 
l'intervention, une quinzaine 
d'engins et une cinquantaine de 
marins-pompiers étaient à pied 
d'œuvre. 
Outre le restaurant au rez-de
chaussée détruit à 100% par le 
feu, un cabinet d'avocats, sur 
deux niveaux a été détruit, en 
grande partie par les fumées. 
Une enquête devrait déterminer 
les circonstances de l'explosion. 
Pour l'histoire, le restaurant 

avait été mis à la vente le mois 
dernier sur un célèbre site de 
petites annonces ... 

Euromed consulte 
sur les Crottes 
Inclus dans le périmètre d'Euromed 
2, le noyau villageois des Crottes est 
appelé à étre rénové. C'est le seul 
endroit encore habité qui s'inscrit 
dans le grand projet d.itéco-quartiers 
«les fabriques», mêlantlogements, 
bureaux, commerces et équipements 
publics. Après une première rencontre 
sous forme de balade-débat en 
novembre dernier; un nouveau rendez
vous d'échange et d'information 
sur la rénovation des Crottes est 
proposé le 15 mars prochain (17h30 
à Smiui:seille, salle de projet 5 rue 
Brutus 15 e). Plusieurs expropriations 
sont prévues d'où l'inquiétude des 
habitants de ce quartier ouvrier du 
lSe arrondissement. Cette réunion 
s'adresse aux habitants, commerçants 
ou professionnelS du teiTi.toire, qui 
souhaitent partager leurs idées sur les 
besoins du quartier. 
L'aménagement des espaces publics, 
la rénovation de la Passerelle 
Gauchetainsi que le devenir des 
usines Kais et Romieu, sont autant 
de sujets qui seront traités à cette 
occasion. Euromed.iterranee.fr ou au 
04.91.08.05.53. 

nfARSEILLE.Greenpeaceserappelleau 
mauvais souvenir de Fukusblma 

e Hier coïncidait avec le triste 
anniversaire de la catastrophe 
de Fukushima au Japon. Sept 
ans après, de nombreuses asso
ciations anti-nucléaire se sont 
saisies de cette date pour relayer 
leur volonté de renoncer à ce type 
d'énergie dominante en France. 
Sous l'ombrière du Vieux-Port, 

hier matin, plusieurs militants 
du comité Marseille de Green
peace ont alerté sur la question 
des déchets ou la vétusté des cen
trales. L'association organise, le 
mercredi 18 avril dans son local, 
la projection du documentaire• 
« Sécurité nucléaire : le grand 
mensonge». R:.PHOTOFC 
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