
D è s l ’ o u v e r t u r e d e
l’assemblée générale du
CIQ de Malpassé, Patrick

Rizzitelli, son président, a don-
né le ton, évoquant la difficulté
pour le comité de jouer pleine-
ment son rôle dans un contexte
"de changement de gouvernan-
ce, au niveau de la mairie de sec-
teur, du Département et… De la
Communauté urbaine".

En présence de Stéphane Ra-
vier, sénateur maire FN des
13e/14e, Dany Lamy et Gisèle Le-
lui, ses adjoints à la sécurité pu-
blique, à l’environnement et
l’éclairage public, Monique Cor-
dier et Florence Masse, conseillè-
res municipales LR et PS, Gene-
viève Tranchida, conseillère dé-
partementale PS, le président a
relaté les actions du CIQ. Voirie,
assainissement, éclairage, pro-
p r e t é , s é c u r i t é … M a i s ,
l’essentiel des débats a porté sur
les campements Roms et les tra-
vaux de la L2.

"Pour la L2, nous sommes
confrontés au manque de concer-
tation" a déploré le président.
Comme cela a été fait pour le 12e

arrondissement, nous voulons
que des aménagements soient ap-
portés pour réduire la pollution
et les nuisances sonores." Quant
aux Roms toujours installés sous
le pont de la L2, ils créent selon
lui "une tension explosive avec
les riverains". Une plainte
contre X a été déposée "pour
mettre les autorités devant leurs
responsabilités" a-t-il précisé.

" L e s c h o s e s a v a n c e n t
lentement…mais elles avancent.
Il ne faut pas lâcher la pression",
a conseillé le maire de secteur.
Concernant le contournement
de la L2, c’est techniquement
possible mais, " cela coûterait
20 millions d’euros… Nos lettres
sur ce sujet sont sans réponses.
S’il faut bloquer pour aboutir…
on bloquera", a-t-il menacé. En-
fin, sur les Roms, Stéphane Ra-
vier a estimé que "le problème ré-
sulte d’une situation héritée des

décisions politiques de la France
et de l’Europe. À Marseille, on me
répond que la ville a une tradi-
tion d’accueil des migrants.
D’accord, sauf que l’accueil se
fait toujours dans les mêmes
quartiers…"

Monique Cordier, a quant à el-
le regretté le "délire de certains
discours relevant d’une autre tri-
bune". Pour être vraiment effica-
ce dans la prise en charge de ces
familles "nous devons assurer un
véritable encadrement, connaî-
tre l’identité de chacun pour
mieux les aider et suivre leurs dé-
placements". L’élue a admis que
pour y parvenir, la municipalité
et les associations "doivent obte-
nir des autorités politiques les
moyens légaux et… Financiers".

Patrick Rizzitelli a proposé en
conclusion de "poursuivre la mo-
bilisation, de concert avec les
CIQ voisins, pour dénoncer cette
situation".
 Ro.D.

Marseille quartiers

ASSEYEZ-VOUS AUTOUR DE LA TABLE
"La table de quartier de Malpassé" tiendra son assemblée plé-
nière samedi 9 avril de 10 h à 12 h au Centre social Malpassé
pour une restitution des travaux menés et des échanges.
Ce lieu d'expression se veut ouvert à tous les habitants et tou-
tes les associations du quartier, appelés à prendre ensemble
des décisions pour la vie de Malpassé.
➔ 7, avenue Saint-Paul (13e), u 06 19 77 63 47.

Autour de l’enfant est ce
qu’on appelle une association
engagée. Elle a pour objectif de
venir en aide aux plus démunis,
de Marseille au Sénégal. Cette
association humanitaire a reçu
hier, au tennis club de Mar-
seille, un chèque de 3 000 ¤ de la
part du Rotary Odyssée de Mar-
seille après la vente de foulards
dessinés par l’artiste Claudie
Rouvier.

Une opération qui ravit le pré-
sident de l’association Autour
de l’enfant, Patrick de Boisse.
"C’est une belle action, cela va
nous permettre de financer la
construction d’un château
d’eau dans le village de Djiman-
de au Sénégal" confie-t-il. Car
Autour de l’enfant mène de
nombreux projets, créant no-
tamment des centres médi-
caux. "Pour le moment, nous
avons réalisé la construction
d’un centre de santé dans la ré-
gion de Casamance au sud du
Sénégal, c’est une zone compli-

quée d’accès. Cela nous a pris
deux ans", poursuit-il. Ce cen-
tre financé dans sa totalité par
l’association, avec l’aide des vil-
lageois locaux, cela va offrir à
1 500 personnes démunies
l’accès à des soins de qualité.

En parallèle, l’association est
très engagée à Marseille sur le
respect du droit de la mère et
de l’enfant. Ils estiment que cel-
les-ci sont confrontées aux diffi-
cultés de la réinsertion profes-
sionnelle trop précoce. L’idée
émise d’un prêt post-partum
de 1000 ¤ par mois pendant six
mois à taux zéro fait son che-
min auprès des députés, "ce pro-
jet concerne près de 15 000 jeu-
n e s m è r e s d a n s n o t r e
département !" conclut Patrick
de Boisse.

Des actions importantes
pour l’association qui lutte
sans relâche pour mener à bien
ses projets humanitaires ambi-
tieux.
 Daniel TRAN

14EARRONDISSEMENT
● L’école Saint-Barthélémy SNCF vandalisée.
Alors que la maire des 15e et 16e organisait hier soir un conseil
d’arrondissements extraordinaire sur la situation jugée préoccu-
pante des écoles de son secteur (notre édition d’hier), la Ville an-
nonçait que "pour la 5e fois en 15 jours, l’arrivée électrique du
chauffage de l’école Saint-Barthélémy (avenue de Sainte-Marthe,
14e) a été volontairement endommagée, provoquant la panne
complète du système de chauffage de l’établissement. Ces actes de
malveillance répétés nécessitent l’intervention des services muni-
cipaux et leurs réparations, pour un coût de 3 600 euros".
La municipalité, qui a porté plainte, promet de "réparer les dom-
mages causés dans les plus brefs délais". Au début du mois, le
maire des 13e et 14e, Stéphane Ravier, avait insisté sur le délabre-
ment des établissements de son secteur et lancé une pétition.

Les riverains s’inquiètent
des futures nuisances de la
rocade L2 et dénoncent
l’installation de Roms sur
le chantier, sous la
passerelle.
 / PHOTOS S.MERCIER ET RO.D.

Chaque année au centre Léo Lagrange, sur l’île du Frioul, avec le soutien de Marie–Hélène Tomasi, une
rencontre vocale est organisée par l’Éducation nationale en présence de Thierry Illy avec l’aide financière
de l’association de promotion des classes de mer de Marseille (en présence de Jean-Claude Roger, prési-
dent de APC3M). Les voix du Frioul, avec 14 classes et 334 élèves des classes de mer, ont investi lundi une
scène improvisée avec 6 musiciens pour interpréter des chansons autour du thème de l’enfance, de la
tolérance, de l’égalité et du respect, avec la volonté de construire un regard positif sur les différences.
Différences sociales, diversité des textes, des habitats dans le monde, des histoires familiales mais aussi
des destins tragiques dans l’histoire avec Sarah, évoquée avec pudeur par Jean-Jacques Goldman ou le
fléau du racisme avec la migration de Lily, racontée par Pierre Perrt, enfin l’égalité fille/garçon dans les
caractères, les métiers et une même aspiration à la liberté.
 / TEXTE ET PHOTO D.M.
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"Assurer un véritable
encadrement pour
mieux aider les Roms."

MONIQUE CORDIER

Ce chèque va permettre la construction d'un château d'eau dans
le village de Djimande au Sénégal.  / PHOTO D.T
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