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De la Valentine à Endoume et de l’Estaque au Redon, les comités d’interêt de quartier se veulent les interlocuteurs privilégiés des institutions et des décideurs pour porter la parole des habitants.

/ PHOTOS D.R, V.V ET F.S.

Pour leurs 90 ans, les CIQ se livrent

Un livre de 300 pages rend hommage au travail accompli au quotidien par les bénévoles dans l’intérêt de leur quartier

S

ouvent râleurs, quelquefois révoltés, parfois déçus
mais jamais découragés, ils sont forces de proposition". "Ils", ce sont les 262 comités d’intérêt de
quartier (CIQ, sigle déposé à l’Inpi) réunis au sein de la
confédération générale des CIQ de Marseille et des communes environnantes. Si le terme de comité d’intérêt
de quartier est apparu à Marseille à la fin du XIXe siècle,
bien avant la loi de 1901, la confédération générale n’a
vu le jour qu’après la première guerre mondiale, à la fin
de l’année 1924. 90 ans après sa naissance, elle est toujours présente, toujours active, "ce qui tend à prouver
qu’elle est utile, nécessaire voire essentielle et indispensable à la défense des intérêts des habitants", estime
Jean-Marc Chapus, à la tête de la structure depuis un
an. L’âge de l’association, reconnue d’utilité publique
depuis 1986, a été jugé suffisamment respectable pour
justifier un livre, sorti des presses cette semaine. En 300
pages, l’ouvrage rend hommage à tous ces bénévoles,
acteurs de la vie locale, sociale, économique, "œuvrant
sans compter leur temps, et qui n’ont d’autre but que
l’intérêt général. Ils constituent cette société civile dont
on parle tant, essayant de mettre en pratique la démocratie participative". La confédération leur a donné la parole pour laisser présenter leur quartier, expliquer leur
combat. Les élus ne les écoutent pas toujours. Mais savent qu’il vaut mieux les avoir avec eux que contre eux.
Associés à travers une charte à MPM et à la Ville, les CIQ
participent aux comités de pilotage et de suivi des projets de développement économique, social, culturel et
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Créée en 1924, la confédération générale des comités d’intérêt de quartiers de Marseille et
des communes environnantes regroupe 18 fédérations composées de 262 CIQ. / PH. CYRIL SOLLIER
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d’aménagement du territoire. Pour la confédération,
c’est l’assurance d’être consultée en amont sur tous les
projets structurants. "Nous sommes forces de proposition mais pas décideurs. On travaille avec tous les élus,
quelle que soit leur couleur politique", insiste Jean-Louis
Barberis, président de la fédération du 12e arrondissement depuis 1984. L’actif retraité est convaincu que
"sans les CIQ, la L2 serait devenue un Sakakini bis. On
s’est battu pour la couverture de la rocade à 75 % et
l’aménagement de surface avec la création de parcs, comme celui de la Moline".
En ce début d’année, un autre combat les attend, financier celui-là : "par mesure d’économie", la Ville de
Marseille a prévenu les CIQ qu’elle ne reconduirait pas
en 2015 la subvention de 63 000 euros (l’équivalent des
salaires annuels des deux secrétaires de l’association).
"Elle continuera de mettre à disposition les locaux qui
abritent notre siège rue Garibaldi mais nous a fait remarquer que la majorité des dossiers que nous défendions
(voirie, transports, propreté, etc.) relevaient de la compétence de la communauté urbaine" rapporte Jean-Marc
Chapus. MPM a donc été sollicitée. La réponse de son
président UMP Guy Teissier est attendue demain midi,
lors de la présentation des vœux de la confédération au
siège de Marseille Provence Métropole.
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La clairvoyance de Michel Coulange, président de la fédération
des CIQ du 1er arrondissement : "Il est regrettable que les élus ne
nous écoutent pas davantage. Lors de l’aménagement du boulevard Longchamp, dès que nous avons pu
consulter les plans, nous avons alerté les
responsables que le choix d’un plateau allant d’une façade à l’autre était très
contestable en cas de gros orages. Il nous
a été répondu que 300 ingénieurs avaient
étudié la question, que nous n’avions
donc pas à nous inquiéter. Résultat,
n’ayant plus de caniveau, lors de fortes
pluies, l’avenue se transforme en fleuve.
Il devient difficile, voire impossible de se
déplacer sur les pavés, à moins de le faire en bateau ! Je pense qu’il
manque à notre ville des gens de bons sens pour défendre les intérêts de Marseille..."
L’amertume de Joseph Palumbo, président du CIQ La Rose : "La
Rose ne ressemble plus à ce qu’elle était il y a moins de 30 ans. Ce
quartier s’est énormément urbanisé, nous
n’avons finalement plus que des cités, notre village est en train de disparaître complètement. Nous n’avons pas de place, pas
de lieu où nous rencontrer, tout juste un
terrain de boules qui va être, en plus, amputé par le passage du TGB ! (...) Nos dossiers n’aboutissent pratiquement jamais,
ce qui ne veut pas dire que nous baissions
les bras. Mais nous sommes vraiment découragés de rabâcher toujours les mêmes
paroles, d’entendre les mêmes promesses
sans que rien n’avance". Le livre précise que Joseph Palumbo "est
blasé par l’indifférence des élus et l’incivisme de certains habitants
mais qu’il ne laissera jamais tomber le quartier de son enfance".
Le combat de Philippe Summonti, président du CIQ Estaque
Plage : "Depuis la création du Port autonome, nous avons été dépossédés de notre accès à la mer, et pour
le comité d’intérêt de quartier, c’est un
échec cuisant. Cette revendication revient
à chaque réunion, mais nous ne pouvons
rien y faire. Le bord de mer a été donné par
la loi de décentralisation au Port Autonome et la Ville ne peut pas nous aider. Il y a
20 ans, nous en avions parlé au directeur
des ports qui avait été très clair dans sa réponse. Tant que le Port Autonome serait

Le plus petit

La particularité du CIQ Endoume Vallon Jourdan, présidé par Lucie Berrest, est qu’il
n’a ni noyau villageois ni commerce. Il se limite à 4 ou 5 volées d’escaliers et quelques
traverses. Les rares adhérents (une trentaine) résident majoritairement entre
la rue d’Endoume et l’avenue
de la Corse, où la vie est plus
animée.

Le plus grand

Présidé par Jean-Pierre Bouze, le CIQ de Mazargues est
le plus puissant de la confédération avec 3500 adhérents. Sa priorité est
d’arrêter une urbanisation
qui menace le cœur même
du quartier. Trop, au goût
des anciens qui partageaient une convivialité villageoise aujourd’hui disparue. Le comité a vu le jour en
1892, six ans après celui de
St-Barnabé, le plus ancien
de Marseille. Les derniers
nés sont ceux du Castellet et
d’Aubagne, créés fin 2014.

