
P
our un jour, se retrouver
dans la peau d’un SDF. Se
balader dans les ruesmar-

seillaises, loin d’un parc, par ces
fortes chaleurs, avec un enfant
dans les bras, le porte-monnaie
oublié à la maison. Et là, com-
prendre que Marseille, c’est rue
de la soif.
C’est bien la peine d’organiser

le Forum mondial de l’eau pour
être aussi pauvre en équipe-
ments où s’abreuver !
Lorsqu’ondemande aux servi-

ces municipaux un répertoire
des "fontaines à boire" et des
"points d’eau" (l’eau des premiè-
res sont potables selon les nor-
mes les plus strictes, onpeut boi-
re sans danger aux seconds), on
s’aventure en ’"terra incognita".
De longues recherches sont né-
cessaires pour avoir un docu-
ment qui semble basique.
Donc, voici notre carte contre

la soif. Elle montre l’état des
équipements (moins d’une cen-
t a i ne de f on t a i ne s pou r
s’abreuver dans toute la ville et
très inéquitablement répartie),
sachant que pour certains
d’entre eux -on espère que c’est
provisoire -, ils ne sont pas en

eau en cet été de feu. La Société
des Eaux, qui gère une centaine
de sites, avec des fontaines déco-
ratives, écrit que seulement
59 points potables fonction-
naient en début d’été. Et pas un
r o b i n e t s u r l e n o u v e a u
Vieux-Port !
Ainsi, la fontaine Wallace (le

joli petit monument avec quatre
cariatides en fonte et filet d’eau
qui tombe) du jardin de la place
Jean-Jaurès, présente dans la lis-
te, ne fonctionne pas.
"Quand je viens avec mon pe-

tit-fils par ce cagnard au jardin,
c’est unemisère, assure un retrai-
té. C’est à croire qu’on veut nous
assoiffer." Même chose pour la
fontaineWallace duplateau Lon-
gchamp, là où se déroulait le fes-
tival de jazz.
Par ailleurs, sur les 28 "fontai-

nes à boire", on en trouve 4 dans
le parc Chanot, près des halls,
bien cachées, loin des itinérai-
res estivaux. Et quasiment tou-
tes ces fontaines se trouvent
dans les parcs.
"Cela permet aux SDF, avec les

toilettes publiques qui s’y trou-
vent, de boire et de se rafraîchir",
assure Laure-Agnès Caradec, ad-

jointe aux espaces verts. Pour
les différentes associations
d’aide aux sans-abri qui ont in-
terpellé lamairie et la préfète dé-
léguée à l’égalité aux chances,
on est très loin du compte à
l’accès à l’eau (voir ci-contre). Et
des installations provisoires
sont réclamées.
"Dans le centre-ville, heureuse-

ment, nous avons la fontaine
Wallace des Mobiles, en haut de
laCanebière, indiqueRenéGian-
carli, responsable du Samu so-
cial, qui a dûmobiliser ses équi-
pes pour faire des distributions
de milliers de litres d’eau ces
jours-ci. C’est la seule dans
l’arrondissement mais elle est
proche de lieux d’accueil pour les
SDF."
Il estime, en connaisseur du

terrain, qu’il faut équiper tous
les quartiers de nouveaux points
d’eau, plus accessibles pour les

SDF et tous lesMarseillais. "Elles
doivent se situer près des bâti-
ments publics, pas dans des re-
coins et surtout être signalées par
des panneaux explicites."
Il estime qu’il faudrait lancer

un concours pour construire de
nouvelles fontaines originales,
chaque quartier célébrant l’eau
à samanière.
Parce que si les habitués

connaissent des points d’eau
non répertoriés comme avant
les escaliers de la petite plage de
l’Abri Côtier, à Malmousque ou
la vieille vasque des Aygalades
(un torrent caché coule même
dans le quartier), nombre de
Marseillais sont au régime sec et
peuvent passer à côté d’un robi-
net salvateur.
"N’oubliez pas la fontaine de

Manon des Sources sur la place
de l’église à la Treille, souligne le
chef du restaurant "Le Cigalon".
Elle est indiquée ’non potable’
mais j’en bois sans problème."
À l’heure du plan canicule,

Marseille doit cesser de réciter
ses fables de la fontaine et rede-
venir une ville d’eau.
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L’alerte a été donnée dès le
25 juin par Sylvain Rastoin, repré-
sentant régionale de la Fnars (Fé-
dération nationale des associa-
tions d'accueil et de réinsertion
sociale) dans un courrier adressé
à la préfète déléguée à l’égalité
aux chances, Marie Lajus, et à la
Ville de Marseille. "Dans le cadre
du projet en faveur de l’accès
aux soins des sans-abri, un comi-
té de suivi a été créé pour abou-
tir à une meilleure réponse à
l’accès à l’eau, dit ce courrier.
Malgré les sollicitations des servi-
ces (Ville, communauté urbaine,
Société des Eaux... ), le service
responsable n’est pas identifié.
(...). La Sem a confirmé son im-
possibilité d’intervention sans
mandat. Or l’eau constitue un
besoin primaire physiologique,
indispensable à la survie des per-
sonnes et un préalable à confir-
mer en termes de prévention et
de promotion de la santé. À cela
s’ajoute le besoin de répondre à
un accès à l’hygiène (toilettes et
douches) en dehors des lieux

d’hébergement d’urgence, acces-
sibles uniquement le soir.
Plus globalement, favoriser
l’accès à l’eau dans notre ville
répond à un besoin qui dépasse
les sans-abri, même si l’on en dé-
nombre plus de 12000 dans la
ville (chiffres 2011).
Les Marseillais ne peuvent accé-
der à des points d’eau ou des toi-
lettes sur l’espace public, ce qui
doit restreindre la mobilité de
certains en cette période estiva-
le. Dans le contexte de Marseille
Provence 2013, pour les touris-
tes, les agréments rudimentaires
n’ont pas été organisés. Les fon-
taines du centre-ville, insuffisan-
tes, ne répondent pas aux critè-
res de potabilité et leur état est
défectueux. (...) Les fontaines
des parcs publics sont inaccessi-
bles à la fermeture des parcs et
éloignées. L’installation de fon-
taines provisoires sur l’espace
public permettrait de répondre à
ce besoin rapidement et la Socié-
té des Eaux de Marseille en a les
capacités." Ph. L.

"Rien pour boire jardin
Jean-Jaurès. On veut
nous assoiffer ?"UNRETRAITÉ
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