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LA RUE EST A NOUS !  Cycle de marches exploratoires à Aix-en-Provence

Novembre 21 - mars 22

Les marches exploratoires sont des marches en non mixité qui invitent les femmes à analyser le sentiment d’insécurité
qu’elles peuvent ressentir dans l’espace public, suivies d’une médiation avec les pouvoirs publics. Elles sont aussi

l’occasion pour ces femmes de faire entendre leur voix et de se réapproprier l’espace de la rue.
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NE PAS ÊTRE PERDUE    VOIR ET ÊTRE VUE    ENTENDRE ET ÊTRE ENTENDUE    SE SENTIR ACCUEILLIE

Date : 8 mars 2022
Avec le soutien d'Aix-Marseille Université 
Participantes : 14

 « Bus avec des horaires inadaptés à la vie étudiante.
Les bus les plus tardifs sont à 22h00 le week-end »

Sentiment d'insécurité dans l'espace public le soir ou
dans les zones vides : craintes d' agressions, de
harcèlement de rue (injures sexistes, insultes,
sifflements). Stratégie d'évitement de certains lieux le
soir et la nuit, comme la gare routière, le parc
Jourdan... 

« On est tout le temps en train de mettre en place des
tactiques pour ne pas se faire agresser » 

Crèche Pom d'Happy
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Jules Verne
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Place du Marché
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CS La Provence

ENCAGNANE

Date : 30 novembre 2021 
Participantes : 18

66% des participantes notent que l'occupation
nocturne de l'espace est surtout masculine 

Manque soulevé de lieux de culture (bibliothèque,
médiathèque) ou de lieux pour les adolescent.e.s
(terrain de sport type city stade), en dehors des
terrains de jeu de l’autre côté de l’Avenue de l’Europe.

« Les jardins d’enfants sont impraticables, avec des
déchets et du verre brisé ».

62% des participantes citent la lumière et la qualité de
l’éclairage public comme éléments qui rassurent



CSC AIx Nord

Terrain municipal 
Beisson

Résidence Loubassane

Solidarité
femmes 13

Collège Saint-Eutrope

Belvédère "Rose des vents"

Maison de Santé

AIX NORD BEISSON

"Ca m'a fait du bien, et m'a permis de rencontrer d'autres habitantes" "On se sent moins seules"
"[Ces marches] sont bénéfiques pour la construction d'une parole collective de femmes" 

"C'est agréable de voir toute cette solidarité et de découvrir des endroits où on ne va jamais"
 

PISTES EXPLOREES 
- Applications contre le harcèlement de rue (UMay, Sorority)

- Groupe de travail avec les étudiantes sur la sécurité dans l'espace public
- Réflexion autour de la mise en place de navette ou transports avec arrêt à la demande

- Lien avec la Police Municipale, installation de caméras de vidéosurveillance
- Installation de miroirs dans certaines rues étroites

- Installation de plots en bordure de trottoirs pour éviter aux voitures de stationner
- Création de lieux de sociabilité ou de culture pour se retrouver

- Des interventions dans les collèges ou lycées pour tenter de déconstruire les mécanismes de violence
 

Pour Solidarité femmes 13, un travail de prévention et de repérage des violences - conjugales et intrafamiliales

Date : 22 mars 2022
Participantes : 16

Des cas de véhicules immobilisés à l’année. D'autres sont
mal garées et gênent le passage des poussettes

L’éclairage est jugé dans l’ensemble suffisant et
correctement entretenu.

28% des habitantes disent ne pas vraiment sortir dans le
quartier sauf pour leurs trajets quotidiens ou des
déplacements utilitaires (courses, crèche, écoles) car elles
préfèrent sortir dans le centre pour leurs loisirs
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JAS DE BOUFFAN |Date : 17 mars 2022
Participantes : 7

 « Je ne connais même pas le nom de certaines rues alors
que ça fait plus de dix ans que j’habite au Jas »

« Je ne sors pas la nuit car l’éclairage est faible et j’ai
peur »

« Certains trottoirs sont étroits et mal séparés de la route.
Une nounou me dit ne pas lâcher les deux enfants dont
elle a la charge depuis l’école jusqu’à chez eux »

« Pour moi il y a un manque de présence des policiers »


