
En France, c'est la politique

hygiéniste de la fin du XIXe siècle

et les découvertes de Pasteur qui

ont contribué au succès de ces

établissements. Mais, depuis les

années 1970 et la généralisation

de l'eau courante dans les

habitations, leur utilité a été

remise en question. Ils sont rasés,

ou rénovés en établissements

culturels. Les derniers des huit

bains publics de Bordeaux ont

fermé en 2016, pour cause

d'insalubrité et d'incivilités. A

Reims, c'est au printemps 2016

que ce lieu, qui rendait pourtant

service à des retraités,

handicapés, vendangeurs ou

encore routiers, a fermé

définitivement. Idem à Charleville-

Mézières, où les derniers bains-

douches de Champagne-Ardenne,

ouverts en 1931, ont fermé leurs

portes, fin 2016, en toute

discrétion. Il n'y a que Paris qui a

maintenu des bains-douches

gratuits dans dix arrondissements.
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" Aux bains-douches, je peux me laver pour 1,30 euro "

A Lille, la fermeture prochaine des derniers bains publics menace de fragiliser des populations

déjà précaires

es cheveux encore légèrement humides, il salue d'un mouvement de

tête le personnel des bains-douches, et s'en va sans un bruit. Voilà

trente  ans  que Boualem Blidi  se  rend deux fois  par  semaine aux

bains  publics  lillois,  ouverts  du  mercredi  au  dimanche.  A  70  ans,  cet

habitant  du  quartier  populaire  de  Wazemmes  prend  le  métro  chaque

mercredi  et  vendredi  pour  venir  se  laver  en  toute  discrétion aux  bains

municipaux  de  Fives.  C'est  le  dernier  lieu  de  la  métropole  lilloise  à

proposer  gratuitement  ou  pour  quelques  pièces  jaunes  un  accès  aux

douches et  baignoires.  " Je  n'ai  pas de  salle de  bains chez moi,  confie

Boualem Blidi.  Ici,  pour 1,30 euro,  je  peux me laver.  Comment je  vais

faire si ça ferme ? "

Son inquiétude est partagée par la grande majorité des utilisateurs de cet

espace public social : précaires, Roms, sans-abri ou nostalgiques des bains

publics. Les carreaux de carrelage cassés, le fond des baignoires blanches

usé  et  élimé  ou  les  miroirs  piqués  ne  gênent  pas  ces  habitués  qui

connaissent des fins de mois difficiles.

Au milieu des effluves de savon noir, Soukaina Ouhaddou, 20 ans, partage

chaque semaine avec son père et ses cinq petits frères et sœurs une sorte

de rituel familial en venant aux bains fivois. " C'est rigolo pour les enfants

de venir se laver ici ", explique Soukaina, l'aînée de la fratrie. Chez eux, à

Wattignies, à six kilomètres de Lille, le cumulus est hors d'usage. Ici, les

sept membres de la famille viennent profiter des baignoires et des douches

pour 5,60  euros. Quand on est pauvre, chaque centime compte.
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comptent ouvrir à l'automne un

lieu pour les femmes sans abri

dans le 11e.

[-] fermer

Dans sa longue robe noire, Malika Boulouiz se plaint des tarifs de l'eau.

Trop élevés. Avec son salaire de femme de ménage à mi-temps, impossible

de  s'offrir  le  hammam.  Alors  les  bains-douches,  c'est  son  moment  de

détente, le samedi, avec un ou plusieurs de ses quatre enfants. Pendant le

ramadan, elle apporte des gâteaux aux quatre agents municipaux chargés

d'ouvrir de l'extérieur les portes des cabines à chaque coup de sonnette. "

Je suis triste d'apprendre que ça va fermer.C'est beau de refaire le quartier, mais il ne faut pas retirer les

choses dont les gens ont besoin ", déplore cette Lilloise de 47 ans.

La rumeur de la fermeture courait en effet depuis quelques mois. Elle a été officialisée en juillet par un article

publié par La Voix du Nord : " Les derniers bains-douches publics ne passeront pas Noël ". Depuis, la mairie

de Lille est moins catégorique. Jacques Richir, adjoint chargé de l'hygiène publique, explique : " La décision

de  fermer  n'est  pas  prise  mais  le  bâtiment  est  à  bout  de  souffle,  il  consomme une  énergie  folle  et  la

fréquentation est en baisse. "

Aucune rénovation

Le quartier populaire de Fives est en voie de gentrification, comme Wazemmes avant lui. En  2014, les bains-

douches de Wazemmes, quartier populaire aux accents bobo, ont fermé, vendus à un promoteur immobilier

pour 1,3  million d'euros, après quarante et un ans d'activité. A Fives, près de 1 200 nouveaux logements

doivent  sortir  de  terre.  Depuis  2012,  la  réhabilitation  de  la  friche  Fives  Cail  Babcock,  ancien  site

métallurgique de dix-sept hectares qui a compté jusqu'à 6 000 ouvriers, voit arriver une nouvelle population.

Les bains fivois, équipement vétuste prisé des précaires, font-ils tache au milieu de ce projet de rénovation

urbaine ?

Energivore avec ses grandes surfaces vitrées, son réseau d'eau vétuste et ses plafonds hauts, le bâtiment en

brique rouge construit en forme de L en  1960 n'a bénéficié d'aucune rénovation depuis plusieurs années.

Seul l'entretien courant a été effectué pour permettre des conditions de sécurité correctes dans les cabines

bleu pâle  ou  jaune paille.  La fréquentation a  chuté  de  30  % en trois  ans.  En  2017,  la  ville  de  Lille  a

comptabilisé 13 000  entrées, soit une cinquantaine de personnes par jour. Et " chaque bain nous coûte 10

 euros en frais de fonctionnement et 10  euros en frais de personnel ", précise Jacques Richir.

Aux  bains  fivois,  à  partir  de  cette  semaine,  la  maire,  Martine  Aubry,  a  décidé  de  mettre  en  place  des

permanences du service d'action sociale pour étudier la situation de chaque usager. " Il existe des aides de

l'ANAH  -  Agence nationale de l'habitat - pour améliorer les logements ou des chèques-eau pour aider à

payer les factures ", explique M. Richir, assurant qu'aucune décision de fermeture ne sera prise tant qu'il n'y

aura pas de " vrai plan B ".

Le prix de l'eau trop élevé

" Les gens vont être sales si ça ferme ", prédit Fatma Chadli, 58 ans. Armée de son cabas à -roulettes, baskets

aux pieds, sourire aux lèvres, cet infatigable soutien des sans-papiers et des migrants à Lille vient plusieurs

fois par semaine se laver à Fives. Le reste du temps, elle vend du thé à la menthe lors d'événements festifs

autour de son chariot qu'elle appelle sa " décapotable " et de sa théière, sa " princesse ". " Moi, je n'ai pas

beaucoup d'argent avec mon chariot de thé, mais je suis propre, dit-elle. Comment on va faire après ? "

Le prix de l'eau est un argument qui revient sans cesse dans la bouche des usagers des bains municipaux. Et

puis il y a aussi ces personnes qui n'ont pas accès à l'eau courante comme Saci Boramola, 73 ans, une veste

trop grande sur ses maigres épaules. Cet habitant de Fives vient depuis près de quarante ans prendre une

douche deux fois par semaine pour 80  centimes. Un peu perdu, ses vêtements pliés dans un sac Carrefour,

ce  retraité de  la  SNCF ne sait  pas comment  il  fera  le  jour où les bains de  la  rue  Dupuytren fermeront

définitivement.

La France insoumise (LFI) et les Verts lillois s'inquiètent également de l'avenir de ces sanitaires publics. "

Les bains-douches peuvent paraître désuets à certains, mais ils jouent encore un rôle sanitaire et social

essentiel dans notre ville ", ont rappelé les élus lillois d'EELV, troublés par ce projet " incompatible avec le

slogan Lille, ville de la solidarité ".

Ressource pour les migrants
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Pour Marie-Laure Frys, médecin généraliste à Médecins solidarité Lille, association qui soigne des personnes

ayant  des  difficultés  financières  ou  administratives  d'accès  aux  soins,  il  est  "  indispensable  d'avoir  un

endroit pour les populations en précarité, surtout quand elles souffrent de maladies cutanées ". Les bains

publics sont notamment une ressource pour les migrants. " Le quartier de Fives est en profonde mutation,

constate de son côté Julien Poix, Fivois et futur candidat LFI aux élections européennes de 2019. Ces bains-

douches, c'est un symbole du municipalisme socialiste. Il y a des solutions alternatives à trouver. "

La plupart  des  associations  qui  viennent  en  aide  aux  sans-abri  ou  aux  migrants  sont  déjà  équipées  de

sanitaires.  Mais  quid  des  précaires  qui  s'y  déplacent  pour  des  raisons  économiques  ?  La  seule  réponse

apportée pour l'instant par la ville est la mise à disposition de créneaux horaires dans les vestiaires de salles

de sport  de Lille.  "  Mais n'oublions pas que l'accès aux sanitaires doit  être facile  pour les  populations

fragiles, prévient le docteur Frys. Si ce n'est ouvert qu'à certaines heures et à certains endroits de la ville,

comment feront nos patients à la rue ? "

Laurie Moniez

© Le Monde

article précédent article suivant
Olivier Besancenot rappe contre Emmanuel... A Angers, un médecin accusé...

Journal Electronique https://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20180913...

3 sur 3 13/09/2018 à 07:17


