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impôtS,  lA rediStriButioN 
eSt uN ComBAt 

l’
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impôt ? Une idée neuve, née d’affronte-
ments et de querelles qui ont été parmi 
les plus violentes de notre République. 
Mais il faut se demander si la lente pro-
gression du consentement à une fiscalité 

forgée par les Révolutionnaires de 1789 qui ont 
osé remplacer les taxes de l’Ancien régime par 
des contributions directes, n’est pas mise à mal, 
aujourd’hui, par les inégalités économiques et les 
inégalités devant une fiscalité de plus en plus dif-
ficile à décrypter. 
Outil de redistribution, l’impôt a souvent été per-
çu comme spoliateur et la bataille pour son ac-
ceptation a été longue. Tout comme a été délicate 
la mise en place de sa progressivité. 

Imposer davantage les plus riches n’allait pas de 
soi comme le prouvent les discussions actuelles 
autour de l’ISF, les dernières escarmouches au-
tour de la taxation des œuvres d’art ou encore 
les faux-semblants entourant les batailles concer-
nant les niches fiscales, qui font suite aux que-
relles liées au bouclier fiscal. À l’évidence, en 
matière de fiscalité, le chemin de la polémique 
s’emprunte plus aisément que le boulevard du 
consensus. 
Toutefois, l’humeur anti-fiscale des Français, 
toujours prompts à s’enflammer dans des mou-
vements poujadistes, n’a pas trouvé d’expression 
politique forte comme c’est le cas dans plusieurs 
pays européens.

À quelqueS moiS de l’éleCtion préSidentielle, la fiSCalité S’invite danS le 
débat publiC. aprèS la CriSe finanCière, Comment aborder leS montantS, 
leS finalitéS et la JuStiCe de l’impôt ? Comment définir leS ContourS d’une 
Solidarité SoCiale aprèS leS aléaS liéS À la miSe en plaCe et au démantèle-
ment du bouClier fiSCal ? aCCentS verSe une pièCe au doSSier, tout en préCiSant 
qu’en votant Son budget 2011, le ConSeil général deS bouCHeS-du-rHône n’a 
paS augmenté Sa preSSion fiSCale pour la Cinquième année ConSéCutive.
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“Être élu, c’est avant tout faire comprendre à la population 
qu’une mise en commun de recettes collectées dans un es-
prit de justice et d’équité est indispensable”, remarque Her-
vé Chérubini, rapporteur général du Budget au Conseil 
général et maire de Saint-Rémy-de-Provence. La précision 
n’est pas anodine, car plus de trente années de discours 
néolibéral ont forgé une image négative de l’impôt, perçu 
sommairement comme une entrave au développement 
économique, dans une bataille idéologique opposant 
“l’action à la taxation”. 
Il n’échappe cependant à personne, face à la demande 
contradictoire d’une société où l’individualisme efface 
la perception de la finalité sociale de l’impôt, mais où 
l’on exige également des services publics de proximité 
efficaces, que le rôle redistributif de la fiscalité est ques-
tionné avec de plus en plus d’acuité. 

Solidarité Sociale
S’il était hier, comme le souligne Nicolas Delalande, 
dans “Les batailles de l’impôt”1, une “contribution mini-
male aux dépenses d’utilité publique”, il est aujourd’hui 
un “outil de protection des marchés nationaux, de mo-
ralisation des comportements et de redistribution des 
richesses”. Toutefois, en deux siècles, le poids de l’im-
pôt dans l’économie française a quadruplé, passant de 
10 % du produit intérieur brut à l’aube du 19e siècle, à 
45 % de ce même PIB avec le nouveau millénaire. Ce 
pourcentage, dénoncé par les libéraux comme confis-

catoire, permet néanmoins de financer un système de 
protection sociale, qui, certes, n’est pas au mieux de sa 
forme, des écoles, de grands équipements. Le tout dans 
une configuration devenue illisible pour le commun 
des mortels qui pense de plus en plus fortement que le 
principe républicain “à revenu égal, impôt égal” n’est 
plus de mise.
C’est dans ce contexte qu’un petit livre rouge, “Pour 
une révolution fiscale”2, co-signé par Camille Landais, 
Thomas Piketty et Emmanuel Saez, pointe les inter-
rogations sur l’avenir de la solidarité sociale à travers 
l’impôt, alors que près de 73 milliards d’euros s’évapo-
rent grâce aux niches fiscales dont l’accumulation rend 
l’impôt sur le revenu complexe, illisible et injuste.
Ne se contentant pas de théorie, ou d’arguments que 
d’aucuns attaquent avec violence, le livre s’accompagne 
d’un site internet www.revolution-fiscale.fr qui donne 
à tout un chacun la possibilité d’aborder cette question 
de l’impôt à travers de simples clics sur un clavier d’or-
dinateur. 
Cet outil d’expertise permet de simuler les recettes que 
pourrait favoriser le changement du taux d’imposition 
et donne à voir la progressivité réelle de l’ensemble du 
système fiscal tricolore.
La démonstration de l’économiste, qui propose de fu-
sionner CSG et impôt sur le revenu, a été soumise à un 
tir d’artillerie de la part de certains de ses collègues, 
qui campent fièrement dans le camp de la création de 
richesses, classant un peu rapidement et de manière 
idéologique le discours de Piketty dans le cercle ar-
chaïque de la taxation contraignante. 
Pourtant, à l’heure où la zone euro traverse une pé-
riode de sérieuses turbulences, alors que la question de 
la dette se fait prégnante et tandis que les “indignés” 
crient leur refus de l’exclusion et appellent à un vrai 
partage des richesses, il devient évident que les batailles 
de la redistribution bousculée par la mondialisation 
sont devant nous.

1-  “Les batailles de l’impôt, consentement et résistances de 1789 à nos 
jours”, Nicolas Delalande, Ed. Seuil, 24 €

2-  “Pour une révolution fiscale, un impôt sur le revenu pour le 20e 

siècle”, Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez, 
Ed. Seuil, 12,5 €

“Alors que le pouvoir d’achat est en berne, le Conseil général 
prend soin de maintenir ses investissements et ses politiques 
publiques destinées à garantir la solidarité entre générations 

et territoires  sans augmenter les impôts.”
Jean-noël Guérini

Président du Conseil général, Sénateur des Bouches-du-Rhône
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Action
publique

danS un environnement éConomique inCertain, le budget 
2011 du ConSeil général favoriSe deS CHoix reSponSableS, 
maintient leS inveStiSSementS faCilitant le développement  
et le rayonnement deS bouCHeS-du-rHône, SanS augmenter 
leS impôtS.

d
’un montant de 2,4 milliards d’euros, le budget 2011 du Conseil gé-
néral confirme son rôle de “bouclier social”. Dans un contexte socio-
économique difficile, il donne la priorité à la qualité du service public, 
notamment pour les publics les plus fragilisés par la crise. Les politiques 
sociales (RSA, APA, handicap…) mobilisent ainsi 62 % du budget de 
fonctionnement de la collectivité. Par ailleurs, conscient des tensions 

autour du pouvoir d’achat, le Conseil général a décidé pour la 5e année consécu-
tive de ne pas augmenter sa fiscalité.
Ce budget souligne également le rôle de pilier de l’économie locale joué par le 
Département. Premier département de France en matière d’investissement, en 
2011, le Conseil général injecte 514 millions d’euros pour l’avenir des jeunes, le 
développement durable, les transports, le réseau routier, la cohérence territoriale. 

Budget 2011
dynamisme et eFFiCaCitÉ
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Pour l’avenir deS JeuneS  
L’année 2011 devrait voir la réalisation 
des trois collèges du pays d’Aix : Cam-
pra, Arc de Meyran et Mignet. À Mar-
seille, des programmes attendus par les 
habitants avancent à un bon rythme : 
collèges Rosa Parks, Romain Rolland, 
Vincent Scotto, Vallon de Toulouse. 
Les constructions des collèges Fernand 
Léger à Berre, Joliot Curie à Aubagne 
et Alphonse Daudet à Istres se poursui-
vent. Dans la continuité d’Ordina 13, le 
Conseil général amplifie encore ses ef-
forts en 2011 en faveur des classes nu-
mériques dans les collèges. Avec un ni-
veau d’équipements numériques inégalé, 
il expérimente l’utilisation par les élèves 
des netbook à la place du traditionnel 
cahier à carreaux.

Pour deS ServiceS 
PublicS de Proximité
Crèches, écoles, stades, salles de spec-
tacle… Le Conseil général soutient les 
petites et moyennes communes du dé-
partement dans leurs projets de déve-
loppement. Cette politique spécifique 
reste une priorité en 2011 dans un souci 
d’équilibre territorial des services pu-
blics de proximité.

Pour une meilleure 
deSSerte du territoire
Avec un nouveau schéma routier dé-
partemental, en 2011, les routes du 
département entament une phase de 
modernisation avec notamment le 
contournement Est de la Ville d’Arles et 
la desserte du Grand Port Maritime de 
Marseille. Ces deux grandes opérations 
se voient doubler d’aménagements im-
portants : nouveau Pont de la Durance 
entre Pertuis et Meyrargues, Pont de 
Plan d’Orgon, travaux de la RD 559 à 
Marseille au Redon, avant Luminy et la 
Gineste. 

Pour leS tranSPortS 
collectifS
En 2011, le Syndicat mixte des trans-
ports, créé en 2009 par le Conseil gé-
néral, poursuit ses travaux pour har-
moniser les déplacements dans les 
Bouches-du-Rhône. Si à terme, il vise 
la création d’une “carte orange” du 13, 
cette année, l’étape intermédiaire est la 
mise en compatibilité des différents sys-
tèmes billettiques de la Région, la RTM, 
la RDT…. Sans compter l’aménagement 
de pôles d’échanges et de parcs relais et 
le soutien aux projets de Marseille-Pro-
vence Métropole : achats de bus et créa-
tion de lignes en sites propres.

Pour la Santé Publique
De l’aménagement d’un hôpital pour 
adolescent à Marseille porté par Mar-
cel Rufo, au projet Corpus de l’Institut 
Paoli Calmette pour l’information et la 
prévention des cancers, en passant par 
le service de radiothérapie de l’hôpital 
Nord, le Conseil général investit encore 
fortement en 2011 pour aider le secteur 
hospitalier à se doter des équipements 
innovants.
                

LES ACTIONS PHARE

514 M€ 
d’investissement

Les principaLes dépenses

165 Me > Éducation
110 Me > Aide aux communes
75,3 Me > Routes 
17,5 Me > Transports
16,2 Me > Politique 
   environnementale 
14,6 Me > Enseignement supérieur 
                  et recherche

“Avec près de 2,4 milliards d’euros, nous disposons de 
l’un des plus importants budgets de collectivités locales 
en France. Ambitieux, ce budget 2011 l’est à plus d’un 
titre : l’efficacité de nos dépenses de fonctionnement est 
une priorité absolue, de même que la maîtrise de nos 
frais de structure, nos politiques facultatives sont main-
tenues, les impôts n’augmenteront pas. Et cela malgré le 
gel des dotations de l’État, malgré la réforme de la fisca-
lité qui ne nous laisse que la seule taxe sur le foncier bâti 
(nous en avions quatre auparavant). Par exemple, il y a 
10 ans notre budget d’investissement était de 207 M€, 
il est aujourd’hui de 514 M€, soit multiplié par plus de 
deux fois et demi.”

Hervé cHérubini
conseiller général délégué aux finances,  

Rapporteur général du budget

le Budget
2011

Action 
publique

L'investissement moteur de l'emploi 
Avec 514 millions d’euros injectés en 2010 dans l’économie locale, le Conseil général 
s’affiche toujours comme le premier département de France en matière d’investisse-
ment. Selon les calculs économiques, à chaque million d’euros investi par le Conseil 
général correspond une dizaine d’emplois salariés. 3 milliards en 10 ans, c’est le 
montant total des investissements du Conseil général dans l’économie locale. À titre 
de comparaison, c’est l’équivalent d’une quarantaine de TGV (soit 120 rames de TGV 
Duplex de 500 places).
M€ = millions d’euros

LES GRANDES POLITIQUES

191,4M€

206M€

256,6M€

464,4M€

Famille et solidarité
1,93 Milliard €

Développement &
aménagement du territoire 431M€

Éducation et cadre de vie 
311M€

26,8M€

21,8M
€

213,8M€

36,6M€

7,6M
€

Insertion sociale et professionnelle
Personnes âgées
Enfance et famille
Personnes handicapées

Collèges et aides à l’éducation
Culture
Jeunesse et sport
Logement et habitat
Vie associative

> 2,4 milliards d’euros de budget 2011
> 514 millions d’euros d’investissement
> Pas de hausse d’impôt pour la 5e année consécutive
> 1,12 milliard d’euros consacré aux solidarités et à la famille
> Un emprunt maîtrisé : 288 millions d’euros

le budget 2011 en chiffres

Pas de hausse
d’impôts en 2011
Pour la 5e année consécutive, le Conseil 
général n’augmentera pas ses impôts 
en 2011. Cela fait partie de son rôle de 
“bouclier social”, à l’heure où le pouvoir 
d’achat est malmené. 

Un département 
peu endetté 
Pour tenir ses engagements sans avoir 
recours au levier fiscal, le Conseil géné-
ral s’appuie sur sa bonne capacité d’au-
tofinancement et sur le recours à l’em-
prunt. Mais là encore sans risque : son 
taux d’endettement par habitant s’élève 
à 109 euros contre une moyenne natio-
nale de 425 euros par habitant.

Aide aux communes
Transports
Routes
Sécurité incendie

Développement économique
Enseignement supérieur et recherche
Environnement et domaines départementaux
Agriculture

11,4 M
€

14,8 M
€

15,6 M
€26,3 M€

61,8 M€

89,6 M€
91,3 M€

111,5 M€

Dépenses d’investissement par habitant 
Dépenses liées à l’enseignement par habitant
Dépenses d’aide sociale par habitant
(Chiffres 2009)

Bouches-du-Rhône National

576 €

107 €

235 € 218 €

89 €

502 €

Action sociale, éducation 
et équipements privilégiés

> Publication léGale
Le Conseil général met à la disposition du public (du lundi au vendredi de 13h à 17h) le budget primitif pour l’année 2011 et ses annexes.
Ce document peut être consulté à l’Hôtel du Département, direction des Services généraux, service de la Documentation.

> principaLement
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evant la fragilité 
du site Sainte-Vic-
toire, la construc-
tion à Beaurecueil 
des locaux du Syn-

dicat mixte des massifs Concors 
Sainte-Victoire, gestionnaire du 
site et présidé par le conseiller 
général André Guinde, se veut 
exemplaire. Les travaux pour la 
restructuration d’une ancienne 
bâtisse agricole du 17e siècle 
ont déjà démarré pour se ter-
miner au printemps 2012. La 
construction vise le label “Bâ-
timent durable méditerranéen” 

pour ses performances 
énergétiques et entend 
également être classée 
parmi les 100 “bâti-
ments exemplaires” de 
la région. Le Conseil 
général, principal fi-
nanceur, intervient à 
hauteur d’un M€ dans 
cette opération qui doit 
notamment permettre 
de regrouper l’équipe 
éclatée entre Saint-
Marc-Jaumegarde et 
Aix-en-Provence.
 P. H.

L’EspacE sEnior vErduron, 
UN éCRIN POUR VOS ACTIVITéS

saintE-victoirE
UN BâTIMENT ExEMPLAIRE POUR UN SITE
REMARqUABLE

rénovation par pEtitEs touchEs AUx ARèNES DE 
CABANNES

Les arènes de Cabannes n’accueillent pas que 
des manifestations taurines. Elles sont un lieu 
de vie et de rassemblement pour la communauté 

villageoise, pour la fête des écoles ou les spec-
tacles culturels… L’édifice a vieilli. La mairie a 
donc entrepris sa rénovation en faisant appel 
au Conseil général qui a accepté de financer 
80 % du projet dans le cadre de l’aide aux tra-
vaux de proximité. L’opération se déroule en 
deux tranches. La première a été achevée en dé-
cembre dernier avec la pose d’un bardage et de 
portails et portillons sur les côtés Sud et Ouest. 
Tribunes et gradins ont été également séparés 
et sécurisés par une rambarde. La deuxième 
phase des aménagements se déroulera sur la fin 
de cette année 2011 avec la réfection des côtés 
Nord et Est, selon les mêmes principes, mais 
aussi par la rénovation des façades et l’amélio-
ration de l’accessibilité du site aux personnes à 
mobilité réduite. Il sera totalement opérationnel 

pour 2012. Le Conseil général devrait apporter 
une nouvelle fois sa contribution. 

  CANtoN  de mArSeille - verduroN 

  CANtoN d’Aix-Sud-oueSt

  CANtoN d’orgoN

oN le dit
oN le fAit

Action 
publique
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D

Animé par Harold Sighieri, de l’Entraide soli-
darité 13, l’Espace senior le Verduron, allée des 
Vignes, dans le 15e arrondissement de Mar-
seille, a un énorme potentiel. Parking gratuit, 
terrasse sur les hauteurs de Marseille avec vue 
sur mer, terrain de pétanque… C’est un lieu où 
l’on s’inscrit pour être sûr de trouver de la place 
au cours d’informatique mais qui propose aussi 
échecs, qi-kong (gym chinoise), danse country, 
théâtre… Lucienne et Robert Lamouroux “mon-
tent” chaque semaine des Pennes-Mirabeau 

pour “manier internet”. On peut aussi apprendre 
l’Espagnol et l’Italien en version originale, dispu-
ter une partie de boules, faire de la gym douce 
ou du chant. “La salle principale se transforme 
pour les besoins du cinéma ou de la danse de 
salon” précise l’animateur. À ses côtés, Maguy 
Frassi, jeune retraitée, se dit conquise par “le dy-
namisme des activités” qui attendent encore de 
nombreux participants, du quartier ou des villes 
voisines.
 M. R.

Photos : J. P. Herbecq
Photo : C. Rombi

ESPACE SENIoR LE VERDURoN,  
15 ALLÉE DES VIGNES,  
13015 MARSEILLE. TÉL. 04 91 65 78 11  
animateur.verduron@es13.com
DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H, 
13H30 À 17H30 ET 16H30 LE VENDREDI

À noter !
“la nuit 
du blues”, 
les 1er et 
2 juillet
Les arènes 
accueilleront 

les 1er et 2 juillet  la 7e édi-
tion de “La nuit du blues”. 
Cet événement estival 
présente cette année Mathis 
& The Mathematiks, Billy C 
Farlow & Mercy le vendredi 
(et c’est gratuit), Tonton 
Zwingers, Cotton Belly’s, 
Andy J Forest et Keith B 
Brown, le samedi.  
bluescabannes.over-blog.com 
Réserver sur les réseaux Tickenet, 
France Billet, Digitick (Fnac, 
Virgin, Cultura, Auchan, Carrefour, 
E-Leclerc…)

label Grand site 
de france
Début 2011, le site Sainte-Victoire 
représenté par le Syndicat mixte des 
massifs Concors-Sainte-Victoire s’est 
vu renouveler le label “Grand site 
de France” décerné par l’État. Seuls 
huit hauts lieux sont ainsi certifiés à 
l’échelle hexagonale.

www.grandsitedefrance.com

Guide
un réservoir 
biologique
La montagne Sainte-
Victoire est un véritable 
réservoir biologique où 
l’on retrouve 20 % de la 
flore française. Le Syn-
dicat mixte des Massifs 
Concors-Sainte-Victoire 
vient d’éditer un guide 
pratique de découverte de 
la flore et une carte des 
oiseaux des falaises de 
Sainte-Victoire avec lequel 
chacun pourra mieux 
apprécier les richesses 
naturelles lors de ses 
balades sur la montagne.

“Secrets botaniques de Sainte-
Victoire”, 
Tél. 04 42 64 60 90. 
www.grandsitesaintevictoire.com

Ph
ot

o 
: J

. P
. H

er
be

cq

Photo : J. P. Herbecq

Photo : J. P. Herbecq



ACCeNtS N°205  :: action publique 12 ACCeNtS N°205 :: action publique 13

LA ZAC DE LA CRAU sE rEfait unE bEauté
À Salon-de-Provence, la ZAC de la Crau a mar-
qué en 1992 le début du renouveau économique 
de la commune. À l’époque, profitant d’un po-
sitionnement géographique idéal à la croisée 
des autoroutes A7 et A54, elle a fait le pari du 
transport et de la logistique, attirant au fil des 
années des grandes entreprises. Placée depuis 
2004 sous la responsabilité de la communauté 
Agglopole Provence, cette zone continue d’être 
un poumon d’activité pour l’agglomération avec 
son millier de salariés. Une opération de requali-
fication et d’extension avoisinant les 4,5 millions 
d’euros s’est mise en place depuis mai 2010. Les 
besoins de la quinzaine d’entreprises implantées 
sur le site ont été écoutés. Le projet répond donc 
à leurs attentes : construction d’un carrefour gi-
ratoire aux abords de l’hippodrome pour amé-

liorer son accessibilité (un dossier financé avec le 
soutien du Département), aire de retournement 
pour les poids lourds, nouvelle voie d’accès à 
l’ouest, cheminement piétonnier pour sécuriser 
les entrées et sorties de la zone, réfection des 
voies et réseaux, élargissement des trottoirs, ins-
tallation de ralentisseurs… Ce chantier d’enver-
gure veille aussi à satisfaire les besoins des usa-
gers par la création de pistes cyclables, d’arrêts de 
bus, d’espaces verts plantés d’espèces méditerra-
néennes… Sans oublier l’éclairage public. Cette 
modernisation devrait faciliter l’attraction de 
nouveaux investisseurs sur les huit hectares en-
core aménageables sur les 120 du programme 
initial. Fin des travaux en 2012. Pour fêter les 
20 ans ! 
     

CANtoN de SAloN-de-proveNCe

oN le dit
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“Les travaux conduits sur 
la ZAC de la Crau vont 
permettre aux entreprises de 
travailler dans de meilleures 
conditions tout en sécurisant 
l’accès à la zone. En amélio-
rant son image, nous contri-
buons aussi à conforter son 
attractivité pour continuer à 
développer l’emploi sur notre 
territoire.” 

micHel
tonon, 
maire et 
conseiller  
général de Salon-

de-Provence, président 
d’Agglopole Provence

UNE AIRE DE JEUx pour 
La cité MarinE bLEuE
La Cité Marine Bleue et sa voisine du Canet 
Haut, dans le 14e arrondissement de Marseille, 
auront d’ici deux ans leur jardin public. C’est un 
projet d’aire de jeux réunissant le Conseil général 
à travers la subvention de 60 000 euros allouée, 
l’association de locataires Marine Plus, le centre 
social Saint-Gabriel et Habitat Marseille Pro-
vence qui se dessine aujourd’hui. La première 
pierre de ce petit chantier vient d’être posée. À 
terme, il sera complété par des manèges et des 
toboggans et accessible au public du quartier 
Bon Secours. 
     

Le projet de rénovation du centre ancien de 
Saint-Rémy-de-Provence débutera officiel-
lement en octobre 2011, avec une première 
tranche de travaux jusqu’en mai 2012. Mais il 
s’étalera jusqu’en 2014, interrompu seulement 
lors des périodes estivales afin de ne pas péna-
liser trop lourdement l’activité commerciale. 
Des travaux en partie subventionnés par le 
Conseil général, pour réhabiliter autour de la 
rue Carnot et de sept rues perpendiculaires, 
revêtements des chaussées, places, espaces 
piétonniers, réseaux d’eau et d’assainissement, 
éclairage, mobilier urbain… La création d’un 
réseau pluvial est également programmée, afin 
de réduire les nuisances lors de fortes pluies 
sur les Alpilles. La municipalité d’Hervé Ché-
rubini, maire et conseiller général, a fait en 
sorte de mener la concertation la plus large 
pour discuter des orientations de cette ambi-
tion et envisager la manière de la conduire au 
plus près des intérêts des uns et des autres. La 
Chambre de commerce et d’industrie du Pays 
d’Arles est également associée à la démarche.  
À l’avenir, les voitures devraient se montrer 
moins envahissantes, grâce à l’aménagement de 
zones de rencontres pour piétons et vélos. 

CANtoN de SAiNt-rémy-de-proveNCe

CANtoN de mArSeille - SAiNt-BArthélémy

“Au total, un territoire de plus de 4 000 m2 profitera de ces rénovations. Le projet valorisera la beauté 
du patrimoine saint-rémois, tant au sol, par la pose de pavés, de galets ou de dalles, qu’en hauteur, 
par une mise en lumière des façades et de différents éléments architecturaux remarquables.” 

TROIS ANS DE CHANTIER  
au cœur dE saint-réMy

matHilde mazuy, directrice adjointe des services techniques de la commune

unE cantinE toutE nEuvE 
À PONT-DE-L’ETOILE

Dans les années 70, Carlos chantait “Je préfère 
manger à la cantine”, évoquant les plaisirs liés 
à ces déjeuners en collectivité ? Aujourd’hui, à 
Pont-de-l’Etoile, sur la commune de Roquevaire, 
les quelque 220 demi-pensionnaires des écoles 
maternelle et primaire disposent d’un nouveau 
restaurant scolaire tout neuf. Chaque école a 
le sien, plus spacieux, agrémenté d’un relais de  
réchauffement des plats. La mairie a procédé 
aussi à la réfection de la cour de récréation de 
la maternelle et à la création d’une salle polyva-
lente, avec sa propre entrée pour être aussi acces-
sible aux activités des associations. Le Départe-
ment a financé la moitié de ces projets, évalués à 
1,64 million d’euros. 

  CANtoN de roquevAire

“Sollicité pour prendre part 
à la rénovation du groupe 
scolaire, et en particulier la 
partie réfectoire, le Conseil 
général a soutenu cette 
réalisation à hauteur de 
1,64 million d’euros. Soit la 
moitié de son coût.” 

danièle 
Garcia, 
conseillère 
générale  
du canton  
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La Mourgue, c’est le nom d’une divinité païenne 
qui se dresse, sous forme de pierre grossière-
ment sculptée, dans le parc de Laurade à Saint-
Etienne-du-Grès. Mais c’est aussi aujourd’hui 
une maison de retraite pleinement intégrée dans 
la vie du village. Ouverte depuis janvier 2011 et 
inaugurée le 6 mai, en présence du conseiller 
général Lucien Limousin, cette résidence mé-
dicalisée abrite sur 4 000 m2 et deux bâtiments
52 chambres individuelles pour personnes va-
lides, semi-valides et dépendantes, 4 places d’ac-
cueil temporaire, 14 chambres pour les résidents 
désorientés et souffrant de la maladie d’Alzhei-
mer et enfin, une unité de soins spécifiques de 
14 chambres pour personnes à forte dépendance 
physique ou psychologique. L’architecture laisse 
la place à la lumière naturelle, aux espaces de 
vie, de convivialité entre résidents et avec leurs 
proches. Un joli petit jardin accueille aussi le 
visiteur. Côté animations, gymnastique douce, 
sorties, ateliers mémoire, films, jeux de société… 

et même, en mars, un Carnaval Vénitien auquel 
étaient conviés les enfants des écoles ! Une dé-
marche “intergénérationnelle” que La Mourgue 
des Alpilles entend développer tout au long de 
l’année…

La Mourgue des aLpiLLes favorisE LEs rELations 
EntrE générations

CANtoN de tArASCoN
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Miramas accueille sa 3e Fête du train sur la pla-
teforme d’échanges Rail, route de Clésud. Une 
journée d’aventures et de jeux qui vous feront 
aimer le train. 
Si vous venez en train jusqu’en gare de Mira-
mas, le 17 septembre, vous serez reçus en mu-

sique et par un cadeau de bienvenue, avant d’être 
conduits à Clésud dans un petit train touristique 
cheminant à travers la ville. La 3e fête du train 
vous propose de vous arrêter dans les 22 “Vil-
lages des Régions de France” pour en déguster 
les spécialités, la “Gare des Enfants” ou le “Jar-
din secret des Cheminots” pour des animations 
et des jeux gratuits autour du train. Vous pour-
rez ensuite visiter Clésud, tenter une expérience 
inédite de vélo-rail et apprendre à conduire une 
vraie locomotive. À la nuit tombée, la Compa-
gnie Générik Vapeur vous embarquera pour une 
“Fantasia ferroviaire”.  
Vous n’oublierez pas de sitôt votre arrêt en gare 
de Miramas… 
 

FêTE DU TRAIN à MiraMas

CANtoN d’iStreS Nord
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La statue de la Mourgue 
est située devant l’entrée du site 

de la société NGE-Guintoli, 
à Saint-Etienne-du-Grès. Ph

ot
o 

: J
. M

an
ch

io
n

Michel Amiel 
sPMI - Santé publique 
Protection de l’Enfance et de la Famille

Denis Barthélémy 
sJeunesse Contrat local de sécurité et 
de prévention de la délinquance 

Rébia Benarioua sVie Associative

Vincent Burroni sÉconomie

Marie-Arlette Carlotti 
sRelations Internationales et 
Européennes - Actions humanitaires

Jean-Marc Charrier 
sPorts et filière de la pêche

Gaby Charroux 
sPersonnes handicapées

Hervé Chérubini 
sRapporteur général du budget
Administration générale et Services généraux

Daniel Conte sTourisme

Janine Écochard sÉducation

Richard Eouzan 
sLaboratoire départemental d’analyses 
et de sécurité alimentaire

Daniel Fontaine sLogement et habitat

Loïc Gachon 
sDéveloppement durable
Agenda 21- Energies renouvelables

Danièle Garcia 
sRessources humaines de la collectivité
Relations avec les partenaires sociaux

Jacky Gérard sEnvironnement et gestion 
des domaines départementaux

André Guinde sTransports - Culture provençale et 
Langue d’oc - Commission d’Appels d’offres

Henri Jibrayel sSports

Claude Jorda  
sServices publics, citoyenneté, concertation

Jean-Pierre Maggi  
sAide aux communes et vie locale

Mario Martinet 
sSoutien aux centres sociaux
Protection de l’Étang de Berre

Christophe Masse 
sAménagement du territoire - Grands projets 
structurants Marseille - Coopération intercommunale

Lisette Narducci sInsertion sociale et professionnelle

Jean-François Noyes 
sPatrimoine et bâtiments départementaux 

René Olmeta 
sCommunication et grands évènements - Relations 
avec les anciens combattants et les affaires militaires 

Michel Pezet sCulture

René Raimondi 
sAménagements routiers et sécurité routière

Denis Rossi sAnimation pour les seniors
Associations caritatives 

Évelyne Santoru sDéfense des droits de la femme

Hervé Schiavetti sProtection de la ressource en eau

Josette Sportiello sPersonnes âgées

Roger Tassy sChasse et Pêche

Frédéric Vigouroux sPolitique de la ville

Claude Vulpian sAgriculture

Félix Weygand sEnseignement supérieur, recherche, 
nouvelles technologies et informatique

PLATEFoRME  DE CLESUD, SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 10H À 20H  
RENS. 04 90 58 08 24  
www.garedemiramas.com  

CoNSeil géNérAl : leS éluS déléguéS
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le 31 marS dernier, le préSident Jean-noël guérini a Confié deS délégationS de 
fonCtion aux éluS SuivantS : 
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poiNt
de vue

Action 
publique

Intercommunalités : pourquoi diviser 
et affaiblir le Pays d’Arles ?

Pourquoi le Conseil général peut et 
doit diminuer sa ponction fiscale ?

n raison de calculs sans ambition, le 
Pays d’Arles risque de manquer son 
rendez-vous avec l’Histoire. Nous 
avons la possibilité de transformer le 

Pays d’Arles en une vraie intercommunalité. 
Rêvé par Frédéric Mistral, le Pays d’Arles est une 
entité fondée sur une culture commune mais 
aussi sur l’histoire et une géographie humaine. 

C’est un bassin de vie animé par la même logique 
économique, traversé par les mêmes enjeux en-
vironnementaux. 33 communes sur un terri-
toire qui recoupe le périmètre de la Chambre 
de commerce et d’industrie, qui compte 150 000 
habitants et possède un hôpital, une université, 
un tribunal. Cette logique est partagée par des 
Républicains de gauche et de droite, par les chefs 

vec un budget de près de 2,5 mil-
liards d’euros, le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône est l’un des plus 
riches de France. En s’acquittant 

pour 1 milliard d’euros de ses missions d’aides 
sociales, il applique la loi. Même si l’on peut es-
timer que celle-ci est trop généreuse dans cer-
tains domaines, le Conseil général a le devoir de 
la mettre en œuvre. Ce qui est plus contestable, 
c’est le zèle avec lequel la majorité socialo-com-
muniste s’évertue à offrir des bonus sociaux sur 
chacune de ses politiques.
1er bonus : la “prime de Noël”. Alors que le 
Conseil général consacre près 460 M€ aux di-
verses politiques d’insertion (RMI, RSA, etc…), 
10 millions de plus sont prévus pour offrir, au 
moment de Noël, une prime à ceux qui sont déjà 
bénéficiaires de ces allocations. Est-il normal de 
rajouter une telle cerise sur un si gros gâteau ?
2e bonus : les 28 000 ordinateurs portables don-
nés aux collégiens. 15 M€ sont ainsi dépensés 
annuellement sans évaluation de l’utilité péda-
gogique d’un tel dispositif. En équipant sérieuse-
ment les collèges de classes numériques mobiles, 
il est possible de réduire cette dépense de moitié.
3e bonus : certaines associations ou organismes 
soutenus historiquement par le Conseil général 
bénéficient d’un régime de faveur dans l’attri-
bution de leur financement. Par exemple, com-
ment accepter la hausse des financements de 
fonctionnement accordés au SDIS lorsqu’ils sont 
occasionnés par l’accroissement des personnels 
administratifs ? D’autres bonus existent. Il serait 

trop long ici de les énumérer. Leur suppression 
ou leur diminution permet de diminuer les im-
pôts. Pour le Conseil général, il s’agit de la Taxe 
sur le Foncier Bâti qui lui rapporte 312 M€. Nous 
estimons que 20 M€ pourraient ainsi être ren-
dus à tous ceux qui possèdent un logement, en 
baissant le taux de la taxe foncière. Les esprits 
chagrins et les professionnels du misérabilisme 
objecteront que l’on prend aux plus pauvres pour 
donner aux plus riches. C’est faux ! À cela, il est 
facile de répondre que l’achat d’une résidence 
principale pour une famille n’est pas le symbole 
d’un luxe mais constitue le résultat d’efforts qui 
doivent être reconnus à leur juste valeur. Une taxe 
foncière trop importante pénalise doublement 
des familles qui paient des impôts conséquents 
et qui ne bénéficient d’aucune aide publique 
comme les aides au logement ou bien les bourses 
pour leurs enfants scolarisés. C’est injuste !
Une taxe foncière trop importante participe éga-
lement au renchérissement du coût du logement 
locatif puisque le propriétaire la répercutera sur 
le loyer. C’est intolérable ! 
Notre groupe a proposé une telle mesure qui, 
bien sûr, a été repoussée par l’équipe socialiste 
alliée aux communistes, tous trop heureux de 
pouvoir disposer de votre argent pour alimenter 
un électorat ainsi captif. Nous sommes convain-
cus de la justesse de nos propositions et nous 
persisterons dans cette voie de la raison.

groupe pC

l’AveNir du 13 
ump - NouveAu CeNtre et AppAreNtéS

Un budget 2011 ambitieux 
et responsable

est dans un contexte économique 
et social particulièrement tendu 
que le groupe des élus socialistes 
et apparentés du Conseil général 

des Bouches-du-Rhône a voté le 29 avril dernier 
le budget primitif 2011, présenté par le Président 
Jean-Noël Guérini.
Un budget qualifié d’offensif car il s’agit bien pour 
nous de combattre la politique du gouvernement 
Sarkozy qui vient de “fêter” ses 4 années d’un 
mandat marqué par la dégringolade du pouvoir 
d’achat, la suppression graduelle des services 
publics, et surtout l’augmentation du sentiment 
de précarité pour la majorité de nos concitoyens 
qui se sentent abandonnés par l’état. 
Alors qu’une grande partie des privilégiés, qui 
étaient soumis à l’ISF, en seront désormais exo-
nérés, un ministre se laisse aller à stigmatiser 
les bénéficiaires des allocations de solidarité en 
ciblant l’assistanat comme étant le cancer de la 
société française alors que le cancer c’est le chô-
mage et sa principale conséquence, la précarité.
Les conséquences du désengagement de l’état se 
répercutent justement sur les politiques sociales, 
qui représentent désormais 60 % du budget de 
fonctionnement de notre département qui doit 
contourner pour les financer les obstacles dres-
sés par le gouvernement contre l’autonomie 

financière et politique des collectivités territo-
riales, avec notamment le gel des dotations de 
l’état et la suppression de la taxe professionnelle.
Pourtant, pour la 6e année consécutive, nous 
n’augmenteront pas les impôts grâce à la gestion 
rigoureuse de notre budget et la maîtrise des 
frais de structure qui nous permettent d’être le 
1er département français en matière d’investisse-
ment local, seul moyen pour relancer durable-
ment l’économie et l’emploi.
En parallèle de nos compétences obligatoires, 
nous faisons le choix de maintenir nos politiques 
facultatives qui favorisent la cohésion sociale et 
la solidarité dans notre département à travers 
nos actions à destination de la petite enfance, des 
collégiens, des seniors, des services de santé, des 
associations, des transports ou de la protection 
de l’environnement.
Une politique de proximité juste, solidaire et in-
novante portée par les conseillers généraux so-
cialistes et apparentés, pour redonner de l’espoir 
et de la confiance aux citoyens des Bouches-du-
Rhône.

le 13 eN ACtioN - pS - dvg 

RÉBiA BENARiOuA, 
CoNSEILLER GÉNÉRAL - TÉL. 04 13 31 11 08 
rebia.benarioua@cg13.fr

HERVÉ SCHiAVETTi, 
MAIRE D’ARLES, VICE-PRÉSIDENT DU CoNSEIL GÉNÉRAL DES 
BoUCHES-DU-RHôNE - TÉL. 04 13 31 11 49 
herve.schiavetti@cg13.fr

DiDiER RÉAuLT,CoNSEILLER GÉNÉRAL DU CANToN DE 
MAZARGUES, GRoUPE L’AVENIR DU 13 - TÉL. 04 13 31 11 46 
didier.reault@cg13.fr
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d’entreprises parce que le Pays d’Arles est une 
réalité qui s’impose naturellement.
Pourtant, l’état propose de découper le Pays 
d’Arles en deux intercommunalités artificielles 
et sous dimensionnées que les Alpilles séparent 
comme une chaîne infranchissable, contre toute 
logique territoriale, à l’encontre de toute stratégie 
de développement !
Pourquoi ? Pour calquer l’intercommunalité au-
tour de Châteaurenard sur un découpage élec-
toral, la xVe circonscription des Bouches-du-
Rhône. En obéissant à ces intérêts particuliers, le 
gouvernement tourne le dos à l’esprit et à la lettre 

de sa propre réforme dont l’objectif annoncé est 
de simplifier, de regrouper, d’unir. 
Ce projet menace l’avenir du Pays d’Arles. Au-
delà des convictions politiques de chacun, j’en 
appelle à chaque maire, à chaque élu, à chaque 
citoyen pour qu’il exprime notre volonté de 
construire ensemble une communauté de des-
tins aux dimensions du Pays d’Arles.



iNCeNdieS de forêt 
Soyez ACteurS de lA préveNtioN

unE quEstion DU qUOTIDIEN
unE réponsE DU SERVICE

ServiCe
puBliC

Action 
publique

Un feu de forêt est rarement d’origine naturelle. Avec 
l’été qui arrive, nous devons faire attention et adopter 
une attitude responsable. 
Tout au long de l’année, le Conseil général pro-
gramme des travaux divers : débroussaillement de 
plus de 2 000 hectares de forêts, entretien des pistes et 
des routes, soutien aux PIDAF (Plan Intercommunal 
de Débroussaillement et d’Aménagements Forestiers), 
entretien des vigies… pour un montant d’environ 
11,5 millions d’euros. quant à l’entretien des zones 
privées, les propriétaires ont l’obligation de dé-
broussailler jusqu’à 50 mètres autour de leur 
habitation. 

au quotidiEn, chacun pEut aussi 
évitEr LEs départs d’incEndiE avEc 
dEs gEstEs siMpLEs 
•  Ne jamais jeter de mégots de cigarettes. La plupart 

des feux partent du bord des routes.
•  Ne pas faire de barbecue en pleine nature. Si vous 

le faites dans votre jardin, prévoyez un point d’eau.
•  Ne pas laisser de verre ou de détritus sur les aires 

d’autoroute ou en bordure de route.
•  Respecter les consignes de balades et les autorisa-

tions d’ouverture dans les forêts (voir encadré). 
•  Signaler toute fumée suspecte aux pompiers (18 ou 

112 pour les portables).

Entre le 1er juin et le 30 septembre, l’accès aux massifs est réglementé 
par un arrêté préfectoral. Cet arrêté crée 3 niveaux d’accès en fonction 
de plusieurs facteurs de risques (chaleur, sécheresse, aérologie…). Alors 
avant d’aller vous promener en colline, ayez le réflexe “Envie de Balade ?  
0811 20 13 13”. 

Partenaires de l'opération
Depuis maintenant 5 ans, le CG13 et Bouches-du Rhône-Tourisme (ex CDT 
13) sont partenaires de l’opération “Envie de Balade”, en association avec 
la Préfecture des Bouches-du-Rhône, les syndicats mixtes gestionnaires 
d’espaces naturels, l’oNF et les communes du département. 

un mégot mal éteint, un barbeCue mal maîtriSé, une imprudenCe en balade…  
aveC l’été, nouS devonS redoubler de vigilanCe pour prévenir leS inCendieS.
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Le service est également accessible sur le site du Conseil général > www.cg13.fr

ACCès Aux mAssifs RégLEmEnté

NOuVEAuTÉ 2011 
Bouches-du Rhône-Tourisme 
a développé une application 

mobile sous android 
après l’application Iphone  

en 2010.

lus qu’un label, “2013” est une 
aventure. Depuis le succès 
de la candidature, le projet 
qui est désormais entré dans 
une phase de réalisation a 
fait rêver. À juste titre. Trop, 

peut-être, ce qui expliquerait les impa-
tiences qui s’expriment face à la lente 
maturation du projet. La part d’audace 
et d’imagination qui accompagne logi-
quement la perspective de ce rendez-
vous s’est parfois heurtée à la rugueuse 
réalité administrative, politique et ins-
titutionnelle qui douche bien des en-
thousiasmes.  
Vrai-faux départ de Bernard Latarjet,  
rapports complexes entre les acteurs 
culturels locaux et une association dont 
les méandres découragent plus d’une 
bonne volonté  alors que ses moyens 
suscitent bien des convoitises, territoire 
de réalisation du projet à géométrie va-
riable. L’actualité a rebattu ces cartes à 
l’envie. 
Une chose est claire, pourtant : au-
jourd’hui Marseille-Provence 2013 se 
déploie sur le territoire départemen-
tal et le sablier du temps ne laisse plus 
place aux atermoiements.

LE MuséE dE L’arLEs antiquE 
agrandi
Le Conseil général, mobilisé dès la pre-
mière heure pour la réussite de ce pro-
jet, a donné, le 1er juin, le coup d’envoi 
des travaux d’agrandissement du Musée 
départemental de l’Arles Antique, afin 
d’héberger l’épave de la barge romaine 
qui doit être repêchée dans le Rhône. 
Tout en maintenant son budget culturel 
pour l’année 2011, budget différencié de 
l’aide de 12,5 millions d’euros program-

mée pour l’association MPCEC 2013, le  
Département travaille sur plusieurs projets 
innovants à destination du monde cultu-
rel, de la jeunesse et intégrant la révolution 
numérique. Régulièrement, Accents, tout 
comme le site Culture13.fr, feront le point 
sur ces chantiers, qui ne se résument à la 
mise en place d’une programmation cultu-
relle. Car derrière l’année capitale, se jouent 
des questions vitales relatives à l’attractivité 
de notre territoire et à son développement 
économique.

p

aveC marSeille-provenCe 
2013, on oublie Souvent 
que le territoire de Ce 
grand rendez-vouS  
Culturel ne Se Cantonne 
paS À une ville ! 2013,  
C’eSt auSSi et Surtout la  
mobiliSation de millierS 
d’aCteurS danS pluSieurS 
villeS du département.  
le ConSeil général eSt 
mobiliSé pour Sa réuSSite.
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BouCheS-du-rhôNe
CApitAle européeNNe de lA 
 Culture

 
Protégée par quelque 2 000 amphores et 10 000 céramiques depuis 2 000 ans, le chaland à fond plat repose à  
8 mètres de profondeur dans le Rhône. Un partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône va permettre de 
l’exhumer, puis de l’exposer au Musée départemental de l’Arles Antique (reconstitution en 3 D). 
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L’année capitaLe 
une vaLse à quatre temps 

En pointe

BouCheS-du-rhôNe
CApitAle européeNNe de lA 
 Culture

2013 S’orGaniSe en 4 SaiSonS
SaiSon 1
Premier tour de piste avec un long week-
end d’ouverture en janvier 2013. Tout 
commencera avec une immense clameur 
traversant le département. Tout ce qui 
fait du bruit sera alors réquisitionné : si-
rènes de bateaux, alarmes des pompiers, 
cloches des églises, sifflets, tambours, 
cymbales et surtout cris de joie des par-
ticipants à cette grande fête programmée 
sur deux jours. Premier bal citadin et 
découverte le lendemain d’équipements 
attendus : Mucem, Cerem, le fameux 
J1 si emblématique de l’année capitale, 
le Frac, et Numérica 13, porté par le 
Conseil général.

SaiSon 2   
“La cité radieuse” ou comment la culture 
urbaine fait son show printanier avec 
“This is (not) music” : théâtre, danse et 
musiques à la Friche Belle de Mai. Les 
expos “Rodin, l’ombre de l’Antique” au 
Musée départemental de l’Arles Antique, 

“Le Noir et le Bleu” au Mucem. Le dé-
partement 13 sera en fête avec les projets 
“Transhumance” et le futur GR 2013.

SaiSon 3   
C’est l’été “l’art prend l’air” et caracole de 
festivals en happenings festifs et culturels 
la tête sous les étoiles, et avec une expo 
très attendue : “le Grand atelier du midi”.

SaiSon 4    
C’est l’automne, retour en ville avec 
le projet “métamorphoses” qui réin-
vente l’espace public en proposant une 
autre  manière de vivre sa ville. Les en-
fants seront de la fête (vacances de la 
Toussaint) et l’actualité, ce sera l’inau-
guration du “nouveau” Musée dépar-
temental de l’Arles Antique accueillant 
dans son extension la fameuse barge ro-
maine prochainement sortie du Rhône 
ainsi qu’une exposition à découvrir à la 
Cité du Livre (Aix) consacrée à Albert 
Camus, “L’Étranger qui nous ressemble”.

LE GR 2013
Ce sentier de Grande Randonnée créé 
par Marseille-Provence Capitale Eu-
ropéenne de la Culture (MPCEC) en 
partenariat avec le collectif des artistes-
marcheurs a la forme d’un “grand Huit”  
croisant ses boucles au niveau de la gare 
TGV de l’Arbois, ses extrémités (Mira-
mas et Aubagne) étant distantes à vol 
d’oiseau de 55 km. Au total, c’est un par-
cours de 250 km qui est proposé. Il se 
veut péri-urbain alternant les traversées 
des zones de vie (quelles soient agricoles, 
citadines ou industrielles) et les longues 
échappées vertes en pleine nature par 
des sentiers et itinéraires ouverts à la 
randonnée. Il vous faudra compter 10 
jours de marche pour en faire le tour 
ou quelques heures seulement pour en 
rallier deux étapes “phare”, chaque étape 
estampillée 2013 garantissant des ani-
mations culturelles ou des spectacles 
programmés à certaines périodes de 
l’année 2013.

TRANSHuMANCE
Avec un attelage pareil, moutons, chevaux, 
bœufs et ânes, la grande transhumance de 
2013 et ses 3 000 têtes de bétail ne passe-
ront pas inaperçues. Ce sera un peu notre 
“Tour de France”, cette grande parade des 
animaux sillonnant notre département 
durant trois semaines du 18 mai au 8 juin 
2013. Avec des animations à chaque étape 
et des spectacles annoncés par MPCEC 
2013. Très impliqué dans l’élaboration de 
cette manifestation, le Conseil général lui 
ouvrira ses portes à l’étang des Aulnes, 
au Château d’Avignon, et met d’ores et 
déjà son savoir-faire au service des or-
ganisateurs pour accompagner le dépla-
cement des troupes et des bêtes, accueil 
et traversée des domaines départemen-
taux notamment : Saint-Pons, Roques-
Hautes... Point d’orgue de la Transhu-
mance, après un grand rassemblement à  
St-Martin-de-Crau, la traversée de Mar-
seille et 3 jours de spectacle équestre à 
Pastré. 

deux projetS trANSverSAux
oute l’actualité culturelle des Bouches-
du-Rhône à portée de clic ? C’est pos-
sible avec Culture 13, le portail cultu-
rel du Conseil général. Culture-13.fr 
propose en effet de manière exhaus-

tive, les manifestations, les lieux, les dates, les 
sites et les acteurs qui font vivre la culture dans 
le département. 
Véritable site d’information, actualisé en per-
manence, il met en valeur les structures cultu-
relles du département : Musée départemental 
d’Arles et de la Provence Antique, Château 
d’Avignon, Galerie d’Art d’Aix-en-Provence, 
Archives et Bibliothèque Gaston Defferre, Mu-
seon Arlaten… Mais le site présente également, 
au fil de l’actualité, le travail des centaines d’ac-
teurs qui font la culture au quotidien, à Mar-
seille et dans les Bouches-du-Rhône.
Pas moins de 5 000 spectacles y sont réperto-
riés. Mis en ligne grâce à une étroite collabora-
tion entre la direction de la communication et 
la direction de la culture, cette présentation nu-
mérique de toutes les formes de spectacle doit 
beaucoup à la richesse de la base de données de 
Bouches-du-Rhône Tourisme.
Dans les semaines à venir, ayant en ligne de 
mire le rendez-vous de 2013, pour lequel le 
Conseil général se mobilise au quotidien, ce 
site va continuer à s’enrichir. S’appuyant sur 
CG13.fr, dont une nouvelle version sera mise 
en ligne cet automne, cet outil au service de 
l’ensemble des internautes traduit la volonté du 
Conseil général de s’investir totalement dans le 
net, dont l’émergence bouleverse la circulation 
de l’information.

t
toute lA Culture eN uN CliC !
www.culture-13.frPh
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eNviroN-
NemeNt

hélioN, NheoliS et Sp3h, trois entreprises 
pionnières en matière d’environnement 

et d’énergie renouvelable implantées sur le technopôle de l’Arbois.

portrAitS 

hélioN, lA greeNergy Box Sort de SA Boîte
Imaginez une pile électrique de la taille 
d’un conteneur. Au lieu de fonctionner 
au mercure, elle s’appuie sur les échanges 
complexes hydrogène-oxygène pour 
stocker et libérer jusqu’à 100 kW, un ni-
veau quasi industriel. Si vous l’avez rêvé, 
Hélion l’a fait. Sur cette piste, la société 
recherche et développe des solutions de-
puis dix ans sur le technopôle de l’Arbois. 
Helion achève les ultimes essais de quali-
fication de sa Greenergy Box et s’apprête 
à partir à la conquête du marché des 
énergies renouvelables. “Les opportuni-
tés se font aujourd’hui pressantes” affirme 
son nouveau directeur général, Jérôme 
Gosset (photo). En effet, les communes 
isolées ont manifesté leur intérêt pour 

cette solution qui sécuriserait leur appro-
visionnement électrique. Autre piste, les 
champs photovoltaïques ou les fermes 
éoliennes trouveraient avec la Greenergy 
Box une solution de stockage pour leur 
production électrique. Une centrale pho-
tovoltaïque en Corse  accueillera cet été 
la première Greenergy Box. L’entreprise 
a déjà fourni le moteur à pile combustible 
du Castor, le sous-marin de recherche 
d’IFREMER. Et plus récemment, la pro-
pulsion électrique hybride d’un bateau 
qui effectue la navette sur notre côte 
et garantit zéro émission polluante et 
zéro bruit. La green énergie au service 
d’un bateau baptisé Green calanques. 
 R. A.

SP3H, un drôle de nom pour signifier le 
symbole de la structure en 3D des molé-
cules des carburants ou plus directement 
pour une “Solution pour Profiler les Hy-
drocarbures”.
Créée en 2005 par Alain Lunati (photo) 
et installée sur le technopôle de l’Arbois 
à Aix-en-Provence, cette start-up a relevé 
un défi technologique de taille en mettant 
au point, en moins de cinq ans, un cap-
teur pour mesurer, à bord des véhicules, 
la qualité des carburants et biocarburants. 
Objectif : réduire  la consommation de 
carburants et des émissions de CO2. 
Une innovation protégée par 9 brevets 
internationaux et déjà couronnée par de 
prestigieuses récompenses. Adaptable à 

tous type de véhicules (particuliers, poids 
lourds, moteurs “marine”, machines agri-
coles, engins de chantier, aviation, mili-
taire…), le système repose sur le traite-
ment des informations envoyées par le 
capteur optique miniaturisé “intelligent”. 
Il analyse la structure moléculaire des 
hydrocarbures composant le carburant, 
puis transmet l’information à l’ordinateur 
chargé du contrôle du moteur. SP3H qui 
travaille avec les plus grands construc-
teurs automobiles devrait voir son inno-
vation équiper les premiers véhicules à 
partir de  2014. 
   I.L.

Nordine Haddjeri, le dirigeant de la jeune 
société Nheolis installée sur le techno-
pôle de l’Arbois à Aix-en-Provence voit 
l’avenir en grand. Il faut dire que l’en-
treprise a conçu et breveté une éolienne 
nouvelle génération avec une technologie 
innovante et des pâles au design inédit. 
Petite, silencieuse, robuste, stylée, “elle 
plaît aux architectes”. Bref, elle est faite 
pour le milieu urbain. Sa petite taille est 
également un atout indéniable pour le 
marché des particuliers. “Elle peut fournir 
jusqu’à 70 % de l’électricité d’une maison 
individuelle” indique le dirigeant. Sur-
tout Nordine Haddjeri peut compter à ses 
côtés sur les conseils avisés de Marc Las-
sus. Le fondateur de Gemplus a en effet 
investi dans Nheolis, un gage prometteur 
au vu du parcours du créateur d’une en-
treprise longtemps leader mondial de la 

carte à puce. Aujourd’hui, en phase de 
commercialisation, le produit séduit et 
équipe d’ores et déjà maisons et entre-
prises au Canada, en Chine, en Italie au 
Japon… “Nous visons l’international. C’est 
pourquoi nous nous sommes implantés 
en Chine. Une partie des composants est 
fabriquée là-bas, l’autre ici.” Nheolis qui 
enregistre une croissance rapide voit plus 
loin que l’éolien et planche déjà sur des 
solutions combinant l’ensemble des res-
sources renouvelables pour des zones iso-
lées en Afrique, en Amérique latine ou en 
Asie et qui nécessitent d’avoir de l’énergie 
en continu. C’est là pour Nordine Hadd-
jeri l’avenir de Nheolis et plus largement 
celui du développement durable. P. H.

NheoliS, éolieNNeS urBAiNeS
une petite éolienne SilenCieuSe Conçue pour leS SiteS urbainS, 
C’eSt l’innovation de l’entrepriSe nHeoliS qui renContre déJÀ 
un Certain SuCCèS.

Nheolis a remporté en 2010 le quatrième prix des 
Trophées Créa13 décernés par le Conseil général. 

Sp3h, le profileur
de CArBurANtS

www.sp3h.fr

Les dossiers d’inscriptions pour concourir 
aux prochains Trophées Créa 13 décernés 
par le Conseil général doivent être déposés 
avant le 1er septembre 2011. Ces prix récom-
pensent les jeunes entreprises innovantes et 
créatrices d’emplois du département. À tra-
vers ces trophées, le Conseil général entend 

soutenir les PME ayant franchi le cap critique 
de la troisième année d’existence. 

Créa 13 : appel à candidatures

Dossiers de candidature téléchargeables sur : 
cg13.fr/rubrique Economie/Créa 13.  
Plus d’infos : Direction de l’Économie et de l’aménage-
ment du territoire : 04 13 31 13 13 ou www.crea13cg13.fr

“Il y a 20 ans, les défenseurs de l’environ-
nement étaient considérés comme de doux 
rêveurs, se souvient Alexandre Medvedowsky, 
(photo) président du Technopôle de l’envi-
ronnement Arbois-Méditerranée, aujourd’hui, 
l’environnement et l’ensemble des disciplines 
que l’on peut regrouper sous cette appellation 
générique, sont devenus une préoccupation 
majeure de nos sociétés modernes”.

 

tecHnoloGieS verteS
Les technologies vertes, occupent une par-
tie importante des 110 entreprises et de 
leurs 1 100 salariés qui se rendent chaque 
jour sur le site. “Notre initiative est dura-
blement pionnière”, plaisante Alexandre 
Medvedowsky. Tout est allé très vite comme 
le TGV qui compte la gare moderne d’Aix-
en-Provence au pied du plateau.
En 1993, le Centre européen d’entreprise et 
d’innovation (CEEI) Provence s’installe sur 
le technopôle pour accompagner les entre-
prises en démarrage, une quarantaine en 
15 ans. Deux ans plus tard, le Centre Euro-
péen de Recherche et d’Enseignement des 
Géosciences de l’Environnement (CEREGE) 
consacre la vocation environnementale de 
l’Arbois. Aujourd’hui, on y trouve 11 labo-
ratoires de recherche ou organismes tech-
niques, quatre pôles de compétitivité (Ges-
tion des risques, Trimatec, Pégase et Eau), 
insérés dans le cadre d’un espace naturel 
protégé de 4 500 hectares. Dernière maille 
en date, la livraison de la plateforme tech-
nologique, un immeuble revêtu de bois 
de 5 000 m2 à énergie positive, pensée 
comme une vitrine de l’écoconstruction, 
pour accueillir de nouvelles entreprises 
innovantes, laboratoires de recherche et 
centres de formation.  R. Albacete
  
 

Petit Arbois  
est devenu grand
il y 20 anS, le plateau de
l’arboiS trouvait une 
nouvelle voCation grâCe au 
ConSeil général qui y inStal-
lait un teCHnopôle dédié 
À l’environnement. 
une première en franCe.
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l’aSSoCiation l’abeille provençale vient de fêter SeS dix anS d’exiStenCe. 
elle milite pour le développement de l’apiCulture de loiSirS et forme leS 
amateurS danS Son ruCHer éCole de SeptèmeS. paSSionné, Son préSident 
madHi Sadelli défend aveC ferveur la Sauvegarde deS abeilleS.

quEL Est LE rôLE dE L’abEiLLE
provEnçaLE ?
Nous sommes un groupement d’éducation api-
cole et de l’environnement, ce qui veut dire que 
nous formons les personnes qui souhaitent 
avoir plus de connaissances sur l’abeille et dé-
velopper leur compétence en apiculture. Parmi 
nos 80 membres, nombreux sont ceux qui sont 
entrés dans l’association néophytes et qui sont 
aujourd’hui de solides amateurs produisant leur 
propre consommation de miel. 

Est-cE à dirE qu’un siMpLE aMatEur 
pEut avoir unE ruchE dans son
jardin ?
Oui, à condition de respecter un certain nombre 
de règles de sécurité, de respect de distances avec 
le voisinage et avec les voies de circulation, fixées 
par arrêté préfectoral. Pour le reste, il est préfé-
rable de se former. L’Abeille provençale aide ainsi 
de nombreux amateurs à installer des ruches 
dans leur jardin grâce à notre rucher école qui se 
trouve en pleine colline à Septèmes-les-Vallons. 
Nous avons là une quinzaine de ruches qui ne 
sont pas destinées à la production mais à la for-
mation des débutants. 

En coMbiEn dE tEMps, pEut-on 
dEvEnir un bon apicuLtEur ?
Il faut quelques années même si avec une année 
de formation, on peut arriver à mener une ruche.

vous MiLitEz pour La sauvEgardE 
dEs abEiLLEs. sont-ELLEs  
véritabLEMEnt En dangEr?
Oui, elles sont menacées notamment par l’utili-
sation des pesticides dans l’agriculture et par le 
manque de diversité des productions agricoles 
qui appauvrit nos campagnes en fleurs, en pol-
len et en nectar mais aussi par le développement 
du Varroa, un acarien tueur. C’est grave quand 
on sait que l’abeille est essentielle dans le main-
tien de la biodiversité. C’est pourquoi l’Abeille 
provençale intervient dans les écoles et dans les 
collèges pour sensibiliser les plus jeunes à la sau-
vegarde des abeilles. D’ailleurs au sein de l’asso-
ciation, nous sommes heureux de voir que notre 
effectif rajeunit, preuve de l’intérêt des jeunes 
pour la préservation des abeilles.
 P. H.

PLUS D’INFoS : TÉL. 06 76 30 90 08 
secretaireabeille-provencale.net

lA révolutioN uroComfor

uN pôle d’exCelleNCe pour leS 
grANdS BrÛléS À mArSeille

C
’est un produit simple mais 
révolutionnaire qui va sans 
doute changer la vie des pa-
tients hospitalisés. Le docteur 
Benoît Cailleteau, un médecin 
marseillais, a en effet mis au 

point à l’issue de nombreuses années de 
recherche un nouveau concept de recueil 
de l’urine, destiné à venir remplacer le fa-
meux “pistolet” qui détient le monopole 
de la question depuis… le Moyen Age. 
Simple d’emploi, à usage externe et 
unique, pour les hommes comme pour 
les femmes et les enfants, totalement 
fiable et étanche grâce à une valve anti 
retour, biodégradable, le collecteur 
Urocomfor permet à toute personne al-
longée d’uriner de manière autonome, 
confortable et en toute sécurité. Une 
révolution dans la prise en charge médi-
cale, tant au niveau de l’hygiène que de la 
dignité retrouvée du malade. 
Breveté au niveau international, Uro-
comfor a été remarqué en Grande-Bre-
tagne où il a remporté un prestigieux 
prix de l’innovation. Produit en région 
Rhône-Alpes, il devrait équiper dans un 
premier temps certains services des hô-

pitaux marseillais de la Timone, Sainte 
Marguerite et Nord, avant d’être vendu 
en pharmacies.   I. L. 

      

Florence Fenollar, 41 ans, microbiologiste 
à l’hôpital de la Timone, à Marseille, cher-
cheuse sur les maladies infectieuses et 
tropicales à l’Université de la Méditer-
ranée, a été distinguée par la Fondation 
de France qui lui a décerné le prix Jean 
Valade. Florence Fenollar travaille sur la 
maladie de Whipple, maladie infectieuse 
rare due à la bactérie Tropheryma whip-
plei qui se manifeste notamment par des 
douleurs articulaires et abdominales, de 
la fièvre, des diarrhées et amaigrisse-
ment. on sait aujourd’hui que 4 % de la 
population adulte française est “porteur 
sain” de la bactérie. 

u printemps dernier, l’Assis-
tance publique des hôpitaux 
de Marseille a inauguré, à l’hô-
pital de la Conception, deux 
structures innovantes dans la 
prise en charge et la recherche 

pour des patients brûlés. D’une part, le 
Centre des Brûlés Inter Régional Médi-
terranée qui assure pour la région Paca 
des soins hautement spécialisés pour les 
patients brûlés à partir de l’âge de 5 ans à 
tous les stades de leur évolution chirur-
gicale. Doté de 16 lits, il mobilise une 
équipe de 75 personnes. Sa construction 
qui a duré deux ans a nécessité 16 M€ 
d’investissement. Ce centre possède éga-

lement un secteur de soins externes et 
de consultations pour la prise en charge 
des lésions moins graves. Non loin, c’est 
le Laboratoire de culture et thérapie cel-
lulaire qui a vu le jour. Un équipement 
innovant au vu des perspectives qu’offre 
aujourd’hui la thérapie cellulaire pour la 
médecine régénérative. Il a bénéficié de 
l’aide du Conseil général à hauteur de 
900 000 €. Complémentaires, ces deux 
structures placent l’AP-HM au premier 
plan dans les protocoles de recherche 
dans le domaine de la reconstruction 
cutanée et dans les applications cliniques 
sur la médecine régénérative cutanée.   
 P. H. 

A

En pointe

une chercheuse 
marseillaise distinguée

www.urocomfor.com

uNe ruChe dANS moN jArdiN
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iNSertioN

Au quotidien

RSA, derrière ces trois lettres se cache souvent une 
réalité bien loin des clichés sur les bénéficiaires 
d’allocations. Venu remplacer le RMI, le Revenu 
de solidarité active a été créé à l’origine pour 
lutter contre le développement des travailleurs 
pauvres. En proposant un revenu complémentaire 
aux salariés dont les ressources sont faibles, il est 
destiné à inciter au travail plutôt que de perce-
voir des allocations. De ce point de vue, le débat 
sur la nécessité de faire travailler les allocataires 
du RSA n’a donc pas lieu d’être. Concernant les 
personnes qui ne travaillent pas, éloignées du 
marché de l’emploi et qui perçoivent le RSA de 
base (ex RMI), les accompagnateurs à l’emploi 
sont plutôt unanimes sur la question: “Dans un 
contexte économique où il y a peu de travail pour 
des personnes sans qualification, le problème de 
fond est celui de l’employabilité. Le profil des al-
locataires du RSA n’est pas en adéquation avec le 
marché du travail ” explique Patrick Biran, un des 
accompagnateurs à l’emploi qui travaille pour un 
pôle d’insertion du Conseil général. 

S’INSCRIRE DANS UN PARCoURS 
DE REToUR À L’EMPLoI
Patrick Biran et ses collègues rencontrent chacun 
près de 150 allocataires du RSA par an, dont une 
centaine qu’ils vont inscrire et suivre pendant 
18 mois dans le cadre d’un parcours d’inser-
tion sociale et professionnelle. “La très grande 
majorité des bénéficiaires est très motivée pour 
travailler et sortir du RSA. Les abus restent mar-
ginaux ” explique t-il. À ses côtés, Ariel Doulière, 
complète : “Nous sommes là pour autonomiser 
ces personnes dans leur recherche d’emploi. 
Nous essayons de valoriser leurs expériences 
et de traiter les freins à l’emploi que peuvent 
constituer la garde d’enfants, la mobilité ou les 
difficultés personnelles. Nous réalisons un dia-
gnostic très approfondi de chacun d’entre eux.”
Philippe Aurouze, lui aussi référent RSA, souligne : 
“Nous sommes face à des situations différentes, 
avec des problématiques à chaque fois uniques. 
on frise souvent le casse-tête tant certains cas 

sont compliqués à inscrire dans un parcours vers 
l’emploi. Prenez l’exemple d’une mère de famille 
célibataire au RSA, sans qualification. Les seuls 
emplois à sa portée sont souvent des temps par-
tiels, avec des horaires éclatés. Si elle accepte 
ce type d’emplois, elle voit toutes les allocations 
baisser, APL, CAF… tout en devant trouver des so-
lutions de garde et de déplacement, souvent coû-
teuses”. Un exemple qui en dit beaucoup sur les 
dimensions sociales et matérielles que recouvre le 
RSA, en dehors de toutes généralités.
  P. H.
 
 
 

De la réalité du RsA

iNSertioN

Au quotidien

Il y a le ciel, le soleil et la mer. Cap Marseille, 
une association créée il y a quinze ans pro-
pose aux bénéficiaires du RSA socle deux 
chantiers : le pôle Actiprom (promotion par 
la mer et l’image) et le pôle Environnement 
(sensibilisation à la protection de l’environ-
nement). Cap Marseille, dont le développe-
ment se poursuit au niveau local, régional, 
national et euro-méditerranéen, s’engage à 
promouvoir l’image de Marseille tout en lut-
tant contre toutes les formes d’exclusion par 
le développement d’activités et la création 
d’emplois. L’association se donne pour objec-
tif d’initier, de former et de professionnaliser 
ses salariés aux différents métiers liés au 
secteur maritime et événementiel. 
L’association intervient dans le domaine de 
l’insertion sociale et professionnelle, de la 
réussite éducative et de l’égalité des chances 
ainsi que dans le secteur socio-économique. 
Elle s’engage aussi dans la promotion du 

patrimoine maritime ainsi que dans l’éco 
citoyenneté et soutient des projets d’autres 
structures associatives.
L’objet de ces deux chantiers, d’une durée de 
six mois en CAE (Contrat d’accompagnement 
dans l’emploi), consiste à provoquer des en-
vies, puis dévoiler des pistes pour déboucher, 
à terme, sur un emploi. Au total, 28 postes, 
14 par chantier, sont à pourvoir pour les 
allocataires du RSA socle ou socle majoré. 
Chaque parcours doit être validé par Pôle 
emploi ou recevoir un agrément IAE (Inser-
tion par l’activité économique). À noter que 
les deux chantiers n’ont pas de dates fixes : 
les entrées et les sorties y sont permanentes. 
  C. F-K.

Cap marseille 
vient à vous par la mer...
 

Depuis le 1er juin 2009, le Revenu de 
Solidarité Active (RSA) remplace le 
Revenu Minimum d’Insertion (RMI) 
et l’Allocation Parents Isolés (API), et 
assure un revenu complémentaire aux  
travailleurs dont les ressources 
sont faibles. 

 il existe plusieurs RSA :  
> Le RSA “socle”, c’est le RSA de base
(ex RMI), géré par le Conseil général.
> Le RSA “d’activité” 
ou complément de salaire,  
géré par l’État.
> Le RSA Jeune, 
géré par le Conseil général.
> Le RSA “Majoré”, ex API, 
géré par le Conseil général.

Combien ?
> Le RSA “socle” : 
466 € par mois.
> Un couple avec enfants au RSA
touche 840,59 €. 
140 € sont déduits
pour bénéficier de l’Aide  
personnalisée au logement (APL).

AlloCAtioNS rSA, 
de quoi pArle t-oN ?
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Au quotidien

                     marSeille

CAP MARSEILLE, 14 PLACE MARCEAU 
13003 MARSEILLE. TÉL. 04 91 95 70 57 
www.capmarseille.com   

au moment où l’état S’interroge Sur la miSe en plaCe d’une Contre-
partie au rSa, via un “ServiCe SoCial”, le point aveC deS aCCompagna-
teurS À l’emploi Sur la réalité du rSa danS leS bouCHeS-du-rHône.

Rendez-vous de printemps
En mai dernier, Cap Marseille  

organisait, sur le Vieux-Port à Marseille, 
les 20es Greniers de la Mer, rendez-vous 

des chineurs et amoureux de la mer, 
l’occasion de visiter la Flâneuse, une 

tartane méditerranéenne, emblème de 
l’association. Sur les quais, ateliers de 

sensibilisation à la protection de l’envi-
ronnement et du patrimoine maritime, 

histoire des voiliers au fil des âges.
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Les dispensaires de l'espoir

C’est parce que chaque minute une femme 
dans le monde meurt de complications liées 
à la grossesse, que l’association Espoir 
santé a été créée en 1995. Son objectif : 
construire des dispensaires dans les pays en 
grande difficulté. C’est en Côte d’Ivoire que 
l’association basée à Saint-Cannat a bâti 
son premier centre de santé. Depuis, plus 
de 20 structures ont été ouvertes, dont un 
hôpital de 600 m2 et une maternité au sud 
de Dakar. “Nous intégrons les populations 
dans chacun de nos projets, avance Michel 
Cornand, président de l’association, tous 
sont réfléchis et décidés avec les acteurs lo-
caux.” La dernière idée porte sur la création 
de dispensaires modulaires, réalisés avec 
des containers. “C’est une solution peu coû-
teuse, simple et efficace, ajoute Michel Cor-
nand. En 4 jours, on construit un dispensaire 
de 100 m2.” L’oNG réalise ses projets grâce 
aux différents dons de matériels et de mé-
dicaments. Les 300 bénévoles en assurent son 
fonctionnement. Leur dernière réalisation ? 
Une maternité à Nianing pouvant assurer 
500 accouchements par an ! o. G. www.espoirsante.com

de Saint-cannat À la côte d’ivoire

une fresque 
pour fontainieu
 marSeille

Six jeunes filles issues des quartiers des Mico-
couliers, dans le 14e arrondissement de Mar-
seille, ont réalisé une fresque au centre sportif 
de Fontainieu. Sous l’égide de l’Addap 13 avec 
l’association Formula Prod, cette action par-
ticipe à leur intégration au sein des activités 
du centre sportif départemental et du centre 
social de Fontainieu.

Handy Flying  
Alain Charpentier : 06 09 51 81 21

Handy flying : 4 500 vols en 10 ans !  
Et toujours autant de plaisir pour les passa-
gers et les pilotes d’Handy Flying, valides et 
non valides ! L’association et le Conseil géné-
ral, son partenaire financier et logistique par 
le biais du Service départemental des per-
sonnes handicapées (SDPH), ont tenu en mai 
deux journées de vols Découverte pour deux 
cents participants. “La sensation en l’air est 
unique, commente la présidente Danielle To-
selli (photo), elle-même pilote handicapée. 

À bord de ces avions, dont deux sont équipés 
de commandes manuelles, toute personne 
voyante, sourde, déficiente physique ou men-
tale, peut éprouver une vingtaine de minutes de 
pur bonheur, libérée des lois de l’apesanteur.” 
“Et la fierté d’avoir osé, en plus !” conclut 
Francis Cappiello, pilote hémiplégique.

À l’entrée dans l’amphi du collège Louis Armand,  
Varian Fry était peut-être un illustre inconnu 
pour les 3e. Ils ont écouté Michel Barbe et Jean-
Michel Guiraud, membres de l’association 
marseillaise qui porte son nom leur dresser le 
portrait de ce Juste, journaliste américain, qui 
débarqua à Marseille au début des années 40. 
“Il était missionné par l’Emergency Rescue Co-
mitee de New-York pour une opération de sau-
vetage et n’avait rien d’un rebelle. Varian Fry 
ressemblait à un professeur, pas à un combat-
tant.” L’histoire retiendra qu’il sauva 2 000 ar-
tistes, intellectuels et réfugiés politiques anti-
nazis pour la plupart coincés en France dans la 
zone sud à une époque où deux voix s’offraient 
à eux, Marseille ou Auschwitz. 
C’est L’exposition commentée que l’association 
Varian Fry France propose au Conseil général 
dans le cadre des actions éducatives au col-
lège sur le thème “La citoyenneté dans tous 
ses états” dresse le portrait d’un “passeur 
d’artistes” qui réunissait à la villa Air Bel (12e 
arr. de Marseille) aujourd’hui démolie, des fi-

gures de l’intelligentsia européenne. “Il a ris-
qué sa vie pour eux, pour qu’aujourd’hui nous 
soyons libres de penser autrement” conclut 
le film dédié à ce héros de la résistance hu-
manitaire, différente et moins connue que la 
Résistance armée.  M.R.

Varian fry dans les collèges

Association Varian Fry France : 06 85 75 92 57 
www.varianfry-france.fr 

   déPartement

Michel Barbe de l’association Varian Fry et 
Christophe Bernardo Dos Santos professeur 
d’histoire-géo au collège Louis Armand.

AsCO : 
des profs particuliers
à la "maison¨
L’heure des devoirs. Un vrai casse tête dans 
les Maisons d’enfants qui accueillent des 
jeunes placés par la justice. De l’enfant de 
6 ans jusqu’au lycéen, les enfants en foyer 
ont souvent besoin de retravailler les notions 
vues en classe pendant la semaine. C’est 
pour cette raison que l’association d’Ac-
compagnement scolaire en Provence (ASCo) 
propose ses services depuis l’an dernier à 
quatre Maisons à caractère social (MECS) 
marseillaises. “Il est bon qu’un interve-
nant extérieur bénévole redonne aux enfants 
l’envie d’apprendre” approuve Jacqueline 
Culty, la directrice des Clairières, un éta-
blissement gérant six maisons d’enfants à  
Marseille. Émanation des Dames de la Pro-
vidence, la structure partenaire des services 
de Protection de l’enfance du Conseil géné-
ral, ASCo Provence répond à un réel besoin. 
“Les difficultés d’apprentissage, de méthode, 
de concentration ou les lacunes font le lit de 
l’échec scolaire, précise Christiane Gabalda, 
présidente de l’ASCo. Nous sommes bien ac-
cueillis dans les maisons car seul un travail 
individuel et durable fait progresser.” ASCo 
Provence recherche donc des bénévoles à 
Marseille, mais aussi sur tout le pourtour de 
l’Étang-de-Berre (Salon, Martigues, Miramas, 
Marignane) où d’autres maisons d’enfants 
sont installés. 

ASCo PRoVENCE (ACCoMPAGNEMENT SCoLAIRE 
EN PRoVENCE), CHRISTIANE GABALDA
TÉL. 04 91 72 13 71 - asco.provence@live.fr

L’exposition 
“Varian Fry, un monde en exil” 
peut être demandée gratuitement 
par les établissements scolaires. 
Dix interventions sont prévues 
sur l’année scolaire 2011/2012. 
25 panneaux, pour 3 thèmes :  
“Mission Sauvetage”, 
“La culture de l’exil et du refuge”, 
“Partir vers l’Amérique pendant la guerre. 
1940-1942” avec sa mallette pédagogique.
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Bien que lent (20 km/h), le trajet reste court mais 
il propose de si beaux paysages… Mieux encore :  
un récit ! Qu’est-ce qu’il raconte tandis que la 
rame flâne sur les rails entre Arles et Fontvieille 
? Le travail dans les rizières inondées grâce au 
canal du Viguéirat, le regard du peintre Van 
Gogh en état d’extase face aux contreforts des 
Alpilles, les fameuses “Lettres de mon moulin” 
d’Alphonse Daudet et puis les couleurs de Pro-
vence qui changent de ton selon la furie des 
vents et la brillance du soleil… Il dit surtout 
le courage de ceux qui l’ont fait et qui contri-

buent à sa renaissance : les agents de la Régie 
Départementale, aujourd’hui RDT13. Les aïeuls 
poussaient la voie jusqu’à Meyrargues, trans-
portant hommes et marchandises. Les héritiers 
portent haut les bras ce petit bout de voie en-
core en exercice. Pour notre grand et paisible 
bonheur…
De juin à septembre, le train fonctionne au départ 
d’Arles, du mercredi au samedi. Les tarifs vont de 
6 € pour les enfants à 9, 5 € pour les adultes. 
Allez-y rêver !

train des Alpilles
La magie champêtre du rail d'antan

RDT13 : 04 90 18 81 31. www.letraindesalpilles.fr/
letraindesalpilles@rdt13.fr

L’exposition “Visages d’outre Mer”, présentée 
par l’association French Lines et les Archives 
départementales à Marseille, nous emmène 
sur les pas de la photographe Thérèse Le 
Prat, à la fin des années 30. Cette pionnière 
a sillonné les mers durant deux ans sur les 
paquebots de la Compagnie des messageries 
maritimes au départ de Marseille. Au cours de 
ces voyages, elle s’est transformée en explora-
trice rentrant dans les contrées les plus recu-
lées à la rencontre des populations locales et 
en a ramené une galerie de portraits d’hommes 
et de femmes loin de la vision coloniale de ces 
années-là.
www.archives13.fr

de Juin À SePtembre    au déPart d’arleS

du 23 au 25 Juillet Salon-de-Provence

www.cosmopolizen.org 
Massilia Cosmopolitaine : 09 51 00 65 43

27 au 31 Juillet 2011                                 vitrolleS
Jusqu’en 2009, La Fête de la Paix se déroulait 
autour du 21 septembre, Journée internatio-
nale de la Paix. L’année dernière, le festival 
prenait sa place au cœur de l’été et changeait 
de nom, Cosmopoli’zen, mais pas d’identité. 
Toujours attaché à véhiculer son message de 
paix, de non violence et plus généralement de 
citoyenneté, il s’engage également pour le dé-
veloppement de pratiques éco-responsables 
(buvette et snack bio, gobelets recyclables, 
cendriers de poche, tri sélectif, ateliers autour 
du développement durable, covoiturage et 
navettes…). Cette 8e édition vous convie à 5 
jours de fête, de diversité culturelle et de par-
tage, avec une ouverture, le 27 juillet, dédiée 
au 7e Art avec un film jeune public. 

Le jeudi 28 sera consacré aux “pitchouns” 
avec des ateliers gratuits dans la limite des 
places disponibles. Grand Corps Malade se 
produira à Fontblanche le 29, et soirée Mu-
siques du monde le 30, gratuite et pleine de 
surprises, dont SMoD, le fils d’Amadou et 
Mariam. Le dimanche 31 invitera les familles 
à des ateliers de sensibilisation à l’éco-ci-
toyenneté, suivie d’une soirée Reggae (entrée 
libre). À noter, tout au long du week-end, une 
expo photos sur le développement durable et 
des animations Street art.

Un village Renaissance, une soirée ripailles, un 
défilé en costumes des habitants de la ville… 
Chaque année, Salon-de-Provence s’habille aux 
couleurs du XVIe siècle pour une reconstitution 
historique festive et populaire. Arts vivants, 
cirque, théâtre de rue, chants médiévaux, spec-
tacle de chevalerie, combats d’escrime, course 

de gueux et manants, le cœur de 
la ville devient pour trois jours une 
immense scène, attirant des mil-
liers de spectateurs. Cette année, 
20 troupes, 170 saltimbanques, 
1 300 figurants rivaliseront d’ima-
gination pour retracer le passage 
à Salon de la reine Catherine de 
Médicis venue consulter le mé-
decin et astrologue Nostradamus 
sur l’avenir de ses enfants. Rues 
constituées avec leurs échoppes 
et tavernes, ménestrels, cracheurs 
de feu, jongleurs, lanceurs de dra-
peaux, échassiers… Un spectacle 
total et gratuit, organisé par l’as-
sociation Mémoires et légendes 

qui bénéficie du soutien de la Ville de Salon, du 
Conseil général et du Conseil régional. 

michel Crespin,  
l'aventure au coin de la rue

Il ne bat pas en retraite mais la prend. Et en 
plus, elle est bien méritée ! Michel Crespin, 
70 ans, symbolise à lui seul la belle aventure 
des Arts de la rue. Il ne rend pas vraiment 
les armes mais cède la place à d’autres. En 
grande partie grâce à lui et cette féroce éner-
gie, Marseille abrite aujourd’hui un monstre 
de béton et d’acier situé dans les quartiers 
Nord. La Cité des arts de la rue accueille en 
effet de nombreuses compagnies (Lieux pu-
blics, Générik Vapeur, Karwan, Sud side, etc.).
Cet “enfant de la République”, comme il le dit 
lui-même, aime à tenir “les gens en haleine”. 
Ce qu’il a fait pendant plus de 35 ans. “Je ne 
fais pas des coups mais des constructions”,
grâce, ajoute-t-il “aux partenaires. Seul, on ne 
peut rien.” Le relais est désormais passé et la 
vie continue à la Cité des arts de la rue. Même 
si Michel Crespin n’est jamais loin.

 marSeille
 

une ville aux couleurs  
de la Renaissance

Rens. mémoires et légendes : 04 90 59 33 87 
www.salondeprovence.fr
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La fête de la paix   
devient Cosmopoli'zen 

JuSqu’au 13 Juillet    marSeille

thérèse Le Prat,  
photographe exploratrice des années 30

éclectiques nuits 
d'istres

Comme chaque été depuis plus de vingt ans, 
dans le cadre prestigieux du Pavillon de Gri-
gnan, se tiendront les Nuits d’Istres 2011 du 
3 au 12 juillet, avec un programme éclectique 
cette année qui va du rock de Brian Setzer, 
à Cyndi Lauper en passant par la Française 
Zaz, Gotan Project et l’intermède humoristique 
d’Anne Roumanoff.

RENS. 04 42 81 76 00 (oFFICE DU ToURISME D’ISTRES).  
www.istres.fr

du 3 au 12 Juillet iStreS
 

Art O Rama,  
salon participatif  
d'art contemporain 

Le Salon international d’art contemporain 
Art o Rama accueille à la Friche de la Belle 
de Mai en septembre des galeries d’envergure 
internationale pour des projets singuliers 
spécifiquement montés pour le salon. 
Un espace est également dédié à la jeune 
création locale dont le travail est soumis au 
regard des galeristes présents.

www.art-o-rama.fr

du 2 au 18 SePtembre 
marSeille

Tél. 04 42 50 51 15  - info@festival-piano.com 
www.festival-piano.com

Le piano roi à la 
Roque d'Anthéron

Depuis 31 ans maintenant, le Festival Inter-
national de Piano de La Roque d’Anthéron 
s’est imposé comme un événement exception-
nel dans le paysage musical et pianistique 
mondial. Si les sites du Festival se diversifient 
depuis plusieurs années, le Parc du Château 
de Florans demeure le haut lieu de ces rendez-
vous où se confrontent toutes les créations 
(classiques ou contemporaines), tous les 
styles (jazz, électronique...) et tous les artistes 
(les jeunes talents comme les plus grands in-
terprètes internationaux).

du 22 Juillet au 21 août
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Il y a 50 ans, ils étaient 900 joueurs. Aujourd’hui, 
ils sont… 14 000 ! Le succès du Mondial à 
pétanque se mesure à ses participants. Après 
50 éditions, le jeune cinquantenaire se porte 
bien. Avec 480 000 licenciés et plus de 30 000 
compétitions officielles chaque année, la pé-
tanque est l’un des sports les plus populaires 
et les plus pratiqués en France. Mais aussi 
à l’étranger, puisque les joueurs viennent de 
toute la planète pour essayer de remporter 
le trophée. Le point avec Michel Montana, 
président de l’association du Mondial la Mar-
seillaise.

Pensiez-vous, il y a 50 
ans, que le Mondial 
deviendrait 
un tel événement ?
900 joueurs à la première 
édition, 14 000 aujourd’hui, 
c’est vous dire l’évolution. 
Ce succès s’explique par 

la facilité du jeu : un petit terrain, des règles 
simples, une pratique accessible à tous et 
une grande convivialité. En lançant avec Paul 
Ricard le premier bouchon, on savait qu’il irait 
loin !

Peut-on parler d’effet culturel ?
Plutôt d’effet mondial, la pétanque est prati-
quée dans 91 pays. Le Mondial attire quelque 
130 000 personnes dans notre département, 
l’occasion de faire découvrir la richesse de notre 
territoire. C’est pourquoi le Conseil général, 
partenaire principal de l’épreuve, nous a tou-
jours soutenu pour cet événement. 
Je tiens aussi à souligner la forte participation 
des jeunes et de plus de 2 000 femmes. Cela 
prouve que la pétanque est un jeu universel, 
qui traverse les générations et même les fron-
tières. Moi qui suis le témoin de cette évolu-
tion, je peux vous dire mon entière satisfaction 
et mon optimisme pour l’avenir.

Quelle est la nouveauté du cru 2011 ?
Nous allons pour la première fois remettre un 
prix “les Salvadors de la pétanque” au pays qui 
fait le plus progresser la pétanque. Cette an-
née c’est la Thaïlande puisque même à la cour 
royale thaïlandaise, on joue à la pétanque ! 
 olivier Gaillard

mondial La marseillaise  

Cinquantième !
du 3 au 7 Juillet   marSeille

anthony gorgonne, 12 ans, joue à 
la pétanque depuis l’âge de 5 ans et 
porte aujourd’hui l’espoir de conqué-
rir un jour le trophée du Mondial la  
Marseillaise. “J’ai déjà participé 2 fois 
au concours des jeunes et au Mondial.  
Ce qui me plaît, c’est avant tout de 
jouer et de m’amuser sur un terrain.” 
Le jeune tireur sera au rendez-vous 
cette année encore, espérant rem-
porter le trophée des jeunes.

Culture

Au quotidien

du 24 au 29 Juillet                              Provençal 13

C’est un pilier du jeu provençal. Lorsqu’il 
s’approche des terrains, son tir est redouté, 
son jeu analysé et son caractère… bien 
trempé ! Benoît Gonin Louis a été 5 fois 
vainqueur du Provençal 13 dont l’édition se 
déroulera du 24 au 29 juillet, dans les al-
lées Borély à Marseille. “C’est vrai que j’ai 
mauvais caractère mais j’aime avant tout 
gagner, avance cette figure de la longue. Ce 
qui me plait dans ce jeu, c’est d’une part la 
convivialité, mais aussi l’esprit du jeu.” Le 
Provençal 13 est le plus vieux concours de 
boules de France et attire chaque année des 
centaines de joueurs, qui, tels des hérons sur 
une jambe, sont concentrés sur leur cible.  
“Il faudrait qu’il y ait plus de jeunes pour re-
donner à la longue un nouveau souffle, car 
pour nous, le temps des victoires est passé”, 
espère ce quadruple champion de France de 
70 ans. Ce qui ne l’empêche pas, 3 fois par 
semaine, d’arpenter les boulodromes pour 
garder le contact. Pourtant, cette année 
encore, sous l’égide de l’Asptt organisateur 
du tournoi, ils seront nombreux à essayer de 
ressembler à cet illustre bouliste dont les 

bruits des carreaux résonnent encore sur les 
terrains du département.

Les Hérons sont de retour !

Mondial La Marseillaise, du 3 au 7 juillet 
Rens. 04 91 57 75 00

Provençal 13, du 24 au 29 juillet 
www.cg13.fr 

Benoît Gonin Louis, 5 fois  
vainqueur du Provençal 13

Rens. 04 90 77 04 79

Sport

du 25 Juillet au 5 août 
centre SPortif de 
fontainieu

Parmi tous les stages organisés par le 
Conseil général durant l’été, celui mis 
en place en partenariat avec le comité 
régional d’éducation physique et de gym-
nastique volontaire est le plus embléma-
tique. Il réunit des jeunes entre 8 et 16 
ans qui ont une tendance au surpoids. 
L’objectif est de les initier à une pratique 
physique régulière, organisée autour d’ac-
tivités physiques et sportives diversifiées 
et adaptées. Au programme : VTT, roller, 
sports collectifs ou natation, mais aussi 
une sensibilisation à l’intérêt d’une ali-
mentation équilibrée et un suivi psycholo-
gique collectif. Le tarif est volontairement 
bas (45 euros la semaine, repas du midi 
compris) de façon à permettre à tous les 
publics d’accéder à ces stages. 

Rens. 04 91 83 79 01 

du 15 au 17 Juillet                             marSeille
Le plus ancien, le plus important, le plus 
convivial, les qualificatifs ne manquent pas 
pour évoquer le fameux Tournoi des Catalans 
qui fêtera cette année sa 62e édition, du 15 au 
17 juillet sur la Plage des Catalans, à Mar-
seille. organisée par le Club de Volley des Ca-
talans, la compétition rassemble les meilleurs 
joueurs et joueuses de France ainsi que des 
joueurs étrangers qui s’illustrent dans les 
compétitions de beach volley au haut niveau. 
“Nous avons eu les meilleurs du volley fran-
çais, surtout les Fabiani et autres, se souvient 
Louis Ginoulhac, président du club depuis 
plus de 30 ans. C’est la compétition de beach 
en 3x3 la plus importante en France.” Loule, 

pour les intimes, arpente les deux terrains des 
Catalans depuis toujours et joue au beach vol-
ley du 1er janvier au 31 décembre. Avec Jean 
Castelli et une équipe d’anciens très dyna-
miques, il tient le tournoi à bout de bras. “Au 
départ, on jouait au volley au stade Tasso sur 
une surface en dur à l’extérieur. Certains ont 
alors proposé de jouer sur la plage. Quelqu’un 
voyant des jeunes jouer sur le sable avec une 
balle de tennis a eu l’idée de la remplacer par 
un ballon de volley.” Le premier tournoi, en 
1949, a fait des émules pour devenir l’événe-
ment majeur que l’on connaît aujourd’hui. 

tournoi des Catalans
Le rendez-vous beach volley 

 

surpoids : 
des stages en été

graine de champion
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© Phovoir

© DR



34 ACCeNtS N°205  :: au quotidien

Se 
déplACer

Au quotidien

“La Régie entend devenir un acteur majeur 
du report modal de la route vers le fer dans 
le département des Bouches-du-Rhône”, 
explique André Garcia, directeur de la Régie 
départementale des transports 13 (RDT 13). 
La Rdt 13 a en effet entamé une démarche 
de certification “Entreprise Ferroviaire” (EF) 
et s’est vu attribuer, en février dernier, une 
licence délivrée par le ministère des Trans-
ports au vu des compétences de l’entreprise. 
Elle travaille aujourd’hui à l’obtention du 
certificat de Sécurité qui lui permettra 
d’assurer des circulations sur le Réseau 
Ferré National (RFN).

Les bus  
nouveaux 

sont arrivés
Inclus dans le volet transport du plan quin-
quennal voté en 2008, le projet de renouvel-
lement des bus de la RTM arrive à son terme. 
Inaugurés en présence de Jean-Noël Guérini, 
président du Conseil général des Bouches-
du-Rhône, les 93 autobus présentent plu-
sieurs nouveautés : un écran permettant de 
se situer sur la ligne, une sécurité accrue 
avec des caméras embarquées à bord, des 
portillons anti-agressions, des moteurs 
moins polluants et un système “intelligent” 
de comptage des voyageurs. Et, surtout, une 
meilleure accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, avec une rampe d’accès et 
des places réservées. “Le Conseil général a 

voté une subvention de 31,2 millions d’eu-
ros pour l’amélioration du réseau RTM, a 
souligné Jean-Noël Guérini, pour assurer à 
tous les citoyens une égalité dans l’offre du 
service public.” Mais le projet va beaucoup 
plus loin avec notamment la mise en place 
de BHNS dans un avenir très proche. Un bus 
à haut niveau de service (BHNS) est une ligne 
de bus conçue pour fournir un service proche 
de ce que peuvent offrir d’autres systèmes 
tels que les tramways et métros (régularité, 
cadences, confort etc....). Une nécessité pour 
l’aire marseillaise où les transports en bus 
représentent 45 % des trajets en transports 
en commun, soit 260 000 voyageurs par jour. 
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 déPartement

93 autobuS nouvelle génération équipent déSormaiS leS 
ligneS de la rtm. le ConSeil général a apporté 31 millionS 
d’euroS pour l’amélioration du réSeau marSeillaiS. 

Racines

La RDt 13, 
entreprise ferroviaire

© RDT13



arfaitement derrière Plan-de Campagne, vers 
l’ouest, une petite route longe le grand centre com-
mercial. Elle joint d’un côté la direction de Calas 
et bute de l’autre sur une voie ralliant les abords 
d’un magasin Cuir Center, au bas de la zone, côté 
Pennes-Mirabeau. Voie d’accès donc, mais voie 

double, aussi… S’amusant à la prolonger en s’éloignant des 
grands magasins, on découvre qu’elle traverse un immense 
espace boisé pour atterrir sur les plaines du Petit Arbois, tout 
près de Calas. Une halte habitée ponctue cette étonnante tra-
versée : le lotissement de La Voilerie. C’est de là que part la 
drôle de randonnée… 

au royaume du thym…
Des recoins de colline offrent près de la route quelque espace 
propice au parking. Et tout près, au lieu-dit La Sauvageonne, 
une piste file vers l’inconnu que l’on a ici baptisé la Plaine des 

leS porteS du CommerCe maSquent Souvent 
Celle de la nature, À moinS de Savoir par où 
S’évader… C’eSt alorS griSant.

Tisserands. Drôle de plaine faite de sauts de colline en colline. Drôle de découverte 
où dominent les odeurs du sud. Celle, stimulante et sucrée, de l’essence de pin, 
celle plus fade du ciste cotonneux, celle envoutante du romarin et puis celle, domi-
nante, enivrante, du thym. Du roi thym ! On prête des tas de vertus à cette plante 
d’exception. En cuisine tout d’abord, pour le rôle majeur qu’elle joue rayon saveurs 
dans le fameux bouquet garni. Et en médecine aussi, pour ses qualités stimulantes, 
stomachiques, antispasmodiques, vermifuges, pectorales et tant d’autres. Pour qui 
la connaît, la colline est généreuse…

au pays des chevaux…
La piste aux essences accepte ainsi les courbes et louvoie, ignorant les sentiers qui 
de gauche ou de droite tentent de l’abandonner, vers un surprenant recoin où dort 
un joli plan d’eau. À gauche de celui-ci, l’itinéraire rebondit sur mamelon, flâne 
sur la droite jusqu’à croiser une bâtisse en long près de laquelle, à main gauche de 
nouveau, une piste croisante permet de descendre côté Calas. Ainsi traversera-t-on 
une route pour continuer la marche sur le chemin d’en face. Alors, après quelques 
centaines de mètres, basculant une dernière fois vers la gauche entre les grands 
champs, la découverte, avant le chemin du retour, aboutira au pays des chevaux, 
tout contre le grand centre d’entraînement des courses, là où les beaux purs-sangs 
côtoient les  lapins de garenne… 

Les balades de Paul Teisseire 
Photos : J.P. Herbecq 

la bastide de Cabriès
Hôtel / restaurant 2* 
rue du lac , domaine du lac Bleu , 13480 Cabriès
tél. 04 42 69 07 81 
info@bastidecabries.com  - www.bastidecabries.com

l’étape Provençale
Chambre d´hôtes labellisée Clévacances (3 clés)
888, route de la Bellandière, 13480 Cabriès
tél. 09 75 97 60 01 
christophe.loll@wanadoo.fr  - www.etapeprovencale.fr

auberge Bourrelly 
Hôtel / restaurant 2*
Hameau de Calas , rd 60 Calas , 13480 Cabriès
tél. 04 42 69 13 13 
bourrelly@wanadoo.fr - www.bourrelly.com

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme
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les collines 
aux surprises

entre plan-de-campagne et calas

p

comment 
y aller ?
on accède à plan-de-campagne par la sortie 
d’autoroute a51 du même nom, entre aix 
et marseille. on y arrive également depuis 
septèmes-les-vallons, calas-cabriès, ou les 
pennes-mirabeau… aucune difficulté. 
prévoir trois heures de marche en flânant.

© FOOD-micro - Fotolia.com
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Racines

leS BouCheS-du-rhôNe 
de jACqueS WiNdeNBerger

Il a démarré au “Courrier de Bourg-en-Bresse et des pays de l’Ain”. Une expé-
rience qui lui révèle “la diversité et l’intérêt du quotidien”. Très vite, il prend le 
chemin de la photographie documentaire. Après dix ans de vie à Sarcelles, en 
région parisienne, Jacques Windenberger s’installe à Aix-en-Provence, pour-
suivre dans la durée la construction du site industrialo-portuaire de Fos-sur-
Mer. Dans les années 90, c’est Marseille et la problématique de l’immigration 
qui motivent son travail. 
Les Archives départementales abritent actuellement une collection de 9 000 
photographies documentaires de Jacques Windenberger. Accents vous invite 
ici à découvrir un petit échantillon de son travail dans les Bouches-du-Rhône. 
 C.F.-K.

JaCqueS windenberger, JournaliSte et reporter indé-
pendant né en 1935, a travaillé Sur la 2e moitié du xxe 
SièCle en témoignant de la vie quotidienne, du monde 
du travail et deS effetS touJourS pluS nombreux de la 
mondialiSation.

2 

7 8 

3 

6 

En savoir plus : www.culture13

1 ::  Chronique aixoise 
À côté de la carte postale, 1971

2 :: Sur les chantiers navals de la Ciotat, 1978 

3 :: Concours de pétanque “la boule au centre”, 1978

4 ::  Port-Saint-louis-du-rhône, plage Napoléon, 1978

5 :: Marseille, Corniche, au-dessus des Catalans, 1974

6 :: Santonniers de Provence, 1978 

7 ::  Côte bleue, douche aux cabanons de la douane, 1976

8 ::  Côte bleue, les cabanons de Niolon, 1976 

9 :: Marseille, baignade plages du Prado, 1998 
ur de l’Eta
ng de Berre/Martigues/la plage de sainte-
Croix:

Martigues, la plage de Sainte-Croix

4 5

9 

“Un même monde, parcours documentaire, 1956-2008”
Ce livre invite au voyage, en plus de 400 pages et autant de photographies de Jacques Windenberger. il y raconte, 
accompagné de la plume de l’historien Jean-Marie Guillon, les bouleversements que la société française a 
connus depuis les années 60. le livre retrace également l’itinéraire d’un photographe qui, en un demi-siècle, 
pointe fraternellement son objectif sur le quotidien des individus, leur travail, leurs luttes, leurs joies. 
Ed. iMaGES EN MaNœUvrES, 35€

diSPoNiBlE aUx arCHivES déPartEMENtalES GaStoN dEffErrE. 
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i ls animent l 'été des Bouches-du-Rhône

à-bas, on l’appelle Hugues des Baux, comme l’ancien  
seigneur du village. Car c’est un peu la vedette de l’été 
de la citadelle médiévale. Cet artiste complet, comédien, 
marionnettiste, chanteur, conteur, écrivain et photo-
graphe, anime depuis deux ans, l’attraction phare des 

catapultes de la cité des Baux-de-Provence, avec autant d’éner-
gie que de pédagogie.
“Pour moi, ce sont quatre grands jouets que l’on me prête et avec les-
quels je m’amuse” raconte Hugues Cristianini qui, avec son com-
plice Brice, manie la catapulte comme David la fronde contre 
Goliath.  Il raconte d’ailleurs aux nombreux spectateurs massés 
sur l’esplanade ensoleillée de la citadelle, que ces gigantesques 
engins de guerre sont les descendants directs… de la fronde. 
Et le voilà parti à l’assaut d’imaginaires assaillants pour expli-
quer avec emphase et humour l’histoire et le fonctionnement, 
tirs réels à l’appui (à ballon d’eau tout de même), de la “bricole”, 
du “couillard” ou du grand “trébucher” de 16 mètres de haut, 
qui permet de propulser des boulets de pierre de 50 à 100 kg à 
plus de 200 mètres. 
De défense ou d’assaut, ces engins, reproduits à l’identique 
d’après des croquis du xIIIe siècle, ont fait les beaux jours des 
champs de bataille médiévaux. Ils reprennent du service l’es-
pace d’un été : “Nous sommes six intermittents à animer l’attraction. 
Avec Brice, on lance jusqu’à 1 000 boulets par saison” explique ce 
Marseillais de 46 ans qui avoue qu’il s’agit d’un spectacle très 
physique, exposé au soleil comme au vent et qui lui a valu l’an 
dernier une cure d’amaigrissement de 8 kilos ! 
 I. Lanfranchi

l
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D’avril à septembre, les catapultes tirent tous 
les jours à 11h, 13h, 15h et 17h.

           hugues
catapulteur des baux

itôt les beaux jours venus, Jean-Marc Franchi, jou-
teur provençal, troque sa sobre tenue de travail pour 
les couleurs de la “Fine Lance Estaquéenne” qui, 
tout l’été, va faire le spectacle à bord des barques 
rouges et bleues barrées par de solides gaillards. 

Les jours de liesse populaire, hissés sur leurs plateformes, les 
lutteurs aux plastrons assortis tenteront de désarçonner leurs 
adversaires pour les envoyer à l’eau. 
Le jouteur traditionnel est un symbole pour les gamins du 
quartier. Il accueille les minots qui séjournent pour quelques 
mois aux portes du célèbre village marseillais, comme s’ils 
allaient y rester, et entraine ceux qui rêvent de faire comme lui : 
devenir champion de France. 
Jean-Marc a traîné tout jeune ses baskets sur le même port, à 
deux pas des bateaux, espérant y monter. De parents ouvriers 
dans les usines, il porte la fierté de la tribu, des Estaquéens qui 
plient sous l’effort mais demeurent invaincus. Sa “confrérie” a de 
nombreuses cousines, à Fos, Port-de-Bouc, Martigues, en Rhône 
Alpes, dans le Var ou en Languedoc. “On peut être champion, 
battre les meilleurs et se retrouver à la mer dans un mauvais jour” 
dit simplement ce jouteur de gabarit moyen. “Ce n’est pas la force 
brute qui importe mais de savoir utiliser celle de son adversaire. Et 
le soir, en sautant du bateau, de se serrer la main.” La Joute pro-
vençale, une école de vie en somme.  M. Ruiz

Pour connaître les lieux où elle se produit :  
Facebook : Dj-miss Val et Les filles qui aiment vraiment le son

dj-miss val 
nana électro !

ixer” : verbe, qui signifie prendre un disque et le 
jumeler, l’imbriquer avec un autre disque pour 
créer un tempo. Cette définition ne vient pas du 
Petit Larousse mais de la grande DJ-miss Val, l’une 
des DJs françaises reconnues dans le monde de la 

nuit. Ou de la night, pour les connaisseurs !
Elles sont ainsi en France une dizaine à réaliser des sets en 
clubs, dans des bars ou lors d’événements, derrière leurs pla-
tines et leurs lunettes noires. Dj-miss Val, marseillaise, raconte 
être de “la génération vinyle”. D’autres mixent aujourd’hui avec 
des CD, voire des logiciels. “J’ai commencé dans les années 80, 
en boîte l’après-midi, avec du rock et du pop”. Encouragée par 
“papa et maman”, même si cette dernière lui répétait souvent :  
“Tu n’en as pas marre d’écouter sans arrêt le même morceau”, 
Dj-miss Val est l’une des pionnières dans le domaine de la mu-
sique électronique. Sans jouer aux anciens combattants, elle 
se souvient de ces années 90 synonymes de répression. “La 
société pensait que cette musique n’était qu’un feu de paille. Or, 
c’est devenu un mouvement.” Et progressivement, les filles qui 
mixent ont pris leur place “au sein de ce milieu d’hommes.” 

Elles sont aujourd’hui au plus haut niveau et mixent chaque 
fin de semaine. Plus fan de Laurent Garnier que du célèbre 
David Guetta, elles ont même créé sur Facebook un groupe, 
“Les filles qui aiment vraiment le son”, et font découvrir des sets 
et des morceaux. Une mine pour les aficionados comme pour 
les profanes. 
 C. François-Kirsch

jean-marc, fine lance
de marseille

s
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Coupe de France de Joute Provençale le 17 juillet à Martigues  
Finale du championnat des Bouches-du-Rhône le 7 août à Fos-sur-Mer

m“
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Votre première visite dans le 13, c’était où ?
Bouc-Bel-Air.

Êtes-vous calanques ou Sainte-Victoire ?
Calanques.

Êtes-vous foot ou pétanque ?
Pétanque.

Quel est votre meilleur souvenir en Provence ?
J’en ai tellement que c’est difficile voire
impossible de répondre !!

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Ni l’un ni l’autre.

Êtes-vous bouillabaisse ou pizza ?
Bouillabaisse.

Êtes-vous plongée ou farniente ?
Farniente.

Un objet d’ici à mettre dans votre valise
Une branche d’olivier.

Votre couleur en Provence ? 
Bleu ciel.

Votre bonne adresse dans le 13 ?
Les 2 G (NDLR : brasserie Les Deux Garçons à 
Aix-en-Provence).

Ce que vous adorez dans le 13 ?
L’accent, les sons, les odeurs.

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Pas de réponse.

où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
À Aix-en-Provence, un appartement donnant 
sur les toits de la ville.              

www.louischedid.net
Plus d’infos sur www.cg13.fr

Propos recueillis par Olivier Gaillard

C’eSt tout un Symbole : 

Son 13e album S’appelait 

“bouC-bel-air”, en Sou-

venir de vaCanCeS qu’il 

paSSait danS le village 

provençal. louiS CHedid 

eSt un amoureux de la 

provenCe, maiS auSSi deS 

SentimentS. “on ne dit 

paS aSSez aux genS qu’on 

aime qu’on leS aime”, Son 

dernier opuS, eSt une ode 

À l’amour Simple et Sin-

Cère. il pourrait paraître 

un Candide deS bonS 

SentimentS, alorS qu’il 

eSt un peintre deS motS 

Heureux. en tournée 

aCtuellement danS toute 

la franCe, C’eSt À  

l’oCCaSion de Son  

paSSage À aix-en- 

provenCe que Ce poète 

deS maux a bien voulu 

faire une pauSe, et 

répondre au “queStion-

naire du 13.”

louiS Chedid 
répoNd Au “queStioNNAire du 13” éNergie

Gaz de cHiSte que fan tremoula l’óuPinioun

CANçoN
liza eS lèSta de tornar SuS lo Pontin

Les mots qui comptent
Abenage : consommation
D’acatoun : en catimini
Assabenta : renseigné
Clafi : rempli, farci
Esplecha : exploiter
Pastenargo : carotte
Relarg : aire, surface, territoire

Les mots qui comptent
Ajuda : aide
Encaminament : démarche (intellectuelle)
Escomessa : le pari
Estèla : étoile
Galina : poule
Profons : profond
Se ragantar : ici, “se reprendre”

out lou mounde es aro un pau 
au courrènt de l’afaire di gas 
de chiste, assabenta pèr la te-
levisioun e lis óupousicioun : lou 

gaz de chiste, la terro prouvençalo n’en sarié 
clafido. Mai que d’uno soucieta cavon lou sòu 
en Prouvènço per assaja de saupre se vau la 
peno d’èstre esplecha, e couneissèn aquelo 
de Gardano,  European Gas Limited, qu’es 
autorisado de persegui pèr tres an de recerco 
d’idroucarbure, que siegon liquide, que siegon 
gazous, dins un relarg de quàsi quatre cènt 
kiloumètre carra entre z-Ais, Greasco, Setème 
e Fuvèu. Acò se fagué un pau d’acatoun, e 
nous vauguè la coulèro d’uno assouciacioun 
creado pèr roumega, lou Couleitiéu de Vigi-
lànci Gaz de Gardano, que s’es despachado 

d’escriéure i conse di des-e-vue coumuno 
procho, ounte se debanaran li recerco. Segur 
que cado semano tout acò boulego, un cop un 
raport dis que sèmblo poussible d’esplecha, 
lou cop d’après vaqui que d’ecoulougisto 
dison que l’esplecho justamen clafira noste 
souto-sòu d’aigo mesclado de proudu chimi. 
Sèmblo quand meme que sarié poulido la 
pastenargo pèr li soucieta qu’an pèr mestié 
de cerca aquéli gaz de chiste ; dison que la 
resèrvo poudrié prouvesi aperaqui vint dóu 
cent de l’abenage de gaz en Franço pèr un 
mouloun d’annado.

l’exploitation deS gaz de SCHiSte fait débat autour de gar-
danne. le giSement Serait beau, maiS Son exploitation pol-
luante. il y a donC leS “pour” et leS “Contre”.

la préSentatriCe de “vaqui” Sur franCe 3 eSt d’abord une CHan-
teuSe et elle prépare Son proCHain SpeCtaCle pour Cet été, 
avant d’enregiStrer un diSque. originalité, le publiC Sera invité 
À CHoiSir CertaineS CHanSonS.

u coneis pas encara la Liza ? 
pron d’alucar un pauc la TV lo 
dimenge de matin e l’emission 
Vaquí per se ragantar. Fau dire 

premier qu’es una cantairitz de musica modè-
rna qu’es a alestir son espectacle venent, “Es-
tèlas de papier”, qu’interpretarà au Festivau 
d’Avinhon, a l’Estivada de Rodés puei, lo grand 
festivau de la cançon occitana d’estiu. Levat 
de sa votz polida e sopla, de sei tèxtes profons, 
l’encaminament de son projècte vau tanbèn 
la pena d’èstre remarcat. Montarà pas sus lo 
pontin per faire la reclama de son disc, coma o 
fan totei, mai tot lo contrari n’en farà l’assai e 
l’estrena per lo public, dins una mena de caba-
ret, avans de gravar lo disc. L’enregistrament a 
l’estudio es previst per l’automn. Fau saber en 

mai d’aquò, que la Liza parla fòrça bèn l’an-
glès, e que cantarà dins son espectacle tant 
dins la lenga de Shakespeare coma aquela de 
Voltaire e de Lafònt. Podètz d’ara en davant es-
cotar en linha tres cançons titoladas : “Sensa 
muralhas”, “Tell me” e “Tu m’avais dit”, sus 
lo site oficiau de la cantairitz, que trobaretz a 
www.liza-music.com. Liza que l’i agrada bèn 
de jogar, menarà l’escomessa au bot que dins 
son espectacle, serà lo public que causirà la 
cançon finala, ambe l’ajuda d’una galina de 
papier, onte seràn escrichs quatre noms de 
cançons. A l’asard Bautazard....  
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Article écrit en graphie mistralienne avec les 
suggestions du majoral du Félibrige, Patrici 
Gauthier.

Avec la graphie classique, on prononce les 
“o” en “ou” et les “ò” en “o”, les consonnes 
mouillées comme “lh” ou “nh” se pronon-
cent en “ill” ou “gn”. Les “a” de fin de mot 
se prononcent entre le “e” et le “o”. Enfin les 
consonnes finales ne se prononcent pas en 
général en provençal, à l’exception du “s”.

En graphie mistralienne, on prononce en pratique comme en français, mais on diphtongue les 
voyelles doubles. Ex. “au” se prononce “aw”, “éu” se prononce “éw” et “ai” se prononce “aï”. 

Texte écrit en graphie classique avec les sug-
gestions du professeur Pèire Brechet, Service 
de la Langue, Institut d’Estudis occitan.
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Du gaz de schiste 
dans le sol de Gardanne ?

Liza, en occitan, 
anglais et français.




