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C’est l’heure de la rentrée et, avec elle, 
l’occasion d’annoncer les actions du 
Département au service des collégiens 
et de leur famille.
La construction, la réhabilitation et 
l’équipement des collèges relèvent bien 
des compétences du Département. 
Mais nous allons au-delà de nos 
obligations en privilégiant une politique 
éducative globale qui encourage 

l’engagement citoyen, favorise l’insertion, contribue à 
l’épanouissement des jeunes générations.
Pour les années 2017-2027, le Département a voté 
un plan de 2,5 milliards d’euros. Baptisé “Plan 
Charlemagne”, ce programme exceptionnel est à 
la hauteur de notre ambition d’offrir, aux jeunes de 
Provence, un cadre d’apprentissage serein et motivant, 
favorable à la réussite éducative.
À la clé, des constructions durables, des travaux 
qui améliorent le cadre de vie, l’accessibilité et la 
sécurité des établissements, des moyens humains 
supplémentaires, des équipements numériques pour 
mieux répondre aux besoins des élèves. Des actions  
propices à susciter chez les adolescents la curiosité, 
l’ouverture sur le monde et l’esprit d’initiative. 

Et parce que nos jeunes ont parfois besoin d’un petit 
coup de pouce, des aides ponctuelles permettront 
de prévenir les ruptures, notamment le décrochage 
scolaire ou social.
Prévoir, imaginer, tester… Nous devons toujours aller 
de l’avant pour proposer des mesures qui évoluent 
au diapason de notre société, répondent aux enjeux 
actuels d’attractivité, participent au dynamisme de 
nos territoires. Le développement du numérique est 
un exemple en ce domaine. La conversion au Très 
Haut Débit de nos 135 collèges profite largement aux 
communes, à leurs habitants et aux entreprises.
En faisant ce choix de l’innovation, conjugué à notre 
engagement de rigueur, nous défendons notre 
conception de l’école républicaine, basée sur l’égalité,  
l’effort, la réussite, inscrite dans l’avenir, afin que 
nos enfants soient, demain, des adultes capables 
d’appréhender, sans crainte, des horizons nouveaux.
 Martine Vassal

Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
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#EN BREF

Martine Vassal a lancé le Comité d’Orientation pour la Lutte contre 
les Discriminations (COLD) à l’Hôtel du Département, il y a quelques 
semaines. Cette instance, qui remplace l’Observatoire du droit des 
femmes et de l’égalité des chances, propose une réflexion nouvelle sur 
la question centrale des discriminations dans la société. 
La Présidente a rappelé la nécessité pour la collectivité, dont la principale 
compétence est la solidarité, de fournir des propositions concrètes 
suivant une feuille de route, témoin de sa volonté de livrer un combat 
contre toutes les discriminations. 
Le COLD se concentrera, cette année, sur 3 thèmes : l’égalité hommes-
femmes, le harcèlement scolaire et l’homophobie. 
Il vient élargir le champ d’actions et renforcer une démarche moderne 
et constructive souhaitée par le Département en établissant un dialogue 
ouvert avec les acteurs associatifs et institutionnels du territoire.

LA PROVENCE 
CÉLÈBRE SA 
GASTRONOMIE 
À l’occasion de la 3e édition de la Fête 
de la gastronomie en Provence, le 
Département met le miel à l’honneur et 
organise un grand marché pique-nique 
le 22 septembre de 8h à 14h30 sur 
l’esplanade de l’Hôtel du Département 
à Marseille. Une cinquantaine de 
producteurs viendront de tout le territoire 
proposer des dégustations et des 
animations autour du miel de Provence 
mais aussi des produits issus de 
l’agriculture locale (fromages de chèvre, 
poissons, légumes, fruits, vins...). 
Le 23 septembre, la gastronomie 
provençale se fêtera sur le Cours 
d’Estienne d’Orves, de 9h à 17h et tout le 
week-end sur le stand du Département 
à la Foire de Marseille.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE CONTRE LES DISCRIMINATIONS                      
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La campagne de recrutement de la promotion 2017-
2018 des Services civiques de Provence a débuté le 
1er septembre et prend de l’ampleur en s’ouvrant à 150 
jeunes contre 100 en 2016-2017. Pour postuler, les 
volontaires doivent être âgés de 18 à 25 ans, sans condition 
de diplôme. Ils pourront ainsi s’engager, durant 8 mois, 
au cœur des missions d’intérêt général du Département 
dans les domaines de la culture, du numérique, du sport, 
de l’environnement, de l’éducation, de la solidarité et 
de la jeunesse. Et bénéficier d’un accompagnement et 
d’une indemnité mensuelle de 580 euros. Les lettres de 
motivation sont à envoyer à : serviceciviquedeprovence@
departement13.fr 

SERVICES CIVIQUES DE 
PROVENCE : 150 JEUNES 
SUR LE PONT

#EN BREF

TRAVELLING SUR UNE 
MAISON D’ENFANTS
Huit étudiants de la section Cinéma de l’Université Aix- 
Marseille ont réalisé un documentaire au sein de la MECS 
(Maison d’enfants à caractère social) “l’Abri”, à Marseille.
Sur une période d’un mois, les réalisateurs en herbe ont 
capturé tous les moments du quotidien d’une trentaine 
d’enfants résidents et du travail de leurs encadrants. Ils 
les ont restitués sous forme de 3 documentaires de 15 
minutes chacun, projetés à l’occasion de la fête annuelle 
de l’Abri, en juin dernier. Cette réalisation qui retranscrit 
l’engagement des personnels du Département auprès 
des enfants en grande difficulté, sera présentée le 13 
novembre à Aix-Marseille Université. Par ailleurs, 10 postes 
supplémentaires ont été créés par le Département pour 
traiter les dossiers de mineurs étrangers isolés en très forte 
augmentation sur notre territoire.

LE DÉPARTEMENT MOBILISÉ CONTRE 
LA MALADIE D’ALZHEIMER 
En France, en 2017 la maladie 
d’Alzheimer affecte 900 000 personnes 
(600 nouveaux cas par jour). Il n’existe 
aucun traitement curatif. En 2020, 
ces personnes seront 1 275 000. 
L’association France Alzheimer et 
maladies apparentées accompagne 
depuis 32 ans les familles et les 
personnes malades. 96 associations 
départementales accueillent, écoutent 
et accompagnent les malades et 
les aidants. Dans le cadre de son 
programme d’actions de prévention 
de la perte d’autonomie financé par 
la Conférence des financeurs, le 
Département soutient des actions en direction des malades souffrant de 
la maladie d’Alzheimer. Ensemble, nous pouvons les soutenir en faisant 
un don : www.francealzheimer.org

DES SOLUTIONS
POUR LES AIDANTS 
Pour sa troisième édition, le Forum des aidants aura lieu à l’Hôtel du 
Département, le 6 octobre 2017. Cette  journée, qui s’inscrit dans le 
cadre de la Journée nationale des aidants, s’adresse aux proches des 
personnes dépendantes et en situation de handicap. Le Département 
poursuit son engagement pour répondre aux besoins des familles en 
invitant une soixantaine d’exposants, organismes et associations, à 
venir informer, accompagner et proposer des solutions de répit aux 
aidants non professionnels. Ateliers et conférences se succéderont 
toute la journée sur les thématiques de l’adaptation du logement et les 
outils favorisant le repos des aidants. Cette journée, pensée comme 
une journée de répit, permettra l’accueil et la prise en charge des 
personnes aidées, dans l’atrium de l’Hôtel du Département. 

 

Le Département reconduit son dispositif d’aide aux équipements 
de vidéo-protection et à la protection contre les intrusions pour les 
communes d’Arles, Châteauneuf-les-Martigues, Cornillon-Confoux, 
Ensuès-la-Redonne, Gémenos, Gréasque, La Bouilladisse, la Roque 
d’Anthéron, Le Rove, Mallemort, Plan d’Orgon, Saint-Cannat, Saint-
Chamas, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Mitre-les-Remparts, Velaux, 
Ventabren et Verquières. Ces dernières se voient dotées d’une aide 
pour un montant total de 686 336 euros pour l’installation de caméras 
aux abords des collèges, des écoles, des crèches, des gymnases et 
sur la voie publique. 

  
SÉCURITÉ RENFORCÉE POUR LES 
BÂTIMENTS PUBLICS

Afin d’assurer un accueil de qualité aux enfants qui lui sont confiés 
dans le cadre de la protection de l’enfance, le Département des 
Bouches-du-Rhône souhaite développer l’accueil familial. Devenir 
assistant familial est un vrai métier avec un engagement personnel et 
une reconnaissance de l’institution, grâce au statut d’agent non titulaire 
de la collectivité. Ce métier ouvert à tous nécessite une formation 
qualifiante et un agrément. Retrouvez toutes les informations sur  
www.departement13.fr

  
ASSISTANT FAMILIAL, 
POURQUOI PAS VOUS ?

#240 Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l 5 



#EN BREF

Patrick Boré, Premier vice-président du Conseil départemental, 
a donné le coup d’envoi du projet EnVol en juillet dernier. Ce 
dispositif permet à 30 jeunes volontaires du département 
âgés de 18 à 30 ans, de réaliser à l’international des missions 
de Service civique pendant six mois. À l’inverse, de jeunes 
Européens seront accueillis au Département et dans les 
mairies d’Aix-en-Provence et de La Ciotat. 
Ces échanges sont organisés avec cinq zones de coopération 
décentralisée ou de jumelage : Singen en Allemagne, Pécs 
en Hongrie, Haïfa en Israël, Etchmiadzin en Arménie et Gênes 
en Italie. Le Département apporte une aide de 80 000 euros 
et prend en charge le surcoût lié à la mobilité internationale 
(transport, hébergement, restauration). À leur retour, les 
bénéficiaires seront accompagnés pour valoriser leur 
expérience dans leur recherche d’emploi.

“ENVOL” DE SERVICES 
CIVIQUES VERS L’ÉTRANGER                       

LA CALANQUE :  
LE LOGEMENT DE DEMAIN 
SELON JEAN NOUVEL
La première pierre de la résidence “La Calanque” a 
été posée au début de l’été. Situé au sein de la zone 
d’aménagement concerté de Saint-Just, (4e arrondissement) 
en face de l’Hôtel du Département à Marseille, ce 
programme immobilier, imaginé par l’architecte star Jean 
Nouvel, propose une offre nouvelle d’habitat. L’ensemble 
composé de 546 logements permet de mixer habitat 
social, appartements en accession à la propriété, 
résidence pour étudiants et logements à destination du 
Bel Âge. 30 logements labellisés “Habitat seniors services” 
seront donc réservés aux personnes de plus de 65 ans 
et bénéficieront d’équipements adaptés. En investissant 
près de 2 millions d’euros dans ce programme immobilier, 
le Département illustre une nouvelle fois sa volonté d’agir 
concrètement en faveur du quotidien des Provençaux. La fin 
des travaux est prévue en 2019.

De toutes les expositions à ne pas rater cet automne, “Le luxe dans 
l’Antiquité” est l’une des plus prestigieuses. Après une tournée aux États-
Unis et pour la première fois en Europe, elle fait une escale au Musée 
départemental Arles antique (MDAA) jusqu’au 18 janvier 2018. 
Parmi les 150 œuvres exposées, d’une qualité et d’un raffinement 
extrêmes, on peut y admirer le fameux “Trésor de Berthouville” constitué 
d’argenterie romaine et gallo-romaine, restauré par les chercheurs du 
Getty Museum et conservé au département des médailles et antiques de 
la Bibliothèque nationale de France. 
La rencontre entre cette exposition nomade et les collections permanentes 
du MDAA, auxquelles s’ajoutent des fragments de peintures murales 
découvertes sur le site de la Verrerie, à Arles, donne lieu à une exposition 
inédite qui révèle combien le luxe est inséparable de l’aventure humaine.

À ARLES, L’ANTIQUITÉ DÉVOILE 
SON LUXE
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LE MI-MABS ESPOIR  
CONTRE LE CANCER
Au sein du parc de Luminy à Marseille, scientifiques et entreprises 
de pointe dans le domaine de l’immunothérapie conçoivent les 
traitements de demain contre le cancer et les maladies inflammatoires, 
dans le cadre d’un écosystème unique en France, Marseille 
Immunopôle, qui va de la recherche fondamentale aux applications 
industrielles. Dans ce contexte, l’inauguration du nouveau bâtiment de  
Mi-Mabs (Marseille Immunopôle Monoclonal Antibodies) vient encore 
conforter la place marseillaise comme un lieu d’expertise unique de 
l’immunologie. Le bâtiment de 1 500 m2 abrite désormais les équipes 
de cette plateforme de recherche et de test ouverte aux laboratoires 
publics comme aux industriels pour mettre au point des candidats-
médicaments. Conscient des avancées médicales que constitue 
l’immunothérapie, le Département a investi 400 000 euros dans cet 
équipement de pointe.

#EN BREF

C’est le nombre de contrats 
aidés supplémentaires dans 
le secteur marchand que le 
Département finance à 100 % 
au second semestre 2017. 

Un geste fort en réponse au désengagement de l’État en 2017 pour 
ce dispositif qui fait pourtant ses preuves pour le retour à l’emploi des 
bénéficiaires du RSA. Véritable outil de placement, le contrat aidé 
soutient l’employeur qui recrute une personne au RSA (sans condition 
d’âge) par une aide financière du Département et de l’État (jusqu’à 47 % 
du Smic brut dans les Bouches-du-Rhône, un des taux les plus élevés). 
Très actif depuis 2015 pour inciter les entreprises à faire appel au contrat 
aidé, le Département, en décidant de prendre à sa seule charge, sans 
l’aide de l’État, 300 nouveaux contrats aidés poursuit la dynamique 
engagée qui a déjà permis la signature de 1 200 contrats de ce type 
dans le secteur privé.
 

300

Pour le féliciter de sa saison remarquable dans plusieurs 
catégories, Martine Vassal a rendu un bel hommage au 
Sporting Club Air Bel à l’Hôtel du Département, fin juin. Le club 
de football marseillais, champion de la foramtion, a été sacré 
champion en division d’honneur (DH) chez les moins de 15 ans 
et en division d’honneur régionale (DHR) chez les moins de 19 
ans. Enfin, les moins de 17 ans ont brillé en remportant la finale 
de la Coupe Rodolphe Pollack, ainsi qu’en décrochant une 
3e place historique en championnat national. À cette 
occasion, la Présidente a rappelé l’immense satisfaction de 
soutenir le club, tout particulièrement en cette année, où 
Marseille-Provence est Capitale européenne du sport.

LE SPORTING CLUB AIR BEL  
RÉCOMPENSÉ

UN NOUVEL ESPACE POUR 
LA JEUNESSE ET LES SPORTS

Parc du 26e Centenaire

Inscriptions et informations sur
www.kms.fr

Parrainage de 
Dimitri PAYET

Marseille

Course du Souffle

Sardinade

Dans le courant de l’automne, une Maison de Provence de la jeunesse 
et des sports ouvrira ses portes en plein coeur de Marseille, rue des 
Chapeliers  (2e arrondissement) à deux pas de la Faculté de sciences 
économiques. D’une surface de 800 m2, ce nouvel équipement du 
Département offrira aux associations et aux jeunes des espaces équipés 
et connectés pour des formations, des réunions, du travail collaboratif 
et des animations. Les jeunes pourront y venir de manière spontanée et 
accéder aux bornes numériques, travailler dans des espaces partagés, 
ou participer à des ateliers pratiques autour du numérique.

LA COURSE DU SOUFFLE 
POUR VAINCRE  
LA MUCOVISCIDOSE 
L’Association Vaincre la Mucoviscidose organise cette 
année, la 33e édition des Virades de l’Espoir. L’objectif est de 
faire connaître la mucoviscidose et de collecter des fonds 
pour vaincre cette maladie génétique grave. 
En France, près de 350 Virades de l’Espoir ont été organi-
sées en 2016 et ont permis de collecter 5,6 millions d’eu-

ros de dons. Dans ce 
cadre, et pour la 3e 
année consécutive, 
la Course du Souffle 
aura lieu à Marseille 
le 24 septembre pro-
chain au Parc du  
26e centenaire.
Non chronométrée, 
elle permet à chacun 
de donner symboli-
quement son souffle à 
ceux qui en manquent 
en courant la distance 
de 6 kilomètres ou en 
marchant 3 kilomètres. 
Inscriptions :
www.kms.fr
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Alors que les 97 000 collégiens des Bouches-du-
Rhône démarrent une nouvelle année scolaire, le 
Département prépare le collège du futur. La Présidente 
du Conseil départemental, Martine Vassal lance en 
effet le “Plan Charlemagne”, un plan d’envergure 
sur les dix prochaines années visant à doter les 135 
collèges publics et les 51 collèges privés des moyens 
indispensables à la réussite et à l’avenir des jeunes 
provençaux. Estimé à 2,5 milliards d’euros, ce plan 
stratégique fait le pari de la jeunesse en consacrant 
des moyens sans précédent à l’éducation, au-delà 
des compétences obligatoires du Département. 

L’institution a pensé une politique éducative globale 
sur la période 2017-2027 prenant en compte toutes 
les dimensions d’un apprentissage de qualité, 
adapté aux besoins et aux enjeux de demain. Trois 
grands axes sont identifiés comme prioritaires pour 
la réussite sociale et citoyenne des jeunes : des 
meilleures conditions de travail et d’apprentissage 
dans des établissements modernes et sécurisés, des 
actions pédagogiques et citoyennes au service de 
la réussite éducative et de l’insertion professionnelle, 
le développement des usages numériques pour une 
pédagogie innovante. 
Avec le “Plan Charlemagne”, la rentrée 2017 s’annonce 
sous les meilleurs auspices. Bonne rentrée à tous les 
collégiens de Provence !

PLAN CHARLEMAGNE :
LE PARI DE LA JEUNESSE

Dossier réalisé par Karine Michel, Olivier Gaillard et Pascale Hulot

#DOSSIER
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#ÉDUCATION
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MARTINE VASSAL  
“AVEC LE PLAN CHARLEMAGNE,  
LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE 
POUR L’AVENIR DE NOS ENFANTS”

#DOSSIER
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Si chaque époque rêve la suivante, le Département, lui, la prépare !  Martine Vassal, Présidente 
du Conseil départemental, a présenté le “Plan Charlemagne”, un plan exceptionnel et 
ambitieux en faveur de l’éducation pour les dix prochaines années.

Quelles sont les grandes lignes du nouveau plan ? 
Martine Vassal  : Construire la Provence de demain, c’est faire le 
pari de la jeunesse. Cette volonté politique forte d’accompagner 
les jeunes sur le chemin de la réussite s’anticipe, se programme 
et se chiffre. C’est tout l’enjeu du nouveau “Plan Charlemagne” 
pour l’éducation, lequel décline, sur dix ans, les investissements 
et dispositifs qui seront progressivement mis en place. Il répond à 
trois priorités fortes. Nous souhaitons d’abord offrir aux collégiens, 
enseignants, personnels de l’éducation, les meilleures conditions de 
travail et d’apprentissage et, plus largement, de vie scolaire dans des 
établissements modernes et sécurisés. Il s’agit aussi de proposer 
des actions pédagogiques et citoyennes au service de la réussite 
éducative et de l’insertion professionnelle. Et enfin, de développer 
les usages numériques pour favoriser l’innovation pédagogique et 
faciliter l’enseignement à distance.
Ce plan prévoit donc d’accélérer ce que nous avons déjà initié et de 
lancer d’autres opérations innovantes. C’est pourquoi nous avons 
décidé d’engager une enveloppe financière ambitieuse, à hauteur 
des objectifs fixés, de 2,5 milliards d’euros sur dix ans.

Quels sont les objectifs du collège de demain ?
M. V. : Revendiquer une ambition de réussite pour tous et offrir un 
climat de sérénité propice à l’apprentissage. Deux milliards d’euros 
seront consacrés à la création, rénovation et modernisation des 
collèges pour en faire de véritables lieux de vie, performants et 
sécurisés. 
Cela passe par des aménagements fonctionnels, des améliorations 
énergétiques, une accessibilité renforcée pour les personnes à 
mobilité réduite, une restauration scolaire de qualité ou encore le 
déploiement des équipements sportifs et sécuritaires. Aujourd’hui, 
13 collèges sont équipés, 12 de plus le seront d’ici la fin de l’année 
scolaire et ainsi de suite jusqu’à ce que nos 135 établissements 
soient sécurisés. 
L’aide en investissement en faveur des collèges privés sous contrat 
sera doublée dans cette logique. Complémentaires au dispositif de 
médiation sociale aux abords de collèges, des formations seront 
proposées dès 2018 aux agents techniques des collèges, de façon 
à les sensibiliser aux menaces liées à la sécurité, à la radicalisation, 
aux comportements suspects. Permettre à tous les élèves de suivre 
une scolarité sereine, tournée vers la réussite c’est aussi prévoir 

l’implantation de nouveaux internats publics d’excellence. Le premier 
est déjà programmé au sein de la future Cité mixte internationale 
d’Euroméditerranée, en partenariat avec la Ville et la Région. 

Des efforts sont-ils prévus contre le décrochage scolaire ? 
M. V. : Les actions pédagogiques permettant aux jeunes de faire 
un lien constant entre leur quotidien, le temps scolaire et leur avenir 
représentent un volet important des nouvelles orientations. Outre 
les 83 millions d’euros consacrés au soutien à la scolarité pour les 
élèves en situation de fragilité, le plan prévoit de doubler les crédits 
destinés aux dispositifs d’aide aux devoirs. 
Le soutien aux projets et au fonctionnement des structures du monde 
éducatif comme la Fédération de parents d’élèves sera également 
renforcé et l’accent sera mis sur les activités sportives et animations 
hors temps scolaire afin d’ouvrir le collège sur son environnement 
en y associant les parents d’élèves. Enfin, plusieurs actions de 
découverte des métiers, de l’Europe, du monde économique, culturel 
et artistique sont programmées pour mieux orienter les collégiens.

Le numérique reste un axe fort de l’action du 
Département ? 
M. V. : Oui bien sûr ! 178 millions d’euros sont programmés pour 
poursuivre la dynamique numérique sur tout le territoire, que ce 
soit en termes d’infrastructures, d’équipements ou des usages. 
Beaucoup a déjà été accompli, en un temps record, plaçant 
notre département aux tous premiers rangs au niveau national. 
L’architecture informatique des collèges est totalement rénovée et 
nos 135 collèges seront raccordés au très Haut Débit fin 2017.
Notre objectif est de généraliser la mise à disposition pour tous les 
collégiens qui le souhaitent de tablettes, en lien avec l’Éducation 
nationale et dans le respect des bons usages du numérique. 
Ainsi, plusieurs projets pourront être développés comme le suivi 
de cours interactif à distance pour les élèves en longue maladie 
ou présentant un handicap spécifique, l’ouverture aux ressources 
numériques du portail de la Bibliothèque départementale ou 
encore l’installation de laboratoires numériques dans les collèges 
pour stimuler l’esprit d’entreprendre. 
Les collèges André Malraux à Marseille et Jean de la Fontaine à 
Gémenos expérimenteront ce nouveau dispositif dès cette année.

#ÉDUCATION

Valérie Guarino (à gauche sur la photo), Conseillère départementale déléguée aux collèges, s’est pleinement impliquée dans  l’élaboration  
du Plan Charlemagne : “Je suis persuadée que ce plan, historique pour notre territoire, va durablement améliorer les conditions  
d’apprentissage de nos collégiens. Cet investissement sans précédent est un signe très fort que nous envoyons aux jeunes de Provence.”
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 DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS ADAPTÉS    >  870 MILLIONS D’EUROS 

2017-2027
LE PLAN CHARLEMAGNE 
EN CHIFFRES

 

>  Créations, reconstructions, rénovations ou 
extensions de l’ensemble des collèges :  
750 millions d’euros

>   Des collèges 100% Sécurité :  
55 millions d’euros 
Portails de sécurité à contrôle d’accès,  
clôtures périphériques, vidéo-protection, 
dispositif d’alerte intrusion-attentat

>   Maintenance et adaptation  
des bâtiments : 266 millions d’euros

>    Des collèges durables : 100 millions d’euros 
- Optimisation des coûts énergétiques  
- Valorisation des déchets  
- Énergies renouvelables

DES COLLÈGES INNOVANTS, SÉCURISÉS ET DURABLES   > 1,2 MILLIARD D’EUROS

ET AUSSI : 

>  Renforcement du dispositif de médiation 
sociale aux abords des collèges 

>  Implantation de nouveaux internats 
publics d’excellence comme celui prévu 
au sein de la Cité mixte internationale sur 
Euroméditerranée à Marseille.

>  Renforcement des effectifs départementaux d’accompagnateurs techniques  
au sein des collèges : 600 millions d’euros

>  Développement de l’autonomie des collèges publics et privés en augmentant 
les dotations de fonctionnement : 270 millions d’euros

 DES COLLÈGES 100% NUMÉRIQUE   > 180 MILLIONS D’EUROS

>  Poursuite des travaux pour les infrastructures et les équipements 
numériques des collèges

>  Raccordement de tous les collèges au Très Haut Débit
>  Généralisation de l’équipement en tablettes numériques de tous  

les élèves des collèges publics et privés
>   Mise en œuvre de nouveaux outils pédagogiques numériques  

pour la vie scolaire

#DOSSIER
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2017-2027
LE PLAN CHARLEMAGNE 
EN CHIFFRES

>  Financement des projets menés par les établissements en matière de culture, d’art, de 
culture scientifique, d’éducation à la santé, de prévention et d’apprentissage  
de la citoyenneté, d’environnement, de développement durable et d’alimentation 

#ÉDUCATION

 UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ DES COLLÉGIENS    > 90 MILLIONS D’EUROS

> Élargissement des aides à la scolarité pour les élèves en situation de fragilité

>  Équipements adaptés et travaux d’accessibilité pour les élèves en situation  
de handicap

>  Participation au Fonds social des collèges pour les élèves non boursiers ou 
dont les familles rencontrent des difficultés particulières

>  Dispositifs d’aide aux devoirs et d’accompagnement scolaire pour l’autonomie 
des élèves et la lutte contre le décrochage scolaire

>  Un équipement en fournitures scolaires aux couleurs du Département pour 
chaque élève à la rentrée

 DES ACTIONS ÉDUCATIVES RENFORCÉES      > 55 MILLIONS D’EUROS  

En 6e >  Sorties nature de découverte du patrimoine naturel départemental
En 5e > Équipement en tablettes numériques pédagogiques
En 4e > Sensibilisation à la sécurité routière, à la nutrition et aux addictions
En 3e >  Visite du Mémorial du Camp des Milles au titre du devoir de mémoire

 DES PROJETS PÉDAGOGIQUES POUR TOUS   > 29 MILLIONS D’EUROS

   LE BIEN-VIVRE AU COLLÈGE   > 125 MILLIONS D’EUROS

>  Amélioration de la restauration scolaire : développement d’une 
alimentation de qualité (nutrition, sécurité alimentaire, produits bio, frais,  
locaux, de saison, circuits-courts) et valorisation des bio-déchets des cantines

>  Opérations de nettoyage de rentrée ou de printemps dans et  
aux abords des collèges

>  Renforcement des activités sportives, éducatives et culturelles  
hors temps scolaire 

COLLÈGES

2,5 MILLIARDS D’EUROS 
POUR FAIRE DE LA PROVENCE 
LA MEILLEURE ÉLÈVE DE FRANCE 
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En investissant 1,2 milliard sur 10 ans, le Département assure la construction, la rénovation et 
la maintenance des établissements, en faveur de la jeunesse d’aujourd’hui et de demain.  

UN ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL 
POUR LES COLLÈGES DE DEMAIN  

C’est une programmation ambitieuse lancée dans le “Plan 
Charlemagne” avec la création ou la reconstruction de près de 
20 collèges sur 10 ans, soit près de 2 par an ! Un programme 
qui s’accompagne d’un budget exceptionnel de 500 millions 
d’euros, renforcé par la rénovation ou l’extension de l’ensemble 
des collèges avec 250 millions d’euros pour les travaux les plus 
lourds. Mais l’éducation, c’est aussi un environnement favorable à 
l’apprentissage grâce à des conditions de travail confortables. C’est 
pourquoi, la sécurité sera renforcée dans l’intégralité des collèges, 
avec des moyens importants comme les contrôles d’accès, la vidéo 
protection, les clôtures périphériques ou les alertes anti-intrusion. 
Par ailleurs, un dispositif spécifique accordé aux communes 
vient d’être initié dans le cadre de la sécurisation des abords des 
collèges pour 10 millions d’euros. Le parc des collèges de notre 
département est de qualité et mérite d’être maintenu et modernisé. 
C’est pourquoi 266 millions d’euros seront alloués à l’adaptation aux 
normes réglementaires, et aux besoins pédagogiques comme les 
travaux d’accessibilité aux personnes en situation de handicap, la 
modernisation des ateliers de Segpa ou l’amélioration des sanitaires. 

Enfin, avec une dotation de 100 millions d’euros, l’objectif est 
de rendre les collèges durables, grâce à l’optimisation des 
coûts, à la valorisation des déchets ou la création d’installations 
photovoltaïques. Ces collèges innovants et sécurisés amélioreront 
le cadre éducatif de la jeunesse de notre département.

DES MOYENS HUMAINS…
Les personnels départementaux (ATC et ATI) seront renforcés dans 
l’ensemble des collèges et adaptés aux besoins des établissements. 
Une volonté affirmée par un budget de 600 millions d’euros qui 
comprend notamment des innovations comme de nouveaux 
équipements de vêture et de protections individuelles, ou de la 
formation sur la sécurité et la prévention de la radicalisation. 

…ET FINANCIERS
Des conventions d’objectifs et de moyens avec chacun des collèges 
publics seront signées, et des dotations de fonctionnement aux 
collèges privés pour un montant de 130 millions d’euros seront 
allouées.

Notre collège propre ! Une opération de 
nettoyage de rentrée ou de printemps aura 
lieu chaque année dans et aux abords des 
établissements impliquant les élèves et leurs 
parents (collecte des déchets, effacement 
des tags…). Une initiative pédagogique 
permettant d’enseigner plus largement les 
éco-gestes pour contribuer à sauvegarder la 
nature et la planète. 

#DOSSIER
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#ÉDUCATION

UN ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL 
POUR LES COLLÈGES DE DEMAIN  

UNE PRIORITÉ, LE BIEN-VIVRE  
DES ÉLÈVES

LOISIRS, SPORT, CULTURE

Tout au long de leur scolarité, les élèves sont amenés à suivre 
différents enseignements indispensables pour construire leur 
avenir professionnel et réussir leur vie en société. En investissant 
118 millions d’euros, la collectivité va poursuivre les actions 
d’amélioration de leur cadre de vie au sein de leur établissement, 
notamment en matière de restauration scolaire. Les élèves seront 
mieux éduqués au goût, à la qualité et à l’élaboration des menus  

grâce à la signature d’une charte qu les associera également au 
tri et à la bio-valorisation des déchets. Et pour être complet dans 
ses objectifs, le Département développe le hors temps scolaire en 
ouvrant les collèges à tous, pour la pratique des activités sportives, 
éducatives et culturelles. L’objectif des mesures prises aujourd’hui 
contribue à former les citoyens de demain à devenir pleinement 
acteurs du vivre ensemble.

Une olympiade des collèges
Cette compétition réunira des collégiens de différents 
établissements pour se rencontrer autour d’une série 
d’épreuves sportives, en individuels ou en équipes. Les 
élèves en situation de handicap pourront participer à ces 
épreuves. Des sportifs de haut niveau du département ont 
déjà répondu présents pour parrainer cette “olympiade 
des collèges”. Objectif : transmettre aux élèves la passion 
du sport et ses valeurs.
Aménagement du “hors temps scolaire”
Des collèges ouverts à tous, avec le développement des 
activités sportives hors temps scolaire et des animations 
permettant d’ouvrir le collège sur son environnement, 
d’associer les parents d’élèves à la vie du collège et de 
valoriser leurs savoir-faire.

Et aussi…
Le financement des classes sportives et des associations 
sportives, les séjours éducatifs, sportifs et culturels pour 
l’ensemble des collégiens pendant les vacances scolaires, 
l’évolution de la carte “L’attitude Provence”.

RESTAURATION SCOLAIRE

Une alimentation de qualité
Pour une alimentation équilibrée prenant en compte 
la qualité nutritionnelle, l’apport de produits frais, bio, 
locaux et de saison, l’aide du Département aux collèges  
passera de 2 à 4 millions d’euros sur 10 ans, dès la 
rentrée 2017, pour favoriser les circuits courts. 
Et aussi…
-  Le développement de l’éducation au goût et à la qualité 

des produits du terroir sur place avec des menus 
à thèmes élaborés par des chefs de restaurants 
partenaires et des visites d’exploitations.

-  La valorisation du savoir-faire et du professionnalisme 
des personnels de cantine, notamment des chefs de 
cuisine

-  L’amélioration des conditions d’accueil des élèves en 
demi-pension (hygiène, acoustique, temps de pause 
méridienne)

-  Un partenariat avec le Laboratoire départemental 
d’analyses afin de renforcer la sécurité sanitaire des 
demi-pensions.

L’école étant un des lieux privilégiés de l’apprentissage de la vie sociale, avec le  
“Plan Charlemagne”, le Département s’engage à agir pour le bien-vivre au collège. 
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#DOSSIER

LES AIDES DU DÉPARTEMENT 
POUR LA RENTRÉE

CARTE L’ATTITUDE PROVENCE
> C’est quoi ? Une carte donnant droit à 100 € de réduction pour les pratiques culturelles 
et sportives, l’achat de livres, de contenus numériques et de spectacles vivants dont le 
montant est directement déduit de la carte.
> Pour qui ? Les collégiens domiciliés et scolarisés dans les Bouches-du-Rhône,
et non scolarisés, relevant d’instituts spécialisés, scolarisés à domicile… Cartes
attribuées dans la limite des stocks disponibles, sans conditions de ressources.

> Comment ? Demande à effectuer à compter du 1er septembre 2017, 14h, sur www.lattitude13.zecarte.fr,  
rubrique jeunesse. Important : Les cartes 2016/2017 doivent être rechargées pour l’année scolaire 2017/2018 sur 
www.lattitude13.zecarte.fr
Renseignements : Direction de la Jeunesse et des Sports au 04 13 31 06 46 ou lattitude@departement13.fr

CARTABLES ALLÉGÉS
> Achat d’un 2e jeu de manuels scolaires dans les 
principales  disciplines pour  conserver un jeu 
de livres à la maison.
Renseignements :  auprès de l’établissement  

> 90 € alloués chaque trimestre aux collé-
giens boursiers.  L’aide est versée directement 
à l’établissement et déduite de la facture de 
restauration. Renseignements : auprès 
de l’établissement ou de la Direction  
de l’Éducation et des Collèges   
au 04 13 31 23 83

AIDES AUX ÉLÈVES DE SEGPA 
> Une subvention de 100 € par élève pour l’acquisition 
de tenues spécifiques et une aide de 10 € par élève et par 
semaine pour les déplacements pendant les périodes de 
stage pour les élèves  de SEGPA (Section d’enseignement 
général et professionnel adapté).
Renseignements auprès de l’établissement ou de la 
Direction de l’Éducation et des Collèges : 04 13 31 23 62.

ALLOCATION DÉPARTEMENTALE D’ÉTUDES
> 138 € par an et par élève versés automatiquement aux familles 
de collégiens boursiers des taux 2 et 3.
Renseignements : Direction de l’Éducation et des Collèges  
au  04 13 31 23 79

SÉJOURS SPORTIFS, ÉDUCATIFS ET CULTURELS
Des séjours d’une semaine, à moindre coût, pendant les vacances scolaires, pour les élèves des collèges publics et 
privés sous contrat du département. Renseignements auprès de l’équipe pédagogique du collège  ou de la 
Direction Jeunesse et Sport (ses@departement13.fr)

CHÈQUE RESTO-COLLÈGE

AIDES AUX ÉLÈVES DE 3e DP6
> Une subvention de 50 € par élève en 3e DP6 
(Découverte professionnelle 6 heures) pour l’achat 
de tenues, ainsi qu’une aide aux déplacements 
pendant les périodes de stage de 10 € par élève et 
par semaine. Renseignements auprès de l’établis-
sement ou de la Direction de l’Éducation et des 
Collèges : 04 13 31 23 62.
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#ÉDUCATION

LE COLLÈGE 100 % NUMÉRIQUE, C’EST AUSSI

À partir de septembre, l’équipement en tablettes numériques à usage pédagogique sera 
généralisé à l’ensemble des classes de 5e des collèges privés et publics du département. 
Au total, 25 000 tablettes numériques et clés USB seront distribuées aux élèves et à leurs 
enseignants. Témoignage d’Alexandra Tillet, coordinatrice de l’Unité localisée pour l’inclusion 
scolaire du collège Lakanal à Aubagne-en-Provence.   

25 000 TABLETTES POUR 
TOUS LES ÉLÈVES DE 5e   

“La tablette est un outil formidable de compensation pour mes élèves 
qui sont atteints de troubles du langage et de l’apprentissage.  Elle a 
permis cette année à ma classe de travailler sur un projet d’écriture 
collaborative avec des classes, partout en Europe. Ainsi, sur la 
plateforme eTwinning, nous avons créé un magazine numérique en 
français. 
Mes quinze élèves, âgés de 11 à 15 ans, ont abordé cette expérience 
avec des classes en Italie, en  Pologne, au Portugal, en Roumanie, 
et aussi en Martinique. Au début du projet, ils se sont rencontrés 
virtuellement, à l’aide de codes couleurs signifiant leurs centres 
d’intérêt. Ils se sont regroupés et à l’aide du “chat” ils ont écrit 
ensemble des articles traitant de sport, vie des collèges, culture, 
tourisme, cuisine…. À des centaines de kilomètres les uns des 
autres, ils ont formé une salle de rédaction internationale par écran 
interposé. 
Mes élèves, qui ont besoin d’une éducation particulière, ont trouvé, 
avec cet outil informatique nomade, une forme de pédagogie qui 
leur correspond. Ils se connectent partout dès qu’ils en ont envie. 
Ils utilisent des outils collaboratifs gratuits qui lisent et corrigent 
leurs textes, supprimant ainsi l’effort de faire relire ou de se corriger 
soi-même. J’espère aussi obtenir, bientôt, un logiciel qui prend en 
charge l’écriture lorsqu’elle est dictée. L’intérêt de travailler avec 
les tablettes est de pouvoir se projeter, d’envisager une pédagogie 

différente. Seule, l’activité pédagogique ne répond pas aux besoins 
des élèves. Dans cette optique, j’ai soumis à l’Académie et à 
l’Éducation nationale mon projet de réorganisation de l’espace avec 
un aménagement de la classe plus flexible : pas de bureau, des 
fauteuils aménagés. Ma fierté : ce travail a été sélectionné en mai 
dernier, à l’occasion du salon de l’Orme, par l’Agence Nationale des 
bons usages du numérique”.

LES AIDES DU DÉPARTEMENT 
POUR LA RENTRÉE

 ◗  Des meubles de stockage et de rechargement, des outils installés dans tous les collèges ainsi qu’un équipement 
informatique récent et performant avec postes fixes, tableaux blancs interactifs, imprimantes et vidéoprojecteurs. 

 ◗ L’équipement en tablettes numériques des classes de 6e à la rentrée 2018. 
 ◗ Tous les collèges reliés au Très Haut Débit fin 2017.

Les élèves de la classe ULIS, fiers d’avoir réalisé un journal 
numérique international. 

©
 D

R
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“SANS DÉBIT SUFFISANT, IMPOSSIBLE DE TRAVAILLER !”

“Depuis 3 ans, je ne trouve pas de locataires pour mes bâtiments. Il est impossible de 
louer avec un débit internet trop faible. J’ai donc installé à ma charge un réseau par 
satellite qui coûte très cher. L’arrivée dans un premier temps d’une augmentation du 
débit est primordiale pour attirer des entreprises. J’ai eu le cas d’un bureau d’études qui 
travaillait à l’international, et qui souhaitait s’installer ici. Malheureusement, cela n’a pas été 
possible à cause de cette difficulté majeure. Aujourd’hui, nous n’avons aucun revenu tant 
que nous n’avons pas de location. Il est temps que cette zone soit enfin couverte par un 
réseau de qualité”. 

Marie-Laure Roure, propriétaire de locaux dans la zone des Iscles à 
Châteaurenard, où le Département pilote une opération d’urgence

Le nouveau schéma numérique élaboré par le Département accélère le raccordement à 
la fibre pour les secteurs mal couverts. Objectif : assurer 100% des besoins de la population 
et des zones d’activités d’ici 4 ans.

TRÈS HAUT DÉBIT  
LA FIBRE GAGNE DU TERRAIN

Quand on parle attractivité du territoire, on pense économie et 
entreprise. Mais au-delà de la stratégie, il faut aussi penser aux 
moyens à mettre en place. Suite aux États généraux de Provence, le 
Département a réalisé une étude concernant le haut débit sur notre 
territoire. Le résultat a mis en évidence certaines carences sur des 
zones non couvertes par les opérateurs privés, notamment dans le 
Nord et l’Ouest, et plus précisément sur les territoires couverts par 
la communauté d’agglomération Terre de Provence, la communauté 
de communes Vallée des Baux-Alpilles et la Camargue. Le nouveau 
Schéma directeur territorial d’aménagement numérique adopté par 
le Conseil départemental en mars 2016 a validé les besoins. 

LES PARTICULIERS COMME LES ENTREPRISES
Aujourd’hui, le temps de la réalisation est mis en place grâce à 
un plan d’actions de 29 millions d’euros, portant sur la période 
2017 à 2021. L’objectif de ces travaux qui commenceront en 
janvier 2018 est de réaliser l’installation de plus de 54  000 
prises, permettant aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises 
d’être reliés au Très Haut Débit. Un chantier complexe qui 

sera confié à un opérateur en délégation de service public. 
En attendant la réalisation de ces travaux, il y a urgence de couvrir 
les zones dont le débit est particulièrement faible. 

12 OPÉRATIONS D’URGENCE
En 2017, le Département réalise 12 opérations exceptionnelles 
permettant d’augmenter le signal numérique, en attendant l’arrivée 
de la fibre, chez les particuliers et dans les zones d’activités. Ces 
travaux d’urgence contribueront notamment à aider les entreprises 
dans leur développement commercial

Pour les zones urbaines où le développement des réseaux a été 
confié à des opérateurs privés, le Département a décidé de se doter 
d’outils de suivi de déploiement grâce à la signature de conventions 
avec les opérateurs, les établissements publics de coopération 
intercommunale, la Région et l’État. Enfin, parce que le numérique 
doit être accessible à tous, un appel à projets sera bientôt lancé afin de 
favoriser la réalisation de plans numériques de proximité. Un territoire 
100 % numérique, c’était un besoin. Ce sera bientôt une réalité.

TÉMOIGNAGE

#AU QUOTIDIEN

Pages réalisées par Olivier Gaillard et Pascale Hulot 
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 2017-2021 

#SCHÉMA NUMÉRIQUE

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

> Pour raccorder au Trés Haut Débit les territoires non pris en compte par les opérateurs 
privés, notamment situés sur les intercommunalités suivantes : Terre de Provence, Vallée 
des Baux/ les Alpilles et la Camargue.
Dès 2018, 54 563 prises Fibre optique jusqu’au domicile
installées pour couvrir les zones Nord et Ouest du territoire 
départemental.

>  Pour 12 opérations de montée en débit pour améliorer la couverture ADSL 
(en attendant la fibre optique) pour 4 700 lignes en situation d’urgence. 
Le Département investit 1,7 million d’euros dans ce projet.

Objectifs : 
-100 % de la population
-100 % des Zones d’activités économiques 
-100 % des sites publics

>  Un futur schéma des usages et des services numériques 
s’appuyant sur les projets et  les initiatives des acteurs départementaux 
de l’innovation et du numérique.

29
millions d’euros

> Conventions de programmation et de suivi du déploiement de la fibre 
optique par les opérateurs privés, pour les zones urbaines moyennement 
denses : signature à l’automne avec Orange et SFR.2

conventions

1
futur shéma

Pages réalisées par Olivier Gaillard et Pascale Hulot 

VERS UN TERRITOIRE
100% CONNECTÉ
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Dans le cadre des mesures d’urgence pour le numérique envers le territoire, le Département 
souhaite aider les communes dans l’accès aux prestations pour tous. Une première dans ce 
domaine.

C’est une évidence depuis quelques années, les communes 
souffrent d’un budget en baisse à l’heure où les charges sont 
en hausse. Déjà particulièrement présent avec des aides aux 
communes dans de nombreux domaines, comme l’acquisition 
foncière, l’aménagement communal, la restauration du patrimoine 
ou les travaux de proximité, le Département vient de créer une 
nouvelle aide  pour participer au développement de la “Provence 
numérique”. L’objectif est de répondre aux besoins des communes 
dans leurs initiatives en faveur d’une ville connectée pour mieux 
satisfaire leurs habitants. 

500 000  EUROS DÉJÀ VOTÉS
Sont concernées par cette mesure les communes de moins de 100 
000 habitants, dont les moyens ne sont pas toujours suffisants pour 
suivre le rythme des avancées technologiques. Dans le cadre de 
cet accompagnement, le Département privilégie la communication 
numérique permettant l’attractivité du territoire et l’éducation. 

Ainsi, sont subventionnés jusqu’à 60 % les projets d’un montant 
maximum de 200 000 euros, concernant l’équipement en matériel 
ou les études et travaux portant sur des objectifs précis. La grande 
nouveauté concerne le soutien à l’éducation numérique dans 
les établissements du primaire, avec les “classes informatiques 
mobiles”, le déploiement de tablettes ou d’ordinateurs portables. 
Mais aussi de nombreux autres investissements indispensables au 
grand public. Parmi lesquels l’extension du réseau de téléphonie 
mobile pour la couverture des zones blanches, la dématérialisation 
des actes administratifs, la création de serveurs de partage de 
données, ou l’accès aux services téléphoniques et aux sites 
internet des communes aux personnes en situation de handicap. 
Ces actions permettront de rendre le territoire accessible, y compris 
dans les plus petites communes. Un budget de 500 000 euros a 
déjà été voté. Il pourrait doubler d’ici la fin de l’année.
 

#AU QUOTIDIEN

MARIE-PIERRE CALLET, Vice-présidente du Conseil départemental en charge des systèmes 
d’information et des services numériques 

“Notre département comptait un vrai retard dans le développement du Très Haut Débit (THD). Et c’était un 
engagement de Martine Vassal que de combler ce retard. Un an après les États généraux de Provence, nous 
sommes en action pour mettre en place le nouveau Schéma numérique. À compter de 2018 et jusqu’en 2021, 
les travaux vont être réalisés pour couvrir en THD 100% des besoins de la population et des entreprises sur 
les zones concernées. Ce qui est une grande première. Compte tenu de l’enjeu et de toutes les contraintes 
de ce genre de projet, on peut dire que nous sommes allés très vite. Parallèlement, nous avons mis en 
place pour cette année 12 opérations de montée en débit sur des réseaux existants. On ne peut accepter 
qu’aujourd’hui, dans notre département, des entreprises et des particuliers n’aient pas accès à un internet 
performant. C’était un manque que nous sommes en train de combler avec un investissement financier fort 
de 29 millions d’euros inscrit au budget départemental. D’ici 4 ans, notre département couvrira enfin 100 % 
des besoins numériques.”

COMMENT LE DÉPARTEMENT  
CONNECTE LES COMMUNES
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“L’accès au WIFI gratuit, c’est un atout touristique, commercial et économique pour notre 
ville. Aujourd’hui, plus des 2/3 de nos habitants disposent de smartphones ou de tablettes 
et rendre internet accessible à tous, même lors de connections occasionnelles, était une 
priorité. Cette aide du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône va nous permettre 
d’inscrire davantage la capitale de la Camargue dans le 2.0. En se connectant, les habitants 
auront un lien direct vers le site de la Ville, ses informations et les possibilités de démarches 
en ligne via le portail de téléservices. Les visiteurs et touristes, quant à eux, auront un lien vers 
l’Office de tourisme et l’ensemble des informations pratiques qu’il diffuse. Mettre en place ce 
réseau, c’était un vrai besoin pour répondre aux attentes des habitants et des touristes, mais 
aussi aux acteurs économiques et touristiques.”  

ROLAND CHASSAIN, Maire des Saintes-Maries-de-la-Mer

La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer a décidé d’installer un réseau WIFI dans sa ville 
pour répondre aux besoins des habitants et des nombreux touristes. Une initiative qui a pu 
voir le jour grâce à l’aide du Département.

En été, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer passe de 2 400 
à… 40 000 habitants ! 
Une affluence qui a conduit cette station balnéaire à réaliser de 
nouveaux aménagements structurels dans le centre-ville et la 
périphérie. 

Et cette année, la grande innovation est la mise en place d’un réseau 
WIFI gratuit dans les espaces publics, dans un rayon de 2 kilomètres 
autour de l’Hôtel de Ville. 

Au total, ce seront 12 zones qui seront équipées en 2017, donnant 
un accès direct aux sites internet de la commune et de l’Office de 
tourisme. Un déploiement qui ne se substitue pas au WIFI privé des 

particuliers, mais qui vient en complément pour permettre la facilité 
d’accès du public. 

Cette réalisation en cours a pu se faire dans le cadre de l’aide 
au développement de la “Provence numérique” accordée par le 
Département. L’objectif de ce plan numérique est l’accès sécurisé 
des usagers de la voie publique à une connexion internet suffisante 
pour couvrir leurs besoins. 

Une manière de satisfaire les 200 000 personnes qui passent 
chaque année à l’Office de tourisme en quête de renseignements. 
Le Département prend en charge 60 % des 33 000 euros du coût 
du projet, soit plus de 20 000 euros.

LE WIFI GRATUIT 
S’INSTALLE AUX SAINTES… 

Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, la place 
Mireille fait partie des douze zones 
équipées d’un réseau WIFI gratuit.

#SCHÉMA NUMÉRIQUE
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#AU QUOTIDIEN

En apparence, c’est un homme calme, posé, serein et pourtant, 
quand il parle de sa future course, c’est plus les 40es rugissants 
qu’une mer d’huile ! À 30 ans, Melchior Treillet, ingénieur de 
profession et navigateur par passion s’apprête à relever sans doute 
le plus grand défi de sa vie de marin : participer à la Mini-Transat. 
Cette course est comme une estampille, un cachet faisant foi de 
sa qualité à affronter les océans et à entrer dans la famille de la 
course au large. Car ici, pas de radio reliée à un “routeur”, pas de 
GPS indiquant la route à suivre, encore moins de prévisions météo 
par internet. La Mini-Transat, c’est LA course dans sa plus simple 
approche : un petit voilier de 6 mètres 50, un sextant, une carte 
papier et le flair de l’homme à la barre. “C’est ce que j’aime : être seul 
avec mon bateau, face à l’horizon, sentir les éléments et affronter les 
problèmes, les défaillances et peut-être mes doutes”. Melchior n’a 
pas un an, que déjà, il arpente à 4 pattes le bastingage du bateau de 
ses grands-parents. Installé à Saint-Marc-Jaumegarde, il participe 
à de nombreux stages de voile à Marseille, Carry-le-Rouet ou aux 
Glénans à Sète.

“MELCHIOR OF MARSEILLE”
Après des études d’ingénieur à Lyon, il s’envole un an à New-York, 
mais revient vite à son port d’attache marseillais, où le hasard 
professionnel le mène à travailler dans une entreprise de levage. 
À quelques encablures du départ, Melchior est loin de penser aux 
vacances. Sa valise, il la bouclera le 1er octobre prochain au départ 
de La Rochelle en direction de la Martinique. “Je n’ai rien à prouver 
à personne, juste être prêt à affronter l’océan pendant 3 semaines.  

On dit que sur cette course, il y a au moins un problème par jour. 
Dans ces cas-là, la solution est plus mentale que matérielle”. 
Sans doute que sa spécialité d’ingénieur lui permettra de trouver des 
astuces pour faire face aux pépins du quotidien. Mais pour en arriver 
là, il lui a fallu passer des qualifications draconiennes imposées par 
la direction de la course, trouver des financements, préparer son 
bateau, l’aménager pour le rendre facilement navigable, et faire 
connaître son projet. Car l’objectif de son voyage n’est pas que 
solitaire.  Il souhaite aussi transmettre et partager. 
Depuis 20 ans, la Mini-Transat a développé un concept de “Label 
Bleue”, sorte de projet pédagogique à l’attention des écoles. 
Melchior n’a pas attendu pour inclure dans son histoire des élèves 
de CM2 de Saint-Marc-Jaumegarde et deux classes de 6e du 
collège Vieux-Port. 
“Nous travaillons en amont avec les professeurs et les élèves pour 
enseigner les valeurs qui nous tiennent à cœur : l’écologie, le respect 
de la nature et des océans ou le dépassement de soi, tout ce qui 
nous guide, nous marins, à nous retrouver seuls face à la mer”. 
Pour l’heure, “Melchior of Marseille” comme il aime se surnommer, 
en est aux derniers réglages de son voyage vers les alizés. Mais 
si son temps est encore accaparé par son travail, ce “Marius” des 
temps modernes a pourtant depuis longtemps le regard tourné 
vers l’appel du large. Début octobre, il répondra enfin au chant des 
sirènes.
www.melchiorofmarseille.com
 Olivier Gaillard

UNE MINI-TRANSAT AUX 
COULEURS DE LA PROVENCE
Le 1er octobre prochain, Melchior Treillet prendra le départ de la Mini-Transat entre La Rochelle 
et la Martinique. Avec dans sa soute, les encouragements d’élèves de CM2 et de 6e qu’il 
retrouvera dès son retour pour partager son voyage.
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Quoi de plus important que l’histoire d’une terre et ses richesses 
patrimoniales ? Parce que c’est dans les pierres du passé que se 
construit le territoire du futur, le Département a choisi cette année 
de vous accueillir dans un cadre privilégié. 
Sur la place d’un village typiquement provençal, au milieu des 
vieilles pierres, les différents services de votre institution vous seront 
ouverts, expliqués, détaillés. Et ce, afin de vous rendre le quotidien 
plus facile. 

DES SERVICES DE PROXIMITÉ
Sécurité, routes, solidarité intergénérationnelle, culture, pompiers, 
voici quelques thématiques qui seront abordées et pour lesquelles 
vous pourrez trouver des informations de proximité. Autour d’une 
place centrale d’un village, de ses oliviers et de son terrain de 
pétanque, les services que vous retrouvez dans votre vie seront 
représentés : une maison du Bel Âge, un Office de tourisme, un 
collège, une gendarmerie ou encore un hôpital.

MAGIE MÉDIÉVALE
En plus d’être informés, vous serez divertis par de nombreuses 
animations notamment musicales, des moments de magie avec des 

professionnels du spectacle et des espaces ludiques pour petits et 
grands, afin de mieux connaître votre département, ses possibilités 
et ses richesses. Parmi lesquelles les saveurs provençales que vous 
pourrez goûter grâce à nos chefs des collèges du département. 
Une cuisine sera installée et des ateliers vous seront proposés sous 
la houlette de nos maîtres-cuisiniers qui nourrissent chaque jour 
des centaines d’élèves. Mais aussi la fête de la gastronomie avec 
plusieurs chefs étoilés qui vous dévoileront quelques-uns de leurs 
secrets culinaires. Chaque jour, les personnes du Bel Âge seront 
aussi accueillies pour des activités douces de gymnastique ou de 
danse, avant de participer à un concours de pétanque et surtout de 
danser tous les après-midis. 
Mais d’autres temps forts seront proposés avec notamment la suite 
de la programmation de Trets, capitale provençale de la culture. 
Et grâce au Pass MyProvence délivré par Bouches-du-Rhône-
Tourisme, pour une entrée payante, vous aurez une entrée gratuite. 
À l’instar de tous les événements organisés par le Département, le 
stand de la foire est votre espace, informatif, ludique, fait de traditions 
mais aussi et surtout ouvert sur l’avenir.

Olivier Gaillard
Parc Chanot, esplanade 3 - Rens. www.departement13.fr

FOIRE DE MARSEILLE, 
“MA VIE, C’EST LE DÉPARTEMENT !” 
Une place de village médiévale, une fontaine, la vie au quotidien transposée à nos jours :
du 22 septembre au 2 octobre, le Département vous ouvre les portes de son stand “Fantastik” 
à la 93e Foire de Marseille.

#AU QUOTIDIEN
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Dès 2015, Martine Vassal, présidente du Département, a fait de la 
mobilité des Provençaux son cheval de bataille avec en ligne de 
mire la nécessité absolue de renforcer les transports en commun. 
Aujourd’hui, ce plan départemental pour la mobilité se concrétise sur 
l’ensemble du territoire. Doté de 300 millions d’euros pour abonder 
les projets stratégiques portés par les différentes collectivités, il 
voit d’ores et déjà l’amorçage et la réalisation d’infrastructures 
indispensables pour inciter les automobilistes à délaisser la voiture. 
À commencer par le bassin aixois sur lequel le Département 
mobilise un investissement sans précédent de 44 millions d’euros 
en complément de son engagement de 30 millions d’euros pour 
la modernisation de la ligne ferroviaire Marseille-Aix-en-Provence 
attendue pour 2021.

DES BUS EXPRESS À AIX
Pour favoriser l’utilisation des transports en commun dans le 
périmètre aixois, aux côtés de la Métropole Aix-Marseille Provence, 
le Département mise particulièrement sur les bus express, 
notamment avec la création d’une ligne nouvelle de Bus à haut 
niveau de service (BHNS) de 7,2 kilomètres entre le quartier Saint-
Mitre et le pôle d’échanges Krypton. Avec 19 stations, cette ligne 
reliera en 2019 à la fois les quartiers d’habitat social, l’hyper-
centre, les facultés, la gare SNCF et plusieurs équipements aixois 

en seulement 25 minutes. Pour ce projet majeur, le Département 
débloque 30 millions d’euros sur un coût global de 98 millions. Et 
participera à deux autres projets concernant les BHNS : l’un pour 
la dernière phase du BHNS A qui relie la gare routière du centre 
d’Aix au pôle d’échanges de Plan d’Aillane, l’autre pour renforcer la 
liaison en transport en commun entre le quartier de la Duranne et le 
Plan d’Aillane. Enfin, des voies réservées aux bus entre le parc-relais 
Malacrida et le centre-ville seront mises en service fin 2018 avec le 
soutien financier du Département. Et des travaux seront engagés 
pour la création d’ici 2019 d’un pont routier au-dessus de l’Arc visant 
à desservir le parc-relais Krypton, proche du campus universitaire. 

LAISSER SA VOITURE POUR LE TRAIN ET LE BUS
Pour inciter les automobilistes à délaisser leur véhicule en parc-
relais et à utiliser les transports collectifs, les pôles d’échanges 
multimodaux (voiture-train-bus) s’affichent comme une solution 
retenue par le Département dans ses investissements. Parmi les 
projets ciblés : la création d’un pôle d’échanges à l’extérieur d’Aix-
en-Provence, à la jonction A51-RD9, avec la création d’un parc-relais 
de 500 places, d’une gare routière de 5 quais et des équipements 
pour les vélos. Du côté de Gardanne, pour faciliter l’utilisation de la 
ligne ferroviaire, des travaux pour le réaménagement et l’extension 
de la gare routière vont être menés d’ici début 2019 (nouveaux 

C’est un engagement exceptionnel en faveur des déplacements des Provençaux que consent 
le Département sur les grands bassins d’emploi du territoire. Des projets stratégiques pour la 
mobilité et l’activité économique sur des secteurs clés voient enfin le jour. 

#AU QUOTIDIEN

UN INVESTISSEMENT SANS 
PRÉCÉDENT POUR LES TRANSPORTS 

En 2018, entre Castellane et Luminy à Marseille, le BHNS circulera en grande partie sur des voies en 
site propre. Un chantier indispensable financé à hauteur de 45 % par le Département.
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#MOBILITÉ

quais, augmentation de la capacité d’accueil du parc relais…) avec 
l’aide du Département. Et sur le secteur-clé de Plan-de-Campagne, 
Martine Vassal s’est également engagée : “Nous aiderons à la 
création d’un pôle d’échanges multimodal avec un parking-relais et 
une gare routière pour 1,23 million d’euros, avec une livraison pour 
2021”. Auquel s’ajoute un engagement de près de 4 millions d’euros 
pour le prolongement du BHNS Zenibus (Marignane-Saint-Victoret-
Vitrolles-Les Pennes Mirabeau), jusqu’à Plan-de-Campagne, à 
l’horizon 2021.

CONNECTER L’AÉROPORT
Du côté de Vitrolles-Rognac, pour améliorer le réseau ferroviaire et 
le connecter efficacement à l’aéroport, le soutien du Département 
va au projet d’amélioration de la gare de Rognac dont le trafic de 
passagers avec la réouverture de la ligne Aix-Rognac est voué à 
augmenter. Le Département participera à la création de places pour 
le parking-relais, de quatre quais pour les nouvelles lignes de bus et 
à l’accessibilité. Non loin, c’est la connexion de la gare de Vitrolles 
avec l’aéroport et la zone d’Airbus Helicopters qui héberge 12 000 
salariés qui figure au rang des priorités, avec la création d’une 
passerelle vers Airbus Helicopters et d’un BHNS vers l’aéroport. 

À L’EST, CHRONO’BUS ET TRAMWAY
À l’Est, à Aubagne-en-Provence et La Ciotat, le Département a 
également répondu présent pour la réalisation du Chrono’Bus 
(10 minutes de parcours seulement entre la gare d’Aubagne-en-
Provence et la zone des Paluds), permettant d’offrir en 2020 aux 9 500 
salariés des Paluds une alternative à la voiture. Son investissement 
qui vient en complément de celui pour le Val’Tram (14 kilomètres 
de tramway entre le centre d’Aubagne et La Bouilladisse) et pour la 
requalification des gares d’Aubagne et de La Ciotat.   
 Pascale Hulot

UN INVESTISSEMENT SANS 
PRÉCÉDENT POUR LES TRANSPORTS 

Voilà à quoi ressemblera le futur pôle d’échanges à la jonction A51-RD9. Un projet financé par le Département.
 

Martine Vassal a confirmé l’investissement supplémentaire de 
44 millions d’euros pour le bassin aixois.
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#ÉVÉNEMENT

C’est le premier congrès important que celui de l’Assemblée 
des Départements de France organisé à Marseille les 18, 19 et 
20 octobre prochains après les élections présidentielles et 
législatives du printemps dernier. 

La Présidente du Conseil départemental, Martine Vassal, 
accueillera les travaux de ce 87e Congrès à la Criée TNM et à 
l’Hôtel du Département à Marseille. Alors que s’ouvre une nouvelle 
mandature nationale, le contexte s’avère très difficile et les 
collectivités territoriales doivent à la fois appréhender des mutations 
institutionnelles consécutives à la loi NOTRe (Nouvelle organisation 
territoriale de la République) tout en gérant les crises économiques, 
sociales, sécuritaires et agricoles. 

FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES DÉPARTEMENTS
“Ce congrès sera l’occasion de faire entendre la voix des 
Départements et d’écouter les réponses attendues de l’État, prévient 
Martine Vassal. Ces trois jours nous donneront l’opportunité de  
valoriser, s’interroger, partager les initiatives et actions ambitieuses, 
mises en place, depuis 2015 par notre exécutif départemental.” Et 
de poursuivre : “Dans sa diversité, ses réussites et ses  obstacles, le 
Département des Bouches-du-Rhône est, aujourd’hui, un territoire 
en pleine reconversion, le moteur d’une Provence partie prenante 
sur tous les enjeux d’avenir.” 

Il est aujourd’hui essentiel pour les Départements de conforter 
leur place dans l’architecture institutionnelle de notre République 
décentralisée. 
Ce sera, à Marseille et en Provence, une opportunité fondamentale 
de rappeler l’utilité et la force des Départements en France. 

TROIS JOURS DE DÉBATS ET DE RENCONTRES
Le Congrès de l’Assemblée des Départements de France est un 
moment fort de rencontres, d‘échanges, de débats sur les grands 
thèmes qui préoccupent les citoyens dans leur quotidien et pour 
leur avenir. Autour de débats de politique générale et d’interventions 
de grands témoins, plusieurs tables rondes vont être proposées 
aux présidents de Départements et aux responsables de services 
invités.  

- Le premier grand débat tournera autour de la question des 
enjeux financiers des Départements dans le nouveau quinquennat, 
avec un contexte de tension budgétaire. Car des interrogations 
subsistent : quelles solutions pour garantir le financement des 
Allocations individuelles de solidarité, telles que le RSA, l’APA ou la 
PCH, la prise en charge des mineurs non accompagnés ou encore 
le partenariat avec les SDIS ou le déploiement du Très Haut Débit. 

- Deuxième table-ronde avec 4 ateliers pour innover ; l’économie 
sociale et solidaire, la transition numérique, les énergies renouvelables 
et le sport. 

- Troisième grand moment d’échanges avec le sujet des projets 
touristiques. 

- Enfin, la problématique de la loi NOTRe et l’attractivité 
départementale : quels ajustements sont à mettre en œuvre 
pour permettre un bon travail commun entre les Départements, les 
Régions et les Métropoles ? 

Toutes ces questions et bien plus encore vont être abordées tout au 
long de ce grand congrès démocratique, au service des citoyens. 

Le 87e congrès de l’Assemblée des Départements de France a lieu à Marseille les 18, 19 et 
20 octobre prochains. Un événement pour rappeler l’utilité de l’échelon institutionnel, 
qui sert au plus près les citoyens.

 LA PROVENCE ACCUEILLE 
 LA FRANCE DES DÉPARTEMENTS 

Christine François-Kirsch
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#INSTITUTION

Pourquoi avoir choisi Marseille pour 
ce premier congrès post-élections 
présidentielle et législatives ? 
Dominique Bussereau : Ce choix fait suite 
à l’amicale invitation de la Présidente Martine 
Vassal que les membres du bureau de l’ADF 
ont acceptée à l’unanimité. Ce choix est 
également un signe fort que nous souhaitons 
donner : alors que les enjeux territoriaux 
sont au cœur des discussions entre l’ADF et 
l’État, l’organisation de notre congrès dans 

un Département métropolitain témoigne de notre volonté d’être actifs 
et présents sur l’ensemble des territoires.

De nombreuses incertitudes règnent sur l’avenir des 
Départements en France, et ce depuis des années. 
Comment envisagez-vous l’avenir ? 
D. B. : Lors de la précédente mandature, il avait été envisagé de 
supprimer les Départements, voire de les “dévitaliser”. Or les  
Départements ont rempli et remplissent pleinement leur rôle de  
stabilisateurs sociaux. Imaginez quelles seraient les fractures que 
nous connaitrions aujourd’hui si les Départements avaient été 
supprimés ! Aujourd’hui, personne ne conteste notre existence. Le 
Président de la République, nous l’a encore récemment confirmé.

Les Départements remplissent un rôle à la fois de 
proximité et d’engagement dans des politiques 
volontaristes. Peut-on s’en passer en France ? 
D. B. : Les missions des Départements sont essentielles : assurer 
la mise en œuvre et la cohérence des solidarités territoriales et 
humaines. Concrètement, nous travaillons notamment en faveur 
de l’insertion professionnelle, de la dépendance, qu’il s’agisse du 
handicap ou du grand âge mais également, en lien avec d’autres 
échelons de collectivité, sur les politiques touristiques, sportives et 
de jeunesse. Nous sommes à l’écoute des attentes des territoires, 

quelle que soit leur nature et nous poursuivons nos efforts pour 
les valoriser, les aménager, les connecter, leur donner accès aux 
infrastructures routières ou numériques.

Quels sont alors les grands enjeux pour les années à 
venir ? 
D. B. : Nous avons besoin de perspectives claires avec la résolution 
de trois difficultés. La première est d’ordre institutionnel. La loi NOTRe 
a introduit des rigidités excessives qui doivent être corrigées. Nous 
avons davantage besoin de souplesse et d’expérimentation.
La deuxième difficulté consiste à reconstruire avec l’État une 
confiance réciproque dans nos relations budgétaires et financières 
car la baisse drastique des dotations, ces dernières années, et 
l’accroissement sensible du coût des Allocations Individuelles de 
Solidarité (RSA, APA, PCH) a placé les Départements en situation 
de grande fragilité. La troisième difficulté concerne la prise en charge 
des Mineurs non accompagnés, dont le nombre a littéralement 
explosé. Nous touchons ici à un sujet extrêmement sensible et 
complexe. Nous comptons sur le Gouvernement pour trouver avec 
lui une solution à la fois humaine pour ces jeunes déracinés et ferme 
avec les réseaux mafieux qui les exploitent.
Je compte d’ailleurs beaucoup sur la Conférence nationale des 
Territoires initiée par le Président de la République, pour évoquer 
ces sujets et entamer avec le Gouvernement un vrai travail de fond.

Qu’espérez-vous de ce 87e congrès en octobre 
prochain ? 
D. B. : Les Départements sont prêts à assumer leur rôle, l’État doit 
assumer le sien. Force est de constater que nous avons su trouver 
chez le Président de la République à la fois une oreille attentive, une 
compréhension des enjeux auxquels nous devons faire face avec 
une réelle volonté de travailler avec les Départements dans une 
démarche partenariale fondée sur la confiance réciproque. Nous 
l’avons d’ailleurs invité à venir conclure nos travaux et nous serions 
heureux de l’accueillir.

Dominique Bussereau, Président de l’Assemblée des Départements de France, revient sur les 
grands enjeux auxquels les Conseils départementaux doivent faire face, ainsi que sur leur rôle 
essentiel de proximité avec les habitants, de développement et d’aménagement des territoires.

“À L’ÉCOUTE DES ATTENTES 
DES TERRITOIRES” 
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Des économies et un cadre de vie plus esthétique : c’est l’opération “Deux 
en un” que va réaliser la Ville de Marseille avec l’aide du Département.  
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux d’électricité d’ENEDIS sur 
le secteur des Goudes (8e arrondissement), la Ville de Marseille a donc 
décidé de réaliser des tranchées afin de sécuriser son réseau d’éclairage 
existant. La mise en souterrain des câbles d’alimentation permettra 
également de faire des économies substantielles et de supprimer la 
pollution visuelle actuelle engendrée par les câbles du réseau aérien. 
Les types de luminaires projetés sont équipés de sources LED, ce qui 
permet d’effectuer des économies d’énergie par rapport à leurs très bons 
rendements lumineux et à la réduction des flux lumineux en seconde 
partie de nuit. 

UN RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
ENTERRÉ AUX GOUDES

Canton de Marseille 9

Dans le pittoresque “village” des Goudes, l’enfouissement  
du réseau électrique supprimera la pollution visuelle. 

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

ROGNAC : 
VILLE SPORTIVE !

Canton de Berre-l’Étang

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Le sport, c’est toute l’année et partout en Provence. La preuve à Rognac, 
qui grâce au vote d’un nouveau Contrat départemental de développement 
et d’aménagement, va accélérer le mouvement côté équipements. 
L’aménagement du parc du quartier des Frégates va consister en la 
création d’un parcours santé, à l’installation d’un nouveau mobilier urbain 
et des équipements sportifs, avec la sécurisation des accès à la pinède. 
Autres travaux d’importance, ceux de la salle de boxe au Cosec : le club 
compte en effet 140 licenciés et accueille chaque année une soixantaine 
d’enfants. La salle de 400 m², vétuste, a besoin de nouveaux vestiaires, de 
bureaux et d’un espace de stockage de matériel. 
Autre sport, l’athlétisme : le club AS Rognac et ses 142 adhérents ont 
besoin d’une nouvelle piste. Ce sera chose faite avec l’installation de 
véritables aires de lancer et de saut, avec une nouvelle piste de 200 mètres 
et la construction d’un plateau sportif couvert pour les sports collectifs. 
Le tennis est également très pratiqué. La commune prévoit donc sur le 
site du complexe sportif situé avenue de la Plantade, la réalisation d’un 
court de tennis supplémentaire et d’un mur d’entraînement. 
Autres grands travaux prévus, la création d’un centre de supervision 
urbaine qui s’intégrera dans le projet de construction d’une nouvelle 
gendarmerie dans le quartier de la “Tête noire”. Les locaux de 150 m²  
seront dotés d’une salle de réception des appels et d’une salle de 
commandement et de décision. 
Enfin, place aux enfants avec la réhabilitation du centre aéré La Plantade 
et la construction d’une école maternelle au groupe scolaire G. Kraemer. 
Au total, pour l’ensemble de ces projets, le Département alloue à la 
commune de Rognac une subvention de 3,58 millions d’euros au titre de 
la tranche 2017 de ce contrat 2017-2019. 

Sur le site du complexe sportif, avenue de la Plantade, 
un cours de  tennis supplémentaire et un mur d’entraînement 
vont être réalisés.

28 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #240



Cet été, c’est avec enthousiasme que Martine Vassal, présidente du Département, et 
Danielle Milon, maire de Cassis, ont inauguré la nouvelle esplanade de Gaulle et le 
square Savon en plein cœur de la ville à quelques pas de la mer.  Poumons de Cassis, 
le square et l’esplanade ont été entièrement rénovés avec l’aide du Département qui 
s’est engagé à hauteur de plus d’un million d’euros pour redonner un nouveau visage 
à ces deux espaces, points de rencontre des Cassidains comme des touristes. Dans 
le cadre de ce projet, la billetterie dédiée aux balades en bateau a également fait l’objet 
de travaux d’amélioration ainsi que le quai Saint-Pierre. Soulignant que “c’est ici que bat 
le cœur touristique de notre territoire”, Martine Vassal a profité de l’inauguration pour 
annoncer le projet de rénovation de la capitainerie de la calanque de Port-Miou dans le 
cadre d’un nouveau partenariat avec la Ville de Cassis en 2018.

LE CŒUR DE CASSIS 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 

Canton de La Ciotat

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Au cœur de ce village typiquement 
provençal, les enfants suivaient les cours 
dans la salle des mariages de la mairie, 
et ce depuis la rentrée 2014. La création 
d’une salle de classe devenait donc 
urgente. Ce sera chose faite, grâce à l’aide 
du Département qui va donc financer ce 
nouvel espace de travail.
La municipalité va profiter de cette 
opportunité pour jumeler cette nouvelle 
salle avec la réhabilitation de la bibliothèque 
adjacente, en utilisant également le toit 
de cette dernière en cour de récréation 
supplémentaire. 
Les équipements concernés sont situés 
autour de la place Gaston Cabrier, 
l’objectif étant d’accroître la fluidité des 
déplacements entre ces espaces en créant 
une liaison directe entre tous les bâtiments 
existants et ceux à venir. Un bol d’air pour 
les enfants du village. 

  
DU NEUF 
POUR L’ÉCOLE 
D’AURONS

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

UN NOUVEL HÔTEL  
DE VILLE À LA BARBEN
La commune est soumise à un risque d’inondation important 
sur la quasi-totalité de son territoire. Le site destiné à accueillir 
le nouvel Hôtel de Ville étant classé en aléa fort, la municipalité 
a pris toutes les précautions d’usage pour une construction 
aux normes, en lieu et place de l’ancien Hôtel des Cèdres. 
Le Département s’engage à investir 360 000 euros sur une 
dépense totale de 600 000 euros pour faire aboutir le projet. 
Autre besoin, des travaux de réparation et d’extension de la 
salle des fêtes “Carraire”, pour un montant de 307 534 euros.

À deux pas du port et de la plage, le square Savon et l’esplanade de Gaulle sont les lieux 
de rendez-vous privilégiés des Cassidains et des touristes

Canton de Pélissanne

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Canton de Pélissanne

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Le nouvel Hôtel de Ville sera construit en lieu et place de l’ancien 
Hôtel des Cèdres.
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La rentrée 2017 marquera l’ouverture d’un temps 
politique sans élection pour les 3 prochaines années. 
Pour nous, au Conseil départemental, ce temps doit 
être comme à notre habitude, celui du travail utile 
pour nos populations et pour notre territoire.

L’Éducation, la Connaissance et le Numérique, les 
collèges et la jeunesse provençale sont à ce titre 
des chantiers symboliques de la volonté de notre 
institution de porter son action, à la fois, plus loin et 
plus fort.

Pour mieux préparer cette rentrée 2017, un plan d’action 
ambitieux a été engagé. Porté par notre présidente et 
les élus à l’Education et au Numérique, Madame Valérie 
Guarino, Madame Marie-Pierre Callet, mis en œuvre par 
nos services et nos directions, il se résume en quelques 
points forts :  

Le 100 % numérique dans les collèges de Provence : 
cofinancé avec l’Etat, ce plan de 1,6 million d’euros 
a permis l’acquisition de 16 000 tablettes pour nos 
collégiens, l’installation de tableaux interactifs ou de 
rétroprojecteurs dans les salles de cours, l’équipement de 
salles informatiques, l’achats de serveurs informatiques, 
la mise à disposition des collèges publics d’assistants 
techniques informatiques (ATI) et la mise en place d’un 
portail de ressources en ligne “COURDéCol13” et, 
enfin, le raccordement au Très Haut Débit de tous les 
établissements dans le cadre du Plan national numérique 
(PNN).

Le 100 % sécurité dans les collèges de Provence : 
la sécurité des collégiens est également un enjeu 
majeur avec le développement de la vidéo protection, la 
sécurisation à l’entrée des établissements ou encore la 
médiation sociale qui représente au total un montant de 
2,8 millions d’euros.

Poursuivre les chantiers de modernisation-
construction de nos collèges de Provence et les 
équipements utilisés par nos collégiens : Cette année, 
le Département consacrera en plus de 143 millions 
d’euros à sa politique éducative et ce sera un total de  
93 millions d’euros qui seront engagés pour la 
construction, la rénovation, la réhabilitation et 
l’équipement des collèges du département. Le collège 
Jean Moulin de Salon-de-Provence sera réhabilité et 
étendu pour un montant de travaux de 8 millions d’euros. 
Aix-en-Provence, Allauch, Châteaurenard, Gardanne, 
Istres, Marignane, Martigues, Roquevaire, Rousset, Trets 
sont également concernés.

La jeunesse est un public prioritaire de notre 
institution. Ce sont nos enfants. Ils méritent le meilleur 
en terme pédagogique et d’environnement de travail, 
en fonction aussi de nos capacités budgétaires et des 
autres priorités sociales ou compétences. Ils le méritent 
oui, car ils sont notre avenir et la Provence de demain. 

JEAN-MARC PERRIN, Président du groupe “Un Département Gagnant-Les Républicains-UDI- Indépendants de droite” 

Groupe Un département gagnant  
Les Républicains - UDI - Indépendants de droite

Pour une rentrée de proximité, de solidarités 
et de grands chantiers

#POINTS DE VUE
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Les Départements doivent rester des institutions garantes de 
la cohésion sociale du pays.
Si la solidarité est le centre des préoccupations du Conseil 
départemental, elle ne concerne pas seulement la solidarité 
humaine à travers l’action sociale, mais aussi la solidarité 
territoriale à travers l’aménagement du territoire.
C’est pourquoi, les politiques de notre Département, dans 
ses domaines de compétences, doivent être définies à l’aune 
de cette double exigence.
Au moment de la montée en charge de la métropole, le 
Département doit être, plus que jamais, un outil de régulation 
pour que cette double solidarité soit une réalité pour 
l’ensemble des habitants des Bouches-du-Rhône. 

 

Quand j’écris ce texte je n’ai pas la connaissance de tous les 
bouleversements décidés par le gouvernement. La réforme 
des rythmes scolaires qui a fait couler tant d’encre est plus 
ou moins remise en cause par le décret du mois de juin. Cette 
question aurait mérité un large débat sur les moyens à mettre 
en œuvre pour la réussite de tous les élèves. De même, les 
moyens de la protection des enfants en danger manquent 
encore, notamment  les places d’accueil.
Dans les deux cas, ils sont les premières victimes de ces 
politiques !
Nous devons décider de mettre en œuvre un véritable 
plan d’urgence avec l’objectif d’accompagner l’enfant, de 
respecter sa parole, sa protection et son émancipation selon  
la déclaration internationale des droits de l’enfant.

Groupe des
Socialistes Républicains Groupe PC et Partenaires

Les enfants doivent être respectés ! 

Anne DI MARINO, Nicole JOULIA, Rébia BENARIOUA, Jacky GÉRARD, 
René RAIMONDI, Denis ROSSI, Frédéric VIGOUROUX  
Groupe Socialistes Républicains : Tél. 04 13 31 16 27

Aurore RAOUX, Conseillère départementale du canton d’Arles 
Tél. 04 13 31 16 11. aurore.raoux@departement13.fr

Le Groupe Socialiste et Écologiste souhaite une bonne 
rentrée à toutes les familles, et nous espérons que la trêve 
estivale vous aura apporté détente et repos.
La rentrée de septembre, c’est aussi la Journée mondiale de 
la Charité le 5 de ce mois.
Paradoxalement, ce sera également la rentrée de nombreuses 
familles sans toit, dont les enfants scolarisés endurent la 
terrible réalité des sans-abris.
Certaines familles sont à la rue depuis près d’un an.
Alors que Marseille bat les records d’écarts entre riches et 
pauvres, nous formulons un vœu de solidarité -la première 
compétence du Conseil départemental !- :
Que l’année 2017 permette à toutes ces familles, à tous ces 
enfants, de retrouver la stabilité d’un foyer digne !

Groupe Socialiste 
et Écologiste
Un toit pour tous 

JOSETTE SPORTIELLO, Conseillère départementale, Présidente du 
Groupe socialiste et écologiste, Conseillère municipale de Marseille 
Tél. 04 13 11 44. josette.sportiello@departement13.fr 

Notre nouveau Président de la République, Emmanuel 
Macron, a obtenu des Français une majorité nette et 
confortable à l’Assemblée nationale. Il faut dire qu’il a “lessivé” 
la poussiéreuse et ancienne classe politique, avec une 
présidentielle en marche et une bonne assise législative. Si 
l’on y ajoute le concours médiatique opportun, il faut bien 
admettre  que les français qui ont voté l’ont fait l’espoir au 
ventre. L’espoir ? Celui qui fait vivre, dit-on. Plus près de nous, 
qu’en est-il de notre Conseil départemental ? Beaucoup 
d’agents sont inquiets… Quels sont ceux qui vont disparaître ? 
Combien seront reclassés… Mme Vassal notre présidente, 
serait bienvenue de nous éclairer un peu… Enfin, c’est la 
rentrée, l’été a été studieux pour le président et son Team, 
des décisions ont été prises. L’Entreprise “France” va-t-elle se 
redresser pour le bien de tous ? Une moitié des Français qui 
votent l’ont cru, souhaitons que l’autre moitié y croit aussi…

Groupe des
élus indépendants
L’espoir fait-il vivre ?

LISETTE NARDUCCI, Présidente du groupe des élus indépendants 
Tél. 04 13 31 11 15 - lisette.narducci@departement13.fr

Conseiller départemental du canton de Berre L’Étang (Rognac, Berre L’Étang, Saint-Chamas, Lançon-Provence, Velaux, 
La Fare-les-Oliviers, Coudoux, Ventabren, Cornillon-Confoux), je suis à votre écoute et je tiens des permanences dans les 
communes de mon canton de Berre, RDV à prendre à mon secrétariat au 0413310898.
 
 

Non inscrit

JEAN-MARIE VERANI, Conseiller départemental du canton de Berre l’Étang Tél.04 13 31 08 98. jeanmarie.verani@departement13.fr

#POINTS DE VUE

La solidarité sur l’ensemble du territoire 
départemental

Défendre La Provence 
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LE PROVENÇAL
Martine Vassal a lancé l’édition 2017 du Provençal, 

dont le Département est le partenaire principal. Elle en a profité pour participer, avec un style  
très affirmé, à la partie inaugurale sur les terrains de jeu du Parc Borély.

#DÉCOUVERTES

Une place de village, un terrain de boules, une ville 
transformée en immense piste cyclable, des notes 
de musique s’échappant d’un piano, des voix de jazz 
qui concurrencent le chant des cigales, une capitale 
provençale de la culture en fête : l’été 2017 a mis la 
Provence à l’honneur. Retour en images sur les temps 
forts sportifs et culturels soutenus par le Département.

UN ÉTÉ
EN IMAGES

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE 
DE CHÂTEAU-GOMBERT
Le Roudelet Félibren a fêté son 53e Festival International de 
Folklore de Château-Gombert en juillet dernier. Des groupes 
de musique et de danse folklorique de Bosnie Herzégovine, 
Ukraine, Suisse, Ghana, Colombie, France et Vietnam ont 
célébré le folklore traditionnel toute une semaine pour la plus 
grande joie des visiteurs, venus nombreux pour l’occasion.
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LE MONDIAL  
LA MARSEILLAISE  

À PÉTANQUE
Cette année encore, le Mondial La 

Marseillaise à Pétanque a rencontré 
un vif succès début juillet sur les 
terrains du Parc Borély et sur le 
parvis du Mucem avec quelque 
130 000 spectateurs en 6 jours 
de compétition et du très haut 

niveau avec la présence des plus 
grands joueurs du monde. Une 56e 
édition marquée par la victoire des 

“Intouchables” Dylan Rocher, Henri 
Lacroix et Stéphane Robineau.

JAZZ MUCEM
Le festival Marseille Jazz des cinq 

continents fait désormais partie des 
manifestations les plus prisées de l’été 

en Provence et dont le Département est 
un soutien majeur. La soirée au Mucem a 

connu un vif succés. 

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
D’ART LYRIQUE 
D’AIX-EN-PROVENCE
En juillet, la 69e édition du 
Festival international lyrique 
d’Aix-en-Provence a mis à 
l’honneur les grands noms 
de l’opéra et de la musique 
classique ainsi que les grandes 
créations mondiales comme 
celle de Pinocchio (Philippe 
Boesmans-1936) mise en scène 
par Joël Pommerat.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO  
DE LA ROQUE D’ANTHÉRON
Temps fort de la saison estivale des Bouches-du-Rhône, la 37e édition du 
Festival international de piano de la Roque d’Anthéron a réuni jeunes talents 
et artistes confirmés sur la scène du parc du Château de Florans. À l’initiative 
du Département, le public a pu également assister à des concerts gratuits 
donnés au cœur des villes et villages de Provence dans le cadre de la tournée 
“La route de la Durance aux Alpilles”. 

#EN IMAGES

TOUR DE FRANCE
Le peloton du Tour de France a roulé durant 
deux jours sur les routes du Département, 
avec une étape à Salon-de-Provence et à 
Marseille. Deux journées mémorables au 
cours desquelles les Provençaux ont pu 
admirer le talent et la combativité  
des “forçats de la route”.

TRETS, CAPITALE 
PROVENÇALE DE 

LA CULTURE
Tout au long de l’été, Trets 
a été le théâtre de grands 
événements artistiques et 
culturels. Une riche saison 

qui se poursuit jusqu’au 
mois de décembre.
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BOSSES DE PROVENCE : EN ROUE LIBRE
Si vous vous baladez à Luminy à Marseille, la veille des Bosses de 
Provence, vous rencontrerez sûrement des dizaines de camping-
cars aux plaques minéralogiques exotiques, venant bien souvent 
du nord ou de l’est. Il faut dire que les 3 parcours des Bosses 
de Provence de vélo sont assez exceptionnels, alternant mer et 
colline, sur des distances accessibles à tous les pratiquants pour 
peu qu’on pédale un peu (94, 136 et 164 kilomètres). Au menu : 
Col de la Gineste, Grand Caunet, Col de l’Ange, Espigoulier, bref 
un régal pour les jambes. Mais les “Bosses”, c’est aussi une fête 
du vélo et des familles, avec des randonnées cyclosportives et des 
courses enfants le samedi, une randonnée pédestre le dimanche 
dans les calanques et un village d’accueil avec des professionnels 
du vélo. Organisée par le Vélo Club La Pomme, cette course permet 
également de mélanger des professionnels comme l’équipe Delko 
Marseille Provence KTM et plus de 3 000 amateurs habitués des 
routes départementales.
23 et 24 septembre - Départ de Marseille-Luminy
Renseignements :  04 91 35 16 10
www.bossesdeprovence.fr

DES EXPLOITS ENTRE 
MER ET COLLINE
Bosses de Provence, Marseille-Cassis, Nature sport Provence, trois rendez-vous incontournables 
pour des milliers de sportifs et leurs familles. Venez y participer nombreux cet automne.

NATURE SPORT PROVENCE : 
VOTRE RENDEZ-VOUS FAMILLE
C’est le rendez-vous sportif et familial à ne pas manquer le  
1er octobre prochain. Le Département organise au domaine 
départemental de Pichauris la nouvelle édition de Nature Sport 
Provence. Une journée exceptionnelle avec un programme multi 
activités dense : randonnées découvertes, animations familiales, 
actions éco-responsables, courses d’orientation, bibliothèque 
de plein air, découverte de la faune et de la flore par des éco-
guides, promenade en calèche, sensibilisation ludique aux droits 
de l’enfant, bref il ne suffira sans doute pas d’une journée pour 
faire le tour de toutes les activités. Une manifestation ouverte à 
tous et gratuite au cœur d’un domaine de toute beauté.
Dimanche 1er octobre 
Domaine départemental de Pichauris 
www.departement13.fr

MARSEILLE-CASSIS : 
UNE NOUVELLE ARRIVÉE !
C’est un grand changement qui va permettre aux coureurs et 
au public de prendre leurs aises : l’arrivée de la course Marseille 
Cassis se fera désormais sur les hauteurs de Cassis, et plus 
précisément à l’entrée de la ville au bout de l’avenue des Albizzis, 
après un passage dans les vignes. C’est une grande évolution 
dont profiteront les spectateurs qui viendront soutenir les 15 000 
courageux coureurs, dont les derniers mètres se feront dans les 
vignes, en bas de la Gineste. Le départ quant à lui ne change pas 
puisqu’il se fait toujours devant le Stade Orange vélodrome, par 
vagues en fonction des temps de chacun, à partir de 9h30. 
Dimanche 29 octobre
Rens. 04 91 75 24 24 - www.marseille-cassis.com

#SPORT
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FIESTA DES SUDS 2017

PIQUEZ VOTRE CURIOSITÉ 
Rendez-vous musical incontournable de l’automne, la 26e édition de 
la Fiesta des Suds aura lieu du 18 au 21 octobre au Dock des Suds à 
Marseille, et joue sur tous les tableaux pour de nouvelles rencontres, 
parfois inattendues, avec les musiques du monde. Têtes d’affiche et 
talents émergents du reggae, pop folk, soul, pop rock, hip-hop, rap,  
électro s’y rencontrent venus d’Afrique du Sud, du Nigéria, du Burkina, 
du Canada, du Japon, du Liban, de France, du Mali, des États-Unis, 
de Colombie, d’Algérie ou du Royaume-Uni. Comme chaque année, 
les enfants ouvrent les festivités le mercredi 18 octobre avec la Fiesta 
des Minots. Au programme : musique, danse, ateliers, expos pour les 
6-14 ans. 
Et dès le 19 octobre, place au phénomène MHD, un des artistes 
les plus attendus dont la musicalité inspirée des sonorités africaines 
est désormais largement partagée sur les réseaux sociaux. MHD 
partagera l’affiche avec le couple le plus célèbre de la musique malienne 
Amadou et Mariam, mais également avec la chanteuse libanaise 
Yasmine Hamdam, avec Labess pour un mélange détonnant de 
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles d’Afrique du Nord 
et avec les sons pop rock du groupe français Dissonant Nation. 
Le 20 octobre, les célèbres rappeurs toulousains BigFlo & Oli 
feront escale au Dock des Suds pour leur nouvelle tournée, et feront 
échos aux Aixois de Chinese man, à Poni Hoax, à la voix d’or du 
soungwriter américain Charles X et au trio hypnotique “Tristesse 
contemporaine”. 
Pour finir en beauté, rendez-vous le 21 octobre avec la musique 
métissée de Keziah Jones, l’audace des Colombiens de Puerto 
Candelaria ou encore l’électro de Spoek Mathambo. Bref, une 
26e édition festive et plurielle à laquelle le Département s’associe 
pleinement en tant que partenaire principal.
Marseille - Dock des Suds  
Le 18 octobre à 14h, du 19 au 21 octobre à 19h
www.dock-des-suds.org/fiesta2017
 

KEZIAH-JONES © Kelechi Amadi Obi.
AMADOU & MARIAM © Hassan Hajaj

Yasmine Hamdan © Flavien-Prioreau-hires
BIGFLO & OLI © FIFOU
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#240 Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l 35 



IL ÉTAIT UNE FOIS 1720
Festival de reconstitution historique
La Ciotat - Place de l’Escalet  
Port Vieux - Du 20 au 22 octobre
www.creation1720.org 

MARSEILLE WEB FEST 
Festival international de la web série
Marseille - Du 19 au 21 octobre
www.marseillewebfest.com

LES VENDANGES ÉTOILÉES  
DE CASSIS
Marché des producteurs et des 
artisans d’art, cours de cuisine pour les 
enfants, démonstration des chefs sur 
les différents sites de la ville.
Cassis - Du 22 au 24 septembre
Gratuit 
www.les-vendanges-etoilees.com

34e FÊTE DU LIVRE 
D’AIX-EN-PROVENCE
Lectures, expositions, rencontres, 
projections avec des écrivains, poètes, 
éditeurs, journalistes, artistes...
Aix-en-Provence-Cité du Livre 
Du 12 au 15 octobre
www.citedulivre-aix.com

SISLEY L’IMPRESSIONNISTE
Exposition monographique itinérante 
sur le peintre impressionniste Alfred 
Sisley (1839-1899) co-organisée par 
Culturespaces et le Bruce Museum 
de Greenwich (Connecticut). Une 
soixantaine d’œuvres, dont certaines 
rarement présentées au public, sont 
réunies pour cette exposition.
Aix-en-Provence - Hôtel de 
Caumont - Jusqu’au 15 octobre
www.caumont-centredart.com

LES CÉZANNE AU MUSÉE
Le musée Granet conserve 
aujourd’hui une quinzaine d’œuvres 
de Paul Cézanne, tableaux, 
aquarelles, dessins et gravures. 
Cette collection s’est constituée 
grâce à la donation Meyer, au dépôt 
de la Fondation Jean et Suzanne 
Planque, à de généreux dons de 
particuliers et à différents achats dont 
celui du Portrait de Zola acquis en 
2011. Cette dernière acquisition est 
venue conforter au musée Granet la 
création d’un fonds de référence sur 
la jeunesse de Cézanne. L’exposition 
de ces œuvres s’articule notamment 
autour de l’exceptionnel prêt de l’huile 
sur toile de Cézanne, “Vue vers la 
route du Tholonet près du Château 
Noir” appartenant à la collection de la 
Fondation Henry and Rose Pearlman. 
Aix-en-Provence Musée Granet 
Du 20 octobre au 1er avril
museegranet-aixenprovence.fr

#L’AGENDA CULTUREL#L’AGENDA CULTUREL

FÊTE DE LA SCIENCE 
Pour la Fête de la science, un village 
des sciences s’installe aux Archives 
et Bibliothèque départementales 
à Marseille, en partenariat avec 
l’association Les petits débrouillards. 
Une quarantaine de stands, des 
conférences, des rencontres avec 
les chercheurs, des ateliers pour 
se familiariser avec les sciences, 
une exposition sur l’Observatoire 
de Marseille et une découverte de 
documents sur l’histoire des sciences 
dans les réserves des Archives 
habituellement fermées au public.
Archives et Bibliothèque 
départementales- Marseille
Du 13 au 15 octobre 
www.fetedelascience.fr

EXPOSITION “MARSEILLE  
FÊTE BELMONDO”
Avec l’exposition “Il Bel Mondo di 
Belmondo”, le Château de la Buzine 
rend hommage à la carrière d’une 
légende du cinéma français à travers 
de nombreuses photos issues de la 
collection personnelle de Jean-Paul 
Belmondo, des objets et accessoires 
liés à ses rôles, au cinéma comme 
au théâtre. Cette rétrospective inédite 
est une invitation à replonger dans les 
souvenirs de carrière d’un acteur qui 
continue de faire rêver le grand public.
Château de La Buzine - Parc des 
7 Collines, 13011 Marseille
Jusqu’au 6 novembre 
www.labuzine.com 

“Les Baigneuses” Paul Cézanne, vers 1890, Huile sur toile 
dépôt du musée d’Orsay, 1984
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LES SOUVENIRS DES 
RENCONTRES D’ARLES 
L’exposition “Rencontres à Réattu” 
propose de partir à la découverte du 
patrimoine photographique du musée 
arlésien Réattu, constitué au fil des 
Rencontres de la photographie d’Arles.  
Véritable conservatoire de la mémoire 
des Rencontres, le musée reçoit en effet 
depuis plus de 15 ans des œuvres de la 
part du festival qui ont fini par constituer 
une collection singulière. Chaque 
photographie présentée témoigne de 
son époque, du mélange de fascination 
et de répulsion que l’homme nourrit 
face à sa propre image, et participe à 
la construction d’une étonnante suite 
de personnalités qui se rencontrent ici 
en toute liberté : les yakuzas, les fans 
des extra-terrestres, les cyclistes, les 
Arlésiennes, les pygmées, les amants, 
les touristes, les gitans, les passants, les 
militaires, les étudiants….
Arles-Musée Réattu
jusqu’au 7 janvier 
www.museereattu.arles.fr 

LA FÊTE DE LA CHÂTAIGNE 
La 8e édition de la Fête de la Châtaigne 
à Martigues offre à découvrir, tout au 
long des nombreux stands, la châtaigne 
sous toutes ses formes : grilleurs de 
châtaignes, châtaignes fraîches, farine 
de châtaignes, crème de châtaignes 
artisanale, pâtés à la châtaigne, 
charcuterie à la châtaigne, friandises  
de saison, miel, sirops, bière...
Martigues 
Les 14 et 15 octobre à 10h
Entrée gratuite 

BOSCH, BRUEGHEL, 
ARCIMBOLDO : FANTASTIQUE 
ET MERVEILLEUX 
Cette création au cœur des Carrières 
de lumières des Baux-de-Provence 
invite à explorer le monde foisonnant 
peint par trois artistes du 16e 

siècle à l’imagination débridée : 
Bosch, Brueghel et Arcimboldo. 
Des triptyques de Bosch aux 
compositions d’Arcimboldo en 
passant par les fêtes villageoises de 
Bruegel, les Carrières de Lumières 
s’ouvrent aux univers fascinants de 
ces trois grands maîtres. Le temps 
d’un spectacle d’une trentaine de 
minutes, riche de plus de 2 000 
images numériques projetées sur  
7 000 m2 de surfaces, la bande-son 
oscille entre musique classique et 
moderne avec les Carmina Burana 
d’Orff, les Quatre Saisons de 
Vivaldi revisitées par Max Richter, 
Mussorgsky ou encore Led Zeppelin.
Les Baux-de-Provence-Carrières 
de Lumières- Jusqu’au 7 janvier 
www.carrieres-lumieres.com

CONCERT VOCE CORSE
Le concert “Voce Corse-Core 
Orfanellu” est présenté par les 
Pompiers des Bouches-du-Rhône 
pour soutenir l’Œuvre des Pupilles 
Orphelins des Sapeurs-pompiers. 
Les bénéfices de ce concert donné le 
22 septembre au Dôme de Marseille 
seront destinés aux enfants dont 
le parent sapeur-pompier civil, 
professionnel, volontaire ou militaire 
est décédé. Au programme : le 
groupe Spaix en première partie et le 
groupe Voce Corse. 
Le 22 septembre à 20 heures. 
Dôme de Marseille 
www.placeminute.fr

CINEHORIZONTES, FESTIVAL 
DE CINÉMA ESPAGNOL DE 
MARSEILLE 
La 16e édition de CineHorizontes, 
Festival de cinéma espagnol de 
Marseille se déroulera du 9 au 17 
novembre. Elle sera précédée, 
les 4 et 5 novembre, d’un prélude 
d’exception avec un week-end 
dédié au cinéaste-culte Alejandro 
Jodorowsky, présent pour l’occasion. 
Au programme : une rencontre avec 
le maître chilien et la projection de 
plusieurs de ses films à la BMVR 
Alcazar et au cinéma Les Variétés.  
La programmation générale du 
festival consacre un cycle spécial 
intitulé “Liberté, libertés! 1970-
1980 : du cinéma contre Franco 
au cinéma sans Franco”. Les films 
les plus emblématiques de la pré 
et post-transition démocratique 
en Espagne seront présentés au 
public. Le traditionnel “Regard 
sur le cinéma d’Amérique latine”  
portera cette année sur Cuba, avec 
pour l’occasion une grande soirée 
de cinéma, de musique… et de 
gastronomie !
Marseille- Du 4 au 17 novembre 
Cinémas Prado et Variétés
www.cinehorizontes.com

SALON DES VINS ET DE LA 
GASTRONOMIE À ISTRES
Cette année, l’édition Salon des vins 
et de la gastronomie à Istres est 
placée sous les couleurs du Gers. 
Une centaine d’exposants triés sur 
le volet, de nombreux producteurs 
locaux, des nocturnes sont au 
programme. Sans oublier bien sûr un 
espace restauration de près de 400 
places.   
Istres - Halle polyvalente 
Du 3 au 5 novembre

DOSSIER DE PRESSE

4 mars 2017 - 7 janvier 2018
UNE RéalisatioN Gianfranco iannUZZi - renato Gatto - massimiliano siccarDi 

Fantastique et merveilleux

Une production 
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LANGAGES MACHINES À LA 
FONDATION VASARELY
Organisée par Seconde Nature à 
la Fondation Vasarely, l’exposition 
Langages Machines se penche sur les 
mutations du texte et de l’écrit à l’ère de 
l’hypercommunication rendue possible par 
les technologies. Anciennes machines à 
écrire dopées au numérique, installation 
délibérément artisanale utilisant l’eau 
comme médium, encyclopédie d’images 
récoltées sur Google ou générateur 
autonome de critiques d’art, chaque 
oeuvre présentée questionne l’écriture, 
le langage, la narration, la transmission 
des savoirs, le statut et le rôle de 
l’auteur, et bien sûr la gestion de ces flux 
d’informations à l’ère du numérique.
Jusqu’au 22 octobre-Aix-en-Provence-
Fondation Vasarely - secondenature.org 
Entrée libre 

“ENTRE TERRE ET MER. 
L’AVENTURE DE LA LÉGION 
ÉTRANGÈRE DANS L’OCÉAN 
INDIEN”
L’exposition «Entre terre et mer. L’aventure 
de la Légion étrangère dans l’océan 
Indien» proposée par le Musée de la 
Légion étrangère à Aubagne embarque les 
visiteurs dans le sillage des légionnaires, 
de leur arrivée dans l’océan Indien 
marquée par la conquête de Madagascar 
(1895-1900), à Djibouti en passant par les 
Comores, Massawa ou les Glorieuses. Elle 
présente la Légion sous l’angle original des 
troupes embarquées au long cours, sur 
des navires en partance pour la conquête 
de terres nouvelles. A terre, c’est sur les 
bandes littorales ou dans les ports de 
garnisons que l’on suit les légionnaires. A 
Diego Suarez jusqu’en 1974, sur port de 
Djibouti escale sur la route vers l’Indochine, 

JACK LONDON DANS LES 
MERS DU SUD
Invitation au voyage et à l’aventure 
comme dans l’œuvre de Jack 
London, l’exposition “Jack London 
dans les mers du Sud” met en scène 
de nombreux objets et documents, 
certains  présentés au public pour la 
première fois, et  donne à revivre le 
voyage de l’écrivain dans les mers du 
sud entre 1907 et 1909, autour des 
archipels d’Hawaï, les îles Marquises, 
Tahiti, Fidji, Samoa, Vanuatu, les îles 
Salomon... Aux côtés des objets 
rapportés par Jack London lui-même, 
une sélection d’œuvres majeures, 
issues des collections du MAAOA et 
de grands musées spécialisés dans 
les Arts Premiers, sera présentée. 
Tout en faisant revivre le souffle 
de l’aventure maritime et la magie 
des rencontres effectuées, cette 
exposition constituera une ouverture 
formidable sur la diversité culturelle 
des peuples du Pacifique.
Jusqu’au 7 janvier 2018
Musée d’Arts Africains, 
Océaniens et Amérindiens 
- Centre de la Vieille Charité - 
13002 Marseille

“LE VOYAGE IMAGINAIRE”
Proposée par la Maison de l’artisanat 
et des métiers d’art, l’exposition “Le 
Voyage imaginaire” montre comment 
l’artisanat fait voyager au travers des 
œuvres : poterie raku qui fait partir au 
Japon ou la sculpture ornemaniste 
qui renvoie à l’antiquité… Le 
voyage, c’est la découverte d’autres 
techniques, d’autres matières : le 
tissage avec les hamacs, le papier 
100% végétal et ses nombreuses 
déclinaisons… 
Jusqu’au 31 octobre Marseille 
Maison de l’artisanat et des 
métiers d’art 
www.maisondelartisanat.org/agenda
Entrée gratuite

ou à Dzaoudzi sentinelle avancée dans 
l’Océan Indien. L’exposition présente 
également un ensemble d’objets 
exotiques provenant des collections 
propres du musée aussi bien que de 
collections publiques françaises, des 
tenues d’époque, des aquarelles façon 
«carnet de voyage» ou peintures.
Aubagne-Musée de la Légion 
étrangère-Du 21 septembre au 15 
janvier - www.legion-etrangere.com 
Entrée gratuite

FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE 
DU PAYS D’AIX
Autres Mondes, festival de l’imaginaire 
du Pays d’Aix est dédié aux littératures 
de l’imaginaire, de la science-fiction, 
au fantastique et aux contes et 
mythes. La manifestation accueille 
sur plusieurs jours des spectacles 
de rue, concerts, rencontres pour les 
scolaires et pour tout public avec des 
auteurs, séance de cinéma suivie d’un 
débat, rencontres dédicaces avec des 
auteurs et illustrateurs, conférences, 
lectures publiques de textes, 
expositions... 
Entrée gratuite 
Lambesc - Du 9 au 15 octobre 
www.agglo-paysdaix.fr/ culture/
actions-culturelles

TEMPS FORT ÉDUCATIFEXPOSITIONS ATELIERS MUSIQUE RENCONTRES

DU 15 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2017

UN ÉVÉNEMENT CONSACRÉ
AUX ÉCRITURES À  L ’ÈRE DU NUMÉRIQUE

LANGAGES
MACHINES
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LES COUPS DE CŒUR
DU LIBRAIRE

Une brillante comédie de mœurs aux multiples 
rebondissements, dont le centre étoilé est occupé 
par un gigantesque scandale politique, médiatique 
et sexuel. Avec une journaliste qui dénonce le 
système de dictature et de corruption. Ce livre 

Ce récit tourne autour de la manipulation. Pour 
avoir jeté à la mer le promoteur immobilier 
Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d’être 
arrêté par la police. Au juge devant lequel il a 
été déféré, il retrace le cours des événements 
qui l’ont mené là : son divorce, la garde de son 

fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets 
de Lazenec. Un véritable régal, haletant ! 

C’est un road-movie en BD, à lire à tout âge, jeune 
ou moins jeune. Une lettre découverte dans un 
appartement en rénovation fait basculer la vie 
du héros, hanté par la lecture de ces quelques 
lignes. Le voyage, direction Marseille, démarre 

en scooter. Couleurs de plus en plus intenses au fil du périple, bien-
être communicatif : une longue carte postale magnifique et onirique.

AUX CINQ RUES, LIMA
Mario Vargas Llosa
Gallimard - 22 €

ARTICLE 353 DU CODE PÉNAL
Tanguy Viel
Editions de Minuit - 14,50 €

PRENDS SOIN DE TOI
Grégory Mardon
Futuropolis édition - 22 €

Ce grand écrivain est cassidain depuis peu. Ce 
livre fait honneur aux philosophes des Lumières, 
aux voyages, à l’histoire. Il s’est imprégné de 
Diderot, de Voltaire, il écrit dans une facture à la 
fois classique et enlevée. Ou comment un jeune 
noble né en Europe centrale, contemporain de 

Voltaire et de Casanova, va se retrouver en Sibérie puis en Chine, 
pour devenir finalement roi de Madagascar…

LE TOUR DU MONDE DU ROI ZIBELINE
Jean-Christophe Rufin
Gallimard - 20 €

François Hême a une âme et sa librairie cassidaine Au préambule également. Située dans 
une jolie ruelle à deux pas du port, le lieu recèle de pures merveilles de littérature. Avec 

Claudine Useo et Adrien Battini, le gérant, un ancien journaliste fou de mots et de rythmes, 
de silences et de respirations, de papier et d’encre, a fait de cet endroit un havre non de 
paix mais d’échanges et de fulgurances. “Être libraire, ça s’apprend, notamment pour la 
gestion des stocks, la manutention. Mais on est dans le bain dès la première minute !”
De la littérature française et étrangère, du polar, de la jeunesse, un peu de régionalisme 

et une niche sur les livres anglais et allemands : une fois Au préambule, on n’a qu’une 
envie, s’asseoir et lire. La librairie organise régulièrement des signatures avec des auteurs 
nationaux ou locaux, dans la brasserie “Le bar du 20e”. Sylvian Tesson, Alice Kaplan et tant 

d’autres sont passés par Cassis pour disserter sur leurs œuvres. “Nous essayons par ailleurs 
de découvrir de jeunes éditeurs, pour faire partager nos coups de cœur à nos clients que nous 
connaissons bien, à force !”
Et Au préambule a lancé une mini-édition, avec 5 livres publiés. 
Comme si la boucle était bouclée !

FRANÇOIS HÊME NOUS PRÉSENTE SES COUPS DE CŒUR DU MOIS ! 
Librairie Au préambule : 8 rue Pierrre Eydin - 13260  Cassis. 
Tél. 04 42 01 30 83.

L’auteur est aussi breton et chanteur ! Il parvient 
à rendre compte du tempérament taiseux des 
pêcheurs, de la hiérarchie sur un bateau, du 
patron qu’on n’appelle que “l’autre”, jamais par son 
prénom. C’est un récit très musical, où règne le 

mystère, où la moindre phrase est dense. Le texte est court et n’en 
est pas moins intense.

LITTORAL
Bertrand Belin
POL - 9 €

Voici un beau livre à lire avec un enfant. Zuza a 
une petite sœur, mais ce qu’elle aimerait mieux, 
c’est avoir un grand frère. Alors elle décide de le 

bricoler, à l’aide d’une encyclopédie, et de ses amis. Tout est prétexte 
à découvrir l’anatomie, avec des planches hyper documentées sur le 
fonctionnement du corps. Un album hors du commun.

COMMENT FABRIQUER SON 
GRAND FRÈRE
UN LIVRE D’ANATOMIE ET DE BRICOLAGE

Anaïs Vaugelade
L’École des loisirs - 19,80 €
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Acteur, scénariste, réalisateur, metteur en scène… À 49 ans, Pierre-François Martin-Laval 
surnommé “Pef” est un artiste complet, du comique-burlesque au dramatique, de l’écriture à 
la mise en scène. À l’affiche durant l’été de la comédie “Mon Poussin”, il travaille à l’adaptation 
et à la réalisation de “Gaston Lagaffe” qui sortira en 2018 et qu’il a tenu à tourner à Marseille. 
Revenu vivre dans sa ville natale, ce Marseillais ne boude pas les plaisirs de la mer et rêve d’y 
voir jouer ses propres créations théâtrales. 

En avril prochain, le film “Gaston Lagaffe” que vous 
avez adapté et réalisé sortira sur les écrans. C’est un 
projet important pour vous ?
Pierre-François Martin-Laval : Le film sortira précisément le 4 avril 
2018. Ce projet sur lequel je travaille depuis quatre ans me tient à 
cœur. C’est le film que je n’ai pas le droit de rater. Parce qu’André 
Franquin, l’auteur-dessinateur de Gaston Lagaffe, c’est un grand, un 
gag-man. Je me sens proche de lui parce que je suis aussi un gag 
man. L’écriture du film a été un véritable challenge pour moi. Elle m’a 
demandé un gros travail. Dans la bande dessinée, il n’y a pas de 
scénario, il n’y a pas d’histoires, j’ai dû donc écrire le scénario. 

Pourquoi le tournage du film à Marseille et à 
Martigues vous tenait tant à cœur ?
P.-F. M.-L. : C’est ma première réalisation à Marseille. J’ai dû me 
battre pour ça. C’est important pour moi de travailler dans ma ville, 
de faire descendre mes films ici. Outre le fait de me rapprocher de 
ma famille, j’avais également envie de prouver que l’on peut tourner 
loin de Paris. Au printemps dernier, durant trois mois, nous avons 
tourné à Marseille du côté des Docks à la Joliette et dans les stu-
dios très professionnels de Provence Studios à Martigues dirigés 
par Olivier Marchetti. Une équipe de 100 personnes a travaillé sur ce 
tournage. Et elle a eu un bon accueil. C’est chouette !

Dans le film “Mon poussin”, vous êtes aux côtés 
d’Isabelle Nanty.  Quelle complicité existe-t-il 
avec elle ?
P.-F. M.-L. : Isabelle Nanty a été mon professeur de théâtre au 
cours Florent lorsque je suis arrivé de Marseille. C’est mon amie, 
mon metteur en scène. Je l’ai mise en scène et elle a joué dans tous 
mes films. Je ne peux pas me passer d’elle ! 
Elle et Dominique Farrugia ont changé mon destin (Dominique 
Farrugia décide en 1996 de produire à la télévision la troupe des 
Robins des Bois).

Après plus de 20 ans de carrière, comment vous 
sentez-vous en tant qu’acteur ?
P.-F. M.-L. : On doit progresser tout le temps. Dans mon dernier 
film “Mon poussin”, j’ai eu à tourner des scènes d’amour avec 
Isabelle Nanty. Et curieusement, c’était plus compliqué car Isabelle 
est comme ma sœur, on est tellement complices. C’était pareil pour 
l’une des scènes où je devais sauter à l’élastique. 
Je l’ai fait mais c’était terrible cette sensation suicidaire. Pourtant, 
je suis casse-cou mais je préfère sauter du rocher du Péron sur 
la corniche à Marseille en pleine mer comme le font les gamins 
marseillais !

PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVAL

“JE VOULAIS QUE GASTON LAGAFFE 
SOIT TOURNÉ À MARSEILLE”  

#DÉCOUVERTES
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Vous êtes attaché au théâtre. Envisagez-vous des 
projets dans votre ville natale ? 
P.-F. M.-L. : C’est mon rêve ! J’ai en projet une création théâtrale à 
Marseille et à Aix-en-Provence. Mais c’est encore au stade de l’étude.

Dans la série télé “Disparue” diffusée en 2015, vous 
incarniez le rôle d’un père qui part à la recherche 
de sa fille disparue. C’est une série très noire. Un rôle 
dramatique après avoir joué des comédies, c’était 
une volonté ?
P.-F. M.-L. : J’ai été longtemps frustré de ne pouvoir m’essayer à un 
rôle dramatique car j’ai toujours su que j’en avais la capacité. J’étais 
convaincu de pouvoir le faire, même si sur le tournage, j’ai beaucoup 
douté. C’est un investissement très différent de la comédie parce 
qu’on joue une histoire qui peut être vraie, celle de voir sa fille 
disparaître. Du coup, on est obligé de donner de sa personne. C’est 
un rôle qui ne supporte pas la tricherie et dans lequel je n’avais pas 
le droit de ne pas être sincère. Dans une comédie, c’est une autre 
approche. On est à fond pendant le tournage, mais avant et après, 
on peut être plus léger. Avec ce rôle, j’ai assouvi cette frustration et 
ça m’a comblé. 

Comment êtes-vous venu à la comédie ?
P.-F. M.-L. : Depuis tout petit, je voulais être clown. Mes parents 
ont été formidables. Ils m’ont dit, passe ton bac d’abord ! C’était la 
condition. Ensuite, je suis parti à Paris, j’ai appris au cours Florent 
puis nous avons formé la troupe des Robins des Bois. Mais j’ai 
toujours amusé la galerie, à l’école, au collège… Ça vient de mon 
père, je crois. Il cherchait toujours à faire rire. C’est un atavisme. Mais 
en réalité, je suis très timide et réservé avec les personnes que je ne 
connais pas. 

Après avoir quitté Marseille il y a plus de 20 ans, vous y 
êtes maintenant installé. Pourquoi ce retour ?
P.-F. M.-L. : Je ne suis jamais vraiment parti. Je ne pouvais pas 
rester plus de deux mois à Paris sans y redescendre. Il y a eu un 
moment où je me suis dit que Paris ça ne pouvait plus continuer. À 
Paris, je suis malheureux. Il y a deux ans, j’ai tout lâché et je me suis 

réellement installé ici. J’ai tiré provisoirement un trait sur le théâtre 
pour descendre à Marseille. Ça demande des sacrifices. J’essaie 
de passer le plus de temps possible ici. Je fais des allers-retours 
Marseille-Paris dans la journée. L’idée, c’est d’emmener mes filles à 
l’école le matin et de revenir le soir. 

Comment les gens d’ici vous abordent ?
P.-F. M.-L. : D’abord, peu de gens savent que je suis Marseillais. 
Au début, ça me vexait parce que je suis susceptible. Mais je n’ai 
pas l’accent comme  mon ami Patrick Bosso, donc naturellement je 
ne vends pas Marseille. Ensuite, ici, l’approche est différente. On ne 
me reconnaît pas forcément et ça me va bien parce que je ne trouve 
pas de plaisir à être regardé, à être écouté. Et puis, ici, les stars, sont 
d’abord et avant tout les Marseillais !

Vos lieux préférés ici ?
P.-F. M.-L. : J’aime la mer. J’ai un bateau au Vieux-Port. J’aime ma 
ville. Et naturellement, les Calanques, autant à pied qu’en bateau. 
Dans les deux cas, elles offrent des points de vue différents. 
J’emmène mes amis du Nord aux Goudes. Ça fait aimer Marseille 
qui souffre encore d’une certaine réputation. Dans l’arrière-pays, 
j’apprécie les sentiers du Garlaban et de Sainte-Victoire où j’ai failli 
décéder avec mon frère quand j’avais 5 ans après un roulé-boulé 
où je me suis retrouvé les deux pieds dans le vide ! Et puis, mon 
père nous lisait Pagnol, alors j’aime ses paysages comme à la 
Treille. Enfin, un truc ne m’a jamais lassé : c’est d’être en moto sur 
la Corniche à Marseille !

Votre prochain projet cinéma?
P.-F. M.-L. : En ce moment, j’écris mon prochain film “Un roi  
clandestin”  dont le tournage est prévu en 2018 pour une sortie  
en 2019. Il s’agit de l’histoire vraie de Fahim Mohammad, un jeune 
clandestin de 9 ans qui a dû quitter le Bangladesh et qui a atterri 
par erreur à Créteil pour devenir en très peu de temps champion 
de France d’échecs alors qu’il était sans papiers. Aujourd’hui, c’est 
un adolescent et je l’ai rencontré pour le film. Ensuite, j’aimerais me 
remettre à la création pure. Être devant la page blanche…

DE “POUF LE CASCADEUR” À “GASTON  LAGAFFE” 
EN PASSANT PAR “MON POUSSIN”

Né à Marseille en 1968, Pierre-François Martin-Laval “monte à la capitale”, après 
son bac, pour étudier l’art de la comédie au cours Florent. C’est là, dans les 
cours dispensés par Isabelle Nanty, qu’il rencontre ses compères (Marina Foïs, 
Elise Larnicol, Maurice Bathélémy, Jean-Paul Rouve et Pascal Vincent) avec 
lesquels il formera la troupe des Robins des Bois. Tour à tour, Pouf le Cascadeur, 
Commissaire Van Loc, Monsieur Merdocu, Maître Marcadet, Madame Marcadet, 
Professeur Cigalon, il affine son talent burlesque, son penchant naturel de 
clown, mais également l’art de la mise en scène. La pièce des Robins des Bois 
sera jouée des centaines de fois à Paris avant qu’en 1996, Dominique Farrugia 
programme les sketches sur la chaîne Comédie dans la “Grosse Émission” puis 
sur Canal Plus dans “Nulle Part ailleurs”. Tout en poursuivant sa carrière d’acteur, 
Pef entame une carrière de réalisateur avec les films “Essaye-moi ” en 2006 et 
“King Guillaume” en 2009. Très inspiré par les Monty Python, il met en scène la 
comédie musicale “Spamalot” en 2010, et joue dans les vacances de Ducobu en 
2012. En 2013, il met en scène “Les profs”, “ça m’a propulsé, dit-il, ce film a été le 
plus gros carton cinéma de l’année”, et la suite “Les Profs 2” en 2015, l’année où 
il joue dans la série télé “Disparue”, dans laquelle le rôle dramatique qu’il endosse 
lui offrira une nouvelle corde à son arc. Cet été, il est à l’affiche du film de Frédéric 
Forestier “Mon poussin”.

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

Propos recueillis par Pascale Hulot
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Chez les Ruoppolo, la plongée et la photographie, sont des histoires 
de famille et surtout une belle alchimie qui fait éclore, chez Guillaume, 
un style affirmé baigné d’une passion sans limite pour la mer. Il livre 
une vision intimiste et insolite des fonds marins et de ses habitants. 
Ce descendant d’une famille napolitaine de charpentier de marine 
est viscéralement tenu par la Grande Bleue. Son père fut champion 
du monde de photographie sous-marine, quand lui, à 37 ans, a été 
désigné en 2017 par la profession “Photographe de l’année” dans la 
catégorie “Nature et environnement”. Dans les pas de son père, à 
l’âge de 4 ans, il fait ses premières plongées. “J’ai attrapé le virus”. 

1 500 PLONGÉES SOUS LA PLANÈTE
Aujourd’hui, photographe sous-marin indépendant, scaphandrier 
professionnel de classe II (formation obligatoire pour les photographes 
sous-marins), il a été tour à tour marin-pêcheur, photographe-
reporter pour le journal La Provence, et a même envisagé un temps 
d’intégrer la Marine nationale. À 37 ans, il en a exploré des mers et 
des océans pour les immortaliser dans son objectif. 1500 plongées 
sous la planète. Mais il reste un fan absolu de la Méditerranée : “Rien 
ne vaut le bleu de la Méditerranée. Il est unique”. Une mer dont il ne 
peut se séparer très longtemps. Ce Marseillais tient plus que tout 
à vivre au pied de son terrain de jeu favori “sinon, c’est invivable” 
et ne changerait de port “pour rien au monde” sauf peut-être pour 
le Mexique et ses spots de plongée. Comme la mer de Cortez, 
“aquarium pour l’humanité” comme la définissait Cousteau. Il garde 
un souvenir ému de sa plongée dans les cénotes de la péninsule 
du Yucatán, puits naturels d’eau douce, anciens lieux rituels des 
Mayas, faisant l’objet de sacrifices humains : “On n’en ressort pas 
indemne”. Comme les grands aventuriers, Guillaume Ruoppolo reste 
fasciné par les océans Arctique et Antarctique, encore absents de 
son objectif.

UN HOMME DE L’OMBRE
Cet homme plutôt timide et introverti par nature, “je suis dans 
l’ombre” avoue t-il, multiplie les projets et profite de la formidable 
vitrine offerte par les réseaux sociaux pour mettre son travail en 
lumière. Outre la réalisation de documentaires pour les grandes 
chaînes de télévision, il s’est formé pour devenir vidéaste, un grand 
virage pour ce photographe longtemps resté accroché à l’argentique 
“une des meilleures écoles”, et a monté récemment une activité 
nautique permettant à des photographes professionnels et amateurs 
d’approcher dauphins et autres mammifères marins au large des 
côtes de Sanary. En parallèle, il expose régulièrement ses travaux. 
Ses clichés seront visibles cet automne au Festival de l’image sous-
marine de Marseille*.

LE MONDE DE NÉMO
Un projet lui tient particulièrement à cœur : la réalisation en cours 
d’un livre et d’une exposition portant essentiellement sur ses clichés 
réalisés “mi air-mi eau”, véritable signature artistique de son travail. 
Ces photos prises à la lisière de la surface de l’eau montrent à la 
fois la vie sous-marine et terrestre. À l’image de ce poulpe qui fait 
un clin d’œil au Palais du Pharo à Marseille (voir ci-contre). Ce travail 
particulier et fascinant humanise la faune marine avec parfois un brin 
humoristique. “Je me retrouve souvent dans le monde de Némo. Ce 
film d’animation est assez fidèle à la réalité sous-marine”. 
Il rêve encore d’immortaliser l’orque, roi des océans. En attendant, 
c’est naturellement qu’il porte un regard bienveillant sur son fils de 11 
ans qui emprunte le même chemin que lui, celui du fond des mers, 
une transmission naturelle à laquelle visiblement on n’échappe pas…

#DÉCOUVERTES

Serge Assier attablé dans son restaurant fétiche “Chez Zè”, 
dans le quartier des Baumettes à Marseille.

www.guillaume-ruoppolo.com
€* “Aquatic Festival” du 3 au 5 novembre au Palais du Pharo à Marseille

Pascale Hulot

Photographe sous-marin, 
Guillaume Ruoppolo est avant 
tout un homme de la mer, 
amoureux de la Grande Bleue, 
qui voue une véritable passion 
pour les fonds marins et leurs 
habitants. Il livre une vision 
intimiste et insolite du monde 
aquatique.

GUILLAUME RUOPPOLO 
L’OMBRE ET LA LUMIÈRE
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LES MÉDUSES 
RAYONNÉES LES REQUINS 

DU BELIZE

 LA SIRÈNE DE LA CIOTAT 

C’est en 2016 que nous avons 
eu une arrivée en masse  
de cette espèce de méduse 
un peu urticante mais tellement 
belle que je n’ai pas résisté  
à la photographier dans la 
calanque de Riou.

Lors d’un voyage au Belize, 
j’ai passé plusieurs plongées à 
essayer d’immortaliser ce moment 
où je pouvais avoir deux espèces 
de requins sur la même image. 
Le Requin nourrice est presque 
inoffensif pour l’homme et il  
n’hésite pas à venir au contact 
pour chercher quelques caresses. 
Il venait jouer avec moi comme 
l’aurait fait un chat.

Petit moment de grâce où mon épouse 
qui est aussi mon modèle a bien voulu 
jouer les apnéistes dans la grotte pour 

que je puisse enfin réaliser cette image 
que j’avais en tête depuis un an et demi. 

#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE

LA TORTUE VERTE

EUGÉNIE, LE POULPE

Elle se balade paisiblement dans les eaux chaudes et 
cristallines de la Micronésie. Elle venait de remonter à la 
surface pour respirer juste avant que je déclenche.

Je l’ai baptisé Eugénie car il est le gardien du Palais du Pharo. Quand j’ai réalisé cette image 
je voulais montrer que la vie était présente partout, même dans le port de Marseille. C’est 
grâce à cette image que j’ai décidé de préparer mon livre sur les “mi air-mi eau”.

GUILLAUME RUOPPOLO 
L’OMBRE ET LA LUMIÈRE
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En cette fin d’été, partez à la découverte des paysages de la basse Camargue, entre mer et 
étangs. À vélo ou à pied, portés par les embruns…

LA DIGUE À LA MER
OU LA CAMARGUE SAUVAGE

Départ : Parking du phare de la Gacholle
Distance : 24 km aller/retour 
Durée : 2h30 à 4h en vélo, 4 à 5h à pied
De Salin-de-Giraud : prendre la D36 (direction Arles), 
puis la D36c à gauche, puis à droite vers le Mas Saint-
Bertrand. Après le Mas, tourner à gauche vers la digue à 
la mer. Continuer la route puis la piste jusqu’au parking de 
la Gacholle, juste avant le phare.
NB : on peut faire la balade au départ des Saintes-
Maries-de-la-Mer, Office de tourisme, Avenue Van Gogh.

Plus d’infos 

Entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et Salin-de-Giraud, la digue à la 
mer, qui isole le delta du Rhône de l’influence de la mer, permet 
d’accéder à 20 kilomètres de sentiers pédestres et cyclables au 
cœur du delta de Camargue.
Excepté quelques passages ensablés, cet itinéraire facile vous fera 
cheminer au cœur de la Réserve nationale de Camargue, révélant 
de magnifiques étendues sauvages de sansouïres (voir ci-contre) et 
de belles lagunes où l’on peut observer toute l’année oiseaux de 
mer et oiseaux de milieux saumâtres : mouettes, sternes, goélands, 
flamants roses, canards, hérons, avocettes, courlis cendrés et autre 
cochevis huppés… présentés sur des panneaux mis à la disposition 
du public par la réserve.
La balade démarre au parking de la Comtesse, juste avant le phare 
de la Gacholle, côté Salin-de-Giraud.

ATTENTION RÉSERVE !
Du parking, prenez la digue à la mer en direction du phare de la 
Gacholle, camp de base des amateurs d’ornithologie. En effet, ce 
phare dispose d’une pièce entièrement vitrée pour observer les 
oiseaux en toute quiétude. Un espace extérieur accueille randonneurs 
et cyclotouristes à l’ombre des canisses pour une pause détente ou 
un pique-nique. Vous pourrez y faire une halte avant de repartir sur 
la digue.
Attention, vous pénétrez dans le territoire de la Réserve nationale, 
une zone sauvage très riche mais très fragile : veillez à ne jamais 

quitter la digue ou les chemins balisés. Au bout des trois kilomètres 
vous arrivez à un ancien poste des douanes. Un chemin, à main 
gauche, rejoint la plage. Sur la plage, prenez à droite et poursuivez 
en longeant la mer. Au bout de 3,5 kilomètres environ, des barrières 
vous indiqueront un passage pour remonter sur la digue au niveau du 
pertuis de Rousty. C’est l’un des trois pertuis que comporte la digue 
et qui permettent de contrôler la montée du niveau marin en régulant 
les débits locaux. Ils jouent un rôle majeur dans la préservation de 
la biodiversité camarguaise mais aussi dans la sécurisation des 
zones habitées. De là, on rejoint les Saintes-Maries-de-la-Mer en 
continuant sur la digue. Le village se trouve à 6 kilomètres. 

#DÉCOUVERTES

Serge Assier attablé dans son restaurant fétiche “Chez Zè”, 
dans le quartier des Baumettes à Marseille.
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LE PHARE DE LA GACHOLLE    
Trois phares - Faraman, Beauduc, la Gacholle- ont été 
construits en Camargue pour éviter les naufrages que 
les marins redoutaient à cause de l’absence de relief et 
de contour précis. Le phare de la Gacholle, construit en 
1882, a été partiellement détruit pendant la guerre 39-
45, et remis en état en 1947. D’une hauteur de  
17 mètres, il est alimenté aujourd’hui par une éolienne. 

LES SANSOUÏRES
Les sansouïres apparaissent dans les 
zones de delta, comme la Camargue, 
sous l’influence de la nappe d’eau salée. 
La sansouïre est un milieu limoneux 
stérile, inondable, recouvert de salicornes, 
de soudes et de saladelles… plantes 
caractéristiques des milieux salés, arides 
en été, détrempés en hiver. Les gardians y 
font pâturer leurs taureaux et chevaux.

LA DIGUE À LA MER
Au cours du 19e siècle, la Camargue a fait 

face à plusieurs crues, provoquant des dégâts 
considérables. La Digue à la Mer, construite 

entre 1857 et 1859, protège la Camargue des 
entrées marines dans les terres et permet le 

développement agricole dans le sud de la 
Camargue. Cet ouvrage, qui s’étend sur plus de 

40 km, entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et 
Salin-de-Giraud, sépare les lagunes des étangs 

centraux. Les échanges d’eau entre la mer et 
les étangs se font par l’intermédiaire de vannes, 

appelées pertuis.

LA CAMARGUE, 
PARADIS DES OISEAUX

Près des deux tiers des oiseaux observés 
en Europe sont présents en Camargue qui 
compte plus de 350 espèces, sédentaires 

ou migrateurs. C’est un lieu d’hivernage 
pour de nombreuses espèces et une zone 

d’importance internationale pour la migration. 
Le Parc ornithologique du Pont de Gau 

propose deux circuits à la découverte de la 
faune et de la flore. 

http://www.parcornithologique.com

#ÉCHAPPÉE BELLE

RECOMMANDATIONS 
>  Pas de point d’eau sur cet itinéraire ni de possibilité de restauration. 

Au phare de la Gacholle, possibilité d’acheter de l’eau  
les week-ends et pendant les vacances scolaires de 11h à 17h

> Piste impraticable par temps de pluie et déconseillée par vent fort.
> Munissez-vous d’un produit anti-moustique. 
>   La fréquentation des dunes est strictement interdite, même à 

pied. L’accès à la mer se fait par les chemins balisés.

LA DIGUE À LA MER
OU LA CAMARGUE SAUVAGE
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Notre rubrique dédiée au dialecte provençal met en lumière l’enseignement de cette langue 
régionale auprès des jeunes générations et de leurs aînés, partout dans le département. 
Retrouvez sur notre site internet une version audio, sa traduction intégrale en graphie classique 
et en langue française, ainsi que des mots-clefs et des vidéos illustrant d’autres thèmes de 
l’apprentissage du provençal. 

Soun acabado li vacanço ! E coume souvènt, la rintrado vai de coutrìo 
‘mé si nouvèlli resoulucioun, nouvèu plan, nouvello debuto : quau à 
l’escolo, quau au travai, quau dins li lesi vo l’esport. Alor perqué pas 
n’aprouficha pèr se (tourna)groupa au prouvençau e se faire marca 
dins un cous proche dóu vostre ?  

De la meiralo à l’Universita, mancon pas lis establimen, publi vo priva, 
que baion un ensignamen de prouvençau. Verai, duro lou tèms que 
duro bonodi li mouien que ié soun bouta, mai tout autant bonodi la 
demando vertadiero, acò’s à dire councretamen quant i’a d’elèvo vo 
d’estudiant proun afouga pèr s’iscriéure ! A-n-aquéli cous, que vous 
espèron dounc pèr faire mai boulega li causo, s’apoundon li cous 
assouciatiéu dins la regioun touto, la maje-part dóu tèms à gràtis. 

Mai au just, en que bon vougué estudia la lengo prouvençalo au 
siècle XXI ? Vaqui quàuquis argumen que nous sèmblon d’èstre 

proun atrivarèu pèr faire lou saut e aprendre vo cava que mai founs, 
sènso mai espera, nosto bello lengo regiounalo.

Proumié, pèr miés coumprendre noste relarg proche, la regioun 
que ié sian. D’uno man, en destriant la lengo ouralo emai escricho 
pertout ounte s’atrobo d’èstre dins l’espàci de nosto vido vidanto : di 
charradisso en francés regiounau mesclant de mot que vènon dóu 
prouvençau (zóu, tè, vé, degun, fada, pega...) à-n-uno charradisso 
courrènto en prouvençau, en passant pèr li lauso counmemourativo, 
noum de carriero vo de restaurant, estatuo, panèu d’intrado de vilo 
vo encaro li toupounime (Roucas blanc, Ginèsto, Canebiero, Friéu, 
Crau, Mount-Ventùri…). Mai tambèn, pèr pousqué coumprendre, tau 
coume soun, d’article de prèisso, repourtage au poste, filme, dessin 
anima... emai uno literaturo drudo, souvènti-fes bilengo, milenàri, 
remountant i troubadour e qu’es depousitàri, pecaire, d’un Prèmi 
Nobel de literaturo (1904) dóumaci lou bèn nouma Frederi Mistral, 

#DÉCOUVERTES

ZÓU ! ESTUDIEN LOU 
PROUVENÇAU ! 
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escrivan francés dins soun biais prouvençau, nascu dins noste 
despartamen, à Maiano !

Pièi, pèr miés counèisse noste riche patrimòni naturau emai culturau 
terradouren que se pòu liga en abounde emé d’àutri disciplino coume 
la geougrafìo e l’istòri vo ‘mé d’ativeta toucant la cousino, la musico, 
lou cant, la danso, vo encaro emé la vesito de liò emblemati de nosto 
regioun.

Enfin, pèr miés coumprendre coume s’apren uno lengo tout court, 
d’O en particulié, roumano d’un biais mai  generau : pèr n’en saupre 
mai en francés e/o refourti ço qu’aprenèn de coutrìo dins uno lengo 
roumano sorre coume l’italian, l’espagnòu, lou pourtugués, lou corse 
vo lou catalan pèr eisèmple; tout en troubant sa plaço raport à d’àutri 

famiho de lengo coume la germanico emé pèr eisèmple l’inglés que 
70% de soun leissique vèn dóu francés e sis ajeitiéu noumbrous en 
«ous» vènon dóu prouvençau (famous, curious, nervous, fabulous ...).

En un mot, aprendre vo cava que mai founs lou prouvençau,  es 
coume pèr touto autro lengo regiounalo, se reclausèn pas dins se, 
mai se durbèn d’en plen au mounde, que pourgissèn nosto man à 
l’Autre. D’autant mai que chascun, chascuno, se ié pòu groupa ! Que 
que siegue soun age, sis óurigino, sa coulour de pèu, si crèire... e pas 
besoun d’agué de davancié prouvençau ! La lengo prouvençalo rèsto 
dounc un bel eiretage terradouren vivènt de parteja ‘mé quau vòu e 
tant que voulèn ! Alor zóu ! À vòstis agenda pèr vous faire marca dins 
un cous ! 

À la rintrado pèr 2016, l’acadèmi de-z-Ais-
Marsiho coumtavo 12114 elèvo marca dins 
un ensignamen de lingo prouvençalo : 8 721 
dins lou proumié degrad e 3393 en coulègi 
e licèu. Lou despartamen dei Bouco-dóu-
Rose recampo - e n’en sian pas sousprés - 
lei trei quart dóu toutun dóu segoundàri. Au 
tout, retrouban l’ensignamen dins leis escolo 
de 66 coumuno (proumié degrad) e dins leis 
establimen de 42 coumuno (segound degrad) 
de l’Acadèmi. En classo de 3èimo, l’oupcien 
rintro dins la noto finalo dóu brevet, coumo 
uno noto bounificanto, valènt-à-dire toui lei 
poun davera en-dessuto de 10. En classo de 
1ero, dins lei serìo ES, L e S, la lingo regiounalo 
tène sa plaço, en LV2, dins leis ensignamen 
coumun e si la pòu tambèn chausi, en LV3, 
coumo ensignamen facultatiéu ; mai qu’acò, 
dins la serìo L, si la pòu estudia en ensignamen 
especifi, coumo LV3 vo LV2 aprefoundido. 
Lei bac proufessiounau pouedon élei peréu 
chausi lou prouvençau !

VA SABIAS ACÒ ?  [DIALÈITE MARSIHÉS] 

L’esprovo de prouvençau LV3 - oupcien facultativo - 
es uno evaluacien de bouco de 20 mn (+ preparacien 
10 mn). Lou candidat prasènto à l’eisaminatour la 
listo dei quatre noucien dóu prougramo estudiado 
dóu tèms de l’annado emai lei doucumen que leis an 
ilustrado : noucien de prougrès, mite e eros, espàci 
e escàmbi, lue e fouarmo dóu poudé. Preparo 10 
mn de tèms la noucien chausido pèr l’eisaminatour, 
avans de la li prasenta en 10 mn (prouducien ouralo 
de countùni). Puei, lou candidat prene sa part 
à-n-uno charradisso menado pèr l’eisaminatour 
10 mn de tèms, dins la draio de sa presentacien 
de la noucien (prouducien ouralo en interacien). 
Nivèu A2 dóu CECRL (Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues) - Couëficiènt 2 
(s’es l’oupcien 1) vo couëficiènt 1 (s’es l’oupcien 
2) - Noto bounificanto (poun davera en-dessuto de 
10) - Se l’elèvo pòu pas agué dins soun establimen 
un ensignamen de prouvençau, pòu si fa marca 
coumo candidat libre e prene lingo em’un cèntre de 
preparacien assouciatiéu.

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

L’OUPCIEN FACULTATIVO DE PROUVENÇAU 
DÓU BAC, QU’ES ACÒ ? [DIALÈITE MARSIHÉS]

#PARLEN PROUVENÇAU ! 
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> en vous rendant sur le site www.departement13.fr
> en renvoyant ce coupon à : 
Accents de Provence - Hôtel du Département, 52, avenue de Saint-Just,
13256 Marseille cedex 20.

q Mme              q M.
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Prénom :  ..................................................................................................................................................................................................................................................
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