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Dans un contexte de crise économique 
aiguë, où le chômage est de masse et 
les tensions sociales sérieuses, notre 
société est confrontée à des besoins 
qui exigent des réponses rapides et 
efficaces.

De par ses compétences et sa grande 
proximité avec les territoires et les 
habitants, le Département est un acteur 
clé de l’entraide sociale, apportant 
des solutions concrètes, pertinentes, 

adaptées aux spécificités locales.

Oui, la solidarité est dans notre ADN !

Notre politique dans ce domaine est le point de 
rencontre entre les attentes du territoire et l’engagement 
du Département à agir, au quotidien, en faveur de 
l’autonomie de chacun et de la vitalité du lien social.

Elle vise à lutter contre toute forme d’exclusion, 
en assurant l’accès aux droits fondamentaux que 
recouvrent la santé, le logement, l’insertion sociale 
et professionnelle, l’accès à des services publics de 
qualité, l’éducation.

Protection de l’enfance et aide à la parentalité, 
prévention de la dépendance due au grand âge ou au 
handicap, soutien aux personnes les plus vulnérables 
ou encore solutions de répit pour soulager les aidants… 
La politique départementale des solidarités réunit 
l’ensemble des dispositifs, prestations, ressources, 
services qui concourent à la cohésion sociale et à 
l’équité. C’est une main tendue, l’expression d’un 
accompagnement au service des territoires, à toutes 
les étapes de la vie.

Alors que de nombreux défis sont encore devant 
nous, notamment l’allongement de la durée de vie 
ou l’instabilité du marché de l’emploi, et que l’argent 
public se raréfie, de nouvelles réponses seront toujours 
à construire pour continuer de garantir les solidarités 
humaines et territoriales.

C’est pourquoi les Départements doivent être des 
accélérateurs d’idées, de projets, de développement et 
donc d’attractivité et d’emploi. 

Le Département des Bouches-du-Rhône est déjà 
engagé sur cette voie !

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône
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Encore une édition fabuleuse de la Fiesta des Suds. La 26e édition 
a rassemblé près de 35 000 personnes, du 18 au 21 octobre à 
Marseille. Venus de tout le territoire, les amateurs de musique en 
ont encore pris plein les oreilles avec chaque soir des têtes d’affiche 
et des talents émergents de tous les continents. Ainsi, le public a 
pu suivre le rythme de MHD, le phénomène “réseaux sociaux”, 

ambassadeur de la musique africaine ; suivi, entre autres, par les 
rappeurs toulousains Big Flo et Oli qui ont fait carton plein et enfin 
Keziah Jones, qui a clôturé l’événement pour le plaisir de tous.  
Le public de la Fiesta, dont le Département est partenaire principal,  
est reparti ravi d’avoir participé à ce rendez-vous annuel magique 
avec des musiciens du monde entier. 

UN OUTIL  RÉVOLUTIONNAIRE  
CONTRE LE CANCER
Le Département, les collectivités, l’État et l’Institut Paoli-Calmettes (IPC) s’associent pour 
acquérir un appareil de radiothérapie nouvelle génération, un accélérateur linéaire de 
particules avec imagerie par résonance magnétique (IRM) embarquée. Un bond technologique 
fondamental pour les patients atteints de cancer : “Cette technologie va permettre un meilleur 
contrôle local de la tumeur et une meilleure tolérance pour le patient”, résume le docteur 
Agnès Tallet de l’IPC. Marseille est pionnière en France puisque deux appareils seulement 
existent en Europe. Il sera livré en 2018 pour une installation annoncée en octobre de la même 
année. Un investissement majeur de 8,2 millions d’euros, auquel contribue le Département à 
hauteur d’un million d’euros. 

TOUS FANS DE LA FIESTA DES SUDS !                  

DES MESURES 
FORTES  
POUR LE RETOUR 
À L’EMPLOI  
Réduire le nombre de bénéficiaires 
du RSA est une tâche difficile. La 
Présidente du Conseil départemental, 
Martine Vassal, a présenté le 
Programme départemental d’insertion 
en octobre à l’Hôtel du Département. 
Avec pour objectif prioritaire le retour 
à l’emploi. 
Il s’agit à la fois de mettre en œuvre 
des politiques innovantes et de créer 
des passerelles entre l’ensemble des 
partenaires. 

Objectif de ce programme mis en 
place sur trois ans : construire des 
parcours d’insertion adaptés et 
cohérents, au plus près des usagers, 
mais aussi des activités et des 
besoins du monde économique et 
des territoires.

En deux ans, le nombre de 
bénéficiaires du RSA est ainsi passé de  
76 000 personnes à 68 210 dans les 
Bouches-du-Rhône. 
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Récemment, Martine Vassal a signé une convention 
relative à l’équipement immobilier de la gendarmerie 
départementale des Bouches-du-Rhône. Une première 
en France car jusqu’à ce jour aucun partenariat entre un 
Département et une gendarmerie n’avait été signé. Un geste 
fort de la part de la Présidente du Conseil départemental 
se traduisant par un soutien de 28,5 millions d’euros 
destiné à la construction, la rénovation et l’extension de 
10 casernes sur le territoire : Salin-de-Giraud, Éguilles, 
La Roque d’Anthéron, Saint-Martin-de-Crau, Gardanne, 
Velaux, Lambesc, Eyguières, Les Saintes-Maries-de-la- 
Mer et Saint-Paul-lez-Durance. Les casernes de Trets et 
de Roquevaire ont déjà fait l’objet de travaux financés par 
le Département.

DIX CASERNES NEUVES 
POUR LES GENDARMES

#EN BREF

L’Établissement français du sang Alpes-Méditerranée lance un appel 
urgent au don. Les réserves sont faibles, il est impératif que les donneurs 
se mobilisent rapidement afin que les stocks de produits sanguins 
augmentent afin de répondre aux besoins des semaines à venir.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr  
ou la Maison du don, 28, rue de la République - Marseille 2e 
Tél. : 04 96 11 22 90

LE DÉPARTEMENT À L’ÉCOUTE 
DES EXPERTS MÉDICAUX

À l’occasion de la rentrée, Martine Vassal a lancé un Comité scientifique 
d’experts à l’échelle du département. Composée de présidents des 
Commissions médicales d’établissements (CME) des hôpitaux, cette 
nouvelle instance consultative a pour rôle d’évaluer la cohérence des 
projets et les actions de santé menés sur le territoire, en amont de 
l’engagement financier de l’institution. La première réunion a eu lieu à 
l’Hôtel du Département sous la présidence du Professeur Dominique 
Rossi, Président de la CME de l’AP-HM, avec le soutien du Professeur 
Frédéric Collart. Ce Comité scientifique d’experts a pour mission de 
mener une véritable réflexion au bénéfice du progrès médical et de la 
santé des Provençaux.

UNE MAISON 3.0 DÉDIÉE À 
LA JEUNESSE DE PROVENCE
Implantée au cœur du centre-ville, dans le 1er arrondissement  
de Marseille, la nouvelle Maison de Provence de la 
Jeunesse et des Sports (MPJS) vient d’être inaugurée. 
D’une surface de près de 1 000 m2, elle propose, à 
l’instar de la MPJS d’Aix-en-Provence, divers espaces de 
formation à destination des associations et de la jeunesse :  
salles de réunion, espaces de travail collaboratif, salle de 
conférence et de formation, espace récréatif et d’animation, 
et un pôle sport-santé. 
L’aménagement des lieux, entièrement équipés et 
connectés avec notamment des bornes numériques et 
des espaces partagés, contribue à un espace récréatif 
favorisant l’échange et la convivialité. 
Maison de Provence Jeunesse et Sports, 
7 Rue des Chapeliers - Marseille 1er

Tél. : 04 13 31 68 20

URGENT  
DONNEZ VOTRE SANG 

400 tonnes de denrées (conserves, produits d’hygiène, sucre, café, 
huile ou farine) c’est ce que la Banque alimentaire des Bouches-du-
Rhône (BAB) espère collecter lors de sa grande opération annuelle, les 
24 et 25 novembre, dans les surfaces alimentaires du département. 
Les produits collectés, grâce à votre générosité, sont redistribués 
aux plus démunis par les 180 associations partenaires de la BA 13. 
Indispensable face à la demande croissante des personnes en difficulté, 
cette collecte permet de constituer près de 3 mois d’approvisionnement. 
205 magasins y participent dans le département. 
www.ba13.banquealimentaire.org

GRANDE COLLECTE  
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE ©
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Fin 2016, le Département signait un partenariat historique avec la 
Ville de Marseille dans lequel il s’engageait à financer une centaine 
de projets structurants pour améliorer le quotidien des Marseillais à 
hauteur de 100 millions d’euros jusqu’en 2019. 
Un an après la signature de ce Plan pour Marseille, plus de 53 
millions d’euros ont été votés par le Département et de nombreux 
projets se sont concrétisés comme le démarrage de la construction 
du groupe scolaire du Rouet, la rénovation de la piscine Vallier, la 
réhabilitation de l’église Saint-Michel aux Chartreux, ou encore la 
construction d’une deuxième École de la deuxième chance.  
Suivront d’autres chantiers, comme la rénovation de la piscine 
de la Bombardière dans le 12e  (photo). L’aide apporté par le du 
Département à la Ville de Marseille se répartit selon quatre domaines 
emblématiques (éducation, sécurité, patrimoine et sport) pour le 
développement et le rayonnement de Marseille et pour améliorer le 
cadre de vie de ses habitants.

PLAN POUR MARSEILLE :  
DÉJÀ PLUS DE 53 MILLIONS 
D’EUROS INVESTIS

À l’issue du 3e Forum des maires de 
Provence organisé à l’Hôtel du Département, 
les élus locaux des Bouches-du-Rhône ont 
demandé, d’une seule et même voix, à être 
associés aux décisions gouvernementales 
concernant l’avenir du Département et des 
intercommunalités dans le cadre de la fusion 
évoquée avec la Métropole. 
La motion “Ensemble pour le territoire” 
proposée par Martine Vassal, Présidente 
du Conseil départemental et Première Vice-

présidente de la Métropole, a été votée à 
l’unanimité par les maires, les conseillers 
départementaux et les présidents des 
Conseils de territoires et intercommunalités, 
à l’issue de cette Assemblée des territoires. 
Et c’est une première ! 
En effet, tous les représentants des territoires 
qui composent les Bouches-du-Rhône, 
ainsi que Saint-Zacharie (Var) et Pertuis 
(Vaucluse) qui font partie de la Métropole, de 
toutes tendances politiques confondues, ont 

adopté une position commune et historique 
concernant l’organisation territoriale. Ils 
se sont engagés à trouver ensemble une 
solution qui tienne compte des spécificités 
des territoires, à commencer par les 29 
communes de l’ouest des Bouches-du-
Rhône, entre Alpilles et Camargue, qui ne 
sont pas intégrées dans la Métropole et qui 
ne souhaitent pas l’être.

FORUM DES MAIRES DE PROVENCE : 
UN CONSENSUS HISTORIQUE POUR LE TERRITOIRE

Le Département s’est engagé à prendre le relais de l’État pour 
maintenir les 300 emplois aidés menacés de suppression dans 
les collèges, après la décision de l’État de ne plus financer ces 
dispositifs. Une annonce intervenue le mois dernier, à l’occasion 
d’une visite de Martine Vassal dans le collège Jean-Claude-Izzo, 
au cœur d’Euroméditerranée, à Marseille. “C’est un engagement 
que je prends, je ne veux pas que les parents, les enseignants et 
les enfants pâtissent de mesures unilatérales du gouvernement”, a 
déclaré Martine Vassal. 
Cette annonce intervient alors que la Présidente du Conseil 
départemental poursuit son déploiement du Plan Charlemagne, un 
investissement de 2,5 milliards d’euros, de 2017 à 2027, destiné à 
donner toutes les chances de réussite à la jeunesse de Provence. 
“L’État met en péril notre démarche qui offrirait un environnement 
plus favorable à nos collégiens, c’est inacceptable”, a-t-elle déploré. 
Les contrats aidés permettent d’assurer l’encadrement des élèves 
tout au long de l’année.

300 CONTRATS AIDÉS 
PRÉSERVÉS POUR L’AVENIR 
DES COLLÉGIENS
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PLAN POUR MARSEILLE :  
DÉJÀ PLUS DE 53 MILLIONS 
D’EUROS INVESTIS

C’est une responsabilité importante pour le nouveau directeur, 
Louis Aloccio, qui a succédé à Jean-Louis Reiffers, a pour 
mission de mener à bien le projet de construction d’une seconde 
école de la 2e chance (E2C) à Marseille. 

Devant le nombre croissant de demandes, un nouvel 
établissement spécialisé dans l’insertion professionnelle et 
sociale de jeunes adultes de 18 à 25 ans ouvrira ses portes, 
début 2019 dans les quartiers sud-est de la cité phocéenne, 
grâce au soutien du Département. Situés boulevard Romain-
Rolland, ces locaux permettront d’offrir plus de 1 500 m2 aux 
élèves. Un chantier estimé à 2,8 millions d’euros, financé par 
le Département à hauteur de 1,6 million d’euros. Pour Martine 
Vassal, Présidente du Conseil départemental :  “Avec ce 
deuxième campus, l’École de la 2e chance Marseille pourra 
passer de 850 à 1 400 stagiaires. En accompagnant la création 
de cette nouvelle école, nous jouons pleinement notre rôle en 
faveur de la jeunesse de Provence”.
E2C Marseille - 360, Chemin de la Madrague-ville
Marseille 15e

Inscriptions toute l’année : 04 96 15 80 40.

UNE DEUXIÈME ÉCOLE  
DE LA 2e CHANCE 

100 000 EUROS  
POUR LES SINISTRÉS D’IRMA
Début octobre, Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, 
a remis un chèque d’une valeur de 100 000 euros à la Croix-Rouge 
française afin qu’une aide puisse être apportée aux personnes durement 
touchées par l’ouragan Irma, notamment dans les îles de Saint-Martin, 
Saint-Barthélémy et la Guadeloupe. Après avoir sollicité le Préfet de 
zone pour qu’il autorise les forestiers-sapeurs à apporter leur aide au 
travail prioritaire de déblaiement et après qu’une équipe de 17 sapeurs-
pompiers a été dépêchée sur place, Martine Vassal prolonge ainsi le 
soutien du Département à tous les habitants des Antilles.

Le 3 octobre dernier, Martine Vassal a procédé à la remise de 
véhicules promis à la Police municipale de Marseille dans le cadre 
du Plan pour Marseille qui prévoit une aide de 100 millions d’euros 
jusqu’en 2019. Au total, 11 véhicules légers, 6 motos et 6 scooters, 
financés à 80 % par le Département, ont été livrés aux forces de l’ordre 
pour renforcer leurs moyens sur le territoire. “En matière de sécurité, 
comme en politique, il n’y a pas d’alternative, il faut jouer collectif pour 
protéger nos concitoyens”, a expliqué la Présidente. 
Une décision prise bien avant la tragédie de la gare Saint-Charles survenu 
le 1er octobre. Mais qui vient souligner le travail de fond déjà engagé par 
le Département pour la sécurité des concitoyens notamment avec le 
financement de caméras de vidéo-protection de la Police municipale 
de Marseille, sur les sites les plus sensibles et notamment aux abords 
des collèges. 
Une aide que Martine Vassal a souhaité élargir à tout le territoire : “Dans 
les communes, les polices municipales, aussi efficaces soient-elles, 
se retrouvent en première ligne face à l’insécurité. Il faut donc qu’elles 
soient dotées des moyens les mieux adaptés pour rendre le service 
le plus rapide et le plus efficace à la population.” En 2017, le Conseil 
départemental a voté un budget de 2 millions d’euros dédié aux forces 
de police municipale, sur tout le territoire.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE 
POUR LA SÉCURITÉ DES 
MARSEILLAIS

DÉPART RÉUSSI POUR  
LE CAMPUS DU FUTUR  
C’est un rêve devenu réalité. Imaginé il y a 4 ans, Thecamp a  
ouvert ses portes le 28 septembre dernier du côté d’Aix-en-
Provence. Cet immense laboratoire du futur a été initié par 
Frédéric Chevalier, disparu l’été dernier. 
Son ambition pour ce lieu hors norme : inventer le monde de  
demain. Utopique ? Pas tant que ça !
Les 12 000 m² de bâtiments vont accueillir plus de 40 start-
up, regrouper inventeurs, économistes, étudiants et autres 
chercheurs du monde entier, pour créer les outils et concepts 
de demain. Fruit d’un partenariat public-privé, Thecamp a 
reçu le soutien du Département sous la forme d’un prêt de 5 
millions d’euros, remboursable dans deux ans. L’objectif est 
aussi de rendre ce lieu accessible aux familles et aux jeunes, 
en particulier aux collégiens.

Pages réalisées par Karine Michel #241 Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l 7 



L’entraide et la solidarité sont au cœur de 
l’action du Département. Qu’il s’agisse de se 
mobiliser contre la précarité, d’aider à plus 
d’autonomie pour les personnes en situation 
de handicap, d’accompagner les personnes 
du Bel Âge dans leur quotidien ou encore 
de prendre en charge les enfants qui se 
trouvent dans une situation familiale fragile, 
le Département investit tous les champs de 
la solidarité. Il innove en permanence pour 
adopter les solutions les plus efficaces. Il joue 
la carte de la proximité en agrégeant les 
acteurs locaux engagés envers les personnes 
les plus fragiles. Cette politique proactive 
mise en place depuis 2015 se traduit par des 
réalisations concrètes au service des habitants 
qui en ont le plus besoin. 

Ainsi, sous l’impulsion du Département, des 
Maisons du Bel Âge, lieux de proximité pour les 
personnes âgées, voient le jour sur le territoire, 
un plan ambitieux pour les personnes en 
situation de handicap et pour leurs aidants se 
met en œuvre, la solidarité des commerçants 
pour la redistribution des invendus alimentaires 
aux personnes précaires s’organise et prend 
de l’ampleur, l’accueil en famille des enfants 
fragilisés est voué à se développer... 
Le temps de l’Avent, c’est aussi et souvent le 
temps de l’entraide, alors soyons et restons 
solidaires tout au long de l’année.

LE DÉPARTEMENT 
RÉINVENTE 
LES SOLIDARITÉS

Dossier réalisé par Christine François-Kirsch, Olivier Gaillard, Pascale Hulot et Karine Michel,

#DOSSIER
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Le Département se mobilise pour les personnes démunies. Partenaire de la Banque 
alimentaire des Bouches-du-Rhône, il soutient ainsi fortement ProxiDon, une plateforme 
numérique qui permet aux commerçants de donner chaque jour leurs invendus alimentaires 
aux associations caritatives de leur quartier… en un simple clic.

ProxiDon, la plateforme numérique de la Banque alimentaire des 
Bouches-du-Rhône (BA13) permet aux commerçants de proximité, 
de la boulangerie au petit supermarché de quartier, de donner 
leurs invendus alimentaires aux associations caritatives les plus 
proches. Ce service innovant (insufflé par la Banque alimentaire du 
Rhône), unique en France par son déploiement et soutenu par le 
Département, affiche de très bons résultats depuis son lancement 
en avril dernier.

50 TONNES D’INVENDUS RÉCOLTÉS EN 2017
Les 60 commerçants et les 60 associations caritatives engagés 
dans cette démarche ont déjà permis de récolter plus de 50 tonnes 
de denrées alimentaires redistribuées chaque jour aux personnes les 
plus démunies, soit près de 100 000 repas. “Les objectifs de l’année 
2017 seront donc atteints”, se félicite Gérard Gros, président de la 
BA13. “ProxiDon, en test sur Marseille jusqu’à la fin 2017, se déploiera 
donc dès 2018 à Istres, Arles, Marignane, et Aix-en-Provence”. La 
réussite de ce dispositif de lutte contre la précarité et le gaspillage 
alimentaire réside dans sa simplicité d’utilisation, à la fois pour le 
commerçant, pour l’association utilisatrice, mais également dans la 
confiance envers le professionnalisme de la BA13.

CLIQUEZ, DONNEZ
En un clic, à partir d’une plateforme numérique, le commerçant 
met en ligne chaque jour son panier d’invendus alimentaires. Les 
associations partenaires situées dans un rayon de cinq kilomètres 
reçoivent un SMS et n’ont plus qu’à le réserver pour le récupérer. L’un 
des points forts de ce système repose également sur l’équipe de la 
BA13 dédiée à ProxiDon, qui gère pour le compte du commerçant 
les aspects administratifs et logistiques (lire ci-dessous). 

DES PRODUITS FRAIS 
Parmi les toutes premières utilisatrices de ProxiDon, l’association 
Saint-Vincent située dans le centre de Marseille est très satisfaite :  
“Ce service nous permet de compléter notre stock alimentaire en 
produits frais, comme les laitages et le poisson. Ainsi, nous arrivons 
à couvrir les besoins alimentaires des personnes accueillies dans 
nos locaux”, expliquent les représentantes de l’association, Maryse 
Zanoni et Annie Roubieu. En effet, en répondant aux exigences de 
rapidité et de proximité liées à la nature des produits alimentaires, 
ProxiDon permet de s’approvisionner en produits frais. “Des 
produits auxquels les personnes dans le besoin n’ont pas souvent 
accès”, précise Gérard Gros.

Bernard Martino, gérant d’une boulangerie “Ange”

 L’ENVOL DE PROXIDON CONTRE  
 LE GASPILLAGE ET LA PRÉCARITÉ

Pour Bernard Martino, gérant de la boulangerie de l’enseigne “Ange” aux Terrasses du Port à 
Marseille, ProxiDon est un vrai service sans contrainte : “Nous sommes une enseigne engagée 
et solidaire. Nous avons toujours donné aux associations mais nous avons choisi ProxiDon 
car ce service nous facilite le travail. Le système est simple et formalisé, et surtout il est fiable”. 
Ouverte 7j/7, l’enseigne met chaque jour en ligne un panier à disposition d’une association : 
variétés de pains, pizzas, viennoiseries… En quelques mois, Bernard Martino aura ainsi donné 
plus de 1,5 tonnes de nourriture pour les personnes en difficulté. Chaque jour à la fermeture, 
une association du quartier vient récupérer les denrées encore consommables. Satisfait de ce 
système, Bernard Martino s’en fait désormais l’ambassadeur auprès des autres boulangeries 
de l’enseigne.

“C’EST FIABLE”

Le témoin

#SOLIDARITÉS
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#ACTIONS CARITATIVES

Grand froid : un dispositif 
d’hébergement d’urgence
En cas de vague de froid, le Département 
est prêt à réactiver le dispositif d’urgence 
d’hébergement des sans-abris déployé 
l’hiver dernier et qui a permis de 
mettre à disposition des personnes 
sans domicile fixe des locaux dans le 
centre de Marseille (rue Pressensé). En 
collaboration avec les services de l’État, 
la Croix-Rouge, l’Unité d’hospitalisation 
des Urgences, Médecins du Monde et 
le Samu social, les personnes qui vivent 
dans la rue ont pu passer plusieurs nuits 
à l’abri et au chaud.

SOLANGE BIAGGI, Vice-présidente du Conseil départemental, déléguée à la Vie associative

Un nouvel accueil de jour pour les 
personnes sans domicile fixe a vu 
le jour dans le 3e arrondissement 
de Marseille, rue Bouès, avec 
l’aide du Département, qui a mis à 
disposition des Restos du cœur un 
bâtiment de 1 500 m2. 
Ces locaux dont le fonctionnement 
et l’encadrement sont assurés 
par les compagnons bénévoles 
des Restos du cœur sont ouverts 
5 jours dans la semaine, pour 
offrir aux sans-abri un peu de 
répit et des services de première 
nécessité : restauration, douche, 
buanderie, salle de repos, salle TV, 
soins, bagagerie… 

POUR LES SDF ET LEURS ANIMAUX
“C’est une maison temporaire pour les personnes qui vivent dans la rue. Et c’est le seul 
accueil de jour sur Marseille où elles peuvent venir avec leurs animaux de compagnie 
grâce à notre collaboration avec la SPA”, précise Monique Blanc, bénévole aux Restos 
du cœur et chef du projet de l’accueil de jour de Bouès. 
Le site qui a ouvert ses portes en juin dernier, peut accueillir 160 personnes et tient lieu 
de permanence pour les associations spécialisées dans les dépendances. “Depuis son 
ouverture, cet accueil fonctionne très bien et prouve toute son utilité. C’est un beau 
cadeau que nous a fait le Département, d’autant que c’est une grande structure, et qu’il 
nous donne les moyens de la faire fonctionner”, indique Monique Blanc. 
Le Département soutient en effet les Restos du cœur à hauteur de 173 000 euros en 
2017 sans compter la mise à disposition du bâtiment pour l’accueil de jour.

AVEC LES RESTOS DU CŒUR,  
UN ACCUEIL DE JOUR POUR LES SDF

“Avec notre Présidente, Martine Vassal, nous menons depuis 2015 une politique très volontariste pour lutter 
contre la précarité et nous concentrons nos efforts autour de 3 axes importants : la Banque alimentaire et la 
redistribution de l’aide alimentaire relayée par un réseau d’environ 200 associations qui maillent le territoire, 
les Restos du cœur qui accueillent et apportent leur soutien aux personnes démunies en grande difficulté, la 
plateforme ProxiDon contre le gaspillage alimentaire. Œuvrer pour la solidarité et l’aide entre les personnes 
participe à l’amélioration de notre bien-vivre ensemble.”

1,24 C’est la somme allouée 
par le Département en 
2017 à une centaine 
d’associations caritatives 
des Bouches-du-Rhône.

million 
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Le Département engage un plan unique d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap intégrant le logement, l’accessibilité, les transports et l’aide aux proches aidants.
Alors que près de 12 millions de personnes vivent en France avec un 
handicap et que les Bouches-du-Rhône comptent plus de 131 000  
personnes déclarées en situation de handicap (décembre 2016), le 
Département lance un plan d’envergure, qui sera voté en décembre 
2017, dont l’objectif est de tout mettre en œuvre pour faire du 
handicap une priorité d’intervention de la collectivité.
Étalé sur 7 ans, de 2018 à 2025, ce plan unique a l’ambition de 
répondre aux besoins quotidiens en proposant des moyens concrets 
et adaptés à la réalisation du projet de vie et à l’exercice des droits 
des personnes et de leur famille, en accélérant  la programmation de 
l’accessibilité des sites, en diversifiant les domaines d’intervention, 
le tout au nom du principe de l’équité territoriale.

TRANSPORT, LOGEMENT, ACCESSIBILITÉ 
Ce plan repose sur des axes opérationnels conçus à partir des 
besoins concrets des personnes en situation de handicap et 
leurs aidants. Pour offrir un département accessible à tous, d’ici à 
2025, le Département s’engage à lancer les chantiers de 228 sites 
(collèges, bâtiments,…) sur l’ensemble du territoire pour un montant 
estimé à 47 millions d’euros. Autre exemple, une aide spécifique 
sera attribuée à 46 communes pour la mise aux normes des 
établissements recevant du public. Ce plan portera également sur 
un partenariat mutualisé avec la Métropole Aix-Marseille Provence 

pour organiser les transports spécialisés des élèves et des 
étudiants handicapés sur une partie du territoire. Ou encore la mise 
en accessibilité des stations de métro notamment Castellane, Saint- 
Charles ou La Timone. Toutes les sphères de la vie quotidienne 
sont concernées comme le logement avec un accroissement 
considérable de l’offre de logements adaptés et sécurisés en vue 
de préserver l’autonomie des personnes, et agir en faveur de leur 
épanouissement personnel. 
Reste que certaines personnes en situation de handicap nécessitent 
une prise en charge adaptée en établissement. Aussi, le Plan met la 
priorité sur la création de nouvelles capacités d’accueil notamment 
pour les jeunes adultes.

LE DROIT AU RÉPIT
Enfin, les aidants devant être soutenus, le plan prévoit d’améliorer 
le droit au répit sur tout le territoire en créant des Maisons 
départementales des aidants, en renforçant l’accès aux informations 
et en développant les partenariats avec les associations pour 
mettre en place des actions collectives dans le but de favoriser la 
vie citoyenne et le lien social entre tous. Ce plan stratégique fait 
le pari de la solidarité en consacrant au handicap des moyens 
sans précédent, bien au-delà des compétences obligatoires du 
Département.

SANDRA DALBIN, Vice-présidente du Conseil départementale, déléguée aux 
personnes handicapées
“Le Département se mobilise fortement en faveur des personnes en situation de handicap. Il existe une 
volonté de faire de l’inclusion de ces personnes une grande cause départementale. De nombreux projets 
sont en cours afin de répondre aux attentes et aux besoins de ces personnes mais également aux aidants 
avec, notamment, la mise en ligne courant 2018, d’un nouveau site internet MDPH (www.mdph13.fr) 
et la création d’une plateforme téléphonique pour s’informer et simplifier les formalités ; un nouveau schéma 
départemental et, enfin, un plan handicap innovant. Il existe une vraie volonté d’œuvrer pour le bien-être des 
personnes les plus fragiles, de leurs familles et de soutenir les associations qui font un travail remarquable.”

 FAIRE DE L’ACCESSIBILITÉ 
 UNE PRIORITÉ ©

   
 E

. D
au

ta
nt

#SOLIDARITÉS

12 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #241



#HANDICAP

Journées handi-citoyennes
Comment amener les jeunes à comprendre ce que signifie 
être différent dans son corps et dans son psychisme ?  
Comment vivre dans la cité avec son handicap ? 
Comment se comporter face à une personne aveugle ?  
Comment vit-on quand on est sourd ? Comment fait-on 
pour se déplacer en fauteuil ?...
Pour répondre à toutes ces questions, la 3e édition des 
Journées handi-citoyennes se tiendra du 12 au 16 février 
2018, à l’Hôtel du Département. À cette occasion, les 
collégiens des Bouches-du-Rhône sont invités à vivre le 
quotidien des personnes en situation de handicap, durant 
une demi-journée, à travers des parcours ludiques et 
pédagogiques et se verront décerner le diplôme d’handi-
citoyen. 
Un rendez-vous pour favoriser le vivre ensemble et changer 
le regard des jeunes sur le handicap.

Le témoin
Simon Tawittian, bénéficiaire de l’aide au logement adapté

“Se déplacer chez soi en fauteuil roulant est extrêmement 
compliqué au quotidien si le logement n’est pas adapté. L’aide 
du Département, par l’intermédiaire de l’association Creedat, 
spécialisée dans l’aménagement des lieux de vie, m’a permis 
d’effectuer des travaux spécifiques dans ma salle de bains, 
adaptés à mon handicap. Je peux dire que, depuis, j’ai gagné 
en autonomie”.

“AMÉNAGER, C’EST  
GAGNER EN AUTONOMIE”

#INNOVATION
Des robots pour les collégiens en 
situation de handicap
Ubbo Expert va faire sa rentrée au collège. 
Développé par Axyn Robotique, société basée 
à Meyreuil, ce robot de nouvelle génération 
pourrait venir en aide aux collégiens ne pouvant 
se déplacer pour se rendre en classe. Grâce 
à une application dédiée, l’élève pourra alors 
déplacer le robot à distance et suivre en même 
temps sur son smartphone ou sa tablette les 
cours en direct, dialoguer avec ses camarades 
ou échanger avec le professeur. Cette action 
s’inscrit dans le cadre du Plan Charlemagne, 
qui vise notamment à faire des collèges de 
Provence des collèges 3.0.
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Les premières Maisons du Bel Âge vont ouvrir sur notre territoire, 
pour accompagner au mieux les Provençaux de 60 ans et plus 
dans leurs démarches. Le Département s’engage fortement pour 
cet enjeu majeur qu’est le Bel Âge. 
On dit souvent que l’on peut juger un pays 
à la façon dont il traite ses seniors. On peut 
aussi juger une collectivité à la façon dont 
elle accompagne les personnes du Bel Âge !  
Le Département des Bouches-du-Rhône est 
un territoire pilote en la matière. “Nous sommes 
en train de vivre un véritable tsunami politique, 
sociologique, philosophique”, insiste Maurice 
Rey, Conseiller départemental délégué aux 
personnes du Bel Âge. Pour y répondre, et plus 
encore anticiper, le Département met en œuvre 
de nombreux  dispositifs à destination des aînés 
et de leurs proches (lire ci-contre).

UN ENGAGEMENT FORT 
DE LA COLLECTIVITÉ
La loi du 28 décembre 2015 pose l’adaptation 
de la société au vieillissement comme “impératif 
national et priorité de l’ensemble des politiques 
publiques de la Nation”. Martine Vassal, 
Présidente du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, engage donc la collectivité 
afin qu’elle développe, accompagne, anticipe et 
réponde aux besoins des personnes de plus de 
60 ans, dans leur vie quotidienne comme dans 
l’accès aux soins et dans toutes les grandes 
questions du vieillissement. 
Aussi la décision d’ouvrir onze Maisons du 

Bel Âge sur l’ensemble du territoire est-elle un 
marqueur fort : ces lieux de proximité permettront 
d’accueillir le public concerné et leurs familles 
pour les soutenir dans la réalisation des actes 
de la vie quotidienne et notamment dans leurs 
démarches administratives en ligne, qui souvent, 
faute de matériel informatique au domicile, leur 
sont difficiles. 

AU PLUS PRÈS DES DEMANDES
Les personnes du Bel Âge et leurs proches 
pourront trouver dans ces maisons des 
renseignements, de l’information sur l’habitat 
et les structures d’hébergement. Elles y seront 
également informées sur les mesures de 
protection et orientées dans leurs démarches 
administratives, notamment concernant les 
demandes pour l’APA et Quiétude 13.
“Le personnel départemental sera formé pour 
répondre au mieux aux demandes. La proximité 
est un besoin et nous y répondons”, se félicite 
Maurice Rey. Dès décembre, la première Maison 
du Bel Âge ouvrira à Marseille sur le boulevard 
Longchamp. En 2018, sept autres suivront dans 
la  cité phocéenne et deux dans le reste du 
Département. 

MAURICE REY, Conseiller départemental délégué au Bel Âge

“On peut vivre aujourd’hui sa retraite comme ses plus belles années, après 
une vie bien remplie. Les personnes du Bel Âge se sont engagées pour les 
autres, que ce soit dans le travail ou dans la vie de famille. Cet engagement, 
le Département leur rend en leur donnant les moyens de vivre dans les 
meilleures conditions et en évitant les écueils du vieillissement. C’est le sens 
de l’investissement de la collectivité.”

 DES MAISONS DE PROXIMITÉ
 POUR NOS AÎNÉS APA (Allocation 

personnalisée autonomie) :  
toute personne âgée d’au 
moins 60 ans, nécessitant 
une aide pour les actes 
essentiels de la vie, vivant 
à domicile ou dans un 
établissement spécialisé et 
résidant de façon stable et 
régulière en France peut en 
bénéficier.  
INFO APA : 0811 88 13 13. 

Quiétude 13 est le 
dispositif départemental de 
téléassistance à domicile 
pour les plus de 60 ans ou  
les personnes handicapées.  
Quiétude 13 assure la 
réception des appels 
24h/24, 7jours/7, à l’aide 
d’un appareil très simple 
d’utilisation, raccordé sans 
travaux particuliers sur votre 
installation téléphonique.
Tél. 04 13 31 98 74/75.

ES 13 : il s’agit d’un réseau 
composé de 311 clubs de 
loisirs pour les seniors.  
De multiples animations  
sont organisées tout au long 
de l’année : repas, goûters, 
lotos, lecture, danses 
de salon, gymnastique, 
musique et chant, sorties 
sportives et culturelles... 
encadrées par 2 000 
bénévoles. 
Tél. 04 91 04 78 00.

L’accueil familial : 
Après l’obtention d’un 
agrément, vous pouvez 
héberger à votre domicile, à 
titre onéreux, une personne 
âgée ou handicapée adulte, 
qui n’est pas de votre famille. 
Tél. 04 13 31 27 23/24.

#SOLIDARITÉS
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#BEL ÂGE

Anticiper, recenser, diagnostiquer
Sous l’égide de la Conférence des financeurs, chaque département 
doit coordonner son financement en faveur de la prévention de la 
perte d’autonomie. L’objectif est d’établir un diagnostic des besoins 
des personnes âgées de 60 ans et plus sur le territoire, de recenser 
les initiatives locales, de définir un programme coordonné de 
financements des actions individuelles et collectives de prévention.

Le retour des Assises du Vieillissement en 2018
Après le franc succès de l’édition 2017, les Assises du vieillissement, 
qui réunissent tous les professionnels du Bel Âge, reviennent à 
Marseille les 21 et 22 mars 2018 pour leur 3e édition. Co-organisées 
par le Département des Bouches-du-Rhône, on y débattra de 
politiques publiques, d’habitat, d’aidants, de santé, d’autonomie et 
de prévention des risques.

Une famille presque comme les autres : 101, 81 et 61, trois 
générations de plus de 60 ans dans une même famille, comme il va 
y en avoir de plus en plus en France. Pour France Picaut, Andrée 
Durbec et Christian Durbec-Launoy, rien ne vaut la vie en souriant 
et en s’amusant. 

France, que tout le monde surnomme Francette, est née en 1916, 
pendant la première guerre mondiale, alors qu’à l’autre bout de 
la France, l’Europe se battait à Verdun. Elle a traversé le siècle et 
conserve dans ses yeux une vivacité et une envie inébranlables.  
“Bien sûr, j’ai des coups de mou dans la journée, mais il ne faut pas 
s’écouter !” Pas de recette miracle mais une joie de vivre transmise 
de génération en génération. 

Andrée Durbec, 81 ans, n’arrête pas de la journée. Pourquoi 
arrêter, sinon pour écouter un opéra avec sa maman 
qu’elle surnomme affectueusement Tantine, et non maman. 
“Nous étions une famille de forains à Marseille, puis ma 
mère a acheté un restaurant dans le quartier des Accates.  
J’ai connu mon mari paysan, je suis devenue éleveuse. Notre ferme 
était alors très connue et visitée.”

Et de raconter que les deux femmes, mère et fille, se sont retrouvées 
veuves la même année. “Nous avons choisi de vivre ensemble. Moi, 
je chante à la chorale, je m’occupe du club du 3e âge des Accates à 
Marseille. Tantine me suit. Elle, si vous ne la retenez pas, elle monte 
sur le tabouret pour faire les vitres !”

“LA FÊTE DES 100 ANS À BARCELONE”
Et Tantine, ou plutôt France, d’enchérir : “Le premier qui m’a appelée 
Mémé, j’ai eu envie de le manger !” On ne plaisante donc pas avec 
ça. L’âge est là mais n’interdit rien, ou si peu. 
En revanche, les deux femmes, sous le regard amusé du petit-fils 
Christian, plus en retrait mais protecteur, voyagent et participent 
à deux croisières par an. “Nous aimons bouger, découvrir. C’est 
pratique, une croisière, tout est sur place !” France a même célébré 
ses 100 ans en escale à Barcelone. “Je vous dis pas la fête !”, se 
souviennent dans un même éclat de rire Andrée et France. D’ailleurs, 
la famille s’apprête à réserver une nouvelle croisière... 

France a 101 ans, Andrée 81 ans et Christian 61 ans. Dans cette famille, où trois générations se côtoient et s’aiment, 
on prône la joie de vivre et les activités. 

“NOUS AVONS CHOISI DE VIVRE ENSEMBLE”
Les témoins
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C’est autant une vocation qu’un métier : devenir assistant familial, c’est faire une place dans 
sa vie et permettre à des enfants ou des jeunes adultes d’avoir une chance de s’en sortir. 
Le Département recrute 300 assistants familiaux.

Accueillir un enfant inconnu chez soi, voilà une démarche très 
singulière.  Et pourtant, ils sont plus de 500 dans notre département. 
500 assistants familiaux qui accueillent près de 800 enfants.  
Et autant de parcours de vie. Car ouvrir sa maison à un enfant qui 
n’est pas le sien nécessite ouverture d’esprit, rigueur et empathie. 
Mais il procure aussi beaucoup de bonheur. Depuis la loi de juin 
2005, assistant familial est devenu un vrai métier, reconnu par l’État 
et auquel le Département des Bouches-du-Rhône accorde une 
grande priorité. Il vaut mieux parler d’ailleurs de “famille d’accueil”, 
car c’est tout le noyau familial entourant le professionnel agréé qui 
contribue à l’accueil de l’enfant ou du jeune majeur. 

VOUS AUSSI, DEVENEZ ASSISTANT FAMILIAL
Ce métier ne se fait pas au hasard. Il nécessite de vraies qualités 
d’écoute, mais aussi une stabilité dans le logement et un intérêt 
pour les enfants. C’est après une enquête pluridisciplinaire que 
l’agrément est délivré par le Département. 

Il donne droit au statut d’agent non titulaire du Département, ainsi 
qu’à une première formation et à la possibilité de passer un diplôme 
d’État. Car les enfants placés le plus souvent par le juge rencontrent 
des difficultés importantes dans leur famille d’origine.
Un placement qui devient une rencontre entre une famille et un 
enfant ou un jeune adulte. Une rencontre qui peut durer plusieurs 
années et qui construit pour l’avenir les bases d’une vie parfois mal 
engagée. 
Ici comme ailleurs, ce métier a besoin de familles. Mais ici peut-être 
plus qu’ailleurs, le Département les accompagne. “Nous sommes 
6 référents et notre rôle est d’aider les assistants familiaux dans 
la prise en charge de l’enfant, en complément du suivi effectué 
par nos collègues des Maisons de la solidarité, et de détecter les 
situations qui peuvent être difficiles ou conflictuelles”, avance Lionel 
Ribes, référent professionnel au service de l’accueil familial. 
Aujourd’hui, de nombreux enfants et jeunes sont en attente d’une 
famille d’accueil. Et surtout d’un foyer pour se construire.

Comment devenir assistant familial ?
Par l’obtention d’un agrément délivré par le Département 
pour un à trois enfants, sur une période de 5 ans 
renouvelable. Une équipe médico-sociale réalise une 
enquête, évalue la demande et dispose de 4 mois pour 
rendre son avis. Une fois l’agrément obtenu, le candidat 
est recruté par le Département en CDI comme agent non 
titulaire de la Fonction publique et intègre le réseau de 
familles d’accueil.

Quelle rémunération ?
Dans le département, 39 % des assistants familiaux 
perçoivent entre 2 000 et 3 000 euros bruts par mois  
et 23 %  plus de 3 000 euros.

Quel accompagnement ?
>   Une formation initiale de 300 heures financée par le  

Département aboutissant à un diplome d’État.
>  L’accès à une offre de Formation continue.
>  Six référents professionnels dédiés à l’accompagnement 

des familles d’accueil.
>  Des référents administratifs  individuels.
>  Des assistantes sociales pour le suivi des enfants.

Renseignements : Direction de la  Protection Maternelle et 
Infantile et de la Santé Publique - Service des modes d’accueil et 
de la petite enfance - 04 13 31 56 31 - www.departement13.fr

Assistant familial, mode d’emploi

 ASSISTANT FAMILIAL, 
 UN MÉTIER VOUS TEND LES BRAS
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#ASSISTANT FAMILIAL

BRIGITTE DEVESA, Conseillère départementale déléguée à l’Enfance et à la Famille
“Les familles d’accueil offrent un cadre familial sécurisant et structurant pour les enfants se trouvant en grande 
difficulté, notamment pour les tout-petits, à qui elles apportent affection et confiance pour l’avenir. Aujourd’hui il 
faut redynamiser le rôle indispensable des familles d’accueil grâce à la volonté affichée par la Présidente et moi-
même. Bien entendu, ceci ne remet absolument pas en cause la qualité de prise en charge des enfants dans les 
maisons d’enfants à caractère social ou en placement d’urgence, dispositifs sur lesquels la collectivité travaille 
pour augmenter les capacités d’accueil. L’accueil des enfants est une grande chaîne de compétences à laquelle 
le Département est très attaché.”

Le témoin
Laurie Camilleri, assistante familiale à Châteauneuf-les-Martigues

Laurie Camilleri est assistante familiale à Châteauneuf-les-Martigues. 
Depuis plusieurs années, elle accueille un enfant qui a aujourd’hui 
6 ans. Sur le buffet, des photos de famille, des sourires d’enfants. 
Ici, il n’y a pas de distinction entre ses deux enfants de 10 et 13 
ans, et celui que le juge lui a confié. “Avant d’être une volonté 
individuelle, c’est un vrai projet familial car il nous implique tous :  
mes enfants, mon mari et moi. Le cadre est le même pour tous. On 
essaie d’apporter la même attention, la même éducation et les mêmes 
valeurs de tolérance et d’ouverture d’esprit”. 

SENTIMENT D’AMOUR
En dehors de la satisfaction d’accomplir un acte de solidarité, Laurie est 
aussi satisfaite de son statut professionnel. “Assistante familiale est un 
vrai métier qui m’a permis d’accéder à des formations, de concilier vie 
privée et professionnelle et de travailler en équipe avec des référents du 
Département”. 
En poussant plus loin, cette jeune maman reconnaît d’autres points 
essentiels dans l’arrivée de ce dernier enfant. “Nous avons une façon 
différente de voir les choses. Nous essayons de lui apporter une stabilité et 
un équilibre qui lui permettent de grandir et de s’épanouir au mieux, entre 
sa famille d’origine et sa famille d’accueil”. Quand on lui pose la question 
de ce que lui apporte cet enfant, Laurie sourit et laisse ses yeux répondre 
pour elle. Sans le nommer, le sentiment d’amour est pourtant là.

“ASSISTANTE FAMILIALE, UNE RECONNAISSANCE AU QUOTIDIEN”

 ASSISTANT FAMILIAL, 
 UN MÉTIER VOUS TEND LES BRAS
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Marseille-Provence est Capitale européenne du sport jusqu’à la fin de 
l’année et célèbre les valeurs sportives dans toutes les activités physiques. 
Le Département, acteur majeur de cet événement, est aux côtés de la Ville 
de Marseille pour la création d’une pelouse synthétique au stade Grande 
Bastide Cazaulx (12e arrondissement) dans le cadre du Plan pour Marseille. 
Plus de 200 joueurs fréquentent régulièrement cet équipement. Et à force 
de courir, taper dans le ballon, fouler le revêtement avec les crampons, le 
terrain s’est abîmé. Une pelouse synthétique dernière génération a donc 
été installée, accompagnée de la remise en état des vestiaires, de la 
modernisation de l’éclairage, de l’arrosage et des clôtures du stade. 
Pouvoir jouer dans les quartiers de Marseille, pendant la journée pour les 
plus jeunes et le soir après le travail pour les adultes, c’est aussi créer de la 
cohésion et du lien social. 

TERRAIN DE FOOT 
NOUVELLE GÉNÉRATION 

Canton de Marseille 8

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Canton de Gardanne

Le domaine de Château-Bas va profiter au plus grand 
nombre.

C’est un chantier d’envergure que connaît Mimet avec la réhabilitation du 
domaine de Château-Bas. Ce domaine, composé d’une bastide du XIVe 
siècle et d’une superficie de 2 000 m² avec un parc de 50 000 m², n’était 
pas autrefois propriété de la municipalité. Or, Georges Cristiani, Maire de 
Mimet, a souhaité le restituer au patrimoine public pour qu’il profite au plus 
grand nombre. C’est chose faite, avec des manifestations culturelles, la 
fête annuelle des trois écoles communales, le repas de fin d’année des 
anciens de Mimet ou encore le Festival international de piano de la Roque 
d’Anthéron. 
Château-Bas est devenu un lieu de rencontres et d’échanges mais qui mérite 
d’être encore plus valorisé. Grâce au soutien important du Département 
des Bouches-du-Rhône, les travaux engagés vont permettre de valoriser 
le patrimoine public, avec un meilleur accès au domaine, et d’améliorer 
le cadre de vie des Mimétains. Aucune date de fin de chantier n’est pour 
l’heure annoncée concernant les aménagements des intérieurs du corps 
central, avant qu’un important renforcement des fondations qui datent du 
XIVe siècle ne soit réalisé. 
La commune a donc signé avec le Département un Contrat départemental 
de développement et d’aménagement, notamment pour cette réhabilitation. 
D’autres travaux sont prévus au cœur de ce partenariat, parmi lesquels 
la création de la Maison de l’Étoile, l’agrandissement du centre aéré de 
Fontbelle avec la création d’une salle d’activités périscolaires ou encore la 
construction d’une salle d‘activités sportives et culturelles. 

  
À MIMET, CHÂTEAU-BAS 
FAIT PEAU NEUVE

Pour les plus jeunes dans la journée et les adultes le soir 
après le travail, à fond le ballon !
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#ON LE DIT, ON LE FAIT !

CHARLEVAL 
VERS PLUS 
D’ATTRACTIVITÉ
La municipalité de Charleval poursuit ses 
efforts pour l’attractivité de son noyau 
villageois. Après avoir racheté les locaux 
de la dernière boulangerie du village, elle 
met en œuvre un programme de rénovation 
de ses espaces publics notamment des 
différentes places et de la voirie. Ainsi, la 
Place de la Mairie va faire peau neuve avec 
un aménagement paysager, quand celle de 
l’Église sera réhabilitée et rendue accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Enfin, 
l’accès au village par l’avenue du Château 
va être repensé. Et parce que l’attractivité 
d’un village passe également par des 
équipements publics pour la petite enfance, 
la crèche va être climatisée et son parvis 
aménagé. Au total, la commune engage 
ainsi un programme de travaux de 320 369 €  
financé à 70 % par le Département 
à hauteur de 224 258 €.

Canton de Pélissanne

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

La commune a vu sa population augmenter 
régulièrement au cours de ces dernières 
années avec l’arrivée de très nombreuses 
familles. De nouveaux besoins en termes 
d’équipements, notamment pour accueillir 
les enfants, sont donc apparus. 
Le Département s’engage fortement 
pour la construction d’un centre de loisirs 
multi-accueil et d’une nouvelle crèche en 
délocalisant et en agrandissant celle qui 
se situe Zac La Verrerie.

PRIORITÉ 
AUX ENFANTS 
DE LA 
DESTROUSSE

Canton d’Allauch

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

C’est l’une des plus petites communes du département. Et l’on raffole de ces endroits 
tellement authentiques, avec l’église, les pavés, la fontaine, et la place. 
Et c’est le cœur du village, avec ses trois placettes et ruelles, qui vient de faire l’objet 
d’un réaménagement grâce au soutien du Département. La commune a pour projet de 
réaménager son centre en créant des espaces ouverts sur le paysage de la vallée de la 
Durance, en reliant la place de l’église et la place Grande actuelle par un escalier. Une 
fontaine occupera le centre, des arbres orneront l’espace pour donner de l’ombre et 
de la fraîcheur au site. Préserver, améliorer les villages de Provence, c’est pour Martine 
Vassal, Présidente du Conseil départemental, s’engager pour le respect du patrimoine, 
aussi important pour les touristes que pour leurs habitants. Attractivité économique 
d’un côté, proximité et bien-être de l’autre : quand le Département s’engage, c’est la 
Provence qui gagne ! 

LA PLACE DE SAINT-ESTÈVE-
JANSON RÉAMÉNAGÉE 

Canton de Pélissanne

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Pages réalisées par Christine François-Kirsch

La mise à deux fois deux voies du tronçon de la RD9, dit “section du Réaltor” – entre le 
carrefour de Lagremeuse et la gare TGV d’Aix – touche à sa fin.
Avec 38 000 véhicules par jour en moyenne, la RD9 est une voie majeure du département 
qui dessert notamment l’Aéroport Marseille-Provence, la gare TGV de l’Arbois, de 
nombreuses zones d’activités, et relie les autoroutes A51 et A7 entre Aix-en-Provence 
et Vitrolles. Le doublement du seul tronçon non aménagé de cet itinéraire, situé au 
niveau du bassin du Réaltor, sera achevé en janvier 2018. Il permettra de résoudre 
les problèmes de congestion du trafic routier entre les bassins d’emplois du Pays 
d’Aix et de l’Étang-de-Berre, en assurant la fluidité de la circulation, la régularité des 
temps de parcours et la sécurité des usagers. Et d’ici le printemps 2018 sont prévus 
la construction de 1 200 mètres de murs anti-bruit et un aménagement paysager avec 
la réhabilitation des roselières nécessaires à la nidification des oiseaux migrateurs qui 
transitent par le bassin du Réaltor, deuxième site ornithologique du département après 
la Camargue. L’aboutissement d’un chantier pharaonique de 46 millions d’euros qui a 
été intégralement financé par le Département.

RD9, LE CHANTIER 
TOUCHE À SA FIN

Canton d’Aix-en-Provence 2

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Un vaste chantier de 46 millions d’euros financé par le Département.
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Le miel, le safran et l’huile d’olive : Cornillon-Confoux est réputé 
pour ses produits de qualité. Ce village situé au cœur des Bouches-
du-Rhône possédait une seule épicerie, “Lou printemps”, vouée 
malheureusement à disparaître, faute de repreneur. La commune 
s’est fixé comme objectif de ne pas laisser dépérir son village et la 
présence d’une offre commerciale de proximité assure un lien entre 
les habitants. 
La commune souhaite, avec l’aide du Département, acheter le fonds 
de commerce, situé juste à côté de l’école, pour attirer à la fois les 
parents et leurs enfants, mais aussi les promeneurs et les touristes 
qui pourraient y trouver des produits d’épicerie fine. 
Le lien social passe aussi par des activités à partager. 

La commune souhaite ainsi créer une grande Maison des 
associations de 250 m² à la sortie du village, face aux terrains de 
tennis existants. 

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

PORT-SAINT-LOUIS- 
DU-RHÔNE,
À FOND LE SPORT !

Canton de Berre-l’Étang

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Située à quelques kilomètres de la mer, dotée d’un environnement 
naturel favorable et de la base nautique de l’anse de Carteau, la 
commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a cependant grand 
besoin d’équipements sportifs pour que la natation soit enseignée 
aux élèves scolarisés. 
“Notre municipalité a lancé un vaste programme de construction 
pour pallier le manque de structures sportives adaptées, explique 
le Maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Martial Alvarez. Dotée 
d’une piscine éducative, notre commune sera enfin en mesure 
d’apprendre à nager à nos enfants qui grandissent entre le Rhône 
et la mer.”  
Jusqu’à présent, elle utilisait les piscines des communes voisines, 
ce qui l’obligeait à assurer les transports en car scolaire des 
élèves concernés. Perte de temps, coûts de fonctionnement 
non négligeables pour ses finances, manque d’autonomie : “En 
adossant notre plaine sportive au nouveau collège construit par le 
Département, nous participons ensemble à créer des conditions 
optimales autant pour nos collégiens que pour nos concitoyens.”

UN ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ
La construction de cette piscine est donc prévue sur un terrain 
appartenant à la municipalité d’environ 7 000 m² au cœur de la 
plaine sportive, à proximité de nombreux établissements scolaires. 
L’équipement se composera d’un bassin sportif de 25 mètres avec 
4 lignes d’eau de profondeur progressive, un bassin ludique pour 
les bébés nageurs ou pour des cours d’aquagym. 
Par ailleurs, si le sport est au cœur de la politique municipale, il 
nécessite des moyens pour les clubs et les associations. Pour pallier 
la vétusté d’un certain nombre de locaux, Martial Alvarez prévoit la 
réalisation de salles sportives, la reconstruction du gymnase Barel 
et la livraison du futur collège Robespierre avec ses installations 
sportives. Le Département s’engage aux côtés de Port-Saint-Louis-
du-Rhône pour la réalisation de cet équipement sportif attendu.

           RECRÉER DU LIEN 
SOCIAL À CORNILLON-
CONFOUX

Canton d’Istres

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Pour que vive un village, il faut une offre commerciale. Le maire de 
Cornillon-Confoux l’a bien compris.

C’est à proximité du collège que verra le jour une nouvelle piscine 
municipale.
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VENELLES VOIT 
GRAND AVEC 
LE DÉPARTEMENT

Canton de Trets

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

#ON LE DIT, ON LE FAIT !

Petits travaux et grands engagements vont de pair pour modifier le 
visage d’une commune. C’est le cas à Venelles où le Département 
des Bouches-du-Rhône va fortement s’impliquer en accompagnant 
les grands projets mis en œuvre par le Maire, Arnaud Mercier. 
Par grands projets, il faut comprendre l’achat d’un terrain et la 
construction d’un pôle culturel, la création d’un centre technique 
municipal, l’acquisition d’une parcelle pour la construction du futur 
groupe scolaire et divers réaménagements de voirie. 
Le Département s’engage pour un total de 6 millions d’euros avec 
pour objectif de redynamiser cette petite ville de 8 500 habitants 
située sur la route de Sisteron. Le Plan local d’urbanisme (PLU) 
prévoit en effet d’ouvrir de nouvelles zones à la construction, ce qui 
permettra la sortie de terre de nouveaux logements et donc, de fait, 
l’arrivée de nouvelles familles. 
Les structures existantes suffisent aux besoins actuels mais Arnaud 
Mercier entend répondre de façon efficiente à l’évolution du nombre 
d’enfants sur la commune à l’horizon 2030 en proposant des 
conditions de scolarité satisfaisantes. 
À terme, l’école Maurice Plantier, située au cœur du vieux village, 
est vouée à disparaître. En parallèle, il conviendra de construire 
un groupe scolaire à Fontrompette, au nord de la commune, 
afin d’accueillir notamment les enfants qui vivront dans les 550 
logements prévus sur la Zone d’aménagement différé d’Iter, ainsi 
qu’un autre établissement aux Logissons, au sud. 

Si Venelles pense à ses enfants, la municipalité met également 
l’accent sur la culture et les loisirs, avec l’acquisition de terrains dans 
la partie nord de l’actuelle zone d’activités, pour démarrer par la suite 
la construction d’un pôle culturel qui comprendra une médiathèque, 
une salle de spectacles, une salle de médiation, un local dédié aux 
jeunes ainsi que les bureaux des services municipaux. 
Par ailleurs, l’actuel centre technique de Venelles n’étant absolument 
plus adapté aux besoins des agents municipaux, en raison de sa 
vétusté, un nouveau centre technique va donc être aménagé avec 
l’aide du Département. La commune vient d’acquérir pour ce faire 
un terrain dans la zone industrielle de la Touloubre. 

Au moment où la Provence a été désignée pour accueillir les 
épreuves de voile des JO de 2024, la Ville de Cassis prend une 
longueur d’avance en programmant la rénovation de l’école de voile 
municipale. Très fréquentée durant l’année scolaire notamment par 
420 élèves, écoliers et collégiens cassidains, cette école accueille 
également durant les vacances près de 360 stagiaires ainsi que 
des colonies de vacances. Située sur le port de Cassis, à l’extrémité 
du Quai des moulins, ses locaux constitués de bungalows sont 
cependant fortement soumis aux conditions climatiques extrêmes et 
notamment à la corrosion de l’eau de mer. Une rénovation de l’école 
de voile va donc être engagée avec le fort soutien du Département 
à hauteur de 35 000 euros (soit 70 % du montant des travaux).  
Le projet qui tiendra compte des contraintes de ce site classé, face au 
cap Canaille, prévoit notamment le démantèlement des bungalows 

et leur remplacement par des structures modulaires revêtues d’un 
bardage bois et installées sur des plots et poutres bétons afin 
de conserver une configuration temporaire et démontable. Ces 
nouveaux locaux devraient être livrés au printemps prochain pour le 
plus grand bonheur des pratiquants des sports de voile.

   À CASSIS,  
LA VOILE À L’HONNEUR 

Canton de La Ciotat

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

École de voile rénovée pour les élèves, on navigue bien à Cassis !

De nouvelles zones de construction vont attirer de nouveaux 
habitants. La commune et le Département anticipent.
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Lors de la commission permanente du 15 septembre 
dernier, le Conseil départemental a adopté la clause dite 
Molière qui oblige l’usage et/ou la compréhension de la 
langue française pour les marchés publics dont il est le 
maitre d’ouvrage.

Il faut revenir un instant sur cette mesure qui a été 
adoptée par d’autres collectivités locales françaises.  

Qu’est-ce que prévoit précisément cette clause ?

Sur un chantier ou pour une prestation matérielle incluse 
dans un marché passé par le Département, la maîtrise 
du français permet une compréhension parfaite des 
indications, directives ou ordres donnés au moment de 
l’exécution de prestations. Ceci est un gage de sécurité 
pour les salariés qui y travaillent. 

Maîtriser et comprendre le français au moment de 
l’exécution de marchés publics.

En conséquence de ce constat de bon sens, mais aussi 
quand l’objet du marché ou ses conditions d’exécution 
le nécessitent, une clause établie dans les conditions 
validées par le juge administratif sera intégrée aux 
marchés passés par le Département pour s’assurer de 
la bonne compréhension et du bon usage du français. 

Il sera de plus exigé du titulaire du marché de faire 
intervenir, à ses frais, un interprète qualifié dans les cas 
où les personnels affectés à l’exécution du marché ne 
maîtrisent pas suffisamment la langue française pour 
comprendre la réglementation sociale ou réaliser des 
tâches présentant un risque pour leur sécurité.

Accompagner notre économie, nos entreprises, soutenir 
l’emploi local. Le département est aux côtés des 
entreprises locales pour aider à l’investissement et au 
dynamisme de notre territoire. 

En matière de culture, d’action sociale, d’éducation 
avec le Plan Charlemagne, de nouvelle technologies 
avec les collèges 100 % numérique, de transports, de 
logement et d’aide aux propriétaires, en matière d’aide 
aux communes, de soutien à l’agriculture, le tout sans 
augmentation des impôts locaux, des centaines de 
millions d’euros sont investis par le Département pour 
améliorer la qualité de vie et favoriser l’attractivité de 
notre Provence. 

Nous le faisons dans l’intérêt de notre population, et il 
était pour nous normal dans le même temps, pour les 
chantiers que nous lançons ou pour les prestations que 
nous sollicitons, que notre population et ses salariés 
puissent eux aussi, être protégés et sécurisés.

JEAN-MARC PERRIN, Président du groupe “Un Département Gagnant-Les Républicains-UDI- Indépendants de droite” 
Tél. 04 13 31 09 18 - jeanmarc.perrin@departement13.fr

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

Adoption de la clause “Molière” : sécuriser  nos 
chantiers, protéger nos salariés et nos  entreprises 
par devoir de solidarité territoriale

#POINTS DE VUE
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Notre Département doit poursuivre son action dans un 
contexte mouvant et contraint. 
La solidarité est “l’ADN” du Conseil départemental, une 
solidarité humaine à travers l’action sociale, complétée d’une 
solidarité dans l’aménagement de son territoire.
Être à l’écoute des acteurs et partenaires pour accompagner 
le développement de cette solidarité, veiller à la vitalité et à 
la cohérence des politiques sur l’ensemble de nos territoires 
doivent demeurer une constante. C’est grâce aux partenaires 
et notamment ceux du secteur associatif que se déploie 
l’action publique en faveur de nos habitants des Bouches-
du-Rhône. Préserver la cohésion sociale et faire vivre le “vivre 
ensemble” c’est notre vision d’une solidarité équilibrée.

L’annonce de la suppression des emplois aidés plonge des 
milliers de personnes dans le désarroi. Ces contrats loin 
d’être le remède au chômage permettent aux personnes les 
plus éloignées de l’emploi ou sans formation d’être un levier 
d’insertion professionnelle. Cette mesure, annoncée sans 
aucune concertation, va se traduire immédiatement par la 
suppression d’activités et de services utiles au quotidien de 
nos concitoyens, principalement dans le domaine de l’aide 
sociale, du handicap, de l’école, de la culture et de la qualité 
de notre environnement. Dans nos cantons, ce sont des 
parents d’élèves, des responsables associatifs, des élu-es 
qui s’inquiètent de cette situation et d’une inquiétude, que 
nous partageons. Comme à chaque fois nous serons à leurs 
côtés pour demander leur rétablissement.

Groupe des
Socialistes Républicains Groupe PC et Partenaires

Suppression des emplois aidés, ne laissons pas faire ! 

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

Nicolas KOUKAS, Conseiller départemental du canton d’Arles 
Tél. : 04 13 31 08 54 - nicolas.koukas@departement13.fr

Le mirage du “ni Droite ni Gauche” a porté ses fruits : la 
République en Marche est aux affaires.
Le 22 juillet, la baisse de 5 € des APL est annoncée.
6,5 millions de ménages concernés, dont 800 000 étudiants.
Le 17 août, vient le tour des emplois aidés.
Objectif : les réduire à moins de 200 000 en 2018 (contre  320 000 
en 2017 et 450 000 en 2016). Deux mesures censées mettre 
fin à des dispositifs de solidarité “onéreux” et “peu efficaces”. 
Deux mesures qui en même temps frappent les populations 
modestes, et ignorent les besoins vitaux du monde associatif, 
des écoles, des employeurs hospitaliers et territoriaux. 
À comparer avec la réforme de l’ISF : un cadeau de 5 milliards 
d’euros pour les plus riches !
Socialistes et Écologistes, élu-e-s de Gauche, nous 
n’acceptons pas cela. Nous ne nous résignons pas.
Plus que jamais, l’heure est au combat.

Groupe Socialiste 
et Écologiste
La solidarité vivra !

Henri JIBRAYEL, Conseiller départemental, 
Tél. 04 13  31 07 - henri.jibrayel@departement13.fr 

Il faut bien admettre que 2017 fut une année de grand 
chambardement politique ! Tant bien que mal, elle se termine 
en ce moment même et promet de faire de 2018, l’année 
de toutes les réformes. Nous “Indépendants” y sommes 
favorables. Code du travail, formation professionnelle, 
assurance-chômage… Chantiers en souffrance depuis trop 
longtemps et qui “doivent” être réformés, non sans bémol 
toutefois. En effet, nous aurions préféré un calendrier des 
réformes qui ne place pas les mesures en faveur du peuple 
en arrière-plan. De plus, les rencontres avec les syndicats 
pour l’ordonnance du code du travail, auraient dû être plus 
concertées qu’informatives… Les réformes oui, mais au 
bénéfice de Tous  ! Pour l’instant, aux hommes de bonne 
volonté qu’ils semblent être, nous voulons faire confiance. 
L’avenir nous donnera raison, ou pas.  En attendant, tout ce 
qui peut être tenté pour que la France et son peuple en sortent 
gagnants, justifie  largement le risque et l’effort.

Groupe des
élus indépendants
Le Temps du risque et de l’effort…

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

Toujours à votre écoute, c’est avec plaisir que je vous rencontrerai lors des permanences au sein des différentes mairies 
de mon canton : BERRE, LA-FARE-LES-OLIVIERS, LANÇON-PROVENCE, ROGNAC, CORNILLON-CONFOUX, SAINT- 
CHAMAS, VENTABREN, COUDOUX, et VELAUX. Merci de prendre RDV à mon secrétariat au 04 13 31 09 00.

Non inscrit

Christiane PUJOL, Conseillère départementale du canton de Berre-l’Étang - christiane.pujol@departement13.fr

#POINTS DE VUE

Une solidarité équilibrée
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#ÉVÉNEMENT

En accueillant le 87e Congrès des Départements de France à 
Marseille, les Bouches-du-Rhône ont pris une nouvelle dimension. 
Sous l’égide de Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône, et de Dominique Bussereau, Président 
de l’Assemblée des Départements de France, ce premier congrès 
du nouveau quinquennat a rassemblé durant trois jours les 
représentants de la France des territoires venus de 104 collectivités 
métropolitaines et ultra-marines. 

L’ÉTAT ATTENDU DE PIED FERME
Les Départements ont fait entendre leurs voix auprès du 
Gouvernement, plaidant leur cause sur trois dossiers essentiels pour 
l’avenir des territoires et le quotidien des citoyens : le financement 
des allocations de solidarité (Revenu de solidarité active, Allocation 
personnalisée d’autonomie, Prestations de compensation du 
Handicap), la prise en charge des mineurs isolés étrangers dont le 
nombre est en constante progression et l’organisation territoriale 
au regard de la Loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la 
République).
En clôture du congrès, le Premier ministre, Édouard Philippe, était donc 
attendu de pied ferme par les élus locaux, “comme le loup blanc”, lui 
a d’ailleurs lancé Dominique Bussereau à son arrivée. Et si le chef du 
Gouvernement a apporté une réponse claire sur les éventuelles fusions 
Département-Métropole un temps évoquées, sur les autres dossiers, 
les présidents de Département sont restés sur leur faim. 

Édouard Philippe a en effet annoncé que la fusion des Départements 
ne serait pas imposée, écartant de fait l’éventualité d’un nouveau 
“big bang” territorial. “Je sais que les organisations qui fonctionnent 
sont celles que les territoires se choisissent”, a déclaré le Premier 
ministre, laissant ainsi le champ libre aux collectivités pour mener 
leurs propres expérimentations. 
Pour les territoires métropolitains, comme celui des Bouches-du-
Rhône, c’est donc le dialogue, territoire par territoire, au cas par 
cas, qui va primer dans les mois prochains. Pour Martine Vassal : 
“C’est un point positif. On ne nous imposera rien d’en haut et sans 
concertation”. 

PEU D’AVANCÉES SUR LES ALLOCATIONS  
En revanche, sur les autres dossiers, il y a eu peu d’avancées 
notables. À commencer par le financement des Allocations 
individuelles de solidarité. “Alors qu’il devrait en assurer la 
totalité, l’État ne verse que 57 % des allocations sociales aux 
Conseils départementaux, les mettant en difficulté. On ne peut 
pas continuer à payer à la place de l’État”, a expliqué Dominique 
Bussereau qui attendait une réponse claire du Gouvernement sur 
ce point. 
Si les Départements continueront bien d’en assurer la gestion 
décentralisée, seules des mesures à court terme pour les 
collectivités les plus en difficulté, qui font face à une augmentation 
de leurs dépenses de solidarité, devraient être mises en place.

Avec plus de 1 800 congressistes, dont 80 présidents, le 87e Congrès des Départements de 
France, organisé par le Département des Bouches-du-Rhône les 18, 19 et 20 octobre derniers, 
a battu des records de participation. Les enjeux de ce rendez-vous étaient capitaux pour 
l’avenir des territoires, mais ce congrés s’est achevé sur des mesures en demi-teinte annoncées 
par le Premier ministre, Édouard Philippe.

LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS 
VEULENT MAINTENANT DES ACTES !

24 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #241



#INSTITUTION

LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS 
VEULENT MAINTENANT DES ACTES !

Pascale Hulot

LA QUESTION MIGRATOIRE EN SUSPENS
Enfin, sur la délicate question de l’accueil des mineurs étrangers non 
accompagnés dont l’arrivée aux frontières entraîne de nombreuses 
difficultés sur certains territoires comme dans les Hautes-Alpes ou 
les Alpes-Maritimes, le Premier ministre a convenu que la question 
migratoire relève bien des fonctions régaliennes de l’État, et annoncé 
une hausse de l’enveloppe dédiée à l’Aide sociale à l’enfance de 132 
millions d’euros dans le projet de Loi de finances de 2018. Une annonce 
qui a fait bondir la Présidente du Conseil départemental, Martine Vassal 
: “Pour l’ensemble des territoires, la prise en charge des mineurs isolés 
étrangers se chiffre à un milliard d’euros. Et pour les seules Bouches-
du-Rhône, elle est de 20 millions d’euros”. Pour Dominique Bussereau 

non plus : “Le compte n’y est pas. Il faut que l’État comprenne bien 
qu’on ne gère pas la France sur des critères financiers ou budgétaires, 
mais qu’on la gère dans le dialogue avec les collectivités”. De son 
côté, François Sauvadet, Président du Département de la Côte-d’Or 
est déçu : “Il n’y pas eu de vraie prise de conscience des charges 
de solidarité qui pèsent sur les Départements. Les mots d’amour 
du Premier ministre aux Départements de France ne suffiront pas à 
restaurer une confiance aujourd’hui largement dégradée avec l’État.”  
C’est donc dans l’expectative et sur des mesures en demi-teinte 
que s’est achevé ce 87e congrès, avec le sentiment partagé d’avoir 
été écoutés mais pas entendus. 

Avec plus de 1 800 congressistes venus des quatre coins de la 
France, le 87e Congrès des Départements de France a fait le plein. 
Et à voir l’effervescence qui régnait à La Criée à Marseille, lieu 
d’accueil des débats et tables-rondes, ce congrès s’est révélé être 
une réussite. “C’est un très beau congrès qui s’est bien passé”, s’est 
réjouie Martine Vassal à l’issue des trois jours de travaux, même si 
la Présidente du Conseil départemental aurait préféré “des actes 
aux paroles”, évoquant les annonces faites par le Premier ministre, 
Édouard Philippe lors de la clôture. 

ACCÉLÉRATEURS DE CHANGEMENTS
La satisfaction est aussi de mise pour Dominique Bussereau, 
Président de l’Assemblée des Départements de France pour qui 
“c’est un congrès fort et puissant”. D’autant que ce rendez-vous 
aura permis de démontrer que les territoires sont à l’unisson pour 
défendre leurs politiques de proximité auprès des citoyens. Ils 
l’ont clamé d’une seule et même voix, toutes tendances politiques 
confondues, lors de l’ouverture, en adoptant à l’unanimité une 
motion dans laquelle ils défendent leur capacité à innover et à 
être à l’écoute des besoins de leurs habitants. “Malgré un cadre 
budgétaire restreint, les Départements sont des accélérateurs 

de changements tout autant que des protecteurs de solidarités”, 
a scandé Martine Vassal, reprise dans ses propos par Gérard 
Larcher, le Président du Sénat, qui a défendu avec vigueur le rôle de 
proximité des Départements auprès des populations pour l’emploi, 
l’insertion, l’éducation, la réduction de la fracture numérique, la 
culture ou le sport. “Qui pourrait le faire à notre place ?”, ont interrogé 
la plupart des présidents de Département présents. 

UN CONGRÈS RÉUSSI, QUI FERA DATE
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Validée par le tribunal administratif de Nantes en juillet dernier, la “Clause de langue française” 
est aujourd’hui adoptée par le Département des Bouches-du-Rhône.

“Si on dit : attention une poutre va tomber sur un chantier, il faut que 
tout le monde puisse comprendre pour éviter un drame. Puisque 
la justice a dit que cette clause était légale, il n’y a aucune raison 
qu’on ne l’applique pas”. Martine Vassal, Présidente du Conseil 
départemental a annoncé que d’ici la fin de l’année, les appels 
d’offres du Département concernant les travaux publics incluraient 
cette nouvelle disposition, baptisée “Clause Molière”.
Intitulée officiellement “Clause de langue française”, cette mesure 
vise à protéger les ouvriers et à soutenir par ailleurs l’emploi local. 
Elle permet de s’assurer que l’ensemble des ouvriers présents sur un 
chantier comprennent et parlent le français. Dans le cas contraire, 
elle imposerait la présence d’un interprète. 

La sécurité des personnels travaillant sur un chantier est en 
effet primordiale, et les règles édictées en français doivent être 
compréhensibles de tous. 

PRIVILÉGIER L’EMPLOI LOCAL
Sur les chantiers de BTP, il est de la responsabilité du maître 
d’ouvrage de faire respecter ces règles. Ce sera d’ailleurs aux 
entreprises d’apporter la preuve qu’elles appliquent bien la clause. 
Et toute défaillance pourrait aller jusqu’à la dénonciation du marché. 
Cette disposition récente est déjà appliquée dans de nombreux 
Départements et Régions où elle permet notamment de soutenir le 
développement local de la filière BTP.

#AU QUOTIDIEN

3 QUESTIONS À PHILIPPE DEVEAU, Président de la Fédération du BTP des Bouches-du-Rhône 

Que pensez-vous de l’application de la “Clause Molière” ?
C’est une très bonne décision. C’est sécurisant pour nous d’avoir sur le chantier des 
personnels qui se comprennent. Dans mon entreprise, nous avons 6 nationalités 
différentes, mais depuis 10 ans, je fais tout pour que tout le monde parle français. 
Si, du chef de chantier à l’ouvrier, on multiplie les incompréhensions, on multiplie 
les risques d’accident.

Certains pensent pourtant que c’est une mesure discriminatoire...
Ce n’est pas de la discrimination mais de la sauvegarde ! On sauvegarde nos 
équipes et nos salariés. Nous ne sommes pas là pour abîmer les hommes mais 
pour les protéger !

Comment allez-vous aider les entreprises membres de votre fédération ?
Nous réfléchissons à mettre en place des groupes de formation. Si certaines TPE 
ou PME sont confrontées au problème, peut-être que les entreprises devront 
dispenser des cours le samedi pour apprendre le français. On ne peut pas passer 
à côté d’un tel problème. Il faut accompagner cette mesure par des traductions 
concrètes sur le terrain.

BTP : LA CLAUSE MOLIÈRE 
S’INVITE DANS LES MARCHÉS

Olivier Gaillard
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Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, comme l’ensemble des forces de sécurité 
civile et des acteurs de la prévention et de la lutte contre les incendies ont été sur le front tout 
l’été permettant de protéger efficacement les habitations et les personnes.

La saison estivale aura mis une nouvelle fois à rude épreuve les 
forces de sécurité civile des Bouches-du-Rhône engagées dans la 
lutte contre les incendies. Après une année noire en 2016, l’été 2017 
a vu partir en fumée 1 320 hectares. Et plus de 200 feux de forêts 
sont à déplorer, dont celui de Saint-Cannat qui a dévasté près de 
800 hectares le 15 juillet, l’un des plus gros feux de l’été, auquel se 
sont ajoutés ceux de Carro, Peynier et Aubagne-Carnoux. 

PROTECTION DES HABITATIONS
Si le bilan est certes moins catastrophique que celui de l’été 2016, 
les incendies se sont succédés avec une forte intensité. “Le travail 
collectif et acharné de l’ensemble des forces de Sécurité civile 
(sapeurs-pompiers, marins-pompiers, comités communaux de 
feux de forêt, réserves communales de sécurité civile, agents de 
l’ONF, forestiers-sapeurs, militaires, gendarmes…) et le dispositif 
remarquable du Service départemental d’incendie et de secours 
(SDIS) ont permis de lutter efficacement contre les incendies”, 
explique Brigitte Devesa, Vice-présidente du Conseil départemental 
et Première Vice-présidente du Conseil d’administration du SDIS. 
Quelque 1 200 sapeurs-pompiers par jour ont été mobilisés lors des 
périodes à grands risques, contre 500 dans un dispositif classique. 
Avec pour résultat, la protection des habitations et des personnes 
: “Sur l’ensemble des incendies de l’été, seules quatre habitations 
ont été détruites”, explique le Commandant Michel Maufroy, 

responsable du groupement feux de forêts et risques naturels du 
SDIS, rappelant à cette occasion que “la meilleure des protections 
contre l’incendie, c’est l’autoprotection des habitations, c’est-à-dire 
le respect des obligations légales de débroussaillement”.

L’INCIVISME ET LES ACTES DE MALVEILLANCE
Avec des températures élevées dès le début de la saison, un vent 
fort sur de longues périodes, et une sécheresse accumulée depuis 
2015, la Provence a été soumise cet été à un fort risque incendie. 
“Dans ces conditions, l’incivisme inconscient, comme le mégot de 
cigarette jeté en bordure de route ou les travaux à la disqueuse à 
l’extérieur, constitue un grand danger de départs de feux”, avertit 
Michel Maufroy. Des gestes irresponsables auxquels se sont ajoutés 
des actes malveillants à l’origine de nombreux départs de feux. 

LA SÉCURITÉ CIVILE À L’HONNEUR
Les acteurs de la lutte contre les feux de forêt ont été mis à l’honneur 
début octobre à l’Hôtel du Département par Martine Vassal. La 
Présidente du Conseil départemental a vivement remercié l’ensemble 
des forces de sécurité civile (sapeurs-pompiers, forestiers-sapeurs, 
marins-pompiers, policiers nationaux et municipaux, membres 
d’associations et bénévoles) pour leur engagement sans relâche 
durant la saison estivale. 

LE PROFESSIONNALISME  
DES SOLDATS DU FEU 

#AU QUOTIDIEN

Pascale Hulot

CORINNE CHABAUD, Conseillère départementale déléguée aux Espaces naturels
“La vigilance et le respect des consignes de sécurité restent les meilleures armes pour prévenir le risque incendie. 
La mobilisation de toutes nos forces de sécurité civile nous a aussi permis de préserver nos espaces naturels 
exceptionnels. C’est un patrimoine unique au monde que nous avons le devoir de préserver et de protéger contre 
tous les périls qui le menacent tout au long de l’année. 
Je veux, une nouvelle fois, apporter toute ma considération et mes remerciements à l’ensemble des acteurs 
qui ont lutté sans compter tout l’été et qui se sont parfois mis en danger au service de notre territoire et de nos 
populations.”
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Bonne nouvelle ! Les touristes sont de retour dans les Bouches-du-Rhône. Après une 
fréquentation estivale en demi-teinte en 2016, le tourisme reprend son souffle sur tout le 
territoire, avec 8 millions de visiteurs enregistrés jusqu’en septembre. 

D’après un premier bilan publié en septembre par Provence 
Tourisme, le département reste attractif et fait office de “bon élève” 
avec notamment une hausse de 33 % de la clientèle française qui 
représente les 2/3 des visiteurs (en provenance des régions Ile-
de-France et Auvergne-Rhône-Alpes) et de 32 % des touristes 
étrangers (allemands, belges, italiens et anglais).

DOPÉ PAR LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Selon les premiers retours, près de 80 % des professionnels du 
tourisme sont satisfaits de cette saison, à l’exception des croisiéristes 
qui ont constaté un recul de 6,5 % du nombre de passagers, dû aux 
désistements d’importants opérateurs américains. 
Tous les secteurs sont concernés par la hausse de la fréquentation 
touristique, à l’image de l’Aéroport Marseille-Provence qui a battu 
son record de trafic, avec un nombre de passagers en hausse 
de 8,1 % en juillet. Malgré des températures caniculaires et la 
persistance du vent, le retournement de tendance a été favorisé 
par un calendrier de ponts favorable aux séjours ainsi que par 
les événements organisés dans le cadre de Marseille-Provence, 
Capitale européenne du sport, qui a dynamisé le nombre de nuitées 
(4,4 millions au total). En juillet, le Mondial La Marseillaise à pétanque 
et les deux étapes du Tour de France ont permis d’atteindre 75 % de 
taux moyen d’occupation des hébergements.
Par ailleurs, pour Danielle Milon, Présidente de Provence Tourisme, 

“Les événements culturels apportent un coup de projecteur à 
une destination et donnent un effet accélérateur aux retombées 
touristiques. Cette saison, la qualité de l’offre et une politique 
culturelle forte ont généré une fréquentation et une attractivité 
augmentées”. 
En effet, la saison des festivals présente un bilan plus que 
positif, notamment avec le Festival international de piano de la 
Roque d’Anthéron, qui a reçu 1 700 spectateurs de plus qu’en 
2016 ou encore le Festival Marseille Jazz des 5 continents, 
qui a vu sa fréquentation augmenter de 20 % pour atteindre 
48 000 spectateurs cette année. 

LA CULTURE, MOTEUR DU TOURISME
Sur le territoire d’Arles, même constat : “L’été a démarré comme 
chaque année très tôt avec les Rencontres de la photographie qui 
ont généré un très bon niveau de remplissage des hébergements. 
L’activité en juillet a été stable. Août a rempli toutes ses promesses. 
2017 est une très bonne saison”, estime Jean-Pierre Bœuf, Directeur 
de l’Office du tourisme d’Arles. 
L’organisation de MP 2018, qui mettra l’an prochain la culture à 
l’honneur aux quatre coins du territoire, laisse donc augurer de 
belles saisons touristiques en Provence.

L’ÉTÉ DU RENOUVEAU
POUR LE TOURISME

#AU QUOTIDIEN

Karine Michel
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Elle est connue pour être l’une des plus belles du monde et 
pourra bientôt le prouver. La rade de Marseille va accueillir les 
compétitions de voile des JO de 2024. Une consécration pour 
un sport qui est loin d’être anecdotique en terre provençale, 
puisque le pôle France du Roucas-Blanc est installé à Marseille. 
La proximité de la Méditerranée, la qualité des plans d’eau et la 
richesse de l’enseignement dans les clubs, pourraient faire de 
la voile un des sports préférés des Provençaux. “Les JO 2024 
vont mettre la Provence sous les projecteurs du monde entier.  
Nous accueillerons toutes les épreuves de voile, sept matchs de 
football au Vélodrome, et n’oublions pas les Jeux paralympiques qui 
se dérouleront sur notre territoire. À nous de saisir l’opportunité de 
ces jeux pour investir dans des équipements pérennes”, se réjouit 

Thierry Santelli, Vice-président du Conseil départemental, délégué 
aux sports. C’est pourquoi, le Département soutient le Comité de 
voile des Bouches-du-Rhône, qui regroupe 50 clubs et près de 
6 000 licenciés. Pour aller plus loin, la collectivité met en place 
le “Plan Voile”, en partenariat avec l’Inspection académique et le 
Comité départemental de voile dans le cadre du Plan Charlemagne. 
L’objectif est double : permettre aux collégiens, pendant les heures 
d’éducation physique et sportive, de bénéficier de séances de voile 
et en même temps, donner l’occasion aux clubs de se structurer. 
Initié en 2016, ce dispositif a permis à près de 1 600 collégiens, 
dont 62 enfants en situation de handicap, de découvrir l’activité au 
cours de plus de 600 séances.  

Olivier Gaillard

L’attribution des Jeux olympiques de 2024 à Paris signifie pour les Provençaux l’accueil de 
compétitions de football, et surtout des épreuves de voile. Une discipline que le Département 
soutiendra grâce au “Plan Voile” inclus dans le Plan Charlemagne.

Pierre Caste, Président du Comité de voile des Bouches-du-Rhône 
“C’est une belle aventure pour le sport qui commence. Cela va permettre au public de voir la voile autrement, et de 
développer notre sport ici. La rade de Marseille est un véritable stade. On s’assoit et on regarde. Nous allons nous 
préparer pour bien accueillir les compétitions car nous sommes une association chef de file. Ça veut dire notamment 
que nous mettrons à disposition 150 à 200 personnes par jour pour aider à l’organisation. Pour cela, nous allons 
ouvrir une académie afin d’avoir un pool de bénévoles compétents pour les JO, mais aussi pour les compétitions 
d’après. Car l’objectif est d’avoir des structures pérennes qui puissent servir aux clubs et à notre sport.” 

Témoignage

EN 2024, LES JEUX OLYMPIQUES 
SERONT AUSSI PROVENÇAUX !

#SPORTS
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#DÉCOUVERTES

GILLES RONCALLI , 
Chef cuisinier du collège Darius Milhaud à Marseille

Après le lycée hôtelier de Bonneveine à Marseille, Gilles Roncalli a travaillé dans de nombreux 
établissements y compris sur les bateaux de la SNCM, avant de devenir chef de partie, 
aux côtés de Jean-François Lemercier, Meilleur ouvrier de France 1993, au Pasino d’Aix-en-
Provence. Il a ensuite volé de ses propres ailes en tant que gérant d’un restaurant à Allauch, 
avant de mettre ses compétences au service de la restauration des collégiens, d’abord au 
collège Louis Armand à Marseille et depuis 2014 en tant que chef de cuisine du collège 
Darius Milhaud. “Ma plus grande motivation reste l’amélioration continue de la qualité des 
repas servis en faisant découvrir à nos collégiens des produits et des saveurs qui leur sont 
bien souvent inconnus”, explique t-il. Dans la préparation de ses repas, le chef s’appuie sur 
le dispositif “Manger autrement au collège” et sur la plateforme “Agrilocal” mis en place par 
le Département, pour que les élèves goûtent des produits locaux de saison. “Ma plus belle 
récompense est de voir des assiettes vides et des jeunes ravis de venir déjeuner chez moi”.

RECETTE
Mettre à mariner les pavés de taureau avec 
un peu d’huile d’olive pendant une ½ heure au 
froid. Pendant ce temps, laver et éplucher les 
légumes. 

À l’aide d’une “cuillère à pomme parisienne”, 
faire des boules de carotte et courge butternut. 

Mettre les pommes de terre à cuire dans 
un grand volume d’eau. Cuire les boules de 
carottes et de butternut à l’eau.

Faire confire l’ail en le cuisant une première 
fois dans l’eau, départ à froid. Quand l’eau bout, 
enlever l’ail et le remettre à cuire une nouvelle 
fois dans l’eau froide et laisser bouillir à nouveau. 
Retirer l’ail et le mettre avec un peu d’huile d’olive 
et de fleur de sel au four environ 20 mn à 180° 
pour le faire dorer.

Pages réalisées par Pascale Hulot

2 RECETTES POUR VOS REPAS DE FÊTE

2

PAVÉ DE TAUREAU AOP 
CAMARGUE, ÉCRASÉ DE POMME 
DE TERRE À L’HUILE D’OLIVE 
PAYS D’AIX-EN-PROVENCE ET 
BROCHETTE DE LÉGUMES DE 
PROVENCE

INGRÉDIENTS 
POUR 6 PERSONNES : 
6 pavés de taureau AOP 
Camargue
2 kg de pommes de terre 
1 courge butternut
2 carottes
6 gousses d’ail 
25 cl d’huile d’olive AOC 
Pays d’Aix-en-Provence
Fleur de sel de Camargue
Pique à brochette 

Quand les pommes de terre sont cuites, 
les écraser à la fourchette, ajouter l’huile 
d’olive et assaisonner à la fleur de sel. 

Monter les brochettes avec les légumes 
et l’ail confit, réserver au chaud. 

Cuire les pavés de taureau dans une poêle 
bien chaude, les saler en fin de cuisson. 
Déglacer la poêle avec un peu d’eau et faire 
réduire pour napper votre viande. 

Dresser dans une assiette votre écrasé 
de pommes de terre en quenelle, déposer 
votre pavé de taureau et planter la brochette 
dessus. Terminer avec la sauce.
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CHRISTIAN SOULIERS, Chef cuisinier du collège 
Charloun-Rieu à Saint-Martin-de-Crau

Formé à l’École hôtelière du Sacré Cœur à Saint-Chély-d’Apcher en Lozère, 
Christian Souliers a baroudé avant d’intégrer la restauration collective en 
collège. 
En Alsace d’abord en tant que gérant d’un restaurant pendant 12 ans, 
puis en tant que saisonnier dans le Jura, les Vosges, le Gard. Aujourd’hui, 
chef cuisinier du collège Charloun Rieu à Saint-Martin-de-Crau, il fonde 
son métier sur l’éducation à tous les goûts : “Avec mon équipe, je prépare 
10 entrées différentes. Pour faire plaisir aux enfants, il faut du choix”. 
Une performance, car l’équipe de cuisine nourrit quelque 815 demi-
pensionnaires chaque jour. “Le repas, c’est un moment convivial. Et au 
collège, c’est aussi l’occasion d’être dans la continuité des professeurs, 
avec l’éducation à l’alimentation”.

RECETTE
Tailler le turbot en pavé de 180 à 220 g, le 
réserver au frigo.

Cuisson des légumes : éplucher, laver les 
légumes, les tailler en bâtonnets, les mettre 
dans une sauteuse avec 2 pincées de sel le 
sucre et le beurre, mouiller à hauteur des 
légumes et mettre à cuire jusqu’à évaporation 
totale de l’eau. Les faire tourner dans la poêle 
pour obtenir un glaçage.

Confection de la sauce : faire suer les 
échalotes dans l’huile d’olive, y ajouter le 
fumet de poisson puis 750 g de myrtilles et 
laisser cuire 15 mn environ. Ensuite passer la 
préparation au chinois, remettre à bouillir et 
lier avec la maïzena jusqu’à l’obtention d’une 
sauce onctueuse. Retirer du feu et ajouter la 
crème liquide. Rectifier l’assaisonnement.

#EN CUISINE

TURBOT À LA MYRTILLE, 
PETITS LÉGUMES GLACÉS 
ET SON RISOTTO AUX 
TROIS RIZ DE CAMARGUE

DEUX CHEFS CUISINIERS DES COLLÈGES DES BOUCHES-DU-RHÔNE VOUS ONT 
CONCOCTÉ DES RECETTES SPÉCIALES “FÊTES” POUR DES REPAS DE NOËL “100 % 
PROVENCE”. À VOS TABLIERS ET BONNE DÉGUSTATION !

2 RECETTES POUR VOS REPAS DE FÊTE

INGRÉDIENTS 
POUR 10 PERSONNES : 
Turbot et petits légumes 
2,2 kg de turbot 
1 kg de myrtilles
15 cl d’huile d’olive
10 cl de crème liquide
500 g de jeunes carottes  
500 g d’asperges pointes
500 g de courgettes très petites  
50 g de sucre
0,50 cl de fumet de poisson
sel, poivre
40 g de beurre
75 g d’échalotes
50 g de maïzena

Pour le riz
400 g de riz rouge  
400 g de riz blanc
400 g de riz complet
10 cl de crème
10 cl d’huile olive
1l de moules entières 
150 g d’échalotes
75 g de fond de volaille
3 gousses d’ail
1 brin de romarin
65 g de parmesan

Confection du risotto : faire nacrer dans 
l’huile d’olive les échalotes, l’ail haché et le 
riz rouge, mouiller avec 1/3 de bouillon et 
faire cuire au four 180° pendant 30 mn en 
surveillant la cuisson. Ensuite ajouter le riz 
complet et 1/3 de bouillon, cuire encore 30 mn. 
Puis ajouter le riz blanc 15 mn avec 1/3 de 
bouillon et le brin de romarin. Sortir du four 
et ajouter la crème et le parmesan. Rectifier 
l’assaisonnement.

Cuisson du turbot : placer les pavés dans 
un plat. Saler, poivrer, huiler ces morceaux 
et les faire cuire 8 à 10 mn.

Dressage : verser la sauce dans l’assiette, 
parsemer de myrtilles puis poser le pavé 
ainsi que les légumes glacés préalablement 
réchauffés tout autour, faire une timbale de 
risotto, la démouler et la disposer à côté.
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LES COUPS DE CŒUR
DU LIBRAIRE

Un livre et 12 blocs réunis dans ce coffret 
pour éveiller la créativité et la logique 
spatiale de l’enfant à travers ce jeu. Des 
centaines de combinaisons à faire et à 
refaire au gré de son imagination. 
Dès 3 ans.

À travers 9 thématiques, tout l’univers des 
tout petits est réuni dans ce grand imagier :  
mots à découvrir, flaps et animations 
aideront l’enfant à apprivoiser son quotidien. 
Dès 1 an.

Un documentaire pop-up et sonore qui 
plonge l’enfant dans l’océan aux côtés des 
orques, tortues et requins, complété de 
fiches techniques sur les animaux. Dès 5 
ans.

ARCHI BLOCS
Deny Madeleine - Tourbillon  

MON PREMIER IMAGIER À ANIMER 
Falorsi Ilaria - Editions Philippe Auzou 

LA VIE DANS L’OCÉAN
Glenat

Un vrai album photo en tissu où glisser les 
photos de toute la famille de bébé. Dès la 
naissance. 

MON ALBUM PHOTO TISSU 
Véronique Petit - Tourbillon 

Sa librairie, c’est son univers, son “pays”. “Le Pays d’Alice” c’est un lieu magique, à 
Miramas, rempli de livres, de jeux, de dessins d’enfants, de couleurs, dans une ambiance 
ludique propice à l’imagination, l’évasion, le rêve, … celui d’Alice qui, depuis toute petite 
a “toujours eu ce goût pour le monde de l’enfance”. 
Au total, 3 000 titres jeunesse trônent dans sa jolie boutique aménagée pour l’accès 

des tout-petits “À tout âge, on a besoin de regarder le livre, de le toucher physiquement” 
indique Alice Decombis. Un lieu fidèle à sa passion et à ses racines qu’elle a ouvert en 
2007 en plein cœur de la commune où elle est née. Depuis, la jeune libraire de 32 ans 
a fait sa place dans la vie de la Cité et son enseigne rayonne dans tout le département. 
“Je suis souvent sollicitée par les crèches et les écoles pour présenter ma sélection des 
nouveaux titres ou pour étayer les CDI des collèges et des lycées alentour”, précise-t-elle.  
Mais elle ne refuse pas les commandes de livres scolaires ou de littérature d’adultes. 
Régulièrement, elle organise des dédicaces d’auteurs de la région, comme par exemple 
Frédéric Czilinger, auteur de romans d’ado ou encore Jérôme Sintes et Isabelle Levieux, 

auteur et illustratrice de livres pour les plus jeunes. Aujourd’hui, cette passionnée d’histoires 
pour enfants est “heureuse” d’avoir réalisé son rêve et avoue continuer à lire des livres pour 

les 3-5 ans “pour le plaisir !”
Librairie Jeunesse - “Le Pays d’Alice” - 1 Rue Simian Jauffret, 13140 Miramas. Tél. : 04 90 59 87 78.
 Karine Michel

À toucher ou à écouter : des matières, 
des rabats, des reliefs pour éveiller le 
sens du toucher et écouter de belles 
mélodies de Noël. Dès 2 ans. 

AVEC MON DOIGT... NOËL 
Baggott Stellapol - Usborne  

30 fables de La Fontaine superbement 
illustrées pour apprendre les classiques de 
la littérature française. Dès 6 ans. 

LES FABLES 
DE LA FONTAINE
Illustrés par Rebecca Dautremer
Magnard 

LE MONDE FARABULEUX  
DE ROALD DAHL 
Caldwell Stella - Gallimard Jeunesse 

YOSEI, LA MAGIE DES FÉES
Briere-Haquet Alice  et illustré par Shiitake 
Nobi Nobi  

Un livre animé pour découvrir l’univers de 
Road Dahl, père du Bon Gros Géant. Des 
anecdotes et plein de surprises. Dès 9 ans.

Un livre où se mêlent de douces poésies et 
de sublimes illustrations qui invitent l’enfant 
à entrer dans le monde magique des fées. 
Dès 12 ans.

#DÉCOUVERTES
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C’est un rendez-vous musical haut en couleur pour partager les valeurs 
de convivialité de la période de l’Avent qu’offre à écouter la 25e édition 
du Festival départemental des Chants de Noël, organisée dans les 
communes des Bouches-du-Rhône par le Département. Les quelque 
60 concerts gratuits programmés du 6 au 22 décembre aux quatre 
coins du territoire privilégient des ensembles vocaux dans un style 
varié, des musiques traditionnelles du monde au répertoire sacré. 

À l’affiche de cette 25e édition :

Le Noël de la Havane par les chanteurs de Vocal Sampling, 
originaires de Cuba, qui réalisent l’exploit de reproduire, avec leurs 
voix, les orchestrations les plus complexes de la musique populaire 
cubaine. 

Le Noël de Provence et d’ailleurs par Jean-Claude Petit, auteur 
célèbre de musiques de films, de “Jean de Florette” à “Manon des 
Sources”, qui écrit sur mesure pour Vincent Beer-Demander, les 
solistes de l’Académie de Mandolines de Marseille, les enfants de la 
Chorale Anguelos et la classe CHAM du collège Longchamp.
Pour fêter dignement sa 25e édition, le Département investit le Silo 
avec un concert exceptionnel , le mardi 19 décembre, où Jean-Claude 
Petit viendra en personne diriger le programme du Noël de Provence 
et d’ailleurs.

Le Noël d’Amérique  par le chanteur anglais Hugh Coltman, qui vient 
de recevoir la Victoire du meilleur artiste jazz vocal de l’année, entouré 
de la chanteuse de Louise & the Po’Boys et de deux musiciens de 
Pinknocolor.

Le Noël corse avec la voix de Diana Saliceti qui chante et compose en 
langue corse et reprend des chansons de Noël et des chants sacrés 
corses accompagnée de Martial Paoli au piano, de Miché Dominici à 
la batterie et aux percussions, de Nicolas Torracinta à la guitare, et de 
Sylvain Terminiello à la basse. 

Le Noël de Sicile par Carina Lotta, Maura Guerrera, Catherine 
Catella, trois chanteuses siciliennes, accompagnées du chanteur 
lyrique Marc Filograsso, du grand mandoliniste provençal Patrick 
Vaillant, de Luca Scalambrino à la batterie et de Giancarlo Parisi à la 
cornemuse chromatique.

Le Noël bulgare par l’Ensemble vocal Nusha. 
Composé de jeunes et talentueuses chanteuses, l’ensemble vous 
transporte dans la tradition du Noël bulgare avec un spectacle intense 
en émotions sous la direction de Neli Andreeva.

Programmation détaillée en page suivante
et sur departement13.fr

Vocal Sampling

#L’AGENDA CULTUREL

MON PREMIER IMAGIER À ANIMER 
Falorsi Ilaria - Editions Philippe Auzou 

Pages réalisées par Pascale Hulot

Hugh ColtmanLe groupe sicilien

Diana SalicetiVincent  Beer-Demander

L’ensemble vocal Nusha

#CULTURE

INFOS PRATIQUES

 
GRATUITS

DU 6 AU 22 DÉCEMBRE

ENTRÉE LIBRE
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À MARSEILLE
Mercredi 6 à 17h - Marseille 1er  
> Noël de Sicile - Église Saint-Laurent

Vendredi 8 à 20h - Marseille 12e  
> Noël de Provence et d’ailleurs  
Église de Montolivet

Dimanche 10 à 18h - Marseille 7e  
> Noël d’Amérique - Abbaye Saint-Victor

Lundi 11 à 18h30 - Marseille 5e  
> Noël Bulgare - Église Saint-Michel            

Mardi  12 à 18h30 - Marseille 13e  
> Noël Bulgare 
Église Sainte-Rose de Lima          

Mardi 12 à 19h - Marseille 10e  
> Noël Corse - Église de Saint-Loup 

Mardi 12 à 20h - Marseille 14e     
> Noël de la Havane 
Église Saint-Gabriel

Mercredi 13 à 19h - Marseille 4e  
> Noël Bulgare 
Les Petites Sœurs des Pauvres  

Mercredi 13 à 20h30 - Marseille 8e  
> Noël de Provence et d’ailleurs 
Basilique du Sacré-Cœur

Jeudi 14 à 17h - Marseille 3e  
> Noël d’Amérique 
Église de la Belle de Mai               

Jeudi 14 à 19h - Marseille 8e  
> Noël de la Havane 
Paroisse du Roy d’Espagne

Jeudi 14 à 20h30 - Marseille 4e  
> Noël de Provence et d’ailleurs 
Église des Chartreux         

Jeudi 14 à 19h30 - Marseille 1er  
> Noël de Sicile - Église Saint-Cannat         

Vendredi 15 à 19h30 Marseille 11e  
> Noël Corse - Église Saint-Valentin 

Vendredi 15 à 20h30 - Marseille 9e   
> Noël d’Amérique - Église de Mazargues

Samedi 16 à 20h Marseille 15e  
> Noël d’Amérique - Église des Aygalades               

Dimanche  17 à 18h - Marseille 6e   
> Noël Corse - Église Saint-Jean-Baptiste             

Lundi 18 à 19h30 - Marseille 13e  
> Noël de la Havane 
Centre Culturel Provençal

Lundi 18 à 18h30 - Marseille 4e  
> Noël de Sicile 
Église Saint-Pierre et Saint-Paul

Mardi  19 à 19h - Marseille 2e   
> Noël de Provence et d’ailleurs - Le Silo

Mercredi 20 à 19h - Marseille 16e  
> Noël Bulgare - Eglise de l’Estaque          

Mercredi 20 à 19h30 - Marseille 9e  
> Noël Corse - Eglise Sainte-Marguerite

Mercredi 20 à 18h30 - Marseille 14e  
> Noël de la Havane 
Église Saint-Barthélémy          

Mercredi 20 à 19h - Marseille 6e  
> Noël de Sicile 
Paroisse Saint-François d’Assises

Jeudi 21 à 18h30 - Marseille 11e  
> Noël d’Amérique - Église de la Valbarelle

Jeudi 21 à 19h - Marseille 15e     
> Noël de Provence et d’ailleurs 
Église Saint-Antoine     

DANS TOUT LE 
DÉPARTEMENT
Jeudi 7 à 19h30 - Mimet > Noël de 
Provence et d’ailleurs - Grande Salle

Vendredi 8 à 18h30  
Aix-en-Provence > Noël de Sicile 
Salle des fêtes des Platanes 

Samedi 9 à 17h - Cassis  
> Noël Bulgare - Église Saint-Michel 

Samedi 9 à 18h - Ensuès-la-Redonne  
> Noël Corse - Le Cadran 

Samedi 9 à 19h - Lambesc  
> Noël de Provence et d’ailleurs  
Église Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 10 à 18h - Port-de-Bouc 
> Noël de la Havane 
Église Notre-Dame de Bon Voyage 

Dimanche 10 à 17h - Saint-Andiol  
> Noël Corse - Le Château 

Lundi 11 à 18h 
Port Saint-Louis-du-Rhône  
> Noël d’Amérique - Église Saint-Louis

Lundi 11 à 19h - Puyricard  
> Noël Corse - Salle des Fêtes 

Mercredi 13 à 19h 
 Le Puy Sainte-Réparade  
> Noël de Sicile - Salle des Fêtes 

Jeudi 14 à 19h30 
La Penne-sur-Huveaune  
> Noël Corse - Espace de l’Huveaune 

Jeudi 14 à 19h - Rognac  
> Noël Bulgare - Église Saint-Jacques

Vendredi 15 à 20h - Auriol 
> Noël Bulgare - Église Saint-Pierre 

Vendredi 15 à 18h - Boulbon 
> Noël de Sicile 
Église Saint-Joseph 

Vendredi 15 à 20h 
Saint-Martin-de-Crau  
> Noël de Provence et d’ailleurs 
Église de Saint-Martin de Crau

Vendredi 15 à 20h - Saint-Victoret  
> Noël de la Havane - Salle Edith Piaf 

Samedi 16 à 19h- Aix-en-Provence   
> Noël de Sicile 
Paroisse Saint-Esprit 

Samedi 16 à 18h - Ceyreste 
> Noël de Provence et d’ailleurs 
Salle Polyvalente 

Samedi 16 à 19h - Eyguières  
> Noël Bulgare 
Église Notre-Dame de Grâce 

Samedi 16 à 18h - Saint-Chamas  
> Noël de la Havane  
Eglise Saint-Léger 

Samedi 16 à 18h - Trets  
> Noël Corse - Gymnase La Gardi 

Dimanche  17 à 19h30 - Allauch  
> Noël de Provence et d’ailleurs 
Église Saint-Sébastien 

Lundi 18 à 18h30 - Maussane-les-
Alpilles > Noël d’Amérique 
Salle Agora 

Mardi 19 à 19h - Arles 
> Noël de la Havane 
Théâtre d’Arles 

Mardi 19 à 19h - Bouc-Bel-Air  
> Noël d’Amérique  
Complexe des Terres Blanches 

Mercredi 20 à 19h - Aix-en-Provence 
> Noël d’Amérique 
Église Saint-Paul  Encagnane 

Mercredi 20 à 18h30 - Carry-le-Rouet 
> Noël de Provence et d’ailleurs  
Espace Fernandel 

Jeudi 21 à 18h30 - Fos-sur-Mer  
> Noël de Sicile -  Théâtre de Fos 

Jeudi 21 à 19h30 - Martigues  
> Noël de la Havane - Site Picasso 
Conservatoire de Musique et Danse 

Jeudi 21 à 19h - Septèmes-les-Vallons 
> Noël Bulgare - Espace Jean Ferrat 

Vendredi 22 à 19h 
Aubagne-en-Provence  
> Noël de Sicile - Espace des Libertés

Vendredi 22 à 19h - Istres  
> Noël d’Amérique 
Théâtre de l’Olivier 

Vendredi 22 à 19h30 - La Barben  
> Noël Bulgare 
Salle de la Carraïre - Alain Ruault 

Vendredi 22 à 20h - Miramas  
> Noël de la Havane  
Église Saint-Louis 

DU 6 AU 22 DÉCEMBRE
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BOTERO, DIALOGUE 
AVEC PICASSO
À l’Hôtel de Caumont d’Aix-en-
Provence, l’exposition “Botero, dialogue 
avec Picasso” présente la riche 
production du maître colombien sous 
un angle inédit qui explore ses affinités 
artistiques avec Pablo Picasso. A la 
soixantaine d’oeuvres de Botero font 
écho une vingtaine d’oeuvres majeures 
de Picasso.
Jusqu’au 11 mars 2018 
Hôtel de Caumont
Aix-en-Provence
www.caumont-centredart.com

DRÔLES DE NOËLS
Quelque 130 artistes des arts de la rue 
célèbrent la féérie de Noël en Provence 
avec 50 spectacles gratuits de cirque, 
marionnettes, chansons, magie, contes 
et jeux de lumière dans les rues et les 
salles de spectacles d’Arles.
Du 22 au 24 décembre
Arles - Gratuit
www.droles-de-noels.fr

PHOT’AIX, FESTIVAL  
DE PHOTOGRAPHIE
Pour sa 18e édition, le Festival de 
photographie Phot’Aix met en lumière 
la Chine. Dans le cadre de l’exposition 
Regards Croisés, cinq photographes 
chinois exposent en regard de cinq 
photographes français dans l’ancien 
collège des Prêcheurs. Cette année, 
le photographe Li Wei est l’invité 
d’honneur du festival.
Jusqu’au 30 décembre
Ancien collège des Prêcheurs 
Aix-en-Provence
www.fontaine-obscure.com

MÔMAIX, LE FESTIVAL 
POUR LES ENFANTS
Mômaix, le festival pour les enfants, 
à partager en famille, est un 
dispositif original autour d’une riche 
programmation de danse, théâtre, 
conte, musique, cirque à vivre dans 
10 lieux culturels d’Aix-en-Provence. 
Cette année, 18 spectacles et 58 
représentations sont programmés.
Jusqu’au 23 décembre
Aix-en-Provence 
www.aixenprovence.fr

EXPOSITION “JACQUES 
RÉATTU, ARELATENSIS-UN 
RÊVE D’ARTISTE”
Première exposition rétrospective, 
“Jacques Réattu, arelatensis - Un rêve 
d’artiste” met au jour l’œuvre d’un 
grand peintre d’une période clé de 
l’histoire (la Révolution française) et de 
l’histoire de l’art (le Néoclassicisme). 
L’exposition se tient d’un côté, 
au musée Réattu pour la grande 
rétrospective du peintre arlésien. Et de 
l’autre côté, à la Chapelle Sainte-Anne, 
où sont dévoilées pour la première 
fois les six peintures monumentales 
du Temple de la Raison de Marseille. 
Jusqu’au 7 janvier
Musée Réattu - Arles 
www.museereattu.arles.fr

LE MARCHÉ DE NOËL 
DE LA CIOTAT
Le Marché de Noël de La Ciotat, 
c’est l’occasion de s’approvisionner 
en produits de bouche (foie gras, 
truffes, nougats, charcuterie corse, 
tourtons des Alpes, spécialités de 
l’Aveyron, vins, bières, huile d’olive, 
mandarines...) et de dénicher des 
cadeaux originaux. 
Du 13 au 20 Décembre 2017  
de 10h à 19h - La Ciotat
www.laciotat.info - Entrée gratuite

L’AVENT DES CRÉATEURS 
Pour cette 2e édition, ce grand marché 
de créateurs, d’artisans et d’artistes 
réunit plus de 60 exposants au centre 
des congrès Agora d’Aubagne-en-
Provence pour des idées cadeaux 
faits mains et “made in France”. Des 
animations pour les enfants sont 
également programmées.
Les 2 et 3 décembre 
Centre des congrès Agora 
Aubagne-en-Provence

EXPOSITION “NOUS SOMMES 

FOOT”
Avec  cette exposition, le Mucem 

propose d’oublier les a priori sur le 
foot pour y voir plutôt une pratique 
et une passion populaires. En 
laissant entrer un ballon rond dans 
son enceinte, le Mucem, à travers 
300 œuvres, rend hommage aux 
peuples et aux civilisations du football. 
Exceptionnellement, la vraie coupe 
“Aux grandes oreilles”, celle remportée 
par l’OM en 1993, sera prêtée par 
l’UEFA, du 19 décembre au 2 janvier.
Jusqu’au 4 février 2018 
Musée des Civilisations d’Europe 
et Méditerranée MuCEM - Marseille  
www.mucem.org

CARTE BLANCHE  
AU PLASTICIEN  
LAURENT CORVAISIER
Le centre d’art Les Pénitents Noirs 
à Aubagne-en-Provence  donne 

carte blanche au plasticien Laurent 
Corvaisier. L’artiste y expose plus d’une 
centaine d’œuvres, grands formats, 
créées sur différents supports, selon 
des techniques variées. L’exposition 
accueille également des originaux 
de ses illustrations pour les albums 
jeunesse édités chez Gallimard, Rue du 
Monde et Actes sud.
Jusqu’au 27 janvier 2018
Centre d’art Les Pénitents noirs
Aubagne-en-Provence 
www.aubagne.fr/corvaisier 

Plus de rendez-vous culturels sur
www.myprovence.fr/culture
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Labellisées “Capitales provençales de la Culture”, Tarascon, 
Eyguières, Pélissanne et Allauch connaîtront en 2018 une 
effervescence artistique exceptionnelle. En 2017, c’est Trets qui 
a ouvert le bal des festivités en étant désignée première Capitale 
provençale de la culture. Ce label a été initié par le Département 
pour mettre en lumière, dans les communes de moins de 20 000 
habitants, les propositions des acteurs culturels du territoire, et offrir 
aux habitants des quatre coins de la Provence des programmations 
habituellement réservées aux grandes villes. L’exigence artistique 
et la variété des spectacles sont en effet au cœur de cette initiative. 

UNE OFFRE CULTURELLE DÉCUPLÉE
Une formule qui plaît au regard du succès rencontré par les 
manifestations proposées à Trets cette année. Les grands festivals 
y ont fait escale comme le Festival international de Piano de la 
Roque d’Antheron ou le Festival Marseille Jazz des 5 continents. 

“À Trets, l’offre culturelle a été décuplée et a très largement renforcé 
la fréquentation touristique. Et ce label que nous avons lancé et qui 
est une première en France, révèle le potentiel des communes”, se 
réjouit Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental.
Dans cette logique de territoire, l’offre culturelle proposée l’an 
prochain à Tarascon, Pélissanne, Eyguières et Allauch viendra 
se renforcer, de façon certaine, avec la riche saison artistique 
programmée sur l’ensemble du territoire à l’occasion de “MP 2018”. 
Du 14 février au 1er septembre 2018, tout le département vivra 
également au rythme de la culture. Là encore, le Département 
a répondu présent pour soutenir cette initiative des acteurs 
économiques locaux. “MP 2018 exprime cette volonté de poursuivre 
l’aventure collective. En nous rassemblant de nouveau pour la culture, 
nous voulons capitaliser ces atouts qui font de la Provence une 
destination privilégiée”, explique Martine Vassal. 

Tarascon, Pélissanne, Eyguières et Allauch… Ces quatre communes labellisées “Capitales 
provençales de la Culture” vont vivre l’an prochain au rythme des manifestations culturelles 
et artistiques, tout comme les grandes villes du territoire dans le cadre de “MP 2018”. 

24 novembre à 20h30
> De Marcel à Pagnol
Théâtre au Cinéma Casino. 
Gratuit - Tout Public

25 novembre 
de 9h30 à 18h
>10e édition du festival BD 
“Des Remparts et des Bulles 
de Trets” - Château des 
Remparts Entrée libre 

9 décembre à 18h 
 > Défilé pastoralier (animaux 
de la ferme et costumes 
provençaux) dans le centre 
ancien et sur la place de la mairie

16 décembre à 18h 
> Chants de Noël et chants 
sacrés corses-Gymnase de la 
Gardi Entrée libre  

16 et 17 décembre  
> Marché de Noël
Place de l’Hôtel de Ville

Durant le mois de décembre 
> concours de crèches ouverts 
aux adultes et aux enfants 

À TRETS, 
L’ANNÉE FINIT 
EN BEAUTÉ
Jusqu’au mois de décembre, 
Trets reste la Capitale 
provençale de la culture 
avant de passer le flambeau. 
L’ambassadrice culturelle 
du territoire vous invite à 
un programme riche de 
propositions artistiques et de 
fêtes traditionnelles.

Pascale Hulot

EN 2018, 
LA CULTURE S’INVITE PARTOUT

#L’AGENDA CULTUREL

Tout le programme  
sur departement13.fr

INFOS PRATIQUES
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#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

En pleine tournée “Everest” et après 
son concert mémorable en octobre 
au stade Orange Vélodrome, l’artiste 
marseillais, parmi les plus populaires 
de France, affiche ses ambitions et sa 
volonté de s’investir en faveur de la 
jeunesse, en organisant des grands 
événements culturels.

SOPRANO

“JE VOUDRAIS 
ORGANISER
UN GRAND 
FESTIVAL AU 
VÉLODROME”

Pascale Hulot

EN 2018, 
LA CULTURE S’INVITE PARTOUT
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Vous êtes très attaché à Marseille, pour quelles 
raisons ?
Soprano : J’y suis né, j’aime beaucoup les gens d’ici. J’aime bien ce 
côté cosmopolite, mélangé, l’accent, le côté relax, à la “bien cool”. 
J’aime aussi cette ville par rapport à son histoire, à ses quartiers. 
Et puis faire un concert dans un Vélodrome totalement plein, c’est 
exceptionnel. 

Ne contribuez-vous pas aussi à donner une autre 
image de votre ville ?
Soprano : Oui, c’est très important. 
Parce que l’image qu’on voit dans 
les médias est souvent fausse. 
Je me souviens d’un ami qui était 
descendu à Marseille et sa mère 
lui avait dit : “Fais attention, ne va 
pas dans les quartiers Nord, tu 
risques d’avoir une balle perdue !”  
Bien sûr, il y a des problèmes comme dans toutes les grandes villes, 
mais il ne faut pas généraliser. C’est important de casser cette 
image et de montrer qu’on vit ensemble et qu’il y a des choses posi-
tives qui se font.

Justement, ce bien-vivre ensemble, comment 
pourrait-il être davantage répandu ?
Soprano : Déjà, c’est essayer de connaître son voisin. C’est un truc 
simple. Partager un peu sa culture, ses origines, essayer de discuter, 
ça détend beaucoup ! Nous, on a grandi dans des quartiers où le 
voisin d’en haut c’était un “Bagdad”, celui d’en bas un Turc, à droite 
un Algérien, à gauche un Malien, on a grandi comme ça, les portes 
étaient ouvertes, on s’offrait les repas de temps en temps. Parfois, 
mes parents gardaient les enfants des voisins, donc on apprenait 
la culture et la religion de chacun et petit à petit on a réussi à vivre 
ensemble, sans forcer. Jusqu’à aujourd’hui, dès qu’on croise des 

amis d’enfance, on demande des nouvelles de la famille. On a tous 
grandi de manière différente et pourtant on est toujours lié. Je pense 
que c’est ça la recette : essayer de s’écouter et de respecter les 
gens qui sont autour de nous.

Selon vous, est-ce que ce discours continue de bien 
passer à l’école ou au collège ?
Soprano : C’est un peu compliqué…  Je ne vais pas faire le “vieux” 
qui dit “à l’époque c’était un peu plus facile, c’était mieux, etc”. 

Chaque époque est différente. Mais 
aujourd’hui, la meilleure façon de faire 
passer le message, c’est en voyageant. 
Si on réussit à faire ça en expliquant 
l’histoire de chaque pays, pourquoi 
ses habitants sont parfois venus 
émigrer en France, les jeunes vont se 
sentir concernés, vont comprendre et 
vont trouver des similitudes avec leur 

vie ou leur famille. À un moment donné, tu commences à t’ouvrir et 
à respecter ton prochain, pour bien vivre avec lui.

Ce comportement là, au-delà de vos chansons, vous 
essayez de le diffuser ailleurs, dans des associations ?
Soprano : Avant, je m’investissais dans beaucoup d’associations, 
et petit à petit, j’ai réduit pour me concentrer sur l’aide aux enfants. 
Beaucoup d’entre eux, et surtout les enfants malades n’ont 
pas l’occasion d’assister à mes concerts ou tout simplement 
voir des artistes. Ce sont eux qui leur donnent de la force. Je 
me suis aussi concentré sur les associations des Comores 
ou dans d’autres pays en Afrique. Après, mon message sur 
la “Cosmopolitanie” (le nom d’un de ses albums, NDLR), cela 
passe surtout par mon comportement. C’est très important pour 
moi d’avoir un message positif dans mes textes, parce qu’on 
voit que je ne suis pas qu’un jeune black avec une casquette.  

#DÉCOUVERTES

C’est très important pour 
moi d’avoir un message 
positif dans mes textes.

“
”

Soprano attendait le concert au stade Orange Vélodrome 
comme un événement exceptionnel de sa carrière. 
Le public l’a comblé puisque, dans une ambiance de feu, 
55 000 personnes l’ont acclamé pendant plus de deux 
heures. À l’issue du spectacle, l’artiste a également reçu 
une récompense, le Ticket de diamant, qui symbolise les 
500 000 places vendues à l’occasion  de sa tournée. 
Un record !
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Il faut donc un comportement qui casse les clichés. Ça donne 
beaucoup de force aux jeunes des quartiers ou aux jeunes immigrés. 
Cela ouvre aussi les yeux de ceux qui ne sont pas des quartiers et 
qui se disent : “Ah tiens, ces jeunes-là sont intéressants”. Et puis le 
concert au stade Orange Vélodrome, c’est aussi un beau symbole. 
Le jeune qui vient des quartiers Nord et qui remplit le stade, c’est 
super fort socialement.

Qu’est-ce qui vous rend optimiste aujourd’hui, 
vous donne envie de croire qu’il n’y a pas que 
les attentats, la violence ou la pauvreté dans les 
quartiers ?
Soprano : Je ne vais pas mentir. Je n’ai pas le choix. J’ai des enfants 
et je veux qu’ils vivent des trucs positifs, je veux leur montrer que 
leur avenir est très loin de tout ce qu’il se passe en ce moment. 
Si un artiste connu, populaire commence à être négatif, ce n’est 
pas bon.  En revanche, si tu amènes quelque chose de positif à 
quelqu’un qui aime ta musique, 
la personne qui se lève le matin 
va se dire : “C’est possible, on 
peut changer les choses !”. 
Encore une fois, je n’ai pas le 
choix, tout simplement.

Quelle vision avez-vous 
de Marseille et sa région 
aujourd’hui ?
Soprano : Franchement, je 
pense qu’il y aura toujours 
des problèmes. Cela fait partie de la vie ici, ça ne s’arrêtera jamais. 
Après, plus largement, quand tu regardes le centre-ville, c’est autre 
chose. J’ai un ami qui n’était pas venu depuis 10 ans, il a pété les 
plombs ! Il m’a dit : “Marseille, c’est un truc de fou !” Quand tu arrives 
aux Terrasses du Port ou sur le Vieux-Port, tu te dis que la ville 
a vraiment changé. Après, dans les quartiers Nord, on sent que 
ça commence à bouger. On sent les travaux, on se dit que petit 
à petit ça va être super beau. Mais le bilan, politiquement parlant 
ou socialement parlant, je ne peux pas dire si c’est mieux ou pas 
mieux. On voit quand même un écart entre ceux qui vivent dans les 
quartiers Nord et le reste de la ville.

En matière de solidarité, quelle serait la priorité ?
Soprano : Il y a un truc important, c’est de ne pas négliger les 
jeunes des quartiers. Ils sont totalement en rupture avec le reste 
de la population. Pas uniquement par rapport à l’islamisme. Ils 
vont vers les extrêmes dans tout, dans la violence comme dans la 
religion. Ils sont un peu délaissés, il n’y a plus de solidarité entre eux. 
Quand j’étais plus jeune, il y avait des associations qui les aidaient, 
pour les faire sortir, pour leur faire découvrir des choses nouvelles. 
Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’elles sont moins présentes et ils se 
sentent abandonnés, il y a moins de solidarité et cela crée cette 
violence qu’on peut ressentir dans certains quartiers.

SI on vous donnait les clés pour diriger la ville, quelle 
serait votre première action ?
Soprano : Je suis très sensible à la jeunesse. C’est l’avenir et si 
on abandonne les jeunes, c’est très grave. Il est très important de 
tendre l’oreille et d’essayer de les comprendre. Je leur permettrais 

de pouvoir facilement sortir de leur 
quartier, tout simplement. Leur faire 
comprendre qu’il se passe des choses 
ailleurs, que tout le monde ne vit pas 
de la même manière. Le fait de sortir de 
l’endroit où tu as grandi, ça te change de 
fond en comble, cela te fait considérer les 
choses autrement.

Comment pourriez-vous vous 
investir après votre carrière 
d’artiste ?

Soprano : Déjà, je pense que je serai encore dans la musique une 
demi-heure avant de rendre l’âme (rires) ! En fait, j’ai des idées, c’est 
déjà en route dans ma tête. J’aimerais bien développer des choses 
à Marseille, dans la culture. Créer un festival au stade Vélodrome, 
par exemple. Avec plein d’artistes, qui pourraient se produire, venus 
de toute la France et même du monde entier. Il faut des budgets, 
mais faire sortir les jeunes de leurs quartiers, ce serait génial. J’ai eu 
cette chance quand j’étais jeune, je veux la partager.

“SOPRA”, LE MARSEILLAIS STAR
Soprano, de son vrai nom Saïd M’Roubaba, 
38 ans, fête cette année ses 20 ans de carrière 
à l’occasion de sa tournée “Everest”. Après un 
triomphe devant plus de 50 000 personnes au 
stade Orange Vélodrome, il poursuit sa marche 
en avant et s’impose désormais comme l’un des 
artistes français les plus populaires. Originaire des 
Comores et né à Marseille, Soprano a grandi dans 
la cité populaire Le Plan d’Aou, dans le quartier de 
Saint-André. Il connaît ses premiers succès avec le 
groupe “Psy 4 de la rime”, avant son premier album 
solo, édité en 2007. 
À la différence de certains artistes de sa 
génération, Soprano assume un discours et un 
comportement résolument positifs, qu’il affiche 
dans ses chansons et ses concerts. 
Il vient d’accepter de faire partie du jury de 
l’émission “The Voice Kids” sur TF1. Une manière 
de se rapprocher un peu plus de son jeune public.

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE

Propos recueillis par Romain Luongo

Faire sortir les jeunes de 
leurs quartiers, ce serait 

génial. J’ai eu cette 
chance quand j’étais 

jeune, je veux la partager.

“

”
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Entreprise familiale basée à Fuveau, la Compagnie Pâtissière a su réinventer la tarte sous 
toutes ses formes. Sous la houlette de son dirigeant Marc Siari, l’entreprise ne cesse de croître 
depuis sa reprise en 2008 grâce, notamment, à l’innovation. 

La pâtisserie, Marc Siari n’est pas tombé 
dedans quand il était petit. Au contraire. Ce 
diplômé d’une école de commerce l’avoue 
sans détour : “Avant de me lancer dans cette 
activité, la seule pâtisserie que je connaissais, 
c’était mon gâteau d’anniversaire, un 
Menelik de chez Castelmuro, célèbre 
pâtissier marseillais de la rue Paradis”. C’est 
donc un peu novice qu’il reprend en 2008 
l’entreprise Patisca qui deviendra plus tard 
“La Compagnie Pâtissière”. 

PÂTISSERIES SUR MESURE
Fort de son expérience dans l’importation de produits 
agroalimentaires à destination de la grande distribution, le chef 
d’entreprise a des idées. Et la première : proposer des pâtisseries 
sur mesure dans un esprit “fait maison” à la grande distribution, à 
la restauration commerciale rapide ou à la restauration collective. 
Choix de la pâte, choix de la cuisson, de la finition, de la forme, du 
diamètre, du garnissage… Carrées, rondes, allongées… Il mise tout 
sur les tartes personnalisées.
Comme souvent, c’est une rencontre qui a déclenché l’envie de se 
lancer dans cette aventure, avec le pâtissier aixois Philippe Segond, 
Meilleur ouvrier de France pâtissier-confiseur. “Après plusieurs 
années à développer l’activité France, Espagne et Portugal du géant 
allemand de l’agroalimentaire Kruger, je voulais me lancer dans ma 
propre aventure industrielle”, explique ce Marseillais de 48 ans.  

Il se laisse donc séduire par cet univers “gourmand et créatif, 
ces produits plaisirs”. Il sait bien que la pâtisserie constitue un 
savoir-faire reconnu dans la gastronomie française, inscrite au 
patrimoine mondial par l’Unesco depuis 2010, “et donc exportable à 
l’international ”. Et l’international, c’est son affaire depuis longtemps. 
Le chef d’entreprise voit loin et fait donc le pari de s’appuyer sur sa 
forte expérience. “Très clairement, il y avait une carte à jouer. Le 
marché de la pâtisserie industrielle surgelée était atomisé et peu 
structuré”, explique t-il. 

70 SALARIÉS ET 13 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES
Son défi est osé : “Reproduire de manière industrielle le process 
de l’artisan-pâtissier”. Les premières années sont difficiles. “J’ai dû 
apprendre deux métiers simultanément : les métiers de l’industrie, 
côté production, et la pâtisserie”. Mais Marc Siari ne baisse pas les 
bras. L’entreprise investit dans un outil de production ultra-moderne, 
recrute des “talents” dans les grands groupes de l’agroalimentaire 
pour les postes de direction (commerciale, marketing…), et met 
l’usine de Fuveau aux standards de production, notamment à la 
norme internationale pour la sécurité alimentaire IFS. “Il fallait des 
bases solides pour asseoir notre méthode et notre croissance”. 
Aujourd’hui, la croissance est au rendez-vous. Si en 2008, 
l’entreprise réalisait 4 millions d’euros de chiffre d’affaires, cette 
année, il atteindra 13 millions d’euros. Et 70 salariés en équivalent 
temps plein. De quoi développer les marchés internationaux, 
notamment aux États-Unis, en Angleterre et en Italie que l’entreprise 
approche déjà. 

MARC SIARI, 
SES SMART TARTES FONT RECETTE

#DÉCOUVERTES
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TARTE 3D
Fan de nouvelles technologies, le dirigeant fait également le 
pari de l’innovation. “Nous avons un laboratoire de recherche et 
développement qui compte 7 personnes dont des chefs pâtissiers 
qui ont travaillé dans de grandes maisons et des ingénieurs 
agronomes. Ici, ils travaillent de la même façon que dans une 
pâtisserie pour adapter leur savoir-faire artisanal à l’industrie”. C’est 
ainsi que la PME a réinventé la tarte à l’image de la “Magic Tarte”, 
une tarte sur laquelle les petits personnages, princesses et super-
héros, insérés dans une image s’animent en 3D dès qu’ils sont 
flashés, grâce à une appli. Ou encore avec les “Smiley Tartelettes” 
aux goûts spécialement créés pour les enfants.

LA PROVENCE, POINT FORT POUR L’ENTREPRISE
Sur 1 800 m2, le site de production de Fuveau tourne en deux-
huit la semaine, et deux fois 12 heures le week-end pour produire 
en moyenne 29 millions de tartes chaque année. “Et bientôt, 
il va falloir pousser les murs”, indique Marc Siari qui cherche à 
s’agrandir. Jamais à court de projets, le dirigeant veut également 
grandir par croissance externe, mais n’envisage aucunement de 
s’installer ailleurs. “On vit dans la plus belle région du monde. 
Être à Marseille constitue un point fort pour l’entreprise. C’est un 
vrai argument dans le recrutement des cadres”. Très attaché à la 
culture d’entreprise, Marc Siari revendique “un management de la 
bienveillance”, et reste très vigilant sur les salariés qu’il recrute : “Sur 
une ligne de production, c’est l’esprit d’équipe qui est essentiel. Et 
dans une entreprise, la lassitude c’est l’ennemi ”, ajoute t-il. “Nous 
avons donc initié un Plan Responsabilité sociétale de l’entreprise 
pour des bonnes pratiques”. La pénibilité des postes de travail et 
l’optimisation des charges lourdes sont au cœur de cette démarche 
mais également la réduction de l’empreinte carbone de l’usine ou 
le recyclage des déchets. “Pour réussir, il faut aussi que les salariés 
soient fiers de leur entreprise”, conclut le dirigeant.

#ILS FONT LA PROVENCE

LE SOUTIEN DU DÉPARTEMENT
Équipier de production, agent de maintenance industrielle ou 
chef de ligne… sur ces métiers, la Compagnie Pâtissière a du 
mal à recruter. Une dizaine de postes sont à pourvoir, pourtant, 
comme de nombreux secteurs économiques, les métiers de 
l’industrie sont en tension, faute de profils adéquats. L’entreprise 
a donc fait appel aux services du Département dédiés à 
l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA pour l’aider 
à trouver les bons candidats.

Pascale Hulot
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Tout démarre toujours dans l’enfance. Pour Olivier Amsellem, né 
en 1971, une première révélation surgit alors qu’il est enfant, avec, 
chaque petit matin, se laissant observer, face à lui, un immeuble hors 
du commun construit par un Fada. “Enfant, je passais beaucoup de 
temps chez mes grands-parents dans un joli immeuble marseillais 
avec des coursives, juste en face du Corbusier. Du balcon, 
j’avais cette vue à laquelle j’étais confronté. Les deux immeubles 
ont conditionné ma créativité, mon regard de photographe sur 
l’architecture et ma pensée philosophique.”
Issu d’une famille d’ouvriers, en échec scolaire, il ignorait tout des 
perspectives et des possibilités d’études : “Je ne savais même pas 
que les Beaux-Arts existaient”. La photographie est, se souvient-il, 
la seule chose qui, à 14 ans, lui a permis d’envisager l’existence et le 
temps : “C’était pour moi la seule réponse pour retenir un souvenir, 
le capter, le figer et le retenir.” Il avait d’ailleurs observé son grand-
père faire des images, chaque année, dans un camping. “Le naturel 
de ses clichés m’a ouvert au bonheur. Ses photos délivraient une 
justesse et une simplicité fulgurantes.”

UN PARCOURS RÉCOMPENSÉ
Jeune homme, il monte à Paris, effectue des stages au Studio Elle.  
Sa carrière démarre vraiment quand il est lauréat, en 1998, du Festival de 
la photographie à Hyères, à la Villa Noailles. “Ma deuxième naissance, 
assure-t-il.  Un prix, c’est une reconnaissance, ça donne confiance, ça 
concrétise des années de stages, d’initiation, de réflexion.”

Olivier Amsellem a un petit quelque chose de Woody Allen : des 
cheveux en bataille, certes plus fournis mais pas mieux rangés, l’œil 
et la parole aiguisés et un goût pour la liberté jamais démenti. 
Ça fait donc plusieurs petits “quelque chose”. “En choisissant la 
photo, j’ai choisi d’être libre. Donc prisonnier de moi-même, puisque 
si je ne fais rien, il ne se passe rien. Chaque jour est une remise en 
question.”

CHAQUE JOUR EST UNE REMISE EN QUESTION
Toute sa carrière, il a répondu à des commandes publiques, 
lui permettant ainsi de travailler les domaines qui l’inspirent : 
l’architecture, en étant le photographe officiel de Marseille-Provence 
Capitale européenne de la Culture en 2013, ou en travaillant avec 
Rudy Ricciotti sur le chantier du Mucem à Marseille et la mode, en 
collaborant avec des magazines. 
Et puis un jour, il décide de se rapprocher de Marseille et lance 
avec un associé un concept store comme il en existe assez peu en 
France. Il le baptisera Jogging. 
Ce lieu atypique en plein Marseille est en fait une ancienne boucherie 
qui conserve d’ailleurs sa façade et sa déco intérieure. Une évidence 
pour ce fils de commerçants. Des vêtements de créateurs, un petit 
espace restauration dans le jardin du fond, et bien évidemment, un 
espace consacré à la photo. À celles des autres, qu’il invite pour des 
expos. Parce que la photo reste pour lui le remède à tout !

#DÉCOUVERTES

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

Christine François-Kirsch

Photographe spécialisé en 
architecture et dans la mode, 
Olivier Amsellem a trouvé dans 
cet “art populaire” sa façon 
de s’exprimer, de raconter 
des histoires, de vivre tout 
simplement. 

LES FULGURANCES 
D’OLIVIER AMSELLEM
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LA CORNICHE, 
LA PLAGE DU 
PROPHÈTE 

PARUTION  
AD MAGAZINE, 
DÉCORATEUR  
TRISTAN AUER

CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
POUR LA MARQUE 

KILOMETREPARIS

La photo est un art 
populaire qui montre des 
instants populaires, de 
partage, d’amitié, de vie.

Le travail du photographe 
s’inscrit aussi par des 
commandes, pour des 
catalogues ou des 
magazines.

Olivier Amsellem aime travailler dans 
la mode et pour la mode et illustre des 

campagnes promotionnelles de marques.

#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE

PORTRAIT DE MARSEILLE

DÉFILÉ JACQUEMUS AU MUCEM

La photo permet de fixer des moments rares et fugaces, 
comme ces images de jeunes Marseillais en bord de mer.

En mai 2017, le jeune créateur provençal a présenté sa collection portant sur le 
thème des santons. Un moment de grâce sous le soleil couchant de Marseille.
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GARE FERROVIAIRE 
DE LA REDONNE
Départ de la gare ferroviaire de 
la Redonne, prenez à droite la 
route très raide qui passe sous 
l’impressionnant viaduc. Avant 
d’arriver sur le port, prendre le 
chemin de Pébraïre sur la droite, 
vous êtes sur le sentier des 
douaniers (PR : jaune). Juste avant 
le tunnel, prendre à gauche (GR : 
rouge et blanc) les escaliers et gravir 
dans la pinède l’ancien chemin de la 
Redonne avec un joli panorama sur 
les calanques et la rade de Marseille 
mais aussi sur la “madrague” de 
Gignac. Suivre le balisage jusqu’à 
la calanque des Eaux Salées 
en passant par le chemin de la 
calanque des Puits.

Un très bel itinéraire côtier qui alterne calanques et plages, bastides, chemin ferroviaire et 
chemin des douaniers... Dans le Parc marin de la Côte bleue, il traverse la réserve marine de 
Carry-le-Rouet et offre des points de vue exceptionnels sur la rade de Marseille, la Bonne Mère, 
l’archipel du Frioul, l’île Maïre... De la Redonne à Sausset-les-Pins, les calanques, facilement 
accessibles, sont orientées plein sud. Et certains panoramas, comme depuis la pointe de 
Rouveau... sont à couper le souffle.

BALADE MARINE 
SUR LA CÔTE BLEUE 

#DÉCOUVERTES

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

Ce circuit peut être modifié à souhait car les 
départs peuvent se faire depuis les 3 gares : 
Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet ou Ensuès-
la-Redonne.

Longueur : 10 kilomètres

Durée : 1/2 journée

Dénivelé : 180 mètres

INFOS PRATIQUES

Retrouvez toutes les informations pratiques  
et de nombreux autres itinéraires de balades 
sur www.myprovence.fr 
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CALANQUE DU CAP ROUSSET   
Continuer sur le GR qui suit l’avenue 
Gérard Montus, prendre à gauche un 
petit bout de la D5 et à gauche la rue 
Jérôme Chapuis. Sur le port de Carry. 
Continuer par le quai de Malleville (début 
du sentier du lézard) jusqu’au feu Pain 
de sucre. Suivre le sentier de bord de 
mer jusqu’à la calanque de la Tuilière. 
Le parcours est jalonné de planches 
descriptives sur le milieu naturel...

CALANQUE 
DE LA TUILIÈRE

La calanque de la Tuilière 
recueille un maximum de résidus 

de posidonie ce qui forme sur 
la plage des bancs entiers de 

cette plante qui protège le littoral. 
Continuer par le bord de mer 

jusqu’à la plage des Baumettes, 
traverser la plage, continuer sur la 

D5 jusqu’à la route “promenade 
de la Corniche”.Si vous le 

souhaitez, vous pouvez de la 
plage des Baumettes passer par 
le littoral et rejoindre la D5 250 m 

plus loin par des escaliers  
sur la droite. 

Prochain point : la pointe 
Rouveau, point de vue 

sur le Large.

#ÉCHAPPÉE BELLE

POINT DE VUE ROUVEAU 
De ce magnifique belvédère, la randonnée 
longe le bord de mer par la route dite 
“promenade de la Corniche”. Passer devant 
les nombreuses plages de Sausset-les-
Pins. Le trajet le plus court vers la gare de 
Sausset : avant le port prendre à droite le  
boulevard  Armand Audibert puis le 
boulevard Charles Roux, la gare se trouve en 
haut à gauche. Sinon par le village (30 min. 
supplémentaires), continuer sur les quais du 
port, avant la passerelle en bois, prendre à 
droite. Passer devant l’Office de tourisme, 
remonter au milieu la traverse des Pêcheurs 
puis continuer tout droit sur l’avenue de la 
Gare. Passer devant la Mairie puis la salle 
des Arts et de la Culture, un peu plus haut 
se trouve la gare.

Un projet de sentier de randonnée dit “Sentier de la Côte bleue” verra le jour au printemps 2018. D’environ 
70 kilomètres, il traversera les communes de Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet et Ensuès-la-
Redonne. L’itinéraire sera complété par des boucles de promenades destinées à mettre en valeur les atouts 
du territoire (les plages et les activités nautiques), le patrimoine du littoral (le Parc marin de la Côte bleue, le 
sentier botanique) accessibles à tous les types de marcheurs. Provence Tourisme accompagne l’Office du 
Tourisme de Carry-le-Rouet dans ce projet lancé le 14 octobre dernier, avec le soutien du Département.  
 

UN NOUVEAU “SENTIER DE LA CÔTE BLEUE”

CALANQUE DES EAUX SALÉES
Quitter la plage par les escaliers raides qui 

montent à gauche du viaduc, longer la voie 
ferrée. Au croisement suivant, tout droit la 

chapelle Notre-Dame du Rouet, à droite le GR 
continue vers la calanque du Rouet. Traverser 
la plage des Tamaris, prendre à droite la ruelle 

qui descend sur le port, à 150 m  
monter l’escalier du pont et longer sur la 

gauche la rue Bleue (D5) sur 300 m. Quitter la 
route, le sentier s’enfonce derrière les villas de 

gauche, pour récupérer l’allée des Marines. 
Au croisement suivant prendre tout droit l’allée 

de Barqueroute jusqu’à la  
calanque du Cap Rousset.
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Notre rubrique dédiée à la langue provençale met à l’honneur, en dialecte marseillais, 
la tradition du gros souper en Provence, au moment où de nombreux marchés de Noël 
s’ouvrent un peu partout dans le département. Retrouvez sur notre site internet la version 
audio de l’article, sa traduction en graphie classique et en français, des vidéos illustrant 
d’autres thèmes sur la Provence et le provençal.
Lou gros soupa es lou soupa prouvençau que marco la vihado 
calendalo. Es de lun lou que comto lou mai dins l’annado en 
Prouvènço. Vaquito leis endico que tant vous ajudaran pèr vous 
regala, tout simplamen, de l’alestimen de la taulo ei 13 dessèr, en 
passant pèr lei tian tradiciounau !

LA TAULO CALENDALO
Se vias un pau la tradicien de pròchi, la taulo es messo emé trei touaio 
blanco ramentant la Ternita, pauvado leis uno sus leis autro, em’au 
mitan, un candelié dei trei candeloun, rapresentant lei trei las dóu 
tèms : lou passat (remembranço de nouèstei mouart), lou presènt 
(fidelita eis ami emai ei parènt), lou futur (esperanço dei pichoun que 
van naisse).  
Li metèn tambèn dessuto lei tres escudello dóu blad samena lou 4 de 
desèmbre. Touei lei tian soun sarvi tant qu’es poussible sus la taulo à 
la debuto dóu gros soupa, coumo peréu lei dessèr, sènso óublida la 
sieto dóu paure, em’aquéstou biais noble de parteja e freireja. 

LEI TIAN TRADICIOUNAU
Lou gros soupa es un soupa maigre valènt-à-dire sènso carno, que 
de coustumo si li manjo sèt tian. Acò laisso dounc touto sa plaço en 
mant-un biais de marida lei sabour emé de liéume coumo lei cardoun, 
leis espinarc, l’àpi, lei cachofle, souvèntei-fes acoumpagna d’uno 
anchouiado, que si li pouedon apoundre la  meleto deis espinarc, lei 
cacalauso, lou pèis (subretout la marlusso que si fa en raito), la daubo 
de póupre, la poutargo, lei couquihàgi... 

LEI 13 DESSÈR
Lou gros soupa s’acabo emé lei 13 dessèr que lei Prouvençau si lei 
manjavon en generau en s’entournant de la messo de miejo-nue. Se 
la tradicien dei dessèr pèr Nouvè es anciano, la chifro justo e justo de 
trege (remandant ei douge Apouesto emai Jèsus) es pas tant vièio 
qu’acò e ramountarié à la debuto dóu siècle XXe, inmourtalisado 
dins l’obro de Marcèu Pagnol. Mai au just, qu si lagnarié que n’en 
l’aguèsse trege de dessèr, uno chifro qu’es pouerto-bouenur au 
nouestre, en mai d’èstre lou simbole de noueste despartamen, que ?  

#DÉCOUVERTES

TRADICIEN DÓU GROS SOUPA 
PROUVENÇAU
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Coumo que vague, gardas en tèsto que n’en l’a vue que si pòu pas 
manca d’agué e cinq àutrei que chausissès coumo vous agrado : la 
poumpo à l’òli d’óulivo de Prouvènço (la mai tradiciounalo) vo la fouaço 
vo lou gibassié, lou nougat negre e nougat blanc (l’or negre e blanc 
en barro de la Prouvènço en fèsto), lei quatre mendicant rapresentant 
leis ordre religious aguènt fa vot de paureta, es-à-dire lei noueio e leis 
avelano (pèr leis Agustin), leis amelo (pèr lei Carme), la passariho (pèr lei 
Doumenican), lei figo seco (pèr lei Franciscan). 
Puei, poudès acaba la tiero en prenènt segound vouèsteis abitudo e 
voueste goust : de pasto de coudoun, de dàti, de prunèu, de (meloun) 
verdau, de mandarino, de clementino, d’aràngi, de poumo, de pero, de 
rasin fres, de banano, d’ananas, de lichi, de calissoun, de marsihoto, de 
papihoto... Lou tout sarvi em’un bouon vin dous, cue la màji-part dóu 
tèms, mai es pas fourça.

“A l’an que vèn”, es un biais de dire qu’es enca 
emplega vuei en fin d’annado un pau pertout en 
Prouvènço e que vèn de la fraso sacramentalo 
dóu “cacho-fue”, uno tradicien de Nouvè que 
marcavo la debuto dóu gros soupa lou 24 
de desèmbre. Lou decan e lou cago-nis de 
la famiho fasien trei còup lou tour de la taulo 
de Nouvè en tenènt à la man lou bout d’uno 
esclapo, d’un aubre fruchau lou mai souvènt.  
Es en la boutant dins la chaminèio que lou decan 
disié, tout en l’arrousant de trei rasado de vin 
cue : “Cacho-fue, Bouto fue ! Allègre ! allègre !  
Mei bèus enfant... Diéu nous allègre ! Calendo 
vèn, tout bèn vèn ! Diéu nous fague la gràci de 
vèire l’an que vèn ! E se noun sian pas mai, que 
noun fuguen pas mens !”

VA SABIAS ACÒ ? 

Es tout simple. Es lou blad (vo meme lei lentiho) 
que si sameno lou 4 de desèmbre, jour de Santo 
Barbo, sus d’un pichot lié de coutoun pauva 
dins tres escudello (ramentant la Trenita) que 
fau aseiga vint jour de tèms. 
Lou 24, toumbo lou verdi : se lei blad soun aut, 
bèu emai verd, lei meissoun de l’an que vèn 
saran bouono ! 
Au contro, se lei blad soun tout estransina e que 
jaunejon, la recouerdo sara marrido... 
Se lei famiho vuei li penson plus talamen ei 
meissoun, n’en gardon pamens l’idèio de la 
prousperita e va bèn coumo acò, bord qu’es 
parié. D’aquito lou prouvèrbi : “Quand lou blad 
vèn bèn, tout bèn vèn !”

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

Majourau dóu Felibrige

LOU BLAD DE SANTO-BARBO, QU’ES ACÒ ?

#PARLEN PROUVENÇAU ! 

departement13.fr
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Abonnez

 

> 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.
> en utilisant ce flash code

q Mme              q M.

Nom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................   

Prénom :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : .................................................................... Code postal :  .............................................. Mail :  ........................................................................................

q J’accepte de recevoir les informations du Département

ET RECEVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONSvous


