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Ambition 
Provence 

ÉTATS GÉNÉRAUX
DE PROVENCE

“Les États généraux de Provence 
sont terminés, vive les États 
généraux !” Ce travail fondateur, 
qui a duré plusieurs mois, nous 
permet aujourd’hui d’élaborer 
une stratégie cohérente et globale 

pour commencer la transformation de notre 
territoire et établir la façon dont nous voyons 
notre département dans 10 ou 15 ans. Cette 
grande concertation a démontré que le Conseil 
départemental était attendu et espéré pour être 
le moteur de cette transformation de la Provence. 
Plus que jamais notre collectivité est déterminée à 
impulser des changements en cherchant toujours 
les synergies, les partenariats et les mutualisations 
possibles. Cette œuvre réformatrice n’a de sens que 
si, dans les faits, elle parvient réellement à changer la 
vie de nos concitoyens et à améliorer leur quotidien. 
Le projet “La Provence de demain” commence 
aujourd’hui, avec vous tous ! ”
 Martine Vassal, 

Présidente du Conseil départemental

AGRICULTUREACCENTS AGRICULTURE DOSSIER
  ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE

La solidarité passe par toutes les générations.

Le dynamisme économique sur nos routes.

Un patrimoine à préserver. Un grand plan en faveur des pistes cyclables.

Tourisme, commerce : les clés du succès.



LES ÉTATS GÉNÉRAUX

DE PROVENCE
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L es États généraux de Pro-
vence sont un succès. 
Lancée le 18 juin dernier, 
cette démarche partici-

pative et citoyenne a recueilli en 
quelques mois de concertation  
6 000 contributions émanant des 
forces vives et des habitants du 
territoire. Ateliers de travail aux 
quatre coins du département, 
Foire de Marseille, Forum des 
maires, Forum des associations, 
Forum des jeunes, réseaux so-
ciaux… Les citoyens ont pris la 
parole et leurs propositions sont 
venues enrichir le programme 
d’actions du Département pour 
l’avenir. 
C’est sur ce travail fondateur 
que le Conseil départemental va 
décliner désormais son projet 
“La Provence de demain” selon 

quatre axes d’actions : la soli-
darité, le patrimoine, l’emploi, 
et la mobilité et les transports. 
Des premières mesures fortes, 
pour chacune de ces grandes 
thématiques, sont d’ores et déjà 
programmées comme le premier 
Forum de l’emploi à l’Hôtel du 
Département, les grands chan-
tiers routiers, ou encore la mobi-
lisation des acteurs des trans-
ports collectifs pour un schéma 
de transport structuré qui relie 
les bassins de vie et d’emplois du 
territoire. “Ce projet est à la fois 
ambitieux et réaliste car financé 
et finançable sans augmentation 
d’impôts”, a tenu à souligner 
Martine Vassal, présidente du 
Conseil départemental lors de sa 
présentation. 

DOSSIER   ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE

LES ÉTATS GÉNÉRAUX
DE PROVENCE

MERCI

   

+ de 6000 contributions
   
5 mois de concertation

   30 réunions
   

+ de 2 000 invités
   
600 contributions d’experts

La Provence de demain, 
ça commence aujourd’hui
         

Martine Vassal conclut les États généraux de Provence.



DOSSIER   ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE

5ACCENTS DE PROVENCE N°232 :: DOSSIER 

ÉLECTION

Ph
ot

o 
: C

.R
om

bi

DOSSIER   ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE

-

+ de 6000 contributions

LES ÉTATS GÉNÉRAUX
DE PROVENCE

4 axes 
d’actions 

PROMOTEUR DE 
LA SOLIDARITÉ ACTIVE

PARTENAIRE DE L’EMPLOI

GARANT DU PATRIMOINE 
D’HIER ET DE DEMAIN

RELEVONS LE DÉFI 
DE LA MOBILITÉ !

Les grands rendez-vous 
         

La Provence de demain, 
ça commence aujourd’hui
         

Depuis le lancement des EGP en juin dernier, la présidente, les élus et les services ont débattu, rencontré et écouté partout sur le territoire. 
La Provence de demain se construit jour après jour. 



Avec un déficit d’emplois 
salariés estimé à 60 000 sur le 
seul territoire de la métropole, 

avec 9,3 % des habitants 
allocataires des minima 

sociaux, le diagnostic 
réclame l’action.

ET AUSSI...
w Valoriser le patrimoine des agriculteurs en proposant des logements 
étudiants dans les exploitations, ce qui permettrait de solliciter ces jeunes 
pour des emplois saisonniers. 

w Des projets pédagogiques importants. Le Département prépare 
les citoyens de demain, en invitant chaque classe, de la 6e à la 3e, 
à des sorties pédagogiques.

HANDICONTACT
Publier un guide du handicap. 
“Handicontact”, c’est son nom, 

mettra à la disposition de toutes les 
personnes en situation de handicap 

une information complète, 
transversale et mutualisée sur les 

dispositifs et les aides. 

PROMOTEUR DE 
LA SOLIDARITÉ ACTIVE
           Ici, dans les Bouches-du-Rhône, les compétences sont pléthoriques, 
qu’elles soient industrielles, scientifiques, universitaires ou créatives. 
Bref, humaines ! Mais l’on sait également que nombre d’indicateurs 
sociaux sont préoccupants. Le Département joue de fait un rôle majeur 
pour défendre et promouvoir la solidarité active, maintenir l’équité 
entre tous.  

w Une École de la Deuxième Chance.
Entre 10 et 15 % des jeunes en âge d’être 
au lycée sont en total décrochage scolaire. 
C’est la responsabilité de tous et la situa-
tion est explosive. Le Conseil départemen-
tal, qui soutient déjà la première École de 
la Deuxième chance située à Marseille, 
entend s’engager dans la création d’une 
2e. Pour offrir une nouvelle opportunité à 
celles et ceux qui, très jeunes, se sont per-
dus en chemin.

w Développer le droit au répit. 
Être là, près d’un proche, un conjoint, un 
parent, un enfant malade ou en grande dé-
pendance : l’aidant, ça peut être n’importe 
lequel d’entre nous. Pour prévenir les situa-
tions d’usure et d’épuisement des aidants, 
le Conseil départemental s’engage, notam-
ment auprès d’associations, à mettre en 
œuvre le droit au répit, qui permet à ces 
aidants de souffle quelques heures. C’est 
l’un des grands défis de demain !

w Promouvoir le sport en rendant les 
équipements accessibles. 
Des gymnases de collèges, des pistes 
d’athlétisme, autant d‘équipements sco-
laires qui pourraient être ouverts plus 
largement aux habitants, en dehors des 
heures de cours : c’est l’idée lancée et déve-
loppée par le Département en mutualisant 
et partageant les espaces sportifs. Avec un 
double objectif : créer ou recréer du lien 
social dans les quartiers et promouvoir la 
pratique sportive. 

Jean-Claude Féraud,  
conseiller départemental délégué à l’Animation des seniors,  
animateur de l’atelier Exigence sociale :
“Notre territoire, malgré son énorme potentiel, est marqué par  
la précarité, toutes générations confondues. Nous allons repenser  
l’action sociale pour qu’elle profite à tous de manière équitable.”
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Jean-Claude Féraud,  
conseiller départemental délégué à l’Animation des seniors,  
animateur de l’atelier Exigence sociale :
“Notre territoire, malgré son énorme potentiel, est marqué par  
la précarité, toutes générations confondues. Nous allons repenser  
l’action sociale pour qu’elle profite à tous de manière équitable.”

GARANT DU PATRIMOINE 
D’HIER ET DE DEMAIN

NOTRE PREMIER CAPITAL !

   

ET AUSSI... 
La culture de classe mondiale
Notre Musée départemental Arles Antique s’est vu récompensé en début d’année 
d’une 3e étoile au Guide vert Michelin. La preuve que notre département vaut vraiment 
le voyage ! Au total, ce sont déjà 25 millions d’euros qui ont été engagés sur les musées 

départementaux d’Arles. Et à Marseille, les 
Archives et Bibliothèque départementales 
seront le nouveau phare culturel au cœur 
d’Euroméditerranée. 
La dynamique est lancée partout !

Paysages, terre, mer, collines : la richesse de notre territoire lui permet 
de briller dans le domaine du tourisme mais aussi dans la culture. 
Ce patrimoine fait la force du territoire et mérite d’être protégé et développé. 
Mais la problématique est complexe, entre accompagner et valoriser, faire 
connaître et préserver. Ou quand le développement durable est au cœur 
de la politique départementale.

w Un nouveau salon : le Salon des  
agricultures de Provence les 3, 4 et 5 juin 
prochains à Salon-de-Provence. 
L’agriculture est un secteur-clé en Provence. 
Elle est aussi un vecteur essentiel de valori-
sation du territoire au cœur du développe-
ment durable. Il faut aider et accompagner 
l’évolution du secteur. Ainsi, 10 millions 
d’euros seront pérennisés, la mobilisation 
auprès de la Commission européenne à 
Bruxelles sera accrue. 

w Des acquisitions foncières. L’enjeu est 
important puisqu’il s’agit de préserver 
et protéger un patrimoine remarquable. 
Comment ? En développant le tourisme, en 
agrandissant les espaces ouverts au public 
et en créant de nouveaux sentiers de ran-
donnée, notamment avec la réouverture 
du GR2013. Enfin en privilégiant l’achat de 
nouvelles parcelles. 

w Une fête populaire, la fête de la Provence. 
Tout le monde s’accorde à dire que notre ter-
ritoire est une terre d’exception avec des va-
leurs et une identité fortes. Faire connaître 
les traditions, les partager, les réinventer : 
c’est l’objectif de la fête de la Provence, une 
grande fête populaire qui réunira les habi-
tants et les touristes. 

Nous sommes
le 1er Département 
de France propriétaire 
d’espaces naturels 
sensibles. 
Le Département 
investit sur ses 17 000 
hectares et étend ses 
espaces naturels. 

Lucien Limousin,  
conseiller départemental délégué à l’Agriculture, animateur de 
l’atelier Equilibre et préservation des territoires : 
“Terre, mer, tourisme, agriculture : le département est riche et varié. 
Nous allons travailler à la préservation des équilibres tout  
en valorisant l’identité de la Provence.”

DOSSIER   ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE
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PARTENAIRE DE L’EMPLOI

 
Le plein 
  de bonnes  idées

UN DISPOSITIF DÉDIÉ À L’EMPLOI

“La mère de toutes les batailles, c’est l’emploi  !” Le ton est donné par 
Martine Vassal à l’issue des États généraux de Provence. Plusieurs leviers 
vont être actionnés par le Département pour parvenir à faire baisser le 
chômage dans les Bouches-du-Rhône : l’investissement pour les grands 
projets stratégiques et le rapprochement des entreprises et des 
demandeurs d’emplois.

w Malgré un contexte de chômage impor-
tant et près de 74 000 bénéficiaires du 
RSA, plusieurs milliers d’offres d’emploi 
ne trouvent pas preneur dans le départe-
ment. Devant ce constat dressé unanime-
ment par les acteurs économiques durant 
les États généraux de Provence, le Conseil 
départemental et la CGPME ont lancé fin 
2015 un premier test à l’Hôtel du Dépar-
tement en organisant un job dating ou-
vert aux bénéficiaires du RSA. Devant la 
réussite de cette opération qui a permis à 
certains de décrocher un entretien d’em-

bauche, à d’autres un emploi, le Conseil 
départemental crée un dispositif dédié à 
l’emploi. Un espace, au cœur de l’Hôtel du 
Département, accueillera des événements 
permettant aux demandeurs d’emploi de 
rencontrer les entreprises. 

Rendez-vous le 13 avril avec le 1er Forum 
Provence Emploi à l’Hôtel du Département 
en partenariat avec Pôle Emploi.
Au programme : rendez-vous avec 
les entreprises, ateliers et conférences 
sur la recherche d’emploi.

Le taux de chômage 
dans les Bouches-du-Rhône 

s’élève à 12,2 % soit 
deux points au-dessus 

de la moyenne nationale. 
Pour les 20-24 ans, 

il atteint 28,8 %. 

ET AUSSI...
w Une centaine de jeunes en service civique et  
40 contrats d’apprentissage engagés par le Conseil  
départemental.

w La mobilisation et la promotion des dispositifs d’emplois 
aidés auprès des Très Petites Entreprises avec pour 
objectif 4 000 contrats aidés dans le secteur marchand.

w La généralisation des clauses sociales dédiées à 
l’insertion  des bénéficiaires du RSA dans les marchés 
publics du bâtiment et des routes lancés par le Conseil 
départemental.

w L’accès au Très haut débit dans les zones non couvertes, 
dites zones blanches, avec 36 M€ investis sur 5 ans pour 
un territoire entièrement connecté.

Fin 2015, à l’Hôtel du Département, durant une 
matinée, une trentaine de recruteurs ont reçu 
plus de 200 candidats lors d’une opération de 
job dating.           

130 MILLIONS D’EUROS 
POUR LES GRANDS PROJETS 

STRUCTURANTS
Les projets d’envergure internatio-
nale comme le campus numérique 

The Camp à l’Arbois, le pôle 
aéronautique Henri Fabre, 

Euroméditerranée ou encore 
Piicto… Ces opérations porteuses 

d’emplois et d’attractivité pour le 
territoire seront soutenues 

à hauteur de 130 M*¥sur 5 ans.
Lire également en p. 18

Danièle Brunet,  
conseillère départementale déléguée à la Jeunesse,  
animatrice de l’atelier La jeunesse notre avenir :
“Nous devons absolument faire confiance à notre jeunesse. 
Elle sait être inventive, créative, elle est dynamique. Nous ne 
pourrons pas réussir sans nos jeunes !”
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PARTENAIRE DE L’EMPLOI

 
Le plein 
  de bonnes  idées

 
Le plein 
  de 

RELEVONS LE DÉFI 
DE LA MOBILITÉ !

300 MILLIONS D’EUROS SUR 5 ANS 
POUR FACILITER LES DÉPLACEMENTS

4 chantiers prioritaires

Les habitants 
des Bouches-du-Rhône 
perdent 6 mois de leur vie 
dans les embouteillages 
et six mois d’espérance de 
vie à cause de la pollution.

ET AUSSI... DES INVESTISSEMENTS SUR LES ROUTES 
Pour faciliter la desserte des pôles économiques du territoire, soit 
80 millions d’euros€ par an mobilisés. Parmi les chantiers prioritaires 
: le désengorgement de l’agglomération aixoise avec la déviation de 
La Barque et la liaison D6/A8, la desserte de grandes zones d’acti-
vités économiques à Marignane, Ensuès et Saint-Victoret (A55/RD9) 
et l’accès facilité au Grand Port Maritime de Marseille/Fos-sur-Mer 
(RD268).
Plus d’infos sur les grands chantiers routiers en pages 20 et 21.

La mobilité est l’un des plus grands enjeux de notre département. 
La problématique des déplacements a en effet été un leitmotiv des EGP 
unanimement partagé, autant par les citoyens que par le monde 
socio-économique. Si notre département veut se dessiner un nouvel avenir, 
il n’y parviendra que s’il a la capacité à relever le défi de la mobilité.

w Le projet de construction d’une gare 
souterraine à Marseille Saint-Charles. 
Indispensable pour fluidifier les liaisons 
ferroviaires sur le territoire, ce projet doit 
permettre d’augmenter les capacités fer-
roviaires de la gare notamment celles des 
TER sur un nœud saturé avec 11 millions 
de voyageurs en 2015.

w Les liaisons Marseille-Gardanne-Aix/
Marseille-Aéroport-Vitrolles-Salon-de-
Provence.

w Les pôles d’échanges multimodaux et  
les parkings-relais destinés à inciter les 
automobilistes à délaisser leur véhicule au 
profit des transports en commun (métro, 
car, train…). Dans le département, plu-
sieurs projets de parkings-relais sont à 
l’étude : La Ciotat, Plan-de-Campagne, 
Gardanne, Rognac, Belcodène, Mira-
mas. Leur implantation s’inscrit généra-
lement au cœur de la réalisation de pôles 
d’échanges qui associent différents modes 
de transport de voyageurs sur un espace.

w Un système de ticket unique sur le 
département permettant de se déplacer 
facilement sur les différents réseaux de 
transport.

Le 3 février, Martine Vassal s’est rendue au niveau de la Calade sur la 
Rd7N, un des points noirs du trafic routier au Nord d’Aix-en-Provence, 
pour annoncer la mise en service en 2017 de la déviation de la RD7N sur 
1,5 km entre le Chemin d’Antonelle et le carrefour giratoire de la Calade.

DES MODES DE TRANSPORT DOUX 
40 millions d’euros seront investis en cinq ans pour doter 
le département d’un grand réseau de pistes cyclables. 

La nouvelle gare souterraine Marseille Saint-
Charles ne devrait pas voir le jour avant 
2030. Mais devant l’urgence de ce projet pour 
désengorger le trafic ferroviaire, Martine 
Vassal a mobilisé dès le 1er février les acteurs 
institutionnels du territoire pour faire avancer 
sa mise en service.

Gérard Gazay,  
conseiller départemental délégué au Développement économique, 
animateur de l’atelier Attractivité du territoire 
“Notre département possède des atouts incontestables.  
Mais aussi des points faibles. À nous de mettre en place tous  
les leviers de la croissance pour relancer l’économie. ” 9ACCENTS DE PROVENCE N°232 : ON LE DIT ON LE FAIT
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CANTON DE SALON-DE-PROVENCE 1 
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Voilà plus de 70 ans que l’ancien pont aérien situé à l’entrée 
sud d’Orgon, sur l’ex-nationale 7 (devenue RD7), surplom-
bait la voie ferrée Avignon-Miramas et un valat (ruisseau) 
approvisionnant la Durance. L’ouvrage en béton armé a eu 
beau résister au temps qui passe et à l’accroissement considé-
rable du trafic (15 000 véhicules par jour dont 15 % de poids 
lourds), assurer sa maintenance ne suffisait plus à en garan-
tir la pérennité dans toutes les conditions de sécurité. Déjà, 

dès 2006, l’État avait insisté sur la nécessité de le 
reconstruire, au moment du transfert des routes 
nationales aux départements. Une mission 
dont le Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône s’est emparée et qu’il a menée à bien, au 
prix d’un long et coûteux chantier (plus de 8,4 
millions d’euros). Raccordé aux rampes d’accès, 
le nouveau pont à structure métallique, d’une 
longueur de 90 mètres, a été réalisé en tentant 
de perturber le moins possible la circulation sur 

cet axe stratégique pour les zones d’activités et aggloméra-
tions environnantes. Il peut désormais supporter sans souci 
les convois exceptionnels et sécuriser sa fréquentation par 
les piétons et les cyclistes grâce à deux passages, de part et 
d’autre des deux voies de circulation.  

Un pont entre 
deux rives à Orgon

CANTON DE TRETS 

C’est un nouveau Parc des sports du Tholonet qui a été 
livré fin 2015 : la totalité de l’espace utilisé par le public, 
les associations et les services communaux a été rénovée 
et aménagée, pour répondre aux besoins de ses habitants, 
notamment en matière d’accessibilité, de sécurité et pour 
l’homologation des fédérations. Pour le club de tennis, 
qui a fêté ses 40 ans l’année dernière et compte près de 
300 membres, la mise aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite a été réalisée et l’ensemble des clôtures, 
l’éclairage des courts, les sanitaires et le bureau ont été 
changés. Sans oublier la rénovation des vestiaires, de deux 
courts, la reconstruction d’un troisième et l’aménage-
ment d’un parking. Quant au football club -170 membres 
et 5 équipes engagées-, le terrain a bénéficié de l’installa-
tion de gazon synthétique, tribunes et vestiaires ont été 
reconstruits, l’éclairage du stade changé et un parking 
aménagé. Touche finale : un local des chasseurs a été amé-
nagé sous les sanitaires du foot. 
Coût total de l’opération : 1,45 million d’euros auquel le 
Conseil départemental a participé à hauteur de 40 %.

Jeu, set et match au Tholonet
Marseille

St-

BERRE L'ETANG

PÉLISSANNE

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

TRETS

VITROLLES

MARIGNANEMARTIGUES

GARDANNE

ALLAUCH

AUBAGNE

LA CIOTAT

ISTRES

SALON-DE-PROVENCE 2

SALON-DE-PROVENCE 1

CHÂTEAURENARD

ARLES

Source : Journal Officiel de la  République Française du 1 mars 2014
Cartographie : Direction de l'économie, de l'aménagement et de la recherche

AGRICULTUREON LE DIT ON LE FAIT

Marseille

St-

BERRE L'ETANG

PÉLISSANNE

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

TRETS

VITROLLES

MARIGNANEMARTIGUES

GARDANNE

ALLAUCH

AUBAGNE

LA CIOTAT

ISTRES

SALON-DE-PROVENCE 2

SALON-DE-PROVENCE 1

CHÂTEAURENARD

ARLES

Source : Journal Officiel de la  République Française du 1 mars 2014
Cartographie : Direction de l'économie, de l'aménagement et de la recherche

Le pont d’Orgon.

Un nouveau Parc des sports.

Marie-Pierre Callet, élue 
du canton avec Henri Pons.
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CANTON DE MARSEILLE 10 

Un diamètre de 120 mètres, la cohabitation de 6 modes de  
déplacement, dont la moitié en transports en commun : le rond-
point du Prado, situé à Marseille à une poignée de foulées du stade 
Vélodrome, avait bien besoin de rénovation. C’est chose faite. Le 
rond-point flambant neuf a été inauguré fin 2015 par l’ensemble des 
collectivités. L’œuvre a fait l’unanimité : larges trottoirs, fluidité du 
trafic, piste cyclable, l’entrée de la ville par le sud est profondément 
modifiée. La nouvelle configuration du site fait désormais la part 
belle aux piétons et aux cyclistes.
Le Conseil départemental a participé au financement des tra-
vaux à hauteur de 2,3 millions d’euros. Et Martine Vassal, la 
présidente, a dévoilé une plaque en hommage aux victimes des 
attentats du 13 novembre 2015.  Enfin, un concours a été lancé 
pour la conception et la réalisation d’une œuvre monumentale.  
Le choix du lauréat devrait être connu prochainement. 

Une entrée de ville modifiée

CANTON DE BERRE L’ÉTANG

Aux côtés de Serge Andréoni, maire de Berre l’Étang, et de 
Richard Mallié, président du Conseil d’administration du 
SDIS 13, Martine Vassal a inauguré en début d’année les 
nouveaux locaux de l’Union départementale des Sapeurs-
Pompiers à Berre l’Étang. À cette occasion, les élus se sont 
rassemblés pour la cérémonie de départ à la retraite du 
Commandant Robert Fernandez, remplacé dans ses fonc-
tions de président de l’Union départementale des Sapeurs-
Pompiers par le Capitaine Bernard Schifano. Martine Vas-
sal a profité de ce moment pour rappeler que la sécurité 
civile fait partie des priorités de l’action du Département 
qui s’est engagé à augmenter de 2,8 millions d’euros sa 
contribution budgétaire au Service départemental d’incen-
die et de secours. 

De nouveaux locaux 
pour les sapeurs
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L’Estaque
La Viste

Saint - Jérôme

La  Rose

Les Olives

Saint-Just
Montolivet

Les 3 Lucs

La Barasse

Saint-Loup

La Timone

La Joliette

Corniche Kennedy

Statue David

Mazargues

Pointe-Rouge

Luminy

Calanques

Carpiagne

. Stade Vélodrome

Château-Gombert

Vieux-Port

CANTONS

Le rond-point du Prado à Marseille flambant neuf.

Aux côtés de Martine Vassal, Richard Mallié, Corinne Chabaud, Serge Andréoni et Patricia Saez.

Pose de la 1ère pierre par Bruno Genzana.

CANTON D’ ALLAUCH 

Les travaux de gros œuvre du futur Centre technique 
municipal d’Allauch ont démarré. Moment symbolique le 
16 décembre 2015, sur invitation du maire Roland Povinelli, 
Bruno Genzana, vice-président du Conseil départemental, 
délégué à l’Environnement, a posé la première pierre.
Ce nouvel équipement bénéficie d’une subvention de plus de 
1,5 million d’euros dans le cadre d’un Contrat départemental 
de développement et d’aménagement. Il répondra à un réel be-
soin des agents techniques d’Allauch de pouvoir travailler dans 
de meilleures conditions, en mutualisant leurs savoir-faire. La 
qualité du service rendu à la population en sera améliorée.  
Sa livraison est prévue en fin d’année. 

Première pierre du Centre 
technique municipal
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Dernière commune des Bouches-
du-Rhône, à la lisière du départe- 
ment du Var, Cuges-les-Pins, 5 000 
habitants, a perdu, au fil du temps, 
sa vocation rurale, pour devenir un 
“village dortoir” comme le souligne 
son maire Bernard Destrost (LR). 
“Encastré” après le Col de l’Ange, 
entre la zone d’activités d’Aubagne 
et celle de Signes, et traversé en 
son cœur par la DN 8, “Cuges a 
longtemps été laissé à l’abandon 
et ses infrastructures sont 
vieillissantes”, explique d’emblée le 
maire engagé pour redonner vie à ce 
village au riche passé et baigné dans 
un cadre exceptionnel de collines et 
de forêts. Habitant Cuges-les-Pins 
depuis 40 ans, cet ancien brigadier-

chef major dans la Police nationale, aujourd’hui à la retraite, 
connaît son sujet sur le bout des doigts. 

RECONVERSION AGRICOLE DE LA PLAINE
Élu maire de la commune en 2014, après plus de trente ans 
de municipalité communiste, Bernard Destrost travaille 
d’arrache-pied pour rendre au village son âme agricole, 
valoriser ses nombreux atouts environnementaux et 
redynamiser la commune. Pour cela, il, mène de front 
plusieurs chantiers. À commencer par la reconversion 
agricole de la Plaine de Cuges. Quelque 300 hectares de 
terres devront passer en Zone agricole protégée (ZAP), 
faisant de la commune la première ZAP des Bouches-du-

Rhône. Cet outil foncier permettra en effet 
de protéger durablement l’usage agricole des 
terres. “On fige cet espace désormais dédié à 
l’agriculture et on offrira ainsi la possibilité à des 
agriculteurs de s’y installer tout en développant 
les circuits courts, en direct du producteur 
au consommateur”, explique le maire. Autre 
priorité : le logement, notamment le logement 
social, “dans une commune pauvre où seuls 40 % 
des habitants contribuent à l’impôt. Nous 
sommes en carence de logements sociaux avec 
un taux de moins de 5 %. L’objectif est de passer 
à 30 % d’ici 2017. Les premiers chantiers seront 
livrés courant 2016”.

REVITALISER LE CŒUR DU VILLAGE
Pour rendre le cœur de village plus attractif, 
tous les commerces situés de part et d’autre 
de la route nationale ayant fermé, un projet 
de regroupement des écoles doit démarrer fin 

Un village entre urbanité et ruralité
CUGES-LES-PINS

Redonner vie au cœur du village, préserver le cadre de vie ou trouver des réponses aux 
problématiques des administrés, c’est le quotidien de Bernard Destrost, maire de Cuges-les-Pins, 
village provençal aux confins du département, entre urbanité et ruralité. 

-  Des lieux historiques 
remarquables

-  Un parc OK Corral 
qui fête ses 50 ans

-  Jumelé  avec Chiusa 
  di Pesia (Italie)

CUGES-LES -PINS

4 947 habitants
 Densité  127 hab./km2
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VIE DES COMMUNES  

...

De nombreux atouts environnementaux.

Le centre ancien fait l’objet 
d’un projet de revitalisation.
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...

Recouverte d’un lac au néolithique, marécageuse au Moyen-âge, toujours fréquem-
ment inondable, la plaine de Cuges est une curiosité géologique : un Poljé,  reconnu 
comme le plus grand de France.
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2016. En libérant le centre ancien, à l’écart de la DN8, il 
permettra de redonner sa vocation de centre de village 
avec commerces, place et services publics. “Le projet de 
déviation du village existe, mais son lourd financement 
pose problème. Je cherche des solutions alternatives. Des 
projets de voies de contournement sont à l’étude avec le 
Conseil départemental”, explique le maire, inquiet du 
développement de la zone d’activités de Signes située 
en amont qui amène une augmentation du trafic poids 
lourds sur sa commune. Bernard Destrost est également 
mobilisé sur la sécurisation de l’alimentation en eau et le 
raccordement de la commune au Canal de Provence pour 
faire face aux périodes de sécheresse. 

FINANCES PUBLIQUES EXSANGUES
Déplacements, logement, commerces, cadre de vie… La 
commune est certes petite, mais les problématiques sont 
grandes et de surcroît abordées dans un contexte financier 
exsangue : “Cuges dispose de peu de ressources. Ici, il n’y a 
pas d’industrie, pas de zone d’activités, les emplois se situent 
à l’extérieur de la commune. Seul le parc d’attractions 
OK Corral apporte un peu d’air, des emplois saisonniers 

et l’identification de la commune. Sans l’aide du Conseil 
départemental avec lequel nous avons signé un Contrat 
départemental de développement et d’aménagement à 
hauteur de 5,6 millions d’euros pour la période 2015-2020, 
nous ne pourrions pas réaliser notre programme”, souligne 
le maire. Sans langue de bois, Bernard Destrost croit en son 
mandat et à l’action de proximité, très investi pour la vie de 
sa commune qui peut toujours compter sur un riche tissu 
associatif, là encore facteur d’attractivité pour le village. 

P. Hulot
            

UN MAIRE AU QUOTIDIEN

...

BERNARD DESTROST
UN MAIRE ACCESSIBLE
“Les maires des petites communes sont le 
premier lien avec les administrés, nous avons 
un rôle de proximité très important. Ma porte 
est toujours ouverte. C’est ce qu’attendent les 
citoyens, un maire accessible. Leurs doléances 
sont d’ailleurs à l’image des problématiques 
rencontrées par la commune : emploi,  logement, 
ou état de la voirie principalement.”

Spot connu des randonneurs, Cuges-les-Pins 
se situe au cœur du futur Parc naturel régional 
de la Sainte-Baume, un nouvel atout pour 
l’attractivité de la commune.



Habiter, c’est bien, se déplacer, c’est utile. 
Tramway, métro, vélos, train, bus en site 
propre seront introduits dans le quartier. Le 
métro est ainsi prolongé cette année jusqu’au 
pôle multimodal Capitaine Gèze, tandis que 
deux arrêts TER (Trains express régionaux), à 
Arenc (mis en service depuis 2014) et à Cap 
Pinède dans un second temps, sont prévus.  
La prolongation du tramway vers le quartier 
de Saint-Antoine, est à l’étude. Enfin, de nou-
velles pistes cycles sur la plupart des grandes 
artères et le long du parc des Aygalades 
verront le jour, avec en parallèle l’agrandisse-
ment, ou la création, de trottoirs.

JEAN-MARC PERRIN, président du groupe 
“Un Département Gagnant-Les Républicains-UDI-  
Indépendants de droite” 
Tél. 04 13 31 09 18. jeanmarc.perrin@cg13.fr

L
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Groupe Un département gagnant 
Les Républicains - UDI - Indépendants de droite
L’action pour préparer l’avenir de la Provence

es élections régionales de décembre 
dernier n’ont pas été simplement 
l’occasion d’envoyer un véritable 
coup de semonce à la politique du 

gouvernement. 

Nos compatriotes ont saisi cette occasion pour 
nous envoyer, une nouvelle fois, un message très 
clair. Ils nous ont dit : “Arrêtez de parler ou de 
promettre ! Agissez ! ” 

C’est pourquoi, plus que jamais, notre majorité 
départementale a décidé de placer l’année 2016 
sous le signe d’une action résolue et déterminée 
pour préparer l’avenir de la Provence. 

Pendant plus de cinq mois, les États Généraux 
de Provence nous ont permis d’impliquer les 
forces vives et les citoyens à l’élaboration de 
notre projet. 
De cette concertation inédite, nous avons pu 
faire émerger un diagnostic unanimement 
partagé mais surtout  des axes stratégiques pour 
les années qui viennent. 
Aussi, la Présidente Martine Vassal et notre 
majorité ont déterminé quatre grandes priorités 
pour notre territoire : 
- Promouvoir une solidarité active
-   Valoriser notre patrimoine d’hier et de demain
-  Faire de l’emploi un engagement de tous les 

instants
- Relever le défi de la mobilité.
Cette action, nous allons aussi la mener dans 
un esprit de responsabilité parce que nous 
devons tenir compte d’un contexte économique 
défavorable et de la baisse massive des dotations 
de l’État.

Nous assumons pleinement notre choix de 
diminuer nos dépenses liées à notre train 
de vie, avec le souci constant de bien utiliser 
l’argent public.
Nous  tiendrons également notre engagement 
pris devant les électeurs il y a moins d’un an : 
 nous n’augmenterons pas les impôts car le 
matraquage fiscal imposé aux ménages, aux 
retraités et aux entreprises, ça suffit ! 

Cette action, nous la conduirons enfin dans 
un esprit de rassemblement, avec la volonté de 
travailler avec l’ensemble de nos partenaires : 
l’État, la Région mais aussi la Métropole, les 
intercommunalités, devenues Conseils de 
territoire, et les communes. 

Pour la première fois depuis l’après-guerre, les 
principales collectivités de notre département 
sont dirigées par la droite et le centre. 

C’est une opportunité exceptionnelle que de 
pouvoir agir ensemble pour mettre en œuvre 
nos idées au service des habitants des Bouches-
du-Rhône ! 

C’est une chance que de pouvoir agir ensemble 
pour faire appliquer les valeurs de la droite 
et du centre : l’autorité, la responsabilité, la 
liberté, l’équité, le mérite. 



015 a été marquée par d’ignobles événements dont 
le seul objectif était de toucher notre République 
en plein cœur. Face aux dangers des extrémismes 

qui menacent notre démocratie, nous nous sommes ras-
semblés et nous devons rester solidaires. Que cette année 
2016 soit l’année de l’unité nationale afin de défendre les 
valeurs de la république : Liberté - Égalité - Fraternité.

Le Conseil départemental est un acteur principal de la 
solidarité et de la cohésion sociale, nécessaires ciments 
du rassemblement. Nous resterons donc vigilants sur les 
orientations budgétaires données par la majorité actuelle 
afin que ces valeurs et l’identité du département soient 
préservées.  Bonne Année.

Présentation de nos Vœux
I faut bien le reconnaitre 2015 fut une année diffi-
cile. Aussi, en cette période de vœux, nous, groupe 
des Indépendants, vous souhaitons une année 2016 

des plus sereine, avec la reprise économique au rendez-
vous et, pourquoi pas, une bonne avancée sur le terrain du 
chômage. Malgré une naissance chaotique, Aix Marseille 
Provence-Métropole est aujourd’hui une réalité. Laissons 
donc de côté les vaines polémiques, seul l’intérêt de notre 
territoire doit guider nos actions. Bien sûr, notre Conseil 

départemental devra y trouver sa place et jouer son rôle 
toujours plus crucial, dans les domaines de l’accompagne-
ment des familles, la petite enfance, la santé, les collèges… 
Les lignes sont tracées, les perspectives prometteuses, Aix 
Marseille Provence-Métropole s’inscrit déjà dans notre 
avenir. Vous pouvez compter sur notre totale implication, 
restons vigilants et comme le veut la tradition : Bonne 
Année à Tous ! 

Groupe des Élus indépendants

I

LISETTE NARDUCCI,  présidente du groupe des élus indépendants - Tél. 04 13 31 15 15. lisette.narducci@cg13.fr

’est sans regret, et même avec soulagement, que l’on a 
vu finir la terrible année 2015. Inutile de revenir sur 
les drames qui l’ont marquée : nous les avons tous 

présents à l’esprit. Ils changeront durablement, ils ont changé 
déjà, nombre d’aspects de notre vie quotidienne. Veillons, 
ensemble, à ce qu’ils n’achèvent pas de déchirer un tissu 
social et citoyen fragilisé par tant d’années de crises morale, 
économique et politique. Veillons à ce que nous, peuple de 

France, demeurions uni, solidaire et fraternel. Vœu pieux ? 
Peut-être ! Mais il n’est jamais trop tard pour les vœux et les 
bonnes résolutions ! C’est en tout cas cet esprit d’unité, de 
solidarité et de fraternité, qui anime plus que jamais notre 
Groupe. “Si je suis fait de terre, alors celle-ci est ma patrie 
toute entière, et tous les humains sont mes frères” (Al Siquil-
li). À chacune et chacun d’entre vous, nous souhaitons du 
fond du cœur une très belle et très heureuse année 2016 !

Groupe Socialiste et Écologiste

JOSETTE SPORTIELLO,  conseillère départementale  - TÉL. 04 13 31 11 44. josette.sportiello@cg13.fr

Pour un budget construit et partagé !
ous préparons le budget qui cette année encore 
est amputé par la baisse des dotations de l’État 
entraînant de lourdes conséquences pour la po-

pulation et le territoire. Nous avons convenu dans nos 
cantons de le préparer avec vous : construire ce que doit 
être notre département, ses objectifs et les besoins de 
ses habitants. Pour cela nous réunirons les conseils de 
canton entre les 25 février et 20 mars. Ce travail réalisé 

en commun permettra de faire résonner votre voix dans 
l’hémicycle. 
C’est le sens de notre interpellation au ministre des 
Finances pour dénoncer le désengagement de l’État, 
comme c’est le cas pour la non compensation intégrale 
des allocations individuelles de solidarité (AIS). À la fin 
2015, notre collectivité aura ainsi assumé plus du tiers 
des dépenses du RSA.  Ce n’est plus possible ! 

Groupe PC et Partenaires

N

EVELYNE SANTORU-JOLY, conseillère départementale du canton Martigues - TÉL. 04 13 31 11 50. evelyne.santoru@cg13.fr

Groupe Non inscrit
idèles à nos engagements et à la défense des 
intérêts de nos compatriotes, la seule voie 
durable que doivent emprunter le gouvernement 

et les collectivités locales, c’est celle de la fermeté et de 

la reconduite de tous les clandestins dans leurs pays 
d’origine. La situation économique du pays ne nous 
permet plus de soumettre les Français à la déferlante 
migratoire.

Un département Bleu Marine !

JEAN-MARIE VERANI, conseiller départemental - Tél. 04 13 31 08 98. jeanmarie.verani@cg13.fr

GROUPE SOCIALISTES ET RÉPUBLICAINS : Anne Di Marino, Nicole Joulia, Geneviève Tranchida, Rébia Benarioua, Jacky Gérard, Christophe Masse, René 
Raimondi, Denis Rossi, Frédéric Vigouroux  - Tél. 04 13 31 16 27
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Groupe des Socialistes Républicains

Bonne et heureuse année 2016 !

2016, Oui à l’année 
 de l’unité



vec quelque 43 000 nouveaux cas dia-
gnostiqués en France en 2015, le can-
cer du gros intestin (côlon et rectum) 
se situe au troisième rang des cancers 

les plus fréquents. C’est également la deuxième 
cause de décès par cancer. Pourtant, dépisté à 
temps, il se guérit dans 9 cas sur 10. C’est pour-
quoi, depuis 2009, le cancer colorectal fait l’ob-
jet d’un programme de dépistage organisé, pro-
posé par les pouvoirs publics. Il s’adresse aux 
femmes et aux hommes âgés de 50 à 74 ans, qui 
sont invités, tous les deux ans, à réaliser un test 
délivré par leur médecin traitant.

UN TEST ESSENTIEL, SIMPLE, 
FIABLE ET GRATUIT
Une nouvelle étape a été franchie dans le dépis-
tage avec la mise en service, en juin 2015, du 
test immunologique qui repose toujours sur la 
recherche de sang dans les selles mais dont la 
sensibilité accrue favorise une meilleure détec-
tion des cancers et des lésions précancéreuses. 
Plus simple à réaliser (un seul prélèvement à do-
micile), plus performant et sans avance de frais, 
ce test devrait faciliter la participation au dépis-
tage qui reste encore très insuffisante. Pourtant, 
plus un cancer colorectal est détecté tôt, moins 
les traitements sont lourds, mutilants et plus les 
chances de guérison des patients sont impor-
tantes. Tel est le message que veut faire passer le 

Conseil départemental partenaire, aux côtés de 
l’ARCADES, de la campagne Mars bleu. 
Sur 18 millions de personnes concernées, 5 mil-
lions seulement ont réalisé le test. Et vous ?

Florence Dorrière

A

Le Lions Club de Saint-Martin-de-Crau diffuse gratuitement dans les Bouches-du-Rhône et la 
France entière un pin’s en forme d’ “Oreille blanche” pour signaler qu’on entend mal. En France, avec 
plus de 6 millions de malentendants, dont 2 millions ont moins de 55 ans, plus de 45 % déclarent un 
mal-être important. Grâce à cette Oreille blanche, on évite les quiproquos…

RENDRE VISIBLE UN HANDICAP INVISIBLE
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Comme chaque année, mars est le mois de la mobilisation contre le cancer 
colorectal. L’occasion de rappeler que le dépistage est le meilleur allié contre ce 
cancer.
 

Dépistage 
du cancer colorectal 
Un nouveau test plus simple

Rens. : 04 90 47 28 40 / http://www.loreilleblanche.fr

Pour  plus d’informations contacter l’ARCADES au 04 91 48 46 47 ou sur  www.arcades-depistages.com 

43 000 
nouveaux cas de cancer colorectal en 2015 

dont 23 500 chez les hommes 
et 19 500 chez les femmes

17 800
 décès par an, deuxième 

cause de décès par cancer 

94 % 
des cancers colorectaux surviennent 

après l’âge de 50 ans

Détectés tôt, 9 sur10 
peuvent être guéris

Le dépistage concerne 18 millions 
de personnes de 50 à 74 ans

Le dépistage peut diminuer 

de 15à  20 % 
la mortalité liée à ce cancer

32 % 
de taux de participation nationale 

au dépistage.

 

 

REPERES  
-

AU QUOTIDIEN 

Le dépistage est le meilleur allié contre le cancer colorectal.

 EXIGENCE SOCIALE
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RENDRE VISIBLE UN HANDICAP INVISIBLE

   

Dépistage 
du cancer colorectal 
Un nouveau test plus simple

ans les Bouches-du-Rhône, quelque  
800 poches de sang sont néces-
saires chaque jour pour venir au 
secours des accidentés ou traiter 

de nombreuses pathologies, notamment en 
cancérologie. En moyenne, 600 personnes 
seulement effectuent quotidiennement cet 
acte utile et citoyen. Ce fonctionnement à 
flux tendu impose à l’Établissement français 
du sang (EFS), chargé d’assurer le lien entre 
la générosité des donneurs et les attentes des 
malades, d’anticiper sans cesse pour ajuster 
les stocks au plus près des besoins. 
Sur un territoire comme les Bouches-du-
Rhône qui compte une population plurielle, 
c’est un défi quotidien pour l’EFS d’assurer une 
gestion à la fois quantitative et qualitative qui 
réponde à la diversité génétique des patients. 
Il lui faut non seulement attirer un nombre 
croissant de donneurs, mais également sen-
sibiliser de nouveaux donneurs caracté-
ristiques de la population. Or, à peine 10 %  
du public répond favorablement à chaque 
campagne de don. 

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE 
“Depuis des années, l’EFS sait pouvoir comp-
ter sur le soutien indéfectible du Conseil 
départemental sans que ce partenariat n’ait 
jamais été formalisé,” a expliqué le Professeur 
Jacques Chiaroni, directeur de l’Établisse-
ment français du sang Alpes-Méditerranée. 
Désormais, une convention, signée le 26 jan-
vier 2016, engage officiellement le Départe-
ment à soutenir et promouvoir le don du sang 
sur l’ensemble du territoire. Elle tend égale-
ment à pérenniser, renforcer et diversifier 
cette démarche dans le cadre du Plan dépar-
temental pour un sursaut national, présenté 
par la présidente Martine Vassal.
Le don de sang est un acte volontaire, al-
truiste et anonyme. Aux moyens d’aides 
incitatives et d’actions de sensibilisation, le 
Conseil départemental entend encourager les 
administrés et les 7 000 agents des Bouches-

du-Rhône à cette générosité pour contribuer, 
comme l’a souligné Martine Vassal, “à rendre 
ce geste naturel”. Concrètement, le Conseil 
départemental s’est engagé à accueillir 3 ou 
4 collectes mobiles de l’EFS au sein de l’Hôtel 
du Département et à communiquer sur les 
journées “navettes de don”, un système de co-
voiturage organisé par l’EFS pour se rendre 
facilement à la Maison du Don : 28, rue de la 
République, 13001 Marseille.

Florence Dorrière

“DONNER SON SANG SAUVE DES VIES”

Montrer l’exemple

Pour en savoir plus  : www.dondusang.net

D

 EXIGENCE SOCIALE

200 000  
malades soignés chaque année  
en région PACA et Corse
                           

1 000  dons de sang 
nécessaires chaque jour en région PACA 
et Corse

600 
dons quotidiens en moyenne dans les 
Bouches-du-Rhône 

Une collecte à l’Hôtel du Département c’est     
entre  60 et 70
Les produits sanguins sont périssables : 

  42 
 jours

                            pour les globules rouges     
    

et 5  jours pour les plaquettes.
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Les Bouches-du-Rhône souffrent d’un déficit de dons de sang. La mobilisation 
citoyenne reste donc un acte essentiel et indispensable de santé publique. REPERES  

-

Jacques Chiaroni, directeur de l’EFS Alpes 
Méditerranée, et Martine Vassal lors de la signature 
de la convention le 26 janvier dernier.

dons

Les agents du Conseil départemental ont donné leur sang.
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uroméditerranée vient de fêter ses 
20 ans. Euromed I depuis 1995, 
aujourd’hui Euromed II : depuis 
deux décennies, la transformation 
de la façade maritime nord et de la 

zone portuaire avec Euromed I s’est accélérée 
pour modifier complètement ces quartiers 
marseillais. L’opération est comme au milieu 
du gué, puisque l’on assiste à la fin des chantiers 
de la première phase, notamment le parc habité 
et le secteur Saint-Charles porte d’Aix, pour 
voir démarrer l’aménagement de l’extension, 
et notamment les îlots Allar et XXL. “Dans les 

quartiers d’Euromed II, la population est en 
attente de changement, fait remarquer Laure-
Agnès Caradec. Des logements bien sûr, 32 000 
au total, mais aussi des moyens de transport 
sont une nécessité.”
L’enjeu de demain, c’est bien de redynamiser le 
centre-ville en maintenant l’emploi sur place 
et en renforçant l’attractivité du territoire avec 
une aide à l’innovation. D’ores et déjà, “des 
grands groupes ont fait le pari de construire sur 
le secteur, comme Bouygues sur l’îlot XXL ou 
Eiffage sur Smartseille.”
 Christine François-Kirsch

E
Laure-Agnès Caradec est la nouvelle présidente d’Euroméditerranée. 
Des ambitions à la hauteur du défi de transformation de la façade portuaire de 
Marseille. 
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ATTRACTIVITÉ ET RAYONNE-

Euromed a 20 ans. Le bel âge ?
Laure-Agnès Caradec : C’est l’âge de 
tous les possibles ! À l’échelle d’une ville 
comme Marseille, c’est finalement très 
peu. 

C’est aussi un énorme défi.
L-A. C. : Je ne veux pas raisonner à la 
seule échelle du périmètre d’Euroméditer-
ranée, mais bien au niveau métropolitain. 
Il faut également réfléchir aux connexions 
avec ce qu’on appelle l’arrière-pays. En 
fait, nous devons penser du local jusqu’à 
Lyon ! 

La zone aura donc changé dans 15 ans ?
L-A. C. : Oui, on peut dire qu’à l’horizon 
2030, une grande partie de Marseille 
n’aura plus le même visage. Il y aura 
50 000 habitants de plus. Avec tous les 
aménagements que cela exige. 

Propos recueillis par Ch. F.-K.

Euromed 
en chiffres

1995-2015 : 
un périmètre de 

480 hectares. 
Des équipements publics, 
comme le Mucem, la Villa 

Méditerranée, le Silo. 
Des logements et des 

immeubles de bureaux, des 
promenades, mais aussi  des 

voies de circulation pour 
désengorger la ville, comme le 

tunnel de la Major. 
Euromed I s’achève pour laisser 

place à Euromed II. 
Euromed, c’est aussi un 

investissement de 

7 milliards d’euros, 
18 000 logements neufs, 

35 000 emplois.

“EN 2030, IL Y AURA 50 000 
HABITANTS DE PLUS À MARSEILLE”

UNE ÉLUE QUI PRÔNE LE PARTENARIAT
Laure-Agnès Caradec a été élue pour 4 ans 
présidente d’Euroméditerranée. Conseillère 
départementale, adjointe au maire chargée de 
l’Urbanisme à la Ville de Marseille, présidente de 
l’Agam (Agence d’Urbanisme de l’Agglomération 
marseillaise) et du CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement), cette spécialiste 
du droit de l’urbanisme travaille sur du long terme 
en privilégiant le partenariat avec l’État et les 
autres collectivités. 

Euroméditerranée

“Les défis se font  
aussi au Nord”

AU QUOTIDIEN
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Avec Piicto,  
Fos met les gaz vers la transition énergétique 
Le démonstrateur Jupiter, officiellement lancé, permettra de stocker à échelle industrielle de l’électricité et 
de transformer le C02 en carburant. Ce ne sera qu’une première étape pour une zone industrialo-portuaire 
en pleine relance “verte”.         

’objectif est simple : revivifier la Zone industrialo-por-
tuaire de Fos, fondée en 1963. La stratégie est claire : 
miser sur l’économie dite circulaire, fondée sur des 
synergies entre les industriels présents (Ascometal, 
Engie, Kem One, Evere, Solamat Merex, Air Liquide, 

Lyondell...)  afin que les déchets, la vapeur, le surcroît d’énergie 
ou les services des uns bénéficient aux autres puis, grâce à ce 
cercle vertueux, attirer sur place des industries innovantes ou 
pionnières en matière de stockage d’énergie, de valorisation du 
CO2, de développement de la filière hydrogène etc... 

RECYCLER LES FUMÉES
Reste à définir les technologies employées pour effectuer ce 
saut vers l’industrie du futur. Un premier réseau de partage de 
vapeur est en gestation, pour mise en service en 2017. Mais le 
premier grand événement sera l’ouverture en 2018 du démons-
trateur Jupiter 1000, projet lancé officiellement au Bourget lors 
de la COP21. Porté par GRTgaz, filiale d’Engie (ex GDF-Suez), 
Jupiter, qui bénéficie du soutien du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, sera la première application à grande échelle 
en France  de la technologie “Power to gas”. Celle-ci permet de 
valoriser le surplus d’énergie électrique issue de l’éolien ou du 
solaire qu’on ne sait jusqu’à présent pas stocker. Elle permet 

aussi de réemployer le CO2 -les fumées des usines- pour en bout 
de chaine produire  du méthane de synthèse, un gaz “vert” uti-
lisable comme carburant dans le réseau de transport. Schémati-
quement, pour y arriver,  on utilise l’électricité pour transfomer 
de l’eau en hydrogène. Puis, on combine le CO2 à l’hydrogène 

pour produire le méthane. 

PROJETS PILOTES
Piicto (pour Plateforme indus-
trielle d’innovation Caban Ton-
kin), impulsée par le Grand Port 
Maritime et portée par une asso-
ciation d’industriels, se déploiera 
sur 1 200 hectares dont 700 à ce 
jour inoccupés. L’enjeu est bien 
d’attirer sur place de nouvelles 
industries. Une zone de 12 hec-
tares, baptisée Innovex, est spé-
cialement dédiée aux démons-
trateurs (dont Jupiter) et pilotes 
pré-industriels. 
Avec Piicto, à 50 ans passés, la 
zone industrialo-portuaire, qui 
compte déjà à son actif un vaste 
projet de ferme éolienne off-
shore, se pose définitivement en 
laboratoire de la transition éner-
gétique et des solutions inno-

vantes. Stockage d’énergie et gestion intelligente des réseaux,  
micro-algues et bioremédiation, bioraffinage... : la liste est 
longue de ce qui va être expérimenté en grandeur réelle du côté 
de Caban-Tonkin.

Jean-Michel Amitrano

Stocker à échelle industrielle de l’électricité et transformer le CO2 en carburant.

Une première étape pour une zone industrialo-portuaire en pleine relance “verte”
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Routes  
Passons à la vitesse supérieure

L

AGRICULTUREAU QUOTIDIEN 

Atteindre une mobilité performante et responsable sur 
l’ensemble du territoire, tel est l’objectif de la majorité 
départementale. Pour relever ce défi, 80 millions d’euros
par an seront consacrés aux opérations structurantes et à 
la modernisation du réseau routier départemental. 

a mobilité est l’un des enjeux majeurs de la Provence de de-
main.  L’amélioration de la desserte des pôles économiques 
et bassins de vie, l’efficacité et la cohérence des transports, 
le confort et la sécurité des usagers demandent la réalisation 

d’infrastructures routières de très grande qualité. Le budget consa-
cré aux routes départementales entend renforcer la priorité donnée 
aux opérations les plus structurantes. Certaines sont déjà en cours, 
d’autres débuteront d’ici à 2020.

DÉVIATION DE LA BARQUE (FUVEAU) ET LIAISON RD6/A8
Enjeu : La RD6 supporte un trafic de transit important avec de nombreux 
poids lourds.
Programme : Création d’une liaison à 2 voies avec un carrefour giratoire. 
Coût : 22,5 M€* - Début des travaux 2017.

RD543 DÉVIATION DE SAINT-PONS 
Enjeu : La RD543 dessert les zones urbanisées de l’ouest Aixois (Duranne) et 
permet l’accès à la RD9 et à l’A51. Problème de fluidité et de sécurité du trafic 
au niveau de Saint-Pons.
Programme : suppression du passage à niveau 7, création d’une déviation et 
aménagement du carrefour RD543/RD65.
Coût : 30 M* - Début des travaux 2019.

Passerelle de la Calade.

 ÉQUILIBRE ET PRÉSERVATION DES TERRITOIRES

RD24 déviation de Cabannes inaugurée en juin 2015.
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LIAISON ENTRE RD9 ET RD48 MARIGNANE
Enjeu :Unique accès aux quartiers ouest de Marignane et à la plage du 
Jaï, l’itinéraire est saturé aux heures de pointe.
Programme : Création d’une nouvelle liaison entre la RD9 et la RD48, 
baptisée RD20e, pour sécuriser la desserte des grandes zones d’activités 
économiques (Marignane, Ensuès-la-Redonne et Saint-Victoret).
Coût : 9,7 M* - Début des travaux 2017.
 

RD7N DÉVIATION DE SAINT-CANNAT
Enjeu : L’importance du trafic et la multiplicité des fonctions et des 
usages de cette voie (transit, desserte, piétons, modes doux) génèrent 
des dysfonctionnements importants.
Programme : Création d’une déviation et requalification des principales 
voies.
Coût : 42 M* - Début des travaux 2019.

RD7N LA CALADE
Enjeu : la RD7N supporte un important trafic pendulaire domicile-travail 
entre le Nord du territoire et les pôles emploi Marseille, Aix-les-Milles, 
Vitrolles, Étang-de-Berre.
Programme : Suppression du passage à niveau accidentogène, création 
d’une déviation et d’un carrefour giratoire chemin d’Antonelle, réalisation 
d’un pont pour la voie ferrée et d’une passerelle pour les piétons. 
Coût : 13,3 M* - Livraison : 1er semestre 2017.

RD9 RÉALTOR
Enjeu : La RD9 est un axe majeur qui dessert l’aéroport Marseille- 
Provence, la gare TGV de l’Arbois et de nombreuses zones d’activités 
entre le Pays d’Aix et l’Étang-de-Berre. 
Programme : Création d’une 2x2 voies dans le secteur du Réaltor.
 Coût : 67 M* - Livraison : dernier trimestre 2016.

RD35 PROLONGEMENT DU CONTOURNEMENT AU SUD D’ARLES 
Enjeu : Désenclaver le sud d’Arles dans le cadre du projet de
contournement autoroutier
Programme : Réalisation d’un demi-échangeur pour relier la RD 35 
à la RN113.
Coût : 12 M* - Début des travaux dernier trimestre 2019.

D268 GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (GPMM)
Enjeu : Faire face aux prévisions d’augmentation de trafic, 
générée par les projets de développement (distriport, Fos 2XL, 4XL).
Programme : Aménagement de la voie entre le carrefour de La Fossette 
et celui du Mat de Ricca. 
Coût : 42 M€* - Début des travaux 2020, mise en service en 2023. 

COMPLÉMENT DE L’ÉCHANGEUR A55/D9 
Enjeu : Créer des accès directs entre Marseille, Marignane et les futures 
zones d’activités de Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, 
Saint-Victoret.
Programme : Création de bretelles supplémentaires et d’un carrefour 
giratoire sur la RD9 pour compléter l’échangeur de Carry.
Coût : 6,8 M * - Début des travaux 2019, mise en service en 2020.
                                                                                    Florence Dorrière

RD9.

Contournement autoroutier d’Arles.

RD7N.

 ÉQUILIBRE ET PRÉSERVATION DES TERRITOIRES
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Pour en savoir plus, catalogue “Semaine 13, randonner en Provence” sur
www.myprovence.fr ou http://bouches-du-rhone.ffrandonnee.fr/

“SEMAINE 13, RANDONNER EN PROVENCE” 
DU 28 MARS AU 3 AVRIL 2016

La marche 
des gens heureux  
Devenue le rendez-vous incontournable des marcheurs, promeneurs et amoureux de la nature, 
la treizième semaine de l’année fait la part belle à la randonnée. 

rganisée par le Comité départemental de la 
randonnée pédestre, en étroite collaboration 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme et le Conseil 
départemental, la “Semaine 13, randonner en 

Provence” est une invitation à découvrir le patrimoine vert 
du territoire et sa diversité paysagère. Pour l’occasion, les 
Clubs proposent plus de 70 randonnées guidées, gratuites 
et accessibles à tous, que vous soyez amateur, licencié, 
solitaire ou en famille. Cette semaine se veut également un 
temps fort de partage et de rencontres avec des randonnées 
labellisées “Ensemble en Provence” ainsi que des itinéraires 
créés et pensés pour les personnes en situation de handicap.

SOUS LE THÈME DE L’ÉCO MOBILITÉ
Pour atteindre un juste équilibre entre une fréquentation 
assidue des sites sensibles et la protection des milieux et des 
paysages, la réduction des déplacements véhiculés est l’enjeu 
majeur d’une politique durable des espaces naturels. Placée 
sous le thème de l’éco mobilité, l’édition 2016 encourage 
les marcheurs, habitants du département ou touristes, 
à se passer de leur véhicule pour se rendre sur les points 
de ralliement en privilégiant les transports en commun : 
train, Cartreize et covoiturage. Un message simple et clair 
pour contribuer à la pérennité de ce patrimoine naturel 
d’exception. 

UN FINAL FESTIF LE 3 AVRIL
Pour clore cette semaine dédiée à la marche et à la 
valorisation du territoire, le Conseil départemental vous 
donne rendez-vous au parc départemental de la Tour 
d’Arbois pour l’inauguration des derniers aménagements :  
parking, accès aux personnes à mobilité réduite, pavillon 
d’information et signalétiques pour les marcheurs et 
adeptes de VTT. Tout au long de la journée seront proposées 
plusieurs randonnées, notamment sur le GR2013 en 
présence d’artistes marcheurs. 
Un parcours unique en son genre, en forme de grand huit 
dont le cœur se situe à l’Arbois, spécialement créé pour 
l’année capitale européenne de la culture. Long de 360 km, 
traversant 6 domaines départementaux et 38 communes 
des Bouches-du-Rhône, le GR2013 raconte l’histoire d’un 
territoire. En effet, chaque balade met en valeur les richesses 
et secrets d’un département où se côtoient zones urbaines et 
rurales, patrimoine naturel et paysages industriels, espaces 
protégés et secteurs d’activités.

Florence Dorrière

O

Parc départemental de la Tour d’Arbois. Le nouveau Pavillon d’information.



Le nouveau Pavillon d’information.

Maurice Di Nocera, vice-président délégué aux Sports

“ENCOURAGER LES VALEURS DU SPORT”

AGRICULTUREAU QUOTIDIEN 
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 SPORT 

À fond le sport !  
Sport de compétition et grandes manifestations, sport amateur, sport au
collège : le Département est à fond derrière les pratiquants, les clubs et les 
associations.

n Département où l’on court, vite et 
longtemps, où l’on nage en ramenant 
des médailles, où l’on frappe dans 
des ballons ou des balles jaunes, où 

l’on envoie les poings pour mettre KO sur le 
ring un adversaire, où l’on tire et l’on pointe 
avec maestria. C’est ici, dans les Bouches-du-
Rhône, que l’on octroie l’enveloppe budgétaire 
la plus importante de France en termes de 
sport. Pour faire fonctionner des clubs et 
des associations, pour équiper, et pour créer 
l’événement. Sur l’ensemble du territoire, on 
pratique un sport. Bien sûr, on peut toujours 
faire mieux et c’est d’ailleurs l’ambition de 
Maurice Di Nocera, conseiller départemental 
délégué aux Sports : “Nous allons créer des 
critères départementaux stricts pour attribuer 
les subventions. Il faut davantage d’équité. 

Mais le Département est aux côtés du sport et 
des sportifs.” 
Le sport, comme la culture, est sans nul doute 
un vecteur de lien dans une société où les 
valeurs fondamentales sont mises à mal. Le 
sport, c’est de la citoyenneté, du respect de la 
règle. C’est enfin de l’économie, notamment 
au travers des grands événements : Open 
13 Provence de tennis, Tour de La Provence 
de cyclisme, Marseille-Cassis, Mondial 
de la Marseillaise à pétanque, autant de 
manifestations à caractère international dont 
le Conseil départemental est soit partenaire 
principal soit associé. Et avec l’Euro de football 
qui approche et ses quatre matches qui seront 
joués au Stade vélodrome, la Provence va 
attirer tous les regards. Vive le sport !

Christine François-Kirsch

3 800 clubs sportifs 
dans les Bouches-du-Rhône

436 163 licenciés

1 800 
associations financées chaque année

Des partenariats avec plus de 

400 
manifestations sportives par an

1 300 visites médicales 
réalisées sur les 3 centres médico-sportifs

26 établissements scolaires
bénéficient à titre gracieux du Centre 
sportif départemental de Fontainieu, 
à Marseille.

LE SPORT 
EN CHIFFRES        

Notre département est 
le premier de France en 
termes d’aide financière au 
mouvement sportif. C’est une 
sacrée responsabilité.
Maurice Di Nocera : Vous avez 
raison ! Chaque année, ce sont 
plus de 17 millions d’euros qui 
sont consacrés aux subventions 
destinées aux clubs sportifs 
du département, autant pour 
les manifestations que pour le 
fonctionnement, sans oublier les 
équipements. C’est une sacrée 
responsabilité, et c’est aussi une 

grande fierté pour la présidente 
Martine Vassal et pour moi-
même.

Marseille Provence sera 
capitale européenne du sport 
en 2017. Comment relever ce 
défi ?
M. D. N. : Je pense que les 
grandes manifestations portées 
par la collectivité ont joué en 
la faveur de cette candidature. 
Prenez l’Open 13 de Provence 
de tennis, le Marseille-Cassis, 
le Tour de La Provence en 
cyclisme, pour ne citer que les 
plus emblématiques : toutes ces 
manifestations populaires sont 

bonnes pour le sport, qu’il soit de 
compétition ou de loisir.

Pourtant, l’équation est 
rendue plus difficile pour des 
questions budgétaires.
M. D. N. : Notre politique sportive 
est ambitieuse, c’est vrai, mais 
elle est aussi réaliste et, je le 
redis, responsable. Nous gérons 
de l’argent public. Les dotations 
de l’Etat sont en baisse. Je veux 
que quand nous donnons une 
subvention,  ça ait du sens. Pour 
encourager les valeurs du sport !

C. F-K.

U
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La qualité de l’accueil 
un objectif permanent
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Le premier contact de l’usager avec l’administration est déterminant et influence 
immédiatement sa perception du service rendu. Le Conseil départemental a fait 
de l’amélioration constante de la qualité de l’accueil une priorité.

a qualité de l’accueil au sein des services 
publics répond à une volonté de rénover 
l’image de l’administration en prenant 
mieux en compte les attentes et la satisfac-

tion des usagers. Pour une institution de proximité 
comme le Conseil départemental qui reçoit plus de 
800 000 personnes et près de 3 millions d’appels par 
an, l’accueil des publics est une exigence de tous les 
jours. Signe extérieur de sincérité et de fiabilité, ce 
premier contact reflète la relation de confiance que 
la Collectivité entretient avec ses administrés.

CERTIFICATION POUR LES 61 SITES 
Depuis 2007, le Conseil départemental est engagé 
dans une démarche d’amélioration de son accueil 
(DQA) qui affirme et concrétise sa volonté d’offrir 
aux usagers les services d’une administration ac-
cessible, disponible, attentive et performante. Cette 
procédure étroitement contrôlée, repose sur le res-
pect d’engagements en faveur de l’accueil physique 
et téléphonique et vise l’excellence en termes d’ama-
bilité, de confidentialité, d’efficacité. Aujourd’hui, 

l’ensemble des sites du Conseil départemental bé-
néficie de la certification officielle Afnor “Accueil 
Service Public Local”. Cette reconnaissance est 
le résultat d’une politique globale qui s’appuie sur 
l’organisation transversale, le management, la for-
mation, les nouvelles technologies.

AMÉLIORATION CONTINUE
ET EFFICACITÉ RENFORCÉE
Au-delà de l’aspect technique, la DQA est l’oppor-
tunité de repenser l’organisation du travail en pla-
çant les agents en situation d’usagers afin d’amélio-
rer les missions de service public du Département. 
Les résultats de l’enquête de satisfaction réalisée 
en 2015 montraient que 95,9 % des usagers étaient 
satisfaits de l’accueil sur site et 92,4 % appréciaient 
l’accueil téléphonique. L’évaluation conduite en 
2016 devra vérifier si l’indice de satisfaction évolue 
à un rythme soutenu ; dans le cas contraire, elle per-
mettra d’identifier les points à améliorer pour ré-
pondre au plus près et toujours mieux aux attentes 
des habitants des Bouches-du-Rhône.

L

Florence Dorrière

L’Atrium de l’Hôtel du Département.

 ILS TRAVAILLENT POUR NOUS 



AU QUOTIDIEN //  ÉQUILIBRE ET PRÉSERVATION DES TERRITOIRES

 Xylella fastidiosa, c’est le nom de cette fameuse bactérie nuisible sur de nombreux végétaux, 
notamment les oliviers. Devant ses répercussions pour les plantations, cette bactérie fait l’objet de 
mesures visant à éviter son introduction et sa propagation en Europe. Et le Laboratoire départemental 
d’analyses des Bouches-du-Rhône est le seul laboratoire pour le grand Sud de la France agréé par le 
ministère de l’Agriculture pour la recherche de Xylella fastidiosa. Au total, 800 échantillons à analyser 
ont été réceptionnés par le LDA en 2015, et aucun cas n’a été détecté dans le département. Si dans 
les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse, la présence d’une sous-espèce de Xylella fastidiosa a été 
détectée en septembre dernier, cette souche n’est pas connue pour provoquer des pertes sur l’olivier. 
C’est donc le principe de vigilance qui prévaut.  P. H.

EXPERT POUR LA BACTÉRIE “TUEUSE” DE L’OLIVIER 

Une équipe pluridisciplinaire de 70 personnes, 
ingénieurs, vétérinaires, pharmaciens, méde-
cins, techniciens analystes… veillent toute 
l’année à la sécurité sanitaire des habitants des 
Bouches-du-Rhône et parfois même au-delà 
des  limites départementales. L’expertise et la 
compétence du LDA (Laboratoire Départe-
mental d’Analyses) sont en effet reconnues au 
niveau national, à tel point qu’il est devenu 
le seul laboratoire du grand Sud de la France 
agréé par le ministère de l’Agriculture pour la 
recherche de la bactérie tueuse de l’olivier (lire 
ci-dessous).

AU SERVICE DE LA POPULATION
Le rôle de sentinelle du LDA est à chercher bien 
souvent dans notre environnement quotidien. 
Le contrôle des aliments de l’étape de la pro-
duction à la restauration, la surveillance des 
eaux de baignade ou des piscines municipales, 
l’analyse des maladies animales comme la 
grippe aviaire ou encore le contrôle des coquil-
lages pendant les périodes de fêtes, c’est le LDA. 

“Nous sommes un service de santé publique 
indépendant de toutes pressions extérieures. 
Nous avons une grande responsabilité. C’est 
pour cela que nous sommes accrédités par le 
Comité français d’accréditation qui effectue ré-
gulièrement des audits”, explique sa directrice 
Isabelle Martel.

HAUTE TECHNICITÉ
La fiabilité des résultats et des analyses relève 
en effet de procédures très strictes. Moderne 
et de haute sécurité, le LDA s’est d’ailleurs 
doté, dans 4000 m2 de locaux sur le Techno-
pôle de Château-Gombert, d’installations de 
haute technicité, d’un matériel scientifique de 
pointe et de trois salles blanches. En tant que 
laboratoire officiel, il travaille en priorité sur 
les analyses pour lesquelles il y a un risque de 
santé publique. Dans ce cas, il peut passer en 
“mode crise”. Ainsi, lors d’incidents nucléaires 
à l’autre bout de la planète, le LDA peut être 
sollicité. Ce fut le cas lors de la catastrophe de 
Fukushima en 2011 au Japon pour contrôler 
les produits alimentaires importés (thés, pois-
sons…). “Cet aspect de nos missions est un 
réel choix politique du Conseil départemen-
tal, maintenu en raison de la proximité d’ins-
tallations nucléaires dans la Vallée du Rhône” 
explique Isabelle Martel. Mais au-delà, le LDA 
s’impose aujourd’hui comme outil de proxi-
mité très performant au service de la sécurité 
sanitaire et environnementale de la population 
du département.

Pascale Hulot

LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES 

Sentinelle sanitaire 

 ILS TRAVAILLENT POUR NOUS 

ACCENTS DE PROVENCE N°232 :: AU QUOTIDIEN 25

Le LDA, c’est :

4 000  m2 
de locaux modernes

70 personnes

Contrôle des eaux : 

12 000 
échantillons d’eau analysés par an

Sécurité alimentaire : 

19 000
échantillons analysés par an 

Biologie vétérinaire : 

160 000
 analyses par an

Biologie médicale : 

40 000
analyses par an

Contrôle agronomique et environnemental :

25 000
 analyses par an

REPERES

Le Laboratoire départemental d’analyses à Marseille est un des plus gros 
laboratoires d’expertise du bassin méditerranéen. Service de santé publique 
peu connu, ses missions de veille et de contrôle sanitaire sont pourtant 
essentielles : grippe aviaire, contamination alimentaire ou radioactive, 
qualité des eaux de baignade…

-



EXPOSITION 19 MARS > 4 JUIN 2016
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE, MARSEILLE

Et si les super-héros…
Et si vous portiez un autre regard sur les super-héros ? 
C’est ce que propose, à partir du 19 mars, la Bi-
bliothèque départementale à Marseille avec une 
exposition tout à fait originale et décalée sur les 
super-héros. À travers la photographie, le dessin, 
les BD, la vidéo et l’art numérique, “Et si les super- 
héros…” donne à montrer les doutes, les failles 
et les limites de ces personnages qui ont pour-
tant des supers pouvoirs, à travers des angles 
d’approche inédits. Et si les super-héros avaient 
des ancêtres ? S’ils avaient combattu pendant 
la guerre ? S’ils vivaient parmi nous ? Et si j’étais 
un super-héros ? Six photographes contemporains 
se réapproprient les personnages des super-hé-
ros, détournant leur image, les plaçant dans des 
situations communes, drôles, parfois anachro-
niques. En réponse à leurs univers particuliers, dix 

dessinateurs dévoilent des créations originales.
 Pascale Hulot

Photographes exposés : Sacha Goldberger, Dulce 
Pinzòn, Les frères Marvellini, Agan Aharap, Benjamin 
Béchet, Pierre Elie de Pibrac.
Dessinateurs : Lewis Trondheim, David Prudhomme, 
Olivier Tallec, Franck Biancarelli, Marion Mousse, 
Manuele Fior, Victor Hussenot, Olivier Bramanti, Ben-
jamin Adam, Clément Baloup.

Entrée libre
Du 19 mars au 4 juin 2016
BDP, 20, rue Mirès, 13003 Marseille. 
Tél. 04 13 31 82 00 - www.culture-13.fr
www.facebook.com/biblio13.fr

LES INSTRUMENTS DE JAZZ 
AUX ABD MARSEILLE
En partenariat avec le Festival des Cinq continents et le Mucem, les Archives et
 la bibliothèque départementales à Marseille présentent du 17 juin au 30 octobre une 
exposition sur les instruments de jazz sous le regard de Raphaël Imbert, commissaire de 
l’exposition. 

La Véritable histoire des Super-héros 
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Des super-conférences : 
mercredi 30 mars à 14h : “La grande 

histoire des super-héros” à partir de 
7 ans, par Franck Biancarelli, 

dessinateur et spécialiste des Comics.
mercredi 11 mai à 14h : projection et 
mini-conférence sur la naissance des 

Comics par Camille di Francesco.

Des ciné-philo des super-héros : 
samedi 23 avril à 17h : projection du 

film “X-Men Days of Future Past” suivi 
d’un décryptage et d’un débat-philo 

avec le philosophe Marc Rosmini.

Un ciné-concert : 
vendredi 27 mai à 19h : un Super 

(a)LIVE de Christophe Blanc autour de la 
série animée “Je suis super” co-produite 

par France TV/France 4. Tout public

Des super ateliers des super-héros : 
graphisme, art numérique, “recyclart” 

et sérigraphie dans l’univers 
des super-héros les mercredis : 

30 mars, 20 et 27 avril, 
 4, 11, 18 et 25 mai, 1er juin.

Un spectacle jeune public “Super elle” :  
mercredi 16 mars à 17h, 
Cie L’articule, dès 2 ans.

Des visites d’exposition dont je suis le 
super-héros : tous les samedis, visite 

personnalisée avec le regard particulier 
de Superman, Batman, Spiderman, 

Wonder Woman.

Et aussi…

Hulk, Joker, Alice “SUPER FLAMANDS” 
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EXPOSITION 8 OCTOBRE 2016 > 22 JANVIER 2017
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE,  ARLES

 Savoir et pouvoir à 
l’époque de Ramsès II : 
découvrez les collections du Louvre
Le Musée départemental Arles antique pré-
sente, dans le cadre de son partenariat avec le 
Musée du Louvre, une exposition exceptionnelle 
consacrée à l’époque de Ramsès II et plus par-
ticulièrement à Khâemouaset, fils de Ramsès II, 
prince érudit. L’exposition s’attache à montrer 
les relations étroites entre savoir et pouvoir 
dans l’Égypte ancienne. La présentation d’un 
tel sujet n’est rendue possible que par une aide 
exceptionnelle du Musée du Louvre qui a accep-
té de mettre à la disposition du MDAA une partie 
des collections les plus spectaculaires. 
 P. H.
MDAA, presqu’île-du-Cirque-romain, 
13200 Arles -  www.arles-antique.cg13.fr 

Jusqu’au 5 juin, le MDAA propose l’exposition 
“Camargue : archéologie et territoire, 
enquête sur un Rhône disparu.”

LA 36e ÉDITION DU FESTIVAL DE 
PIANO  DE LA ROQUE D’ANTHÉRON
 22 JUILLET > 17 AOÛT
Le 36e Festival International de Piano de La 
Roque d’Anthéron se tiendra du 22 juillet au 
17 août. Rendez-vous incontournable des 
mélomanes dans un cadre enchanteur, ce 
festival, dont le Conseil départemental est 
le partenaire principal, rencontre chaque 
année un vif succès avec l’an dernier 
quelque 76 500 entrées. 
www.festival-piano.com

DES CONCERTS GRATUITS
9 AOÛT > 18 AOÛT
Tous les étés, le Festival de piano prend 
le chemin de “La route de la Durance aux 
Alpilles” avec son partenaire principal, le 
Conseil départemental. Au cœur de treize 
villes et villages du département, les jeunes 
talents des Ensembles en Résidence de 
Master-Class du Festival proposent des 
concerts gratuits, permettant à un large 
public de découvrir ces artistes de demain.
Informations : 04 13 31 18 34 /36.

LA TOURNÉE DES JEUNES VOIX 
LYRIQUES JUIN > JUILLET
Comme chaque année, le Conseil départe-
mental s’associe au Festival d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence (du 30 juin au 20 juillet) 
et propose des récitals gratuits dans 
plusieurs communes du département, avec 
de jeunes chanteurs et instrumentistes 
en résidence à l’Académie européenne 
de musique. Cette “tournée des jeunes 
voix lyriques” est l’occasion pour le public 
d’accéder plus largement au répertoire 
lyrique. Informations : 04 13 31 18 34 /36.

Pectoral pendentif, vautour 

Statue de Néferrenpet, Nouvel Empire - Epoque Ramesside

Relief : Khaemouaset à la natte et au collier, sérapeum de 
Memphis vers 1290 - 1224 av J-C.

Pectoral au nom de Ramsès II, trouvé par Mariette dans la tombe de 
Khaemouaset à Saqqarah. En forme de naos, au centre la déesse cobra Ouadjet 
et la déesse vautour Nekhbet flanquées de piliers Djed, au dessus vautour 
à tête de bélier surmonté du cartouche au nom du Pharaon “Ouserma‚trÍ 
SetepenrÍ” 
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TOUTES LES INFOS SUR www.culture-13.fr

EXPOSITIONS
OLYMPE DE GOUGES, 
DROITS HUMAINS ET 
ÉGALITÉ, UN COMBAT, 
17 PORTRAITS DE 
FEMMES
Châteaurenard
Du 28 au 30 avril 
www.etoile-chateaurenard.com

LA MÉMOIRE BLEUE
Musée d’Histoire de Marseille
Du 29 avril au 28 mai
www.musees.marseille.fr

EXPOSITION 1943-1946
Libération des Bouches-du-Rhône
Archives départementales
Jusqu’au 30 avril 
www.archives13@cg13.fr

ARLES-RHÔNE3 SOUS 
L’ŒIL DE MICHEL ROBIN
Musée départemental Arles 
antique - Jusqu’au 30 avril 
www.arles-antiques.cg13.fr

2015-1915, L’ENVERS 
DU CHEMIN - SUR LES 
TRACES DU GÉNOCIDE 
DES ARMÉNIENS
Site Mémorial du Camp  
des Milles - Aix 
Jusqu’au 30 avril 
www.campdesmilles.org

“MARCEL PAGNOL, 
ENFANTS 
DE NOS 
COLLINES”
Musée 
d’Allauch
Jusqu’au 31 
décembre
www.musee.
allauch.com

CINÉMA
THE METROPOLITAN 
OPERA DE NEW-YORK
Multiplexe le Palace - Martigues
Jusqu’au 30 avril
www.cinema-lepalace.com

LES SAMEDIS 
DE JULIETTE  
Ciné-théâtre Dany - Mallemort
Jusqu’au 28 mai 
www.mallemort.fr

CARNET DE VOYAGE  
AU SÉNÉGAL
Théâtre Molière - Marignane
Le 26 avril 
Rens. 04 42 10 14 50

MUSIQUE
MALHER CHAMBER 
ORCHESTRA
Festival de pâques
Grand théâtre de Provence - Aix
Le 30 mars
 www.lestheatres.net

PAUL LEWIS
FESTIVAL DE PÂQUES
Théâtre du Jeu de paume - Aix
Le 31 mars 2016
www.lestheatres.net

LYRIC OPERA 
Temple de l’église protestante 
unie de Grignan - Marseille
Jusqu’au 7 mai 
Rens. 06 32 94 65 40

JEAN-JACQUES BOITARD
Théâtre de Tatie - Marseille
Le 31 mars 
theatredetatie@gmail.com

PERRINE MANSUY 
RAINBOW SHELL
Le Cri du port - Marseille
Le 31 mars 
www.criduport.fr

FEU ! CHATTERTON
Rock nourri de slam et de littérature
L’Usine - Istres
Le 2 avril  
www.sceneetcines.fr

KENNY GARRETT
PUSHING THE WORLD 
AWAY
Jazz
Théâtre des Salins - Martigues
Le 26 avril 
www.les-salins.net

THÉÂTRE
DORMIR 100 ANS
Cie La part des anges
À partir de 8 ans
Théâtre des Salins - Martigues
Le 23 mars 
www.les-salins.net

REIKO
Spectacle à partir de 6 mois
La Ferronnerie - Marseille
Le 26 mars 
www.theatre-ferronnerie.org

LA BIENNALE DES 
ÉCRITURES DU RÉEL # 3
Théâtre de la Cité - Marseille
Jusqu’au 26 mars
www.theatrelacite.com

FRAGMENTS
Théâtre du Carré Rond
Marseille - Du 1er au 2 avril 
www.lecarrerond.fr

ALI 74, LE COMBAT 
DU SIÈCLE
Théâtre de l’olivier - Istres
Le 2 avril 
www.scenesetcines.fr

FESTIVAL 
DE L’HUMOUR
Espace Culturel de Graveson 
Du 8 au 9 avril 
www.graveson-provence.fr

TU MENDIERAS TANT !
Théâtre le Têtard - Marseille
Du 22 au 23 avril 
www.letetard.com

UN FOU NOIR 
AU PAYS DES BLANCS
Théâtre du Golfe - La Ciotat
Le 10 mai 
www.laciotat.com

AU QUOTIDIEN 
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DÉCOUVERTE 
LOISIRS/FAMILLE

LE TRAIN BLEU
ITINÉRAIRE CÔTIER 
De Marseille à Miramas, spectacles, 
pique-niques et créations 
Du 29 mars au 3 avril 
www.theatre-des-salins.fr

FESTIVAL DU JEU
À la découverte de nombreux jeux 
en tous genres
Maison de la Vie Associative 
Arles, Du 9 au 10 avril 
www.arlesasso.fr

DES CALANQUES ET 
DES BULLES
Festival de BD
Vieux Port - Marseille
Du 16 au 17 avril 
www.descalanquesetdesbulles.net

FUTURS ANTÉRIEURS
Archives Municipales
Jusqu’au 30 avril 
www.archives.marseille.fr

GRAND WEEK-END 
AFRICAIN
Salle des Fêtes - Barbentane
Du 21 au 22 mai 
www.barbentane.fr

FÊTE DE LA NATURE 
AUX MARAIS 
DU VIGUEIRAT
Arles
Du 18 au 22 mai
www.marais-vigueirat.reserves- 
naturelles.org

CHÂTEAU DE TARASCON
Visites patrimoine
Tarascon, Jusqu’au 31 décembre
www.tarascon-tourisme.com

SOMMES-NOUS SEULS 
DANS L’UNIVERS ?
Théâtre Pécout - Châteaurenard
Le 22 avril 
culture@chateaurenard.com

DANSE
DON QUICHOTTE
Danse classique
Multiplexe le Palace - Martigues
Le 10 avril 
www.cinema-lepalace.com

MIKIKI KAWAMURA, 
JAPON
Danse contemporaine
Maison pour la Danse - Marseille
Le 19 avril 
www.kelemenis.fr

PETER PAN
Danse classique
Théâtre Armand - Salon
Le 22 avril 
www.salondeprovence.fr “culture”

BAL COUNTRY 
NOV’DANCERS
Danse country
Noves - Jusqu’au 12 juin 
http://novcountrydancers.e-mon-
site.com

CULTURE ET 
TRADITIONS 
PROVENÇALES

ESPACE TORO
FÉRIA DE PÂQUES
Bureau des arènes - Arles
Du 20 au 25 mars 
www.arles.fr 

FOIRE OVINE D’ARLES
Arles
Le 9 avril 2016
www.arles.com

RACINO E JITELLO
Fête provençale mêlant traditions, 
musique, défilé... 
Miramas
Du 23 au 24 avril 
www.miramas.org

FÊTE DES GARDIANS
Arène d’Arles
Le 1er mai 
www.arles.com

FÊTE DE 
LA TRANSHUMANCE 
ET FLORALIES
Parc Saint-Martin - Pélissanne
Le 5 mai 
Rens. 04 90 55 20 11
www.ville-pelissanne.fr

FERIA DE 
LA PENTECÔTE
Comité des fêtes - Eyragues
Du 14 au 16 mai 
www.eyrargues.org
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PROJET GIPTIS 
POLYPTYQUE        
NATURAL KILLER
OPEN ENLUMINURES 
TARASQUE
S A I N T - G A B R I E L

MARLON BRANDO 
GRATTE-SEMELLE  
M É R I M É E    
REINE DES NEIGES

RECAMPAR

RACINES 
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L’INVITÉ

L’ancien capitaine 
de l’équipe de France 
a démarré sa carrière 

de tennisman 
professionnel en 

1996, la même année 
que fut créée 
l’association 
Fête le mur*, 

dont il parraine
l’antenne 

du Jas de Bouffan 
à Aix-en-Provence. 

Les premières fois où vous avez 
touché une raquette ?
J’ai commencé le tennis à 7 ans parce 
que ma mère, qui elle-même a com-
mencé tardivement à jouer, était prof 
de tennis. Mais je jouais comme ça, 3 
fois par semaine, pas plus. Je ne rêvais 
pas de devenir pro !

Vos débuts sur le circuit professionnel, 
c’était comment ?
Mes parents m’ont dit, “si tu as ton 
bac du premier coup, on t’offre une 
année pour ne faire que du tennis.” 
J’ai eu mon bac et je suis passé de 3 
entraînements par semaine à deux par 
jour. J’ai progressé à la vitesse grand V, 
rattrapé les gars de mon âge qui 
avaient déjà un gros niveau. Et j’ai 
commencé les tournois en France. 
Puis en Europe. Puis dans le monde ! 
C’était assez déstabilisant, parce que 
je n’étais jamais parti de chez moi, à 
Aix, plus d’une semaine et demi ! 

Etiez-vous intimidé quand vous 
croisiez les stars de votre époque ? 
Pas vraiment. En fait pas du tout ! 
J’étais peut-être un peu spécial, mais 
je ne regardais pas le tennis à la télé 
quand j’étais petit. Ce qui fait qu’au 
tout début, quand je croisais un top 
ten, je ne pouvais pas être trop inti-
midé ! Je n’avais aucune idole !

Et la peur avant d’entrer sur un court, 
vous avez connu ?
Oui, une fois. C’était à Roland-Garros, 
contre André Agassi, qui était une 
sacrée légende du tennis. Ma première 
fois sur le central également. J’étais 
très impressionné !

Quel est votre plus beau souvenir ?
Il y en a 3. Ma finale en 2001 à l’Open 
d’Australie. Puis ma victoire à l’Open 13 
en 2006, un souvenir incroyable, parce 
qu’à chaque fois que je levais les yeux, 
dans les loges, je voyais mes copains, 

ma famille, mes grands-parents !   
C’était génial ! Enfin notre victoire en 
Coupe Davis en 2001. J’étais rempla-
çant, mais cette victoire de la France, 
cette balle de match de Scud (Escudé, 
NDR), il y avait aussi Seb (Grosjean), 
c’était incroyable !

Êtes-vous souvent sollicité pour de 
belles causes comme celle de 
l’association Fête le mur ?
J’ai été tellement occupé de par le 
monde par mes activités de joueur 
puis de capitaine de l’équipe de France 
de Coupe Davis que je n’ai fait jusqu’à 
présent que répondre à des invita-
tions ponctuelles. Pour Fête le mur, je 
rencontre les enfants, je joue un peu 
avec eux. Je trouverais bien aussi que 
le milieu du tennis se bouge pour une 
cause comme celle du Téléthon.  

Propos recueillis par Ch. François-Kirsch

Arnaud CLÉMENT ©
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€* Association créée en 1996 
par Yannick Noah pour permettre aux 

enfants des cités de jouer au tennis au 
cœur même de leur quartier - 28 sites 
aujourd’hui dont un à Aix-en-Provence 
et un à Marseille soutenus depuis leur 

création, en 1996 et 1997, par le CD13. 
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LUDOVIC TURAC
      RÉPOND À NOS QUESTIONS

epuis des études médicales à Marseille, un enga-
gement humanitaire en Afghanistan, un post-doc 
effectué aux États-Unis, la création et la direction 
de la Fondation maladies rares à Paris pendant 5 
ans : rien n’y fait, le Professeur Nicolas Lévy revient 
toujours à Marseille. “J’y suis chez moi, je fais le 
choix d’y rester. Cette ville, je l’aime, elle mérite 

qu’on s’y investisse. Et en matière de santé, nous avons un potentiel 
extraordinaire avec tout un écosystème que l’on ne retrouve qua-
siment nulle part ailleurs : des compétences complètes (recherche, 
soins, prise en charge) sur des thématiques très fortes (génétique,  
maladies infectieuses, immunologie, neurosciences, oncologie,…)”. 
Et c’est à Marseille que ce médecin et chercheur de renommée in-
ternationale pour ses travaux sur le vieillissement prématuré, di-
recteur du département de génétique médicale à la Timone enfants, 
directeur d’une unité de recherche mixte Aix Marseille Université 
- Inserm, va porter sur les fonts baptismaux le projet qui est l’abou-
tissement d’une vie : la création de l’Institut GIPTIS, “Genetics Ins-
titute for Patients, Therapies, Innovation and Science”. À l’horizon 
2020, sortira de terre sur le campus hospitalo-universitaire de la 
Timone, ce “lieu unique”, qui réunira ce qui se fait de mieux en 
matière de soin et de recherche sur les maladies génétiques rares, 
“qu’il s’agisse d’équipes en recherche fondamentale ou appliquée, 
de prise en charge des malades comme de développements théra-
peutiques avec la présence dans l’institut de start-up et d’indus-
triels du médicament”. 

LES PATIENTS AU CŒUR DE CE NOUVEL INSTITUT
Plusieurs grandes équipes de recherche internationales ont déjà 
manifesté leur intérêt pour rejoindre l’Institut GIPTIS qui est en 
cours de création avec l’AP-HM, Aix-Marseille Université et l’In-
serm. Cet institut de 22 000 m2 fédèrera 450 médecins, soignants 
et chercheurs, et placera les patients au cœur de son organisation. 
“C’est ma conviction de départ : tout malade doit avoir accès à des 
soins. Or s’il existe plus de 8 000 maladies rares, moins de 5% des 
malades peuvent aujourd’hui bénéficier d’un traitement spécifique. 
Pourtant, rien qu’en France, nous comptons 3 millions de ma-
lades.” Qu’est-ce qui permet d’espérer une accélération des déve-
loppements thérapeutiques grâce à GIPTIS ? “La mise en place du 
continuum indispensable entre soin et recherche et une proximité 
entre chercheurs académiques et entreprises sont les facteurs clés 
d’accélération de développement de médicaments pour ces mala-
dies.  Nous sommes par ailleurs en mesure  de démontrer que les 
maladies rares nous apprennent énormément sur des pathologies 
plus communes et sur des mécanismes de fonctionnement du vi-
vant en général.” Et parce qu’il faut toujours revenir à Marseille, 
celui qui a mis en évidence le gène de la Progéria -maladie rare du 
vieillissement- abat une dernière carte : “l’ouverture sur la Médi-
terranée -d’où le clin d’œil à Gyptis et au mythe fondateur de Mar-
seille- où ces maladies sont plus souvent rencontrées du fait de pra-
tiques sociales et culturelles telles que les unions entre apparentés.” 
Notre objectif : Faire de Marseille la capitale euro-méditerranéenne 
à la pointe de la santé et ensuite dupliquer le modèle de Institut 
GIPTIS en Méditerranée.

Jean-Michel Amitrano

NICOLAS LÉVY

La carte gènes

VISAGES
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NICOLAS LÉVY

La carte gènes

l fait partie des scientifiques les plus influents de la planète 
selon le dernier classement Thomson Reuters 2015. À la 
tête du Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy 
-CIML-, Éric Vivier a posé ses valises ici, aux portes des 
Calanques, en 1993, en provenance directe de l’Université 
d’Harvard, pour ne plus repartir. “Parisien de souche, 
j’étais un pur produit des grandes écoles. Je ne connaissais 
pas Marseille, je ne regrette rien. Car en immunologie, 

c’est ici, sur ce territoire, que ça se passe”, explique t-il. Et 
l’année 2016 ne viendra pas le contredire. C’est son année, 
l’Année de l’Immunologie, avec les 40 ans du CIML, la 
mise en place opérationnelle de Marseille Immunopôle, les 
50 ans de la Société française d’Immunologie, le Congrès 
mondial de l’Immunologie. Beau programme comme une 
preuve, s’il en fallait une, que la révolution thérapeutique 
que constitue l’immunologie contre les cancers et les 
maladies inflammatoires se joue aussi ici. “L’immunologie 
est une science qui soigne. En effet, chez chacun d’entre nous, 
l’immunité est en lutte constante contre toutes les infections. 
Notre système immunitaire constitue donc un médicament 
multicarte. C’est pourquoi, il faut l’étudier de près.” Et c’est 
ce que s’attache à développer, avec succès, le CIML dans ses 
recherches. “Ici, on regarde la cellule, la molécule. On observe 
comment les cellules immunitaires reconnaissent les cellules 
tumorales et essaient de les éliminer”, explique patiemment 
Éric Vivier. Ces cellules, baptisées Natural Killer, disposent en 
effet de récepteurs de surface spécialisés dans la reconnaissance 
de certaines molécules tumorales. C’est là l’une de ses 
grandes découvertes qui aboutira demain à des innovations 

thérapeutiques majeures dans le traitement des cancers. “Le 
CIML s’est trouvé au début de l’histoire de ces découvertes”, 
précise le scientifique, non pas pour s’approprier la paternité des 
recherches mais pour expliquer que la recherche fondamentale 
est un investissement de long terme qui comprend un risque. 
“Investir dans la recherche en fonction d’une application 
directe, ça ne marche pas. Les médicaments d’aujourd’hui, on 
les a rêvés il y a 20 ans ! L’histoire des sciences montre que bien 
souvent la connaissance est collective et qu’aucune révolution 
scientifique n’a été prévisible.” 

“C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE !”
À la tête du CIML, Éric Vivier insuffle cette philosophie et 
cette culture du risque. Et ça marche. En quelques années, 
l’Institut a essaimé des pépites parmi lesquelles des entreprises 
biopharmaceutiques innovantes : Ipsogen, Immunotech ou 
encore Innate Pharma, cotée en bourse, dont Éric Vivier est l’un 
des co-fondateurs. L’essaimage, les synergies, les partenariats, 
c’est un peu son ADN. “L’union fait la force” clame t-il. Il 
conçoit d’ailleurs le CIML comme le maillon indispensable 
pour passer de la recherche purement fondamentale aux 
applications cliniques et industrielles qui feront les thérapies 
de demain. “C’est aussi la force de Marseille Immunopôle qui 
fédère toutes les expertises du territoire, soit une trentaine de 
structures publiques et privées, autour d’un objectif : accélérer 
le développement de l’immunothérapie contre les cancers et 
les maladies inflammatoires. C’est ici que ça se passe et c’est 
unique en France.”
 Pascale Hulot

I

Le CIML regroupe 185 scientifiques issus de 24 nationalités différentes.
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ÉRIC VIVIER 

Scientifique révolutionnaire
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Les passeurs de mémoire 
des archives départementales
L’historienne Arlette Farge dit que les 
archives sont “cinématographiques”. “Elles 
contiennent tellement de descriptions 
qu’on a le sentiment de voir et d’entendre 
les gens”. Filons la métaphore : les 
Archives départementales des Bouches-
du-Rhône, avec leurs 28 000 m2 et leurs 70 
kilomètres de rayonnage (chaque année, 
l’équivalent d’un kilomètre de documents 
supplémentaires est versé) font figure de 
petit Hollywood. Approchez, approchez, 
ici coulent les sources de toutes les 
histoires, petites ou grandes, publiques et 
privées. Archives de puissants et parfois 
modestes traces de petites gens, archives 
de notaires et de policiers, de patrons et 
d’ouvriers, de nobles et de roturiers, du 
clergé et de l’armée, état-civil et cadastre de 
tout le monde… Les preuves de votre bon 
droit comme de celui de l’État, la preuve 
que vous êtes né, les minutes des grandes 
affaires judiciaires, la preuve que le Grand 
Saint-Antoine est hélas bien entré dans le 

Port de Marseille en 1720, c’est ici. 
“Chaque année, 30 000 documents 
sont consultés par des historiens ou des 
particuliers. Nous constituons le deuxième 
centre d’Archives départementales de 
France, reflet de l’histoire d’une région de 
droit écrit où s’additionnent de nombreux 
centres de décision” explique Marie-
Claire Pontier, directrice des Archives 
départementales. Cette caverne d’Ali Baba, 
dont les trésors sont conservés avec science 
et précaution, a vocation à s’ouvrir : chaque 
année, des expositions, des conférences, 
des spectacles mettent en valeur les 
fonds et transforment les Archives et la 
bibliothèque départementales Gaston 
Defferre, au cœur d’Euroméditerranée, 
en pôle culturel et patrimonial. Que la 
numérisation fait désormais rayonner loin :  
les chercheurs du monde entier peuvent à 
présent surfer via internet sur nos océans 
de papier.

J-M. Amitrano
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Polyptyque de Vuadalde, 
814, plus ancien document 
conservé aux AD.
Ce parchemin, pièce la plus 
ancienne conservée dans les 
fonds des Archives 
départementales, est une sorte 
de registre foncier, recensant 
une douzaine de biens appar-
tenant à l’abbaye Saint-Victor 
de Marseille, gérée au IXe siècle 
par les évêques de Marseille. 
Vuadalde, mentionné dans le 
texte, a été évêque de Marseille 
approximativement entre 813 et 
820, ce qui a permis la datation 
de cette pièce. 
Long de 2,2 mètres, le polyp-
tyque est composé de plusieurs 
peaux cousues les unes aux 
autres.

Confirmation des 
privilèges de l’abbaye 
de Silvacane, 1323, 
avec bulle en or
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Les passeurs de mémoire 
des archives départementales

ACCENTS DE PROVENCE  N°232 :: RACINES 35

 PORTFOLIO

Journal Le Méridional, 1944.

Carte postale, début XXe siècle.
Plan d’un projet de canal de Port-de-Bouc au Rhône.

Etrangers 
surveillés par
la police (plaques 
de verre 
photographiques), 
1912-1914.
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Carte postale, début XX siècle

Service maritime des 
Bouches-du-Rhône, 
livret de gardien de phare, 
1919-1930.

Construction du tunnel sous le Vieux Port, 1966.
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Construction du tunnel sous le Vieux Port, 1966.

 PORTFOLIO
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Carnet d’identité délivré aux forains, début XXe siècle.

Registre du notaire Rognac de Salon de Provence, 
1399-1432.

Donation de biens faite aux chevaliers 
de l’ordre de Malte, 1131.

Plan accompagnant un acte notarié passé par maître Bedel, notaire à Arles, 1859.

Bible enluminée achetée par l’archevêque d’Aix en 1401.
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on pas une balade mais un point d’entrée ; un ponton, une main 
tendue pour embarquer sur le GR6. Côté Alpilles, vers Saint-Rémy 
ou Eygalières ou côté Rhône vers Tarascon et le Gard. Mais pas 
n’importe quel point d’entrée, une porte magique aux fondations 
immémoriales : Saint-Gabriel pour le Moyen-Age et pour nous, 

Ernaginum pour les Romains, Ernaginon pour les Grecs et nul ne sait quel 
nom encore pour les Celto-ligures de l’âge de fer… Quoiqu’il en soit une ville à 
présent disparue mais aux vestiges puissants. “En -14 avant J-C., Auguste crée 
un vaste réseau routier à l’échelle de son Empire. Et c’est ce site qui est choisi 
pour faire converger trois axes majeurs”, explique Jean-Marie Birot, de l’asso-
ciation des Amis de Saint-Gabriel. La Via Domitia (qui mène en Espagne), la 
Via Agrippa (qui mène à Lyon), la Via Aurélia (qui arrive de Rome) font d’Er-
naginum-Saint Gabriel l’un des carrefours majeurs de l’Antiquité, une ville 
étendue sur plus de deux kilomètres, plus vaste que Glanum. Un carrefour, et 
un port : “Il faut imaginer le Rhône à l’époque, accompagné d’une vaste zone 
marécageuse, un peu comme le delta du Tigre ou de l’Euphrate. C’est ici, au 
croisement des voies que l’on essaya de résoudre le problème de la traversée.” 
En pleine campagne aujourd’hui, à deux cents mètres d’un morne rond-point 
sur le RD 570N s’élevaient des Docks ! On a la preuve du port par le bateau 
; non pas sur place mais au Musée départemental Arles Antique : ce sont des 
pierres extraites des carrières d’Ernaginum (toujours visibles) que transpor-
tait le chaland Arles-Rhône 3. De ces temps-là, il ne reste que peu de choses, 
invasions, guerres, Tarascon -devenue lieu de pèlerinage- prenant le dessus… 

AUX PORTES DE TARASCON, UNE CITÉ DISPARUE 

Sur le chemin 
de Saint-Gabriel

N
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AUX PORTES DE TARASCON, UNE CITÉ DISPARUE 

Sur le chemin 
de Saint-Gabriel
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Comment y aller ?
À l’ouest du Massif des Alpilles, au Sud-est de Tarascon, 
au croisement de la RD570 et de la RD33, suivre le panneau 
“Chapelle Saint-Gabriel”. Deux cents mètres après, une petite aire 
de stationnement et un panneau d’information “randonnée” : 
vous êtes à quelques pas.

LES AMIS DE SAINT-GABRIEL
Lors des Journées du Patrimoine et chaque premier dimanche du 
mois, d’avril à octobre, l’association ouvre la chapelle aux visiteurs 
et propose une animation toujours différente, en lien avec le lieu. 
www.amissaintgabriel.chez.com

LUMIÈRE ET AUSTÉRITÉ 
Pas besoin de beaucoup marcher pour rejoindre le présent : 
une oliveraie somptueuse, presque paradisiaque que l’on tra-
verse comme un jeune marié pour accéder au premier joyau du 
site actuel, l’église romane de Saint-Gabriel (fin XIIe) objet de 
toute l’attention de l’association de Jean-Marie Birot et Marie-
France Gonfond. Un temps presque oubliée, elle figure pour-
tant sur le tout premier inventaire national des monuments 
historiques, daté de 1840 et établi sous la responsabilité d’un 
certain Prosper Merimée, fasciné dit-on par Saint-Gabriel. Il 
y a de quoi : conservée “dans son jus”, austère, simple, ample 
et belle, elle révèle bien des richesses intérieures et extérieures. 
“La richesse iconographique de la façade est proprement fasci-
nante”, s’enthousiasme Jean-Marie Birot. Un imposant oculus, 
finement ouvragé, encadré par les symboles des évangélistes ; un 
porche profond aux puissantes arcades ; un fronton triangulaire 
à l’antique surmonté d’une tête de lion ; des colonnes d’inspi-
ration corinthienne ; un tympan qui juxtapose deux épisodes 
de l’Ancien testament… Quant à l’intérieur, laissons commen-
ter Jean-Maurice Rouquette, conservateur honoraire du Musée 
Arles Antique et président d’honneur de l’association : “À la  

lumière éclatante de la colline succède la pénombre du vaisseau, 
et la richesse de la décoration du porche fait place à l’austérité, 
la simplicité et l’extraordinaire perfection du volume intérieur”. 
Une modeste fenêtre ou l’oculus, un rai de lumière : la pierre nue 
s’illumine. Contournant l’église et grimpant la modeste colline, 
vous longerez ensuite une ancienne carrière et passerez sans le 
savoir au-dessus d’un aqueduc romain, ici souterrain et percé 
dans la roche. Vous accédez bien vite, par la garrigue, à l’autre 
chef d’œuvre solitaire, une tour de guet du XIIIe, accompagnée 
d’autres vestiges fortifiés. Remontant sans doute aux guerres 
baussenques, son édification fut une œuvre de prestige. On est 
ébloui par la régularité maintenue des parois où chaque pierre 
porte la marque d’un maître tailleur. Tour de garde, mais aussi 
tour de force, bâtie à toute vitesse, elle a mobilisé les meilleurs 
artisans des environs. De son sommet, inaccessible, on doit pou-
voir contempler la plaine d’Arles, jadis fleuve errant, Tarascon et 
les maillons de la chaîne du GR6 qu’Ernaginum/Saint-Gabriel 
réunit en grand carrefour finalement bien vivant.

J-M.  Amitrano

 ÉCHAPPÉE BELLE
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Souleïado 
>  Musée du Tissu Provençal 
Créé dans un hôtel particulier, ce musée de 
société mêle l’histoire de la Provence et la 
tradition de fabrication des toiles de coton, textiles 
imprimés aux motifs colorés que l’on appelait des 
“Indiennes”. Le musée propose des pièces rares 
du costume provençal, de merveilleux piqués, et 
des reconstitutions de scènes de la vie 
quotidienne en Provence.
39 rue Charles Demery, 13150 Tarascon. 
Tél. 04 90 91 08 80.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi : 
10h-19h, du 1er avril au 30 septembre, 
et 10h-18h30, du 1er octobre au 31 décembre.

Domaine du 
Grand Servan
>  Ferme découverte et pédagogique  
15 000 oliviers sont cultivés autour de cette  
bastide provençale du XVIIIe siècle où l’on élabore 
une huile d’olive vierge extra, 1ère pression à froid. 
En visitant le domaine sur des remorques tirées 
par un tracteur ou des chevaux, on se laissera 
conter tous les détails sur la culture des oliviers, 
la cueillette et la fabrication de l’huile d’olive à 
déguster. 
Route de Boulbon, 13150 Tarascon. 
Tél. 04 90 43 57 90.

Les Échevins*** 
>  Hôtel - Chambres à partir de 70 €
Dans le centre ancien, l’hôtel des Échevins vous 
propose une pause au sein d’un hôtel de charme 
au caractère authentique entre les murs d’une 
ancienne demeure bourgeoise du XVIIe siècle. 
26 boulevard Itam, 13150 Tarascon. 
Tél. 04 90 91 01 70. 

www.hotel-echevins.com

Mas 
Gratte-Semelle
>  Chambre d’hôte à partir de 80€€ 
Entre Tarascon et Graveson, adossé à la 
Montagnette, le Mas fait face aux sublimes 
Alpilles. Une partie a été aménagée en petite 
maison douillette pour voyageurs et vacanciers. 
Mme Thécla Fargepallet, 
Quartier Gratte-Semelle, Route D’Avignon, 
13150 Tarascon. Tél. 04 90 95 72 48/06 63 74 22 68.

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme

La Tarasque 
> “La bête a la queue d’un dragon, des 
yeux plus rouges que cinabre, - sur le 
dos des écailles et des dards qui font 
peur ! (…) elle a six pieds humains, 
pour mieux courir ” : ainsi Mistral 
décrivait la Tarasque, ce monstre 
mi-dragon, mi-poisson qui hante les 
berges du Rhône et nourrit l’imaginaire 
depuis des siècles. Représentée ou 
décrite de différentes façons au cours 
des siècles, la Tarasque a été reconnue 
par l’Unesco comme faisant partie 
du patrimoine oral et immatériel de 
l’humanité. Sa légende est racontée 
dans un livret “À la recherche de la 
Tarasque” disponible à l’Office de 
tourisme.
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Fille d’une 
famille 

marseillaise, 
bourgeoise et 

nombreuse, elle 
est devenue 

Reine de Suède 
et de Norvège. 

Peu de Marseillais, et encore 
moins de Marseillaises, ont eu les 
honneurs d’Hollywood, qui plus 
est sans avoir assassiné leur pro-
chain. Désirée Clary a eu droit 
à ce scintillant hommage post 
mortem, en 1954, avec “Desiree”, 
où Jean Simmons qui l’incarne 
donne la réplique, excusez du 
peu, à Marlon Brando.
Si malgré une rue et une station 
de métro près d’Arenc, Désirée 
Clary reste une inconnue pour 
nombre de Phocéens et de Pro-
vençaux, la trajectoire extraor-
dinaire de cette fille d’un très 
riche négociant du Vieux-Port, 
des bras de Napoléon au titre de 
reine de Suède et de Norvège, 
a de quoi enflammer certaines 
imaginations.
Ironie de l’histoire, ce sont les 
bouleversements de la Révolution 
française qui vont permettre à 
cette roturière de devenir reine, 
après avoir été l’amante du futur 

Empereur Napoléon puis, un peu 
par dépit quand celui-ci lui pré-
fèra Joséphine de Beauharnais, 
l’épouse du plus fameux rival de 
celui-ci le général révolutionnaire 
Jean-Baptiste Bernadotte, grand 
guerrier à la “crinière de lion” 

et… futur roi de Suède, faute 
d’héritier naturel et grâce à un 
jeu diplomatique à quatre bandes. 
Un jeu dont le secret réside peut-
être dans l’envie impériale d’éloi-
gner un importun... 
 
DYNASTIE EUROPÉENNE
D’un caractère entier, fière de ses 
origines et amoureuse passion-
née, Désirée Clary a su s’amar-
rer aux destins extraordinaires 
que le bouillonnement du XIXe 
siècle naissant a favorisés dans 
toute l’Europe. C’est ainsi qu’elle 
séduisit le jeune Bonaparte, tout 
auréolé de sa victoire contre les 
Anglais au siège de Toulon, de 
passage à Marseille où sa famille 
s’était réfugiée. Mais elle sut tou-
jours garder son indépendance. 
Lorsque son époux Bernadotte 

s’installe à Stockholm, effrayée 
par le froid, la neige et l’étiquette 
très rigoriste de la Cour de Suède , 
elle s’échappe et vivra plus de dix 
ans à Paris, jouant un rôle d’am-
bassadrice officieuse. À moins 
qu’il ne s’agisse d’espionnage 
rehaussé d’une pointe de passion 
romantique, auprès de la cour de 
Napoléon puis, après la Restau-
ration, auprès du plus fameux 
ministre de Louis XVIII.
Rentrée “au pays” en 1823, deve-
nue très officiellement la Reine 
Desideria et vivant dans le Petit 
château de Rosendal construit 
spécialement pour elle, Désirée 
Clary coula des jours paisibles 
-sans jamais apprendre le sué-
dois- et vit sa dynastie prospérer. 
En 1844, à la mort de Bernadotte, 
leur fils Oscar devint Roi de Suède 
puis, par mariages interposés, 
elle devint une “mère de dynas-
ties”, avec des héritiers présents 
aujourd’hui dans un peu toutes 
les cours d’Europe : Norvège, Da-
nemark, Belgique, Luxembourg 
et Suède bien sûr où l’actuel roi 
est un héritier direct. “Alexandre 
Dumas lui-même ne se serait pas 
permis d’imaginer pareille aven-
ture. L’Histoire est là pour nous 
le confirmer : le vrai peut quel-
quefois n’être pas vraisemblable”, 
note Sacha Guitry qui, le premier, 
porta à l’écran cet étonnant par-
cours : “Le Destin fabuleux de 
Désirée Clary ”(1942).  
 
 J.-M. Amitrano

 
 Le vrai peut  

quelquefois n’être  
pas vraisemblable.  

Sacha Guitry 
“

”

1777-1860 

Désirée Clary 
quand la reine des neiges 
avait l’accent marseillais
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Guiu Martin, saberut partejaire

Lou prouvençau, forço de 
desvouloupamen ?

Les mots qui comptent
de reng : en file, à la suite les uns des 
autres
Drud : vif
Pòrtar pèira : contribuer
Recampar : rassembler, réunir
Saberut : savant, érudit

’a donat tota sa sciéncia per 
un lexic dau país de Forcau-
quier. Mai eu m’a ren deman-
dat, lo Guiu !” Actor culturau 
d’Auta Provença, Jòrgi Camani 

aurà dich l’essenciau a prepaus dau saberut 
Guiu Martin, mòrt au sieu, a La Ciutat, en 
2008. Aviá pas lo sen dau drech d’autor, mai 
aqueu dau partatge. “Son saber èra fantastic 
sus lei parlars occitans d’entre Cevèna e Pie-
mont, mai a pas tant escrich que parlat” ajusta 
Alan Barthélemy, autor amb eu d’un Manuel de 
Provençal Contemporain. Amb una seissantena 
de personas, se son acampats lo 23 de janvier 
as Ais, per un omenatge. Guiu Martin aviá pas 
recampat seis escrichs, mai ne’n garnissiá 
de milliers de paginas. Sa familha vèn de lei 

donar au Centre d’Estudi de la Paraula d’Òc 
(Cep d’Oc), que fa viure lo testimòni drud de 
l’occitan au nòstre. “De cercaires podràn coma 
aquò menar de recèrcas preciosas dins un 
quadre public” que ditz Maria-Joana Verny, pro-
fessora de literatura a l’Universitat Pau Valery 
de Montpelhier. Mil-e-una istorietas a prepaus 
de l’òme Guiu Martin, siguèron contadas, dins 
aquela ceremonia, per mai que d’un qu’a tra-
balhat amb eu. Mai cadun s’es rementat que 
la paraula populària, per Guiu Martin, aviá la 
mai granda valor. Quinge ans de reng, amb 
una còla valenta, a estudiat lo parlar de Cucu-
ron, onte de païsans portèron pèira a l’òbra 
lexicografica que nos permés, ara, de saupre 
coma parlava occitan l’ultima generacion que 
l’emplegava comunament.

L’érudit de La Ciotat a largement transmis son savoir, mais il a peu publié. 
Ses notes remplissent des cartons. Un témoignage précieux sur les parlers occitans 
auquel désormais les chercheurs auront accès, à Aix.

Le Congrès du Forum d’Oc se réunit le 12 mars au Conseil départemental. Quel rôle 
notre langue régionale tiendra-t-elle dans le développement de nos territoires ? 
C’est le thème retenu par les associations du Forum.

a toco es d’acoumpagna leis assou-
ciacien dóu terren que vouelon avisa 
lou premié cònsou, lou presidènt de 
la cououperativo, o d’àutrei baile au 

siéu, e li dire qu’es necite de defèndre la len-
go e la culturo prouvençalo.” Gui Revest, lou 
sendi dóu Felibrige de Prouvènço, es tambèn 
lou presidènt dóu Forum d’Oc. Aquelo ourgani-
sacien recampo en Prouvènço d’assouciacien 
mage coumo lou Felibrige e l’Istitut d’Estùdis 
Óucitan, emé la Federacien dei Calandreto e 
l’Assouciacien per l’Ensignamen de la Lengo 
d’O. Es em’aquéu bèl ecumenisme qu’ourgani-
saran, lou 12 de mars soun Coungrès à Marsiho. 
Dins l’emicicle dóu Consèu Despartamentau, 
an counvida lou cineaste Crestian Philibert, 
lou realisaire dei Quatre saisons d’Espigoule, 
d’Afrikaïoli e dóu Complexe du santon, à parla 
de “l’autentique e de la duberturo”. Mai la toco 
d’aquéu rescouentre sera bèn d’en premié de 
trata de la plaço de nouesto lengo regiounalo 

dins un territòri moundialisa. Après quatre mes 
de refleissien e de debat sus l’equilibre e la pre-
servacien dei territòri dei Bouco-dóu-Rose, lou 
mounde seran segur atenciouna à la dicho dóu 
cònsou de Tarascoun, Lucian Limousin, que n’en 
déu  parla. D’àutreis esperiènçi de federacien 
d’atour ecounoumique em’ un proujèt culturau 
regiounau seran tratado, em’un encarga de mis-
sien dóu Despartamen dóu Tarn. L’aventuro dóu 
Forum d’Oc en Prouvènço a creba l’uou à la fin 
de 2013, emé d’Estat Generau qu’acampèron 
leis assouciacien. “150 coumuno, entita ecou-
noumico e Despartamen n’en soun sòci” à l’ouro 
d’aro, ramento Alan Barthélemy, soun secretàri ;  
“li coumtan aquéu dei Bouco-dóu-Rose, e si li 
trato d’un territòri vivènt ounte la lengo noues-
tro pòu èstre moutour de desvouloupamen dura-
dis.” Delega a la Lengo d’O au CD13, Brunoun 
Genzana n’en parlara mai pèr counclure aquéu 
Coungrès. 12 de mars à doues ouro d’après-
dina au Counsèu Despartamentau.

M

Article écrit en provençal maritime et en graphie mistralienne, avec les suggestions du majoral du Félibrige Patrici Gauthier.

Les mots 
qui comptent

A l’ouro d’aro : actuellement
Baile : responsable, cadre, leader
Counvida : inviter
Creba l’uou : naître, apparaître
Toco : le but, l’objectif 

Le cinéaste Christian Philibert sera l’invité du Congrès 
du Forum d’Oc 

RACINES AUX SOURCES

Guy Martin, en 2007

L

Ecrit en provençal, graphie classique, avec les suggestions lexicales de Pèire Brechet, professeur certifié d’occitan langue d’oc.
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“Le format, en largeur, est original, le texte poétique mais 
simple d’accès. La fin est heureuse et romantique. C’est 
un voyage au pays des couleurs, de la curiosité. À lire et 
relire avec des enfants de 4 ans et plus !”

RACINES 

L’oiseau d’or
Solenne et Thomas

Éditions Gautier Langereau, 14,95 € 

“ Voici un livre qui se passe 
dans le merveilleux. C’est 
la raison pour laquelle il 
s’adresse aux lecteurs 
pré-ados. Deux êtres sont 
séparés et ne se trouvent plus 
dans le même monde. Ce livre 
est une pépite, très bien écrit, 
avec de l’amour, de la féérie.”

“Un roman très original, positif, 
sur le pouvoir de la rencontre. Un 
personnage étonnant, Firmin, qui a 
subi à l’âge de 13 ans un accident, 
suivi d’une perte de mémoire et 
d’une incapacité à fixer. Chaque 
caillou va lui servir à se représenter 
un souvenir. Et changera la vie 
d’une jeune fille qui va mal. Il y a de 
la fantaisie, c’est stimulant. 
Un beau voyage !”

Le livre 
de Perle
Thimothée de Fombelle
Gallimard, 16 €  

La variante 
chilienne
Pierre Raufast  
Alma Editions, 18 €  

Marc la Mola, Marseille aux tripes 

Il a été flic à Marseille, a failli sombrer. Puis s’est réveil-
lé un matin pour écrire, partager et filmer sa ville, ses 
dérives, écrire l’âme humaine quand elle est sombre et 
quand elle renaît de ses cendres. Marc la Mola s’est fait 
connaître par son écriture vive et à fleur de peau avec “Le 
sale boulot”. Il créé aujourd’hui des scénarios de séries, 

vendus à la société de production de Luc Besson.  
“Je ne néglige rien ni personne. Comme avant.”
Et comme avant, c’est beaucoup la nuit qu’il 
travaille. Aujourd’hui face à la page blanche. 

Éditions Michalon, 17 €  

“ Une formidable 
chronique des années 70, des 
couleurs psychédéliques, un 
graphisme surprenant : cette 
bande-dessinée est le récit de 
l’apprentissage, de l’espion-
nage, une toile des mensonges 
où se développent les faux-
semblants. Incroyable.”

L’été diabolik
Smolderes & Clerisse 
Dargaud, 21 €  

Trente-cinq mille références pour 50 000 livres : la librairie 
Prado Paradis à Marseille ne fait pas dans la demi-mesure. 
Managé par Frédéric Pietry et Sylvain Morlat, deux amoureux 
de littérature en tout genre (le dernier coup de cœur de Fré-
déric Pietri, c’est Romain Gary “Chien blanc” !), ce bel endroit 
déborde presque de livres et de mots. Où donner de la tête ? 
On cherche encore tant chaque œuvre littéraire donne envie 
d’être prise et surtout, d’être lue ! “On vient de fêter les 40 ans 
de la librairie. Ici, on a tout, nous sommes généralistes. Qua-
torze personnes y travaillent, et ce sont tous des passionnés.” 
Leur métier, c’est avant tout “le conseil et le service.” 
La proximité de qualité, en fait…

Les coups de cœur  
du libraire 
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Librairie Prado Paradis : 19, avenue de  Mazargues – 13008 Marseille 
Tél. : 04 91 76 55 96

“Le roman noir scandinave, 
ça n’est jamais tout blanc ou 
tout noir. C’est crépusculaire. 
Celui-ci évoque une histoire de 
vengeance, d’un fils junkie qui sort 
de prison, de bas-fonds d’Oslo. 
C’est singulier, c’est audacieux. 
Du grand polar mais surtout un 
roman noir qui analyse la société.”

Le fils
Jo Nesbo
Série noire Gallimard, 21 € 
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LIVRES 

EXPOSITION 

ET SI LES SUPER-HÉROS…
PHOTOGRAPHIE - DESSIN - BD - VIDEO - ART NUMÉRIQUE
19 mars - 4 juin 2016

Entrée gratuite

BOUCHES
DU RHÔNE

DÉPARTEMENT

cg13.fr

20, RUE MIRÈS - 13003 MARSEILLE - 04 13 31 82 00
culture-13.fr
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Le Conseil départemental vous invite


