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MARTINE VASSAL
“AGIR POUR CHANGER 

LA PROVENCE ”

Vous êtes à la tête de l’Institution depuis un an. 
Qu’en retenez-vous ?
Martine Vassal : L’ampleur de la tâche et des changements 
à accomplir. Tous les élus se sont mis au travail avec 
enthousiasme et nous avons ainsi pu commencer à 
mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons 
été élus. Avec une double volonté : jouer collectif grâce à 
une majorité unie et ouvrir les portes et les fenêtres de 
cette belle maison. 

Votre marque de fabrique, c’est le respect des 
engagements tenus. Comment cela se concrétise-t-il ? 
M. V. : La politique, c’est bien sûr une affaire de moyens, 
de budget. Mais c’est avant tout deux choses : de la 
volonté et des choix. Et de la transparence. La parole 
donnée est une parole tenue. Nous avions promis de 
changer la gouvernance de l’institution et de la rendre 
plus participative. Nous l’avons fait avec les Etats 
généraux de Provence. Nous avions promis de mettre 
plus de transparence et plus d’équité dans les aides aux 
communes et aux associations. Nous l’avons fait en 
mettant des critères plus justes et plus rigoureux. Nos 
promesses, nous les tenons. C’est notre devoir et ma 
façon de concevoir la politique aujourd’hui.

Vous vous êtes engagée à ne pas augmenter les 
impôts pendant votre mandature. Vous confirmez ?
M. V. : Notre budget, que nous voulons offensif repose 
sur trois principes simples et clairs : il n’y a pas et il 
n’y aura pas d’augmentation d’impôts ; les dépenses 
sont réorientées et maîtrisées ; et enfin, le niveau 
d’investissement sera élevé. Nous devons faire plus avec 
moins. Et mieux avec moins, puisque nous subissons de 
plein fouet la baisse des dotations de l’État.  

Vous sentez-vous comme l’ambassadrice de la 
Provence ?
M. V. : Ambassadrice ? Je ne sais pas mais je suis très 
fière de défendre et de promouvoir notre territoire. Mais 
je veux que nous soyons plus efficaces et instaurer une 
véritable diplomatie économique : nous devons mettre 
notre politique de relations internationales au service de 
l’attractivité de la Provence. C’est le sens des déplacements 
que j’aurai l’occasion de faire prochainement en Israël et 
en Grande-Bretagne. 

Les États généraux de Provence ont été un succès. 
Vous attendiez-vous à une telle adhésion ?
M. V. : Je l’espérais, mais l’implication des citoyens et des 
forces vives de notre territoire est allée au-delà de mes 
attentes. C’est bien la preuve qu’il existait une demande, 
un besoin de travailler ensemble. De jouer collectif. Nous 
avons abordé tous les thèmes et deux préoccupations 
majeures sont ressorties : l’emploi et les transports. 

Précisément, l’emploi est la préoccupation principale 
des Provençaux. Comment y répondre ? 
M. V. : Oui, la mère de toutes les batailles, c’est l’emploi. 
Je le redis : le RSA n’est pas une fatalité. Nous devons agir 
sur plusieurs leviers. D’abord, il faut rapprocher l’offre et 
la demande : c’est l’objectif de “l’Accélérateur de l’emploi” 
que le Conseil Départemental est le premier à lancer en 
France et du 1er Forum de l’emploi en Provence. 
Ensuite, il s’agit de lever les obstacles à la croissance et à 
l’investissement. Nous mobilisons plus de 500 millions 
d’euros par an pour soutenir l’investissement public 
local. Nous soutenons les grands projets structurants 
créateurs d’emplois. Nous lançons un plan mobilité sans 
précédent de 300 millions d’euros sur 5 ans pour parvenir 

à un véritable schéma d’organisation 
des transports que notre département 
attend depuis des décennies.

Parmi les axes stratégiques de votre 
projet “La Provence de demain, 
ça commence aujourd’hui”, il y a 
évidemment la jeunesse.  
M. V. : La jeunesse, c’est notre avenir. 
Il faut lui donner les meilleures 
chances de réussir. Réussir d’abord 
au collège où tout se joue. C’est le 
sens du collège 100% numérique et 
100% sécurité que nous construisons 
avec le rectorat et la communauté 
éducative. D’ici la prochaine rentrée, 
les élèves de 5e seront dotés d’une 
tablette numérique livrée dans la 
moitié de nos établissements. Il 
s’agit également de renforcer la 
sécurité des élèves grâce à la mise 
en place de portails et à davantage 
de vidéosurveillance à l’entrée des 
collèges.  

L’une de vos promesses de 
campagne, c’était “l’exigence 
sociale”. Quel sens lui donnez-vous 
dans votre action ?  
M. V. : L’exigence sociale, cela veut 
dire que la solidarité doit aller à 
ceux qui en ont vraiment besoin. Je 
pense aux aidants qui accompagnent 
les personnes dépendantes et pour 
lesquelles nous développerons plus de 
structures de droit au répit à Marseille, 
Aix et Salon. Je pense aux familles 
pour lesquelles nous avons créé 500 nouvelles places 
de crèches. Je pense aux femmes victimes de violences 
conjugales qui pourront bénéficier de logements dans 
notre parc d’habitat social. Je pense aux hôpitaux et aux 
établissements de santé auxquels nous donnons plus de 
moyens.  

Vous avez sillonné le département depuis votre 
élection. Pourquoi cette volonté d’aller sur le terrain ? 

M. V. : Tout simplement pour dire que le 
Conseil Départemental est présent aux 
côtés de tous les territoires. J’ai proposé 
aux maires une nouvelle politique 
d’aide aux communes, plus équitable 
et plus transparente. Nous devons aider 
tous les habitants, sans exception. 
Accompagner tous les territoires, c’est 
aussi soutenir la ruralité. C’est pourquoi 
j’ai décidé de sanctuariser le budget de 
l’agriculture pour 2016 et de lancer le 1er 
salon des Agricultures de Provence qui 
aura lieu les 3, 4 et 5 juin à Salon-de-
Provence. 
Accompagner tous les territoires, 
c’est enfin impulser un grand plan 
numérique de 36 millions d’euros par 
an sur 6 ans pour en finir avec les zones 
blanches.  
 
La nouvelle Métropole Aix-Marseille-
Provence est désormais en ordre de 
marche. Comment abordez-vous cette 
nouvelle donne institutionnelle ?  
M. V. : Très sereinement. Cette 
Métropole, elle a nous été imposée. La 
loi a été votée. Il faut la respecter. 
Nous devons désormais en faire 
une réussite collective grâce à une 
gouvernance fondée sur le respect et 
l’écoute de chacun. J’y prendrai bien 
sûr toute ma part en tant que 1ère 
Vice-Présidente avec l’ensemble des 
maires et des élus. Mais mon devoir de 
Présidente du Conseil Départemental, 
c’est de préserver l’unité de la Provence. 
Les territoires qui ne sont pas dans la 

Métropole doivent pouvoir avancer et se développer. C’est 
pourquoi j’ai mobilisé, par exemple, 25 millions d’euros 
à la rénovation de nos deux musées départementaux à 
Arles.  Notre département est riche de la diversité de 
ses territoires et de ses habitants. Sachons la préserver. 
Sachons la valoriser. Car c’est tous ensemble que nous 
pourrons construire la Provence de demain. 

Un an après avoir été élue à la présidence du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
Martine Vassal se livre. Sur ses décisions.  Sur le 
bilan de cette première année de mandat. 
Sur les prochains défis à relever. Avec un double 
objectif : servir l’intérêt de tous  pour changer le 
visage de la Provence. 
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Un 
Printemps 
en Provence 

Le patrimoine naturel de Provence est notre 
premier capital, un des atouts majeurs du 
département. Les Bouches-du-Rhône abritent des 
sites emblématiques : les Alpilles, les Calanques, la 
Camargue, la Sainte-Baume, Sainte-Victoire. Autant 
de paysages exceptionnels qui ont forgé l’identité de 
la Provence, sa culture mais aussi son agriculture. 
Premier département de France propriétaire 
d’Espaces naturels sensibles, avec près de 17 000 
hectares protégés, valorisés et ouverts au public, le 
Conseil départemental a fait le choix de faire vivre 
et de faire connaître son patrimoine, inscrivant 
cet engagement dans son projet “La Provence de 
demain”. Tout au long du mois de mai, vous avez 
rendez-vous avec “Un Printemps en Provence”, une 
programmation bucolique et champêtre autour des 
traditions de Provence, des productions locales, des 
sports de pleine nature pour vivre et découvrir la 
richesse de votre territoire.
 

AGRICULTUREACCENTS
de provence

AGRICULTURE DOSSIER

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
Des fêtes populaires en pleine nature et des rendez-vous festifs et sportifs 
>  1er mai sur le Domaine départemental de Pichauris aux portes de Marseille
>  8  mai : Bal de la Libération en Provence en haut de la Canebière
>  22 mai sur le Domaine départemental de la Sinne Puits d’Auzon
>  29 mai sur le Domaine départemental de Roques-Hautes au cœur de Sainte-Victoire
>  3, 4 et 5 juin le Salon des Agricultures de Provence à Salon-de-Provence
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PAGES 2 à 3 Interview de Martine Vassal

“Agir pour changer 
la Provence”



Les week-end du mois de mai, c’est jour de 
fête en Provence pour célébrer le printemps 

et l’art de vivre provençal. Traditions, 
producteurs locaux, animations culturelles et 

environnementales, sports de pleine nature, 
initiations, visites guidées… 
Pour tous et en accès libre.

Bruno Genzana, Conseilller départemental 
délégué à l’Environnement, Développement durable,  
Énergies renouvelables, Agenda 21, Langue d’Oc et 
Traditions provençales.

“Nous sommes le département de France 
possédant le patrimoine naturel le plus important.  
Près de 17 000 hectares sont ainsi protégés de 
l’urbanisation, préservés et valorisés pour être 
accessibles au grand public et constituer une 
vitrine de la richesse naturelle et patrimoniale 
de la Provence. Nous devons faire vivre et faire 
connaître ce patrimoine témoin de notre identité 
provençale. Le faire vivre, c’est d’abord le 

préserver par une gestion durable des espaces.  
C’est également l’agrandir par l’acquisition de 
nouvelles parcelles, par la création de sentiers de 
randonnées balisés et entretenus, par l’échange 
avec les agriculteurs pour les coupures agricoles, 
avec les bergers pour le sylvo-pastoralisme, par 
des visites guidées avec des éco-guides. Le 
faire connaître, c’est l’ouvrir et l’aménager pour 
l’accueil du public, proposer une offre d’activités 
autour de la nature, la biodiversité, des cultures, 
des traditions, bref, autour de notre personnalité 
provençale.”

DOSSIER   ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE
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DOSSIER   UN PRINTEMPS EN PROVENCE

LES FÊTES DE LA PROVENCE

   

w Dimanche 29 mai 
Saint-Antonin-sur-Bayon - Saint-Marc Jaumegarde
Parc départemental de Roques-Hautes-9h/18h
Les paysages de Cézanne grandeur nature s’offrent aux visiteurs sur le Domaine 
départemental de Roques-Hautes au cœur du Massif de Sainte-Victoire.
AU PROGRAMME
> Animations de culture provençale : musique traditionnelle, costume provençal, 
balade contée, polyphonies, stand de livres en provençal et sur la Provence.
> Animations et initiations sportives : mur d’escalade, Kid Stadium, course 
d’orientation, marche nordique, tir à l’arc, cerf-volant, VTT.
> Animations du Service départemental d’incendie et de secours.
> Balades à dos d’âne avec les Éco-guides.
> Visite de la Réserve des œufs de dinosaures avec un paléontologue.
> Un marché provençal avec une vingtaine de producteurs locaux.
> Restauration avec Food Trucks (camions de vente à emporter).
> Vente et dégustation de vin (AOP Côtes de Provence Sainte-Victoire et Coteaux d’Aix)*.

w Dimanche 1er mai - Allauch
Parc départemental de Pichauris-9h/18h
Aux portes de Marseille, le Parc départemental de Pichauris se situe au cœur 
des Massifs de l’Étoile et du Garlaban, dans des paysages chers à Marcel Pagnol.
AU PROGRAMME
> Animations de culture provençale : danses, chants, vieux métiers, extraits 
de pastorales, présentation des chevaux de trait harnachés pour la Saint-Éloi, 
balade en charrette pour les enfants, stand de livres en provençal et sur 
la Provence.
> Balade théâtrale “En attendant Marcel” autour de l’univers 
cinématographique de Marcel Pagnol (Cie dans la Cour des grands).
> Animations et initiations sportives : mur d’escalade, Kid Stadium, 
course d’orientation, marche nordique, tir à l’arc, cerf-volant, VTT.
> Balades à dos d’âne avec les Éco-guides.
> Animations du Service départemental d’incendie et de secours.
> Un marché provençal avec une vingtaine de producteurs locaux.
> Restauration avec Food Trucks.
> Vente et dégustation de vin (Indication Géographique Protégée 
et Appellation d’Origine Protégée Côtes de Provence)*.

S’Y RENDRE en voiture depuis Allauch en suivant la 
route des Termes, la RD 908, en direction de Peypin et 
de Cadolive. Puis au niveau de l’Auberge de Pichauris, un 
parking est libre d’accès à l’intersection avec la RD 46a.

S’Y RENDRE  à partir d’Aix-en-
Provence soit en versant sud par la  

RD 17, direction le Tholonet puis  
Saint-Antonin-sur-Bayon, soit en 

versant nord par Saint-Marc-Jaume-
garde, parking au barrage de Bimont.

VTT 13 Provence
w Dimanche 22 mai - Ste Victoire
Parc départemental 
de la Sinne Puits d’Auzon

La rando VTT 13 Provence c’est 
un moment de fête et de sport 
de pleine nature au cœur des 
massifs Concors Sainte-Victoire, 
depuis le Parc départemental de 
la Sinne Puits d’Auzon. Des ran-
données balisées ouvertes à tous 
et non chronométrées pour tous 
les niveaux sont proposées aux 
participants. Cette année, cinq 
parcours de 8, 13, 21, 23, et 35 km 
s’offrent aux VTTistes, pour les 
plus chevronnés comme pour les 
moins expérimentés, auxquels il 
faut ajouter un parcours de 3km 
accessible pour les familles avec 
enfants de moins de cinq ans. Sur 
place, des animations pour les 

grands et les petits sont au programme : Jeux VTT et trial. 
Rendez-vous à partir de 8h30 le 22 mai pour les départs 
des différentes randonnées. 
Inscription et renseignements 
sur www.velo101.com, www.cg13.fr, www.vtt13.fr

PÉDALEZ EN VTT !

S’Y RENDRE à partir d’Aix-en-Provence, direction 
Saint-Marc-Jaumegarde en suivant la RD 10. Poursuivre 
jusqu’au Col des Portes, les aires de stationnement 
aménagées sont ensuite signalées le long de la route.

plus d’infos sur www.cg13.fr

Pichauris

Roques-Hautes

Sinne Puits d’Auzon

METTEZ-VOUS
AU VERT !

Bal 
de la Libération 
en Provence 
w Dimanche 
 8 mai

Rendez-vous festif
à partir de 12 h.
Kiosque Gambetta 
en haut de la Canebière.
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Les 3, 4 et 5 juin 
à Salon-de-Provence 

ET QUE  VIVE NOTRE
AGRICULTURE 

           

DOSSIER   ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE
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Les 3, 4 et 5 juin, le Domaine du Merle, à Salon-de-Provence, 
accueille le premier Salon des agricultures de Provence. 
Nous disons bien des agricultures tant la diversité des cultures et 
des approches est grande dans nos terroirs. À l’heure où les arts de 
la table connaissent un impressionnant retour en grâce, ce salon est 
une occasion rêvée pour le grand public et les agriculteurs de pour-
suivre ou de renouer un dialogue si ancien, si riche et si nécessaire…
À l’initiative de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, 
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et du Conseil de 
territoire du Pays salonais de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
plusieurs centaines de professionnels, de toutes les filières et de tous 
les types de culture, vont faire pendant trois jours la démonstration 
de leurs savoir-faire, pour le plus grand plaisir des grands et des pe-
tits. Mais le Salon des agricultures de Provence, c’est aussi pour nos 
agriculteurs une belle opportunité de participer, en plein cœur du 
terroir provençal, à un évènement inspiré des prestigieux salons de 
la capitale et qui a aussi été conçu pour eux. 

APPROCHEZ, APPROCHEZ…
TOUT LE PROGRAMME DES 3 JOURS

DOMAINE DU MERLE, ROUTE D’ARLES, 
13300 SALON-DE-PROVENCE

S’Y RENDRE
Par l’autoroute A7 (Marseille-Lyon), 
prendre la direction de Salon-de-Provence, 
puis prendre l’autoroute A54 direction Arles-
Nîmes-Montpellier, prendre la sortie 13, 
puis à droite direction Arles. Au rond-point, 
prendre à gauche, direction Arles par la D113.
L’entrée du Domaine est à 200 m, 
à droite (grande allée de platanes).

LE VILLAGE DES PRODUCTEURS
Venez vous approvisionner (et vous régaler) au 
grand Village des producteurs. 100 exposants 
vous attendent, ambassadeurs de l’ensemble des 
filières et métiers de l’agriculture provençale :
des fruits et légumes, du vin, du riz, du safran,  
des plantes aromatiques...

LA FERME GÉANTE AUX ANIMAUX 
Et son Ring agricole pour les démonstrations.
Grande exposition animalière (plus de 1 000 
animaux !), la Ferme sera aussi un superbe espace 
pédagogique, notamment pour les enfants. 
Venez donc admirer 500 moutons, 20 chevaux de 
Camargue, 10 taureaux camarguais, 10 ânes et 
poneys, 10 chevaux de trait, 50 chèvres (dont les 
fameuses chèvres du Rove), 10 cochons, 30 lapins, 
10 vaches et bœufs et… 300 volailles variées 
(poules, cou-nus, canards, oies, pintades, cailles, 
gibiers, coqs, pigeons).
 
LES DÉMONSTRATIONS 
ET ANIMATIONS AVEC ANIMAUX
> Course à la cocarde, deux fois par jour
> Abrivados
> Conduite de troupeaux de moutons 
par des chiens de bergers
> Tonte de brebis
> Défilés d’animaux sur le Ring central 
pour tout savoir sur les espèces 

LE SALON DU MACHINISME 
AGRICOLE
Une trentaine d’exposants, pour renseigner les 
professionnels et émerveiller les curieux. Toutes 
les filières agricoles mais aussi tous les engins 
(tracteurs, moissonneuses, vendangeuses…) et 
toutes les activités (irrigation, semences, greffage, 
fertilisation, construction de serres, énergies 
renouvelables…). Un cadre idéal pour découvrir 
ou redécouvrir toute la technicité et tout le savoir 
nécessaires à l’exercice du métier d’agriculteur.

LES ANIMATIONS ENFANTS
> Promenades en poneys, 
> L’Apimobile, pour tout connaître 
(en toute sécurité) sur les secrets de la ruche…
Et aussi…
Pour les 3-8 ans : ateliers “Rempotage”, “crudités 
à roulettes”, “Je fais mon pain”, “Je crée mon 
cocktail de fruits”, “Gymkhana agricole” 
(tracteurs en plastique et quads à pédales)…
Pour les 8-12 ans : ateliers “Minots écolos” (papier 
recyclé et peinture végétale), “Savon de Marseille” 
(créer son savon), “Les 5 sens” (analyse gustative, 
connaissance des épices...)
Les animations Adultes
> Concours de cuisine avec les chefs 
de l’association “les disciples d’Escoffier”, 
ateliers culinaires autour des produits de saison ;
> Quatre ateliers de dégustation par jour 
(vin, fromages, huile d’olive, viande, riz, légumes, 
sel de Camargue.)
> Taille de l’olivier
> Simulateur de conduite de tracteur
> Démonstration d’outils agricoles anciens 
et modernes

POUR BIEN MANGER
Trois solutions :
> Une grande tente avec formule traiteur et, 
pendant le week-end, des animations gourmandes 

> Des espaces pique-nique sur le Village des 
producteurs

> Un espace Food Trucks (camions de vente à 
emporter), autour des produits du terroir

ACCENTS DE PROVENCE N°233 :: DOSSIER
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L’AGRICULTURE 
EN PROVENCE
Les Bouches-du-Rhône,

1
er

 département français 
pour la production de tomates, 
de salades, de courgettes, 
de pêches-nectarines, de poires, 
de riz, d’olives…

1
er

 département français 
pour les signes de qualité
 (AOC, AOP, IGP etc…)

Plus d’un tiers de la production 
française d’huile d’olive

17 caves coopératives et 110 caves 
particulières pour la viticulture

4 900 exploitants et 
18 000 emplois salariés

300 
hectares de serres chauffées

30 % du territoire 
occupé par l’agriculture

50 000
hectares irrigués

14 000 
hectares exploités en bio

REPERES  
-

Pourquoi créer ce nouveau Salon des 
agricultures de Provence ?
Lucien Limousin : Avec la présidente Martine 
Vassal, la Chambre d’Agriculture et les élus du 
Pays salonais, nous avons voulu proposer à la 
profession comme à nos concitoyens une for-
mule qui se rapproche du Salon de l’agriculture 
de Paris et du Salon de Villepinte, avec une 
palette d’animations très large : des ateliers 
pour enfants, une ferme à ciel ouvert, un mar-
ché paysan mais aussi un vrai salon du machi-
nisme agricole. Notre Salon s’adresse à tous 
et c’est aussi pour cela que nous avons voulu 
l’organiser à Salon-de-Provence, au cœur du 
bassin agricole des Bouches-du-Rhône. Et 
venir au Salon des agricultures de Provence, 
c’est aussi venir à la campagne, dans le su-
perbe Domaine du Merle.

À quel besoin répond-il ?
L.L. : Il faut renforcer le lien entre le monde 
agricole et le grand public. Les actuelles crises 

agricoles, entre autres conséquences, révèlent 
une vraie crise existentielle chez des agricul-
teurs qui se sentent insuffisamment considé-
rés, souvent accusés d’être des pollueurs. Ce 
Salon sera justement une formidable occasion 
de montrer l’extrême diversité du monde agri-
cole provençal et de faire la démonstration de 
l’importance de son apport, en termes d’éco-
nomie et d’emploi, de paysages, de culture… 
Nous rappellerons aussi que l’agriculture pro-
vençale est depuis longtemps une agriculture 
raisonnée.

Quels sont les enjeux auxquels doivent 
faire face les agriculteurs provençaux ? 
Quelle contribution le Département peut-il 
apporter ?
L.L. : Les enjeux sont de trois ordres. Il faut 
tout d’abord accompagner le monde agri-
cole dans sa recherche d’une relève. Il faut 
assurer une continuité, accompagner les 
installations. Parallèlement, nous devons 

préserver le foncier agricole 
qui subit de plein fouet la pres-
sion urbaine. Nous nous donnons enfin pour 
objectif d’aider les agriculteurs à s’adapter 
aux besoins d’une société et d’un monde qui 
changent : contraintes règlementaires et  
administratives particulièrement lourdes, 
changement climatique, nouveau regard 
des consommateurs, montée en puissance 
des circuits-courts, conversion au bio... Au 
Conseil départemental, nous sommes prêts  
à poursuivre notre effort en faveur du monde 
agricole, pour peu que l’État et la Région 
nous laissent les moyens d’agir. Cette année, 
nous avons fait un choix que nous assumons 
totalement : le budget dédié à l’agriculture 
sera maintenu alors que la quasi-totalité des 
autres postes vont baisser.

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano

TROIS QUESTIONS À LUCIEN LIMOUSIN, 
vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,  délégué à l’agriculture 

“Montrer l’extraordinaire diversité du monde agricole”

Plus de 10 M€ engagés en faveur 
des agriculteurs en 2016 pour :

La création, la modernisation et le développement des exploitations
La structuration des filières et la valorisation des productions locales
La préservation de l’espace et des ressources naturelles
La protection des agriculteurs (aléas climatiques, risques sanitaires,   
difficultés économiques)

Le soutien aux circuits-courts 
en direct du producteur au consommateur 
  Un Salon des Agriculteurs de Provence : les 3, 4 et 5 juin à Salon-de-Provence.
  Les Paniers du Terroir : chaque semaine, vente de paniers de fruits et légumes de 
saison dans les gares routières du département.
  Manger autrement au collège : une aide à la consommation de fruits et légumes 
frais de saison et/ou issus de l’agriculture biologique pour les cantines scolaires.
  Le marché des producteurs locaux de l’Esplanade de l’Hôtel du Département à 
Marseille tous les mardis matin.

La promotion de la viticulture
  Millesimes : événement pour promouvoir les  vins du département
 (AOC et Vins de Pays) auprès des professionnels (le 11 mars 2016 à l’Hôtel 
du Département).
  La Cuvée départementale : Sélection de vins du département
(AOC et Vins de Pays) par un jury de professionnels mis à l’honneur 
par le Département lors de ses manifestations.

L’aide aux filières 
en difficulté 
et la mobilisation auprès de 
la Commission Européenne 
(riziculteurs, maraîchers, 
arboriculteurs).

Le Conseil départemental 
aux côtés des agriculteurs

Quel est l’enjeu de ce Salon pour la profession ?
Claude Rossignol :Il répond à un enjeu essentiel en 
contribuant au dialogue et à la relation de confiance 
entre le monde agricole dans toute sa diversité et nos 
concitoyens.
A travers cet évènement, ce sont l’engagement et le 
savoir-faire de femmes et d’hommes que la passion 
anime au quotidien qui sont mis à l’honneur !

Qu’attendent les agriculteurs des collectivités 
locales ? Comment appréciez-vous le partenariat 
avec le CD13 ?
C. R. : Elles peuvent favoriser les installations, pro-
mouvoir les produits locaux, aider les exploitations à 
être plus performantes, les protéger en cas de coups 
durs…
Ces dernières années, notre agriculture a mieux 
résisté aux crises qu’ailleurs ! Cette tendance est 
à porter au crédit du CD13 notamment dont la poli-
tique agricole est sans équivalent. La gestion de 
la fièvre catarrhale, de la flavescence ou l’aide aux 
producteurs impactés par l’embargo russe en sont 
des exemples récents. Des actions d’envergure sont 
également développées par la Métropole à l’image de 
la Halle de producteurs de Plan de Campagne et ses 
100.000 visiteurs annuels !

Les crises et les mutations secouent le monde 
agricole. Le lien avec la population, l’un des 
objectifs de ce Salon, est-il important pour y 
faire face ?
C. R. : Avec 2 millions d’habitants, le département 
offre un potentiel de débouchés important et diver-
sifié à la production agricole locale : marchés, res-
tauration collective, vente de paniers dans les gares, 
drives fermiers…
Renforcer le lien avec la population permet de la sen-
sibiliser aux vertus du « consommer local » telles que 
l’origine, la saisonnalité, la qualité et la sécurité des 
produits. C’est une relation gagnant-gagnant !

Quels sont, pour les agriculteurs, les grands 
enjeux des mois à venir ?
C. R. :  Parvenir à susciter une prise de conscience 
collective que l’agriculture est une chance, que la 
préserver relève d’un acte citoyen ! Nos terroirs, nos 
territoires sont riches de leur agriculture. Celle-ci 
occupe 1/3 du département, permet l’alimentation en 
eau potable ou pour l’industrie, améliore le cadre de 
vie, contribue au maintien de la biodiversité et à la 
lutte contre les risques naturels, crée du lien social. 
Elle est un secteur d’excellence qui crée de la valeur 
ajoutée et des emplois…

TROIS QUESTIONS À CLAUDE ROSSIGNOL 
Président de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône

VENEZ À LA RENCONTRE DES 
AGRICULTEURS PROVENÇAUX !

“Sensibiliser aux vertus du  consommer local ”
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Né en 2013 sous l’impulsion d’un collectif d’ar-
tistes marcheurs à l’occasion de Marseille-Pro-
vence Capitale de la Culture, le GR2013 n’est pas 
un sentier de randonnée comme les autres. Situé 
en milieu péri-urbain, il invite les marcheurs à 
découvrir la singularité d’un territoire où se 
côtoient villes et campagnes, espaces naturels et 
sites industriels. Son tracé de 365 km traverse 
38 communes et 5 domaines départementaux, 
dont le Domaine de la Tour d’Arbois, carrefour 
central de l’itinéraire.
Premier GR métropolitain, il s’offre aujourd’hui 
une nouvelle dynamique sous l’impulsion du 
Bureau des Guides du GR 2013 qui a repris le 
flambeau. Si la dimension culturelle et artis-
tique du parcours demeure, de nouveaux hori-
zons s’ouvrent désormais aux marcheurs grâce 
aux installations éphémères et aux propositions 
d’artistes-constructeurs sur les différents par-
cours. Des œuvres, des animations culturelles, 
des ateliers ou encore des balades historiques 
accompagnées par les artistes jalonnent les sen-
tiers. “Ces propositions artistiques offrent aux 
visiteurs l’occasion de se mettre en situation, 
d’apprendre à regarder autrement leur environ-
nement immédiat mais également à appréhen-

der l’histoire des hommes de ce territoire. Elles 
rendent curieux” explique Loïc Magnant du 
Bureau des Guides du GR2013.
Dans cette démarche baptisée “Les hospitali-
tés du GR”, tout est question de point de vue, 
comme cette balade historique sur le Plateau 
de l’Arbois pour renouer avec l’après Seconde 
Guerre Mondiale lorsqu’un camp de l’US Army 
fort de 20 000 GI a investi la garrigue pendant 
plusieurs années, ou plus loin encore dans le 
temps quand Napoléon y installa, en 1854, “le 
Camp du Midi” un camp de rassemblement 
militaire de 40 000 soldats. “Mais les Hospitali-
tés du GR, c’est aussi la construction éphémère 
de refuge, de table d’orientation, d’observatoire 
pour voir ce que l’on ne voit pas toujours en 
arpentant un sentier de randonnée, pour s’inté-
resser plus profondément à l’endroit où l’on vit” 
explique Loïc Magnant. Un beau programme à 
la découverte des éléments insoupçonnés par-
fois invisibles de notre territoire, appuyé par 
l’expertise de la Fédération française de ran-
donnée pédestre et le Conseil départemental. 
 Pascale Hulot
Toutes les infos sur www.gr2013.fr

Sur le Parc 
départemental de 

la Tour d’Arbois,  
de nouveaux 

aménagements
Au cœur du Plateau de 
l’Arbois, au sud-ouest 
d’Aix-en-Provence, le 

Parc départemental de 
la Tour d’Arbois d’une 

surface de 800 ha offre 
aux visiteurs des nouveaux 

aménagements : parking, 
accès aux personnes à 

mobilité réduite, pavillon 
d’informations et panneaux 

signalétiques pour les 
randonneurs et les VTTistes. 

Des aménagements pour 
le tir à l’arc, des parcours 

de VTT et de course 
d’orientation jalonnent le 
site. À noter que ce parc 

abrite un couple d’aigles de 
Bonelli, une espèce rare et 
protégée. Accès en voiture 

par la RD9  
ou par la RD 65d.

Sainte-Victoire, le sentier 
des Venturiers rénové 
L’historique piste des Venturiers, itinéraire du GR9 qui monte  
à la Croix de Provence depuis les Cabassols à Vauvenargues,  
a été entièrement rénovée, travaux financés à 50 % par le Conseil 
départemental. Emprunté par près de 24 000 marcheurs par an, 
cet axe est aussi utilisé par les pompiers pour les secours aux 
personnes et comme voie de service pour l’entretien du Prieuré de 
Sainte-Victoire. Grâce aux gros travaux de réfection menés par le 
Grand Site Sainte-Victoire, les randonneurs peuvent désormais 
emprunter un sentier lisse et uniforme, confortable à la marche et 
accessible aux véhicules en cas de besoin.

GR 2013 
L’art de raconter le territoire 

LES 24 HEURES 
DE LA NATURE
Sur le domaine de Roques-Hautes au sein de la réserve naturelle 
nationale de Sainte-Victoire, en partenariat avec le Museum 
d’histoire naturelle de Marseille, le Conseil départemental or-
ganise durant le week-end des 28 et 29 mai les 24 heures de la 
nature, une opération participative ouverte aux botanistes et au 
grand public sur la Réserve habituellement interdite au public. 
Objectifs : découvrir la richesse patrimoniale et la biodiversité 
en recensant en 24 heures le plus grand nombre d’espèces for-
mant la richesse naturelle de la réserve. Le samedi, de 14h à 
18h, les participants (sur inscription) sont invités à répertorier 
le maximum d’espèces de la faune et de la flore du site, suivis, de 
21h à minuit, par d’autres groupes chargés d’observer et inven-
torier cette fois les insectes et animaux nocturnes (chauves-sou-
ris, amphibiens, oiseaux…). Le dimanche matin, une seconde 
session d’inventaire est organisée. Ces différentes observations 
répertoriées feront alors l’objet d’une synthèse dans l’après-mi-
di. Les 24h de la Nature donnent ainsi un terrain d’expérimen-
tation et d’échanges aux scientifiques et amateurs éclairés tout 
en réalisant un pré-inventaire des espèces, destiné à des études 
plus approfondies.  Pascale Hulot
Participation libre et gratuite sur inscription 
au 04 91 14 59 55 /museum-publics@mairie-marseille.fr
Le matériel d’observation sera fourni sur place
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Sur les hauteurs... 
de Plan-de-Campagne.

 Dans les Alpilles, sur les hauteurs 
de Saint-Rémy-de-Provence

La Croix-de Provence 



Parcours VTT, visites avec les éco-guides, sen-
tiers de randonnée entretenus et aménagés… 
les domaines départementaux du Conseil dé-
partemental sont un formidable terrain de jeux, 
de sport et de balades pour toute la famille. 
Situés aux quatre coins du département, cer-
tains abritent des espèces protégées, d’autres 
des trésors archéologiques comme les œufs de 
dinosaures de Roques-Hautes, des bâtiments 
exceptionnels à l’image de l’Abbaye de Saint-
Pons, des cultures traditionnelles d’amandiers 

et d’oliviers, ou encore des troupeaux de brebis. 
Un patrimoine naturel et culturel remarquable, 
vitrine de la richesse de la Provence, à la portée 
de tous. Profitez du printemps pour les arpenter 
en famille.
 P. Hulot

Toutes les infos sur les domaines 
départementaux : 
www.cg13.fr/Environnement

Département de 
France possédant le 

patrimoine naturel 
le plus important, le 

Conseil départemental 
protège, préserve 

et valorise près de 
17 000 hectares 

d’espaces naturels 
sensibles répartis sur 
30 parcs et domaines 

départementaux.

     La Provence 
      à pied et en vélo
Pour sortir des sentiers battus, Bouches-du-Rhône 
Tourisme propose des circuits de découverte de la 
Provence, à pied ou en vélo pour tous les niveaux 
(facile, moyen, difficile). Pour les cyclistes, 13 
itinéraires au cœur du département sous forme de 
boucles sont à découvrir, comme le Chemin des 
Taureaux et de la Vigne, le Circuit des villages ou 
encore la Chaîne des Côtes près de Rognes. Et pour 
les marcheurs, des sentiers de promenade et de 
randonnée pour tous, près du littoral comme en pleine 
campagne, près de chez vous. 
Toutes les infos sur www.myprovence.fr

Balades, sorties 
et découvertes 

w Dimanche 8 mai
Domaine 
de la Barasse 
> Trail des eaux 
vives
Sur le Domaine départemen-
tal de la Barasse, entre Mar-
seille et Aubagne, au cœur du 
Parc national des Calanques, 
le “Trail des eaux vives” est 
le seul trail dans Marseille 
empruntant crête, rivière asséchée, sous-bois, avec vue 
splendide sur la mer, les calanques, et les îles au large 
de Marseille, les Alpes et le Mont Ventoux. Deux par-
cours : un court de 13 km et un parcours long de 23 km 
pour les initiés. 
www.km42195marseille.net
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Le Musée départemental Arles 
antique (MdAA) figure parmi les 
nouveaux sites 3 étoiles de l’édi-
tion 2016 du Guide Vert Michelin 
sur la Provence. Le guide référence 
pour les touristes attribue ainsi la 
mention “vaut le voyage” pour le 
MDAA, un musée qui offre une vi-
sion passionnante de l’archéologie 
et de l’histoire de la ville romaine 
d’Arles. “Un musée unique par 
son ampleur et la qualité de pré-
sentation des œuvres en France. 
Son organisation thématique per-
met des visites très riches, pour 
tous les publics. L’impressionnant 
bateau à fond plat, son sauvetage, 
mais également toutes les pièces de 
sculptures contribuent à rendre la 
visite très vivante et passionnante” 
indique le Guide Vert. À quelques 
encablures d’Arles, le panorama 
depuis le château des Baux-de-
Provence, “Un balcon sur la Pro-
vence, un des plus beaux panora-
mas de France”, se voit également 
attribuer pour la première fois la 
distinction 3 étoiles. 

D’une manière générale, dans 
cette édition, la Provence totalise 
la plus forte concentration de sites 
et villes trois étoiles et deux étoiles 
en France après Paris. Ainsi, au 
titre des nouveaux “2 étoiles” 
figurent : le Château des Baux-de-
Provence “pour ses animations et 
la qualité du parcours de visite” et 
les Carrières de lumière des Baux-
de-Provence “pour sa program-
mation remarquable mais aussi les 
efforts réalisés pour l’accueil des 
publics de plus en plus nombreux”. 
À Aix-en-Provence, la collection 
Jean Planque du Musée Granet, le 
cloître de la cathédrale ou encore 
l’“Hôtel de Caumont Centre d’Art” 
obtiennent également la qualifica-
tion “mérite le détour”. Parmis les 
nouveaux entrants dans la catégo-
rie “1ère étoile”, on note : la Cathé-
drale de la Major à Marseille, le 
musée Estrine à Saint-Rémy-de- 
Provence, la Fondation Van Gogh 
et le quartier de la Roquette à 
Arles, et enfin, le quartier du palais 
de justice, le Pavillon de Vendôme 
et la brasserie des Deux-Garçons à 
Aix.  
 Pascale Hulot

Les 3 étoiles du Musée 
départemental Arles antique

DOSSIER   UN PRINTEMPS EN PROVENCE
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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

I

Groupe Un département gagnant 
Les Républicains - UDI - Indépendants de droite
Retour sur la première année de l’alternance 
pour la Provence

l y a un an, les électeurs des Bouches-du-
Rhône choisissaient l’alternance pour le 
Conseil Départemental. 

Sous l’autorité de la Présidente Martine Vassal, 
cette nouvelle majorité a mis en œuvre le 
programme pour laquelle elle a été élue. 

On le dit, on le fait : c’est notre marque de 
fabrique. 

Depuis le 2 avril 2015, ensemble, nous avons 
commencé à changer le visage de la Provence.

Nous l’avons fait en jouant collectif et en 
impliquant toutes celles et tous ceux qui le 
souhaitaient. 

Au nom de tous les élus de notre groupe, je 
vous propose ici de faire un rapide retour en 
arrière pour bien prendre la mesure de l’action 
engagée avec efficacité et détermination : 

18 Juin 2015 - 28 janvier 2016 : 
États Généraux de Provence, un vrai succès : 
6000 contributions, 5 mois de concertation, 
30 réunions, 2000 invités, 600 contributions 
d’experts sur nos domaines de compétences. 

Rentrée 2015 : le 100% numérique et le 100% 
sécurité pour nos collèges et nos collégiens.

19 septembre 2015 : annonce des 25 millions 
d’euros consacrés à la rénovation du Museon 
Arlaten et au Musée Départemental Arles 
Antique à Arles.

24 septembre 2015 : organisation du 1er forum 
des maires et présentation de notre politique 
d’aide aux communes de notre département.

6 octobre 2015 : journée nationale des aidants 
pour l’amélioration de la qualité de la prise en 
charge des personnes âgées dépendantes et des 
personnes handicapées.

Novembre 2015 : plan départemental pour 
le sursaut national suite aux attentats du 13 
novembre 

Février 2016 : présentation du projet 
“La Provence de demain, ça commence 
aujourd’hui” avec quatre axes stratégiques et 
notamment 300 millions d’euros sur 5 ans en 
faveur des transports et de la mobilité.

24 mars 2016 : Présentation de mesures 
nouvelles sur la dépendance et le droit au répit.

25 mars 2016 : Un premier budget 
résolument offensif avec trois principes : 
pas d’augmentation d’impôts, des dépenses 
maîtrisées et réorientées et un niveau 
d’investissement élevé. 

30 mars 2016 : lancement de l’accélérateur 
de l’emploi à l’Hôtel du Département pour 
accompagner les bénéficiaires du RSA.

Et bien d’autres initiatives verront le jour dans 
les prochains mois. 

Rassemblés et unis, nous continuerons à agir 
concrètement au service des habitants de notre 
département. 

e budget est l’acte primordial de l’exécutif dépar-
temental qui définit les contours de la politique 
menée, il doit éclairer les habitants des Bouches du 

Rhône sur les choix qui sont fais. 
Le budget 2016 est le premier de la nouvelle majorité. Le 
débat qui précède le vote doit être l’occasion de fournir 
des précisions et des éclaircissements sur la conduite de la 

destinée de notre institution. 
Le 29 janvier, le débat budgétaire n’a pas répondu aux 
questions légitimes que nous posions, notamment sur la 
stratégie financière du nouvel exécutif, sur la politique 
en faveur des plus démunis et des jeunes, sur la politique 
d’aide aux associations. C’est pourquoi nous demande-
rons des éclaircissements.

Des Paroles et des Actes
e Conseil constitutionnel s’est prononcé, les sages 
ont décidé ! Aix Marseille Provence-Métropole 
doit maintenant se rassembler en ordre de marche 

et œuvrer enfin à l’avenir de notre territoire. Nous, Groupe 
des Indépendants, nous réjouissons de cette issue car la 
situation était devenue désolante et surtout inefficace. Au-
jourd’hui, ceux qui en ont la charge doivent prendre leurs 
marques sans tarder, quand à notre Département des 
Bouches du Rhône, il ne doit pas être en reste. D’autant 

qu’il s’apprête à voter son budget 2016. Une étape capitale 
que nous aborderons avec bienveillance, mais aussi avec la 
plus grande rigueur. Car nos valeurs Humaines, Econo-
miques et Sociales doivent être préservées et renforcées. 
C’est ce que la Présidente  du Département Martine Vas-
sal nous a laissé entendre lors de la séance du 29 janvier et 
l’examen du rapport d’Orientation Budgétaire. Ainsi, les 
paroles devront devenir des actes, nous y veillerons ! 

Groupe des Élus indépendants

L

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

es Bouches-du-Rhône sont au nombre des territoires 
les plus durement frappés par la crise. Symboliques 
entre tous, le centre-ville et les Quartiers nord de 

Marseille comptent parmi les plus pauvres d’Europe : ser-
vices publics absents, faiblesse des transports, chômage et 
précarité… Les jeunes sans emploi y atteignent un taux 
record de près de 35 % !  Dans ce contexte difficile, les États 
généraux de Provence - lancés l’été dernier par la majorité 

départementale-, ont abouti au projet “La Provence de de-
main”. Il propose, en faveur de la Solidarité, du Patrimoine, 
de la Mobilité et de l’Emploi, des actions intéressantes dont 
nous suivrons attentivement la mise en œuvre. Ainsi, une 
centaine de jeunes seront engagés par le Département 
dans le cadre du Service civique. Alors redisons-le une fois 
plus : les quartiers populaires de Marseille et d’ailleurs ne 
manquent ni d’envie ni de talents !

Groupe Socialiste et Écologiste

HENRI JIBRAYEL, député des Bouches-du-Rhône, conseiller départemental - TÉL. 04 13 31 11 07. henri.jibrayel@cg13.fr

La solidarité et la vie associative 
premières victimes du Budget 2016 !

e Conseil départemental a voté son budget le 25 mars. 
Il est marqué par une baisse sans précédent des bud-
gets culture, sport et vie associative. Cela va mettre 

à mal nos associations, leurs bénévoles qui agissent chaque 
jour pour créer du lien social, développer des pratiques 
sportives, culturelles, sociales. Dans une société qui se frag-
mente, où il nous faut conserver et développer notre vivre-
ensemble, c’est une mauvaise route. Par ailleurs, alors que la 

majorité, avant les élections, annonçait qu’elle allait baisser 
la dette, celle-ci va exploser. Le stock de dette passera de 640 
millions d’euros en 2015 à 1 milliard 150 millions d’euros en 
2018. C’est irresponsable d’autant que cela ne permettra pas 
de dégager des marges supplémentaires pour le service pu-
blic départemental. Vous pouvez compter sur vos élus pour 
exiger, chaque jour, des choix qui vont dans le sens du rôle 
premier du Conseil départemental : la solidarité.

Groupe PC et Partenaires

L

GÉRARD FRAU, conseiller départemental du canton Martigues - TÉL. 04 13 31 11 21. gerard.frau@cg13.fr

Non inscrit
e budget 2016 présenté par le Conseil 
Départemental me paraissant cohérent et juste, 
mais aussi sans augmentation d’impôts pour les 

ménages malgré la baisse de dotations de l’État, c’est 

donc hors de toute considération politique que j’ai voté 
ce budget ma priorité étant avant tout la défense des 
intérêts de nos concitoyens et du bien public.

CHRISTIANE PUJOL, conseillère départementale - Tél. 04 13 31 09 00. christiane.pujol@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

L

L

L
Groupe des Socialistes Républicains 

“Service civique : 
un espoir pour notre jeunesse ?”

Budget 2016 : 
Le premier budget de la nouvelle majorité : on ne nous dit pas tout !!! 
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UN BUDGET D’AVENIR
POUR LE DÉPARTEMENT
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ON LE DIT ON LE FAIT   BUDGET

Le budget 2016 du Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône a été adopté le 25 mars dernier. C’est le premier budget 
entièrement conçu par la nouvelle majorité conduite par 
la présidente Martine Vassal. En dépit de contraintes financières 
très fortes dues principalement au désengagement de l’État 
-d’autres Départements ne parviennent plus à tenir leurs 
engagements-, ce budget 2016 est un budget d’avenir. 
Pour Martine Vassal, “plus que jamais, nous devons être dans le 
mouvement et l’action. Dans notre pays, il est temps de décréter 
un état d’urgence politique, économique et social. 
Nos concitoyens attendent que les choses changent concrète-
ment et en profondeur. Ils veulent plus d’équité sur le plan social, 
plus d’efficacité au niveau économique, plus d’ambition pour 
notre jeunesse et plus de respect de nos valeurs républicaines”.

1,29 milliard d’euros
C’est le budget 2016 de la politique de 

solidarité dont : 

540,5 millions d’euros 
pour l’insertion sociale et professionnelle 

276,2 millions d’euros
pour les personnes âgées

255 millions d’euros  
pour les personnes handicapées 

218,4 millions d’euros pour la 
Protection maternelle et infantile, l’enfance, 
la santé et la famille.

L’agriculture 
   préservée
Contrairement à d’autres postes, 
le budget de l’agriculture, 

10,1 millions d’euros, 
est totalement maintenu.

 

 

REPERES  
-

Dans quel contexte financier avez-vous dû bâtir 
ce budget ?
Didier Réault : Nous devions faire face pour ce pre-
mier vrai budget de la nouvelle majorité départe-
mentale à des contraintes majeures. La baisse des 
dotations de l’État pèse très lourd : cette année, nous 
enregistrons une baisse de 35 millions d’euros et nous 
savons déjà que sur la période de trois ans 2015-2017, 
ce sont au total 120 millions qui manqueront à l’appel, 
sans compter ce que nous reverserons au titre des 
péréquations entre départements. Par ailleurs, l’aug-
mentation des dépenses sociales, qui est mécanique 
en ces temps de crise et ne dépend pas du Conseil 
départemental, n’avait pas été anticipée par la majo-
rité précédente. Cette année, nous devons ainsi mobi-
liser 12 millions d’euros supplémentaires au bénéfice 
des personnes en difficulté qui sont particulièrement 
nombreuses dans notre département. J’ajoute que les 
incohérences du gouvernement rendent également 
difficile toute projection, même à court terme.

Quels étaient vos principes directeurs ?
D.R. : L’idée était de faire de cette contrainte un encou-
ragement puissant à rénover nos politiques publiques. 
Nous avons évalué celles-ci, certaines sont parfois 
conduites depuis 50 ans et la routine, ce n’est jamais 
très bon. Nous avons ensuite fait des choix, que nous 

assumons, et réorienté certaines dépenses. Car nous 
sommes convaincus qu’il est possible de faire plus et 
mieux avec moins. J’ajoute, et c’est capital, qu’il était 
hors de question pour nous d’augmenter les impôts : 
nous nous sommes engagés à maintenir une fiscalité 
stable durant toute la mandature. 

Quel bilan tirez-vous de cet exercice 
budgétaire ?
D.R. : Les engagements financiers que nous avions 
pris seront tenus. L’endettement reste mesuré (bien 
moindre que le taux moyen national), le niveau 
d’épargne est préservé et le niveau des investisse-
ments reste élevé. Je rappelle aussi que l’agence de 
notation Fitch a salué notre démarche de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement : en 2016, elles devraient 
d’ailleurs baisser de plus de 2 %, frais de personnel 
inclus. Reste le plus important : grâce à cet exercice 
réalisé de manière très collégiale, nous faisons face 
aux besoins en matière de solidarité tout en mainte-
nant un taux d’investissement élevé, véritable levier 
pour la croissance et le développement de la Pro-
vence, autrement dit pour l’emploi.

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano

TROIS QUESTIONS À DIDIER RÉAULT, 
vice-président du Conseil départemental,  
rapporteur du budget et délégué aux Finances 

“Les engagements sont tenus”

200 millions d’euros d’investissement dès 2016

Les États généraux de Provence, grande consultation ci-
toyenne initiée par le Conseil départemental, ont permis 
de recueillir plus de 6 000 contributions d’experts de tous 
horizons comme de simples habitants et d’élaborer le pro-
gramme “La Provence de demain”, présenté le 28 janvier 
dernier. Sans attendre, la majorité a programmé dès le bud-
get 2016 plus de 200 millions d’euros d’investissement pour 
des projets directement issus des États généraux. 

Exemples : 60 millions pour les infrastructures de trans-
ports, 36 millions engagés pour fournir un accès à internet 
Très Haut Débit sur tout le département, 15 millions pour 
la sécurisation des collèges, 100 millions programmés sur 
trois ans pour des investissements en partenariat avec la 
Ville de Marseille (équipements municipaux, rénovation et 
construction de groupes scolaires, sécurité...).

SOLIDARITÉ 1 290,1 M€€
AMÉNAGEMENT, RÉSEAUX, INFRASTRUCTURES, ÉCONOMIE 289,2 M€€
ÉDUCATION, CONSTRUCTION, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ 230,6 M€€
VIE LOCALE - CULTURE 237,6 M€€
MOYENS GÉNÉRAUX 430,4 M€

DÉPENSES NON FONCTIONNELLES 122,1 M€€

Dépenses
FISCALITÉ DIRECTE 608,3 M€¥

FISCALITÉ INDIRECTE 907,4 M€¥

DOTATIONS DE L’ÉTAT ET  
ALLOCATIONS COMPENSATRICES 606,7 M€¥

EMPRUNT 327,3 M€€¥

AUTRES RECETTES 150,4 M€¥€

 

 

Recettes

Budget : 2,6 milliards d’euros

23 %

35 %
23 %

13 %
6 %

49 %

11 %
9 %

9 %

17 %

5 %

Le Département lance un plan de 130 millions d’euros pour les grands 
projets structurants : The Camp (photo), Piicto, Henri Fabre, Euromed...

LA PROVENCE 
DE DEMAIN,

ÇA COMMENCE
AUJOURD’HUI

ON LE DIT ON LE FAIT   BUDGET
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Alors que le chantier de réhabilitation de La Soude, dans le 
9e arrondissement de Marseille, touche à sa fin, le travail en-
gagé commence à porter ses fruits. L’office public de l’habitat 
du Conseil départemental, 13 Habitat, a engagé 3,8 millions 
d’euros pour cet ensemble de 262 logements. Un double 
effort, d’abord destiné à améliorer le bâti, avec du concret : 
remplacement des garde-corps des balcons, ravalement, iso-
lation, étanchéité des toitures ont été réglés. Il s’est par ail-
leurs agi d’optimiser les espaces publics. Objectif : proposer 
un meilleur cadre de vie aux résidents. 
“La Soude est un cas d’école, estime Lionel Royer-Perraut, 
président de 13 Habitat. La puissance publique est interve-
nue à temps, sur un bâti vieillissant datant des années 60. 
Ce qui a permis d’enrayer les problèmes de délinquance et 
d’enclavement.”
La livraison définitive est prévue en mai. 

À la Soude, une réhabilitation 
dans les temps

CANTON DE GARDANNE

“C’est un équipement agréable et fonctionnel qui 
répond à toutes les normes et réglementations en 
vigueur, y compris environnementales puisqu’il 
dispose du label basse consommation énergétique.” 
André Molino, maire de Septèmes, a reçu Martine 
Vassal, présidente du Conseil départemental, pour 
l’inauguration de la crèche “La ronde des Pitchouns”, 
ouverte depuis la rentrée de septembre. Cette deu-
xième crèche sur la commune apporte 35 berceaux 
supplémentaires portant ainsi à 95 le nombre de 
places disponibles en crèche et à 110 en comptant 
les enfants accueillis par les assistantes maternelles. 
“La construction de logements récents nécessite ces 
places pour l’accueil de jeunes enfants.” Les travaux 
ont été co-financés par la commune, le CD13, la CAF 
et l’État. Au total, le Département a créé, depuis un 
an, 526 places en crèche sur l’ensemble du territoire.  

Une deuxième crèche 
à Septèmes-les-Vallons Marseille
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Martine Vassal et Brigitte Devesa, déléguée à la Petite Enfance 
au côté d’André Molino, maire de Septèmes.
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CANTON D’ALLAUCH

Situé dans le quartier de Bédelin, à Peypin, où se côtoient déjà plusieurs 
équipements publics (stade, boulodrome, crèche, centre aéré, école...), 
le nouveau groupe scolaire, dont les travaux avaient débuté à l’été 2014, 
vient compléter l’offre éducative et sportive sur la commune. Il comprend 
en effet deux classes, une salle informatique, un restaurant scolaire et une 
cuisine, à titre d’extension du groupe scolaire existant, mais aussi trois 
salles de sport et un gymnase pour les élèves et les adhérents des asso-
ciations sportives. La réalisation de ce complexe d’un coût de plus de 5 
millions d’euros et d’une superficie supérieure à 2 400 m2,  a été financée 
à 65 % par le Conseil départemental. Les travaux ont été organisés afin 
de générer le moins de nuisances possibles sur les espaces environnants. 
Avant même son achèvement, le bâtiment scolaire a déjà été baptisé : la 
mairie a décidé de lui donner le nom de Renée Bessi, une institutrice qui 
a accompagné tout au long de sa carrière des milliers de Peypinois et Pey-
pinoises. Livraison ce printemps.

Peypin étoffe le quartier Bédelin  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

A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50

A
7A 7A 7A 7A 7A 7A 7
A
7A 7A 7A 7A 7A 7A 7
A
7A 7A 7A 7A 7A 7A 7
A
7A 7A 7A 7A 7A 7
A
7A 7A 7A 7A 7A 7A 7
A
7A 7A 7A 7A 7A 7A 7
A
7A 7A 7A 7A 7A 7A 7
A
7

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

A
55

1111111111111111111111111111111111111111111111111
2222222222222222222222222222222222222222222222222

3333333333333333333333333333333333333333333333333

4444444444444444444444444444444444444444444444444 5555555555555555555555555555555555555555555555555
6666666666666666666666666666666666666666666666666

7777777777777777777777777777777777777777777777777

8888888888888888888888888888888888888888888888888

9999999999999999999999999999999999999999999999999

10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

12121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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

CANTON DE SALON-DE-PROVENCE 1

“Améliorer le confort des habitants et l’accueil des visiteurs.” 
C’est par ces mots que Michel Fenard, maire des Baux-de-
Provence, a inauguré la nouvelle esplanade Charles de Gaulle, 
mettant ainsi en valeur l’entrée du village en la privant de 
véhicules. Et en offrant de fait un panorama exceptionnel 
des Alpilles jusqu’aux portes d’Arles. Les travaux, subven-
tionnés par le Conseil départemental, ont été inaugurés en 
présence de sa présidente Martine Vassal, en compagnie de 
Marie-Pierre Callet, sa vice-présidente, et de Corinne Cha-
baud, conseillère départementale. Cette réhabilitation réussie 
s’inscrit dans le Contrat de développement  d’un montant de 
5 millions d’euros conclu avec le Département. Cette somme 
sera affectée pour moitié à la restauration du centre ancien 
avec restructuration des parkings et pour l’autre à la réhabili-
tation du quartier du Mas de Chevrier. 

Aux Baux-de-Provence, 
une nouvelle esplanade Marseille
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Autour du maire des Baux,  Michel Fenard et de Martine Vassal, 
les conseillères départementales Marie-Pierre Callet et Corinne Chabaud.

CANTONSON LE DIT ON LE FAIT 
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C’est comme un phare pour ces 
navigateurs d’un nouveau genre 
que sont les usagers de l’autoroute 
A7 et du TGV. Notre Dame de 
Beauregard et son clocher dominent 
en effet imperturbablement la 
Vallée de la Durance depuis le 
dernier contrefort des Alpilles. 
En remontant les millénaires, on 
trouvait déjà à la même place un 
oppidum. Au pied de la colline, 
semble-t-il tout aussi immuables, 
le village aux reflets médiévaux 
d’Orgon et les ruines du château 
du Duc de Guise.
Mais les apparences sont 
trompeuses et en réalité la 
commune s’est donnée depuis 
2008 une nouvelle impulsion. 
“Nous avons présenté une liste 

complètement nouvelle” se 
souvient Guy Robert, premier 
magistrat de la commune depuis 
lors. “J’étais à la retraite depuis 
deux ans et mon profil d’ancien 
directeur général d’une entreprise de fruits et légumes de 
250 salariés a intéressé les Orgonnais”. Sans passé politique 
et à la tête d’une équipe très ouverte, Guy Robert attaque 
son premier mandat pied au plancher : “Nous prenions du 
retard, il fallait mettre le village à niveau.”

COUP DE JEUNE POUR LE CENTRE-VILLAGE
Dans ce village de 3 114 habitants alors sans crèche, les 
commerces se raréfiaient, les maisons abandonnées et 

murées plombaient le centre historique, les réseaux 
d’assainissement devaient être rénovés. Même si 
la commune n’est pas pauvre -l’imposante usine 
Omya (65 emplois directs, 70 emplois indirects) qui 
exploite des carrières pour produire du carbonate 
de calcium est un socle solide- la municipalité ne 
peut seule faire face à ces chantiers. Un partenariat 
est conclu avec l’association Pact 13, spécialiste 
de la réhabilitation à visée sociale de logements 
anciens. “Mes prédecesseurs avaient réussi à 
acheter certaines maisons abandonnées pour 
éviter les marchands de sommeil. Avec Pact 13 
nous avons pu en rénover certaines et produire 
une trentaine de logements sociaux de qualité 
dans 6 immeubles anciens, beaux à regarder 
depuis la rue”.  Pact 13 encaisse les loyers pendant 
toute la durée du remboursement des emprunts 
mais c’est la commune qui attribue ces logements, 
à des habitants ou à des salariés venus d’autres 
communes. 

Histoire d’une renaissance
ORGON 

La commune des Alpilles a entrepris un vaste programme de rénovation 
depuis 2008.  Avec méthode, l’équipe municipale conduite par Guy Robert, 
grâce aux partenariats qu’elle a réussi à nouer, donne un vrai coup 
de fraîcheur à un village aux racines historiques si profondes.

- Commune membre de l’agglomération 
Terre de Provence

- Territoire intégré au Parc Naturel 
régional des Alpilles

- Exposition : “Quand le fossile devient 
une œuvre d’art” au Musée Urgonia, 
du 30 avril au  30 septembre (Nuit des 
musée le 21 mai).

ORGON
3 114 habitants
    densité : 86,4 hab/Km2

ACCENTS DE PROVENCE N°233 : VIE DES COMMUNES

VIE DES COMMUNES  

...

Guy Robert, le maire d’Orgon

Marseille
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TROUVER DES PARTENAIRES
La municipalité d’Orgon conclut également un Contrat 
départemental avec le Conseil général d’alors, pour un 
montant total de 6 millions d’euros (50 % à la charge de 
la commune, 50 % à la charge du Département). De quoi 
donner un vrai coup de jeune à tout le centre-village. 
Outre la rénovation des logements, toutes les rues sont 
refaites, les réseaux sont rénovés, la circulation est mieux 
maîtrisée. On prend désormais un réel plaisir à flaner dans 
ces ruelles chargées d’histoire qui révèlent de vrais trésors 
patrimoniaux. Et l’on est même sécurisé par la présence 
de quelques caméras. “J’ai malgré tout un regret : nous 
n’avons pas réussi à relancer une activité commerciale dans 
le centre du village. La difficulté, c’est que nous n’avons pas 
assez d’espaces de parking”. Quoiqu’il en soit, les habitants 
d’Orgon sont visiblement satisfaits de ce premier mandat 
puisque la liste conduite par Guy Robert est réélue haut la 
main et dès le premier tour lors des élections 
municipales de 2014.

ET MAINTENANT, LA RD7N
Cependant, pour le simple automobiliste qui 
traverse Orgon en longeant le centre ancien 
avec la RD7n, autrement dit l’historique 
Nationale 7, le renouveau est sans doute moins 
perceptible. Guy Robert en est bien conscient 
: “il faut refaire complètement ce tronçon de 1,5 km qui 
traverse le village. Il faut  qu’elle devienne une vraie voie 
urbaine, avec un stationnement organisé, une chaussée 
plus étroite pour réduire la vitesse, des voies douces pour 
les piétons et les vélos”. De quoi changer complètement la 
physionomie “extérieure” d’Orgon et inciter le passant à y 
faire une pause. Ces travaux, d’un montant de 3 millions 

d’euros, sont prévus et font l’objet d’un nouveau Contrat 
départemental, toujours pour un montant de 6 millions 
d’euros, signé avec la nouvelle présidente du Conseil 
départemental Martine Vassal pour la période 2015-2018. 
Le contrat prévoit également la réalisation d’une salle des 
fêtes ainsi que le maintien du programme de réhabilitation 
des immeubles anciens et fortement dégradés, avec la 
création de logements sociaux (une quarantaine sont 
prévus).

SYMBOLE
La municipalité ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Le 
nouveau Plan local d’urbanisme va permettre de nouvelles 
constructions sur la zone Saint-Roch, avec sans doute à la clé 
une structure d’accueil pour personnes âgées. Une Maison 
des services va voir le jour dans les locaux de l’ancienne 
Caisse d’Epargne pour accueillir le tissu associatif impliqué 

dans la politique dite “de la ville” 
(puisqu’Orgon comporte un quartier 
qui relève de celle-ci). Après avoir 
inauguré à l’automne dernier le Musée 
Urgonia, qui célèbre sans passéisme la 
richesse géologique et archéologique du 
village (“les gens ont besoin de retrouver 
leurs racines”), la municipalité veut 
à  présent s’intéresser au plus beau des 

symboles d’Orgon :  Notre Dame de Beauregard elle-même 
fait l’objet d’une réflexion. “Les gens du village n’y montent 
plus. Et il faut proposer un vrai lieu d’accueil, une auberge 
par exemple, aux nombreux randonneurs, aux touristes, 
aux escaladeurs et aux pélerins (nous sommes sur le 
Chemin de Compostelle).” Orgon, plus que jamais, est un 
village en mouvement.                                    J-M. Amitrano

UN MAIRE AU QUOTIDIEN

...

Le musée Urgonia

Le centre ancien rénové.

Le fameux clocher de Notre Dame
de Beauregard.
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n 2014, 134 femmes sont décédées, 
sous les coups de leur conjoint ou ex-
compagnon, 35 enfants ont été tués 
au cours de ces violences et 11 ont été 

témoins de scènes de crime dans le huis clos 
familial. Ce 8 mars 2016, rappelant que “le 
département des Bouches-du-Rhône n’est 
pas épargné par ce fléau”, Martine Vassal a si-
gné deux conventions qui engagent le Conseil 
départemental dans un nouveau protocole de 
prise en charge des femmes victimes de vio-
lences au sein du couple. 

UN TRAVAIL COLLECTIF
Impulsé par la Procureure de la République du 
TGI d’Aix-en-Provence, Dominique Moyal,  
ce protocole favorise un accompagnement 
constant et global des victimes grâce à une 
coopération accrue entre l’État, les collec-
tivités territoriales, les services de police, 
gendarmerie, justice ainsi que les acteurs de 
terrain comme l’Association SOS Femmes 
13. Concrètement, l’une des conventions 
porte sur le dispositif de télé-protection 
Grave Danger destiné à protéger et prévenir 
de la récidive. Disposant d’un portable géo-
localisé, muni d’un bouton d’urgence, les vic-
times peuvent alerter, en cas de danger, une 
plateforme d’assistance qui garantit une pro-
tection rapide. La seconde convention, com-
plémentaire, porte sur le traitement de ces 
mêmes violences avec la mise en place d’un 
suivi psychologique et de mesures d’éloigne-
ment de l’auteur des faits. Car “c’est à l’auteur 
de s’éloigner et non à la victime de trouver 
des solutions d’hébergement” plaide Domi-
nique Moyal. 

DES LOGEMENTS DÉDIÉS
Présidente de SOS Femmes 13, Josette Gon-
zales, explique que dans la pratique (et dans 
l’urgence) les femmes n’ont, bien souvent, 
d’autre choix que de quitter leur foyer. Or, 
l’offre d’hébergement organisé par l’asso-

ciation est insuffisante au regard des 2500 
femmes reçues en 2015. Un chiffre qui ne 
baisse pas malgré les avancées législatives et 
les campagnes de prévention. Considérant 
que la question du logement est primor-
diale dans le parcours de reconstruction des 
femmes battues, le Conseil départemental 
a donc décidé de signer une convention tri-
partite avec 13 Habitat et SOS Femmes 13, 
accordant 20 logements dédiés aux femmes 
victimes de violences conjugales. “Cet effort 
consenti par le Département est un exemple 
à suivre, notamment par l’État” a conclu 
Sylvie Carrega, conseillère départementale 
déléguée à la lutte contre les discriminations 
et aux droits des femmes, qui prévoit de ren-
contrer prochainement Yves Rousset, le pré-
fet délégué pour l’égalité des chances.
 Florence Dorrière
www.cg13.fr

DROITS DES FEMMES

Mobilisation pour lutter 
contre les violences conjugales

NUMÉROS UTILES 
SOS femmes Marseille : 04 91 24 61 50
SOS femmes Istres : 04 42 55 46 87
SOS femmes Aix en Provence : 04 42 99 09 86  
Violences conjugales info : 39 19 

E

 EXIGENCE SOCIALE

En France, 1 femme meurt tous les 

2,5jours sous les coups 
de son conjoint ou ex-conjoint

Toutes les 4 minutes, 
une femme est victime de viol.

Seule 1 femme battue 
sur    
  10dépose plainte, 
par peur ou parce qu’elle 
n’ont pas d’endroit où aller.

Les morts violentes dans le couple 
représentent 

18,74%
des homicides non crapuleux 
et violences volontaires ayant 
entraîné la mort sans intention de la donner.

 

 

Lors de la journée internationale des droits de la femme, le Conseil 
départemental s’est engagé dans deux dispositifs en faveur des femmes victimes 
de violences conjugales.

REPERES  
-

Martine Vassal le 8 mars aux ABD

ATTRACTIVITÉ ET RAYONNEMENT AU QUOTIDIEN 

’entraîner à l’entretien d’embauche et 
faire le point sur son CV” ou encore 
“repérer les métiers qui recrutent”, 
les différents ateliers de l’Accélérateur 
de l’emploi en Provence préparent 

les bénéficiaires du RSA à optimiser leur 
positionnement face à des recruteurs. Chaque 
semaine, une trentaine d’entre eux sont 
conviés à l’Hôtel du Département au sein de 
l’Accélérateur de l’emploi pour un parcours de 
six ateliers, comme Dominique, Fabrice, Ben 
Brik réunis au sein de l’atelier Métiers animé par 
Faouzi. Métiers de la sécurité, de la restauration 
ou du BTP, chacun, selon ses compétences, est 
venu chercher de l’information et des conseils 
pratiques. Durant trente minutes, l’animateur 
de l’atelier les interroge sur leur démarche, 
sur leurs connaissances respectives de leurs 
métiers sur le territoire, les perspectives et les 
conseille sur la prospection d’offres d’emploi et 
les besoins dans leur filière. À 30 ans, Ouidad, 
veut travailler auprès des enfants en difficulté :  
“L’intérêt dans ce lieu, c’est qu’il y a des 
professionnels. Je trouve l’atelier photo par un 

photographe professionnel très utile, de même 
que l’atelier sur les Contrats aidés”. 

MOBILISATION DE TOUS 
LES PARTENAIRES
À l’issue du parcours des six ateliers, les bénéfi-
ciaires du RSA sont conviés à une journée consa-
crée à un secteur d’activité spécifique, préparés 
et armés pour participer aux jobs dating avec 
des recruteurs. “L’intérêt d’un tel dispositif est 
de faciliter la mise en relation des demandeurs 
d’emploi et des entreprises. Dans un contexte où 
près de 16 000 offres d’emploi restent non pour-
vues dans le département, et avec près de 72 900 
bénéficiaires du RSA, nous avons pris l’initiative 
de rapprocher l’offre et la demande” a expliqué 
Martine Vassal fin mars lors de l’inauguration 
de l’Accélérateur de l’emploi avant d’ajouter “le 
Département affirme ainsi sa volonté d’être le 
principal partenaire de l’emploi dans notre ter-
ritoire” rappelant que l’emploi figure au rang des 
priorités du projet départemental “La Provence 
de demain”.  Pascale Hulot
www.cg13.fr

S

Complété le 13 avril dernier par le 1er Forum de 
l’emploi du Département, “l’Accélérateur de l’em-
ploi en Provence” s’inscrit au cœur d’une palette 
de mesures fortes pour activer les leviers de crois-
sance du territoire : un programme d’investisse-
ment de 500 millions d’euros sur 5 ans, le recrute-
ment par le Département d’une centaine de jeunes 

en service civique et de 40 contrats d’apprentis-
sage, une accélération du dispositif des Contrats 
aidés, la généralisation des clauses sociales dé-
diées à l’insertion des bénéficiaires du RSA dans 
les marchés publics du bâtiment et des routes, et 
la tenue régulière de forums pour mettre en rela-
tion les entreprises et les demandeurs d’emploi.

L’Accélérateur
 de l’emploi, 

comment
 ça marche ?

Chaque semaine : 
une journée de préparation 

accélérée à travers un parcours 
de 6 ateliers : Métiers, Photo, 

Coaching, Contrats aidés, 
Entretien individuel, 

Simulation d’entretien. 

Chaque mois : 
une séquence de jobs dating 

lors d’une journée consacrée à 
un secteur d’activité 

qui recrute. 

Régulièrement : 
des tables-rondes, des 

colloques et conférences autour 
de l’emploi en Provence.

DES MESURES 
FORTES 

Un dispositif unique en France “L’Accélérateur de l’emploi en Provence” a vu le 
jour dans l’enceinte de l’Hôtel du Département à Marseille. Cet espace propose 
aux bénéficiaires du RSA de suivre, avec l’aide de professionnels, un parcours 
complet pour se donner toutes les chances de décrocher un emploi. 

Pour l’emploi, 
accélérons !

 © Miriam Dörr - Fotolia.com
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n France, on vieillit plutôt en bonne santé 
et en bonne autonomie. La preuve, 64 % 
des plus de 90 ans vivent à domicile. Ain-
si, si le vieillissement est une certitude, 

la dépendance n’est qu’un risque, puisqu’elle 
concerne 10 % des plus de 75 ans. Tout l’enjeu 
d’une politique réussie du vieillissement repose 
donc sur la prévention de la dépendance et l’or-

ganisation du maintien à domicile, une volonté 
et une espérance partagées par le plus grand 
nombre. Déterminée à répondre à ce légitime 
choix de vie, qui s’appuie sur le rôle indispen-
sable des proches, Martine Vassal a annoncé 
que plus de 700 000 euros seront mobilisés cette 
année en faveur du soutien aux aidants et de 
leur droit au répit.

DÉVELOPPER LES UNITÉS DE RÉPIT 
À DOMICILE
Conjoint, père, mère, enfant, frère, belle-fille… 
Les aidants familiaux sont présents 24h/24, dé-
voués, épuisés par la maladie de leur proche et 
tellement accaparés, mentalement et physique-
ment, qu’ils finissent par s’oublier. À l’instar de 
Jean-Claude qui ne peut réprimer ses sanglots 
lorsqu’il évoque l’Alzheimer de son épouse, ou 
encore Emmanuelle, au bord du gouffre il y a 
3 ans. Les témoignages poignants de familles, 
pour préserver la dignité de leurs proches, 
démontrent le bien-fondé des unités de répit à 
domicile. À l’image de celle créée en 2015 par 

E

Sa mère, 73 ans, développe, depuis 7 ans, une maladie neurodégénérative qui nécessite une présence constante. 
À l’issue de deux hospitalisations successives, la situation s’est dégradée.  Il y a 3 ans, enceinte et sur le point d’accoucher, 
Emmanuelle était au bord du gouffre. “Comment envisager de partir sereine à la maternité tout en sachant que je ne 
pouvais pas laisser ma mère qui a besoin d’une attention de tous les instants ? L’accueil de jour n’était plus adapté. 
Ma mère faisait des bêtises, se levait plusieurs fois par nuit.” L’unité de répit a changé sa vie. Aujourd’hui, Emmanuelle 
se dit plus sereine, plus confiante, plus libre. Aussi souvent que possible, elle fait appel à une équipe de répit qui prend le 
relais. Et d’ajouter : “Ça m’a sauvée, mon couple aussi.”

EMMANUELLE, 37 ANS : “J’ÉTAIS AU BORD DU GOUFFRE” 

   

le Centre de Montolivet qui fait référence 
bien au-delà des Bouches-du-Rhône. En 
privilégiant une prise en charge ponctuelle 
au domicile de la personne malade, l’équipe 
de répit prend le relais de l’aidant pour lui 
permettre de souffler. Considérant que “c’est 
un enjeu de santé publique et une préoccu-
pation du Conseil départemental d’apporter 
du soutien aux aidants”, Martine Vassal a 
annoncé le doublement de la capacité d’ac-
cueil de l’unité du Centre de Montolivet qui 
passera à près de 1 200 prises en charge d’ici 
la fin de l’année 2016 pour soulager quelque 
250 familles. Par ailleurs, afin d’élargir 
le périmètre de l’accès au droit au répit,  
400 000 € seront consacrés annuellement au 
financement de deux nouvelles structures 
destinées à répondre aux besoins du nord 
du département. Les appels à projets seront 
lancés avant l’été, l’un sur le territoire d’Aix-
en-Provence, l’autre sur celui de Salon-de-
Provence. 

FACILITER L’ACCÈS 
À L’INFORMATION
Argent, temps, isolement, stress, épuise-
ment moral… À chaque aidant, ses difficul-
tés. Pour mieux informer les proches sur les 
dispositifs d’aide, le Conseil départemental 
va développer l’information de proximité. 
Les Pôles Infos Seniors, dont la mission est 
d’informer le public, d’animer le territoire 
et d’en observer les besoins, seront renforcés 
conformément aux orientations du nouveau 
Schéma départemental de l’autonomie. 

Toujours dans une démarche d’optimisa-
tion de l’accessibilité, les services du Dépar-
tement ont mis en ligne, le mois dernier,  
le premier Guide pratique d’informations 
des Bouches-du-Rhône, Handicontacts, qui 
permet de tout savoir sur les aides, dispo-
sitifs, droits, prestations et lieux d’accueil 
spécialisés pour les personnes en situation 
de handicap et de dépendance. À travers ces 
mesures, le Conseil départemental entend 
favoriser le “bien vieillir”. 

 Florence Dorrière

 EXIGENCE SOCIALE

276,2 millions d’€ 
c’est le budget départemental consacré aux 
personnes âgées en 2016 dont :

155,6 millions d’€€  
pour le maintien à domicile 

110,8 millions d’€€ 
pour les structures d’hébergement 
(fonctionnement et investissement).

10% de la population des 
Bouches-du-Rhône ont plus de 75 ans
(80 000 habitants sur Marseille et 200 000 
sur le reste du département) dont :

50 % sont robustes  
et ont une autonomie parfaite

30 % sont pré-fragiles 
(troubles de la mémoire, prise de plus 
de 5 médicaments /jour)

10 % sont fragiles
 
10 % sont dépendants sévères.

30% des aidants vivent moins 
longtemps que ceux qui sont aidés.

REPERES  
-

Martine Vassal au Centre 
gérontologique départemental 
de Montolivet, à Marseille.

AU QUOTIDIEN

Plus de 700 000 euros seront mobilisés cette année par le Conseil départemental 
en faveur du soutien aux aidants et de leur droit au répit. 

 

Les aidants  
ont droit au répit  

...

...

Si vous souhaitez donner 
votre sang et contribuer 
ainsi à sauver des vies, 
l’Établissement Français du 
Sang vous accueille dans le 
cadre de ses collectes mobiles. 
Retrouvez l’agenda des 
collectes et les informations 
nécessaires  sur 
le site www.dondusang.net 

ou par téléphone 
au 0 800 744 100
(N°vert - appel gratuit).

Vous pouvez également vous 
rendre à la Maison du Don : 
> 25 Bd Aristide Briand, 
Aix-en-Provence. 
Tél. 04 42 12 61 90. 
Ouvert du lundi  
au vendredi de 9h à 17h  
et le samedi de 8h à 14h

> 28 Rue de la République, 
Marseille. Tél. 04 96 11 22 90. 
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 17h30  
et le samedi de 10h à 17h.

LE DON DU SANG : L’AFFAIRE DE TOUS

   

PROMOUVOIR 
LE LIEN INTER- 
GÉNÉRATIONNEL
À compter du mois de septembre 
prochain, six jeunes volontaires en 
Service civique seront mis à 
disposition d’associations qui 
interviennent dans les Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes ou en direction des 
seniors. Formés et encadrés par un 
tuteur, leurs missions consisteront à 
lutter contre l’isolement et la solitude 
des aînés en privilégiant le dialogue, 
le partage et la convivialité entre
les générations. 
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e collège de la Belle de Mai dans le 3e arron-
dissement de Marseille fait partie des pre-
miers établissements équipés des tablettes 
numériques au contenu pédagogique. De-

puis quelques mois, les élèves de 5e utilisent cet 
outil durant les cours de Sciences de la vie et de la 
terre, musique, technologie ou français, comme 
dans 8 autres collèges du département. Dès 2015, 
le Conseil départemental s’est en effet positionné 
en première ligne pour inscrire des collèges du 
département dans le Plan Numérique mis en 
place par l’État et a investi près de 230 000 €, 
à parts égales avec l’Éducation nationale, pour 
équiper de 1 500 tablettes les élèves de 5e et leurs 
enseignants. Au collège de la Belle de Mai, pro-
fesseurs et élèves sont convaincus de l’impact 
pédagogique des tablettes. Tanguy Muret, profes-
seur de SVT, s’appuie sur cet outil pour mener un 
projet de développement durable avec ses élèves :  

“Recherches d’images et d’informations, en 
classe, les élèves approfondissent le travail. La ta-
blette les responsabilise, ils ont plus d’autonomie 
en cours. Ils écrivent mieux et le rendu de leurs 
travaux est propre. C’est important pour eux et 
utile pour les élèves en difficulté. Mais attention, 
on ne remplacera jamais un cahier !” Loïc et ses 
camarades n’y voient que des bons côtés : “C’est 
plus simple, ça permet d’approfondir le cours. 
J’aimerais bien avoir tous les cours dessus.” 
À la rentrée prochaine, ils seront rejoints par 
d’autres collégiens du département. Le Conseil 
départemental est déjà dans les rangs pour la 
deuxième étape du déploiement en tablettes, avec 
pour objectif un taux d’équipement de 40 % à la 
rentrée 2016. Avant une généralisation à tous les 
collèges en 2018. 
 Pascale Hulot
www.cg13.fr

L

AU QUOTIDIEN //  ÉQUILIBRE ET PRÉSERVATION DES TERRITOIRES

Entre 1939 et 1942, quelque 10 000 personnes furent internées au Camp des 
Milles. Lieu d’internement d’étrangers puis d’opposants à Hitler, il devint finalement 
une antichambre d’Auschwitz, avec la déportation depuis le Camp et sous 
l’autorité de Vichy de 2 000 juifs dont une centaine d’enfants à l’été 42.

omment est-ce arrivé ?”, “Que ferais-je 
demain si ?” C’est par ces deux ques-
tions que les visiteurs sont accueillis 
dans le Hall d’accueil du Mémorial 

du Camp des Milles. Car ce lieu de mémoire 
-l’ancienne tuilerie des Milles est le seul lieu 
d’internement et de déportation resté intact 
en France- n’est pas un simple musée ; bien au 
contraire l’équipe qui l’anime a su en faire un 
lieu de formation et de sensibilisation aux me-
naces qui risquent de ressurgir à tout moment. 
Les jeunes, bien entendu, sont concernés au 
premier chef : dès aujourd’hui et demain plus 
encore, il leur reviendra d’éviter tout glisse-
ment vers le pire.
C’est la raison pour laquelle Martine Vas-
sal, présidente du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, a inauguré le 24 février 
dernier une nouvelle démarche, découlant des 
réflexions des États généraux de Provence : 
toutes les classes de 3e se verront désormais pro-
poser par le Département une visite sur place, 
encadrée par les pédagogues de la Fondation 

Mémorial Camp des Milles. 
“À votre âge, et c’est bien nor-
mal, on a envie d’être insou-
ciant. Mais c’est aussi un âge 
où il faut prendre conscience 
du fait que l’histoire peut être 
tragique. Or chacun d’entre 
nous peut agir pour empê-
cher cela !” a expliqué Mar-
tine Vassal aux 150 collé-
giens venus faire la première 
visite du genre. 

ENGRENAGES
Et justement, après un parcours in situ qui per-
met de “toucher du doigt” l’horreur, l’équipe 
du Camp des Milles propose à tous des ateliers 
pour démonter les engrenages individuels et 
collectifs qui amènent une société à glisser vers 
le génocide. Impact et conséquences de la crise 
économique, désignation de boucs émissaires, 
minorités agissantes, propagande, prise de 
pouvoir par des partis autoritaires et poids des 
préjugés qui s’expriment soudain sans entrave, 
phénomènes de groupe… tout y passe. La mise 
en parallèle des génocides juif, arménien et 
rwandais permet de voir à chaque fois à l’œuvre 
les mêmes mécanismes. En pleine vague d’at-
tentats et alors que la montée des intolérances 
bouscule nos valeurs républicaines et favo-
rise le repli sur soi, le passage par le Mémorial 
Camp des Milles est de salubrité publique.  

 Jean-Michel Amitrano
www.cg13.fr

CAMP DES MILLES  

Une expérience citoyenne 
pour les élèves de 3e 
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Le Conseil départemental propose désormais à toutes les classes de 3e 
une visite au Mémorial du Camp des Milles, à la fois lieu de mémoire unique 
et outil pédagogique novateur.

Dans les Bouches-du-Rhône, neuf collèges préfigurateurs ont été retenus cette 
année pour utiliser des tablettes numériques au contenu pédagogique en classe  
de 5e. À terme, d’ici 2018, tous les élèves et les enseignants des collèges 
du département seront équipés.

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR CHAQUE CLASSE D’ÂGE 
> 6e : initiation à l’environnement avec la découverte du site naturel de la Camargue et/ou des Calanques.
> 5e : tablette numérique au contenu pédagogique en partenariat avec l’État.
> 4e : sensibilisation à la sécurité routière, à la nutrition et aux addictions (lire p.30).
> 3e : devoir de mémoire avec une visite au Camp des Milles (lire ci-contre).

Tous les collèges 
raccordés au Très 
Haut Débit en 2017
Le déploiement des tablettes 
s’accompagne d’un plan  
d’informatisation des collèges,  
qui prévoit notamment le raccorde-
ment de l’ensemble des collèges au 
Très Haut Débit (THD) pour un inves-
tissement de 1,15 millions d’euros.
Objectif : raccorder la moitié des 
collèges au THD à la rentrée scolaire 
2016 et la totalité à la rentrée 2017.

Les acteurs du  
numérique éducatif 
à Marseille
Le plan d’informatisation des 
collèges (équipement en tablettes, 
Très Haut Débit, contenus pédago-
giques…) déployé par le Conseil 
départemental sera présenté au 
salon ORME 2.16 qui rassemble les 
acteurs du numérique éducatif avec 
pour thème cette année : “Innover 
pour éduquer, éduquer dans un 
monde qui innove”. 
ORME 2.16, les 8 et 9 juin, Palais 
des Congrès de Marseille.
www.orme-multimedia.org

Des tablettes 100 % 
efficaces

 

 JEUNESSE, NOTRE AVENIR

Dans le cadre de son projet “La Provence de demain”,
 le Conseil départemental déploie de nouvelles mesures dans les collèges des Bouches-du-Rhône. 

 De l’équipement en tablettes numériques aux actions de prévention, de la 6e à la 3e,  des supports 
pédagogiques adaptés à chaque classe d’âge sont proposés aux enseignants.
 

Protection 
renforcée  

dans les
COLLÈGES 

Depuis le mois de mars, les collèges 
Matagots et Virebelle à La Ciotat 

expérimentent le nouveau dispositif 
de sécurisation des collèges mis en 
place par le Conseil départemental. 

Un dispositif inédit comprenant 
l’installation de portails de sécurité 

à l’entrée des établissements pour le 
contrôle d’accès, le développement 

d’un système de vidéoprotection des 
locaux mais aussi le renforcement des 

clôtures périphériques afin d’assurer 
l’étanchéité et d’éviter les intrusions 

au sein des collèges. 
Enfin, et c’est une première nationale, 
les collèges bénéficieront d’une ligne 

directe dédiée pour la gestion  
de situations d’urgence. 

D’ici à la rentrée 2016, 12 collèges 
seront équipés avant une 

généralisation à l’ensemble des 
établissements du département.

Ces nouvelles mesures de 
sécurité s’inscrivent dans le Plan 

pour le sursaut national annoncé par 
Martine Vassal après les attentats 

tragiques de novembre 2015.
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Valérie Guarino, Lisette Narducci et Solange 
Biaggi entourent Martine Vassal lors de sa 
visite au collège de la Belle-de-Mai
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3000 élèves 
sensibilisés
Durant l’année 
scolaire, pas moins 
de 88 actions éduca-
tives autour du numé-
rique et de ses usages 
sont proposées par le 
Conseil départemen-
tal dans les collèges 
publics et privés des 
Bouches-du-Rhône. 
Du théâtre forum aux 
ateliers de sensibili-
sation à l’image et aux 
médias en passant par 
des animations autour 
des aspects juridiques 
d’Internet, toutes les 
classes sont concernées, 
soit près de 3 000 élèves 
en 2015-2016.

Du bon usage 
des écrans

 
Jeux vidéo, tablettes, smartphones… nos ados sont souvent accros 
aux écrans. L’association Horizon Multimédia intervient au quotidien 
pour donner les clés de l’éducation au numérique et prévenir les 
risques médico-sociaux d’un usage excessif.  
Explications avec sa directrice Michelle Blain.

POURQUOI EST-IL NÉCESSAIRE 
D’ÉDUQUER AUX OUTILS NUMÉRIQUES ?
Depuis quelques années, nous sommes interpellés 
par les familles ou les chefs d’établissement pour des 
problèmes de cyber harcèlement, de débordement 
sur les réseaux sociaux, d’usage excessif du numé-
rique… Nous travaillons donc avec les institutions 
locales, l’Agence régionale de santé et la communau-
té éducative sur des actions de prévention et d’édu-
cation. Car si le numérique peut constituer un fac-
teur de réussite éducative, son usage démesuré peut 
avoir des effets négatifs sérieux. Et les parents sont 
souvent démunis face à cette évolution. Aujourd’hui, 
la multitude des contenus numériques et leur appré-
hension posent question. Les parents n’ont souvent 
pas la même culture numérique que leurs enfants 
et, pour la plupart, sont en demande d’accompagne-
ment. Or avec un usage rationnel et responsable, ces 
outils ne présentent aucun danger.

QUAND DOIT-ON S’INQUIÉTER ?
Il faut savoir distinguer la crise passagère de l’ado-
lescence d’une vraie dépendance. Le temps passé 

devant les écrans ne doit pas être le seul critère à 
prendre en compte, il doit être associé à d’autres 
signes évocateurs. Par exemple, concernant les jeux 
vidéo, une pratique excessive peut engendrer par 
exemple irritabilité, isolement, fatigue. La consulta-
tion auprès de professionnels doit se faire au regard 
de ce faisceau d’indices. Dans une pratique exces-
sive, il faut proposer au jeune d’autres centres d’inté-
rêt et chercher l’origine de l’addiction qui peut n’être 
qu’un symptôme d’un mal-être.

VOUS ALERTEZ PARTICULIÈREMENT SUR 
L’USAGE DÉMESURÉ DES JEUX VIDÉO ?
Si l’usage abusif du numérique n’est pas reconnu 
comme une addiction sur le plan scientifique, il y 
a un consensus sur le principe addictogène de cer-
tains jeux vidéo, particulièrement les MMORPG 
(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game). 
Ces jeux de rôle en réseau fonctionnent 24h sur 24, 
obligeant le jeune à jouer pour ne pas abandonner 
les compagnons de sa communauté. Ce type de 
jeux est basé sur l’identification, la socialisation et 
la construction d’un monde virtuel qui donne au 
joueur un sentiment d’appartenance au groupe. Des 
notions qui ont une forte résonance chez l’adolescent 
en pleine crise identitaire. 

QU’EN EST-IL DES RÉSEAUX SOCIAUX ?
Ils ne présentent pas de principes addictogènes sur 
le plan scientifique mais peuvent s’avérer dangereux 
selon leur utilisation. Il faut donc sensibiliser sur 
l’identité numérique, l’e-réputation, les informa-
tions, le cyber harcèlement, voire la prévention de 
la radicalisation. Les jeunes doivent être alertés sur 
les contenus qu’ils publient, apprendre à décrypter 
les messages véhiculés par le web, notamment sur 
les conduites alimentaires et sur la sexualité. Le 
contrôle parental et la gestion des paramètres de 
confidentialité sont primordiaux. Enfin, l’éducation 
au numérique doit se faire dès le plus jeune âge.

 Pascale Hulot

Pour sensibiliser les collégiens aux bons usages du numérique, le Conseil départemental 
propose des actions de prévention et d’éducation. Illustration avec des élèves de 5e, au 
collège Font d’Aurumy à Fuveau, invités, durant une matinée, à débattre dans le cadre d’un 
théâtre-forum. 

e jour-là, une cinquantaine d’élèves de 5e 
du collège Font d’Aurumy à Fuveau sont 
réunis dans une salle pour deux heures de 
théâtre-forum avec les comédiens de l’as-

sociation Entr’act autour du thème de la cyberdépen-
dance. Objectif : pousser les adolescents à réfléchir 
aux dangers d’une utilisation démesurée des écrans 
et les responsabiliser face à internet. Les scénettes 
s’enchaînent et les collégiens sont invités à modifier 
le scénario en intervenant sur scène pour remplacer 
les personnages en difficulté et proposer un change-
ment positif. 

DES COLLÉGIENS CONCERNÉS
Un peu intimidés au départ, les élèves se retrouvent 
vite plongés dans un univers familier : un ado qui 
refuse de lâcher sa console malgré les demandes 
incessantes de sa mère et qui devient agressif, ou 
encore cette jeune fille addict à un jeu en réseau, de 
plus en plus absente de la vie familiale. Très vite, les 
scénettes font réagir les élèves. Et comme Margaux, 
Kaïs, Siméon ou Enzo, ils sont nombreux à vou-
loir intervenir sur scène pour changer le déroulé de 
l’action. Certains auront bien du mal à contrer les 
arguments des personnages happés par leur monde 
virtuel. L’animatrice interpelle alors les élèves sur la 
confusion entre monde réel et monde virtuel et sur 
les conséquences d’une pratique excessive des jeux 
sur la vie sociale. À la question des intervenants  
“Qui possède ce type de jeux à la maison ?”, une 
majorité d’entre eux possède “des jeux déconseillés 

au moins de 18 ans”. “Pensez-vous que ces jeux sont 
déconseillés à votre âge, pensez-vous avoir la capa-
cité d’analyser les images qu’ils véhiculent, notam-
ment concernant les femmes ou le langage employé 
?” Autant de questions pour aiguiser le sens critique.
Dans une autre mise en situation, l’utilisation inap-
propriée des smartphones pendant les cours est mise 
en scène. À la question “Qui a un téléphone portable ?”, 
toutes les mains se lèvent. L’occasion d’aborder les 
dérives des réseaux sociaux, les données publiées, 
ou le cyber harcèlement. Et d’insister sur l’impor-
tance de configurer ses comptes Facebook, Twitter 
ou Snapchat. 

PRISE DE CONSCIENCE
Après deux heures d’échanges, les collégiens 
se sont montrés sensibles aux propos et aux 
situations vécues sur scène, s’identifiant par-
fois à certaines d’entre elles. Pour Margaux :  
“Les situations évoquées dans cette pièce res-
semblent beaucoup à la vraie vie”. De son côté, Ju-
liette pense que “cela va la faire réfléchir”. Kaïs et 
Aurélien retiennent la mise en situation des élèves 
dans les scènes comme un point positif “pour 
prendre conscience de certaines dérives”, Enzo a été 
sensibilisé à l’utilisation des réseaux sociaux tout 
comme Capucine. Simeon, plutôt averti, pense que 
l’éducation est nécessaire même s’il concède : “Au-
jourd’hui pour survivre, tu dois avoir un portable”. 

 Pascale Hulot

C

PRÉVENTION

Accompagner les collégiens

 

ENQUÊTE PELLEAS* 

11 écrans 
par domicile en moyenne  
(téléviseurs, ordinateurs,  
smartphones, consoles de jeux).

96%  des 10-14 ans et

89% des 6-9 ans 
jouent à des jeux vidéo.

ÉTUDE IPSOS JUNIOR CONNECT 2015 
Les adolescents (13-19 ans) passent en 
moyenne 13h30 par semaine sur Internet,  
> 5h30 pour les 7-12 ans 
> 3h40 pour les enfants de 1 à 6 ans.

78% des adolescents 
sont inscrits sur Facebook, 

25% sur Twitter et 

14% sur Instagram.

> Messageries instantanées : 

42%des adolescents 
se rendent régulièrement sur Facebook 
Messenger, 26 % sur Skype, 
23 % sur Snapchat et 6 % sur WhatsApp.

*Enquête PELLEAS (Programme d’étude sur les liens et 
l’impact des écrans sur l’adolescent scolarisé) menée 
auprès de plus de 2 000 élèves de la région parisienne 
(de la 4e à la 1ère) pendant l’année scolaire 2013-2014.

REPERES  
-

www.horizonm.fr / Tél. 04 94 61 04 01
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TOUTES LES INFOS SUR www.culture-13.fr

EXPOSITIONS
CHAGALL, SONGES 
D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Carrières de Lumières
Baux-de-Provence
Jusqu’au 8 janvier 2017 
www.carrieres-lumieres.com

RENCONTRES DU 9e ART 
Festival de BD
Aix-en-Provence
Avril mai
www.bd-aix.com

DAE JIN CHOI, 
DAPHNÉ LE SERGENT
Galerie Où  | Marseille
Du 1er mai au 1er juin 
www.ou-marseille.com

CHARLES DREYFUS  
SUBLIME AMADOUÉ
Galerie Jean-François Meyer 
Marseille. Du 5 au 28 mai
www.marseilleexpos.com

PRINTEMPS DE L’ART 
CONTEMPORAIN
Marseille Expos
Marseille. Du 5 au 28 mai 
www.musees.marseille.fr

INK 
ÉDITIONS SINGULIÈRES
Studio Fotokino | Marseille
Du 5 au 28 mai 
www.fotokino.org

LE SM’ART 
Salon Méditerranéen 
d’art contemporain
Aix-en-Provence
Du 12 au 16 mai 
www.salonsmart-aix.com

LES ARTS EPHÉMÈRES  
Mairie des 9e et 10e | Marseille
Du 12 mai au 29 juin 
www.marseille9-10.fr

MÉTAMORPHOSE  
ET VOUS ?
Maison de la Culture de Trets
Du 20 mai au 18 juin 
www.ville-de-trets.fr

PROVENCE 
ET TRANSHUMANCE  
Espace Patrimoine et 
Découverte | Berre l’Etang
Du 27 mai au 4 juin 
www.tourisme-berreletang.fr

FESTIVAL LA PHOTO  
SE LIVRE
Journées du livre d’artiste et de la 
microédition photographiques
Espace photographique
Aix-en-Provence
Du 31 mai au 11 juin 
www.fontaine-obscure.com

IMAGO
Photographies
Musée Réattu | Arles
Jusqu’au 5 juin 
www.museereattu.arles.fr

CAMARGUE : 
ARCHÉOLOGIE 
ET TERRITOIRE
Enquête sur un Rhône disparu
Musée départemental Arles 
antique | Arles
Jusqu’au 5 juin
www.arles-antique.cg13.fr

LE MUSÉE CACHÉ
FRAC | Marseille
Jusqu’au 5 juin 
www.fracpaca.org

MUSIQUE
FUTURE SKANKERZ 
OUTLOOK LAUNCH 
PARTY
Musique électronique
Dock des Suds | Marseille
Le 7 mai 
www.dock-des-suds.org

LES ELLES & MEN  
Théâtre Le Têtard | Marseille
Le 7 mai 
www.letetard.com

DHOAD
Musique du monde
Cité de la Musique | Marseille
Le 12 mai 
www.citemusique-marseille.com

ARTE GITANO
Cité de la Musique | Marseille
Le 13 mai 
www.citemusique-marseille.com

LE CHEVALIER 
DÉCONCERTANT
Récit en musique joué 
par l’ensemble Télémaque 
Alhambra Marseille
Le 19 mai
http://www.alhambracine.com/

AFRICA PEYROLLES
Djembé Peyrollais  
Peyrolles-en-Provence
Le 21 mai 
Rens. 06 73 68 69 16 

MAGNIFICAT
Ensemble Vocal Philharmonia et 
l’orchestre Sinfonietta de Marseille 
Arles, église St-Julien> 22 mai 
/ Marseille, abbaye Saint-Victor 
>26 mai  / Aix-en-Provence, 
cathédrale St-Sauveur > 28 mai
www.ensemble-philharmonia-
marseille.fr/

LES PIONNIERS DU 
CINÉMA FRANÇAIS
Ciné concert
Théâtre de Lenche | Marseille
Les 26 et 27 mai 
www.theatredelenche.info

FÊTE DE LA MUSIQUE 
COUNTRY
Centre socio-culturel de Cazan
Vernègues. Le 21 juin 
Rens. 04 90 57 31 10

AU QUOTIDIEN 
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CIRQUE

TENDANCE CLOWN #11
Marseille
Du 1er au 16 mai 
www.dakiling.com/

LA MAISON COURANTS 
D’AIR
Cirque musical
L’Astronef | Marseille
Du 9 au 10 juin 2016
http://www.ch-edouard-toulouse.
fr/-THEATRE-L-ASTRONEF

THÉÂTRE
FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR
Marseille
Jusqu’au 4 juin
www.cd13.fnctasudest.Fr

KEAN
Le théâtre d’Aix
Aix-en-Provence
Du 30 avril au 1er mai
www.letheatredaix.fr

WALLY : “J’AI ARRÊTÉ 
LES BRETELLES”
Espace Sévigné | Lambesc
Le 21 mai 
www.lambesc.fr

C’MAGIK
Magie et ventriloquie (4 à 10 ans)
Théâtre l’Archange | Marseille
Le 28 mai 
www.archangetheatre.com

FESTIVAL KIDÉLIRES
Festival Jeune Public
animations, spectacles, 
ateliers, jeux
La Roque d’Anthéron
Du 3 au 5 juin 
http://www.kidelires.fr/

DANSE
PRINTEMPS 
DE LA DANSE
Théâtre Le Merlan | Marseille
Les 4, 11 et 27 mai 
www.merlan.org

TEMPS DANSE
Atelier Saugrenu | Arles
Du 21 au 29 mai 
www.arles-agenda.fr

ISRAËL GALVAN  
FLA.CO.MEN
Théâtre de l’Olivier | Istres
Le 27 mai 
 www.scenesetcines.fr

DÉCOUVERTE 
LOISIRS/FAMILLE

8e FESTIVAL DE LA 
CAMARGUE ET DU 
DELTA DU RHÔNE 
Port-Saint-Louis-du-Rhône
Du 5 au 10 mai 
https://festival-camargue.fr

FESTIVAL ÉTANG 
D’ARTS
Danse, beatbox, concerts, fanfare, 
courts-métrages, graffeurs en 
live performance, théâtre, espace 
développement durable
Parc Borély | Marseille
Les 14 et 15 mai
www.festival-etangdarts.com

LE FESTIVAL DE L’ÉVEIL
Conférences et d’ateliers- 
découverte gratuits, yoga, tai chi, 
sophrologie, naturopathie…
Maison de la Vie Associative
Châteaurenard
Du 14 au 16 mai
www.cheminsdeveil.jimdo.com

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

FÊTE DE LA NATURE
Chemin Faisan | Mouriès
Le 21 mai 2016
 www.mouries.fr

LES JOURNÉES DE 
L’ÉLOQUENCE
Aix-en-Provence
Du 21 au 28 mai 
http://www.journees-aix.fr/

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

JOURNÉE DE 
LA PARENTALITÉ
exposants, associations, confé-
rences, tables rondes, ateliers... 
Espace culturel et festif Etoile 
| Châteaurenard - le 4 juin 
culture@chateaurenard.com

FÊTE 
DE LA BIODIVERSITÉ
Le Loubatas  
Peyrolles-en-Provence
Le 4 juin 
www.loubatas.org/

FÊTE DE LA CERISE
La Roque d’Anthéron
Le 19 juin 
http://www.aixenprovencetourism.
com/

FÊTES DE LA MER - FÊTE 
DE LA SAINT-PIERRE
Port de Cassis 
Le 26 juin 
www.mairie.cassis.fr

CULTURE ET 
TRADITIONS 
PROVENÇALES

FÊTE DES GARDIANS
Confrérie des Gardians | Arles
Le 1er mai 
www.confrerie-des-gardians.com

BANDIDO FERIA DES 
PITCHOUN’S
Office de Tourisme de Noves 
Du 4 au 7 mai 
www.noves.com

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

33e TRANSHUMANCE
Li pastre de san roumié 
Saint-Rémy-de-Provence
Le 16 mai 
Rens. 04 90 55 20 11

 AGENDA CULTUREL

TOUTES LES INFOS SUR www.culture-13.fr



Un vainqueur qui ne perd pas un set, c’est une gageure dans 
un tournoi de l’ATP Tour. C’est pourtant la performance de 
l’Australien Nick Kyrgios, qui a remporté à Marseille son pre-
mier grand tournoi. Un joueur atypique qui vient saluer une 
semaine réussie, tant en termes sportifs qu’événementiels. 
L’Open 13 Provence, dont le Conseil départemental est le 
partenaire historique et principal, se bonifie année après 
année. Associations et collégiens ont pu assister à certains 
matchs. Preuve que le tournoi peut être élitiste en matière de 
joueurs, mais social pour le public. 

L’OPEN 13 PROVENCE, 
CARTON PLEIN !

 SPORT

AGRICULTUREAU QUOTIDIEN 

Une championne, 
un entraîneur ! 

Un vainqueur populaire pour l’un des sports 
préférés des Français. Thomas Voeckler a 
remporté le premier Tour cycliste interna-
tional La Provence, pour une course en trois 
étapes au cœur de notre territoire. Cent 
quarante coureurs, trois étapes, de très 
nombreux spectateurs et collégiens au bord 

des routes : parrainée par l’illustre Raymond 
Poulidor, la course a été aussi la course des 
Provençaux. Alternant plaines et montagnes, 
elle a mis à l’honneur de grands sportifs. 
Courage, abnégation, effort, autant de qua-
lités que le Conseil départemental a voulu 
mettre à l’honneur. 
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AIGUES VIVES
C A L Y P S O        
IN VINO VERITAS
DELTA MARQUE PAGE

A F O U G A
SAINT JEAN DU DESERT

MONTE CRISTO 
DROIT AU BUT  
V A M P I R E    
TOUTANKHAMON

COMTESSE

RACINES 
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À fond 
le sport !

Professionnels, amateurs, vous êtes nombreux 
à aimer le sport, à le pratiquer et à l’encourager. 
Depuis le début de l’année, les grands événements 
se sont succédé et c’est loin d’être terminé.  
Des réussites sportives et populaires saluées sur 
tout le territoire. Vive le sport en Provence !

La boxe, c’est de la sueur, du muscle, du cou-
rage. Maurice Di Nocera, vice-président du 
Conseil départemental délégué aux sports, a 
tenu, au nom de la présidente Martine Vassal, à 
remettre la médaille d’honneur de la collectivi-
té à deux personnalités de ce sport à Marseille. 
Tout d’abord à Jean Molina, grand entraîneur 
devant l’éternel, qui a amené les meilleurs au 
plus haut niveau. Les Acaries, Tozzio et autres 
Caramanolis sont passés par sa salle… Comme 
Karine Rinaldo, 27 ans, sacrée championne 
du Monde en novembre dernier. C’est à l’âge 
de 15 ans que cette élève infirmière a franchi 
les portes de la salle de Jean Molina. Pour une 
réussite totale.  Le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône est donc aux côtés de la 

boxe, en favorisant notamment l’acquisition d’un ring mobile permettant la 
promotion et la valorisation de la boxe anglaise dans les quartiers défavori-
sés. En étant également partenaire de la Fête de la boxe. 

LE TOUR LA PROVENCE, ÇA ROULE !

Qui n’a jamais rêvé de jouer au ballon sur 
la pelouse mythique du Stade Vélodrome ? 
À l’initiative de Jean-Christophe Marquet 
(lire aussi en page 40), la Champion’s Cup 
a vu sa 7e édition réunir des jeunes joueurs 
et joueuses du département pour s’affronter 
en phase finale au Stade Vel’. Ces graines 
de champions ont donné le meilleur d’eux-

mêmes… Comme les élus du Conseil 
départemental qui ont affronté, après la 
présentation de cette 7e édition à l’Hôtel du 
Département, dans un match très amical, 
une équipe féminine jeune et talentueuse. 
Les élus ont perdu par 3 buts à 1, sans 
démériter.

LA CHAMPION’S CUP, 
LA COUPE DU MONDE DES PETITS !

Les finalistes aux côtés de Martine Vassal 
et Jean-François Caujolle, l’organisateur de 
l’Open 13 de Provence.

En blanc l’équipe des élus du Département et en 
bleu une sélection féminine.



LUDOVIC TURAC
      RÉPOND À NOS QUESTIONS

lle est avocate. Porte souvent la robe noire, mais en 
ce début de printemps se protège du mistral grâce 
à une écharpe tricotée par sa maman. “Ce qu’on sait 
bien faire dans la vie, c’est infiniment précieux pour 
les autres, vous ne croyez pas ?” Elle vient d’être élue 
bâtonnière de Marseille et commencera son mandat 
de deux ans en janvier 2017. La première bâtonnière 
femme de Marseille. Une femme à la tête du barreau 

que d’aucuns ont pu décrire comme misogyne ? Elle répond à des 
dizaines d’interviews depuis l’officialisation de son élection, et s’en 
amuse. En joue même un peu, elle qui remporta alors qu’elle était 
jeune des concours d’éloquence.
Geneviève Maillet “aime les histoires”. Les histoires de liberté sur-
tout. Son existence est comme une résonance à ce goût pour la 
dynamique romanesque. Cependant, c’est toujours le principe de 
réalité qui l’emporte. “Je suis comme Steve Mac Queen dans “Au 
nom de la loi” : une mission sur un morceau de papier que je plie en 
4, que je mets sous mon chapeau. Et ça démarre.”
Elle est née à deux pas de la place Sébastopol à Marseille, un quar-
tier où figurent de nombreux noms de généraux pour nommer les 
rues. Et puis, une autre, la rue Monte-Cristo, qui file vers la mer, a 
été pour elle symbole d’évasion et de liberté. “Ma vocation est née 
de mon environnement, j’en suis convaincue. Nous sommes tous 
imprégnés des endroits où nous grandissons. Moi, j’ai grandi au 
cœur de rues qui évoquent l’ordre, la règle, le combat et une échap-
pée belle !” Elle deviendra donc avocate, et se spécialisera dans le 
droit commercial, maritime et environnemental.

VOLONTÉ, VALEURS ET VISION
Geneviève Maillet aime l’échange, et ne fuit pas l’affrontement. 
Quand elle regarde quelqu’un, c’est droit dans les yeux. Quand elle 
parle, le verbe est ferme mais frise aussi parfois avec la poésie et le 
cinéma. Elle a 57 ans, et raconte qu’elle a prêté serment au moment 
de l’abolition de la peine de mort. “Il y a dans nos professions une 
quête de l’humain dans ce qu’il y a de plus tragique. La question 
du fragile et du fort revient toujours. Je me suis alors réorientée 
intellectuellement, pour m’intéresser au risque industriel. Puis plus 
globalement au droit de l’eau, au droit à l’eau.” Bref, aux grandes 
problématiques environnementales. L’affaire des fûts de dioxine 
Seveso, la Calypso, le bateau mythique du commandant Cousteau, 
le rachat de la société cassidaine les moteurs Baudouin, c’est elle. 
Autant de dossiers délicats où l’humain reste le cœur du combat. 
Sauver des symboles bien sûr, mais avant tout des hommes et des 
femmes dans leur dignité et dans leur travail.  
“J’ai fait campagne pour être élue bâtonnière sur trois points : la 
volonté, les valeurs et la vision.” Elle croit au collectif, à l’écoute, 
avec ce petit grain qui autorise de sortir parfois du cadre. “Nos 
sociétés ont besoin de femmes et de courage.” Elle veut en être, de 
ce combat-là. Pour animer une profession et la mettre au cœur des 
événements, comme la Capitale européenne du Sport en 2017, ou en 
2018 faire venir des barreaux du monde entier pour échanger “du 
sud de la Californie au sud de Shanghai !” 
Pour défendre également les justiciables, au nom de cette phrase 
inscrite à l’entrée des Invalides : “La loi doit être compréhensible 
par tous.” 
 Christine François-Kirsch

GENEVIÈVE MAILLET

Au nom de la loi

VISAGES
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l se raconte que toutes les petites filles rêvent de vivre 
dans un château avec leur prince charmant. C’est un peu 
vrai. Mais chaque petite fille a sa propre idée du château. 
Pour Manuela Stoffel-Ginoux, le rêve est réalité depuis 
sa naissance, puisqu’elle habite, travaille là où elle est 
née, dans la maison familiale où ses parents avant elle 
exploitaient le riz et cultivaient la terre. Elle a 34 ans, elle 
est jolie comme un cœur, elle se lève à 6 heures tous les 

matins, termine souvent ses journées une fois le soleil cou-
ché. Certes, elle a du mal à boucler les fins de mois. Et pour-
tant, elle défend sa liberté et sa vocation avec ardeur.  “Quand 
j’étais petite, je rentrais de l’école avec mon frère, on partait 
bricoler, on jouait dehors, on aidait les parents. Les devoirs 
? On les faisait une fois la nuit tombée !” Son plus mauvais 
souvenir, ce n’est pas un orage, un bilan financier en rouge, 
ou un premier chagrin d’amour. Non, son plus mauvais sou-
venir, c’est une semaine passée au centre aéré, loin de l’ex-
ploitation familiale. On ne peut donc comprendre Manuela 
si on ne comprend pas la passion qu’elle a pour ses terres, sa 
Camargue, son paysage. 

“JAMAIS JE NE ME LÈVE LE MATIN EN TRAÎNANT 
LES PIEDS”

Pourtant, elle exerce un métier difficile, mais pour rien au 
monde elle ne voudrait autre chose que le gel, ou la chaleur, 
la poussière et les intempéries qui rythment ses années. Avec 
400 hectares de céréales, du riz, du tournesol et du blé, et 
également une centaine d’hectares de foin, elle sait qu’elle a 

signé pour une vie sans loisirs, sans extra. “C’est difficile à 
expliquer, mais j’ai ça dans mes tripes. Jamais je ne me lève 
le matin en traînant les pieds. Et je refuse de renoncer. Je ne 
veux pas qu’un jour ma fille ou mes neveux me reprochent 
de ne pas m’être battue”. Car la riziculture camarguaise est 
en danger. Un avis de gros grain s’annonce sur le secteur. Et 
la profession, notamment les plus jeunes, exprime une colère 
grandissante. “Depuis la décision du gouvernement de sup-
primer les aides compensatoires de l’Europe à la riziculture, 
la moitié de la production a fondu. La filière est maintenant 
menacée de disparition”, exposait récemment un quotidien 
économique. “Non seulement nous ne sommes pas recon-
nus, mais nous avons même l’impression qu’on veut la mort 
de la riziculture locale. Nous sommes face un concurrence, 
italienne notamment, qui n’obéit pas aux mêmes règles que 
nous. Le combat est inégal.” Manuela Stoffel-Ginoux craint 
davantage encore : “Sans la riziculture, qui joue un rôle im-
portant dans l’hydrologie du delta du Rhône, les terres vont 
végéter. Le riz en Camargue, c’est vraiment vital !”
Mais elle jure rester optimiste et on la croit volontiers. Elle, qui 
fut présidente du Syndicat des jeunes agriculteurs, explique 
à quel point “Paris et le ministère de l’Agriculture semblent 
inaccessibles.” Mais, ajoute-t-elle en serrant les poings, “rien 
n’est perdu”. Et encore : “La Camargue ne doit pas redevenir 
un désert. Je l’aime, ce pays, les gens y sont positifs, ils ont 
une belle vitalité, et il existe une grande solidarité entre tous 
les agriculteurs”. 
 Christine François-Kirsch
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MANUELA STOFFEL-GINOUX

Pour l’amour de la Camargue
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QUAND LES FEMMES OUVRENT LA VOIE
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Des trésors 
dans nos écrins naturels
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 PORTFOLIO

Jouissant d’un patrimoine naturel remarquable, les domaines 
départementaux abritent également les vestiges d’un passé 
empreint de traditions, de culture et d’histoire. Des trésors à 
découvrir aux quatre coins du département qui témoignent 
du mode de vie des habitants de la Provence d’hier.

Une cascade au cœur du parc de Saint-Pons, 
à Gémenos

Sur le domaine de Roques-Hautes, la carrière de 
marbre issue de la brèche du Tholonet, 
dont l’exploitation s’est arrêtée vers 1930.

Les ruines du hameau du Trou, Sainte-Victoire
Pompe des 5 Gorges, étang de Consécanière en Camargue �

Domaine des Coussouls de Crau, espace naturel unique en Europe.

Les traces d’un vieux château sur le domaine 
de la Quille, près du Puy-Sainte-Réparade.

La chapelle Saint-André de Julhans (13e siècle), 
sur le domaine de Fontblanche, à cheval sur les 
communes de Ceyreste et de Roquefort-la-Bédoule.

Le puits de l’Aroumi, à Pichauris, 
au cœur des massifs de l’Étoile 
et du Garlaban �

�Aqueduc romain à Roques-Hautes.

�Sur le Mont Paon, 
sur la commune de Fontvieille.

La Glacière de Gémenos (18e), un puits profond d’environ 
20 m destinés à entreposer la glace récupérée durant 
l’hiver dans des bassins attenants. 
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 HISTOIREAGRICULTURERACINES 

La viticulture des Bouches-du-Rhône, avec 
ses 80 millions de bouteilles annuelles et ses 
appellations d’origine (Cassis, Coteaux d’Aix, 

Palette, Les Baux…) occupe une place bien 
identifiée dans le paysage hexagonal.  

Pourtant, on sait peu que c’est ici qu’a débuté, 
il y a 2 600 ans,  l’histoire “française” du vin.

L’histoire se laisse volontiers scan-
der par des dates charnières. Il y 
a 1492, avec Christophe Colomb 
qui accoste et “découvre” l’Amé-
rique. Il y a aussi -600 avant J.C.,  
quand les Phocéens, Grecs venus 
d’Asie mineure, non seulement 
débarquent et fondent Marseille, 
mais amènent aussi à la Gaule l’un 
des futurs piliers de sa culture : 
la vigne et le vin. Pour l’archéo-
logue Luc Long, découvreur 
entre autres du buste arlésien de 
César, du chaland Arles-Rhône 
3, et grand spécialiste des épaves 
antiques, “les Grecs sont les pas-
seurs d’un héritage oriental :  
la plupart des spécialistes situent 
dans le Caucase arménien les 
premières traces de vinification. 
On en trouve ensuite témoignage 
en Mésopotamie comme dans la 
tombe de Toutankhamon  (mort 
vers 1300 avant J.C.)”.

PÉPINS ET SARMENTS
Au début, les Grecs de Marseille 
importent des vins de Grèce et 
d’Étrurie (Italie) en attendant 
que leur vignoble se développe. 
Les vestiges du premier champ de 
vigne authentifié en Gaule ont été 
découverts en 1994, à Marseille, 
dans l’actuel quartier de Saint-Jean 
du Désert (Vallée de l’Huveaune). 
“Le vignoble se développe ensuite 

vers le 2e siècle avant J.C. La culture 
de la vigne gagne Nîmes, Lattes, 
Agde, les autres colonies grecques. 
On retrouve du vin de Marseille 
tant à Carthage qu’à Bourges” 
raconte Luc Long. On peut suivre 
à la trace cette production grâce 
aux amphores, moyen de condi-
tionnement pour le transport en 
bateau, que l’antique Massalia 
fabrique en grande quantité. Si les 
qualités sont variables (les sources 
écrites divergent sur la valeur du 
vin phocéen), le vin qui chemine 

en Méditerranée et commence à 
remonter la Vallée du Rhône ou 
l’Aude et la Garonne porte une 
signature presque intangible. “J’ai 
fait étudier et comparer les ADN 
de pépins de raisin trouvés dans 
une épave étrusque du 6e siècle 
avant J.C. naufragée près des Iles 
d’Hyères, de sarments récupé-
rés dans une épave romaine du 
1er siècle après J.C. repérée près 
des Saintes-Maries et d’ échan-
tillons du 4e siècle provenant de 
Budapest. On constate une proxi-
mité surprenante entre tous ces 
cépages malgré les distances et 
malgré le millénaire qui sépare le 
premier et le dernier échantillon ; 
les cépages modernes se sont donc 
probablement diversifiés plus tar-
divement”. 
En tous cas, les Gaulois s’entichent 
petit à petit du divin nectar. Du 

moins leur élite. Une tombe prin-
cière découverte à Vix, en Côte 
d’Or, recelait un vase pouvant 
contenir jusqu’à 1000 litres de vin! 
Un auteur romain racontera plus 
tard que les autochtones avaient 
à ce point appris des Grecs, entre 
autres “la taille de la vigne et la 
culture de l’olivier”, “qu’il sem-
blait, non pas que la Grèce eût 
émigré en Gaule mais que la Gaule 
eût passé dans la Grèce”.  La leçon 
sera parfaitement retenue par 
Rome. 

UNE PASSION GAULOISE 
Selon Luc Long, “avant la conquête 
romaine, le vin italien arrive en 
Gaule en immense quantité et 
provoque un “véritable boum 
économique”. Certains bateaux 
romains transportent jusqu’à 10 
000 amphores et les amphores 
massaliotes disparaissent tandis 
que les armateurs grecs de Mar-
seille deviennent de simples négo-
ciants de vin italien. On assiste à 
une véritable acculturation chez 
les Gaulois jusque-là gros buveurs 
de cervoise et d’hydromel”. Les 
Gaulois échangeaient alors un 
esclave contre une amphore de 
vin. Devenue une arme géopoli-
tique, la viticulture va connaître 
grâce à Rome une véritable expan-
sion géographique. Ce sont par 
exemple les Romains qui feront 
naître le vignoble bordelais !  
La culture de la vigne survivra à 
la chute de l’Empire romain. On 
peut même parler au Moyen Âge 
d’une viticulture épiscopale et de 
réels progrès dans la vinification. 
Sur une carte de Marseille datée 
de 1591, on peut apercevoir que la 
vigne règne dans le vallon qu’oc-
cupe l’actuelle Canebière comme 
sur la colline Saint-Charles ou au 
pied de la Bonne-Mère!

 
 Du vin de  

Marseille, à Carthage 
comme à Bourges.  

Luc Long
“

”

Il y a 2 600 ans,  
le vin débarque 
à Marseille

 

L’INVITÉ

Qui était votre idole lorsque vous avez 
démarré votre carrière de footballeur ?
Habituellement les joueurs de foot en herbe 
sont fascinés par les numéros 10 ou les 
avant-centre célèbres. Mon idole jouait à 
l’OM, c’était Eric Di Méco !  
On jouait au même poste d’arrière, c’était 
mon exemple, aujourd’hui on est ami.

Vous avez souvent quitté l’OM pour mieux 
y revenir. C’était comme un “je t’aime moi 
non plus ”?
On peut dire ça. Le fait d’être marseillais 
et la chance de pouvoir réussir dans cette 
équipe ont orienté mes choix et m’ont don-
né envie de rendre à l’OM et à la ville ce 
qu’elles m’avaient apporté.

Vous avez terminé votre parcours en jouant 
dans les équipes marseillaises de Consolat 
et d’Endoume. Faut-il y voir un symbole 
pour la jeunesse ?

Le sport est fédérateur, le football en par-
ticulier. On apprend beaucoup, partout. Qui 
s’intéresse au foot à Marseille, connaît les 
clubs d’Endoume et de Consolat, deux clubs 
de l’ombre très proches par leurs exploits 
sportifs. À l’époque où je m’y suis investi, j’y 
ai beaucoup appris.

Aujourd’hui, vous êtes chef 
d’entreprise. Vous organisez des 
événementiels dans les domaines du sport, 
de la culture et de la gastronomie. 
Est-ce un moyen de transmettre vos 
valeurs ?
J’aime ma ville, elle a évolué et j’en suis 
fier. J’ai été touché par la dimension qu’elle 
a pris en 2013, à l’occasion de Marseille 
capitale européenne de la culture. J’ai 
créé mon entreprise sur cette dynamique. 
Avoir l’esprit d’équipe, donner le meilleur 
de soi-même, se dépasser chaque jour, 
vaincre l’adversaire tout en le respectant 
et dans des règles de jeu équitables sont 
autant de messages passés aussi bien 
dans le monde du sport que dans le monde 
de l’entreprise.

C’est une fierté pour vous d’avoir 
réussi à organiser le plus grand 
rassemblement des jeunes 
footballeurs avec la Champion’s Cup ?

C’est une grande fierté d’avoir réussi à 
fédérer autant de clubs de football autour 
de ce beau projet qui concerne directement 
la jeunesse. Pour sa 7e édition, la compéti-
tion réunira 128 clubs de U11 et 14 clubs 
de U15 féminine avec une finale au Stade 

Vélodrome, c’est un rêve qui se réalise pour 
beaucoup d’enfants et leurs parents.

Pensez-vous que les collectivités jouent le 
jeu dans les domaines de la jeunesse et 
du sport ?
Oui ! Elles sont attentives aux projets en 
direction de la jeunesse, et le sport est 
vecteur de messages. Elles aident, accom-
pagnent, donnent du contenu à destination 
des enfants et de leur famille. Si on veut un 
monde meilleur, il faut le dire et le faire !  

Deux grands événements sportifs 
au calendrier, l’Euro 2016 et 
2017, Marseille capitale européenne du 
sport. Comptez-vous y jouer un rôle ?
Je serai spectateur de l’Euro 2016. En re-
vanche, dans le cadre de Marseille capitale 
2017, en partenariat avec les collectivités, 
nous allons essayer de donner de l’ampleur 
à la Champion’s Cup en allant chercher les 
jeunes dans les écoles et les collèges du 
département afin qu’ils participent à cette 
grande fête du football en Provence, autour 
des valeurs du sport.

Propos recueillis par Karine Michel

Jean-Christophe MARQUET
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L’ ancien joueur de football a 
démarré sa carrière à l’OM 
à l’âge de 6 ans et fait des 
allers retours dans cette 
équipe “mythique” dont il 
ne s’est jamais vraiment 
éloigné. Aujourd’hui, il figure 
parmi les personnalités 
sportives qui comptent en 
Provence. Il a organisé, 
pour sa 7e édition, la 
Champion’s Cup, le plus 
grand rassemblement des 
jeunes footballeurs.

Luc Long © DR
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Jean-Michel Amitrano
Amphore bouchée et pépins étrusques (épave du 
Grand Ribaud)
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Jouìni journaliste que publicon en 
prouvençau

Galobet-tamborin, nòstre pareu 
totjorn drud

Les mots qui comptent
Afouga : passionné
Beileja : mener, gouverner
de coutrìo : ensemble
quatecant : immédiatement
Rasetaire : raseteur, rôle clé 
dans la course camarguaise

Is areno d’Arle, Tom, Faouzi e Matiéudo 
podon bèn se prene pèr de gladiatour, 
un cop dounado lis esplico de la media-
triço dóu Museon Arlaten. Au sèti de 

l’assouciacioun La Muleta, Rafèu, un autre 
d’aquéli coulegian de tresenco, nous dis qu’es 
rasetaire. Un afouga de bouvino, coume mai 
o mens tóuti aquélis elèvo dóu coulège Ampère 
que, de coutrìo, partecipon à l’estage de “jour-
nalisme e ciéutadineta” que beilejo l’assou-
ciacioun editriço dóu mesadié Aquò d’Aquí. À 
Vitrolo, Alison e Marvin, éli, aprenon lou biais 
d’escriéure un article. “Aqui s’agis simplamen 
de dire l’essenciau au coumençamen, e de rede-
gi de biais d’èstre coumprés quatecant pèr un 
legèire” que dis l’animatour, journaliste ; “mai 

proumié, acampan un counsèu de redacioun, 
ounte chascun aura uno respounsableta”. 
Aquélis animacioun se fan sus uno idèio dóu 
Counsèu Despartamentau, que beilejo l’afaire 
despièi sièis an. Li jouine aprènon à charra 
ensèn de l’atualita, e à decida, toujour de cou-
trìo, ço qu’es lou mai impourtant. Mai que d’un 
cop li vaqui sus lou terren, pèr un repourtage, 
o en fàci d’uno persouno à questiouna dins 
uno entrevisto. E sis article saran publica sus 
l’internet. Es-ti necessàri de lou precisa, tout 
acò se fai en prouvençau, uno lengo de l’enfour-
macioun e de la presso, que !

De legi sus http://www.aquodaqui.info/Coulege-
13-Collegi-13_r51.html

Pour la sixième année, le Conseil Départemental soutient une animation “journalisme et 
citoyenneté”. De jeunes collégiens inscrits en cours de provençal apprennent les bases 
de l’écriture de presse. Et ils publient.

Avril a vu jouer à Aix le trentième Festival du tambourin. Avec le galoubet, ce couple 
musical tellement nôtre, affirme sa modernité, quand un compositeur grec s’en empare, 
ou quand un créateur discret écrit pour lui.

e fau bèn mesfisar dau caractèr prò-
pri provençau de nòstrei marcaires 
culturaus… Lei Novès de Nicolau 
Saboly, se saup, foguèron de cants 

religiós parisencs davalats per lo Ròse ! E per 
nòstre famós pareu galobet-tamborin, l’artista 
barrutlaire Miquèu Montanarò nos fa bèn veire 
que de’n pertot dins lo monde se’n tròba d’ava-
tars. Aquò dich, a l’ora que vèn de s’acabar 
as Ais lo Festivau dau Tamborin que baileja 
l’associacion felibrenca Li Venturié, de remen-
tar çò que disiá, fa dos ans lo compositor greg 
Alexandros Markeas : “un tambor que se careça 
pusleu que de se picar, es un astre e dau temps 
una escomessa !” Ambé “Légendes”, una 
pèça per solistas e quaranta tamborinaires, 
creada en 2014, faguèt intrar nòstreis instru-
ments dins la cort de la musica d’ara. E, s’es 

pas “provençala” coma l’entendem, que pòt 
bèn faire ? Es pasmens l’instrument d’una bèla 
creativitat, amb aquò pas mai. Au Conservatòri 
d’Ais, encara, trobam l’atalhier de musica tra-
dicionala que baileja Sebastian Bourrely, que lo 
galobet-tamborin s’i dona lo mejan de se gar-
dar drud per l’avenir, estent que pron de joines 
chausisson lo pareu d’instruments. E mai rèsta 
popular. Gardam en memòria lei creacions quasi 
escondudas d’un Sebastian Cabrera. Aquel òme 
compausèt simplament per la còla de dan-
çaires Lou Fanau, en riba de mar, que fa viure 
tota l’annada la musica d’ara e dau nòstre. Fau 
gaire per aquò qu’un tamborin, la flaüta dei tres 
traucs, e l’enveja de marcar de sei galobetadas 
una particion e un momenton de jòia partejada 
entre melomanes.

I

Ecrit en graphie classique avec les suggestions lexicales du professeur Pèire Brechet

Les mots 
qui comptent
Astre : chance
Bailejar : diriger, gouverner, mener
Drud : vif
Escomessa : défi
Novè : Noël
Pareu : paire, couple
Galobetada : envolée au galoubet
Amb aquò pas mai :
 expr. C’est suffisant.

RACINES AUX SOURCES
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Ecrit en graphie mistralienne avec les suggestions lexicales du majoral Patrici Gauthier.
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“Journal de bord d’un simple mortel, confronté 
à une aplasie médullaire c’est-à-dire l’arrêt 
du fonctionnement de la moelle osseuse. 
Durant un an, l’auteur-compositeur et 
chanteur du groupe Dionysos y consigne son 
quotidien pour mieux surmonter la maladie, 
les traitements, la greffe, la peur aussi. 
Car tout vampire qu’il soit, cet assoiffé de 
poches de transfusions redoute l’épée de “la 
Dame Oclès”. Humour, tendresse, poésie… 
on retrouve tout l’univers onirique de Malzieu 
dans ce cheminement vers la guérison.”

“Dans son quatrième roman, Sandrine Collette 
explore les relations familiales dans un huis clos 
oppressant. Début du XXe siècle, au fin fond de 
la Patagonie argentine. L’espace est sauvage, la 
terre aride, la nature hostile. Dans ce no man’s 
land balayé par les vents vit une famille qui 
s’est construite autour de l’absence du père. Une 
mère silencieuse, rustre, alcoolique et ses quatre 
garçons qui ne connaissent que la haine et le dur 
labeur de la ferme. Y a-t’il un horizon derrière 
cette poussière ? Les personnages sont extraor-
dinaires comme l’écriture de Sandrine Colette.”

Journal d’un 
vampire en pyjama 
Mathias Malzieu
Albin Michel, 240 p. 18 €  

Il reste la poussière 
Sandrine Collette,  
Denoël collection Sueurs froides, 
302 p. 19,90 €  

“La comtesse Maria Vittoria dal Pozzo 
della Cisterna est confrontée, comme nous 
tous, à la crise économique. À 70 ans pas-
sés, celle qui descend d’une grande lignée 
aristocratique de Turin est contrainte de 
se séparer de son personnel et réduite 
à fréquenter les magasins discount. 
Regrettant son standing d’antan, madame 
la comtesse organise son propre kidnap-
ping… Clin d’œil drôle du mois, c’est un 
roman qui fait du bien.”

Tout va très bien 
Madame la Comtesse
Francesco Muzzopappa,  
Autrement, 260 p. 18,50 €  

Jusqu’en 1997, Istres, 45 000 habitants, ne comptait pas de librairie indépendante parmi ses 
commerces. Le Marque Page, créée par Denis et Chantal Lafuente, est venue combler ce vide 
et a très vite rencontré le succès. “Être libraire indépendant, c’est avant tout un combat contre 
le commerce électronique dont les stocks et les délais de livraison sont imbattables”, explique 
Denis. Mais un combat passionné et passionnant pour cet amoureux des livres qui, aussi jeune 
qu’il s’en souvienne, a toujours “eu besoin d’avoir un bouquin entre les mains”. Affichant un look 
“biker” aux antipodes de l’image d’Epinal du libraire, le patron des lieux a le verbe haut et le 
contact facile. Denis a su faire de son repaire un lieu de vie où se conjuguent le goût de la lecture 
et le plaisir d’en partager les émotions. Les premier et troisième dimanches de chaque mois, 
les Istréens sont nombreux à venir, qui avec une tarte, qui avec des jus de fruits, écouter Denis 
présenter ses coups de cœur et en lire de larges extraits.    

Les coups de cœur  
du libraire 
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Le Marque Page, 22 avenue Hélène Boucher, 13800 Istres. Tél. 04 42 55 25 75.
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“1954, fin de la guerre de Corée. Yohan, jeune 
soldat du Nord, prisonnier des Américains, se 
voit proposer de s’expatrier. Il choisit le Brésil, 
une terre inconnue dont il ne parle pas la langue. 
Embauché comme apprenti par un vieux tailleur 
japonais, Yohan entame une nouvelle vie. Auprès 
de son employeur, en qui il trouve un père adoptif, 
présent, attentif, protecteur, Yohan le migrant 

reprend goût à la vie et affronte les démons qui le hantent.  
Un premier roman magnifique qui vous envoûte !”

Chasseurs de neige 
Paul Yoon, Albin Michel, 208 p. 19  €  

“1859. La jeune Sarah apprend qu’elle ne pourra 
jamais avoir d’enfant. Pour donner un sens à sa 
vie, elle reprend le flambeau de son père, célèbre 
abolitionniste, et aide les esclaves à s’échapper 
en dissimulant dans ses dessins les cartes qui 
conduisent à la liberté. 2014. Eden emménage 
avec son mari dans la banlieue de Washington 
avec l’espoir de fonder une famille. Dans le grenier 

de sa nouvelle demeure, elle découvre une tête de poupée ancienne, 
recouverte d’étranges dessins. Deux époques, deux femmes qui 
souffrent de ne pouvoir être mère, deux destins qui se superposent, se 
rejoignent, s’entremêlent… À lire absolument !”

Un parfum d’encre et de liberté 
Sarah Mc Coy, Michel Lafon, 396 p. 21,95 €  
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