
accents

LE  MAGAZINE DE  MON DÉPARTEMENT

SEPTEMBRE 2010 - N°200

RENTRÉE RENTRÉE 

Pour l’égalité 
au collège 
Pour l’égalité 
au collège 



• ACCENTS2

accents sur...

Accents n°200 septembre 2010 - ÉDITEUR : Conseil général du département des Bouches-du-Rhône . Hôtel du Département 52, av. de Saint-Just 13256
Marseille Cedex 20. DIRECTEUR DE PUBLICATION : Jean-Noël Guérini. CO-DIRECTEUR DE PUBLICATION : Gilbert Gaudin. RÉDACTION (04 91 21 15 37) :
Irène Lanfranchi (15 55), Christine François-Kirsch (15 78), Olivier Gaillard (29 37), Pascale Hulot (16 32), Valérie Rossi (15 24), Muriel Ruiz (15 14). 
Secrétariat : Muriel Zaffran (15 37). MAQUETTE : Virginie Matheron (15 58) Rolland Palen. DIFFUSION : Christophe Dabée (15 18).
CONCEPTION GRAPHIQUE : Altedia Influences. CONCEPTION EDITORIALE : Anatome. IMPRESSION : Rockson (Rognac)
Accents est imprimé sur papier recyclé.
Accents - Hôtel du Département - 52, av. de Saint-Just, 13256 Marseille Cedex 20 - Standard : 04 91 21 13 13
Site internet : www.cg13.fr - e-mail : accents@cg13.fr 

3

COUVERTURE : Jean-Paul Herbecq

Cent mille collégiens reprennent les chemins 
des cours ce mois-ci. Tour d’horizon 
des initiatives du Conseil général 
des Bouches-du-Rhône et éclairage sur les
grands débats de cette rentrée 2010-2011.
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Avec cette rentrée, une fois de plus, il est pos-
sible de mesurer les conséquences sociales
de la crise. Comment ne pas s’interroger sur

les effets de ce marasme économique durable, qui
bouscule et fragmente les valeurs de notre pacte
républicain ?
Dans ce contexte, alors que le projet de loi sur les
retraites alimente les incertitudes, au moment où
le Parlement doit adopter une réforme des collec-
tivités qui suscite des critiques bien compréhen-
sibles, alors que les parents et les acteurs du monde
éducatif s’interrogent sur les moyens dont ils
disposent, le Conseil général des Bouches-du-
Rhône maintient le cap, vaille que vaille.
Ainsi, proches, citoyennes et modernes, nos initia-
tives dans le domaine de l’éducation visent à don-
ner à chacun les mêmes chances de s’épanouir et
d’être heureux.
Elles complètent logiquement un rythme soutenu
d’investissement, essentiel pour conforter le déve-
loppement économique et stimuler l’activité. C’est
cette combinaison volontaire, innovante et auda-
cieuse qui permet aux politiques publiques de met-
tre l’égalité au cœur de réussites qui doivent être
partagées.
Son existence, pérenne, prouve que l’Assemblée
départementale n’attend jamais septembre pour

faire face à la vie chère tout en mettant au cœur
des ambitions du département les solidarités entre
territoires et générations. L’ensemble des disposi-
tifs présentés dans ce numéro d’Accents constitue
un panel d’actions dont l’ambition est de renfor-
cer, sans cesse, le lien social. 
C’est de cette façon, sereine, résolue et déterminée,
qui prend en compte les préoccupations du quo-
tidien et défriche l’avenir que nous nous attachons
à faire vivre le service public éducatif.
Nous le faisons avec conviction, parce que nous
savons que l’émiettement qui menace notre société
n’est pas sans conséquence sur l’école. Plus que
jamais, pour continuer sur ce chemin, nos efforts
et notre vigilance sont nécessaires.
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Jean-Noël Guérini, 
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil général 
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Collèges, égalité et
réussite au programme



AIX
COLLÈGE CAMPRA

RENTRÉE 2011 

COLLÈGE ARC DE
MEYRAN

DÉBUT 2011
(LIVRAISON)

COLLÈGE MIGNET  
DÉBUT 2012
(LIVRAISON)

BERRE
COLLÈGE

FERNAND LÉGER
RENTRÉE 2012 

LAMBESC
COLLÈGE JEAN GUEHENNO
RENTRÉE 2011

PUY-SAINTE-RÉPARADE 
COLLÈGE 

RENTRÉE 2013 

AUBAGNE
COLLÈGE FRÉDERIC 

JOLIOT-CURIE
MI 2012 (LIVRAISON)

ARLES
COLLÈGE 

FRÉDÉRIC MISTRAL
DÉBUT 2011
(LIVRAISON)

D’Ici trois ans, le Conseil général programme, dans les Bouches-du-Rhône, la construction ou la
reconstruction d’une quinzaine de collèges.

ISTRES
COLLÈGE ALPHONSE DAUDET

DÉBUT 2013 (LIVRAISON)

MARSEILLE
LONGCHAMP : DÉBUT 2011 (LIVRAISON)

VINCENT SCOTTO/ROMAIN ROLLAND : MI 2012 (LIVRAISON)

DARIUS MILHAUD : DÉBUT 2012 (LIVRAISON)

ARENC BACHAS : RENTRÉE 2011 

VALLON DE TOULOUSE : DÉBUT 2012

ANATOLE FRANCE : DÉBUT 2011 (LIVRAISON)

Les collèges de demain
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Pour
l’égalité
au collège 
Cent mille collégiens reprennent les chemins

des cours ce mois-ci. Tour d’horizon des
initiatives du Conseil général des Bouches-

du-Rhône et éclairage sur les grands débats
de cette rentrée 2010-2011.

DOSSIER RÉALISÉ PAR PASCALE HULOT, 
CHRISTINE FRANÇOIS-KIRSCH, MURIEL RUIZ ET OLIVIER GAILLARD

PHOTOS : J-P. HERBECQ, C. ROMBI
J. MANCHION, S. ECOCHARD

LA RENTRÉE EN
CHIFFRES DANS LE 13
l136 collèges publicstotalisant près
de 78 400 élèves.
l49 collèges privéssous contrat
d'association avec l'Etat totalisant près de
20 000 élèves
lBudget consacré par le Conseil général à
l’Éducation : 203 millions d'eurosdont plus
de  156 millions d’euros en investissement
(équipements, construction, rénovation,
maintenance).
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Janine Ecochard,  
Vice-présidente du Conseil général, 
déléguée aux collèges
et à l’accompagnement à l’éducation

Notre rôle, c’est bien de mettre au service des 
collégiens, des personnels enseignants, administratifs et
techniques un outil qui comporte toutes les fonctionnali-
tés pour permettre un bon enseignement. Il s’agit aussi
pour nous de maintenir en bon état tous les collèges,
pour répondre aux besoins avérés et légitimes de la
population scolaire. Enfin, nous devons fournir les
moyens financiers pour que se développent toutes les
activités pédagogiques complémentaires.

A
près deux mois de vacances, les collégiens, reprennent
le chemin des salles de classe dans 185 collèges (publics
et privés) du département. En ces temps où les rythmes
scolaires font débat (lire pages 6 et 7) et l’absentéisme

interpelle parents d’élèves et corps enseignant, le Conseil général,
gestionnaire des collèges publics, met la priorité, cette année
encore, sur l’amélioration des conditions d’études des collégiens
pour la réussite du plus grand nombre et pour un collège égali-
taire dans l’accès aux savoirs. “Nous devons donner à tous les col-
légiens et à leurs enseignants un établissement dont les fonctionna-
lités sont adaptées à la pédagogie, telle qu’elle est définie par
l’Éducation nationale”, rappelle Janine Ecochard, vice-présidente
du Conseil général, déléguée à la politique des collèges. “En résumé,

on construit de nouveaux collèges et on reconstruit des collèges là
où c’est nécessaire.” Pour cela, en 2010, le Département investit
massivement dans l’éducation : 156 millions d’euros servent ainsi
à la construction et à la réhabilitation des établissements des Bou-
ches-du-Rhône : “Parce qu’il s’agit de l’épanouissement de nos
enfants, d’un lieu de formation et d’échange, un espace de travail et
de savoir, j’ai souhaité que l’audace soit toujours au rendez-vous des
opérations que nous initions”,  insiste Jean-Noël Guérini, prési-
dent du Conseil général. De l’épanouissement et de l’audace, il en
est également question avec les dispositifs des aides aux familles,
la poursuite de l’opération Ordina 13 et les multiples projets édu-
catifs pour apprendre autrement. n
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Accents : De nombreux enfants
de 11 ans entrent au collège.
Sont-ils préparés à ce grand
changement ?
Hubert Montagner : L’école en
France, de la maternelle au lycée, et
même l’université, n’est pas conçue
pour l’enfant ou l’adolescent. Elle
ignore l’enfant qui se cache derrière
l’élève. C’est une grave erreur humaine
et pédagogique. Au collège, on impose
du jour au lendemain, de but en blanc,
des journées impossibles, avec des
changements de classes et de profes-
seurs. Avec également des disciplines
qui nécessitent un fort investissement.
Je le dis donc sans détour : on maltraite nos
enfants !

A : Vous êtes très sévère avec le système
actuel. Où est-il défaillant selon vous ? 
H. M. : On sait que l’échec à l’école ou au col-
lège ne résulte pas de déficits dans les moyens
intellectuels. Le matin, nombreux sont les
enfants très insécurisés par ce qu’ils ont vécu
dans la famille (maladie, chômage, pauvreté,
conflit, manque de sommeil) qui arrivent avec
la peur au ventre : le système actuel est inca-
pable de prendre en compte cette réalité. Même
les meilleurs pédagogues et enseignants du
monde ne peuvent y arriver.

A : Que préconisez-vous alors ? 
H. M. : Il faut repenser les programmes en pre-
nant en compte toutes les dimensions d’un

enfant : un enfant n’est pas
seulement un élève, c’est un
être social, civique. Et aux
collèges, ce sont des ado-
lescents en pleine puberté,
avec un développement
fabuleux qui fait qu’ils ne
sont plus les mêmes.  Il faut
donc transformer le col-
lège, exiger des équipes
éducatives une baisse des
charges de travail et une
modification totale des
emplois du temps. 

A : Et plus concrètement encore ?
H. M. : Au sein des établissements, les collé-
giens doivent avoir le sentiment et plus encore
la certitude d’être écoutés et entendus. Il faut
créer des lieux sacralisés où ils peuvent expri-
mer et évacuer leurs angoisses, leurs peurs. Je
crois également qu’il leur faut des espaces sous
leur propre responsabilité, avec la collabora-
tion discrète d’un adulte. Mais j’invite vrai-
ment les parents d’élèves à s’élever contre ce
système qui ne fonctionne plus. n

Propos recueillis par Christine François-Kirsch

Auteur de “L’enfant : la vraie question de l’école”  et
“L’ arbre enfant. Une nouvelle approche du
développement de l’enfant“, Ed. Odile Jacob.

Hubert Montagner, professeur des universités en retraite, ancien directeur
de recherche à l’Inserm.

L’ESTHÉTIQUE
DES COLLÈGES
Voici un bel ouvrage, destiné
à tous les maires du
département, aux collèges
et aux parents d’élèves.
Réalisé par les services du
Conseil général des
Bouches-du-Rhône, en
étroite collaboration avec le
CAUE*, ce livre intitulé “Tant
de choses sur les collèges du
13” donne à découvrir
“qu’un collège est aussi un
signe architectural fort dans
un quartier, un village, une
ville” explique Janine
Ecochard, vice-présidente du
Conseil général déléguée à la
politique des collèges et
d’accompagnement à
l’éducation. “Le Conseil
général, quand il construit un
collège, prépare l’avenir en
misant sur l’éducation. C’est
ce que donne à voir ce livre car
un beau collège concourt à la
bonne pratique
pédagogique.”
“Tant de choses sur les
collèges du 13”. 
Les Editions générales

* Conseil d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement

Cécile Vignes, présidente de
la Peep 13 (Fédération des
Parents d’élèves de
l’enseignement public).
D’une manière générale. 
De la maternelle au lycée, les  ryth-
mes scolaires ne sont plus adaptés
aux enfants. Notre fédération a tou-
jours été favorable aux 9 demi-jour-
nées à répartir dans la semaine.
Depuis peu, cette organisation est à
nouveau encouragée mais seul le
conseil d’école peut en décider. Or,
on a supprimé le samedi matin et

mis en place un aménagement favorable aux adultes mais pas
aux enfants. Et on ne pourra plus revenir en arrière sur le
samedi matin. Nous sommes donc pour une nouvelle organi-
sation des rythmes scolaires avec des journées plus courtes et
notamment l’après-midi des activités sportives et culturelles.
Les journées de nos enfants sont trop chargées et on sait que
cela a une influence sur leurs résultats. Horaires de cantines,
heures de cours… Ces rythmes induisent une certaine vio-
lence scolaire. En quelque sorte, ils l’institutionnalisent. 

L’exemple du collège
Entre les heures de cours, les devoirs, le transport et les acti-
vités extra-scolaires, les collégiens font des semaines que les
adultes ne voudraient pas subir. Dans ce cadre, comment vou-
lez-vous en classe consacrer du temps au débat, à l’ouverture
sur le monde, à la culture des adolescents ? Il n’y a pas de place
pour une pédagogie différenciée. Résultat : les élèves surtout
au collège sont démotivés par cet enseignement qui n’est pas
adapté à leurs réalités. C’est ainsi qu’on constate désormais
une forte progression de l’absentéisme au collège. Tout se
tient : les rythmes scolaires, l’absentéisme, l’échec, la violence…

La question des moyens
C’est un faux problème. Il faut être ambitieux pour nos enfants
et investir dans l’école qui est le fondement même de nos socié-
tés. Les élèves d’aujourd’hui vont assumer les générations de
demain. 

Christine Contreras, présidente de la FCPE 13
(Fédération des conseils de parents d’élèves).
D’une manière générale. 
Nous avons toujours défendu la semaine de 9 demi-journées
à répartir. Puis finalement, on a supprimé le samedi matin
pour aboutir à une semaine de 4 jours qui satisfait les familles
et les enseignants mais pas les enfants. Notre fédération n’est
pas forcément contre une autre organisation des rythmes sco-
laires mais les décisions doivent être prises après une large
concertation qui associe l’ensemble de la communauté éduca-
tive : parents, enseignants, collectivités territoriales et pour-
quoi pas des collégiens et des lycéens, ils sont les premiers
concernés. Notre crainte est qu’à moyens constants, sans per-
sonnel formé, les activités sportives et culturelles ne soient plus
assurées que par des associations. Or,  c’est à l’État dans le cadre
de ses fonctions régaliennes pour l’Éducation de répondre aux
besoins des élèves. 

L’exemple du collège
Il n’est pas possible de supprimer des heures de cours aux col-
légiens. Il faudrait plutôt alléger les après-midi en favorisant
les apprentissages par demi groupes par exemple, permettant
plus de proximité avec les enseignants et une pédagogie dif-
férenciée. Pour lutter contre l’échec et la violence scolaire, il
faut plus d’adultes, de personnels
formés surtout au collège.

La question des moyens
Elle se pose réellement. Il y a un
problème de moyens techniques
mais également de moyens d’en-
cadrement. Sur le papier, le prin-
cipe de cours le matin et d’activi-
tés l’après-midi, c’est bien mais cela
ne correspond à aucune réalité.
Comment va-t-on faire pour met-
tre chaque après midi, un collège
de 500 élèves sur les stades, dans
les piscines, dans les gymnases ou
dans des activités culturelles ? Et
avec quel encadrement ?  n

Propos recueillis par Pascale Hulot

Rythmes scolaires/Ce qu’ils en pensent “Il faut transformer le collège”
Les représentants des parents d’élèves des Bouches-du-Rhône livrent leurs
réflexions sur un sujet qui ne manquera certainement pas de faire débat lors
de cette nouvelle année.
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DES COLLÈGES TESTENT 
LES NOUVEAUX RYTHMES
Le ministère de l’Éducation nationale a installé en juin 2010 un comité de
pilotage de la Conférence nationale sur les rythmes scolaires. La réflexion
s’appuie notamment sur l’expérimentation d’un nouveau rythme dans 100
collèges et lycées : cours le matin, activités sportives et culturelles l’après-midi.
Les pistes de travail issues de cette réflexion sont attendues courant 2011.

7

“L’entrée au collège est une étape difficile pour les parents comme pour les enfants. C’est pourquoi, l’APEL travaille sur la
relation entre l’école et le collège par l’organisation du tutorat des élèves de 6e envers ceux de CM2, de semaines de découverte
et de rencontres avec les enseignants, de journées portes ouvertes…Ce n’est qu’après que les élèves peuvent entrer dans le vif
du sujet. Globalement, avec cette approche, on constate moins de difficultés dans le passage de l’école au collège.”

DE L’ÉCOLE AU COLLÈGE, IDÉE À SUIVRE
Aude Farkas, président de l’APEL de l’académie d’Aix-Marseille (Association de parents d’élèves de l’enseignement libre)

© DR



Comme chaque année, les élèves de 4e

repartiront à l’automne avec un ordina-
teur portable dans le cadre du dispositif
Ordina 13. Mais cette année, le Conseil
général a décidé d’accompagner le don
de l’ordinateur portable de la remise
aux familles d’un livret pédagogique,
destiné aux parents comme aux
enfants, abordant les usages liés au
numérique, notamment sous l’angle de
la protection de l’enfant.
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C
haque année, grâce aux actions éduca-
tives proposées aux collèges par le
Conseil général, 50 000 élèves environ
peuvent apprendre autrement. Condui-

tes durant le temps scolaire par des interve-
nants extérieurs, les actions éducatives sont un
formidable outil pour aborder d’une autre
manière les problématiques qui touchent les
jeunes, pour développer le sens civique et
mieux comprendre la société. Ainsi, par le biais
du théâtre, de la musique ou de la poésie, ces
interventions invitent les collégiens à réflé-
chir sur leurs propres comportements. À titre
d’exemple, les comportements violents et
sexistes au collège et plus largement le respect
filles-garçons sont abordés à travers des ate-
liers, débats, du théâtre-forum mais égale-
ment des informations fondamentales sur la
loi dans le but de construire une culture
de l’égalité. 

Les nouveautés de la rentrée
Cette année, de nouvelles actions édu-
catives verront le jour dans les collèges.
L’une d’elles intitulée “Addictions ima-
ginaires” traite la problématique des
comportements addictifs (drogue,
alcool, tabac) à l’adolescence à travers
des ateliers de slam proposés aux élèves
tout en associant des professionnels de
la santé. Sur une thématique très éloi-

gnée, celle du développement durable, la
Surfrider Europe Foundation s’invite cette
année avec des interventions sur le cycle de
l’eau. Sur le mode interactif, elle fait intervenir
des sportifs passionnés, pratiquant leur sport
dans différents milieux aquatiques pour
expliquer l’influence de l’homme sur le cycle
de l’eau et comment chacun peut agir pour
limiter son impact sur l’environnement. n

P. H.

Cette année, le calendrier d’inscription aux
actions éducatives ayant été avancé au mois de
juin, de nombreuses actions éducatives vont
pouvoir démarrer dès la rentrée. 
Toutes les actions éducatives proposées par le
Conseil général sont détaillées sur www.cg13.fr
rubrique Education/collégiens.

Q
uand ils parlent de leur cuisine, ils le font à livre
ouvert, énumérant entrées et plats comme dans
un restaurant classique : gardiane de taureau,
velouté de courgettes aux cressins ou tajine de

poulet aux pruneaux, il ne reste plus qu’à passer à table.
“C’est au collège que se transmet le goût, avance Thierry
Guernard (ci-dessus), chef de cuisine au collège Campra à
Aix-en-Provence. C’est à nous d’aller vers les élèves et leur faire
aimer les bonne choses”. Grâce à l’opération “Manger autre-
ment au collège” initiée par le Conseil général, le chef utilise
des produits du terroir et de saison.  “Nous faisons de l’éduca-
tion au goût, en cuisinant des plats qu’ils n’ont pas l’habitude de
manger”.  Même son de cloche au collège Arthur Rimbaud à
Marseille, où Alain Serna officie depuis 20 ans. “Il faut faire
son métier avec envie pour pouvoir bien le faire. Lorsque je pré-

pare  un crumble provençal, je l’explique aux
élèves pour leur donner envie de le goûter”. 

Investissement personnel
Mais cette éducation au goût nécessite un
investissement personnel de la part des
chefs, qui va bien au-delà du simple travail
de cuisine. “C’est un état d’esprit, souligne
Thierry Guernard. Il faut tout le temps se for-
mer, et impliquer les équipes pour les motiver.
Cela se traduit de toute façon dans l’assiette”.
Et ces moments de repas révèlent parfois des

carences sociales.
“Pour certains, c’est le
seul vrai repas équili-
bré de la journée,
souligne Alain Serna.
Il n’est pas rare qu’ils
viennent se servir plu-
sieurs fois”. 
Pour accompagner
ces chefs dans leur
travail, les établisse-
ments peuvent faire

l’objet de rénovation des cuisines comme au collège Campra.
“Nous avons opté pour des appareils moins énergivores et plus
pratiques d’utilisation, argumente Thierry Guernard. Ici, plus
de casseroles, mais des sauteuses polyvalentes et performan-
tes”. Dans ce collège dont les travaux se termineront en 2011,
450 élèves sur 530 restent manger à midi. “Dernièrement, j’ai
même réussi à leur faire manger des topinambours. Et vous
savez quoi ? Ils ont aimé…” n 

Olivier Gaillard  

Le temps de l’échange
7
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Du bon usage de l’ordinateur

I ls sont chefs de cuisine et officient dans les restaurants scolaires. Leur credo ? Faire du déjeuner 
un moment de saveurs, sans oublier l’équilibre des repas.

En tant que maître d’ouvrage dans la construction des nouveaux
collèges, le Conseil général intègre, depuis quelques années,
dans les programmes de construction des établissements
des préconisations en termes de développement durable
avec des objectifs à atteindre en matière de performance
énergétique et de qualité environnementale. À ce titre, une
opération fait figure d’exemple,  celle du futur collège de Berre
dont la construction répondra à des principes bio-climatiques
et d’efficacité énergétique. Il sert  de modèle pour l’ensemble
des opérations de construction à venir. 

COLLÈGES ET COLLÉGIENS
PLUS ÉCOLOS En 2009-2010, les élèves du Conseil

général des collégiens ont élaboré une
charte intitulée “Comment être éco-
citoyen dans mon collège ?”. À destina-
tion des adultes et des élèves des collè-
ges, ce document rappelle en une ving-
taine de points les petits gestes éco-
responsables : tri, recyclage, gestion de
l’eau, respect de la nourriture… Cette
charte sera distribuée dans tous les col-
lèges publics en début d’année scolaire.

Ordina 13, c’est : 
g25 000 ordinateurs portables offerts chaque

année depuis 2007. 

g1 clé USB offerte à chaque élève de 4e

gUn ratio d’un ordinateur fixe pour 5 élèves

g 330 classes mobiles

g 142 postes d'Accompagnateurs techniques
informatiques dans les collèges

g1 portail de ressources : www.courdecol13.fr

g328 km de câbles électriques

g 36 164 prises de courant

g28 km de fibre optique

Les maîtres du goût
Au collège, il y a le temps de la connaissance, celui des cours
académiques, et le temps des autres savoirs, celui des actions éducatives. 

ORDINA 13

LES NOUVEAUX
COLLECTIONNEURS
Les Nouveaux collectionneurs, ce
sont des collégiens qui, après avoir
acquis une expérience culturelle par
des visites, des échanges et des
rencontres, s’investissent dans la
défense d’œuvres d’art. Grâce à un
financement du Conseil général, ils
choisiront les œuvres qui demain
viendront constituer le Fonds
départemental des Nouveaux
collectionneurs.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Les aides
aux collégiens

gUn ordinateur portable neuf,
équipé de logiciels et d’une clef
USB, est offert à chaque élève de 4e.
Chaque établissement public

bénéficie, à sa demande, d’un complément en ordinateurs
fixes, et, selon le projet d’établissement, de matériels périphé-
riques (imprimante, vidéo projecteur, tableau interactif) et de
classes mobiles. Enfin, un Assistant Technique Informatique
(ATI) accompagne les utilisateurs dans les usages informa-
tiques. www.ordina13.com
Rens. 04 91 21 39 90

gDe l’idée au projet pour les 11-25 ans
Jusqu’à 1 000 € d’aide à la réalisation d’un projet jeune 

à caractère social. 
Rens./dossiers d’inscription : 0811 880 088 et www.cg13.fr

13 Initiatives Jeunes 

gEn octobre, le Conseil général adresse aux
collèges publics un dictionnaire de français
pour chaque élève de 6e et un atlas géogra-
phique pour chaque élève de 5e. 
Ils sont distribués au sein du collège. Les
familles n’ont aucune demande à déposer.
Rens. : établissements. 

Dictionnaire et atlas

gSur demande des collèges publics, le Conseil géné-

ral finance l’achat d’un deuxième jeu de manuels sco-

laires dans les principales disciplines. Il demeure en

classe, permettant à l’enfant de garder ses manuels

chez lui.
Rens. : établissements

Cartables allégés

g138 €par an sont versés aux familles des collégiens sous condition de

ressources. Les dossiers peuvent être retirés dans les établissements

entre le 15 octobre et le 15 décembre inclus. Les personnes ayant béné-

ficié de l’allocation départementale d’études en 2009-2010 reçoivent

automatiquement un dossier à domicile. Date limite de dépôt de dos-

sier : 16 janvier 2011.

Rens. : Direction de l’Education et des Collèges : 04 91 21 23 79

Allocation départementale 

d’études des collèges

gLe Conseil général poursuit son soutien aux
élèves de SEGPA : aide à l’achat de tenues de
travail pour les 4e et aux transports des élè-
ves des 4e et 3e. L’aide financière est versée
directement aux collèges. 
Rens. : établissements, ou Direction de
l’Education et des Collèges : 04 91 21 21 73 

Aides aux SEGPA

gUn chèque resto-collège de 90 €est versé chaque
trimestre aux collèges pour tous les élèves boursiers
mangeant au moins 4 fois par semaine à la demi-
pension. Les familles n’ont aucune demande à dépo-
ser. L’aide financière est versée directement au col-
lège et déduite de la facture de demi-pension.
Rens. : établissements, ou Direction de
l’Education et des Collèges : 04 91 21 23 83

Chèque resto-collège

gGratuité des transports scolaires pour les collégiens
sur les lignes interurbaines (frais de dossier : 10 € ). Le
Conseil général prend aussi en charge le transport
des élèves et des étudiants handicapés en véhicules
adaptés.
Rens. : mairie ou au 0 820 420 113 de 9h à 12h
et 14h à 17h ou au 04 91 99 90 55/ 89 95 ou
www.cg13.fr/amenagements/transports

gCe chéquier d’un montant total de 100 € donne droit à des réductions
chez les partenaires du Conseil général. Nouveauté : 50 €de sport et 50 €
de culture dont un chèque de 20 € facilitant l’accès à des stages de danse,
musique, arts plastiques, théâtre ou l’inscription à l’année au sein d’une
structure d’enseignement artistique.
Rens. Direction de la Jeunesse et des sports : 0811 88 00 88
ou www.lattitude13.fr et www.cg13.fr

Le chéquier L’Attitude 13 évolue  

Ordina13

gLe Conseil général prend en
charge la quasi-totalité du
coût des séjours éducatifs et
sportifs pendant les vacances
scolaires. Seuls 60 € restent à
la charge des familles. 
Rens. : CPE des collèges et
Service des sports du
Conseil général : 
04 96 17 07 05/11

Transports
scolaires

Séjours 
éducatifs et sportifs 

Accompagnement 
aux usages numériques 
gLe Conseil général propose à tous les collèges publics intéressés une
plate-forme de ressources numériques : Courdécol13. Les collèges
pourront, s’ils le souhaitent, inscrire leurs élèves à ces ressources.
Rens : établissements ou courdecol13@cg13.fr ou
ordina13.com 
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D
es jeunes atteints d’un handicap et
scolarisés dans les mêmes condi-
tions que leurs
camarades valides,

c’est possible quand il existe
au sein du collège une Unité
pédagogique d’intégration
(UPI). Ces unités, au nom-
bre de 30 dans les Bouches-
du-Rhône, permettent l’ac-
cueil d’élèves handicapés
mentaux, auditifs, visuels ou
moteurs. Les aménagements
que nécessitent les UPI pour
garantir un accueil indivi-
dualisé des élèves handica-
pés sont financés par le
Département. À l’image des
équipements de l’UPI du

collège Sylvain Menu à Marseille qui ont
mobilisé un budget de 780 000 euros. Inau-

gurée début 2010, cette unité
qui peut accueillir 12 élèves
handicapés moteurs de
niveau 4 est dotée d’un
ascenseur permettant l’ac-
cessibilité aux différents
locaux de l’établissement
mais également d’un pôle
médical spécifique pour la
kinésithérapie et l’orthopho-
nie. Des aménagements
indispensables pour une sco-
larité en milieu ordinaire. n

P. H. 
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Accessibilité, équipements, sensibilisation des collégiens sur les différences, c’est
aussi au collège que se joue l’intégration des personnes handicapées dans la cité. 

TRANSPORTS SCOLAIRES

Chaque jour, plus de 15 000 élèves, de la maternelle
à la terminale, sont transportés gratuitement sur le
réseau interurbain par les services de transports
scolaires du Conseil général. Devant cette lourde
responsabilité, des mesures spécifiques pour la sécurité
de tous, conducteurs et passagers, sont appliquées tout
au long de l’année scolaire. Tous les élèves sont ainsi
sensibilisés au port de la ceinture de sécurité. Durant
le mois d’octobre, à bord des cars, des messages de
prévention routière seront diffusés et les jeunes
passagers seront sensibilisés à la violence d’un choc
accidentel avec pour support un mannequin crash. Pour
les classes de 6e,  la sécurité aux abords des cars et
l’évacuation d’un véhicule sont au cœur de la prévention. 

Mais la sécurité passe également par la prévention des
incivilités à bord des cars. Sur cette problématique,
établissements scolaires, sociétés de transports,
Conseil général et services de police-gendarmerie
travaillent de concert. Enfin, des actions de sensibilisation
sont menées auprès des élèves, telles que le théâtre
citoyen. Quelque 1700 élèves de 6e en bénéficient.  Au
lycée, en LEP, sur des secteurs “ sensibles ”, c’est par la
découverte des métiers du transport avec visites de
dépôts d’autocars et initiation à la conduite d’un
véhicule. Ce type d’actions qui a donné l’an dernier
des résultats sur l’ambiance à bord est reconduit à
compter du mois d’octobre.

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

Apprendre à vivre ensemble

7
QUAND LES PERSONNES
HANDICAPÉES
TÉMOIGNENT
“Partage ta route” n’est pas qu’une
opération de sensibilisation des
collégiens aux risques de la route. 
C’est aussi un moyen de faire prendre
conscience aux jeunes des difficultés
liées au handicap. Ce module éducatif
proposé dans les collèges par le
Conseil général s’accompagne en effet
du témoignage de personnes
handicapées suite à un accident de la
route, permettant un fort impact sur
les collégiens. Des démonstrations sur
la seule difficulté de monter dans une
voiture par exemple font comprendre
aux jeunes l'importance de respecter
les places GIC/GIG réservées aux
personnes handicapées. L’an dernier,
16 700 élèves ont pu bénéficier de
cette action éducative qui participe là
aussi au mieux “vivre ensemble”.

HANDICAP INTERNATIONAL : AU-DELÀ DE LA DIFFÉRENCE
Une classe de collège, une équipe de jeunes handicapés issus d’un centre spécialisé, c’est sur ce
principe de binôme que repose l’action menée par Handicap international et la fondation Regards de
Provence auprès des collégiens et intitulée “Jouons ensemble, créons ensemble”. “Il s’agit de réunir des
jeunes valides et des personnes en situation de handicap autour du sport, de l’art et de la culture”
explique Michèle Dumon, responsable d’Handicap international à Marseille. Réunis plusieurs fois
dans l’année dans des activités sportives ou culturelles, collégiens et jeunes handicapés  se retrouvent
au-delà des différences. “C’est une leçon de vie”,  se réjouit Michèle Dumon. “Les collégiens qui passent
par cette expérience changent de regard sur les personnes handicapées. Certains gardent même le
contact avec leur binôme bien après”. En 2009-2010, quelque 23 collèges du département ont participé
à cette opération qui fête ses 10 ans cette année et qui s’est portée candidate dans la programmation
de Marseille-Provence 2013.



Le Plan Rhône 
en action
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Environnement.

A
près le succès remporté l'an dernier par
l’exposition "L'espace au secours de la
terre", le Conseil général invite cet
automne à un étonnant "Voyage au cen-

tre de la mer" à l'Hôtel du Département, du 18
novembre au 17 décembre 2010.
Cette manifestation se veut didactique, ludique,
informative pour le grand public et les scolaires. 
Le développement durable des mers et des
océans y sera abordé au travers d'une présenta-
tion des énergies renouvelables issues de la mer.
L'or noir se tarissant, c'est l'or bleu qui suscite
désormais de nombreuses recherches et projets
dont les plus importants seront ici présentés :
parcs d'éoliennes off-shore, hydroliennes, éner-
gies des courants, énergie thermique des mers,
des vagues, énergie osmotique, recherche sur les
algo-carburants etc.  

Quatre étapes pour une expo
Quatre étapes rythment la visite de cette exposition imaginée par
Christine Letellier. La première invite à un parcours croisé entre
deux pionniers du monde marin : l'architecte océanographe
Jacques Rougerie, inventeur du vaisseau "Sea Orbiter", et Henri
Germain Delauze, PDG de la Comex.
Ce sont ensuite les énergies venues de la mer qu’il faut découvrir,
car c'est un secteur en pleine effervescence. Une attention tout par-
ticulière a été apportée à la bonne compréhension de ces énergies
peu connues du grand public par des panneaux suscitant ques-
tions et réponses. Les hydroliennes, ça marche comment ? Où
sont-elles installées? L'énergie osmotique, c'est quoi ? Et com-
ment peut-on faire de l'électricité avec des algues ?
Des visuels animés, des films accompagnent ce cheminement.
Cette partie de l'exposition devrait intéresser tout particulière-
ment les scolaires, les collégiens du département pour lesquels
des visites guidées seront organisées tous les jours après inscrip-
tions des classes. Il est possible de s'inscrire sur le site internet du
Conseil général: www.cg13.fr . Une adresse mail est également à
la disposition du public : voyageaucentredelamer@cg13.fr  

Le dispositif Passeport13 (une jour-
née complète) associe lui une décou-
verte des installations de l'Institut
National de Plongée Professionnelle
(INPP implanté à la Pointe-Rouge)
à une visite de l'exposition.    
Les collégiens recevront en outre un
DVD leur permettant de mieux
connaître les métiers et les forma-
tions liés à la plongée profession-
nelle ou impliqués dans le dévelop-
pement durable de la mer et des
océans.
Enfin la partie "souvenirs, souve-
nirs" se veut un hommage  aux
"conquérants des grandes profon-
deurs",  les premiers plongeurs de la
Comex, mais aussi à d'autres aven-
turiers des grands fonds. Cette par-
tie de l'exposition est réalisée en liai-

son étroite avec l'Institut national de Plongée professionnelle
installé à Marseille (Pointe-Rouge). À noter qu'il existe seulement
deux Centres de formation de cette importance dans le monde.  
Enfin, 2010 étant l'année de la biodiversité, un espace réservé à la
Fondation Paul Ricard invitera le jeune public à "Destination Pla-
nète Mer", son hôpital des tortues, ses ateliers-découvertes et ses
jeux interactifs. De très nombreux partenaires ont rejoint cette
manifestation, notamment le Centre d'Océanologie de Marseille-
Luminy, l'INPP, Comex, l'Agence des Aires Marines, Beaubourg
pour le prêt des maquettes de Sea Orbiter et des premières mai-
sons sous la mer, le Musée de la Mer de Cherbourg, l'Agence 3B
conseils, la Sere (Société européenne des réalisateurs de l'envi-
ronnement), Ifremer, National Geographic etc. n
"Voyage au centre de la mer", du 18 novembre au 17 décembre,
manifestation gratuite, ouverte au public tous les jours sauf le
dimanche, de 9h à 18h à l'Hôtel du Département (Métro Saint-Just). 
Rens. : 04 91 21 17 70 ou 04 91 21 15 15

DÉVELOPPEMENT DURABLE PRÉVENTION

C
FORUM MONDIAL
DE L’EAU : 
ENGAGEMENT ET
VIGILANCE
Créé en 1996 à la suite du
premier sommet de la terre de
Rio de Janeiro, le Conseil
mondial de l’eau est né de la
volonté des principaux acteurs
du secteur, après une prise de
conscience générale des
problèmes climatiques. Le 6e

Forum se tiendra à Marseille en
mars 2012. Les bases en ont été
posées les 4 et 5 juin derniers,
occasion pour Marie-Arlette
Carlotti, conseillère générale et
chargée de mission sur la
question de l’eau, de souligner
la nécessité, pour les décideurs
locaux, de mettre en œuvre un
véritable laboratoire d’idées et
d’échanges :  “Ce Forum doit
déboucher sur des propositions
concrètes et nous y veillerons.”
Le Conseil général entend que
“l’eau soit reconnue dans les
traités internationaux comme
un bien public mondial.”
Marie-Arlette Carlotti ajoute :
“L’eau ne doit pas être une
marchandise.” 
Et de dénoncer “la réduction 
de l’aide publique au
développement au taux le plus
bas de l’histoire de notre pays.”
En 2010, deux millions de
personnes dans le monde
meurent par manque d’eau ou
à cause d’une eau impropre. 
Et dans 20 ans, près de 40 % de
la population mondiale n’aura
pas accès à une eau propre. 

"Voyage au centre de la mer"
au Vaisseau bleu

..

Un étonnant périple au pays de JulesVerne revisité par les architectes et explorateurs
"mériens" du 3e millénaire.

11500 m3 par seconde. C’est le débit du
Rhône au cours des tragiques inonda-
tions d’Arles de décembre 2003.

Depuis, des travaux colossaux ont été engagés
pour qu’une telle catastrophe ne se reproduise
pas. “Nous avons mis en place le Plan Rhône qui
court jusqu’en 2013, avance Jean-Pierre Gauthier,
directeur du Symadrem. Il s’agit d’assurer la ges-
tion du fleuve et de réaliser les travaux nécessai-
res”. D’un montant de 185 millions d’euros, ce
plan est financé par les communes, les collecti-
vités régionales et l’État. Le principal chantier est
la consolidation des digues et leur mise en sécu-
rité. “Nous avons déjà travaillé sur certaines par-
ties comme les quais d’Arles ou le renforcement de
la digue de Beaucaire, par exemple. En novembre,

nous entamerons les
travaux pour la  cons-
truction de la digue
nord d’Arles”. 
Le Symadrem a cette
particularité d’intégrer
deux régions (Paca et
Languedoc) afin de
mutualiser les moyens
pour les communes des
deux rives. Le Plan
Rhône se prolongera
jusqu’en 2015 afin d’at-
teindre ses objectifs.
150 kilomètres de
digues devraient être
confortées (sur 250) et
70 kilomètres de voies

seront aménagées en Camargue. Par ailleurs, des
études sont menées sur les travaux à réaliser,
notamment concernant le renforcement des
digues de Salin-de-Giraud et Port-Saint-Louis-
du-Rhône. “Notre compétence s’élargit aussi à la
mer, ajoute Jean-Pierre Gauthier. De 2002 à 2010,
le Symadrem a réalisé 12 millions de travaux afin
de protéger la commune des Saintes-Maries-de-
la-Mer, par la construction de brise lames ou d’é-
pis perpendiculaires”. Par ailleurs, le syndicat
assure la surveillance de l’ensemble des digues
pour assurer la protection et prévenir tout risque
d’inondation. n

O. G. 
*Syndicat mixte interrégional d’aménagement des
digues du delta du Rhône et de la mer.

Les tragiques événements de la tempête Xynthia ou des inondations
dans le Var, ont mis à jour l’importance des moyens de prévention.
Dans les Bouches-du-Rhône,c’est le rôle du Symadrem*.

Deuxième enceinte sportive du pays derrière le stade
de France, le mythique Stade Vélodrome de Marseille
est sans doute le plus célèbre de France. Le projet
conçu par Bouygues portera le stade à une capacité
de 67 000 places (au lieu des 60 000 existantes). Il
devrait sortir de terre à l’été 2014, soit deux ans tout

juste avant l’Euro de football 2016. Le projet choisi
peut être qualifié d’ambitieux, avec plus de 273
millions d’euros de budget, financé essentiellement
par le public à travers un contrat de partenariat, dont
30 millions d’euros apportés par le Département. 

LE  STADE VÉLODROME SERA BIEN RÉNOVÉ POUR 2014 SOUTIEN AU BTP
À l’occasion de Cité Bâtisseur, qui s’est déroulée en juin
à Marseille, la fédération du BTP (bâtiment et travaux
publics) et le Conseil général ont signé une convention
importante en temps de crise économique. Cette
convention permet d’œuvrer à la relance de
l’économie locale. En signant cette charte, le Conseil
général s’engage à porter les avances au démarrage

de chantier de 5 à 10 %,“ce qui ne manquera pas
d’insuffler un élan dynamique à la croissance locale”,
a estimé Jean-Noël Guérini, président du Conseil
général. “Une fois  de plus, a témoigné Jean-Pierre
Richard, président de la fédération BTP 13, le Conseil
général  donne l’exemple. ”

Maquette du vaisseau Sea orbiter inventé par
Jacques Rougerie, architecte-océanographe.

© CRÉATION J. ROUGERIE
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. Territoire

Accents : Une grande université
unique à l’horizon 2012, pourquoi ?
Marc Pena : Historiquement, les trois uni-

versités d’Aix-Marseille ont des périmètres de disciplines mal
dessinés. À titre d’exemple, il existe trois facultés de sciences
et deux facultés d’économie. Le résultat, c’est un manque de lisi-
bilité des compétences universitaires à l’échelle nationale et
internationale. La fusion des trois universités en une seule
entité est donc essentielle. Notre but est d’aboutir en janvier
2012 à la création d’un grand établissement correspondant au
territoire de la métropole Aix-Marseille. 

A : Où en est ce grand projet ?
M. P. : Nous procédons par étape. Notre labellisation en
2009 dans le cadre de l’opération Campus est l’une des pre-
mières illustrations de notre union. Nous avons été retenus
parce que nous sommes unis dans un projet commun. Cette
labellisation doit permettre de remettre aux normes inter-
nationales et de spécialiser les sites universitaires : un pôle
sciences humaines et sociales à Aix, un pôle biosciences à
Luminy, un pôle sciences et ingénierie à Marseille Nord, un
pôle santé à la Timone, et un pôle pluridisciplinaire dans le
centre de Marseille. Il est donc évident qu’Aix-Marseille
Université nous rend attractif. Avec nos cinq campus, les

collectivités territoriales mettent en route des projets d’a-
ménagement. À Marseille, par exemple, avec le projet de
liaison en transports collectifs de Luminy au centre-ville.

A : Concrètement, pour les étudiants, comment cette
union va-t-elle se traduire ?
M.P : D’une part, elle rendra plus lisible la formation : une
seule faculté de sciences, une seule faculté d’économie…
D’autre part, elle permettra de mutualiser les moyens. Enfin,
il y aura un label commun, celui d’Aix-Marseille Université.
Les étudiants seront diplômés de la grande université Aix-

Marseille, et cela est important dans la compétition uni-
versitaire internationale.

A : Plus largement, quelle place cette grande
université peut-elle occuper dans le territoire ?
M. P. : Une université unique à l’échelle de la métropole
participe du rayonnement économique du territoire.
Nous sommes en train de passer d’une logique de gui-
chet à une logique de projets. L’université s’ouvre à son
territoire. Les collectivités territoriales demandent à être
associées aux projets universitaires qui participeront
demain de l’attractivité de leur territoire, notamment sur
Aix-Marseille. Ici, il existe deux villes importantes : Aix
historiquement universitaire avec quelque 40 000 étu-
diants ! Marseille traditionnellement tournée vers la
recherche scientifique. Sans rien enlever à Aix, Marseille
doit également devenir une ville étudiante. Notre projet
d’université unique doit permettre d’unir ces deux villes

dans une convergence.

A : On voit les craintes que peut susciter l’idée d’une
grande métropole. En est-il de même pour la création
d’une grande université unique ?
M. P. : La création d’une grande université ne peut faire que
l’unanimité. Le monde économique est en attente de ce pro-
jet. Et pour les acteurs politiques, elle constituera un exem-
ple de projet métropolitain réussi. Tout comme la future
grande métropole, quelque soit sa forme, nous servira. Quoi-
qu’il en  soit, Aix et Marseille ont un avenir commun. n

Propos recueillis par Pascale Hulot

Universités en fusion
L’union fait la force. C’est l’adage sur lequel repose la fusion des trois universités
d’Aix-Marseille en une grande université unique d’ici 2012. Explications avec
Marc Pena, président de l’Université Paul Cézanne et du Pres, Pôle de recherche
et d’enseignement supérieur, structure de préfiguration de la grande université.

gUniversité de Provence (UI)
gUniversité de la Méditerranée (UII)
gUniversité Paul Cézanne (UIII)

Soit plus de 72 000 étudiants, 4500 enseignants,
chercheurs, 5 500 personnels administratifs et
scientifiques, 150 laboratoires de recherche.

LES 3 UNIVERSITÉS D’AIX-MARSEILLE

.

E
n moyenne, nous
consacrons plus d’une
heure par jour à nous
déplacer. Près de 6,7

millions de déplacements
sont réalisés chaque jour dans
le département, soit 41
millions de kilomètres par-
courus… Ce qui représente
1 000 fois le tour de la terre !
Un habitant effectue en
moyenne 3,85 déplacements
par jour, ce que les spécialis-
tes appellent la mobilité. Une
mobilité qui progresse régu-
lièrement, + 6,3 % depuis 1997, alors qu’elle diminue dans les
autres aires métropolitaines françaises. Quotidiennement, un
habitant des Bouches-du-Rhône consacre 64 minutes à se
déplacer et parcourt, en moyenne, 23 kilomètres. Enfin, 98 %
de nos déplacements s’effectuent au sein même du départe-
ment. Si la voiture demeure partout le mode de transport le
plus utilisé, avec 56,5 %, loin donc devant tous les autres, pour
la première fois sa part de marché diminue ; en 12 ans, elle a
perdu 1,3 %. Concernant les modes alternatifs, la marche avec
30,5 %, se place en tête. La part du vélo est en revanche mar-
ginale (0,7 %). Les deux-roues motorisés atteignent 1,9 %,
principalement en raison de leur explosion dans les zones
urbanisées. 

Enfin, nous avons davan-
tage recours aux transports
collectifs, urbains et inter-
urbains, en augmentation
de 0,5 % depuis 1997. 
La part de marché de ce
type de déplacements s’a-
vère même importante au
regard de l’étendue du ter-
ritoire : car sur Marseille
Provence Métropole, sa
part de marché s’élève à
12,4 %. Aujourd’hui, les
autocars assurent 62 000
déplacements quotidiens

et sont empruntés par 62% des scolaires et des étudiants. Le
train représente 25 000 déplacements par jour, ses usagers
étant principalement des actifs. n

C. F. K. 
Étude réalisée par l’État, le Conseil régional, le Conseil général.

LE PAYS D’AIX REJOINT LE SYNDICAT MIXTE
DES TRANSPORTS

Photographie 
de nos déplacements
Une enquête réalisée en 2009 a recensé les déplacements de près de 26 000 habitants 
des Bouches-du-Rhône. Résultat : une photographie en temps réel de nos déplacements.

Chantiers, changements d’horaires, nouveaux tarifs…
Les navettes d’autocars Aix-Marseille et Aubagne-

Marseille lancent un service totalement gratuit
EasyNavette, l’info trafic en direct, par SMS ou par mail.

D’un simple clic, il suffit de s’inscrire sur
www.navetteaixmarseille.com ou
www.navetteaubagnemarseille.com pour
recevoir les infos utiles sur son téléphone
portable ou sur son mail.

L’INFO TRAFIC DES NAVETTES

En 2008, face au retard considérable des
infrastructures routières et de transports, à la
saturation des axes majeurs du département,  à
l’absence de moyens de transport dans des zones
enclavées,  Jean-Noël Guérini, président du
Conseil général, a lancé l’idée d’un Syndicat mixte
des transports, outil indispensable pour mettre
en œuvre une politique des transports  à l’échelle
du département. En décidant de rejoindre le

Syndicat Mixte des Transports de l’aire
métropolitaine marseillaise, la Communauté
d’agglomération du pays d’Aix vient consolider
cette démarche. “Car seule une coordination entre
les collectivités responsables peut permettre des
transports cohérents”, a-t-il exprimé. L’objectif ?
Parvenir à l’unicité d’un réseau de transports en
commun qui couvre le département et qui offre
aux usagers, de fait, un service public efficace. 

Une étude, pour quoi faire ?
Les collectivités disposent, avec les résultats de l’enquête, de
l’outil nécessaire pour évaluer et coordonner leurs politiques de
transports, et définir les projets et les investissements de demain.
Cette enquête est également utile pour mettre en évidence les
besoins de liens entre les territoires d’un même bassin de vie. 

.
ACCENTS • 15

© DR

©LOUGASSI

PHOTO : J.P. HERBECQ

PH
O

TO
: J

.P
. H

ER
B

EC
Q

©
 P

H
O

VO
IR

PH
O

TO
S

: J
.P

. H
ER

B
EC

Q



ACCENTS • 17• ACCENTS16

. Transports

D
epuis le début de l’aventure Marseille-
Provence capitale européenne de la
culture en 2013, le Conseil général est
un partenaire présent et un financeur

de premier plan pour la réussite de l’événement.
Son président, Jean-Noël Guérini, a ainsi
annoncé en juin un effort conséquent, une
enveloppe de 11 millions d’euros d’investisse-
ment supplémentaires en faveur d’équipements
indispensables au projet.  
“Malgré la réforme des collectivités territoriales,
qu’on veut nous imposer à la hussarde, nous
confirmons nos investissements. La Culture, c’est
aussi de l’Économie”, a souligné Jean-Noël Gué-
rini. Michel Pezet, conseiller général délégué à
la Culture, a rappelé
que “le budget annuel
de la Culture de la col-
lectivité était maintenu
(36 millions d’euros),
tandis que le budget
dédié à 2013 est indé-
pendant” et vient s’a-

jouter au premier. Au total,
la collectivité investira près
de 83 millions d’euros dans
l’événement. 

Se servir du label
Sur les 11 millions d’euros
supplémentaires mis sur la
table par le Département,
5 millions d’euros seront
dévolus à Marseille pour la
rénovation du Musée des
Beaux-Arts au Palais Long-

champ, l’aménagement du J1 à la Joliette, la pre-
mière tranche du schéma directeur de la Fri-
che de la Belle-de-Mai, ou encore les projets
d’équipements au sein du Palais Carli. À Arles,
6 millions d’euros permettront l’extension du
Musée départemental Arles antique (voir ci-
dessous).  Lors de cette présentation, Bernard
Latarget, directeur de Marseille-Provence 2013,
a fait part de ses inquiétudes quant aux délais
de certains travaux, notamment ceux du
Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée). Mais il a aussi fait part de
l’importance des investissements : “Il faut se
servir de ce label de capitale européenne de la cul-
ture pour transformer durablement le territoire.

Il faut créer, pérenniser l’offre
culturelle et artistique, comme
Gênes, Liverpool et Lille l’ont
fait avant nous.” Ce message-
là, Jean-Noël Guérini l’a par-
faitement entendu.  n

Christine François-Kirsch

Le Musée départemental Arles antique vient de se
voir attribuer par l’Assemblée départementale une
enveloppe de 6 millions d’euros en vue d’une
extension dédiée à la présentation permanente
des collections. La nouvelle aire de 750 m2 sera
destinée au patrimoine antique fluvio-maritime et
notamment à la mise en valeur d’une barge

romaine de 30 m de long datant du 1er siècle avant
notre ère qui repose actuellement au fond du Rhône.
Avant d’être exposée aux yeux du public, celle-ci
subira un traitement particulier en milieu confiné,
sera démontée planche par planche puis remontée.
C’est la première fois qu’une embarcation de 
ce type est retirée du fleuve.

UNE BARGE ROMAINE AU MUSÉE DE L’ ARLES ANTIQUE

MARSEILLE-PROVENCE 2013

C
MUSÉE DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE
L’EXPO CÉSAR
PROLONGÉE
“César, le Rhône pour mémoire”, 
l’exposition-événement aux
216 000 visiteurs (novembre
2009/mai 2010) qui présente
les trésors archéologiques
retirés du fleuve depuis 20 ans,
est prolongée jusqu’au 2 janvier
avant de partir au Louvre. Il est
possible de télécharger sur
internet une visite de
l’exposition sous forme
d’interviews d’archéologues, de
conservateurs et de
restaurateurs et de l’écouter
ensuite au musée sur son mp3.
Par ailleurs, aux abords du
musée, la réalisation d’un jardin
d’inspiration romaine Hortus
sur 3 500 m2 de terrain s’achève.
Ouverture prévue le 18
septembre.
www.arles-antique.cg13.fr
Musée départemental Arles
Antique, Presqu’île du cirque
Romain, Arles. 
Tél. 04 90 18 88 88. 
www.cesar-rhone.fr
www.monjulesetmoi.com

.

. Culture

11 millions d’euros
supplémentaires
En dégageant une enveloppe supplémentaire de 11 millions d’euros,
le Conseil général prend toute la mesure de l’événement Marseille-
Provence Capitale européenne de la culture en 2013. 
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. ça change la vie

L’Auberge marseillaise
C’est un peu “Friends” version 2010 que proposent Matthieu
Bruguières et Benoît Jobert. Ces jeunes Marseillais d’adoption
ont réinventé la colocation. 

ACCENTS • 17

Accents : Comment est née l’idée
de créer la première agence 
spécialisée dans la colocation ? 
Benoît Jobert : Nous sommes partis
d’un constat. En France, il existe un réel
besoin pour la colocation. Les jeunes
préfèrent partager grand et moins cher
plutôt que de vivre petit et coûteux. Mais
l’offre ne répond pas à ce besoin. Les pro-
priétaires sont en effet souvent réticents
à louer leurs biens à plusieurs jeunes.
Par ailleurs, la colocation pose le pro-
blème de la caution solidaire. Si un des
colocataires fait défaut, c’est aux autres
d’assurer le loyer. Enfin, ce système ne
donne pas droit aux aides au logement.
Nous avons donc réfléchi à la manière de
sécuriser la colocation pour les pro-
priétaires comme pour les colocataires.
Encore étudiants à Marseille à Euromed,
on s’est lancé dans le cadre de l’incuba-
teur d’entreprise Marseille-Luminy et on
a créé L’Auberge, une agence de coloca-
tion qui permet grâce à un concept nova-
teur de mettre fin aux inconvénients de
la coloc. 

Quel est ce concept novateur ? 
B. J. : Notre concept repose sur les
contrats de location mis au point avec
des spécialistes du droit immobilier.
L’Auberge loue les logements directe-
ment auprès des propriétaires puis les
sous-loue aux colocataires via un contrat
de location pour chacun d’entre eux.
Ainsi, c’est l’Auberge qui garantit les
loyers aux propriétaires et endosse les
risques financiers et juridiques. Cette
formule a très vite séduit les propriétai-
res.  Nous avons développé une formule
complète : appartements spacieux, meu-
blés, baux de courte durée, accompa-
gnements des démarches administrati-
ves et sécurité pour les propriétaires. Si

une chambre est laissée vacante en
cours d’année, nous la relouons dans
la foulée grâce à des démarches
facilitées.

Quels projets portez-vous
désormais ? 
B. J. : Aujourd’hui, nous déve-

loppons un réseau de franchises
dans les villes étudiantes. Nous
avons ouvert des franchises L’Au-
berge à Lyon et Paris et plus récem-
ment à Lille. Nous cherchons à ouvrir
à Toulouse et Bordeaux. Mais la coloca-
tion reste un marché de niche. Donc,
nous nous diversifions sur le marché
des jeunes actifs avec un concept de
résidences meublées en centre-ville
totalement équipées, du Wifi à la
cafetière, notamment pour des
locations de durée moyenne. 

Propos recueillis par P. Hulot

www.marseille-colocation.com
www.hiflat.fr
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Musée départemental Arles antique
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. Transports

Q
uel enfant n’a pas rêvé un jour de deve-
nir pompier et de monter sur la
grande échelle? Cette année, votre
rêve peut en partie se réaliser sur le

stand du Conseil général à la foire de Marseille.
À l’honneur : les pompiers du Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours (SDIS) qui
dépendent de la collectivité. Toute l’année, ces
sapeurs-pompiers sont chargés de la préven-
tion, la protection et la lutte contre les incen-
dies, et concourent au recul des autres acci-
dents. Sur un espace de 2000 m2 seront
présentés les différents moyens de lutte contre
les incendies : maté-
riels, tenues, maquet-
tes de casernes,  ou
exposition de véhicu-
les anciens et récents.
L’accent sera mis sur
les moyens de préven-
tion et de protection,

avec notamment la
présentation d’un
poste de travail avec
des cartes en 3D. 

La grande échelle 
À l’extérieur, des
espaces ludiques per-
mettront notamment
aux plus jeunes de
s’essayer à la lance à
eau, de monter sur un
mur d’escalade ou de
plonger dans une pis-
cine hors sol pour
faire leur baptême de
plongée. La grande

échelle sera même déployée offrant une vue
imprenable sur le parc Chanot ! Un atelier de
premier secours permettra à tous de connaître
les gestes qui peuvent sauver des vies, et des
démonstrations seront effectuées par les éco-
les de jeunes sapeurs-pompiers. 
Le SDIS dans les Bouches-du-Rhône,ce sont
plus de 1000 professionnels, 67 centres et près
de 110 000 interventions par an. Cette mani-
festation sera l’occasion unique de rencontrer
ceux qui toute l’année veillent à notre protec-
tion et à celle de nos forêts.  n

Olivier Gaillard

Les dorures de Matignon n’impressionneront pas
Geneviève Couraud, présidente de l’Observatoire
du droit des femmes et de l’égalité des chances au
Conseil général. Fraîchement nommée pour trois
ans à l’Observatoire de la parité par le Premier
ministre, cette féministe de tous les combats ne
s’emballe pas pour autant. C’est au titre de
membre du bureau du Mouvement français pour
le planning familial qu’elle a été choisie pour
“trouver toutes les solutions possibles pour l’égalité

dans la représentativité politique.” S’appuyant sur
la question de la réforme des retraites, qui risque
de fragiliser bon nombre de retraitées, mais aussi
sur l’élection future des conseillers territoriaux en
2014,  avec une probabilité de 20 % de femmes
élues en moins qu’actuellement, Geneviève
Couraud se veut vigie de la parité. “Il faut des
femmes aux postes de responsabilité, pour
construire l’avenir et ne pas plomber les
générations qui nous suivent. ”

GENEVIÈVE COURAUD NOMMÉE À L’OBSERVATOIRE DE LA PARITÉ

Au début de l’été, Jean-Noël Guérini, président du
Conseil général, a inauguré la plateforme de R&D en
mécanique énergétique de l’Institut Universitaire des
Systèmes Thermiques Industriels (IUSTI) sur la
Technopôle de Château-Gombert (Marseille). Cette
halle technologique prévue au Contrat de Plan État-

Région, a bénéficié d’une importante mobilisation de
la part du Conseil général qui a cédé le terrain sur
lequel a été édifié le bâtiment, et financé sa
construction et d’autres équipements.
L’investissement total s’élève à 2 millions d’euros. 

UNE HALLE TECHNOLOGIQUE DE POINTE À CHÂTEAU-GOMBERT

FOIRE DE MARSEILLE

C
PORTES
OUVERTES SUR
LE PATRIMOINE
LOCAL
Les Journées européennes du
patrimoine offrent à tous le
plaisir de découvrir ou de
redécouvrir les nombreux
édifices, monuments, sites
historiques, naturels pour des
visites guidées ou libres. D’Arles
à Marseille, en passant par la
Crau et le pays d’Aix, le
département des Bouches-du-
Rhône recèle des trésors de
diversité, des vestiges antiques
aux créations contemporaines,
des paysages uniques aux
espaces naturels protégés.
L’Hôtel du Département
(Marseille), le Musée
départemental de l’Arles
antique (Arles), le Domaine
départemental du Château
d’Avignon (Saintes-Maries-de-
la-mer), le Domaine
départemental de Saint-Pons
(Gémenos), la Galerie d'art du
Conseil général (Aix), les
Archives et bibliothèque
départementales Gaston
Defferre (Marseille) figurent sur
la liste des sites ouvrant leurs
portes. Comme l’an dernier, ces
journées incluent également
les collèges du département
représentatifs d’un patrimoine
vivant et actuel. 
Journées européennes du
patrimoine les 18 et
19 septembre 2010
www.cg13.fr
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. Événements

Les pompiers à l’honneur 
À l’occasion de la foire de Marseille qui se déroulera du 24 septembre
au 4 octobre, le Conseil général vous propose de découvrir le métier de
sapeur-pompier, grâce à des animations spectaculaires.

O
n en voit un peu partout dans Mar-
seille depuis le début de l’été. Après la
Cow parade, qui avait rencontré un
énorme succès en 2007 auprès des

Marseillais comme des touristes, les Coolglo-
bes se sont installés dans tous les quartiers de
la ville et séduisent en apportant, ce qui ne gâte
rien, un message environnemental. L’art
contemporain et l’écologie s’associent pour la
protection de l’environnement et contre le
réchauffement climatique. “L’exposition se situe
dans le droit fil des événements que Marseille et
plus largement le département vont accueillir
en 2012 et 2013, comme le Forum mondial de
l’eau et Marseille-Provence capitale européenne
de la culture” explique Didier Girard, co-orga-
nisateur des Cool Globes Marseille 2010. Le

Conseil général participe bien évidemment à
cette initiative avec deux Cool Globes visibles,
pour le premier sur l’esplanade de l’Hôtel du
Département et pour le second aux Archives
départementales Gaston Defferre. 
Les Globes seront exposés jusqu’au 8 octobre.
Après l’exposition, les globes seront vendus aux
enchères et la moitié de la somme récoltée
reviendra à une association luttant pour la pré-
servation de l’environnement. Quant à l’autre
moitié, 25 % reviendra au vendeur, 25 %, au
comité d’organisation. n

C.F. K.

COOL GLOBES

Sur orbite à Marseille
Trois ans après la Cow Parade et l’invasion de vaches dans la ville,
les Cool Globes ont pris place dans les rues marseillaises jusqu’au
8 octobre. Objectif : engager l’art pour la protection de
l’environnement et contre le changement climatique.

© SDIS

C
LUTTE INCENDIES 
DES ACCÈS
IRRÉPROCHABLES
L’efficacité de la lutte contre
les incendies dépend d’un bon
accès aux massifs forestiers.
Le réseau de pistes de DFCI
(Défense de la Forêt Contre les
Incendies) des Bouches-du-
Rhône compte désormais
1 600 km de pistes. Son
entretien est assuré avant
chaque début de saison
estivale par les six unités de
forestiers-Sapeurs du Conseil
Général.
Par ailleurs, dans le cadre du
Conservatoire de la Forêt
Méditerranéenne (CFM), un
programme d’entretien et de
réfection des pistes implique
le Bataillon des Marins
Pompiers de Marseille (BMP),
le Service Départemental
d’Incendie et de Secours
(SDIS) et l’Office National des
Forêts (ONF), l’État et le
Conseil général, financeurs à
hauteur de 50 %. 
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La fabrique aux cultures

D’AUBAGNE À LA CIOTAT EN PASSANT PAR ARLES,
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Peyrolles

Es poussible de legi “Terraire Nòu” de Jòrgi
Reboul (defunta l’an 1993) que la telaragno
vous menara au site CIEL D’OC. Flame ! Veici
que touto l’obro de Mistral i’es tambèn, e

“l’Antifo” de Jóusè d’Arbaud. Quento richesso. Tout es
à gràtis em’aquéu site assouciatiéu gaubejapèr uno colo
de tres emplegado, à Berro. “Lou proujèt nasquè en 1995,
e pèr nousautre, s’agissié de couleita, tradurre e espandi
lis obro de la lengo d’O, sèmblo qu’avèn capita” dis
Tricìo Dupuy, la presidènto dóu CIEL D’OC (Cèntre
Internaciounau de l’Escri en Lengo d’O). Pèr la chourmo
de sauvaire dóu patrimòni, falié recampa tout ço que
sarié poussible de trouba, e li broucanto siguèron pèr
éli uno mino. Quinge an après, lou resultat es sus lou
coumtadou dóu ouebmèstre : 1200 vesito pèr mes, “e
en desèmbre passa avèn festeja la milenco obro”
qu’apound Tricìo Dupuy. De cercaire anglés e japounés
ié pouson la matèri de sis obro universitàri, mai la
maje part di vesitour soun simplamen d’afouga de la

lengo que cercon tau libre que se pòu
plus trouba, tal estùdi que senoun faudrié
viaja pèr l’ana counsulta au quiéu dóu
loup…De cop, siguè pas poussible de numerisa e de
prepausa d’obro bello, que li dre d’autour èron panca
libre. Es de saupre, justamen que touto l’obro de Valèri
Bernard vèn tout bèu just de toumba dins lou
doumèni publi. Léu sara au CIEL. E tout acò à Berro.
Mai perqué ? Simple, s’atrobo que soun conse es
lou rèire nebout de l’escrivan Batisto Bonnet. À
Segne Andréoni lou coungoustè l’idèio d’aculi sis
obro au siéu, e setanto an après la mort de soun
grand ouncle, ié pousquè dire : “veiren Berro !” n
Avès que d’ana veire sus
http://sites.univprovence.fr/tresoc/litterat/litfr1b.htm e
pl. maréchal Joffre à Berro, qu’es dubert tóuti li jour de-
matin.
Article écrit avec les suggestions de Patrici Gauthier, majoral
du Félibrige.

Es eisa de mounta au
CIEL D’OC

PATRIMONI

À Auriol et à Bouc-Bel-Air, Charrar Provençau et le
Ròc de Boc organisent des cours d’occitan, de danse,
de découverte du patrimoine, et contribuent à créer
du lien entre les gens, entre le passé et l’avenir. Le tout
avec bonne humeur.

20

En langue régionale.

BOLEGAN

Les mots qui
comptent 
Telaragno : toile
d’araignée, litt.
“internet”
Gaubeja : gérer
Chourmo, colo : équipe
Pousa : puiser
Saupre : savoir
Nebout : neveu
Veiren Berro : “nous
verrons Berre” (fig. “on
réussira”)

• ACCENTS

D’associaciens 
que fan charrar

Mantuneis associaciens prepausan de
descubrir nòstra cultura, e per aquò, fan
mestier de passar per la lenga occitana.
Entre totei nos fau parlar dau cèrcle Charrar

provençau, qu’estigança sei projèctes dins lo relarg
d’Auruou e de Ròcavaira. Un fum d’accions que la
practica de la lenga i ten una plaça gròssa, “estent que lo
patrimòni immateriau es loliameentre passat e avenidor”
nos vèn son president, Michèu Arnaud. Justament, levat
lei cors d’occitan que se donan cada dijòus de vèspre,
Charrar Provençau deviá organizar una dimenchada
lo 29 de mai lei pòrtas dubèrtas au rescòntre deis rassiers
dau mercat d’Auruou, e una mòstra de cartas postalas
dau vilatje vièlh, un estagi de danças e de cors de lenga
menat de cotriaambé l’Institut d’Estudis Occitan, e de
cants en lenga ambé la còla dei Bramaires. Tot aquò
deviá s’acabar per un balèti fòrça gaujós. Perque pas
anar trobar lo president Arnaud per se faire marcar, s’es

encara temps ? Miquèu Arnaud 06 81 33 87 94. Amb un
biais parier, fach d’amistat e de seriós, podèm pas oblidar
l’activitat dau Ròc de Boc, a Boc-Bèl-Èr, pròche d’Ais.
Fau vèire l’envam d’aquela chorma subretot femenina
qu’entraïna Nicòla Galliano, una anciana mestrèssa
d’escòla. Balètis, cors de lenga cada diluns de vèspre e
mai una setmana non l’autra, lo dijòus, de danças. “Mai
la tòcaes ben de desvelopar la lenga e la cultura en parlant
la lenga” d’afortir la presidenta. Se pòt discutir amb ela
au 04 42 22 01 54. Tot aqueu brave monde se bolega per
far viure la lenga ambe la volontat de partejar, que
s’amerita de remarcar.  n

Article écrit en graphie classique avec les suggestions de Pèire
Brechet, Pr certifié d’occitan-provençal et responsable du Servici
de la Lenga a l’IEO-Paca.

Avec la graphie classique, on prononce
les “o” en “ou” et les “ò” en “o”, les
consonnes mouillées comme “lh” ou
“nh” se prononcent en “ill” ou “gn”. 

Les “a” de fin de mot se prononcent
entre le “e” et le “o” ; enfin les
consonnes finales ne se prononcent
pas en général en provençal, à
l’exception du “s”.

José d’Arbaud ou le Trésor du Félibrige en passant par Jorgi Reboul, mille
œuvres en langue d’Oc, essentiellement en provençal, sont gratuitement
disponibles en format Pdf, avec ce projet de mise à disposition.

Les mots qui
comptent
faire mestier : être
nécessaire
charrar : causer,
converser
lo relarg : la zone (lo
canton)
Auruou : Auriol
lo liame : lien
cada dijòus : tous les
jeudi
lo rassier : chaland,
client (“una practica”)
de cotria : ensemble, de
concert
gaujós : joyeux
la tòca : le but

En graphie mistralienne, 
on prononce en pratique comme en
français, mais on diphtongue les
voyelles doubles. 

Ex. “au” se prononce “aw”, “éu” se
prononce “éw” et “ai” se prononce
“aï”.
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mil le œuvres en langue d’oc mises à disposition sur le net.

Cours de langue au sein de l’association Roc de Bouc.
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D
epuis 20 ans, l’association Art et Développement
part dénicher le talent des enfants dans leurs
quartiers, au pied de leurs immeubles, en délé-
guant auprès d’eux un animateur et un artiste

curieux de les rencontrer. C’est le dispositif “un artiste,
un quartier”. De la peinture, du papier, un montage qui
peut prendre de quelques mois à plusieurs années,
“comme pour l’atelier les “Martm’ailles” qui a eu lieu au
cœur de la cité de la Maille II à Miramas” précise Yola
Delière, la directrice de l’association qui a travaillé 3 ans
sur ce projet, et la rue prend un air de fête : un papa pro-
pose d’amener sa sono, des mamans hissent des paniers-
goûters pour 35 gosses par les balcons, les ados jettent un
œil… et les enfants donnent libre cours à leur géniale
expressivité. Nathalie Sanchez-Erazmus travaille sur
“Castell’art”, le projet artistique de la cité Castellas dans
le 14e arrondissement de Marseille. Elle s’émeut de la
qualité des productions. “Les enfants restituent le monde
qui les entoure comme ils le perçoivent, dit-elle, leur style
pictural est formidablement
structuré alors que l’adulte
peine à retrouver autant de
naturel. Nous ne venons
rien leur enseigner, nous les
connectons à leur créati-
vité.”

Formule clé en main
Comme elle, les anima-
teurs et les artistes dépê-
chés par Art et Développe-
ment se déploient sur tout
le territoire, de Vitrolles à
Salon, Aix, Marseille, dans
les cités de la Bricarde, Air
Bel, Maison Blanche…
Ainsi, Safina Bacar a peint
pendant 3 ans sa cité avec
des mots et forces symbo-
les, cœurs et papillons, qui
n’ont rien de naïf. “Ne
confondons pas l’art infan-
tile avec l’art enfantin” sou-
ligne le président d’Art et
Développement, Loïc Che-
vran-Breton, 20 ans de pra-
tique et toujours le même
émerveillement devant les
archives. “Le chef de projet
Cyril Ollivi et les équipes
sont parvenus à créer un
rituel, un lien entre l’art et la

rue.” Après la peinture de rue, suivent la visite au musée,
les expositions, le travail sur la vidéo et le son tandis que
les parents réinvestissent par ce biais les centres sociaux,
les espaces lecture de leur quartier. Ayant prouvé son uti-
lité sociale, la formule se livre aujourd’hui clé en mains
aux centres sociaux et aux mairies avec l’appui des col-
lectivités territoriales, des bailleurs sociaux et fondations
mécènes très impliqués. Un livre intitulé “Voilà la pein-
ture !” publié grâce au Conseil général rend hommage à
cette belle réussite. n

M.R.

Art et Développement : 04 91 95 93 73 
www.artsetdeveloppement.org
Le blog de Nathalie Sanchez sur le projet Castell’art :
http://alairlibres.blogspot.com/
Ouvrage “Voilà la peinture !” disponible auprès 
de l’association. 
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A
nne-Laurence Darasse et Muriel Souyris, respecti-
vement fondatrice et responsable de l’atelier Cyber-
Merlin de l’association Cyberkartié, sont fières de
leurs adhérents. Et à raison. Dans le local associa-

tif du bd National, lors de la dernière session “découverte de
l’informatique”, 29 seniors ont osé braver souris et câbles de
connexion ! “Certains sont capables de former à leur tour”
souligne Muriel. L’animatrice pense à ces “jeunettes” de 72
à 84 ans, à Mireille qui parlait peu ou Martine qui se sentait

seule. Ces dames considèrent aujourd’hui
Cyberkartié comme un lieu ressource à plus
d’un titre. “La force de l’association, c’est de
décomplexer l’informatique pour les retrai-
tés en quête de contacts ou les personnes en
recherche d’emploi. Dans le système actuel,
la connaissance de l’outil informatique et la
pratique d’internet ne sont plus une option”
explique Anne-Laurence qui a reçu depuis
le début de l’aventure un fort soutien du
Conseil général. Son souci est de pérenni-
ser les emplois et de maintenir les services.
Récemment labellisé Ordi2.0 pour la col-
lecte et le recyclage, Cyberkartié est aussi un
endroit où l’on remet des postes en état pour
un bon prix grâce, notamment, aux jeunes
techniciens stagiaires de l’École de la
deuxième chance. À tout point de vue,
Cyberkartié simplifie l’ordi. n 

M.R.

Cyberkartié, 16 bd National, Marseille (1er). Tél. 09 62 01 24 61. 
Les inscriptions aux sessions “découverte de l’informatique” 
de septembre et décembre sont ouvertes !

.Le tour des cantons Marseille 

F CANTON DE LA BELLE-DE-MAI
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F CANTON DES CINQ AVENUES 

F CANTON DE SAINT-MAURONT

ACADEL AUPRÈS DES PLUS DÉMUNIS
”Le Conseil général a besoin d’associations comme la vôtre. ” Ce sont les termes employés par le
président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, devant René D. Colo,
président de l’Acadel (notre photo) lors d’une visite aux personnels et aux usagers en juillet dernier.
L’Association pour la concertation et l’animation du développement local, installée dans le 15e

arrondissement de Marseille, est une structure qui permet de mutualiser les moyens pour être un
centre de ressources associatives. Avec plus de 5000 personnes des quartiers Nord accueillies
chaque année, Acadel est aussi un lieu d’accueil pour les bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité
active), tout en offrant ses locaux à de nombreuses associations et en proposant des activités et des
animations à ses adhérents. Le président de l’Acadel porte un projet d’agrandissement des locaux et
d’ouverture “d’une salle polyvalente pour organiser des spectacles et accueillir des mariages. ”, a ainsi
présenté le président de l’association. Jean-Noël Guérini, pour sa part, a souligné à quel point ce
type d’associations est un maillage essentiel dans le processus d’insertion : “Vous oeuvrez pour le

bien-vivre ensemble et pour rendre notre société plus humaine et plus soudée.” Sur un budget de 2,3 milliards d’euros, le Conseil
général des Bouches-du-Rhône consacre 1,1 milliard d’euros à l’aide sociale. 
Acadel,  185 rue de Lyon, 13015 Marseille. Tél. 04 91 11 62 62.

Cyberkartié facilite l’ordi 
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Les cités d’art

La plasticienne Nathalie Sanchez-Erazmus guide la création sans se substituer à l’enfant.
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P
réoccupation écologique oblige, mais
aussi impérieuse nécessité au vu de l’es-
sor démographique de la commune,
Châteaurenard devait se doter d’une

nouvelle station d’épuration. En pleine trans-
formation sur tous les plans, économique,
social, culturel, urbanistique, la ville a inauguré
fin juin, soit deux ans après la pose de la pre-
mière pierre, un équipement dimensionné
pour l’équivalent de 17 000 habitants. 
La précédente, construite en 1971, ne l’était que
pour 10 000 alors que la commune approche les
15 000 habitants ! Mise en service en octobre
2009, elle a été réalisée par la société G2C et le
groupement Ternois/4M
Mereu. Cet “outil de der-
nière génération” repose sur
un traitement biologique
des effluents par boues acti-
vées qui permet un traite-
ment du carbone, de l’azote
et du phosphore et des
boues par centrifugation.
Le dispositif intègre la 
désodorisation des opéra-
tions ainsi que la gestion des
eaux pluviales par la créa-
tion d’un bassin tampon. Les effluents traités sont ensuite
évacués par une canalisation spécifiquement aménagée.
“Cette station moderne, fonctionnelle et bien calibrée, fruit
d’un long travail, constitue le socle de la politique du Châ-
teaurenard de demain, respectueux des objectifs du Grenelle
de l’Environnement. Dans cet esprit, nous avons apporté un
soin particulier à la sensibilisation de nos jeunes concitoyens,

en prévoyant un parcours pédago-
gique sur ses abords. De nombreux
enfants viennent régulièrement la
visiter” souligne-t-on à Châteaure-
nard.
Cette amélioration significative, d’un
coût de près de 5 millions d’euros, a
été pris en charge à hauteur de 15 %
par le Département. Un partenariat

qui devrait connaître bientôt de nouveaux prolongements
puisque le maire a annoncé la création d’une autre station
d’épuration dans le quartier de la Crau et la mise en confor-
mité du système d’assainissement de la zone industrielle des
Iscles. n

F CANTON DE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

S
i l’homme de radio, féru de littérature, d’image et
ardent collectionneur, Armand Panigel revenait
aujourd’hui à La Fabrique, l’ancien moulin à garance1

qu’il possédait à St-Rémy de Provence, il serait com-
blé. La magnifique bâtisse du 19e et son jardin-arboretum de
deux hectares abritent l’association qui porte son nom et
veille sur l’une des plus importantes collections de disques
vinyles au monde, dont cent trente mille  78 tours, des milliers
de CD, de livres sur la musique et le cinéma, d’enregistre-
ments vidéos. La Fabrique accueille également des résiden-
ces d’artistes, des étudiants et chercheurs en musique, et pos-
sède un fabuleux studio d’enregistrement. En mars dernier,
le-dit studio faisait la Une de Resolution magazine, revue
anglaise spécialisée des producteurs et “ingés” du son. Cette
reconnaissance internationale, c’est
l’aboutissement d’un rêve, celui de son
directeur, Hervé le Guil, ingénieur du
son et ancien manager des studios
Gymmick à Paris, qui s’y investit corps
et âme, en famille et en équipe, depuis
onze ans.

Arthur H, Jean-Louis Aubert y
enregistrent
C’est en 1985, sous l’impulsion de
Michel Pezet, conseiller général délé-

gué à la culture, qui a bien
connu Armand Panigel, que
le Conseil général achetait le
domaine pour devenir un
partenaire privilégié de cette
aventure devenue un “suc-
cès”. Aujourd’hui, des artistes
comme Arthur H, Jean-
Louis Aubert ou Tryo enre-
gistrent ici et se passent le
mot. Un institut audiovisuel
de formation, l’Université du
son, est à l’étude. “Tout cela
est possible parce que de bon-
nes volontés se sont trouvées,
ont su comprendre la valeur
du lieu, sa magie et lui donner
un destin digne de lui”,
explique Hervé Le Guil en
faisant visiter les salles à l’a-
coustique naturelle rare. 
Au début de l’été, l'Orchestre
National de Jazz y enregistrait
son second opus, co-réalisé

avec le musicien et compositeur américain John Hollenbeck,
dont la sortie est prévue cet automne sous le label Bee Jazz.
Les “états-uniens” de R.E.M. devraient venir enregistrer pro-
chainement . 
De l’extraction du jus de Garance aux métiers et sciences du
son, il existait bel et bien un chemin tracé pour le Moulin de
la Fabrique : le sillon Panigel. n

M.R.

* Armand Panigel (15 octobre 1920-28 décembre 1995) musicologue
et cinématologue français. Collection mise à disposition par Pierre
Bergé, actuel propriétaire. 
1 - On y extrayait la teinture rouge des racines de la garance, plante
vivace de la famille des Rubiacées.

Association pour la mémoire
d’Armand Panigel : 
04 32 60 02 56

www.lafabrique.eu.com

La Fabrique aux cultures

F CANTON DE CHÂTEAURENARD

Une station d’épuration 
à l’échelle des besoins

Hervé Le Guil, directeur du Moulin de la Fabrique
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.Le tour des cantons hors Marseille

Acquis en 1985 par le Conseil général pour la sauvegarde de la collection Panigel*, 
Le Moulin de la Fabrique, à St-Rémy-de-Provence, abrite aujourd’hui un studio
d’enregistrement dont la renommée dépasse nos frontières. 

F CANTON D’EYGUIÈRES

SE RENDRE AU JARDIN PAYAN, “UN JEU D’ENFANT” 

L’aménagement récent, au centre du village d’Eyguières, du
jardin Payan, un espace public verdoyant qui propose des
activités ludiques aux jeunes enfants, jeux de cordes,
balançoires, répond à un vrai besoin de la commune et à une
attente des habitants. Il est doté d’une aire de parking
facilitant l’accès et la surveillance des petits par leurs
parents. La réalisation, subventionnée par le Conseil général
à hauteur de 40 000 euros dans le cadre de l’aide aux
travaux de proximité, a été inaugurée avant l’été.
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.Le tour des cantons hors Marseille
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V
oilà cent ans que la Chambre de commerce et
d’industrie du Pays d’Arles (CCIPA) anime
l’activité économique sur un territoire recou-
vrant 36 communes, des Saintes-Maries-de-

la-Mer, à l’ouest, à Mallemort, à l’est, et de Barbentane
au nord à Port-Saint-Louis-du-Rhône, au sud. Cet anni-
versaire, l’institution consulaire l’a célébré au printemps,
à Arles, avec une table ronde réunissant de nombreux
élus locaux. Pour le président de la CCIPA, Francis
Guillot, “la position du pays d’Arles, entre Marseille et
Languedoc, préfigure la grande métropole de demain”.
Dans cette perspective, la Chambre travaille en étroite
collaboration avec le Conseil général, co-financeur de
nombreux projets, manifestations et structures qui,
aujourd’hui, “marquent” l’image et le dynamisme de
ce territoire : le salon de l’art de vivre Provence Pres-
tige, le club d’exportateur Procamex, l’école d’arts gra-
phiques Supinfocom, l’Institut de Régulation et d’Au-
tomation (IRA) à l’origine de nombreux logiciels dédiés
aux entreprises (diagnostic énergétique, production
automatisée) et bien sûr, le port fluvial d’Arles dont le
trafic de 480 000 tonnes en 2009 est appelé à se déve-
lopper dans le futur, face à la nécessité de limiter la cir-
culation des poids lourds sur les routes et la pollution
due au transport. Pour améliorer l’accueil et le traite-
ment des unités fluviales et fluvio-maritimes, la créa-

tion d’un nouveau poste à
quai en eau profonde au
nord de l’infrastructure est
à l’étude pour faire d’Arles
un point de passage privilé-
gié pour le fret fluvial et le
transport combiné, en
direction ou en provenance
du nord de la France et de
l’Europe, mais aussi entre
Espagne et Italie. Cette réali-
sation permettra d’accélérer
les opérations de manuten-
tion. D’un montant proche
de 3 millions d’euros, le pro-
jet intègre également l’amé-
nagement de la plate-forme portuaire, avec de nouvel-
les voies d’accès, des aires de chargement et
déchargement de déchets ou produits dangereux en
bordure de quai, des espaces verts. Objectif : accroître
la part du fluvial dans les stratégies logistiques des entre-
prises et favoriser leur implantation sur la quarantaine
d’hectares disponible ou aménageable. n

Le port fluvial d’Arles est appelé à se
développer. La création d’un nouveau
poste à quai en eau profonde est à
l’étude.À

Salon-de-Provence, la place Morgan s’est
imposée au fil des années comme un vaste par-
king gratuit, mais anarchique, ponctuellement
libéré pour laisser place à des spectacles de rue,

des manifestations sportives ou des rencontres asso-
ciatives. Le centre ancien ayant été revalorisé avec la
réfection des cours, le maire et conseiller général de
Salon-de-Provence, Michel Tonon, l’avait promis dès

2007 : la deuxième phase de réaménagement du
centre-ville concernerait tout l’espace courant de
cette place jusqu’à la gare SNCF. La promesse sera
tenue, puisque les travaux ont commencé. Dans un
premier temps, la commune procède à la rénovation
des réseaux pluviaux, d’eau et d’assainissement. La
gare va devenir également un pôle d’échanges mul-
timodal, intégrant la gare routière, jusqu’alors posi-
tionnée autour de la place Morgan, et un parking-
relais gratuit et vidéo-surveillé de 500 places, qui
sera relié par navette, également gratuite, au centre-
ville, six jours sur sept et toutes les dix minutes. Dans
un second temps, débuteront les travaux spécifi-
quement dédiés à la réhabilitation de la place Mor-
gan, sur la base des ambitions affichées par l’amé-
nageur désigné durant l’été 2010. Le projet bénéficie
d’un budget de 17 millions d’euros auquel le Conseil
général apporte sa contribution à hauteur de 45 %.
Le chantier prévoit la construction de bâtiments

commerciaux, d’une halle couverte pour des commer-
ces alimentaires, des espaces piétonniers et de détente,
la création de fontaines.  Il doit se dérouler de septem-
bre 2011 à décembre 2013, si toutes les procédures s’ac-
complissent sans obstacle. La réalisation d’un parking
souterrain payant et d’un multiplexe cinéma fait égale-
ment partie des objectifs pour confirmer la nouvelle
dynamique de Salon. n

F SALON-DE-PROVENCE

Nouveaux aménagements
en centre-ville

F MAISON DE LA SOLIDARITÉ DE SALON
OCTOBRE SERA ROSE, CONTRE LE CANCER DU SEIN
Le mois d’octobre sera rose. “Octobre rose”, la 16e campagne de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein et de promotion des bons réflexes santé est lancée cette année encore
par le ministère de la Santé sur tout le territoire. Afin de faire reculer la première cause de
décès des femmes, la Ville, la Maison départementale de la solidarité de Salon-de-Provence
et divers partenaires médico-sociaux unissent leurs efforts à travers des actions
d’information, des ateliers et des manifestations. Ainsi, en guise de coup d’envoi, le 5e forum
de la Fédération de cancérologie aura lieu à l’espace Charles Trenet, le 25 septembre. Dans
différents quartiers (centre-ville, La Monaque, Canourgues…), le sujet sera décliné autour de
multiples thèmes de prévention en rapport avec la santé des femmes : contraception,
grossesse, ménopause, traitement hormonal, dépistage précoce, accès aux soins… Pour finir,
l’information sera largement diffusée au cours du Festival des Soupes organisé par l’Espace
citoyen et de la création des Canourgues*, un événement festif grand public réunissant de
nombreuses associations et leurs adhérents autour d’une compétition sympathique “à
dominante culinaire”. 
Rens. La Ruche, pôle de proximité de La Monaque : 04 90 57 39 07
Centre social des Canourgues : 04 90 44 02 20
MDS Salon : 04 90 44 76 76 
*Espace citoyen et de la création des Canourgues : 04 90 45 03 67

CCI du Pays d’Arles
100 ans et plein de
projets

F CANTON DE PÉLISSANNE

UNE ÉCOLE POUR LANÇON-DE-PROVENCE  
Depuis 1999, Lançon-de-Provence a conquis plus d’un millier d’habitants. Une telle attractivité a fait pousser des pavillons sur de
nombreux terrains et collines et imposé la création de nouveaux équipements publics. Inauguré avant l’été, le groupe scolaire des
Pinèdes se situe dans le nouveau quartier qui longe la route de Pélissanne. La mairie s’est efforcée d’anticiper la poursuite de sa
croissance démographique : “Sur les six classes de maternelle et six de primaire que compte l’établissement, neuf ont été occupées en

2009/2010 par 227 élèves. En septembre 2010, ils devraient être 253
à étudier dans ces murs.” Le Conseil général a pris en charge plus
de la moitié de l’investissement (6,3 millions d’euros). “Nous
savions combien Lançon avait besoin de cette école, mais le coût
des travaux représentait beaucoup pour son budget. L’aide aux
communes du Département, en soutenant des projets structurants
de proximité, a permis de débloquer le dossier” confiait Jean-Pierre
Maggi, conseiller général du canton et délégué à l’aide aux
communes. L’école a été conçue par les architectes Daniel
Fanzutti et Jean-Michel Fradkin, qui l’ont voulue très lumineuse et
spacieuse, agrémentée de plantations et joliment décorée.
Enseignants et élèves y ont pris désormais leurs marques. Se pose
maintenant la question de la création d’un collège, revendiquée
par le maire… 

F CANTON D’ARLES-EST
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La gare de Salon-de-
Provence va devenir un
pôle d’échanges
multimodal.



TEXTE : MURIEL RUIZ

PHOTOS : C. ROMBI, J.P. HERBECQ

.Découverte

Horloger à Gardanne, Thierry Gibernon est maître 
artisan d’art et meilleur ouvrier de France 2000. Son atelier

classé Entreprise du patrimoine vivant recèle des pièces d’ex-
ception, traditionnelles et contemporaines.
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Empruntez les itinéraires de la
Route des métiers d’art dans
les Bouches-du-Rhône.
L’autre occasion, après
Artisans 13, de rencontrer
ceux et celles qui vous feront
partager leur passion et leur
goût du travail parfait. 

• ACCENTS28

Maître artisan d’art, Marcello Zerili est luthier diplômé de l’école de Milan. 
Il fabrique des violons, altos, violoncelles et contrebasses à Aubagne. 

Depuis 30 ans, Alban Gaillard souffle et façonne le cristal. 
Installé à Saint-Rémy depuis 2004, il crée une grande variété d’objets

d’arts de la table, luminaires….

À Marseille, le céramiste Serge Moutarlier crée des objets décoratifs
au croisement de deux influences, méditerranéenne et orientale.
Turquoises, verts tendres ou rouges andalous rivalisent d’éclat.

À Arles, Christophe Berti, ancien ouvrier de la maison Hermès,
est un sellier harnacheur capable de réaliser tous les modèles de
selle. Il est également maroquinier.

Souffleur de verre qui modèle la matière cassante comme une
bulle de savon, horloger de précision qui maîtrise les
mécanismes du temps, céramiste détenant les secrets d’un
émail magique aux couleurs étonnantes… La Route des métiers
d’art, deuxième édition, offre jusqu’au 31 octobre aux habitants
et aux visiteurs des Bouches-du-Rhône l’occasion de rencontrer
les artisans d’art dans leur lieu de création, de les voir à l’œuvre
et de dénicher des objets exceptionnels. Cinq itinéraires dans
le département (Marseille, Pays d’Aubagne, Pays d’Aix, Pays

d’Arles-Alpilles-Comtat et Etang-de-Berre) présentent 65 métiers
dont 30 nouveaux venus qui ouvriront avec plaisir leur atelier.
Une initiative de la Chambre de métiers et de l’artisanat des
Bouches-du-Rhône en partenariat avec le Conseil général, le
Comité départemental du Tourisme et Marseille-Provence 2013. 

www.metiersdart.cma13.fr

La Route des métiers d’art

Pièces uniques 
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À voir absolument…
Deuxième étape : l’abbaye de Sylva
cane, sur la route menant vers
Rognes et la retenue, le bassin, de
Saint-Christophe. Près d’une source,
merveilleux point d’eau, fut érigée au
XIIe siècle l’abbaye cistercienne de
Sylvacane, l’une des trois belles de
Provence avec Sénanque en pays de
Vaucluse et  le Thoronet dans le Var.
Sylvacane se caresse du regard. 

Pureté de lignes, grands
intérieurs à vivre… Une
merveille d’architecture,
un lieu paisible à visiter
avec curiosité et lenteur…

Jusqu’au Roc
Ménourgues…
Troisième étape : les col-
lines, les sentiers... La
Roque d’Anthéron et la
randonnée, c’est une belle

histoire d’amour. Avec quelque 180
kilomètres de sentiers balisés, le village
s’est taillé une sérieuse réputation inter-
nationale. 
Faisant notamment partie de l’un des
sept réseaux européens de la Fédéra-
tion Internationale des Sports Popu-
laires. Au sein de ce mouvement, on
privilégie le lien entre découverte de la
nature, allant vers la culture et propul-
sion en direction du savoir-faire et donc
des produits de pays. Alors, ces sen-
tiers, d’où les attaque-t-on ? Peu après
Sylvacane, en direction du village, une
route à main gauche propose de join-
dre le village de vacances de la Baume. 
Il suffit de la traverser pour attaquer
une narquoise piste qui serpente dans
un vallon. Embrassée par de jeunes
chênes, elle propulse, sur le tracé vert,
vers les crêtes de la chaîne des Côtes. Le
sentier conduit ensuite jusque sous le
Roc Ménourgues, à 354 mètres d’alti-
tude et puis coule doucement jusqu’à
ramener au point de départ, après trois
heures d’une agréable marche. n

Paul Teisseire

P
remière étape : le village et
ses secrets ! Il se visite au
petit matin, dans l’égaiement
du soleil qui étreint les colli-
nes de la dominante Chaîne

des Côtes, avec cette fraîcheur qui sti-
mule l’esprit et permet de mieux sou-
peser l’histoire. Celle de La Roque a de
quoi surprendre. Boulevard de
Craponne, par exemple, du nom de
l’ingénieur Adam de Craponne qui
imagina et permit d’ouvrir un canal
partant de la Durance vers le pays de
Crau, que l’on appelait encore un
désert, peuplé de pierres. Les poèmes
épiques grecs et romains y situaient
d’ailleurs l’une des légendes d’Hercule

combattant de barbares guerriers en
les bombardant de pierres ramassées à
ses pieds… Eh bien, ce boulevard de
Craponne marque la lisière ouest du
centre ville. Il est également le lien
ombilical avec les nouveaux quartiers
dont celui de la mairie. Il est égale-
ment  la porte vers le quartier Vaudois.
Quartier Vaudois ?  Plongeons donc
encore dans l’histoire…

Par “acte d’habitation”…
Nous voilà au XVe siècle dans la Roque
d’alors. Habitats paysans disséminés,
maisons villageoises rares… Les temps
sont rudes. La peste et les grandes gelées
frappent le village dont la majeure par-

tie appartient à la famille de Forbin,
sous le contrôle de l’archevêché d’Aix-
en-Provence. La population est déci-
mée et l’on songe à repeupler. Com-
ment ? L’idée vient de signer un “acte
d’habitation” avec les Vaudois, tous
membres d’une partition religieuse
créée par Pierre Valdo dans le dernier
quart du XIIe siècle. Travailleurs, prê-
chant la pauvreté absolue, ils avaient
été traités d’hérétiques, excommuniés,
persécutés dès le XIIe siècle avant de
trouver refuge au creux des hautes val-
lées alpines et dans le Piémont. Dans la
Provence indépendante et tolérante d’a-
lors, soixante-dix familles peuvent trai-
ter avec les de Forbin et donc s’instal-

De grandes images pour
un village à étapes

PHOTOS : JP HERBECQ ET S. BEN LISA

itinéraire.

ler à La Roque dans un premier noyau
villageois situé près de l’abbaye cister-
cienne de Sylvacane. L’acte d’habitation
ne les protègera cependant pas de l’in-
tolérance religieuse. Ayant adhéré au
protestantisme en rejoignant les Catha-
res, ils seront de nouveau pourchassés
durant les guerres de religion. En 1545,
le village de près de Sylvacane est
détruit par un grand incendie crimi-
nel. Mais les Vaudois, qui entretemps
ont signé un nouvel acte d’habitation
avec les de Forbin, décident, avec un
nombre réduit de familles, de le recons-
truire à son emplacement actuel qui
délimite en quelque sorte le berceau
mémoriel de la cité.

En images sur 

De grandes images pour
un village à étapes
Trois univers, trois envolées passionnantes… Puzzle éclaté, la Roque D’Anthéron ouvre
ses portes aux passionnés d’histoire et de nature…   

F LA ROQUE D’ANTHÉRON

Comment y aller… 
Située sur la rive gauche de la Durance, la
Roque d’Anthéron est voisine de Rognes.
À l’écart du grand axe passant, le village
offre une précieuse tranquillité. Célèbre par
son festival de piano, il permet aussi de
rallier des collines depuis l’agglomération.  
À peine distante de trois kilomètres,
l’abbaye de Sylvacane est voisine du village
vacances de la Baume, point de départ de
multiples sentiers.
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L
e 31 octobre prochain, plus de
12 000 concurrents se lanceront à
l’ascension du col de la Gineste
pour la 32e édition du semi-mara-

thon Marseille Cassis. Parmi eux, Joseph
Maggliore, vétéran de la course, qui a ter-
miné 10e de la première édition en 1979.
“Nous étions à l’époque  987 participants,
témoigne-t-il. C’était déjà beaucoup pour
une course à pied”. Depuis, le succès ne
s’est pas démenti. “J’étais sûr à l’époque
que cela deviendrait un grand rendez-
vous sportif. La magie de cette course, c’est
son extraordinaire parcours. Elle est
emblématique du patrimoine athlétique
national et international ”. Il est vrai qu’a-
vec les lacets de la Gineste, le plateau de
Carpiagne et l’inimitable descente sur
Cassis, cette manifestation est devenue le  rendez-vous
des mordus de l’asphalte. “Si cette course est devenue
une légende, c’est aussi grâce au professionnalisme des
organisateurs ajoute le recordman des participations.
Monter un tel événement nécessite de la rigueur et de
la passion”. La passion, il n’en manque d’ailleurs pas.
Et son plus beau souvenir restera la première partici-
pation de son fils en 1997. “Un grand moment d’émo-
tion”. Mais le pire, comme pour beaucoup, sera cette

édition de 2004 où un déluge s’est
abattu sur les coureurs. “Nous
nous battions contre le vent, la
pluie et le chrono !” 

La montée des pompiers
Car Joseph se bat aussi contre le
chrono. Son meilleur temps reste
un magnifique 1h12 minutes et 5
secondes (les puristes apprécie-
ront…). Aujourd’hui, il se situe
plus dans un très honorable 1h34
et compte bien descendre en des-
sous. “Je commence l’entraînement
spécifique deux mois avant, avance
ce technicien à la retraite. Mais si
j’ai un conseil à donner à ceux qui
vont courir pour la première fois

cette course, c’est de se ménager. Car le plus dur reste la
petite “montée des pompiers” dans Cassis, qui est courte
mais particulièrement éprouvante”. Une montée qu’il
va gravir pour la 32e fois d’affilée. Un record qui n’est
pas près d’être battu. n
Marseille-Cassis, 31 octobre 2010
www.marseille-cassis.com 
Tél.  04 91 75 24 24 (inscriptions closes)

C
elui qui a déjà poussé le portail du domaine de Pichau-
ris ne tarde pas à y retourner. En effet, ce lieu magique
qui se trouve à la sortie de Marseille offre de magni-
fiques possibilités sportives : marche à pied, sorties en

VTT, mais aussi aire de pique-nique et de détente. C’est pour-
quoi le Conseil général, avec l’aide de différents partenaires
comme les communes d’Allauch et de Plan-de-Cuques ou le
comité 13 d’athlétisme, lance la journée “Nature Sport 13”.
Au programme, différentes courses à pied pour tous âges.
Mais aussi de nombreuses animations familiales tout au
long de la journée. Kit stadium, parcours sportif des pom-
piers, initiation VTT, trampoline, tir à l’arc, plusieurs acti-
vités pourront être pratiquées gratuitement. 

Découverte par un éco-guide
Un éco-guide du Conseil général vous emmènera pour
un parcours découverte au cœur du domaine. Dans le
cadre de la prévention santé, un Diagnoform, véritable test
athlétique et de santé sera proposé gratuitement. Ce test a
pour but de faire un bilan santé  pour tout sportif, qu’il soit
débutant, pratiquant régulier ou occasionnel. Par ailleurs,
et dans le cadre des activités de développement durable,
une animation sur le tri sélectif et le compostage sera réali-
sée par l’association “Eco-sport-attitude” ainsi qu’un quizz

sur l’environnement par la Surf Rider Fondation. Pour le
confort de tous, une aire de pique-nique et un coin restaura-
tion seront aménagés. n

Olivier Gaillard
Nature Sport 13
Dimanche 26 septembre,  Domaine de Pichauris 
www.cg13.fr

département au coeur sorties.Sport.

J ENVIRONNEMENT

J JOSEPH MAGGLIORE

C ’est la première manifestation de golf professionnel
dans le Sud-Est de la France. Le Masters 13 de golf de
Pont-Royal en est à sa 8e édition et le public comme les

professionnels répondent toujours présents. Et c’est sans
doute sa formule qui fait son succès. 
Le Masters 13 de Pont-Royal a su mêler tournoi officiel et
démonstrations exceptionnelles. Pendant la deuxième
semaine du mois d’octobre, les meilleurs professionnels
français et de grandes pointures étrangères vont en découdre
sur le magnifique parcours dessiné par l’ancien champion
Severiano Ballesteros. Mais c’est aussi l’occasion de faire
découvrir ce sport à des jeunes grâce au Masters 13 des
collèges. En effet, les jeunes espoirs de la ligue Paca
s’affronteront sur le parcours préparé pour les professionnels.
Le vainqueur participera au tournoi professionnel. Pendant
la semaine de cette fête du golf, de nombreuses
démonstrations de golf et plusieurs animations seront
proposées au public et notamment aux écoles de golf.
Du 14 au 17 octobre 2010 - www.masters13.com 

En soutenant plus de 3000 associations
dans le département, le Conseil général
est le partenaire idéal des structures

œuvrant dans les domaines de la jeunesse
ou du sport. C’est pourquoi des réunions
d’information sont organisées en septembre
et en octobre pour faciliter les démarches
dans l’élaboration des dossiers de demande
de subventions. C’est aussi l’occasion de
rencontrer les techniciens du département
qui sont en charge des actions et des dispositifs
mis en œuvre en faveur de l’animation du
territoire départemental.  Un moment
important pour chacun d’entre nous.
Rens./inscriptions : www.cg13.fr 
rubrique cadre de vie

Chez toi, c’est plat !”. Cette phrase prononcée lors d’ une course
dans le nord a donné l’idée à Francis Duverger, alors président
du Vélo-Club La Pomme, de lancer les Bosses du 13. L ’idée est

simple : utiliser les principales difficultés dans le département pour
tracer un parcours alliant exigence et beauté des routes. Résultat,
de 300 coureurs il y a 17 ans, la manifestation rassemble aujourd'hui
plus de 3 000 participants. “C’est la 3e

cyclosportive de France sur des critères de
qualité, annonce François Guillot, président
du VC La Pomme. Nous voulons maintenir ce
mariage entre course et esprit de fête”. C’est
ce qui se dégage de cette manifestation
empruntant des cols tels que la Gineste, la
Sainte-Baume ou le “petit Galibier”. Plus de
400 personnes sont mobilisées ce jour-là sur
les différents tracés pour assurer la sécurité
et le bon déroulement de cette finale du
label Trophée d’Or. Cette année encore,

l’association “Mécénat et chirurgie cardiaque” recevra des dons
pour soutenir son action. “C’est important pour nous d’être présents
aux côtés d’une telle association, ajoute François Guillot. C’est dans
l’esprit de notre club”. Un club où la formation tient une place
prépondérante puisque de nombreux coureurs professionnels sont
passés par là. Et ce n’est pas pour rien si des sportifs comme Luc

Alphand, Stéphane Sarrazin
ou Bernard Darniche viennent
s’essayer sur les routes du 13.
Cette année, des balades
découverte seront organisées
pour le grand public, avec
notamment une traversée de
Marseille. 
Les bosses du 13, 
dimanche 19 septembre
www.bossesdu13.fr

F

Nature sport 13… à Pichauris

Retrouvez l’actualité  du 13 sur www.cg13.fr

F

Les Bosses du 13 : la fête du vélo

Associations
Faciliter les 
démarches

Voilà une fête de la nature qui va intéresser toute la famille. Le 26 septembre, le domaine
départemental de Pichauris à Allauch s’ouvre à tous pour une grande journée de sport,
dans le cadre des Journées européennes de la forme.

La mémoire du Marseille-Cassis
I l a commencé la course à pied en 1979, la même année que la première
édition de Marseille-Cassis. Depuis, Joseph Maggliore n’a jamais manqué un
seul départ, avec toujours le même plaisir.

Deux courses emblématiques dont le Conseil général est le partenaire
principal ont lieu à la rentrée : Les bosses du 13 à vélo et 
Marseille-Cassis pour la course à pied. Deux manifestations sportives
remarquables par leur succès et leur longévité. Des navettes

de Cassis à
Marseille
Dans le cadre des
initiatives pour des
manifestations favorisant
le développement durable,
le Conseil général et la Sco
Sainte Marguerite mettent
en place un dispositif
original. Au cours de la
prochaine édition de
Marseille-Cassis, des
navettes maritimes
transporteront 1 000
coureurs de Cassis à
Marseille. Ce projet a pour
but d’offrir une offre
complémentaire de
transport (en plus des cars
déjà mis en place), de
limiter le fort
engorgement des
véhicules à l’arrivée et donc
de réduire les émissions de
pollution. Un partenariat a
été mis en place avec les
navettes du port de Cassis
pour mener à bien cette
opération. Une initiative
ouverte aux coureurs du
département.

Masters 13, 
Swing et put à Pont-Royal

PHOTO : J. P. HERBECQ

“

© VC LA POMME

© DR
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L
es archéologues creusent pour refaire
vivre les morts et pour que le passé ne soit
pas perdu à jamais” écrivait T. Geoff-
rey Bibby, archéologue britannique, en

1956. C’est par ces mots qu’Archéotv, la pre-
mière web tv spécialisée en archéologie, invite
ses visiteurs du net, 2 500 par jour, à franchir
les portes du savoir et entrer dans l’univers des
fouilles. “Première plateforme dédiée au sujet
réunissant passionnés, amateurs et profes-
sionnels, Archéotv offre aux institutions un
outil permettant de communiquer et diffuser
l’actualité archéologique au plus près des
découvertes et des analyses” explique son fon-
dateur Stephen Rimorini. Diffusant des
vidéos et contenus gratuits sous licence libre
en lecture continue (dite “streaming”), la

chaîne bilingue (français/anglais) ambitionne
de devenir une référence au niveau mondial.
Ses contenus couvrent les découvertes, les
connaissances scientifiques, les sciences de
l’archéologie et des thématiques géogra-
phiques. Les histoires filmées de vestiges par-
fois mystérieux attireront, outre la popula-
tion arlésienne fascinée par l’inépuisable
richesse que livre le sol de leur ville, un public
de voyageurs, érudits, experts… L’un des par-
tenaires d’Archéotv est le Musée départe-
mental Arles Antique du Conseil général, lui-
même sis au bord du Rhône, fleuve prolifique
qui alimente depuis 20 ans le travail des
spécialistes. Les deux entités offriront à
coup sûr une vision passionnante et com-
plémentaire de l’archéologie.  n

g Les programmes 
et les horaires des 
émissions sont sur :
www.archeotv.org
Archéotv, 26 rue du Docteur
Fanton, Arles. 
Tél. 04 90 47 18 75.
contact@archeotv.org

Bibliothèque départementale
Les éditeurs indépendants
tiennent salon
À l’initiative de la Bibliothèque départementale
des Bouches-du-Rhône et de l’Agence Régionale
du Livre, l’édition indépendante sera à l’honneur à
Marseille les 17 et 18 septembre. Sur le même prin-
cipe qu’en 2009, des éditeurs d’ici invitent des édi-
teurs d’ailleurs. Cette année, la librairie Le lièvre de
Mars présentera sa sélection éclectique d'éditeurs
indépendants tandis que L’Oiseau Indigo diffusion
ouvrira sa table aux éditeurs du Sud. La journée du
17, en direction des professionnels, abordera le

thème de la critique littéraire, avec, autour de
Fabienne Pavia, journaliste et responsable des édi-
tions du Bec en l'air (Marseille), deux critiques
renommés, Bertrand Leclair, journaliste à La
Quinzaine littéraire, et Patrick Kéchichian, de La
Croix. Le 18, au gré des stands, le public est invité à
découvrir les maisons d’édition et à échanger avec
les éditeurs. Des lectures à voix haute, des ateliers
autour du livre complèteront ce salon.
Les 3es Rencontres de l’édition indépendante, les 17
et 18 septembre, ABD Gaston Defferre, 18-20, rue
Mirès, 13003 Marseille. Tél. 04 91 08 61 00.
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 18h
www.biblio13.fr

Pour sa 19e édition, la Fiesta des Suds donne rendez-vous du
15 au 23 octobre. Avec Arno, Joe Jackson, Gotan Project et
de très nombreux artistes !

La chaîne arlésienne Archéotv lancée en mai 2010 propose un large
éventail de programmes spécialisés et vise un rayonnement mondial.

U
ne véritable insti-
tution et un ren-
dez-vous marqué
au crayon rouge

sur le calendrier : la Fiesta
des Suds est l’un des événe-
ments majeurs de la rentrée
culturelle hexagonale. Des
fans viennent de la France
entière pour assister à des

concerts rares et intenses. Bien sûr, le lieu, unique
en son genre, y est pour beaucoup. Et si l’on ne joue
plus sous la passerelle d’autoroute pour cause de
tramway, on y danse et on y danse encore jusqu’au
bout de la nuit.
Pour sa 19e édition, et après
le succès de l’édition 2009
avec 51 000 personnes pour
cinq soirées, la Fiesta des
Suds a une nouvelle fois
concocté un programme
exemplaire, offrant un pan-
orama des musiques et des
arts du monde. À la fois fes-
tival global et carnaval
automnal aux atmosphères
de férias et de fêtes popu-
laires, la Fiesta va une nou-
velle fois entrelacer les
publics et les artistes. 

Pour l’édition 2010, elle va investir 15 000 m2 sur
lesquels bodega, expositions, comptoirs, restau-
rants, librairies, disquaire seront disposés autour
d’un espace festif central avec une discothèque, la

salle du Dock pour quelque 1 500 mélo-
manes et enfin, la scène extérieure d’une
capacité de 5 000 spectateurs.
La Fiesta des Suds nous promet donc une
rentrée bouillonnante, puisque sont
annoncés Arno, Joe Jackson, Youssou
N’Dour, ou encore Gotan Project et
Wayne Shorter.  n
g Fiesta des Suds, 
du 15 au 23 octobre 2010
au Dock des Suds, 12 rue Urbain V (2e). 
Rens. 04 91 99 00 00
www.dock-des-suds.org

ABD 

Aux sources
de la Fête
Jusqu’à Noël, le Musée
départemental d’ethnographie
d’Arles, le Museon Arlaten et les
Archives départementales
Gaston Defferre, à Marseille,
invitent le génie de la fête à leur
table grâce à “Jours de fête en
Provence” ! Cette coproduction
met en rapport les archives
inédites de célébrations
religieuses, agraires, votives et les
objets, instruments de musique,
costumes, peintures, films qui s’y
rapportent, évoquant les
processions, jeux et farandoles
qui rythment le calendrier
provençal depuis le 19e siècle. 

“Jours de fête en Provence”,
jusqu’au 23 décembre,  ABD
Gaston Defferre, 
18-20, rue Mirès, 13003 Marseille.
Tél. 04 91 08 61 00.
Entrée libre du lundi au samedi 
de 10 à 18h
www.archives13.fr

Retrouvez toute l’information culturelle des Bouches-du-Rhône 
sur le nouveau site du Conseil général entièrement dédié aux festivals, 
spectacles et acteurs culturels du 13 : www.culture-13.fr

L’archéologie a sa web-tv
FIESTA DES SUDS INTERNET

En images sur 

F Près de chez vous Exposition
La vie de château en Camargue
Avec l’exposition “D’après nature”, jusqu’au 31 octobre, le Château d’Avignon se confond avec celle qui
l’accompagne depuis trois siècles, Dame Nature. Elle réunit 27 artistes et designers contemporains qui
présentent une trentaine d’œuvres et d’objets provenant de collections publiques et privées. Unis,
fusionnels, le château et la nature sont indissociables. C’est ce que les artistes vont montrer dans un
parcours créant une continuité entre intérieur et extérieur, entre appropriation et recherche de lien avec
l’environnement. Chaque créateur affirmera sa conception de la nature au sein du château : nouveaux
medias, création moderne, pistes possibles du vivre écologique, imaginaire et souvenir… Les œuvres
temporaires ou permanentes offriront une vision particulière du monde naturel. Et pour prolonger le
repos auquel invite le domaine, un dimanche sur deux, des “thés nature” proposeront de la danse, du
théâtre ou du spectacle de rue.

“D’après Nature”, Patrimoine et création contemporaine en Camargue, jusqu’au 31 octobre, 
Domaine départemental du Château d’Avignon, 
D 570, 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Tél. 04 90 97 58 60.

Une rentrée bouillonnante

Hindi Zahra         © DR

Arno ©DR

PHOTO : C. ROMBI

Exposition
Dans les petits papiers
de Matisse
Jusqu’au 3 octobre prochain, la galerie d’art
du Conseil général, située sur le cours
Mirabeau à Aix-en-Provence, offre à voir
l’autre facette du travail de Matisse à travers
l’exposition “Matisse, jazz et autres éditions”.
La technique des papiers découpés et du
collage apparaît dans son travail à partir de
1943 et va se prolonger tout au long de la
dernière décennie de sa vie. Les ciseaux
remplacent alors le pinceau, mais il ne s’agit
pas d’une rupture avec ses anciennes
réalisations, dès lors que ces recherches
d’équilibre et de pureté vont se poursuivre
sur la toile et également sur d’autres
supports, tels que l’édition, la céramique et
le textile. L’ouvrage Jazz, notamment, des
revues illustrées et des livres provenant de
sa bibliothèque personnelle témoignent de
son rapport étroit au monde de l’écriture.
“Matisse, jazz et autres éditions”, 
jusqu’au 3 octobre 2010, Galerie d'art 
du Conseil général, Hôtel de Castillon, 
21 bis, cours Mirabeau, Aix-en-Provence. 
Tél. 04 42 93 03 67.
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Photo
Construction littorale
Photographe de scènes en apparence ano-
dines, paysages à l’urbanisme incertain,
foules anonymes, bâtiments déserts,…
Olivier Amsellem mène depuis deux ans un
travail de création photographique sur le lit-
toral des Bouches-du-Rhône. Un littoral
méditerranéen, multiple, complexe, urbani-
sé mais aussi très sauvage. Ses images par-
faitement composées, aux couleurs sour-
des, distillent un charme étrange et nostal-
gique. “Il porte sur l’architecture un œil de
portraitiste” dit de lui Justine Flandin, com-
missaire de l’exposition qu’il présente à la

Maison de l’Architecture et de la Ville de
Provence Alpes Côte d’Azur jusqu’au 8 octob-
re. Après “La petite mer des oubliés” de Franck
Pourcel et “Le fond et la surface” de Fabienne
Barre, le Conseil général poursuit son enga-
gement sur des projets alliant photographie
contemporaine et patrimoine.
“La poétique du bord”, photos de Olivier
Amsellem, jusqu’au 8 octobre, Maison de
l’Architecture et de la ville de Provence Alpes
Côte d’Azur (MAV), 12 bd Théodore Turner,
Marseille, 6e. 
www.ma-lereseau.org/paca/
http://lefactotum.blogspot.com/

16e concours
Phonurgia Nova

Appel à
projets
À nouveau en 2010, un jury
distinguera des auteurs qui
explorent le sonore comme
support d'expression pour
raconter le monde à l'égal du
cinéma, de la peinture ou de la
photographie. Les candidats
pourront soumettre  des
productions finalisées (donnant
accès aux prix) ou des projets non
finalisés (ouvrant accès aux
résidences) dans deux domaines :

g Art (radio)phonique : toute
forme phonique sans limitation
de genre (documentaire, fiction,
essais, soundscape, etc...) ni res-
triction de support (fm, audio-
blog, web),

g Nouveaux medias : installa-
tions ou réalisations associant
images et sons en conférant au
sonore un rôle primordial.

Ce concours est ouvert à tous.
Les prix et les résidences seront
décernés au Musée Réattu, à
Arles, pendant le Festival de
l'Ecoute (11 et 12 décembre 2010).

Date limite d’inscription pour
2010 : 15 octobre

Bulletin d’inscription à
télécharger sur le site
www.phonurgia.org

toute l'actu
www.phonurgianova.blog.
lemonde.fr

F
Près de chez vous…

• ACCENTS36

Les boules, vues de
Marseille et d’ailleurs
Sport, divertissement, jeu
populaire, le jeu de boules
vécut son heure de gloire au
début du 20e siècle en même
temps que la carte postale
ancienne. Yves Moreau, trois
fois champion de Boule
Lyonnaise et collectionneur de
cartes, il en possède plus de 
5 000, retrace dans l’ouvrage
“Les jeux de boules à travers la
carte postale ancienne” une
histoire en 4 temps : la boule
Lyonnaise, les boulistes et la
Fanny, les Boulodromes,
véritables lieux de réunion et
de convivialité, la France
bouliste… Une histoire faite de
grands exploits et de petites
joies.
“Les jeux de boules à travers la
carte postale ancienne”, 
ves Moreau, HC Editions,
96 pages, 18,50 €.

Les conversations au soleil en Arles
La collection “Conversations au soleil” réunit des entretiens entre Agnès
Olive et de grands personnages, des artistes du Sud. Dans un premier coffret
autour de la ville de Marseille, Agnès Olive a interrogé successivement

Phippe Caubère, Gérard Traquandi, Julien Blaine, Eric Cantona et Robert
Guédiguian. La collection se poursuit avec maintenant un nouveau coff-
ret consacré à Arles, Nîmes et la Camargue dans lequel on trouve des
entretiens avec Simon Casas, Marion Mazauric, Christian Lacroix et Marie
Sara, tous des “enfants du pays” passionnés de taureaux et de chevaux. Le
principe reste le même : laisser la parole libre, dans des conversations
ensoleillées par des personnages hauts en couleur !
gConversations au soleil, Agnès Olive, Ed. LaBelleBleue.  59,60  €.

Le destin d’une petite
chevrière corse
Dans la Corse du second
Empire, Jérômine est une vieille
dame qui continue à veiller sur
sa famille. Des liens étroits, tis-
sés d’amour, l’unissent à sa
petite fille Pauline. Parce que

“vivre comme un cadeau le plus petit instant de
bonheur” a construit la vieille dame, Pauline suit
son chemin, elle qui est de la trempe de sa
grand-mère. Un joli roman de rentrée dans
lequel on retrouve l’esprit de l’âme corse. 
gSa grand-mère l’appela Pauline…, 
Par Rolande Giacommeti, Ed. Bénévent. 14 €.

Yvette est vraiment chouette !
Voilà un livre à la fois très drôle et spirituel, qui
étonne autant qu’il interpelle les enfants… Et
parfois les parents. Pour apprendre en s’amu-

sant le double sens de
certaines expressions,
rien ne vaut de parcourir
cet ouvrage original et
intelligent où textes et
dessins se complètent. 
gMaman m’a dit que son
amie Yvette était
vraiment chouette !, 
par Alain Le Saux.
Ed. Rivages. 11,50 €.

Les contes de Cabannes, un decameron aixois
En héritant d’une maison aixoise en 1697, Jean de Cabannes a pu se consacrer à l’é-
criture. Moraliste coquin tendance Boccace, il n’a écrit qu’en provençal, et son œuvre
est restée manuscrite, lue dans quelques cercles, afin d’éviter la censure. C’est qu’il
loue Henri IV d’avoir interdit l’Inquisition, alors que son roi, Louis XIV, vient de révo-
quer l’édit de Nantes… Ses contes, plutôt gaillards, ont été réunis par l’éditeur tou-
lousain Letras d’Oc, confiés à l’érudit bordelais Philippe Gardy, publiés, avec l’aide du
Conseil général 13, dans leur graphie originelle et bien traduits en deux tomes
savoureux traversés par l’antienne de Cabannes : “Quelle que soit la connaissance,
l’expérience passe la science”. 
g“Contes en vers prouvençaus”, Jean de Cabannes, Ed. Letras d’Oc, 680 p. 50 euros €.

CD
Dissonant Nation
Depuis 2008, date de la création du groupe, le
(très) jeune trio aubagnais de Dissonant
nation écume la scène marseillaise, avec
quelques dates en France et à l'étranger
(Bourges, Paris, Rotterdam), Marsatac en
2009, et Les Voix du Gaou cet été : gros son,
énergie débordante et rock'n'roll attitude…
Ils viennent de sortir leur deuxième EP cinq
titres, prélude à une tournée nationale jus-
qu’à fin 2010. À suivre…
En vente chez Lollipop Music Store (2 bd
Théodore Thurner, Marseille)

g www.myspace.com/dissonantnation 

   F

LE COIN DES LIVRES

Concerts
Moments swings
L’histoire du jazz racontée en musique, c’est
le propos du festival de Saint-Rémy-de-
Provence qui programme des concerts dans
les jardins de l’Hôtel de Sade. Hommage à
Django Reinhardt, les grands succès revisi-
tés avec humour par les Pink Turtle…
Déambulations musicales à Glanum, (16, 17,
18/09) et apéros swing gratuits midi et soir.
Une manifestation associée aux Journées
du patrimoine 2010.
Jazz-à-Saint-Rémy, du 16 au 19 septembre
2010. Rens. 06 83 47 50 65 / Office de
tourisme : 04 90 94 05 22
www.jazzasaintremy.free.fr

P
our sa 12e édition, Marsatac
débarque à la Friche de la
Belle-de-Mai, dans le coeur
de Marseille, centre névral-

gique de la jeune création artistique,
qui rassemble de nombreuses asso-
ciations et collectifs rythmant la vie
culturelle phocéenne. De nouveaux
espaces scéniques, encore plus de
plateaux artistiques, une program-
mation riche : c’est une configuration
nouvelle et pleine de surprises qui se
profile. Car Marsatac compte bien
investir tout l’espace mis à disposi-
tion. La Friche comme vous ne l’avez
jamais vue, tel est le pari de cette nou-
velle édition. La programmation est
d’ailleurs révélatrice des dernières
tendances musicales électroniques.

Au programme
de cette 12e édi-
tion, une cinquan-
taine de formations
issues du monde entier
et 3 nuits dédiées au hip hop, à l'électro, au rock et
à tous les courants transversaux. À l’honneur cette
année, des figures historiques du hip hop, de talen-
tueux agitateurs de dance-floor, des performances

alliant mix et vidéos, des shows
de beatbox à couper le souffle
et bien d’autres explorations
artistiques. Sans oublier une
sélection de jeunes talents qui
cette année sont invités à jouer
sur les scènes principales du
festival. Enfin, en 2010, après
avoir pris la mesure de son
empreinte carbone, le festival
intensifie ses actions autour des
modes de transports des
publics et poursuit sa sensibi-
lisation aux enjeux environne-
mentaux.  n
g Du 23 au 25 septembre
2010 à la Friche la Belle-de-
Mai, 41 rue Jobin, 13003,
Marseille. 
www.marsatac.com

MUSIQUES ACTUELLES

Marsatac, 
complètement Friche !

La Ciotat-Cassis  © Olivier Amsellem

© DR

Missi l (en haut) et Aeroplane (ci-dessus) ©DR

Beatassai l lant ©DR

© DR
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I
ls sont un peu comme le Club des cinq de notre enfance.
Ou bien comme les cinq doigts de la main : à chacun sa
fonction, son originalité, mais le tout forme un ensemble
séduisant. Troctribu.com a été créé par cinq amis et

néanmoins associés, qui travaillent ensemble la journée, mais
se voient le soir et les week-ends pour inventer de nouvelles
façons d’aimer et de partager la culture. L’idée : échanger des
biens culturels grâce à des points. Sylvain Didier, Alexis
Desmarais, Sébastien Touchais, Jean-François Mathiot et
Jérôme Joire appellent cela “une médiathèque pour le prix
d’un timbre.” Tout est parti de leur expérience individuelle.
“Nous n’étions pas satisfaits des services de troc en ligne
existants. L’idée et l’envie de créer une alternative sont venues
de cette réflexion. Quand on consomme beaucoup de culture,
c’est vite un budget. Entre nous, on se passait déjà pas mal de
choses.” C’est désormais à grande échelle qu’on peut se passer
des biens culturels, des livres, des CD, des DVD, des jeux
vidéo puisque le site contient en moyenne 6 000 biens à
échanger. Troctribu.com a eu cette volonté de lisser, d’effacer
la valeur marchande.

Aucune transaction marchande
Troctribu.com fonctionne en fait par système de points
reçus lorsque vous donnez une œuvre, points que vous
utilisez ensuite pour acquérir un autre bien. Aucune
transaction marchande n’est donc effectuée sur le site. Seul
l’envoi du bien coûte un petit quelque chose, soit l’équivalent
d’un timbre ! Déjà un peu plus de 500 utilisateurs se sont
inscrits, dont des personnes vivant à la campagne, parfois
loin de la ville. “Aujourd’hui, on échange sa maison, des
plantes vertes ou encore des vélos. Oui, le troc est un système
en pleine expansion. Dans une société où l’argent-roi
commence à prendre du plomb dans l’aile, cet oxygène culturel
fait du bien.” Même les libraires et les éditeurs, dans leur
majorité, en pensent du bien. “Si on a eu peur d’être pris pour
le loup dans la bergerie face aux éditeurs et aux libraires,
finalement, nous diffusons de la culture. Cette circulation
d’œuvres existantes dégage du pouvoir d’achat pour chacun en
facilitant l’acquisition de biens neufs auprès des distributeurs
traditionnels.” n

Christine François-Kirsch

www.troctribu.com

Troctribu.com 
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Une médiathèque pour
le prix d’un timbre I

ls sont la preuve vivante que tout est possible. À condition de
savoir naviguer, et pas forcément à vue. Marine et Gil
Bouchard ont d’abord ensemble une longue histoire d’amour,
32 ans, deux grands enfants étudiants, et une même envie de

tenter des choses. Vingt cinq ans infirmière pour elle, spécialisé
dans le tirage manuel photographique pour lui, Marine et Gil
ont pourtant, en 2003, pris un virage dans leur vie pour voguer
sur les eaux douces d’Europe. “Nous étions plutôt “mer”, raconte-
t-elle, mais tout ce qui avait trait aux péniches attirait Gil. Et notre
projet est venu doucement.” Ils tombent alors sur “le bon bateau”,
un 38 mètres, et deviennent à la fois transporteur fluvial de
marchandises et hôtelier : “D’un côté, nous montons de l’orge
jusqu’aux Pays-Bas ou redescendons à Avignon de l’engrais, et de
l’autre, nous louons deux cabines pour emmener avec nous sur la
péniche des personnes désireuses de découvrir ce mode de
transport.” Un mode de transport calme, lent, qui éloigne du
rythme effréné de la vie citadine. Qui apaise et “déstresse les gens
qui perdent pendant quelques jours leurs repères et oublient un
peu leurs montres.”
Marine et Gil Bouchard, après “des débuts un peu déstabilisants”,
ont trouvé leurs marques, vivant “sur la péniche un peu comme
sur une île.” Et s’ils aiment partager avec des vacanciers-aventuriers
la vie sur l’eau, ils tiennent également à faire passer un message :
“En Belgique ou aux Pays-Bas, le patrimoine fluvial est bien
entretenu. On a malheureusement l’impression qu’en France, il est
délaissé. Prenons conscience que ce patrimoine est à la fois

extraordinaire et fragile.”
Du Canal du Rhône à la Meuse, en passant par la traversée de
Paris, ces deux-là glissent sur l’eau avec sérénité.  n

C. F. K.
www.kairos-peniche.com

Marine et Gil Bouchard

Yann Mumber

C
onnaissez-vous le Nelumbo ? Il
s’agit tout simplement du doux
nom latin du lotus, fleur
énigmatique. Yann Mumber y voue

un véritable culte, ou plus précisément à la
famille des plantes aquatiques. “C’est à l’âge
de 10 ans que j’ai eu mon premier
nénuphar. Une véritable révélation. Depuis,
la passion ne m’a pas quitté”. Pour en faire
son métier, il a fait un BTS au lycée
agricole et une école d’ingénieur en
agronomie. Ce spécialiste des nymphéas
et autre plantes rares a créé son activité en
janvier 2009 à Martigues, sur un terrain en
plein cœur de la garrigue. “J’ai ouvert ce
jardin pour essayer de vivre de ma passion.
Mes clients sont des professionnels, des
paysagistes, mais aussi des particuliers qui
veulent orner leur bassin ou leur terrasse de
cette plante si particulière”. Pour l’instant,
Yann ne dégage pas de salaire mais arrive

à équilibrer son activité. “Je fais beaucoup
de vente par internet et sur certains salons”.
Dans une de ses mares, les grenouilles
sautent entre les fleurs exotiques dans une
eau à 20°. “Le lotus est une des plus vieilles
fleurs qui existent. On a retrouvé des
graines dans les tombes des pharaons, et
malgré le temps, elles ont réussi à pousser !”
Aux alentours, les bacs de nymphéas
succèdent aux fleurs de lotus dans des
couleurs étonnantes. “Je suis étonné par
l’attrait du public pour ces fleurs. Cela
devient un phénomène et c’est tant mieux”.
À terme, Yann espère pouvoir vivre de son
activité originale. En attendant, il reste zen,
comme ses fleurs. Comme pour elles, le
temps travaille pour lui. n

O. G.
www.le-jardin-nelumbo.fr
Tél. 06 33 49 29 25

L’homme 
aux nénuphars
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Et que vogue la péniche  



Tisser le lien intergénérationnel

..point de vue
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Alors que le titre de transport multimodal
sans contact TRANSPASS entre en ser-
vice sur les réseaux de transport de l’ag-

glomération marseillaise et que la ligne 1 du
Metro a été allongée de 2,5 km, force est de
constater qu’il existe encore et toujours une
fracture de la mobilité entre zones fortement
urbanisées et zones rurales.
En tant que conseillère générale du canton de

Châteaurenard, je suis particulièrement sensibilisée aux difficultés
d’accès aux transports collectifs que rencontrent les habitants du sec-
teur Nord-Ouest des Bouches-du-Rhône et notamment les jeunes et
les adultes en démarche d’insertion sociale et professionnelle.
Aussi, je prends à cœur de soutenir et de m’investir aux côtés des qua-
tre centres communaux d’action sociale de Châteaurenard, St Rémy
de Provence, Noves et Barbentane qui s’associent, en partenariat
notamment avec le Conseil général, dans une démarche de réflexion
et de proposition afin de développer des solutions de transports col-
lectifs dans ce secteur. 
Les besoins, nous les connaissons : désenclaver les communes vers
Tarascon et Arles où se situe un grand nombre de services adminis-
tratifs et de formation, améliorer les dessertes de Saint-Martin-de-

Crau mais aussi de la commune de Graveson, qui mise à part la navette
CCRAD ne bénéficie d’aucun transport collectif, sans oublier le
transport scolaire particulièrement important en cette période de ren-
trée des classes. 
Les moyens, nous les aurons. Le Syndicat Mixte des Transports des
Bouches-du-Rhône ne peut réserver les quelques 50 millions d’euros
inscrits au titre du Plan quinquennal aux seuls transports collectifs
urbains. À terme, c’est l’ensemble du territoire du département qui doit
être couvert par un réseau de transport pertinent et accessible à tous. 
Il faut souligner que l’enjeu est considérable. Il est d’abord social : sans
transport, pas d’accès à la formation ou à l’emploi. Il est aussi envi-
ronnemental : le développement des transports collectifs se situe au
cœur de la révolution verte portée par les Lois Grenelle 1 et 2. n

Anne-Marie Bertrand, conseillère générale des Bouches-du-
Rhône
Tél. 04 91 21 11 25
annemarie.bertrand@cg13.fr
Les élus du groupe L’Avenir du 13 se joignent à Madame
Bertrand afin de souhaiter à tous et à toutes une bonne
rentrée.

Après une période de vacances qui n’a pas
gommé les difficultés croissantes que
rencontrent les populations, cette ren-

trée s’annonce active de tous les points de vue.
La rentrée scolaire en premier lieu où 88 pos-
tes d’enseignants disparaissent dans nos collè-
ges. Alors que notre institution investit sans
cesse dans la qualité des collèges, l’Éducation
nationale tourne le dos à la qualité de l’ensei-
gnement. Pire, avec la suppression de 84 pos-

tes d’aide-éducateurs, le nombre d’adultes dans les établissements se
réduit encore avec toutes les difficultés que cela peut engendrer. Il faut
cesser de faire des économies sur nos jeunes et leur éducation. La prio-
rité est de donner aux collégiens, lycéens et étudiants les moyens de
leur formation et donc de leur avenir. Dans la même veine, la circu-
laire académique d'usage interne aux établissements scolaires inter-
disant la scolarisation des enfants de moins de 3 ans dans les écoles
maternelles est inacceptable d’un point de vue social tout autant que
pédagogique.  
Cette rentrée est marquée également par le débat sur les retraites et
la forte mobilisation sociale qui s’annonce. Vous pouvez compter sur
vos élus pour être à vos côtés dans cette bataille qui revêt un enjeu

de civilisation. Là, comme ailleurs, le gouvernement entend accen-
tuer la pression sur les salariés et retraités  en n’ouvrant pas le vrai débat
sur le financement des retraites.
Enfin, la Réforme des collectivités territoriales associée à l’asphyxie
programmée des ressources des Communes, Départements et
Régions, entend briser à la fois la démocratie locale, leur liberté d’ac-
tion et l’apport essentiel qu’elles ont sur leur territoires. Au moment
où les besoins des populations sont les plus forts, le Conseil général
consacre 62 % de son budget à l’action sociale et à la solidarité. Dans
le même temps, la dette de l’Etat au département sur 5 ans s’élève à
810 millions d’euros ! C’est autant d’argent qui pourrait abonder des
actions innovantes en matière d’insertion, d’accompagnement des
personnes handicapées ou de développement des moyens nécessai-
res à la prise en charge de la solidarité départementale.
Vous le voyez, cette rentrée s’annonce active. Vous pouvez compter
sur nous pour relever ensemble, tous ces défis. n

Gaby Charroux, conseiller général de Martigues-Est,
délégué aux Personnes Handicapées, maire de Martigues
Tél. 04 91 21 11 21
gaby.charroux@cg13.fr 

Une rentrée active !
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Ensemble, faisons avancer la mobilité

F L’AVENIR DU 13
UMP - NOUVEAU CENTRE ET APPARENTÉS

De la rigueur pour la rentrée, mais pas
pour tout le monde

FLE 13 EN ACTION - PS - DVG - PRG

FGROUPE PC

Chaque année, nous devons nous souvenir
de l'épisode douloureux de la canicule de
l'été 2003. La France faisait alors violem-

ment face pour la première fois au défi que
représente l'allongement exceptionnel de l'espérance de vie depuis
30 ans. L'apparition d'un 4e âge, les déséquilibres de notre protec-
tion sociale qu'entraîne ce changement démographique sont des
problématiques auxquelles notre société a dû trouver dans l’urgence
des réponses. La collectivité a alors mis en place de précieux dispo-
sitifs de veille et d’aide aux personnes âgées. Néanmoins, beaucoup
reste encore à mettre en œuvre pour faire cohabiter 4 générations.
Adapter le monde du travail à cette réalité est une exigence. Nous
le savons, seul l'allongement de la durée des parcours profession-
nels, en tenant compte de la pénibilité du travail,  permettra de sau-
ver nos systèmes de retraites et d'assurance maladie. Pour autant,
cet allongement ne se décrète pas ! Aujourd'hui, l'organisation des
entreprises et des administrations n'est pas capable de valoriser les
talents et les compétences de chacun. Dans notre pays l'emploi se
concentre sur les 30-50 ans, délaissant les jeunes comme les seniors.
Les pouvoirs publics ont une responsabilité. Nous devons encou-
rager la mise en place de dispositifs d'apprentissage et de tutorat au
sein même des entreprises, car l'expérience et le dynamisme sont
complémentaires. Nous devons enfin restaurer la compétitivité de
notre économie : le travail ne doit plus supporter seul l'effort de

financement de notre modèle social, sans quoi nous courrons vers
un affrontement entre des actifs étouffés par la pression fiscale et
des retraités dont le pouvoir d'achat s'effrite chaque année.Si l'ur-
gence est économique, le lien intergénérationnel trouve son expres-
sion dans bien d'autres milieux. Tout d'abord au sein du cercle fami-
lial, qui doit être le premier rempart contre le péril de l'isolement.
Le maintien à domicile, à proximité du noyau familial doit être une
priorité, et les organismes publics chargés du logement doivent en
tenir compte. Par ailleurs, la loi se doit de préciser les conditions de
placement en maisons de retraite, car trop souvent les personnes
âgées se sentent contraintes par ce qui apparaît comme une solu-
tion de facilité. Enfin, les associations avec l’aide des collectivités,
des communes comme des Conseils Généraux prennent toute leur
part à ce défi. Changer notre société, pour sortir des logiques d'af-
frontement et laisser place à la coopération intergénérationnelle,
voilà le travail auquel les élus de la République doivent s'atteler en
ces temps de crise. C’est un enjeu majeur pour demain.n

Bruno Genzana, conseiller général des Bouches-du-Rhône, 
président du groupe Agir pour le 13
Tél. 04 91 21 11 22
bruno.genzana@cg13.fr 

Cette année encore, les parents d'élèves,
et plus largement l’ensemble des Fran-
çais, abordent la rentrée avec inquiétude

et exaspération.
La politique de réduction des personnels des
services publics orchestrée par le gouverne-

ment de Nicolas Sarkozy n'épargne pas l'Éducation nationale et la
politique de la petite enfance auxquelles les Français sont particu-
lièrement attachés.
Pour preuve, le décret dit “Morano” du 7 juin 2010 qui pèsera
lourd sur les conditions de l'accueil collectif des enfants de moins
de 6 ans : augmentation de 20 % de la capacité d'accueil dans les
crèches sans en augmenter le personnel, officialisation de “jardins
d'éveil” payants pour les 2-3 ans et son corollaire, la fermeture de
classes dans les écoles maternelles et l’interdiction d’accueillir les
enfants de moins de 3 ans dès cette rentrée.
Pour preuve encore, la suppression de 172 postes d'enseignants et
d'adjoints d'éducation dans les collèges du département alors que
les effectifs augmentent dans les classes. Un manque de personnel
et une baisse des moyens qui ne pourront qu'accroître le malaise
latent et engendrer une dégradation supplémentaire des conditions
d’apprentissage de nos collégiens. 
Pour sa part, le Conseil général à fait le choix de maintenir son pro-
gramme d'investissement ambitieux pour répondre aux nouveaux
besoins de scolarisation. Près de 40 opérations de construction et

de rénovation de collèges seront livrées entre 2010 et 2012, dont 9
établissements neufs ou entièrement reconstruits.
Ces investissements lourds mais indispensables interviennent dans
un contexte budgétaire de baisse des recettes des collectivités ter-
ritoriales. Cette année, le gouvernement a décidé de supprimer la
taxe professionnelle, tout comme il a décidé aussi de geler les dota-
tions de l’Etat. Il poursuit de surcroit avec assiduité le non-rem-
boursement des dépenses de solidarité nationale qu’il nous a trans-
férées, au moment même où les dépenses sociales liées aux
conséquences de la crise explosent.
La seule réponse du gouvernement est une réduction des aides
sociales pour faire des économies. Le déficit public devient ainsi le
prétexte pour justifier des coupes sombres dans les allocations aux
adultes handicapés, aux aides au logement pour les étudiants ou aux
emplois aidés.
Alors que des milliards d'euros ont été injectés par l'Etat pour ren-
flouer les banques à l'origine de la crise, alors que des milliardaires
obtiennent des remboursements d’impôt au titre du bouclier fis-
cal, ce seront une fois encore les plus faibles et les plus démunis
qui seront pénalisés au nom de la rigueur et au détriment de la
solidarité.n

Hervé Chérubini, vice-président du Conseil général,
président du groupe Le 13 en action
Tél. 04 91 21 12 09
herve.cherubini@cg13.fr

FAGIR POUR LE 13
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F Conférence
Perdre pour grandir

ACCENTS • 

Le courrier
des 
associations

Le Kit Plio est un kit de 10 protège-livres prêts à l'emploi, prédécoupés avec
des bandes adhésives repositionnables. Egalement solidaire et citoyen,
il est conditionné en ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail),
favorisant ainsi l'intégration sociale et professionnelle des personnes
handicapées en France. Mais surtout, le Kit Plio permet à Handicap
International de financer ses actions en faveur des personnes handicapées.
Pour chaque Kit Plio acheté (5 €*), 1 € vient à financer ses programmes
humanitaires dans plus de 60 pays. Bénéficiant d'une forte notoriété, 
le Kit Plio est aujourd'hui un produit plébiscité par les ”consom'acteurs”.
Il est en vente dans les grandes surfaces alimentaires, grands magasins,
librairies papeteries et parmi les articles en ligne sur le site de l'association.
* prix conseillé
www.handicap-international.fr

F Donne tes pétales
Sauver des vies

F HANDICAP INTERNATIONAL

Le Kit Plio protège bien plus
que les livres

L’adolescence est un processus de
séparation lent qui précède
l’avènement de l’autonomie et
parfois de la liberté. Toutes les
séparations sont douloureuses,
même lorsqu’on les attend. 
Au cours de ce processus, les
adolescents vont s’interroger sur
leurs capacités réelles, se mettre 
à l’épreuve et nous mettre à
l’épreuve. Soutenir sans retenir,
sexualité, drogue… Jusqu’où
peut-on les laisser expérimenter
les interdits ? Comment trouver
la bonne distance entre parents 
et enfants ? L’association Relais
départemental assistants
maternels et familiaux des
Bouches-du-Rhône
(ARDEPAMF 13) reçoit
Guillaume Bronsard, psychiatre
de l’enfant et de l’adolescent,
directeur de la Maison
départementale de l’adolescent 
et du CMPPD 13*, le samedi 
16 octobre à 14h, lors d’une
conférence intitulée “De l’enfance
à l’adolescence, apprendre à perdre
pour grandir”.
*centre médico-psycho-
pédagogique départemental

Espace Charles Trénet, 
89 rue Aristide Briand, 
Salon-de-Provence
Rens. 09 75 53 78 77/06 88 39 08 81
ardepamf.13@sfr.fr

Afin de sensibiliser le public au don d’organes, de moelle osseuse, de sang ou de plaquettes,
Nicole Talang Jaffre et le collectif rap Rnb Demron ont composé et interprété plusieurs
chansons. Tournage de clips, vidéos témoignages, photos, repérages techniques,… 
les premiers éléments de la production artistique sont désormais en ligne sur le site
www.donnetespetales.org. Ce projet a vu le jour dans des zones urbaines sensibles de
Marseille grâce un réseau de solidarité alimenté en vêtements, aliments, photocopies… 
par des mères et des associations prêtant locaux et matériels informatiques. Le projet 
“Donne tes pétales” recherche des volontaires pour faire connaître la production artistique et
le dispositif de don de moelle osseuse, de sang, d’organes et plaquettes. 
Donne tes pétales Production, BP 136, 13275 Marseille cedex 09. Tél. 06 34 50 35 75.

- le compte administratif 2009 +
Annexes
- Les annexes au compte

administratif 2009 issues de
l’article 13 de la loi du 6 février
1992

- Le budget supplémentaire 2010
Ces documents peuvent être
consultés à l’Hôtel du
Département - Direction des
services généraux- Service de la
documentation.

6 1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 828,49 €
6 2 Produit des impositions directes/population 345,30 €
6 3 Recettes réelles de fonctionnement/population 998,99 €
6 4 Dépenses d’équipement brut/population 194,32 €
6 5 Encours de dette/population 121,80 €
6 6 DGF/population 213,10 €
6 7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 18,12 %
6 8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 71,34 %
6 9 Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette 

en capital/recettes réelles de fonctionnement 84,64 %
6 10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 19,45 %
6 11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 10,69 %

Informations financières - ratios BP 2010 Valeurs  

CONSEIL GÉNÉRAL : SITUATION FINANCIÈRE Le Conseil général met à la
disposition du public (de 13h à
17h) les documents suivants :

À
suivre les débats par-
lementaires, j’en
doute et cela est dra-

matique ! Je veux bien sûr
parler de nos parlementai-
res de droite et de quelques
uns de gauche qui feignent
d’accepter la loi relative à la

réforme territoriale que 90 % des maires et
conseillers généraux rejettent, notamment ceux qui
font partie des zones rurales. 
La mise en œuvre de cette réforme signe l’arrêt de
mort de la ruralité et des services de proximité et
ne génèrera, contrairement à ce qui est prétendu,
aucune économie. Les résultats des élections régio-
nales, avec un taux d’abstention de 50 % et une
montée du Front National à 20 % démontrent
d’une part, le désintérêt des Français pour les
Régions et d’autre part, leur rejet de l’ensemble de
nos partis politiques. Aujourd’hui, ceux-ci ne sont
plus représentatifs de la population et cela est
grave. 
Il serait donc souhaitable que nos hommes poli-
tiques qui se prétendent démocrates et républi-
cains essaient d’entendre le message des électeurs
qui ont clairement dit « non » au Président de la
République et à sa majorité sans pour autant s’en-
flammer pour la gauche qui, en son temps, n’a pas
fait mieux avec les lois Chevènement, Voynet et
Gayssot. 
Il est donc temps, Monsieur le Président de la
République,  Mesdames et Messieurs les parle-
mentaires, de mettre un terme au projet de cham-
bardement territorial que vous voulez mettre en
œuvre. Le modèle français est peut-être unique en
Europe, mais il a fait ses preuves. Les citoyens le
confirment d’ailleurs à chaque élection locale par
une très forte participation (souvent plus de 90
%). Et puis, pourquoi ne pas le dire, la France est
la France et il revient aux Français de décider, ils
viennent de montrer qu’ils souhaitent garder leurs
institutions ;  alors Mesdames et Messieurs les Par-
lementaires, ne faites pas la sourde oreille, ce serait
dramatique pour notre pays, pour notre France,
celle d’hier et celle de demain. n

Maurice Brès, maire de Mollèges, conseiller
général du canton d’Orgon - Tél. 04 91 21 11 01
maurice.bres@cg13.fr

FSANS ÉTIQUETTE

Auront-ils enfin
compris ? 

SENIORS

Les activités des Espaces seniors du Conseil général gérées
par l’Entraide solidarité 13, reprennent. C’est le moment de
s’inscrire.

Apprendre pour se
surprendre

À MARSEILLE
Pierre d'Hozier
8 rue Pierre d'Hozier, 2e

Tél. 04 91 99 23 70.
Informatique : le 7/09
à 14h30
Gym : le 8/09 à 10h
Anglais : le 10/09 à 10h
Italien et chant : 10/09
à 11h
Théâtre : le 14/09
Photo : le 7/09 à 16h
Piano/guitare : le 9/09
à 13h30

Jean Martin
10 rue Jean Martin, 5e

Tél. 04 91 18 52 02.
Informatique : le 6/09
à 10h
Gym : le 6/09 à 10h
Anglais : le 6/09 à 14h
Italien : 6/09 à 15h 
Théâtre : non commu-
niqué, Photo : le 6/09 à
11h30, Piano/guitare :
le 7/09 à 9h

Le Dormoy 
33, rue Marx Dormoy, 5e

Tél. 04 91 86 45 50.
Informatique : le 8/09
à 14h30, Gym : le 6/09
à 10h, Anglais : le 9/09
à 14h
Italien  et chant : 9/09
à 15h30, Théâtre : le
25/09 à 9h
Photo : le 8/09 à 16h
Piano/guitare : le 8/09
à 9h30

Le Florian
197, bd Pont de Vivaux,
10e 

Tél. 04 91 89 71 33.
Informatique : le 15/09
à 10h
Gym : le 10/09 à 10h
Anglais : le 7/09 à 10h 
chant : 7/09 à 11h 
Photo : le 17/09 à 14h

La Timone
58, av. de la Timone, 10e

Tél. 04 91 29 79 00.
Informatique : le 14/09
à 10h
Gym : le 08/09 à 10h
Anglais : le 10/09 à 14h
Italien : 10/09 à 15h
Chant : le 10/09 à
15h30, Théâtre : le
24/09 à 10h30
Photo : le 14/09 à 11h30
Piano/guitare : le 6/09
à 13h30

La Valbarelle 
170, av. de la Valbarelle,
11e

Tél. 04 91 44 00 65.
Informatique : le 14/09
à 14h30
Gym : le 10/09 à 14h
Anglais et italien : le
14/09 à 10h, Théâtre :
le 22/09 à 10h
Photo : le 14/09 à 16h
Piano/guitare : le 9/09
à 9h
Mémoire : le 23/09 à
10h30

Les Olives
259, av. des Olives, 13e

Tél. 04 91 06 05 67.
Informatique : le 10/09
à 14h30, Gym : le 6/09
à 14h
Anglais : le 7/09 à 14h
Italien : le 7/09 à 15h
chant : le 7/09 à 16h
Théâtre : le 15 et 16/09
à 9h et 10h30 ; Photo :
le 15/09 à 14h
Mémoire : le 9/09 à 9h

St Joseph
25, bd Roland Dorgelès,
14e

Tél. 04 96 15 77 21.
Informatique : le 8/09
à 10h
Gym : le 9/09 à 10h
Anglais : le 7/09 à 10h
Italien : 7/09 à 11h
Théâtre : le 17/09 à

14h30
Photo : le 8/09 à 11h30
Piano/guitare : le 6/09
à 9h30

Le Verduron
15, allée des Vignes, 15e

Tél. 04 91 65 78 11.
Informatique : le 9/09
à 10h
Gym : le 10/09 à 10h
Anglais : le 8/09 à 10h
Italien et chant : 8/09
à 10h  
Photo : le 9/09 à 11h30
Piano/guitare : le 7/09
à 14h, Théatre : le
20/09 à 14h
Mémoire : le 10/09 à
14h

Les Capucins
64, rue longue des
Capucins, 1er

Tél. 04 91 01 65 65
Informatique : le 6/09
à 14h30, Gym : le 9/09
à 10h
Anglais : le 8/09 à 14h
Italien : 8/09 à 15h
Chant : 8/09 à15h30
Piano/guitare : le
10/09 à 9h, Cours
multi-instruments : le
vendredi une semaine
sur deux à 14h30

À AIX-EN-
PROVENCE
Tour d'Arbois
3395, route de la Tour
d'Arbois, Aix-en-Pce. 
Tél. 04 42 53 46 73.
Informatique : le
10/09 à 10h
Anglais et italien : 
le 9/09 à 10h et 10 h30
Théâtre : le 23/09 à 10h
Photo : le 10/09 à 11h30




