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COUVERTURE : Phovoir 

Sans céder sur les exigences de solidarité et de
justice sociale, sans sacrifier les services publics de
proximité, en 2010, malgré un contexte
économique tendu, le Conseil général poursuit les
investissements indispensables pour l’avenir des
Bouches-du-Rhône. Et cela sans augmenter les
impôts.
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Chacun, aujourd’hui, mesure les effets de la crise.
La hausse du chômage, la montée de la précarité
sociale et professionnelle alimentent les inquiétu-
des alors que la colère gronde face à une évolution
de la société de plus en plus fracturée par les 
injustices.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le budget 2010
du Conseil général des Bouches-du-Rhône. 
Malgré la perte d’autonomie financière de l’en-
semble des collectivités territoriales liée à la sup-
pression de la taxe professionnelle, j’ai souhaité
garder le cap en assumant sans état d’âme nos mis-
sions de solidarité, tout en prolongeant notre poli-
tique d’investissement. Ce cap, nous le gardons
grâce à notre gestion rigoureuse.
Clairement, la solidarité, la proximité et la
confiance sont les piliers autour desquels s’articu-
lent l’ensemble de nos politiques. Et nous avons fait
résolument le choix de l'action pour tenir le cap
dans un contexte difficile. Le choix de l’action, c’est
l’axe que nous voulons tenir.
Nous en apportons la preuve en investissant 542
millions d’euros, ce qui permet de créer ou de
maintenir quelque 10 000 emplois, en étant actifs
et déterminés sur le terrain social. 
En privilégiant cette perspective nous avons pu, 
il y a plus d’un an, mettre en place un plan 
quinquennal qui vient accélérer des projets, à 
Marseille et dans toutes les Bouches du Rhône.
Il a permis notamment de faire avancer les

transports collectifs qui, plus que jamais, sont une
de nos priorités. Après les nécessaires phases 
d’étude, progressivement, nous entrons dans une
phase de réalisation, tant pour l’agglomération
marseillaise que pour le reste du département. 
Ainsi, en étant réalistes, nous pouvons creuser le
sillon du développement et de l’équité, avec une
réelle ambition pour notre territoire et tous ceux
qui y vivent.
Plus que jamais, je suis convaincu que la création
de richesses et d’emploi doit s’accompagner d’une
volonté de tous les instants destinée à renforcer la
justice sociale.
Malgré le ressac économique, malgré les difficul-
tés qu’il entraîne, malgré les incertitudes liées à la
réforme territoriale, en restant réalistes, nous
continuons à nous battre pour l’avenir de notre
territoire et pour tous ceux et toutes celles qui y
vivent.  
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Jean-Noël Guérini, 
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil général 
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Face à la crise, 
soutenir l’emploi
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R
éaliste, c’est ainsi que l’on peut qualifier le budget voté fin mars par
l’Assemblée départementale. Encore sous le poids de la crise écono-
mique, marqué par la suppression de la Taxe professionnelle, le
Conseil général opte pour des choix politiques responsables.
L’investissement comme amortisseur de la crise et de la justice socia-

le s’affichent en 2010 comme les deux moteurs de son action.

L’exigence de la justice sociale
Dans un contexte social difficile, avec pour illustration dans les Bouches-du-
Rhône l’augmentation inquiétante du nombre de personnes qui entrent dans
le RSA, de l’ordre de 500 chaque mois, l’accent est mis en 2010 sur les mis-
sions élémentaires du Département pour les personnes en difficulté. Ainsi,
les politiques sociales (RSA, APA, handicap) mobilisent 63 % du budget de
fonctionnement de la collectivité et enregistrent une hausse de près de 9 %
par rapport à l’exercice budgétaire précédent. 

Investir pour l’emploi
Malgré tout, le Conseil général prend le parti de maintenir son niveau d’investis-
sement. Il prévoit d’injecter 542 millions d’euros dans l’économie locale. Un tel
niveau d’investissement permet en effet de maintenir et/ou de créer plusieurs
milliers d’emplois. Cette année, ses efforts portent principalement sur la cons-
truction des collèges, la modernisation du réseau des routes et le développement
des transports collectifs. La culture, notamment dans la perspective de Marseille
Provence 2013, ainsi que le développement durable ou les travaux de proximité
dans les communes restent des axes forts de ce budget, comme le souligne Jean-
Noël Guérini, président du Conseil général : “Ce budget 2010 doit répondre aux
besoins des habitants en soutenant l’emploi et en maintenant les solidarités entre les
générations et les territoires”. 

Le plan anti-crise, accélérateur de projets
Pour la deuxième année consécutive, cet effort d’investissement se verra dopé
par le plan d’actions contre la crise. D’une durée de cinq ans, ce plan, véritable
accélérateur de projets, permet d’intervenir rapidement sur des investissements
stratégiques dans des secteurs qui génèrent du travail pour les entreprises et de
l’emploi. En 2010, 19,6 millions d’euros lui sont affectés.

Une gestion saine
Au final, en 2010, toutes les politiques publiques y compris les politiques volon-
taires (sport, culture, environnement, tourisme, agriculture….) sont mainte-
nues sans recours au levier fiscal. Ainsi, alors qu’en France, une vingtaine de
Conseils généraux se voient cette année contraints d’opérer des coupes franches
dans leurs dépenses du fait du contexte budgétaire, le Conseil général peut
encore s’appuyer sur une bonne gestion et, du coup, ne sacrifier aucune poli-
tique publique. Mais pour combien de temps ? Au-delà de 2010, les incertitudes
sur la reprise économique et les effets des réformes sur les équilibres budgétai-
res des collectivités pourraient modifier cette situation. n
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Sans céder sur les exigences de solidarité et
de justice sociale, sans sacrifier

les services publics de proximité, en 2010,
malgré un contexte économique tendu,

le Conseil général poursuit les investissements
indispensables pour l’avenir 

des Bouches-du-Rhône. 
Et cela sans augmenter les impôts. 

“Si nous pou-
vons supporter
la baisse de
notre autono-
mie financière,
c’est parce que

nous avons été trés rigou-
reux par le passé. La suppres-
sion de la taxe professionnel-
le, qui représentait en 2009
282 millions d’euros, est un
désastre.”

Hervé Chérubini, 
rapporteur général du budget

DOSSIER RÉALISÉ PAR CHRISTINE FRANÇOIS-
KIRSCH, PASCALE HULOT

PHOTOS : J.P. HERBECQ, C. ROMBI
J. MANCHION, GILLES LOUGASSI, PHOVOIR,

SDIS 30, SDIS 13

IMPÔTS “MÉNAGES”
PAS DE HAUSSE 
EN 2010
En 2010 pour la 4e année
consécutive, le Conseil général
n’augmente pas  ses trois taux
d’imposition*.
Taxe d’habitation : 9,19 %, 
Taxe sur le foncier non bâti :
9,80 %,
Taxe sur le foncier bâti : 10,85 %

*Il se peut que malgré la stabilité fiscale
voulue par le Conseil général, vous
constatiez tout de même une hausse
de vos impôts locaux alors due à
l’augmentation des bases de l’État 
(+1,2 % en 2010) et à l a hausse
éventuelle des taux des autres
collectivités.

UN ENDETTEMENT
MAÎTRISÉ
Pour tenir ses engagements
sans avoir recours au levier
fiscal, le Conseil général
s’appuie sur sa bonne capacité
d’autofinancement et sur le
recours à l’emprunt qui,
fatalement cette année dans
un contexte général de tension
budgétaire, augmente de 23 %. 
Mais là encore sans risque…
comme en témoigne son taux
d’endettement par habitant 
à 109 €contre plus de  300 €en
moyenne au niveau national.

En images sur 
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Collèges : 156 M€

29 %
Aides aux
communes
110 M€

20 %
Routes
88 M€

16 %
Transports
27M€

5 %
Logement/

politique 
de la ville
18,5M€

3,4 %

Protection des
espaces naturels 
18 M€

3,3 %

Culture
13,5 M€

2,5 %

et aussi
Autres
(enseignement
superieur, 
développement
économique,
agriculture, etc. : 
111,5 M€)
20,4 %
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542 Millions d’euros d’investissement

Les actions phare

Les grandes politiques

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2010
l Le budget s’établit à 2,31 milliards d’euros
l 542 M€ pour l’investissement
l 0 % de hausse fiscale 
l 1,1 milliard d’euros pour les solidarités
l Endettement par habitant : 109 € (380 € en moyenne au niveau national)

L’INVESTISSEMENT,
MOTEUR DE L’EMPLOI
Avec 542 millions d’euros
injectés en 2010 dans
l’économie locale, le Conseil
général s’affiche toujours
comme le premier départe-
ment de France en matière
d’investissement. Selon les
calculs économiques, à
chaque million d’euros 
investi par le Conseil 
général correspond une
dizaine d’emplois salariés. 

9 collèges neufs
Le Conseil général a  notamment prévu de livrer près de 40 opéra-
tions de construction-rénovation en 2010, 2011 et 2012. Neuf collè-
ges neufs ou entièrement reconstruits seront livrés : les collèges
Arc de Meyran à Aix-en-Provence, Frédéric Mistral à Arles, Frédéric
Joliot-Curie à Aubagne, Fernand Léger à Berre l’Etang, Alphonse
Daudet à Istres, Darius Milhaud, Arenc-Bachas et Vallon de
Toulouse à Marseille et enfin le collège du Puy-Sainte-Réparade. 
Parallèlement, six collèges seront restructurés ou réhabilités :
Campra à Aix-en-Provence, Jean Guehenno à Lambesc, Anatole
France, Longchamp, Romain Rolland et Vincent Scotto à Marseille. 

Travaux d’aménagement et de proximité
dans les communes
Le Conseil général soutient fortement les communes dans leurs
programmes d’investissement : 110 M€ pour la seule année 2010
dont près de la moitié pour financer les grands travaux tels que les
constructions de groupes scolaires, la réfection des voiries ou
encore les équipements sportifs. 

Routes : modernisation du réseau et grands
travaux
En 2010, les investissements consentis pour les aménagements
routiers sont importants. Ils permettront notamment de moder-
niser le réseau des routes départementales mais surtout de finan-
cer des grands travaux : déviation de La Fare-les-Oliviers, travaux
d'aménagement sur la RD 559, entre le bd du Redon et le giratoire
de Luminy dans le 9e arrt de Marseille, et lancement des travaux
pour la reconstruction du pont de Pertuis.

Environnement : préserver le territoire
Les investissements en faveur de l’environnement font un bond
de 115 % en 2010. La protection des espaces et des ressources natu-
rels est au cœur de l’action départementale. Par ses actions en
faveur de l’environnement, le Conseil général protège ainsi de 
l’urbanisation 7 % du territoire départemental. À titre d’exemple,
en 2010, il mobilise 3 M€ supplémentaires en faveur du
Conservatoire du littoral pour l’acquisition des Salins de Giraud.
Par ailleurs, il poursuit son programme en faveur du Service dépar-
temental d’incendie et de secours, SDIS13, notamment pour le
renouvellement des équipements des sapeurs-pompiers. 

Culture : objectif 2013
Dans la perspective de Marseille-Provence 2013, les investisse-
ments en faveur de la culture sont en hausse cette année. 
Le Conseil général mobilise notamment quelque 8 M€ pour
financer le Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (Mucem), dont la construction a débuté fin 2009 et
qui doit voir le jour sur le J4 à Marseille.

DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ÉDUCATION ET CADRE DE VIEFAMILLE ET SOLIDARITÉS

Routes 
102,3 M€

Jeunesse 
et sport 26,9 M€

Insertion
460 M€

Aides 
aux communes 
111,4 M€

Collèges et    
aide à l’éducation

203,3 M€

Personnes âgées
252 M€

Transports 
100,3 M€

Culture
35,8 M€Protection

de l’enfance
186,5 M€

Développement
économique

22,4 M€

Logement et habitat
23,2 M€

Personnes handicapées
174 M€

Enseignement supérieur 
et recherche 17,2 M€

Vie associative
7,5 M€

Santé et protection
maternelle et infantile
10,6 M€

Agriculture
11,38 M€

Environnement
17,6 M€
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Premier département de France en matière d’investissement, le Conseil général des
Bouches-du-Rhône y consacre, en 2010, 542 millions d’euros, principalement en direction
de l’éducation, de l’aide aux communes, des routes et des transports.



TRANSPORTS

Dans le cadre des conventions avec la Communauté urbaine de Marseille
Provence Métropole (MPM) et la RTM (Régie des transports marseillais),
les 150 millions d’euros dévolus aux transports ont d’ores et déjà donné
lieu à des projets concrets d’un montant de près de 38 millions d’euros. La
RTM s’est vue allouer 31,2 millions d’euros, dont 25,7 millions d’euros pour
l’achat de matériel roulant, prioritairement des Bus à haut niveau de ser-
vice avec un échéancier précis. Par ailleurs, 6,65 millions d’euros ont déjà
été engagés par le Conseil général sur la modernisation de l’outil billet-
tique de MPM.
Le Conseil général et MPM ont présenté le 3 février dernier un program-
me d’infrastructures de transport ambitieux à l’horizon 2014, pour un
montant total évalué à  270 millions d’euros, auquel le Conseil général
contribuerait à hauteur de 100 millions d’euros environ. Enfin, au sein du
Syndicat mixte des transports, la commission coordination des services
et programmation des investissements va se pencher sur la définition de
plusieurs projets sur le territoire départemental, tels que la création de
pôles d’échanges, de parcs-relais. Quelque 50 millions d’euros seront
dévolus par le Conseil général à ces projets.

Budget 2010.
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LE VIEUX-PORT DE
MARSEILLE REDESSINÉ
“Le grand défi qui se présente à nous, c’est la
piétonisation du centre-ville et la piétonisation
partielle du Vieux-Port.” Depuis plus de deux
ans, le président du Conseil général Jean-Noël
Guérini souhaite que l’emblématique Vieux-
Port de Marseille évolue. Avec 30 millions
d’euros dévolus à cette réflexion, dans le cadre
du plan quinquennal d’investissement, la
machine est désormais en route. Cinq
cabinets d’architectes devraient être désignés
dans le printemps pour plancher et redessiner
un Vieux-Port débarrassé partiellement des
voitures. Une concertation devrait avoir lieu
dans l’été, alors qu’une décision collégiale
devrait être prise en fin d’année, pour désigner
le projet. 

A
pprouvé à l’unanimité par l’As-
semblée départementale en
décembre 2008, le Plan quin-
quennal d’investissement est

doté de 500 millions d’euros sur la
période 2009-2013, qui viennent s’ajou-
ter aux investissements du budget pri-
mitif 2010 de 542 millions d’euros. 2009
a été une année noire, avec le déclenche-
ment de la crise financière internationale
et ses répercussions dans notre départe-
ment : hausse du chômage et recul du
marché de l’intérim, coup de frein dans
le secteur du bâtiment, retournement du
marché immobilier souligné par l’effon-
drement des droits de mutation…
Contexte pénible auquel il faut ajouter la
suppression de la taxe professionnelle et

son lot d’incertitudes à partir de 2011. 
“L’année dernière, lorsque la crise s’est
annoncée, nous n’avons attendu personne
pour lancer un plan exceptionnel d’inves-
tissement, car nous savons bien qu’il faut
adresser un geste fort en direction du
monde économique” a souligné Jean-
Noël Guérini, président du Conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône. Et la collec-
tivité a travaillé, depuis, pour mettre en
marche le Plan quinquennal d’investis-
sement. Dans les transports, les routes, la
voirie et le cadre de vie, en partenariat
avec la Communauté urbaine Marseille
Provence Métropole et les communes du
département, les décisions sont prises et
les premiers chantiers entamés. n

La dynamique se poursuit
Le plan anti-crise de 500 millions d’euros sur cinq ans, voté en
décembre 2008, entame sa 2e année. Objectifs à atteindre :
soutenir l’activité pour sauver les emplois d’aujourd’hui et
préparer les emplois de demain. État des lieux.

Sur les rails

7

LINEA (BOULEVARD DE LIAISON
INTER-QUARTIERS NORD-EST DE
L’AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE)  
Ce projet consiste à aménager en un
boulevard urbain la RD4d qui relie
l’Est de Marseille aux Quartiers nord.
Découpé en plusieurs tronçons, il
permettra notamment  la création de
voies de transport en commun en site
propre, de voies réservées aux piétons
et aux cyclistes. Les travaux ne
débuteront pas avant  2014.
Investissement estimé  : 
150 millions d’euros
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DESSERTE SUD DE
L’AÉROPORT ENTRE RD9

ET RD48
Une nouvelle voie permettra

d’assurer la desserte de
l’enceinte aéroportuaire en

contournant Marignane par le
Nord.  Les travaux devraient

débuter en 2011. 
Investissement estimé  :

30 millions d’euros

RD9 LAVÉRA 
L’aménagement consiste à prolonger la voie,

depuis La Couronne jusqu’à Lavéra, pour offrir
un second accès au complexe pétrochimique,

et pour, à terme, éviter la saturation des axes
existants des agglomérations 

de la Côte Bleue vers le Nord et l’Est. 
La déclaration d’utilité publique de ce projet

devrait intervenir cette année. 
Investissement estimé  : 30 millions d’euros

REQUALIFICATION DE LA RD268 
Ce projet doit permettre de requalifier la desserte
du GPMM (Grand port de Marseille) notamment

pour absorber l’augmentation de trafic prévue
par les projets Fos 2XL et 4XL  et Distriport. Les
premiers travaux devraient débuter fin 2011.
Investissement estimé  : 15 millions d’euros

LIAISON A8/RD6 
Ce projet a pour objectif d’améliorer la
liaison entre la RD6 en direction de
Gardanne et l’A8, asphyxiée en raison
d’un flux de poids lourds important. 
Investissement estimé  : 
30 millions d’euros

DÉVIATION DE 
SAINT-PONS RD543 

Le tronçon de RD543 situé entre le giratoire
d’accès au Petit Arbois et le carrefour avec la RD64

(secteur de la Courounade) se révélant inadapté,
le projet de déviation de Saint-Pons intègre la
suppression du passage à niveau. Les études

préliminaires pour ce projet sont en cours. 
Investissement estimé  : 30 millions d’euros

CONTOURNEMENT EST D’ARLES
Les travaux pour le contounement d’Arles
sont destinés à éviter que la RD 570 ne vienne
saturer le réseau routier au nord de la ville
tout en permettant d’améliorer la desserte
de la zone d’activités du port. Ils devraient
démarrer à la fin 2010. 
Investissement estimé  : 30 millions d’euros

Dans le cadre de son plan quinquennal d’investissement,le Conseil général consacre une
enveloppe de 150 millions d’euros sur la période 2009-2014 pour soutenir les
aménagements indispensables pour le réseau routier départemental. 7 projets
structurants ont été définis comme prioritaires. Ils sont désormais sur les rails avec les
premiers travaux prévus en 2011 et s’étaleront au-delà de 2014.

Routes, 7 projets prennent forme
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Après le tremblement de terre qui a ravagé en janvier dernier Haïti, le Conseil
général des Bouches-du-Rhône a réagi. Marie-Arlette Carlotti, conseillère
générale, a été chargée d’une mission pour venir en aide au peuple haïtien.
Elle détaille.

Accents : Quelle était l’urgence après le
séisme ?
Marie-Arlette Carlotti : Le Service
Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) a été immédiatement présent sur
le terrain  et a effectué un excellent travail,
en apportant secours et soins dans des
conditions très difficiles. 

A : À quoi serviront les 150 000 euros
débloqués par le Conseil général ?
M-A. C. : Trois mois après le séisme, la
situation reste cahotique. Nous ne som-
mes pas dans la reconstruction, mais tou-
jours dans l’urgence. Il est vital d’offrir un
toit, très vite, aux enfants qui doivent
bénéficier de conditions d’hébergement
décentes. C’est ce que nous allons faire.

A : Comment ?
M-A. C. : Avec le SDIS, nous allons acheminer des
structures d’hébergement facilement montables, tout
en travaillant à la mise en place d’équipements sani-

taires, les conditions d’hygiène sont catastrophiques,
et d’une infirmerie. Nous travaillons avec l’association
Port aux Petits Princes qui suit l’orphelinat Notre Dame
de la Nativité depuis six ans. Nous sommes ainsi dans
le droit fil de la protection de l’enfance. n

L
es 7, 8 et 9 janvier derniers, le Nord du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône connaissait
un épisode neigeux d’une exceptionnelle gra-
vité. La collectivité a alors mobilisé en

urgence des moyens considérables pour venir en
aide aux communes des Alpilles et du pays d’Arles,
particulièrement touchées. Ces intempéries, conju-
guées à l’action du verglas et du dégel, ont en effet
occasionné des dégâts importants sur les voiries
communales, les massifs forestiers et les exploita-
tions agricoles.
Le Conseil général se devait donc, par souci de soli-
darité, d’apporter une aide sur la durée dans le cadre
d’un programme exceptionnel  en direction des
communes et des exploitations agricoles sinistrées.

Une aide à la hauteur des besoins, puisqu’au total,
ce sont 3,5 millions d’euros qui ont été votés et
répartis. Les communes sinistrées se voient doter
de 2,4 millions d’euros, principalement pour la répa-
ration des voiries communales. Les exploitations
agricoles se voient attribuer 500 000 euros, pour
répondre au besoin urgent de redémarrage des
entreprises et redonner un peu d’oxygène et un peu
d’espoir aux nombreux exploitants qui ont déjà
souffert des effets de la crise. Enfin, une enveloppe
de 600 000 euros permettra la remise en état des
forêts communales et des espaces naturels, sur la
base de l’inventaire réalisé par l’Office national des
forêts (ONF). n
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Dans le cadre de son budget, le Conseil général des Bouches-du-Rhône  se
montre solidaire là où la souffrance règne. Le séisme en Haïti, l’épisode
neigeux dans le Nord du département, et l’incendie qui a ravagé des locaux
d’Emmaüs à Marseille : le Conseil général répond présent. 

200 000 EUROS POUR RECONSTRUIRE 

Le président de la communauté Emmaüs Pointe Rouge à Marseille, Jean-
Marie Allegrini a apprécié à sa juste valeur la visite du président du Conseil
général. “Emmaüs ne nous a jamais rien demandé a relevé Jean-Noël
Guérini, mais  nous nous devons de vous soutenir dans cette épreuve.”
La communauté d’Emmaüs Pointe-Rouge dont les locaux ont été ravagés
par un incendie en février vient de recevoir une aide de 200 000 euros
du Conseil général pour sa reconstruction. Cette dernière a été votée fin
mars par l’Assemblée départementale.  L’association évalue le montant
total des travaux à 1,5 million d’euros. 

SOUTENIR EMMAÜS 
POINTE-ROUGE

Des aides exceptionnelles

Notre département a mobilisé des moyens considérables lors de l’épisode
neigeux de début janvier : Jean-Noël Guérini, président du Conseil général,
s’était d’ailleurs rendu sur place pour constater les dégâts dans les communes
du Nord du département. 

Haïti : 150 000 euros 
pour les enfants de l’orphelinat
Notre-Dame de la Nativité

Neige : 3,5 millions
d’euros pour les
communes et les
exploitations agricoles
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D
épisté tôt, le cancer colorectal
peut être guéri dans 9 cas sur
10.” Durant tout le mois de
mars, la campagne nationale

d’information et de dépistage de ce
cancer s’est déployée en spots télé,
radio, annonces presse. Objectif, sen-
sibiliser les hommes et les femmes de
50 à 74 ans, surtout les hommes tou-
jours plus réticents, à la nécessité du
dépistage.
Généralisé sur l’ensemble du terri-
toire national depuis 2008, ce dépis-
tage massif a débuté en 2003 dans
notre département, grâce à un parte-
nariat entre l’association Arcades et le
Conseil général. Ainsi, tous les deux
ans, les personnes concernées reçoi-
vent à leur domicile, un test de dépis-
tage qu’elles peuvent effectuer seules,
chez elles et qu’il leur suffit de ren-
voyer pour lecture à un laboratoire
d’analyses. Depuis six ans, 1 295 cas
de cancer ont été ainsi dépistés dans

le 13, dont 70 % à un stade précoce et
2 189 cas de lésions qui avec le temps
auraient pu se transformer en cancer.
Alors courage, ouvrez l’enveloppe et
faites le test ! C’est d’autant plus
important que le cancer colorectal est
avec ceux du sein et de la prostate l’un
des plus fréquents en France et le
deuxième le plus meurtrier après celui
du poumon. Dépisté tôt au contraire,
il est totalement guérissable.

Sein : 40 000 dépistages 
par an
C’est aussi grâce à une convention
entre le Conseil général et l’associa-
tion Arcades que le dépistage du can-
cer du sein a débuté dans notre
département en 1990, pour les fem-
mes de 50 à 74 ans. Depuis près de
vingt ans, ce sont des centaines de
milliers de mammographies qui ont
été pratiquées, permettant de sauver
aujourd’hui 80 % des femmes attein-

tes. Depuis juin 2008, la mammogra-
phie numérique peut être utilisée,
rendant la lecture des clichés encore
plus détaillée. 
Depuis 2001, le Conseil général sub-
ventionne également Arcades pour
des opérations de dépistage du cancer
du col de l’utérus. En 2009, une cam-
pagne expérimentale a été menée
pour des femmes de 25 à 69 ans à
Vitrolles et Marignane, qui n’avaient
pas fait de frottis depuis plus de deux
ans. Ce dispositif a été étendu cette
année à l’ensemble du département.
Cette expérimentation propose un
frottis mais aussi une alternative, l’au-
to-prélèvement pour essayer de dépis-
ter des femmes qui refusent ce frottis.
Avec l’extension du dépistage et la vac-
cination préventive des jeunes filles, la
fréquence de ce cancer en Europe ne
devrait cesser de reculer. n   

I. L. 

Santé.

Traiter plus tôt pour guérir, tel est l’enjeu des campagnes de prévention et de
dépistage des cancers menées depuis des années dans notre département
par l’association Arcades et le Conseil général.  

Risques famil iaux ou environnementaux,
face au cancer, la personnalisation de la
prévention et du dépistage est devenue
un enjeu majeur. 

MICHEL AMIEL,VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL, DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DE L’ENFANCE,

LA PRÉVENTION SANITAIRE ET LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

L’Institut Paoli
Calmettes vient d’ouvrir
une “clinique du risque
et de la prévention des
cancers”. Comment 
s’organise t-elle ? 
Pr F. Eisinger : L’IPC est un
centre de prise en charge
globale du cancer qui traite
20 000 personnes par an et
qui intègre sur un même
site les actions de préven-
tion, de dépistage, de dia-
gnostic, de soin et de
recherche. La clinique du
risque et de la prévention
est une nouvelle étape qui
s’insère dans ce projet médi-
cal. Il s’agit de déterminer de
quoi et par quoi les gens
sont menacés, puis de déci-
der de ce qu’il convient de faire. Nous organi-
sons des consultations d’évaluation et d’esti-
mation des risques et de leurs conséquences
qui nous permettent de proposer des pro-
grammes personnalisés de prise en charge ou
de dépistage. Ce projet s’intéresse particulière-
ment aux cancers du sein, de la prostate
(50 000 nouveaux cas chaque année) et du
pancréas.  

De quels risques s’agit-il ?
Pr F. Eisinger : Il y a trois grandes catégories
de risques : l’hérédité, le mode de vie et les
expositions non volontaires à des facteurs de
risques.  L’hérédité n’est pas fréquente et je
peux dire qu’elle est rarement un facteur de
risque important. Néanmoins, dans des cas
très particuliers et rares, des formes familiales
de cancer dues à des anomalies génétiques
existent, et dans ce cas, des analyses biolo-
giques peuvent être prescrites. Les risques liés
à notre comportement sont identifiés : taba-
gisme, alcoolisme, obésité, mauvaise alimen-
tation constituent un dangereux cocktail.

Enfin, les personnes
ayant été exposées
dans leur milieu pro-
fessionnel ou envi-
ronnemental à des
facteurs de risque
comme l’amiante ou
le chrome, les person-
nes ayant déjà eu un
cancer ou ayant subi
certains traitements
sont considérées
comme à risques plus
élevés.

Que proposez-vous à
ces personnes ?
Pr F. Eisinger :
D’abord une prise en
charge individualisée.
Au-delà des conseils

de prévention, nous avons à notre disposition
des outils de dépistage ou de diagnostic préco-
ce très sophistiqués : scanner, IRM mammai-
re, endoscopie… 
Encore au niveau d’essais cliniques, il existe
aujourd’hui des médicaments très efficaces,
capables de réduire de manière importante le
risque de développer un cancer du sein, de la
prostate ou du colon par deux, mais dont les
effets secondaires restent significatifs. C’est ce
que l’on appelle la chimio préventive, destinée
à des personnes très menacées. 

Qui a accès à la clinique du risque ?
Pr F. Eisinger : Nous n’avons que six mois
d’existence, nous en sommes encore à la phase
de test. Aujourd’hui, les patients y sont princi-
palement orientés par les médecins de
l’Institut. Mais nous développons la collabora-
tion avec les équipes médicales extérieures. À
l’avenir, les médecins du travail pourraient
constituer des relais importants. 
Propos recueillis par Irène Lanfranchi

4 questions au Pr François Eisinger, responsable des programmes de
prévention et de dépistage des cancers à l’Institut Paoli Calmettes à Marseille. 

Institut Paoli Calmettes
Une clinique du risque et de la prévention 

.“530 000 €ont été alloués en 2009 par le Conseil général à l’association
Arcades pour la prévention et le dépistage des cancers du sein, de l’intestin
et du col de l’utérus. Ce partenariat se poursuit en 2010.”
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L’indispensable dépistage
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CANCER 

L’Espace Rencontre Information (ERI) dédié au cancer
est situé au cœur de l’hôpital adultes de la Timone. 
Lieu calme et accueillant, cet espace a pour mission
l’écoute et l’échange des familles et des patients
atteints du cancer, mais aussi l’information par le
biais de nombreux documents en libre accès. C’est
un accompagnateur de santé qui guide et oriente les
personnes : prévention, dépistage, traitement, aide

sociale... L’ERI accueille également des rencontres-
débats, des ateliers thématiques, des séances de
sophrologie, des expositions... 
Cet espace est ouvert à tous et sans rendez-vous du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 
Tél. 04 91 38 96 42.   eri@ap-hm.fr
Un autre ERI devrait ouvrir dans le courant de l’année à
l’hôpital Nord. 

CANCER : UN ESPACE RENCONTRE INFORMATION À LA TIMONE 

C
UN PÔLE DE
CANCÉROLOGIE
À LA POINTE
À L’HÔPITAL
NORD
Le pôle de cancérologie de
l’Hôpital Nord à Marseille
permet aux patients d’être
traités entièrement au sein
de ce Centre hospitalier et
universitaire. Il est en effet
équipé de matériel de
pointe, notamment du tout
nouveau système de
radiothérapie, la
tomothérapie. Cette
technique très
sophistiquée, en ciblant
avec davantage de
précision la tumeur,  amène
moins de complications
pour le patient. Jusque là,
cette innovation n’était pas
à la disposition des
malades du Sud-Est.  Pour
voir aboutir la réalisation
du pôle cancérologie Nord,
le Conseil général  a voté
une enveloppe de 4 M€

destinée à l’Assistance
publique des hôpitaux 
de Marseille.

“



Un hôpital
à l’horizon 2013

En images sur 
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Santé.

C
’est depuis le Centre de
dépistage (Cidag) Saint-
Adrien du Conseil général
qu’a démarré le projet de

recherche nationale baptisé “Drag’
Test” et destiné à étudier la faisabi-
lité d’utiliser des tests de dépistage
du VIH à résultats rapides par des
militants associatifs formés non
médicaux. 
Ces tests, dont le principe est simi-
laire aux tests de grossesse, per-
mettent de savoir rapidement si l’on
est porteur du VIH. “Depuis long-
temps, les acteurs de la prévention
demandent à utiliser ce type de test
notamment lors d’actions de prévention en dehors
des centres médicaux de dépistage. Or, leur usage
seul ainsi que le dépistage du VIH par des acteurs
non médicaux ne sont pas encore autorisés en
France” explique le Docteur Chantal Vernay-
Vaisse, investigateur-coordonateur du projet et
chef du service prévention des IST du Conseil
général. Pour faire en sorte que le cadre légal évo-
lue et conformément aux recommandations de la
Haute autorité de santé, l’Agence nationale de
recherche sur le sida (ANRS) et l’association Aides
se sont donc engagées dans un protocole de
recherche en partenariat avec cinq centres de
dépistage en France. 

Multiplier les moyens de dépistage
Plus précisément, l’étude lancée fin mars doit éva-
luer la faisabilité  mais également l’acceptabilité
d’une nouvelle offre de dépistage auprès des per-
sonnes dépistées ainsi que la compétence des
acteurs non médicaux à prendre en charge le
dépistage du VIH. “Au final, il ne s’agira en aucun
cas de laisser l’usager se procurer seul le test pour
un auto-dépistage mais simplement de multiplier
les moyens de se faire dépister, à la fois dans les cen-
tres et chez les médecins, mais aussi en milieu non

médical, notamment à travers les associations de
prévention” indique Chantal Vernay-Vaisse avant
de préciser : “L’expérience porte sur une population
d’hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes. En effet, plus exposée, cette population est
en demande d’une nouvelle offre de dépistage plus
ciblée. Le diagnostic précoce, notamment dans la
phase où la contamination est ignorée, est en cela
très utile sur cette population qui nécessite un dépis-
tage régulier”. Concrètement, ce public est invité
à se rendre au Cidag Saint-Adrien en dehors des
heures d’ouverture pour un dépistage gratuit à
résultat rapide réalisé par des militants associatifs
d’Aides. L’étude qui porte sur un échantillon de
700 personnes devrait rendre ses conclusions à la
fin 2011. Si la pertinence  des tests est confirmée,
le cadre légal français pourrait alors évoluer pour
permettre de diversifier l’accès au dépistage pour
l’ensemble de la population concernée par le VIH,
enjeu majeur dans la réussite de la prévention du
sida.  n

Pascale Hulot

Plus d’infos : http://depistage.aides.org/
Tous les centres de dépistage anonyme et gratuit
du 13 sur www.cg13.fr, rubrique Solidarités-Santé.

VIHEUROMÉDITERRANÉE

C
ASTHME ET
ALLERGIE : 
UN COLLOQUE 
À L’HÔTEL DU
DÉPARTEMENT
Le Conseil général des
Bouches-du-Rhône, en
partenariat avec les Thermes
des Camoins, l'association
Asthme et Allergie et l'École de
l'asthme, participe aux trois
jours de manifestations autour
de la journée mondiale de
l'asthme. 
Ainsi, un colloque
professionnel se tiendra le
jeudi 6 mai, à l'Hôtel du
Département, sur l'asthme et
les allergies de l'enfant.
Quelles répercussions
psychosociales et quelle prise
en charge éducative pour les
enfants asthmatiques et
allergiques ? Comment
organiser la vie quotidienne de
ces enfants à la crèche, à l'école
ou en centre de loisirs ? Mais
aussi comment évaluer la
qualité de l'air extérieur ou de
l'air intérieur dans ces lieux
d'accueil spécifiques ? Toutes
ces questions évoquées par
des experts seront débattues
avec la salle. 
De 8h30 à 17h, entrée libre sur
inscription pour les
professionnels. 

Inscriptions Association
asthme et allergies :
04 91 91 96 06  ou 
06 61 82 96 06

Savoir sans attendre

..

Depuis fin mars, le centre de dépistage Saint-Adrien dans le 8e arrdt de
Marseille fait l’objet d’une première en France. Il expérimente la faisabilité
d’un test de dépistage du VIH à résultats rapides.

L
a première pierre du futur hôpital Euromé-
diterranée a été posée le 26 février dernier,
en présence de nombreuses personnalités
dont le président du Conseil général, Jean-

Noël Guérini. 
Situé à l’intersection de la rue Désirée Clary et
de l’avenue Roger Salengro, ce nouvel établisse-
ment viendra requalifier le quartier et rééquili-
brer l’offre de santé à Marseille au profit des quar-
tiers Nord où vit 54 % de la population mais qui
ne compte aujourd’hui que 25 % des lits d’hospi-
talisation. 
D’une superficie de 51 000 m2, le futur hôpital sera
l’un des premiers établissements de santé privé
labellisé Haute Qualité Environnementale. Cons-

truit sur cinq étages, donnant une large place aux
espaces verts (en toiture, au sein de patios ou dans
une jardin semi public), il accueillera 500 lits
(80 % de chambres particulières), un plateau tech-
nique complet (IRM, scanner…) et des urgences
24h/24. 
800 salariés, 200 médecins, une centaine d’em-
plois indirects, plus le flux des malades et des visi-
tes contribueront à revivifier un quartier en pleine
mutation, où se dressent déjà les Archives dépar-
tementales et la tour CMA-CGM, et où viendra
également s’installer l’Institut de soins infirmiers
actuellement situé à la Blancarde. n

C
HÉPATITES, SIDA,
INFECTIONS
SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES 
OÙ FAIRE UN TEST
ANONYME ET
GRATUIT ?
Marseille 2e

63, avenue Robert Schuman
Tél. 04 91 01 24 24

Marseille 8e

10, rue Saint Adrien
Tél. 04 91 78 43 43

Aix-en-Provence
Av.  Calmette et Guérin
Tél. 04 42 20 13 89

Arles
25, rue du 
Docteur Fanton
Tél. 04 90 18 21 57

Aubagne
10, av.  Antide Boyer
Tél. 04 42 36 95 40

Marignane
Rue du Stade
Tél. 04 42 77 78 56

Martigues
Traverse Charles Marville
Tél. 04 42 40 42 32

Salon-de-Provence
92, av Frédéric Mistral
Tél. 04 90 56 19 28

Vitrolles
ZAC des Plantiers
Tél. 04 42 89 05 06

Né de la fusion des hôpitaux Ambroise Paré (Castellane) et Paul Desbief
(la Joliette), le nouvel hôpital Euroméditerranée ouvrira ses portes dans
le 3e arrondissement de Marseille au début de l’année 2013. 

L’hôpital privé Beauregardà Marseille vient de se doter d’un nouveau
mammographe numériqueéquipé d’un système de tomosynthèse en 3D. 
Cet appareil de pointe dont seuls 5 établissements sont équipés en France, permet
d’améliorer le diagnosticet la localisation des tumeurs du sein, 
même les plus petites. 

Dans les Bouches-du-Rhône, la campagne de vaccination contre la grippe A
H1N1, qui s’est déroulée du 12 novembre 2009 au 31 janvier dernier, a mobilisé 306 agents
du Conseil général. Quelque 34 centres de vaccination ont également été mis à disposition
des services de l’Etat par le Conseil général. Au final, c’est une enveloppe 
de 314 000 eurosque l’Etat devra rembourser au Département.

©
 D
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B
aptiste, 15 ans, se lève à 6
heures du matin pour rejoin-
dre l’Unité Pédagogique
d’Intégration (UPI) de

niveau 4 du collège Sylvain Menu,
dans le 9e arrondissement de Mar-
seille. “J’habite les Pennes-Mirabeau
et je rentre à 19h30 le soir, mais j’ai de
la chance d’étudier ici”, dit-il dans un
grand sourire. Le jeune infirme
moteur cérébral et ses camarades
bénéficient d’un emploi du temps
spécifique à leur projet d’étude : des
matières dans leurs classes respecti-
ves et une dizaine d’heures de cours
UPI encadrées par Odile Dabzol, le
professeur spécialisé. 

Des élèves comme les autres
Cette UPI est l’une des premières de l’académie Aix-
Marseille. Très intégrée, elle travaille de concert avec
les autres classes, les professeurs et les auxiliaires de
vie scolaire (AVS) qui assistent les élèves handica-
pés. Odile Dabzol et sa classe ont scénarisé avec
humour leur quotidien avant l’installation de l’as-
censeur: le stress d’arriver en retard en cours,
la perte de temps entre les étages et l’absence de 

récréation pour les retarda-
taires... Le film a été salué de
rires et d’applaudissements.
Le nouvel ascenseur grande
capacité, inauguré récem-
ment par Janine Ecochard,
vice-présidente du Conseil
général déléguée à l’Éduca-
tion, transporte désormais
plusieurs personnes en fau-
teuil. La classe UPI fraîche-
ment repeinte par les sec-
tions Segpa* est plus gaie et
plus accueillante. Quant au

pôle médical, il a été doté de deux nouvelles sal-
les de thérapie spacieuses et “isolées, ce qui faci-
lite la concentration, notent Aurore et Delphine,
respectivement kiné et ergothérapeute. De plus, ça
évite aux élèves la fatigue des transports vers le cen-
tre de rééducation de Saint-Thys”. Les  travaux ont
été pris en charge par le Conseil général à hauteur
de 780 000 €. n

M. R.
*section générale d’enseignement professionnel adapté

C
HANDICAP ET
ENTREPRISE :
UNE HARMONIEUSE
COLLABORATION
Le Conseil général a décidé
de reconduire pour trois ans
son expérience destinée à
intégrer des personnes
handicapées dans le
monde du travail. L’an
dernier, via la direction des
transports, il a confié à des
équipes de travailleurs
handicapés d’ESAT
(Etablissements et services
d’aide par le travail) la tâche
d’encoder et d’instruire
informatiquement les
dossiers de gestion des
cartes à puces, des
transports scolaires utilisés
par les élèves du
département.  Ces
travailleurs handicapés ont
ainsi assuré le traitement
de 15 000 cartes  en 2009. 
Le monde de l’entreprise a
énormément motivé les
équipes de Serge Rossi, 
le moniteur éducateur de
l’ESAT : “L’expérience a été
mutuellement
enrichissante” se félicite t-il.

Depuis 1993, le Conseil général a financé le dressage

de 45 chiens guides d’aveugle en partenariat avec l’Institut 
Midi Handicap et Les chiens guides d’aveugles des Bouches-du-Rhône. 

Travaux d’aménagements du pôle médical, installation d’équipements
adaptés … le collège Sylvain Menu à Marseille améliore le quotidien de 
ses élèves handicapés.
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. ça change la vie

L’homme des bois construit l’avenir
Frédéric Cuvelier dirige la société Biohome. Il imagine, produit et commercialise
dans la région depuis 2006 des maisons en bois à faible impact environnemental.
Il loge également dans des logements d’urgence des exclus de Marseille avec
l’Armée du Salut.
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JOURNÉE HANDIVALIDES À LUMINY
À l’occasion de la 5e campagne Handivalides en février dernier, 
les étudiants de l’École Euromed Management de Luminy (Marseille)
ont organisé une journée pour promouvoir l’égalité des chances
des étudiants en situation de handicap. Ce partenariat, avec
l’association Hand-in-Hand notamment, a permis la tenue
d’un forum et d’activités, parcours en fauteuils, parcours 
à l’aveugle, démonstrations de sports adaptés… Le campus a
également accueilli un volet formation en présence de la première
plateforme de recrutement internet.
www.hanploi.com

Égalité au collège 
Sylvain Menu

30 collèges du département ont une Unité
pédagogique d’intégration. Cel le du collège Sylvain
Menu possède désormais un ascenseur grande
capacité.
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Accents : Comment est venue l’idée de construire
des maisons en bois ?
Frédéric Cuvelier : La graine était en moi ! Je suis originaire
de Franche-Comté où j’ai derrière moi plusieurs générations qui
ont travaillé dans le bois. Mais c’est en 2006 que je vis un véri-
table choc émotionnel, alors que j’étais dans le PVC : je me suis
un jour retrouvé couvert de copeaux en plastique et je me suis
dit : ce n’est plus possible. C’était du Shakespeare ! Avec une
démarche introspective et la prise de conscience écologique
qui frétillait, je me suis lancé. Je voulais mener une démarche
globale dans la construction de maisons en bois. J’ai instauré
une charte, comme par exemple ne pas faire venir du bois exo-
tique du bout du monde. Et qui m’aime me suive !

Ils sont nombreux à vous aimer alors, puisque vous
avez construit une trentaine de maisons dans la
région en moins de 4 ans. Comment expliquez-vous
ce succès ?
F. C. : Nous avons une clientèle avec un profil type : ils ont tous
une réflexion globale sur l’environnement. Autrement dit, ils
savent que l’habitat est le 2e plus gros pollueur au monde après
l’automobile. Nos clients veulent des maisons moins consom-
matrices en énergie. Une maison en bois n’est pas inerte. Elle
garde la chaleur l’hiver et le frais l’été. Elle vit, en quelque sorte.
De plus, nous sommes au même prix qu’un constructeur de
maisons dignes de ce nom, autour de 1 300 € le mètre carré. 

Nous sommes tous des enfants de la terre, dites-
vous. Est-ce pour cette raison que vous travaillez
également avec l’Armée du Salut ?
F. C. : Je suis membre d’une association, Les artisans du cœur.
Nous aidons localement des gens qui rencontrent des problè-
mes avec leur habitat. Tout le monde a droit de vivre dans une
maison saine. D’où l’idée de construire des bungalows en bois,
en partenariat avec l’Armée du Salut, pour les SDF. Tinid, c’est
le nom de l’initiative, qui signifie en fait “petit nid !” 

Et l’avenir, comment le voyez-vous ?
F. C. : J’ai envie d’être un peu l’aiguillon, l’accompagnateur.

Voilà pourquoi je me spécialise dans le conseil et le coaching.
Je peux aider des entreprises, des collectivités, des particuliers
aussi, pour que tout le monde soit meilleur élève. Mon seul
patron, c’est la nature !

Propos recueillis par Christine François-Kirsch 

www.biohome.fr

Bio home a participé à une édition précédente d’Artisans 13. 

L’édition 2010 Artisans 13, la 9e, se déroule les 23, 24 et 25 avril
prochains à l’Hôtel du Département, 52 av. Saint-Just, 13004
Marseille. Au programme, plus de 50 métiers à découvrir, des
démonstrations permanentes et une escapade en Suisse, pays
invité, d’où se déplaceront spécialement 10 artisans et
plusieurs animations typiques.  
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. Transports

Les abribus du 13
changent
Jusqu’au 30 juin 2010, le
Conseil général procède au
remplacement de tous les
abris-voyageurs du réseau
de transport départemen-

tal Cartreize. Plus de 300 “aubettes” d’autocars sont ainsi
progressivement changées par secteur géographique. Le
réseau devrait être totalement couvert par les nouveaux abris-
voyageurs d’ici la fin du mois de juin. 

Un nouveau point de vente Cartreize à Marseille
Un nouveau point de vente Cartreize a ouvert à Marseille au
sein de la station de
métro Castellane, à
côté de la boutique
RTM. Il vient rem-
placer le guichet situé
au 3, avenue Jules
Cantini. Ce nouveau
guichet procède à
toutes les opérations
de vente, de rechar-
gement et de service après-vente pour les titres de transport
du réseau départemental d’autocars vers Aubagne-centre,
Aubagne ZI Les Paluds, La Ciotat…
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi, de 7h30 à
19h et le samedi de 7h30 à 12h15 (plages horaires rédui-
tes pendant les vacances scolaires - se renseigner au point
de vente). 

Martigues/Aix : la ligne Cartreize s’étoffe
Sur la ligne 39 Martigues/Aix-en-Provence par Gignac,
Marignane et Vitrolles, le Conseil général propose aux voya-
geurs de nouveaux services. D’une part, l’offre de transport
est étendue avec la mise en place de trajets directs par auto-
route depuis Gignac permettant aux usagers d’effectuer le tra-
jet depuis Martigues vers Aix-en-Provence en une heure
seulement contre deux heures précédemment. Les services

via Vitrolles et la gare d'Aix-en-Provence TGV sont main-
tenus et permettent une desserte plus fine de la zone indus-
trielle des Estroublans et du Pôle d'activités Les Milles. D’au-
tre part, dans le souci d’élargir les amplitudes horaires, cinq
nouveaux aller-retour ont été ajoutés aux dix déjà proposés
sur cette ligne du lundi au vendredi.

Arenc, nouveau terminus Cartreize et tram
Au nord de Marseille, le prolongement de la ligne 2 du tram-
way entre la station Euromed-Gantès et Euromed-Arenc
vient d’être mis en service. Station de terminus du tram,
Arenc est dotée d’une gare routière desservie dans un pre-
mier temps par la ligne 35 de la RTM et par la ligne 49 du
réseau Cartreize dont elle constitue également le terminus.
Navette directe par autoroute entre Aix Centre/Marseille
Euroméditerranée, la ligne 49 offre ainsi, en heure de pointe,
une desserte toutes les 20 minutes et une correspondance
directe avec le tram toutes les 4mn30. Un point de vente
Cartreize a également été installé au terminus Arenc.
Le prolongement de la ligne 2 du tram jusqu’à Arenc a été
financé par le Conseil général à hauteur de 5 millions d’eu-
ros sur un investissement total de 21 millions d’euros.

Réseau RTM : tout sur la carte Transpass
La nouvelle carte de transport “Transpass métropole” lan-
cée par la Communauté urbaine MPM avec le soutien du
Conseil général se met en place progressivement sur le réseau
RTM. Cette carte moderne et plus pratique permettra aux
abonnés de disposer d'un titre de transport unique pour uti-
liser métro, bus, tramway, vélos, navettes maritimes et par-
kings d'échange.
Pour connaître les conditions d’obtention, s’informer au
point d’accueil service client Transpass ou 
au 0 800 94 11 13 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.transpass-mpm.fr

En savoir plus 
Allocartreize 0 811 880 113

Il y a un an, lors du colloque “Sport eco 13”,
associations, politiques et sportifs posaient les bases
d’un engagement éco-responsable dans la pratique
du sport dans le département. Aujourd’hui, le
Conseil général prolonge l’initiative en invitant les
associations et ses partenaires privilégiés, comme le
Comité départemental et sportif, Profession sport 13
ou la faculté des Sciences du sport, à se mobiliser

autour de la création d’une charte préconisant un
engagement autour de pratiques éco-responsables.
Il met également en place un ensemble de moyens
d’informations parmi lesquels des modules de
formation : organiser une manifestation éco
responsable, mieux connaître l’environnement et
l’impact d’une prévention de développement
durable…

SPORT ET ENVIRONNEMENT : LA CHARTE EN COURS D’ÉLABORATION
Jusqu’au 31 octobre prochain, partez sur la
Route des métiers d’art à la découverte des
artisans des Bouches-du-Rhône. La Chambre
de métiers et d’artisanat propose en effet au
grand public un parcours culturel et artistique
dans les ateliers d’art du département. Durant
la saison touristique, quelque 70 ateliers
seront ainsi ouverts pour permettre à chacun
de découvrir une vingtaine de métiers d’art

différents, du doreur au souffleur de verre en
passant par l’ébéniste, mais également pour
voir les artisans à l’œuvre dans leur univers et
pourquoi pas pour dénicher des objets
exceptionnels. Et cette année, pour se
concevoir un itinéraire sur mesure sur la Route
des métiers d’art, la Chambre de métiers
propose un site web dédié :
www.metiersdart.cma13.fr.

RENDEZ-VOUS AVEC LES MÉTIERS D’ART

Notez-le !

Quel lien entre le 13 et le 29 ? Entre les Bouches-du-
Rhône et le Finistère en Bretagne, justement, les liens
sont forts et de plus en plus renforcés. Pour preuve, la
convention signée entre les deux CDT (Comités dépar-
tementaux du tourisme) pour développer leur colla-
boration. Les deux comités ont en effet choisi d’échan-
ger leurs expériences, leurs atouts, leurs stratégies,
notamment dans le travail réalisé en direction des jour-
nalistes et dans l’organisation de salons. “Les Bouches-
du-Rhône et le Finistère sont deux départements très tou-
ristiques, avec des valeurs identitaires communes, comme
la mer, la gastronomie, explique Daniel Conte, président
du CDT 13. Et la Bretagne
évoque plein de choses,
comme la Provence ! »
Pour s’en convaincre, les chif-
fres de la ligne low-cost Mar-
seille-Brest, ouverte il y a un
peu d’un an à partir de l’aé-
rogare MP2, sont éloquents :
en 2009, la ligne a enregistré
94 500 passagers aller-etour.
Si les Marseillais retournent
volontiers dans leurs familles,
les Bretons descendent
volontiers profiter du climat
et de l’attrait touristique et
culturel des Bouches-du-
Rhône. 

Un attrait qui d’ailleurs ne se dément pas en règle géné-
rale, puisque la saison 2009, malgré un contexte de
crise, a vu la clientèle étrangère remplacée par des Fran-
çais et même des touristes régionaux. “Les gens partent
moins longtemps mais découvrent leur région”, précise
Isabelle Brémond, directrice du CDT 13. Et malgré un
mois de mai sans pont ou presque, l’optimisme règne :
“On peut imaginer que les Marseillais ne partent pas
loin et profitent du département !”

Christine François-Kirsch
www.visitprovence.com

TOURISME

Entre la Provence et
le Finistère, c’est l’été C

MYPROVENCE
LE SITE
COMMUNAUTAIRE
Sur le site du CDT 13
(www.visitprovence.com)
vient de naître une
rubrique drôle, originale,
agréable et très utile. Ça
s’appelle Myprovence et
vous permet de savoir
tout, tout, tout ou
presque sur les bons
plans en Provence, à
Marseille et en
Camargue.  Avec quatre
rubriques principales, 
“Les Bouches-du-Rhône
vues par”, “la
communauté”, 
“Myprovence festival”  et
“Marseille Provence
2013”, les internautes
postent leurs bons plans,
leurs demandes ou leurs
offres, leurs photos ou
leurs commentaires sur
tel festival ou tel voyage. 
Comme la plupart des
sites sociaux,
myprovence se veut
avant tout amical : de
nouveaux copains à se
faire, donc, et surtout de
bonnes infos à échanger !
www.myprovence.fr/

.

Les Comités départementaux du tourisme des Bouches-du-Rhône et du
Finistère viennent de passer une convention. Pour développer et promouvoir
les relations entre l’ouest et le sud de notre pays.

Ça bouge dans les transports, notamment sur le réseau départemental. 
Tour d’horizon des principales nouveautés.

©
 P

H
O

VO
IR

©
 D

R

©
 D

R

© G. LOUGASSI



Châteaurenard

Saint-Rémy

Marseille

CANTON DE SAINT-JUST CANTON D’AUBAGNE-OUEST CANTON DE PEYROLLES
Un nouveau souffle pour le
Moulin

Un contrat de développement
très polyvalent

Rénovation au collège
Jean Jaurès

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

Fa gaire, l’Escòla comunala dei Platanas, pròche
d’Ais, recebèt lo Teatre de la Rampa, de
Montpelhier. La tropa venguèt jogar sa pèça “Lo
Gibós” dins lei Bocas-dau-Ròse. De l’espectacle,

a l’iniciativa de l’associacion Aeloc e bèn ajudada per lo
Despartement CG13, lei mèstres n’aprofichèron per
faire d’ensenhament. A la mairala, Severina nos ditz :
“D’en premier, e en francés, n’en parleriam per ordenar
leis elements de la pèça. Puei en lenga fagueriam de juecs
de questions-respònsas sensa tròp de vocabulari, que
faliá puei se ne’n rementar.” Es un plaser de veire lei
dròlles se parlar en lenga, a dos ans e mieg. Mai “S’agís
pas solament de conéisser de mots en occitan, mai tanben
de menar tot un obratge sus l’òrdre deis causas e dei gents
qu’intran dins l’istòria.” Oblidem pas que siam a l’escòla

e que li aprenèm pas ren que la lenga,
mai tanben lo biais d’organizar son
saber. Lo Gibós, aquò dich, es l’istòria
d’un… gibós que fa son torn de
França, i ganha de causetas encantadas, mai pas l’amistat
que cercava, avans que de perdre sa giba e d’esposar
una princessa, pas mens qu’aquò! La tropa a jogat un
pauc d’en pertot, a Marselha, a Casan… soventei-còps
dins lei Centres Continuats d’Ensenhament de la Lenga
Regionala, una especialitat dei Bocas-dau-Ròse dins
l’Acadèmia d’Ais-Marselha.  n
De legir : http://www.aeloc.fr 
Article écrit avec les suggestions du Pr Pèire Brechet, 
Servici de la Lenga, IEO Paca.

Rouler sa bosse pour
apprendre l’occitan

TEATRE A L’ESCOLA

Le groupe ciotaden vise à l’universel : textes
pour dire les problèmes sociaux et les
sentiments, musique blues qui tient à la fois du
folklore du Nordeste, du rock et de l’opérette
marseillaise. Moussu T. a mis son cinquième
album en route. Il est prévu pour l’automne.

20

En langue régionale.

MUSIQUE

Les mots qui

comptent 

Gibós : bossu
Mairala : école
maternelle
Se rementar : se
remémorer
Dròle : enfant
Giba : bosse
Soventei-còps :

fréquemment
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Moussu T. à l’estudiò

Vaespelilou dìscou sarra venènt foueço espera
de Moussu T. Sera lou cinquième. Es dins
trènto mètre carra e pas mai que s’alestisse
l’obro màji de la musico mouderno pèr 2010,

es aqui que naisse dins l’esperit de Tatou, lou cantaire,
e de Blu, lou guitaristo, pèr puei si vèsti deis arrenjamen
sounore e de la musico qu’agrado foueço à tout un
mouloun de mounde, la chuermo marsiheso, leis afouga
de la musico óucitano de noueste tèms. Es secrèt segur,
lou dìscou dins soun entié, lei paraulo que diran, mai
pas l’èime d’uno epoco e d’un peïs de chaumàgique vis
passa la richesso dei yacht à la Ciéuta, sa vilo, sa sousto,
soun sourgènt, soun racàti.
Lou tìtou es panca counoueissu, nimai mume chausi,
e fau encaro trouba lei noum de la dougeno de cansoun,
qu’aro soun prouvisòri. La toco dóu group, va sabèn,
es de canta la mita de sei dìscou en prouvençau, l’autro
mita en francés, e de còup mita mita. Au moumen que
seran publicado aquéstei rego, sera vengu dóu Brasil,
lou percussiounisto Jamilson, qu’ajustarasoun beat à

la musico ja lèsto. Mai coumo si fargon lei cansoun
d’aquelo colo valènto ? “Quouro tenes l’idèio, tenes la
cansoun” dis lou Tatou, “e de còup es uno fraso, pas
màncou un tèmo. Après, l’a rèn que d’ameiouracien”.
Pamens, uno o doues cavo si pouedon dire : sera mai
eleitrico e “rockisanto”, la musico, que d’acoustumado,
e mai proufouns seran lei ritme brasilian que soun un
pau la marco de fabrico d’aquelo musico...marsiheso.
De vèire au mes d’óutobre venènt, quand sera lèst lou
dìscou, ei partimen dei discaire. Pèr espera, basto de torna
escouta leis encian dìscou de Moussu T. : Mademoiselle
Marseille, Polida for ever, Home sweet home, en marsihés
dins lou tèste.  n
http://moussut.ohaime.com/
Article écrit avec les suggestions du majoral du Félibrige Patrici
Gauthier

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”.

Aidée par le Conseil général 13, l’Association pour l’enseignement de la
langue d’oc a convié le théâtre de La Rampa à jouer dans diverses écoles. Une
belle occasion pédagogique pour les maîtres, d’enseigner l’occitan provençal.

Les mots qui

comptent

Espeli : éclore, arriver,
au sens de s’épanouir
Afouga : passionné
Chaumàgi : chômage
Sousto : abri
Sourgènt : source
Racàti : refuge
Toco : le but, l’objectif
Ajusta : ajouter
Lèst : prêt

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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Moussu T. e lei Jovents (photo Jules Dromigny)

C’est l’histoire d’un bossu qui veut voir du pays…
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O
n y est presque.” Aux comman-
des de la renaissance de la salle
de musiques actuelles le Mou-
lin, à Saint-Just (4e), Nicolas

Christin, le directeur, espère rouvrir dans
6 mois. Car, depuis 6 ans, de phases de
travaux successives en concerts déloca-
lisés, l’avenir de cet ancien cinéma de
quartier et son exploitation (une histoire
de famille chez les Christin puisque le
père y était déjà producteur) reposent
sur la patience, l’acharnement et le travail
des 4 permanents de l’association SAAG.
“Nous avons dû apprendre plusieurs aut-
res métiers que celui de programmateur
musical, explique Nicolas Christin, et le
fait d’avoir eu en main la maîtrise d’ou-
vrage de notre réhabilitation a été un
avantage. Nous sommes restés à la barre.” 

Tout sauf facile
Des vents contraires ont pourtant souf-
flé sur la salle. Des chutes de neige aux
inondations du chantier, des contrain-
tes du bâti ancien aux aléas tech-
niques… Ce fût un vrai casse-tête. “Et

le montage financier, un exercice d’équi-
libriste”, raconte Nicolas qui a décro-
ché d’importants soutiens dont “un
financement de 345 000 € du Conseil
général” précise Michel Pezet, délégué
à la Culture. Quant au voisinage, un
commissariat de police, le centre d’ani-
mation de Saint-Just (maison de quar-
tier avec crèche) et des habitations indi-
viduelles notamment, Nicolas admet
qu’il a fallu dialoguer et faire des efforts.
“Aujourd’hui, nous pouvons compter sur
de la bonne volonté de toutes parts.” 
La scène recule de 10 mètres, la jauge
passe à 1 500 personnes et une nouvelle
salle avec scène amovible dans l’ancien
hall accueillera des concerts plus
modestes de talents émergents. En
attendant la réouverture annoncée pour
septembre, la programmation est délo-
calisée. Le Moulin n’a jamais cessé de
tourner. n

M.R.
www.lemoulin.org 
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C
’est peut-être un coup de lune qui a frappé le comé-
dien Jean Louis Favier mais depuis 2003, il s’est mis
en tête de faire éclore de petites bulles artistiques de
l’imaginaire des habitants de la vallée de l’Huveaune.

“Le développement culturel  et la politique de la ville dans un
territoire tel que celui-ci, ça consiste à provoquer la curiosité,
à trouver un bon chemin vers la motivation” dit-il. L’histoire
se déroule en plusieurs actes et s’est posée en divers lieux
dans les 9e, 10e et 11e arrondisssements de Marseille. Un conte
est né d’un atelier dirigé par le conteur musicien Jean David
qui a rassemblé plusieurs groupes de femmes de la vallée de
l’Huveaune. “Venues pour participer à une œuvre artistique,
elles ont eu envie, à travers la fiction, de parler de leur quoti-
dien et finalement d’elles-mêmes” raconte Jean-Louis Favier.

Les autres histoires nées de ces ateliers
créatifs n’ont pas eu le même destin que
l’emblématique “Enfant aux cheveux d’or”
devenu court métrage, mais elles ont été
mises en musique et enregistrées sur CD. 
Plusieurs journées d’initiation à la réalisa-
tion et la mise en mouvement d’objets sont
proposées. La directrice du centre social de
la Valbarelle, Angaya Kari, a par exemple
joué dans une des scènes de ce film. Elle y
incarne en ombre chinoise Awa, la mère de
l’enfant magique. “Trouvailles, bruitages,
des ballons qui évoquent le ventre fécond
d’Awa..., je m’appuie sur les compétences des
réalisateurs  et les idées des participants,
adultes et enfants” explique Jean-Louis
Favier. L’expérience mixe fiction et docu-
mentaire, prises de vues réelles et anima-
tions. “Le soutien du Conseil général au
Sarev, précise Jocelyn Zeitoun conseiller

général du canton, s’ajoute au financement du projet de Poli-
tique de la ville par d’autres partenaires institutionnels.” Le
local du Sarev est situé à la Plaine, sur le canton du conseiller
général mais Jean Louis Favier refuse d’enfermer son projet
: “Il est itinérant, fédérateur, peut planter son chapiteau n’im-
porte où, dit il, pourvu que la rencontre entre "l'ailleurs", les
habitants et le territoire se fasse et que l’aventure dure.” Ces
bulles de créations devraient décidément flotter loin, très
loin, bien par delà l’Huveaune.  n

M. R.
La suite du court métrage est entre vos mains : 
Contactez le Centre culturel Sarev 
Au 04 91 42 20 50 et 06 83 85 44 03
www.dusud.com

.Le tour des cantons Marseille 

F CANTON DE SAINT-JUST
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F CANTON DE NOTRE-DAME-DU-MONT

F CANTON DE SAINT-BARTHÉLÉMY 

LE COLLÈGE MANET INAUGURE SES ATELIERS “PROS”
Une enveloppe de 2, 26 millions d’euros a été consacrée par le Conseil général à la rénovation et à l’agrandissement des locaux
d’enseignement professionnel du collège Edouard Manet dans le 14e arrondissement de Marseille. Elus, professeurs et chorale d’élèves se
sont réunis en début d’année pour une petite cérémonie fêtant la fin des travaux et la livraison des bâtiments neufs. Un espace

technologique entièrement rénové, des outils de travail à la pointe dans
les ateliers… la principale Emmanuelle Aubert s’est réjouie avec ses élèves 
“des conditions d’études particulièrement soignées qui leur sont offertes”. 
À ses côtés, Dominique Vignon, directrice de la Section d’enseignement
professionnel adapté a rappelé que, dans son domaine, “il faut parfois
encourager et valoriser davantage les élèves afin de compenser un
sentiment d’infériorité tout à fait injustifié”. 

F CANTON 
DES 5 AVENUES
COLLÈGE LONGCHAMP : 
UN CHANTIER
COMPLEXE
En visite sur le chantier de
réhabilitation du collège
Longchamp, un bâtiment datant de
1898, le président du Conseil
général, Jean-Noël Guérini, a
constaté l’avancée des travaux et
écouté les revendications des
professeurs sur les “conditions de
travail difficiles”. Problèmes de
conception, murs trop fins,
gymnase sans volets 
ni climatisation, la liste des
récriminations a été sérieusement
prise en compte par Janine
Ecochard, la vice-présidente du
Conseil général déléguée à
l’Éducation qui avance un chiffre de
28 millions d’euros pour la totalité
de la réhabilitation “qui coûte aussi
cher qu’une reconstruction”. 
Jean-Noël Guérini a proposé
d’avancer la date de la prochaine
réunion du comité de pilotage et 
a dit “ne pas accepter la livraison
d’un ouvrage imparfait.” 
Cette réhabilitation a le mérite de
préserver l’âme du collège, un
ouvrage de caractère qui fut un
lycée de jeunes filles avant de servir
d’hôpital militaire pendant la 1ère

guerre mondiale. Elle devrait être
terminée en février 2011. 

Au film de l’eau

“
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Un nouveau souffle
pour Le Moulin 

Chorale improvisée le jour de
l’inauguration des locaux rénovés.
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L
e département des Bouches-du-Rhône s’étend sur
un territoire très vaste. Il est donc important, pour
une institution comme le Conseil général dont
beaucoup de compétences et dispositifs touchent

à la vie quotidienne de ses administrés, de disposer de
“points de contacts” de proximité. C’est ainsi qu’est né,
en mai 2005, dans le quartier du Jas de Bouffan à Aix-
en-Provence, l’Espace du Pays d’Aix, chargé d’accueillir,
conseiller et orienter plus de 360 000 habitants, dissé-
minés sur 33 communes de l’agglomération aixoise et
de Gardanne. Près de 75 agents interviennent sur des
questions de cadre de vie (jeunesse, sports, culture, vie
associative…), de construction, d’éducation, d’environ-
nement, de solidarité (enfance, insertion…). “Véritable
relais local des politiques publiques décidées et mises en
œuvre à l’Hôtel du Département” souligne André
Guinde, conseiller général du canton, l’Espace du Pays
d’Aix est devenu l’un des sites pilotes de la démarche
“qualité de l’accueil”, confiée au service Jeunesse et Sports.
Obtenue en 2008, sa certification dans le domaine a été
confirmée en 2009. Les jeunes du département peuvent
notamment accéder à tout type de renseignement sur Lat-
titude 13, chéquier de réduction pour faciliter les sorties des
collégiens ou pour acheter des livres, le Fonds d’aide aux 18-
25 ans, l’Aide départementale au premier logement
(ADPL)…. “Dans la foulée des actions déjà engagées en 2009,
nous développerons et conforterons cette année les partena-
riats avec les associations, sur des thématiques prédéfinies,

afin de démultiplier l’effet réseau et mettre en commun des res-
sources d’horizons divers contribuant à accentuer l’autonomie
des jeunes” explique Sarra Faure, responsable de l’antenne Jeu-
nesse et Sports du Pays d’Aix. Parmi les projets à l’étude qui
devraient voir le jour en 2010, l’instauration et l’animation
d’une Charte éco-responsable avec les associations. n

Espace du Pays d’Aix, 8, rue du Château de l'Horloge, 
13090 Aix-en-Provence. Tél. 04 42 16 00 48.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

.Le tour des cantons hors Marseille

F PAYS D’AUBAGNE CANTON D’AUBAGNE OUEST

C
ulture, sport, social, aménagements urbains, ser-
vices publics, éducation… Le contrat départe-
mental de développement et d’aménagement signé
fin février entre la Ville d’Aubagne et le Conseil

général joue sur tous les tableaux pour améliorer la qua-
lité de vie des habitants. En investissement, c’est même
un engagement record, puisqu’il représente un montant
de 14,58 millions d’euros, financé à 50 % par le Dépar-
tement, sur près d’une vingtaine de projets à conduire
d’ici 2012 ! Cer-
tains ont déjà été
lancés, voire réali-
sés, d’autres le
seront au fil des
prochains mois.
“Nous avons affi-
ché des objectifs
dont nous discu-
tons le contenu
avec les citoyens, les
élus, les techniciens
pour adapter les
dossiers au plus
près des attentes”,
explique le maire
Daniel Fontaine, également vice-président du Conseil
général. C’est le cas, par exemple, de l’aménagement d’un
espace public paysager dans le nouveau quartier des
Défensions. La désignation d’un maître d’œuvre per-
mettra d’élaborer un projet affiné par les retours de la
population, en vue d’entamer les travaux avant la fin de

l’année. La construction d’un
nouvel équipement en rem-
placement de la salle des fêtes
fait également l’objet d’une
concertation, tout comme la
réalisation d’une nouvelle
maison de quartier, en cen-
tre-ville. La création d’une
structure d’hébergement
d’urgence pour les femmes
victimes de violence est, elle,
actée. Elle se concrétisera en
2010 dans une villa dotée de
quatre chambres et d’une
salle commune. Après les
rénovations conduites sur la

chapelle de l’Observance, célèbre pour son clocher tri-
angulaire, c’est l’église Saint-Sauveur qui bénéficiera
prochainement de travaux sur ses murs intérieurs et
toitures. 

Des couloirs pour la piste d’athlétisme
Le chantier de mise aux normes du centre de vacances
de Saint-Vincent-les-Forts, dans les Alpes-de-Haute-
Provence, propriété de la ville où se rendent de nom-

breux jeunes Aubagnais
pour des activités extras-
colaires ou des stages de
formation, devrait repren-
dre ce printemps. Égale-
ment envisagés avant la fin
de l’année, la création de
huit couloirs sur la piste
d’athlétisme au lieu des six
actuels autour du stade de
Lattre de Tassigny, avec
réfection des revêtements,
les aménagements des
abords (parvis, trottoir,
piste cyclable…) du futur
collège Joliot-Curie sur le

site de Castel Margot ou la réalisation d’un parking et
d’une esplanade, campagne Roux, face au parc Jean
Moulin, pour accueillir cirques et fêtes foraines. D’au-
tres projets, très ambitieux, émergeront à une échéance
plus lointaine. n
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Six ans après l’approbation du projet par la mairie et presque deux ans après la pose de la première pierre, le gymnase et la
salle de gymnastique de la plaine des sports de Châteauneuf-les-Martigues vont ouvrir leurs portes. Sur ce site de douze

hectares, entre colline et étang de Berre,
remarquablement intégré dans le paysage,
l’équipement d’une superficie de 2 710 m2, avec
tribune de 500 places, est dimensionné et aux
normes pour accueillir de grandes compétitions. Ainsi,
il abritera, du 13 au 15 mai, la finale de la coupe de
France de gymnastique FSGT (Fédération sportive et
gymnique du travail), attirée à Châteauneuf grâce au
relais du club local, Castel Gym. Le programme
d’aménagement du site ne sera pas pour autant
achevé, avec cette réalisation. “Nous travaillons déjà
sur la deuxième tranche pour que les travaux
s’enchaînent, confie Vincent Burroni, le maire et
conseiller général. Véritable lieu de vie au cœur de la
nature, cet aménagement exemplaire d’un montant
total de 17 millions d’euros fera notre fierté.” Financé

pour plus de la moitié par le Conseil général, la deuxième phase de travaux devrait débuter en juillet pour une livraison
prévue en septembre 2011. Elle comprendra quatre terrains de jeux de balle pour le foot et le rugby, dont un avec une piste
d’athlétisme, une tribune de 400 places, huit terrains de tennis dont deux couverts, un club-house… À plus long terme, la
plaine intègrera des espaces de loisirs aménagés en libre accès pour tous. 

F CANTON DE CHÂTEAUNEUF-CÔTE BLEUE

UNE PLAINE DES SPORTS À CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

PHOTO : J.P. HERBECQ

F PAYS D’AIX-CANTON D’AIX-SUD-OUEST

L’Espace du Pays d’Aix, 
un relais pour s’informer
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Un partenariat au plus
près des besoins
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F CANTON DE PÉLISSANNE 
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U
n contrat d’aménagement à 2,8 millions d’euros. Pélis-
sanne et son maire Pascal Montécot ont apprécié à sa
juste valeur la visite du président du Conseil général,
Jean-Noël Guérini, fin février. Dans le cadre de l’aide

aux communes, celui-ci est venu signer avec la ville 
un important contrat
départemental de
développement et d’a-
ménagement en pré-
sence de nombreux
maires de la commu-
nauté d’agglomération
Agglopole Provence
(Salon-Étang de Berre-
Durance). Le soutien
de l’institution dépar-
tementale a déjà porté,
dans un cadre simi-
laire, sur la réalisation
de l’aire de jeu du Parc
Saint-Martin, du skate-
parc et du city stade,
ainsi que la restaura-
tion de l’Église et du
Vieux-Moulin, les tra-
vaux des arènes et la

restauration de la toiture de la maison du Parc Maureau. Les
futures réalisations concernent d’ici 2011 quatre grands pro-
jets pour un montant de 5, 7 millions de travaux financés à 
50 % par le Conseil général. 

Sports, loisirs et restauration
Le réaménagement de la Place Roux de Brignoles et
la construction d’un ensemble sportif haute qualité
environnementale d’une surface de 1 300 m2 aux
Enjouvènes comprenant dojo, salles de muscula-
tion, de gym, boxe, danse et vestiaires. Mais la ville
de Pélissanne qui franchira prochainement le cap
des 10 000 habitants aura aussi besoin d’une cui-
sine centrale capable de fournir 850 repas par jour
aux usagers par le biais d’un nouveau centre de loi-
sirs de 650 m2 équipé d’une aire sportive. Enfin, un
parking de 2 200 m2 sur les allées de Craponne
devrait voir le jour. Dans son discours, Jean-Noël
Guérini a aussi annoncé, hors contrat, la prise en
charge intégrale de deux autres réalisations d’im-
portance : “la création d’une maison pour les seniors
à l’emplacement de l’ancien Mille-club et la cons-
truction d’une caserne de pompiers, route de Lam-
besc.” Les travaux de cette dernière commenceront
dès l’automne prochain. n

M.R.

F CANTON D’ARLES-EST

Les grands projets de
Pélissanne sous contrat

FLOÏC GACHON, 
NOUVEAU CONSEILLER GÉNÉRAL DE VITROLLES
 Ingénieur territorial à l’Arpe (Agence régionale pour l’environnement), Loïc Gachon a la fibre verte et
sociale. Son intérêt pour la vie politique locale date de 1995, époque où son père est déjà conseiller
municipal. Le jeune homme s’engage au parti socialiste pour bâtir un projet fort et porteur pour

Vitrolles. En 2002, il intègre l’équipe municipale avec la
délégation des sports et des loisirs, durant le premier mandat de
Guy Obino. Appelé par la suite aux fonctions de Premier adjoint,
où il veillera à l’aménagement du territoire et du
développement, c’est tout naturellement qu’il se porte candidat
à la succession de Guy Obino au décès de celui-ci. Loïc Gachon
est élu maire le 15 octobre 2009. 
Il est également conseiller général en charge de la politique de
communication institutionnelle et des événements de la
collectivité. 

F CANTON DE
PEYROLLES
LA RENAISSANCE
DE L’ÉGLISE DE
JOUQUES
La chapelle Saint-Pierre de
Jouques sort d’une cure de
jouvence qui a duré 19 mois.
Pendant ces travaux de
réhabilitation, le carrelage a
été remis en conformité,
l’éclairage, la sonorisation et
le mobilier ont été rénovés.
L’opération, d’un coût total
de 500 000 €, a été
financée en partie par le
Conseil général. Devenue
église paroissiale en 1440,
elle devrait son nom et son
appellation de chapelle au
lieu de sa construction
d’origine, un cimetière qui a
été déplacé depuis. Une
double restauration, en
1999 et 2001, avait permis
de réunifier l’ensemble
paroissial composé de deux
nefs latérales, celles de
Saint-Joseph et du Rosaire. 
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Jean-Noël Guérini en compagnie du maire
de Pélissanne, Pascal Montécot,  et de
Jean-Pierre Maggi, maire de Velaux

L
e 19 janvier dernier, le collège Jean Jaurès,
à Peyrolles, franchissait une nouvelle étape
de son vaste plan de réhabilitation, entamé
en 2006. Janine Ecochard, vice-présidente

du Conseil général, déléguée à l’Éducation, est
venue inaugurer le pôle scientifique de l’établis-
sement, aménagé dans d’anciennes salles autre-
fois affectées à la SEGPA (section d’enseigne-
ment général professionnel adapté). “Jusqu’alors,
les cours se déroulaient dans des classes vétustes
devenues inadaptées aux besoins des enseigne-
ments de sciences physiques et de sciences de la vie
et de la terre, explique la principale, Sylvie Jou-
bert. Aujourd’hui, élèves et professeurs bénéficient
de vraies paillasses, d’un matériel tout neuf. C’est
un énorme changement pour eux.” Le projet a néces-

sité un investissement de 1,7
million d’euros de la part du
Département. Il vient s’ajouter au
1,85 million d’euros dépensé en
2006 pour la réalisation d’une
demi-pension, implantée dans
un bâtiment extérieur au corps
central du collège, et précède
une troisième tranche dont le
financement et le calendrier res-
tent à définir, qui comprendra la
rénovation de la cour de la
récréation, la réfection des sal-
les de technologies, l’améliora-
tion de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite et
la création d’un préau. Les étu-

des seront lancées cette année. Outre ces “trans-
formations physiques”, l’établissement connaî-
tra à l’avenir un redimensionnement de ses
activités, lié à l’ouverture du futur collège de Puy-
Sainte-Réparade. 
“À ce jour, nous accueillons 700 élèves des com-
munes de Peyrolles, Jouques, Meyrargues, Saint-
Paul-lez-Durance et Le Puy-Sainte-Réparade
dont 150 susceptibles de rejoindre ce nouvel éta-
blissement à terme, poursuit Sylvie Joubert. Mais
parallèlement, l’essor démographique de ces com-
munes provoque une progression de nos effectifs.
Nous espérons de plus tirer profit du projet ITER
qui devrait attirer de nouvelles familles sur notre
secteur.” n

F PAYS D’AIX - CANTON DE PEYROLLES

Rénovation à tiroirs pour
le collège Jean Jaurès
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C’est le 9 février dernier qu’a été inaugurée l'extension du centre de loisirs de
la Baisse de Raillon. Avec ce nouveau bâtiment, essentiellement réservé à
l'accueil des enfants à partir de 3 ans les mercredis et durant les vacances
scolaires, la commune poursuit son engagement pour une “ville amie des
enfants”. Ce centre accueille près de 200 enfants en période estivale et 80 les
mercredis. C'est donc pour répondre à une demande croissante que ces
travaux ont été réalisés. Désormais, l’accueil des tout-petits, qui jusqu'à
présent cohabitaient bruyamment avec leurs aînés, se fera dans ce nouveau
bâtiment de 170 m2 plus adapté à leurs besoins et répondant aux normes de
développement durable. Il dispose d'une grande salle d’activité, d'une salle de
motricité, d'une salle de repos, d'une infirmerie faisant office de bureau, de
sanitaires, et d'un accueil. Un passage avec le bâtiment existant a été créé afin
de permettre une communication entre les différentes sections. Pour que les

plus petits puissent jouer en toute sécurité, la cour extérieure naturelle a été clôturée. "Pour compléter ces travaux, nous
réaliserons cette année, une plateforme stabilisée aux abords du nouveau bâtiment", précise Claude Vulpian, maire de Saint-
Martin-de-Crau et vice-président du Conseil général. L'ensemble de ces travaux a été financé à hauteur de 53 % par le Conseil
général dans le cadre d'un Contrat départemental de développement et d'aménagement.
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SAINT-MARTIN-DE-CRAU : LES “3 ANS” 
PRENNENT LEUR AISE !



TEXTE : CHRISTINE FRANÇOIS-KIRSCH

PHOTOS : S. ECOCHARD/JP HERBECQ/C. ROMBI
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Qu’il est difficile de concilier la protection des milieux
naturels littoraux et marins avec le développement
croissant des usages et pratiques de la mer au XXIe

siècle ! C’est le défi lancé chaque jour en Méditerranée, mer
quasi fermée. Le Conseil général est autorité de gestion de
8 ports (Port-Vieux de la Ciotat, Cassis, les ports calanquais de
Niolon et de La Redonne, Carro et Pertuis, Sagnas, Jaï et trois
ports de l’Etang de Berre). Ports qu’il faut entretenir, protéger,

rénover, embellir, moderniser et adapter aux différents métiers
et pratiques de la mer, depuis l’industrie de la pêche en passant
par la plaisance et les loisirs nautiques. 
À l’approche des beaux jours, partez à la découverte des petits
ports du département, qui ne cesseront de vous surprendre, de
vous émerveiller et de vous détendre. 
Plus d’infos : www.cg13.fr

Deux cent quatre-vingt kilomètres de côtes et 
47 ports : les Bouches-du-Rhône regorgent de
joyaux. À la fois attrait touristique et vocation
professionnelle, les ports méritent qu’on les
bichonne. À l’approche des beaux jours, voyage en
images au cœur de ce patrimoine exceptionnel. 

Au fil 
des ports

• ACCENTS28

Qu’ il s’agisse du port de La Ciotat (ci-dessous), où cohabitent le savoir-faire industriel,
la pêche artisanale et les espaces naturels sensibles, ou de Niolon (en bas),

les bateaux de plaisance croisent les pointus ou les promenades en mer. 

Les pêcheurs
furent longtemps

les maîtres des
lieux, accessibles

uniquement 
par la mer jusqu’au
début du 20e siècle.

Partout,
d’importants

travaux ont été
réalisés pour que

les pêcheurs
professionnels, les

bateaux de
promenade, et les

plaisanciers s’y
épanouissent. 

Canyons encaissés, criques, pics de dentelle : le paysage
reste somptueux et il fait bon s’adonner au farniente et
partir en pointu.
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du Conseil Général, sa reconstruction
s’est achevée en 2001. 

Au bout d’un court tunnel...
Ici, sur la vaste terrasse en surplomb
chatouillée par les rayons du soleil, la
halte est délicieuse. Mais la balade
n’est pas terminée. Elle va rebondir vers
une autre bâtisse généreuse et, pour ce
faire, il faut redescendre, repasser la
porte de pierre et prendre à main
droite par un étroit itinéraire tracé de

rouge pourpre. Direction le
refuge Baudino ! Sérieuse
affaire ! Le sentier monte et
redescend dans chacun des
fameux vallons. Puis il
s’agrippe au contrefort de la
montagne et va s’attaquer à
un raidillon qui permet de
rallier le nid d’aigle. Un
dernier éboulis, amas de
gros blocs éclatés et, en
suivant bien les traces
pourpres, un petit passage
en tunnel... On prend alors
pied sur un véritable jardin
suspendu à près de 800
mètres d’altitude. Il y a là

un petit édifice dont on ne saurait
jamais assez répéter qu’il est
impératif de le respecter... Il fut en
effet construit après la mort du jeune
Barthélemy Baudino, victime d’un
accident fatal à vingt ans, dans
l’ascension du Baou des Vespres. Le
carnet du jeune homme mentionnait
une dernière halte en ces lieux....

Par la marbrière...
Pour la dernière étape, celle vers
Saint-Antonin, le sentier repart vers la
droite lorsqu’on se trouve le dos à la
porte du refuge. Sacré sentier lui
aussi... Il dévale, se creuse dans les val-
lons, semble offrir à main gauche des
retours plus radicaux. Mais non, il faut
rester sur la trace. Descendre ! Val-
lons toujours... Couloirs de verdure à
nouveau... Puis remonter et remon-
ter encore jusqu’à frôler de nouveau la
falaise. Enfin, Saint-Antonin en point
de mire ! On le rejoint en passant par
la marbrière, une antique carrière d’où
l’on extrayait d’énormes blocs lancés
dans la pente et taillés au bas, là où la
montagne s’adoucit alors que le char-
mant village accueille le promeneur
rassasié de tant de merveilles. n

Paul Teisseire

S
ous la silhouette-muraille
que forme plein sud la lon-
gue masse de la Sainte-
Victoire, une route longili-
gne glisse, paisible, de

Puyloubier jusqu’à Saint-Antonin-
sur-Bayon. Au-dessus, la montagne
verticale a enfanté, en s’effritant, de
longs pans inclinés arborés. Ces
toboggans pierreux prolongeant les
parois rocheuses sont striés de malins
ravinements atteignant parfois la taille
de vallons. Le sentier nous permettant
d’atteindre la première étape de cette
randonnée à rebonds, on le découvre,
sur la droite en venant de Puyloubier,
au-dessus d’un parking aménagé de

grands panneaux affichant plans et
recommandations à l’attention du
promeneur. Quelques dizaines de
mètres et l’itinéraire, légère montée
entre une aire de parapente et le Relais
de Saint-Ser, s’enfonce vite dans la
pente feuillue. Au départ, une piste,
suivie bientôt d’agréables couloirs de
verdure comme on en rencontrera
beaucoup durant l’ascension ! Depuis
le grand incendie qui ravagea ce mer-
veilleux site, la végétation s’est en effet
incroyablement battue pour réoccu-
per le territoire. Elle l’a fait rageuse-
ment, avec son arme : la régénéres-
cence. De ce combat naturel, le chêne
est sorti grand vainqueur. On en voit

partout des jeunes d’un vert clair à
boire les rayons du soleil, dansant
sous le vent la farandole autour de
vieux troncs calcinés. Et bientôt le
premier objectif : le fameux ermitage
Saint-Ser. Juste une précision : ne
jamais perdre de vue le sentier tracé
de rouge, à main gauche.

Niché dans la pierre...
Derniers virages pentus... Une vague
silhouette marbrée attire là-haut l’at-
tention. L’ermitage va se dévoiler tout
entier. On en aperçoit les abords, le
mur d’enceinte et de soutènement.
Chaque pas conduit vers une large
porte ouverte sur un superbe petit

Voir Saint-Ser,
découvrir Baudino

PHOTOS : JP HERBECQ

itinéraire.

domaine niché dans la massive pierre,
cœur immobile de la montagne. Nous
y sommes... Une grotte puis, au-des-
sus, la chapelle aux ermites, l’édifice
roi dont on chante encore la légende.
D’où nous vient en effet ce lieu à part
du monde ? Véritable sanctuaire,
d’ailleurs consacré en l’an 1001 par
Amalric, évêque d’Aix, la chapelle
avait été édifiée sur les lieux où Saint-
Servir, un ex-légionnaire du nom de
Servius, fut massacré sur ordre du roi
Wisigoth Euric. Fréquenté par de
nombreux pénitents au cours des siè-
cles, l’édifice subit de graves domma-
ges, dont le dernier dû à un éboule-
ment, remonte à 1993. Décidée par la
municipalité de Puyloubier avec l’aide

En images sur 

Comment-y aller...
I l est conseillé d’utiliser deux véhicules, l’un basé à
Saint-Antonin et l’autre au point de départ, vers
Puyloubier. 
Tenant compte des haltes, la durée totale peut
avoisiner les six heures. 
Difficulté : parfois 4 sur une échelle de 5.

Voir Saint-Ser,
découvrir Baudino

F CONTRE LA FALAISE DE LA SAINTE-VICTOIRE



L
e 30 avril, pour la première fois en
France, un combat réunissant boxe
pieds poings et boxe anglaise se tiendra
au Dôme de Marseille. Mais au-delà de

ce rendez-vous de grande qualité sportive,
c’est surtout un projet innovant porté par l’as-
sociation Sports de combats pieds et poings.
Ils seront sans doute 3 000 à venir voir les
combats. Mais les organisateurs du Urban
Boxing United vont bien au-delà d’une sim-
ple présentation de boxe. “Nous souhaitons
présenter la boxe par le volet social, sportif et
culturel, argumente Guillaume Singer un des
deux porteurs du projet, nous voulons expli-
quer que ce sport ancestral a besoin pour exis-
ter de règles, d’arbitres et de juges.” Ce mes-

sage sera véhiculé par la créa-
tion d’ateliers pédagogiques et
d’échanges au sein des clubs
et des centres sociaux. Mais
aussi par une journée décou-
verte le 21 avril au Centre
sportif de Fontainieu, dans le
14e arrondissement de Mar-
seille avec notamment un ring
mobile, et la présence de
nombreux boxeurs qui com-
battront au Dôme. “Nous
avons un contrat moral avec
ces boxeurs, ajoute Guillaume

Singer, participer au Urban Boxing, c’est adhé-
rer à une éthique, à une transmission d’un
savoir. C’est participer à un nouveau regard
sur la boxe et sur le lien social qui en découle.”
Parallèlement, une exposition des peintures
de l’artiste new-yorkais Jérôme Lagarrigue se
tiendra au Palais de la Bourse à Marseille du
24 avril au 5 mai. Sport, culture, respect des
règles, c’est un nouveau regard sur la boxe
que porte cette manifestation.  n

Olivier Gaillard

g Urban Boxing United, 
le 30 avril au Dôme de Marseille . 
Rens. 06 01 23 33 69.
www.urban-boxing.com - 

J
ean Carpine n’est pas forcément tombé dans le monde
sportif quand il était petit. Amateur honnête dans ses
jeunes années en lutte gréco romaine, il découvre
la SCO Sainte-Marguerite

quand son fils de 10 ans décide de
pratiquer l’athlétisme. La convivia-
lité qui règne alors dans ce club le
séduit et le pousse à s’investir comme
bénévole dans le “Marseille-Cassis”,
une aventure qui démarre à peine à
cette époque. “J’ai voulu donner un
simple coup de main et rapidement, je
me suis pris au jeu.” Cela fait mainte-
nant 25 ans qu’il est responsable
général du ravitaillement de Mar-
seille-Cassis, entraînant dans son
sillage, sa femme Christiane, sa fille
Sandra et tous leurs amis. Sa compé-
tence à ce poste l’a conduit à accep-
ter de s’occuper aussi du ravitaille-
ment des 10 kms du Conseil général.
Cela fait 17 ans maintenant qu’il gère
cette responsabilité. “Je dois m’occu-
per de faire rentrer la marchandise en
fonction du nombre d’inscrits et de la
distribution. C’est une préparation de
longue haleine. Nous essayons de
répondre aux besoins des participants
et de rajouter un petit truc sympa pour

les gourmands.” Sur cette course sont prévus deux points de
ravitaillement, l’un à Castellane qu’il tient lui-même et l’autre
à l’Obélisque, au cinquième kilomètre. “Je m’occupe aussi de

recruter les bénévoles à placer dans ces
deux points stratégiques.” Onze à
douze personnes sont positionnées au
ravitaillement de Castellane et 8 à 10
sur celui de l’Obélisque. “Etre béné-
vole sur une telle épreuve, c’est une belle
aventure, on a le plaisir d’être en contact
avec le monde sportif. Les coureurs
nous rendent bien le plaisir que nous
prenons à nous occuper d’eux.”  n
g Les 10 km du Conseil général, 
samedi 1er mai, départ 9h. 
Rens. 04 91 75 24 24. - www.kms.fr
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La mer d’un côté, la ville de l’autre, et 700 hectares de collines autour :
par la beauté des lieux et la diversité de ses paysages, le domaine
départemental de la Barasse aux portes de Marseille est le lieu idéal

pour organiser une course à pied. C’est pourquoi l’association km42.195,
en partenariat avec le Conseil général, y organise la 3e édition du Trail des
eaux vives le samedi 8 mai. Cette course reste avant tout un rendez-vous
familial et convivial. Aussi, les organisateurs ont créé  cette année des “mini
trails” pour les 6/14 ans avec 3 parcours différents. Cette journée sera
également l’occasion de sensibiliser le public à la nécessité de préserver un
tel lieu qui a subi un grave incendie l’été dernier. Une opération de reboisement,
“Un coureur = un arbre” est prévue avec le service de gestion des espaces
naturels du Département. Par ailleurs, une partie des inscriptions sera
reversée à l’association Ela qui lutte contre les leucodystrophies. Sport,
environnement, solidarité, 3 bonnes raisons de ne pas manquer cet
événement.
Trail des eaux-vives, samedi 8 mai 2010. Rens. 06 27 72 29 38.
www.km42195marseille.net
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Sport et famille

3e édition du Trail des eaux vives Voilà une course qui mérite bien un détour.
Les Collines du 13, c’est plus qu’un rendez-
vous sportif, c’est une ambiance. Cette

année, c’est à Sausset-les-Pins et aux alentours
que les organisateurs vous donnent rendez-
vous le dimanche 25 avril. Au programme, un raid
de 40 kilomètres pour les plus expérimentés
sur un parcours exceptionnel, et une randonnée
familiale de 10 kilomètres à vivre en toute
décontraction. Mais l’Ufolep, organisateur de cette
journée, a aussi pensé aux accompagnants avec
des acticités multisports gratuites, ouvertes à
tous. Cette journée sera placée sous le signe de
l’éco-citoyenneté, de la découverte et du partage. 
Les Collines du 13, dimanche 25 avril. 
Rens. 06 79 52 40 86. www.ufolep13.org

F

Un bénévole dans la course

Retrouvez l’actualité sportive du 13 sur www.cg13.frF
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f Les gagnants de l’association 
“ Fête le mur ” ont pu échanger
quelques balles avec le final iste
de l’édition 2010.

d Le duel franco français entre Jul ien
Beneteau et Michaël Llodra a tourné à
l’avantage de ce dernier. 

VTT
Rendez-vous dans les collines Open 13, LLodra vainqueur !

Jean Carpine assure l’organisation du ravitaillement des 10 km du Conseil géneral ainsi
que du Marseille-Cassis. Regards d’un homme dans la course.

Bien plus qu’un combat
À travers une soirée de gala, c’est un projet de respect et de
transmission de valeurs culturelles que porte le Urban Boxing United. 

Squash
Les meilleurs
Européens 
arrivent à Aix
Pour la 3e fois en 30 ans, le
championnat d’Europe de squash
va se dérouler en France du 26 avril
au 1er mai. Et c’est au Set squash à
Aix que les meilleures équipes
européennes vont s’affronter.
Repris par l’ancien membre de
l’équipe de France Jean-Michel
Arcucci, l’association Squash
passion va accueillir 27 nations
européennes féminines et
masculines, dont le tenant du
titre, l’Angleterre. Avec Gautier,
Lincou et Lavigne chez les
hommes, l’équipe de France, 9 fois
finaliste, voudrait enfin soulever le
trophée sur ses terres et remporter
l’édition 2010. Amateurs,
passionnés ou néophytes,
n’hésitez pas à aller voir les
meilleurs joueurs européens
pratiquer ce sport spectaculaire. 

g Championnat d’Europe de
squash, du 24 avril au 1er mai, 
Set squash Aix.  Rens. 04 42 61 89 30.
www.eurosquash2010.com
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Le ravitaillement 
des 10 km en chiffres : 
- 2 700 bouteilles d’eau
- 30 kg de pain d’épices
- 20 kg de raisins secs
- 20 kg de pruneaux
- 150 tablettes de chocolat
- 30 kg de sucre
- 20 kg d’oranges
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Photo
Salon d’Allauch, 44e !
C’est sur le thème de la photo de sport que se décline-
ra la 44e édition du Salon photographique d’Allauch, du
16 avril au 9 mai prochains, avec comme invité d’hon-
neur Gérard Vandystadt, directeur de l’agence Regards
du sport. Au programme, des expositions en divers
endroits de la ville, des rencontres-débats avec l’invité
d’honneur (le 16 avril), la grande foire photo le 25 avril
au gymnase du complexe Gaillard, ou encore des soi-
rées-projections, notamment le 29 avril à 21h, avec
Gérard Ceccaldi, photo-reporter de l’agence Fotys sur le
thème “La face cachée du reportage sportif”.
Maison du Tourisme d’Allauch : 04 91 10 49 20
www.phocal.org

Concert
Chœur arménien
Pour son 30e anniversaire, le
chœur arménien Sahak-Mesrop
donnera un concert le 30 avril
prochain à 20h30 à l’abbaye de
Saint-Victor à Marseille. Sous la
direction de Khatchig Yilmazian,
le chœur interprètera Komitas,
Bartévian, Hovhannessian,
Djeknavorian… Ce concert sera
dédié aux victimes de 1915.
PAF : 20 €
Réservation : 04 91 77 84 70

Du 16 avril au 27 juin à la Galerie d’art du Conseil général à Aix-en-Provence

D
e Toulouse-Lautrec à Degas, de Rodin à
Picasso, en passant par Dufy, Calder,
Matisse, Léger ou Chagall, peintres et
sculpteurs de la modernité se sont tou-

jours passionnés pour le cirque. Clowns, contor-
sionnistes, écuyères ou acrobates… un monde
magique, fait de couleurs, de distorsions et de mou-
vement, source d’inspiration puissante.
Pendant longtemps au contraire, les photographes
n’ont pu pénétrer cet univers où la lumière était

rare et l’instant trop rapide, se contentant de décrire
la vie difficile mais fabuleuse de ces artistes noma-
des.  Plus près de nous, grâce à l’évolution des tech-
niques, le spectacle s’est imposé une fois encore
comme un sujet privilégié des artistes photogra-
phes. Clowns, acrobates, dompteurs et animaux
sont à nouveau au cœur d’une riche création
visuelle. C’est ce que vous propose de découvrir la
Galerie d’art du Conseil général avec l’exposition
“Parade” qui met à l’affiche jusqu’au 27 juin des cli-

chés de Rhona Bitner, Mar-
cel Bovis, Brassaï, Carole
Fékété, Pierre Jahan, André
Kertesz, Tina Mérandon,
Monroe, Sarah Moon,
Muybridge, Pierre et Gilles,
Olivier Rebufa, Patrick
Tosani, Nancy Wilson-
Pajic. À voir avec un brin
de nostalgie pour le souve-
nir de l’enfance et de l’in-
nocence envolées. n
g Parade, 
du 16 avril au 27 juin, 
Galerie d’Art du Conseil
général, 
21 bis cours Mirabeau
13100 Aix-en-Provence. 
Rens.04 42 93 03 67

Saison 13
Spectacle Jeune public

Reiko ou l’éveil
de la nature
Des boîtes curieuses et quantité
de questions qui soulèvent leurs
petits et gros couvercles, frémis-
sants de vie, de bruissements et
de couleurs... Sur la scène du
théâtre de la Ferronnerie,
Catherine Ropert et la Cie

Pourquoi pas nous content pour
la première fois l’éveil (“reiko” en
japonais) de la nature et la beau-
té de la lumière à un “public en
couches” (0-3 ans). Voyant éclore
les 4 éléments, le jeune auditoire
glousse ou reste béat, tour à tour
silencieux ou gouailleur. 
Il répond par des cascades de
rires à l’artiste qui a su trouver
les expressions, les bruitages et
les matières pour caresser leurs
yeux et parler à leur cœur. 

Reiko, 24 avril, 29 mai à 11h et 16h,
Théâtre de la Ferronnerie, 
34 rue Consolat, 13001 Marseille. 
Tél. 04 91 08 16 06.

Retrouvez l’agenda culturel du 13 sur www.cg13.fr

Exposition
Quand l’art croque la ville !
Une palette de disciplines artistiques, représentations et performances vous attend le 24 avril à
Châteauneuf-les-Martigues lors d’une exposition vivante et originale consacrée au thème urbain,
imaginée par Anaïs Ribière et Laurent Cèbe. Sous leur houlette, de jeunes artistes ouvriront les portes de
l’art contemporain à travers le dessin et la peinture (anatomie d’une ville, graphisme urbain, société de
consommation…), la sculpture et la photographie (montage sur l’homme et sa ville, les espaces verts, les
codes citadins…). Il sera aussi  question de rencontre-théâtre expérimentale avec déambulation, de danse
(chrorégraphie du duo“Je m’en fish”) et de musique rythmant la journée par le “wagon du travail” et ”le bal
du village” à la nuit tombée. Le Centre social - Maison pour tous reçoit le soutien du Conseil général et fut
lauréat du concours de création de l’affiche de la Journée des Droits de l’enfant en novembre 2009.
Quand les villes auront des dents, le 24 avril, de 14h jusqu’au soir (à l’exception du spectacle de rue 
“Carton d’Invitation” le matin)
Centre social - Maison pour tous de Châteauneuf-les-Martigues (rue du vieux Moulin). 
Tél. 04 42 79 84 50. www.cs-mpt.org

La grande parade
du cirque en images

EXPOSITION

C’est toujours un défi de parler de la Folle his-
toire des arts de la rue. Car il n’y a pas qu’une
seule compagnie pour un spectacle unique.

C’est au contraire pour cette édition 2010, 2e du
genre, une succession de rendez-vous tous plus
attractifs les uns que les autres et ce pendant plus
de sept semaines. 
La Folle histoire raconte la saga des arts de la rue,
de façon vivante et spectaculaire, à partir du réper-
toire des compagnies. L’édition 2010 s’ouvre aux
répertoires d’artistes nationaux et internationaux
et traversera cinq villes des Bouches-du-Rhône :
Saint-Cannat, Mallemort, Velaux, les Pennes-
Mirabeau puis Saint-Rémy de Provence pour le
florilège de tous ces répertoires. 
Après la pré-tournée du Bus-Expo qui, en amont
de la programmation de la Folle histoire, aura
sillonné une quinzaine de villes du département
avec la compagnie No Tunes, ce sera au tour de la

programmation dans les villes asso-
ciées. 
Du 20 avril au 15 mai, la program-
mation se déroule ainsi : 
gEscarlata Circus à Saint-Cannat,
du 20 au 24 avril : cette compagnie
catalane créé des spectacles où se
mêlent l’humour et le fantastique,
assaisonnés d’une pointe de piment. 
gLes Grooms à Mallemort, du 27
avril au 1er mai : ils improvisent des
saynètes impromptues, alternant le
chant, la danse et le théâtre. Cette
complémentarité entre théâtre et
musique fait aujourd’hui l’originalité
du groupe.

gKumulus (photo) à Velaux, du 4 au 9 mai :
réflexion sur l’homme dans son environnement,
zoom sur les fonctionnements et les dysfonction-
nements des rapports des uns avec les autres,
Kumulus construit un univers essentiellement ges-
tuel, sonore et musical.
gRetouramont et la compagnie Pernette aux
Pennes-Mirabeau, du 11 au 15 mai : questionnant
la relation que les citadins entretiennent avec leur
environnement et ses contours, la compagnie
Retouramont propose une danse résolument en
lien avec l’architecture, là où Pernette vise à faire
connaître et aimer la danse, en abolissant autant
que possible les préjugés et les réticences.  n
g Le florilège du répertoire de toutes ces compa-
gnies à Saint-Rémy-de-Provence, du 18 au 24 mai. 

La Folle histoire des arts de la rue, du 20 avril au
15 mai. www.karwan.info

Le joli printemps 
de la Folle histoire 

ARTS DE LA RUE

EXPOSITION
L’Algérie, archives
et récits 
Le Centre aixois des
Archives départementales
des Bouches-du-Rhône 
présente, du 16 mars au 29
mai 2010, l’exposition 
“Un siècle de colonisation à
travers les Carnets d’Orient
de Jacques Ferrandez”. 
À partir du travail de l’artis-
te Jacques Ferrandez et
autour de sa série “Carnets
d’Orient”, (10 tomes, édi-
tions Casterman), le Centre
met en regard des plan-
ches originales de bande
dessinée et des documents
d’archives, retraçant ainsi
plus d’un siècle de coloni-
sation en Algérie, sans
polémique ni parti pris. 
Il illustre également le 
travail de documentation
et de création de l’artiste,
en présentant des docu-
ments d’époque et des
illustrations 
contemporaines !
g Centre aixois des Archives
départementales, 25 allée
de Philadelphie, Aix. 
Tél. 04 42 52 81 90. 
Du lundi au samedi de 10h 
à 18h, entrée gratuite.

En images sur En images sur 

   F
Près de chez vous...

KUMULUS

PATINAGE. PHOTO DE GÉRARD VANDYSTADT
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PIERRE ET GILLES, LES CLOWNS, 2002, ÉPREUVE COULEUR RÉHAUSSÉE. FONDS NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN, PARIS. 
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Expo
L’OM sous le regard des artistes
À l’occasion des 110 ans de l’OM, la Fondation Regards de
Provence propose, jusqu’au 9 mai, une exposition tout à fait
originale intitulée “L’OM, 110 ans, 110 photographies, 11 plasti-
ciens marseillais jouent les prolongations”. C’est le regard de 11
artistes marseillais posés sur ce club mythique et sur le foot-
ball en général qui est à l’honneur avec des œuvres inédites
créées spécifiquement pour l’OM signées Jean-Jacques
Surian, Stéphan Muntaner ou Michel Zévort…. L’histoire du
club, sa montée en puissance, la construction de la légende
OM, sont également retracées à travers 110 photographies,
véritable album de famille de l’OM.
"L'OM. 110 Ans. 110 Photographies. 11 Plasticiens marseillais
jouent les prolongations" jusqu’au 9 mai 2010 à la Fondation
Regards de Provence, Palais des Arts, 1 place Carli, Marseille. 
 Tél. 04 91 42 51 50.

Hommage
Archaos perd
son papa
Pierrot Bidon est
mort et ce sont tous
les amateurs de
cirque qui pleurent.

Cette figure incontournable du monde du
cirque avait fondé Archaos en 1984. Il aura
fondé au total une dizaine de cirques en
commençant en 1974 avec les roulottes du
“Cirque Bidon”, dix ans avant les spectacles
déjantés d’Archaos puis, après 1995, le Circo
da Madrugada au Brésil, le Circus of Horror
en Grande-Bretagne ou le Circus Baobab en
Guinée. Il s’était installé en Arles en 2006
avec ses Studios du cirque, émerveillant la
ville par ses mises en scène et les tempêtes
de plumes de “Place des Anges” (2007)
inventées pour le festival Drôles de Noëls.

La maison de disques arlésienne Harmonia Mundi a perdu, fin février, son fondateur
Bernard Coutaz. L’homme atypique a su hisser ce petit label au rang d’une des plus
importantes maisons de disques classiques. 

A
vec 46 boutiques, cinq filiales à l’interna-
tional et quelque 350 salariés dans le
monde, Harmonia Mundi fait figure d’ex-
ception dans le monde en crise du disque.

Ce label, à la fois éditeur et distributeur, a su pren-
dre sans casse les lames de fond successives qui
ont ébranlé en quelques années le secteur du
disque. Sur un
marché, celui de la
musique clas-
sique, qui enregis-
tre une chute des
ventes de l’ordre
de 10 % par an,
Harmonia Mundi
affiche une pro-
gression insolente
de 3 à 5 %, au
point de rivaliser
avec les majors du
secteur. Cette
réussite, Harmo-
nia Mundi la doit
avant tout à son fondateur, Bernard Coutaz. Sa
personnalité et son management ont permis de
construire un label à part qui ne répond pas aux
règles qui s’appliquent traditionnellement sur le
marché du disque. Hors normes dans l’industrie
musicale, le label a toujours cultivé son indépen-
dance. “Aujourd’hui, Harmonia Mundi finance
entièrement sa production grâce à une totale indé-

pendance financière” explique t-on à la direction
de l’entreprise désormais dirigée par Eva Coutaz,
l’épouse de Bernard Coutaz, et son fils Benoît. La
liberté et l’indépendance, ces deux valeurs ne sont
en effet pas négociables chez Harmonia Mundi.
Bernard Coutaz aimait d’ailleurs à l’afficher : “Dès
le début et jusqu’à ce cinquantième anniversaire,

ma ligne de
conduite était sim-
ple : avoir toujours
du plaisir à éditer et
à conserver l’indé-
pendance de la
société… ne jamais
distribuer de divi-
dendes aux action-
naires, réinvestir les
bénéfices et profiter
de cette indépen-
dance financière
pour assurer la
liberté et l’indépen-
dance éditoriale”

disait-il en 2007 à la veille de l’anniversaire des 50
ans de l’entreprise. Des propos qui aujourd’hui font
écho, à l’heure où la crise économique interroge sur
l’autre façon d’entreprendre. Visionnaire et pré-
curseur, Bernard Coutaz l’était. Il a su montrer
qu’une autre économie est possible. n

Pascale Hulot

Cinéma
Variétés des
genres
La 8e édition du Festival Reflets,
“des films d’aujourd’hui pour
penser demain” aux 
thématiques lesbiennes, gay,
bisexuelles et trans, aura lieu
au cinéma Variétés de
Marseille. Cette manifestation,
organisée par l’association
MPPM (Moving Project -
Projets en mouvement) tente
depuis 2002 de faire évoluer en
douceur les mentalités sur les
questions de genre et d’identi-
té sexuelle. Cinq jours d’événe-
ments cinématographiques,
pluridisciplinaires et festifs. 

Festival Reflets, du 5 au 9 mai,
Cinéma Variétés, Marseille
Tarif : 7 €, réduit : 6 €et Pass 5
entrées : 30 €
www.festival-reflets.org

Retrouvez l’agenda culturel du 13 sur www.cg13.fr

Hip Hop 
Sélection pour le championnat de Las Vegas 2010
La sélection “grand sud” pour le festival Hip hop international 2010 à 
Las Vegas s’est  déroulé le 21 mars dernier au grand Théâtre de Provence, 
à Aix-en-Provence. Les groupes de danseurs s’affrontaient dans l’espoir d’être
retenus pour participer à la finale parisienne le 16 mai. Il faut savoir que la France
figure, avec la Corée, le Japon et les Etats-Unis, comme l’une des quatre meilleures
nations au monde dans cette discipline. La manifestation était placée sous l’égide
de Hip Hop Soul Style en collaboration avec l’association GB’ZZ. Bonne chance aux
qualifiés, les juniors de Lil Soul Style (Aix-en-Provence), aux formations ados et
adultes, Face M Crew  et Funky Dynamix de Sanary !
Hip Hop Soul Style, Espace Bellegarde Enfance Jeunesse,
37, Bd Aristide Briand - 13100 Aix-en-Provence 

Vivre 
Les Musiques
Explorant le champ des musiques
d’aujourd’hui, mixtes,
instrumentales, électroacoustiques
et vocales, le Festival Les Musiques
oscille entre transparence, fragilité
et reflets. Il s’irise de teintes plus
‘‘sud’’, de fragrances orientales avec
la prédominance des voix et du
chant comme parti pris. Formes et
langages artistiques éclectiques
constituent un éventail bariolé
allant du récital au concert
d’ensemble, des transcriptions
d’œuvres vocales pour instrument
à l’installation sonore et à la danse,
en relation directe avec les gestes
des musiciens, des danseurs et des
marionnettistes. De l’opéra “Le
Concile d’Amour” (Friche la Belle de
Mai) au “Projet Corpus” (installation
sonore, architecturale et
multimédia à la galerie des Bains
douches), de Vox Electronica entre
voix naturelles et synthétiques, aux
solistes de l’ensemble L’Itinéraire ou
encore la musique improvisée du
trio Paj, plus de 25 dates et rendez-
vous vous attendent. Vivez les
musiques !
Les Musiques, du 17 avril au 1er mai,
Marseille. Tarif unique : 6 €.
www.gnem.org

F

HARMONIA MUNDI

La Villa Noailles, cet improbable destin
Au commencement, il y a le cadeau d’un terrain sur les hauteurs
d’Hyères, face aux Iles d’Or, propriété offerte par sa mère à Charles
de Noailles pour son mariage le 12 février 1923, avec Marie-Laure
Bischoffsheim. De là naît leur projet de maison moderne à la pointe
de l’époque, mais qu’un étrange destin frappera. Raconté par les
mots de François Carassan et les magnifiques photos de Bernard
Plossu, “l’improbable destin de la Villa Noailles” est à découvrir. 
g“L’improbable destin de la Villa Noailles”, François Carassan et
Bernard Plossu, Images en manœuvres éditions.  16  €

Eric Cantona, des photos pour
la cause

Le king n’est pas seu-
lement le footballeur
adulé de
Mantchester United
ou l’acteur de Ken
Loach. Eric Cantona
est un artiste com-
plet : il monte depuis

peu sur les planches, mais est aussi le plus
habile des hommes appareil photo en main.
Il l’a prouvé en produisant un recueil de
photographies au profit de la fondation Abbé
Pierre, dont il est le parrain. Plus de 150 cli-
chés témoignent de la dimension humaine
du combat que mène la fondation Abbé
Pierre. 
g“Elle, lui et les autres”, Eric Cantona. 
Ed. Desclée de Brouwer. 28  €

Les derniers jours 
de la vie de Camus
On a beaucoup écrit sur la mort d’Albert
Camus, survenu le 3 janvier 1960 : qu’apporte

donc d’inédit cet ouvrage
de José Lenzini, journaliste
et écrivain né à Sétif ? Sans
doute a-t-il voulu rappeler,
au moment du cinquante-
naire de cette tragédie, la
mémoire de ce frère
d’Outre-Méditerranée
auquel il s’est consacré
depuis deux décennies. 
g“Les derniers jours de la vie
d’Albert Camus”,
José Lenzini, 
Ed.  Actes sud.  16,50 €

Sophie la vache musicienne
Elle s’appelle Sophie, est brune avec des yeux marron.
Sophie Laprairie est une vache, qui rêve de monter à la ville
pour participer à un grand concours de musique. Pour cela,
elle doit appartenir à un orchestre. Où Sophie va vite
s’apercevoir que la musique n’est pas un long fleuve tran-
quille. Un livre, pour les enfants à partir de 5 ans, à dégus-
ter le soir à l’heure du coucher… en musique évidemment !
g“Sophie la vache musicienne”,  Geoffroy de Pennart, 
Ed. L’école des loisirs. 5,50 €

   F
Près de chez vous...
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en vueculture.

D
u haut de ses arbres perché, harnais au torse et
tronçonneuse en main, il a longtemps dessiné avec
les branchages et les ramures des chênes, des
amandiers ou des cyprès des silhouettes qui

crevaient le ciel de leurs formes élancées ou rondes.
Depuis, il est descendu de ses cimes et s’est enraciné dans la
terre de sa chère Provence, un peu à la manière de ces troncs
séculaires qu’il sculpte désormais, transforme et sublime au
fil de son imagination.
Marc Nucéra, 44 ans, est né à Noves et y est resté. C’est un

“pique plant” comme on dit ici, un de ces tuteurs si
ancrés au sol qu’on ne peut les y arracher. Depuis
20 ans, cet artisan-artiste, autodidacte, à la fois
puissant et rêveur, timide et intarissable sur les
arbres, pratique son art en métamorphosant les
géants verts et le bois mort. Ce rapport fusionnel
au bois, il le doit sans aucun doute à son père,
ouvrier à la Seita par nécessité mais ébéniste par
passion. “Copiste hors pair de jouets anciens, il créait
des mondes chaque fois différents. C’est en le voyant
que j’ai pris conscience de la vie de la matière”,
raconte t-il. Et comme il aimait trop la nature pour
supporter de longues journées studieuses en classe,
Marc a choisi très tôt les vergers plutôt que l’usine.
Un Bep Jardin et Espaces verts en poche, c’est vers
le soin aux “patriarches”, ces arbres centenaires, qu’il
se spécialise très vite, des oliviers millénaires
notamment, “des arbres sculpturaux, de fascinants
monuments”. En 1995, Marc Nucéra s’est taillé une
belle réputation, au point d’être élu “meilleur artisan
du Var”. 

Auprès de ses arbres
“Un jour, un arbre est mort. Personne ne savait quoi
faire du tronc”, se souvient t-il. C’est le début d’une
autre histoire. Car Marc ne peut se résoudre à
couper ou à débiter ce qu’il considère comme
l’essence même d’un lieu. “J’ai commencé à sculpter
le tronc des grands arbres morts encore enracinés,
sans idée précise, en me laissant guider par la
matière.” En parcourant son “jardin expérimental”
à Noves, on croise ainsi des formes molles, des
corps à la Botero, des salons meccano où tout peut
s’emboîter pour reconstituer le tronc originel, des
énormes fauteuils club taillés dans le cœur d’un
tulipier, des colonnes torsadées de peuplier
centenaire, des tables en cerisier, des troncs de
cyprès à facettes, un volume rond ou une spirale
large comme des sections de bois de platane, un
“confident”, long fauteuil à deux places, et même
des transats de bois que la neige de mars recouvre
encore. “Une fois sculpté, l’arbre n’est plus mort, il
participe à la vie du lieu d’une nouvelle façon”,
explique cet éternel insatisfait toujours à la
recherche de nouvelles expériences. Et comme nul
n’est prophète en son pays, sa renommée est plus
internationale que locale. Des magazines “Garden

and house” anglais, allemands, italiens lui ont consacré des
reportages et ses clients sont plutôt des étrangers fortunés
installés au pied des Alpilles. Il a publié chez Actes Sud un
livre, “À l’écoute des arbres” retraçant son parcours
professionnel et artistique. Écrit un peu, dessine beaucoup
mais passe toujours le plus clair de son temps auprès de ses
amis les arbres. Ses piliers.  n

Irène Lanfranchi
Marc Nucéra : 04 90 92 99 21

Marc Nucera
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Sculpteur en arbres I
ls sont très peu en France à pourvoir maîtriser la
fabrication du chocolat, de A à Z, depuis la récolte
des fèves de cacao jusqu’au produit fini. Dans les
Bouches-du-Rhône, Daniel Eynard fait partie de ces

rares artisans, ces “super chocolatiers”, nommés
“théobromeurs” du nom du cacaoyer “Théobroma
cacao”. C’est à Venelles qu’il a fondé en 2006 sa fabrique
de chocolat : “La seule chocolaterie du département, à
part l’usine Nestlé !” plaisante t-il. Le cacao, Daniel
Eynard est tombé dedans quand il était petit. D’abord,
cet enfant du quartier marseillais de la Belle de Mai est
fils de maître chocolatier. Ensuite, il a passé 40 ans de
sa vie au pays du chocolat, la Côte d’Ivoire, premier
producteur mondial de cacao. Là-bas, où sa famille
possédait une des plus grandes pâtisseries d’Abidjan, il a racheté à
la fin des années 90 une unité de fabrication de pâtes et de beurres
de cacao en pleine brousse à 400 km de la capitale. Il y récolte les
cabosses, le fruit du cacaoyer qui abrite les fèves de cacao, et
travaille cette matière première. Mais pas n’importe comment.
Daniel Eynard est un puriste. De la fermentation à la torréfaction,
il cherche la qualité irréprochable, “celle qui révèle tous les
précurseurs d’arômes du cacao”. Un pied en Afrique, l’autre à
Venelles, dans son atelier, il transforme les pâtes et beurres de
cacao, arrivés tout droit de son unité ivoirienne, en chocolat de
couverture pour les professionnels et en chocolat de tradition
française vendus dans la boutique attenante et “100 % pur beurre
de cacao!” Ces derniers temps, il travaille presque en continu,
Pâques oblige. “Je m’amuse comme un gosse”, s’exclame t-il dans

son “laboratoire secret” où il joue les apprentis-sorciers. Nouvelles
saveurs, nouvelles formules de fabrication, il invente tout le temps,
fort de sa formation de Technicien supérieur en agro-alimentaire.
En témoigne, son moulin du cacao, une machine unique née de
sa propre invention, avec laquelle il travaille depuis 25 ans : “Elle
fait tout !”, dit-il fièrement. Décidemment, cet artisan qui garnit
encore ses chocolats à l’ancienne, savoir-faire hérité de son père,
est un passionné du cacao et de son pays de production. De ce
pays qu’il a dû quitter dans la douleur suite aux événements de
2003, il a su garder la culture à travers celle du cacao. n

P. H. 
Le Moulin du cacao, 109 avenue des Logissons 
La Touloubre 13 770 Venelles. Tél. 04 42 59 32 45.
www.chocolateynard.com

Daniel Eynard

Jacques Denko

L
e parcours du combattant de l’inventeur,
il connaît déjà. Depuis 8 ans qu’il s’est
lancé le défi de concrétiser ses géniales
trouvailles, Jacques Denko n’a cessé de

batailler ferme pour convaincre, trouver des
partenaires, des investisseurs, fabriquer puis
commercialiser ses inventions. Ce Marseillais
de 64 ans ne manque pas d’enthousiasme.
Dans les années 2000, il a mis au point et
commercialisé avec succès le premier porte-
monnaie étanche, histoire d’aller à la plage ou
en bateau l’esprit tranquille, sans avoir à se
soucier de protéger ses papiers, son argent ou
sa carte bancaire. Une innovation qui lui a valu
en son temps une médaille d’argent au salon
de l’inventeur de Genève. Mais tel un
Géotrouvetout infatigable, Jacques Denko ne
pouvait s’en tenir là. “Un porte-monnaie
étanche, c’est bien, mais limité en taille. Il fallait
que je conçoive quelque chose de plus grand, la
demande existait.” C’est ainsi qu’est née, après
des jours et des nuits de travail, dans un petit
appartement des Caillols, la sacoche water
proof, pratique et esthétique, étanche d’un

simple clic, à l’épreuve des grands fonds
comme de la machine à laver. Testée et
approuvée par notre ancien chaudronnier-
soudeur à qui il a tout de même fallu deux
années pour faire développer, avec son
associé Thierry Hubert, son produit. Brevet
déposé dans huit pays européens et aux
Etats-Unis, la sacoche “Subpack by
Clickétanche” s’adresse aux véliplanchistes,
plongeurs, amateurs de voile et autres
kayakistes…. Elle protège en immersion
téléphone portable, lecteur MP3, clefs de
voiture… Fabriquée dans une usine du
Mans, on la trouve depuis le mois de janvier
au Vieux Plongeur à Marseille et sur les
salons spécialisés où elle fait un tabac. De
quoi donner le sourire à Jacques même s‘il
avoue n’avoir “pas encore fait fortune”.
Qu’importe, il pense déjà à sa prochaine
invention, qu’il destine cette fois… aux
automobilistes.  n

I. L.
Jacques Denko : 04 91 45 43 90
www.clicketanche.com

Inventeur en immersion
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La cacaomania



L’université a de l’avenir en Provence

..point de vue

• ACCENTS40

Le changement des habitudes et des fonc-
tionnements de notre société est en mar-
che. L’épisode récent concernant les raffi-

neries, les difficultés de notre agriculture et de
notre pêche nous le rappellent. La mutation
vers un développement durable plus respec-
tueux des hommes et de leur environnement est
une nécessité. Il ne s’agit pas d’être dans l’air du
temps et de suivre une mode matinée trop sou-
vent d’arrières pensés électoralistes mais bien de
créer les conditions d’une vie meilleure pour

nos enfants.Il faut cesser les discours catastrophistes démobilisateurs
et stériles d’un éco-socialisme qui remplace la lutte des classes pour
une gauche en mal d’idée et incapable de soumettre de nouvelles pro-
positions.
Mais cette évolution de notre société ne se fera pas sans remise en cause
de nos habitudes et une transformation profonde de notre industrie
comme de nos institutions.
L’Etat comme les collectivités se doivent de se projeter afin d’accom-
pagner ceux dont le quotidien est ainsi bouleversé sans se montrer
complaisants face aux corporatismes et aux tenants de l’immobilisme.

Les vieilles recettes clientélistes, l’éparpillement des moyens ne sau-
raient être une réponse adaptée aux enjeux. Ne nous laissons pas enfer-
mer dans de médiocres luttes partisanes ou seules les polémiques, les
querelles de personnes et la démagogie auraient le droit de cité.
Le soutien à l’économie nouvelle, à l’agriculture, aux transports, l’aide
aux communes ; à toutes les communes ; doivent se faire dans le respect
du vote des citoyens et pour préparer le futur, non pas les yeux rivés
sur les échéances électorales prochaines.
Il faut nous préparer, dans les années à venir, à un bouleversement sans
précédent. Nous sommes à la croisée des chemins ; soit nous subirons
les changements, soit nous les impulserons : à nous tous de choisir.
Pour moi, avec les élus du groupe Avenir du 13, la question ne se pose
pas : le choix est fait ! n

Didier Garnier
Conseiller Général des Bouches-du-Rhône
Tél. 04 91 21 11 61
didier.garnier@cg13.fr

Nous devons tirer plusieurs leçons des for-
tes chutes de neige du début 2010. En
janvier, des dizaines de milliers de

familles du pays d'Arles ont été privées d'élec-
tricité. Il a fallu plusieurs jours pour rétablir le
courant dans la totalité des foyers. 
La raison de ce délai est simple. Dans les
années 80, EDF-GDF employait 101 agents à
Arles. Aujourd'hui, en 2010, il reste un seul et
unique agent d'Électricité Réseau Distribution

(ERDF). Donc, il faut faire appel à des agents qui viennent d'ailleurs,
de loin parfois. Le dévouement et l'intelligence ne sont pas en cause.
Je tiens d'ailleurs à remercier les agents d'ERDF qui ont travaillé avec
compétence et dévouement pour rétablir l'électricité dans des condi-
tions très difficiles. Je pense par exemple à cet agent venu du Var qui
a réussi à rétablir dans la nuit le courant pour alimenter le village de
Saliers. 
Les capacités d'intervention d'ERDF sont moindres, la connaissance
du réseau est perdue. Tout un savoir disparaît. Il est indispensable de
reconstituer d'urgence un grand service public de l'électricité et du
gaz. C'est le premier constat de cet hiver 2010.

Le second, c'est le rôle fondamental des collectivités territoriales dans
la gestion d'une crise. Sans le soutien, l'aide et la solidarité du Conseil
général des Bouches-du-Rhône et du Conseil régional  Provence
Alpes Côte d'Azur, la situation aurait été beaucoup plus grave. Des
moyens humains et des moyens techniques ont été débloqués d'ur-
gence par une décision rapide du président Jean-Noël Guérini et du
président Michel Vauzelle. Dans ces moments de crise, la proximité
et la rapidité de réaction sont cruciales. C'est aussi ce qui risque de
disparaître quand la décentralisation aura été remise en cause.
Le troisième constat, nos concitoyens nous le rappellent. Les habi-
tants du Pays d'Arles ont fait preuve d'une mobilisation, d'une soli-
darité exemplaire pour donner la main à leurs voisins, à leurs amis.
Cette générosité est un enseignement. L'action publique ne réussit
que si elle est portée, partagée par un mouvement général. Il faut la
défendre. Il faut défendre la décentralisation. n

Hervé Schiavetti, maire d'Arles, vice-président du Conseil
général 
Tél. 04 91 21 11 49
herve.schiavetti@cg13.fr

Il faut défendre la décentralisation
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Voici le 21e siècle déjà bien ébauché

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

Les citoyens abandonnés par l'Etat

FLE 13 EN ACTION - PS - DVG - PRG

FGROUPE PC

Les trois universités d'Aix-Marseille ont
adopté depuis peu un plan quadriennal
commun. C'est la dernière marche avant

que la fusion ne soit complète, vraisemblable-
ment en 2012.
Cette union de nos universités leur a déjà per-
mis de profiter du plan Campus, pour lequel

tous les acteurs, Etat, Région, Département, Villes et Communau-
tés d’agglomération ont eu l’intelligence de s’entendre. Notre conseil
général a pris sa part dans ce chantier d’avenir en votant sa partici-
pation à l’unanimité le 29 janvier à l’Assemblée départementale.
Ce sont au total 620 millions d’euros qui permettront d’offrir aux
étudiants de véritables campus intégrés, comme cela est le cas dans
les grandes universités du monde entier. 
En 2012, le Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES)
d'Aix-Marseille sera la plus grande université de France, avec ses
70 000 étudiants et ses 150 laboratoires de recherche. Elle atteindra
la taille critique lui permettant de retrouver une visibilité interna-
tionale.Si ce projet est aussi ambitieux que risqué, car fusionner des
entités aux cultures si différentes ne va jamais sans difficultés, il
offre de nombreuses opportunités au bassin universitaire proven-
çal. Les universités françaises sont en retard dans la mise en œuvre
de l'interdisciplinarité, principalement dans les domaines de l'éco-

nomie et du droit, où il n'est plus rare qu'un même sujet de recher-
che requiert des compétences dans des domaines aussi divers que
l'analyse économique, le droit communautaire, la chimie molécu-
laire et l'informatique. 
Le fait pour les unités de formation et de recherches d'appartenir à
une même université lève des barrières administratives contrai-
gnantes et permet aux projets de recherches interdisciplinaires
comme aux cursus d'études visant à obtenir une double compétence
de se multiplier ; ceci est indispensable dans l'économie du savoir
mondialisée à venir.
C'est également une condition pour que la Provence voit s'instal-
ler sur son territoire des centres de formation de haut niveau : à la
suite de l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers Sapeurs Pompiers
implantée dans le Pays d'Aix, le PRES d'Aix-Marseille, en partena-
riat avec l'Ecole de l'Air de Salon-de-Provence, aura tous les atouts
nécessaires pour accueillir la future école des commissaires inter-
armées. Notre territoire entrera ainsi de plein pied dans l'économie
du 21e siècle : l'économie de la connaissance.  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 

C 'est au cours du mois de février que Jean-
Paul Delevoye, Médiateur de la Répu-
blique, a rendu public son rapport

annuel 2009. À travers la lecture de ce docu-
ment, on constate que le fossé entre les
citoyens et l'État n'a jamais été aussi profond
et qu'un douloureux sentiment d'injustice

s'installe dans la société. Suite aux accidents de la vie, les citoyens
qui méconnaissent leurs droits se perdent en démarches adminis-
tratives et juridiques complexes sans cesse modifiées que les fonc-
tionnaires eux-mêmes peinent à maîtriser. Ce qu'il en résulte de part
et d'autre, c'est un sentiment d'isolement et de fragilité qui vient s'a-
jouter aux souffrances initiales. Dans ces conditions, les services
publics sont souvent perçus comme des espaces déshumanisés où
l'on traite des dossiers et non des personnes. Le respect de l'autre
laisse peu à peu la place à l'agressivité et à la banalisation de la vio-
lence y compris dans les "sanctuaires" que sont les écoles et les hôpi-
taux. Notre système du "vivre ensemble" se désagrège au profit de
l'individualisme où l'individu est certes valorisé dans ses réussites
mais isolé dans ses échecs.
Ce rapport fait le simple constat que la politique économique et
sociale des gouvernements de droite qui se sont succédés a conduit
notre pays vers la régression et le désespoir. Loin d'en tenir compte
le gouvernement ne cesse de mener des réformes qui aboutissent
à la destruction des emplois et à la réduction des services publics.
Chaque année, des dizaines de milliers de postes de fonctionnai-
res sont supprimés ou non remplacés dans les secteurs de l'ensei-
gnement, de la santé ou de la police.

Mais le pire est à venir : après la suppression de la taxe profession-
nelle, le gouvernement maintient le cap de son projet de loi sur la
réforme territoriale qui se fera aux dépens des citoyens, bientôt pri-
vés d'une politique de proximité qui répond à leur besoin d’écoute
et de dialogue. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône, qui mal-
gré le désengagement de l'Etat demeure très présent sur le terrain
économique et social, verra en effet son autonomie de gestion et
d'intervention se réduire au strict minimum. 
En réduisant de moitié les élus régionaux et départementaux, les
administrés auront encore plus de difficultés à trouver une oreille
attentive pour les aider à résoudre leurs problèmes. Les associa-
tions qui verront leurs aides diminuées ou supprimées ne pour-
ront plus tisser le lien social indispensable au bien vivre ensemble
et les inquiétudes et les tensions ne feront qu'augmenter au sein des
populations qui se sentent délaissées.
S'il y a quelques années de cela, un candidat à la Présidence de la
République s’était fait élire sur le thème de la fracture sociale, son
successeur Nicolas Sarkozy, loin de la réduire aura mis tout en
œuvre pour l'aggraver. 
À nous élus de la majorité départementale, à vous citoyens des Bou-
ches-du-Rhône, de rester mobilisés pour préserver l’identité de nos
institutions locales et les services publics de proximité qui ont fait
la preuve de leur efficacité. n

Roger Tassy, conseiller général des Bouches-du-Rhône
Tél. 04 91 21 11 12
roger.tassy@cg13.fr

FAGIR POUR LE 13
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à leur avis.

Vos remarques, vos points de vue, 
vos rendez-vous, vos états d’âme
et… vos coups de gueule.

Anciens combattants de la guerre d’Indochine, nous sommes
quatre co-auteurs du recueil de récits et de souvenirs “Dans la
bataille ou la tempête” paru aux éditions Lavauzelle. Je me
permets de vous écrire au nom de mes camarades, Georges
Goret, Michel Lesourd et Pierre de Tonquedec, afin de le faire
connaître. De nombreuses associations d’anciens combattants
des Bouches-du-Rhône seraient certainement intéressées par
sa lecture. Cet ouvrage évoque l’extraordinaire épopée de deux
unités atypiques d’un régime d’élite : la flotille de jonques
armées du RICM* et les vedettes fluviales combattant dans le
delta du fleuve Rouge de 1949 à 1955. 
Merci de nous aider à le diffuser.
*Régiment d'infanterie chars de Marine

Georges Ducrocq, Charleval (04 42 28 40 21) 
Dans la bataille ou la tempête, 172 pages, 25 €
En librairie et disponible sur le site www.lavauzelle.com

Entre Histoire et
Mémoire, souvenirs
d’Indochine

Vous et votre logement

Je suis propriétaire dans une petite copropriété qui
est dépourvue de syndic. La présence d’un syndic est-
elle obligatoire ? 
La désignation d’un syndic est obligatoire dans toute copropriété,
alors même que celle-ci ne comporterait que deux copropriétai-
res (article 17 de la loi du 10 juillet 1965). Le syndic est l'organe
exécutif de la copropriété. Il a pour missions principales d’assu-
rer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des
délibérations de l'Assemblée générale et d'administrer l'immeu-
ble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien
(article 18 de la loi du 10 juillet 1965). Ainsi, dans une copro-
priété dépourvue de syndic, les décisions ne peuvent pas être exé-
cutées et sont donc privées de toute efficacité. À la naissance de
la copropriété, c'est le règlement de copropriété qui désigne, le
plus souvent, un syndic provisoire. Sa désignation doit être sou-
mise à la ratification de la première Assemblée générale, qui doit
se tenir au plus tard un an après la création de la copropriété.
Puis, le mode normal de nomination du syndic est un vote des
copropriétaires en Assemblée générale : par une même résolu-
tion, elle désigne le syndic ou le renouvelle dans ses fonctions et
approuve son contrat, à la majorité de l'article 25 de la loi du 10
juillet 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires, pré-
sents ou non). Il est indispensable qu’aucune interruption n’in-
tervienne entre deux mandats de syndic. En effet, seul le syndic
peut convoquer une Assemblée Générale. 
Ainsi, si une copropriété est dépourvue de syndic, aucune Assem-
blée générale ne pourra être réunie pour en désigner un. Il faut
alors obtenir la désignation judiciaire d'un administrateur pro-
visoire nommé par le Président du Tribunal de Grande Instan-
ce (saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou de tout
intéressé). Le Président du TGI fixe la durée de la mission de
l'administrateur provisoire qui cesse de plein droit à compter de
la désignation d'un nouveau syndic par l'assemblée générale. 

Information donnée sous réserve de l’appréciation souveraine 
des tribunaux.  Cette rubrique vous est proposée par l’Agence Départe-
mentale d’Information sur le Logement des Bouches-du-Rhône (ADIL 13)
L’ADIL informe les particuliers du département à partir de ses centres à
Marseille et Aix-en-Provence et dans ses permanences  à Arles,
Aubagne, Gardanne, La Ciotat, Marseille, Martigues, Port-de-Bouc,
Rognac, Salon-de-Provence, et Vitrolles. 
(ADIL 13 - 7, cours Jean Ballard - 13001 Marseille et 8, rue de la Molle -
13100 Aix-en-Provence / Numéro de téléphone unique : 04 96 11 12 00).
Site internet : www.adil13.org

Retrouvez chaque mois cette rubrique
proposée par l‘Agence départementale
d’Information sur le logement (ADIL). 

MUSIQUES EN TÊTES
PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE

Quelques notes d’espoir au profit de la recherche. C’est ce que propose
l’association Musiques en Têtes à travers son pique-nique solidaire et

convivial au domaine de Tournon à Aix-en-Provence le 6 juin prochain. Une
note de blanc sera de rigueur pour partager en famille ou entre amis ce moment
où chacun apportera son panier et sa nappe et s’installera autour des musiciens
et chanteurs pour six heures de musique live. Les fonds récoltés seront versés à la
recherche pour les maladies neurologiques rares ou dégénératives (Syndrome
angelman, syndrome cérébelleux et maladie de Parkinson) …
Dimanche 6 juin de 12h à 18h, Domaine de Tournon, Aix-en-Provence
Billets en vente à l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence. 
www.musiquesentetes.org

F
ASSISTANTES MATERNELLES ASSOCIÉES À VELAUX 

Les assistantes maternelles agréées de Velaux et
des communes environnantes, regroupées au

sein de l’association Li Pichoun, proposent aux
enfants des activités ludiques et pédagogiques : éveil
musical, motricité et activités manuelles. N’hésitez
pas à les contacter au 06 81 63 35 89 et sur le site
www.lipichoun.fr
Maison des Associations, Château des quatre tours,
13880 Velaux

HANDICAP ET AUTOMOBILE : LE GUIDE
Point Carré Handicap édite tous les deux ans le guide Handicap & Automobile
afin de permettre aux personnes handicapées de répondre à toutes leurs

questions concernant l’aménagement des voitures, les aides financières, le permis de
conduire et les lieux conseils. Les adresses des MDPH (Maisons départementales des
personnes handicapées) de tous les départements y sont actualisées tandis que de
nouvelles rubriques apparaissent pour les camping-cars et scooters électriques. 
7€, frais d’envoi compris
Association Point Carré Handicap, Roger Mandart, 11 rue Claude Liard, 92380 Garches.
Tél. 01 47 01 09 60
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FTerroir 13 lance
son concours de
cuisine

ACCENTS • 

Le courrier
des 
associations

De plus en plus d’enfants ne peuvent partir en vacances du
fait des difficultés sociales ou matérielles rencontrées par les
familles. Aussi, le Secours catholique recherche instamment
des familles pouvant accueillir un enfant, cet été, pendant
trois semaines.
En acceptant cet accueil, la famille, constituée d’un couple
stable avec ou sans enfants, met tout en œuvre pour assurer
à l’enfant des vacances épanouissantes, un temps privilégié
de détente, de loisirs et d’échanges.
Si cette action vous intéresse, vous pouvez contacter José et
Annie au 04 42 64 20 20 service Accueil Famille Vacances.
Secours Catholique, 2 bd Maréchal Leclerc, Aix-en-Provence.

Livre : les 105 ans du centre de secours de MartiguesF

F SECOURS CATHOLIQUE

Recherche familles d’accueil 
pour les vacances

VITE DIT…

Comme chaque année, le salon
Terroir 13, du 4 au 6 juin
prochains, initié par le Conseil
général et la Chambre
d’agriculture, donnera l’occasion
aux amateurs de bonne chère de
briller devant leurs fourneaux. Le
traditionnel concours de cuisine
organisé avec le Conservatoire
Grand Sud des cuisines de terroir
aura pour thème cette année
“cuisine traditionnelle ou créative
autour du riz de Camargue et des
produits de saison des Bouches-du-
Rhône”. 
La recette devra se situer dans
une orientation méditerranéenne,
se consommer froid ou chaud en
entrée ou plat principal.
Le concours est ouvert à tout
particulier résidant dans le
département, à l’exception des
professionnels de la restauration.
Pour participer, il faut envoyer
avant le 30 avril la recette sous
forme dactylographiée sur une
page maxi avec nom, adresse et
téléphone, titre de la recette
(spécifier plat ou dessert),
ingrédients (quantité pour 
4 personnes), ustensiles, temps 
de préparation et cuisson,
description à  : Concours de
cuisine, CCI du Pays d’Arles, 
BP 39, 13643 ARLES cedex.
Un jury composé de
professionnels de l’agriculture et
de la restauration sélectionnera
10 candidats qui seront invités
pour la dégustation finale le
dimanche 6 juin à l’Hôtel du
Département. 

L’amicale des Sapeurs Pompiers de Martigues et son auteur, Jean-Marie Dupuy, pompier
volontaire responsable incendie sur un site pétrochimique de Fos-sur-Mer, éditent à 500
exemplaires un ouvrage retraçant l’histoire du corps depuis sa création. Intitulé “1903-2008,
les 105 ans du centre”, il est illustré de photographies d’archives et raconte ses missions, la
création de ses spécialités, ses souvenirs parfois heureux parfois dramatiques. Financé
conjointement par le Conseil général, l’Amicale des Pompiers, la ville de Martigues et
l’USDP13*, le produit de sa vente sera reversé à l’Association des pupilles de Sapeurs-
pompiers. 
“1903-2008, les 105 ans du centre”, 120 pages, 23 €
Points de vente : Office de Tourisme de Martigues : 04 42 42 31 10
Amicale des Sapeurs Pompiers de Martigues : 04 42 44 45 14 
*L’union départementale des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône




