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Ils sont agriculteurs, médecins,
entrepreneurs, chercheurs...
Ils se bougent pour faire aboutir leurs
projets ou leurs engagements. Certains
sont déjà sur la route du succès, d'autres
l'espèrent. Dans tous les cas, dans une
conjoncture incertaine, ils osent et ça fait
du bien !
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Dans une société bousculée par des mutations
rapides, à l’heure où la crise s’approfondit,
il est important de préserver des traditions

qui rassemblent, en nous reliant à notre histoire.

Cette période, si importante pour chacun d’entre
nous, ne se résume pas à la pression mercantile qui
trop souvent dénature la chaleur de Noël. 

Ces moments que l’on partage viennent rythmer
notre calendrier et font vivre des valeurs que nous
devons défendre, parce qu’elles sont des éléments
essentiels de notre tissu social. 

Ces valeurs, au-delà de l’indispensable amour
familial, sont le socle des indispensables solidari-
tés qui constituent l’ingrédient primordial de notre
“vivre ensemble”.

Cette solidarité, c’est également l’échange et l’en-
traide entre les générations, ou encore l’attention
pour celui qui est dans la peine.

Il nous appartient de tout mettre en œuvre pour
que ces valeurs ne restent pas à l’état de mots, mais
se traduisent quotidiennement en actes.
Nous nous efforçons de le faire, chaque jour, grâce

aux politiques publiques que nous avons initiées
au Conseil général des Bouches-du-Rhône.

C’est ainsi que nous inscrivons dans la réalité un
message universel de tolérance et de fraternité que
symbolise ce moment particulier de l’année où
l’on passe un cap de bonne espérance. 

Chacun garde en son cœur une part d’enfance
et j’espère que cette période continuera, long-
temps, à inspirer des milliers de gestes d’amour
et de solidarité.
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Jean-Noël Guérini, 
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil général 
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Un temps d’espérance



Ils sont agriculteurs, médecins, entrepreneurs, chercheurs...
Ils se bougent pour faire aboutir leurs projets ou 
leurs engagements. Certains sont déjà sur la route du succès,
d'autres l'espèrent. Dans tous les cas, dans une conjoncture
incertaine, ils osent et ça fait du bien !

C

C
inq, quatre, trois, deux, un... Le compte à rebours est à peine
terminé que les 55 000 ordres de tir s’enchaînent, embrasant la
tour la plus célèbre du monde. Lors du passage à l’an 2 000, le
spectacle de la Tour Eiffel fût sans doute un moment marquant
de l’histoire du Groupe F. Depuis, le monde entier demande à
ces créateurs de feux et de spectacles d’illuminer un événement,
un lieu, un instant. “Quand nous avons lancé cette idée de théâtre de rue et de
pyrotechnie, nous avions envie de créer quelque chose de nouveau pour donner
libre cours à nos envies”, avance Christophe Berthonneau, président directeur

artistique du Groupe F. Basée en plein cœur de la Camargue, dans une ancienne école, la “com-
pagnie-entreprise” organise plus de 50 spectacles par an à travers le monde. Leur credo : ren-
dre les gens heureux devant la magie d’un spectacle. “La curiosité, c’est l’inspiration, poursuit
Christophe Berthonneau, travailler avec des Chinois, des Brésiliens ou des Américains per-
met de comprendre que peu de choses nous séparent dans le monde.” 
Londres, Dubaï, Singapour, Rio, Doha, sans compter les cérémonies des Jeux olympiques 
d’Athènes ou de Turin, ici, les frontières du spectacle ne sont qu’imaginaires. Le Groupe F
emploie près de 20 permanents et une cinquantaine d’intermittents. “Nous pourrions déve-
lopper plus de spectacles, ajoute Christophe Berthonneau, mais nous souhaitons limiter notre
développement afin de préserver notre côté artisan d’art.” Car si le monde est leur terrain de
jeu, ces artistes sont avant tout attachés à leurs racines provençales.  n

Olivier Gaillard

Dossier réalisé par Christine François-Kirsch, Olivier Gaillard, Pascale Hulot, Irène Lanfranchi, Muriel Ruiz
Photos : Jean-Paul Herbecq, Christian Rombi, Sandra Ecochard

Groupe F

illuminer le monde
Ils font
briller le 13
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CHRISTOPHE
BERTHONNEAU

PHOTO : T. NAVA 



INFORMATIQUE 
ÉDUCATION 
LA MÉTHODE “DYS”
Nicole Caulavier, la mère, éducatrice
spécialisée, se passionne pour l’accès à la
lecture des enfants handicapés.
Bruno, le père, informaticien, développe
des logiciels d’apprentissage. Quant à
Virginie, leur fille de 28 ans, après une
école de commerce, elle gère 
la société familiale Informatique
Éducation. Couleurs, orientation spatiale,
acquisition de vocabulaire…  Ensemble ils
mettent au point et commercialisent des
applications personnalisables et
interactives. Leur public : les enfants 
(ou adultes) atteints de handicaps,
présentant des troubles de
l’apprentissage, ces “dys” qui emplissent
les cabinets des orthophonistes. “Nos
logiciels peuvent être utilisés par toute la
fratrie” précise virginie.  Ces produits  se
vendent aux établissements spécialisés
et aux particuliers partout en France, et
commencent à pénétrer les marchés
espagnol et belge. Ainsi, Nicole a conduit
sur le chemin des mots un petit garçon
au QI de 41. Preuve qu’apprendre n’est
pas nécessairement une souffrance.

M. R.
Informatique Éducation : 04 91 73 29 77
www.informatique-education.fr

TEST JOB
VIS MA VIE
Qui n’a jamais songé à changer de
vie, de métier ? Mais le rêve se
heurte souvent à la réalité de
professions que faute d’avoir
vraiment approchées, on a
seulement idéalisées. C’est pour
venir en aide aux candidats à la
reconversion  que Fanny Richard a
créé  en 2009 Test Job, une
structure unique et innovante. 
À 34 ans, cette jeune femme est
une professionnelle de
l’accompagnement à la création

d’entreprise.  “L’idée est simple :
avant de vous lancer dans un
nouveau métier, essayez-le”
explique t-elle. Vous rêvez de
devenir restaurateur, éleveur 
de chevaux,  gérant de chambre
d’hôtes ou encore photographe,
Fanny Richard vous propose un
stage  en immersion de deux 
à quatre jours aux côtés de
professionnels partenaires. 
Pour découvrir les coulisses, se
mettre en situation, mais aussi
“créer une mise en relation qui
puisse se perpétuer dans le temps”.
Si le stage coûte 450 euros les
deux jours et 200 euros par jour
supplémentaire, sachez que vous
pouvez utiliser votre Droit
individuel à la formation (DIF)
pour le financer.

I. L.
www.test-job.fr
Tél. 09 52 57 69 74. 
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BRUNO ET VIRGINIE CAULAVIER

PASCAL ZUNINO

THIBAULT DE BREYNE

FABRICE MARION

T
out est parfois
question de géné-
ration. Pascal
Rodon, 39 ans, est

de la génération “qui a vu
naître l’informatique.” Avec
une idée en tête : produire
sur PC des films d’anima-
tion. Une idée de génie
pour ce fils d’exploitant de
salles de cinéma parisien-
nes, mais une idée qu’il a
fallu défendre avant
l’heure. “Au milieu des
années 90, je croisais des
générations d’artistes en
train de se former sur PC
avec l’impossibilité pour
cette mouvance d’avoir
accès au monde du travail.”
Voilà pourquoi le jeune
homme lance l’idée d’un concours de courts
métrages en 3D. “On part de rien, ça grossit, ça
devient autonome. On a toutes les connexions avec
le monde professionnel, on a identifié de nouveaux
talents et on a prouvé l’intérêt du public.” Bref, la
chaîne est assemblée pour assister à la naissance
d’Action synthèse. 

Cultissime Pollux
La suite se veut logique, même si elle s’articule
surtout autour de prises de risque, artistique et
économique. Le Parisien s’installe à Marseille en
2000, parce qu’il croit que l’imagination est plus

fertile au soleil. C’est avec Pol-
lux, inventé sous l’ORTF en
1963, vendu dans 70 pays dans
le monde, “cultissime en Angle-
terre”, qu’il parvient à créer son
studio d’animation 3D. En
mêlant la volonté artistique et
un cofinancement, il fabrique à
Marseille, du premier croquis
jusqu’au transfert de pellicule,
“Le manège enchanté” version
21e siècle, pour 13 millions d’eu-
ros. Il en rapporte 20, fait 1
million d’entrées en France en
2005 et est même le 5e plus gros
succès du cinéma français en
Angleterre. Reste que Pascal
Rodon doit “alimenter cette
usine à images”, pour que vive le
studio à long terme. Ce qu’il fait,
avec une équipe d’une quaran-

taine de personnes et 12 corps de métiers diffé-
rents. Action synthèse fabrique ainsi “Le manège
enchanté” en série pour M6 et des TV européen-
nes, avec 168 millions de spectateurs pour la sai-
son 1 en Europe ! Cinq productions sont en cours
et “Le magicien d’Oz” et “Pollux 2” pour le grand
écran en attente de financement. “J’essaie de gar-
der ma passion envers et contre tout.” Avec comme
objectif de sortir des contraintes financières.  n

Christine François-Kirsch

I
ls ont mis des fleurs
en boîte, les ont
accrochées aux
murs et depuis, ils

sèment des boutiques
un peu partout. L’idée
originale de Thibault de
Breyne, paysagiste, et
Philippe Tisserand, spé-
cialiste en marketing,
est née, comme sou-
vent, de discussions un
peu folles entre copains,
qui, à force de dessiner
des jardins et d’arpenter
les allées des pépiniéris-
tes, ont fini par regarder les plantes alignées
d’un autre œil. Flower Box a donc éclos à Mar-
seille en 2005 et le succès n’a pas tardé. Il s’a-
git de faire de la plante un objet de décoration
murale, un peu comme un tableau, vivant
celui-là et déclinable à souhait. De la céra-
mique au carton en passant par le métal
comme supports, des centaines de plantes à
marier, de la plus petite boîte au totem bio de
2 mètres de haut, des prix variant de 15 à… 600
euros, la gamme de Flower Box s’étend presque
à l’infini. Elle ne cesse en plus de s’enrichir de
nouveaux supports comme les pots en bâche
destinés aux terrasses. 

Quant à l’entretien des végétaux, rien de plus
facile grâce à une pipette qui vous permet
d’humidifier la sphaigne dans laquelle ils sont
plantés, cette mousse-éponge venue du Chili,
capable d’absorber jusqu’à 1 000 fois son
volume d’eau. 
Dix boutiques baptisées Flower gallery ont
poussé en France, autant à l’étranger, plus d’une
centaine de fleuristes revendeurs. Et l’aventure
continue. n

Irène Lanfranchi

Flower Gallery, 65 rue Francis Davso, 
13006 Marseille. Tél. 04 91 90 18 12.
www.flowerbox-gallery.com

Action synthèse, pour la passion en 3D
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Un concentré d’énergie électrique devrait bientôt faire son entrée dans le monde des cleantech, ces
technologies propres. Il s’agit du scooter électrique XO2 inventé par la société Xor Motors basée à
Gardanne. Depuis peu, l’engin fait le tour des salons internationaux de moto. Son concepteur, Fabrice
Marion en est persuadé : “L’avenir de l’électrique, c’est le plaisir.” Le plaisir du silence, avec une
puissance d’accélération “bluffante”. L’engin surprend également par sa maniabilité et sa légèreté
(53 kg sans sa batterie, 83 kg avec batterie). En fait, l’autonomie et le temps de charge de sa batterie
devraient en faire un concurrent sérieux des scooters classiques : “L’autonomie est de 75 km à 90 km/h
et la charge complète se fait en 1h20 sur une prise de courant classique.” Bref, à première vue, le XO2

vient pallier les carences
habituelles de l’électrique :
vitesse, autonomie et charge.
Avec encore une surprise : il est
pliable en moins d’une minute et
se glisse sans problème dans le
coffre d’une voiture.
“L’homologation est en cours et
nous sommes en train d’organiser
la production en série avec un
objectif de commercialisation en
point de vente au printemps 2011”
espère Fabrice Marion. 

Pascale Hulot

XOR MOTORS, SCOOT TOUJOURS NOVADEM VOIT HAUT 
La start-up Novadem quitte aujourd’hui
la pépinière d’entreprises de Meyreuil,
non sans avoir réussi son envol. Elle met
au point et fabrique des drones. Noms de
code ? NX110 et U130. Les petits appareils,
rouges pour les interventions d’urgence et
jaunes pour l’inspection des monuments
d’art, sont conçus pour voir et mesurer des
distances et des hauteurs où l’homme peut

désormais éviter de se risquer. Les voir défier les lois de l’apesanteur au moyen d’une simple
commande tient de la séquence de science-fiction. Pascal Zunino et son ami d’enfance et associé,
Fabien Paganucci, deux ingénieurs, ont réalisé le rêve passionné du parfait outil de robotique
aérienne : un bijou de technologie électronique et mécanique effectuant des prises de vue et des
relevés thermiques. Pensés pour être rapidement pris en main par les hommes de la sécurité civile,
sans formation de pilotage, ils effectuent des relevés en cas de fuite de gaz ou de pollution. 
“Les drones sont aujourd’hui au service des secours, des militaires ou de l’exploration explique 
Pascal Zunino, mais les futures applications sont encore à inventer.” Pourquoi pas au cinéma ? 
De la conception de vues panoramiques virtuelles à 360 ° au sauvetage de vies, le drone est déjà
l’avenir de l’homme.     

Muriel Ruiz
Novadem : 04 42 61 28 70 
www.novadem.com

Flower Box, la déco florale design

• ACCENTS6



LA MORT SUBITE
DU NOURRISSON
BIENTÔT RÉSOLUE ?
Le Teeshirt 23, vous connaissez ?
Derrière ce nom se cache un
gêne qui est peut-être à
l’origine de la mort subite du
nourrisson. C’est ce que
viennent de trouver des
chercheurs du laboratoire de
biologie de Luminy à Marseille.
Même si les études n’en sont
qu’aux investigations, une
nouvelle voie de recherche
vient d’être ouverte. “Ce gêne
commande l’activité de
neurones du groupe
respiratoire, avance Laurent
Fasano, directeur de recherche
au CNRS.En fait, nous avons
constaté qu’en son absence, un
nouveau-né mammifère ne
peut pas respirer au moment
critique où il passe à la vie
aérienne.” Ces chercheurs
travaillent depuis 2000 sur ce
programme en partenariat
avec les universités Paul
Cézanne Paris sud. Cette
découverte pourrait permettre
de mieux comprendre les
maladies respiratoires
héréditaires, l’apnée du
sommeil et la mort subite du
nourrisson. “Pour poursuivre
nos recherches, nous travaillons
notamment avec des
laboratoires aux Etats-Unis, c’est
un travail de collaboration
internationale,” précise Laurent
Fasano. Peut-être un nouveau
souffle de vie.

O. G. 

TOUR CMA-CGM
VERTIGINEUSES
COURBES
Avec ses 147 mètres de hauteur, 
la tour CMA-CGM constitue une grande
première pour Marseille. C’est le premier
vrai building de la ville, certains pariant
même sur l’amorce d’un “skyline”
phocéen, d’autres s’interrogeant sur sa
place dans le paysage urbain.
Indéniablement, le bâtiment dégage
puissance et élégance. Dessiné par Zaha
Hadid, architecte anglo-irakienne, une des
plus grandes signatures de l’architecture
contemporaine, l’ouvrage qui abrite le
siège social du 3e groupe de transport
maritime au monde, fait référence aux
proues des navires. Il est également un
symbole fort de l’opération
d’aménagement Euroméditerranée. 
Défi technique, la tour totalise 64 000 m2

de surface sur 33 niveaux, et a nécessité
quatre ans de travaux, 168 000 tonnes de
béton, 6 000 tonnes d’acier, 1 172 poteaux
à géométrie variable pour une
construction selon des règles
parasismiques. 

P. H.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE : UNE
VITRINE POUR LES TRÉSORS DU RHÔNE

C’est un chef d’entreprise militant. La lutte contre les accidents
vasculaires cérébraux, c’est son combat, presque une cause per-
sonnelle. Avec Olea Medical qu’il a créé à cet effet en 2008 à La
Ciotat, Faycal Djeridane a gagné tous les prix : concours de l’in-
novation du ministère de la Recherche, Entrepreneur de l’année,
Trophée de la meilleure innovation… Mais ce qui fait avancer

avant tout cet ingénieur informatique passé par l’industrie de l’armement, c’est le sen-
timent de se sentir utile, de participer à sauver des vies. En spécialiste de l’imagerie de
perfusion, Olea Medical en est sa fierté et son outil. La société met au point et com-
mercialise des logiciels d’aide au diagnostic des AVC, en permettant au médecin une
prise de décision en une minute, là où auparavant il en fallait trente. Et lorsqu’on sait
que ce sont 4 à 100 millions de neurones qui meurent par minute dans le cas d’un AVC,
on mesure la portée d’une telle innovation. Equipant les plus grands hôpitaux en
France et en Europe, mais aussi au Canada, en Corée, au Japon, en Australie, aux États-
Unis où une filiale a vu le jour en 2009, la petite entreprise ciotadaine est en passe de
devenir le leader mondial de l’imagerie de perfusion, concurrençant le géant Siemens. 
Olea Medical dépose cinq brevets par an et travaille actuellement à étendre sa techno-
logie, jusque-là axée sur les pathologies du cerveau, au reste du corps, notamment pro-
state, foie, rein. 
Et comme la lutte contre les AVC n’attend pas, Faycal Djeridane a aussi créé la Fondation
Urgence AVC qui finance des campagnes de sensibilisation et d’information.

I.L.
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C
’est une petite société aux portes des
calanques marseillaises, sur le site de
Luminy. Une soixantaine de salariés,
des bâtiments aux allures modestes.

C’est pourtant là que se joue une des nom-
breuses batailles contre le cancer. Ipsogen, née
en 1999, est devenue en une décennie, une des

références mondiales en matière de tests de dia-
gnostic moléculaire du cancer. La société fon-
dée par un trio de scientifiques, Vincent Fert,
Stéphane Debono et Fabienne Hermitte, met au
point, fabrique et commercialise en effet dans

le monde entier des kits de diagnostic destinés
à profiler les multiples types de cancers du sang.
Une avancée majeure dans le traitement per-
sonnalisé des malades, qui révèle la nature de
la leucémie et permet au médecin non seule-
ment d’adapter le protocole de soins, mais
ensuite d’en vérifier l’efficacité tout au long de

la thérapie. 15 000 kits sor-
tent chaque année de l’unité
de production de Luminy, à
destination des grands hôpi-
taux et laboratoires français,
européens et américains, au
total plus d’une soixantaine
de pays. Ipsogen, qui a
ouvert une filiale aux USA
et travaille en collaboration
avec les plus grands insti-
tuts de recherche, s’apprête
à commercialiser un nou-
vel outil de diagnostic capa-
ble de cartographier plus
précisément les tumeurs
cancéreuses du sein. Des
informations jusqu’à pré-
sent inaccessibles qui per-

mettront d’affiner le diagnostic, parfois d’é-
viter des traitements lourds, en tout cas de
proposer à chaque patiente un traitement per-
sonnalisé.   n 

I.L. 

P
ar le passé, les peuples de Méditerra-
née entretenaient des liens bien plus
forts qu’aujourd’hui. La basse Vallée
du Rhône, devenue aujourd’hui le

département des Bouches-du-Rhône, était
liée aux autres provinces romaines du pour-
tour méditerranéen. 
Les objets de la vie quotidienne, amphores,
monnaies, retrouvés ici et présentés au Musée
départemental Arles antiques  nous rensei-
gnent sur l’intensité des échanges de person-
nes, de denrées, de matières premières et
manufacturées. Il est ainsi possible de relier
les jeunes générations aux anciennes, à leurs
ancêtres. “Le rôle social du musée est avant
tout un message de paix explique le directeur
du MDAA Claude Sintès. L’histoire des peu-
ples ne se résume pas aux conflits de frontières

et aux épreuves de forces, mais
aussi à ces échanges qui per-
durent depuis l’Antiquité”. 

Patrimoine antique
fluvial
Le musée vient d’ailleurs de
se voir attribuer par l’Assem-
blée départementale une
enveloppe de 6 millions
d’euros en vue d’une exten-
sion promise à la présenta-
tion permanente des pièces

d’archéologie maritime et fluviale, retirées
en 20 ans de fouilles dans le Rhône. La nou-
velle aire de 750 m2 accueillera notamment,
pour la première fois, une épave fluviale de
chaland baptisée Arles-Rhône 3 datant du
1er siècle de notre ère. La barge romaine de
30 m repose actuellement au fond du
Rhône. Avant d’être exposée, elle subira un
traitement particulier en milieu confiné.
Son relevage s’avère très complexe et dange-
reux. Des collaborations techniques de haut
niveau sont actuellement mobilisées afin de
l’étudier. n

M. R.
www.arles-antique.cg13.fr 

Ipsogen, profileur de cancers
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L’association Handi-Toit Provence créée en 2002 par et pour des personnes handica-
pées, permet aux personnes handicapées de vivre seules ou en famille dans un loge-
ment individuel adapté à leurs besoins et de disposer d’une grande autonomie de vie.
Initiée en 2006, la formule Handi-toit donne accès à une aide humaine et technique au
quotidien 24h/24 et 7 jours/7 et l’aménagement d’appartements adaptés répartis dans
un ensemble d’immeubles en résidence ordinaire. Le Conseil général, partenaire et sou-
tien de l’association au titre de l’accompagnement à la vie sociale, finance et suit les
travaux d’adaptation par le biais du service Accessibilité et logement adapté de la
MDPH* 13. Handi-toit, c’est aussi une Plateforme régionale du logement adapté, inter-
face entre les demandes de logements et les offres de bailleurs sociaux. Elle fournit l’ex-
pertise en matière de handicap et d’approche fonctionnelle de l’habitat. Par le biais de
conventions partenariales avec des bailleurs sociaux, elle collabore à la production de
logements neufs adaptés et au recensement de l’existant. 
Enfin, la base de données Handi-toit Provence recoupe les offres et les demandes de
logements, assurant aux bailleurs leur occupation par des personnes handicapées.

M. R.
Handi-Toit Provence , 4, avenue du Commandant Guilbaud, 13009 Marseille.
Tél. 04 91 26 56 27  - www.handitoit.org
*MDPH 13 : maison départementale pour les personnes handicapées

CROQUIS DE L’EXTENSION DU MUSÉE
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HANDI-TOIT
PENSER AUJOURD’HUI LE LOGEMENT  ADAPTÉ DE DEMAIN

OLEA MEDICAL, PIONNIER 
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MICHEL KELEMENIS POUR LA BEAUTÉ DU GESTE
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L
es mots sont aussi sûrs que chacun des gestes. Autant
dire que le danseur-chorégraphe Michel Kelemenis ne
s’est pas trompé en se lançant dans une nouvelle aven-
ture. À Saint-Mauront, dans le 3e arrondissement de

Marseille, il est venu ce matin-là comme tant d’autres super-
viser l’avancée des travaux de la Maison pour la danse, bapti-
sée Klap. Klap évidemment comme les applaudissements qui

concluent un spectacle. “C’est parce que nous travaillons beau-
coup que nous sommes parvenus à amener des compagnies à
Marseille”, résume Michel Kelemenis. Le chorégraphe sait sur-
tout que l’ambition qui l’anime pour son art, la danse, peut
convaincre. “L’âge aidant, je m’éloigne un peu de la performance
de danseur et mon trait continuera à se développer en accom-
pagnant de jeunes artistes.” 

Là, à Saint-Mauront, dans des bâti-
ments actuellement en pleine rénova-
tion, les œuvres chorégraphiques y
seront conçues du premier souffle de
la création jusqu’à la dernière retouche
et la rencontre avec le public. Bref, “un
lieu permanent, référent, ouvert et par-
tagé pour la danse à Marseille.” Com-
posé de trois studios, dont une salle
de création avec 240 places pour le
public, d’un centre de ressources,
d’espaces techniques et d’hébergement
pour accueillir les résidences d’artistes,
Klap devrait ouvrir en octobre 2011.
Et, grâce à l’événement que constituera
Marseille Provence capitale euro-
péenne de la culture en 2013, Michel
Kelemenis espère bien inscrire le cen-
tre dans une échelle internationale.  n

C. F. K.
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L’histoire a commencé loin de Marseille, lors d’un long voyage
en Asie qu’entreprit Cédric Chauveau il y a quelques années.
Rien ne prédisposait ce jeune trentenaire à évoluer un jour
dans l’univers de la mode. La Thaïlande sera son révélateur ou
plutôt son eldorado, puisque c’est là-bas qu’il découvre ces
maints accessoires inédits chez nous qu’il commercialisa avec
succès. L’idée de créer sa propre marque était née, et c’est avec
son frère Mathieu qu’il se lançe dans l’aventure en 2005.  De
leurs années lycée, les jeunes Marseillais avaient gardé le goût
de la musique des années 70, d’une époque où l‘histoire de la
pop se confondait avec la grande histoire. Ils en feront leur
marque de fabrique en reproduisant sur des sacs des images
mythiques des grands noms de la photo internationale
(Zachmann, Depardon, Harvey, Conzo…). Woodstock, Times
square, le Lennon wall, Born in the Bronx, Mexico 68… autant
de clichés cultes que la mémoire a retenu et que l’on retrouve
désormais déclinés sur des sacs, trousses, portefeuilles, ceintu-
res, tee shirt, bientôt sur des valises… Kothai, la petite entrepri-
se marseillaise, a franchi les frontières du succès : 400 points de
vente en France, 30 en Belgique, mais aussi en Espagne, Italie, Allemagne, 2 boutiques propres (à Marseille
et Aix), un site de vente en ligne, pour des produits vendus entre 20 et 100 euros… L’embarras du choix, dans
l’esprit vintage et rock and roll. 

I.L.
Kothai,  53 rue Sainte 13006 Marseille / 26 rue Granet, 13100 Aix-en-Provence. 
www.kothai.fr

KOTHAI, LE VINTAGE EN BANDOULIÈRE

Y
olaine Cotte-Verdy,
38 ans, est l’incon-
testable égérie d’
“Handiversité”, le

magazine télé dédié au han-
dicap diffusé sur le câble et
internet. Emploi, culture, tou-
risme, sports, loisirs,… le ton
“punchy” de l’émission, c’est
cette jeune femme au regard
bleu azur qui le donne, mois
à après mois, après qu’un acci-
dent de moto, en 2003, lui ait
valu une paraplégie incom-
plète. Hobbo Production
achève la première saison,
soit 12 numéros de 26 minu-
tes. “Handiversité fait de l’in-
formation sans tabou sur les
initiatives réussies en faveur du
handicap”, explique Stéphane
Thau, producteur et initiateur
du projet. Tous publics et cou-
vrant l’actualité régionale, Handiversité présente
Sylvie, agent non-voyant de la fonction publique

employée au standard
de la mairie de Marti-
gues ou retransmet la
Coupe européenne de
handi-basket au Can-
net. “Regardons le
handicap en face” dit
celle qui fait désormais
partie des gens “diffé-
remment capables”.
Soutenu par le Conseil
général 13, Handiver-
sité a été finaliste des
trophées nationaux
APAJH* en novembre
dernier. Une initiative
déjà gagnante. n 

M. R. 

Association pour
Adultes et Jeunes
Handicapés
Tél. 09 77 00 78 54. 

handi.tv/emissions/magazine_handiversite 

LA FÉE SERVICES : UNE VRAIE FÉE DU LOGIS
Elle cumule les récompenses : lauréate du concours régional Talents des cités, coup de cœur national du
jury, couronnée par Accès Conseil comme l’entreprise la plus socialement responsable, Jessica d’Antuoni
a une carte de visite éloquente. La Fée services, c’est elle. Du haut de ses 25 ans et de ses 7 ans d’expérience
auprès des personnes âgées et handicapées, elle a créé, il y a un an à La Destrousse, cette structure de
services qui couvre une vingtaine de communes environnantes et emploie 18 personnes. 
“Travailler avec de l’humain pour de l’humain ne s’improvise pas” assure Jessica, diplômée en Économie
sociale et familiale, “c’est un vrai métier qui demande beaucoup de disponibilité et d’écoute.” La Fée services
couvre à peu près tous les besoins que peuvent rencontrer les familles. Son agrément Qualité lui permet
d’intervenir auprès de tous les âges de la vie, de 0 à 99 ans. Entretien de la maison, jardinage, garde d’enfant,
assistance aux personnes âgées et handicapées et même soutien scolaire ou préparation des repas… la
Fée services est une vraie fée du logis. Elle vient en plus d’obtenir l’agrément du dispositif  “Sortir plus”, qui
permet aux personnes de plus de 80 ans de bénéficier de chéquiers transport pour tout type d’accompagnement
véhiculé.  “Les besoins sont énormes dans nos communes”, indique Jessica. Celle qui crée du lien social au
quotidien envisage déjà d’étendre ses activités sur le département du Var.   

I. L. La Fée services : 04 42 700 400

HANDIVERSITÉ
LE MAG DU HANDICAP SANS LANGUE DE BOIS

LA CRÈCHE DE NANY 
POUR L’ENERGIE
Elle virevolte sans cesse, parle au téléphone , lance un mot gentil
à une maman  et fait un poutou à un petit. Incontestablement,
Anne-Marie Verhaeghe est une tornade d’énergie. Son surnom,
Nany, a aussi donné le nom à la crèche qu’elle dirige, dans le 14e à Marseille. Une crèche pas
tout à fait comme les autres, qui peut accueillir, jusqu’à 45 enfants, 20 à 25 en urgence.
“Nous avons connu une maman qui dormait dans sa voiture. Nous, nous gardons l’enfant
tant que la maman en a besoin pour trouver un logement.” Même cas de figure quand un
parent doit rencontrer un employeur, ou démarre une formation. Dans cette crèche, les
parents participent à des spectacles, s’investissent , retrouvent du lien. Parce que le
moteur Nany tourne à plein régime !
La Maison de Nany,  189 av. Corot 13014 Marseille

LUDIQLAND,
L’AIRE DE JEUX À
VISÉE ÉCOLOGIQUE
Mamans et belles-sœurs, Rita
Bonnet et Marie Caiazzo ont relevé
un formidable pari pour occuper
les enfants les jours de mauvais
temps ou de grosses chaleurs :
ouvrir une aire de jeux couverte
pour les 0-12 ans à la Valbarelle
(Marseille 11e). Depuis 6 mois, les
bambins y dévalent des toboggans
géants, plongent dans des piscines
à balles, sautent sur des structures
gonflables ou soufflent leurs
bougies d’anniversaire,  mais ils
apprennent aussi quelques
notions d’écologie. “Sur un mode
ludique et léger, précise Marie,
grâce à nos mascottes, Thony, le
thon de Méditerranée, Delphine la
1ère dauphine, ou encore Crabouillon
le bébé crabe”. Et des animations 
éco-pédagogiques sont proposées
régulièrement par les associations
partenaires comme le
Naturoscope ou la Surfrider
Foundation. 
Ludiqland, 189, bd de la Valbarelle,
13011 Marseille.  Tél. 09 53 15 11 51. 
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STEPHANE THAU ET YOLAINE COTTE-VERDY

JESSICA D’ANTUONI

MATHIEU CHAUVEAU



M
aria Thun. Ce nom ne vous dit sans doute pas
grand-chose. Et pourtant, son calendrier est aussi
célèbre que celui de l’aven, pour un peu que l’on
s’intéresse à la biodynamie. Ce concept développé

depuis plus de 40 ans est tout simple : mettre en accord la terre,
l’air et les éléments naturels. “Nous pratiquons la biodynamie
depuis la création du château en 1988”, avance Pascal Fraychet,
directeur du château Romanin, un des 5 vignobles AOC des
Baux-de-Provence. Concrètement, cela signifie qu’il n’y a

aucun pesticide
ni engrais chi-
mique. La terre et
la vigne ne sont
traitées qu’avec

des produits naturels, d’origine végétale, minérale ou animale.
“C’est bien entendu plus contraignant, car nous devons nous
adapter aux cycles naturels de la lune et du soleil, poursuit Pas-
cal Fraychet, mais c’est beaucoup plus gratifiant.” À quelques
kilomètres de là, Patrice Reynaud pratique lui aussi la biody-
namie au sein de ses vergers. C’est même le seul agriculteur
du département à le faire. “Je me suis mis à la biodynamie en
1995. J’ai d’abord réduit mes parcelles de 15 à 6 hectares. J’ai
ensuite appris à travailler mes pommes et mes poires en fonc-
tion de la nature.” Sans doute qu’avec l’utilisation de produits
chimiques, le rendement serait meilleur et le travail plus sim-
ple. Mais leur satisfaction est avant tout celle d’être en har-
monie avec leur milieu naturel et d’écouter la terre respirer.  n 

O. G. 

Biodynamie : l’avenir de la terre

“C’est une histoire marseillaise !”, plaisante Patrick Biaggini, l’un des
deux inventeurs de Bleu Evasion. “Autour d’un apéro, nous avons réflé-
chi que puisque de nombreuses personnes se plaignaient du bruit et de
l’odeur des bateaux à moteur, il fallait inventer un bateau solaire !” C’est
chose faite avec Solis, qui a déjà séduit en deux saisons 1 200 passa-
gers pour visiter les calanques de Marseille. “Les panneaux solaires
nous permettent de faire trois fois le tour des calanques avec une auto-
nomie de 9 heures sans soleil.” Il précise : “Nous ne voulions pas faire un
bateau écologique mais un bateau qui colle à l’envie des gens.” Certes,
mais Solis est un bateau silencieux et non polluant. Et ça, que Patrick
Biaggini le veuille ou non, c’est écolo ! Voilà pourquoi les créateurs de
Bleu Evasion réfléchissent aujourd’hui à la construction d’un catama-
ran à énergie solaire.

C. F. K.

SOLIS, POUR LA BALADE EN MER
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V
ictimes de maladies, des pesticides et de l’ap-
pauvrissement du milieu rural, les abeilles sont
en danger. En
France, chaque

année, 1 000 apiculteurs
cessent leur activité devant
la disparition de leurs chep-
tels victimes de maladies,
selon les chiffres de l’Union
nationale de l’apiculture
française. Pouvant butiner
chacune jusqu’à 700 fleurs
par jour, les abeilles jouent
un rôle primordial dans le
maintien de la biodiversité.
Dans un département qui
compte 700 apiculteurs et
28 000 ruches, sans comp-
ter une IGP (indication
géographique protégée)
“Miel de Provence”, la filière
apicole se mobilise.
Comme le souligne Denis
Monod, président du
Groupement de défense
sanitaire des abeilles des
Bouches-du-Rhône :
“Dans le département, l’a-
piculture se maintient et la
santé du cheptel est plutôt

meilleure qu’il y a quelques années.” La raison ? Un véri-
table plan pour la santé de nos abeilles, “unique par les

moyens déployés” précise Denis
Monod. 

Des abeilles 
mieux soignées
“Depuis 12 ans, avec le soutien excep-
tionnel du Conseil général, nous
avons mis en œuvre un plan de pro-
phylaxie au profit du cheptel pour lut-
ter contre le Varroa, un acarien qui
peut tuer les abeilles et contre les mal-
adies contagieuses.” 
Résultat, ici nos abeilles se portent
mieux qu’ailleurs : “Grosso modo, en
France, la mortalité des colonies s’é-
lève à 30 % contre seulement 15 %
dans notre département, toutes cau-
ses  de mortalité confondues»
Il convient également de souligner
l’initiative dans le département du
Centre d’études apicoles Alpilles
Luberon avec un programme de
sélection d’abeilles souches pour
répondre aux difficultés récurrentes
des apiculteurs à s’approvisionner en
reines de qualité. n P. H.
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BUTINAGES URBAINS
Avec plus de variétés de fleurs et de plantes régulièrement arrosées et moins de pesticides, aujourd’hui
l’abeille des villes vit mieux que l’abeille des champs. Cette triste réalité a fait naître ça et là des ruches sur les
toits des villes. “Ces ruches urbaines viennent souligner l’appauvrissement du milieu rural en fleurs, en pollens,
en nectar intoxiqué par les désherbants et les pesticides” explique Silvère Bru, président du Centre d’études

apicoles Alpilles Luberon avant
d’ajouter : “En ville, l’abeille survit à la
pollution et arrive à faire du miel alors
qu’elle meurt à la campagne”. Medhi
Sadelli, apiculteur et président de
l’Abeille Provençale qui a participé à
l’implantation de ruches sur le toit du
Théâtre du Merlan à Marseille,  retient
également le côté symbolique de ces
ruches citadines : “Il y a toujours eu des
ruches en ville mais aujourd’hui outre
leur petite récolte de miel, ces ruches des
villes permettent surtout de faire de la
pédagogie et de mobiliser le grand
public sur la problématique des abeilles”. 

7

Abeilles sacrées
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I
l nous reste à inventer la ville de demain.” 
Lors du colloque sur la mobilité en novembre
dernier à l’Hôtel du Département, le président
du Conseil général, Jean-Noël Guérini, a ainsi

lancé les débats. Plusieurs constats sont venus se
greffer sur la question de la mobilité dans les Bou-
ches-du-Rhône, un territoire qui a tant de défis à
relever pour sortir de
l’asphyxie. Jean Viard,
sociologue, a même
enfoncé : “Un terri-
toire archaïque en
matière de transports.”
Sur ce constat, pour
Michel Lussault, président de l’Université de Lyon
et géographe : “Ce qui caractérise le territoire
aujourd’hui, c’est la diffusion de l’urbain, notam-
ment dans les Bouches-du-Rhône. Les espaces
pavillonnaires sont devenus les emblèmes de cette
cité diffuse.” Et ce processus de péri-urbanisation
engendre inéluctablement des besoins en dépla-
cement.

Plus d’éco mobilité
Autant dire que les solutions aux problématiques
de déplacement sont d’une grande complexité.
Comme le démontre Yves Chalas, sociologue
urbaniste : “Si le tramway améliore sans conteste
l’espace public et la qualité urbaine,
il ne grappille pas la moindre part
de marché aux voitures… mais
aux vélos !” Car la vie sociale
passe par une mobilité qui n’est
plus forcément régulière et répé-
titive : travail, loisirs, consom-
mation, tout passe par le dépla-
cement. Et c’est l’une des
principales conclusions du col-

loque sur la mobilité, il faut des modes de dépla-
cements diversifiés : voiture, transports collectifs,
vélo, aménagements piétons… “Le vrai défi, ce
n’est pas moins de mobilité mais plutôt la fin du
tout-automobile, plus d’éco mobilité avec des voi-
tures moins polluantes” explique Yves Chalas.
Autrement dit, la disparition de la voiture n’est

pas à l’ordre du
jour dans la ville
de demain. Une
éco-mobilité qui
pose tout de
même le pro-
blème du foncier

si rare dans les grandes villes. Autant de paramè-
tres qui montrent que chaque solution engendre
de fait un problème. 

“Ne pas bouger, c’est être exclu”
Qu’on ne s’y trompe pas : les individus ne tran-
sigeront pas sur le droit et leur liberté à se dépla-
cer. “Ne pas bouger, c’est être exclu”, précise Yves
Chalas. Mais Francis Ampe, ancien maire de
Chambéry et ingénieur urbaniste, se veut opti-
miste. Il en est certain : “Notre système capita-
liste va s’emparer de ces problématiques pour met-
tre à disposition des outils pour faire baisser la
pollution et faciliter les déplacements.” n

Le grand défi 
des déplacements

Nos rythmes de vie ont évolué ces dernières années :
le temps de travail a été réduit avec les 35 heures, et si
le traditionnel 9h-18h est dépassé en théorie, il orches-
tre pourtant nos journées. Et avec lui, les embouteilla-
ges .  Enfants, loisirs,  courses, démarches administra-
tives sans oublier le temps de transport : le défi est
énorme. Le concept du “Bureau des temps” est apparu

dans le but de réorganiser les rythmes de la ville autour
des rythmes des citoyens ; cela sur le mode de la concer-
tation afin de prendre en considération aussi bien les
attentes de l'habitant que celles du travailleur, de l'en-
treprise, de la municipalité. Quelques villes en France
l’ont déjà adopté, comme Rennes. 

POURQUOI PAS UN BUREAU 
DES TEMPS ?

.

D
es scooters électriques en libre service
dans les parkings du centre de Mar-
seille, c’est le projet porté
par Wattmobile. L’idée

de cette société repose sur un ser-
vice totalement dématérialisé.
Chaque station de “scootlib” sera
dotée d’un point de recharges
électriques et plusieurs modèles
de scooters électriques y seront
proposés, mais, surtout, l’ensem-
ble de la station sera électro-
nique. “Les scooters seront équipés d’un boîtier
de communication électronique, de même que les
prises”, explique Cyrille Estrade, un des associés
du projet, avant de détailler comment récupé-
rer son “scootlib” électrique : “Au préalable, le

client souscrit un abonnement sur le modèle de
ceux proposés par les opérateurs de téléphonie

mobile, du type forfait soirs et
week-end illimités. Via notre site
internet, il peut connaître les
scooters disponibles en station
ainsi que le taux de charge. Il n’a
alors plus qu’à se rendre en sta-
tion pour récupérer son véhicule
électrique via son badge électro-
nique.” Après un premier test
en mars 2011 dans le quartier

de Castellane, des stations Wattmobile devraient
voir le jour au printemps dans plusieurs quar-
tiers du centre de Marseille. n

Plus d’infos sur www.wattmobile.fr 

Libre-service
Bientôt le scooter électrique 

D
éveloppement des commerces, cadre et qualité de vie,
beauté d’un quartier historique, le plus vieux de
France.” Pour toutes ces raisons et bien d’autres
encore, comme la sécurité, le quartier du Panier, à

deux pas du Vieux-Port de Marseille, a fait l’objet d’une petite
révolution avec sa piétonisation partielle, défendue notam-
ment par Lisette Narducci, maire du 2e secteur. Un change-
ment de comportements qui ne s’est pourtant pas réalisé dans
la facilité, tant les intérêts peuvent diverger. “Nous avons dû
répondre à des contradictions.” Comment organiser à la fois
un quartier sans voiture et le besoin, par exemple, d’être livré
à domicile ? “Il faut en passer par la concertation, expliquer sans
cesse, favoriser la citoyenneté active, écouter”, puis trancher.
Quitte à faire quelques mécontents. 
Olé Thorson Jurgensen, président de la Fédération euro-
péenne des piétons, se montre favorable à ce genre d’expé-
riences. “Actuellement dans une rue, dénonce-t-il, on porte
plus d’attention au véhicule qu’à l’humain. Voilà pourquoi la ville
ne fonctionne pas en général.” n

Et les piétons ?
L’exemple du quartier du Panier

Dans un département urbanisé et congestionné par la voiture, il y a urgence
à trouver une nouvelle culture de la mobilité. C’est tout le propos du colloque
qui s’est tenu en novembre à l’Hôtel du Département.

Mettre les autorités organisatrices des transports (AOT)
autour d’une même table dans un but commun :
simplifier les déplacements en transports collectifs dans
un département qui affiche un retard indéniable en la
matière. C’est cet objectif qui a poussé le Conseil général
à prendre l’initiative de la création d’un Syndicat mixte
des Transports. Sa qualité première est d’arriver enfin à

coordonner les différents modes de transports en
commun sur un périmètre pertinent, celui d’un
département. C’est sur cette base, qu’à terme, le Syndicat
mixte projette d’aboutir à la création d’un titre de
transport unique permettant de se déplacer sur les
réseaux de transports en commun du département.

DEMAIN LA CARTE “ORANGE” DU 13

C
CHIFFRES
c En 40 ans, on est passé de 5 km

par jour et par Français à 45 km. 
c On se déplace donc 10 fois plus

que pendant les 30 Glorieuses
c Les déplacements domicile-

travail ne représentent qu’un
tiers des déplacements. Le reste
est consacré à la consommation
et aux loisirs. 

c Dans le 13, c’est 23 km/jour/
habitant et 1 heure par jour à se
déplacer.

c 6,7 millions de déplacements
par jour dans le 13 (contre 5,48 en
1997)  soit + 6,3 % par rapport à la
précédente Enquête
Déplacement.

c Une voiture est immobilisée
80 % de son temps.

C
L’ÉCO-MOBILITÉ,
C’EST : 
c des transports collectifs
c des couloirs de bus
c du tramway
c des aménagements

piétons
c des transports

hippomobiles
c de l’autopartage
c des taxis
c des vélos taxis
c des parcs-relais 

pour les voitures
c des postes de recharges

pour les véhicules
électriques

c des vélib
c des voitures

“Pendant le week-end, l’habitant péri-urbain reste
dans son jardin tandis que l’habitant du centre-ville
ne pense qu’à partir, en avion, en train ou en voiture.
On appelle ça l’effet barbecue !” Yves Chalas,  sociologue

Mobilité.
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DOSSIER RÉALISÉ PAR CHRISTINE FRANÇOIS-KIRSCH ET PASCALE HULOT

ça change la vie
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Accents : Vous avez présidé la commission 
d’élaboration du plan Alzheimer  2008-2012. 
Où en est-on deux ans après ? 
Joël Ménard : Le plan Alzheimer, ce sont 44 mesures
que l’on essaie aujourd’hui d’appliquer, et 1,6 milliard d’eu-
ros réparti entre la recherche (200 millions), l’améliora-
tion des soins (200 millions) et l’accompagnement des
malades et de leurs familles (1,2 milliard). Le problème
auquel on a à faire face est absolument énorme, il s’agit 

de bien dépenser l’argent, 
d’être efficient. 

Nous avons un bon exemple avec la création de la MAIA
de Marseille (Maison pour l’autonomie et l’intégration
des malades d’Alzheimer). C’est une porte d’entrée unique
pour aider les familles dans leur démarche de prise en
charge des malades : besoins médicaux, sociaux, finan-
ciers, d’organisation de la vie… Car la maladie d’Alzhei-
mer est une maladie chronique qui varie d’un moment à
l’autre. 

Cette maladie est en constante progression.
Où en est-on sur le front de la recherche et 
des traitements ?  
J. M. : Seul un effort mondial majeur permettra 
d’esquisser une solution à la maladie Alzheimer. Ces der-
nières années, les chercheurs français ont fait des contri-
butions de grande qualité, notamment pour démontrer
qu’il y a une participation génétique dans cette maladie.
Mais il est fou de penser qu’on va solutionner le problème
dans les toutes prochaines années. Les médicaments qui
atténuent les symptômes, il en existe, mais leur bénéfice
est mince, sans modification sur l’évolution de la ma-
ladie. Par contre, on peut dire que lorsqu’on prend bien
soin des gens, on arrive à entraîner des zones de leur cer-
veau qui sont récupérables, et adapter ainsi leur environ-
nement à leurs capacités. Il ne faut pas dire qu’on ne peut
rien faire pour eux. Certaines professions peuvent contri-
buer à ces progrès : ergothérapeutes, orthophonistes,
psychomotriciens… Il faut apprendre à communiquer
avec quelqu’un qui ne communique plus comme nous,
mais qui communique quand même. 

A t-on identifié des causes comportementales,
de mode de vie dans l’apparition de cette 
maladie ? 
J. M. : Non, mais il y a deux moyens de retarder les mani-
festations de la maladie. Le premier, c’est d’avoir un état
cardio-vasculaire parfait, ça veut dire d’avoir dépisté et
traité au plus tôt l’hypertension artérielle, le cholestérol,
l’excès de poids, le diabète, la sédentarité. Pendant la
maladie bien sûr, mais surtout dix, vingt ans avant. Car

plus les vaisseaux sont en bon état, plus les lésions
biochimiques ont des chances de se manifester

tard. La deuxième chose, c’est la stimula-
tion du cerveau, par différentes

méthodes dont l’exercice phy-
sique et l’entraînement intel-
lectuel. Dans tous les cas, il n’y
a pas de recette miracle, c’est
toujours du cousu main. 

Propos recueillis 
par  Irène Lanfranchi

C
’est une acquisition fondamentale et un progrès de
première importance dans le traitement de tumeurs
cancéreuses. L’hôpital Nord à Marseille vient en effet
d’ouvrir dans son Pavillon de l’Étoile un nouveau

service de radiothérapie, équipé de la tomothérapie, l’une
des approches les plus innovantes en la matière.
Seuls 7 appareils de ce type sont installés en France et 
l’AP-HM est le premier CHU français et le seul établisse-
ment de santé du Sud-Est à proposer cette technique aux
malades. La tomothérapie est une technique très avancée
de “radiothérapie guidée par l’image” couplée à la modu-

lation d’intensité. Cela permet de
contrôler les champs d’irradiation pour
délivrer des doses qui s’adaptent au
volume de la tumeur en épargnant les
zones saines. 

Moins d’effets secondaires
L’accélérateur de particules - qui émet le
rayonnement - associé à un scanner,
assure cette grande précision. L’irradia-
tion est plus ciblée, elle préserve mieux
les organes à risque et entraîne moins d'ef-
fets secondaires. Une technique qui repré-
sente un progrès important pour le trai-
tement des tumeurs difficiles à irradier
avec les techniques classiques. Elle est déjà
utilisée pour traiter les patients atteints
de certains cancers ORL, gynécologiques,

gastro-intestinaux, des sarcomes des membres et des patho-
logies pédiatriques. Dans le cadre d’une convention entre
l’AP-HM et l’Institut Paoli-Calmettes, la tomothérapie
pourra être utilisée par les deux établissements. Au total,
13,6 millions d’euros ont été mobilisés pour la création de
ce nouveau service dont 3,4 consacrés à l’acquisition de
l’appareil de tomothérapie. C’est le Conseil général qui a per-
mis de finaliser ce programme en s’investissant à hauteur
de 4 millions d’euros. n

Irène Lanfranchi

. Transports

Pour une personne handicapée, l’accès aux
soins dentaires relève le plus souvent d’un
véritable parcours du combattant. Soins

particuliers, patients peu coopératifs, communication difficile…
Le renoncement est souvent au bout du chemin. C’est de ce
constat qu’est née en 20004 l’association Handident, fruit d’une
rencontre entre des parents d’enfants handicapés et le Pr. Corinne
Tardieu, de la faculté d’odontologie de la Timone. Depuis,
l’association présidée par Michel
Jausseran gère un réseau de santé
de professionnels organisant et
facilitant l’accès aux soins bucco-
dentaires des personnes déficientes
mentales, motrices ou sensorielles.
Un pas de plus dans la lutte contre
l’exclusion vient d’être franchi avec
la mise en service début janvier, du
bus Handident, véritable cabinet

dentaire mobile, qui va se déplacer sur les lieux de vie des
personnes handicapées : établissements médico-sociaux, foyers
d’accueil,…   À son bord, un chirurgien dentiste et une assistante
pourront prodiguer tout type de soins, grâce à un équipement
complet aux normes les plus récentes.
57  établissements de la région Paca, soit près de 1 500 personnes,
sont d’ores et déjà prêts à accueillir cette unité mobile. Le Service
des personnes handicapées au Conseil général, aux côtés de

nombreux autres partenaires publics et
privés dont l’APHM, a soutenu à hauteur
de  40 000 euros cette initiative quasiment
unique en France, puisqu’un seul bus de
ce type existe à Lyon.

I. L. 
Handident : 04 91 43 07 94. 

CANCER

. Santé

La tomothérapie arrive 
à l’hôpital Nord
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. ça change la vie

Maladie d’Alzheimer : 
communiquer autrement
Rencontre avec le Professeur Joël Ménard, président de la Commission
d’élaboration du Plan Alzheimer 2008-2012, président du Conseil
scientifique international de la Fondation Plan Alzheimer. 

PH
O

TO
: J

.P
. H

ER
B

EC
Q

HANDIDENT, UN CABINET DENTAIRE MOBILE
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Seuls 7 appareils de ce type sont installés en France. Ils permettent une irradiation plus
ciblée des tumeurs cancéreuses. 

© DR
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. Économie . Logement social 

I
l ne peut y avoir de projet pour le Vieux-Port,
rappelle Jean-Noël Guérini, président du
Conseil général des Bouches-du-Rhône, il
existe déjà. En revanche, nous devons penser à

notre cité à l’horizon 2020, à sa complexité et à
la spécificité du Vieux-Port, à la trame circula-
toire notamment.” Le Conseil général a donc

décidé de soutenir financièrement la commu-
nauté urbaine Marseille Provence métropole
dans les travaux qui vont être menés en deux
phases tout autour du Vieux-Port de Marseille. 
Présentée lundi 22 novembre par l’équipe lau-
réate Desvigne-Foster, “la transformation des
espaces publics et de la mobilité”, comme l’a
résumé Michel Desvigne, le paysagiste, a été
fixée selon deux objectifs : le premier passant
nécessairement par la date 2013, année de l’évé-
nement que vivront Marseille et la Provence en

étant capitale européenne de la culture. Là, il
faudra présenter un nouveau visage du Vieux-
Port, avec, comme l’a confié Eugène Caselli, pré-
sident de Marseille Provence Métropole, “une
réduction de 50 % des voitures et une trame 
circulatoire extrêmement travaillée et pratique.
Mais aussi une ville circulable”, pour arriver, 2e

phase, “à la piétonisation totale du Quai des Bel-
ges en 2017 quand la L2 aura alors été livrée.” 
Pour désengorger le Vieux-Port, un boulevard
urbain est prévu pour permettre l’accessibilité

aux parkings et une circulation fluide des
transports en commun : “On ne peut pas dimi-
nuer complètement la circulation pour 2013”, a
assuré Eugène Caselli. 
La première phase des travaux est estimée à 24
millions d’euros, 40 millions d’euros pour la
seconde tranche. Le Conseil général des Bou-
ches-du-Rhône s’est engagé à financer les tra-
vaux à hauteur de 30 millions d’euros.  n

C. F-K.

Vieux-port : semi-piéton,
vert et minéral

Chaque année, le Conseil général  récompense par les
Trophées Créatreize les jeunes entreprises innovantes
et créatrices d’emplois du département. Pour l’année
2010, c’est la société IP Energy basée à Gardanne qui
s’est vue décerner le premier prix. Cette toute jeune
entreprise créée en 2006 est spécialisée dans les
services liés au domaine des réseaux, de la sécurité, et

des Data Center. Elle a enregistré une croissance assez
forte en peu de temps et emploie 19 personnes. Les
autres trophées ont été remis à : AP2E (Aix-en-
Provence), Euro Techniques Industries (Aubagne),
Nhéolis (Aix-en-Provence), et ICDD (Meyreuil).

CRÉATREIZE : LES ENTREPRISES DYNAMIQUES RÉCOMPENSÉES

.

D
ans son plan
de relance de
l’économie des
Bouches-du-

Rhône lancé en 2009
en plein cœur de la
crise, le Conseil géné-
ral a réservé une enveloppe de 50 millions d’eu-
ros en faveur du logement social. Une nécessité
absolue dans un département où la demande est
forte et les coûts de construction prohibitifs. Ce
coup de pouce destiné à impulser une offre nou-
velle de logements sociaux apporte également
un peu d’oxygène au secteur du BTP dans une
période encore délicate, sans compter sa dimen-
sion environnementale. En effet, seules les cons-
tructions intégrant à minima les normes “Haute
performance énergétique” ou “Très haute per-
formance énergétique”, et les projets de réhabili-
tation offrant un gain énergétique conséquent
dans le parc ancien, sont éligibles au soutien du
Département. “Il s’agit d’un levier supplémentaire
aux efforts d’investissement des organismes HLM
qui permet aussi aux ménages modestes de voir

leur facture énergétique baisser”,
explique le service du logement du
Conseil général. 

Près de 1 000 logements 
en chantier
Les opérations sélectionnées en concer-
tation avec les maires sortent peu à peu
de terre. À ce jour, 446 logements
sociaux neufs et 525 logements en réha-
bilitation sont en construction. Illus-
tration à Vitrolles où les 125 logements

de la cité Les Pins, construite dans les
années 70, font peau neuve. La réhabili-
tation menée par Famille et Provence
comporte un important volet énergé-
tique. Les travaux, financés à hauteur de
près de 300 000 € par le Département,
devront permettre de réduire jusqu’à

47 % la facture énergétique des locataires grâce
notamment à l’isolation et l’installation de cap-
teurs solaires et photovoltaïques. Non loin, à La
Fare-les-Oliviers, au cœur d’un ensemble immo-
bilier, Treize Habitat fait construire 38 logements
sociaux labellisés “Très haute performance éner-
gétique” pour lesquels l’aide du Département
avoisine 1 million d’euros. À Marseille, plusieurs
programmes du même type voient le jour,
comme dans le 14e arr, sur la Zac Sainte-Marthe
avec la construction par Logis Méditerranée de
35 logements sociaux dans un projet alliant
mixité sociale, développement durable et confort
des logements.  n

P. H.

Nouveaux habitats
performants
Le Conseil général soutient la construction et la réhabilitation de logements
sociaux qui permettent de baisser la facture énergétique des ménages. 

À partir du 1er janvier, une nouvelle ligne Cartreize (ligne
n°240) est mise en place entre Marseille et Aubagne. Cette
navette effectuera, toutes les vingt minutes en heure de
pointe, le trajet entre le pôle d’échanges d’Aubagne et le
métro La Fourragère à Marseille via la Barasse, la Valentine
et le quartier des Caillols. 

Plus d’infos : 0 811 880 113 (n°Azur)

NOUVELLE NAVETTE MARSEILLE-AUBAGNE PUBLICATIONS LÉGALES
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C
EUROCOPTER
UN ACTEUR DE
POIDS DANS LE 13
Jean-Noël Guérini, président
du Conseil général, s’est rendu
en novembre sur le site
d’Eurocopter à Marignane à
l’invitation de Gérard Goninet,
le directeur des sites France du
fabricant d’hélicoptères. “Les
entreprises sont au cœur de
notre politique économique et
je suis très vigilant sur le
maintien du tissu et des
emplois industriels”, a t-il
rappelé. Ce rendez-vous
consacré à une présentation
de la stratégie du groupe a
également permis de visiter la
chaîne d’assemblage et le
centre de production. Il vient
s’inscrire dans le cadre des
relations tissées depuis
plusieurs années entre le
Département et Eurocopter
qui figure parmi les grands
donneurs d’ordres et les
principaux employeurs des
Bouches-du-Rhône. 

LA CHAÎNE
DES PARCS
Michel Desvigne et l’équipe
de l’architecte, Norman Foster
ont donc voulu “amener la
nature dans la ville”, avec une
nouvelle façade maritime :
c’est “l’introduction d’une
végétation puissante à l’entrée
de la ville.” En se rapprochant
du centre-ville, l’échangeur de
sortie de tunnel sera couvert
par une vaste plaine
accessible au public et en
pente vers le port. Objectif :
“une baisse à court et moyen
terme de la circulation” et un
Vieux-Port complètement
redessiné. 

LA CIRCULATION
MODIFIÉE ET
RÉDUITE
C’est aujourd’hui le point noir
du Vieux-Port : la circulation.
Elle sera partiellement
réduite à l’échéance 2013,
passant notamment sur le
Quai des Belges de 9 à 2 voies.
“Un changement qui offrira
une place bien plus large aux
piétons. Nous poserons
également un très grand sol en
pavés, pour retrouver l’esprit
de ce lieu portuaire et
utilitaire.”

UN ACCÈS À LA
MER REDÉCOUVERT
Le Vieux-Port est l’un des
seuls ports d’Europe à ne pas
offrir aux piétons un accès à la
mer. Historiquement, les
clubs de plaisanciers ont
toujours défendu les
barrières, qui longent 80 % 
du site, sous des motifs de
sécurité pour leurs biens.
Michel Desvigne envisage,
“après concertation”, un “quai
toujours libre, avec un rapport
direct à l’eau.”

© P. PENNA / EUROCOPTER

La transformation du site emblématique de Marseille est en route. L’équipe
lauréate, Desvigne-Foster, mise sur le mélange du végétal et du minéral. Et une

diminution progressive de la voiture. 
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VIEUX-PORT

En images sur 

Le Conseil général met à
disposition du public (du lundi au
vendredi de 13h à 17h) la décision
modificative N°2 pour l’exercice
2010. Ce document peut être
consulté à l’Hôtel du Département,
direction des services généraux,
service de la documentation
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13 INITIATIVES JEUNES… DE L’IDÉE AU PROJET !
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. Transports

D
epuis 2007, de drôles d’en-
gins observent nuit et jour
une partie de la forêt du
domaine départemental

de Fontblanche sur la commune
de Roquefort-la-Bédoule. Forêt
typiquement méditerranéenne,
Fontblanche fait partie des sept
sites forestiers français qui abritent
un Observatoire de recherche en
environnement destiné à mesurer
l’effet du réchauffement climatique
sur les écosystèmes. “C’est le seul
site en France où l’on étudie la forêt
méditerranéenne” explique Roland Huc, cher-
cheur à l’Institut national de recherche agrono-
mique qui participe à cette expérimentation. 

Le bilan carbone de la forêt
Les partenaires de ce programme de recherche*
ont installé une tour de 15 mètres de hauteur au
sommet de laquelle se trouvent des capteurs méteo
mais également un anémomètre 3D et un analy-
seur. “Ces instruments mesurent en temps réel le
bilan carbone de la forêt” indique Roland Huc. “Le
même type de mesure est effectué sur les autres sites
de manière à obtenir des résultats fiables et com-
parables.” Pour être efficace, ce programme porte
sur une durée minimale de 9 ans. “Il va indiquer
comment la forêt répond précisément à la hausse
des températures et du gaz carbonique pour per-
mettre ensuite à l’homme d’adapter la gestion des
sites forestiers.” C’est un véritable check up de la
forêt qui est ainsi entrepris depuis trois ans : respi-
ration des troncs et du sol, élongation et dissémi-
nation des aiguilles de pins, état hydrique des 
arbres… tout est étudié. Trop tôt encore pour déga-
ger des résultats probants mais Roland Huc se veut
optimiste : “Si dans certaines situations, on observe

un dépérissement de la forêt méditerranéenne, il se
peut aussi que celle-ci s’adapte. Ici, par exemple, il
y a beaucoup de chênes verts, très robustes, capa-
bles d’aller chercher en profondeur leurs ressources
en eau. En revanche, si la forêt stocke de moins en
moins de carbone, là on peut être pessimiste.” Elé-
ments de réponse en 2016, en attendant Font-
blanche est sous bonne surveillance. n

P. H. 
*Partenaires : Inra, Institut méditerranéen d’écologie et de
paléoécologie (Imep), CNRS, Cemagref (Institut de recherche
en sciences et technologies pour l'environnement).

Au-dessus de la vallée de l’Huveaune, entre
Marseille et Aubagne, dans le 11e arr. 
La Barasse est l’un des premiers domaines
du Conseil général labellisé parc
départemental. Cet espace naturel
sensible de 784 ha de collines est un
paradis du randonneur et des amoureux de
paysages contrastés sur lequel se trouve
notamment la source des Eaux vives. En
juillet 2009, la moitié des arbres de la

propriété se consumait lors d’un terrible
incendie. L’opération “Un coureur-un arbre”
a permis en novembre dernier d’associer
l’association Km 42.195 aux travaux de
reboisement des techniciens forestiers du
Département. Lors du 3e Trail des Eaux
vives, 80 pins d’Alep et 
70 feuillus et fruitiers sauvages
méditerranéens ont donc été plantés entre
le col Gévaudan et la source.

150 ARBRES PLANTÉS DANS LES VALLONS SAUVAGES DE LA BARASSE 

Ils étaient 172 collégiens du
département à effectuer ce 11e

voyage de mémoire à Auschwitz, 
le 29 novembre dernier. À cette
occasion, le président Jean-Noël
Guérini a salué la mémoire de ces

millions de déportés qui trouvèrent
la mort dans le camp d’Auschwitz-
Birkenau. Un voyage dans le temps
pour témoigner de la barbarie
engendrée par l’homme. 

AUSCHWITZ : DEVOIR DE MÉMOIRE

C
CODERPA 13
DES RÉPONSES À
L’ISOLEMENT DES
PERSONNES ÂGÉES
Questions à Jean Manchon, vice
président du Coderpa 13, Comité
départemental  des retraités et
personnes âgées des Bouches-du-Rhône

Accents : Quel est le bilan de la 11e

Journée départementale des
retraités et des personnes âgées
qui s’est tenue au Parc Chanot sur
l’initiative du Coderpa 13 ?
Jean Manchon : Nous avons la
volonté de définir de nouvelles
perspectives pour promouvoir
l’autonomie des seniors. Seule une
approche globale de notre société
vieillissante permet de mettre en
œuvre une politique d’actions
pérenne et adaptée. Le rôle du
Coderpa est justement de
structurer ces interventions afin 
de les rendre opérationnelles et
accessibles au plus grand nombre. 

A : Comment faciliter le maintien à
domicile ?
J.M. : En  compensant les
déficiences physiques dans des
logements adaptés, et par des
aides financières.  En 2010, 
22 000 personnes bénéficient de
l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)  attribuée par le
Conseil général.  L'accès aux loisirs,
à la culture, au sport et aux autres
par des activités conviviales sont
également à privilégier.
L’animation seniors subventionnée
par le Département etl'Entraide
Solidarité 13, permet, par exemple,
à 300 clubs de fonctionner pour le
plaisir de 52 000 adhérents. 

. Développement durable fJeunesse

La forêt observée de près 
C’est un véritable check up de la forêt qui est entrepris sur le domaine
de Fontblanche sur les hauteurs de Ceyreste. Objectif : mesurer
comment la forêt méditerranéenne répond au réchauffement
climatique.

16 000 HECTARES 
EN GESTION DURABLE
850 hectares sur lesquels les pins d’Alep côtoient les
chênes verts, c’est Fontblanche, un des derniers grands
domaines forestiers des Bouches-du-Rhône. Propriété
du Conseil général depuis 1974, ce site exceptionnel
ouvert au grand public fait l’objet d’une gestion durable,
tout comme l’ensemble des espaces naturels sensibles
acquis par le Département. Vitrine de la richesse
naturelle et patrimoniale de la Provence, plus de 
16 000 ha d’espaces fragiles sous la houlette du Conseil
général sont ainsi préservés et valorisés : gardes à cheval,
ouvriers forestiers, coupures agricoles, troupeaux et
bergers, aires d’accueil du public…
Plus d’infos : www.cg13.fr/environnement

.

“Sans l’apport de cette bourse, nous n’aurions jamais pu
déposer notre brevet”. Laetitia Brottier et Jérôme

Mouterde affichent un large sourire. “L’idée est simple :

concilier la solution du thermique et du photovoltaïque. Nous
sommes deux ingénieurs et avons pensé qu’il était possible de
bénéficier de ces deux sources d’énergie sur un seul et même
panneau.” Résultat :  ils ont mis au point un système hybride,
prêt à être développé. Grâce à la bourse qu’ils ont obtenue, ils
ont aussi pu préparer une maquette qu’ils emmènent comme
un sésame pour gagner la confiance  des investisseurs.  Pas
encore commercialisé, leur brevet pourrait bien révolutionner
dans quelques temps le monde de l’énergie solaire. Mais 
“13 initiatives jeunes” ne sert pas qu’à l’innovation. D’ailleurs
les critères d’attribution ouvrent des perspectives assez larges :
le projet doit avoir un impact local fondé sur une utilité sociale.
C’est pourquoi le projet de Claire Bousquet a été retenu. La plus
jeune des lauréates de cette année a monté une exposition
photographique sur le monde agricole au Bénin.  “ L’aide du
Conseil général m’a permis d’assurer les frais de création de cette
exposition qui tourne  dans toute la France”. 
Renseignements : www.cg13.fr
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Pour que la fête 
ne tourne pas au drame

C
’est un fait : les jeunes sont victimes de la
route : sur la période 2003-2006, 2 802
accidents de la route ont été enregistrés
dans le département pour la population

âgée de 15 à 24 ans. Des chiffres insupportables.
Il faut donc tenter d’en comprendre les causes.
Pour en diminuer les effets.
Le Conseil général des Bouches-du-Rhône a
donc décidé de faire réaliser une étude spéci-
fique par le bureau d’études Egis-Mobilité et par
le cabinet  Cyria de la psychologue Caroline
Débrégeas. “Nous avons travaillé sur les points
clés pour parvenir à toucher ces jeunes”, note
Caroline Débrégeas. “Qu’avons-nous constaté ?
Une première ivresse de plus en plus précoce, une
puissance de conviction du groupe, la démocra-
tisation de la consommation d’alcool et de stupéfiants.” Parce que
l’adolescence est un passage où l’on se démarque de l’autorité
et de la loi (parents, société, police, etc.), le groupe fait alors
office de carapace. “On boit pour se désinhiber, mais on boit vite
et beaucoup pour atteindre l’ivresse. Ce qu’ils appellent se défon-
cer no limit… ” Avec, bien évidemment le risque de la conduite

dans cet état-là et, plus
globalement, une vraie
question de santé
publique. 
Quelles solutions, quel-
les méthodes de dialo-
gue peuvent endiguer ce
fait de société ? 
L’opération “Sam, c’est
celui qui ne boit pas qui
conduit” a été approfon-
die dans de grandes éco-
les de commerce, avec
deux Sam au lieu d’un.
Autres pistes évoquées
pour une prise de cons-

cience : une campagne choc, notamment sur le thème “Le
jeune n’a pas peur de mourir mais il a peur que son copain
meure.” Et un message ferme en direction des parents : “On a
aussi les jeunes qu’on a éduqué et qu’on mérite. Être parent, c’est
savoir dire non et fixer des limites.”  n

Christine François-Kirsch

© PHOVOIR

2 802 accidents de la route ont été enregistrés entre 2003 et 2006 chez les jeunes.
Analyse de ce constat alarmant. 
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Peyrolles

Lo brave monde i deu pensar: una tona de
plastic PET (aqueu dei botelhas d’aiga) vos
fabregaaperaquísèt cent coceras. Tot parier,
una tona de bricas alimentàrias de lach se

pòdon tresmudar en cinc mila cinc cent cabedèus
de papier estampat per embalar un present ; Aquò
de pas oblidar ambe Calendas qu’arriban! Siam
pasmens gaire fòrts per triar aquelei escorrilhas,
dins lei Bocas dau Ròse, que nos ditz Ecòembalatges,
la societat que reçaup lei taxas dei productors
d’embalatges. En mejana, cada abitant dau
departament triá vint quilos e sièis cent gramas l’an
d’embalatges, e que dins tota la França es de 46 kg.
De plastic, ne’n recebon a pena 3000 tonas dins lei
centres de triatge au nòstre, çò que fa pas mai de
quaranta sèt botelhas per abitant. E maugrat tota la
cervesaque se beve, pas mai de l’equivalent de quatre

topetas par abitant se reciclan dins lo 13. La rason
d’aquelei chifras marridas ? Segur que la populacion
la pus paura, en paura respiech, i pensa gaire de triar.
L’estatistica nos ditz encara qu’a la campanha, lei
gents trián mai que dins lei ciutats. Dins la França
entiera, es verai qu’en campanha lo bastidan vèrsa
57 quilos d’embalatges dins son bordilhier “reciclable”,
entre que lo ciutadan n’en depausa pas mai que 27
kg. Dau, Provençaus dei ciutats, bolegam...d’autant
mai qu’Ecòembalatges, que tot aquò i dona lo
tafanhon, afortís que lei budgèts mancan pas per
ajudar lei collectivitats que vòlon endraïar una
politica de comunicacion per faire avans. n
Article écrit en graphie classique avec les suggestions de Pèire
Brechet, professeur d’occitan-provençal et référent du Service
de la Langue à l’Institut d’Estudis Occitan.

Lo triatge d’embalatges
embala pas tant

RECYCLER

La première école publique maternelle et primaire bilingue de l’Académie
d’Aix-Marseille a fait sa rentrée à Maillane, patrie de Frédéric Mistral. 
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En langue régionale.

BILINGUISME

Les mots qui
comptent 
Aperaquí : à peu près
Cocera : couette
Cabedèu : rouleau,
pelote
Lei Calendas : période
des fêtes de fin d’année
Cervesa : bière
Topeta : canette
En paura respiech : dans
une situation
économique délicate
Tafanhon : avoir le
cafard
Ajudar : aider

• ACCENTS

A Maiano, l’escolo parlo
coume Mistral

Dins aquéu poulit recantoun di Bouco-dóu-
Rose, uno causo estraourdinàri vèn d’arriba.
À la rintrado de setèmbre, l’escolo Frederi
Mistral es devengudo la proumiero bilengo

de l’Acadèmi de z-Ais Marsiho, au mens dins
l’ensignamen publi (que la Calandreto d’Aurenjo es
deja uno escolo – assouciativo - à parita entre lou francés
e lou prouvençau). À dire lou verai, lou bilenguisme,
es pulèu uno draio : faran pau à cha pau douge ouro
de lengo nostro en 2015, e deja n’en faran cinq aquesto
annado. Coumo se debano en classo ? Fau vèire la
mestresso, Celino, qu’escriéu en francés li noumbre de
zèro a vint-e-sièis en tóuti letro, e que fai si coumentàri
en prouvençau. “La lengo nostro ajudo lis escoulan à bèn
coumprendre lou voucabulàri francés” que dis. Entre lengo
roumano, s’ajudon. Mai subre-tout fau vèire aquéli
jouine de CM1 se parla e se respondre en lengo. “Es acò
que voulèn afavourisa, li moumentoun que lis escoulan

saran en situacioun d’escambia en prouvençau”apound
Celino. En foro de l’escolo, li maire que vesèn se dison
favourablo, e pamens, la maje-part d’entre éli vènon
d’àutri regioun de Franço. Es que recounèisson li qualita
d’ensignaire de la colo de mèstre qu’entreino lou direitour,
Eric Maurin. Acò di, tout vai pas soulet em’aquelo
iniciativo. Que fau enventa mai que d’un óutis pedagougi.
Urousamen i’a un soustènde l’Acadèmi, de fourmacioun
di mèstre, e de guide dóu mèstre qu’ajudon bèn aquéli
piounié. n

Article écrit en graphie mistralienne avec les suggestions de
Patrici Gauthier, majoral du Félibrige.

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”.

Le tri des emballages n’est pas si évolué dans les Bouches-du-Rhône :
moitié moins qu’au niveau national selon les statistiques 
d’Eco Emballages. 

Les mots qui
comptent
Draio : piste, voie,
démarche
Ajuda : aider
Apoundre : ajouter
Ana soulet : avancer
facilement
Soustèn : soutien

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”.

Un emballage pour tout et n’ importe quoi.

Le provençal à l’aide de l’apprentissage du français.
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F CANTON DE BELSUNCE

UN ESPACE DES CULTURES
MAGHRÉBINES
En sept éditions marseillaises, l’Union des Familles
Musulmanes (UFM) a fait de “l’Aïd dans la cité” la
fête des communautés, maghrébine avant tout,
mais aussi fraternellement ouverte aux autres.
Pendant 9 jours de retrouvailles familiales 
et de partage qui, cette année, du 6 au 14 novembre,
ont mis en valeur la thématique de “l’Etranger”, elle propose une programmation riche et intergénérationnelle : ateliers de 
calligraphie, d’arts plastiques ou sportifs, projections cinématographiques, conférences, thés dansants, défilés de mode et 
soirées… “Toutes ces activités sont plébiscitées pendant la fête, nous allons enfin pouvoir les proposer toute l’année dans notre
nouveau centre culturel” explique Nassera Benarmia, directrice de l’UFM. En effet, le centre culturel, qui vient d’ouvrir au 9 rue
de la Providence grâce au financement du Conseil général, proposera tout au long de l’année des cours de cuisine méditerra-
néenne, de calligraphie, mais aussi de prendre le thé, écouter de la musique, des conférences, assister à une projection cinéma.
Lors de l’inauguration officielle des locaux, en présence de Lisette Narducci, vice-présidente du Conseil général, Nassera
Benarmia se réjouissait de la présence “des représentants de quelque 90 associations qui œuvrent toute l’année à nos côtés. 
Voici le lieu propice pour les accueillir. Notre porte leur est grande ouverte.”

Union des Familles Musulmanes, 26 rue Nationale, 13001 Marseille. Tél. 04 91 91 99 35.
Centre culturel, 9 rue de la Providence, 13001 Marseille. www.ufm13.org

FCANTON DE
SAINT-BARTHÉLÉMY
UNE “BULLE D’EAU”
AUX FLAMANTS
L’an dernier, Micro-bulle, l’association
d’Anny-Joëlle Piol et de Behdja Laisné,
ouvrait la mini-crèche “Bulle de savon”
afin de permettre aux parents en cours
de réinsertion de dégager du temps sur
la garde des enfants pour s’alphabéti-
ser, suivre une formation et trouver un
emploi. Grâce au soutien du Conseil
général,“Bulle d’eau” a ouvert au pied
du bâtiment 7 des Flamants. Alors que
l’inauguration officielle vient d’avoir
lieu et que la cité des Flamants est en
pleine restructuration, Anny-Joëlle Piol
ne perd pas de temps : “Le jardin de la
crèche sera bien sûr ouvert à tous les
habitants de la cité quand les bébés n’y
sont pas.” Elle met la dernière touche à
leur structure de l’Estaque (“Bulle de
Rêve” aux Tuileries, dans le 16e) et 
travaille à l’ouverture de la future 
“Bulle d’air”, à Air Bel.  
Micro-Bulle : 06 50 83 60 09.
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L
e collectif Saint-Marthois porte
depuis 2001 à l’initiative du
Conseil général la célébration
annuelle de la Fête de la Tarasque,

une vieille tradition villageoise initiée
par Paul Ricard et basée sur la légende
du même nom. Chars, défilé en costume,
groupes folkloriques de Sénas, chevaux
du pays d’Arles, petits ânes de Roque-

vaire puis messe et bénédic-
tion de la statue de la sainte,
en présence d’une nouvelle
sainte Marthe désignée
chaque année parmi les fem-
mes du village, en consti-
tuent la programmation.
Présidé par Claude Sada, il
vient de fêter ses 10 ans lors
d’une cérémonie à l’Hôtel du
Département. n 

M.R.

Collectif Saint-Marthois, 
2 rue Berthelot, 13014 Marseille.
Composé de l’association La Tarasque, 
ATC (Art-Théâtre-Claquettes), 
Ames d’artistes (danse moderne), 
Football club US 14e et le club du 3e âge.
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U
ne réussite et un coût partagés. Le Conseil général des
Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille ont versé
respectivement 27,3 millions d'euros et 27,5 millions
d’euros au programme de reconstruction sur site du

collège Pierre Puget, récemment inauguré en centre ville de
Marseille. Entamée en 2007, la titanesque opération a été dou-

blée de la réhabilitation de l’îlot Mélizan-
Fiolle, un complexe scolaire comprenant une
école élémentaire de 18 classes et deux éco-
les maternelles, une de 8 classes et l’autre de
3 classes, auxquelles s’ajoute un parking sou-
terrain de 500 places destiné aux résidents. Le
nouveau collège a été conçu pour accueillir
750 élèves, avec un restaurant scolaire de 500
places, un gymnase, un amphithéâtre, 7 loge-
ments de fonction et 100 places de station-
nement. Il aura fallu organiser la réhabilita-
tion en quatre longues phases, reloger les
élèves pendant plus de deux ans et tenir
compte des éléments architecturaux préexis-
tants dans cette zone du 6e arrondissement
délimitée par les rues Breteuil, Escat, Fiolle et
Paradis. Un plan masse aéré, des éléments
végétaux en son centre et la préservation de
la façade principale du collège caractérisent

le nouvel établissement. Son inauguration a eu lieu en pré-
sence de parents d’élèves, du recteur d’académie Jean-Paul de
Gaudemar et d’élus, dont le président du Conseil général, Jean-
Noël Guérini, et Janine Ecochard, vice-présidente déléguée à
l’Éducation. n

.Le tour des cantons Marseille 
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F CANTON DE VAUBAN

F CANTON DE MONTOLIVET

ÊTES-VOUS CONTRÉE OU COUNTRY ?
Association phare du 12e arrondissement connue et reconnue dans Beaumont et ses alentours, l’Association musicale socio-
culturelle et sportive dite AMSC rythme les saisons et l’année de ses nombreuses activités et propositions festives. 
Son président Patrick Di Nocera fait avec zèle les honneurs de la splendide école classée Jules Ferry qui abrite ce club au 1, allée
des Pinsons depuis 6 ans. “Nous venons de fêter nos 25 ans d’existence en présence d’une pléiade d’élus et de membres, précise

avec fierté celui qui préside à l’organisation et à la coordination de
nombreuses activités comme la chorale, la rando, la gymnastique,
la contrée, la danse country et bientôt le yoga... Partis en sortie
dans les Cévennes ou fêtant dignement la musique lors d’un
inoubliable 21 juin, les 510 adhérents âgés de 30 à 80 ans peuvent
aussi s’improviser champions de boules ou participer au vide-
grenier géant qui se tient en avril dans la cour. Ils disposeront
bientôt d’une bibliothèque alors que s’ouvre la saison des lotos.
“L’AMSC tisse et maintient un lien inestimable entre les gens, précise
le responsable de la section Aide Sociale, Michel Vinas, on s’adresse
à nous pour des avances sur factures à échelonner, pour soutenir des
situations délicates financièrement.” L’association “des bons
moments” sait aussi faire preuve de solidarité et donner du sens
au mot “collectif”, notamment avec la distribution des colis de
Noël du Conseil général.

Le groupe scolaire Mélizan-
Fiolle-Puget inauguré
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Collectif Saint-Marthois
10 ans de légende

PHOTO : J.P. HERBECQ
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C
’est un édifice original,
apparu avant l’été au
pied de Miramas-le-
Vieux. Inspirée de

l’habitat des populations
mongoles, la yourte d’ADMR
Loisirs et Culture s’est impo-
sée depuis comme un lieu
privilégié d’activités tous
publics. Elle offre aussi à l’as-
sociation, habituée jusque-là
à intervenir sur différents
sites (écoles, centres sociaux,
domicile…) son propre lieu,
en pleine nature, afin d’y pro-
poser ses animations articulées autour du maintien du lien
social, de la transmission des savoirs intergénérationnels et
de la préservation de l’environnement. “La yourte cor-
respondait à nos attentes : disposer d’une salle qui sorte de
l’ordinaire, confortable, facile à monter et moins onéreuse
qu’un bâtiment en dur, même s’il a fallu demander un permis
de construire” explique la responsable de l’ADMR Loisirs et
Culture, Ghislaine Troadec. La réalisation a été financée par
plusieurs partenaires dont le Conseil général, représenté
localement par Frédéric Vigouroux, maire de Miramas. 

Ateliers pour tous
L’organisation d’ateliers et activités pour les retraités et per-
sonnes âgées constitue l’une des priorités du lieu, mais sa
mission s’étend bien au-delà, jusqu’à la mise en place de pro-
grammes “clés en mains” et à la carte sur une demi-journée
ou une journée pour des groupes. Le menu 2010-2011 pré-
voit des promenades thématiques dans la nature et sur la
ferme pédagogique voisine, des ateliers créatifs “Inspiration

nature” (conception d’ob-
jets artistiques à partir de
matériaux et produits natu-
rels), l’aménagement et 
l’entretien d’un “Jardin des

simples” avec des plantes médicinales et aromatiques, mais
aussi des ateliers “Mémoire sentimentale” (réalisation 
d’albums…), “Écriture autobiographique”, des sessions
“Bien-être” d’entretien physique et de remise en forme, de
“découverte sensorielle de la nature” pour les enfants des
crèches… “Nous préparons aussi un projet qui pourrait réunir
des enfants et des personnes âgées autour de l’écriture auto-
biographique, en vue de monter à terme une pièce de théâtre
issue de leurs récits et échanges” poursuit Ghislaine Troadec,
“femme-orchestre” de cette offre multiple, coordonnée avec
une collaboratrice et l’aide précieuse de bénévoles.  n

ADMR Loisirs et Culture Maison des services ADMR
Istres : 53, avenue Aristide Briand, 13800 Istres. 
Miramas : 12, Avenue Marius Chalve, 13140 Miramas. 
Salon : 214, Avenue Julien Fabre, 13300 Salon-de-Provence. 
Tél. 06 62 37 58 91.

F CANTON D’ALLAUCH

S
port, culture et 3e âge : les futurs équipements
publics que Plan-de-Cuques aménage actuelle-
ment joueront sur ces trois tableaux. Tous sont
financés avec l’appui du Conseil général, dans le

cadre d’un contrat départemental de développement et
d’aménagement. La réalisation du stade des Ambrosis
(3 millions d’euros investis) est la plus avancée à ce jour.
Conçu pour être utilisé autant par les collégiens que par
les associations sportives de la ville, il comprend la cons-
truction d’un terrain en gazon synthétique, de vestiaires
et de sanitaires ainsi que de locaux administratifs et tech-
niques. Le chantier devrait s’achever en juin 2011. À cette
échéance, les habitants devraient également pouvoir pro-
fiter d’un parcours de promenade sécurisant la circula-
tion des piétons et cyclistes, à l’intérieur du parc du
Bocage, cadre naturel de 4 hectares en centre-ville. Début
2011, c’est l’extension du foyer-restaurant pour person-
nes âgées La Belle Epoque qui commencera, afin de l’a-
dapter à l’augmentation de la fréquentation (225 000
euros). Quant au futur pôle culturel projeté au cœur du
parc Miremont, les études sont en cours, mais les tra-

vaux ne devraient pas être entamés avant le printemps
prochain et dureront un peu plus d’un an pour un mon-
tant aujourd’hui estimé à plus de 2,7 millions d’euros.
D’une superficie de plus de 900 m2, il pourra abriter des
expositions, des spectacles, des activités socioculturel-
les… “Nous disposons d’un foncier très limité sur notre
commune que nous essayons d’exploiter au mieux”
explique t-on à la mairie. La municipalité pense déjà au
prochain dossier, également lourd de contraintes régle-
mentaires, techniques et budgétaires (2,5 millions d’eu-
ros d’investissement dont la moitié abondée par une
subvention départementale) : l’extension de l’Hôtel de
Ville. La municipalité finalise les études et la partie
architecturale d’un dossier qui comprend la réhabili-
tation de l’immeuble existant et l’aménagement du bâti-
ment voisin. Tout le monde devrait pouvoir en béné-
ficier : le public, mieux accueilli, les agents qui
profiteront de conditions de travail plus conformes à
l’accomplissement de leurs missions et enfin les élus,
puisque la salle du conseil municipal sera agrandie. n
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Plan-de-Cuques conforte
ses équipements collectifs

F CANTON D’ISTRES-NORD

Une yourte pleine d’activités
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Au cœur du Parc Miremont,
un projet de pôle culturel est

à l’étude, qui accueil lerait
expos, spectacles, activités

socio-culturel les…

.Le tour des cantons hors Marseille

F CANTON DE PEYROLLES

PUY-SAINTE-RÉPARADE : UN COLLÈGE POUR 2013
Le sureffectif du collège Jean Jaurès de Peyrolles et l’évolution prévisible des besoins de scolarisation dans le secteur nord Trévaresse - sud
Val Durance justifient la réalisation d’un nouveau collège. Un établissement d’une capacité d’accueil de 500 élèves sera donc construit au
Puy-Sainte-Réparade, au lieu-dit La Roubine, à proximité du village. Il s’inscrira dans la continuité urbaine de ce dernier tout en formant au
cœur de ce paysage agricole une nouvelle couronne d’urbanisation à l’est. Le projet qui vient d’être présenté en mairie fait également état
d’un ensemble architectural homogène pour un bâtiment à basse consommation énergétique qui pourra occasionnellement accueillir des
activités extra-scolaires. “Notre projet, afin de s’intégrer à son environnement, reprend des caractéristiques du bâti local : façade en pierre 
identique à celle du village et du hameau des Goirands, conception à la fois compacte et morcelée à l’image des bastides et des hameau de
cette vallée de la Durance et des tuiles en toiture qui préservent le paysage de la vallée depuis les reliefs” précise l’architecte. 
La proximité avec la RD 56, classée “voie bruyante de circulation” et futur axe d’acheminement des éléments composant le réacteur Iter

vers Cadarache, étant une source d'inconfort pour le
futur collège, un isolement acoustique est prévu. 
Les travaux devraient débuter dans le courant 
du premier trimestre 2012 pour une livraison et une
mise en service du collège prévues à la rentrée 2013. 
Le coût de l'opération, entièrement financée par le
Conseil général, devrait s'élever à 23,4 millions d'euros.
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I
nauguré récem-
ment, le Centre
de secours d’Au-
bagne est désor-

mais dimensionné
et équipé pour les
171 sapeurs-pom-
piers volontaires et
52 sapeurs-pom-
piers profession-
nels qui y sont
affectés. “Les
locaux de l’ancien
centre, vétustes et
obsolètes, n’étaient
plus adaptés aux
augmentations des effectifs, à la complexité des
interventions et aux enjeux de développement de
ce secteur”, expliquait Jean-Noël Guérini, prési-
dent du Conseil général, au moment de couper le
ruban. Ce centre de secours, dont le coût avoisine
8 millions d’euros, assurera 24h sur 24 la sécurité
et le secours des personnes et des biens d’Auba-
gne et de la Penne-sur-Huveaune et favorisera la
synergie des compétences avec les centres de
secours de Gémenos, Carnoux, Roquevaire et
Roquefort-La Bédoule. Le bâtiment est implanté
sur un terrain de 2,5 hectares, cédé au Service
départemental d’incendie et de secours par la
mairie d’Aubagne. Sur 1 500 m2, il abrite les

locaux de vie, techniques et opérationnels, une
remise de 2 650 m2 pour les véhicules et une sur-
face extérieure de 11 000 m2. La réalisation de
ce centre s’inscrit dans le cadre d’un programme
d’une centaine de millions d’euros, entre 2005 et
2014, de construction, réhabilitation ou exten-
sion d’une quarantaine de ces structures au pre-
mier contact de la population, en cas d’urgence
et d’incendie. Quatre autres centres sont en
cours de construction à Ensuès/Carry-Le-
Rouet, Boulbon/Barbentane, Pélissanne, Les
Pennes-Mirabeau, et deux autres seront lancés
en 2011 à Arles et Saint-Martin-de-Crau. n

I
l est plus facile de construire un bâtiment adapté aux
nouvelles exigences environnementales de réduc-
tion de la consommation d’énergie et des émissions
de CO2 que de réhabiliter un ancien corps de ferme

édifié au 19e siècle. Mais le défi ne fait pas peur au syn-
dicat mixte du Grand Site Sainte-Victoire. C’est en tout
cas l’ambition qu’il se fixe pour la restauration de la
ferme de Beaurecueil, désireux de préserver un édifice
historique à l’architecture imposante. À terme, la struc-
ture y regroupera sur place l’ensemble de ses équipes,
aujourd’hui dispersées entre Saint-Marc-Jaumegarde
et Aix-en-Provence. Tout en préservant la configura-
tion générale du lieu, le projet prévoit d’en faire un bâti-

ment basse consommation (BBC) et au bilan CO2 neu-
tre, en explorant les solutions techniques innovantes
de la construction. Quand le Grand Site y sera installé,
un espace dédié au public sera aménagé pour lui per-
mettre de visualiser ces procédés, tels que la réutilisa-
tion des matériaux, l’isolation renforcée, la chaudière au
bois, l’installation solaire pour l’eau chaude sanitaire,
l’éclairage naturel, les limitateurs de débit d’eau et le trai-
tement des rejets. 

Un chantier “propre”
La ferme qui abrite déjà le restaurant La table de Beau-
recueil comprendra également une salle communale.
Les travaux devraient débuter au premier trimestre 2011
et s’étaler sur un an. 
“Nous mènerons le chantier en une seule phase pour limi-
ter ses impacts et s’assurer de sa grande cohérence par
rapport à nos ambitions”, confie Hervé Béguin, chargé
de mission Aménagement et Patrimoine pour le Grand
Site Sainte-Victoire. “Construire durable implique de
lever beaucoup de difficultés et parfois de réviser certains
objectifs encore trop novateurs. Nous avons dû, par exem-
ple, renoncer à une construction en paille, car il n’existe
aucune norme sismique pour ce type de bâtiment. Mais
ces recadrages n’atténueront en rien les résultats que nous
voulons obtenir sur la consommation d’énergie et les
émissions de CO2.” Environ 3 millions d’euros seront
investis sur le projet global dont 2,2 millions d’euros
pour l’ingénierie et les travaux des espaces du Grand
Site pour lesquels le Conseil général, membre actif
du syndicat mixte, apporte sa contribution à hauteur
d’un million d’euros.  n

F CANTON DE TRETS

La ferme de Beaurecueil,
futur site écolo exemplaire

ET AUSSI

UNE GENDARMERIE TOUTE NEUVE POUR ROUSSET
L’ancienne, construite dans les années 80, ne correspondait plus aux
besoins du corps de gendarmerie et surtout à son expansion pour couvrir
un territoire en plein essor démographique, recouvrant Rousset, Fuveau
et Saint-Antonin-sur-Bayon. La mairie de Rousset a donc décidé de
mettre à disposition un terrain de 9 680 m2 pour la réalisation d’un
nouveau site dans le quartier Le Jas. Inaugurée en novembre, la
gendarmerie de Rousset s’articule autour d’un bâtiment de service
d’environ 900 m2, avec bureaux, zones techniques, de transmission radio,
d’audition, espace d’accueil, garage, et de 16 logements de fonction,
chacun avec garage individuel. “Le projet a été conçu pour s’inscrire en
harmonie avec l’habitat environnant. La gendarmerie a été associée
étroitement à sa conception” explique le maire de Rousset Jean-Louis
Canal. L’investissement a dépassé les 4,7 millions d’euros dont plus 
d’un million d’euros pris en charge par le Conseil général. 

F CANTON DE GARDANNE

C’est un projet de longue haleine qu’a
entamé depuis 2006 Gardanne sur son
centre-ville avec la rénovation des
boulevards Carnot et Bontemps et des cours
Forbin et République. L’opération, dessinée
par l’architecte Philippe Ghezzi, entre
désormais dans sa dernière phase avec la
refonte complète du cours de la République,
à partir de l’été 2011. Durant 23 mois,
éclairage public, réseaux, revêtements,
mobilier urbain, plantations, stationnement,
espaces de promenade ou de circulation
vont être modernisés, pour offrir à l’artère
son nouveau visage. Les premières réalisations devraient émerger
au printemps 2013 pour accueillir des festivités, notamment celles
programmées par Marseille 2013, capitale européenne de la culture,
pour une fin de chantier en décembre 2013. L’ensemble des travaux
des phases précédentes produit déjà des résultats, pas seulement
sur le plan esthétique. La création de places de stationnement a
permis de débarrasser les allées des “voitures-ventouses” des
commerçants et de leurs salariés, désormais garées gratuitement à

quelques centaines de mètres. Les
clients retrouvent ainsi le plaisir de
venir en centre-ville sans avoir à
chercher longtemps un endroit pour
leur véhicule. “En restaurant la fluidité
de la circulation, en facilitant le
stationnement, le cours a repris sa place
de cœur vivant et dynamique de
Gardanne, explique le maire, Roger
Meï, les commerçants s’avouent ravis,
même s’ils ont dû supporter
l’inconvénient du chantier. L’attractivité
est telle que de nouveaux commerces se

sont également implantés. L’appui du Conseil général s’avère
particulièrement précieux pour financer un dossier d’une si grande
ampleur.” La subvention accordée dans le cadre d’un contrat
départemental de développement et d’aménagement finance aussi
d’autres projets, comme la requalification de la route communale,
dite Route blanche, entre le quartier en plein essor du Pesquier et
Biver, ou encore, l’extension et la réhabilitation du foyer du 3e âge au
programme de 2011. 

LE CENTRE-VILLE SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Le manque d’offres de
transport en commun en
direction de la Plaine de
Jouques était pointé par
l’ensemble des entreprises et
des salariés de la zone. 
Aussi, la Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole,
le Conseil général et la
Communauté
d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile ont
décidé d’unir leurs efforts pour
permettre le prolongement de
la ligne 1 des Bus de l’agglo
jusqu’à la Plaine de Jouques.
Désormais les salariés de cette
zone bénéficient d’une liaison
directe Aubagne-Plaine de
Jouques et d’une liaison
Marseille-Plaine de Jouques
(avec correspondance des
navettes autoroutières
Cartreize “Marseille
Castellane-Les Paluds” et de la
ligne Les Paluds-Plaine de
Jouques).

FCANTON
D’AUBAGNE-EST

LA PLAINE 
DE JOUQUES
MIEUX 
DESSERVIE
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F CANTON D’AUBAGNE-OUEST

Un centre de secours 
à la dimension des besoins
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“Ah les saisons, les saisons, je ne m’en
lasse pas d’en rêver les odeurs, d’en
vivre les couleurs, d’en trouver les
raisons.” Quelques lignes de Jean Ferrat
pour vous accompagner dans les quatre
saisons qui rythment le département, de
Marseille sous la neige au sublime ciel
de la Sainte-Victoire au printemps, les
plages du Prado en été ou les forêts de
Saint-Mitre en automne.

• ACCENTS30

Rêver les saisons

Les couleurs offrent un spectacle merveilleux aux
pêcheurs comme aux randonneurs, au pont de
l’Arc (ci-dessus) comme à Marseilleveyre 

À Saint-Mitre se mélangent les couleurs
automnales et le givre de l’hiver déjà
installé (à gauche), quand l’embouchure
du Rhône offre un parfum d’aventure
toute l’année (ci-contre). 

L’affluence sur les plages du
Prado à Marseille (ci-dessous)
succède à la balade au pied de 
Sainte-Victoire au printemps 

PHOTOS : JEAN-PAUL HERBECQ, CHRISTIAN ROMBI, GILLES MARTIN-RAGER ET NATHALIE LAUNETTE.
TEXTES : CHRISTINE FRANÇOIS-KIRSCH
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et dans une autre dimension. Il n’y aura
bientôt plus que le ciel, le sable et l’eau.
Tout de suite, cette côte a de quoi sur-
prendre. Elle paraît longiligne et infinie.
On peut stationner bientôt, afin de ne
pas prendre le risque de s’aventurer sur
le sable. Alors, à pieds, l’aventure
recommence sur la Digue à la Mer,
durant des kilomètres de folle errance.

Illusions d’optique
La digue, c’est toujours plus loin…
Interminable, élancée vers l’inconnu,
jalonnée de lieux curieux… On
éprouve ici une sensation bizarre qui
consiste à croire que le point visible
que l’on souhaite rallier se trouve à
quelques centaines de pas. Dans ce
plat paysage, les dimensions et les
distances sont soumises à de
fantastiques illusions d’optique.
Passent les centaines de pas et le
point que l’on désirait atteindre
semble autant éloigné. Alors
pourquoi focaliser sur telle ou telle
dune. Elles sont nombreuses ici.

Mieux vaut en savourer le
dessin, la forme et se
laisser aller à les
admirer. Mieux vaut de
loin, sans les fouler car
elles sont protégées par

des barrières, voir et comprendre les
salicornes et autres plantes rares qui
maintiennent ces monticules en les
protégeant des vents et des attaques
furieuses de la mer quand ses vagues
partent à l’assaut des terres. 

À côté des étangs
La  Digue à la Mer est en effet forte et
faible. Elle s’est maintenue contre
l’assaut des éléments, mais elle
demeure une faible langue de sable
entre l’eau et l’eau. D’un côté, la
Méditerranée ; de l’autre les étangs :
L’Impérial dès que l’on quitte les
Saintes-Maries, Le roi Vaccarès et ses
marais lorsque l’on approche du
phare de La Gacholle, dans des
parages giboyeux où chasse l’un des
plus beaux rapaces, le circaète Jean-
le-Blanc. Attention, la balade est
longue si l’on veut l’accomplir
jusqu’au bout : 24 km aller-retour
pour le seul phare de la Gacholle.
Près du double par les plages jusqu’au
phare et aux cabanes de Bauduc.
Mais le spectacle en vaut la
souffrance. La digue par elle-même
côtoie les marais. Un retour par les
longues plages aux allures de désert
s’impose à qui veut goûter des
impressions de la mer. n

Paul Teisseire

S
’approcher des Saintes-
Maries, étape indispensable,
repère incontournable pour
cette drôle de randonnée,
c’est déjà vivre autre chose.

Longue route traçant de grandes droi-
tes et de délicats arrondis entre les
marais où, au sol contre eau et sable,
cohabitent chevaux, taureaux et
oiseaux qui, eux, détiennent le privilè-
ge du ciel. Migrateurs pour beaucoup,
ils viennent là, dans ce milieu naturel
à l’écosystème si particulier, se requin-
quer. Bref, dans l’absolu, prendre ou
reprendre des provisions et donc des
forces avant ou après la traversée de la

Méditerranée.
Les ornitholo-
gues appellent
ces lieux de
halte et de ren-
contre entre
espèces des “sta-
tions service”.
L’image fait souri-
re tant elle démontre comment, par
les formules qu’elle induit, la moder-
nité rattrape parfois quelques uns des
ses plus ardents détracteurs. Mais
revenons-en aux principaux intéres-
sés : les oiseaux. Tout migrateurs
qu’ils soient, s’agissant de leurs espè-

ces bien entendu, ils ne se
comportent pour autant
pas tous de la même maniè-
re. Certains fendent les airs
envers et contre tout. Les
petits surtout ! Et dans ce
cas, au sens ravitaillement,
la dénomination “station-

service” est bien expressive.
D’autres par contre flânent en route ;
quelques uns suspendant leur migra-
tion, une autre catégorie ne l’effec-
tuant qu’à moitié, tandis qu’un éton-
nant mélange choisit de s’installer ici,
en Camargue ou ailleurs. C’est le cas
du goéland Leucophée, le fameux

A l’infini de 
la Digue à la Mer

PHOTOS : JP HERBECQ

AIGRETTES © E.VIALET PNRC

itinéraire.

Gabian. Une sédentarisation notable
fait que cette contrée entre la mer et
l’eau douce, drôle d’île terrestre,
héberge toute l’année nombre d’espè-
ces ; du tadorne, palmipède coloré, au
milouin en passant par le fameux col-
vert entouré de sarcelles, de mouettes
et de poules d’eau, d’aigrettes, de
hérons, d’échasses, d’avocettes, de
busards, de faucons, de chouettes et
aussi de valeureux passereaux ; depuis
le curieux martin-pêcheur au guêpier
en passant par la distinguée huppe.
Enfin il y a le flamand rose, hautain,
capricieux, dont une partie de la
population se plait là toute l’année
tandis que le reste n’y vient qu’en
vacances ou ne fait qu’y passer. Mais
les volatiles ne sont pas tout ! Passons
maintenant aux dunes…

Le ciel, le sable et l’eau
De sabots et de cornes en becs et ailes,
nous voilà donc aux Saintes-Maries-
de-la-Mer, entre la Petite Camargue et
l’étang du Vaccarès. Face à la mer avec
ses fougueux rou-
leaux, c’est à main
gauche que l’on va
basculer ; au-delà
d’une barrière
tenant lieu de péage

AVOCETTE ÉLÉGANTE © E.VIALET PNRC

CIRCAETE © J.FAURE PNRC

©.M.MERCIER PNRC
En images sur 

À l’infini de 
la Digue à la Mer

C’est une succession de curieux déserts entre les eaux… On y croise des randonneurs affamés
de liberté, des cavalières et des cavaliers grisés par le vent et les embruns, des cyclistes ébahis
et des pêcheurs méditatifs… Eh oui, la Digue à la mer incite à l’aventure.

F CAMARGUE

Comment y aller… 
On accède aux Saintes-Maries-de-la-
Mer par Arles ou par le bac de Barcarin,
entre Port Saint-Louis-du-Rhône et
Salin-de-Giraud. 

Durée de la balade : 
entre 2 heures et 6 heures, au choix. 

Difficulté : 1 sur une échelle de 5.
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département au coeur sorties.
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A Comment avez-vous vécu cette Route du
Rhum ?
Cette Route du Rhum la Banque Postale s’est
déroulée sans accroc que ce soit en amont, au
moment de la préparation de Groupama 3
ou pendant. J’ai tout de suite été dans le

rythme et en confiance à bord. Le final a été un peu plus dif-
ficile : mentalement, on est un peu sous tension et physi-
quement ça tire ! Mais dès que j’ai franchi la ligne, toutes les
difficultés ont disparu ! Même si je partais avec la volonté de
gagner comme tous compétiteurs, cette victoire sur la Route
du Rhum est sans doute l’une de mes plus belles récompen-
ses. C’est fantastique quelques mois après le chrono du trophée
Jules Verne de remporter cette solitaire !   

Qu’est-ce qui vous a fait gagner ?
C’est la conjonction de plusieurs facteurs. Tout d’abord, depuis
13 ans, j’ai la chance d’avoir un
partenaire fidèle, Groupama, qui
me permet de monter de beaux
projets en m’entourant de per-
sonnes compétentes. Aujour-
d’hui, je suis entouré de toute une
équipe avec un bureau d’études
intégré. Chacun sait ce qu’il a à
faire, mais nous échangeons
beaucoup nos idées. C’est très
enrichissant et très positif pour
l’ensemble du projet. 
Groupama 3 est passé entre les
mains d’un shore team très per-
formant. Ma monture était par-
faitement préparée. À bord, le
facteur limitant de cette Route
du Rhum, c’était sans doute moi.
1, 70 mètre, 62 kilos face à 31,50
mètres et 15 tonnes… Aujour-
d’hui, on sait que c’est possible
mais le challenge était de

manœuvrer seul Groupama 3 ! Je pense que mon hygiène de
vie et ma préparation n’y sont pas étrangères. J’ai travaillé ma
cardio en faisant vélo, natation et séjour intensif à la monta-
gne. Je n’oublie pas non plus le fait que j’avais envie d’y aller et
qu’au moment du départ, j’étais serein…

Une exposition à l’Hôtel du Département montre les trésors
de la mer. Y a-t-il urgence à sauver ce patrimoine ?
D’une manière générale, le patrimoine doit être conservé effec-
tivement ! Les océans couvrent plus de 71 % de la surface du
globe et recèlent des trésors inestimables comme la faune, la
flore, les énergies cachées dans les sédiments, les épaves des
navires qui racontent l’histoire et l’architecture navale ! Tous
ces trésors enrichissent forcément nos connaissances ; alors
oui, c’est un thème sur lequel il faut s’attarder.n

Propos recueillis par Olivier Gaillard

B
rooklyn, Manhattan, le Bronx, Central Park et 42,195
km pour atteindre le bonheur absolu. Ce 7 novem-
bre 2010, il fait beau sur New-York. Et les sourires se
lisent sur les visages venus du monde entier. Ils enta-

ment un périple à travers la ville, encouragés par plus de 2
millions et demi de spectateurs. Certains ont fait l’impasse sur
Marseille- Cassis couru une semaine plus tôt pour être prêts
pour ce rendez-vous.  Sous le pont, comme un clin d’œil, un
bateau de la CMA-CGM navigue vers Hudson River. Au fil des

kilomètres, les images des feuilletons surgissent. Ici un gratte-
ciel, là une voiture de police. En haut des hélicoptères. Plus loin
les tambours du Bronx. C’est toute une ville qui accompagne
ce long serpent de coureurs. Les enfants tendent les mains à
la rencontre de celles des coureurs. Les jambes paraissent
moins lourdes. Les miles s’enchaînent. Et, enfin, l’entrée dans
Central Park, les milliers de spectateurs, les cris, la fatigue, les
derniers mètres. La délivrance. C’est déjà fini. Oh bonne mère,
on l’a fait.  n

O. Gaillard

département au coeur sorties.Sport.

Comme chaque année, le Grand prix la
Marseillaise sonne l’ouverture de la saison
cycliste professionnelle. Longtemps placé

la veille de l’Etoile de Bessèges qui se déroule
essentiellement dans le Gard, le Grand prix la
Marseillaise est maintenant programmé avec un
départ et une arrivée sur Marseille. Ce qui lui vaut
désormais le label Grand prix de Marseille. Le
départ a lieu sur l’esplanade du Conseil général
13, le partenaire principal de l’épreuve, pour un
parcours long de 120 km dans le département. La
boucle passe par Trets, Saint-Zacharie, et revient
vers Marseille par la Gineste avec une arrivée sur
Michelet. “Cette programmation le dimanche
permet de donner une dimension populaire et

familiale à cette course, assure Roland Villalonga,
responsable de l’organisation de ce grand prix. Avec le
Département, on a mis en place une animation sur le
parvis du stade Vélodrome avec les écoles de cyclisme
pour les gamins”. Car les meilleurs sont là pour affûter
leurs armes pour la saison. Parmi les équipes françaises,
une équipe régionale de 3e division viendra se frotter
aux meilleurs : le VC la Pomme. “Ce qui porte à 9 le nombre
d’équipes françaises. Nous aurons un plateau très fourni.
Toutes les grosses équipes, comme Astana ou Sky, sont là
et veulent se montrer.” Trois cols sont au programme, le
petit Galibier, l’Espigoulier et le col de l’Ange. Ce qui
permet d’avoir un grand prix de la Montagne parrainé
par le Conseil général des Bouches-du-Rhône. 
Grand prix la Marseillaise, dimanche 30 janvier 2011.

Ils ont croqué la pomme !

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

Cyclisme
Le Grand prix la Marseillaise avec les meilleurs

Au loin les gratte-ciels. Devant, le pont Verrazzano. Autour, plus de 45 000
personnes qui vont accomplir leur rêve : participer à une course mythique,
le marathon de New-York. Parmi eux, plus de 500 bucco-rhodaniens.

La régate La Solidaire, 6e du nom, organisée par l’Union
Nautique Marseillaise (UNM) sous le parrainage de la
direction des personnes âgées et personnes handicapées

du Conseil général, a vu s’imposer parmi une douzaine de
participants le voilier Kick et son équipage représenté par le
skipper Yvon Laout. À bord se trouvait Adrien, un jeune homme,
qui outre sa participation à la régate, a également suivi un stage
éducatif et sportif compatible avec son handicap proposé
par l'association Promotion Loisirs. 

Voile
La Solidaire,
régate du partage

J MARATHON DE NEW-YORK “L’une de mes plus belles récompenses”
3 questions à Franck Cammas, vainqueur de la 9e édition 
de la Route du Rhum
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culture

S
uccès au rendez-vous pour l’exposi-
tion de culture scientifique “Voyage
au centre de la mer” présentée fin
2010 à l’Hôtel du Département à

Marseille. Plusieurs milliers de visiteurs sont
venus en apprendre un peu plus sur la mer,
les pionniers du monde marin, les conqué-

rants des grandes profon-
deurs ou encore les énergies
bleues, ces nouvelles énergies
venues de la mer. Parmi eux,
des centaines de collégiens et
d’écoliers ont ainsi découvert
le monde de Jacques Rouge-
rie, l’inventeur du vaisseau
Sea Orbiter, ou l’aventure
d’Henri Germain Delauze,
président de la Comex sans
oublier les modules pédago-
giques et les animations pro-
posées par l’association 

Destination Planète Mer. Rendez-vous est
pris en 2011 pour la suite de ce cycle 
d’expositions de culture scientifique qui
s’inscrit dans le cadre de la programmation
Marseille Provence 2013 proposée par le
Conseil général. n

© S. KELLER
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“Un lieu, des liens...” 
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Voy, le langage du corps 
À la croisée de deux pratiques artistiques, musique et danse, le spectacle “Au-delà des
mots” est l’histoire d’une rencontre, celle de Véronique Truffot (piano, voix) originaire de
Berre-l’Etang et de Tao Ye, danseur chinois, à qui elle propose une immersion dans son
univers musical. La danse va donner à la musique sa réplique charnelle. Sur scène, se
déploie alors ce qui se joue dans les tréfonds de l’âme. Spectacle sensible à écouter-voir,
la création du solo voy est la preuve que l’art représente un espace d’échange et de
compréhension sensitive et émotionnelle entre les cultures.

g “Au-delà des Mots”,  21 et 25 janvier à la Cité de la Musique, Marseille.
Tél. 04 91 39 28 28.  

Exposition
Inferto ou les ex-votos de Cris Dupouy 
Née au cœur du delta du Rhône en 1959, Cris Dupouy a grandi au sein de cette terre
aride, bercée par la musique de la langue d’oc et des gens du voyages. Après plusieurs
années passées à créer pour la haute couture et le prêt à porter des parures aux allu-
res de talismans ou des meubles bijoux, elle a repris le chemin de l’atelier et présente
aujourd’hui une quarantaine de croix issues de son univers aussi mystérieux qu’oni-
rique : croix symbole universel, croix baroque, croix archéologique mais aussi croix de
Camargue (créée en 1924 sous l’impulsion du Marquis de Baroncelli) représentant les
trois vertus que sont la foi, l’espérance et la charité. 
À découvrir…
“Inferto, offrande en provençal”, jusqu’au 6 janvier 2011, Galerie Huit, 8, rue de la
Calade, 13200 Arles. Tél. : 04 90 97 77 93.
Du mercredi au samedi de 15h à 19h, et sur rendez-vous. 

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

ABD Gaston Defferre
Expos : loin des clichés
À partir du mois de janvier et jusqu’en avril, la Bibliothèque départementale propose, aux
ABD Gaston-Defferre à Marseille, deux expositions : “Un lieu des liens...” et “En chantier”.
La première, réalisée par l’association l’Omnibus avec l’appui scientifique du Mucem,
raconte, sur le mode sensible et esthétique, les histoires qui lient l’homme à son lieu
d’origine. Photographies de Samuel Keller sur un bled du sud de la Tunisie, Bou Saad, court-
métrage de Michaël Zeidler, présence d’objets du village, mais aussi réflexion sur les sens
figurés du mot bled dans ses perceptions actuelles, au travers d’une galerie de portraits. 
Le photographe marocain Driss Aroussi a réuni dans la seconde  exposition de la
Bibliothèque des images qui racontent l’histoire des chantiers de construction dans toute
leur précarité mais aussi dans toute leur humanité.Au fur et à mesure de l’avancement
des travaux, les hommes disposent ici et là des objets, des outils, des matériaux qui
façonnent ce paysage. Et si la trace de l’homme est toujours sous-jacente, elle n’est pas
nécessairement présente dans toutes les images. C’est alors notre imagination qui prend
le relais en se rappelant que des hommes ont investi ces lieux de travail transitoires. 
g Bibliothèque départementale, 20 rue Mirès, 13003 Marseille.  Tél. 04 91 08 61 00.
Entrée libre. Visites commentées gratuites.  www.biblio13.fr
Un lieu des liens...”  du 21 janvier au 16 avril  et  “En chantier” du  14 janvier au 21 mai 2011

“VOYAGE AU CENTRE DE LA MER”

En images sur 

Photo
Sabine Weiss “ouvre”
la galerie Detaille
Dans le domaine de la photographie, 
la famille Detaille n’est plus à présenter. 
On peut quand même rappeler que son
histoire a débuté en 1897, quand Nadar
installe un atelier à Marseille, sur La
Canebière. Aujourd’hui, Gérard Detaille,
troisième du nom, ouvre une galerie photo à
Marseille et consacre la première exposition
au travail de la photographe Sabine Weiss.
Née en 1924 en Suisse, Sabine Weiss étudie 
la photographie à Genève, et s’installe à Paris
en 1946. Elle entre à l’agence Rapho en 1952 et
collabore régulièrement avec des magazines
français et étrangers : mode, publicité,
reportage… tout en réalisant un travail
personnel essentiellement en noir et blanc,
saisissant la vie au quotidien dans sa
simplicité la plus nue. Depuis plus d’un demi-
siècle, cette proche de Lartigue, Brassaï,
Doisneau, Isis, ou encore Ronis, sillonne le
monde, avec une centaine d’expositions à son
actif en France, en Europe et aux Etats-Unis.
Ses images sont entrées dans les collections
les plus prestigieuses, 70 sont à découvrir à la
galerie Detaille jusqu’au 29 janvier 2011. 
g Sabine Weiss, photographies, 
jusqu’au 29 janvier 2011, 
Galerie Detaille, 5-7, rue Marius Jauffret,
13008 Marseille.  Tél. 04 91 53 43 46.

Saison 13
Ploum, Plouf : et si on changeait de place ?
Sur le chemin menant au spectacle, les enfants rencontrent deux dames de
service. Elles décident de les accompagner à la recherche du lieu de la représentation...
Partagées entre “rester à sa place” et “ne pas tenir en place”, les deux dames, à la
recherche d’un savon vont, au fil de leurs rencontres réelles et
imaginaires, devenir spectatrices et actrices des difficultés,
des plaisirs, des hésitations liées aux places que l’on occupe.
Inscrite au catalogue saison 13 du Conseil général, la création
“Ploum, Plouf” de la compagnie L’Eléphant Vert est une invitation
au plaisir du mouvement et de la mobilité : bien comprendre sa
place, pour mieux s’en “déplacer”, avec souplesse et sans inquiétude…
27, 28/01/2011 Venelles(Salle des fêtes),
15/02/2011 Salon-de-Provence (Théâtre Armand) 
Cie L’Éléphant Vert : 04 90 98 75 80
www.elephantvert-theatre.com
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Exposition
Le grand rêve aborigène
“Le grand rêve aborigène” présente des
peintures, des spécimens d’animaux toté-
miques australiens et différents objets tra-
ditionnels aborigènes issus de collections
privées et publiques en France, et collectés
auprès d’ateliers et d’artistes vivants, en
Australie. Les peintures aborigènes invitent
à une immersion dans les croyances de ce
peuple. Le concept du “Rêve”, au cœur de sa
spiritualité, définit un espace-temps sacré
parallèle au temps profane. L’ensemble de
mythes qui s’y rapportent raconte la vie et
les voyages de Grands Ancêtres. Les “motifs
sacrés” peints sur le sol, les rochers, les
corps évoquent symboliquement leur 
territoire ancestral, le déroulement de leurs
cérémonies et les différents mythes. 

Le Musée d’Allauch propose donc de découvrir ce riche répertoire 
pictural mais surtout une expression artistique liée à la spiritualité 
d’une des plus anciennes cultures de l’humanité.

g Le grand rêve aborigène, jusqu’au 6 mars 2011, Musée d'Allauch. 
Tél. 04 91 10 49 00. Du mardi au dimanche, 9h-12h et 14h-18h.
www.musee.allauch.com

MDAA
Jules César
et vous
Depuis près d’un an et demi,
l’exposition “César, le Rhône pour
mémoire” présente 20 ans de
fouilles archéologiques dans le
Rhône au Musée Départemental
de l’Arles antique. L’expo qui
s’achève ce mois-ci a accueilli à ce
jour près de 400 000 visiteurs.
De mémoire de Romain, on n’a
encore jamais vu un tel succès !

Musée départemental Arles
antique, presqu’île du cirque
romain, 13200 Arles.
Tél. 04 90 18 88 88.

Le jeune public conquis
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Exposition
Trésors cachés du Sacro
Monte di Orta
La Fondation Regards de Provence
révèle en images, jusqu’au 16 janvier, le
patrimoine exceptionnel du Sacro
Monte di Orta, site piémontais (Italie),
inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Chemin de dévotion datant
du 17e siècle, ce mont sacré est compo-
sé de 20 chapelles, dont le public n’a
accès qu’à travers des grilles, décorées

de peintures murales et de statues de
terre cuite grandeur nature illustrant la
vie de Saint-François d’Assise.
L’exposition réunit plus d’une centaine
de photos de l’artiste Christian
Ramade et reconstitue deux chapelles.
À voir absolument.

Jusqu’au 16 janvier, Palais des Arts
(Place Carli) à Marseille. 
Tél. 04 91 42 51 50.
Tous les jours de 10h à 18h.

Appel à projets
6e Rencontre
Land Art, Arts
visuels en
Camargue
La manifestation aura lieu du 07
au 14 mai 2011 avec l’installation
d’œuvres in situ sur le site du Mas
du Grand Arbaud à Gageron en
Camargue, sur la commune
d’Arles. Pour l'édition 2011, le
thème de réflexion proposé est :
œuvres mobiles et bioénergies.
Seront privilégiés les projets en
relation avec le patrimoine
naturel, la population locale et
ses activités et surtout avec les
particularités du lieu
d’installation. Les projets peuvent
se présenter sous diverses formes
d’expression : sculpture,
installation vidéo, installation
photo, ballade sonore,
performance, Land Art.
L’association décernera le prix
Cultures Nomades Production à
une des œuvres (2 500 euros) et
l’artiste sera reçu en résidence au
7 au 16 mai.

Règlement et constitution des
dossiers sur
http://culturesnomades.org

Date limite d’envoi des dossiers :
30 janvier 2011

Dossier à poster à : 
Cultures Nomades Production,
60, rue de Chartrouse, 
13200 Arles. Tél. 04 90 49 89 10.

cnp@hotmail.fr

F Près de chez vous…

Jeunesse
La petite fille nue
Née d’une goutte de rosée pour
rêver le monde, la petite fille
nue assiste à la lente
destruction, par la folie des
hommes, de son île natale. 
Son avenir dépendra de leur
volonté à protéger leur milieu
naturel. Une histoire très
actuelle en somme. Conte
poétique autant que fable
écologique, “La petite fille nue”,
de Gilles Colleu, est
magnifiquement illustré par
Ahuura Supply. Cette
dessinatrice née à Papeete, en
Polynésie française, puise son
inspiration et ses couleurs dans
les paysages de son enfance,
tout en y mêlant peinture et
papier découpé. Édité chez
Vents d’ailleurs, une maison
située à la Roque d’Anthéron. 
“La petite fille nue”, 
Gilles Colleu, Ahuura Supply,
Ed. Vents d’ailleurs. 15 €. 

Calanques, si proches, si lointaines
Un format géant : 30 cm x 43 cm, 260 pages, 500 photos, 4,5 kg ! Un tra-
vail de plus de deux années, avec une soixantaine d’interventions, la plu-
part du temps à pied en randonnée, mais aussi en bateau le long des
falaises, parfois sous l’eau et plusieurs fois dans les airs. L’ouvrage de
Gilles Martin-Raget, le photographe des grandes courses de voile, et de
Juliette Lambot pour les textes, est exceptionnel à plus d’un titre et l’un
des plus beaux réalisés sur ce paradis perdu aux portes de Marseille. 

g“Calanques, si proches, si lointaines”, Ed. Crès, 50 €. 
www.livre-calanques/com

La ville
bleue
Camille Moirenc
voit Marseille…
en bleu. Le
photographe-
poète signe chez
Jeanne Laffitte

un très bel ouvrage autour d’une
ville rêvée, loin des turbulences
qui font son quotidien. Car le bleu
est la couleur de nos rêves.
Camille Moirenc décline partout
les nuances de cette couleur de
l’infini : sur les volets des caba-
nons, les façades d’immeubles, les
gradins du stade, les devantures
des boutiques, les silhouettes des
monuments…  Une étonnante et
douce invitation au voyage souli-
gnée par un beau texte de l‘écri-
vain Jean Contrucci. 
g “Marseille la ville bleue”,
Camille Moirenc, Jean Contruci. 
Ed. J. Laffitte. 36  €.

À la recherche de nos arbres
perdus en Provence
À la manière d’un détective, la botaniste
et ethnobotaniste Magali Amir s’est lan-
cée sur les traces de ces quatre arbres
autrefois familiers de l’homme en
Provence : le mûrier noir, le sorbier
domestique, l’amandier et le figuier.
Qu’ils soient encore présents dans le
paysage, comme l’amandier, ou déjà

quasiment oubliés, comme le mûrier noir, elle a mené une
enquête de terrain méticuleuse, interrogeant nombre de
témoins pour reconstituer patiemment la vie qui gravitait
autour de ces arbres amis de l’homme, l’auteur s’intéres-
sant particulièrement aux liens entre la société rurale et les
plantes, sauvages ou cultivées. Ce livre est un cri d’alarme
sur la perte inéluctable et rapide, en deux ou trois généra-
tions, des savoirs du monde rural et nous rappelle qu’avec
l’oubli de nos pratiques culturales, c’est chaque fois un pan
entier de notre mémoire culturelle qui s’effondre.
g“À la recherche de nos arbres perdus en Provence”, 
Magali Amir, Ed. Alpes de Lumière, 28 €.
Association Alpes de Lumière, 1, place du Palais, 
04301 Forcalquier. Tél. 04 92 75 22 01.

Tampons provençaux
C’est un petit coffret composé de 8 tampons aux motifs provençaux, d’un coussin 
encreur noir, de feuilles de papier, et accompagné d’un livre qui propose, outre les
conseils d’utilisation des tampons, plus de 10 créations à réaliser avec (set de table,
faire-part, sachet de lavande…), expliquant étape par étape, photos à l’appui. L’auteur, 
diplômée des Beaux-Arts, designer de meubles contemporains, enseignant la peinture
sur bois, a sélectionné 8 motifs esthétiques, faciles à combiner entre eux et représen-
tatifs de l’univers provençal, comme l’incontournable cigale.

g“Décorer avec des tampons provençaux” (coffret), Catherine Auguste, Ed. Ouest-France, 25 €.

Photothèque marseillaise indépen-
dante spécialisée dans les représen-
tations liées à la science-fiction
populaire et à l'imaginaire scienti-
fique, l'Agence Martienne tisse des
liens avec des partenaires aussi pres-
tigieux que l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) ou insolites comme la
Maison d'Ailleurs à Yverdon-les-
Bains (Suisse), seul musée public de
science-fiction au monde. Elle parti-
cipe à l'exposition "Science [et] fic-
tion, aventures croisées" présentée jusqu’au 3 juillet à la Cité des
Sciences et de l'Industrie de La Vilette, à Paris. Son créateur, le
photographe et iconographe Yves Bosson, publie aujourd’hui avec
Farid Abdelouahab, historien de l’art et de la photographie, près de

300 images couleurs issues de ses collections aux édi-
tions Flammarion. L’ouvrage intitulé “Dictionnaire visuel
des mondes extraterrestres” rassemble pour la première
fois une iconographie exceptionnelle provenant de
domaines comme la science-fiction, l’ufologie, ou encore
l’exobiologie. Le volume de 288 pages, érudit et ludique,
montre que nos extraterrestres occupent une place de
choix au sein de l’histoire, des sciences et de la culture et
que la question de la pluralité des mondes habités est
riche d’une longue tradition initiée par les atomistes
grecs voici 25 siècles.
g“Dictionnaire visuel des mondes extraterrestres”, 

Ed. Flammarion, 288 p., 25 €
Agence Martienne, 8 rue Vian, 13006 Marseille. 
Contact : Yves Bosson au 04 91 47 51 07 ou 06 847 830 14
yves.bosson@agence-martienne.fr - www.agence-martienne.fr

Chroniques martiennes à Marseille
YVES BOSSON DE L’AGENCE MARTIENNE © R. BOSSON

O
n repère le 105
de l’avenue des
Chartreux aux
deux chats,

jaune et noir, peints sur
le rideau de fer. Le local
est désormais le Théâtre
des Chartreux, celui de
la compagnie Equivog,
25 ans d’existence dans
le spectacle clown et
jeune public, et de plu-
sieurs troupes amies en
résidence. “L’ouverture
de ce nouveau lieu, poser
nos valises dans notre
propre théâtre à Marseille, a été l’occasion de
lancer la saison” explique Yansé Bailly, chargé
de diffusion. Depuis quelques mois se succè-
dent, entre autres, à l’affiche le“Tartuffe” décalé
de Mike Reveau et Eric Brunel (“Tartuffe, la
répétition” - Equivog), la guitariste folk des
“Célimène, Globule et Anonyme” (Nathalie
Roubeaud et Denis Durand), les acrobaties lin-
guistiques de la clownesse d'Eponym dans un
récital digne d’une équilibriste (“Voyage en
Pouésie”) ou encore les voix métissées des
“Trois lunes sur un fil” (Cie La Cohue en par-
tenariat avec les associations Kaloum îles du
sud et MétisseZoa). La programmation faite
de clown initiatique, théâtre burlesque, danse
et chansons engagées, moments poétiques,

expression corporelle en teintes douces ou plus
chatoyantes… montre à voir un travail ciselé
par des professionnels méticuleux qui puisent
dans l’imaginaire de l’enfance et font rire sans
jamais choquer.    n

M. R.
g Equivog Théâtre d’Aventure, 
105, avenue des Chartreux, 13004 Marseille. 
Tél. 04 91 50 18 90.
Spectacles et stages pour adultes 
“Découverte du clown”.
www.theatredeschartreux.free.fr
En janvier : concert pour enfants “À la ferme
chez Henri”, Cie Célimène, Globule et
Anonyme 
Jusqu’au 5 février : “Nanuts”, 
chanson réaliste par le trio Donuts 

THÉÂTRE 

Un nouveau théâtre a ouvert ses portes dans le quartier des Chartreux à
Marseille.

LE COIN DES LIVRES

   F En images sur 

Equivog trouve sa scène 



Violences scolaires, l’urgence est à l’action
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En cette période de vœux, les conseillers géné-
raux du Groupe L’Avenir du 13 souhaitent à
tous les habitants des Bouches-du-Rhône de

passer de joyeuses fêtes auprès de ceux qui leur
sont chers et réaffirment leur volonté de les repré-
senter au mieux au sein du Conseil général.
J’aimerais, pour ma part, insister sur l’importance
d’apporter à nos enfants une politique éducative

de qualité car ils sont les citoyens de demain. 
Depuis 2007, le Conseil général donne aux nouveaux élèves de 4e ou
de 3e un ordinateur portable et s’empresse de communiquer à ce sujet
plus que de mesure, omettant de mentionner bien sûr les nombreux
dysfonctionnements qui sont apparus, depuis l’alourdissement du
cartable, jusqu’au manque d’encadrement des élèves en passant par des
problèmes techniques et d’insécurité type vol à l’arrachée.
Les élèves eux-mêmes sont loin de plébisciter le dispositif. J’ai moi-
même assisté au Conseil d’Administration du collège Darius Milhaud
du mois de novembre, aux côtés notamment de trois collégiens délé-
gués, qui ont voté contre la convention Ordina 13 estimant le dispo-
sitif inutile ! Chacun sait que la vérité sort de la bouche des enfants.
Au lieu de mettre sous les feux des projecteurs le don de portables au

détriment de toute autre initiative, Il faut encourager la mise en place
de classes mobiles ou nomades qui, moins spectaculaires, moins
coûteuses aussi, sont réservées à un usage strictement pédagogique
et encadré en classe par du personnel formé. Il faut également pro-
mouvoir le tableau numérique qui, doté de multiples fonctionnalités
logicielles, devient un véritable outil pédagogique. Interactivité, accès
aux ressources web, créativité et plaisir de travailler. C’est gagnant-
gagnant pour les professeurs et les élèves.
Il ne suffit pas de faire des cadeaux pour faire de la bonne politique.
Notre rôle d’élu est d’améliorer le quotidien et le bien-être de tous les
habitants de notre Département sans distinction d’adresse ou de cou-
leur politique, à l’opposé de cet esprit de cour qui conduit  à privilé-
gier les amis. Je crois en la nécessité d’une politique départementale
équitable et sincère.  n

Maurice Rey, conseiller général du canton de Montolivet,
conseiller municipal délégué de Marseille, adjoint au maire 
des 11e et 12e arrdts - Tél. 04 91 21 11 17
maurice.rey@cg13.fr
www.avenirdu13.fr

En cette période de fêtes de fin d’année, je
voudrais au nom du groupe communiste
vous adresser à toutes et tous nos meilleurs

vœux de bonheur, de santé, de joie et d’espoir
et vous souhaiter de passer de merveilleux

moments, en famille, entre amis.
Chacune et chacun y puiseront toute l’énergie nécessaire pour com-
mencer une nouvelle année mobilisés, combatifs, et constructifs car
force est de constater que la situation des familles, des jeunes, des sala-
riées et des retraités est de plus en plus difficile, que les inégalités se
creusent. Et la loi sur la retraite, parmi d’autres, ne fait qu’empirer cet
état de fait. Une fois de plus le Président de la République vient de
bafouer la volonté populaire en promulguant cette loi. 
Pourtant, les immenses manifestations et les sondages d’opinion n’ont
cessé d’indiquer qu’une majorité de notre peuple refusait cette réforme
injuste et inefficace.  C’est une double peine pour les femmes qui
occupent toujours la majorité des emplois précaires ou des temps
partiels subis, quant elles ne sont pas au chômage. Elles mènent des
carrières professionnelles discontinues et leurs salaires sont toujours
inférieurs de 27 % à ceux des hommes. Résultat : les différences de
pensions de retraite entre les hommes et les femmes sont DEJA très
importantes. Cette loi aurait mérité un véritable débat public, mais
le gouvernement s’est contenté d’une campagne de promotion publi-

citaire de sa réforme. De plus le débat parlementaire a aussi été tron-
qué. Qui a su que les groupes parlementaires communistes et appa-
rentés ont déposé une proposition de loi, visant à garantir le droit à
la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous, en assurant un
financement pérenne aux caisses de retraites, grâce à l’imposition
des profits financiers spéculatifs et une meilleure répartition des
richesses créées par le travail ? 
Le Président de la République gouverne comme un monarque absolu
et ce n’est pas le remaniement ministériel qui change les choses !
Un dangereux fossé se creuse entre les citoyens et leurs représentants
au sommet de l’Etat.
Tout indique que la mobilisation populaire va se poursuivre. Mais il
y a urgence à rendre la parole et le pouvoir de décision aux citoyens,
pour construire une véritable alternative politique qui replace
l’Homme et la Femme au cœur des préoccupations.
C’est le sens de la proposition de dissolution de l’Assemblée nationale
qu’ont lancé des élu(e)s communistes.n

Claude Jorda, conseiller général du canton de Gardanne
Tél. 04 91 21 11 73
claude.jorda@cg13.fr

Avec vous, pour résister et construire un
avenir meilleur
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Éducation : l’efficacité plutôt que l’affichage

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

Le logement social dans le collimateur
du gouvernement

FLE 13 EN ACTION - PS - DVG - PRG

FGROUPE PC

Nous entrons dans la préparation des fêtes
de fin d’année. Au nom des élus de mon
Groupe et en mon nom personnel, je vous

souhaite de les vivre dans la joie et le bonheur
partagés.

Ce sont des moments d’échanges privilégiés avec nos proches, pério-
des magiques pour les plus petits. C’est aussi un temps où nous devons
nous interroger sur l’héritage que nous souhaitons leur léguer.
La transmission entre les générations est de plus en plus brouillée.
Parmi les graves sujets de société auxquels nous devons répondre,
l’augmentation observée de la violence en milieu scolaire et tout par-
ticulièrement chez les jeunes adolescentes est une question qui doit
être traitée en priorité. Qui n’a pas été saisi pour ne pas dire effrayé
des images sur nos écrans de télévision ou sur le Net de ces « bandes
organisées de filles » qui sèment la terreur dans les cours de récréa-
tion, à la sortie des établissements scolaires, collèges et lycées, ou les
samedis après midi dans les rues commerçantes de certaines villes.
Or, c’est à l’école que chacun doit apprendre à “vivre ensemble”.
Comment bâtir une société où chaque personne est considérée, où

chacun prend ses responsabilités, se montre solidaire, et où tous
respectent la loi, quand la première expérience sociale que nous
offrons à nos enfants est si chaotique ?
Ce mal de notre vie moderne est identifié, études, livres et rapports
ne manquent pas... L’urgence est maintenant à l’action !
Il y a unanimité : il faut restaurer l’autorité des professeurs et des per-
sonnels, renouer le dialogue Ecole-Famille, dont la relation s’enlise
aujourd’hui dans le rapport de force, et prendre en charge le plus tôt
possible les élèves qui concentrent les difficultés. Ce sont les injusti-
ces qui créent le ressentiment affaiblissant cette si belle Institution
Républicaine qu’est l’École. 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 

Dans un contexte de crise qui n'en finit pas
et alors que le moral des ménages ne
cesse de baisser, le gouvernement de M.

Sarkozy ne recule devant rien pour renflouer
les caisses de l'Etat. Et une fois de plus, ce sont

les couches les plus défavorisées qui sont visées.
En effet, plusieurs députés de la majorité gouvernementale ont
déposé et fait adopter par la commission des finances de l’Assem-
blée nationale, un amendement qui supprime l’extension de la
contribution sur les revenus locatifs des organismes d’HLM, en
mettant en place un prélèvement sur le potentiel financier des orga-
nismes d’HLM détenant un patrimoine locatif.
Cette nouvelle formule ne prend aucunement en compte l’effort
d’investissement ou d’entretien des organismes d’HLM ni leur impli-
cation dans des opérations d’accession sociale à la propriété.
Elle est de nature à fragiliser un peu plus les organismes d’HLM,
en particulier ceux en phase de développement. 
Selon les premières estimations de 13 Habitat, cet amendement
serait encore plus pénalisant que le dispositif initial de prélèvement
sur les loyers perçus, puisqu'il impliquerait une ponction qui se
situerait à environ 9 millions d’€ par an.
Concrètement, cela entraînerait une réduction des investissements
de 13 Habitat à hauteur de 150 millions d’€ sur 3 ans, le gel des
réhabilitations attendues dans les logements sociaux existants, et des

conséquences dramatiques sur l’emploi.
Ces mesures injustes et inéquitables vont pénaliser les plus fragiles
de nos concitoyens alors que les plus aisés continuent de bénéficier
du bouclier fiscal.
Nous préconisons plutôt aux parlementaires de renoncer à étendre
le prêt à taux zéro aux ménages les plus aisés, ce qui permettrait d’é-
conomiser 320 millions d’€ dès 2011, soit à peu près ce que l’Etat
cherche à prélever sur les organismes d’HLM.
Parce que le logement constitue l’un des premiers facteurs de cohé-
sion sociale, la majorité départementale du Conseil général des
Bouches-du-Rhône et 13 Habitat  ont annoncé le 7 octobre dernier
la mise en œuvre d’un grand plan pour le logement social dans le
département: 500 millions d’€ seront destinés à la livraison de 800
logements neufs en 2011 et de 900 en 2012 et 320 millions d’€ seront
consacrés sur les 10 années à venir pour la réhabilitation du parc
des 33 000 logements sociaux de 13 Habitat.
Un engagement qui témoigne qu'une volonté politique forte et soli-
daire est possible, à condition que le gouvernement nous laisse les
moyens d'y parvenir. n

Jean-François Noyes, conseiller général délégué à la vie
associative, président de 13 Habitat
Tél. 04 91 21 11 67
jeanfrancois.noyes@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.

Dans ce reportage (Cap de Morgiou, accents 201, p. 30), vous dites :
"Un dernier effort sur un raidillon plus impressionnant que pénible et
l'on débouche sur le contrefort du Cap par le col de Luï d'Aï, sous le
sévère sentier menant à l'autre col, celui du Renard, qui permet de
rallier Sormiou."
Le col, au-dessus du raidillon est le Col du Renard... Ce nom est
d'ailleurs gravé sur du ciment à l'arrivée sur le plateau. Le chemin
menant de Morgiou au fortin ruiné s'appelle "La Corniche du
Renard".
Le chemin, qui part du Col du Renard pour aller à Sormiou, monte
sur la crête de Morgiou et rencontre le GR 98 au lieu-dit le Carrefour.
Pour aller à Sormiou, il faut emprunter ce GR. Le col, au Carrefour,
n'a pas de nom.
En partant de Sormiou par le sentier noir allant vers le Bec de
Sormiou, on arrive à un col surplombant la Galère et le Cap Redon
qui s'appelle "Col du Luï d'Aï" du nom de Louis d'Aix, viguier de
Marseille en fuite après l'assassinat de Casaulx et la prise de la ville
par les troupes d'Henri IV en février 1596. Il se serait caché dans une
grotte près du col.
Ce qui précède ne met pas en cause la bonne appréciation que j'ai de
votre excellente revue. 
Robert Falque

Cap de Morgiou :
précisions

Vous et votre logement

Je suis locataire d’un logement non meublé dans le
parc privé. Mon logement est dépourvu de système
de chauffage. Suis-je en droit d’exiger de mon
propriétaire-bailleur qu’il installe un équipement
de chauffage ? 

Le logement que vous louez non meublé dans le parc pri-
vé est soumis à la loi du 6 juillet 1989. L’article 6 de cet-
te loi précise que le bailleur est tenu de remettre au loca-
taire un logement décent ne laissant pas apparaître de
risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité
physique ou à la santé, et doté des éléments le rendant
conforme à l’usage d’habitation.
Cette notion de décence s’apprécie par rapport à la confor-
mité du logement à des caractéristiques minimales de confort
et d’équipement mais aussi de salubrité et de sécurité. Les
caractéristiques permettant de considérer un logement com-
me décent sont définies par le décret en Conseil d’Etat n°2002-
120 du 30 janvier 2002. 
Ainsi, selon l’article 3 du décret du 30 janvier 2002, pour être
qualifié de décent, le logement doit comporter une installa-
tion permettant un chauffage normal, munie des dispositifs
d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de com-
bustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Par
conséquent, vous êtes en droit d’exiger de votre bailleur qu’il
installe dans le logement un équipement de chauffage adap-
té à celui-ci. 

Information donnée sous réserve de l’appréciation souveraine 
des tribunaux.  Cette rubrique vous est proposée par l’Agence
Départementale 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
8, rue de la Molle - 13100 Aix-en-Provence
Numéro de téléphone unique : 04 96 11 12 00. 
www.adil13.org

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

UNE NOUVELLE AGENCE DE MICROCRÉDIT À MARSEILLE
Une nouvelle agence de Microcrédit de l’Adie a ouvert ses portes au 31 rue
Mazenod dans le 2e arrondissement de Marseille. L’Adie finance et

accompagne des créateurs d’entreprise qui n’ont pas accès au crédit bancaire.
Avec 170 microcrédits décaissés depuis le début de l’année sur Marseille,
l’activité de l’Adie poursuit son développement. Si 59 % des personnes financées
sont encore en activité à 3 ans (ce taux de pérennité est le même que l’ensemble
des entreprises individuelles en France), 80 % sont sortis du chômage à terme :
entre ceux qui sont toujours chef d’entreprise et ceux qui ont pu rebondir sur un
emploi salarié, 80 % des personnes financées et accompagnées par l’Adie sont
réinsérées dans la vie professionnelle. 
Pour solliciter l’Adie, un seul n° : 0 800 800 566 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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PANGÉA, LA BOUTIQUE ÉTHIQUE ET CULTURELLE FÊTE SES 5 ANS
Depuis 2003, l’association Ethicomundo met en place et développe des
filières économiques avec des groupes d’artisans et coopératives

d’Amérique du Sud, en s’appuyant le plus possible sur les circuits de
commerce équitable locaux existants. En novembre 2005, derrière Abbaye
Saint-Victor, à Marseille, elle a ouvert une entreprise commerciale
associative, Pangéa, qui propose des pièces artisanales de haute qualité en
provenance d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. Cette boutique organise
régulièrement des expositions pour faire découvrir les cultures des peuples
qui les produisent et propose, depuis 2009, un service Voyages de tourisme
communautaire (www.ethicomundovoyages.com). Elle fête cette année ses 
5 ans d’existence, grâce notamment à la confiance et au soutien d’institutions
dont le Conseil général, et a créé son site :  www.pangea-ethicomundo.com
Pangea Comptoir des Peuples, 1, rue de l’Abbaye, 13007 Marseille.
Tél. 04 91 33 64 13.

UN SPECTACLE AU PROFIT DE LA RECHERCHE MÉDICALE
L'association SURDI 13, Défense des devenus sourds et
malentendants, organise, le 21 janvier 2011 à 20h30 à la Cité

du livre d’Aix-en-Provence, un spectacle au profit de la recherche
médicale sur les surdités : “Théâtre sans animaux” de Jean-Michel
Ribes, avec boucle magnétique (permet aux malentendants
appareillés de recevoir le son directement à l’intérieur de leur
appareil auditif) et surtitrage. La totalité de la recette sera reversée à
la recherche médicale sur les surdités via la Fondation pour la
recherche médicale, les acteurs acceptant de jouer bénévolement et
la ville acceptant de mettre la salle à disposition.
Tarifs : 15 € ; étudiants, chômeurs : 8 € ; soutien 20 €.
Réservations Surdi13 : 04 42 54 77 72.
www.surdi13.org 
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F Enseignement 
aux enfants 
malades

ACCENTS • 

Le courrier
des 
associations

Le Conseil général propose comme chaque année des sessions
de formations gratuites adressées aux dirigeants bénévoles
associatifs et animées par l'Uriopss. 
Chaque session de formation se compose de 3 journées :
Première journée : “Présider et administrer son association”,
Deuxième journée : “Gérer son association sur le plan
comptable et financier”,
Troisième journée : “Construire son projet associatif et
développer ses projets d’activité et de partenariats.”
Suite à ces sessions, des inter-sessions concernant la
comptabilité et l’embauche d’un premier salarié, sont également
proposées.
Le planning sera disponible prochainement sur le site du Conseil général :
www.cg13.fr/Association/cadredevie/soutien de la vie associative
ou contacter le 04 91 21 39 23

MILLE CHŒURS POUR UN REGARD

Chantez avec Liane Foly 

Associations : formation des
dirigeants, sessions 2011

VITE DIT…

Agréée par le Rectorat et
l'Education nationale,
l'association pour l'enseignement
aux enfants malades rayonne sur
l'ouest de l'étang de Berre et ses
professeurs bénévoles
interviennent au domicile de
l’enfant ou à l’hôpital, sur
Martigues, Port-de-Bouc, Istres,
Saint-Mitre, Fos-sur-Mer,
Miramas et Saint-Chamas.
L’association prend en charge la
scolarité des enfants, du CP à la
terminale, dont les études sont
perturbées par la maladie ou un
accident, leur évitant l’isolement
scolaire et la solitude morale. Les
cours gratuits et personnalisés
sont dispensés par des
professeurs des écoles,
professeurs de toutes disciplines,
étudiants ou particuliers titulaires
d’un diplôme Bac + 3 minimum.
Toutes les nouvelles candidatures
d’enseignants bénévoles sont les
bienvenues. Accueil des
enseignants et des familles le
jeudi de 14h30 à 16h30.
AEEM, Espace Martin Luther King,
ch. de la Croix, 13800 Istres. 
Tél. 04 42 56 19 56

Depuis 16 ans maintenant, à l’appel de Rétina France, des milliers de choristes donnent des centaines de
concerts partout en France, dans un grand élan de solidarité et de générosité. Pour cela, l'association fournit aux
chorales l'ensemble des supports de communication (partitions, affiches, programmes, tracts, billets….) et
prend en charge les frais d'organisation avec le concours de la Sacem. Ainsi, chaque année, de nombreux
chanteurs de talents se mobilisent le temps d’un week-end pour alerter le public sur les maladies de la vue, et
permettre à la rechercher d'avancer. Retina France appelle donc tous les chœurs et chorales de France à
rejoindre ce grand événement et participer à la 16e édition de “Mille chœurs pour un regard”, les 18, 19 et 20
mars 2011, dont la marraine sera Liane Foly. 
Pour participer, rendez-vous sur le site internet www.retina.fr 
ou contacter le siège :  Rétina France, 2 chemin du Cabirol, 31770 Colombiers.
mille.choeurs@retina.fr



Toute l’information
sur les Bouches-du-Rhône

Si ce n’est pas dans l’un,
c’est forcément dans l’autre.


