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8 mars, journée internationale des femmes !
Une date qui permet de s’interroger sur leurs
droits : emploi, santé, éducation, violences,
solidarités. Être femme, en 2011, dans le 13 :
état des lieux.
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Le 8 mars est une date symbole. Qu’il convient
de célébrer avec intelligence. En un siècle, les
droits des femmes ont progressé, à force de

batailles, à f orce de mo bilisations, à f orce d’a-
vancées législatives.
Pourtant, personne n’est dupe. 
Il reste beaucoup à faire pour que l’égalité réelle
s’inscrive dans le quotidien de notre société. 
Trop souvent encore, les femmes doivent lutter
pour être reconnues comme citoyennes à part
entière, ou plus simplement encore, pour faire
valoir des droits élémentaires. 
Ce numéro d’Accents dresse un état des lieux de
la condition féminine dans les B ouches-du-
Rhône. Tout en pointant les progrès enregistrés,
tout en s oulignant les co nquêtes q u’il fa ut
accomplir, tout en dénonçant les disparités, il a
aussi pour objectif de met tre en avant le rôle
éminent q ue jo uent les f emmes da ns no tre
département.
Les compétences qu’elles déploient, les t alents
qu’elles portent et exp riment, les r éussites qui
sont les leur s sont le s ocle d’une richesse que
nous devons, chaque jour, partager.

Faisons vivre, ici, dans ce sud auquel nous som-
mes a ttachés, l ’esprit de C openhague q ui a
concrétisé, en 1910, cet te marche en avant des
femmes.
Plus que jamais, dans un monde bousculé par les
mutations qu’impose la globalisation, nous pou-
vons mesurer l’importance de ce 8 mars. 
Il n’est pas question pour moi de l’oublier, une fois
les hommages et anniversaires passés. C’est tous
les jours que nous allons continuer à faire pro-
gresser les droits des femmes.
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Jean-Noël Guérini, 
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil général 
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Femmes, 
pour l’égalité réelle



8 mars, journée internationale des femmes !
Une date qui permet de s’interroger sur leurs droits :
emploi, santé, éducation, violences, solidarités. 
Être femme, en 2011, dans le 13 : état des lieux.

C
1944

, une lo i accorde aux femmes le droit de vote et
celui d’éligibilité. 1965, les femmes peuvent gérer
leurs biens, ouvrir un compte en banque, exercer
une profession, le tout sans l’autorisation de leur
mari. 1967, la loi Neuwirth autorise la contracep-

tion et 1974 voit la loi Veil autoriser l’IVG (interruption volontaire de grossesse).  
Ces dates ont jalonné la progression des droits des femmes. Pourtant, en 2011, Claire
Ricciardi, présidente du Mouvement français pour le planning familial 13, estime : “Il
faut se battre pour que les droits des femmes ne reculent pas.” Et comme le rappelle Lisa
Tichané, directrice du Planning, “La loi sur l’égalité des salaires date de 1970 et 40 ans
après, elle n’est toujours pas appliquée ! ” 

Tout concilier
“Les femmes assurent les deux tiers des heures de travail dans le monde et ne perçoivent
qu’un dixième des revenus ainsi produits !”, remarquait Jean-Noël Guérini, président du
Conseil général des Bouches-du-Rhône, lors de la signature de la Charte européenne
pour l’égalité des femmes et des hommes. “En 2009, en France, alors que les effectifs des
écoles d’ingénieurs comptent un quart de f illes parmi leurs élèves, leur salaire d’em-
bauche est inférieur de 7,5 % à celui des hommes !” Il ajoutait, pragmatique : “Sur cette
question essentielle de l ’égalité femme-homme, et même si je s uis conscient qu’il y a
encore un long chemin à faire, il y a ici une volonté et un processus enclenchés qui ne
feront que s’amplifier. ”
Le Conseil général est présent pour accompagner, parfois anticiper les b esoins. Avec
notamment l’Observatoire du droit des femmes et de l’égalité des chances, en initiant éga-
lement des actions porteuses d’égalité sociale. 

Sortir des stéréotypes
Les témoignages qui suivent dressent un état des lieux. Être une femme en 2011, c’est
pour la plupart effectuer une double journée, subir les stéréotypes sexués, l’inégalité des
salaires et dans l’avancement des carrières, le temps partiel. Pour Jean-Pierre Lanfray,
fondateur de la plateforme “Féminins pluriels en pays d’Aix” : “La prochaine révolution
sociétale est en cours, et ce sera celle des femmes.” Même s’il nuance : “Elle prendra encore
quelques générations. Le temps d’apprendre à sortir des stéréotypes.”
Dans le magazine Elle consacré en mai dernier aux Etats généraux de la femme, l’histo-
rienne Michèle Perrot insistait à son tour : “Les filles d’aujourd’hui sont confrontées à des
situations nouvelles et doivent réinventer « leur » féminisme.” Et Gisèle Halimi, avocate,
de lancer alors : “Avec l’association Choisir, nous proposons de choisir dans les 27 pays 
d’Europe les lois les plus favorables aux femmes et d’en faire un bouquet législatif qui s’im-
poserait dans toute l’Europe.” Car les solutions existent. Reste à les mettre en œuvre.  n

Dossier réalisé par Christine François-Kirsch, Olivier Gaillard, Pascale Hulot, Irène Lanfranchi, Muriel Ruiz
Photos : Jean-Paul Herbecq, Christian Rombi, J. Manchion, Phovoir

Réinventer 
le féminisme ?
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Evelyne Santoru 
conseillère générale
déléguée aux Droits
des femmes 

La délégation dont j’ai la
responsabilité est le reflet
d’une volonté forte de notre
institution sur un problème
majeur de société : la place
des femmes, le respect de
leurs droits, l’accès à l’égali-
té au travail, à la santé, au
logement, à la culture ou à
l'éducation.  Une volonté
politique suivie d’actes
concrets. En mars 2009, 
la Charte européenne de
l’égalité des hommes et des
femmes dans la vie locale
a été signée par le président
du Conseil général et 1000
autres collectivités territo-
riales. Celle-ci met en place
un plan d’actions exemplai-
res à trois niveaux : 
l’insertion, l’éducation et les 
ressources humaines. Il faut
sans cesse réintroduire la
notion de mixité, de parité,
d’égalité entre hommes et
femmes.

“

“



LA RETRAITE DES
FEMMES, 
UNE RETRAITE
D’APPOINT ?

Geneviève Couraud,présidente de
l’Observatoire du droit des femmes et
de l’égalité des chances
“Les analystes ont très justement
pointé que les femmes, alors
même qu’elles supportent l’effort
de renouvellement générationnel,
sont pénalisées au moment de
leur retraite. Il faut bien, à propos
de la moitié d’entre elles, parler de
pauvreté et de précarité des
femmes âgées. À ce sujet, le temps
partiel reflète la sous-estimation
du travail des femmes ; leur salaire
est toujours considéré comme un
appoint à l’économie du couple et
de la famille. Par voie de
conséquence, la retraite des
femmes est implicitement
considérée comme une retraite
d’appoint.”

7
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Pages réalisées par Christine Fançois-Kirsch

g 52 % des habi-
tants des Bouches-du-
Rhône sont des fem-
mes. (Source Insee)

g 16 % des femmes
de la région vivent
sous le seuil de 
pauvreté et 86 % des
parents isolés sont des
femmes. (Source Insee)

g 44 % des femmes
ont effectué 
une carrière complète
contre 86 % des 
hommes. 
(Source Cor, DRESS)

g Pour la retraite, en
moyenne, les
femmes valident
20 trimestres de
moins que les 
hommes.

g 64 % des mères 
de deux enfants 
aimeraient aménager
leurs horaires 
de travail. 
(sondage Elle-Ifop)

Le président du Conseil général  a
saisi le Conseil départemental de
Concertation (CDC) afin de recueillir
ses propositions concrètes
permettant de faire évoluer les
modes d’accueil de la petite
enfance et de mieux répondre à la
demande des familles. Il faut en
effet savoir que la difficulté à faire
garder ses enfants est le principal
obstacle au retour à l’emploi pour
de nombreuses femmes. ”

Aline Marrone,
vice-présidente du CDC

Accents : Qu’est-ce qui a
changé depuis les années 80 ?
Anne-Marie Daune-Richard :
D’abord la recherche ! Les sta-
tistiques s exuées ét aient très
limitées. Aujourd’hui, on cons-
tate que le taux d’activité global
a augmenté en France, grâce à
l’entrée massive des femmes sur
le marché du travail. D’autre
part, les f emmes sub issent
moins d’interruption de ca r-
rière. En revanche, la montée
considérable du temps partiel
est pénalisante pour les femmes.

A. : Pourquoi 80 % des
emplois à temps partiel sont-
ils occupés par les femmes ?
A-M. D-R. : Le temps partiel est
avant tout développé dans les
secteurs dits féminisés, comme les emplois de service
à la personne, les caissières. Elles l’acceptent, mais de
façon contrainte. Et tout le monde pense que ça les
arrange, pour gérer notamment la famille et les enfants. 

A. : En oubliant les conséquences à long terme ?
A-M. D-R. : Tout à fait. Car qui dit temps partiel dit
retraite partielle, indemnités de chômage et de maladie
partielles… Mais les femmes ont de plus en plus le sens
de leur dignité et de leur autonomie. 

A. : La difficulté de la garde des
enfants est-elle un frein pour les
femmes et leur travail ? 
A-M. D-R. : La plupart des pays euro-
péens se mobilisent. Même l‘Allemagne
où il ét ait très mal vu p our une jeune
mère de travailler. La France, qui était
très en avance notamment avec ses éco-
les maternelles, recule sur cette ques-
tion-là et sur les crèches. Jugez plutôt :
seuls 10 % des enfants de moins de trois
ans sont inscrits en crèche, et p lus de
60 % des enfants de cette tranche d’âge
sont gardés par un parent, le plus sou-
vent la mère. 

A. : Les femmes subissent égale-
ment l’inégalité dans les salaires.
Pourquoi ?
A-M. D-R. : Les écarts de salaire les plus
importants apparaissent là où les pos-

tes sont les plus importants. D’une part parce que les
employeurs proposent peu ces postes à forte respon-
sabilité à des femmes, d’autre part parce que les fem-
mes ne réclament pas assez. C’est un processus qui se
cumule. D’une façon générale, pour faire monter les
salaires dans les secteurs féminisés et mal payés faites-
y entrer des hommes. Ils n’accepteront pas ces condi-
tions de travail et de rémunération : on verra si dans
10 ans, les aides aux personnes âgées et les assistantes
maternelles ne sont pas mieux payées ! n

F
atiha Achour ne se damnerait pas pour
manger une côte de bœuf. Mais pour
la découper et la préparer, si. Elle a beau
travailler par 11°, ne pas pouvoir se pas-

ser du gros pull et avoir parfois le bout du nez
rouge et les doigts congelés, elle aime la bou-
cherie. Là, dans le laboratoire d’une grande
surface marseillaise, elle s’installe derrière son
comptoir, face a u boucher, et co upe, scie,
emballe, de 6h du matin jusqu’à midi. En plu-
sieurs mois d’apprentissage, elle est de venue
incollable sur les faux-filets, les rôtis ou le
bourguignon. “J’en apprends tous les jours”,
explique-t-elle. Elle travaillait auparavant dans
le net toyage ind ustriel, a vec des ho raires
impossibles à concilier avec sa vie de maman. 
Grâce à une action portée par le Conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône, “Action spécifique

de 100 femmes bénéficiaires du
RSA vers des métiers culturelle-
ment masculins”, Fatiha Achour
trace sa voie pour, espère-t-elle,
décrocher à la s ortie son CAP et
surtout un CDI. “Il m'est souvent
arrivé d'aider ma famille, déjà dans
la bo ucherie. J'a ime t oucher la
viande, j'apprécie aussi le contact
avec les clients.” Grâce aux encou-
ragements des proches, elle n'a que
faire de cer tains regards parfois
étonnés sur cette jeune femme de
30 ans, plutôt menue pour réussir
dans cette filière. “Pour moi, ça
sonne c omme u ne r evanche. J e
montre que je suis autant capable

qu'un homme. Et puis, vous savez, un agneau,
ça pèse 15 kg... Comme ma fille ! Alors, qu'on
ne vienne pas me dire que nous, les femmes, nous
ne sommes pas assez costaudes!” Finalement,
elle pourrait faire sienne cette citation de Fré-
déric Dard : “Quand la viande est en rigolade,
la conscience ne pose pas de problème.” n
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Incontestablement, “l’hôtellerie est un métier d’hommes : les chefs sont des hommes, les
directeurs sont majoritairement des hommes… et on ne rencontre guère d’hommes de
chambre !” Et elle ajoute, en riant, sa marque de fabrique : “Mais c’est un métier de maîtresse
de maison !” Sylvie Mourges, la nouvelle directrice du 4 étoiles “La Résidence du port”, situé
sur le Vieux-Port à Marseille, n’affiche pas forcément des opinions féministes, mais elle ne
cache pas une certaine fierté d’être à la tête d’un si bel endroit. L’ancienne responsable
communication, qualité et produit du Sofitel Vieux-Port va gérer 52 chambres, “plein sud”
avec une vue exceptionnelle sur Notre-Dame-de-la-Garde. Une quarantaine d’employés
sous ses ordres, un restaurant tout nouveau baptisé “Relais 50” :“Je vais plonger mon nez
partout, pour faire passer l’hôtel d’une sorte de belle pension de famille à une adresse
incontournable, sans bling bling.”

SYLVIE MOURGES, MADAME LA DIRECTRICE
PARCOURS

MA FILLE, VEUX-TU ÊTRE INGÉNIEURE ? “Si 40 % des lycéennes sont des filles, elles ne sont que 20 % dans les sections
scientifiques, et seulement 17 % à suivre des études supérieures dans les filières
d’ingénieurs. Claire Bergman, directrice de recherche honoraire au CNRS et
membre de l’association Femmes et sciences depuis sa création en 2000, n’est pas
étonnée par ces chiffres : “Les filles se voient dans le miroir que leur renvoie la société.
En résumé, si elles veulent affirmer leur féminité, elles se dirigent vers des métiers dits
féminisés. Moins en ingéniérie ou en technologie !”Les clichés ont donc la vie dure,
les prix Nobel sont souvent masculins, et les carrières moins rapides pour les
femmes que pour les hommes.  Avec son association, Claire Bergman promeut les
sciences auprès des jeunes filles. 
www.femmesetsciences.fr

DÉJÀ 40 FEMMES EMBAUCHÉES
L’accompagnement spécifique de femmes
bénéficiaires du RSA vers des emplois
culturellement masculins, action portée par la
collectivité départementale, a déjà permis à une
quarantaine de femmes des Bouches-du-Rhône
de sortir du dispositif RSA en intégrant  le BTP, la
sécurité, les transports, les espaces verts ou encore
la grande distribution et la mécanique
automobile. 

Action 100 femmes

Fatiha Achour, 
sa revanche dans la boucherie
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“Les femmes ont de plus en plus
le sens de leur dignité”
Anne-Marie Daune-Richard, chargée de recherche au CNRS, a notamment
travail lé pendant 30 ans sur la division sexuelle au travail.



Grâce au dépistage organisé du cancer du sein, la mortalité a reculé. Des freins au
dépistage du cancer du col de l’utérus persistent.

84,9 ans 
c’est l’espérance de vie 
des femmes françaises,
la plus élevée d’Europe 
et l’une des plus élevées
du monde  (77,6 ans 
pour les hommes). 

La mortalité
maternelleest
passée ces trente
dernières années
de 25 à 9 décès pour
100 000 naissances.

Les maladies 
de l’appareil
circulatoiresont la
première cause de
mortalité des femmes
(pour les hommes, ce sont
les tumeurs).

L’anxiété déclarée est
deux fois plus fréquente
chez les femmes que
chez les hommes (14 %
des femmes et 7 % des
hommes). 
(Source : “La santé des femmes en
France”, rapport du Conseil écono-
mique, social et environnemental
2010)

PROFESSION SAGE-FEMME
PARCOURS

Pages réalisées par Irène Lanfranchi

C
omment doit-on l’appeler ? Sage-homme, sage-femme homme, accou-
cheur ? “Sage-femme, ça veut dire qui a la connaissance de la femme,
donc on peut dire homme sage-femme” explique Gurwan Delaforge,
qui officie depuis cinq ans à la maternité de la Conception à Marseille.

Pas vraiment une vocation pour ce jeune homme de 28 ans, mais un vrai choix
en fin de 1ère année de médecine. “Lors d’un stage, j’ai assisté à mon premier
accouchement, et c’est le visage du père, l’émotion de l’instant, qui ont confirmé
ma décision” raconte t-il. Si la profession s’est ouverte aux hommes en 1982,
ils sont à peine un peu plus de 1 % en F rance à pratiquer le métier.  “À la
Conception, sur 64 sages-femmes, nous sommes seulement quatre hommes.”
Mais si certaines futures mamans s’étonnent encore en le voyant, il est bien
fini le temps où les hommes étaient proscrits du cercle de l’accouchement.
“Les seuls cas de refus que j’ai eu à gérer étaient d’ordre religieux” ajoute Gur-
wan qui n’a jamais regretté son choix : “C’est une profession médicale, nous
suivons la femme enceinte à toutes les étapes, du début de sa grossesse jusqu'à
son accouchement et ses suites de couche. Nous aidons à préparer un instant
un peu magique, et même lorsque tout n’est pas rose, qu’un drame survient, nous
sommes là pour accompagner les familles. Ce sont des liens de confiance. C’est
ce qui rend ce métier enrichissant.”  n 
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L
a majorité des femmes de p lus de 50 a ns ont
intégré l’idée qu’il faut se faire dépister réguliè-
rement. Même si la maladie est toujours en aug-
mentation (+ 2,4 % en moyenne chaque année)

et occupe encore en France la première place en terme
de mortalité par cancer chez les femmes, la surveillance
régulière et le dép istage précoce ont permis de faire
reculer le nombre de décès (-1,3 % par an). Aujourd’-
hui, 80 % des f emmes atteintes sont guéries. Dans
notre département depuis 20 ans, l’association Arca-
des fait partie des précurseurs en proposant à toutes
les femmes de 50 à 74 ans, une mammographie tous
les deux ans.
La prévention du cancer du col de l’utérus obéit quant
à elle à d’autres considérations. Avec le développement
du dépistage par frottis, son nombre et s a mortalité
n’ont cessé de diminuer en France. Mais
les chiffres pourraient encore chuter, car
dans notre pays, ce sont toujours 40 % des
femmes qui ne se font pas dépister régu-
lièrement. Alors qu’un frottis tous les trois
ans, entre 25 et 65 ans, permet par un trai-
tement simple d’éviter la sur venue d’un
cancer, on déplore encore chaque année
3 000 nouveaux cas et près de 1 000 décès. 

Refus de l’examen
Crainte ou refus de l ’examen gynécolo-
gique, absence d’assurance maladie com-
plémentaire : les f reins a u dép istage
varient selon le niveau socio-profession-
nel des femmes. C’est pour lutter contre
ces inégalités d’accès à la prévention que

l’association Arcades et le C onseil général se sont
mobilisés en organisant d’abord trois campagnes de
dépistage dans des arrondissements des quartiers Nord
de Marseille. “Il s’agit d’inciter par courrier les femmes
n’ayant subi aucun examen depuis plus de trois ans à
pratiquer gratuitement un test, explique-t-on à Arca-
des. Mais pour nombre d’entre elles, surtout celles en
situation défavorisée, l’examen médical reste une entrave
au dépistage.” Pour contourner ce frein, l’association
Arcades a alors proposé aux femmes de 35 à 69 a ns
résidant dans les communes de Vitrolles et de Mari-
gnane d’effectuer un auto-prélèvement à domicile pour
détecter la présence éventuelle de papillomavirus à
risque. L’an dernier, ce sont les femmes bénéficiaires
de la CMU, dans tout le département, qui ont été invi-
tées à participer à cette campagne. Et les chiffres ne

mentent pas : la participation à
l’auto-prélèvement est nette-
ment plus importante que lors-
qu’il s’agit de se rendre chez un
gynécologue (15,3 % au lieu de
1,6 %), même si une consulta-
tion s’impose en cas de t est
positif. n 

Et demain ?
À l’avenir, la vaccination
préventive des jeunes filles
devrait encore faire reculer le
cancer du col de l’utérus, mais
rappelons que le frottis reste
toujours le moyen le plus sûr car
le vaccin ne protége que contre
70 % des papillomavirus.

Cancer : la bataille du dépistage
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Au 21e siècle, certaines choses évoluent peu. Parmi elles, l’âge
du premier rapport sexuel qui est toujours de 17 ans et demi
pour les filles (17,2 ans pour les garçons) et la
méconnaissance de leur corps ou encore les différentes
méthodes de contraception. Ce constat, Lisa Tichané, la
directrice du Planning familial des Bouches-du-Rhône, le fait
tous les jours. Dans ses permanences ou dans ses
consultations médicales, elle voit défiler chaque année des
centaines de femmes fragilisées par des conditions sociales
difficiles : des jeunes filles, très souvent mineures,
confrontées aux tabous familiaux ou religieux, des femmes
en situation irrégulière, certaines séropositives, d’autres
battues, d’autres encore que la précarité a mis à la porte des
cabinets de médecine libérale. Et toujours la même
inquiétude : “Nous vivons une période de recul des droits en
matière de santé, qui touche d’abord les plus précaires, donc
les femmes” assure Claire Ricciardi (ci-contre), présidente du
Planning. “Aujourd’hui, on se bat pour que les droits acquis
par les femmes ne regressent pas” ajoute Lisa Tichané. Les
méthodes contraceptives par exemple sont aujourd’hui
nombreuses, mais le remboursement par la Sécurité sociale
ne suit pas. Ainsi, certaines formules de pilule, notamment
celles les plus adaptées aux jeunes filles, ne sont pas

remboursées, tout comme le
patch et l’anneau qui coûtent
entre 150 et 200 euros.  “La
contraception, c’est reservé
aux riches !” affirme Lisa
Tichané. Le manque
d’information et d’éducation
à la sexualité se retrouve
encore au sujet de la
contraception d’urgence, qui
peut effectivement être
délivrée sans ordonnance et
gratuitement, en pharmacie ou par les infirmières scolaires,
mais qui n’a pas fait reculer le nombre de grossesses non
désirées. Au contraire, le recours à l’avortement est en
augmentation, notamment chez les mineures.  En 2008, 
23 000 IVG, dont plus de 10 000 dans les Bouches-du-
Rhône, ont été pratiquées en PACA. Un chiffre nettement
supérieur à la moyenne nationale. 
Planning familial, 13 bd d’Athènes, 13001 Marseille.
Tél. 04 91 91 09 39.  
N° vert IVG Contraception : 08 00 105 105 

Ce jour-là dans la salle de coiffure de
l’association Hygia, dans le 13e arrt de
Marseille, la discussion tourne autour de la
diététique. À côté, dans la cabine
d’esthétique, on parle soins du corps et
estime de soi. Nous sommes à l’Institut de
beauté solidaire à thématique santé créé en
2005 par Sophie Kardous et Karima Ourabah.
“Au départ, nous étions itinérantes, nous nous
déplacions dans les associations de femmes,
dans les centres sociaux, les hôpitaux, en
prison. Depuis 2008, nous avons notre espace,
à Malpassé, prêté par la Mairie des 13-14”
raconte Sophie. Un lieu unique de rencontre
et de socialisation pour des femmes de tous
âges, souvent fragilisées par la vie. C’est par le
biais des soins beauté, pratiqués à des tarifs

étudiés selon la situation, que l’on aborde ici
les problématiques de la vie et notamment
les questions de santé. “Quand il y a rupture
sociale, il y a abandon de la santé,on essaie de
restaurer le lien avec le corps médical”
explique Sandra Souillat,psychologue de
l’association. “Par exemple, pour la prévention
des cancers féminins, on a fait venir un
médecin de l’association Arcades, puis on a
monté un groupe de femmes pour aller
ensemble faire le dépistage du cancer du sein,
raconte Sophie, nous sommes entre le centre
social et l’institut de beauté. ” Soutenue par le
Conseil général, Hygia ne compte pas moins
de 350 adhérentes. 
Hygia, 59 av. Saint Paul, 13013 Marseille. 
Tél. 04 91 66 91 96. 
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À Marseille, l’association Tilt* propose de faire réfléchir les jeunes à la
question des représentations fil les-garçons notamment à travers
l’image. Explications avec Delphine Camolli, réalisatrice.
*en partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir à Paris

ROSE POUR LES FILLES, BLEU POUR
LES GARÇONS ?

• ACCENTS10

Accents : Vous 
travaillez avec les jeu-
nes sur la question des
représentations. 
De quoi s’agit-il ?
Delphine Camolli : En
théorie, da ns la s ociété
d’aujourd’hui, les filles et
les garçons ont les mêmes
droits et les mêmes
devoirs. Mais en réalité, il y a des représen-
tations qui continuent d’être véhiculées et
qui ont des conséquences sur les comporte-
ments, les métiers, sur les projections que
les filles et les garçons font d’eux-mêmes, sur
leur avenir. Dès la petite enfance, on pousse
les filles vers les activités calmes et les garçons
vers l’action. Or dans cette histoire, il y a une
plus grande part de culture que de nature.

A. : Et les garçons dans tout ça ? 
D. C. :  Filles comme garçons subissent ces
injonctions de comportement. Les garçons en
sont t out a utant vic times : in jonction
d’être virils, de ne pas p leurer, ou de ne pas
jouer à la poupée par exemple. On décons-
truit également ces clichés à travers nos inter-
ventions. 

A. : Comment faire
prendre conscience
de ces stéréotypes et
de leurs effets 
pervers ?
D. C. : Nous le faisons
en montrant des ima-
ges q ui sus citent la
réflexion. On fa it tra-
vailler les jeunes sur les

évidences, en démontrant par exemple que
sexisme et racisme, c’est aussi choquant.
Nous sommes une école du spectateur. Nous
nous appuyons pour cela sur la richesse du
fonds documentaire audiovisuel du centre
Simone de Beauvoir. Par exemple, à travers
des documentaires sur l’histoire du droit des
femmes qui rappellent que l’accession des
femmes à certains droits est récente et fra-
gile. Il en est a insi d’un documentaire qui
parle des établissements prisons dans les
années 70 pour les jeunes femmes enceintes.
Après visionnage et débat, on s’aperçoit que
les jeunes ne s ont pas très à l ’aise avec ces
questions autour de l’avortement et de la
contraception. n
www.tilt.fr

ÉDUCATION
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NOMS DE COLLÈGES, TOUT UN SYMBOLE 

I
ls s ont une tr entaine
d’élèves de 4e du collège
Versailles, si tué dans
un quartier difficile de

Marseille, réunis ce matin
dans la s alle du CDI. Un
peu agités, les collégiens
sont vite captivés par la
scène t héâtrale q ui s e
déroule devant eux jouée
par quatre comédiens. La
représentation intitulée “Gadji-Gadjo” aborde
directement la question des relations entre les filles
et les garçons à l’adolescence à travers des saynè-
tes écrites pour les faire réagir. Et les réactions ne
se font pas attendre, à tel point que le modérateur
Jérôme doit user de beaucoup de savoir-faire pour
calmer les ardeurs de chacun pour s’exprimer. Une
première voix à chaud se fait entendre : “C’est trop
bien, ça parle de la réalité” dit un élève, puis une
autre prend la parole pour dire qu’elle
n’est pas d’accord avec la scène où un
grand frère vient surveiller sa sœur pour
lui interdire d’aller à la danse et lui com-
mander de rentrer à la ma ison. Cette
scène sera la plus commentée dans la salle
et celle pour laquelle les élèves voudront
prendre le plus souvent la place des pro-
tagonistes sur scène. 

Aborder toutes les questions
Comme cette collégienne qui veut venir
sur scène pour tenir tête à son grand frère
et défendre sa liberté d’agir. En poussant
l’élève à de venir acteur de la p ièce et à
changer le scénario, le but est de susciter
le débat dans l’auditoire, de le faire réagir
sur ses propos discriminatoires ou vio-
lents parfois envers l’autre sexe. Il y a les

“pour” et les “contre”, mais surtout
l’argumentation des p ositions de
chacun. 
De fil en aiguille, presque de façon
sournoise, sous la houlette d’un
modérateur qui ne manque pas de
mettre les élèves devant leurs pro-
pres contradictions, toutes les pro-
blématiques relatives à l’égalité des
sexes sont abordées : la grossesse
non désirée, la f idélité, le droit à

l’avortement, la confiance, le s exisme, les dif fé-
rences, l’homosexualité, la tolérance… “D’une
façon générale, les collégiens se sentent concernés.
Ces m oments so nt so uvent t rès pa rticipatifs”,
explique Jérôme avant d’ajouter “et puis c’est sur-
tout un espace de paroles qui leur est offert et c’est
assez rare. Ces moments suscitent la réflexion, on
essaie de casser les codes. Certaines informations
passent.” n

LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES
Les stéréotypes sexistes, les rôles assignés aux filles et aux garçons, tout cela participe et conditionne les
inégalités hommes-femmes allant même jusqu’à les inscrire comme “normales”. Pour combattre les clichés sur

les filles et les garçons, susciter une réflexion sur les rapports de pouvoir ou encore prévenir
les situations de violence, le Conseil général propose depuis plusieurs années au sein des
collèges des actions éducatives sur la thématique des relations garçons-filles et du respect
des droits. Chaque année, ces actions déclinées par des associations expertes telles le
Planning familial abordent de façon ludique, sur le mode interactif, via du théâtre-forum,
de la danse, des ateliers, du cinéma, l’ensemble des questions que les adolescents peuvent
se poser. Ces temps, rythmés le plus souvent par la mise en situation des élèves, et dirigés
par des intervenants extérieurs rencontrent un franc succès. “C’est une façon unique
d’aborder ces questions au collège, auprès des adolescents, à un âge délicat où le rapport
entre les filles et les garçons est central. Grâce à une approche plus participative, les
adolescents trouvent des réponses, parfois même des situations de tension peuvent se
dénouer” explique Janine Ecochard, conseillère générale déléguée à l’Éducation. Ainsi,
chaque année, dans le département, quelque 12 000 collégiens bénéficient de ce dispositif
pour lequel le Conseil général fait figure de référence dans l’application des principes de la
Charte européenne de l’égalité hommes-femmes.

C’est une inégalité qu’il fallait corriger. Depuis quelques années, le Conseil général s’attache à baptiser de noms de
femmes exemplaires les nouveaux établissements qu’il construit. “Sur les 135 établissements du département, seuls
quatre portaient des noms de femmes, comme si aucune femme remarquable n’avait marqué l’histoire. Sans compter
que le collège est un symbole d’éducation, de culture et de citoyenneté” milite Janine Ecochard, conseillère générale,
déléguée à l’Éducation. Dernièrement, le collège d’Eyguières a ainsi pris le nom de la résistante Lucie Aubrac, celui
d’Arenc Bachas à Marseille de Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-
Unis dans les années 50, ou encore celui de Plan-de-Cuques baptisé Olympe de Gouges, du nom de cette femme
française, une des premières militantes pour les droits civils des femmes au 18e siècle. 

ÉDUCATION

L’ÉLÈVE PROTAGONISTE
C’est par le théâtre-forum, un mode théâtral interactif, que le Planning familial
intervient dans les collèges pour des représentations pas comme les autres.

Chaque année, 
le Planning

familial 
des Bouches-du-Rhône

intervient auprès 
de 10 000 collégiens, 

de la 6e à la 3e, pour
informer, prévenir et
débattreautour des

questions sur les
rapportsfilles-garçons. 

UN COURT-MÉTRAGE
SUR LA QUESTION
DES GENRES
En 2010, avec le soutien du Conseil
général, trois collèges du
département (Edgar Quinet et
Vallon des Pins à Marseille,
Charloun Rieu à Saint-Martin-de-
Crau) sous la houlette de
l’association Tilt et du Centre
audiovisuel Simone de Beauvoir
ont réalisé un film d’animation sur
la thématique des stéréotypes et
des discriminations liés au genre.
Ce film a obtenu le Prix du jury au
Festival international Génération
Court, dans la catégorie “Jeunes
pousses”.
www.generationcourt.com

À noter sur les représentations
garçons-filles, l’excellent site du
Centre audiovisuel Simone de
Beauvoir : www.genrimages.org

Pages réalisées par Pascale Hulot
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Accents : Quel regard portez-vous sur 
les femmes ?
Jean-Pierre Lanfray : Je crois que les femmes doi-
vent cesser de torturer leur corps pour des histoi-
res de mensurations stéréotypées. Elles ne doivent
plus se laisser dicter les choses, qu’il s’agisse de leur
métier, de leur tenue. Dans notre société, celui ou
celle qui gère ses temps de vie es t un homme ou
une femme libre. 

A. : N’est-ce pas presque du luxe que d’arriver à
gérer son temps justement ?
Jean-Pierre Lanfray : C’est vrai qu’en tant que pré-
sident de la F ondation Abbé Pierre, j’ai une vue

imprenable sur les questions de mal-logement.
Beaucoup de femmes en sont victimes. Nous avons
ainsi empêché, en 2010 et grâce à un tra vail de
concertation avec la P réfecture, la t otalité des
demandes d’expulsion touchant des f emmes avec
enfants sur le territoire de la communauté du Pays
d’Aix. 

A. : Vous venez de lancer “Ze bus”, une action
en direction des mères isolées en difficulté. 
De quoi s’agit-il ?
Jean-Pierre Lanfray : À l’hôtel maternel du relais
Saint-Donat, dans les quartiers Nord d’Aix, l’équipe
de Fabienne Devynck accompagne en ef fet des

mères is olées. “ Ze b us”
part à la r encontre des
familles et des enfa nts et
leur propose, au pied des
cités des grandes villes du
département, des in ter-
mèdes culturels. Tout, de
l’éducation à la culture, en
passant par l’économie ou
l’écologie, pass e pa r les
femmes.  n

“Tout passe par les femmes!”

En 2008, Edmonde Franchi crée CarmenSeitas, un
spectacle autour de la vie des femmes de la Belle-de-
Mai qui ont pour la plupart travaillé dans la manu-
facture de tabac à Marseille. Elle raconte avec un
mélange d’élégance, de délicatesse et de vigueur, l’é-
vénement et le quotidien, ce qui pèse, ce qui soula-
ge, la lassitude, les collègues, le syndicat. Autour du 8
mars et de la journée internationale des femmes, les
Archives et la bibliothèque départementales Gaston
Defferre proposent un certain nombre de rendez-
vous : le lundi 7 à Marseille et le mercredi 9 mars au
Centre aixois des Archives, performance, débat et
exposition retracent tout un pan de notre histoire
contemporaine. 

Entrée libre.
Renseignements www.archives13.fr 
www.culture-13.fr
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TÉMOIGNAGE

Une vie de violences

Le taux de précarité est plus élevé chez les femmes*. 
Un facteur qui va souvent de paire avec les violences conjugales.

Président de la Fondation Abbé Pierre, professeur d’université, Jean-Pierre
Lanfray est le fondateur de la plateforme “Féminins Pluriels en Pays d’Aix”. 

N
ous sommes le 5e département fran-
çais le plus touché par la violence sur
les femmes.” Amel Arvin-Berod sait
de quoi elle parle. La directrice de l’as-

sociation SOS Femmes accueille chaque année
avec son équipe plus de 2 200 personnes dans
sa structure. Dans les Bouches-du-Rhône, les
violences volontaires sont de 25,3 pour 1 000
(contre 18,7 en moyenne nationale). Cela en
fait le département méditerranéen au taux le
plus élevé. “De façon générale, les femmes bat-
tues par leur mari ou leur conjoint sont de tou-
tes tranches d’âges et de toutes catégories socia-
les ; et il est difficile pour elles de rompre avec
leur quotidien pour partir, notamment par
manque de moyens financiers.” 

826 euros par mois
Car la précarité est un des facteurs aggravants
qui accentue les violences. Une récente étude

de l’Insee montre que la pauvreté touche plus
souvent les femmes que les hommes (15,7 %
contre 13,1 %). Plusieurs facteurs se cumulent
pour générer cette disparité : les femmes sont
plus souvent seules ou parents isolés (35 %
vivent en dessous du seuil de pauvreté), avec
un taux de chômage plus important (seules
55 % occupent un emploi) et des salaires plus
faibles (29 % perçoivent moins de 826 euros
par mois). Enfin, les femmes travaillent sou-
vent dans des emplois moins qualifiés que les
hommes. “Dans tous les cas, le plus important
est de faire retrouver à toutes ces femmes l’estime
de soi, ainsi que de leur faire prendre conscience
que ce sont avant tout des victimes”, c onclut
Amel Arvin-Berod. n 

*Source : Insee, analyse n°2 (déc. 2010)

Violence et précarité, un constat alarmant

“Je suis psychiquement morte.” Le constat
est sans appel. Sarah-Linda Belkiri, 35 ans, a
déjà vécu plusieurs vies et aucune n’a été
heureuse. “Ma mère est partie quand j’avais 
9 mois. Je me suis retrouvée avec mes 2 frères
et mon père. Il vivait de casses et de
proxénétisme. C’est pas l’idéal pour grandir.”
Plus tard, elle confie qu’à l’âge de 6 ans, elle
a été violée par son père, son oncle et…
l’éducateur du foyer dans lequel elle a été
placée. Elle ne voit plus l’un de ses frères,
accusé de viol. L’autre a été agressé chez lui
et défénestré du 7e étage. Handicapé à vie. 

“Je suis à ses côtés pour lui rendre la vie plus
facile.” Ses rencontres avec les hommes se
terminent souvent en cauchemar. “Lorsque
le père de mon 4e enfant m’a menacée à
plusieurs reprises avec une arme, j’ai décidé
de partir. Il ne me battait pas, mais la
violence était morale. Je ne voulais pas faire
subir ça à mes enfants.” Elle quitte la région
lyonnaise pour Marseille, avec ses enfants.
Elle rencontre alors l’association SOS
Femmes. “Elles m’ont sans doute sauvée du
suicide en essayant simplement de
m’écouter et de me comprendre.”
Aujourd’hui, Sarah Linda a choisi de parler à
visage découvert “comme un élément de
thérapie”. Un documentaire lui a d’ailleurs
été consacré sur France 5. “Je sais que je n’ai
pas d’avenir. Je vis pour mes enfants, même
si je suis morte à l’intérieur de moi.” 
Elle suit actuellement des cours à distance
pour être éducatrice spécialisée, et
souhaite aider SOS femmes qui lui a permis
de se remettre sur les rails. “Mon histoire est
particulière, mais toutes ces femmes qui
subissent la violence en silence, c’est
insupportable. Il faut les aider.” 

SOS femmes, 10, av. du Prado, Marseille. 
Tél. 04 91 24 61 50.

UN
OBSERVATOIRE
POUR Y VOIR
CLAIR
Crée en 2005 par le
Conseil général,
l’Observatoire
départemental du droit
des femmes et de l’égalité
des chances est un outil
de connaissance de la
condition des femmes
dans les Bouches-du-
Rhône et d’aide à la
décision. De manière
générale, ses travaux
récents notent un recul
des droits des femmes,
tous sujets confondus 
(et en particulier sur la
question de la laïcité) et
un maillage insuffisant
du tissu associatif dans le
nord du département.
S’appuyant sur un
“panorama associatif de
la lutte pour les droits de
femmes dans le 13” qu’il a
fait réaliser et dont elle
publie aujourd’hui les
préconisations, l’instance
perçoit mieux
l’engagement des 
60 associations du
département œuvrant
pour les droits des
femmes.
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CULTURE
LA FEMME OUVRIÈRE DANS L’HISTOIRE

TÉMOIGNAGE
SEULE, 
2 ENFANTS ET
PRÉCAIRE…
“Il nous a mis dehors, avec mes
deux enfants. Aujourd’hui, je
n’ai plus rien.” Françoise*, 34
ans, est en grande précarité.
Cette jeune mère a vu sa vie
basculer en un jour,  quand
son mari,  un soir,  la met
dehors avec  ses deux enfants.
Hébergée par une amie, elle
tente de refaire surface. “C’est
difficile car je ne gagne que le
smic.  Je n’ai pas les moyens de
me loger.” Son mari a accepté
la garde alternée mais a gardé
tous les biens. “Tout était à son
nom, je suis partie sans rien.”
Elle a juste gardé la voiture
et… le crédit qui va avec,
350 euros par mois.
“Heureusement qu’une
association m’est venue en
aide pour trouver un
logement, sinon je ne sais pas
comment je pourrais m’en
sortir.” Aujourd’hui, elle n’a
qu’un souhait : avoir un
appartement à elle et
subvenir aux besoins de ses
enfants. Une chose encore
difficile à réaliser.

Pages réalisées par Olivier Gaillard et Muriel Ruiz

FÉMININS PLURIELS EN PAYS D’AIX 
Cette plateforme rassemble des associations chargées
d’aborder les problématiques des femmes dans leur
globalité pour favoriser l’autonomie sociale,
professionnelle et personnelle et dispose d’un centre
d’écoute et de documentation.
5, Boulevard Schweitzer, Aix-en-Provence.
Tél. 04 42 27 13 91.

“
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L
a Communauté urbaine Mar-
seille P rovence métr opole a
approuvé l a r éalisation d ’un
BHNS, autrement dit d’un Bus

à haut niveau de service, à Marseille :
ce busway permettra de relier les sites
universitaires et t echnologiques de
Saint-Jérôme et Châ teau-Gombert
entre eux, ainsi qu’au réseau de métro
via les stations La Rose et Frais Vallon.
Avec une fréquence élevée et régulière,
des p lages ho raires ét endues, un
temps de parcours optimisé, le BHNS
est un moyen de transport perfor-
mant. Il p ermettra de p lus de r equalifier les
noyaux villageois de L a Viste, Saint-Louis et
Saint-Antoine. Reste que certains jugent le
tracé trop long pour remplir pleinement ses
ambitions.
Une autre ligne, cette fois-ci dans le 15e arron-

dissement de Marseille, est actuellement à l’é-
tude: il s’agirait de relier la station de métro du
capitaine Gèze, où va être créée une gare rou-
tière, à Sa int-Antoine, sur l ’actuelle ligne de
bus n°26. n

C. François-Kirsch

Mieux rouler dans les
quartiers Nord de Marseille

Marre des sacs poubelle qui s’amoncellent dans les rues de Marseille, des
conteneurs qui débordent, des odeurs pestilentielles… La Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole a lancé en ce début d’année une étude technique
et financière pour définir les contours d’un programme pluriannuel de 5 ans.
Objectif : implanter des conteneurs enterrés dédiés aux résidus urbains. Une
trentaine de lieux dans le centre-ville de Marseille devraient être équipés d’ici
l’été 2011 et dans 5 ans, MPM prévoit de répartir près de 1600 conteneurs sur les
18 communes. 

LES ORDURES MÉNAGÈRES ENTERRÉES

LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS S’ORGANISE
Pour la première fois dans notre département, la part de la voiture recule au profit des transports
scolaires, “et c’est historique”, a fait remarquer Jean-Noël Guérini, président du Conseil général des
Bouches-du-Rhône. C’est aussi le signe que le travail effectué pour améliorer l’offre et la cohérence des
transports publics commence à porter ses fruits. À l’Hôtel du Département, au cours d’une réunion sur

les avancées du syndicat mixte des transports, créé à
l’initiative de Jean-Noël Guérini en 2009 pour optimiser
la coopération métropolitaine en matière de transports
publics, les membres du Syndicat mixte des Transports
ont entamé de nouvelles études de préfiguration. Car
les problématiques restent entières : le département est
en effet atypique en France en raison de la complexité
de la carte des transports, fruit d’une offre
particulièrement diversifiée, allant du métro à la
navette à la demande.
On mesure donc bien l’intérêt de ce syndicat par les
enjeux mis en évidence pour ce que l’on appelle
l’interurbain et les outils qui l’accompagnent : les pôles
d’échanges, l’intermodalité, les billets combinés,
l’harmonisation billettique et tarifaire. 

Aménagement.

P
lus de 200 él us et t echniciens des
collectivités des B ouches-du-
Rhône ont participé au colloque
organisé par l’Agence Technique

Départementale sur les gra nds change-
ments qu’entraînera la loi du 16 décembre
2010 de Réforme des collectivités territo-
riales. Le sujet inquiète élus, associations
et citoyens.  “Cette loi a des conséquences
directes dans la vie quotidienne des collecti-
vités”, a exp liqué Jacky Gérard, prési-
dent délégué de l’ATD des Bouches-du-
Rhône. P our J ean-Noël G uérini,
président du Conseil général : “Elle
chamboule l'organisation des institu-
tions issue des lois de décentralisation.” 
“Par ailleurs, le texte renforce l'inter-
communalité dans le but d’aboutir à une
couverture intégrale du territoire par des Établisse-
ments publics de coopération intercommunale de
manière à supprimer les enclaves et les discontinui-
tés territoriales", explique Christian Duval, direc-
teur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Pro-
vence. Ainsi, d'ici le 31 décem bre 2011, le p réfet
devra élaborer un Schéma départemental de coopé-
ration intercommunale dans le cadre d’une procé-
dure de consultation. Dans tous les cas, ce schéma
s'imposera aux communes. Ce qui fait grincer des
dents du côté des maires du département. 

Région et Département amputés
de leur libre arbitre
À ces dispositions sur l'intercommunalité, la loi
ajoute la possibilité de créer des "Métropoles" et des
"Pôles métropolitains". "Là, le millefeuille adminis-
tratif gagne une, voire deux c ouches" note Yves
Luchaire, professeur à l'IEP d'Aix, en r éférence à
l’objectif de simplification des institutions poursuivi
par la loi. "La métropole regroupera les compétences
d'une communauté urbaine plus certaines compé-

tences du Conseil général et du Conseil
régional”, explique le professeur. 
En France, les agglomérations de Bor-

deaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Stras-
bourg et Toulouse sont concernées. Cette entité aux
pouvoirs élargis se verra transférer de p lein droit
les compétences du Département en matière de
transports scolaires, voirie, zones d'activités et pro-
motion du territoire à l'étranger. 
Enfin, parmi les grands changements de cette loi :
une nouvelle organisation pour les Régions et les
Départements se traduira dès 2014 pa r l'élection
d'un conseiller territorial. Dans les B ouches-du-
Rhône, 224 conseillers territoriaux remplaceront
alors les 359 co nseillers généraux et régionaux
actuels. Dans cette nouvelle carte du territoire,
Régions et Départements perdent également, à
compter de 2015, la clause de compétence générale.
Cette disposition sonnera la fin des politiques dites
“volontaristes” initiées par les Conseils généraux et
régionaux au-delà des attributions de la loi. Autant
de bouleversements qui font dire à de no mbreux
élus que cette réforme s'apparente à une recentra-
lisation déguisée. n

P. Hulot

Une nouvelle carte 
du territoire se dessine

Le Comité départemental du tourisme des
Bouches-du-Rhône, financé par le Conseil général,
change de nom et devient, “Bouches-du-Rhône
Tourisme”. Tout en poursuivant ses efforts de
promotion du tourisme du département,
Bouches-du-Rhône Tourisme évolue pour
s’adapter aux enjeux touristiques actuels. Ainsi, le
nouveau Pass  My Provence à l’attention des
résidents du département offre depuis le début de

l’année un accès libre et illimité sur une sélection
de 30 sites touristiques répartis dans 19 villes. Il
aura pour vocation de développer le tourisme hors
saison. En effet, sur les 10 millions de visiteurs
accueillis chaque année dans le 13, deux tiers
d’entre eux  séjournent chez la famille et les amis. 
2 500 Pass ont déjà été distribués en deux mois !
www.pass.myprovence.fr
www.visitprovence.com

LE CDT 13 DEVIENT BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

C
L’ABSOLUE
NÉCESSITÉ 
DE LA LGV PACA
Alors que des déclarations sur
le projet de Ligne à grande
vitesse Paca devant permettre
de relier Paris à Nice, viennent
semer le trouble, le président
du Conseil général, Jean-Noël
Guérini, se félicite que le
deuxième comité de pilotage
du 17 janvier dernier ait
entériné les objectifs de
desserte (fréquence et rythme
des trains) qui conditionnent
le dimensionnement des
futures infrastructures et
permettent de travailler avec
une plus grande visibilité sur
les questions
d’interconnexion avec le
réseau existant. De même,
pour le Conseil général,
partisan du tracé dit des
“Métropoles du Sud”, la
validation, lors de cette même
réunion, de la Charte
d’information et de
concertation du public,
constitue un pas important.

En 2014, avec la réforme des collectivités territoriales, une nouvelle
organisation des communes, du Département et de la Région verra le jour.
Les premiers contours de ce paysage se dessinent dès cette année.

TRANSPASS, 
UNE SEULE CARTE POUR
VOYAGER PRATIQUE
Depuis le 1er février, seule la carte
Transpass, du format d’une
carte bancaire, nominative,
permet aux usagers de voyager
sur le réseau de la métropole.
Pour les voyages occasionnels, 
il est toujours possible
d’acheter un titre de transport
pour 1,50 €.  Tous les modes de
transport de Marseille Provence
Métropole (18 communes) sont
concernés : le réseau RTM (bus,
métro et tramway), le vélo, les
réseaux hors Marseille
(Ciotabus, la Côte bleue, les
Cigales, les Collines et la
Margouline). Le pass annuel
contient un certain nombre
d’avantages : il permet de
voyager 365 jours sur 365 sur le
réseau, de stationner
gratuitement dans les
parkings-relais (2700 places) et
même de circuler entre deux
gares sur la commune de
Marseille et entre Marseille et
Septèmes-les-Vallons. 

Pour tout savoir :  
-  aux guichets de la RTM
(Régie des transports marseillais),
- au point d’accueil Ciotabus
pour les villes de Ceyreste et 
de La Ciotat, 
- aux services Transport des
mairies pour les autres
communes. 
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Le Préfet de région a signé fin janvier un nouvel
arrêté qui maintient le taux de prise en charge du
contrat aidé pour les bénéficiaires du RSA à 90 %
du salaire brut.  Il efface de fait celui, pris le 23
décembre 2010, qui envisageait de faire passer
cette prise en charge à 70 % du salaire brut. Ce

maintien à 90 % est considéré par le Conseil général

des Bouches-du-Rhône “comme une très bonne
nouvelle pour les bénéficiaires du RSA, mais
également pour le monde des associations, premier
employeur titulaire des contrats aidés.” Le Conseil
général, qui verse à l’employeur de 410,95€par
mois environ, consacrera 16 millions d’euros pour le
financement des contrats aidés pour l’année 2011.

CONTRATS AIDÉS : LA PRISE EN CHARGE MAINTENUE À 90%

C
VOUS AUSSI,
DEVENEZ PARRAIN !
L’Udaf (Union départementale
des associations familiales) et le
Conseil général des Bouches-du-
Rhône, mettent en place le
parrainage d’enfant. Cette
formule permet à des familles
d’accueil de recevoir le week-end,
le mercredi ou pendant les
vacances des enfants, placés ou
non, pupilles de la nation, ou dont
les parents sont en grande
difficulté éducative. Trois familles
se sont déjà portées volontaires
dans le département pour cette
démarche empreinte de
générosité, de soutien et
d’assistance à l’éducation d’un
enfant.  Si vous désirez ouvrir
votre foyer à un(e) filleul(le),
contactez les services de l’Udaf : ils
vous accompagneront dans cette
démarche.
c Parrainage de proximité, Mina
Faïq, responsable du Pôle famille
et parentalité à l’Udaf-13 : 143 av.
des Chutes-Lavie , 13013 Marseille
Tél. 04 91 10 07 83 / 04 91 10 06 16.
www.udaf13.fr

Éducation.

À
Marseille et dans d’autres villes du département, les chantiers de collèges vont

bon train. Plusieurs grandes opérations de construction ou de rénovation
entreprises par le Conseil général vont commencer ou aboutir cette année.
2011 ne verra pas moins de trois livraisons d’établissements neufs et deux

poses de première pierre, l'inauguration d’une demi-pension, d’un gymnase, de sal-
les polyvalentes et de locaux neuf auxquels s’ajoutent plusieurs dénominations d’éta-
blissements. Les Bouches-du-Rhône comptent en effet 136 collèges publics accueillant
plus de 78 000 élèves (et 49 collèges privés sous contrat d’association avec l’État, soit
19 000 élè ves). La politique éducative menée par le C onseil général mobilise des
moyens exceptionnels d'un budget annuel de plus de 250 millions d'euros consacrés
à l'éducation. n

HOPE CITY
L’ESPOIR SUR GRAND ÉCRAN
Tout commence par une simple affiche au message sibyllin, posée sur la porte de la
boutique solidaire de la fondation Abbé Pierre à Marseille : “Et si on faisait un film
ensemble ?” Deux ans plus tard, le projet est en boîte. “Nous voulions faire un film avec
des personnes précaires, précise Léa Jamet, réalisatrice. Avec les participants, nous avons
écrit le scénario, élaboré les séquences et tourné le film.” Ce sont finalement quatre SDF
qui vont toutes les semaines participer à l’aventure. “Ce qui était surprenant, souligne
Théo Triffart, comédien et initiateur du projet, c’est leur régularité et leur mobilisation
alors que leur problème quotidien est de trouver un toit.” La Fondation Abbé Pierre
décide de financer le film et le tournage a lieu en 2010. Le pitch ? Une histoire simple
chargée de symboles : Hopecity est une cité imaginaire composée des “nantis” et des
“lambdas”. Les premiers décident d’éradiquer les seconds. Mais un foyer d’opposition

s’organise. “Nous ne voulions pas faire un nouveau film sur la misère, argumente Léa Jamet. Nous préférions une comédie grinçante.” 
Ce film a aussi pu voir le jour grâce à la mobilisation de la profession, techniciens, acteurs, loueurs de matériel, fédérés autour de la
réussite de cette entreprise. Aujourd’hui, le film est en montage et devrait sortir au mois de mai. Les acteurs, eux, tentent de bénéficier
de cette nouvelle expérience pour sortir la tête de l’eau et reprendre espoir. 
“Hopecity” sortie en mai. Rens. Time Code : 04 91 36 05 17  

SÉJOURS ÉDUCATIFS ET SPORTIFS
90 000 COLLÉGIENS EN 20 ANS !
C’est le 20e anniversaire de cette belle idée née en 1991 qui allie sport et éducation au cours de séjours
organisés pendant les vacances scolaires par le Conseil général avec des associations partenaires. “L’an
dernier, nous avons fait partir près de 6 000 jeunes, assure Harold Lorenzi, responsable du dispositif au Conseil
général. Cela représente depuis 20 ans plus de 90 000 collégiens.” Et de souligner le concours indispensable
des équipes pédagogiques des collèges : “Nous travaillons main dans la main avec les CPE et les intervenants
du collège, car les critères de départ sont avant tout la motivation des élèves.” Si les vacances de février sont
consacrées au ski, les autres font la part belle aux sports nautiques, mécaniques, individuels et collectifs, au
cirque ou au théâtre. Ces voyages sont aussi l’occasion de découvrir l’environnement culturel du lieu. Les
associations organisatrices proposent également une sensibilisation à la démarche “13 éco” avec la mise en
place d’actions au quotidien. Une participation financière de 60 €est demandée aux familles ; le reste du
séjour, soit 540 €, est entièrement financé par le Conseil général.

Accents : C omment l e
désir de devenir parrain
vous est-il venu ?
Jézabel Nochez : Nous
sommes une fa mille
recomposée et nous avons
tous les deux des enfa nts
de notre côté. Ça faisait
quelque temps que cette
envie me tenait à cœur.
Adopter nous a semblé un
peu lourd et parrainer un enfant paraît un b on
compromis. 
Stéphane Tonner : Pour ma part, j’ai déjà trois
enfants et je ne me v oyais pas avoir un bébé à la
maison ; cette démarche va plus dans le sens que
nous cherchions, à savoir faire plaisir à un enfant
et apporter des valeurs familiales. 

A. : Comment se déroulent les démarches ?
Jézabel Nochez : Nous avons eu deux entretiens,
le premier avec une conseillère de l’Udaf, le second
avec un psychologue. Nous avons travaillé sur nos
motivations et nous avons demandé qu’il y ait un

suivi de l’Udaf. Car il faut
savoir ré pondre a ux
besoins et aux questions
de l’enfant, en é vitant les
erreurs. Ensuite, l’enfant
qui a ura ét é c hoisi pa r 
l’Udaf viendra à la maison
tous les 15 jo urs, quand
tous nos enfants seront là
aussi. 

A. : Appréhendez-vous ces moments-là ?
Stéphane Tonner : Oui et non. J’ai envie que cet
enfant m’apporte autant que je va is lui apporter.
Bien sûr, je redoute un p eu s’il a un v écu lourd.
Mais je sais m’y prendre avec les enfants.
Jézabel Nochez : Nous allons faire comme d’ha-
bitude, comme avec nos propres enfants, dans un
cadre normal. On répondra le p lus simplement
possible à ses besoins. Nous voulons lui servir de
tuteur. Et être utile. n
Propos recueillis par Christine François-Kirsch
*Union départementale des associations familiales

Solidarités

Montrer un chemin à l’enfant

C

Mieux connaître le cerveau, son fonctionne-
ment et les avancées de la recherche dans ce
domaine, ce sera possible grâce à la 11e édition
de la Semaine du Cerveau qui aura lieu du 14
au 20 mars à Marseille, Gardanne et la région
et simultanément dans 20 villes en France et
plusieurs pays d’Europe. Cette campagne d'in-
formation est coordonnée par la Société des
Neurosciences en partenariat avec la Fédéra-
tion pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) et

les réseaux locaux de chercheurs et étudiants
en neurosciences. De nombreuses manifesta-
tions gratuites présentent les dernières avan-
cées de la recherche sur le cerveau au travers
de conférences, bistrot sciences, débats et
interventions dans les collèges et les lycées. 
Le thème retenu cette année à Marseille sera 
"Le cerveau dans son environnement".  
www.semaineducerveau.fr

UNE SEMAINE POUR LE CERVEAU

.

Jézabel Nochez, 39 ans, et son compagnon Stéphane Tonner, 43 ans, ont
choisi de devenir parrain d’un enfant, dans le cadre de l’action “ Parrainage
d’enfant” mise en place par l’Udaf*. Ils expliquent leurs motivations. 

Une année de livraisons 
Collèges

- En janvier, à Istres, a eu lieu le
lancement du chantier du
futur collège Alphonse Daudet
d’une capacité de 750 élèves,
qui sera reconstruit allée de la
Solidarité, dans le quartier du
Prépaou, pour un montant de
27,9 M€.
- En février,  à Marseille ( bd
Perrier dans le 8e arr.) était
inaugurée  la demi-pension du
collège Monticelli. Tournée
vers le jardin, elle accueille
désormais les 300 demi-
pensionnaires qui se rendaient
auparavant au Lycée Périer.
Cette demi-pension peut
servir jusqu'à 400 repas. 

- Février fut aussi le mois de la
dénomination officielle du
collège Alexandre Dumas
(ancien collège Gibraltar dans
le 14e arr. de Marseille) et du
collège François Mitterrand de
Simiane-Collongue.

- En mars, c’est la livraison du
très attendu collège de centre-
ville Anatole France (Marseille,
6e) entièrement rénové après
une concertation complexe et
de nombreuses difficultés
techniques dues à sa
localisation et à sa vétusté. 

- Le même mois, le gymnase du
collège Jacques Prévert
(Marseille, 13e), à La Rose, sera
inauguré. Ainsi que la salle
polyvalente et divers locaux
annexes du collège Clair Soleil
dans le 14e arr.  de Marseille.

- Toujours en mars, 550 jeunes
Arlésiens intègreront le
magnifique collège Frédéric
Mistral après plus de deux ans
de travaux et un coût total de
26 M€. Le nouvel établis-
sement, construit sur le site de
l’ancienne usine des eaux,
remplace celui du bd Émile-
Combes. 

- Enfin, le collège Arc-de
Meyran d’Aix-en-Provence
ouvrira ses portes chemin de la
Cible. Le programme de
reconstruction sur site, d’un
coût de 25,4 M€, a prévu un
collège de 750 élèves, avec
demi-pension pour 750
collégiens et une SEGPA*.

-  Au printemps 2012 le
nouveau collège Fernand
Léger, modèle en matière de
développement durable et
d'un coût de 29 M€, ouvrira ses
portes à Berre L’Étang, à 700
mètres du site actuel, en ZEP. 

PHOTO : C. ROMBI
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T
out a commencé il y a un p eu plus de 20
ans à Marseille, sous l’impulsion d’une
femme qui croyait dans le destin de la
mode. Marilyne Bellieud-Vigouroux lan-

çait sur une Canebière, alors mal en point, l’Insti-
tut Mode Méditerranée. Depuis, à force de travail,
de confiance, Marseille est devenue incontourna-
ble dans le monde de la mode et des créateurs ont

vu le jour grâce à ces échanges d’éner-
gies. Sessun, American Vintage, Gas
bijoux, Diable noir, Gynette of New-
York, autant d’aventures débutées par
Marseille. Après l’ouverture de la Ci té
euroméditerranéenne de la mode qui,

depuis 2005, multiplie les rencontres entre
professionnels et les en treprises, voici une
nouvelle venue qui va faire franchir une étape
décisive à ce s ecteur. La Maison méditerra-
néenne des métier s de la mo de (MMMM)
est née, rassemblant les deux institutions dans
un même objectif : assurer le développement
économique sur les r ives nord et sud de la
Méditerranée de la filière textile habillement.
Une filière qui ne compte pas pour du beurre,
puisqu’elle représente en Paca 28 000 emplois
et 11 000 entreprises, avec un chiffre d’affai-
res de plus de 4 milliards d’euros. 

Les Bouches-du-Rhône comptent un peu plus de
11 000 emplois, preuve qu’au soleil de la C ane-
bière, les talents explosent. “Nous créons de plus
une f ormation des métiers de la mode q ui va
accueillir deux masters et 80 étudiants”, se félicite
Maryline Bellieud-Vigouroux, conseillère auprès
du président de la MMMM. Sept jeunes créateurs
de mode du bassin méditerranéen ont été sélec-
tionnés pour suivre une formation de haut niveau.
“Il s’agit de favoriser l’émergence d’une nouvelle
génération de créateurs et de marques porteuses 
d’avenir”, détaille Maryline Bellieud-Vigouroux.
Pour créer du dynamisme économique. n

Christine François-Kirsch

.

Malgré un contexte économique de crise, les chiffres de
la création d’entreprise restent en progression. Généra-
tion Entreprendre, le forum régional de la création, de la
reprise et du développement des entreprises, qui se
tiendra les 17 et 18 mars au Parc Chanot à Marseille,
abordera les principales questions qui se posent aux
entrepreneurs. Nouveauté cette année, des mini sémi-

naires thématiques pour répondre aux interrogations
des créateurs :  reprendre une entreprise, du projet au
développement de l’entreprise, le coût et le finance-
ment de la création et du développement, le régime
d’auto-entrepreneur.
Une manifestation soutenue par le Conseil général.
www.generation-entreprendre.com

. Économie

Une Maison pour les
métiers de la mode
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Larguer les amarres
VOILES AU LARGE 

Accents : Comment est née l’association
Voiles au large Union ? 
Marc Mollo  : J’étais dessinateur à la C omex
lorsque j’ai été victime d’un accident de moto en
1989. Une fracture de la colonne vertébrale m’a
laissé paraplégique. C’est au centre de rééducation
Renée Sabran à Hyères que j’ai rencontré Philippe
Marin, lui aussi accidenté de la vie. C’est aussi à
cette époque que j’ai commencé à rêver de voile.
Prendre le large, histoire de retrouver un peu de
liberté perdue. Je me suis lancé dans la compéti-
tion sur mini ji, d es bateaux facilement accessi-
bles aux personnes handicapées, et j ’ai été deux
fois vice-champion de France. Et très vite, j’ai rêvé
de croisières en équipage mixte, handicapés et vali-
des, mais c’était impensable à cette époque. C’est
pour ça que j’ai créé Voiles au large en 1994, pour
faciliter l’accès à la vo ile aux personnes handica-
pées, les sortir de leur isolement. L’intégration des
personnes handicapées est un combat à mener au
quotidien. Philippe Marin et Yves Brayda m’ont
rejoint alors dans cette aventure. 

Quelles actions menez-vous ?  
Philippe Marin :Nous avons fait nôtre la définition
de l’OMS : “Le handicap n’est pas une déficience indi-
viduelle, il résulte des difficultés rencontrées par un
individu face à un e nvironnement mal adapté.” À
partir de là, notre objectif c’est que le regard que la

personne handicapée porte sur elle-même change,
qu’elle ne se sente plus à la charge de…  Sur nos
voiliers, il s’agit de préserver son autonomie. L’as-
sociation a cinq bateaux amarrés au CMV*, qua-
tre petits néo, des bi-places de 5 mètres, et Angio-

lina (10,60 m), l e premier voilier que Marc a
acheté en 1997 et que nous avons pu amé-

nager dès cette époque avec notamment l’aide du
Conseil général. Toute l’année, nous donnons des
cours de voile à nos 200 adhérents handicapés et vali-
des. Nous avons traversé deux fois l’Atlantique, la
deuxième fois, en 2002, avec un é quipage exclusive-
ment handicapé, sans assistance extérieure. Nous nous
rendons aussi dans les centres de rééducation de la
région, à la rencontre des jeunes accidentés de la vie
qui se retrouvent du jour au lendemain  en fauteuil.
Nous leur disons : “Portez un regard positif sur vous-
même. Votre émancipation passe par vous. Battez-vous
pour faire changer les choses.” C’est un long processus. 

Quels sont vos projets ? 
Marc Mollo : À partir du printemps, deux jours par
semaine, nous allons ouvrir des cours de navigation à
des personnes infirmes moteurs cérébrales. Mais notre
grand projet c’est le nouveau bateau que nous atten-
dons : le Dragonfly 35, un trimaran fabriqué en Hol-
lande, qui peut accueillir 7 p ersonnes, où tout est à
portée de main, qui ne gîte pas et donc particulière-
ment bien adapté aux personnes à mobilité réduite.
C’est un bateau qui a coûté 300 000 euros et qui a été
financé principalement par le Conseil général et l e
Conseil régional. Avec lui, nous allons pouvoir prati-
quer une navigation plus rapide puisqu’il vogue à 25
nœuds, préparer un petit tour de Méditerranée, vers
les centres de rééducation des pays riverains. L’objec-
tif est d’aider, ailleurs, à  la création d’autres Voiles au
large indépendants, portant le même message : auto-
nomie, mixité, humanisme, émancipation.
* Centre municipal de voile

Propos recueillis par Irène Lanfranchi

L’association Voiles au large Union se bat depuis quinze ans pour l’intégration des personnes
handicapées. Sur ses bateaux, valides et “moins valides” naviguent ensemble. Rencontre
avec Marc Mollo, le président fondateur, et Philippe Marin, secrétaire de l’association.

C
ARTISANS 13 
MET LE CAP SUR
LE PORTUGAL
Cette année, pour fêter 
les 10 ans d’Artisans 13, 
le Conseil général des
Bouches-du-Rhône, 
en partenariat avec
l’association LusoForum 
des Affaires et le Consulat
général du Portugal, a
souhaité mettre à l’honneur
la culture et la gastronomie
portugaises. Quatre-vingt
dix exposants seront par
ailleurs en démonstration
permanente et les visiteurs
pourront découvrir une
soixantaine de métiers. 
Artisans 13, les 8, 9 et 10 avril
prochains, 10h-19h. 
Entrée gratuite à l’Hôtel du
département, 52 av. Saint-
Just, 13004 Marseille.

“3TBYMAUD”, LE BIEN-ÊTRE POUR LES PETITS
Le journalisme mène à tout, à condition d’en sortir ! Maud Michelangeli le prouve, elle qui a
rendu sa carte de presse pour celle de chef d’entreprise. Sa marque, 3tbymaud (3t comme Tess,
Tom et Tara, ses trois enfants) entend répondre aux besoins des mamans et des papas
débordés. Maud Michelangeli a écrit des livres pour enfants, mais faute d’éditeur, c’est vers la
mode qu’elle s’est tournée. Avec succès, puisqu’elle a choisi d’allier l’imagination de ses
modèles à des critères environnementaux : la collection est en effet 100 % en coton bio. Tous
les vêtements et les accessoires ont ainsi été fabriqués sans pesticides ni fertilisants
chimiques. “Je voulais réaliser des vêtements et des accessoires faciles à vivre, pour moi et mes
amies mamans.”  Une collection haute en couleurs flashy et à pois ! “J’ai pris un virage… mais je
n’imaginais pas l’émotion ressentie en voyant arriver le conteneur de mes produits.”
3tby maud va d’abord s’attaquer à la région, avant de viser plus loin. 
www.3tbymaud.com

Voiles au large Union, 
57 chemin de l’Argile, 13010 Marseille.
Tél. 04 91 79 85 07 / 06 85 11 59 31 
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Châteaurenard

Saint-Rémy

Marseille

CANTON DES TROIS-LUCS CANTON DE VITROLLES CANTON MARIGNANE
L’institut médico-éducatif 
s’agrandit

Seconde jeunesse pour
le théâtre de Fontblanche

Un nouvel espace socio-culturel
à Saint-Victoret

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

Tóuti se coungoustan emé lou bon
òli d’óulivo ; ges d’ensalado sènso éu
! sabèn segur que n’i’a d’autre, coume
l’òli de viro-soulèuo de caulet-rabo,

que soun pas marrit pèr nosto santa, e meme
que sarien bon. E i’a de païsan au nostre pèr
n’en cultiva de milié d’eitaro. Deman anaran
pas que dins nòsti saladié, anaran tambèn
dins lou moutur di tratour que cultivon aquéli
planto. A l ’ouro d’aro es de s aupre q ue
d’agricultour ass ajon d ’ameiouri aq uel
atroubat. Es un jouine agrounome bretoun
qu’es vengu au nostre pèr estudia l’afaire emé
de païsan voulountàri e l’Istitut Francés dis
Òli Vegetau Pur, valènt-à-dire l’ourganisme
que beilejo l’iniciativo emé d’ajudo d’un pau
de pertout, meme l’Estat que douno quàuqui
dardèno. “Es uno bello escoumesso teinico que
de fabrica l’òli de moutur sènso trop degaia lou

tèms dóu païsan, qu’a autro causo de faire”
nous dis l ’Estieno A ubert. Es q ue i ’a
d’entravadis, que lou tourtèuencrasso li filtre
de la machino. Alor, assajon de prouva qu’es
bono pèr lou service. Fau dire qu’em’uno
prouducioun poutencialo de quatre milo
touno l’an en Prouvènço touto, i’a mai que
d’un agricultour que troubarié lèu que soun
champ cultiva es un pau coume un champ
de petròli qu’a pas besoun de cava ! Mai pèr
lou moumen la machino que n’es is assai, nous
aurié fa en 2010 pas mai de cènt touno de
carburant agricòu. Fau uno debuto à tout e,
nous dis encaro l’agrounome, “la porto es
duberto i païsan que volon pourta pèiro”. Acò’s
di. agronomie@ifhvp.fr  n
Article écrit en graphie mistralienne avec les suggestions
de Patrici Gauthier, majoral du Félibrige.

De petròli dins li graneto
CARBURANT VERT

Dans la bonne tradition des almanachs, celui des Amis de Mesclum permet de
découvrir des auteurs qui valent le détour, et de soutenir un travail de longue
haleine pour la création en occitan. L’édition 2011 est particulièrement réussie.

20

En langue régionale.

LITTÉRATURE

L’Armanac de
Mesclum es arribat

Es din s la b èla tradicien dei “ armanacs”
provençaus que nos vèn deis companhons de
Frederic Mistral, que l’escrivan marselhés Glaudi
Barsòti baileja la publicacien d’aqueu deis

Amics de Mesclum. La darriera plega embauma encara
la tencha que se podèm pas tenir de n’en parlar.
L’Armanac de Mesclum es un breçremirable de talents
bèus, desconeissuts per qu’escrivan en occitan, qu’aquò
vos condemna au silenci deis crotons de la literatura
en França. Pasmens Magali Bizot (que rèsta dau caire
de Ròcavaira) e son biais allègre d’escriure nos i cònta
l’ataca de cinc aranhas tombadas dau cèu coma l’aurián
fach d’òmes dau GIGN. E i cresèm ! Pasmens lo jornalista
Andrieu Abbe nos i congosta d’un trabalh sus l’autor
medievau anonim d’una “cançon” de la Crosada.
Pasmens Pèire Assante nos i traduís la cançon lionesa
dei Canuts. Pasmens l’escrivana lengadociana Maela
Dupon, que charra dau sentiment amorós d’un bais

escorjat que pòt que nos espelhar lo còr. Justament,
aquela, au mitant d’autrei que son publicats aquí, ganhèt
un prèmi au concors literàri de Mesclum. Es que
l’associacien, que sosten despuei 1985 la parucion d’una
pagina en occitan dins lo jornau La Marseillaise, es
una brava animatritz de la vida creativa occitana au
nòstre. Se pòt que conselhat d’anar furnar un pauc
d’aqueu caire. S’i tròban totjorn de meravilhas. Lei
podètz destraucar en escrivant ais Amics de Mesclum,
17 cors d’Estienne d’Orves, 13001 Marselha. E tanben
d’escriure un mel a contact.amesclum@free.fr.  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.

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 carburant agricole n’est plus une utopie, et un agronome avec quelques
paysans volontaires s’emploie à tirer du carburant du colza et du tournesol.
Dans les Bouches-du-Rhône, le potentiel serait de plus de mille tonnes.

Les mots qui
comptent
Bailejar : organiser,
diriger
Breç : berceau, creuset
Congostar : régaler
Crotons : oubliettes
Espalhar, escorjar :
écorcher
Furnar : farfouiller
Tencha : encre

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”.

Magali Bizot développe sa prose mi grave mi
primesautière dans l’Almanach de Mesclum.

©
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Les mots qui comptent 
Atroubat : trouvaille
Caulet-rabo : colza
Coungousta : régaler
Entravadis : obstacle, inconvénient
Òli d’óulivo : huile d’olive
Assai : test
Tourtèu : tourteau
Viro-soulèu : tournesol

L’ agronome Etienne Aubert met de l’hui le dans
les rouages de l’agrocarburant de demain !

ACCENTS • 21• ACCENTS20



Au premier plan, la machine embosseuse de l’Apeaas pour l’édition en

brai l le, et le studio d’enregistrement avec Virginie Lel louche de l’APEAAS

F ET AUSSI

L’APEAAS FAIT LA LECTURE AUX
NON-VOYANTS
Accents connaît l’Apeaas en tant qu’association éditrice de
sa version braille qu’elle expédie à chaque parution à plus
de 400 lecteurs dans tout le département. Un numéro
bimestriel, imprimé “en noir” selon le terme désignant l’im-
pression classique, se transforme en un pavé de 220 pages
de papier épais retravaillé, embossé et assemblé patiem-
ment par Virginie Lelouche ou l’un de ses collègues. Dans
ses locaux des Cinq avenues, l’Association pour enfants et
adultes déficients sensoriels réalise depuis une quarantaine
d’années un énorme travail d’enregistrement audio et d’édition de textes dans la langue de Louis Braille. Elle prête aussi des
livres en gros caractère et des ouvrages tactiles ou traduits dans les deux langues pour enfants. “La culture n’est pas un loisir à
s’interdire pour les personnes mal-voyantes et non-voyantes, commente Alain Benucci, un membre actif, bien au contraire. Il est
important d’élargir son champ d’action afin de vivre au mieux sa condition, qu’elle soit de naissance ou récente.” Comme l’édition
adaptée en direction des personnes handicapées braillistes et les enregistrements ne suffisent pas, l’Apeaas est Centre 
de ressources départemental et partenaire de nombreux intervenants, tel Nouveau Regard sur le Handicap (NRH) qui sensibilise
les scolaires aux handicaps. On y donne des cours, prodigue soutien et assistance. Virginie fait remarquer que le braille doit savoir
s’écrire et se lire, deux apprentissages distincts, et que, dans la mesure du possible, “les retranscriptions pour les étudiants aveugles
sont prioritaires.” Avec des machines spécialisées très coûteuses et des moyens humains réduits, la petite association poursuit
son œuvre de passerelle entre le monde des voyants et celui des non-voyants. 

M.R.
Apeaas, 27 rue Ranque, 13001 Marseille. Tél. 04 91 64 45 64.
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D
errière la place Castellane, le couvent des
Dominicains (6e arrondissement) existe à
Marseille depuis 800 ans. Il vient d’inau-
gurer sa bibliothèque et une salle de confé-

rence baptisée centre Cormier du nom de l’ancien
Maître de l’Ordre des Prêcheurs, le père Hyacinthe
Marie Cormier qui initia cette œuvre en 1869 et

guida dialogues et r encontres fraternelles
par “amour de la Vérité”. Le projet lancé en
2003 par le Frère Jean, évêque du diocèse de
Saint-Claude, et poursuivi par Frère Henry
Donneaud, a reçu le concours du Conseil
général. Il s e concrétise aujourd’hui par
l’inauguration des nouveaux bâtiments, en
décembre dernier, en présence du président
Jean-Noël Guérini. L’ordre des D omini-
cains, dont la raison d’être est d’éclairer les
esprits par l’éducation et l ’enseignement,
“dispose désormais d’un outil de travail spi-
rituel et culturel pour le 21e siècle, au service
d’une œuvre qui se bâtit et rayonne bien au-

delà de la cité”, a souligné le président. C’est par le
biais de l ’association Etoile, porteuse d’un pro-
gramme de travaux organisé en plusieurs tranches,
que le soutien du Département s’est manifesté. n 

M.R.I
l y avait foule le jour de l’inauguration des locaux rénovés
de l’espace senior Marx Dormoy. Les anciens, pour la plu-
part des habitués, adhérents de l’Entraide solidarité 13, asso-
ciation gérante, étaient venus écouter le discours du prési-

dent du Conseil général Jean-Noël Guérini
entouré pour l’occasion de plusieurs élus dont
le conseiller g énéral délégué à l ’animation
senior, Denis Rossi. L’élu a une fois de plus féli-
cité la déléguée d u club, Josette Di C ostanzo,
pour sa constance et son dynamisme. Les tra-
vaux effectués ont porté sur l’installation élec-
trique et les faux plafonds ainsi que le mobilier,
la création de bureaux, d’un local de rangement
et d’une salle informatique. Il en résulte en lieu
et place de l’ancien magasin de luminaires, que
connurent autrefois les r iverains, la création
d’une surface de plus de 420 m 2 pourvu d’un
grand sous-sol et promise à l’accueil de nomb-
reux événements. Pour cette rénovation, le
Conseil général a déb oursé plus de 111 000
euros. Avec ses 600 adhérents, le Dormoy est
un lieu important de socialisation du quartier
dont la vocation est l’animation par des activi-
tés ludiques telles l’informatique, la g ymnas-

tique, l’anglais, le chant ou la photo. n 

M.R.
Le Dormoy, 33, rue Marx Dormoy, 13005 Marseille. 
Tél. 04 91 86 45 50.

.Le tour des cantons Marseille 

F CANTON DE NOTRE-DAME-DU-MONT

F CANTON DES CINQ-AVENUES

F CANTON DES TROIS LUCS 

L’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF S’AGRANDIT
Pour son 40e anniversaire, l’Institut médico-éducatif (IME) des Trois Lucs, l’un des premiers du département, va s’offrir un
véritable lifting avec la restructuration qui vient de débuter. Réhabilitation, démolition et reconstruction sur près de 6 300 m2,
pour une durée de chantier estimée à trois ans. Sa rénovation et la construction de nouvelles structures d’accueil visent à
faciliter l’acclimatation et l’émancipation des 84 enfants et adolescents accueillis en internat ou semi internat (déficients

intellectuels de 6 à 20 ans, et enfants polyhandicapés de 4 à 
20 ans) ainsi que leur famille, tout en offrant au personnel des
conditions optimales de travail. Au total, ces travaux sont estimés
à près de 10 millions d’euros, auxquels le Conseil général s’est
associé. Comme l’indiquait le président du Conseil général Jean-
Noël Guérini venu poser la première pierre des nouveaux
bâtiments : “Aujourd’hui et en raison même de l’attention
particulière portée aux enfants et adolescents souffrant de
handicaps, notre collectivité est particulièrement soucieuse des
conditions d’accueil et d’éducation offertes à chacun sur l’ensemble
de son territoire.” Rappelons que l’établissement avait été inauguré
le 14 mai 1971 par Louis Phillibert alors président du Conseil
général des Bouches-du-Rhône.

Michaël Robert

L’espace Senior Marx Dormoy
rénové
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Un outil culturel pour les
Frères Dominicains
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Parmi les nombreux projets, un nouveau centre technique

municipal verra le jour au bord de la Touloubre
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V
oilà plus de trois ans main-
tenant q ue le t héâtre de
Fontblanche n’a pas vu un
seul spectateur ! Non pas

parce que sa programmation ne pré-
sente aucun intérêt, mais parce que
cet édifice construit dans les années
80 au sein d’un ancien bâtiment agri-
cole a du être fermé pour ne pas met-
tre en péril leur sécurité. En effet, la
dalle sur laquelle il r epose s’est fis-
surée et il a fallu une longue période
d’études pour imaginer et concevoir
le meilleur projet pour y remédier et
garantir un retour à une sécurité abso-
lue. C’est désormais chose faite ! L e
chantier débutera ce printemps et
rien ne sera oublié, de la salle, acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, jusqu’aux coulisses
et aux équipements scéniques, afin de lui permettre de
vibrer à no uveau d’applaudissements à l ’horizon de ma rs
2012. Le projet, au design particulièrement soigné, est éva-
lué à 2,5 millions d’euros. Grâce à des gradins escamotables,

il pourra aussi se transformer ponctuellement en
cabaret ! 
Dans le quartier de Ladoumègue, c’est une nou-
velle salle polyvalente d’une capacité de 1 000 pla-
ces en configuration concert (debout) ou banquet
ou 750 assises qui verra le jour pour abriter évé-
nements culturels et associatifs, en remplacement
de la salle des fêtes actuelle dont la démolition est
programmée avant la f in de cet te année. Loges,
régie technique, locaux de stockage et espaces 
d’exposition et extérieurs seront aménagés sur une
superficie de 2 650 m 2 d’ici à l ’été 2013 p our un
montant global de l ’ordre de 12 millio ns d’euros

auquel le C onseil général contribue. La structure équipée
d’une toiture végétalisée et d ’une enveloppe en b ois pour
améliorer l’isolation visera le label “bâtiment basse consom-
mation” (BBC).  n

F CANTON D’AIX-SUD-OUEST

C
’est à la création d’une œuvre singulière, “Femmes
et Résistances”, que Trafics d’Arts II, Nuits Blanches
en Compagnie et L eda Atomica Musique vont
donner à assister le 12 mars au Comœdia à Auba-

gne et au Théâtre Antoine Vitez à Aix le 16 mars. 
“Le Verfügbar aux Enfers” a en ef fet été écrit par Ger-
maine Tillon, en toute clandestinité, durant l’hiver 1944-
1945 alors qu’elle était enfermée dans le camp de concen-
tration de Ravensbrück. Voulue par son auteur comme
une “opérette-revue”, e lle c onstitue “ une tentative de se
divertir ensemble pour affirmer son humanité” alors que
tout autour dominent oppression et humiliation au quo-
tidien. “Ce texte est un acte de résistance”, explique le met-
teur en scène, Danielle Stefan, ces femmes avaient cons-
cience que les Nazis allaient les éliminer, mais pour résister,
elles cherchent à rester debout, à chanter, en faisant sim-
plement appel à leur imaginaire.” Responsable de Trafics
d’Arts II, Henriette Nhung Pertus a eu envie de monter
la pièce dès la découverte du petit livret, longtemps non
publié. Durant l’été 2008, les deux artistes lisent ensem-
ble le texte. “Nous avons senti que ce serait un gros projet,
d’où notre volonté de mutualiser les forces et nos moyens

réduits, en espérant que des partenaires suivraient”, confie
Henriette. “Femmes et Résistances” est produit avec le
Gyptis, 3BisF à Aix, les théâtres Comœdia et Vitez et le
Conseil général apporte sa contribution financière avec
les villes d’Aix et Marseille. L’association des amis de Ger-
maine Tillon soutient également ce projet où “tout est à
construire”, précise Danielle Stefan. “La difficulté est de
donner à voir une réalité, décrite de l’intérieur, à un public
qui n’en n’a pas connaissance, et d’en faire un témoignage
alors qu’il n’en était originellement pas un.” Les spectateurs
reconnaîtront dans les chants des airs populaires, reflets
de la diversité des parcours et profils des femmes du
camp, mais avec des paroles réinventées par Germaine
Tillon. En parallèle de ces représentations, se tiendront
expositions, rencontres, films, lectures, mais aussi des
travaux développés avec des s colaires sur le de voir de
mémoire. “Nous espérons qu’un large public découvrira et
entendra ce combat pour la dignité afin de convaincre d’au-
tres diffuseurs de la p rogrammer”, indique Henriette
Nhung Pertus. n
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Une opérette-revue, 
acte de résistance

F CANTON DE VITROLLES
PHOTOS : J.P. HERBECQ

PHOTO : C. ROMBI

.Le tour des cantons hors Marseille

F CANTON D’AIX-NORD-EST

VENELLES CONCRÉTISE SES AMÉNAGEMENTS
Le contrat départemental de développement et d’aménagement entre Venelles et le Conseil général pour la période 2010-
2012 prévoyait l’acquisition d’un terrain de 4 500 m2, au sud-ouest de la commune, près des ateliers municipaux, au bord de
la Touloubre. C’est désormais conclu : la mairie devra maintenant définir le calendrier de construction de son futur centre
technique municipal, appelé à s’implanter sur cet espace. L’actuel manque de place, tant pour stocker les matériels que
pour stationner les véhicules. Le prochain bâtiment va y remédier. L’aide départementale a permis la concrétisation d’autres
dossiers. Ainsi, la commune a pu réaménager la rue du Claou, en voie d’achèvement, pour la sécuriser. Auparavant, les voi-
tures empruntaient cet axe à vive allure. La réalisation de carrefours, la prise en compte des accès aux propriétés qui le bor-

dent, la création de trottoirs et de pistes cyclables
ainsi que la pose d’un revêtement anti-bruit sur la
chaussée devraient améliorer la qualité de vie dans
ce secteur. Un autre projet, toujours au contrat,
débute : d’ici fin mars, la mairie devrait avoir acquis
des terrains de la zone d’activités des Logissons afin
d’y lancer, via la société publique locale d’aménage-
ment Pays d’Aix Territoires, un programme mixte
d’habitat (dont 35 logements sociaux) et de com-
merces. L’édification d’un bassin public de rétention
de 6 500 m3 de capacité, jugé indispensable par le
schéma directeur des eaux pluviales, est également
envisagée. 

Seconde jeunesse 
pour le théâtre de
Fontblanche 
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A
u pied de la falaise Est du port de Carry-le-Rouet, s’éle-
vait depuis 1984 et jusqu’en avril dernier la Maison de la
Mer, un bâtiment modulaire dont les structures, à force
de vieillir, ont fini par devenir dangereuses et nécessiter

sa démolition. Le terrain ne restera pas p our autant vierge,
puisque le chantier du futur Espace de la M er Roger Grange a
commencé. Ce nouveau centre nautique, sur deux niveaux, dont
la construction s’inscrit dans une démarche environnementale
afin de limiter sa consommation énergétique, pourra accueillir
en son sein les clubs de plongée, de pêche sportive, de pêche pour
enfants et de formation au permis bateau ainsi que l’association
des usagers du port de plaisance. Il abritera également une salle
de réunion municipale et ses abords seront agrémentés d’un par-
vis, d’une promenade et d’un parking. D’un coût estimé d’envi-
ron 2 millions d’euros, financé pour moitié avec l’aide du Dépar-
tement da ns le cadr e d ’un co ntrat de dé veloppement et
d’aménagement, il s’intègre dans un vaste projet de revalorisation
des espaces publics, avec l’aménagement du quai Emile Vayssière
et d’une esplanade entre la mer et le port de plaisance, où mobi-
lier urbain et éc lairage public seront également renouvelés. 
L’équipement devrait être achevé fin 2011.  n

F CANTON D’ORGON

À
Sénas, le grand marché se
tient t ous les jeudis s ur
l’immense place Auguste
Jaubert. Le site abrite aussi

un marché paysan, trois fois par
semaine en hiver et tous les matins
durant la belle saison. Pour attein-
dre le lieu , particulièrement prisé
des touristes en été, il faut emprun-
ter l’artère principale de la co m-
mune. Mais jusqu’à l’automne, il ne
fallait pas craindre trous et bosses
pour circuler. La mairie a donc sol-
licité le Conseil général pour finan-
cer partiellement les tra vaux de
réfection de cette chaussée dans le
cadre du contrat départemental de
développement et d’aménagement.

L’opération est désormais achevée.
Un autre aménagement est en vue
pour la place : le remplacement du
réseau d’eau pluviale. Et non loin de
là, l’aménagement de la r ue de la
Ferrage est à l ’étude. Enfin, tou-
jours p révu da ns ce co ntrat et
attendu depuis longtemps par les
Sénassais, la co nstruction d ’un
gymnase, dans le quartier de la
Capelette, en face de l ’école Jean
Moulin 2. Le permis a été déposé
fin 2010 et le c hantier de vrait
débuter à la fin de cette année. Un
projet à 2,85 millio ns d ’euros,
financé pour 1,66 million par une
subvention départementale. n

Le marché de Sénas
fait peau neuve

F CANTON DE LA CÔTE BLEUE

Le port de Carry-Le-Rouet
en pleine mutation
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Le chantier du futur Espace de la Mer Roger Grange a commencé

.Le tour des cantons hors Marseille

F CANTON DES PENNES-MIRABEAU

L’ÉGLISE DE CALAS SÉCURISÉE ET RESTAURÉE
L’église de Calas a une particularité : son autel est
la reproduction, en version réduite, de celui de 
l’église Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence.
Construit au 19e siècle, le bâtiment subissait 
l’usure du temps. Mais suite à de fortes intempé-
ries en 2009, les infiltrations ont entraîné une
sérieuse dégradation de son état : des rosaces du
plafond se sont carrément détachées ! Pas ques-
tion de mettre en péril la sécurité des paroissiens
pour la commune de Cabriès, responsable du lieu.
Des filets de protection ont d’abord été installés.
Puis une étude approfondie a été menée pour
évaluer l’état réel de l’édifice et programmer les
réparations à mettre en œuvre. Charpente et
structure ont été jugées en bon état. Mais un
chantier d’importance se prépare pour ce premier
semestre 2011 : la reconstitution du plafond, la
réfection de la toiture et des étanchéités, la 
rénovation des façades… Les travaux dureront un
mois environ. Le Conseil général financera l’inves-
tissement pour moitié aux côtés de la mairie.
L’aide s’inscrit dans le cadre du dispositif départe-
mental de conservation du patrimoine bâti non
protégé. 

F CANTON DE
MARIGNANE

NOUVEL 
ESPACE SOCIO-
CULTUREL POUR
SAINT-VICTORET
Vétuste, devenue inadaptée et trop
étroite pour une demande en 
progression constante, la salle des
fêtes de Saint-Victoret sera prochai-
nement remplacée par un nouvel
espace socio-culturel, baptisé Albert
Mairot, près du tout récent Hôtel de
Ville, inauguré en 2010. Les travaux
débuteront avant la fin de cette
année, selon la mairie, et débouche-
ront sur une structure à vocations
multiples. Le bâtiment accueillera
différentes activités associatives :
philatélie, peinture, chant, associa-
tion d’anciens combattants, amicale
des donneurs de sang… Elles pour-
ront y tenir également leurs assem-
blées. Le site pourra héberger des
expositions, des rassemblements
(lotos, réunions publiques…). Enfin,
une partie, au rez-de-chaussée, sera
réservée à l’installation du Centre
communal d’action sociale, pour le
rapprocher de l’Hôtel de Ville et 
faciliter ainsi la vie des administrés.
Pour l’heure, il faut mener à bien
toutes les formalités administratives
et juridiques préalables à sa réalisa-
tion. Cet espace devrait ouvrir ses
portes en 2012. L’investissement
avoisine 1,8 million d’euros. 
Le Conseil général s’est engagé à en
financer la moitié.  

PHOTO : J.P. HERBECQ



“Jardins Ouvriers, jardins
enchantés” est avant tout une
aventure associative et une
histoire d’amitié. Sorti en
décembre dernier, ce livre de
photos et de textes raconte
une année, quatre saisons dans

le sillon des anciens de l’usine Coder, l’un des plus gros
employeurs marseillais des années 70. Olivier Amran et Jean-
Luc Abraïni, accompagnés de l’illustrateur Vincent Bourgeau,
sont allés à la rencontre de ces ouvriers-jardiniers tous les

mardis pendant un an. Là, ils ont capté des regards, des
attitudes, vu pousser des radis et des scaroles, des tournesols
et des tomates. Ils ont assisté en témoins privilégiés à des
gentils coups de gueule contre le temps qu’il fait, et celui qui
passe ; ils ont partagé discrètement des rituels, ont écouté
Gu, le doyen, Ida l’Italienne, Dany le fly, celui qui rigole et parle
fort. Dans cette aventure humaine, le plaisir l’emporte
toujours. 
Pour commander : par souscription auprès de Label Marseille
label.marseille@free.fr et 04 91 55 63 34

.Découverte
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“Jardins ouvriers, jardins enchantés. Ou les petits
bonheurs marseillais.” Olivier Emran, Jean-Luc Abraïni,
Karine Aprile-Morisse et Vincent Bourgeau ont signé
aux éditions Label livre, un ouvrage qui retrace une
année dans un coin caché du quartier de la Pomme à
Marseille. Entre l’Huveaune, le plus petit fleuve
d’Europe, la rugissante autoroute et le chemin de fer
(à grande vitesse), il y a un jardin extraordinaire où
une centaine de jardiniers cultivent avec amour,
patience et talent. De magnifiques photos, des textes
bien sentis emportent le lecteur dans le cycle des
quatre saisons au creux de ces jardins ouvriers.
Le temps de regarder les légumes pousser…

• ACCENTS28

Comme Dany, ancien policier et légiste,
les vieux de la vieille enterrent les graines
qui finissent par devenir de petits pois à
déguster… entre amis évidemment. 

Au pied des tours, dans le quartier de la Pomme à Marseille, là où il y a quelques décen-
nies couraient des tramways et des ouvriers qui travaillaient dans l’usine Coder se cachent les
jardins ouvriers. Ici, des hommes et des femmes ont pris la terre comme on prend la parole. 

Pour tous, les jardins sont comme 
leur deuxième maison, où l’on cause, où l’on sue
aussi. Mais si la terre est parfois basse, elle donne la
vie et le sourire dans le sillon de ces vies ordinaires. 

PHOTOS : JEAN-LUC ABRAÏNI, OLIVIER EMRAN

TEXTE : CHRISTINE FRANÇOIS-KIRSCH

C’est un jardin
extraordinaire
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creux d ’un vallo n. Alo rs, il fa udra
repartir à ma in ga uche p our, a près
quelque deux-cents mètres et dans un
virage, trouver à droite ce coup-ci le
raidillon qui fonce droit vers l’une des
deux “Étoiles” ; car il y a la Grande et la
Petite q ui s eront t outes deux à
découvrir.

Le roi romarin
Dès le point départ, contre un arbre,
un sentier démarre plus doucement
que le ra idillon. On en g oûtera les
lacets au retour. Pour l’heure, seule la
végétation de la p ente b rute va
compter dans ce coteau ardu. 
Au loin quelques cabanons semblent
abandonnés. On s ent, o n v oit b ien
qu’il y a q uelques a nnées le f eu es t
passé par là. Mais les plantes ont repris
le dessus. Toujours le même miracle.
Ici r ègne le r omarin, le r osmarinus
officinalis, qui vient de ros, rosées. On
l’aurait baptisé ainsi parce qu’il reçoit
la rosée du matin, ou encore qu’il
s’adapte bien dans les endroits où se
dépose la rosée de la mer. Voilà pour
les v ersions p oétiques. L es étymo-
logistes, pour leur part, ont préféré une
version plus pragmatique, lui donnant
pour o rigine le v ocable rh us : p etit
buisson. D ans l ’ancien t emps, les
apothicaires conseillaient le romarin

contre les migraines. En décoction, on
lui prêtait des effets guérissant contre
l’épilepsie, les vapeurs hystériques et
les humeurs froides. Plus simplement,
chaque bon provençal en fait l’un des
ingrédients ma jeurs d u lég endaire
bouquet garni sans lequel une bonne
daube n’en serait pas une ; et un civet
non plus, d’ailleurs. 

Tout autour : la vue !
Enfin, no us v oilà s ous le r elais de
l’Etoile à grimper, à gravir la pente, la
langue tir ée pa r cet u ltime ef fort.
C’est du costaud, mais du rapide. On
frôle enf in le r ocher s ous le gra nd
relais. On s’y échappe à main droite
pour cheminer enfin sur une la rge
voie qui, par une autre piste, mène
vers l ’autre p etit s ommet à p eine
semé d’antennes : la Petite Étoile. C’est
de là q ue l ’on v oit p lein c hamp
Septèmes et l ’Etang de B erre, Sainte
Victoire et au-delà, le flou lointain de
la chaîne avec le Pilon du Roy, et puis
la Sainte-Baume avant que du regard
embrasser de no uveau la mer . L e
retour ? Revenant de la petite Étoile,
un chemin balisé serpentant tout en
douceur, ramène dans le virage d’où
l’ascension fut possible. n

Paul Teisseire

C
hâteau-Gombert… Voilà l’un
des derniers bastions urbains
adossés à la lo ngue, s auvage
mais l angoureuse cha îne de
l’Étoile qui, telle une barrière,

se dr esse en co ntrefort de M arseille,
protégeant la ci té de t outes les in va-
sions c limatiques hos tiles v enant d u
nord. Cette petite montagne, ou cette
haute co lline, s ’en vien t léc her les
abords de la mer p our en tir er un
étonnant pa rti. D e là-ha ut est o ffert,
étonnamment, un magnifique specta-
cle. Vues, inoubliables ! 
Mais il y a p lus in time grâce à la
complexité g énéreuse d ’une na ture
odorante ne  su rvivant qu e p ar s a
sensible robustesse.

Nouvelle exploration
Alors, comment parvient-on dans ce
petit paradis ? L es voies d’entrée sont
naturellement multiples et les balades
qui en découlent encore plus diversi-
fiées. Nous en avons déjà exploré ; que
ce soit par Mimet, Cadolive, Septèmes,
Simiane-Collongue ou autre… Aujour-
d’hui, c’est plein sud que va démarrer
l’ascension à fleur de garrigue. Le point
de départ lui-même ne manque pas
d’intérêt. Il s’agit d’un contrefort char-
mant situé au bout d’une voie au nom
exotique : le chemin de Palama. Venant
de Saint-Jérôme, quartier des facultés,
puis f ranchissant Sa int-Mitre, o n
accède tout d’abord aux portes de Châ-
teau-Gombert. C’est ici, à l’entrée de ce
village depuis longtemps rattaché à

Marseille, que par la gauche démarre
le chemin de Palama. Il serpente, frôle
des habitations, villas, p etits lotisse-
ments, s’élève en dir ection des co lli-
nes, côtoie un cen tre équestre avant
d’aboutir à une aire de stationnement
d’où, déjà, l’on savoure une vue pano-
ramique sur la ba ie de Marseille. Et
tout le temps que va durer la randon-
née, la vue va s’élargir, proposant d’au-
tres paysages, jusqu’à basculer vers les
terres. Un vrai plaisir !

Après le bunker
Le temps du parking est déjà celui du
dépaysement. Au loin le bleu, au près
cette s èche v égétation q ui r ecèle
pourtant bien des trésors. Il y a comme
un dô me a u-dessus de l ’aire de

Sur les hauts de Palama :
l’Etoile, face sud !

PHOTOS : JP HERBECQ

itinéraire.

stationnement et da ns s a p ortion
sommitale une forme s’en détache. Il
s’agit d’un de ces bunkers bâtis durant
la s econde guer re mo ndiale. P our
goûter d u sp ectacle, il suf fit de
démarrer par là. Une légère ascension
et, tout de suite, du grand panoramique
sur la baie et les ports en contrechamps
des sommets ici dominés par le relais
de télévision de l’Étoile. C’est par là que
nous allons, à main droite peu après le
bunker, balader sur une piste qui s’en va
rejoindre une autre, sinueuse, dans le

En images sur 

Sur les hauts de Palama :
l’Etoile, face sud !

Grisant… On y attrape la ville qui se dévoile ; du vert des collines au bleu de la mer…
On y mord à pleines jambes dans le flanc du coteau… 

F AU-DELÀ DE CHÂTEAU-GOMBERT

Comment y aller… 
À Marseille, dans le 13e, direction village de
Château-Gombert, à l’entrée du village, 
prendre à gauche chemin de Palama jusqu’au
bout puis, montée à gauche dans la colline,
direction des centres équestres.

Difficulté : 3 sur 5
La balade est courte ; moins de deux heures. 
Elle nécessite toutefois une belle volonté 
pour l’ascension du raidillon.
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département au coeur sorties.
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Comédie musicale
Sayat Cola, le plein de peps !
Créée en 2002, l’association Doun ("maison" en
arménien) aide au développement rural en
Arménie. Dans le cadre des moyens qu’elle met
en œuvre pour mener à bien son objet, elle pro-
duit aujourd’hui “Sayat Cola”, une comédie musi-
cale originale fraîche et pétillante de Serge
Eurdékian. L’Arménie veut organiser un grand fes-
tival culturel auquel seront conviées les associa-
tions les plus méritantes de la diaspora. Le Centre
d’Action Marseillais pour une Culture Arménienne
Créative, allias le CAMCAC (prononcer KAM-KAK !

En français “merdier total”) décide de se préparer
pour la sélection qui permettra de gagner le voya-
ge tant rêvé... Marseille, une épicerie orientale,
une famille arménienne et des quiproquos sans
fins… tels sont les ingrédients de cette comédie
épicée. 13 acteurs et 11 chansons originales pour
deux heures de rires et de bonne humeur. Sayat
Cola, pour faire le plein de peps ! 
Sayat Cola, les 11 (20h30) et 12 mars 
(16h & 20h30), salle de spectacle 
de la Penne-sur-Huveaune.
Réservations : 0892 390 100 (0,34 € TTC/min)

Hugo Bogo
L’affaire du
“Curé du diable”
en bulles
Curé de la paroisse des
Accoules à Marseille au début
du 17e siècle, le Père Louis
Gaufridy fut accusé de
sorcellerie et d’envoûtement
sur une jeune Ursuline d’Aix-
en-Provence, et fut condamné
et brûlé vif à Aix en 1611. Cette
affaire qui, au 17e siècle, avait
fait grand bruit a retenu
l’attention du jeune auteur de
BD Hugo Bogo. Lauréat du
concours de BD lancé par la
Bibliothèque départementale
en 2010 sur le thème des
“Affaires criminelles en
Provence”, Hugo Bogo décide
d’adapter l’affaire du “Curé du
diable”. Le jeune dessinateur,
formé à l’École d’Angoulême,
offre à voir ses planches
originales dans le cadre de
l’exposition que les Archives
départementales d’Aix
consacrent, du 17 mars au 11
juin, à cette affaire judiciaire
retentissante. Des documents
d’archives et des objets
mettront en parallèle
l’interprétation romancée de
l’artiste à travers son travail
d’illustration et celle que l’on

peut dégager à partir des
éléments d’archives. 

g “Le curé du diable, l’affai-
re Gaufridy”, à voir au
Centre aixois des Archives
départementales,
www.archives13.fr.

gHugo Bogo présentera
son travail au public du 8 au
10 avril dans le cadre du
week-end de la BD à la Cité
du Livre d’Aix. 

Près de chez vous…

D
urant un mo is,
les Renco ntres
du 9e Art propo-
sent de no m-

breuses expositions dans
différents lieux
culturels et
patrimoniaux de
la ville, privilé-
giant les échan-
ges, la déco u-

verte et plaçant les auteurs invités au centre
de la programmation artistique. À com-
mencer par les Cubdes, où chaque artiste
sort de son “petit cadre” pour investir une
boîte de 9m2 aux couleurs de son univers.
Ils seront réalisés cette année par Zeina
Abirached (L iban), T akayo Aki yama
(Japon), M artes B athori, M oolinex et
Alban Guillemois. Avec “Los tigres del
ring”, Jimmy Pantera (Belgique/ Mexique)
nous fera voyager dans l’incroyable univers de la
Lucha Libre (catch mexicain) qui mêle joyeuse-
ment cinéma Z, r oman photo, BD p opulaire et
imageries religieuses. Dans le cadre des Murs de
GribouillaGes, Claire Faÿ proposera une installa-
tion où le public est invité à participer. 

Week end BD
Également les Fireboxes où les auteurs sont invités
à dessiner sur des b oîtes d ’allumettes ; l ’expo
“Greenwich” qui retrace quinze ans de créativité
débridée d u pa pe d u co llage n umérique J ean
Lecointre ; Super, l’anti-héros drôle et navrant du

duo Valpares (Christophe Blanc et Jean-François
Oliver). Et encore, le monde onirique de Lilidol &
Maya M ihindou, le tra vail des a rtistes de
Zarmatelier (M arseille), l ’univers na ïf et trash
proche de l’art brut de Caroline Sury. 

Le Centre Aixois des
Archives dépa rtementales
présentera, du 17 mars au 11
juin, des planches originales
de H ugo B ogo (v oir ci-
contre). 
Enfin, une cinq uantaine
d’auteurs et de professionnels
du livre animeront le week-
end BD, les 8, 9 et 10 avril à
la Cité du Livre, au sein
d’ateliers, r endez-vous
canapés, t ables r ondes et
autres discussions croisées,
ainsi qu’une projection de
courts-métrages d’animation

en co llaboration a vec Ar te, une jo urnée
professionnelle (11 a vril)
sur la q uestion d u li vre
numérique et le Nain porte
koi, des na ins de ja rdin
customisés par des auteurs
et vendus aux enchères au
profit de l ’association de
Christine Janin, “À chacun
son Everest”. n
g Entrée gratuite
www.bd-aix.com

9e ART 

© MARTES BATHORI

La BD investit Aix
Du 22 mars au 22 avril, l’éclectisme sera à l’honneur des
Rencontres du 9e Art d’Aix.

F
© HUGO BOGO

Suivi médical
Prévenir les
blessures
Faire du sport régulièrement
nécessite un certain nombre de
précautions. Le Conseil général
a, depuis plusieurs années, mis
en place un dispositif de
prévention pour les sportifs à
pratique intensive et pour les
collégiens. Le principe est
simple : réaliser un ou deux
bilans complets par an dans un
centre partenaire. Au
programme,
électrocardiogramme,
spirométrie, test cardio d’efforts,
consultation diététique et
psychologique. Ce suivi médical
a pour but de prévenir les
blessures, détecter les contre-
indications à la pratique de
l’activité sportive, améliorer la
préparation physique et
l’entraînement et tester les
capacités physiologiques et
musculaires. Il s’adresse aux
sportifs du département
licenciés dans un club, ainsi
qu’aux collégiens des sections
sportives. Le coût de cet examen
est entièrement pris en charge
par le Conseil général. Cette
année, plus de 1 700 athlètes,
répartis dans 31 sections
sportives et 33 clubs, ont
bénéficié de ce dispositif.
g Rens. 04 96 17 07 07/31
www.cg13.fr
suivimedical@cg13.fr

www.culture-13.fr

13 291 : c ’est le no mbre de visi teurs q ui o nt
poussé la porte de la MDJS en 2010. Presque une
habitude pour cette structure qui reçoit aussi plus
de 18 000 a ppels pa r a n. “ Nous a vons p our
mission d e ce ntraliser toute  l ’information
concernant la jeu nesse e t le s s ports po ur le
département, avance Er ic V anechop, s on
directeur. Nous accueillons et informons l’ensemble
des acteurs du mouvement associatif.” D’autres
structures s ont héb ergées d ans l ’immeuble,
comme Profession Sports 13. La mission de cette
entité est de soutenir le monde associatif  sportif
et de l ’animation, et d ’appuyer les p orteurs de
projets. D ernièrement, un P oint I nformation
Jeunesse a ét é o uvert. L e CD OS* a él u a ussi
domicile da ns cet te ma ison. L’objectif est de
fédérer et de p romouvoir les valeur s de
l’olympisme. 

“Aujourd’hui, la MDJS est particu-
lièrement repérée par le mouvement
associatif c omme u n l ieu a dapté,
performant et  fac ile d ’utilisation”
précise Er ic V anechop. C ar la
structure a aussi pour vocation de
faciliter l ’utilisation de s alles à
destination des ass ociations.
Dernière innovation : l’optimisation
du lieu p endant les vaca nces
scolaires, grâce à l’enseignement de

notions sur l’environnement, le secourisme ou
l’aide a u ha ndicap. C ette inf ormation s era
transmise pa r les as sociations pa rtenaires à
destination des centres sociaux. “Nous sommes
un lieu de vie où les jeunes peuvent aussi bien
trouver des renseignements sur L’attitude 13, le
Fonds d ’Aide a ux jeu nes o u le s a nimations
sportives” assure Eric Vanechop. Pour l’année
2011, de no mbreuses ma nifestations s eront
encore au programme afin de dynamiser un lieu
riche en informations. n

Olivier Gaillard

g MDJS, 15 place de la Joliette, Marseille. 
Tél. 04 91 99 28 20.
Numéro azur : 0811 880 088 
*Comité Départemental Olympique et Sportif

département au coeur sorties.Sport.

Laurent Carrere n’avait pas rêvé d’un tel
destin. À 27 ans, ce Marseillais d’adoption
- il est né à Perpignan - a obtenu le titre

suprême dans son sport en devenant champion
du monde de kick boxing à Abou Dhabi le 17
décembre dernier. Il a battu en 12 rounds le
tenant du titre depuis deux ans, le Polonais
Botwina Bartosz dans la catégorie des moins
de 67 kilos, au terme d’un combat spectaculaire.
“Cela fait 14 ans que je pratique ce sport
intensivement, explique t-il, mais je ne voulais
pas aller au delà du niveau amateur. Alors avant
d’arrêter ma carrière, je voulais laisser une trace.
Aussi, j’ai bien figuré au niveau championnat

de France en boxe thaï et j’ai fait dans la foulée
un stage d’équipe de France à Alicante. Un
promoteur est alors venu me proposer ce
championnat du monde professionnel en 12
rounds que j’ai accepté.” Après un mois de
préparation intensive jalonnée de nombreux
pépins de santé, et soutenu par quelques amis,
Laurent Carrere est parti tout seul pour relever
ce défi. “C’était une vraie galère, mais je me suis
accroché. J’ai gagné au mental. Cela ne donne que
plus de valeur à ce titre.” Il rejaillit sur ses deux
clubs jumelés, le Sporting Club Montredon-
Bonneveine et le KBC Allaudien.

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

Boxe thaï
Laurent Carrere, champion du monde
Laurent Carrere, entraîneur de boxe pied-poing, a remporté son premier titre
fin 2010 en kick boxing.

Située en plein cœur de la Joliette, la MDJS a gagné son pari : être un
lieu fédérateur d’information et d’orientation pour les jeunes et les

associations.

J MAISON DÉPARTEMENTALE JEUNESSE ET SPORTS 

Lieu d’échanges et de
rencontres
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Cinéma
Festival International du Film d’Aubagne
La 12e édition du Festival International du Film d’Aubagne se
déroulera du 21 au 26 mars 2011. Seul événement consacré à la
relation cinéma, musique et son pour l’image, le Festival est
entièrement dédié à la jeune création. Il est ainsi possible de
découvrir chaque année plus de 150 longs et courts-métrages en
provenance de nombreux pays et en présence des réalisateurs et
compositeurs. Véritable creuset de talents, le Festival devient
pendant 6 jours un pôle international d’échanges et de formation.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

g www.cineaubagne.com

Mdaa
Ave Cesar
Le général n’a pas perdu
de sa splendeur.  Près de 
400 000 visiteurs, un
record de fréquentation
pour le Musée
départemental de l’Arles

antique, sont venus admirer le fameux
buste de César, présenté dans le cadre de
l’exposition sur les trésors
archéologiques du Rhône présentée
durant plus d’un an.

Toujours aux ABD Gaston Defferre

L’histoire méconnue
des travailleurs
indochinois
Immigrés de force dans les années 40,

plusieurs milliers de travailleurs indochinois ont transité à leur arrivée par
Marseille, pour être envoyés pour certains à la poudrerie de Saint-Chamas,
pour d’autres de 1941 à 1945 en Camargue pour y développer la culture du
riz. Enfin, un millier d’entre eux ont été employés par Péchiney à Salin-de-
Giraud. La plupart sont ensuite restés en France. Cette histoire méconnue
des travailleurs indochinois durant la Seconde guerre mondiale sera
racontée et illustrée par les Archives départementales à Marseille, durant
le mois de mai prochain.

Le mythe des lignes transatlantiques
Mémoire de l’histoire maritime française, l’association French
Lines, créée en 1995, a pour mission la conservation et la
valorisation du patrimoine des compagnies maritimes
françaises. Implantée dans les grands ports qui ont marqué
l’histoire des compagnies fondatrices, French Lines gère un
fonds impressionnant : 6 km d’archives papier, 80 00 clichés
photographiques, 300 films, 500 affiches originales,
des peintures, des objets d’art, des pièces de mobilier
et d’orfèvrerie qui équipaient les navires. C’est au
cours d’un travail de classement que l’association
est tombée, presque par hasard, sur une centaine de
clichés de la photographe Thérèse Le Prat.

Exposition
“Regards, gestes et signes”
À Belcodène, dans l’établissement spécialisé Germaine Poinso-Chapuis, le
peintre Jean-Jacques Surian a accompagné, en collaboration avec l’art-thé-
rapeute Catherine Héry qui y anime des ateliers d’expression culturelle, six
adolescents polyhandicapés dans un atelier de peinture. L’artiste s’est inves-
ti dans leurs créations, les a guidés et encouragés à jouer la carte du signe.
“Le signe, c’est le début de l’art, expliquait-il lors de l’inauguration de l’expo-
sition des 69 toiles accrochées dans le hall du siège de l’ARI*, pour eux
comme pour moi, l’art est une nécessité.” Habituellement restreints dans leur autonomie, dans
leurs possibilités de perception et de relations, ces jeunes ont eu la joie de poser un acte de créa-
tion et de s’exprimer à travers un travail sur la couleur et la matière. Le résultat est étonnant et
présente des univers très visuels et colorés. L’exposition “Regards, gestes et signes” sera accompa-
gnée d’une publication ainsi que d’un reportage vidéo sur les ateliers. Au-delà de la performance
et de l’esthétique, c’est un nouveau regard sur l’intégration qui nous est proposé. “On a ouvert
quelque chose, il faudrait le continuer” a conclu Jean-Jacques Surian.
*Association régionale pour l’intégration des personnes en situation de handicap       
“Regards, gestes et signes”, jusqu’au 20 mai, à l’ARI, 26 rue Saint-Sébastien, 13006 Marseille
(sur réservation au 04 91 13 41 30). 

ABD Gaston Defferre
Les voyages au long cours de Thérèse Le Prat
Un voyage sur les mers, celles d’Océanie, d’Extrême-Orient et de l’Océan Indien à
travers l’œil d’une femme pas comme les autres, celui de la photographe Thérèse
Le Prat, à la fin des années 30. C’est sur les pas de cette pionnière, dans des
contrées lointaines que nous transporte l’exposition “Visages d’Outre Mer”
présentée par l’association French Lines et les Archives départementales à
Marseille. Durant deux ans, en 1936, la photographe embarque sur les paquebots
au départ de Marseille pour plusieurs voyages pour répondre à une commande
photographique de la Compagnie des messageries maritimes qui souhaitait
alors valoriser ses lignes. “Elle s’est alors transformée en exploratrice, allant bien
au-delà de la simple commande publicitaire qui lui avait été demandée” explique
Christelle Harrir, commissaire de l’exposition et responsable de l’association
French Lines à Marseille. “Au cours de ces différents voyages, Thérèse Le Prat est
rentrée dans les îles et les contrées les plus reculées à la rencontre des populations
locales”. Il résulte une galerie de portraits d’hommes et de femmes empreinte de
réalisme et d’humanisme, loin de la vision coloniale fréquente à l’époque, ainsi
qu’une remarquable série de paysages. Ces tirages originaux seront exposés aux
côtés de documents issus des collections du Musée du Quai Branly, notamment
un carnet de voyage tenu par Thérèse Le Prat durant son périple en Océanie. Pour
montrer l’autre facette de ses travaux de photographe, ses portraits d’artistes et
de comédiens réalisés en studio après-guerre et qui faisaient sa notoriété seront
également présentés par la Médiathèque du patrimoine.
g “Visages d’Outre-Mer, Thérèse Le Prat, une photographe exploratrice des
années 30”, du 3 mai au 13 juillet  2011,  Marseille. 
www.archives13.fr*

© Denis Roche “Gizeh, Egypte. The Sphinx house 23 février 1985”

© Pierre De Fenoyl “Ramasseum, Égypte, 8 février 1981, 11 h”
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Galerie d’art du Conseil général

Voyages initiatiques en Orient
Au début des années 80, Denis Roche, écrivain-photographe, et le photographe
Pierre de Fenoyl retournent sur les traces des premiers voyageurs photographes du
19e siècle en Egypte, notamment celles du photographe-écrivain Maxime Du Camp
et de son compagnon, le jeune romancier Gustave Flaubert, partis entre 1849 et
1850 à la découverte de ce mythique Orient. Les photographies de Denis Roche
explorent alors le cliché touristique de l’Egypte, quand celles de Pierre de Fenoyl se
veulent plus contemplatives et mystiques sur le monde séculaire des ruines égyp-
tiennes. Leurs regards sur les traces des “primitivistes” sont à découvrir à compter
du 12 mars à la galerie d’art du Conseil général sur le cours Mirabeau à Aix. 

Après l’Egypte, la galerie d’art du Conseil
général embarque pour un voyage à Rome
sur les pas des Prix de Rome durant la saison
estivale 2011, avant de partir, à compter du
mois d’octobre, pour un voyage en Orient
autour de la peinture orientaliste.

g “Voyages en Egypte”, 
du 12 mars au 19 juin 2011
Galerie d’art du Conseil général,
Aix-en-Provence

Au-delà    des mers
Porte des mers, zone de transit, l’histoire des Bouches-du-Rhône et de Marseille

est intimement liée à l’Outre-Mer, à l’ailleurs, au-delà des mers. C’est à travers le

regard d’artistes pionniers et souvent aventuriers que différents lieux culturels du

Conseil général célèbrent en 2011 l’Année de l’outre-mer.
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Cette rentrée hivernale est plus discrète que celle qui précède la sarabande de
prix d’automne. Pourtant, elle permet de mettre en vitrine les ouvrages de 
poids-lourds du monde des lettres. Ces quelques notes permettent de dresser un
panorama, forcément subjectif, de ce que l’on trouve actuellement chez les libraires et
qui mérite amplement l’attention des lecteurs que sont les fidèles d’Accents.

LE COIN DES LIVRES

Iegor Gran : écoutez
sa différence
C’est un pamphlet, et comme
tout pamphlet il est excessif,
mais diablement drôle.  Iegor
Gran,  agacé par la religion
verte qui nous dicte nos
comportements et fait la loi
dans les slogans publicitaires
des grands distributeurs, se
déchaîne avec “L’écologie en
bas de chez moi”.  Il frappe
fort et tous azimuts. Il n’a pas
perdu la main depuis “ONG”,
charge contre l’humanitaire
et grand prix de l’Humour
noir en 2003. Seuls quelques
esprits chagrins y trouveront
à redire, et encore… Un bon
éclat de rire, en temps de
crise, c’est plutôt
réconfortant.
g “L’écologie en bas de chez
moi”,  Iegor Gran,  192 pages,  
Ed. P.O.L, 15,50 €.

. culture
Les quartiers Nord
au scanner 
En 2008 et 2009, l'École de la 
2e Chance (E2C) de Marseille et
Robert Castel ont imaginé et
mis en œuvre un cycle de forums
ouvert au public : Chances &
Quartiers. Sept conférences se
sont tenues au total, balayant
les problématiques
contemporaines des zones
urbaines dites sensibles :
rapport au religieux, à
l'éducation, à l'emploi, à
l'insécurité... Pour l'E2C, l'objectif
était d'abord de donner la parole
à ses jeunes. Ces échanges ont
donné lieu à un livre, “Nous
avons quelque chose à vous
dire…”, paru aux éditions
L’Harmattan, rédigé par  Robert
Castel et Jean-Louis Reiffers. 
Un ouvrage éclairant sur les
préoccupations qui traversent
les acteurs de la politique de la
ville. 
“Nous avons quelque chose à
vous dire”, Robert Castel, Jean-
Louis Reiffers, Stéphane Menu.
Ed. l’Harmattan. 13,05 €. 

GuiliGuili, la reine de la rigolade
Quand la Reine GuiliGuili invite ses amis la Reine CacheCache, la Reine BoBo, le
Roi MiamMiam et le Roi DoDo pour une grande partie de chatouilles, les éclats
de rire sont assurés pour les lecteurs, petits et grands ! Des textes courts mais
vifs, à lire aux plus jeunes ou à faire lire aux lecteurs débutants, des dessins aux
couleurs explosives : la Reine GuiliGuili est une réussite qui donne envie de
découvrir les autres tomes de la collection. 
g“La Reine GuiliGuili, par Alex Sanders, chez Gallimard Jeuness-Giboulées. 6 €. 

Libye antique, 
un rêve de marbre
“Rêve de marbre” est un
ouvrage passionnant sur la
Libye, son histoire, ses lieux
emblématiques et son passé
qui ressurgit des fonds
marins, du désert ou au

détour des rues actuelles. Claude Sintès, conser-
vateur en chef du patrimoine, retrace les différen-
tes étapes de l’histoire libyenne successivement
grecque, punique, romaine ou tardive. De la peti-
te à la grande histoire, il nous convie à explorer
les thermes romains d’Apollonia ou l’arc de Marc-
Aurèle à Tripoli. Les textes s’appuient sur une ico-
nographie particulièrement soignée avec des pri-
ses de vue de Gilles Mermet, grand reporter. Cet
ouvrage volumineux est à mettre entre toutes les
mains, puisqu’il a pour objectif de vulgariser l’his-
toire antique libyenne, au passé particulièrement
riche. 
g “Libye antique, un rêve de marbre”, Claude
Sintès, Ed. Imprimerie nationale, 75 €.

La “Douce Provence” 
de René d’Anjou
À Aix-en-Provence, du haut
de son piédestal, le bon Roi
René domine le cours
Mirabeau. Victor Lorusso,
président de l’association
Musique et Culture

(Pélissanne) et auteur de plusieurs ouvra-
ges historiques, présente “Douce
Provence”, écrit à l’occasion du 600e anni-
versaire de la naissance de René d’Anjou
(1409-1480). L’ouvrage retrace plus de
quatre siècles et demi de présence fran-
çaise en Italie méridionale, à la rencontre
de ce prestigieux personnage dont les
racines royales plongent dans l’Histoire de
France et d’Italie mais aussi allemande,
espagnole, grecque, hongroise… jusqu’à la
ville sainte de Jérusalem.
g“Douce Provence”, Victor Lorusso, 
Ed. Lacour. 11  €.

Exposition
Rétrospective Félix Ziem
La Fondation Regards de Provence rend hommage au grand peintre pré-impres-
sionniste et orientaliste Félix Ziem (1821-1911), en présentant une grande exposi-
tion rétrospective de son œuvre, à l’occasion du centenaire de sa mort. 
Près d’une centaine de peintures, d’aquarelles et de dessins prêtés par différents
musées et de nombreux collectionneurs privés seront ainsi présentés au Palais des
Arts de Marseille jusqu’au 22 mai. 
Fasciné par les rives de la Méditerranée, ce peintre à la charnière des grands cou-
rants picturaux du XIXe siècle, créa son propre style, marqué par son amour de la
lumière pure et chaude. 
Rétrospective Félix Ziem, jusqu’au 22 mai, Palais des Arts, 
1 Place Carli, 13001 Marseille.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Tarif normal : 4,50 €. 
Visite commentée hors groupes, les mardi, jeudi, samedi et dimanche à 15h et 
visite commentée sur rendez-vous, les lundi, mercredi et vendredi, 2 € /personne.

FÉLIX ZIEM - MARCHÉ À CONSTANTINE

ET AUSSI

   F
Hemingway à 20 ans
La collection “À 20 ans”, lancée par la maison d’édition Au Diable Vauvert, laisse à
découvrir un écrivain sous un angle inédit, celui de sa jeunesse et de l’époque qui l’a
vu se former. “Ernest Hemingway, un homme blessé”, écrit par la journaliste Luce
Michel, aujourd’hui installée à Miami après avoir fait ses classes à Marseille, retrace
le parcours de ce beau jeune homme épris d’aventure et de littérature, modelé par la
Grande Guerre. Avant la publication de son premier recueil qui fera de lui, à 26 ans,
l’homme qu’il voulait devenir. 
g“Ernest Hemingway à 20 ans, “Un homme blessé”, Luce Michel, 
Ed. Au Diable Vauvert. 12€.

Le Rital 
vous salue bien
Le temps a passé depuis
ses sorties télévisées, aux
côtés de Michel Polac.
Aujourd’hui, Cavanna,
rongé par la maladie de
Parkinson, nous livre de
nouveaux fragments de
mémoire. Il met à profit
un répit provisoire, une 
“lune de miel”, pour reve-

nir avec lucidité et franchise sur son parcours.
Le rital a toujours son franc parler et dans
l’exercice de haute voltige qu’est la narration
des souvenirs, il évite les règlements de comp-
te que la dureté de la vie et l’ingratitude de
certains auraient pu alimenter. Il reste un
amoureux de la vie, avec ses coups de cœur et
ses faiblesses.
g “Lune de miel”,  François Cavanna, 
Ed. Gallimard, 18, 50 €.

Au frère disparu
“Olivier”, c’est sans doute 
“la” psychanalyse que Jérôme
Garcin n’a jamais faite et qui s’écrit
en un texte court et nostalgique.
Une cinquantaine d’années après
la disparition de son frère jumeau,

“Olivier”, balayé de la vie par une voiture
sur une route de campagne, l’écrivain
avoue qu’il mène depuis une “vie pour
deux”, une vie avec un absent, dont la 
présence l’obsède. La douleur effleure à
chaque page. Certains bouderont ce récit
qu’ils jugeront rédigé avec des mots d’un
autre temps. D’autres, pour qui la souffran-
ce des conversations avec les fantômes est
un exercice quotidien, se laisseront 
emporter par l’émotion.
g“Olivier”,  Jérôme Garcin, Ed. Gallimard,
160 pages,  15 €.

Le Job d’Assouline
C’est un pavé. Près de 500 pages surprenantes, signées Pierre Assouline,
“serial- biographe”, son tableau de chasse est riche des vies de Gaston
Gallimard, Hergé, Simenon, Albert Londres… qui part sur les traces d’un
personnage mythique qui n’a peut être jamais existé : Job. C’est éton-
nant, déroutant et passionnant. Ce livre en forme de puzzle, où se croi-
sent philosophie, littérature, peinture, religions, parcourt les “Vies de Job”
pour questionner la souffrance qui frappe le juste et nous offre un texte
où souffle l’inspiration. 
g“Vies de Job ”,  Pierre Assouline, 496 pages,  Ed. Gallimard, 21,50 €. 

La vraie Françoise
L’admiration que porte Laure Adler à Françoise Giroud
aurait pu donner au livre “Françoise” un ton hagiogra-
phique, nuisant à la recherche de la profondeur et de 
la complexité de cette femme hors du commun. Selon
l’adage, qui aime bien châtie bien, la journaliste et
romancière dépeint sans fard l’existence extraordinaire
d’une légende de la presse, et pas seulement féminine.
Cofondatrice de l’Express, cette grande amoureuse a 
travaillé avec Jean Renoir, puis fut, aux côtés de Jean-
Jacques Servan-Schreiber, farouche opposante à la guerre
d’Algérie ; elle inventa le concept de “Nouvelle vague” au
cinéma, et devint secrétaire d’État à la condition fémini-
ne sous Giscard d’Estaing. Lumière et ombre : le portrait
dressé ne cache rien des drames, des trahisons, 
des fulgurances d’une femme hors du commun. 
g”Françoise”, Laure Adler, Ed. Grasset, 22€. 

Coetze revient 
à l’été de sa vie
Dans ce troisième volet de son
autobiographie fictive, le Sud-
Africain John Maxwell Coetze
dévoile avec pudeur ses échecs
et ses amertumes. Le livre le
plus poignant du Prix Nobel
2003. “L'Eté de la vie”, ce sont

les Mémoires d'outre-tombe de Coetzee. 
C'est aussi son livre le plus poignant parce qu'il
ne triche ni sur ses échecs, ni sur ses humiliations
sentimentales, ni sur sa profonde amertume.
Et, si l'auteur y prétend être "un éteignoir", il a 
su briser sa cuirasse pour se confesser à cœur
ouvert. Avec une pudeur magnifique.
g“L’été de la vie”, J. M. Coetze, Ed Seuil, 22€. 
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L
a barquette est à Marseille ce que la gondole est
à Venise”, parole de charpentier de marine, celle
de Denis Borg, un des derniers à construire et
à r énover les ba rquettes ma rseillaises, ces

embarcations de p êche de la gra nde fa mille des
pointus. Et Denis Borg sait de quoi il parle. Chez les
Borg, on est charpentier de marine, de père en fils.
“C’est même pathologique”, plaisante t-il. Un temps
photographe, il a attrapé le virus familial sur le tard :
“Je passais mon temps libre sur le chantier naval. Tout
ce que j’ai appris ici, je l ’ai vo lé”, r ésume t -il p our
expliquer ce métier , sa rudesse mais également la
frilosité de son père à le voir reprendre le flambeau :
“J’ai fait le forcing pour prouver que j’avais ma place.
Papa était convaincu qu’il valait mieux être derrière un
bureau da ns l ’administration o u da ns la ba nque.”
Niché au bout de l’anse du Pharo à Marseille, avec vue
sur le Palais, le chantier naval transpire l’authentique.
Il règne l’atmosphère des ateliers, celle du geste répété
à l’infini et de la noblesse de la matière. Ici le bois est
roi. Denis Borg parle même de métier “kinesthésique”
pour définir son art. Parmi les derniers dépositaires
d’un s avoir-faire, il déf end a vec f erveur ces
embarcations parce qu’elles font partie du patrimoine

maritime : “Les institutions doivent se mobiliser pour
protéger ce patrimoine. On e st sur une micro-niche
quasi inexistante. Mes clients sont aisés et ont une
certaine culture maritime. Mais en t emps de cr ise,
l’activité est fragile, elle est en train de péricliter.” Alors,
comme son père l’avait fait dans les a nnées 60 a u
moment de l’arrivée des bateaux en plastique sur le
marché, Denis Borg vire un p eu de b ord pour se
diversifier vers la décoration d’intérieur. Il s’active
pour faire vivre son activité, participe aux courses de
bateaux anciens, reçoit les touristes sur le chantier
naval, et fa it figurer le c hantier naval Borg sur les
réseaux sociaux du web. Le temps de laisser passer
l’orage. “ La c ause n ’est pas per due”, f init-il pa r
concéder ma is “ quelle én ergie”. C e p essimiste
éphémère a vite fait de se projeter. En ce moment, il
planche avec le CNRS s ur le projet Protis labellisé
“Marseille Provence Capitale de la culture 2013” pour
la reconstruction selon les techniques anciennes et la
navigation de deux épaves antiques massaliotes mises
à jour en 1993 dans le ventre de Marseille.  n

Pascale Hulot

Denis Borg, charpentier de marine
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Il était un petit navire U
ne vie faite de marqueurs vers lesquels elle revient, pas à pas : née
au Sénégal, les 13 premières années de sa vie passées en Afrique,
un voyage au Népal où elle y développe une activité humanitaire,
Caroline Bodiou marche finalement vers ses premières amours.

Cette ancienne chargée de marketing dans deux grandes entreprises
françaises vient de créer Traveltalent, pour voyager “autrement”, donner
du sens et découvrir des cultures différentes. 
Des amis touaregs lui donnent sans doute le déclic et la confortent dans
son envie de rompre, parfois, avec son quotidien. Le premier périple,
auquel s’est inscrite une dizaine de personnes, a eu lieu en f évrier au
Sénégal. Là, lors d’un voyage de neuf jours pour près de 1 900 euros par
personne, “dans un lieu magnifique, une résidence d’artistes où se côtoient
des troupes de danse, des sculpteurs, des potiers, les aventuriers français ont
pratiqué la poterie, goûté la culture de quatre ateliers de danses africaines,
de percussions.” Caroline Bodiou cible “ceux qui veulent voyager 
différemment e t i ntelligemment, m ais a ussi le s a rtistes q ui o nt déjà
pratiqué.” Elle s’attellera ensuite à la préparation d’un voyage au Japon, et
pense déjà au Pérou, à l ’Inde, au Népal, avec des ac tivités comme la
cuisine, les plantes ou le raku, de la céramique japonaise. 
“Je me sens vraiment à ma place et je ressens une grande joie à travailler.”
Et, comble de la réussite personnelle, “mes enfants sont très fiers !”  n

C. F-K.
Contact : 06 15 06 94 98 - w ww.traveltalent.fr

Caroline Bodiou

Stéphane Dufrêne 

C
’est un petit atelier presque caché au
creux d’une ruelle du vieil Aubagne
au cœur duquel se fabriquent et
s’assemblent patiemment des objets

de collection recherchés par des amateurs
du mo nde en tier. D ans cet espace
désordonné o ù s e mêlen t o deurs de
peinture et de diss olvant, S téphane
Dufrêne et P atrick B uvat, deux gra nds
enfants q u’une même pas sion a r éunis,
réalisent dep uis cinq a ns, un v éritable
travail d’orfèvre : des voitures de collection
à l ’échelle de 1/43 e, des F errari p our la
plupart, qui iront enrichir les vitrines des
collectionneurs. “Nous sommes à peine une
petite dizaine dans le monde, du coup notre
carnet de co mmande est plein pour deux
ans”, explique Stéphane. Une cinquantaine
de clients, dont certains prestigieux comme
Schumacher ou Jean Todd, mais aussi des
Russes, des Chino is, des B elges, des
Américains qui n’hésitent pas à débourser
entre 1 000 et 2 500 eur os par voiture…
Built up models, micro-entreprise pour un
micro-marché, ne connaît pas la crise. Des
mains exp ertes de ces deux passio nnés

sortent ainsi de véritables petits bijoux de
précision et de technique. C’est à la lueur
des hallogènes et armés de pinces à épiler
qu’ils recréent les plus illustres modèles de
Formule 1, de rallye ou de tourisme. Rien
ne manque, tout s’articule au micron près
: des f ils de b ougies a ux r essorts
d’amortisseurs, du lave-glace au pare soleil,
en passant par la clé de contact et même le
miroir de courtoisie, jusqu’aux peintures
qui sont de vraies peintures auto… 
Et l’exigence de certains clients semble sans
limite. “L’un d’entre eux souhaitait que les
phares s’allument lorsqu’on appuie sur les
pédales ; un autre voulait que les roues se
démontent”, raconte en souriant Patrick.
“Parfois, nous partons nous-mêmes livrer
ces m iniatures, c ar e lles so nt f ragiles e t
précieuses”, a joute S téphane. Cinq à dix
voitures sortent chaque mois de l’atelier. De
quoi poursuivre un rêve d’enfant.   n

Irène Lanfranchi

Built up models, 11 rue Frédéric Mistral,
13400 Aubagne. Tél. 04 42 72 79 55.
builtupmodels@gmail.com 
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En ces premiers mois de l ’année 2011, il es t
bon de regarder en arrière et d’établir un
bilan. C’est avec un grand sens des respon-

sabilités, loin de l ’immobilisme sclérosant des
socialo-communistes, que notre Président de la
République a su relever les défis de la décennie qui

vient de s’achever. 
Les grandes réformes représentent un formidable élan pour notre
pays. J’en veux pour preuve la réforme des collectivités locales qui a
clarifié et simplifié notre architecture institutionnelle permettant ainsi
de libérer l’énergie de nos t erritoires et de met tre fin à l ’incompré-
hensible maquis des financements croisés. Il faut rétablir la vérité : les
maires ne perdront aucune de leurs prérogatives. 
Il faut également saluer le courage et la détermination de notre gou-
vernement qui, avec efficacité et justesse, a su réformer un système de
retraites en péril tout en préservant la solidarité intergénérationnelle. 
C’est avec ce même esprit de responsabilité que vos conseillers géné-
raux du groupe l’Avenir du 13 travaillent au quotidien sur les problé-
matiques qui vous concernent, loin des guerres d’ego et des manœu-
vres clientélistes. Nous avons l'ambition d'agir avec toujours plus
d'efficacité pour le mieux être de chacun des habitants des Bouches-

du-Rhône. 
Nous voulons bâtir un département responsable, ouvert sur l'avenir,
favorable à l'épanouissement de tous, s'appuyant sur un service public
renouvelé, proche des attentes des citoyens et respectueux de l'intérêt
général. Équité, responsabilité et transparence sont les valeurs qui
nous animent. 
L’éducation, la solidarité, l’aménagement du territoire, l’agriculture, le
développement économique sont autant de compétences du Conseil
général sur lesquelles nous voulons proposer des évolutions signifi-
catives et non pas de simples ajustements à visée électoraliste. 
Nous croyons que l’avenir de notre département doit se construire,
avec vous, à la force de projets porteurs et d’une éthique d’honnêteté
politique exemplaire. n

Martine Vassal, présidente du groupe l’Avenir du 13, conseillère
générale du canton de Saint-Giniez 
Tél. 04 91 21 11 48
martine.vassal@cg13.fr 
www.avenirdu13

La réforme des collectivités a été adoptée par
le Parlement, même si des voix de bon sens
se sont fait entendre émanant d’élus locaux

de droite légitimement inquiets de leur capa-
cité d’intervention, demain, quand la cohésion
sociale de nos villes, de nos quartiers, tient bien
souvent à l ’écoute attentive que portent les

conseillers municipaux, les maires, les conseillers généraux aux
demandes des citoyens.
Cela a été dit, écrit, manifesté : les collectivités locales ne veulent pas
devenir de simples chambres d’enregistrement d’une détresse gran-
dissante. Elles veulent continuer à agir dans tous les domaines qu’el-
les considèrent comme déterminants pour leurs territoires. Cette
place essentielle des collectivités locales dans nos sociétés post-moder-
nes, c’est au niveau international qu’elle est le mieux perçue : plus une
grande conférence qui ne traite de l’avenir de l’humanité sans que les
élus locaux ne soient consultés, sollicités pour mettre en œuvre des
mesures concrètes, des coopérations, quand les états cherchent encore
un mode de gouvernance propre à relever les défis inédits du XXIe

siècle.
La réforme des co llectivités territoriales, inspirée d’une idéologie
libérale dépassée, est fondée sur le p ostulat assassin selon lequel

moins on dépense pour l’intérêt général, par le biais de l’impôt, et
mieux se porte la société. Une autre réforme, en rupture avec celles
passées ces dernières années, devra être au cœur d'un projet alter-
natif qui remette notre pays dans la perspective d’accomplir son ambi-
tion républicaine et progressiste.
Le Conseil général a pris toute la mesure des enjeux majeurs de
société, et développé des politiques efficaces, solidaires, indispensa-
bles aux communes et aux élus pour répondre aux exigences des
citoyens. Nous sommes, élus communistes, fiers du travail que nous
accomplissons en faveur des hommes et des femmes des Bouches-
du-Rhône.
En tout cas, 2011 sera une nouvelle année de luttes et de résistance,
en attendant des jours meilleurs. n

Daniel Fontaine, maire d’Aubagne, vice-président du
Conseil général
Tél. 04 91 21 11 20
daniel.fontaine@cg13.fr

Et demain ?
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Ensemble, construisons l’avenir du 13 

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

Annonces gouvernementales sur la 
dépendance : encore de la poudre aux yeux

FLE 13 EN ACTION - PS - DVG - PRG

FGROUPE PC

Depuis 2008, je rédige régulièrement dans
ce journal le point de vue du groupe Agir
pour le 13, créé afin d’exprimer au cœur

de l’Assemblée départementale notre volonté
d’agir au service des territoires dont nous som-
mes les conseillers généraux. 

À la veille des élections cantonales des 20 et 27 mars prochains, je vou-
drais vous dire le plaisir que j’ai eu à animer et présider ce groupe d’é-
lus appartenant à la Droite et au Centre.
Porter la voix d’Aix à l’Assemblée départementale c’est la principale
mission de l’élu aixois que je suis !
Au mois de décembre dernier nous avons voté à l’unanimité au cours
de la Commission permanente un ambitieux programme de parti-
cipation du Conseil général aux grands projets des quartiers Sud et
Ouest de la ville d’Aix à hauteur de 4 millions d’euros H.T. :
- Aménagement du stade de Carcassonne
- Extension du gymnase Louison Bobet
- Construction d’un espace accueil pour les usagers du tennis club du

jas de Bouffan
- Aménagement d’un terrain de rugby synthétique et d’un complexe

vestiaires/sanitaires/club house au Val de l’Arc
- Construction d’un club des jeunes à Luynes
- Construction d’une salle de fêtes et d’une école de musique dans l’an-

cienne cave coopérative des Milles
- Aménagement d’un équipement de quartier à vocation associative
et culturelle au Château de l’Horloge au Jas de Bouffan
Il faut se féliciter que le Conseil général réponde ainsi à nos attentes.
Chaque euro investi par le Conseil général à Aix et en Pays d’Aix, c’est
autant de marge de manœuvre supplémentaire pour la ville et la Com-
munauté du Pays d’Aix afin de mener à b ien nos projets sans aug-
menter les impôts locaux.
Regrettons cependant que le Conseil général n’ait pas choisi de par-
ticiper à la construction du nouvel Office de Tourisme à La Rotonde.
Pourtant cet équipement a vocation à promouvoir le tourisme, évi-
demment au service d’Aix, mais plus largement en faveur des plus bel-
les destinations touristiques de la Provence.
J’ai soutenu avec beaucoup de force ce projet au Conseil régional qui
a décidé au même moment d’accorder une subvention d’un million
d’euros à cette réalisation. Pour l’avenir, j’ai demandé au Président du
Conseil général d’examiner avec la meilleure attention la demande de
subvention concernant le futur équipement intérieur de l’Office de
Tourisme du 21e siècle de la Ville du Roy René.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 

L’engagement du Président de la République
en faveur de la création d'une cinquième
branche de la S écurité sociale date de la

campagne présidentielle de 2007.
La “grande consultation” annoncée pour cette

année ne s ervira qu’à repousser une fois de plus l’échéance. La
responsabilité du gouvernement dans les dif ficultés actuelles est
pourtant écrasante. Après la grande avancée de la création de l’Al-
location Personnalisée Autonomie (APA) en 2001, l ’inertie de la
droite depuis huit ans se traduit aujourd'hui par un reste à charge
de plus en plus important pour les personnes âgées dépendantes et
leur famille et par un poids financier en hausse constante pour les
conseils généraux, qui assument désormais 70 % des coûts.
Avant même l’ouverture de cette “grande consultation”, les indica-
teurs sont déjà très inquiétants. L'absence d'un S ecrétariat d'Etat
dédié au handicap et la disparition de celui aux aînés dans le rema-
niement montre bien que la compensation de la perte d'autonomie
n'est pas prioritaire pour le gouvernement, qui se focalise unique-
ment sur la dépendance des personnes âgées. 
Cette focalisation sur la dépendance sans prise en compte du han-
dicap démontre que la droite ne veut pas créer un véritable “cin-
quième risque”. Les chiffres annoncés par le gouvernement sont
volontairement catastrophistes pour mieux préparer une réponse
individuelle à la perte d'autonomie. Cette réponse inadaptée vise à
instaurer un système d'assurance obligatoire à l'américaine où seuls

ceux qui peuvent cotiser sont soignés. Ce sera donc aux Français
de prendre en charge, à l'avance, une partie de leurs dépenses liées
à une éventuelle maladie ou handicap, ce qui signifie une remise
en cause totale du modèle social français basé sur la solidarité natio-
nale instauré à la Libération.
Et une fois encore ce sont les plus riches qui seront le moins affec-
tés par cette réforme. Les moins favorisés seront contraints de faire
des choix délicats: rogner encore sur leur p ouvoir d'achat pour
souscrire une assurance ou entamer la succession destinée à leurs
enfants. Certains hésiteront à se soigner avec toutes les conséquences
physiques et morales qui en découleront.
Malgré la suppression de la t axe professionnelle qui conduit de
nombreux départements à l'asphyxie financière, dans les Bouches-
du-Rhône nous consacrerons cette année encore 108 M€ pour les
22 000 bénéficiaires de l'APA et 174 M€ pour les 2 300 personnes
concernées par la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
En faisant de l'aide aux personnes âgées le cœur de sa politique de
proximité, le Conseil général des Bouches-du-Rhône prouve à ce
gouvernement que l'exclusion et la précarité ne sont pas une fata-
lité, et que la solidarité envers nos aînés n'est pas moralement et éco-
nomiquement négociable.  n

Josette Sportiello, conseillère générale, déléguée à l'aide aux
personnes âgées - Tél. 04 91 21 11 44
josette.sportiello@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.

Le remplacement de la t élévision analogique hertzienne par une
diffusion numérique hertzienne se fera dans les Bouches-du-Rhône
le 5 juillet 2011. Êtes-vous prêt pour le passage au numérique ? Cela
dépend de tr ois fac teurs : le typ e de log ement (indi viduel o u
collectif), le mode de réception (antenne, câble, Internet, satellite) et
le type de téléviseur se trouvant dans votre foyer. 
Le numéro du centre d’appel 0970 818 818 (numéro non surtaxé, prix
d’un appel local du lundi au samedi  de 8h à 21 h) permet à chacun
de faire un diagnostic avec des télé-conseillers et d’avoir une réponse
adaptée à s a situation. De plus, une do cumentation “l’essentiel à
savoir” sera bientôt disponible dans les lieux p ublics et un guide
pratique du passage à la télé tout numérique sera diffusé dès le mois
de mai dans tous les foyers de la région. 
Groupement d’Intérêt public France Télé Numérique : 0970 818 818
www.tousaunumerique.fr

Quand notre département passera t-il
à la télévision tout numérique ?
Mireille T., Marseille

Vous et votre logement

Je suis propriétaire d’un logement que je loue non
meublé depuis six mois. Je suis aujourd’hui
confronté à des impayés de loyer de la part du
locataire. Le père de ce dernier s'est porté caution
en apposant la formule "accord pour me porter
caution" sur le bail. Il refuse cependant de
respecter son engagement et en conteste la validité.
Est-il dans son droit ? 

Dans le cadre d’une location non meublée à titre de rési-
dence principale, la réglementation est très stricte concer-
nant l'acte de caution. En effet, l’article 22-1 de la loi du
6 juillet 1989 précise que l’acte doit comporter, écrites de
la main de la caution, les mentions suivantes : 
- le montant du loyer et les conditions de sa révision tels
qu'ils figurent au contrat de location, 
- une mention exprimant de manière explicite et non
équivoque la nature et l'étendue de son obligation, 
- la reproduction d'un alinéa relatif au cautionnement
de la loi du 6 juillet 1989 régissant les locations en vide
(article 22-1 alinéa 1), 
- sa signature. 
De plus, le bailleur est tenu de remettre à la caution un
exemplaire du contrat de location. 
Le non-respect de ces formalités entraîne la nullité de
l'engagement. Par conséquent, la mention apposée sur le
bail par le père de votre locataire n'est pas suffisante pour
qu'il soit considéré comme juridiquement engagé. 

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
Allauch, Arles, Aubagne, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, 
Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-les-Martigues, Ensues-la-Redonne,
Gardanne, La Ciotat, Lambesc, Marignane, Marseille, Martigues,
Peyrolles-en-Provence, Port-de-Bouc, Rognac, Salon-de-Provence,
Septèmes-les-Vallons et Vitrolles. (ADIL 13, 7, cours Jean Ballard,
13001 Marseille et 8, rue de la Molle, 13100 Aix-en-Provence.
Numéro de téléphone unique : 04 96 11 12 00.
www.adil13.org

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

Icom’Provence
NOUVEAUX ATELIERS SENIOR

Le centre informatique pour personnes handicapées et retraitées,
Icom’Provence, propose des ateliers senior sur ordinateur par petits

groupes (5-6 personnes) pour apprendre les bases, “Premiers pas” (en 20
heures), puis, pour aller plus loin, “Windows” (en 15 heures) pour les PC et
“Mac OS” (en 20 heures) pour les utilisateurs de Macintosh. Icom’Provence a
également mis en place des ateliers “Internet” (10 heures) pour apprendre à
naviguer sur internet, “Infographie” (24 ou 30 heures) pour le traitement des
photos et la réalisation de montages et diaporamas animés. Enfin, les ateliers
“Mémoire” permettent d’améliorer la mémoire et activer les fonctions
cognitives.
Icom’Provence, 103 avenue de Lattre de Tassigny, 13009 Marseille. 
Tél. 04 91 82 34 93.

F

LUTTE CONTRE LE PSORIASIS 
En France, 2 à 3 millions de personnes souffrent de
psoriasis. Outre l’atteinte de la peau, dans 30 % des cas,

cette maladie se complique et touche les articulations (doigts,
orteils, articulations des plantes des pieds ou colonne vertébrale).
L’association de lutte contre le psoriasis, l’Aplcp, créée en 1983,
regroupe aujourd’hui plus de 150 000 membres dans toute la
France et s’est dotée d’antennes régionales.
Les personnes souhaitant s’informer sur les réseaux spécialisés
dans la région en ce qui concerne la maladie et sa prise en charge
peuvent contacter Dalila Sid Mohand au 01 80 91 62 32.
aplcp@hotmail.fr 

UPTIH : ÊTRE HANDICAPÉ ET CRÉER SON ENTREPRISE 
L'association SURDI 13, L’UPTIH, réseau professionnel des personnes
handicapées travailleurs indépendants ou entrepreneurs, accompagne

les personnes dans la mise en place et le suivi de leur activité et les représente
auprès des grandes instances. Elle s’adresse à toute personne handicapée qui a
créé son propre emploi ou qui est en cours de création de son activité
professionnelle (professions libérales, chefs d’entreprise, travailleurs non
salariés, commerçants, artisans, agriculteurs, artistes/auteurs). L’UPTIH lutte
contre l’idée trop répandue que le handicap entache les compétences, donne à
ces travailleurs de la visibilité sur le marché et mutualise les expériences et
opportunités. Car, si le taux de chômage chez les personnes handicapées est de
19 %, leur taux de succès est plus élevé que celui des entrepreneurs valides.

Adhésion sur le site www.uptih.fr (120 € par an soit 10 € par mois), 
rubrique “Inscription”.
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GUIDE

F “Rénovation 
énergétique en 
copropriété”

ACCENTS • 

Le courrier
des 
associations

Titulaire du label Grande cause nationale, avec un statut
consultatif auprès des Nations Unies, le Comité catholique contre la
faim et pour le développement-Terre Solidaire (170 salariés et 15
000 bénévoles) poursuit deux missions :
- le soutien aux projets de développement de partenaires du Sud

et d'Europe de l’Est 
- l'éducation au développement et à la solidarité internationale en

France, en se mobilisant sur six thématiques : souveraineté
alimentaire, paix, prévention et résolution des conflits, économie
sociale et solidaire, migrations internationales, partage des
richesses financières et évolution des rapports homme/femme
pour plus d’égalité.

Première ONG française de développement, avec plus de 20 000
projets soutenus depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire fêtera cette
année ses 50 années d’existence, l’occasion de rappeler au grand
public ses engagements et partager avec lui l’expertise acquise. Le
26 mars prochain, donc, la solidarité internationale investira la
Canebière, à Marseille, où bénévoles et militants de toute la région
viendront vivre une journée de réflexion, de discussion et de fête :
table ronde “Quelle(s) solidarité(s) pour demain ?”, réalisation d’une
fresque humaine illustrant la solidarité, forum associatif.

www.ccfd-terresolidaire.org
CCFD-Terre solidaire PACA, 41 B rue d’Isoard, 13001 Marseille. Tél. 04 86 11 08 19.

CCFD-TERRE SOLIDAIRE

Un demi-siècle de lutte contre 
la faim et pour la justice sociale

VITE DIT…

Édité par l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie), “Rénovation
énergétique en copropriété” est
un guide gratuit de conseils, pour
mener à bien un projet de
rénovation en habitat collectif :
améliorer le confort des
copropriétaires, diminuer les
dépenses énergétiques et
augmenter la valeur patrimoniale
du bâtiment. Car le succès d’une
opération de rénovation passe
par des étapes incontournables
comme l’analyse approfondie de
la situation, l’adhésion des
copropriétaires, du syndic et du
conseil syndical, un programme
de travaux adapté à la
copropriété, un plan de
financement bien construit, un
accompagnement tout au long du
projet par des experts
compétents.
Sachant qu’en habitat collectif,
l’ADEME peut participer au
financement d’une étude de
faisabilité et d’un audit
énergétique (jusqu’à 70 % du coût
de l’étude). Elle peut également
participer au financement d’une
installation de chauffe-eau solaire
collectif ou sur l’isolation
thermique et les énergies
renouvelables.
Pour se procurer le guide,
contacter l’Espace Infoénergie le
plus proche de chez vous : 
0810 060 050 (N° Azur).

www.ademe.fr/paca/Pdf/
PlaquetteEIE.pdf
www.eie.marseille.geres.eu



Toute l’information
sur les Bouches-du-Rhône

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


