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iNSéCuRiTé  lE liEN SoCiAl
MiS à MAl 

Q

ACCENTS N°206 :: interview 

u’il semble loin le temps où un philo-
sophe hédoniste et libertaire interpellait 
un candidat à la présidence de la Répu-
blique sur la sécurité !  
Le rétablissement de l’autorité reste un 

chantier à conduire et les promesses de l’ancien 
ministre de l’Intérieur sont à concrétiser. Michel 
Onfray, pour sa part, continue à nous dire avec 
talent que l’homme ne naît ni bon ni mauvais et 
que les circonstances fabriquent l’individu.
Plus concrètement,  dans les Bouches-du-
Rhône, la valse des chiffres alimente les inquié-
tudes. Ainsi, les atteintes à l’intégrité physique 
ont augmenté de 13 % dans le début 2011. Et 
même si le taux d’élucidation est lui aussi à la 

hausse, de 12 %, le discours des représentants de 
l’État ne parvient pas à rassurer.
“Je n’ai aucun tabou pour aborder la question de la 
sécurité, tant sur le volet préventif que répressif ”, 
souligne Jean-Noël Guérini.
“Comment ne pas comprendre nos concitoyens 
qui aspirent, et c’est un droit fondamental, à 
vivre dans des conditions normales de sécurité. Il 
n’est pas acceptable que de nombreuses villes des 
Bouches-du-Rhône et notamment Marseille souf-
frent de l’absence de moyens humains et matériels 
qui mettent à mal le lien social. La baisse des ef-
fectifs des forces de l’ordre demeure ma principale 
préoccupation”, poursuit-il.    
“En France, ce sont 10 792 postes qui ont été

atteinteS à l’intégrité pHySique à la HauSSe, progreSSion deS CambriolageS, 
exploSionS deS inCivilitéS. l’inSéCurité eSt auJourd’Hui une préoCCupation 
maJeure pour touS leS HabitantS du département. tout en rappelant leS 
reSponSabilitéS qui inCombent à l’état, Jean-noël guérini prend la parole. 
état deS lieux et interrogationS. 
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supprimés depuis 2007, dont 2 882 dans le seul budget 
de 2011. La situation pour les Bouches-du-Rhône et 
Marseille est pire encore : nous sommes passés de 4 507 
policiers à 4 149, indique le Président de l’Assemblée dé-
partementale, et à Marseille, la nuit, aux heures où l’on 
enregistre le plus de délits, seules quelques voitures de la 
brigade anti-criminalité et de “police-secours”, à peine 
15 agents, sont chargés de protéger six arrondissements 
parmi les plus sensibles, les IIe, IIIe, XIIIe, XIVe, XVe et 
XVIe. Ce n’est pas acceptable. L’arrivée annoncée de plus 
d’une centaine de policiers d’ici septembre à Marseille 

constituerait un point positif, mais on restera loin du 
compte ! Quant à la situation d’abandon de plusieurs 
communes, que dire sinon qu’elle est inacceptable !”

Le rôLe de L’AddAP 13
“Il ne s’agit pas pour moi de renier mes valeurs”, reprend 
Jean Noël Guérini. “Mais la sécurité est un enjeu trans-
versal, marqueur du délitement de la République et de 
ses valeurs : la hausse des actes d’incivilité et de délin-
quance nous impose à nous, acteurs locaux, une mobili-
sation de tous les instants afin que le sentiment d’aban-
don et d’impunité ne l’emporte pas.
Dans ce contexte, force est de reconnaître le rôle pré-
pondérant des associations, des éducateurs spécialisés 
en particulier, pour assurer dans nos quartiers une pré-
sence sociale ainsi qu’un accompagnement éducatif que 
je crois indispensable au développement local.
Je pense évidemment à l’Addap 13, structure travaillant 
étroitement avec le  Conseil général. 
Au printemps dernier, au lendemain du drame qui a 
coûté la vie d’un jeune homme de quinze ans, assassiné 
dans sa fuite après avoir commis un cambriolage, onze 
éducateurs de l’Addap 13 ont improvisé une médiation 
dans la rue face à des jeunes souhaitant organiser une 
expédition punitive pour incendier le domicile du meur-
trier. L’absence de présence policière est à ce point criante 
qu’elle plaçait ces acteurs de la prévention spécialisée, 
dont nous devons louer l’engagement et le sérieux,  face 
à des situations qu’ils ne devraient pas avoir à affronter. 
Ils ont réussi à calmer le jeu ce jour-là. Mais sérieuse-
ment, ce n’était pas à eux, de gérer ce problème. C’est 
l’État qui doit assumer ses responsabilités !
Je considère la paix sociale, et donc la sécurité, comme 
la priorité à atteindre, coûte que coûte. L’enjeu est consi-
dérable. Il porte sur une réduction conséquente de la cri-
minalité et du sentiment d’insécurité qui sclérose notre 
société”.

“Aborder les questions liées à la sécurité sans tabou 
ni œillères, sans jamais négliger l’indispensable 

accompagnement éducatif.”
JeAn-noëL Guérini

Président du Conseil général, Sénateur des Bouches-du-Rhône

Ph
ot

o 
: J

.P.
 H

er
be

cq



ACCENTS N°206 :: Action publique 7

Action
publique

©
 E

lé
on

or
e 

H
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

Dossier réalisé par I. Lanfranchi, M. Ruiz, R. Albacete
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routeS, riSqueS induStrielS, SéCurité alimentaire, prévention deS 
inCivilitéS danS leS CollègeS ou leS CitéS… leS ServiCeS du ConSeil 
général, préSentS Sur touS leS terrainS, veillent au quotidien Sur 
la SéCurité deS HabitantS du département.

T
ravail, logement, santé, éducation, relations humaines, l’insécurité mine aujourd’hui 
tous les aspects de notre vie sociale. À Marseille et dans le département, l’actualité dé-
montre chaque jour les carences d’un système qui s’est volontairement éloigné de la 
proximité des citoyens.
Pour être sur le terrain, les services du Conseil général ne peuvent esquiver la réalité 
d’une situation qui se dégrade. Tirant une fois de plus l’alarme, 13 Habitat vient d’an-

noncer qu’il allait mobiliser des agents de tranquillité chargés de déminer sur place les pro-
blèmes en se rapprochant des locataires. “Nous ne cherchons pas à nous substituer à l’action de 
la police. Mais nous n’entendons pas baisser les bras”, assure son président, le conseiller général 
Christophe Masse. Mesure identique dans les collèges dont 40 d’entre eux bénéficient depuis 
bientôt dix ans de médiateurs sociaux présents aux heures d’entrée et de sortie des élèves. 
Plus discret parce que moins spectaculaire, le Laboratoire départemental d’analyses doit aussi 
faire face à de nouvelles alertes sanitaires et alimentaires. Cette véritable sentinelle de la santé 
publique et de l’environnement du département multiplie les contrôles en état d’urgence.
Ces efforts, ces nouveaux crans de sûreté s’accomplissent certes dans le cadre des missions dé-
volues à la collectivité départementale. Mais ils exigent chaque fois plus de moyens de la part du 
Conseil général qui assiste parallèlement au désengagement permanent de l’État. 

Sécurité
Le conSeiL généraL 
Sur touS LeS frontS
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Escherichia coli entérohémorragique 
dans les graines germées, aliments 
irradiés en provenance du Japon, algues 
toxiques ostreopsis attaquant nos côtes, 
toxi-infections alimentaires… Niché 
sur le technopôle de Château-Gombert, 
le Laboratoire départemental d’ana-
lyses (LDA13) travaille toute l’année au 
rythme des alertes et des contrôles. Une 
tension marquée par le ballet quotidien 
des véhicules réfrigérés ramenant des 
échantillons collectés aux quatre coins du 
département.
“Chaque année apporte son lot d’urgences 
et de nouveaux contrôles”, explique Isa-
belle Martin, la directrice du LDA. Dans 
les trois salles blanches équipées de ma-
tériel scientifique de pointe, travaillent 

vétérinaires, pharmaciens biologistes, 
médecins anatomo-cytopathologistes, 
techniciens analystes, préleveurs. 

des moyens quAsi 
uniques en frAnce
Véritable sentinelle de la santé publique 
et de l’environnement du département, 
le LDA dispose de moyens quasi uniques 
en France. Son équipe de 80 personnes en 
fait un des plus importants laboratoires du 
Sud-est, mais aussi un des rares en France 
à pister certains risques. Depuis 4 ans, le 
LDA se met au service des producteurs 

de fruits et légumes pour traquer les pa-
thologies végétales, tout comme pour les 
éleveurs, les maladies affectant leurs bêtes. 
Il est un des seuls à pouvoir effectuer des 
contrôles sur les radiations des aliments ; 
l’État n’a pas manqué de faire appel à lui 
pour l’épisode Fukushima. À l’heure où les 
normes sont renforcées sans que le pou-
voir central puisse toujours en assurer le 
contrôle, le LDA répond présent. “Cela né-
cessite des agréments, des accréditations et 
des formations qui nous demandent beau-
coup d’efforts. C’est le prix de l’excellence” 
rappelle Isabelle Martin.

LDA 13

SéCuRiTé

Action 
publique

>  19 350 échantillons alimentaires prélevés chez les industriels de l’agro-alimentaire,
les restaurateurs ou les cantines scolaires, analysés chaque année

> 40 300 dossiers de biologie humaine (tuberculose, MST, HIV…) 
> 1 165 000 échantillons vétérinaires
> 6 500 prélèvements d’eau de baignade pendant l’été

le lDA en chiffres

Prévention sPéciAlisée
Aller vers les jeunes 
sur leur terrAin

Dans les Bouches-du-Rhône, l’un des 
remparts contre la délinquance est 
l’Addap13, (Association départementale 
pour le développement des actions de 
prévention spécialisée). 240 profession-
nels (dont 200 éducateurs) se déploient 
sur 22 villes, cités, quartiers, en zones 
de travail éducatif où ils “contactent” 
chaque année 7 400 jeunes et 3 500  
familles. “La démarche consiste à se por-
ter vers l’adolescent ou le jeune adulte en 
difficulté, notamment dans la rue, pour lui 
redonner espoir quant à sa situation, son 
avenir et ses compétences” explique le 
directeur de l’Addap13, Yves Grognou. Ces 
professionnels assurent une mission de 
protection de l’enfance, responsabilité du 
Conseil général qui finance la structure à 
hauteur de 87 %. 
L’approche des jeunes errants en perdi-
tion, parfois en danger de prostitution 
ou de délinquance, est un travail de 
terrain lent et difficile. Atelier d’écriture, 
chantiers rémunérés, médiation élève- 
parent-enseignant, tout est bon pour ini-
tier “le retour au projet”.“Dans le concert 
sécuritaire actuel, nous prévenons la dé-
linquance“ précise Yves Grognou. “Près 
de 1 800 jeunes en rupture scolaire ont 
réintégré leur cursus de formation ou re-
travaillé en 2010. Autant de jeunes qui 
ne tiennent plus les murs de leur cité”. 
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© M. Montegrandi/13 Habitat

Sentinelle de la Santé  
publique et de  
l’environnement.

Depuis dix ans, les médiateurs sociaux 
mis en place par le Conseil général en 
partenariat avec l’État, aux abords d’une 
quarantaine de collèges du département, 
présents aux heures d’entrée et de sor-
tie des élèves, apaisent les tensions en 
prévenant et temporisant incivilités, 
bagarres ou tout acte de violence entre 
adolescents. Ce dispositif innovant a fait 
ses preuves. Une enquête de l’Inspection 
académique en pointait même les bien-
faits : “Le Conseil général souhaitait l’élar-
gir à une dizaine d’autres établissements, 
mais l’État, partenaire à 50 % du finan-

cement, ne suit pas”, déplore Janine Éco-
chard, conseillère générale déléguée à 
l’Éducation. Par ailleurs, le Département 
a fait le choix de proposer aux collégiens 
des actions éducatives sur la citoyenneté, 
le respect des autres et la prévention des 
violences. 
Mais la sécurité des collégiens comme 
celle des enseignants et des person-
nels, passe aussi par des bâtiments aux 
normes et protégés des intrusions (vidéo 
surveillance des parvis, clôtures… ). 
Les infirmeries comme les demi-pen-
sions font aussi l’objet de toutes les at-
tentions. Dans les premières, il s’agit de 
s’assurer de la mise en conformité des 
équipements et matériels. Dans les demi-
pensions, dont le personnel est rattaché 
au Conseil général, “des formations sont 
périodiquement proposées et des visites de 
contrôle programmées à un rythme  régu-
lier” ajoute l’élue. La sécurité alimentaire 
des collégiens ne souffre pas d’exception. 

Des collèges sécurisés logement 13 Habitat  

“Le climat dans nombre de nos 
cités s’est indéniablement dé-
gradé au cours de ces dernières 
années. Une succession de faits 
graves, des agressions verbales 
et physiques se sont multi-
pliées. Nous allons mobiliser 
des agents de tranquillité char-
gés sur place de désamorcer les 
conflits.”

christoPhe 
mAsse 
président de 13 
Habitat
vice-président du 
Conseil général, 
délégué à  

l’Aménagement du territoire 
et à l’Intercommunalité

prévention, médiation, animation.

“13 Habitat prendra ses responsabilités. Nous al-
lons apporter notre pierre à la restauration de la 
tranquillité publique.” À peine élu à la présidence 
de 13 Habitat, Christophe Masse a défini une nou-

velle priorité pour le premier organisme de logement 
social de la région PACA (plus de 32 000 logements), 
la sécurité au travers de trois notions : prévention, 
médiation et animation. “Nous allons mobiliser des 
agents de tranquillité formés qui seront chargés sur 
place de déminer les problèmes en amont en se rap-
prochant des locataires, des amicales et du milieu 
associatif.”
Déjà, l’Office avait édité l’an dernier un “Guide 
des incivilités”, une charte du bien vivre ensemble 
qu’une campagne d’affiches avait relayé dans 
les halls d’immeubles. Les locataires comme les 
équipes de 13 Habitat (800 agents dont 500 de 
proximité) souffrent du climat d’insécurité. Une si-
tuation d’autant plus inquiétante qu’elle s’accom-
pagne, d’année en année, du désengagement de 
l’État. Ce dernier ne cesse de diminuer le soutien au 
logement social passé de 800 millions en 2008, à 
255 millions en 2011. 

depuiS 10 anS, aux abordS deS CollègeS, deS médiateurS 
apaiSent leS tenSionS.
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Équipe de nuit de l’Addap 13  
déployée dans les rues de Marseille.

ADDAP 13, IMM. Le FLAMAND, 2, BD GUSTAVe GANAY 
13009 MARSeILLe. TÉL 04 91 71 80 00. 
www.addap13.orgPh
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Livre À VOUS !

Après Le châteAu, un hôteL de viLLe  
POUR LES PENNES-MIRABEAU

Les Pennois ont toujours connu le Château de 
Vento, leur mairie perchée sur l’éperon rocheux 

dominant le vieux village des Pennes-Mirabeau. 
Dans un peu moins d’un an, un Hôtel de Ville 
spacieux sortira de terre sur l’avenue François 
Mitterrand. Les pelleteuses sont actuellement à 
l’œuvre. “Si les maires sont souvent des bâtisseurs, 
peu d’entre eux ont le privilège de réaliser une 
mairie” a constaté, enthousiaste, le maire Michel 
Amiel en préambule de la cérémonie inaugu-
rale du chantier. Soutenu financièrement par le 
Conseil général, qui prévoit de verser 2 millions 
d’euros dans cette réalisation, Michel Amiel me-
sure à quel point cette “maison commune” est 
attendue, en lieu et place de l’ancien centre de 
formation d’Électricité de France, et sera plus 
accessible avec son grand parking.  
 M. R.

  CANToN  dE MARSEillE -  lA CAPElETTE 

  CANToN dES PENNES-MiRABEAu

oN lE diT
oN lE FAiT

Action 
publique
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Cela fait 10 ans que l’Office central des biblio-
thèques a déserté les quartiers Capelette-Ti-
mone-Menpenti, un bassin de population de 
10 000 habitants. Ce vide culturel, le centre 
social de la Capelette, mené par Manon Lor-
tal et la conseillère générale du canton, Janine 
Écochard, est bien décidé à le combler. Juste en 
face du centre social, ABC pour Association 
Bibliothèque de la Capelette, a désormais son 
petit local, au 191 avenue de la Capelette, remis 
à neuf pendant l’été. Un fonds de 1 500 ouvrages 

fournis par la Bibliothèque départementale de 
prêt viendra l’étoffer. “Des équipes de bénévoles 
projettent de l’animer par des ateliers d’alphabé-
tisation, de lecture et d’écriture, l’échange d’ou-
vrages, des cafés littéraires et philo”, explique Ma-
non Lortal.  “Le financement du Conseil général et 
du centre social s’élèvent respectivement à 32 000 et 
4 000 €” ajoute Janine Écochard, déléguée à
l’Éducation, qui souhaite valoriser l’apprentissage 
de la lecture. 
   M. R.

ABC, 191, AVeNUe De LA CAPeLeTTe, 
13010 MARSeILLe. TÉL. 04 91 79 66 01. 
accueil@centresocialcape.sfr
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Située au cœur de la ville d’Aubagne, espla-
nade de Gaulle, la Maison du Tramway a ou-
vert ses portes cet été. Ce lieu dédié aux in-
formations et aux échanges a pour ambition 
d’être avant tout “la maison des usagers”.
On peut y découvrir le tracé, le calendrier des 
travaux et on peut se représenter la ville et le 
territoire avec le tramway. Des permanences 
sont également assurées par les personnes qui 
participent à l’atelier citoyen, garantes d’un 
projet conçu par et pour les habitants. Les 
commerçants, artisans et professionnels ont 
aussi un accueil spécifique et personnalisé. 
Le tramway du Pays d’Aubagne et de l’Étoile 
reliera, à terme, Aubagne à La Penne-sur-Hu-
veaune. La première phase du projet concerne 
la liaison entre le quartier du Charrel et la gare 
d’Aubagne et sera mise en service fin 2013. La 
deuxième phase comprend l’extension de cette 
ligne jusqu’à la zone industrielle Les Paluds avec 
une mise en service en 2016. Dans un troisième 
temps, la ligne sera étendue jusqu’à La Penne-
sur-Huveaune. Un projet majeur subventionné 
par le Conseil général.

CANToN d’AuBAGNE-ouEST
LA MAISON DU TRAMwAy, pour tout sAvoir 
sur ce projet MAjeur

À siMiAne-coLLongue, 
LA RÉCRÉ DEVIENT UN 
SPORT !
Le sport, c’est la santé. Dans l’école élémentaire 
de Simiane-Collongue, l’adage se vérifie plu-
sieurs fois par jour depuis que la cour de récréa-
tion a été aménagée avec 14 jeux encourageant 
l’activité physique, développant l’imagination, 
l’échange et le respect mutuel : labyrinthe, cibles, 
dés… Une entreprise anglaise a imaginé ce 
concept, baptisé “Magical Marking” : les jeux 
sont tracés au sol par un système de thermocol-
lage, résistant au piétinement, aux chocs, pen-
dant six à dix ans garantis ! Et en toute sécurité 
quel que soit l’âge ! 
En partenariat avec l’administration et les ensei-
gnants, l’association des parents d’élèves FCPE 
a initié ce projet. Le Conseil général l’a subven-
tionné via l’aide aux communes. Les 410 enfants 
se félicitent d’une initiative pionnière dans les 
Bouches-du-Rhône ainsi que le personnel de 
l’établissement qui note déjà une pacification des 
comportements dans la cour. 

  CANToN dE GARdANNE
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LA MAISON DU TRAMwAY (eSPLANADe De GAULLe) eST OUVeRTe 
LeS MARDI, jeUDI eT SAMeDI De 9H À 12H, eT LeS MeRCReDI eT 
VeNDReDI De 14H À 17H.  
PeRMANeNCe CONSeIL POUR LeS COMMeRçANTS, ARTISANS eT 
PROFeSSIONNeLS : Le jeUDI De 9H À 12H.

“Une initiative pionnière 
soutenue par le Conseil 
général, qui est aussi une 
source d’apaisement entre 
les enfants.” 

cLAude JordA, 
conseiller général  
du canton  
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“Valoriser 
l’apprentissage de 
la lecture reste 
essentiel.”

JAnine  
écochArd-
conseillère générale 
du canton  
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PLAISIRS DE L’EAU À rognAc
  CANToN dE BERRE-l’ETANG

L a “piscine municipale” n’est plus, vive le “centre aquatique 
familial” à Rognac ! Après deux ans de travaux, c’est un bien 
beau complexe qui a vu le jour sur la commune et a attiré 
tout l’été enfants, jeunes et parents. Tout a été refait pour 
remplacer un équipement public qui affichait plus de 40 ans 

d’ancienneté et les habitants n’y ont pas perdu au change : le nouveau 
centre s’articule autour d’un bassin de loisirs et d’apprentissage de 
12,5 m x 6 m, une lagune de jeux, avec fontaine d’eau pour les tout-
petits, un bassin sportif de 25 m x 15 m, une terrasse de détente de 
200 m2… L’accueil, les plages, les équipements techniques (plombe-
rie, réseaux…), les vestiaires ont été également rénovés en profon-
deur dans une optique de préservation de l’environnemental (voir 
ci-contre). Au total, le projet a coûté 2,23 millions d’euros. Inauguré 
au début de l’été par le maire Jean-Pierre Guillaume, le conseiller gé-
néral et président d’Agglopôle Provence, Michel Tonon, et le président 
du Conseil général, Jean-Noël Guérini, qui avait approuvé l’attribu-
tion d’une subvention de 900 000 € pour les travaux dans le cadre de 
l’aide aux communes, il joue aussi délibérément la carte d’un accès 
facilité pour tous : les tarifs s’étalent de 1,50 à 4 € seulement, le plus 
cher étant réservé aux adultes ne résidant pas sur la commune. 

un ProJet soucieuX  
de L’enVironnement
Pour optimiser les systèmes de production d’eau 
chaude des bassins, l’installation d’une moquette 
solaire de 97 m2 permet d’éviter de rejeter plus d’une 
tonne de CO2 par an et d’économiser annuellement  
40 % d’eau. Pour le préchauffage de l’eau des douches 
et lavabos, cette réduction des rejets annuels de CO2 
s’élève à 9,7 tonnes grâce à la mise en place de 12 m2 
de panneaux solaires thermiques.

Le cidff phocÉen eMMÉnAge
Le Centre d’information sur le droit des Femmes 
et des familles (CIDFF) a investi ses nouveaux 
locaux au début de l’année à Marseille… et les a 
inaugurés cet été.
À deux pas du métro Joliette, le nouveau CIDFF 
accueille en toute confidentialité les usagers, 
dans le respect de chaque situation concernant 
les droits, l’accompagnement professionnel ou 
les problèmes conjugaux. Ce centre œuvre en 
faveur de l’égalité hommes-femmes, accueillant 

chaque année près de 6 000 personnes dont 75 % 
de femmes. Comme l’a souligné la conseillère gé-
nérale déléguée aux Droits des Femmes, Evelyne 
Santoru, “la mission de service public du CIDFF 
soutient l’émancipation et l’épanouissement des 
femmes”. La structure bénéficie du soutien in-
défectible du Conseil général qui a choisi de lui 
renouveler sa confiance dans cette compétence 
facultative lors du dernier vote du budget. 

  CANToN dE MARSEillE - SAiNT-MAuRoNT
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CIDFF PHOCÉeN, 1 RUe De FORBIN, 
IMMeUBLe Le STRASBOURG II, 
13003 MARSeILLe. 
 TÉL. 04 96 11 07 99. 
www.infofemmes13.com

“Quand on le veut vraiment, on peut même faire 
voler les poissons.” Maire de Noves durant 21 
ans, de 1971 à 1992, Marcel Ginoux, disparu 
en octobre 2010, ne manquait pas de sens de la 
formule pour souligner sa détermination à faire 
progresser sa ville ! Le maire actuel, Georges 
Jullien, essaie de s’inscrire dans sa lignée : “Son 
engagement politique, son humanisme et son in-
vestissement total ont mis Noves sur le chemin 

de la modernité. Nous voulons que les Novais ne 
l’oublient pas” a t-il déclaré lors de l’inaugura-
tion de l’espace Marcel Ginoux, implanté dans 
l’ex-immeuble Combaluzier, afin d’y accueillir 
les associations culturelles et sportives de la 
commune. Qualifié par le maire de “plus beau 
bâtiment public de Noves”, le lieu a fait l’objet 
d’une rénovation complète, des planchers à la 
toiture, en passant par la charpente, l’isolation, 
le chauffage et même l’installation d’un ascen-
seur. Ce projet a représenté un investissement 
de 1,4 million d’euros, financé à hauteur de 
780 000 € par le Département. Le président du 
Conseil général Jean-Noël Guérini est d’ailleurs 
venu couper le ruban pour saluer ce nouvel 
équipement public et juger sur pièces toutes 
les avancées que le contrat départemental de 
développement et d’aménagement a permis de 
concrétiser à Noves. Le complexe sportif du 
Moulin a en effet été doté d’un magnifique club-
house de 160 m2 pour les équipes de football et 
de rugby et le foyer des jeunes a bénéficié d’une 
extension au 1er étage pour proposer ses activi-
tés sur plusieurs salles.  

NOVES FAIT LA PART BELLE À ses AssociAtions 

CANToN dE ChâTEAuRENARd

une nouveLLe stAtion d’ÉpurAtion POUR ARLES
Arles possède enfin une station d’épuration des 
eaux usées aux normes européennes, apte à ab-
sorber sa croissance démographique et ses pro-
jets ! La station de La Montcalde, dans le quartier 
de Barriol, remplace depuis le début de l’année 
l’équipement construit en 1976, vétuste et sous-
dimensionné. Inaugurée par Hervé Schiavetti, 
maire d’Arles et conseiller général, Claude Vul-
pian, président de la Communauté d’aggloméra-
tion Arles-Crau-Montagnette, maître d’ouvrage 
du projet, et Pierre Castoldi, sous-préfet d’Arles, 
l’équipement peut traiter les eaux usées d’une 
population équivalente à 77 000 habitants. Elle 
recouvre les quartiers desservis par l’ancienne 
station (centre-ville, Trébon, Trinquetaille, plus 
ceux de Pont-de-Crau, Fourchon et Gimeaux 
qui y ont été raccordés). La STEP prend aussi en 
charge les eaux usées de l’hôpital. Sa réalisation, 
conduite sur près d’un an et demi, a nécessité un 

investissement de 14,5 millions d’euros auquel 
le Conseil général a contribué pour 3,1 mil-
lions d’euros. Un soin particulier a été apporté 
au traitement des odeurs. La Société des Eaux 
d’Arles assure son exploitation. 

  CANToN d’ARlES-EST

“Malgré de fortes contraintes 
et une météorologie difficile 
en 2010, les différents  
acteurs ont réussi à livrer 
cette station d’épuration dans 
des délais très courts et pour 
un montant inférieur au 
budget initial. Par ailleurs, 
le projet a permis l’insertion 
de deux personnes à temps 
plein pendant la durée des 
travaux.”

cLAude 
VuLPiAn, 
conseiller  
général, pré-
sident de la 
Communauté 
d’agglomération 

Arles-Crau-Montagnette

Au complexe sportif du 
Moulin, les équipes de 

rugby et de foot disposent 
désormais d’un  

magnifique club-house
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Depuis plusieurs années, Venelles s’est engagée 
sur le chemin du développement durable par 
toute une série de mesures et de projets destinés, 
à terme, à la rendre exemplaire dans le domaine. 
Le réaménagement conduit sur la rue du Claou 
et inauguré le 8 juillet par le maire Jean-Pierre 
Saez et le président du Conseil général Jean-Noël 
Guérini s’inscrit dans cette perspective. Voie de 
liaison urbaine nord-sud de près d’un kilomètre, 
entre la RD 13A et la zone industrielle, cette rue 
très fréquentée par les voitures est bordée d’ha-
bitations résidentielles avec garage. Dans cet en-
vironnement, ni les piétons, à cause de trottoirs 
impraticables et discontinus, ni les cyclistes, sans 
piste spécifique à leur intention, ne parvenaient 
à se faire une place. La commune a donc solli-
cité une aide départementale pour procéder à sa 
refonte complète, en rééquilibrant les usages au 

lieu du “tout-voiture” et en sécurisant la circu-
lation par une limitation de vitesse. Elle a éga-
lement amélioré le cadre paysager par l’installa-
tion d’arbres et plantations peu consommateurs 
d’eau, et le confort des résidents, par la pose de 
revêtements anti-bruit, la réalisation d’un nou-
vel éclairage public ou l’extension du réseau des 
eaux pluviales. Ce vaste chantier d’un coût to-
tal de 1,8 million d’euros, conduit entre 2009 et 
2011, a redessiné en douceur ce secteur et offre 
désormais une nouvelle manière d’appréhender 
la ville et ses usages. D’autres projets devraient 
voir le jour dans la même optique : création 
d’un nouveau centre d’apport volontaire avec 
une “ressourcerie” pour que les déchets des uns 
deviennent, après revalorisation, les objets des 
autres, et construction d’une unité de produc-
tion et de distribution de biomasse. 

Venelles poursuit son AMÉnAgeMent durAbLe

CANToN d’Aix-NoRd-EST
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veneLLes  
et Le conseiL 
gÉnÉrAL  
s’engAgent  
D’un montant de  
3,53 millions d’euros 
dont 1,7 million d’euros 
de subvention départe-
mentale, le contrat de 
développement et d’amé-
nagement entre Venelles 
et le Conseil général 
prévoit, outre la rue du 
Claou, le financement de 
l’acquisition d’un terrain 
pour la réalisation du 
futur centre technique 
municipal, des requa-
lifications de voiries à 
proximité du centre-ville 
et de nouveaux station-
nements sur la place  
de la Grande Terre,  
la création aux  
Logissons d’un bassin  
de rétention d’eau en vue 
de la construction d’un 
ensemble immobilier 
intégrant 35 logements 
sociaux.   
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MIRION TECHNOLOGIES, un LeAder de 
LA rAdioprotection À LAMAnon
Depuis les événements de 
Fukushima au Japon, tout 
le monde perçoit vraiment 
ce qu’implique un accident 
nucléaire pour les salariés 
des centrales, leurs rive-
rains, les équipes de secours 
et tous les lieux environ-
nants. Notre région n’abrite 
pas de centrale. Mais elle 
compte sur son territoire 
un leader mondial des 
équipements de radiopro-
tection : Mirion Techno-
logies. Dans les mains du 
groupe américain Ameri-
can Capital Strategy, cette 
entreprise qui emploie 336 
personnes, fabrique des 
dosimètres, ces petits appa-
reils qui détectent le niveau 
de radioactivité auquel son titulaire a été exposé. 
Elle produit également des équipements mobiles 
pour surveiller, détecter, identifier et analyser la 
radioactivité ambiante. La société se niche à La-
manon, célèbre pour ses platanes centenaires et 
ses grottes troglodytes ! Depuis les années 2000, 
elle n’a cessé de s’y agrandir pour faire face à ses 
marchés internationaux, recrutant plus de 80 
personnes et atteignant 58 millions d’euros de 

chiffre d’affaires en 2010 dont 
61 % à l’export. 
Le staff américain du groupe 
est venu récemment couper le 
ruban de la dernière extension 
de 3 600 m2. Vice-président du 
Conseil général, Daniel Conte 
ne cachait pas sa satisfaction 
de voir cet investisseur s’ancrer 
durablement sur son canton, 
lui qui a connu les vicissitudes 
de cette entreprise par le passé 
(elle se dénommait alors MGP 
Instruments) et craint un mo-
ment qu’elle ne délocalise une 
expertise technologique et 
un savoir-faire industriel dé-
veloppés en France. Mirion 
Technologies en a profité pour 
annoncer un nouvel investis-
sement sur la commune : la 

construction d’un bâtiment pour la direction gé-
nérale et les services administratifs, juste en face 
de ses installations industrielles et logistiques 
les plus récentes. Le projet de 2 600 m2 sur deux 
niveaux devrait voir le jour d’ici deux ans. Pour 
Antony Besso, président du site, “Notre groupe a 
encore beaucoup de défis à relever dans un monde 
où les enjeux de sécurité nucléaire internationale 
ne manquent pas depuis Fukushima.”  

CANToN d’EyGuièRES

“ L’extension de 
Mirion Technolo-
gies, soutenue par 
le Conseil général, 
permet au site de 
poursuivre sa 
croissance. 
Nous leur sommes 
reconnaissants d’avoir 
fait le choix d’une 
implantation 
durable sur ce 
canton.” 

dAnieL conte, 
conseiller général 
du canton

L’Université du temps libre de Marseille, éma-
nation de l’Université Paul Cézanne, fait sa ren-
trée dans un bâtiment flambant neuf au 11 rue 
Edmond Rostand dans le 6e arrondissement de 
Marseille. À l’étroit dans des locaux inadaptés 
situés bd de la Libération, cette structure qui ac-
cueille quelque 3 000 personnes sur ses deux sites 
d’Aix et Marseille, dispose désormais d’un am-
phithéâtre digne de ce nom, de plusieurs salles 
de cours, d’une salle de gym, d’une cuisine et de 
locaux administratifs, l’ensemble étant accessible 
aux personnes handicapées. Le Conseil général, 
propriétaire des locaux, a entièrement rénové le 
bâtiment qui sera inauguré dans le courant de 
l’automne. L’Université du temps libre accueille 
des personnes qui “ont du temps libre”, pour une 
grande majorité des retraités, désireux d’acqué-
rir de nouvelles connaissances et de rester en 
lien avec leur environnement. 

nouVel écrin pour L’universitÉ du teMps Libre

CANToN dE MARSEillE - NoTRE-dAME-du-MoNT

UNIVeRSITÉ DU TeMPS LIBRe 
11, RUe eDMOND ROSTAND 
13006 MARSeILLe. 
TÉL. 04 91 47 74 73.  
www.univ.cezanne.fr
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Les systèmes de détection de 
radioactivité fabriqués  

par Mirion technologies
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Une rentrée active

Faire de l’éducation une priorité

ous voici à la rentrée après une pé-
riode estivale qui, je l’espère, a pro-
fité à toutes et tous.
Une fois de plus nous sommes 

confrontés à la terrible logique de la Révision 
Générale des Politiques Publiques qui, en sup-

primant un emploi sur deux lors de départs en 
retraite des fonctionnaires de l’Etat, réduit les 
moyens de la puissance publique comme peau 
de chagrin. Tous les secteurs sont touchés, 
de l’hôpital à la police en passant bien sûr par 
l’école. Dans nos collèges et lycées, 75 postes sup-

’éducation doit être une priorité du 
Conseil général. Or, force est de 
constater que la majorité socialo-com-
muniste croit épuiser le sujet en met-
tant en place une politique largement 

caractérisée par son incohérence et son insuffi-
sance. Pire, la politique éducative du Départe-
ment fait l’impasse sur les vrais sujets qui préoc-
cupent les familles comme la violence à l’école.
La rentrée 2011 est tout particulièrement em-
blématique de cette tendance de la gauche dans 
notre département, et aussi dans notre pays, à 
soutenir des mesures démagogiques. Une allo-
cation de 138 euros sera dorénavant versée aux 
familles de collégiens en fonction de leurs res-
sources. Nous proposons que d’autres critères 
soient également pris en compte. L’assiduité en 
classe, le comportement et les notes doivent en-
trer en jeu afin que cette allocation soit aussi une 
prime à l’excellence du collégien. D’autant que 
cette aide s’ajoute aux dispositifs existants de 
bourses qui sont déjà octroyées en fonction des 
conditions de ressources. 
Nous déplorons également le manque de réa-
lisme de la majorité qui ne prend pas le pouls 
de ce qui se passe sur le terrain, dans les col-
lèges, qui n’écoute pas assez les parents, inquiets 
face à la recrudescence des violences scolaires. 
C’est pourquoi, nous allons saisir le Président 
du Conseil général afin de lui proposer la créa-
tion de médiateurs éducatifs dans les collèges. 
Placés sous l’autorité hiérarchique du Départe-

ment, formés à la médiation en milieu scolaire, 
ces nouveaux personnels auront pour mission 
de développer auprès des élèves le respect des 
autres et des règles de vie de l’établissement, 
d’instaurer un dialogue afin de régler les conflits 
en amont et ainsi d’éviter les drames que notre 
pays a connu ces derniers mois.
La politique éducative de notre Département 
ne doit pas se résumer à la construction d’éta-
blissements scolaires. Le Conseil général peut 
faire plus et mieux. Et ce n’est certainement pas 
en menaçant de fermer brutalement deux col-
lèges dans les cantons d’Aix centre et de Sainte-
Marguerite que le Conseil général fait honneur 
à la charge qui est la sienne. Heureusement, les 
Conseillers généraux de notre groupe, Bruno 
Genzana et Didier Garnier, sont intervenus 
auprès du Président et ont obtenu que ces fer-
metures soient différées. La concertation avec 
les élus, tous les élus y compris ceux de droite, 
n’est pas un vilain mot. C’est même une méthode 
de gouvernance incontournable notamment 
lorsque l’avenir des enfants de notre départe-
ment est en jeu.

GRouPE PC

l’AvENiR du 13 
uMP - NouvEAu CENTRE ET APPARENTéS

L’activité industrielle des Bouches-du-
Rhône doit être sauvegardée 

n 2007, Nicolas Sarkozy promettait 
aux Français de réhabiliter la valeur 
travail, de relancer l’emploi et de ren-
forcer le pouvoir d’achat. Quatre ans 

plus tard, ces “slogans” sonnent aussi creux que 
ce que l’échec est cuisant.
Le chômage atteint des sommets, les salaires 
stagnent, le coût de la vie ne cesse d’augmen-
ter et le fossé se creuse entre les plus riches qui 
bénéficient d’avantages fiscaux indécents et les 
ménages modestes auxquels on demande tou-
jours plus de sacrifices. Mais pas question pour 
le gouvernement d’assumer la moindre respon-
sabilité dans ce bilan négatif : le seul coupable 
c’est la crise ! 
S’il y a bien une crise économique mondiale, elle 
n’est pas le fruit d’un dysfonctionnement ponc-
tuel du système. Cette crise vient de loin, elle est 
le résultat du modèle ultralibéral prôné par le 
Président de la République, fondé sur la devise 
“financiarisation, déréglementation, privatisa-
tion”. Les vrais pouvoirs économiques ont été 
confiés aux actionnaires et aux banquiers pour 
une recherche du profit maximal à court terme, 
au détriment de la création d’emplois, du main-
tien de l’outil de travail et de l’innovation.
C’est dans ce contexte que la France subit depuis 
2002 sa deuxième vague de désindustrialisation 
avec près de 500 000 emplois perdus.
Dans notre département, l’actualité récente nous 
fait craindre le pire pour l’avenir de plusieurs de 
nos sites industriels.

Le site pétrochimique majeur de Berre-l’Etang 
qui emploie plus d’un millier de personnes est 
menacé par la vente de la raffinerie de la com-
pagnie pétrochimique LyondellBasell. Malgré 
un bénéfice de 4 milliards de dollars en 2010, 
elle a décidé pour de strictes raisons de rentabi-
lité d’abandonner son activité raffinage avec les 
conséquences que l’on imagine pour les salariés, 
les populations et l’économie locale si elle ne 
trouvait pas de repreneur.
À Gémenos, 182 emplois sont menacés par la 
volonté de délocaliser à l’étranger la production 
de l’usine Fralib. Mêmes craintes pour les 188 
salariés de la société Net Cacao mise en liquida-
tion judiciaire. Dans le secteur de l’énergie, un an 
après que l’État se soit retiré de l’actionnariat du 
groupe E-ON, ce dernier envisage de fermer en 
2013 la centrale thermique de Gardanne entraî-
nant la perte d’une centaine d’emplois.
Si l’Etat ne peut se substituer à l’entrepreneur in-
dustriel, il doit toutefois créer un environnement 
favorable à l’investissement. Il doit aussi s’op-
poser au dumping social et exiger des banques 
qu’elles remplissent leur rôle de financement des 
entreprises. De notre côté, élus de la majorité dé-
partementale, nous appelons de nos vœux une 
nouvelle politique pour la relance de l’industria-
lisation de la France, et ce dès 2012.

lE 13 EN ACTioN - PS - dvG 

Mario Martinet, PRÉSIDeNT DU GROUPe DeS ÉLUS SOCIA-
LISTeS eT APPAReNTÉS DU CONSeIL GÉNÉRAL DeS BOUCHeS-DU-
RHôNe - TÉL. 04 13 31 21 11 05  - mario.martinet@cg13.fr

Gaby Charroux, 
CONSeILLeR GÉNÉRAL DU CANTON De MARTIGUeS-eST, DÉLÉGUÉ AUx 
PeRSONNeS HANDICAPÉeS - TÉL. 04 13 31 11 21  
gaby.charroux@cg13.fr

Le Groupe L’avenir du 13, 
ROBeRT ASSANTe, ANNe-MARIe BeRTRAND, SABINe BeRNASCONI, 
SOLANGe BIAGGI, PATRICk BORÉ, jeAN-PIeRRe BOUVeT, ROLAND 
CHASSAIN, MAURICe DI NOCeRA, DIDIeR GARNIeR, BRUNO GeNzANA, 
ROLAND GIBeRTI, ANDRÉ MALRAIT, RICHARD MIRON, MARINe 
PUSTORINO, DIDIeR RÉAULT, MAURICe ReY, MARTINe VASSAL 
TÉL. 04 13 31 10 75 - www.avenirdu13.fr
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plémentaires vont disparaître alors que les effec-
tifs sont en progression de 0,8 %. 
Au plan national, 16 000 postes sont sacrifiés sur 
l’autel de la réduction de la dépense publique. 
Dans le primaire, les RASED (Réseaux d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté) sont voués à 
la disparition et le nombre de classes qui ferment 
se multiplie. Comment le gouvernement peut-il 
déclarer vouloir lutter contre l’échec scolaire et 
supprimer des postes d’enseignants année après 
année ?
Le Conseil général, dans un contexte difficile, 
multiplie ses efforts de solidarité envers les 
jeunes, les collégiens, les familles, les personnes 
âgées et les personnes handicapées.

En matière de transports, comme nous nous y 
étions engagés, le “pass-journée” à deux euros 
est actif depuis la rentrée et les tarifs sont dimi-
nués de moitié pour tous les jeunes de moins de 
26 ans afin de permettre la plus grande mobilité.
Nous avons toujours défendu une action poli-
tique qui lie économie, environnement et mo-
bilité des jeunes afin de permettre des déplace-
ments accessibles dans le cadre de leurs études, 
leur travail ou leurs loisirs.
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lES BouChES-du-RhôNE du  21e SièClE
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ESPACES SENioRS 
C’EST lE MoMENT dE S’iNSCRiRE !

 MArseiLLe

pierre d’hozier
8 rue Pierre d’Hozier, 2e

Tél. 04 91 99 23 70

• Gym : 6/09 de 10h à 12h
• Théâtre : 5/09 à 14h
• Anglais et Italien :
   8/09 de 10h30 à 11h30
• Ecriture (pour la mémoire) :
   5/09 à 14h 
• Informatique : 13/09 à 14h30
• Chant : 5/09 à 14h
• Piano : 8/09 à 14h30
• Arts Plastiques : 
   15/09 à 10h30

jeAn MArtin 
10 rue Jean Martin, 5e 
Tél. 04 91 18 52 02

•  Informatique : 12/09 à 10h30
• Gym : 23/09 à 9h
• Anglais : 9/09 à 10h30  
• Italien : 9/09 à 10h30  
• Théâtre : 13/09 à 10h
• Piano : 6/09 à 9h
• Mémoire : 13/09 à 10h30
• Arts Plastiques : 16/09 à 9h

Le dorMoy  
33, rue Marx Dormoy, 5e 
Tél. 04 91 86 45 50

• Informatique : 14/09 à 14h30 
• Gym : 7/09 à 10h
• Anglais : 7/09 à 14h 
• Italien : 7/09 à 15h30
• Théâtre : 9/09 à 9h30
• Chant : 8/09 à 14h

Le fLoriAn 
197, bd Pont de Vivaux, 
Marseille 10e 
Tél. 04 91 89 71 33

• Informatique : 14/09 à 10h
• Gym : 9/09 à 10h
• Anglais : 8/09 à 10h30 
• Chant : 5/09 à 10h
• Mémoire : 5/09 à 10h15

LA tiMone
58, av. de la Timone, 
Marseille 10e 
Tél. 04 91 29 79 00

• Informatique : le 7/09 à 10h
• Gym tonique et relaxation : 
   le 5/09 de 10h à 12h
• Théâtre : 8/09 de 10h à 12h
• Anglais : le 5/09 à 14h  
• Italien : 5/09 à 14h 
• Chant : le 5/09 à 10h30
• Théâtre : le 8/09 à 10h30
• Piano : le 5/09 à 14h
• Céramique : 5/09 à 14h
• Atelier Mémoire : 13/09 à 13h30
• Arts Plastiques (reprise) :14/09
• Danse de Salon : 19/09 à 14h

LA vALbAreLLe 
170, av. de la Valbarelle 
Marseille 11e 

Tél. 04 91 44 00 65 

• Anglais et italien : 
   5/09 à 10h30
• Peinture : 6/09 à 14h
• Théâtre  : 8/09 à 9h
• Piano : 8/09 à 9h
• Gym : 9/09 à 14h
• Informatique : 13/09 à 10h30
• Danse de salon : 
   13/09 à 14h15
• Équilibre : 19/09 à 9h30

Les oLives
259, av. des Olives, 13e 
Tél. 04 91 06 05 67.
• Informatique : 9/09 à 14h30
• Gym : 5/09 à 10h et 14h
• Anglais : 8/09 à 14h  
• Italien : 8/09 à 15h
• Chant : 13/09 à 10h30
• Théâtre : 6/09 à 9h 
   et 7 /09 à 10h30 
• Ecriture  pour la mémoire : 
   8/09 à 10h30
• Peinture : 15/09 à 13h30
• Modelage : 14/09 à 13h45
• Mosaïque : le 15/09 à 15h15
• Danse de salon : 19/09 à 8h50
• Atelier Prévention de chutes : 
   23/09 à 9h30

st joseph
25, bd Roland Dorgelès, 14e 
Tél. 04 96 15 77 21

• Informatique : 15/09 à 10h
• Gym : 8/09 à 10h
• Anglais : 9/09 à 10h30 
• Italien : 9/09 à 10h30  
• Théâtre : 8/09 à 14h
• Piano/guitare : 5/09 à 9h30
• Mémoire : 23/09 à 9h
• Arts Plastiques :13/09 à 14h
• Danse Country : 9/09 
   à 9h et 10h30
• Chant : 16/09 à 14h

Le verduron
15, allée des Vignes, 15e 
Tél. 04 91 65 78 11

• Informatique : 8/09 à 14h30
• Gym : 9/09 à 10h
• Anglais : 9/09 à 14h30
• Chant : 13/09 à 10h30  
• Piano/guitare/accordéon : 
   13/09 à 14h
• Théâtre : 5/09 à 14h
• Mémoire : 9/09 à 14h

Les cApucins
64, rue longue des  
Capucins, 1er 
Tél. 04 91 01 65 65

• Anglais : 6/09 à 14h30
• Aquarelle : 12/09 à 10h
• Chant : le 8/09 à 10h15
• Qi-gong : le 5/09 à 10h45
• Country : le 5/09 à 13h45

• Danse de salon : 7/09 à 10h
• Tango Argentin : 7/09 à 14h 
• Salsa : 7/09 à 15h
• Atelier Equilibre : 23/09 à 10h
• Espagnol : 8/09 à 10h30
• Gym : 8/09 à 9h30
• Informatique : 15/09 à 14h30
• Italien : 6/09 à 14h30
• Mémoire : 8/09 à 14h15
• Musique : (guitare, piano,
   orchestre) sur rdv
• Reliure : 5/09 à 9h
• Taï-chi : 5/09 à 8h45 et 9h45

À AIx-EN-PROVENCE

LA tour d’Arbois
3395, route de la Tour  
d’Arbois,  
13290 Aix-les-Milles 
Tél. 04 42 53 46 73

• Italien et Informatique : 
9/09 à 9h30
• Anglais : 8/09 à 10h30
• Théâtre : 15/09 à 9h
• Gym : 6/09 à 10h

leS aCtivitéS deS eSpaCeS SeniorS du ConSeil général géréeS par l’entraide  
Solidarité 13, reprennent. inSCrivez-vouS aux HeureS et dateS SuivanteS.

ous n’héritons pas de la terre 
de nos parents, nous l’emprun-
tons à nos enfants”, cette cita-
tion d’Antoine de Saint-Exu-
péry traduit assez justement 
les principes du développe-

ment durable, un développement qui 
répond aux besoins des générations du 
présent sans compromettre ceux des 
générations futures. C’est aussi selon 
cette ligne de conduite que le Conseil 
général lance une démarche d’Agenda 
21 sur les Bouches-du-Rhône, comme 
s’y est engagé Jean-Noël Guérini lors 
de sa réélection à la présidence du 
Conseil général. Un outil précieux au 
regard des forts enjeux que concentre 
le territoire, tiraillé entre une urbanisa-
tion galopante, un patrimoine naturel 
exceptionnel, une forte précarité de la 
population, et des activités industrielles 
et tertiaires importantes. En tant qu’ac-
teur de la vie publique, le Conseil géné-
ral fait donc évoluer ses pratiques selon 
les règles du développement durable 
dans la mise en œuvre de ses politiques. 
À    titre d’exemple, la construction d’un 
nouveau collège n’est plus envisagée par 

le seul prisme immobilier mais aussi 
par les besoins en transports scolaires, 
en énergie ou en recyclage que l’établis-
sement va générer. 
D’ores et déjà, le Conseil général s’efforce 
de répondre aux objectifs de l’Agenda 
21 par des actions “pilote”, en attendant 
une généralisation début 2013.

”N

L’aGenda 21, 
C’est quoi ?
Texte adopté en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio, 
l’Agenda 21, plus précisément “L’agenda pour le 21e 
siècle” se traduit par un programme d’actions orienté 
vers le développement durable. Les collectivités locales 
y sont identifiées comme des acteurs-clés à l’échelle de 
leur territoire et dans leurs compétences.

à traverS la démarCHe “agenda 21”, le ConSeil général mène SeS politiqueS publiqueS Selon leS 
prinCipeS du développement durable. leS pratiqueS CHangent pour faire mieux SanS néCeSSairement 
faire pluS.

“ C’est un impératif de raisonner sur le long 
terme car nous sommes tous confrontés à 
la question de nos ressources, ici comme 
ailleurs. Il faut apprendre à les gérer de ma-
nière durable et renouvelable. La situation 
économique et sociale actuelle nous pousse 
à devenir économes au sens où l’entendaient 
nos aînés, à être sobre, au regard des enjeux.

Loïc GAchon, 
conseiller général, 
délégué à l’Agenda 21
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Le CaLendrier
2011 : lancement de la démarche. Vote d’une délibération au mois d’octobre. Forum de lan-
cement, réunions de sensibilisation, mise en place d’une communication et d’une formation 
interne à l’institution et destinée à expliquer ce qu’est l’Agenda 21 à la population. 
2012 : Diagnostic du territoire. 2013 : Formalisation de l’Agenda 

Les objeCtifs
1 - Renforcer les solidarités entre les publics, les territoires et les générations.
2 -  Préserver le cadre de vie en initiant une utilisation durable des ressources. 
3 - Dessiner l’avenir en s’engageant volontairement sur le chemin d’un aménagement durable
      du territoire : transports,  activités agricoles et économiques en constituent le fil rouge.
4 - Viser l’exemplarité en proposant une approche partenariale centrée sur  ces objectifs.

En pointe

lES BouChES-du-RhôNE du

 21E SièClE

AGRoSEMENS
CulTivER SoN jARdiN Bio

lA reconnAissAnce  
internAtionAle  
Du geres
Depuis plus de 30 ans, le Geres (Groupe 
énergies renouvelables, environnement 
et solidarité), association née à Marseille 
et aujourd’hui basée à Aubagne, s’est en-
gagé dans la préservation de l’environne-
ment. Il mène en France et dans les pays 
du Sud, des actions de développement 
durable et de solidarité. 
C’est pour un projet qu’il conduit depuis 
dix ans au Cambodge que le Geres a 
reçu cette année au Pérou le prix inter-
national PCIA Global leadership. Cette 
distinction couronne le programme de 
foyers de cuisson amélioré (New Lao 
Stoves) qui fabrique, commercialise et 
diffuse des cuiseurs domestiques moins 
énergivores, permettant de réduire sen-
siblement la consommation de bois qui 
menace l’écosystème cambodgien. De-
puis, 5 000 hectares de forêt ont pu être 
préservés. 
Cette initiative a permis au Geres d’im-
pulser la création d’une structure coo-
pérative baptisée Nexus, lancée par huit 
ONG, dont l’objectif est de diffuser 
massivement des technologies sobres 
en carbone. 

www.agrosemens.com
AGROSeMeNS, 102 ROUTe De GARDANNe, 
132090 AIx-eN-PROVeNCe. TÉL. 04 42 66 78 22. 

GeReS, 2 COURS MARCÉCHAL FOCH, 13400 AUBAGNe.  
TÉL. 04 42 18 55 88 - www.geres.eu

Cyriaque Crosnier-Mangeat a une 
passion : les plantes. Cet ingénieur 
agronome natif d’Aix-en-Provence 
a converti son frère Judicaël, spécia-
liste en gestion et finances, et c’est à 
deux qu’ils ont fondé 
en 2002, au pied de 
Sainte-Victoire, Agro-
semens, une entreprise 
semencière 100 % bio. 
Fournir aux produc-
teurs des graines ma-
raîchères, aromatiques, 
florales ou condimen-
taires issues de l’agricul-
ture biologique était à 
l’origine un pari un peu 
fou. S’imposer dans le 
monde des semenciers européens ne 
fut pas chose facile. Mais aujourd’hui, 
l’entreprise aixoise est capable de pro-
poser une des gammes les plus larges 
du marché français. Et si l’essentiel de 
leur clientèle reste les agriculteurs, les 
deux frères ont décidé de propager 

leur bonne parole en permettant aux 
amoureux des jardins potagers de 
cultiver eux aussi leurs légumes bio, 
en leur proposant une large sélection 
de graines de variétés anciennes et 

locales. Du potimarron 
au radis noir en passant 
par le panais, la bour-
rache, le haricot nain et 
autres tomate cerise, ce 
sont plus d’une soixan-
taine de graines potagères 
(engrais et accessoires 
de jardinage en plus) qui 
sont accessibles aux par-
ticuliers via un site inter-
net ou dans les magasins 
bio. Et comme Agrose-

mens est aussi une affaire d’éthique, 
l’entreprise fait appel aux travailleurs 
handicapés des CAT pour réaliser ses 
présentoirs de vente.                          I.L.

©
 G

er
es

Ph
ot

o 
: J

-P
. H

er
be

cq

ubliez la mode environne-
mentale et réalisez, enfin, que 
la nouvelle mandature qui s’est 
ouverte au mois de mars 2011 
a été marquée par la conver-

sion écologique et sociale du Conseil 
général des Bouches-du-Rhône. Loin 
des tendances qui animent l’idéologie 
tendance “bobo citadin”, l’Assemblée 
départementale a décidé, volontaire-
ment, d’intégrer la notion de responsa-
bilité pour les générations futures. Non 
pas pour succomber à une mode “bobo 
des champs”, mais bien pour mettre en 
place des politiques publiques marquées 
au sceau de solidarités fortes favorisant 
l’émergence d’un territoire durable.
Parce qu’il se sait garant des solidarités 
entre générations et entre territoires, le 
Département, qui faisait de l’Agenda 
21 sans le dire, a décidé d’intégrer les 
aspects sociaux, économiques et en-
vironnementaux dans ses politiques 
publiques et de l’afficher à travers des 
actions pilotes.
Alors qu’un plan énergie climat sera 

soumis au vote des conseillers généraux 
à la mi-octobre, au moment où les ap-
pels d’offres de la collectivité compren-
nent désormais des clauses sociales et 
de développement durable, la politique 
en matière de transports privilégie os-
tensiblement les transports collectifs. 
Parallèlement, la direction des routes 
prend un virage décisif en mettant en 
œuvre des projets intégrant l’utilité so-
ciale, économique et mesure réellement 
les impacts environnementaux des pro-
jets. Dans le même ordre d’idées, un 
appel à projets a été lancé auprès des 
organismes HLM pour la construction 
de 500 logements durables. Ils devront  
répondre aux critères du label “bâti-
ment basse consommation” et viser des 
niveaux énergétiques exigeants comme 
ceux des “bâtiments passifs”, permet-
tant une réduction drastique des dé-
penses de chauffage, et donc participer 
au maintien du pouvoir d’achat des 
habitants et permettre l’émergence de 
nouveaux savoir-faire et filières écono-
miques. Loin d’être des décisions prises 

sans concertation, ces initiatives se dé-
ploieront dans le cadre d’une démarche 
participative. Il est possible de s’inscrire 
sur le site www.cg13.fr, pour être asso-
cié à ces actions, dont la liste ci-dessous 
n’est pas exhaustive, et participer à des 
réunions qui seront organisées en diffé-
rents lieux du département.
Un questionnaire mis en ligne sur le site 
du Conseil général permettra de tester 
vos connaissances sur le développement 
durable. 

Comment faire pour que la démarCHe d’agenda 21 ne Soit paS épHémère ? C’eSt tout l’enJeu  
d’aCtionS qui viSent l’exemplarité. 

ENviRoN-
NEMENT

En pointe
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Des soliDarités fortes 
Dans un territoire Durable
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Distribué au Cambodge, le foyer de 
cuisson amélioré permet de réduire 
la consommation de bois.

participez à l’agenda 21
dans le cadre de son agenda 21, le Conseil général associe les habitants au suivi de 

la démarche. si vous souhaitez être candidat, inscrivez-vous sur www.cg13.fr 
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ENviRoN-
NEMENT

dES jARdiNS PARTAGéS dANS lES CiTéS

Dans les cités des Néréides et du Bos-
quet dans le quartier Saint-Marcel (11e) 
à Marseille, adossés à la colline du massif 
Saint-Cyr, ces habitats étaient régulière-
ment menacés par des départs de feux. 

L’Amieu propose alors la création de 
jardins partagés et collectifs pour les fa-
milles ainsi que d’un jardin pédagogique 
pour les enfants de l’école primaire en 
Réseau d’Education Prioritaire. “Nous 

avons travaillé avec l’Amicale des loca-
taires, le bailleur social 13 Habitat et les 
salariés d’un chantier d’insertion pour le 
nettoyage des espaces et les plantations 
de végétaux” explique Alexis Jan, ani-
mateur et coordinateur de l’Amieu. En 
2009, les jardins partagés poussent entre 
les deux cités, “tout un symbole !” pour 
Alexis Jan. Une trentaine de parcelles in-
dividuelles au départ, sans compter les 
parcelles collectives, auxquelles sont vite 
venues s’ajouter 40 nouvelles parcelles 
en restanque. “Toutes les générations se 
côtoient dans ces espaces ouverts et gérés 
avec et par les habitants.” Une fois par 
semaine, une animatrice vient à la ren-
contre des jardiniers amateurs pour aider 
à la gestion des parcelles et un après-midi 
par semaine, une classe scolaire du quar-
tier s’offre des cours au vert. Aujourd’hui, 
les liens sont renoués et les départs de 
feux ont fortement diminué. Peu à peu, 
des jardins partagés germent par-ci et 
par-là dans les cités marseillaises : à 
Pont-de-Vivaux, à la Capelette, à l’école 
du Plan d’Aou, à Saint-André…        P. H.

Faire baisser les consommations énergé-
tiques et ainsi les charges des locataires 
tout en luttant contre le réchauffement 
climatique, c’est l’objet du partenariat 
conclu depuis 2008 entre EDF et 13 Ha-
bitat, premier bailleur social de la région 
Paca. C’est ainsi qu’environ 10 000 loge-
ments (sur 32 000 dans le département) 
ont bénéficié de travaux de rénovation 
(menuiseries extérieures, chauffage, 
isolation…), notamment l’installation 

de panneaux photovoltaïques sur les 
toitures situées à proximité du siège de 
13 Habitat et la mise en œuvre d’un outil 
de suivi des consommations des parties 
communes. 
Christophe Masse, président de 13 Habi-
tat et vice-président du Conseil général, 
a reçu d’EDF un chèque de 691 394 €, 
un montant correspondant à 0,6 % des 
loyers, lui permettant ainsi de limiter la 
hausse de ces derniers. 

En pointe

deS JardinS au Cœur deS CitéS pour reCréer du lien entre leS HabitantS et leS SenSibiliSer à 
l’environnement, C’eSt l’idée miSe en pratique dèS 2005 par l’atelier marSeillaiS d’initiativeS en 
éCologie urbaine (amieu).

AMIeU, 66, RUe D’AUBAGNe, 13001 MARSeILLe.  
TÉL. 04 91 31 54 93. 
contact@amieu.org 

logement 
eDf et 13 hAbitAt unissent leurs efforts
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au 1er Janvier 2016, rio tinto alCan, à gardanne, ne pourra pluS reJeter en 
mer SeS réSiduS de bauxite, iSSuS de la fabriCation de l’aluminium. elle leS 
tranSforme en bauxaline, pluS éCologique. frédériC Huguet, direCteur 
marketing & CommuniCation, et laurent poizat, reSponSable de proJet 
“alumineS de SpéCialité”, expliquent leS enJeux de Ce produit pour l’en-
trepriSe. 

Que reprÉsente L’unitÉ de gArdAnne 
dAns Le groupe rio tinto ALcAn ?
frédéric huguet : Rachetée par Rio Tinto en 
2007, l’usine de Gardanne est le numéro 1 eu-
ropéen des alumines de spécialité pour des ap-
plications dans les fours réfractaires, les abra-
sifs, les céramiques, le carrelage, les verres LCD 
ou la chimie. L’écran plat LCD d’une télévision 
fabriquée en Corée peut ainsi intégrer un peu 
d’aluminium de Gardanne… Gardanne abrite 
aussi un centre de recherche et développement 
à l’origine, entre autres, de la création de la Bau-
xaline, valorisation des résidus de bauxite ex-
pédiés jusqu’alors par une conduite à la mer au 
large de Cassis, dans une fosse de 2 000 mètres 
de profondeur. Mais en 1996, la convention de 
Barcelone a décidé que ces rejets devraient défi-
nitivement s’arrêter en 2016. 

coMMent est produite LA bAuxA-
Line et QueLs sont Les AvAntAges de 
son dÉveLoppeMent ?
Laurent poizat : La Bauxaline est un co-produit 
de la production d’alumine. À partir d’une tonne 
de bauxite, on obtient 600 à 700 kilos d’alumine 
et 350 à 400 kilos de résidus, la Bauxaline. 

La construction en 2007 d’un filtre-presse de 
150 000 tonnes de capacité de production de 
Bauxaline a permis, en 2010, de réduire de moitié 
les rejets à la mer. Dans l’objectif de stopper tout  
rejet au 1er janvier 2016, deux autres filtres-
presses seront construits. Les propriétés de 
la Bauxaline permettent de capter les métaux 
lourds pour stabiliser les sols. Semblable à du 
sable fin, elle peut servir de sous-couche pour 
des aménagements routiers, recouvrir des dé-
chets entreposés en centre d’enfouissement ou 
dépolluer les sols d’anciens sites industriels. 

LA bAuxALine A-t-eLLe dÉjÀ servi sur 
des chAntiers en provence ?
Laurent poizat : En couverture de décharge, 
130 000 tonnes de Bauxaline ont été utili-
sées dans les Bouches-du-Rhône dont plus de  
100 000 tonnes à Entressen pour imperméabi-
liser la colline et faciliter sa revégétalisation. En 
sous-couche de route, elle a contribué à un amé-
nagement de la RD6 et de l’entrée de notre site. 
En dépollution, un chantier-pilote a été conduit 
à l’Estaque. Plus la Bauxaline diversifiera ses 
débouchés, moins nous aurons à la stocker. 

lES “BouES RouGES”  
dE GARdANNE dEviENNENT vERTES

•  Le site réalise un chiffre 
d’affaires de 230 millions d’euros, 
emploie 370 personnes et fait  
travailler plus de 250 sous-trai-
tants pour fabriquer près de  
80 produits différents. 
70 % des ventes s’effectuent en 
europe, 13 % dans la zone Asie-
Pacifique, 9 % sur l’Amérique du 
Nord et 7 % sur le Moyen-Orient  
et l’Afrique.

rio tinto gArDAnne
en chiffres
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Laurent Poizat, responsable de 
projet chez Rio Tinto Alcan
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MARiGNANE
EuRoCoPTER ET dAhER S’oFFRENT uN ouTil  
loGiSTiQuE dE PoiNTE

a plate-forme logistique et in-
dustrielle édifiée sur la ZAC 
des Florides à Marignane pour 
le compte de Daher, exploitant 
du site, et d’Eurocopter, numé-
ro 1 mondial de la construc-

tion d’hélicoptères, “est une référence 
mondiale pour l’industrie aéronautique” 
affirme le président d’Eurocopter, Lutz 
Berling. 
Dans cette cathédrale de 53 500 m2 où 
travaillent 750 salariés, les espaces éton-
nants ne manquent pas pour le visiteur 
profane. À commencer par ce magasin 
de pièces détachées entièrement au-
tomatisé où des robots déplacent les 
caisses de haut en bas et de droite à 
gauche à des vitesses fulgurantes. Arti-

culé autour de 110 000 casiers, il peut 
gérer les flux sortants de quelque 70 000 
références. Un deuxième existe, avec 
55 000 emplacements, sur le site histo-
rique de Marignane pour les flux d’ob-
jets entrants. Au sommet du bâtiment 
tertiaire situé à côté de la plate-forme, 
une salle dotée d’un immense écran 
permet de suivre à la trace le chemine-
ment des colis à travers la planète. Au 
total, 68 millions d’euros ont été investis 
sur le site. Pour Patrick Daher, président 
du groupe Daher, il constitue le point de 
départ d’un parc industriel en devenir 
pour l’industrie aéronautique régionale 
sur la ZAC des Florides à Marignane. 
40 hectares y seront commercialisables 
à partir de 2012. 

www.horsepilot.com

un fonDs unique 
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horse Pilot : lA révolution textile Pour les cAvAliers
Troisième sport en nombre de licenciés* 
après le football et le tennis, l’équita-
tion garde une image classique. Avec 
son énergie et sa créativité, Aurélien 
Guillon, 28 ans, ancien cavalier, vient 
de souffler le vent de l’innovation sur le 
monde des concours équestres. Horse 
Pilot, la société qu’il a créée à La Ciotat 
en 2010 avec Simon Dewavrin, propose 
en effet aux cavaliers des vêtements non 
seulement respectueux de l’environne-
ment, mais surtout intégrant les tech-
nologies textiles du futur. Les blousons 
qu’il commercialise en exclusivité mon-
diale dans le secteur de l’équitation sont 
ainsi composés d’une membrane de 30 
oxydes associant polyuréthane et mi-
néraux d’origine volcanique. Le résultat 

de ce savant mélange : des vêtements 
qui dynamisent le tonus musculaire, 
améliorent l’équilibre et favorisent une 
meilleure récupération à l’effort. Ce 
concept, déjà testé avec succès sur des 
athlètes de haut niveau, a reçu la mé-
daille d’or au concours Lépine et a été 
primé par la société de médecine du 
sport. 
Aujourd’hui, Aurélien Guillon l’ap-
plique au monde équestre. Outre des 
blousons, il conçoit aussi des chemises 
de concours, bientôt des chaussettes 
techniques et des pantalons, tous en fils 
recyclés et coton bio. De quoi sauter les 
obstacles de la création d’entreprise avec 
succès.  I.L.
*680 000 licenciés en France, 180 000 en compétition.

l
éric Le dissès,

maire et  
conseiller général 

 de Marignane

“Eurocopter ne pouvait pas 
choisir une autre ville que 
celle où il est né et a grandi. 
Mais il fallait beaucoup de 
courage et de perspicacité 
pour oser lancer, en pleine 
crise, ce projet avec Daher. 
Grâce à cette plate-forme, 
Marignane renoue avec 
son histoire industrielle. 
La ZAC des Florides est 
l’exemple du chemin à em-
prunter pour conduire notre 
territoire vers la réussite.” 

ENFANCE

Au quotidien

“Caganis” en provençal, c’est le “petit der-
nier” de la famille. C’est aussi le nom des 
lieux d’accueil pour jeunes parents isolés et 
fragilisés ouverts par Habitat alternatif so-
cial (HAS) avec le soutien du Conseil général. 
Dix jeunes mamans et leurs bébés de moins 
de 3 ans vivent actuellement au sein la 
structure marseillaise de Saint-Antoine. À 
Miramas, on accueille depuis peu six fa-
milles monoparentales et, signe des temps, 
des papas se retrouvant seuls avec leur(s) 
enfant(s). Trois jolies maisons neuves sont 
reliées entre elles par la salle de jeu et des 
salons destinés aux entretiens avec les tra-
vailleurs sociaux. “L’objectif, rappellent Syl-
vie Lamerand, assistante sociale, et Chris-
tine Charney-Heitzler de HAS, est d’offrir un 
toit et des conditions de vie dignes pour se 
retaper et restaurer le lien parent-enfant. 

ensuite, viendra le temps de penser à un  
travail et à l’autonomie.”
Dans un environnement agréable, desservi 
par des bus pour rallier le centre-ville, faire 
ses courses et gérer les questions domes-
tiques, les hébergés de Caganis peuvent 
rencontrer d’autres jeunes parents. Sortis 
eux-mêmes de situations de violence ou de 
maltraitance diverses, ces derniers réap-
prennent à vivre dans des studios autonomes 
gérés par l’association dans le centre de 
Miramas. 
Aujourd’hui, un papa et son fils arrivent à  
Caganis, un mini-événement dans cet en-
vironnement paisible qui n’est cependant 
qu’une solution transitoire. 
 M. R. 

Protection de l'enfance
Un autre foyer pour 
jeunes parents 

Au quotidien

HABITAT ALTeRNATIF SOCIAL : 04 96 10 12 00.

C’est le nouveau numéro vert 
départemental à composer 

gratuitement* et anonymement 
7 jours sur 7 et 24h sur 24 pour 

une écoute, une information 
ou une orientation concernant 

toute situation d’enfant en 
danger. 

*d’un poste fixe ou d’une cabine 
téléphonique.

Habitat alternatif SoCial (HaS) et le ConSeil général uniS-
Sent leurS moyenS pour offrir deS lieux de vie proviSoireS 
aux JeuneS parentS et à leurS bébéS. aprèS Saint-antoine, à  
marSeille, miramaS aCCueille auSSi leS papaS.

ENFANCE  
EN dANGER

0 800 13 13 00
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Soli-
darité

Au quotidien

Le samedi 24 septembre, Handicap Interna-
tional organise la 17e édition des Pyramides 
de chaussures dans 30 villes de France. Dans 
notre département, c’est à Marseille, quai des 
Belges de 9h à 18h, et à Aubagne, cours Ma-
réchal Foch de 10h à 19h, que le public est 
invité à venir témoigner sa solidarité envers 
les victimes des mines et des bombes à sous-
munitions (BASM), en déposant des paires 

de chaussures afin d’ériger une pyramide de 
protestation, et à signer une pétition visant 
à interdire l’utilisation de ces armes. Plus de 
deux tonnes de chaussures avaient ainsi été 
recueillies dans les Bouches-du-Rhône l’an 
dernier.

Handicap international 
Des chaussures contre 
les bombes

eTz Marseille  : 04 91 54 90 68

Esclavage
Tolérance Zéro
15 heures de 

travail forcé
par jour

C’est ce qu’endurent encore aujourd’hui en 
France les jeunes esclaves domestiques pri-
vées d’identité, isolées et réduites au silence 
par des membres de leur famille ou des incon-
nus. L’association esclavage Tolérance zéro 
(eTz) a réitéré au début de l’été son appel à la 
vigilance, à Marseille, lors de la 1ère Rencontre 
méditerranéenne sur la traite des êtres hu-
mains, une problématique d’envergure inter-
nationale que le Droit tente de requalifier afin 
d’alourdir les peines et d’empêcher l’impunité 
pour les bourreaux.

La crèche de Notre Dame de la Nativité à Port-
au-Prince a été entièrement détruite par le 
tremblement de terre qui, en janvier 2010, a 
ravagé Haïti. 
56 petits pensionnaires y ont perdu la vie. 
Le Conseil général, présent dès la première 
heure avec les équipes des sapeurs-pom-
piers du SDIS, s’était engagé dans un projet 
de reconstruction de cet établissement qui 
abrite aujourd’hui 15 jeunes enfants or-
phelins. Une délégation du Département, 
conduite par Michel Amiel, conseiller général 
délégué à la protection de l’enfance, accom-
pagné du colonel Daniel Moine de l’Union 

départementale des sapeurs-pompiers, 
s’est rendue sur place au mois de juillet. 
L’aide du Conseil général à l’installation 
d’hébergements modulables s’est élevée à  
172 000 € sur un coût total de 200 000 €, 
permettant aux enfants de retrouver un toit. 
Au-delà de cette opération, la délégation 
est aussi allée à la rencontre d’associations 
comme l’Unicef et Handicap International, ou 
encore La Banque Mondiale, pour poursuivre 
son action de soutien et de solidarité.  

www.pyramide-de-chaussures.fr  
www.handicap-international.fr

3 questions à… robert lAzennec, De l’observAtoire De lA lAïcité De Provence

“lA lAïcité, c’est lA liberté De Penser”

ORGANISez LA FêTe De LA LAïCITÉ DANS VOTRe 
VILLe Le 9 DÉCeMBRe : 06 17 68 36 67 
FAIRe INTeRVeNIR ROBeRT LAzeNNeC AUPRèS  
DeS ÉLèVeS : 06 17 50 33 58.
www.observatoirelaïcité13.org 
 
FêTeS DU BIeN VIVRe ensemble à Vitrolles, le 7/12 ; 
à Châteauneuf-les-Martigues le 30 novembre pour 
les petits, le 3 décembre pour les grands. 

Michel Amiel et le colonel Daniel Moine 
aux côtés d’Evelyne Louis-Jacques 
(à droite), la directrice de la crèche de ND 
de la Nativité, autour des orphelins  
de Port-au-Prince.

SOS homophobie, 
combat d'actualité

Au chevet d'Haïti

Des insultes, des regards de travers, des mots déplacés, des agressions physiques, du rejet, 
de la discrimination : l’homophobie est un peu de tout ça et bien pire encore. Romain Donda, 
délégué départemental de SOS homophobie sur la zone Aix-Marseille, réalise, pour vaincre les 
préjugés et les clichés tenaces qui touchent tous les âges et toutes les classes sociales, des 
interventions auprès des collégiens du département. “Les difficultés d’affirmer son orientation 
sexuelle demeurent chez les jeunes la première cause de suicide.” Un constat qui fait froid 
dans le dos. Car de nombreux jeunes construisent aujourd’hui leur identité sur des insultes.
Reste que les campagnes de SOS homophobie, notamment auprès des jeunes scolarisés, font 
avancer la cause de la tolérance et du respect. Sur 400 élèves sensibilisés lors de la dernière 
année scolaire, 99 % disent avoir compris ce qu’est l’homophobie et 94 % disent respecter les 
personnes homosexuelles.  C. F-k.

Pour devenir bénévole : sos-paca@sos-homophobie.org
www.sos-homophobie.org

sAmedi 24 sePtembre                        AubAGne, mArseiLLe

Relais  
enfants-parents 
Accompagner les visites 
des enfants
L’association Relais enfants-Parents re-
cherche des bénévoles pour accompagner 
des enfants lors de visites auprès de leur 
père ou mère incarcéré (e) au Centre péni-
tentiaire de Marseille. Une expérience avec 
le jeune public est demandée, ainsi que des 
disponibilités régulières le mercredi. Il faut 
adresser une lettre de motivation à l’asso-
ciation.

ASSOCIATION ReLAIS eNFANTS-PAReNTS, 97 RUe 
eMILe zOLA, 13009 MARSeILLe. TÉL. 04 91 40 37 64.
rep.marseille@free.fr

Soli-
darité
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L’observatoire de la Laïcité de 
Provence mène un travail  
pédagogique auprès des citoyens  
de tous âges et institue une journée  
de la laïcité le 9 décembre.

Que signifie vivre dans une  
république laïque comme la France ? 
C’est un principe républicain inscrit dans 
la Constitution française, non  
négociable, comme toute loi. Il nous 
permet de vivre ensemble dans le respect 
des convictions de chacun. La liberté 
de conscience philosophique, spirituelle 
ne peut se concevoir que dans un état 
laïque, où l’on peut penser librement. 

L’école aussi est laïque...
Oui car l’instruction est un droit,  
accessible à tous, ne pouvant favoriser ou 
défavoriser personne. La violence naît des 
inégalités entre les hommes. C’est pour 
cela qu’il faut préserver des lieux neutres, 
comme la sphère privée, où afficher des 
signes extérieurs religieux. 

Pourquoi instituer une fête de la 
laïcité le 9 décembre ? 
Une journée nationale de la Laïcité 
serait prétexte à des manifestations 
éducatives sur le thème du “bien vivre 
ensemble dans la cité”, lâchers de 
ballons, bals… elle pourrait aider les 
citoyens à sortir de leurs territoires 
identitaires afin de renforcer ce ciment 
de la démocratie et la paix sociale.
 Propos receuillis par M. R.
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SANTé

Au quotidien

Si les bienfaits d’une activité physique mo-
dérée chez les malades atteints de cancer ne 
sont plus à démontrer, il est souvent difficile 
de trouver les structures et les éducateurs 
sportifs formés à ce public et à cette pratique 
adaptée. Ce sera désormais possible dans 
notre département, grâce à l’initiative de la 
Fédération ePGV (education physique et gym-
nastique volontaire) qui a mis au point un pro-
gramme de sport baptisé “Gym après”, réservé 
aux personnes en traitement ou en rémission.  
Il propose, en intérieur comme en extérieur, 
une activité modérée, progressive et régu-
lière, orientée sur une approche physiologique 

et sensorielle du corps. Il s’agit de permettre 
à ces personnes fragilisées d’améliorer leur 
condition physique, de rompre leur isolement 
et ainsi de retrouver une meilleure qualité 
de vie. Aux deux séances hebdomadaires en 
salle s’ajoutent des marches en extérieur, des 
séances de gym aquatique et des sorties men-
suelles à la journée. 
L’objectif est d’accompagner l’après-cancer et 
de préparer le retour à une pratique sportive 
classique en toute sécurité. 
Ces séances collectives, encadrées par des 
éducateurs spécialement formés, se déroule-
ront sur plusieurs sites, toute l’année (hors va-
cances scolaires), à Marseille, Aix-en-Provence 
et bientôt à Arles, Marignane et Salon. 
Une autorisation médicale préalable à la pra-
tique de l’activité physique est requise. 
Tarif : 10 € par mois (plus la licence assu-
rance 25 €), sauf pour les adhérents de la 
Ligue contre le cancer des BdR qui, en tant 
que partenaire de l’ePGV, prend en charge ces 
frais.  I. L.
  
 

Faire du sport 
après un cancer

La Fondation de France a attribué le 
Laurier départemental des Bouches-
du-Rhône 2011 à l’association Imaje 
Santé, à Marseille, pour sa démarche de 
prise en charge des jeunes migrants et 
de leurs familles autour de la trans-
culturalité, une démarche qui prend en 
compte la culture de chacun pour mieux 
résoudre ses difficultés psycho-sociales. 
Rappelons que l’association, soutenue 
par le Conseil général, a fêté ses 10 ans 
en juin dernier à l’Hôtel du Département.

iMAjE SANTé PRiMéE
le programme “gym aprèS” propoSe aux maladeS en traitement 
ou en rémiSSion deS SéanCeS SportiveS adaptéeS et enCadréeS 
par deS éduCateurS SpéCifiquement forméS. 

www.gymapres.com

Vaccination 
où en êtes-vous?
Dans les bonnes résolutions de la rentrée, on vérifie le carnet de santé du petit dernier et no-
tamment les vaccinations. Si en matière de vaccination, quel que soit l’âge, le médecin traitant 
reste le référent, le Conseil général a mis en place des consultations de vaccination au sein des 
Maisons départementales de la solidarité situées en dehors des grandes villes. Ces consultations 
gratuites s’adressent aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes. elles ont lieu régulièrement. 
Pour connaître les jours de consultations et les horaires, il suffit de contacter la MDS la plus 
proche du domicile. 
Toutes les coordonnées des MDS, ainsi que le calendrier vaccinal, sont disponibles 
sur www.cg13.fr, rubrique Solidarités/Santé/centres de vaccination. 
Rappel : pour les enfants de moins de 6 ans, les médecins du Conseil général effectuent des 
vaccinations dans les centres de Protection Maternelle et Infantile.  P. H. 

www.fondationdefrance.org 
www.imajesante.fr

CulTuRE

Au quotidien

La musique, Robert Fouchet y revient toujours. 
Universitaire reconnu pour ses travaux sur le 
management public, fondateur et directeur de 
l’Institut de management public et de gouver-
nance territoriale à l’Université Paul Cézanne 
à Aix, Robert Fouchet est “un amoureux de la 
musique”. “La musique, c’est mon vrai métier” 
va-t-il jusqu’à dire évoquant sa mère qui lui a 
donné cette passion, elle qui fut en son temps 
à la tête du Festival des amis de Saint-Victor. 
Président de l’association Marseille Concerts, il 
partage sa passion pour la musique par une sé-
rie de concerts, de la musique classique au jazz, 
tout au long de l’année dans différents lieux 
marseillais. Mais il veut surtout offrir à Marseille 
une programmation digne de ce nom : “je crois 
encore en Marseille. Mais la ville est pauvre en 
programmation de musique classique, une des 
offres les plus faibles de France.” Pianistes, 
organistes, sopranos, ténors, ou percussion-
nistes se succèdent dans une programmation 
toujours éclectique au large répertoire et aux 
artistes de renom. Les disciplines s’y côtoient 
subtilement : des comédiens et des récitants 

pour interpréter l’œuvre de Liszt ou un en-
semble peu habituel d’orgues et voix. “Pour 
la saison 2011-2012, nous rendons hommage 
aux artistes d’origine marseillaise, comme la 
soprane Pauline Courtin qui n’a jamais chanté 
ici, ou encore le répertoire du compositeur mar-
seillais Henri Tomasi.” Mais en réalité les fron-
tières sont largement ouvertes, entre un grand 
jazzman cubain dont le nom n’est pas encore 
dévoilé ou la voix du baryton italien Léo Nucci. 
Ainsi une quinzaine de concerts investiront la 
ville à partir du 24 octobre. 
Si Robert Fouchet a le franc-parler des pas-
sionnés, il se fait modeste quand il s’agit de 
sa propre pratique musicale : “Si je jouais bien, 
ça se saurait. C’est mon jardin secret.” Diffi-
cile de le croire mauvais joueur au vu de son 
parcours pluridisciplinaire. Ce professeur est 
également à la tête de l’Université du temps 
libre, une structure qui compte 3 000 adhérents 
en quête de connaissances. Là encore, comme 
pour la musique ou son métier d’universitaire, 
la transmission des savoirs est au cœur de son 
engagement. P. H.

Marseille Concerts
Subtil mélange de genres

Marseille ConCerts à Partir du 24 oCtobre, PrograMMation détaillée sur : www.marseilleconcerts.com

À PArtir d’octobre    mArseiLLe

Chants Sacrés
À l'interface du monde 
méditerranéen

Depuis sa création en 1983, eCUMe, 
Échanges Culturels en Méditerranée, 
contribue au développement et à la péren-
nisation des échanges culturels entre les 
cités des rives nord et sud de la Méditer-
ranée. en 1992, eCUMe crée les Chants 
Sacrés en Méditerranée, manifestation 
qui accueille à Marseille, dans sa région, 
et dans plusieurs cités du monde méditer-
ranéen, des musiciens et ensembles mu-
sicaux de traditions artistiques différentes 
mais inspirés par la notion du sacré. 
16 concerts sont programmés cette année, 
du 1er au 23 octobre, dans 16 communes 
de la région PACA : chants traditionnels, 
liturgiques et mystiques interprétés par  
6 ensembles musicaux venus de Syrie,  
Palestine, Égypte, France.

www.ecume.org

du 1er Au 23 octobre
réGion PAcA
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La chanteuse syrienne Waed Bouhas-
soun accompagnée de son oud met en 
musique et chante les grands poètes 
mystiques du 8e siècle.

Robert Fouchet 
préside Marseille Concerts
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CulTuRE

Au quotidien

livRES

Au quotidien

Cette rentrée littéraire, c’est plus de 500 nou-
veaux romans et essais. Traditionnelle marée 
d’équinoxe qui submerge les bons titres de ces 
derniers mois, qu’il est encore temps de savou-
rer, avant de se laisser guider par ses goûts, au 
petit bonheur la lecture. 
Commencer, par exemple, avec Christian Oster.  
Avec “rouler” (L’Olivier), un narrateur se laisse 
porter par le hasard de rencontres improbables, 
dans le Massif-Central, avec Marseille pour in-
certaine destination. C’est étrange et drôle.  
Continuer, ensuite, avec la nostalgie d’eric Fot-
torino. Son “dos crawlé” (Gallimard. 16,90 €), 

joue des mots, des sensations et des émotions 
pour dessiner la chronique des fractures entre le 
monde de l’enfance et celui des adultes. 
Poursuivre, après, avec l’actualité qui nourrit 
“tout, tout de suite”, de Morgan Sportes, fic-
tion en forme d’enquête détaillée et minutieuse, 
inspirée de la terrible affaire du “gang des bar-
bares” (Fayard. 29,90 €). Le monde et ses ru-
meurs sont aussi à l’œuvre “dans un avion pour 
Caracas”, de Charles Dantzig, narrateur multi-
forme qui interpelle l’amitié, la fidélité, Chavez, 
la dictature et la tyrannie (Grasset. 19 €). 
et enfin, conclure ce tour d’horizon avec deux  
romans remarquables ! “retour à Kyllybegs”, 
de Sorj Chalandon,  retour palpitant sur l’Irlande, 
son pays de cœur, l’IRA et la trahison de l’ami 
perdu, taupe des Britanniques durant deux dé-
cennies (Grasset). Quant à Emmanuel Carrère 
et son “Limonov” (PO. 20 €), il nous captive 
avec les aventures d’un homme né en 1943, tour 
à tour voyou, clochard, écrivain culte et soldat 
perdu, désormais reconverti dans l’opposition au 
régime de Moscou.   A.A./ C.L/ B.B. 

Bref tour d'horizon  
à l'heure de la rentrée

Dans un polar ce qui im-
porte c’est l’intrigue mais, 
peut-être plus encore, celui 
qui la dénoue. Le jour où 
Fred Vargas a inventé le 
commissaire Adamsberg 
et ses compères de la bri-
gade criminelle de Paris, 
elle avait en main tout 
l’orchestre, ne lui manquait 
que la partition. Sa petite 
musique, qui l’a très vite imposée comme 
reine du polar onirique, c’est avec “Pars vite 
et reviens tard” qu’on l’a découverte même 
si ses premiers romans sont depuis deve-
nus des best-sellers. Il y a un style Vargas. 
Comme une araignée qui tisse sa toile, elle 
piège son lecteur dans plusieurs intrigues 
à la fois sans jamais perdre les fils ténus 
de son scenario d’où s’extraient comme 
des chrysalides ses personnages. Des “pas 
tranquilles”, des cabossés de la vie, des trop 
riches pour être honnêtes et des pauvres qui 

ne le méritent pas. Dans ce dernier 
roman “L’armée furieuse” on se 
doute bien qu’il y a un lien entre 
cette armée du diable et son cortège 
d’hallucinés qui sèment le trouble 
dans une bourgade normande et la 
triste fin d’un magnat de l’indus-
trie brûlé vif dans sa Mercedes à 
Paris. Mais quel lien ? On le renifle 
comme Flem, le chien de Léo qui 
cherche son morceau de sucre.  Léo, 

un des personnages clé de ce roman, une 
femme attachante, toute en finesse, so bri-
tish  comme son auteure. Insaisissable aussi 
comme Adamsberg, commissaire atypique 
mais redoutable stratège. Adamsberg et ses 
équipiers, Danglard qui sait tout, Veyrenc 
qui égrène des vers qui ne riment à rien et 
Retancourt aussi féminine qu’une armoire à 
glace. en vrai chef d’orchestre, Vargas mène 
tout ce petit monde à la baguette.

Construite par les architectes Champollion, 
Fernand Pouillon et René egger en 1948, 
l’ancienne station sanitaire maritime de Mar-
seille, située à côté de la Cathédrale de la 
Major, va renaître d’ici à 2013. La Fondation 
Regards de Provence a décidé d’y implanter 
un musée dont l’ouverture est prévue pour 
l’année Capitale de la culture. Ce lieu inti-
mement lié à Marseille et à son port, ayant 
été l’une des principales portes d’entrée et 
le point de départ des voyageurs arrivant par 
les voies maritimes et aériennes, abritera en 
2013 la collection de la Fondation Regards de 
Provence, des expositions temporaires d’art 

moderne et contemporain sans oublier des 
animations autour de l’histoire du lieu. 
Le bâtiment labellisé “Patrimoine du 20e 
siècle” sera réhabilité sous la maîtrise 
d’œuvre de Guy Daher, architecte grand prix de 
Rome du Cabinet Atelier 9, pour permettre sur 
les 2 300 m2 de surface de dégager 1 215 m2 
pour les expositions. Les travaux qui démar-
rent tout juste devraient s’achever fin 2012. 
Plus de 850 œuvres classiques, modernes et 
contemporaines constituent la collection de la 
Fondation, déclinant un véritable livre ouvert 
sur l’histoire de l’art influencé par le Sud, du 
18e siècle à nos jours.

Regards de Provence
Un musée pour les grands maîtres 
de la peinture provençale

Allo, 
je vous 
écoute...
 en lisant le premier roman de Mark watson, 

on peut penser à woody Allen, à Armistead 
Maupin, à william Boyd, mais très franche-
ment, on ne pense pas trop. On se détend 
surtout avec ce roman élégant, bien ficelé, 
désespérément drôle. Tout commence au 
micro d’une station de radio. La neige en-
veloppe Londres d’un blanc manteau tandis 
que des dizaines d’insomniaques racontent 
leur vie, leurs espoirs, leurs peurs à l’ani-
mateur de l’émission. Il s’appelle xavier, 
plutôt beau gosse, c’est un oiseau de nuit 
champion de scrabble mais inapte au bon-
heur le jour comme son équipier Murray. 
jusqu’à sa rencontre insolite avec la spor-
tive et truculente Pippa, ex-lanceuse de 
disques et femme de ménage hors normes. 
Un bulldozer en quelque sorte qui va l’obli-
ger à se confronter à son passé, déclen-
chant en cascade une série d’événements. 
Mark watson est romancier et comédien. 

“eLeVeN” De MARk wATSON, TRADUIT PAR eSTHeR 
MÉNÉVIS, eD. ALBIN MICHeL, 20 €

Persona Très Grata 

Installation artistique hors du commun, “Per-
sona très Grata” de Nicolas Favreau est une 
mise en espace de douze très grands portraits 
suspendus dans les airs, de la photographe 
elodie Perriot autour desquels sont projetés 
sous forme de texte, des maximes poétiques, 
philosophiques et humoristiques récoltées 
auprès de personnes handicapées mentales 
et saisies au vol de leur vie quotidienne. Des 
regards qui interpellent et des propos qui bous-
culent l’idée que l’on se fait du handicap. Une 
initiative de l’association Arche qui gère deux 
foyers de personnes handicapées à Marseille.

eSPACe eCUReUIL, 26 RUe MONTGRAND,  
13006 MARSeILLe. eNTRÉe LIBRe. 

du 24 sePtembre  
Au 2 octobre mArseiLLe

La Fondation Regards de Provence rend hom-
mage jusqu’au 9 octobre à Marseille au grand 
dessinateur et illustrateur Roger Blachon.  
Plus de 150 dessins sont exposés au Palais 
des Arts et à l’espace culture à Marseille. 
Plus d’infos :  
www.museeregardsdeprovence.com

Marsatac, édition porte-bonheur

Quatre scènes, trois soirées et une quarantaine 
de groupes : Marsatac, 13e édition, promet de 
réchauffer le début de l’automne marseillais 
avec une affiche alléchante qui transformera 
la Friche Belle-de-mai en “dancefloor”. 
De l’électro endiablé avec The Subs, le hip hop 
instrumental de La Fine equipe, The Do (pho-
to), Yuksek : du 29 septembre au 1er octobre 
prochains, les fans vont avoir du mal à choi-
sir. Voilà d’ailleurs pourquoi, pour gommer les 
frustrations, le festival propose un “pass” de 
trois jours, pour 52 €. 

www.marsatac.com

du 29 sePtembre Au 1er octobre mArseiLLe

Après le succès de leur dernier spectacle “Cabaret NoNo” joué au printemps dernier, le théâtre 
NoNo prolonge les représentations à la rentrée, du 20 septembre au 1er octobre à 20h30. 
Courrez vous plonger dans l’univers onirique de cette bande d’hurluberlus, famille recons-
tituée d’artistes-à-tiroirs, de touche-à-tout iconoclastes, dont les numéros composent une 
toile impressionniste d’où se détachent des moments spectaculaires, incongrus, musicaux…

du 20 sePtembre Au 1er octobre 2011    mArseiLLe

Le Cabaret NoNo revient !

Réservations par téléphone au 04 91 75 64 59 ou par internet : www.theatre-nono.com 
Traverse de Carthage, 13008 Marseille. Tél. 04 91 75 64 59.

“ARMÉe FURIeUSe” De FReD VARGAS, eD. VIVIANe 
HAMY, 19,50 €

Vargas à la baguette

Actrice et metteur en scène, Véronique 
Biefnot signe avec “Comme des larmes 
sous la pluie” un étrange thriller amou-
reux. C’est l’histoire de deux vies qui se 
télescopent, l’une d’une banalité ordinaire, 
l’autre tourmentée, magnétique, en bascule 
permanente. Lui est un écrivain à succès in-
consolable depuis la mort de sa femme. Avec 
Naëlle qu’il rencontre par le plus grand des 
hasards, l’alchimie s’opère, une nouvelle 
vie se dessine. Mais ces deux-là sauront-ils 
saisir leur chance ? Prisonniers d’un scé-
nario infernal qui plonge les deux amants 
dans un sordide fait divers qui ébranle la 
Belgique, pays dont est originaire l’auteure, 
ensemble sauront-ils affronter l’insuppor-
table ? Avec ce premier roman, Véronique 
Biefnot tire plutôt bien son épingle du jeu.

Premiers pas
 

“COMMe DeS LARMeS SOUS LA PLUIe” De VÉRO-
nIQuE BIEfnoT, ED. HÉloïSE D’oRMESSon, 23 €

Éric Fottorino
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du 13 Au 16 octobre   Pont royAL, mALLemort

CulTuRE

Au quotidien

Si certains se 
posent la sempi-
ternelle question 
“pourquoi cou-
rir ?”, d’autres 
ont eux trouvé 
la réponse. L’as-
sociation Dunes 
d’espoir lutte pour 
l’intégration des 
personnes handi-
capées dans des 
milieux ouverts 
à tous comme 
la course à pied. 
“Nous sommes tous des passionnés de course 
à pied, avance Pierre Maestracci, président 
de la section grand sud. Notre objectif est 
de faire participer à l’aide d’une joelette des 
personnes non valides, souvent des enfants.” 
Chaque année, ils participent à plus de 15 
courses en accompagnant des enfants handi-
capés. “C’est un véritable travail préparatoire 
avec les participants, mais aussi avec les fa-
milles et les éducateurs. Nous déconnectons, 
le temps d’une course à pied, la personne de 

son milieu ha-
bituel, et elle 
en garde un 
souvenir for-
midable pen-
dant de longs 
mois.” Si les 
bénévoles sont 
au rendez-
vous, ce sont 
b i za r r ement 
les candidats à 
une telle expé-
rience qui fe-
raient défaut. 

“Nous accueillons toutes les personnes, quel 
que soit leur handicap physique ou mental, 
en accord avec l’entourage.” Chaque année, 
un grand voyage en France ou à l’étranger 
est organisé comme pour montrer que tout 
est accessible, quand on aide à surmonter le 
handicap.
 O. G.

Dunes d'espoir
Mes jambes pour d'autres 

www.masters13.com

Rens. 06 61 99 15 94 
www.dunedespoir.com

SPoRT

   mArseiLLe
Le rêve de Gérald Guidarini est de doter le sud 
de Marseille d’un grand club de foot. 
“Au Nord, ils ont Consolat et à l’est, Air Bel. 
On peut être amateur et compétent” dit-il. 
et quand il ambitionne quelque chose, cet an-
cien jouer du Montredon-Bonneveine Sporting 
Club un temps pressenti pour Monaco devenu 
entraîneur, s’en donne les moyens. Ne vient-il 
pas d’offrir à son club la Coupe de champions 
de France de Beach soccer 2011 sur le score 
de 6 buts à 4 contre les tenants du titre? Ses 
maîtres-mots sont “respect, travail et plai-
sir” et c’est dans cet esprit qu’il a mené ses 
joueurs au titre de champion départemental, 
puis en finale du National Beach Soccer Tour 
en juillet  sous les applaudissements médusés 
du public et les bravos de joël Cantona. Pour-

tant lorsque, comme lui, à l’âge de 16 ans, on 
se réveille un matin paralysé des pieds à la 
poitrine par une maladie orpheline, il y aurait 
eu de quoi renoncer. Ce n’est pas dans les 
gènes des Guidarini, sportifs de père en fils 
… et en fille. Ses enfants pratiquent le foot-
ball et la gymnastique à haut niveau. Ce que 
souhaite Gérald, afin de servir ce football qui 
le passionne et l’a gardé en vie, c’est montrer 
qu’il faut y croire “et surtout, croire en soi”. 
“Les personnes handicapées, qu’elles soient 
meneuses d’hommes ou sur le terrain, partent 
pénalisées dans tous les sports, mais je me 
prouve chaque jour que c’est possible. Monter 
un  club CFA 2 dans les quartiers-Sud ? je vais 
continuer à m’y employer, dussai-je y passer le 
reste de ma carrière !” sourit il.  M. R.

Gérald Guidarini
Le Foot dans le sang 

 

du 1er Au 5 octobre  domAine de st-Pons, Gémenos

Pour la deuxième année consécutive, l’as-
sociation Y arrivarem organise un week-end 
sportif pour les personnes handicapées et 
leurs familles. C’est dans le domaine dépar-
temental de Saint-Pons que l’association met 
en place diverses activités dont la “grimpe 
aux arbres”. “Il s’agit de sortir du contexte du 
handicap pour réaliser quelque chose hors du 
commun”, avance Anne keller, présidente de 
l’association. “Nous aidons aussi les familles 
à surmonter la difficulté d’accompagner une 
personne handicapée.” en continuité de cet 
événement, des collégiens du département 
ainsi que des centres sociaux utiliseront les 
équipements. 

Y arrivarem !!!

www.yarrivarem13.org

nouveau nom mais toujours la 
même qualité de course. La Med 
race, course à la voile se disputant 
à la fois à Marseille et à propriano, 
change de catégorie avec des ba-
teaux plus performants. c’est dé-
sormais une classique (c’est la 19e 
édition) qui offre l’avantage de dis-
puter plusieurs manches dans la 
rade de Marseille, donc accessible 
au public.

La route des îles
devient Med Race

Masters 13 de golf 
Le challenge pro des jeunes golfeurs

Les Masters 13 de Golf à Mallemort en octobre 
invitent depuis 9 ans les jeunes champions en 
herbe. Si le golf est un sport réputé élitiste, le 
directeur du Golf de Pont-Royal, jérôme Lauredi, 
défend la qualité de nos greens. “Nous sommes 
une région, un département de golf, même, doté 
de 12 terrains qui ont produit deux  champions 
de France, Thomas Grava et Pierre Mazier, l’an 
dernier” affirme t-il. Pont Royal dessiné par 
le regretté Severiano Ballesteros, offre ses 58 
hectares de verdure millimétrée à la compéti-
tion internationale dont le Conseil général est 
le partenaire principal. “L’idée c’est d’ouvrir la 

qualification aux 100 meilleurs classements des 
écoles. Pont Royal offre une surface rapide, un 
parcours difficile et l’opportunité de rencontrer 
les pros.” Pour les apprentissages, il faut désor-
mais compter avec les équipements, le practice 
et l’encadrement du centre départemental de 
référence : la jeune Académie de la Durance. Le 
golf est la discipline sportive individuelle la plus 
pratiquée au monde poursuit l’ancien architecte 
de golfs. Les jeunes appelés à se qualifier aux 
Masters 13 sont âgés de 13 à 18 ans. Quand on 
pense que le golf est sur le point de devenir une 
discipline olympique à Rio, en 2016, et que la 

France accueille pour la première fois la Ryder 
Cup l’an prochain, cela laisse songeur…

www.medrace.fr

du 22 sePtembre  
Au 2 octobre
mArseiLLe/ProPriAno

©
 Y

. B
ra

nd
t

©
 D

R

Ph
ot

o 
: C

. R
om

bi

©
 C

. R
om

bi

Jérôme Lauredi, directeur  
du golf de Pont-Royal

pour ceux qui ne connaissent pas 
encore le domaine départemen-
tal de pichauris, l’occasion sera 
unique de le parcourir le 2 octobre 
pour une journée exceptionnelle. 
Au programme, beaucoup de 
sport avec du vtt, un trail de 13 
kilomètres, des randonnées pé-
destres, des courses d’orientation 
ou de la marche nordique. Mais 
aussi des animations familiales 
avec un kit stadium, de l’escalade, 
du tir à l’arc ou une course d’orien-
tation de 2 kilomètres. cette jour-
née familiale a pour objectif de 
faire découvrir ce magnifique 
site et de sensibiliser les partici-
pants à la découverte du sport et 
à l’environnement. Mais aussi à 
la lecture grâce à la bibliothèque  
départementale de prêt qui pro-
posera un espace de lecture avec  
plus de 300 livres en lien avec la  
manifestation.

Nature Sport 13
dimAnche 2 octobre 
domAine de PichAuris

www.cg13.fr
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Au quotidien

Se déplacer 
à moitié prix 

Se déplacer, facilement, et à moindre coût, 
c’est aujourd’hui une nécessité économique. 
C’est aussi, pour les habitants des Bouches-
du-Rhône, une exigence. Conscient des enjeux 
liés à la mobilité, le Conseil général s’est mo-
bilisé depuis de nombreux mois pour favoriser 
les déplacements et mettre en œuvre des poli-
tiques publiques destinées à la mise en place 
de tarifs accessibles. 
Déjà, il y a plus d’un an, l’Assemblée dépar-
tementale a porté sur les fonts baptismaux 
un syndicat mixte des transports. L’enjeu est 
simple : afin de rattraper le retard pris, alors 
que la multiplicité des intervenants rend la 
carte des transports peu lisible, il était urgent 
de coordonner et rassembler 
afin de franchir une étape 
décisive.
Après de longues négocia-
tions, tandis que le remode-
lage de la carte intercom-
munale pouvait permettre 
à certains de développer 
quelques arrières pensées, la 
ligne du Conseil général n’a 
pas varié : priorité aux trans-
ports collectifs, sans jamais 
céder aux effets de mode. 
Refusant la solution d’une gratuité qui est 
payée par l’ensemble des contribuables, le 
Conseil général a donc travaillé pour propo-
ser des solutions plus fines, en diminuant les 
tarifs par le biais d’une politique dynamique 
d’abonnement, et d’un travail actif pour 
l’amélioration du réseau et des horaires.

initiAtives soLidAires  
et durAbLes
C’est dans ce cadre que s’inscrit le vote des 
conseillers généraux, le 22 juillet, qui permet 
la création d’un pass transport à 2 € pour les 
titulaires d’une carte Cartreize, qui coûte 5 €.
Dans le même temps, le tarif des abonne-
ments est très sérieusement revu à la baisse. 
Ainsi, les abonnements mensuels diminuent 
de moitié et passent de 40 à 20 €. et les 
abonnements annuels s’affichent depuis le 24 

août à 200 €, alors qu’ils étaient à 340 € il y 
a quelques semaines. 
Il faut toutefois signaler que les tarifs jeunes 
sont applicables sur les cartes personnelles 
tickets treize et ne sont pas utilisables sur les 
lignes 91, Marseille-Aéroport et la L240 Mar-
seille-Aubagne par la RN 8.
Cette baisse des tarifs, conséquente, est un 
sérieux coup de pouce pour tous ceux qui souf-
frent de conditions économiques difficiles. elle 
s’inscrit dans un cadre général qui vise à ré-
duire la part du trafic privé, dans un départe-
ment où l’usage des transports collectifs doit 
impérativement se développer afin de privilé-
gier un développement durable que chacun 

appelle de ses vœux.
Tout en travaillant à l’amélioration 
de l’offre en matière de transports 
collectifs, le Conseil général s’en-
gage également sur la formalisa-
tion d’autres initiatives destinées 
à faciliter la mobilité.
La priorité donnée aux transports 
collectifs ne doit pas faire oublier 
que nombre de jeunes ont au-
jourd’hui des difficultés pour pas-
ser le permis de conduire. C’est 

en prenant en compte cette réalité que les 
conseillers généraux de la majorité se sont 
attachés à mettre au point un dispositif qui 
viendra aider les jeunes à obtenir le précieux 
sésame rose.
Loin d’être une politique d’assistance dont 
certains profitent trop facilement, cette ini-
tiative qui sera présentée dans le courant de 
l’automne est une des mesures renforçant 
une palette d’actions faisant vivre une redis-
tribution juste et ciblée. La baisse des tarifs 
d’abonnement, le pass à 2 € qui répondra à 
une demande de jeunes se déplaçant ponc-
tuellement, et l’aide au passage du permis de 
conduire traduisent la volonté du Conseil gé-
néral d’agir rapidement et efficacement pour 
répondre aux attentes de la population. Ainsi, 
il s’engage aux côtés des jeunes qui sont les 
premiers à souffrir d’une fracture sociale que 
la crise actuelle ne cesse de creuser.

Racines

leS tarifS d’abonnementS Sont revuS à la baiSSe et un paSS 2 € eSt 
miS en plaCe pour leS JeuneS. pluS que JamaiS le ConSeil général Se 
mobiliSe pour leS tranSportS ColleCtifS à prix avantageux.
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ainte-Victoire est généreuse… D’abord des images 
figées, saisissantes, puis des vues changeantes, allé-
gories de la nature… Assez étonnant, mouvant au 
rythme des pas soulevés jusqu’aux crêtes offrant aux 
yeux une animation, un surgissement du spectacle 
sublimé par le peintre Paul Cézanne ! À croire que 

cette montagne unique a tout pouvoir car, mystérieusement, 
elle pourvoit à tout ou presque. Ainsi, depuis ses flancs jusqu’à 
son piémont, vallons et ravins chantent une belle histoire : 
celle de l’eau ! La charmante balade qui nous invite à voir, 
écouter, vivre cette particularité, a comme point de départ un 
lieu symbolique pour la ville d’Aix-en-Provence : les carrières 
de Bibémus. 

où nAquit le vieil Aix…
On y accède par le chemin du même nom, que l’on trouve à 
main droite après avoir emprunté la route de Vauvenargues 
depuis le boulevard extérieur qui ceinture le centre historique 
aixois, où tant de gracieuses demeures ont été construites aux 
17e et 18e siècles grâce aux blocs sortis de Bibémus. C’est peu 
après la porte de ce lieu particulier que l’itinéraire propose la 
visite des deux barrages étonnants : ceux nommés Zola et Bi-

vieilleS CarrièreS, SouS-boiS de rêve et deux 
barrageS qui en diSent long Sur leS 
reSSourCeS de la pluS formidable montagne 
de provenCe.

mont. Au départ, un sous-bois agréable, typique de la région 
aixoise. Très vite, à main droite, l’un des panneaux indicatifs 
propose l’itinéraire “Barrages Zola et Bimont”. Une douce 
piste conduit au premier, descendant des crêtes pour frôler 
au passage le village du Tholonet. 

itinérAire Du souvenir… 
La piste paraît s’enfoncer sous la montagne qui se dessine au 
loin, majestueuse, cadrée par de grands pins au premier plan. 
Comme dans un tableau. Et là, apparaît le barrage, au sortir 
d’un impressionnant ravin, celui des Infernets. L’édifice est 
modeste mais pour l’époque c’était grandiose. Inaugurant la 
technique du barrage en voûte, il fut mis en service en 1854, 
alors que sa construction avait débuté en 1847. On doit cette 
prouesse technologique à l’architecte François Zola, père 
de l’écrivain Émile Zola. Cependant, l’eau qu’il permettait 
d’acheminer vers Aix grâce à sept kilomètres de canaux ne 
pouvait suffire. En 1877 l’option canal du Verdon sonna le 
glas de l’activité de Zola. Mais l’ouvrage demeure, qui rythme 
nos pas et nous propose de rejoindre l’autre barrage, en 

amont, le fameux Bimont au plan d’eau dix fois supérieur. On 
y accède par un sentier tortueux, à main gauche avant l’édi-
fice, en quelque quarante minutes. Là encore, les vues sont 
époustouflantes, telle cette vision de la montagne qui paraît 
s’élancer vers les cieux alors que l’on grimpe une courte côte 
menant aux crêtes. C’est justement par les crêtes que l’on rallie 
Bimont. Une piste, sorte de jonction, permettra de retourner 
aisément vers Bibémus. Apaisante boucle…

Les balades de Paul Teisseire 
Photos : J.P. Herbecq 

où dormir
la Ferme - Gîtes de France 3 épis

impasse de l’Ermitage, 13100 Saint-Marc-Jaumegarde. 
tél. 04 42 24 96 40.

laferme-chambreshotes@wanadoo.fr
www.laferme-chambreshotes.com

la Charlotte - Gîtes de France 3 épis
Chemin de la Crête, N°127 hameau des Bonfillons, 

13100 Saint-Marc-Jaumegarde.
tél. 04 42 24 91 63.

hotelacharlotte@orange.fr
www.lacharlotte-provence.com

où manger
la Maison du Garde

Quartier des Plaines, 342, rd 10, 13126 Vauvenargues. 
tél. 04 42 24 06 82. 

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme
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entre Deux lAcs
Au bAs De sAinte-victoire

S

comment 
y aller ?
la jolie boucle commence aux carrières de 
bibémus, accessibles par la route au départ 
d’Aix menant à saint-marc-jaumegarde, 
vauvenargues, jouques, rians. le chemin de 
bibémus est bien signalé. 
temps de parcours pour la balade : 3 heures en 
flânant. l’itinéraire est bien signalé en jaune.
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lES BouChES-du-RhôNE 
dES ARChiTECTES dE CollèGES

L’architecture d’un collège nous rappelle qu’il est avant tout un lieu de vie, 
pensé pour s’adapter à la fluidité des mouvements de populations d’élèves, 
à la dynamique des apprentissages et à leurs besoins. Chaque année, le 
Conseil général consacre entre 120 et 150 millions d’euros à l’ensemble des 
travaux de construction, de rénovation et d’entretien des collèges du dé-
partement. Il appartient ensuite aux élèves et aux équipes pédagogiques de 
se les approprier, de les inscrire dans un territoire. “Une maison immense, 
pour vivre nombreux et dans le calme” ont rêvé les jeunes du collège Arenc-
Bachas/Rosa Parks (15e) dans leurs travaux sur l’architecture de leur quar-
tier. Finalement, avoir de l’espace pour faire sa place. Le collège y participe. 
 M. R.
* Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 13. Tél. 04 96 11 01 20.

le Caue* a publié “tant de CHoSeS Sur leS CollègeS du 
13”. réaliSé par et pour le ConSeil général, Cet ouvrage, 
qui raSSemble leS travaux deS arCHiteCteS, paySagiSteS, 
pHotograpHeS et infograpHiSteS, retraCe l’HiStoire, 
l’arCHiteCture et la vie danS leS CollègeS deS bouCHeS-
du-rHône. 

2 

7 

3 

6

1 ::  Collège Vieux-Port,  Marseille, 2e. architectes : Claude Sabin 
Nadjari & rémy Saada architectes associés - © C. rombi

2, 6, 8, 9 ::  Collège louis armand, Saint-Jean-du-désert 
Marseille, 12e. architectes Jean-Marc Chancel et José 
Morales - 2008. © S. demailly - P. ruault 

3 ::  Collège HQE * Jean-Claude izzo, Marseille 2e. 2005. 
architectes : roland isnardon, François lacube, Jacques 
redondo © C. rombi      *Haute Qualité Environnementale

4 ::  Collège Moustier, Gréasque - 1992. architecte : daniel 
Fanzutti © Paul raftery 

5 ::  Collège olympe de Gouges, Plan-de-Cuques. 2007.  
architectes : r. Carta et a. Paul architectes © l. Carte

7 ::  Collège lucie aubrac, Eyguières. 2006. architectes :  
J. Cerrito, X. Chabrol et r. daniel © J-M. landecy

4
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“tant de choses sur les collèges du 13”
de Jean-Pierre Enaut, 
Editions générales
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I ls ont fa i t  leur rentrée

ci la matière, c’est le son et l’instrument, c’est la voix. Au sein de 
la classe musicale à horaires aménagés du collège Malraux dans 
le 13e arr. de Marseille, le répertoire musical, le sens harmonique, 
le travail en chœur font partie des apprentissages des élèves de 
la Maîtrise des Bouches-du-Rhône. “Le chant, c’est la meilleure 

voie” répète à l’envi Samuel Coquard, le directeur de la Maîtrise, installée 
en résidence au sein du collège. Là, sous sa houlette, à force de conviction 
et de passion, la Maîtrise s’est hissée au rang de pôle d’art vocal, parmi 
les meilleures structures de France. De la 6e à la 3e, les “Maîtrisiens” ont 
à la fois un enseignement général et une formation musicale de haut ni-
veau. “À l’heure du débat sur les rythmes scolaires, il faut tendre vers ce 
partage des apprentissages” martèle Samuel Coquard, fort de ses dix ans 
d’expérience à la tête de la maîtrise et convaincu des vertus de l’art dans le 
parcours scolaire. Sur les 90 élèves de la Maîtrise, une quarantaine de col-
légiens suit ce cursus aménagé, soit onze heures d’enseignement musical 
par semaine. “C’est une école de la vie” explique Samuel Coquard, très 
exigeant sur la discipline et soucieux des valeurs qu’il veut transmettre 
à ses chœurs. L’autonomie, la responsabilité, la solidarité qu’exigent le 
travail en chœur et la scène y sont dispensées. S’il refuse catégorique-
ment l’élitisme, Samuel Coquard prône l’excellence : “Les maîtrisiens ne 
sont pas recrutés sur leur niveau de culture et de pratique musicale mais 
sur leurs aptitudes.” L’excellence, mais aussi la passion d’apprendre. Celle 
qu’on lui a transmise, lui qui, à 14 ans dirigeait “La messe du couronne-
ment” de Mozart et qui, à 23 ans, était le chef de chœur de la cathédrale 
Notre-Dame-de-Paris. Sous sa direction, la Maîtrise est demandée sur les 
plus grandes scènes musicales, du Festival d’art lyrique d’Aix aux Choré-
gies d’Orange. L’ensemble se produit également tout au long de l’année 
avec une programmation au large répertoire et un mélange des pratiques 
artistiques pour le plus grand nombre, mais toujours à la recherche de 
l’excellence.                                                                                              P. H.

i

Le jeune chœur de la Maîtrise se produira 
le 17 septembre à l’Abbaye de Saint-Pons à Gémenos 
dans le cadre des journées du patrimoine.  
Toute la programmation de la Maîtrise  
des Bouches-du-Rhône sur www.maitrise13.com

hez Adelies*, son employeur, on l’appelle “Mena” 
mais, pour les jeunes sur lesquels il veille, pas ques-
tion de tutoyer ce médiateur de proximité des 
collèges. Quinquagénaire et père de deux enfants 
aujourd’hui bacheliers, Mohand-Ouamar Mam-

meri porte sur les ados un regard bienveillant et réaliste. Il 
ne cherche pas “le pourquoi du comment” des incivilités et 
des violences : un médiateur ne représente ni les forces de 
l’ordre, ni l’Education nationale. Il travaille à désamorcer les 
situations conflictuelles, un travail invisible effectué, si pos-
sible, bien en amont. “Nous nous plaçons dans une zone de 
droit, entre l’école et la maison, là où règnent les petits caïds, 
où les grands frères viennent venger leurs cadets, où les plus 
faibles font souvent les frais d’un effet de bande ou d’un phy-
sique ingrat.” Il surveille son image et son langage et sait trou-
ver les mots pour s’adresser à cette bande de filles “calée” en 
face du collège pour fumer ou à ce papa dont le fils se fait 
souvent rosser. “Si des jeunes en arrivent aux mains, et cela 
peut arriver, c’est que quelqu’un n’a pas fait son travail à un 
niveau quelconque, dit-il, notre présence rassure les plus chétifs 
ou mal dans leur peau et dissuade les plus haineux, sans ja-
mais prononcer un nom ou trahir la confiance.” Ancien com-
merçant, Mohand-Ouamar a aimé se découvrir socialement 
utile. Grâce aux programmes d’insertion du Conseil général 
et d’Adelies, il souhaite aujourd’hui s’orienter vers le métier 
d’éducateur. M. R.
*Adélies : Association de médiation, de prévention et d’insertion.

frAncis loret, mAtheux 
et fier De l’être

out le monde a une histoire avec les maths. Facile, la-
borieuse ou carrément amère. Celle de Francis Lo-
ret, prof à Miramas dans le secondaire, le mène 
loin. Lui qui a préféré l’émulation intellectuelle à 
une carrière solo de violoniste, a guidé Marine Au-

riol et Clément Martinez du collège Albert Camus, et Arnaud 
Vespa, lycéen à Salon, jusqu’à Los Angeles, à l’Intel Isef 1 qui 
voit s’affronter chaque année 1 500 élèves de 65 nations. Leur 
projet, un logiciel de calcul sensé battre le record du tour 
du monde à la voile, a décroché un “Mathematical Sciences 
Grand Award” 2 devant un parterre de 8 000 personnes, grâce 
à l’association Maths-pour-Tous, l’Institut de mathématiques 
de Luminy et au Conseil général 13. Le pari ? Tenir la distance 
de la démonstration : un marathon en anglais mêlant une suc-
cession de compétences scientifiques décortiquées étape par 
étape. S’il a inscrit ses élèves les plus motivés au plus grand 
concours pré-universitaire de Sciences du monde et leur a 
fait rencontrer des chercheurs, un concepteur de voiliers, un 
météorologue, c’est avant tout pour démontrer la finalité hu-
maniste des mathématiques. “Les maths rapprochent la science 
de l’Homme, dit-il dans un enthousiasme communicatif, 

il faut en tester les applications sur le terrain, sur les mers ou 
dans l’espace. Se demander “comment” et surtout “à quoi cela 
sert-il” ?” Pour les besoins de leur projet, les élèves ont conçu 
leurs propres outils. “Le monde mathématique n’est pas une 
sphère fermée, souligne Francis Loret, c’est une matière vivante 
et universelle qui ouvre une infinité de possibles”.  
                  M.Ruiz
1-International Science and Engineering Fair : Foire Internationale des
Sciences et Techniques.
2 -Grand Prix de Sciences Mathématiques

mohAnD-ouAmAr mAmmeri, 
PArler AvAnt tout
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Samuel Coquard dirige la Maîtrise 
des Bouches-du-Rhône

La Maîtrise des Bouches-du-Rhône en 2009  
sous la direction de Samuel Coquard 
au Grand Théâtre de Provence avec Barbara Hendricks.

sAmuel coquArD, 
une école De vie Au collège

www.maths-pour-tous.org

Le Conseil général est le premier partenaire de la Maîtrise des 
Bouches-du-Rhône.
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Votre première visite dans le 13, c’était où ?
Marseille à mon arrivée à l’OM en 89. j’étais 
tout jeune en provenance du centre de forma-
tion de Nantes, j’y suis revenu en 2009.

êtes-vous calanques ou Sainte-Victoire ?
Calanques, je préfère la mer.

êtes-vous foot ou pétanque ?
Bien sûr, je ne peux répondre que le football, 
j’ai fait de ma passion mon métier.

Quel est votre meilleur souvenir en Provence ?
Que pourrais-je répondre d’autre que la célé-
bration du titre de champion d’europe en 93. 
Ce fut magique. 

êtes-vous pastis ou rosé ?
Pastis.

êtes-vous bouillabaisse ou pizza ?
Bouillabaisse.

êtes-vous plongée ou farniente ?
Farniente, quand il me reste un peu de temps…

Un objet d’ici à mettre dans votre valise
La lavande.

Votre couleur en Provence ? 
Le bleu mer.

Votre bonne adresse dans le 13 ?
La Villa Madie (NDLR : à Cassis). 

Ce que vous adorez dans le 13 ?
La ferveur populaire autour de l’OM. 
Cette région respire le football et se passionne 
pour son Club.

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Le Mistral, je ne suis pas fan des grandes 
rafales de vent.

Où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
À Cassis. 

Propos recueillis par Marie Renard

Plus d’infos sur www.cg13.fr

didier deSCHampS n’eSt 

paS originaire deS 

bouCHeS-du-rHône maiS 

il reSte le Symbole 

d’une équipe de l’om qui 

gagne. vainqueur de 

la Coupe d’europe deS 

ClubS CHampionS en 1993, 

il eSt perçu Comme  

marSeillaiS à 100%.  

deSCHampS a d’ailleurS 

été plébiSCité pour 

reSter à la tête de l’om 

Cette SaiSon.  

il S’inStalle durablement 

danS le 13.

didiER dESChAMPS 
RéPoNd Au “QuESTioNNAiRE du 13” 

lyRiQuE
endrAiAr d’estudis de cAntAiritz

ColloQuE lE 5 NovEMBRE 
desVouLouPAmen durAdis e LenGo en 

dAnGié

Les mots qui comptent
sestian : Aixois
ausir : entendre
endraiar : choisir une voie, se mettre en 
route, commencer
s’amadurar : mûrir
pontin : scène, tribune
tant... coma :  autant que, aussi bien que

Les mots qui comptent
taulo roundo : table ronde
Marca : ici “inscrire”
assegura : assurer
esperit sutiéu : subtil, fin

aciéncia, trabalh amb una votz po-
lida, son lei condicions màgers per 
enregar una carriera de cantairitz 
lirica, tau coma o fa la joina ses-

tiana Magalí Arnault-Stanczak. Sa votz fresca 
e sopla de soprano se faguèt remarcar dins 
una opera baròc d’Haendel, Acis e Galatea, 
au Festivau d’Art Liric d’Ais, au mes de jul-
het. Segur que l’ausirem encara. Mai coma 
endraiar un mestier parier ? “èri au collègi 
e au licèu as Ais dins de classas especialas 
de dansa e cant. Puei au Conservatòri de ma 
ciutat. e presentèri un concors a l’escòla Auta 
de Musica de Geneva”. Teniáu dètz e sèt ans. 
A la ciutat elveta aviá un professor bèn co-
noissut, lo bariton soïssa Gieli Cachemaille. I 
demorèt cinc ans Magalí, per perfeccionar son 
cant, mai tanben per s’amadurar, “e afortir 

mon gost per la musica baròca”. Serà puei un 
autre concors a Londres, aqueu còp, au Royal 
College of Music, onte aprenguèt encara dos 
ans, non solament a cantar, mai encara a se 
tenir sus lo pontin. en Anglatèrra fau arribar 
dins lei premiers per daverar una borsa, que 
leis estudis còstan fòrça. Mai pasmens leis 
engatjaments son ja possibles. Ara demòra a 
París, onte estudia au Conservatòri Superior 
Nacionau. Dins tot aqueu cursus, faliá segur 
cantar d’oras e d’oras, mai tanben afortir sa 
cultura musicala, sa conoisséncia dei compo-
sitors. “Lo trabalh s’alestís tant dins la biblio-
tèca coma dins l’atalhier de cant”, amb un 
estrambòrd egau.

Comment devient-on CHanteuSe d’opéra ? exemple aveC le par-
CourS de la Jeune Soprano aixoiSe magali arnault.

l’aeloC a CHoiSi Cette année “le développement durable et la lan-
gue d’oC” pour tHème de Son Colloque, à la fare-leS-olivierS, qui 
réunira environnementaliSteS, entrepreneurS et SoCiolinguiSteS.

ou Desvouloupamen Duradis, fa 
quinge an, n’en parlavian gaire, aro 
es dins tóuti li soucit de l’Umanita. 
Se preóucupo dins lou mume tèms, e 

à prepaus de touto causo de sis aspèt ecou-
noumi, souciau e envirounamentau. Mai, pèr 
l’Assouciacioun pèr l’ensignamen de la Lengo 
d’O (Aeloc), qu’assèmblo pèr soun coulòqui dóu 
7 de nouvèmbre à La Faro-leis-Óulivié, manco 
uno cambo à-n-aquéu tripède pèr deveni un 
quadripède capable d’ana : la culturo. Adounc, 
lou sujèt d’aquéu coulòqui sera “Lengo d’O 
e desvouloupamen duradis”. Se l’animairis 
di taulo roundo es ja couneissudo, Liza que 
cadun pòu vèire à la televisioun publico re-
giounalo, li participant èron pas encaro tóuti 
marca au moumen d’escriéure acò. Sabèn que 
vendran dóu mounde de l’entre-presso, dóu 
mitan de l’envirounamen, de l’Universita, e de 

l’ensignamen, emé un counsultant en afaire 
souciau e un vigneiroun. Se debanara dins la 
salo coumunalo jean Bernard, lou dissate 5 de 
nouvèmbre. e “l’escoumesso sera de vèire lou 
raport d’establi entre lis ativita de desvoulou-
pamen duradis e lou desvouloupamen di lengo 
en dangié” que nous dis un dis ourganisaire. 
Lou nivèu dis intervenènt assegurara l’inte-
rès dóu coulòqui. I aura en particulié Couleto 
Grinevald, de l’Istitut Naciounau di Lengo e 
Culturo Ourientalo, especialisto di lengo ame-
rindiano, e jaume Costa, éu cercaire à l’Istitut 
Naciounau de Recerco Pedagougico, esperit 
sutiéu e óusservaire di coundicioun de desvou-
loupamen di lengo minourisado.
D’autres informations pratiques 
sur www.aeloc.fr
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ecrit en graphie classique avec les sugges-
tions de Pèire Brechet, professeur certifié 
d’occitan provençal.

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’excep-
tion du “s”.

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”. 

Article écrit en graphie mistralienne.
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