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séCuriTé saNiTaire  
“Les PaTieNTs doiveNT êTre 

reCoNNus Comme 
uN CoNTre-Pouvoir”

Accents : Bisphenol A, Mediator, prothèses 
Pip… En matière de sécurité sanitaire,  
les crises semblent succéder aux crises en  
s’accélérant. Cette perception est-elle juste ? 
Anne Laude : En effet, les crises semblent se 
succéder. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout 
d’abord, la société sort peu à peu d’une longue 
phase où la question de la santé restait trop sou-
vent circonscrite au face à face médecin-patient. 
Les problématiques sanitaires émergent à pré-
sent à l’échelle de la société, mettant en exergue 
toute une chaîne de responsabilités. 
Nous parlons désormais de santé publique et 
c’est une dimension assez nouvelle. 
Pendant trop longtemps, on a fait une confiance 
aveugle aux médicaments, le ministère de la 
Santé avait peu de moyens. Par ailleurs, la socié-
té s’est imposée un nouvel impératif : le risque 
zéro, ce qui accroît considérablement notre 
sensibilité sur tous les enjeux de santé. Enfin, 
de crise en crise, notre système s’est révélé peu 
capable de détecter les alertes. 

On a le sentiment que le dispositif de contrôle 
et de suivi de la puissance publique  
ne progresse que parce qu’il subit ces crises. 
Est-ce à dire que des réformes ne peuvent être 
obtenues dans la sérénité ?
A. L. : Il est vrai que la loi du 29 décembre der-
nier, que l’on pourrait baptiser rapidement “Loi 
Mediator”, a été votée  dans l’urgence, en 6 mois, 
ce qui est exceptionnel. Toutefois, il faut avoir à 
l’esprit qu’une directive européenne du 15 dé-
cembre 2010 donne jusqu’au mois de juillet 2012 
aux 27 Etats membres pour transposer dans leur 
législation une série de dispositions relatives à la 
pharmacovigilance. La France a en quelque sorte 
devancé l’appel. Et nulle trace du Mediator dans 
la démarche de la Commission européenne.

Le principe de précaution a été introduit dans la 
Constitution. C’est un progrès ? Un frein ? Les 
deux ?
A. L. : Ce principe a été introduit en 2005 dans 
la Constitution, mais ce n’était pas nécessaire, 

Co-direCteur de l’inStitut droit et Santé, profeSSeur à l’uni-
verSité pariS-déCarteS, anne laude a été auditionnée, en qua-
lité d’expert, par la CommiSSion d’information du Sénat Sur le 
médiator. 

dans la mesure où l’Europe nous impose son applica-
tion. En France, nous avons fait un choix  symbolique. 
Le principe de précaution peut être envisagé de deux 
façons. Première solution : dès lors qu’il y a un doute, 
je suspends toute action. Seconde solution : j’examine 
toutes les hypothèses pour ensuite choisir la voie la 
plus équilibrée, la plus précautionneuse. Le principe 
de précaution peut donc avoir des conséquences po-
sitives ou négatives. Il peut conduire à donner le plus 

grand poids au plus petit risque, à exagérer la menace 
et plonger la société dans une crise permanente. Ceci 
a des conséquences politiques dans un pays où des mi-
nistres ont été jugés et lourdement condamnés dans 
une affaire sanitaire, je veux parler du sang contami-
né. Le principe de précaution est donc tantôt brandi 
comme un épouvantail, tantôt utilisé pour protéger 
les décideurs .

Pour que nos concitoyens retrouvent confiance,  
des réformes profondes du système de sécurité 
sanitaire semblent nécessaires. Qu’apporte la loi  
du 29 décembre 2011 ?
A. L. : Cette loi, dont on attend encore les décrets 
d’application, n’est pas complète. La preuve, c’est que 
la question du contrôle des dispositifs médicaux (Pro-
thèses mammaires mais aussi pacemaker, stérilet, 
scanner ou simples sparadraps...) n’est pas traitée. 
Cependant, elle apporte de nombreuses améliora-
tions. Sur l’indépendance des experts par exemple, des 
sanctions pénales sont envisagées si un expert omet de 
déclarer sciemment sa situation et intervient dans un 
dossier où il est juge et partie. Et ce, même si aucun 

problème sanitaire n’est constaté. Sur la question de 
la transparence, la loi a apporté beaucoup d’éléments 
de réponse, avec la publicité des ordres du jour, des 
débats, des avis minoritaires et une véritable recon-
naissance pour les lanceurs d’alerte que l’on ne pourra 
plus écarter d’un revers de main. On peut toutefois re-
gretter que les conflits d’intérêt apparaissent circons-
crits au seul domaine de la santé, alors que c’est un 
problème malheureusement beaucoup plus général.

Quelle place et quel statut pour les experts ? Et 
quelle place pour les patients et usagers ? 
Comment, sur ces questions de statut, faire évoluer 
le droit ?
A. L. : Malheureusement, dans les textes, rien ne 
permet pour l’instant de fonder un véritable statut 
de l’expert. La question du statut des usagers n’est 
pas non plus réglée. Il existe des dispositions depuis 
2002 et la loi sur les droits des malades ; la nouvelle 
loi les renforce, mais c’est insuffisant. Les patients, les 
usagers doivent être reconnus comme un véritable 
contre-pouvoir. Leurs représentants devraient bénéfi-
cier d’un statut comparable à celui d’un délégué syn-
dical. Ce qui nécessite des moyens financiers, pour les 
former, les rémunérer et c’est sans doute là que le bât 
blesse. Pourtant, c’est par ce chemin-là que progres-
sera vraiment la démocratie sanitaire, en associant les 
usagers - qui sont quand même les principaux intéres-
sés - à tous les niveaux, y compris au plan local. N’ou-
blions pas que les patients sont les premiers à constater 
les disfonctionnements et à pouvoir donner l’alerte.

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano
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Anne Laude vient de 
publier “Refus des soins et 

actualités sur les droits  
des malades”,  

avec StephaneBrissy et  
Didier Tabuteau,  

Presses de l’EHESP, 2012
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a politique de santé actuelle se nourrit d’une “idéologie gestionnaire”, 
convaincue des bienfaits de la rentabilité et de la concurrence à tout prix. 
(…) Pourtant, notre système de santé doit reposer sur 6 principes essen-
tiels : la solidarité, la qualité, la prévention, la qualité des soins, l’éthique 
médicale et la démocratie sanitaire”. Dans leur “Manifeste pour une santé 
égalitaire et solidaire”*, cinq professeurs de médecine et experts en po-

litique de santé, ont tiré la sonnette d’alarme sur la logique à l’œuvre dans le sys-
tème médical de notre pays. Les conséquences s’en font déjà sentir. Pour preuve, 
dans sa dernière livraison, le baromètre “Cercle santé” décrit à quel point l’inéga-
lité de soins est présente dans notre pays. De manière effrayante, on constate que 
29 % des Français auraient renoncé à des soins en 2011. Plus alarmant, 12 % re-
noncent ou reportent aussi les soins courants, 6 % l’achat de médicaments et sur-
tout 5 % font une croix sur les soins lourds (opération, examens ou traitements 
coûteux). Visiblement, la réponse ne viendra pas d’en haut : le projet régional 
que vient de proposer l’ARS ne répond pas aux vraies problématiques de l’offre 
de soins. C’est donc sans doute une fois de plus aux Départements de répondre à 
l’urgence médicale. Depuis longtemps, le Conseil général des Bouches-du-Rhône 
maintient une politique de santé qui va bien au-delà de ses compétences légales, 
convaincu que rien ne justifie que nos concitoyens ne disposent plus d’un véri-
table accès aux soins. Dernier exemple en date, les récentes mesures à l’encontre 
des centres mutualistes, alors qu’ils représentent près de 10 % de l’offre de soins 
dans les Bouches-du-Rhône. Le Département vient de débloquer dans ce dossier 
une aide exceptionnelle de 900 000 euros. C’est cette urgence médicale, financière 
et sociale dont il faut prendre conscience avant qu’il ne soit trop tard.

*éditions Odile Jacob 

Dossier réalisé par J. M. Amitrano, O. Gaillard, I. Lanfranchi
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fragilité de notre SyStème de SoinS, dérembourSement de 

médiCamentS, StruCtureS médiCaleS en diffiCulté…  

l’aCCèS aux SoinS devient de pluS en pluS Complexe,  

notamment pour leS perSonneS leS pluS vulnérableS.  

faCe à Cette Situation, le ConSeil général Joue le rôle de 

bouClier Sanitaire. 

L

Santé
l’état d’urgence
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En chiffrEs
>  84,6 ans, c’est l’espérance de vie 

des femmes en région Paca (9e rang 
des régions métropolitaines) et 
78 ans pour les hommes (4e rang).

>  Le taux de mortalité infantile se 
place en région Paca à un niveau 
inférieur à celui de la France :  
3,3 pour 1 000 naissances en 2007 
contre 3,6 au niveau national.

>  La mortalité chez les hommes de 
25-54 ans en Paca est 2,5 fois plus 
élevée chez les employés-ouvriers 
que chez les cadres et professions 
intellectuelles supérieures en Paca.

>  Le surpoids touche environ deux 
hommes sur cinq et près d’une 
femme sur quatre en Paca.

>  Avec 7 689 cas de sida déclarés 
entre le début de l’épidémie et le 
30 juin 2009, la région Paca est la 
deuxième région de France la plus 
touchée par l’épidémie après  
l’Ile-de-France.

>  Entre 8 000 à 15 000 personnes 
vivent avec le VIH en Paca.

Sources ARs 2010

Action
publique

“

© Yuri Arcurs - Fotolia.com
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aCCès  
 aux soiNs

Action 
publique

Un boUcliEr 
sanitairE
> Consultations gratuites dans les 
Maisons Départementales de la 
Solidarité ou les centres de Protection 
Maternelle Infantile (PMI), bilans de 
santé à l’école maternelle, aide à 
l’ouverture des droits, centres de lutte 
contre la tuberculose, de dépistage 
contre le Sida, de vaccinations… 
Qu’il s’agisse de compétences légales 
ou de politiques volontaires, le 
Conseil général, en bouclier sanitaire,  
répond, sur le terrain, aux besoins de 
santé et lutte contre l’exclusion des 
soins et de la prévention des popu-
lations les plus vulnérables. Ainsi, le 
Département a été à l’initiative, avec 
Arcades, des campagnes massives 
de dépistage des cancers du sein, du 
col de l’utérus et du colon. Au-delà 
du financement d’équipements in-
novants pour les hôpitaux, le Conseil 
général soutient les centres médicaux 
de proximité, les associations de 
malades ou Médecins du monde dans 
son action auprès des personnes 
en grande précarité. L’information, 
l’accompagnement, l’éducation à la 
santé, sont également des priorités. 

Le contexte est  inquiétant : fortes 
contraintes budgétaires, rapproche-
ments hâtifs de services hospitaliers 
(Aix-Pertuis par exemple), crise de la 
santé mutualiste et précarisation galo-
pante de l’accès aux soins. “Face à cela, 
le plan de l’Agence régionale de santé qui 
couvre les cinq prochaines années, de-
vait être ambitieux et répondre précisé-
ment aux besoins. Il n’avait pas à s’ins-
crire dans une simple logique de gestion 
de l’offre de soins existante” regrette le 
docteur Michel Amiel, vice-président 
du Conseil général, délégué à la PMI 
(Protection maternelle et infantile) et à 
la santé, président élu de la conférence 
de territoire des Bouches-du-Rhône, 
instance de démocratie sanitaire. 

Le compte n’y est pas
Certes, le projet reconnaît la lutte 
contre les inégalités d’accès à la santé 
comme l’un des objectifs prioritaires 
du PRS, et c’est particulièrement perti-
nent dans les Bouches-du-Rhône, très 
exposées aux conséquences sanitaires 

des inégalités sociales et de la précarité. 
De même, l’idée de mieux articuler la 
médecine de ville et la médecine hospi-
talière ou le projet de mieux coordon-
ner prévention, veille épidémiologique, 
expertise et soins ne peuvent qu’être 
soutenus. Sur le principe en tout cas. 
Enfin, “la bonne gestion financière de 
notre système de sécurité sociale est un 
impératif dont nous sommes tous comp-
tables” reconnaît Michel Amiel.
En effet, le Conseil général est un ac-
teur majeur de la santé. Mais c’est 
précisément à ce titre qu’il émet les 
plus vives inquiétudes sur deux volets 
du projet régional qui recoupent ses 
champs de compétence. Rien n’est en 
effet prévu pour l’accueil des personnes 
handicapées vieillissantes, souvent très 
isolées et nécessitant un suivi spéci-
fique ; rien non plus sur le nécessaire 
effort à engager pour rattraper le retard 
du Département en termes de places 
et d’équipements médicaux des mai-
sons de retraite. La prévention, autre 
domaine d’intervention du Départe-
ment, peut faire figure de cas d’école 
pour illustrer les contradictions de 
l’ARS. Le projet régional en réaffirme 
toute l’importance, mais ne propose ni 
actions ni moyens pour mieux l’inté-
grer à la chaîne sanitaire. Il se prive de 
l’expérience accumulée dans les PMI, 
les centres de lutte contre les maladies 
infectieuses ou le Sida. 
Au final, au-delà de beaux principes, 
“ce projet ne fait pas émerger une véri-
table vision de santé publique”.

Au chevet  
des centres de sAnté mutuAlistes
“Gardons notre 
clinique de 
proximité”, “la 
carte bleue ne 
doit pas rem-
placer la carte 
vitale”… 
Les banderoles 
brandies lors 
des manifesta-
tions sont ex-
plicites. 
Les onze centres de santé mutualistes 
du département soignent environ 
200 000 personnes par an. Placés en 
redressement judiciaire, ils sont au-
jourd’hui en danger. Depuis bientôt 
un an, dirigeants et mutualistes ont 
déclenché la sirène. Un temps promis 
par les pouvoirs publics, la table ronde 
qui permettrait de trouver une solu-
tion pérenne est systématiquement re-
fusée par la Préfecture. 
Pourtant, le réseau de santé mutua-
liste représente 10 % de l’offre de soins 
des Bouches-du-Rhône. Et les centres 
du premier réseau de soins privés 
à but non lucratif du département 

(1 200 salariés) 
offrent des tarifs 
conventionnés 
secteur 1 sans 
avance de frais, 
et accueillent les 
populations les 
plus fragiles. 
“La Mutualité est 
confrontée aux 
c o n s é q u e n c e s 
de la remise en 

cause de notre système de protection 
sociale solidaire. Les mutuelles sont 
seules aujourd’hui à financer la CMU. 
En 2012, elles se verront imposer une 
nouvelle fiscalité qui portera encore at-
teinte au droit de chacun à se soigner, 
à l’heure où un français sur trois a dû 
renoncer à des soins faute d’argent”, 
explique Sandra Cammilleri-Allais, 
présidente du Grand Conseil de la 
Mutualité. 
“Conscient du risque majeur qu’une 
fermeture des centres de santé ferait pe-
ser sur la qualité de la couverture sani-
taire du département”, le président du 
Conseil général a réaffirmé son soutien 
“à ce véritable service public” à hauteur 
de 900 000 euros (300 000 euros par an 
pendant trois ans) et demandé la tenue 
rapide d’une table ronde. 

Depuis 10 ans et grâce à la mise en place du Conseil départemental de 
santé publique, le Conseil général a financé pour environ 40 M€ des 
équipements de pointe pour l’AP-HM, l’Institut Paoli Calmettes, mais 
aussi les hôpitaux d’Aix ou de Martigues. Par exemple, l’Institut du 
mouvement de l’hôpital Sainte-Marguerite a pu se doter d’un nouveau 
bloc opératoire ; à la Timone, c’est un équipement destiné au diagnostic 
des maladies héréditaires du métabolisme qui vient d’être financé. Ou 
encore, le financement, dans les mois à venir, d’un IRM ouvert pour les 
personnes obèses et claustrophobes, à l’hôpital Sainte-Marguerite.  

des équipements innovAnts
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Quel système de soIns pour notre dépArtement, comment orgA-
nIser lA sAnté à l’échelle de notre terrItoIre ? c’est à ces Ques-
tIons sensIbles Que s’est efforcée de répondre l’Agence régIo-
nAle de sAnté, sorte de préfecture sAnItAIre Issue de lA fusIon 
des AncIennes ddAss, drAss et Agence régIonAle hospItAlIère. 

Le président du Conseil général,  
Jean-Noël Guérini, en visite au centre mutualiste 
Louis Bonnefon à Marseille, a rencontré médecins, 
personnels et patients. Il était accompagné de 
Michel Amiel, conseiller général délégué à la santé 
et maire des Pennes Mirabeau, Lisettte Narducci, 
conseillère général et maire des 2e et 3e arrondisse-
ments de Marseille, Jean-Marc Charrier, conseiller 
général et maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

Quel système de santé 
pour notre département ? 

Ph
ot

o 
: J

. M
an

ch
io

n

Ph
ot

o 
: J

. P
. H

er
be

cq

©
 A

nd
re

y 
K

is
el

ev
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

©
 JP

C
-P

RO
D

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om

©
 D

R

Ph
ot

o 
: C

. R
om

bi



EnsUès-LA-REdOnnE GARDE LA FORME

  CaNToN CôTe bLeue

oN Le diT
oN Le faiT

Action 
publique
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C’est une salle de gym et d’agrès exceptionnelle 
à plusieurs titres dont bénéficie depuis sep-
tembre le “Gym Ensuès-la-Redonne”. L’édifice 
de 200 m2 est d’abord le produit d’une concer-
tation menée sur plusieurs mois par une com-
mission extra-municipale, rassemblant élus de 
la majorité et de l’opposition, techniciens… 

Le bâtiment de bois a ensuite coûté 10 % de 
moins que le budget initialement programmé 
de 600 000 € ! Enfin, pour limiter sa consom-
mation énergétique, le concepteur a intégré un 
dispositif de “puits provençal” qui réchauffe ou 
refroidit le bâtiment, selon la saison, en utili-
sant les variations de la température du sol. “Un 
tel système permet de réaliser de notables écono-
mies d’énergie tout en limitant les émissions de 
CO2. Le projet est ainsi parfaitement en phase 
avec notre objectif de privilégier le développe-
ment durable” indique la mairie. Enfin, cette 
salle démultiplie les opportunités de pratiquer 
un sport sur la commune en libérant des cré-
neaux horaires sur le gymnase existant pour le 
badminton, le volley-ball, le hand-ball... Et elle 
permet aux gymnastes de disposer des instal-
lations en permanence pour les cours. “Depuis 
sa mise en service, nous avons doublé le nombre 
d’adhérents. 116 enfants de 3 à 15 ans prati-
quent cette année dans des conditions idéales de 
concentration, de sécurité et de calme” se félicite 
Béatrice Alabert, présidente du club. 

“ Le Conseil général 
à investi pour cette 
restructuration 
6,4 M€. Le bâtiment 
offre désormais 
toute la fonctionna-
lité et le confort at-
tendus d’un collège 
du 21e siècle.” 

Jacky Gérard 
conseiller général

Un noUveaU visage POUR LE COLLègE LOngChAMP

  CaNToN de marseiLLe - CiNq aveNues

dU nEUf à L’ACADéMIE DE MARSEILLE 
Maison natale d’Adolphe Thiers, siège de l’Aca-
démie de Marseille depuis 1905, l’immeuble 
du 40 de la rue Thiers menaçait de s’écrou-
ler. C’est une véritable opération de sauvetage 
qui été menée à bien, nécessitant trois ans de 
préparation, 8 mois de travaux et un budget 
de 360 000 €. La toiture, le hall principal, la 
bibliothèque qui abrite 10 000 ouvrages, dont 
certains sont de véritables merveilles, ont été 
entièrement restaurés. 
Fondée en 1726 par Louis XV, l’Académie des 
sciences, lettres et arts de Marseille et ses 30 
membres actuels mènent un travail de re-
cherche sur l’histoire de la ville, son avenir, 
mais aussi sur les hommes et les femmes qui 
ont fait sa renommée. Le Conseil général a 
participé au financement des travaux. 

“En finançant les travaux 
à hauteur de 80 000 eu-
ros, le Conseil général a 
apporté sa pierre à la ré-
novation de cette illustre 
institution qui, depuis 
sa création, participe au 
rayonnement de la ville.” 

Josette  
sportieLLo, 
conseillère générale

  CaNToN de marseiLLe - beLsuNCe

LE COLLègE JEAn gUéhEnnO PREND SES AISES

  CaNToN de LambesC

En plus de trente ans, les conditions (et 
contraintes) d’enseignement ont bien évolué. 
Construit à la fin des années 70, le collège 
Jean Guéhenno, au centre de Lambesc, exi-
geait donc une restructuration significative. 
Le Conseil général a investi 6,4 millions d’eu-
ros pour la mener à bien dans le cadre d’un 
budget “éducation” qui, avec près de 270 mil-
lions d’euros programmés en 2011, est le 1er 
de France. Cet établissement de 600 élèves a 
subi deux ans de travaux, jusqu’à son inau-
guration fin 2011 : réfectoire, foyer, centre de 
documentation, sanitaires, création d’une salle 
de permanence et d’une salle polyvalente au 1er 
étage, mobilier, espaces extérieurs... Les salles 
de classe ont été repeintes. La façade d’entrée 
a été requalifiée sous forme d’un “bâtiment-
pont” permettant de servir de préau, en cas de 
pluie. Le tout, en continuant d’assurer l’accueil 
des élèves et des enseignants ! L’esthétique a été 
particulièrement soignée afin de mieux l’insé-
rer dans son environnement immédiat et lui 
donner un aspect à la hauteur des établisse-
ments réalisés beaucoup plus récemment. Le 

président Jean-Noël Guérini, est venu l’inaugu-
rer fin 2011 aux côtés de son conseiller général, 
Jacky Gérard et du maire Jacques Bucki. 

C’est un chantier d’envergure qui s’est achevé 
au cœur de Marseille avec la réhabilitation du 
collège Longchamp. En effet, cet établissement 
a fait l’objet durant plusieurs mois de lourds 
travaux pour permettre la restauration des 
bâtiments anciens doublée d’une nouvelle ex-
tension permettant désormais d’accueillir 750 
élèves. Au total, le Conseil général a investi près 
de 26 millions d’euros dans cette opération.

Le nouvel ensemble, inauguré par Jean-Noël 
Guérini, comprend désormais un gymnase, 
l’extension du collège, un parking souterrain 
de 60 places, un amphithéâtre, des salles de 
sciences, des vestiaires et une salle d’activités 
sportives. Et sur l’ancien bâtiment, les ailes 
ouest, nord-ouest, est et nord-est ainsi que la 
cour d’honneur ont été réhabilitées. 
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L’ocB nous écrit
Suite à l’article paru dans Accents 206, page 10, à propos de la nouvelle bibliothèque de la Capelette, l’Office centrale des bibliothèques (OCB) nous prie de préciser : 
“L’OCB qui était implantée dans le centre Social de la Capelette a dû fermer sa bibliothèque il y a 10 ans à la demande du centre qui souhaitait récupérer le local pour 
d’autres activités. Nous avons donc renforcé nos effectifs sur les bibliothèques de Menpenti et Pont de Vivaux 57, boulevard Icard afin d’apporter tout le service que 
nous devons à nos lecteurs dans ce quartier.” Nous aurons l’occasion de revenir, dans un prochain numéro, sur les activités de ces bibliothèques. 
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LE CEntRE AnCiEn dE fOntviEiLLE SE RéNOVE
Après une large concertation avec les élus et les 
commerçants riverains, les travaux d’aménage-
ment de la place de l’église Saint Pierre Es Liens 
ont débuté fin 2011 par une remise aux normes 
des réseaux d’eau et d’assainissement et se 
poursuivent avec la réfection du parvis de cette 
église aux deux clochers voulue au 17e siècle par 
les moines de l’abbaye voisine de Montmajour, 
puis plusieurs fois agrandie ou malmenée lors 
des siècles suivants. Principal attrait de cette 
réhabilitation : rendre l’espace aux piétons en 
se débarrassant du stationnement sauvage. 
L’objectif est le même sur l’ancienne place des 
écoles, rebaptisée Beas de Segura, également 
envahie de véhicules, qui sera en chantier en 
2013. Fin 2013, la résidence “Léo Lelée”, avec 
18 logements aménagés dans les anciens bâti-

ments de l’école primaire, accueillera ses pre-
miers occupants. Et 13 logements supplémen-
taires vont “pousser” en haut du cours, portés 
par 13 Habitat. 

 CaNToN d’arLes-esT

Finis les aller-retour pour aller déjeuner à la 
cantine ou faire du sport dans les stades du 
quartier, terminés aussi les locaux vétustes et 
inadaptés. Les élèves du collège Rosa Parks 
(ex collège Arenc Bachas) bénéficient désor-
mais d’un établissement moderne et spacieux, 
entièrement restructuré. Le collège qui vient 
d’être inauguré par Jean-Noël Guérini peut 
accueillir 500 élèves et dispose désormais 
d’une demi-pension flambant neuve, d’un pla-
teau d’évolution sportive et d’un gymnase. 
Entièrement financée par le Conseil général, 
cette reconstruction d’un coût de 27 millions 
d’euros s’inscrit dans un programme de res-
tructuration visant à satisfaire les besoins 
pédagogiques et socio-éducatifs des collèges, 
ainsi qu’une mise en conformité des bâtis par 
rapports aux nouvelles normes d’hygiène, de 
confort et de sécurité. 

ROSA PARkS, Un COLLègE nEUf Et sPACiEUx
  CaNToN de marseiLLe - saiNT-mauroNT

Prise en mains de l’ordinateur, éveil internet, 
infographies, mais aussi de nouveaux ateliers 
pour aller plus loin, depuis 10 ans, l’associa-
tion Icom Provence propose au public senior 
et handicapé de sortir un peu plus de l’iso-
lement par des initiations à l’informatique. 
L’expérience de l’association lui a permis de 
s’adapter aux difficultés spécifiques de ce pu-
blic à qui sont proposées des sessions de for-
mation en petits groupes évolutives, de l’ini-
tiation jusqu’au perfectionnement. 

“L’apprentissage de ces techniques permet de 
lutter contre la solitude, d’améliorer la com-
munication entre générations, d’ouvrir de 
nouvelles perspectives de loisirs tout en offrant 
une stimulation intellectuelle” rappellent les 
responsables d’Icom qui est soutenue par le 
Conseil général. De nouveaux ateliers sont 
proposés cette année comme la retouche de 
photos, l’écoute de la musique ou la message-
rie instantanée. Des places sont encore dispo-
nibles pour des sessions de formation. 

L’INFORMATIqUE POUR sORtiR dE L’isOLEMEnt

  CaNToN de marseiLLe -  mazargues 

Réduire les déchets découle d’un long travail 
d’éducation et de pédagogie. Au collège Fran-
çois Mitterrand de Simiane-Collongue, tout 
le monde sait l’énergie que cet objectif citoyen 
implique. Cet établissement de 503 élèves dont 
460 demi-pensionnaires est parvenu en cinq 
ans à diminuer de près de 9 tonnes sa produc-
tion de déchets ! Cette stratégie a été élaborée 
avec l’appui de l’association Gesper et soutenue 
par le Conseil général qui a financé notamment 
l’achat et l’installation d’un biocomposteur. Elle 

s’est déclinée dans les classes, à la cantine, dans 
l’élaboration même des menus, pour inciter 
les élèves à se montrer plus soucieux de leur 
manière de consommer et, surtout, d’éviter le 
gaspillage lorsqu’ils rendent leur plateau. “Le 
personnel des cuisines a expliqué aux adoles-
cents ce qui se triait ou pas, détaille la princi-
pale, Fabienne Maheu. En classe, ils ont étudié 
l’équilibre alimentaire, les impacts sur la planète. 
Quant à notre gestionnaire, Françoise Goudard, 
et notre cuisinier Fabien Laurent, ils ont progres-
sivement adapté les menus et les recettes pour 
éliminer les plats que les enfants ne mangeaient 
pas, tout en leur proposant une offre équilibrée 
et variée.». Ponctuellement, la demi-pension 
organise des repas “0 déchet” où les yaourts en 
pot plastique sont remplacés par des entremets 
dans des ramequins en verre. Les déchets re-
cyclables partent vers des bacs de décantation, 
installés sur un terrain fourni par la mairie. 
Au bout de 30 jours, ils se sont transformés en 
compost que chaque administré de Simiane 
peut aller récupérer. 

  CaNToN de gardaNNe
CHASSE AUX GASPILLAGES AU COLLègE 
dE siMiAnE-COLLOngUE
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ICOM PROVENCE,  
CENTRE D’INFORMATION ET DE 
CONSEILS POuR L’ACCESSIBI-
LITé Aux TECHNOLOgIES DE 
L’INFORMATION  
ET DE LA COMMuNICATION,  
103 AV DE LATTRE DE TASSIgNy,  
13009 MARSEILLE. 
TéL. 04 91 82 34 93. 

cLaude Jorda, 
conseiller général 
“Le Conseil général 
a financé l’achat et 
l’installation  d’un 
biocomposteur. Toute la 
communauté éducative 
s’est mobilisée pour ce 
projet.”
 

cLaude  
VuLpian, 
conseiller général 

“Soutenus financiè-
rement par le Conseil 
général, ces projets s’ins-
crivent dans un champ 
plus vaste de requalifica-
tion du centre-ville.”
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59 ans d’existence et un visage désormais tout 
neuf ! à Port-de-Bouc, les amateurs de cyclisme 
n’en finissent plus de célébrer la réfection com-
plète de la piste de leur vélodrome, au stade 
François Baudillon. Un projet d’1 million d’eu-
ros, lancé par la municipalité, convaincue qu’il 
participe à la promotion des “valeurs d’éduca-
tion populaire”. Le Conseil général l’a financé 
à 80 %. Longue de 450 
mètres, large de 7 mètres, 
la piste peut recevoir des 
compétitions de haut ni-
veau et être le tremplin de 
futurs champions, dans la 
lignée de la championne 
du monde Clara San-
chez-Henriette, de Mic-
kaël Bourgain, champion 
du monde de vitesse par 
équipes ou de Thomas Bo-
nafos, champion de France 
sur piste du km. Si les plus 

jeunes pratiquants du Vélo-Club Port-de-Bouc 
rêvent à un tel destin, les plus anciens, en parti-
culier ceux qui ont construit l’équipement entre 
1946 et 1952, vivent sa réhabilitation avec émo-
tion. Longtemps, le “Stade Vélodrome” de Port-
de-Bouc a été le lieu de rendez-vous privilégié 
des habitants pour des événements culturels et 
sportifs... 

PORt-dE-BOUC : en piste poUr le vélodrome !

  CaNToN de marTigues-ouesT
Un nOUvEAU dOJO AU COMPLExE sPORtif

à la fin de 2012, Tarascon comptera un nouveau 
dojo sur le complexe sportif René Cassin pour 
remplacer le bâtiment endommagé par la neige 
en mars 2010. Arts martiaux (judo, karaté, aï-
kido...) et sports de combat (boxe, full contact, 
full boxing) rejoindront les lieux, après avoir 
émigré provisoirement sur d’autres installa-
tions de la commune. La construction a débuté 
durant l’été, par extension sur deux niveaux de 
500 m2 du gymnase René Cassin. Au total, 400 
licenciés pourront y exercer leur passion ainsi 
que les 800 élèves du collège, le personnel de la 

Police Nationale, de la Police Municipale et les 
Sapeurs-pompiers, pour leurs formations res-
pectives. Au rez-de-chaussée, ils trouveront la 
salle de boxe et l’espace “karaté” et au premier 
étage, les tatamis du judo et de l’aïkido. L’amé-
nagement prévoit également la réalisation de six 
vestiaires, de quatre bureaux, de sanitaires et 
d’une tribune homologuée, en vue d’accueillir 
des compétitions. Le dojo représente un inves-
tissement de près d’un million d’euros dont plus 
du tiers abondé par le Conseil général. 

  CaNToN de TarasCoN

RéSIDENCE SAINT-LuC, 47 AV DES TROIS-LuCS, 13012 MARSEILLE.

C’est une rési-
dence pour per-
sonnes âgées en-
tièrement rénovée 
et restructurée 
pour accueillir 
désormais 85 ré-
sidents dans un 
cadre agréable, 
qui vient d’être 
inaugurée ave-
nue des Trois 
Lucs dans le 12e 
arrondissement 
de Marseille, en présence notamment de Chris-
tophe Masse, conseiller général et  président de 
13 Habitat. 
Construite sur quatre niveaux dans un cadre 
bucolique, la Résidence Saint-Luc propose, outre 
les 79 chambres individuelles et 3 doubles pour 

accueillir des 
couples, de nom-
breux espaces de 
vie et de convi-
vialité pour dé-
velopper les liens 
sociaux.  
La résidence est 
également habi-
litée à recevoir 
des personnes at-
teintes de la ma-
ladie d’Alzhei-
mer et dispose 

pour cela d’une unité de vie protégée de 14 lits. 
Ainsi, Saint-Luc offre une prise en charge évolu-
tive, permettant un accompagnement à tous les 
stades de la dépendance. 

LA RésidEnCE sAint-LUC fait peaU neUve

  CaNToN de marseiLLe - Les Trois-LuCs

sEPtèMEs-LEs-vALLOns AMéNAGE LE DIALOGUE 
INTERGéNéRATIONNEL 
Sur la place Gabriel Péri, dans le quartier de 
Notre-Dame-Limite, à Septèmes-les-Vallons, 
enfants et personnes âgées se côtoient, échan-
gent et se sourient, dans un environnement 
convivial où chacun n’a que des raisons de 
se réjouir. Les premiers parce qu’ils fréquen-
tent désormais une école Jules Ferry complè-
tement reconstruite en un peu plus d’un an. 
Les seconds parce qu’ils bénéficient, accolé au 
groupe scolaire, d’un tout nouveau foyer-res-
taurant Inès Ferrandi, avec salle de loisirs et 
d’activités et jeu de boules. Le maire, André 

Molino, songeait à cette revalorisation depuis 
longtemps afin d’offrir un cadre épanouissant 
pour tous les habitants du quartier. C’est réussi 
et Jean-Noël Guérini, avec son vice-président 
et conseiller général Michel Amiel, est venu 
le constater à l’occasion de l’inauguration fin 
2011, le Conseil Général ayant financé la moi-
tié du coût de la réalisation. “C’est l’aboutisse-
ment d’un projet hautement républicain” a-t-il 
souligné dans son discours, avant de rappeler 
l’investissement du Département sur d’autres 
écoles et foyers seniors de la commune. 

  CaNToN des PeNNes-mirabeau

eVeLyne  
santoru-JoLy, 
conseillère générale 
“Ce Vélodrome est la 
seule piste homologuée 
à l’ouest de l’étang de 
Berre. Dans le dépar-
tement, il n’existe que 
Marseille et Vitrolles. 
L’équipement est histo-
riquement le fruit d’une 
oeuvre collective pour les 
Port-de-Boucains. Sa ré-
habilitation était un défi 
technique et financier. 
Sans l’aide départemen-
tale, elle n’aurait jamais 
pu voir le jour.” 
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Lucien  
Limousin,  
conseiller général  

“Par son appui, le 
Conseil général dé-
montre sa volonté 
d’encourager le dévelop-
pement du sport, mais 
aussi qu’il considère ce 
canton et cette ville de 
Tarascon comme une 
terre d’avenir, puisqu’il y 
soutient d’autres projets 
stratégiques.” 
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Solidarité : des choix de société
u moment où j’écris ces mots, la 
France et notre département sont 
sous le froid.
Le printemps qui approche ne doit 

pas nous faire oublier qu’au début du mois de 
février, au cœur de la vague de froid, des fa-
milles aux revenus modestes se sont vus couper 
l’électricité et le gaz par les grands groupes pri-
vés qui font la loi sur le marché de l’énergie, que 
3,6 millions de personnes sont mal logées et que 

des personnes sont mortes dans la rue cet hiver. 
qui a oublié les propos de Nicolas Sarkozy te-
nus en décembre 2006 : “Je veux que d’ici deux 
ans plus personne ne soit obligé de dormir dans 
la rue et d’y mourir de froid”.
Oui mais voila, une politique sociale qui prenne 
en compte l’humain dans toute sa dignité, dans 
toute sa dimension en terme de citoyenneté, 
d’éducation, de formation, d’emploi, de reve-
nus, d’accès au sport, à la culture et au logement 

grouPe PC

Pour que l’accès aux soins ne devienne 
pas un privilège

éremboursements des médicaments 
et des soins, dépassements d’hono-
raires abusifs, tarifs des mutuelles 
complémentaires en hausse, déserts 

médicaux, personnels en sous-effectif et sous 
tension dans les hôpitaux publics... 
Voilà qui résume la situation de notre système de 
santé en France. Un domaine abandonné comme 
tant d’autres par Nicolas Sarkozy et le gouverne-
ment Fillon, qui par souci de rentabilité, ont fait 
le choix d’une politique de santé privilégiant le 
secteur privé au détriment du service public.

Il en résulte une discrimination économique et 
sociale dans l’accès aux soins, qui pénalise les 
populations les plus modestes et les plus vulné-
rables, celles qui ont déjà du mal à se loger, à se 
nourrir et à boucler les fins de mois, qu’ils soient 
retraités, sans emploi ou appartenant à cette 
nouvelle catégorie des “travailleurs pauvres”.

Ces orientations risquent d’avoir des consé-
quences graves dans notre département : les 
Centres de Santé Mutualistes (CMS), souvent 
implantés dans des zones urbaines et rurales 
délaissées par les pouvoirs publics, sont menacés 
de fermeture faute de soutien financier de l’état. 
Ces espaces d’accueil sont pourtant les garants 
d’une mission de santé publique de proximité, 
ouverte à tous et sans distinction.

Un constat d’autant plus préoccupant que le 
projet de réorganisation des soins présenté par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour la pé-
riode 2012-2016, propose la fermeture de cer-
tains services et établissements sans tenir suffi-
samment compte de la hausse des déséquilibres 
sociaux et démographiques par rapport à la géo-
graphie de notre territoire. 

Après avoir officiellement interpellé le Préfet et 
attendu en vain une réponse, le Conseil général 
des Bouches-du-Rhône a pris l’initiative d’orga-
niser une table ronde avec les collectivités locales 
afin de poursuivre les concertations avec l’ARS et 
élaborer une stratégie de sauvegarde des Centres 
de Santé Mutualistes, pour lesquels le Conseil gé-
néral se tient prêt à débloquer un investissement 
exceptionnel de 900 000 € sur trois ans.

Parce que l’accès aux soins est un droit et pas 
un privilège, il appartiendra bientôt à vous, ci-
toyennes et citoyens des Bouches-du-Rhône, de 
faire entendre votre voix pour dire non au sys-
tème de santé à deux vitesses que veut nous im-
poser le gouvernement Sarkozy.

Le 13 eN aCTioN - Ps - dvg 

Michel AMiel, CONSEILLER géNéRAL
DéLégué DE LA SANTé PuBLIQuE, PROTECTION MATERNELLE ET 
INFANTILE, PROTECTION DE L’ENFANCE - Té. 04 13 31 11 32 
michel.amiel@cg13.fr

JeAN-MARc chARRieR, PRéSIDENT Du gROuPE,
CONSEILLER géNéRAL, MAIRE DE PORT-SAINT-LOuIS-Du-RHôNE. 
TéL. 04 13 31 12 28 - jean-marc.charrier@cg13.fr
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ne peut s’accompagner d’une politique tournée 
vers les marchés financiers, la satisfaction des 
besoins patronaux et la soumission aux poli-
tiques libérales de l’Union européenne.
Au bout de la chaîne, c’est-à-dire au bout des 
politiques de précarisation de l’emploi, de la 
vie, de l’exclusion organisée, ce sont les col-
lectivités territoriales qui doivent faire face. 
Le Conseil général, que l’on voudrait faire dis-
paraître, les communes que l’on voudrait sans 
pouvoir de décision, doivent pallier chaque  
jour à l’augmentation de la précarité, du chô-
mage, des situations d’urgence en matière de 
logement. Le nombre de bénéficiaires du RSA 
ne cesse de croître. Près d’un habitant sur 
quatre a des difficultés d’accès aux soins alors 

que l’état ôte aux collectivités les moyens né-
cessaires à l’accomplissement de la solidarité et 
de l’insertion.
Des choix de société forts sont à faire. L’Homme 
doit être au cœur de ces choix car c’est en pre-
mier lieu en termes de besoins humains que 
doivent se construire toutes politiques sociale, 
économique et environnementale.
Les élus de notre groupe font face, chaque jour, 
à ces défis majeurs, modernes car le ressort 
de leur action s’écrit en deux mots : l’humain 
d’abord.

Cherche transparence et équité désespérément ! 
haque année, le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône attribue 80 mil-
lions d’euros de subventions aux asso-
ciations et 110 millions d’euros d’aides 

aux communes. Comment sont réparties ces 
sommes ? Cette question, nous la posons depuis 
longtemps à la majorité socialo-communiste et 
à Jean-Noël Guérini. Sans réponse. Alors, nous 
avons décidé de nous battre et obtenu de haute 
lutte la création d’une Mission pour la transpa-
rence. Dans ce climat judiciaire lourd qui pèse sur 
le département, autant dire que ca n’a pas fait plai-
sir à tout le monde.

à notre demande, la Mission a produit les chiffres 
des aides aux communes sur les trois dernières 
années. On y trouve des exemples édifiants. à Ve-
laux, fief du socialiste Jean-Pierre Maggi, l’Institu-
tion départementale a attribué 10 millions d’euros 
à la municipalité entre 2009 et 2011. Il n’y a que là 
que l’on compte en dizaine de millions. Cela re-
présente 1 237 € par habitant. Ce chiffre est tout 
simplement effarant.

Nous croyons que l’iniquité constatée entre les 
communes du département peut et doit être com-
battue avec la mise en place de la critérisation. 
Pour être juste et équitable, il faut pouvoir compa-
rer les demandes des communes et l’adéquation à 
leurs besoins. Un parent ne donne pas le même ar-

gent de poche à ses enfants s’ils n’ont ni les mêmes 
besoins, ni les mêmes résultats.

Nous proposerons cette critérisation. De même 
nous demanderons à la Mission d’améliorer si-
gnificativement l’information aux communes et 
aux associations quant aux formalités à accomplir 
pour obtenir ces aides. Nous souhaitons égale-
ment que soit envisagée la dématérialisation de la 
procédure afin d’améliorer la lisibilité du circuit 
de demande.

Ces outils, nous voulons les faire adopter par l’as-
semblée départementale dans l’objectif de mettre 
fin à l’opacité qui règne sur l’attribution de l’ar-
gent public. Chacun des 57 conseillers généraux 
a gagné son élection. Les communes et les asso-
ciations situées sur chacun de ces 57 cantons ne 
doivent pas être avantagées ou désavantagées au 
gré des amitiés politiques. C’est le sens de la dé-
mocratie et c’est ce pour quoi nous nous battons.

L’aveNir du 13 
umP - Nouveau CeNTre eT aPPareNTés

gRoupe l’AveNiR du 13 
TéL. 04 13 31 10 75 - www.avenirdu13.fr
MARTINE VASSAL, MAuRICE REy, DIDIER REAuLT, MARINE PuSTORINO, 
RICHARD MIRON, ANDRé MALRAIT, ROLAND gIBERTI, BRuNO gEN-
ZANA,  DIDIER gARNIER, MAuRICE DI NOCERA, ROLAND CHASSAIN, 
JEAN-PIERRE BOuVET, PATRICk BORE, ANNE-MARIE BERTRAND, 
SABINE BERNASCONI, SOLANgE BIAggI, ROBERT ASSANTE

C



serviCe
PubLiC

Action 
publique

aCCeNTs N°209 :: Action publique 18 aCCeNTs N°209 :: en pointe 19

En pointe

©
 R

ém
i B

én
al

i

Les gardieNs des rouTes 

l est une heure du matin au Puy-Sainte-Répa-
rade ce jeudi 2 février. Après avoir avalé leur 
premier café, les agents des routes montent dans 
la déneigeuse. Au programme : un passage sur 
les axes principaux de leur secteur afin de dé-

blayer les premières neiges. C’est l’unité territoriale 
d’Aix qui leur a donné la feuille de route et les pré-
visions météo pour la nuit et la matinée. Sans l’in-
tervention des 28 centres départementaux, l’épisode 
neigeux de février aurait sans doute été plus difficile 
pour les automobilistes. 
Le CIRD joue un rôle important dans ce type d’évè-
nement car il centralise les informations relatives 
aux interventions routières sur les routes dépar-
tementales des Bouches-du-Rhône. Fonctionnant 
24h/24 et 365 jours par an, cette unité est à l’écoute 
de toutes les difficultés rencontrées sur le terrain. Du 
moindre obstacle sur la chaussée, au déneigement 
en période d’hiver, les agents qui centralisent les in-
formations les répercutent aux équipes qui sont sur 
le terrain mais également aux instances de décision. 
C’est pourquoi il reste l’interlocuteur privilégié des 

services de secours et des forces de l’ordre, princi-
pales sources de demandes d’intervention.

3 000 kM dE ROUtEs
En vertu de l’acte II de la décentralisation en 2005, 
les agents des routes ont intégré le Conseil général. 
Il a fallu prendre en compte les nouvelles respon-
sabilités et les assumer, pour assurer la fluidité du 
réseau routier dans le département. La principale 
qualité d’un tel dispositif est la capacité de réac-
tion, puisque le territoire est réparti en plusieurs 
secteurs et que chaque agent connaît parfaitement 
son réseau. Chaque jour, les responsables du CIRD 
assurent une veille, enregistrent les prévisions mé-
téo, déclenchent des interventions adaptées et les 
coordonnent. Les 3 000 kilomètres de routes des 
Bouches-du-Rhône constituent un vaste territoire 
qu’il est parfois difficile d’appréhender. Cette sur-
veillance quotidienne permet d’avoir des routes plus 
sûres et plus agréables pour chacun.  
 Olivier Gaillard

créé en 2008 à l’InItIAtIve de lA dIrectIon des routes du conseIl générAl, le centre d’In-
formAtIon des routes dépArtementAles (cIrd) veIlle sur le bon fonctIonnement de lA 
cIrculAtIon dAns le dépArtement.

LE dispositif hivERnAL du ConsEiL généRAL 
Afin de répondre aux intempéries et d’assurer un trafic sur les principaux axes du département, la direction des Routes 
mobilise l’ensemble de ses centres :

> 3 000 km de routes départementales, répartis en 4 arrondissements territoriaux,
> 28 centres d’exploitation,
>  1 centre d’information des routes Départementales (CIRD), basé à l’Hôtel du Département, avec 8 opérateurs 

qui participent en temps réel à la gestion du trafic 24h/24h et 365 jours/an,
> 46 engins de déneigement, équipés de lames et de saleuses,
> des stocks de sels d’une capacité de 2 500 tonnes,
> près de 350 personnes mobilisées.

i

La mémoire du rhôNe 
remoNTe À La surfaCe

e sera sans doute une des grandes 
attractions de Marseille Pro-
vence 2013 : le chaland antique 
Arlésien récupéré dans le Rhône 
va bientôt être exposé au grand 
public. Ce projet unique débuté 

lors des fouilles du fleuve en 2004, sera 
l’aboutissement d’années de travail, 
de recherches et de restauration. Les 
travaux pour l’accueillir ont d’ailleurs 
débuté au Musée Départemental Arles 
Antique. En effet, une nouvelle aile de 
800 m2 sera construite juste en face du 
Rhône, en prolongement du musée. à 
terme, les 10 morceaux de la barge se-
ront reconstitués et placés au milieu 
de la salle. Une mise en scène permet-
tra de nous faire revenir 2 000 ans en 

arrière, au temps où l’on jetait les am-
phores et autres assiettes dans le Rhône. 
D’ailleurs, pour l’extraire de son lit, il 
a fallu enlever des tonnes d’objets hé-
téroclites qui nous renseignent aussi 
sur les modes de vie et les coutumes de 
l’époque. Actuellement, la barge est à 
Grenoble, dans une société spécialisée 
dans la restauration du bois. L’opération 
consiste à extraire les bulles d’air et à les 
remplacer par un produit qui évite le 
pourrissement. Le Conseil général a en-
gagé un budget total de 9 millions d’eu-
ros afin de faire revivre ces vestiges du 
passé. Au même endroit, les plongeurs 
ont répertorié près de 15 barges gisant 
au fond du fleuve. Sans doute pour 
quelques milliers d’années encore.    O. G.

le muSée départemental arleS antique aCCueillera en 2013 le 
CHaland “arleS rHône 3”. une extenSion de 800 m² CommenCe à 
être ConStruite aveC, à terme, une miSe en SCène du bateau à 
l’époque antique.

En pointe

marseiLLe 
ProveNCe 2013

C

Le musée de l’Arles antique sera agrandi pour accueillir le chaland.
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Le off, exCePTioN marseiLLaise

L’aventure a commencé en… 2004. Dès 
cette année-là, trois artistes marseillais, 
Eric Pringer Martin Carrese et Anto-
nin Doussot parient audacieusement 
sur Marseille capitale européenne de la 
culture en 2013 et déposent dans la fou-
lée les noms de domaine marseille2013.
org, marseille2013.com, marseille2013.
fr ainsi que la marque “Marseille 2013”. 
Aujourd’hui, le trio est devenu un col-
lectif d’une vingtaine de personnes re-
groupées au sein de l’association M2k13 
qui organise le Off, une première dans 
l’histoire des capitales européennes de 

la culture. Leur objectif : rééquilibrer 
l’événement entre les grosses manifes-
tations portées par le “In” dont ils s’es-
timent complémentaires, et celles plus 
modestes qui existent et doivent être 
visibles. Pour cela, l’équipe a lancé sur 
son site un appel à projets aux artistes 
locaux qui regroupe désormais une 
cinquantaine de propositions. Et pour 
leur donner vie, le collectif met les ar-
tistes en relation avec le site français 
kisskissbanbank.com, partenaire finan-
cier, pour organiser une levée de fonds. 
Ainsi, le projet “Phocéa rocks”, un fes-
tival pour faire découvrir la scène rock 

marseillaise en pleine ébullition, vient 
de boucler son budget et embrasera le 
quartier du cours Julien en 2013. 
“Pour nous, 2013 a déjà commencé, ex-
plique Stéphane Sarpaux, chargé de 
communication au collectif. Pour fédé-
rer autour de notre projet, nous avons 
décidé d’organiser cette année, chaque 
mois un événement sur Marseille, les 
soirées festives “Fokonsvoi” à chaque fois 
dans un endroit différent”. Déjà, l’an der-
nier, un match de foot sur les plages du 
Prado avec l’architecte Rudy Ricciotti 
en arbitre, et le salon “Trocade” où l’on 

pouvait s’offrir une œuvre d’art contre 
un troc, avaient créé l’événement. 
“Nous avons envie de mettre en avant 
ce qui nous attache à cette ville de pa-
radoxes. Cosmopolite mais esprit villa-
geois, urbaine mais verte, portuaire mais 
tournée vers l’intérieur, ville morte la 
nuit mais prochaine capitale européenne 
de la culture…” précise le collectif qui, 
ne manquant pas d’humour, travaille à 
la mise en place en 2013 d’une monnaie, 
“Le Gaston”, pour payer les événements 
du Off.  I.L

à Côté de la programmation offiCielle, leS CréateurS loCaux 
préparent “leur” 2013.

2013, La réussiTe Passe 
Par Les bouChes-du-rhôNe

Onze mois avant le 13 janvier 2013, 
à 20h13, heure retenue pour saluer 
par une grande clameur le lancement 
de l’année capitale européenne de la 
culture, force est de reconnaître que 
les esprits chagrins ont ravalé leurs cri-
tiques. Des “Grands ateliers du midi”, 
exposition hors normes répartie entre 
Marseille et Aix-en-Provence, à “Trans-
humances” qui permettra au Théâtre 
du Centaure de revisiter la tradition, en 
passant par la mise en forme délicate 
et encore inachevée du GR 2013, aux 
quatre coins du territoire, l’affiche pro-
met de bien belles choses. 
Et les investissements favorisés par 
MPEC 2013 ont permis de lancer des 
chantiers qui devraient être livrés 
avec les premières semaines de l’année 
prochaine. Cet effort collectif devra, 
dans quelques mois, se transformer en 
réussite collective. Michel Pezet, délé-
gué à la culture du Conseil général, ne 
manque jamais de rappeler que l’année 

capitale ne doit, en aucune manière, se 
transformer en compétition entre pro-
jets et entre villes, entre expositions et 
territoires. 

CAPitALE BOUChEs-dU-RhônE
Bien convaincu que la culture ne vaut 
que si l’on s’en sert et qu’on la partage, 
le Conseil général s’est mobilisé depuis 
de nombreuses années pour favori-
ser l’émergence de nombreux projets. 
Et tout en finançant l’année capitale 
à hauteur de 12,5 millions d’euros, le 
Département a également poussé un 
certain nombre d’initiatives. Arles, par 
exemple (voir page précédente), mais 
aussi ailleurs, sur tout le territoire, 
à destination des collégiens, avec les  
“Nouveaux collectionneurs”, ou encore 
avec des  temps forts aux Archives et à 
la Bibliothèque départementale.
Parallèlement, dans le cadre d’un tra-
vail transversal initié par plusieurs 
services et directions, des rendez-vous 

le temps n’est plus Aux IncertItudes, nI Aux étAts d’âme. lA 
présentAtIon de l’AvAnt-progrAmme de l’Année cApItAle euro-
péenne de lA culture A lAIssé entrevoIr troIs beAux épIsodes 
et de bIen beAux rendez-vous. le conseIl générAl pArtIcIperA 
pleInement à l’événement.

 
le coNseil géNéRAl et 2013

12,5 M€
 pour l’association 

9 M€
pour le Musée départemental de l’Arles 

Antique (6 M € pour l’extension du musée et 
3 pour la restauration de la barge romaine). 

3 M€
pour l’aménagement Friche Belle de Mai.

19,3 M€
 pour le Mucem.

0,6 M€
pour le Musée des Beaux Arts  

Longchamp à Marseille  
et autant pour le J1 à La Joliette.
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ProveNCe 2013
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marseiLLe 
ProveNCe 2013

“Rodin, l’ombre de l’Antique”, au Musée 
départemental de l’Arles Antique, d’avril à 
juillet 2013, exposera 8 sculptures majeures 
du maître, face à des pièces antiques, issues 
de la propre collection de l’artiste ou des plus 
grands musées européens. 

www.marseille2013.com

En 2013 la Folle histoire des arts de la rue et ses drôles d’engins mettra aussi en valeur le répertoire de quelques 
compagnies internationales. Ici, Machine Dance par la compagnie Anglaise Motionhouse. 

précis viendront marquer 2013, dans les 
domaines départementaux, à Roques 
Hautes, au Château d’Avignon, ou à Pi-
chauris. 
C’est dans cette perspective que les pro-
jets comme “Transhumances”, ou bien 
encore le sentier de grande randonnée 
2013, ont fait l’objet d’un accompagne-
ment attentif et dynamique du Conseil 
général. C’est par exemple autour de 
ce G R que seront proposées des temps 
forts pour la culture scientifique et le 
développement durable à la Maison de 
Sainte Victoire, tout comme l’étang des 
Aulnes sera l’un des points clé de cette 
transhumance qui fera converger mou-
tons et chevaux vers Marseille.
L’aventure a commencé. Accents vous 
fera partager cette approche et cette 
construction de l’année capitale.

 La Trocade 2011 a 
rassemblé 4 000  

visiteurs pour 85 
œuvres et 2 000 

propositions de troc. 
Renouvelée en 2013. 

…

…
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ASSOCIATION géNéRATION ENTREPRENDRE 
58 RuE PARADIS, 13006 MARSEILLE.  
TéL. 04 91 59 84 94  
www.generation-entreprendre.com 
www.jentreprends dansle 13.com

En pointe

faLLaiT 
y PeNser

depuIs 2003, bernArd le neIndre prépAre à eyrAgues son jArdIn de 
5 hectAres à l’ouverture Au grAnd publIc. sA pArtIculArIté, lA culture 
de plus de 200 vArIétés de bAmbous.

POURQUOi AvOiR CRéé UnE 
BAMBOUsERAiE à EyRAgUEs ?
Bernard Le neindre : Depuis toujours, j’ai une 
passion pour les plantes et les jardins. J’en ai 
créé plusieurs, mais il fallait que je trouve un 
endroit pour partager ma passion, et faire dé-
couvrir l’extraordinaire richesse de la nature. 
Un jour, j’ai parcouru une bambouseraie et 
découvert cette magnifique plante. C’est un 
élément qui vit, notamment car il lui faut 8 se-
maines pour grandir, soit très peu de temps. En 
cela, il réagit à son environnement et aux soins 
qu’on peut lui apporter. Chaque jour, je vois 
mon jardin se transformer et évoluer, ce qui est 
très rare.

LE BAMBOU A-t-iL Un RôLE 
éCOLOgiQUE ?
Bernard Le neindre : Le bambou joue un rôle 
important dans le développement durable. 
C’est une véritable “pompe à carbone” qui pro-
duit le plus d’oxygène au m2 dans le monde. 
Alors qu’une plante absorbe en moyenne 4 à 
6 % d’azote, le bambou peut en absorber 99 %, 
d’où son pouvoir de dépollution. Par ailleurs, 
certaines graminées aquatiques peuvent être 

utilisées dans la filtration de l’eau des piscines, 
évitant ainsi l’utilisation de produits chimiques. 
Sans compter que le bambou est peu gourmand 
en eau, puisque arrivé à maturité (3 à 4 ans), il 
demande peu d’arrosage.

vOtRE JARdin s’insCRit dAns UnE 
déMARChE CitOyEnnE ?
Bernard Le neindre : Oui. à partir du 9 avril, 
date de l’ouverture du jardin, je veux que ce 
lieu devienne un endroit dans lequel chacun 
se sente bien. Il y aura des rencontres cultu-
relles, musicales et d’autres activités comme 
des expositions de peintures ou des sculptures. 
Je veux aussi, bien entendu, ouvrir le lieu aux 
scolaires, car c’est avec eux que l’on prépare 
la planète de demain. Je convie les visiteurs à 
un apprentissage de la lecture de la nature. Le 
bambou a cette extraordinaire capacité à pro-
duire de l’énergie en plein cœur de la terre. J’es-
père pouvoir, à terme, créer un ou deux emplois 
pour développer le jardin, et faire de ce lieu un 
endroit convivial dans lequel on se sent bien.

uN jardiN exTraordiNaire

En pointe

Propos recueillis par Olivier Gaillard

uN PorTaiL eT uN forum              
Pour La CréaTioN d’eNTrePrise
Les porteurs de projets de création ou 
de reprise d’entreprises ont désormais 
leur portail. Pour les aider à une prise 
de décision qui engage leur avenir, le 
Conseil général, avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Marseille-
Provence et l’ensemble des acteurs de 
la création, vient de mettre en ligne le 
site internet jentreprendsdansle13.com. 
Simple et pratique, il permet aux entre-
preneurs du 13 d’identifier très facile-
ment les structures les plus qualifiées 
pour accompagner à chaque étape la 
création ou le développement de leur 
activité. Le site regorge de bons conseils 
prodigués par une soixantaine d’ex-
perts partenaires, de données chiffrées 
et d’outils économiques pour évaluer 
le marché, de formations pour opti-
miser son projet et tous les sites utiles. 

Ce site sera présenté officiellement au 
forum Génération Entreprendre. Le 
rendez-vous régional incontournable 
de la création et du développement de 
l’entreprise se tiendra cette année les 22 
et 23 mars, au Parc Chanot à Marseille. 
Avec ses 200 professionnels et ses 70 
stands réunis durant deux jours sur un 
même site, cette manifestation permet 
aux demandeurs d’emploi, étudiants 
ou jeunes chefs d’entreprises désireux 
de créer ou de développer leur activité, 
d’être mis en relation avec les différents 
acteurs qui peuvent les conseiller et les 
accompagner dans leurs projets. 
Un salon organisé en partenariat avec 
Pôle Emploi, le Conseil général, la Ré-
gion, MPM et la ville de Marseille. 
Entrée gratuite.  
forum moNdiaL de L’eau 
quaNd Les baLeiNes Ne bouCheNT 
Pas Le vieux-PorT
Le Conseil général des Bouches-du-
Rhône est partenaire du Forum mon-
dial de l’eau qui se tient à Marseille du 
12 au 17 mars. Le thème central en sera 
“Des solutions pour l’eau”. Des solutions, 
oui, car au-delà des constats accablants 
régulièrement dressés, il est possible de 
gagner ou regagner du terrain. Parmi la 
série d’initiatives soutenues par le Dé-
partement, toutes liées au littoral, il en 
est une, surprenante et belle, qui per-
met de le rappeler. L’Association “Mur-
mures des baleines” a demandé au réa-
lisateur de documentaires marins René 
Heuzey de tourner un court-métrage 
dans la rade de Marseille. quel rapport 
avec les baleines ? Et bien c’est simple, il 
y a des baleines à Marseille ! Et la nature 
n’est pas avare, puisque le film montre-
ra aussi “des barracudas, des dorades 

coryphènes, des balistes, des labres, des 
raies, des poissons lune et des requins”. 
Cette richesse maintenue, nous la de-
vons entre autres à la mise aux normes 
de la station d’épuration de Marseille. 
Des eaux plus claires, moins polluées et 
voilà des espèces en voie de disparition 
qui repeuplent la rade. Ce film, contem-
platif, sans paroles mais à la musique 
originale, s’appelle “Pourquoi chercher 
à l’autre bout du monde, les merveilles 
proches de la rade de Marseille”, ce qui 
est à la fois une invitation… au voyage 
et un rappel à nos obligations de préser-
vation de notre environnement direct.

LE FILM SERA DIFFuSé JEuDI 15 MARS Aux ARCHIVES 
ET BIBLIOTHèQuE DéPARTEMENTALES, 
18-20 RuE MIRèS, MARSEILLE, à 18 H 30.  
IL SERA ENSuITE VISIBLE SuR LE STAND Du CONSEIL 
géNéRAL Au FORuM MONDIAL (PARC CHANOT). 

BAMBOuS EN PROVENCE  
2388 ROuTE DE gRAVESON13630 EyRAguES 
TéL : 04 32 62 85 31 
www.bambous-en-provence.com
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LE tEmps Est vEnu  
dE ChAngER 
sEs hABitudEs

Le réseau départemental Cartreize poursuit 
sa progression et devrait franchir la barre 
symbolique des 10 millions de voyageurs 
annuels dans les prochains mois. 
Sur les grandes lignes, comme Aix-Marseille 
ou Marseille-Marseille Provence Aéroport, 
la progression est également constante. Ce 
qui n’empêche pas le réseau de réfléchir à 
des améliorations du service.
Sur la ligne Aix-Marseille, depuis le 1er fé-
vrier, la navette 49 Aix-Euroméditerranée 
Arenc a changé de terminus aixois. Lequel 
se situe désormais sur le parking du géant 
Casino du Jas de Bouffan. Du coup, les 
usagers disposent d’un meilleur parking re-
lais gratuit et de nouveaux quartiers aixois 

ainsi que de nouvelles communes (éguilles, 
Saint-Cannat, Lambesc...), pourront se 
connecter plus facilement. 
Sur la ligne Marseille-Marseille Provence 
aéroport, depuis le 1er janvier, un titre aller-
retour a été créé, des tarifs réduits sont pro-
posés aux moins de 26 ans et un billet com-
biné Cartreize-RTM instauré. La fréquence 
des départs a également été ramenée de 20 
à 15 minutes. 
L’accent est mis sur le confort et l’accueil. 
Et d’ici l’été, tous les cars seront acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. 

la fréquentation du réSeau de buS Cartreize va franCHir  
la barre deS 10 millionS de voyageurS annuelS.  
une (r)évolution eSt en marCHe, au détriment de la voiture. 
le buS, C’eSt pluS Confortable, C’eSt moinS CHer et, Critère 
déSormaiS Capital, Cela pollue  moinS. beauCoup d’effortS 
Sont entrepriS pour vouS aider à franCHir le Cap. 
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“Sortir vite”, c’est le nom 
d’une opération de sensibilisa-
tion des collégiens à la sécurité 
dans les transports scolaires, 
organisée par le Conseil général 
et l’ANATEEP (Association 
Nationale pour les Transports 
Educatifs de l’Enseignement 
Public). Les élèves de 6e du 
collège Françoise Dolto à Saint- 
Andiol  ont ainsi pu assister à la 
projection d’un DVD avant de 
débattre et d’être mis en situa-
tion dans un car scolaire.  
17 000 collégiens sont  
transportés quotidiennement 
par le Conseil général. 

toujours plus 
de voyageurs

L’année 2011 a enregistré une hausse 
de 20,4 % de la fréquentation sur les 

lignes régulières Cartreize et de 40 % des 
abonnements mensuels pour les moins de 

26 ans. 30 000 jeunes ont en poche
le tout nouveau Pass deux euros, lancé en 

septembre. Sur les grandes lignes,  
comme Aix-Marseille  

(+ 6 %, 2,5 millions de voyages), 
Zi des Paluds-Marseille (+9,17%), 

Aubagne-Marseille par autoroute (+6%), 
la progression est constante.

vOUs PARtiCiPEz AU 
LAnCEMEnt d’UnE initiAtivE 
LOCALE, L’AgEndA 21 dU Cg13, 
Et vOUs COnsEiLLEz  
LA BAnQUE MOndiALE OU  
LA COMMissiOn EUROPéEnnE. 
QUEL LiEn EntRE LE LOCAL Et 
LE gLOBAL ?
Pierre Radanne : Le sens de l’action 
territoriale est donné par le sens de 
l’évolution planétaire. Et aujourd’hui, 
il est clair que la question majeure, c’est 
la raréfaction des ressources énergé-
tiques et la hausse de leur coût. Il faut 
bien comprendre que l’énergie sera 
chère avant d’être rare. Notre nostalgie 
pour la France industrielle du 19e et du 
20e siècle, périodes d’énergie à très bas 
coût, ne nous mène à rien. En Europe, 
nous n’avons plus de ressources et…c’est 
notre chance historique : comme me l’a 
fait remarquer un négociateur indien, 
nous sommes obligés d’être des pion-
niers et d’inventer pour le monde entier 
un nouveau modèle. Or si les problèmes 
sont mondiaux et les organisations qui 
négocient nationales, la mise en œuvre 
est locale.

QUELs sOnt LEs EnJEUx POUR 
Un déPARtEMEnt COMME LEs 
BOUChEs-dU-RhônE ?
P. R. : Selon mes calculs, la facture éner-
gétique de ce département s’élève à 5 

milliards d’euros par an. 
C’est l’équivalent de la paie de 150 000 
salariés moyens ! La perspective, si rien 
ne change, est de monter à 8 milliards 
d’ici 5 ans. Je fais le pari qu’il est au 
contraire possible de réduire cette fac-
ture de 40 %. Soit autant d’argent dégagé 
pour alimenter le moteur de la nouvelle 
économie durable et investir au profit de 
tous ceux qui en ont besoin et sont par-
ticulièrement nombreux ici.

40 %, C’Est UtOPiQUE !
P. R. : Pas du tout. Savez-vous que 
la Suède consomme, toutes énergies 
confondues, moins que l’Italie ? Et la 
facture des ménages est aussi plus faible. 
Pourtant, le climat est plutôt moins pro-
pice à Stockholm... Plus on a froid, plus 

on comprend les enjeux énergétiques : 
c’est tout l’Arc méditerranéen qui est en 
retard. L’Allemagne qui a une croissance 
plus forte que la nôtre voit sa consom-
mation d’énergie diminuer ! Bref, on 
peut et on doit changer de cap, surtout si 
l’on a en tête que plus les ménages sont 
modestes, plus l’énergie pèse lourd dans 
les budgets.

QUEL RôLE Un COnsEiL  
généRAL PEUt-iL JOUER dAns 
CEttE BAtAiLLE ?
P. R. : Face à ces défis, on n’obtiendra pas 
grand-chose sans que les acteurs soient 
convaincus. Le modèle, c’est ce que j’ap-
pelle la démocratie de la co-construc-
tion. L’arrière-plan, c’est la mutation vers 
la société relationnelle, avec l’explosion 
des outils de communication. Il faut 
conduire un travail d’animation, mettre 
en œuvre sa capacité d’entraînement en 
associant tous les relais de proximité et 
en touchant directement le citoyen. 
Un Département dispose de cette capa-
cité à fédérer. 
Mais il faudra donc une nouvelle étape 
de la décentralisation et repenser ce 
qu’est le service public que nous imagi-
nons avant tout sous l’angle national. 

Propos recueillis par J.-M. Amitrano

rencontre Avec pierre rAdAnne 

“Nous sommes obLigés 
d’êTre des PioNNiers”

déveLoPPemeNT
durabLe

Autour de jeAn-noël guérInI et loïc gAchon, 
un colloQue A lAncé l’AgendA 21 du conseIl 
générAl des bouches-du-rhône. élus de tous 
horIzons, experts nAtIonAux, AssocIAtIfs et 
Agents du dépArtement ont enclenché le pro-
cessus QuI permettrA de déclIner le dévelop-
pement durAble à l’échelle de l’ensemble de 
lA collectIvIté. pIerre rAdAnne, AncIen  
présIdent de l’Ademe, répond à nos QuestIons.

De Rio à Durban, en passant par 
Kyoto, Pierre Radanne  est un 

habitué des négociations inter-
nationales sur le 

changement climatique et la 
maîtrise de l’Énergie.  

©
 T

ha
ut

 Im
ag

es
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

Ph
ot

o 
: J

. M
an

ch
io

n



aCCeNTs N°209  :: Au quotidien aCCeNTs N°209 :: Au quotidien26 27

Pour passer de la culture du tout-voiture à 
celle du transport collectif, la traversée peut 
être difficile. Pour passer le cap, la nouvelle 
version du site lepilote.com, portail des dépla-
cements dans les Bouches-du-Rhône, est un 
appui précieux. Vous voulez aller d’Aubagne à 
Martigues sans prendre votre auto ? Ce qui a 
priori relève de l’Odyssée se révèle réalisable 
et votre trajet est calculé (presque) à la minute 
près. 
L’un des intérêts de ce portail, 
rattaché au Syndicat mixte des 
transports des Bouches-du-
Rhône, est notamment de per-
mettre de passer d’un moyen de 
transport à l’autre.  Partir en car 
puis monter dans un bus : pas de 
problème, toutes les correspon-
dances sont fournies, les temps 
d’attente estimés. On vous in-
dique même où vous pouvez em-
prunter un vélo. Le tout avec un 
impressionnant luxe de détails 
: le site connecte 690 lignes de 

toutes sortes, 11 200 points d’arrêt, 1,8 mil-
lion de fiches horaires et… l’agenda touris-
tique et culturel du Département. “Le site a 
été repensé pour être le plus simple possible. 
une série d’innovations viennent  le compléter, 
à commencer par une application Iphone, des 
abonnements électroniques sur l’actualité des 
lignes et des routes, en attendant un site in-
ternet mobile, consultable via tous téléphones” 
explique Sophie, webmaster.

Si vous n’êtes pas encore 
prêts à abandonner votre 
voiture, lepilote.com peut 
aussi vous être utile :  
le site tient à jour une carte 
des perturbations routières 
et autoroutières (réseau 
public). 
Mais dans ce cas, gare à 
la tentation : les bouchons 
facilitent la conversion aux 
charmes sereins des trans-
ports collectifs. 

Avec lepilote.com, 

tout devient possible 

un tramway 
façon di Rosa 

C’est une première en France. 
L’habillage intérieur et extérieur du futur 
tramway d’Aubagne, qui circulera à partir de 
2014, sera confié à l’artiste méditerranéen 
Hervé di Rosa. un choix qui correspond à 
l’image du Pays d’Aubagne et de l’étoile : 
l’artiste, sétois d’origine, est l’un des artisans 
du mouvement de la “Figuration libre” qui 
s’inspire de la BD, du rock et des graffitis. 
Mais son œuvre s’est encore enrichie au gré 
des échanges avec les peuples du monde en-
tier. Il est aussi l’un des fondateurs du Miam, 
Musée International des Arts Modestes. 
“Le tramway, explique t-il, nous y partageons 
un moment de vie, j’aimerais le rendre beau et 
convivial. J’entends travailler avec les enfants. 
J’aimerais aussi faire appel aux souvenirs des 
Aubagnais sur leur ancien tramway. Et faire 
ainsi le lien entre histoire et modernité.” 

auBaGne

  Bouches-du-rhône

TraNs-
PorTs

Au quotidien

“De l’air !” une exigence qui nous prend litté-
ralement à la gorge l’été, quand l’horizon est 
comme bouché par un gros nuage marron et 
que les radios, alertées quotidiennement du 
niveau de pollution à l’ozone, nous abreuvent 
de messages de vigilance. L’hiver, le nuage 
n’est plus là et c’est trompeur. La pollution 
est installée à demeure.
Il faut réagir et lever le pied ne suffit pas. 
50 % de la pollution de l’air, qui chez nous 
bat des records -l’Europe le sait et s’en in-
quiète vivement- vient des voitures. Et les 
grands axes, notamment autoroutiers, paient 
un lourd tribut. “Sur l’agglomération Aix-Mar-
seille, en 2008, nous comptabilisions 308 
000 personnes respirant un air au-dessus du 
seuil admis par les directives européennes 
en matière de dioxydes d’azote et 419 000 
au-dessus du seuil pour les particules” 
détaille Robert Bourdarel, directeur des Trans-
ports du Conseil général.
Sur ces axes -comme sur d’autres- les trans-
ports collectifs se sont développés et font va-
loir de sérieux avantages comparatifs, notam-

ment en termes de confort. Mais ce sont les 
scientifiques qui plaident le plus fort pour une 
alternative à la voiture. Airpaca, association 
agréée qui surveille la qualité de l’air de la ré-
gion Paca, a produit une étude sans appel sur 
la pollution émise par une personne utilisant 
respectivement auto et bus Cartreize, sur les 
grands axes entre Aix, Marseille et Aubagne. 
Conclusion : un car simplement rempli à 
moitié (31 passagers - c’est la fréquentation 
moyenne et autant de voitures en moins) per-
met de spectaculaires baisses d’émissions 
par voyages. Pour les gaz à effets de serre, 
la pollution est réduite de 82 % et pour le 
monoxyde de carbone de 97 %. Pour les subs-
tances les plus nocives, le résultat est aussi 
très appréciable : - 59 % pour les particules 
fines et - 27 % pour les NOx (dioxyde et mo-
noxyde d’azote). Les gains sont d’autant plus 
nets que le département se distingue par un 
parc auto vieillissant, ce que la crise ne de-
vrait pas arranger.
 J.-M. A.Le prix 

de la crise
La cherté de l’essence, induisant une 

hausse des coûts de fonctionnement de  
6 % en 2011, combinée à la hausse déci-

dée par le gouvernement de la TVA 
(+ 1,5%), contraignent le Conseil général 

à réajuster ses tarifs. à compter du 1er 

mars, une augmentation de 5 % sera 
appliquée sur l’ensemble des lignes.  

Les tarifs sociaux (senior, jeunes) 
resteront toutefois inchangés. Cette 

augmentation ne doit pas faire oublier 
qu’en France, selon une étude du cabinet 
Adetec, une petite auto coûte en moyenne 
3 000 €/an toutes dépenses confondues. 
à rapprocher des tarifs des abonnements 

Cartreize annuels, par exemple  
569 € pour Aubagne-Marseille, 

et 588 € pour Aix-Marseille 
Euroméditerranée.

Le car, c'est 82 % 
de gaz à effet de serre 
en moins
les préoccupAtIons écologIQues entrent de plus en plus en 
compte dAns nos choIx de déplAcements. une étude d’AIrpAcA 
montre Que le cAr pollue beAucoup moIns Que lA voIture.

TraNs-
PorTs

Au quotidien
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www.rencontres-cinesalon.org

émotions, chocs esthétiques, décou-
vertes… Comme chaque printemps, 
les Rencontres cinématographiques de 
Salon-de-Provence proposent un florilège 
de films des cinq continents, mais aussi 
des rencontres avec le public et des 
classes de lycéens, une séance de courts 
métrages, une sélection de 4 films Jeune 
public et un atelier de découverte du 
cinéma d’animation. Fondé par un groupe 
de cinéphiles bénévoles et passionnés 
désireux de soutenir un cinéma d’auteur 
témoin de notre monde, le festival, pour 
sa 22e édition, mettra le Cap au Nord en 
programmant cinq films norvégiens et un 
hommage à Ingmar Bergman. Il rendra 
également hommage à georges Delerue, 

compositeur des 
musiques des films 
de la nouvelle vague. 
à noter, en avant-
première, “Cassos”, 
thriller de Philippe 
Carrèse en présence 
de l’équipe du film.

un monde à voir
Rencontres cinématographiques

à deux pas de la Cité des Baux-de-Provence se 
trouve un lieu chargé de mystère : le Val d’En-
fer. Ce vallon, classé monument naturel, aux 
concrétions minérales exceptionnelles a depuis 
toujours inspiré les artistes.  
Les carrières ont été creusées au fil des années 
pour extraire la bauxite rouge et le calcaire blanc 
utilisés pour la construction du Château et de la 
Cité des Baux. 
Fermées en 1935, les carrières ont depuis près 
de 40 ans trouvé une nouvelle vocation, celle 
d’accueillir des spectacles audiovisuels. 
Rebaptisées aujourd’hui Carrières de lumières, 
elles réouvrent leurs portes à partir du 30 mars, 
avec un spectacle créé par gianfranco Iannuzzi, 
“gauguin, Van gogh, les peintres de la couleur.” 
Cette création évoque les liens unissant les 

deux artistes, à commencer par leurs parcours 
qui ont tous deux débuté en peignant des pay-
sages du Nord avant de rejoindre le Sud et de 
parvenir à une explosion de couleurs. Au total, 
sept séquences permettent d’entrer dans l’uni-
vers coloré des peintres, de leur rapprochement 
à leur rencontre en Arles en octobre 1888. Le 
début d’une collaboration rythmée d’oppositions 
et d’affrontements, d’admiration et de mépris.
un voyage sonore et visuel hors du commun 
grâce à un équipement et des procédés à la 
pointe de la technologie.

Exposition

Lumières sur van gogh 
et gauguin 

CARRIèRES DE LuMIèRES, ROuTE DE MAILLANE,  
13520 LES-BAux-DE-PROVENCE. TéL. 04 90 54 55 56   
www.carrieres-lumieres.com - www.gauguin-vangogh.com
OuVERTES TOuS LES JOuRS, AVRIL à SEPTEMBRE : 
10H-19H / OCTOBRE à MARS : 10H-18H.  

du 30 mars 2012 au 6 JanVier 2013 
carrières des Lumières, Baux-de-proVence 
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festival du 9e Art

Fidèle à son concept d’origine, le festival 
du 9e Art revendique une véritable identité 
artistique pour la bande dessinée. Pour sa 
9e édition, de fin mars à fin avril, il s’expo-
sera dans les musées, les galeries d’art et 
les bibliothèques d’Aix-en-Provence. Des 
expos donc, gratuites, une cinquantaine 
d’artistes invités pour des résidences, ren-

contres, tables rondes, ateliers, animations, 
dédicaces…, des projections en partenariat 
avec Arte et l’Institut de l’image, et la librai-
rie du Festival proposant quelque 300 titres. 
à noter que le Centre aixois des Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône 
accueillera du 2 avril au 23 juin une expo 
de Edmond Baudoin programmée dans le 

cadre du Forum international de l’eau. Au-
teur de roman graphique, Edmond Baudoin 
est invité à poser son regard et ses pinceaux 
sur plusieurs aspects essentiels de l’eau en 
Provence. Inauguration 11 avril à 18h30.

mars aVriL 2012   aix

WEEk-END BD, 13, 14, 15 AVRIL – CITé Du LIVRE 
ExPOSITIONS, MARS/AVRIL 2012 (14 LIEux),  
ENTRéE gRATuITE - www.bd-aix.com

27 mars - 3 aVriL
saLon-de-proVence, 
cinéma Les arcades

soLidariTé

Au quotidien

Les grands froids de début février sont dans 
toutes les mémoires. Pour nombre de nos 
concitoyens, cette période a également été 
synonyme de difficultés accrues pour se 
chauffer. 40 000 ménages de la région Paca 
sont ainsi en état de précarité énergétique, 
qu’ils ne parviennent plus à payer leurs fac-
tures ou que leurs conditions d’habitat soient 
dégradées.
Pour aider les familles concernées, le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône intervient 
via le Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL). En 2010, 12 650 familles ont bénéfi-
cié d’une aide pour leurs impayés d’énergie, 

900 pour leurs impayés d’eau. Des dispositifs 
permettent d’accompagner les bénéficiaires, 
via un accompagnement social individua-
lisé, en liaison avec les fournisseurs d’éner-
gie. Des actions préventives sont également 
engagées, pour éviter que les situations se 
reproduisent et le Département s’associe au 
dispositif “Habiter mieux”, piloté par l’état et 
consistant en des aides à la rénovation ther-
mique des logements.

Les aiguilles de la solidarité
Hélène D’Ambrosio n’a pas de temps à perdre. Elle vient de finir une série de huit gilets 8-12 ans 
et attaque une couverture Bébé. Avec ses aiguilles et ses crochets, la septuagénaire de Plan-de-
Cuques “apporte sa petite pierre pour aider les autres”. Depuis 4 ans, elle fait partie de l’asso-
ciation Amis sans frontières qui, depuis 50 ans, tricote pour les plus déshérités. “Nous sommes 
plus d’une centaine sur tout le département, on nous appelle les mamies tricoteuses.” Et la liste 
est longue des associations caritatives ou des centres d’hébergement pour qui elles montent 
inlassablement des mailles : Armée du Salut, foyers mères-enfants, maternité de la Conception, 
relais bébé des Restos du cœur… “écharpes, gants, bonnets, brassières, chaussons, pulls… 
on tricote ce qu’on veut, à notre rythme, moi je tricote 5 heures par jour ; passer le temps en se 
rendant utile, c’est une grande satisfaction” raconte t-elle tout en triant les dizaines de pelotes 
qui encombrent son salon. “La laine nous est fournie par des collectes effectuées auprès de par-
ticuliers ou de magasins, mais il m’arrive souvent d’acheter les boutons, les rubans de finition et 
même de coudre des petits draps ou des taies d’oreiller pour ajouter au paquet cadeau naissance 
que l’on donne aux mamans isolées.” Et comme le tricot est une activité qui se partage, les ma-
mies tricoteuses vont régulièrement en rencontrer d’autres, en maison de retraite cette fois, pour 
des ateliers créatifs et solidaires.  I. L. 

précarité

de l'aide pour payer 
les factures Edf
famiLLes

DéLéguéE DE L’ASSOCIATION POuR LES BDR - JEANNETTE CLAyMAN : 04 91 06 46 64 
www.amis-sans-frontières.com

une convention de partenariat en faveur 
du logement adapté aux personnes en 

situation de handicap a été signée entre 
la Logirem, le Conseil général, la MDPH 
13* et HandiToit. Il s’agit d’associer les 

compétences de chacun afin de favoriser 
l’accès des personnes handicapées aux 

nouveaux programmes de logements 
sociaux réalisés par la Logirem, et de 

faciliter l’adaptation des logements dans 
l’habitat existant. Le Conseil général 

participera à hauteur de 20 % du prix de 
revient de chaque logement adapté et la 

MDPH apportera ses conseils et exper-
tises pour l’intégration et l’application 

des règles d’accessibilité. Depuis 2007, 
67 logements adaptés ont été livrés dans 

les Bouches-du-Rhône et 60 nouveaux 
logements sont prévus d’ici 2014.

*Maison départementale des personnes handicapées 13

pour le logement 
adapté

www.logirem.fr - www.handitoit.org -www.handicap13.fr

CuLTure

Au quotidien

SERVICE DE L’INSERTION PAR LE LOgEMENT 
TéL : 04 13 31 23 22
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e ne sera pas une commémoration. 
Mais plutôt une confrontation dé-
mocratique où l’on viendra interro-
ger, sereinement, sérieusement et 
sans tabou, les cinquante années 
d’histoire qui nous séparent de la 

fin de la guerre d’Algérie. Ces cinq décennies, 
où les incompréhensions, le ressentiment, la 
haine, les déceptions, la tristesse et la nos-
talgie se mêlent, peuvent-elles, actuellement, 
éclairer ce que nous vivons, sur les deux rives 
de la Méditerranée ? Des “printemps arabes” 
aux “hivers islamistes ”, comment appréhen-
der les fractures qui séparent Nord et Sud ? 
C’est à l’occasion de la commémoration des 
accords d’Evian, que l’hebdomadaire Ma-
rianne et France Inter organisent, en partena-
riat avec le Conseil général, une grande “as-
semblée” au théâtre de La Criée à Marseille. 
Plus de trente débats, ouverts à tous, mais 
pour lesquels il sera indispensable de réserver, 
réuniront durant trois jours, de nombreuses 
personnalités du monde politique, des histo-
riens, des journalistes, des philosophes, des 
écrivains, des artistes… qui débattront au-
tour de plusieurs thèmes : la place des jeunes, 
la place des femmes, la place de laïcité, la 
place de la langue, et, in fine, ce qu’il reste, 
désormais du modèle algérien, qui a servi de 
modèle à bien des mouvements de libération.
 
PAROLE LiBRE
L’historien Benjamin Stora, les journalistes 
Jacques Julliard, Edwy Plenel, Jean Daniel, 
Jean-François khan, Claude Lanzman, le 
philosophe Michel Onfray, l’ancien Premier 
ministre algérien Abdelaziz Belkhadem, le 
directeur du journal El khabar, Chérif Rezki, 
guy Bedos… pour ce citer qu’eux, animeront 
une trentaine de débats où la parole libre aura 
droit de cité. 
Parmi les thèmes au menu, “Vaut-il mieux avoir 
tort avec Sartre que raison avec Camus ?”, 
“Peut-on construite une mémoire commune ?”,
“Le foot est-il un champ de bataille ?”, 

“gauche perdue, gauche éperdue”, ou encore
“La liberté de la presse est-elle une arme ?”
Le programme, préparé par Marianne, est en 
voie de finalisation et les échanges, placés 
sous le signe du respect de chacun, ne se 
dérouleront pas selon une formule s’apparen-
tant au “libre service”. 
Car si l’entrée à ces débats sera gratuite, une 
billetterie sera mise en place, afin de canali-
ser le public. 
Cette assemblée sera, en fait, similaire aux 
Forums des villes, organisés par Marianne et 
Libération, à grenoble, Rennes ou Lyon. 
Elle conjuguera les efforts du Conseil géné-
ral, partenaire institutionnel, mais aussi ceux 
de plusieurs médias, comme France Bleu Pro-
vence, LCM ou encore l’école de Journalisme 
et de Communication de Marseille.

Assemblée

france-Algérie,  
cinquante ans d'histoire

NOTEZ CE RENDEZ-VOuS, Au THéâTRE NATIONAL DE LA 
CRIéE, LE 30 MARS, à PARTIR DE 10H30, LE 31 MARS DE  
DE 11H30 à 19H30 ET LE 1ER AVRIL,  DE 9H30 à 14H.

une “Assemblée” mArIAnne-frAnce Inter, en pArtenArIAt Avec 
le conseIl générAl, les 29 mArs, 30 mArs et 1er AvrIl à lA crIée. 

13e festival 
international du film 

d'Aubagne

Dédié à la jeune création cinématographique 
et à la création sonore/musicale pour l’image, 

le festival d’Aubagne attire à la fois  
le cinéphile pour la qualité des sélections 

internationales de courts et longs métrages 
ainsi que l’amateur et le professionnel  

s’intéressant à la musique pour l’image.  
Ces derniers pourront suivre les échanges 

entre réalisateurs, compositeurs, ingénieurs 
du son présents, constater le savoir-faire en 
la matière d’écoles européennes, assister en 

auditeur libre à la master class de  
composition musicale à l’image, découvrir le 

ciné-concert créé spécialement par les élèves 
de la master class… Le Festival  

international du film d’Aubagne est le seul 
festival cinématographique entièrement 

consacré à la relation musique et image. 

du 19 au 24 mars  
auBaGne

http://www.cineaubagne.fr

Livres

Au quotidien

Chargées d’objets hétéroclites, vélos, frigos, 
éviers, vêtements chaises, ces voitures qu’il 
nomme “cathédrales”, Thomas Mailender les a 
photographiées en 2004 sur le port de Marseille.
On les a tous vus ces drôles d’engins s’approcher 
péniblement des zones d’embarquement por-
tuaire. Bariolés, ficelés, avec les roues qui collent 
au macadam sous le poids de la charge, ce sont 
de véritables  icônes du lien social tissé entre les 
deux rives de la Méditerranée. Ces photos tradui-
sent bien les liens qui unissent les immigrés à 
leur pays d’origine, à leur famille, à leurs amis 
restés là-bas.
Elles ont été exposées en 2004 au Musée natio-
nal de l’Histoire et des Cultures de l’Immigration. 

Ce superbe album regroupe les plus éloquentes. 
Si elles font sourire, elles questionnent aussi  ce-
lui qui les regarde sur la dimension sociale des 
migrations, et au-delà sur les motivations qui 
nous poussent à partir, à  faire des choix sans 
pour autant perdre nos racines.
“Ces containers roulants sont une matériali-
sation évidente du concept de frontière et des 
frottements culturels qui en découlent” résume 
Thomas Mailaender, qui est né à Marseille en 
1979 et vit et travaille aujourd’hui entre Paris et 
sa ville natale.   C. L.
 

voitures cathédrales

Déroutant, surprenant, ori-
ginal… à des années lu-
mière de “La fée carabine”, 
loin aussi de la trilogie des 
Malaussène, Daniel Pennac  
propose un journal dont les 
mots déroulent un calendrier 
de maux.  En toile de fond, le 
xxe siècle et ses tourments, 
au fil duquel se déploie un 
carnet d’affres corporelles, de 
remarques simples, mais où 
la phrase sans cesse effleure un corps qu’il 
faut maîtriser, encore et toujours. S’écoulent 
ainsi  87 années de l’existence d’un homme, 

dont nous ne connaîtrons jamais 
le statut social. En revanche, 
nous n’ignorerons rien des mille 
et un bobos qui assaillent son 
quotidien et dressent  le portrait 
d’un corps anonyme, banal, souf-
frant. Ce récit d’un corps exprime 
une aventure faite de chair et de 
douleur, où rode le réel, ses pe-
titesses, ses douleurs, sans ac-
commodements.  
 A. A

Le monde comme 
il ne va pas 

De “printemps 
arabe” en hivers 
islamistes en 
passant par la 
crise de la dette 
et ses effets 
austères sur 
des peuples en 
révolte contre 
les agences de 
notation, 
“L’état du 
monde 2012” 

dresse un panorama des mutations qui 
recomposent les fragiles équilibres de notre 
planète. Cette livraison 2012 prolonge avec 
qualité un travail qui a commencé il y a 
trente ans et nous propose, chaque année, 
une belle moisson de regards critiques sur 
l’actualité internationale. Le livre publié aux 
éditions La Découverte (17 €) est désor-
mais adossé à un site www.etatdumonde.
com, qui permet de parcourir plus de 
8 000 articles et des dizaines de milliers  
de données. B.B

JOuRNAL D’uN CORPS 
DANIEL PENNAC. gALLIMARD. 22 €.

La chair de pennac
Après avoir disserté sur la manière de 
discourir sur les livres que l’on n’a pas 
lus, Pierre Bayard prolonge son exercice 
captivant au pays des mensonges et nous 
explique “Comment parler des lieux où l’on 
n’a pas été”. Avec de l’imagination, du 
talent et une maîtrise consommée de l’art 
du bobard, il nous prouve qu’il est parfois 
plus simple d’inventer, brillamment,  
que de se souvenir, mal ! à l’aise dans ses 
charentaises de psychanalyste, l’auteur 
chemine avec humour et intelligence dans 
les merveilles de l’affabulation. 

voyages au pays  
du bobard
 

COMMENT PARLER DES LIEux Où L’ON N’A PAS éTé ? 
PIERRE BAyARD.  MINuIT, 160 P, 15 €.

“CATHéDRALE CARS”, DE THOMAS MAILENDER 
éDITé PAR LE CONSEIL géNéRAL ET LA CITé NATIONALE 
DE L’IMMIgRATION. 42 €. 

C
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eur succès n’est plus à démontrer : 
les stages sportifs financés en par-
tie par le Conseil général ont permis 
à des milliers de jeunes de découvrir 
le sport dès 8 ans. Aujourd’hui, ces 
stages se renforcent grâce à une 

formule plus simplifiée. Regroupés sous une 
seule appellation, les “stages 13 sport”, ils 
sont désormais ouverts aux individuels qui 
peuvent en bénéficier sans passer obligatoi-
rement par une structure sociale. 
Pour en faciliter l’accès, les préinscriptions 
peuvent se faire en ligne sur le site du Conseil 
général. Par ailleurs, un tarif unique est 
proposé, quel que soit le séjour ou l’activité 
(50 € la semaine et 30 € si vous bénéfi-
ciez de l’ARS). Le Conseil général assurant 
le reste du coût, soit plus de 150 €. En plus 
des activités, le montant du stage inclut les 
déjeuners et les goûters. Enfin, le chèque l’at-
titude 13, à hauteur de 25 €, peut être utilisé. 
Les stages proposent deux possibilités sui-
vant l’âge : multi activités pour les 10-12 ans 
et sport unique, plus soutenu pour les 13-15 
ans. Ce sont 14 associations partenaires du 
Département qui assurent l’organisation de 

ces stages. En 2011, près de 7 000 jeunes ont 
pratiqué un sport en stage grâce au Conseil 
général.

stages sportifs
la nouvelle formule !

si vous aimez pratiquer le vélo sur 
route, ce sera possible le week-end 
du 17 et 18 mars avec le raid des 
Alpilles, proposé par les asso-
ciations sports Loisirs Culture 
et vélo Concept, en partenariat 
avec le Parc naturel régional des 
Alpilles et l’Office de tourisme de 
saint-Rémy. Ce raid empruntera 
les routes typiques des villages 
du Massif, autour de saint-Ré-
my-de-Provence, avec les princi-
pales montées qui rejoignent les 
villages perchés. Le dénivelé du 
parcours le plus long (135 km) est 
de 1 450 m, celui du parcours an-
nexe de 88 km, d’environ 1 050 m. 
La nouveauté 2012 sera la “côte de 
Manville” sur le chemin rural des 
Baux, à Maussane, entre oliviers, 
vignobles et ruches, qui offre une 
vue exceptionnelle sur la Cita-
delle et la vallée des Baux, diffi-
culté escaladée à 2 reprises par 
les participants. “Mais ce raid, 
c’est avant tout la fête du vélo pour 
tous, assure Patrick françois, 
président de vélo concept. Nous 
proposons de nombreuses activités 
ludiques avec un volet culture sur 
la découverte du patrimoine et 
des sites, un volet nature avec les 
ballades pour tous dans ce parc 
naturel.” C’est une manifestation 
globale, éco-responsable, qui 
œuvre aussi dans le sens d’une 
réflexion globale sur la place du 
vélo et des pistes cyclables à  
saint-Rémy-de-Provence. 

sPorT
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Le sport, outil de médiation 

“Le sport est un outil qu’il faut utiliser pour 
faire passer des messages”. Pour kamel Bes-
saa, président de l’association “Infos à go-
gos” qui agit dans le quartier de Saint-Joseph 
à Marseille, le sport ne peut être séparé de 
la prévention de la délinquance et de l’édu-
cation des jeunes. Depuis plusieurs années, 
les initiatives se multiplient pour être au plus 

proche des quartiers parfois difficiles. C’est 
le cas du comité ufolep qui développe des 
actions de proximité sur le plateau de la Bus-
serade, dans le 3e arrondissement de Mar-
seille. “Nous utilisons le sport, la culture et 
la découverte pour fédérer les jeunes autour 
de projets”, souligne Marie Launo, directrice 
départementale de l’association. Parmi les 
actions novatrices, il y a aussi l’initiative me-
née par Sébastien Assaiante et son associa-
tion SCMJ*. “En partenariat avec le Conseil 
général, nous avons ouvert les plateaux spor-
tifs du collège Izzo et de Saint-Mauront, en 
dehors des créneaux scolaires. Aujourd’hui, 
non seulement les jeunes du quartier se sont 
appropriés le lieu, mais les familles viennent 
aussi participer aux activités”. Mais le rôle de 
ces structures ne se limite pas à un simple 
lien social. Elles permettent de faire abou-
tir des projets individuels comme passer le 
BAFA, ou collectifs comme l’organisation de 
voyages à l’étranger ou la création d’une fête 
de quartier. un moyen de responsabiliser les 
jeunes et de renforcer leur apprentissage de 
la citoyenneté.

La 16e édition du Offroad PACA aura lieu les 17 et 18 mars. Les tracés ont été 
totalement repensés autour de Cassis. Les meilleurs français se retrouveront à 
l’initiative de l’Amicale cycliste Marseille Est qui a lancé ce raid il y a quelques 
années. “C’est l’occasion de faire un week-end VTT pour tous, assure Lionel Ma-
caluso, secrétaire de l’ACME. Les jeunes qui débutent ont l’occasion de côtoyer 
de grands champions dans une ambiance sportive et très conviviale.” toutes 
les disciplines représentatives du vtt, l’enduro vtt, le cross country ou les 
randonnées, seront représentées. nouveauté cette année : les organisateurs ont 
construit des parcours pour allier difficultés sportives et beauté des paysages. 
“On a reconstruit le parcours pour offrir une dernière vision au somment du 
mont Gibaou. Pour les enfants, les tracés restent sur Cassis, les autres sillonnent 
les pistes et les sentiers entre Roquefort-la-Bedoule et Ceyreste.” tous les vété-
tistes y trouveront leur compte.
 

www.cg13.fr - stages13sport@cg13.fr 

utIlIser le sport comme moyen de médIAtIon et de vAlorIsA-
tIon socIAle, c’est ce Que s’AttAchent à fAIre plusIeurs  
AssocIAtIons soutenues pAr le conseIl générAl.

Raid des Alpilles,  
du vélo pour tous

17 et 18 mars
saint-rémy-de-proVence

offroad paca Les 17 et 18 mars cassis

www.velo-concept.ocm
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* SPORT, CuLTuRE, MéDIATION JEuNESSE  :  
TéL.  09 63 61 83 38 
uFOLEP : 04 13 24 80 00 - www.ufolep13.org
INFOS à gOgO : 04 91 60 40 03

Pour tous les amateurs de vélo tout terrain 
et des collines provençales, la 23e édition 
de la rando des Bartavelles aura lieu le  
dimanche 25 mars 2012 à Aubagne.  
Ouverte à tous, du débutant au plus 
confirmé, elle propose 3 parcours -  
20 km, 35 km ou 45 km -, un ravitaillement 
provençal : tapenade, brandade, piperade 
et anchoïade, et barbecue à l’arrivée.

 
Rando  
des Bartavelles

Inscription en ligne : www.bartavelle.fr

25 mars   auBaGne

www.marseille-est-cyclisme.com

La fête du vtt
L

fInAncés pAr le conseIl générAl, les “stAges 13 sport” sont 
désormAIs ouverts Aux IndIvIduels.
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Artisans 13

une vitrine de métiers 
Avec 35 000 entreprises, 100 000 actifs, et 6 
milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’artisanat 
des Bouches-du-Rhône fait preuve d’une grande 
vitalité et d’une place capitale dans l’économie 
de notre département. Plus de 300 métiers, 
dans des secteurs aussi divers que l’alimenta-
tion, le bâtiment 
ou les services, 
sont représentés 
par des profes-
sionnels déve-
loppant un savoir 
faire très pointu, 
qu’il s’agisse de 
domaines tra-
ditionnels ou de 
haute technologie. 
C’est cette diver-
sité, ce mélange 
de tradition et de 
modernité que le 
Conseil général, 
en collaboration 
avec la Chambre 
des métiers des 
B o u c h e s - d u -
Rhône, s’emploie depuis dix ans, à promouvoir 
à travers la manifestation grand public Artisans 
13. Elle aura lieu cette année les 13, 14 et 15 

avril prochains à l’Hôtel du Département, et réu-
nira plusieurs dizaines d’artisans locaux ainsi 
qu’une délégation écossaise.

sCOttish BREAkfAst
Habillement, musique, loisirs, mécanique, ali-

mentation… une centaine d’artisans 
sélectionnés pour leur savoir-faire 
viendront présenter leurs métiers et 
leurs produits et proposer au public 
de tous âges de quoi se faire plaisir 
et même des ateliers créatifs, des 
animations et des défilés. Du côté 
de l’international, c’est l’Ecosse qui 
après l’Arménie, Barcelone, gênes, la 
Suisse et le Portugal, s’invite à l’Hôtel 
du Département, avec ses métiers et 
sa gastronomie. Entre l’histoire et la 
fabrication artisanale du whisky, le 
petit déjeuner Scottish servi sur le 
pavillon britannique ou les danses 
et musiques traditionnelles, c’est 
une plongée dans ce pays de lé-
gendes à laquelle vous convie la di-
zaine d’artisans écossais présents.  
L’an dernier, la manifestation avait 

réuni plus de 37 000 visiteurs au Conseil général.  
 I. L.

éCoNomie

Au quotidien

13, 14, 15 aVriL 2012 hôteL du département, marseiLLe

liste complète des métiers exposés sur 
www.cma13.fr et www.cg13.fr

À la découverte d’un métier,  
ateliers pour les enfants de 3 à 14 ans 

Toutes les 1/2 heures,  
de 11h à 12h30 et de 14h à 18h

“inspirations”
Show mode, coiffure, esthétique, fleurs,  

robes en chocolat et bijoux*
Samedi et dimanche,  

11h30, 14h30, 16h et 17h30,  
salon Louis Philibert

*Places limitées à retirer à l’accueil  
une heure avant le show

show cooking
Samedi et dimanche,  

10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h

Breakfast  : prenez votre 
petit-déjeuner sur artisans 13 !  

Les artisans écossais et français  
vous proposeront leurs spécialités.

Samedi et dimanche à partir de 10h
 acarons, 

Samedi et dimanche, Ovoïde

Au programme :

L’occasion exceptionnelle de découvrir plus de 
200 métiers d’art et la passion de près de  

4 000 professionnels.   
Programme  :  www.journeesdesmetiersdart.eu 

Journées Européennes 
des métiers d'Art  

30, 31 mars et 1er aVriL 
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légant, instructif… à démarrer à pas incertains depuis l’Office du Tou-
risme de Fontvieille, à longer un boulodrome lui-même parallèle à la pai-
sible D13 conduisant vers Saint-Martin-de-Crau, on ne mesure encore pas 
ce qui nous attend. Sans surprise, voilà tout de suite le fameux Moulin de 
Daudet, qui livre ses ailes repliées à la curiosité du visiteur en quête de tarta-
rinade. On le contourne d’ailleurs. Règle obligée si l’on suit le tracé marqué 

de bleu menant à l’ancien aqueduc et à la… meunerie. Le mot saute à l’oreille, titille 
l’imaginaire. D’autres ailes ? Ou bien des roues ? 
Dans le dos du moulin une piste descend, zigzaguant gauche-droite pour s’enfuir 
dans un sous bois de pins débouchant sur une aire de pique-nique installée entre 
deux barrières DFCI. Puis, les traces bleues côtoient les jaunes, voyant l’itinéraire 
flirter avec une oliveraie, frôler de nouveau la D13 avant de buter sur un petit par-
king et aussitôt rebondir, version sentier cette fois, dans un bois dense. 

pAr Quel prodIge, dAns l’AntIQuIté, produIsAIt-on lA fArIne 
nécessAIre Aux besoIns QuotIdIens de lA populAtIon d’Arles ? 
lA réponse est à dénIcher Au plus fort de cette stupéfIAnte 
bAlAde… 

Les balades de Paul Teisseire 
Photos : J.P. Herbecq, C. Gouraud

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme

éChaPPée
beLLe
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Au bout du vieil 
Aqueduc : “l’usine” !
Fontvieille

é
ne pAs perdre le “bleu” !
Ces petites collines sont chaleureuses, leurs contours doux. 
On s’imagine à cheval, lancé au galop sous les branches 
que le mistral ne parvient à rompre. Surgissent un et deux 
croisements de pistes. Ne pas perdre le bleu ! C’est en face ! 
Jusqu’à un léger crochet à droite. On enjambe un petit canal. 
Une autre route est là, qu’il faut suivre à main droite sur près 
de deux cent cinquante mètres pour en 
arriver, sur la gauche cette fois, au passage 
menant directement à l’aqueduc.

une trouée dAns le roc
La surprise est de taille. On nous avait donc 
caché une merveille : le site dit de Barbegal. 
Les arches ont subi les assauts du temps, des 
piliers faiblissent, des pierres mastodontes 
ont chuté, mais quelle prestance… Acca-
paré par tant de noblesse, le regard s’arrête 
toutefois sur une curiosité. quelle est donc 
cette crête sur laquelle bute l’ouvrage ? Il faut 

s’approcher pour constater une large trouée taillée dans le roc, 
la franchir et de l’autre côté découvrir, sidéré, les vestiges de la 
meunerie que les spécialistes de l’Antiquité nomment l’usine 
celto-liguro-romaine* ; vénérable ancêtre des premières indus-
tries. Là, calées sur une pente à 30°, deux rangées de huit roues 
poussées par l’eau de l’aqueduc actionnaient seize moulins. Es-
timée à quatre tonnes et demi de farine par jour, la production 
était destinée à la population d’Arelate (Arles) : quelque 25 000 

personnes aux 1er et 2e siècles. 
Le temps de rêvasser… Le retour en boucle 
s’annonce tout aussi élégant. Même chemin 
jusqu’après le canal. Puis par la piste vers la 
droite cette fois, en suivant la continuité du 
bleu. On croisera une citerne avant de lon-
ger la clôture du camp militaire jusqu’à la 
route pour virer gaillardement sur la gauche. 
On tombe là sur un étroit passage qui, par 
le parc du château de Montauban, nous dé-
pose au cœur de Fontvieille.
* Une maquette est visible au musée de l’Arles Antique.
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comment 
y aller ?
rallier Fontvieille par Arles est le plus simple. 
temps du parcours : 4h en flânant
difficulté : aucune

Où dormir ?
Le PeTiT mas  (chambres d’hôtes) 

Chemin du Grand Clos - 13990 Fontvieille 
Mme Nathalie Vial - Tél : 06 29 97 61 18 - gevial@aol.fr 

http://monsite.orange.fr/petit-mas 

Où manger ?
Le PaTio 

R117 ,Route Du Nord - 13990 Fontvieille - Tél : 04 90 54 73 10 
http://www.lepatio-alpilles.com 

auberge La régaLido 
Tél : 04 90 54 60 22 - contact@laregalido.com 

 http://www.laregalido.com  

Que faire ? 
fêTe des mouLiNs : dimanche 1er avril

Arènes, rues du village, Moulin et Château de Montauban 
Danses et musiques traditionnelles, marché du terroir.... 

Gratuit - Tél : 04 90 54 67 49
http://www.fontvieille-provence.com 
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arTs de La rue
uN géaNT daNs La CiTé

Composé de 8 containers assemblés par les ateliers Sud Side*, ce bonhomme 
monumental a été dévoilé le 21 décembre 2011, à la Cité des Arts de la rue, 
à Marseille, dans le cadre de la Nuit Singulière qui célèbre la nuit la plus 
longue de l’année. L’Omni Ideal X, c’est son nom, sera l’élément principal de 
scénographie de “Waterlitz”, le nouveau spectacle de la compagnie Générik 
Vapeur, associée au réseau européen ZEPA. Contraction entre “Waterloo” 
et “Austerlitz”, “Waterlitz” questionnera le container en tant que symbole 
de notre économie mondialisée qui a transformé le paysage de nos ports 
et de nos routes. Il sera diffusé dans les villes partenaires du réseau (région 
Manche du nord de la France et du sud de l’Angleterre), et programmé lors 
de l’édition spéciale 2013 de la Folle Histoire des arts de la rue de karwan. La 
générale devrait avoir lieu fin avril à la Cité des Arts de la rue.

* Sud Side est l’une des sept structures installées à La Cité des Arts de la rue - avec Lieux Pu-
blics, Générik Vapeur, karwan, Lézarap’art, Gardens et FAI AR.

Photos : J. P. Herbecq
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6

Sud Side
Installés sur 1 800 m2 , les ateliers Sud Side sont spécialisés 
dans la conception et la construction de structures et machines 
pour les Arts de la rue, la muséographie, le spectacle.

5

5 

CITé DES ARTS DE LA RuE - 225 AV. DES AygALADES, 13015 MARSEILLE.  
www.lacitedesartsdelarue.net- www.generikvapeur.com 
www.sudside.org - www.karwan.info
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odile GAillArd 
tournée de nuit

e ne pourrais pas passer ma vie en ne m’occupant que 
de moi.” Le bénévolat, Odile Gaillard est tombée de-
dans toute jeune. Enfant, auprès de personnes âgées 
de son entourage, ado dans le mouvement scout, plus 
tard dans l’engagement associatif. Entre 1990 et 1997, 

avec l’association Enfants de Roumanie, elle organise des 
convois humanitaires en direction de ce pays. Il y a 18 ans, 
elle s’engage avec une bande de copains à verser chacun 20 € 
par mois pour acheter un immeuble et y loger des exclus du 
système. Aujourd’hui, l’association L’Autre possède deux im-
meubles à Aubagne et y héberge une vingtaine de personnes 
dans cinq appartements. 
Depuis quatre ans, c’est avec le Secours catholique qu’Odile 
a choisi de s’engager bénévolement. Ce soir-là, elle a quitté 
plus tôt que d’habitude son travail de secrétaire médicale. 
C’est qu’il faut être à 18h dans les locaux de l’association, rue 
Barthélémy dans le 9e à Marseille, pour préparer la tournée 
de nuit auprès des SDF qu’elle effectue chaque mois avec 
trois autres bénévoles. “Nous allons apporter à manger à une 
soixantaine de SDF dans toute le centre ville. Ils nous atten-
dent, c’est leur seul repas chaud de la journée”, raconte t-elle 

en remplissant des sacs, de pain, biscuits, fromage, œufs durs, 
mandarines. “Ce soir, il y a pas mal de choses, un supermarché 
nous a donné un petit stock, des boulangeries aussi, le reste 
vient de la Banque alimentaire.” La camionnette remplie de 
victuailles, mais aussi de produits d’hygiène, de couvertures 
et de vêtements sillonne la ville tous les soirs, sauf le samedi, 
de 20h à minuit. Le parcours est toujours le même, c’est une 
sorte de rendez-vous de la solidarité. Et ils arrivent dès que le 
coffre s’ouvre, par petits groupes ou isolés. “Il y a des gens que 
l’on connaît depuis longtemps, des années de rue.” 
Tout en distribuant soupe, café chaud, sandwich… Odile a les 
yeux partout. Elle voit bien cet homme un peu en retrait qui 
“n’ose pas s’approcher” et à qui elle va apporter le repas et une 
couverture ; elle remarque cette toute jeune femme au regard 
un peu vide et fuyant, “une nouvelle” ; elle raconte cet homme 
qui vit caché dans les broussailles des beaux quartiers depuis 
des années et que les bénévoles de la tournée n’oublient pas 
sur leur route, ou cet autre qui vit sur des cartons dans un 
parking du centre ville, entouré de rats, ou encore ces enfants 
roms de la gare Saint-Charles que la nuit n’effraie même plus. 
“On ne s’habitue jamais vraiment à tant de détresse. Donner 
un soir par mois de son temps, ce n’est rien, et en même temps, 
c’est peut-être la condition pour ne pas craquer” confie t-elle.
Comme elle, 120 bénévoles du Secours catholique couvrent 
la ville, avec les Restos du cœur, la Croix-Rouge et Maman 
Jeanine aux Réformés. “Sans les associations et les bénévoles, 
ils n’auraient rien. Comment survivraient-ils ?” Une voiture 
vient de s’arrêter près de la camionnette. Une femme tend un 
paquet. à l’intérieur, des galettes des rois. Les beaux gestes 
existent encore.   
 Irène Lanfranchi

J
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E l les font vivre la sol idar i té dans le 13

 la voir, on se demande si Francine Meunier s’arrêtera 
un jour. Cette ancienne directrice d’école dans une 
Zep d’Arles, aujourd’hui à la retraite, multiplie les 
engagements bénévoles. “Juste après la fin de ma vie 
professionnelle, je me suis retrouvée un matin chez moi 
avec rien à faire d’urgent. Cela m’a fait peur et depuis, 

je cours après le temps”. Sa polyvalence et sa disponibilité 
vont la lancer dans le grand bain associatif. En 2000, elle 
participe à la création de la Maison des associations à Fon-
tvieille, et en 2001 lance “Fontvieille Association”, afin de 
fédérer les activités des différentes structures. “La proximité 
avec les gens est un véritable bonheur. Ce qui est important 
est d’échanger et de construire ensemble”. Depuis, elle a mul-
tiplié les engagements : lancement du Forum des associations, 
création de Fontvieille Avenir Culture, “parce que la culture 
doit être accessible à tous”, ou encore promotion de la culture 
sévillane. “Je participe aussi à l’association La Respelido, qui 
réunit plus de 200 personnes âgées”. Tout en parlant, Francine 
aligne les jetons et range les cartons pour le loto de l’après-
midi. “Je m’intéresse aux seniors aujourd’hui comme aux plus 
jeunes hier”. Déjà, directrice d’une école maternelle pendant 
23 ans, elle portait des projets d’alimentation équilibrée ou de 
rythme de vie scolaire. “L’engagement associatif doit être dans 
tous les domaines : culturel, scolaire, sportif, de formation ou de 
l’animation. Il faut faire quelque chose de sa vie. Et en 70 ans, 
je n’ai jamais su dire non. Ce n’est pas maintenant que je vais 
commencer !” O. G.

FrAncine meunier
pressée de donner À
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RELAIS ENFANTS-PARENTS, 97 RuE EMILE ZOLA, 13009 MARSEILLE.  
TéL. 04 91 40 37 64. 

Amélie verheyde 
enFAnts Au pArloir

ous les 15 jours, le mardi, Amélie Verheyde a un drôle 
de rendez-vous. à l’âge où l’on songe plus volontiers 
aux loisirs entre amis, cette toute jeune femme de 27 
ans emprunte alors le chemin des Baumettes pour re-
trouver devant la prison marseillaise une mère et son 
bébé de 2 ans. “Cette maman est interdite de parloir, 

c’est moi qui emmène son enfant voir son père, derrière les bar-
reaux depuis 2 ans” raconte t-elle. Amélie fait partie de l’asso-
ciation Relais enfants parents qui s’est donné pour mission le 
maintien des liens familiaux malgré l’incarcération. 
éducatrice spécialisée à l’internat de la Fondation d’Auteuil, 
Amélie a découvert l’association durant sa formation et de-
puis, elle consacre bénévolement une partie de son temps 
libre à cette médiation qui, elle n’en doute pas, prépare l’ave-
nir de ce jeune père d’à peine 24 ans qui va bientôt être libéré, 
et de son enfant. “Ces rencontres aident les prisonniers à tenir 
le coup, à assumer leur rôle de père et à se projeter” explique 
Amélie. “Il y a un an, lorsque les premières visites ont débuté, 
le bébé ne me connaissait pas. Il pleurait.Aujourd’hui, j’ai une 
petite place dans cette famille.” Les rencontres durent une 
heure et demie, dans le local aménagé de l’association, aux 
Baumettes, “L’enfant, c’est une bouffée d’air, qui fait oublier un 
instant la prison. On parle, je rassure le papa, on discute de ses 
projets…” Amélie le constate, père et enfant se soutiennent 
mutuellement. De quoi s’accrocher pour la sortie. I. L.

t
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SECOuRS CATHOLIQuE, 10-12 BD BARTHéLéMy, 13009 MARSEILLE.  
TéL. 04 91 75 51 10.
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eNviroNNemeNT
La fado eLeitricita entameno un tremudamen

LaNgue
aqueLeis occitans que marseLheJan

Les mots qui comptent
Baile : chef, responsable
Bouino : borne
carreiroun : ruelle, cheminement
degaia : gâcher
Refresco-terraio : lave vaisselle  
plan : projet
soudion : sodium

Les mots qui comptent
À la crosada : à la croisée
còntra vent e subèrna : expr. contre vents 
et marées
embolígol : nombril - grego : grec
gancho : le crochet qui servait à piquer les 
papiers par terre (fig. gentil clochard)
marselhejar : littéralement “marseiller”, 
faire à la façon marseillaise
polena : escalier à la poupe des bateaux 
de joutes
quèco : mauvais garçon, le “càcou”

aqui uno bello escoumesso pèr lis 
annado à veni : de faire beissa la 
faturo eleitrico e d’evita d’agen-
çamen carivend pèr basti aqui 

de centralo eleitrico, carreja eila de ligno 
que podon degaia lou païsage. Es lou plan 
d’EDF emé li smartgrids, un mot barbare 
pèr dire “inteligènci eleitrico”. Vòu dire tout 
un ensèn de teinico que devon faire marcha 
d’eisino tant despariero coume un radiatour, 
un refresco-terraio o encaro un ourdina-
tour. L’esperiènci es menado à Lambesc, 
ounte despièi mai que d’un an, un mouloun 
d’entre-presso e d’ourganisme assajon de 
faire coumunica sis aparei, si lougiciau, 
souto la beilié de Cap Energìo, lou pole de 
coumpetitiveta que rèsto à Cadaracho. E 
n’en vesèn la resulto. Pèr eisèmple dins uno 
ciéuta procho, ounte lou baile dóu service 
eleitri nous dis, qu’emé de trasfourmatour e 
de lume au soudion à-n- auto pressioun “ma 

vilo counsoumo la mita d’eleitricita e i’a plus 
ges d’elemen tóussi”. Coucagno! De l’autre 
caire dóu despartamen, en Arle, tout acò 
permet un sistèmo de “carreiroun numeri”. 
De que s’agis? D’un ensèn de bouino que se-
guisson un camin dins li carriero de la vilo, 
soun luminouso e em’un telefone pourtadis, 
deman sara poussible de ié trouba touto 
meno d’enfourmacioun : sus li mounumen 
maje de l’antiqueta, sus li carriero barrado 
pèr un chantié… o sus lis article vendu à 
l’estrasso de marcat dóu coumèrci d’à cous-
tat ! Acò nous proumet de lendeman ecou-
lougi e enfourmatiéu.

l’écrIvAIn clAude bArsottI InvIté pAr l’Ieo13 A récemment dIsserté Avec humour sur 
les pArtIculArItés de l’occItAn mArseIllAIs, mArQué pAr des dIfférences AudIbles 
et explIcAbles QuI ont longtemps fAIt les joIes du musIc-hAll.

lovis Hugues lo parlava, e Victòr gelu 
autanben, que l’escrivèt ambe lo 
gaubi que sabèm, aqueu que la pau-
ra Flora Tristan, quand arribèt a Mar-

selha per rescontrar aquela classa populària 
que pantaiava, i entendèt ren de ren e trobèt 
afrós! Es eu encara que s’ausiá sus lo pontin 
dau music-hall de l’Alcazar fins qu’ai annadas 
trenta dau sègle xx. Lo parlar marselhés es 
un biais de parlar l’occitan provençau mari-
tim. Li trobam tot plen de particularitats que 
n’en fan la richessa dins una ciutat que de tot 
temps foguèt a la crosada, a la davalada dei 
populacions l’espaci provençau dins un sens 
tant coma centre regionau d’espandiment d’un 
modèle linguistic dins l’autre sens. à la fin de 
2011, l’escrivan glaudi Barsotti n’en parlava 
a un public nombrós e chanut que l’escotava 
ais Archius Despartamentaus, a Marselha 
segur. Ben marselhés per exemple aquesta 
façon de dire la finala feminina “a” coma una 
sòrta de “œu” caracteristic que totei an dins 
l’aurelha. Tot parier lo manten dau son “o” 

etimologic (francès : ou) : dins lo “gancho”, 
nom dau cròc dei descargaires coma au fi-
gurat la qualificacion dei cocha-vestits ; lo 
terme de “quèco” : nèrvi dei marrits quar-
tiers; o encara lo “grego” que nos vèn dau 
breç de la democracia. à Marselha, lei mots 
cambian pas de sèxe e l’emboliga rodanenca, 
demòra fier l’ “emborígol” evolucion occitana 
dirècta dau latin “umbilícu(m)”. Lo vèrbe gai 
de la ciutat marina li permete d’equilibrar la 
tendéncia dei parlars periferics que diftòngan 
la “ò” tonica. Sabon destriar, lei marselhés lo 
“pòrt” que fasiá viure tot lo monde prononciat 
: /por/ de la bèstia que n’en fasèm la saucissa 
lo “pòrc” oralisat eu: /pwar/. E mai, quau saup 
pas dire “mesclum” passat au francés a la 
marselhesa? An bèla a dire, d’autrei occitans 
/mésclume/, drech coma un targaire sus sa 
polena, lo Marselhés dirà totjorn /mésclun/, 
còntra vent e subèrna!

V

C

écrit en graphie classique avec les suggestions du pr. 
Pèire Brechet, IEO Paca, Service de la langue occitane.

Avec la graphie classique, on prononce les “o” en “ou” 
et les “ò” en “o”, les consonnes mouillées comme “lh” 
ou “nh” se prononcent en “ill” ou “gn”. Les “a” de fin 
de mot se prononcent entre le “e” et le “o”. Enfin les 
consonnes finales ne se prononcent pas en général en 
provençal, à l’exception du “s”.

En graphie mistralienne, on prononce en pratique 
comme en français, mais on diphtongue les voyelles 
doubles. Ex. “au” se prononce “aw”, “éu” se pro-
nonce “éw” et “ai” se prononce “aï”. 
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Votre première visite dans le 13, c’était où ?
à Marseille, ville que j’aime visiter même si j’y 
passe souvent trop rapidement.

Êtes-vous calanques ou Sainte-Victoire ?
La mer a une attraction inégalable. 
J’aime les Calanques pour la beauté des lieux 
et leur point de vue.

Êtes-vous foot ou pétanque ?
Dans une ville comme Marseille, je ne peux 
être que foot !

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Même si ce n’est pas très autorisé pour un 
sportif de haut niveau, je suis plutôt rosé. 
 

Êtes-vous bouillabaisse ou pizza ?
Bouillabaisse, mais quand elle est bien faite.

Êtes-vous plongée ou farniente ?
Je n’ai pas trop le temps de faire du farniente 
dans ma vie. Et la plongée nous ouvre la porte 
d’un autre monde.

un objet d’ici à mettre dans votre valise
un maillot de l’OM, bien sûr !

Votre bonne adresse dans le 13 ?
Dans la calanque de Sormiou, le restaurant le 
Château.

Ce que vous adorez dans le 13 ?
La convivialité. C’est peut-être dû au soleil, 
mais aussi aux gens. 

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Le froid au stade Vélodrome pendant l’Open 
13. Mais avec le nouveau stade, et son toit, les 
choses devraient s’arranger.

Quel est votre coin favori dans le 13 ?
La corniche kennedy. C’est un point de vue sur 
la rade qui est unique. C’est aussi là que l’on 
voit l’étendue de Marseille.

Propos recueillis par Olivier gaillard

entre jo-WIlfrIed 

tsongA et l’open 13, 

c’est une hIstoIre 

d’Amour.  

6 pArtIcIpAtIons,  

une vIctoIre (en 2009),  

le mAnceAu AIme  

pAr dessus tout  

venIr dAns le sud.  

voIcI pourQuoI.

jo-wiLfried TsoNga
réPoNd au “quesTioNNaire du 13” 

Un parler vif et imagé qui garde ses particularités.

l’IntellIgence électrIQue, c’est pour demAIn. à lA clef, des économIes d’énergIe et du mIeux pour lA plAnète.
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Article écrit en graphie mistralienne avec les sug-
gestions de Patrici gauthier, majoral du Félibrige.




