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iNdiSpENSABlE 
SolidAriTé CoNTrE 

lES iNJuSTiCES 

Accents : À chaque rendez-vous électoral, le 
modèle social français s’impose comme sujet 
de débat. En quoi consiste ce fameux modèle ?
Jean-Fabien Spitz : Ce que l’on appelle “le mo-
dèle social français” n’est pas spécifique à notre 
pays. Toutes les démocraties occidentales ont 
développé, entre 1880 et 1950, un ensemble de 
dispositifs institutionnels et sociaux destinés 
à intégrer les classes populaires dans la démo-
cratie : éducation publique, systèmes de santé 
financés par l’impôt ou par les cotisations so-
ciales, assurance chômage, etc. Ces institutions 
sont nées de l’idée que l’égalité des droits ne 
garantit pas nécessairement une égalité raison-
nable entre tous les citoyens dans l’accès aux 
conditions d’une existence  autonome. C’est en 
effet la question soulevée par une société où les 
ressources naturelles et les moyens de travail 
font l’objet d’une appropriation privée. Dès lors, 
si l’on veut éviter que le régime de la liberté in-
dividuelle n’apparaisse comme une illusion aux 
yeux des plus faibles, il faut doter ces derniers de 
moyens de mener une existence indépendante.

Si ce modèle social est mis à l’ordre du jour, 
c’est généralement pour être critiqué. 
En 2007, à la lumière de la thèse de “La 
France qui tombe”, aujourd’hui au nom 
d’une comparaison avec l’Allemagne ou les 
pays émergents.  Quel est le sens de cette 
récurrence ?
J-F. S. : Ces dispositifs sociaux ont eu une in-
fluence particulièrement importante  sous l’im-
pact de la crise de 1929 et de ses conséquences. 
Mais leur mise en œuvre  exige que l’on donne 
aux plus faibles des moyens de compensation 
leur permettant de conserver une certaine in-
dépendance face à la puissance de contrainte 
d’une propriété de plus en plus concentrée. 
Or en faisant cela, on contrevient à la règle d’or 
des régimes libéraux : l’identité des règles pour 
tous. Cette entorse apparaît à beaucoup comme 
la principale raison de la stagnation des sociétés 
occidentales et ils en concluent qu’il faut reve-
nir au marché pur. D’où la critique des modèles 
sociaux. 

Jean-fabien SpitZ, pHiloSopHe, eSt un SpéCialiSte de l’idée répu-
bliCaine. Sa réflexion porte Sur leS rapportS entre libertéS et 
Solidarité. Son dernier ouvrage, “pourquoi lutter Contre leS 
inégalitéS ?”*, répond à deS queStionS d’une aCtualité brûlante .

* ED. BAYARD, COLL. LE TEMPS D’UNE QUESTION (2010) 

Si notre rapport au grand marché est la clé de cette 
interrogation, comment expliquer qu’en bout de 
chaîne ce soit le statut du bénéficiaire du RSA qui soit 
questionné ?
J-F. S. : L’idée est que toutes les fois qu’une catégorie 
sociale est plus ou moins protégée contre les lois du 
marché et de la concurrence, il se créé une situation 
“artificielle” de rente. Une collectivité qui protège les 
plus faibles et leur confère des moyens d’autonomie 
qu’ils ne peuvent se procurer sur le marché par leurs 
propres efforts est ainsi accusée de fausser les lois na-
turelles de répartition et, pour finir, de contracter la 
production de richesses et de nuire à ceux qu’elle pré-
tend aider. C’est pourquoi les ultra-libéraux veulent en 
finir  avec les mécanismes de compensation. Évidem-
ment, ce qu’ils refusent de dire, c’est que le premier ar-
tifice et la première situation de rente protégée, ce sont 
ceux dont bénéficient les possesseurs des ressources 
naturelles et des moyens de travail grâce au sacro saint 
droit de propriété.   

La question des droits et des devoirs, notamment 
des bénéficiaires d’une aide sociale, est devenue une 
figure imposée. Est-ce à dire qu’il faut nécessaire-
ment poser des conditions au soutien, sous forme 
de redistribution, qui est accordé aux plus fragiles. 
J-F. S. : Cela voudrait dire que ceux qui ont besoin de 
soutien pour mener une existence indépendante sont 
responsables de la situation dans laquelle ils se trou-
vent. Ou qu’il ne serait légitime de les soutenir que 

s’ils ont fait la preuve qu’ils ont fait tout ce qui était en 
leur pouvoir pour, comme on dit, s’aider eux-mêmes. 
Or c’est une vision simpliste des choses, car elle attri-
bue mécaniquement à tous les individus, quelle que 
soit leur histoire, leur formation et leur situation, une 
égale capacité à faire les bons choix et à s’y tenir.

Y a t-il nécessité d’une intervention publique  
pour satisfaire les besoins fondamentaux (santé, 
éducation, produits de première nécessité) ?
J-F. S. : Bien entendu ! Tout ce que l’on sait du mode 
de formation des préférences individuelles atteste que, 
si les individus devaient acheter la santé et l’éduca-
tion sur un marché à leur prix réel, ils arbitreraient 
en faveur d’autres biens leur apportant une satisfac-
tion plus immédiate. Ils achèteraient donc moins de 
ces biens fondamentaux que ce qu’exigerait non seule-
ment leur propre intérêt mais aussi celui de la société 
tout entière, dont le développement et le dynamisme 
reposent sur un haut niveau de formation et de bonnes 
performances en matière de santé publique.

Le débat autour de l’assistanat a t-il un sens ?
J-F. S. : Qui sont les assistés aujourd’hui ? On a bien l’im-
pression que, pour l’essentiel, ce sont ceux qui sont en 
mesure de prélever le produit du travail d’autrui grâce 
aux énormes moyens de pression qu’ils détiennent.

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano

“Éviter que la liberté individuelle n’apparaisse 
comme une illusion aux yeux des plus faibles”
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JEAN-FABIEN SPITZ  
EST PROFESSEUR DE 
PHILOSOPHIE  
POLITIQUE À  
L’UNIVERSITÉ PARIS I 
PANTHÉON- 
SORBONNE.
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e budget est l’acte politique par excellence d’une institution. Il in-
dique clairement des orientations, des priorités. Il fait la preuve, ou 
non, de l’utilité d’une institution. Pour bien évaluer un budget, il 
faut également prendre en compte les circonstances qui accompa-
gnent son adoption. En cette année 2012, le climat est particuliè-
rement lourd : crise des finances publiques en France et en Europe 

d’un côté, crise économique et sociale mondiale de l’autre. 
Le premier constat est vite fait : la morosité ambiante n’a pas empêché le 
Conseil général d’adopter un budget 2012 de 2,5 milliards d’euros, en légère 
hausse par rapport à celui de l’an passé. Si le Département peut maintenir 
ainsi sa force de frappe, c’est parce qu’il a toujours été géré rigoureusement. 
Il est ainsi cinquième au classement des Départements les moins endettés 
de France alors que son taux d’imposition, modéré, inférieur à la moyenne 
nationale, reste inchangé depuis 2006.
Ces marges de manœuvre maintenues, même si la tension s’accroît, suite 
au gel des transferts de l’État, permettent au Département de pleinement 
jouer son rôle de bouclier social et économique, marqueur clé de la politique 
conduite depuis 1998 mais particulièrement mis en évidence par l’exercice 
2012. L’impact de la crise économique entraîne en effet l’augmentation des 
dépenses de solidarité confiées au Conseil général. 
Celles-ci croissent de 5,3 % et s’élèvent à 1,2 milliard d’euros en 2012 et 
représentent 62 % du budget global. Un record. Et la traduction dans les 
chiffres de la précarité qui gagne du terrain dans notre département. S’il 
faut venir en aide tout de suite à ceux qui souffrent, une politique équilibrée 
doit aussi préparer l’avenir, ouvrir de nouveaux horizons. Ainsi, Marseille 
Capitale européenne de la culture 2013 bénéficie d’une forte hausse du bud-
get de la culture (+ 12,5 %). Bonne nouvelle pour l’emploi local, le budget 
global d’investissement (543 millions d’euros, + 5,7 %) est en hausse, à re-
bours de la tendance nationale. Principaux bénéficiaires : l’éducation (148,6 
millions) et les politiques d’infrastructures (transports, routes, développe-
ment économique, environnement) avec 179,3 millions.

Dossier réalisé par J-M. Amitrano
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la CriSe frappe l’europe et la queStion de la dette eSt 
danS touS leS eSpritS. le ConSeil général deS bouCHeS-du-
rHône, fort d’une longue tradition de geStion rigoureuSe, 
réaffirme aveC Son budget 2012, SanS augmentation deS 
impôtS, Sa fonCtion de bouClier SoCial.

l

Budget 2012
Protéger et agir  
Pour l’avenir
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>  2,5 milliards d’euros
   en 2012

Action
publique

Photo : G. Lougassi
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Transports
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 Environnement et domaines 

départementaux : 25,9 M€ 
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BudgET
 2012

Action 
publique

PAS DE hAuSSE D’IMPôTS
Pour la sixième année consécutive, le Conseil 
général maintient inchangé son taux d’imposition. 
En 2011, la plupart des autres Départements ont 
augmenté leurs impôts (+ 1,5 % en moyenne).

543 MILLIoNS D’INVESTISSEMENTS 
En hausse de 5,7 %, le budget d’investissement 
du Conseil général vient directement soutenir 
l’économie locale et donc l’emploi. En 10 ans, le 
Département a investi près de 4 milliards d’euros.

RSA, FSL, PCH, APA, PMI, ASE…. 
Pour qui la regarde d’un peu loin, la po-
litique d’action sociale et de solidarité 
du Conseil général ressemble étrange-
ment à une forêt de sigles. Que certains, 
par méconnaissance sans doute, éla-
gueraient bien. Et pourtant, ces dispo-
sitifs sont souvent vitaux. Comme le dit 
le sociologue Robert Castel, “dans une 
société hyperdiversifiée et rongée par la 
précarité, il n’y a pas de cohésion sociale 
sans protection sociale”.
L’ensemble de ces politiques, confiées 
au Département par la loi, sont à la fois 
une conséquence et une réponse. 
Elles sont la conséquence de la crise 
profonde que traverse une société de 
plus en plus précarisée où les solidari-
tés anciennes se détissent, comme de 
l’émergence de questions nouvelles, la 
dépendance des personnes âgées par 
exemple. 
L’ampleur de la réponse à cette crise (1,2 
milliards d’euros dans le budget 2012) 

témoigne de l’engagement du Conseil 
général comme de l’importance de ces 
enjeux. Car ce sont des dizaines de mil-
liers d’habitants, de tous âges, qui béné-
ficient du soutien du Département dont 
la politique se décline sur divers ta-
bleaux, avec cette année, pour chacun, 
un engagement accru : insertion sociale 
et professionnelle (Rsa, Fonds solida-
rité logement.. (+ 4,9 %), soutien à la 
santé publique (+ 7,2 %), à l’enfance et 
à la famille (+ 2,25 %), et aux personnes 
handicapées (+ 11 %). Les politiques 
d’aide aux personnes âgées progres-
sent de 1,6 million d’euros, notamment 
pour financer les placements en établis-
sements hors APA (+ 3,4 %).

Projet Personnalisé
Le Département ne se conçoit pas 
comme un simple guichet où seraient 
distribuées des prestations. Son action 
est au contraire portée par des profes-
sionnels (assistants sociaux, éducateurs 

spécialisés, auxiliaires de puériculture, 
éducatrices de jeunes enfants, infir-
mières, puéricultrices, sages femmes, 
conseillères en économie sociale et fa-
miliale, médecins, psychologues… ) 
dont la mission est d’accompagner les 
bénéficiaires de ses dispositifs. “Nous 
mettons en place des processus qui vi-
sent à trouver une place dans la société 
à des personnes qui en sont exclues” ré-
sume t-on au Conseil général.
Ainsi, le Département peut aider une 
famille à payer ses factures d’eau et 
d’électricité tout en l’incitant à mettre 
en place des mesures pour que cela ne 
se reproduise plus. Un bénéficiaire du 
RSA s’inscrira obligatoirement dans 
un dispositif qui lui fournira, en cas de 
besoin, une aide sur les volets “santé” 
ou “logement” et l’amènera aussi à 
signer un contrat d’engagement réci-
proque ou un projet personnalisé d’ac-
cès à l’emploi. 

Agir sur tous les leviers

200 millions 
Pour l’éducation
Quatre collèges seront livrés avant la 
fin de l’année (Collège Mignet à Aix, 
Collège Darius Milhaud à Marseille, 
Collège Joliot-Curie à Aubagne, col-
lège Fernand Léger à Berre), deux 
autres seront partiellement livrés (Al-
phonse Daudet à Istres et Vallon de 
Toulouse à Marseille). Des travaux 
démarreront à Puy Sainte Réparade et 
aux collèges Longchamp et Rosa Parks 
(Marseille). Des études seront lancées 
ou poursuivies pour douze autres éta-
blissements. 24 opérations de rénova-
tion seront également conduites.

102 millions 
Pour des trans-
Ports collec-
tifs et durables
Réalisation de projets du 
Plan quinquennal (pôles 
d’échanges multimodaux, 
parcs relais, voies en site 
propre..) et concrétisation 
du volet ferroviaire du Contrat de pro-
jets 2007-2013 (Aix-Marseille, Mar-
seille-Aubagne). Le réseau Cartreize 
(38 lignes régulières, 8 millions de 
voyageurs) va poursuivre ses investis-
sements (notamment pour le Réseau 
de navettes rapides). L’expérimenta-
tion autour d’un futur billet unique 
et commun aux différents réseaux de 
transports publics sera poursuivie.

93,8 millions Pour des 
routes Plus sûres 
En 2012, 7 grands projets structurants 
co-financés dans le cadre du Plan 
quinquennal, 6 programmes de grands 
travaux (Aix-La Calade, La Fare, Ca-
bannes, Meyrargues, Orgon, Mar-
seille-Luminy) et 48 chantiers de mo-
dernisation du réseau départemental.

96 millions Pour 
l’environnement
Le CG13, qui vient de lancer son 
Agenda 21, accroit de 2,6 % son bud-
get Environnement. Premier Départe-
ment propriétaire d’espaces naturels 
(plus de 16 000 hectares dans des sites 
uniques : Camargue, Alpilles, Sainte-
Victoire, Sainte-Baume, Étoile-Gar-
laban, Calanques), le Département 
poursuit sa politique d’acquisitions 
foncières, d’entretien des espaces na-
turels, de gestion des espaces littoraux 
tout en mettant en œuvre son Plan dé-
partemental des itinéraires de prome-
nade et de randonnées.

19, 7 millions 
contre les iné-
galités devant 
la santé 
Le secteur santé voit son 
budget augmenter de 7,2 %. 
Prévention, protection de 
la mère et de l’enfant, 
dépistage (cancer, MST, 

tuberculose..), éducation à la santé : 
cette politique publique s’inscrit réso-
lument dans la lutte contre les inégali-
tés sociales de santé. Le Département 
financera également plusieurs projets 
d’équipements hospitaliers de pointe 
(robot de chirurgie coelioscopique à 
l’AP-HM par exemple).

Le budget de LA soLIdArIté du ConseIL générAL des bouChes-
du-rhône est un de pLus éLevés de FrAnCe. IL progresse à nou-
veAu Cette Année, pour une doubLe rAIson : L’ACCroIssement de 
LA grAnde préCArIté et LA montée en puIssAnCe des dIsposItIFs 
trAnsFérés pAr L’étAt (rsA, pCh, ApA..). 

La poLitique de soLidarité, 
piLier de La cohésion sociaLe

Nombre d’allocataires du RSA
par département (en 2010)

La dette publique par secteurs
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premIer InvestIsseur pubLIC du dépArtement et FACe à LA CrIse, Le 
ConseIL générAL FAIt Le ChoIx d’ACCroître ou mAIntenIr L’ensembLe 
de Ces poLItIques. en voICI queLques Axes mAjeurs. 

2,5
milliards d’euros

un budget à la hausse 
et voté à l’équilibre 
(dépenses = recettes)

un endettement faible
Les Bouches-du-Rhône figurent au  
5e rang du classement des 
départements les moins endettés de France. 
Cette dette s’élève à 88 € par habitant.

En milliards d’euros

 
État et administrations centrales
organismes de sécurité sociale
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20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
98

19
97

19
96

19
95

100
-50

250

400

550

700

850

1000

1150

1300

1450

1600

    

So
ur

ce
 : 

As
se

m
bl

ée
 d

es
 D

ép
ar

te
m

en
ts

 d
e 

Fr
an

ce

 

+12,5 %
fixé à 41, 3 millions, 
le budget de la Culture fait un bond pour 
préparer Marseille Provence Capitale de la 
Culture 2013.
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UN LIvRE  POUR SE REMETTRE SUR LES RAILS

  CANToN dE mirAmAS

oN lE diT
oN lE fAiT

Action 
publique
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C’est un chantier d’insertion peu commun qui 
se concrétise sur la commune, sous l’égide du 
Groupement de Développement et d’Insertion 
Durable (GDID) et de la structure d’insertion 
par l’activité économique Centremploi, à Salon-
de-Provence. Pour se remettre le pied à l’étrier, 
douze salariés en parcours d’insertion profes-
sionnelle s’emploient en équipe comme rédac-

teurs, graphistes, photographes, secrétaires, à 
la rédaction d’un livre sur la ville. Baptisé “La 
Ligne de faire”, le projet, conduit en partena-
riat avec la mairie, avec le soutien du Conseil 
général, a commencé en septembre 2011 et de-
vra être finalisé, sous forme de maquette, à la 
fin août. En dix chapitres, ils doivent aborder 
Miramas sous ses aspects les plus inattendus. 
Deux encadrants techniques, journaliste et in-
fographiste, supervisent ces collaborateurs qui 
étonnent par leur engagement et leurs compé-
tences. “L’amour de la lecture était un critère 
prioritaire pour être impliqué dans ce projet, 
explique Frédérique Dalzon, responsable de 
Centremploi. Pour sortir de la précarité, il faut 
beaucoup de motivation et ils n’en manquent 
pas ! Ce chantier offre un autre attrait : il touche 
des profils de publics différents de ceux recrutés 
dans le bâtiment ou l’environnement”. 
Le GDID, à travers son atelier “Tourne la page”, 
a déjà plusieurs réussites à son actif, avec des 
ouvrages réalisés selon le même principe sur les 
saveurs gourmandes et les métiers de Provence 
ou le boutis, et vendus désormais dans toutes 
les librairies. 

“ En tant que conseiller 
général du canton, je ne 
peux que souligner de 
nouveau que, le Conseil 
général, dans le cadre de 
sa politique non obliga-
toire, et par le dispositif 
d’aides aux communes 
(CDDA 2009/2011), a 
permis par son finance-
ment la réalisation de cet 
équipement.” 

claude jorda
conseiller général

vERT PRé, UN COMPLExE SPORTIF TOUT NEUF
Un grand terrain de football en gazon synthé-
tique entouré d’une piste de course, un terrain 
de basket, une aire de saut en longueur et en 
hauteur, un jeu de boules, des tribunes pouvant 
accueillir près de 200 personnes, un bâtiment 
abritant vestiaires et sanitaires… Le nouveau 
complexe sportif de Vert Pré, de l’association 
Sauvegarde 13 qui s’occupe de publics en si-
tuation de handicap mental, a été inauguré 
récemment. Par conventions, cet équipement, 
financé en partie grâce au soutien du Conseil 
général, profite également aux scolaires (col-
lège et écoles élémentaires) et aux associations 
du quartier. 

  CANToN dE mArSEillE > SAiNTE-mArguEriTE

DES GRADINS POUR LA SALLE CULTURELLE DE SIMIANE  

  CANToN dE gArdANNE

Sur la saison 2010/2011, ce sont près de 
8 000 personnes qui ont assisté à l’une des 40 
représentations proposées par la commune 
de Simiane. Une belle performance qui va 
se renouveler et même s’accroître avec les 
nouveaux équipements de la salle culturelle. 
Celle-ci vient en effet de se doter de gradins 
d’une capacité de 300 places offrant au public 
plus de confort et de visibilité. La salle qui de-
vient ainsi une “salle de spectacle” conserve 

toute sa modularité puisque la tribune se re-
plie sur elle-même, permettant à des manifes-
tations telles expositions, repas, soirées dan-
santes, de perdurer. Un équipement financé à 
50 % par le Conseil général dans le cadre d’un 
contrat départemental de développement et 
d’aménagement.  nouveau gymnase pour LE COLLègE MONT-SAUvY

  CANToN d’orgoN

Remis aux normes de sécurité actuelles, le 
gymnase du collège Mont-Sauvy à Orgon, offre 
désormais aux sportifs des conditions d’accueil 
améliorées. 
L’installation d’un système de contrôle à dis-
tance et d’éclairages automatiques permet en 
effet un accès en toute sécurité et une utilisa-
tion du site respectueuse des économies d’éner-

gie. Ces travaux réalisés par le Conseil général 
répondent “au besoin exprimé par le SICCO 
(Syndicat intercommunal des collèges du canton 
d’Orgon), désireux de développer les activités 
scolaires et péri-scolaires du canton autour des 
collèges d’Orgon et de Saint-Andiol” a indiqué 
lors de l’inauguration, Janine Ecochard, délé-
guée à l’Éducation. 
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SiMiAnE CuLtuRE : 04 42 22 62 34 
www.culture.simiane-collongue.fr
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frédéric  
vigouroux 
conseiller général 
“Le Conseil Général et 
la Municipalité 
de Miramas sont 
partenaires en première 
ligne pour favoriser le 
retour à l’emploi”
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  CANToN dE mArigNANE
LE CENTRE ANCIEN ENFIN RÉNOVÉ !

janine 
écochard, 
conseillère générale
déléguée à l’Éducation

“Trois millions d’euros 
sont consacrés par le 
Département à la mise 
aux normes du lieu, 
son accessibilité, son 
isolation thermique et 
phonique, la création 
d’un bar à salade et 
d’espaces de stockage.”

UN NOUVEAU CDI POUR LE COLLègE gRANDE BASTIDE 
Outil fonctionnel et moderne au service de la 
pédagogie, le nouveau Centre de documen-
tation du collège Grande Bastide, dans le 9e 

arrondissement de Marseille, a été inauguré 
par Janine Ecochard, conseillère générale délé-
guée à l’Éducation, en présence de l’inspecteur 

d’Académie adjoint, du principal du collège et 
de Didier Réault, conseiller général. Sols, pla-
fonds, peinture, réfection complète de l’électri-
cité et nouveaux mobiliers, le CDI a été entière-
ment rénové par le Conseil général.
Le Département va par ailleurs débuter, très 
prochainement, dans ce collège, des travaux 
de mise aux normes d’accessibilité pour les 
personnes handicapées qui devraient être ter-
minés en mai 2014. Un chantier important de 
près de 2,5 millions d’euros. 

  CANToN dE mArSEillE > mAzArguES
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LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS  
AU COLLègE ROQUECOQUILLE  
Au collège Roquecoquille de Châteaurenard, 
le restaurant scolaire ne sert pas qu’à se restau-
rer ! L’établissement, sous l’impulsion du prin-
cipal Sylvain Ladent, du gestionnaire Sébastien 
Hesnault et de l’équipe de cuisine, en fait depuis 
plusieurs années le cœur d’un projet éducatif vi-
sant à inciter les élèves à mieux s’alimenter. Cette 
action pédagogique, lancée voici plus de dix ans, 
s’est accélérée grâce au soutien du Conseil géné-

ral et son dispositif “Manger autrement” qui a 
bénéficié en 2010-2011 à 45 collèges du départe-
ment. Cet investissement prendra une nouvelle 
dimension avec la restructuration-extension 
(de 300 m2 à 450 m2) du réfectoire et des cui-
sines, opérationnelle à la prochaine rentrée, afin 
d’accueillir les 625 demi-pensionnaires (sur un 
effectif total de 825) et les enseignants dans de 
bien meilleures conditions.

 CANToN dE ChâTEAurENArd
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Les cinq appartements de 50 et 30 m2 que 
vient d’inaugurer l’association Loger Agapé 
et Loger Alpha 13, rue Flégier, dans le 1er ar-
rondissement de Marseille, constituent pour 
leurs occupants, des jeunes en grande préca-
rité, une véritable chance. Hormis un loyer 
moyen de 220 euros, les locataires sont suivis 
par l’Association d’aide aux jeunes travailleurs 
qui les accompagne en vue de leur insertion 
sociale et professionnelle. 
L’immeuble qui appartient à l’Association 
d’aide aux mères et aux familles à domicile a 
été entièrement rénové et restructuré, avec le 
soutien financier des collectivités locales dont 
le Conseil général et de la Fondation Abbé 
Pierre. Pour Georges Vétillard, président de 
Loger Alpha 13 et Agapé, “cela permet aux 

jeunes d’accéder à un nouveau statut leur per-
mettant de nouer des liens et d’aboutir progres-
sivement à leur autonomie.” L’association dis-
pose au total de 13 logements à Marseille, dans 
les 1er, 3e et 10e arrondissements. 

UN TOIT POUR JEUNES EN DIFFICULTÉ

LogER AgAPé Et LogER ALPhA13, 
26A RuE ESPéRAnDiEu,  
13001 MARSEiLLE. Ph
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Il faudra sept ans pour conduire la réhabilita-
tion complète du centre historique de Mari-
gnane devenu en partie inaccessible en raison 
de sa dangerosité. La récente signature des 
conventions “Programme National de Requa-
lification des Quartiers Anciens Dégradés” 
(PNRQAD) et de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat - Renouvelle-
ment Urbain (OPAH RU) marque le véritable 

lancement d’un projet en plusieurs phases au 
financement multi-partenarial, État, collecti-
vités territoriales, bailleurs sociaux... Sur un 
montant de 67 millions d’euros, le Conseil gé-
néral en apportera 14, ce qui en fait l’un des 
premiers contributeurs d’une reconquête qui 
concernera plus d’une centaine de bâtiments, 
sur les places Charles Péguy, Camille Desmou-
lins et de l’Horloge, les cours Mirabeau et Jean 
Jaurès ou les rues Victor Hugo, de la Pompe, du 
Vieux-Renard... 
Les travaux prévoient la création de logements 
neufs et les propriétaires pourront bénéficier 
d’aides pour rénover les habitations et les re-
mettre aux normes énergétiques. Voirie, rues, 
places, zones de stationnement, espaces verts, 
devantures commerciales... feront également 
l’objet de nombreuses réfections pour restaurer 
l’attractivité du centre ancien. L’ensemble du 
chantier et son échéancier est détaillé au sein 
d’une “maison du projet urbain” au 34 avenue 
Jean-Jaurès.Ph
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LE PUY-SAINTE-RéPARADE REgARDE POUSSER 
SON FUTUR COLLègE
Sa première pierre, posée le 18 février dernier, 
rend plus concrète la réalisation attendue depuis 
dix ans. Le Puy-Sainte-Réparade possèdera bien 
un collège pour la rentrée 2013-2014, allégeant 
de fait les effectifs scolaires de l’établissement 
Jean Jaurès de Peyrolles. Le bâtiment prendra 
place au lieu-dit “La Roubine”, près du village, 
sur un terrain de plus de deux hectares et pour-
ra accueillir 500 élèves (dont 450 demi-pension-
naires) sur une superficie de 6 510 m2. Connecté 
aux toutes dernières technologies et réseaux, 
il abritera également un gymnase, un plateau 
d’évolution sportive et un amphithéâtre, ac-
cessibles en dehors du temps scolaire, ainsi que 
six logements de fonction, en trois maisons ju-
melles avec jardin, et un parking de 60 places. 
La commune qui a mis le foncier à disposition 
du Département et prévoit à terme d’en faire le 
cœur d’un nouveau quartier assume une partie 
de l’aménagement des voies d’accès. “Ce collège 
sera le précurseur d’une nouvelle génération 
d’établissements respectueux des exigences les 
plus pointues en matière de développement du-
rable, en cohérence avec le lancement de notre 
Agenda 21 départemental” confiait Jean-Noël 
Guérini, lors de la cérémonie. Par exemple, les 

salles d’enseignement et les logements se situe-
ront à l’écart de la route et les espaces sportifs 
extérieurs préserveront des nuisances du trafic. 
Toutes les installations ont été prévues pour 
limiter les dépenses d’entretien, sa consomma-
tion énergétique et d’eau, ses émissions de CO2 
ou sa production de déchets... Des panneaux 
photovoltaïques seront positionnés sur les toits 
du gymnase et des logements. Enfants et pa-
rents présents à ce lancement officiel s’impa-
tientaient déjà, en découvrant les esquisses d’un 
collège qui pourrait s’appeler “Louis Philibert”, 
du nom de l’ancien maire. 

  CANToN dE pEYrollES

L’équipement était très attendu par les élèves. 
Inauguré récemment, le foyer du collège 
Jacques Monod aux Pennes-Mirabeau, du nom 
du prix Nobel de physiologie, est désormais un 
nouveau lieu de vie où les collégiens appren-
nent l’autonomie et le vivre ensemble. 
Entièrement financés par le Conseil général 
pour un coût de 1,5 M€, les travaux ont consisté 

en la réalisation d’un bâtiment de 340 m2, pro-
longé d’un préau-coursive relié au préau prin-
cipal. Cette construction comprend le foyer et 
le logement de l’agent d’accueil du collège. 
D’une capacité de 900 élèves, ce collège ac-
cueille près de 734 élèves, dont 660 demi-pen-
sionnaires et devrait être doté en 2014 d’un 
gymnase.

un nouveau foyer AU COLLègE JACQUES MONOD

  CANToN dES pENNES-mirABEAu michel amiel  
maire et  
conseiller général 
“Parce que nous parions 
sur la réussite de tous et 
l’épanouissement de cha-
cun, le Conseil général 
consacre à l’éducation 
230 millions d’euros, le 
premier budget départe-
mental de France.”

Située au centre la commune, près de la cui-
sine centrale, facile d’accès et dotée de places 
de parking, la nouvelle salle dédiée aux seniors 
de la commune de Cabriès, d’une superficie de 
140 m2, a été construite en un temps record. 
D’un coût total de 260 000 €, le Conseil général 
a participé à hauteur de 50 000 € au finance-
ment de cet équipement inauguré en présence 
de Michel Amiel. 

une salle des seniors  
À CABRIèS

86 studios de 20 à 30 m2, en résidence sociale 
donc à loyers très modérés, construits selon les 
normes HQE, la résidence Jouven, située au 
5-7 de la rue du même nom dans le quartier de 
Saint-Mauront, vient d’être inaugurée. Destiné 

aux jeunes de 16 à 30 ans (travailleurs, appren-
tis, étudiants), il s’agit d’un projet de l’associa-
tion AAJT qui depuis 1954 offre des solutions 
d’hébergement aux jeunes de l’agglomération 
marseillaise. Ce sont ainsi plus de 1 000 jeunes 
chaque année qui sont accueillis, hébergés, ac-
compagnés, au sein de l’association, en vue de 
les aider à construire leur autonomie et à inté-
grer un logement durable. 
Cette réalisation a bénéficié du soutien du 
Conseil général aux côtés de l’État, la Ville de 
Marseille, la Région, et MPM. Au carrefour 
du logement, du social et de l’insertion pro-
fessionnelle, cette résidence est aussi un im-
portant message en direction des jeunes tra-
vailleurs.

UNE RéSIDENCE SOCIALE POUR JEUNES TRAVAILLEURS
  CANToN dE mArSEillE > lA BEllE dE mAi

AAJt, 3, RuE PALEStRo, 13003 MARSEiLLE. téL. 04 91 07 80 00 
contact@aajt.asso.frPh
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L’Eau, bien commun de l’Humanité
près Istanbul, le Forum mondial de 
l’eau s’est tenu à Marseille au mois 
de mars en parallèle avec le Forum 
Alternatif mondial de l’eau. C’est, 

bien sûr, une chance pour Marseille et pour la 
France. Depuis de nombreuses années, nous 
avons dit l’enjeu qui s’attache à l’eau, la protec-

tion de la ressource et le traitement des rejets 
d’eaux usées, son prix et la captation des profits.
Beaucoup de moyens publics ont été inves-
tis pour sauvegarder notre système de canaux 
d’arrosage d’eau brute qui permet l’agriculture. 
Si aujourd’hui il existe une production de fruits 
et légumes, une riziculture en Camargue, c’est 

groupE pC

30 ans après, vers un nouvel acte 
de décentralisation

a France a eu besoin de la centralisation 
pour se faire. Elle a besoin de la décen-
tralisation pour ne pas se défaire.”
Par ce constat, François Mitterrand et 

Gaston Defferre engageaient, en mars 1982, la 
France sur la voie de la décentralisation, permet-
tant aux collectivités territoriales d’inventer des 
politiques publiques innovantes de proximité et 
de solidarité.
Des politiques plébiscitées par nos concitoyens 
qui, lors des scrutins locaux, ont permis à la 
gauche de l’emporter dans la grande majorité des 
communes, départements et régions.
Un affront pour la droite et le gouvernement de 
Nicolas Sarkozy qui a décidé de mener la vie dure 
aux collectivités et à la démocratie locale en ré-
duisant, par la suppression de la taxe profession-
nelle et les transferts de charges non compensés, 
leur autonomie financière et leur capacité d’ac-
tion. Une politique autoritaire et rétrograde de 
recentralisation illustrée par une pseudo réforme 
territoriale qui prévoit la création de conseillers 
territoriaux aux ordres du préfet de région.
Pour masquer son échec dans la gestion des fi-
nances publiques et son désengagement dans 
les services publics, le gouvernement pousse le 
cynisme en accusant les collectivités d’être un 
fardeau pour l’État ! Rappelons lui que la dette de 
l’État représente 80 % de la dette publique, avec 
un déficit 67 fois supérieur à celui des collecti-
vités locales qui ont des contraintes budgétaires 
beaucoup plus strictes.

En assurant dans ces conditions plus des trois 
quarts de l’investissement public national, nous 
pensons au contraire que les collectivités ne sont 
pas une charge mais une richesse pour notre 
pays.
Si les Français accordent leur confiance à Fran-
çois Hollande, la nouvelle majorité de gauche 
franchira une nouvelle étape dans la décentra-
lisation. Une loi sur les territoires basée sur un 
contrat de confiance et de solidarité entre l’État 
et les collectivités territoriales d’un côté, et entre 
collectivités de l’autre, sera votée avant la fin de 
l’année. Une loi de cohésion nationale qui privi-
légiera la responsabilité, la clarté dans les compé-
tences et l’efficacité de la dépense publique, d’où 
la nécessité de réformer la fiscalité locale pour 
une plus grande justice entre les contribuables et 
entre les territoires.
Pour chaque projet de réforme les concernant, 
un Haut conseil réunira les représentants des 
différentes collectivités en lien direct avec le gou-
vernement et le Sénat par souci d’efficacité et de 
transparence. 
Un nouvel acte de décentralisation pour garantir 
la mission de solidarité du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône et pour renforcer les liens 
entre les citoyens et les élus locaux.
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RENÉ oLMETA, ConSEiLLER généRAL, 

DéLégué Au touRiSME - tél. 04 13 31 11 34
rene.olmeta@cg13.fr

hERVÉ SChIAVETTI, MAiRE D’ARLES, 2E viCE-PRéSiDEnt Du 
ConSEiL généRAL DES BouChES-Du-RhônE - téL. 04 13 31 11 49 
hervé.schiavetti@cg13.fr
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le résultat d’investissements sans limite pour 
entretenir ce réseau hérité du xVIIe siècle et du 
xIxe siècle. 
Depuis des décennies, tout a été fait, avec suc-
cès, pour assurer l’approvisionnement en eau 
de la Ville de Marseille. Avec le bassin du Réal-
tor, l’approvisionnement en eau brute a permis 
d’assurer les quantités et la qualité de l’eau 
pour la 2e ville de France.
Avec les étangs de Berre et du Vaccarès, la 
plus vaste zone humide d’Europe, la Camar-
gue forme un système hydrique, hydraulique 
et lagunaire qui a fondé une réserve mondiale 
de biosphère qui emploie 500 personnes. Le 
Conseil général avec l’État et la Région aident 

à la préservation de la nappe de Crau, finan-
cent les travaux de protection contre les crues 
du Rhône et de la Durance. Ils aident les Com-
munes et les Intercommunalités à moderniser 
leurs réseaux. Ils reconnaissent l’action des 
militants de l’eau qui réclament un meilleur 
partage des pouvoirs qui résultent de la maî-
trise de l’eau.
À tous nos concitoyens et les industriels de 
l’eau, je dis, faisons ensemble de la question de 
l’eau, l’enjeu de ce 3e millénaire.

Hypocrisie et couardise du Parti Socialiste
élégation illégale de pouvoirs, requête 
en dépaysement, constitution de partie 
civile, refus d’être entendu par le juge 
d’instruction, Jean-Noël Guérini s’au-

torise tous les subterfuges depuis sa mise en exa-
men pour trafic d’influence, prise illégale d’inté-
rêts et association de malfaiteurs. Mais, ne lui en 
déplaise, les élus ne sont pas au-dessus des lois. 
Depuis plusieurs jours, quelques frémissements se 
font sentir du côté des conseillers généraux socia-
listes. Parions que c’est la succession prochaine du 
président du Conseil général qui les a réveillés, et 
non pas les turpitudes d’un système qui les a bien 
arrangé jusque là.
On a beaucoup dit que François Hollande était 
complice de ce système par son inaction, par son 
silence. J’irais plus loin. En mars dernier, alors que 
les affaires étaient déjà exposées au grand jour, ce 
sont bien les socialistes qui ont donné son investi-
ture à Jean-Noël Guérini pour qu’il soit le candi-
dat de son camp à la Présidence du Conseil géné-
ral ! Il y a donc bien une action de la part du Parti 
Socialiste, qui est une confirmation de confiance 
à Monsieur Guérini ! 
Les Français ne seront pas dupes ; le Parti Socia-
liste, au niveau local comme au niveau national, 
veut laver plus blanc que blanc le linge qui l’ar-
range. C’est encore et toujours deux poids, deux 
mesures !
N’oublions pas que François Hollande est où il est 

parce que Dominique Strauss Khan est là où il est.
N’oublions pas que la candidate au poste de pre-
mier ministrable potentielle Martine Aubry ne 
serait pas où elle est si elle n’avait pas bénéficié des 
avantages du système clientéliste qui sévit dans les 
Bouches-du-Rhône ! 
Quelle hypocrisie de la part de Martine Aubry 
qui demande aux sénateurs de faire ce que ni 
elle-même, ni François Hollande, n’ont eu le cou-
rage de faire ! Quelle hypocrisie de la part des 
responsables socialistes qui n’usent pas des vrais 
moyens de pression dont ils disposent pour que 
les conseillers généraux socialistes se désolidari-
sent de Jean-Noël Guérini !
En ces temps de crise, tout comme il faut une 
France forte, il faut un département fort. Pas une 
institution qui se dirige à l’aveugle, empêtrée dans 
les affaires et tributaire de clientèles. Nous por-
tons nos écharpes tricolores avec fierté, peuvent-
ils en dire autant ? Nous continuerons de nous 
battre pour mettre fin à la chienlit qui gangrène 
le Conseil Général et assombrit l’avenir du Dépar-
tement.

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
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SurvEillEr 
lA SANTé ANimAlE 
pour préSErvEr lA SéCuriTé AlimENTAirE 

eaux, vaches, cochons… Si les Bouches-du-Rhône ne sont 
pas connues comme une terre d’élevage, cette activité 
n’en est pas pour autant négligeable et participe notam-
ment à l’équilibre de territoires remarquables comme la 
Camargue ou la Crau. Lait, viande, fromages, miel, patri-

moine et traditions avec la transhumance ou les animations tau-
romachiques… malgré les difficultés, les retombées économiques 
du secteur restent importantes et plusieurs labels comme l’AOC 
Taureau de Camargue l’AOC Foin de Crau, l’agneau César ou 
prochainement l’AOC Brousse du Rove, en attestent l’excellence. 
Depuis les crises de la vache folle ou de la grippe aviaire, les éle-
veurs doivent faire face à des exigences sanitaires de plus en plus 
nombreuses et c’est pour les aider à maintenir la qualité de leur 
cheptel que le Conseil général intervient dans un programme de 
santé animale destiné à l’ensemble des filières : bovine, ovine, ca-
prine, porcine, apicole.  

vACCINATIONS ET PRéLèvEMENTS
“Élevage, sécurité alimentaire et développement du territoire ru-
ral”, c’est le nom du programme pluri-annuel géré par le Conseil 
général, en liaison avec l’État et le Groupement de défense sani-
taire. Il s’agit de lutter contre les maladies réglementaires comme 
la brucellose et la leucose des ovins et des bovins ou la tubercu-
lose bovine, de prévenir ou contenir l’apparition de pathologies 
comme la fièvre Q des chèvres. 
Ainsi, le Conseil général prend en charge une grosse partie des 
dépenses des éleveurs en matière de vaccination des animaux et 
de réalisations des prélèvements effectués par leurs vétérinaires. 
Il s’occupe également du transport de ces prélèvements dont les 
analyses biologiques sont effectuées par le Laboratoire départe-
mental d’analyses (LDA). 
Le programme 2012-2014 (d’un montant de 670 000 € par an) 
envisage aussi le suivi de nouvelles filières, équine, aquacole et 
aviaire. 
L’ensemble de ces actions, menées depuis plusieurs années, porte 
ses fruits. Par exemple, la brucellose a été éradiquée et le pro-
gramme de prévention apicole conduit depuis 11 ans a permis 
de parvenir dans notre département à un taux de mortalité des 
abeilles (particulièrement menacées) inférieur à la moyenne na-
tionale. Aujourd’hui, l’objectif est d’éradiquer la tuberculose bo-
vine dans les cheptels des manades.
 I. L.

Le progrAmme “éLevAge et séCurIté ALImentAIre” 
géré pAr Le ConseIL générAL permet Aux éLeveurs 
du dépArtement de mAIntenIr LA quALIté sAnItAIre de 
Leur ChepteL. 

L'éLEvAgE  
En ChiffREs 

>  ovins : 350 élevages pour 

170 000 ovins de plus de 6 mois.

>  Caprins : 50 élevages pour 

3 800 caprins de plus de 6 mois.

>  Porcs : 26 élevages dont 10 de 

sangliers pour 20 000 porcs.

>  Bovins : 260 élevages dont 109 

manades pour 16 000 bovins sau-

vages et 2 000 bovins domestiques.

>  Abeilles : 760 apiculteurs pour 

31 000 ruches.

v
dANS lES BouChES-du-rhôNE, 

lE TouriSmE 
pASSE à l’èrE NumériquE

e touriste nouveau est arrivé. 
Fraîchement débarqué d’un 
bateau de croisière ou f lânant 
dans l’arrière pays, il ne conçoit 
plus sa visite sans un accès ra-
pide, efficace à toute l’infor-

mation possible. Bouches-du-Rhône 
Tourisme l’a bien compris. Depuis 
1970, cet organisme met en œuvre la 
politique touristique départementale 
impulsée par le Conseil général. 
Depuis le 2 avril 2012, il a franchi un 
pas décisif : il met à disposition sur 
le site data.visitprovence.com l’en-
semble des données numériques en 
sa possession. “Toutes les informa-
tions validées par nos soins, qu’elles 
concernent l’hébergement, les visites, 
les transports, la culture, les sites 
naturels, les plages… sont rendues 
disponibles au format numérique et 
peuvent donc être exploitées, retrai-
tées via des applications mobiles et 
sur tous supports numériques” ex-
plique Daniel Conte, vice-président 
du Conseil général et président de 
Bouches-du-Rhône Tourisme. 

LA RévOLUTION 
DE L’OPEN DATA
Cette offre, qui s’inscrit dans le mouve-
ment de l’Open data - pour “ouverture 
des données” (lire page 20) - se tradui-
ra par exemple sur data.visitprovence.
com par la mise à disposition de toute 
l’information concernant 2 436 restau-
rants, 3 079 hébergements de tous types, 
5 904 manifestations, 28 parcs de loi-
sirs, 465 artisans. Le tout avec nom, 
adresse, descriptif, données GPS… 
À partir de cette base - immense -, libre 
à chacun de proposer des applications 
combinant plusieurs types de données. 
On peut tout imaginer : proposer pour 
chaque restaurant ou festival une liste 
de lieux d’hébergement avec toutes 
les informations d’accessibilité pour 
les personnes handicapées, associer à 
chaque évènement culturel une sortie 
nature… 

L’ENJEU DE 2013
Les possibilités de combinaison sont 
infinies mais peuvent toutes se maté-
rialiser sur un petit téléphone mobile… 

Le simple citoyen pourra de son côté 
aller puiser directement des informa-
tions brutes.
Bouches-du-Rhône Tourisme, et à travers 
lui le Département, vise avec cette in-
novation trois objectifs de long terme : 
faire germer de nouvelles idées pour 
valoriser notre territoire, renforcer le 
lien avec le citoyen en lui fournissant 
toute l’information dont il a besoin et, 
last but not least, irriguer le tissu d’une 
filière provençale de l’économie numé-
rique très dense. L’arrivée de l’Open 
data est aussi une très bonne nou-
velle dans la perspective de “Marseille 
Provence Capitale européenne de la 
Culture 2013”. “L’association organisa-
trice a d’ores et déjà prévu d’y faire figu-
rer toute sa programmation” annonce 
Daniel Conte. Ce qui devrait permettre 
à tous les visiteurs de faire le lien entre 
un évènement international majeur 
et l’ensemble de l’offre touristique du 
Département. De quoi faire saliver les 
développeurs d’application.

www.data.visitprovence.com

à paS ComptéS, leS adminiStrationS publiqueS mettent à diS-
poSition de touS l’enSemble de leurS donnéeS numériqueS. 
bouCHeS-du-rHône touriSme, émanation du ConSeil général, 
Se Jette à l’eau. à la Clé, une révolution danS le domaine de 
l’information et un grand Coup d’aCCélérateur pour notre 
éConomie.

Numé-
riquE
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NumériquE dépArTEmENTAl 
SAiSoN 2
le ConSeil général déploie une véritable Stratégie numérique.  
l’obJeCtif eSt de fournir touJourS pluS de ServiCeS en ligne  
en utiliSant à fond leS immenSeS reSSourCeS dont il diSpoSe.  
marSeille provenCe 2013 Capitale européenne de la Culture va Jouer 
le rôle de CatalySeur.

La Provence est devenue, discrètement, 
le premier pôle numérique du Sud de 
l’Europe. 41 000 emplois, 1 200 cher-
cheurs, 25 groupes mondiaux implan-
tés, 14 écoles formant 1 500 ingénieurs 
par an, le premier cluster européen en 
termes de solutions communicantes 
sécurisées… C’est une filière complète 
qui se décline dans les Bouches-du-
Rhône et au-delà. Au point que certains 
jouent de l’analogie avec la Californie : 
“Welcome to Provence Mobile Valley”. 
Mais késako, au juste, l’économie nu-
mérique ? C’est une branche de l’in-
formation et de la communication qui 
regroupe pour les faire converger et se 
féconder mutuellement les télécom-
munications, l’audiovisuel et les indus-
tries de l’information. Elle repose sur 
l’échange de données numérisées, “le 
pétrole du 21e siècle”. Le but est de créer 
de nouveaux outils et de nouvelles fonc-
tionnalités, à l’image des applications 
sur téléphone mobile. 

PME DE PREMIER PLAN
La Provence, leader sur de nombreux 
créneaux high-tech, se retrouve bien 
placée quand il s’agit de créer des hybri-
dations entre eux : premier pôle media 
de France (Friche Belle de Mai), pre-
mier réseau de studios de jeux video, 
première plateforme mondiale de tests 
pour les téléphones mobiles, première 
place en Europe du Sud pour le nombre 
de tournages de longs métrages, 
meilleure école mondiale d’animation 
en 3d (Arles)…
D’Arles à Gémenos, de Marseille à La 
Ciotat en passant par Rousset, le numé-
rique tisse sa toile, tiré par des masto-
dontes (ST Micro, Gémalto..) et dyna-
misé par un tissu très vivace de PME de 
premier plan, dans le logiciel comme 
dans les communications mobile. C’est 
dans ce contexte que l’Open data fait 
ses premiers pas, perçu d’ores et déjà 
comme une opportunité par beaucoup 
d’acteurs.

sI CertAInes IndustrIes LoCALes trAversent de Fortes zones 
de turbuLenCes, IL en est une quI posItIonne Le dépArtement 
et LA régIon à LA poInte de L’éConomIe du Futur. C’est CeLLe 
des nouveLLes teChnoLogIes de L’InFormAtIon. tous Les mé-
tIers de LA FILIère sont présents  sur notre terrItoIre quI, 
du Coup, rAyonne à nouveAu Au-deLà des FrontIères.

C’était il y a dix ans et c’était une première 
mondiale. C’était Ordina13, avec ces ordi-
nateurs prêtés gratuitement aux collégiens, 
l’équipement informatique massif des établis-
sements, sa mise à disposition dans chaque 
collège de personnels spécialisés au service 
des enseignants et des élèves…
Depuis, le paysage a bougé. Alors le Conseil 
général, en premier de cordée, lance la sai-
son 2 de son épopée numérique. Après les 
tuyaux, voici les contenus.
“Nous avons développé une véritable stratégie 
numérique. Le site du Département a été re-
fondu, avec l’obsession d’en faire un vrai pôle 
de services en ligne. L’objectif est bel et bien 
d’abolir la distance et le temps au bénéfice des 
usagers et des visiteurs” décrypte-t-on avec 
gourmandise au Conseil général.
Le deuxième étage de la fusée, c’est la primau-
té donnée aux supports numériques. Pour 

que les informations fournies par le Conseil 
général puissent être accessibles depuis inter-
net, les téléphones mobiles (via un site mo-
bile), et rebondissent via les réseaux sociaux. 
Il s’agira soit de contenus estampillés Conseil 
général soit d’applications proposées par des 
associations ou des entreprises sur la base des 
données délivrées dans le cadre de l’Open 
data (lire-ci contre). “La montée en puis-
sance du mouvement de l’Open data conju-
guée à l’opportunité que représente Marseille 
Provence 2013 nous conduit à positionner 
plus que jamais le Département aux avant-
postes du numérique. 2013 verra se combiner 
la puissance des Open data de Bouches-du-
Rhône Tourisme comme du Conseil général 
et la convivialité de Numérica13” indique le 
Conseil général qui entend ensuite boucler la 
boucle en donnant un sérieux coup de jeune 
à Ordina13. 

En pointe

Numé-
riquE

 oPEN DATA
C’EST quoI ?

initié aux états-unis, le mouvement 
de l’open data voit progressivement, 
à l’échelle de la planète, les autorités 

publiques mettre à disposition de tous 
l’ensemble des données numériques non 
nominatives en leur possession. L’enjeu 

réside principalement dans l’exploitation 
et le traitement de ces données via les 
multiples croisements rendus possible. 

À ce mouvement global, Bouches-du-
Rhône tourisme, émanation du Conseil 
général, est le premier acteur régional 
à répondre en ouvrant un site internet. 

Qui sera également le premier open Data 
touristique de France. Le Conseil général 

prépare de son côté son propre open 
data qui devrait voir le jour d’ici la fin de 

l’année.

En pointe

Numé-
riquE

 oRDINA13 
C’EST L’E-CLASSE
Le programme ordina13, 
qui se décline à l’échelle 
des 135 collèges du Département et 
touche 75 000 élèves, est surtout 
connu pour ses dons d’ordinateurs 
portables. Mais au-delà du seul “outil”   
informatique, ordina13 s’intéresse 
aussi aux ressources dont peuvent 
disposer enseignants et élèves. 
Des manuels numériques, des logiciels 
pédagogiques, des applications en 
ligne sont expérimentés au sein 
de e-classes. Le Département propose 
aussi Courdecol13, catalogue de res-
sources en ligne, rendues disponibles 
grâce à des abonnements qu’il 
subventionne. Ces ressources 
(disciplines traditionnelles, arts et 
culture) sont consultables en classe 
ou à la maison. Des techniciens du 
Conseil général se chargent de 
la gestion de Courdecol13 grâce à 
des interfaces en ligne.

lA provENCE,  
pôlE mAJEur  
dE l’éCoNomiE du fuTur  

© violetkaipa - Fotolia.com
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porTS
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fAllAiT 
Y pENSEr

En pointe

à lA poiNTE 
dE lA défENSE 
du pATrimoiNE

e patrimoine, pour beaucoup, se 
niche dans les vieilles pierres ou 
les plis d’une robe d’Arlésienne. 
Pourtant, une (trop) petite par-
tie du legs culturel de nos aînés 
vogue le long de nos rivages. Il 

y a même urgence à l’entretenir : il ne 
resterait que quelques centaines de ba-
teaux en bois, dits de tradition, amar-
rés dans nos ports. Ces “barquettes” 
ou “pointus”, car c’est plutôt sous ces 
noms-là que nous les aimons, nécessi-

tent un entretien coûteux et régulier. 
De quoi décourager certaines bonnes 
volontés. Et menacer de nouveaux Tra-
falgar la modeste flottille. 
“Face à ce défi, le Département a adopté 
un nouveau dispositif qui permet à la 
fois de maintenir ce patrimoine ma-
ritime et de préserver un savoir-faire 
sans lequel rien n’est possible, celui des 
charpentiers de marine” explique Jean-
Marc Charrier, élu délégué aux Ports 
au Conseil général des Bouches-du-

Rhône. Car il faut aussi défendre les 
derniers héritiers d’une riche tradition 
provençale aux fortes influences napo-
litaines, les chantiers Trapani (Cassis) 
ou Borg (Marseille).

CULTURE POPULAIRE
Déclinée dans les ports dont il a la 
charge (La Ciotat, Cassis, Niolon, La 
Redonne, Carro, Pertuis, Sagnas, le Jaï) 
et concernant environ 200 bateaux, la 
politique du Département est globale : 
aide financière pour l’entretien, obliga-
tion de recourir aux hommes de l’art, 
sanctuarisation d’espaces réservés dans 
les ports, soutien aux associations de 
propriétaires, encadrement réglemen-
taire de la vente des bateaux et enfin 
encouragement à participer à des ani-
mations valorisant ce patrimoine.
Construits pour la pêche profession-
nelle, aujourd’hui essentiellement 
voués à la plaisance, ces “pointus” ra-
content tout un pan de notre culture 
populaire, avec un cabanon jamais loin. 
S’ils datent pour l’essentiel de l’après-
guerre, certains toujours à flot peuvent 
nous faire remonter loin dans le temps : 
amarrée à Marseille, la barquette Ma-
rie-Louise, construite en 1899, est clas-
sée monument historique.
 J.M. Amitrano

fAllAiT 
Y pENSEr

“Le hAndICAp n’est pLus une FrontIère” sert de devIse à L’AssoCIAtIon 
Fondée pAr ALAIn ComoLI. et eLLe Le prouve en orgAnIsAnt des voyAges 
pour personnes hAndICApées et un FestIvAL CuLtureL à verquIères.

QUELLE EST LA MISSION DE vOTRE 
ASSOCIATION ?
Alain Comoli : Promouvoir la culture et les 
voyages pour et par les personnes handica-
pées ! Bien qu’atteint de myopathie, je voyage 
depuis plus de 30 ans. Constatant que peu 
de personnes handicapées osent parcourir le 
monde, j’ai créé Handivers-Horizons en 2009 
pour concevoir une offre adaptée. J’effectue sur 
place les repérages, j’évalue moi-même l’acces-
sibilité des lieux d’hébergement et de visites, 
la qualité d’accueil... À Bali, où nous partirons 
en juin pour la 5e fois, la chaleur humaine et la 
disponibilité des habitants compensent large-
ment les différences de normes avec l’Europe. 
En trois ans, plus de 40 personnes ont pris part 
à ces séjours. Dans le groupe, des liens extra-
ordinaires se créent entre des participants. J’ai, 
par exemple, le souvenir d’un de nos membres 
non-voyant poussant une autre en fauteuil rou-

lant qui le guidait par la voix ! Cette fois, un 
couple de malvoyants en profitera pour effec-
tuer son voyage de noces ! Du 29 novembre au 
14 décembre 2012, nous prévoyons notre pre-
mier voyage à Cuba pour découvrir une autre 
culture. Car la culture constitue le deuxième 
pilier de l’activité de notre association, avec no-
tamment le Festival Horizons Décalés. 

QUE PROPOSERA CE FESTIvAL ? 
A. C. : À travers des concerts, du théâtre, des 
expositions de peinture et de photo, des livres, 
des films et courts-métrages, nous démon-
trons que les personnes handicapées sont au-
trement valides et pas seulement en demande. 
Cet événement multiculturel agit comme une 
tribune pour des rencontres où chacun s’enri-
chit des différences de l’autre. Car ce festival 
qui associe artistes handicapés ou pas, pas-
sionnés avant tout, s’adresse à tous types de 
publics. Nous veillons en effet de très près à la 
qualité de la programmation. 

COMMENT MIEUx CONNAîTRE vOS 
ACTIvITéS ET PROJETS ? 
A. C. : Nous venons de rénover en profondeur 
notre site internet pour le rendre plus lisible : 
il enregistre plus de 3 500 visites par mois et 
notre newsletter est adressée à 5 000 personnes. 
Ce site valorise toutes les initiatives suscep-
tibles d’intéresser les personnes handicapées 
en France. 

hANdivErS-horizoNS 
 S’ENriChir dE TouTES NoS différENCES

En pointe

©
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LE fESTIVAL 
hoRIzoNS DÉCALÉS
Le festival horizons Décalés tiendra 
sa 3e édition les 1er, 2 et 3 juin à la 
salle polyvalente de verquières. Le 
programme est détaillé sur www.
handivers-horizons.fr. un débat est 
notamment prévu sur le thème “han-
dicap et sexualité” après la projection 
du film “hasta la vista” de geoffrey 
Enthoven. Le pass pour les 3 jours est 
à 12 €.

www.handivers-horizons.fr

Le ConseIL générAL LAnCe dAns Les ports 
dont IL A LA gestIon une opérAtIon de  
sAuvetAge et de vALorIsAtIon des bAteAux de 
trAdItIon. CAr Le pAtrImoIne peut AussI être 
mArItIme et popuLAIre et en dIre Long sur 
nos modes de vIe.
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SANTé

luTTE CoNTrE lE CANCEr 

pAoli CAlmETTES 
S’AgrANdiT   

Après trois ans de travaux, le Centre 
de recherche en cancérologie de Mar-
seille vient d’être inauguré à l’Institut 

Paoli Calmettes. 12 millions d’euros 
(apportés par le Département, la Ré-
gion, l’IPC, dans le cadre d’un contrat 
de projet Etat-Région) auront été néces-
saires pour cette opération d’une sur-
face totale de près de 5 000 m2. Avec ses 
250 personnes, dont 70 chercheurs issus 
de l’Inserm, du CNRS et de l’Université 
d’Aix-Marseille, ses laboratoires et ses 
plateaux techniques, le Centre travaille 
notamment sur le cancer du pancréas, 
la stabilité du génome ou la réparation 
de l’ADN. 

hôpiTAl dE lA TimoNE 

uN SECoNd gAmmA KNifE 
ela ressemble à un IRM. Dans 
le sous-sol de l’hôpital de la 
Timone, la patiente s’allonge 
sur le plateau avant de pas-
ser la tête dans un anneau. 
Pourtant, rien 

à voir avec l’imagerie 
médicale. C’est un scal-
pel, mais qui n’effectue 
aucune incision. Le 
Gamma Knife (couteau 
en anglais) traite des lé-
sions du cerveau et de 
la sphère ORL sans ou-
vrir la boîte crânienne 
et sans anesthésie gé-
nérale. Ses 92 sources 
de cobalt 60 (isotope 
utilisé comme source 
de rayons gamma) se 
concentrent sur la tu-
meur pour la détruire 
avec une précision extrême lors de 
séances qui peuvent durer de 8 minutes 
à trois heures selon les cas. Epilepsie, 
maladie de Parkinson, troubles obses-

sionnels compulsifs (TOC), névralgies 
faciales, métastases cérébrales, tremble-
ments sévères, neurinomes de l’acous-
tique, méningiomes ou adénomes hy-
pophysaires peuvent ainsi être traités.

Après un premier Gam-
ma Knife acquis en 1992 
grâce au concours du 
Conseil général, ce se-
cond  appareil, d’un coût 
de 4,7 millions d’euros, 
confirme l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de 
Marseille dans le peloton 
de tête mondial de la ra-
diochirurgie et des neu-
rosciences. Ce plateau de 
deux machines, unique 
en Europe, va permettre 
d’améliorer encore la 
qualité, la sécurité et la 
rapidité des soins propo-

sés aux patients. Entre 10 et 12 patients 
sont traités chaque jour, venus en ma-
jorité de la région mais aussi du monde 
entier.

C

La chirurgie garde une place essen-
tielle dans la guérison des cancers. 

Pour le cancer de la prostate en 
particulier, l’apparition des robots 
chirurgicaux a permis d’améliorer 

les techniques en limitant certaines 
complications post-opératoire invali-
dantes. C’est pour cela que le Conseil 

général a volontairement soutenu, dès 
2007, l’implantation d’un robot de 

chirurgie à l’institut Paoli Calmettes. 
Aujourd’hui, grâce au Département, 
l’hôpital nord de Marseille s’équipe, 

pour 2 millions d’euros, d’un robot 
de chirurgie par cœlioscopie de toute 

dernière génération. Cicatrice limitée, 
geste chirurgical précis et, en prime, 

formation facilitée des jeunes 
chirurgiens : de vrais atouts pour une 

technique qui s’implante aussi en 
gynécologie et en cardiologie.

uN roBoT
ChirurgiCAl  

pour l’hôpiTAl 
Nord

11 et 12 mai          Parc chanot à marseille
S’informer sur ses droits et sur les dé-
marches administratives, se renseigner sur 
des activités adaptées à son âge, trouver des 
idées de loisirs, discuter avec des experts de 
santé ou de bien-être… Le Forum des se-
niors, organisé par Atout Age en partenariat 
avec le Conseil général, revient à Marseille et 
accueille les plus de 55 ans les 11 et 12 mai 
au Parc Chanot.  
véritable vitrine régionale, ces deux journées 
sont organisées autour de quatre villages 
(vie pratique, Droits et finances, Santé, 
Beauté et forme et tourisme et temps libre) 
auxquels s’ajoutent une cinquantaine d’expo-

sants (structures  associatives, privées, ins-
titutions). Et pour mieux préparer ou vivre sa 
retraite, des conférences sur le sommeil, la 
mémoire, les plantes médicinales mais aussi 
la généalogie, Marcel Pagnol ou la Bonne 
Mère, des ateliers pratiques d’information, 
des animations gratuites pour s’initier à la 
gym équilibre, aux danses de salon, à la ré-
flexologie plantaire, le taï-chi et l’aromathé-
rapie. un stand du Conseil général présen-
tera les différentes politiques de l’institution 
en direction des seniors.
 

Au quotidien

Un forum  
pour les seniors

SolidAriTé

Au quotidien

MDs d'Arles :  
nouveaux lieux 

d'accueil
La Maison départementale de la Solidarité 

de territoire (MDSt) d’Arles du Conseil 
général située au 25, rue du docteur 
Danton est en travaux jusqu’au mois 

de juin. Pendant cette période, les lieux 
d’accueil des usagers changent. Ainsi, 

les consultations de Protection infantile 
sont transférées au 38, rue André Benoit, 

immeuble le Salomon.
Les consultations du Centre de planifi-

cation et d’éducation familiale ainsi que 
les consultations du Centre de dépis-
tage anonyme et gratuit du vih et des 

infections sexuellement transmissibles 
(le jeudi de 16h30 à 19h) sont transférées 

sur le site du Centre médico-social de 
Barriol, place Maurice thorez.
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vaccination

Une campagne 
pour faire 
le point

Du 21 au 27 avril, dans le cadre de la semaine 
européenne de la vaccination, le Conseil gé-
néral des Bouches-du-Rhône se mobilise 
comme chaque année pour sensibiliser et in-
former le public et les professionnels de santé 
sur la vaccination. Cette année, l’accent est 
mis sur la vaccination des adolescents et 
des jeunes adultes car la sortie de l’enfance 
correspond à une période de moindre suivi 
médical entraînant souvent une moins bonne 
couverture vaccinale.
Les ados et les jeunes sont ainsi la cible ou le 
vecteur privilégié des épidémies résurgentes 
comme la rougeole qui a touché l’an dernier 
près de 15 000 personnes, entraînant 6 décès 
en France métropolitaine.
insister sur les rappels vaccinaux, indispen-

sables pour une protection efficace dans le 
temps, rappeler l’intérêt citoyen de la vacci-
nation qui protège aussi les autres, “rattra-
per” les vaccins non réalisés…. la campagne 
2012, “vaccinations, où en êtes-vous ?”, per-
mettra à chacun de faire le point sur son état 
vaccinal avec son médecin traitant ou dans 
les centres de vaccination du Conseil général 
et des collectivités partenaires. 
Les équipes médicales du Conseil général 
participeront à cette mobilisation en relayant 
ces informations auprès du public de 12 à 30 
ans et en proposant des séances personnali-
sées d’information et de vaccination dans la 
plupart des Maisons de la Solidarité.

du 21 au 27 avril 2012 bouches-du-rhône

ConSuLtER LES ADRESSES : www.cg13.fr

du 17 au 26 mai bouches-du-rhône

À vos agendas

Le dimanche 20 mai, la 20e journée 
champêtre, ouverte à tous et organisée 
sous l’égide de l’union départementale 
des sapeurs-pompiers du 13 (uDSP13) au 
profit des orphelins de sapeurs-pompiers, 
se déroulera à Salon-de-Provence au Parc 
aventures Accros-passions, chemin de la 
Pinède (au-dessus de l’hôpital). Au pro-
gramme : défilé de véhicules motorisés 
anciens et nouveaux et de jeunes sa-
peurs-pompiers au rythme de la fanfare 
d’Aubagne, nombreuses animations et 
stands, spectacles, restauration variée 
et grande tombola dans une ambiance 
conviviale.

L’association Relais départemental 
Assistants Maternels & Familiaux des 
Bouches-du-Rhône organise le 12 mai 
(10h-18h) au Parc Chanot à Marseille le 
Printemps des assistants familiaux, une 
journée de rencontres et d’échanges entre 
professionnels du département, avec 
des conférences animées par guillaume 
Bronsard, psychiatre et directeur de la 
Maison départementale de l’Adolescent 
et l’association Résonances (Communi-
cation sans violence, gestion positive des 
conflits, médiation), un espace exposition 
avec de nombreux stands. 
Entrée : 10 € (repas inclus).

20e fête champêtre 
de sapeurs-pompiers

Printemps 
des assistants familiaux

www.bio-provence.org rubrique”Espace citoyen”

PRÉINSCRIPTIoNS : 
PAR MAIL : printempsafam@gmail.com 
www.ardepamf13.fr

SANTé

Au quotidien

Rétina france
En tandem pour la vue

40 tandems composés d’un déficient visuel et pilotés par un cycliste valide, pour parcourir 
1 000 km en dix jours, c’est le défi lancé par la 7e édition de l’évasion provençale, entre Avi-
gnon et Marseille, du 17 au 26 mai. Performance à la fois personnelle et collective, cette 
aventure humaine où la solidarité se vit à 100 % est organisée par l’association Retina France 
qui lutte contre les maladies de la vue. Entre les 10 étapes du périple, des actions d’infor-
mation, en direction du jeune public notamment, sont initiées sur les maladies rétiniennes, 
leurs conséquences et leur prévention possible. Retina France qui organise également chaque 

année l’opération “Mille chœurs pour un 
regard” pour soutenir la recherche dres-
sera le bilan de cette manifestation le 5 
juin à la Bibliothèque départementale, en 
présence du Pr. John Conrath. 

www.retina.fr©
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AméNAgE-
mENT

Au quotidien

La dernière  
passerelle

C’était la dernière passerelle appartenant 
au Conseil général. Datant de 1976, elle 
a définitivement disparu (les poutrelles 

ont été retraitées par Sollac Fos) et le car-
refour des Milanis, à Salon-de-Provence, 

tout juste achevé, a complètement changé 
de physionomie. La RD 113 va grande-

ment y gagner en terme de sécurité.

vec le temps va, tout s’en vient. 
Même la LEo (pour Liaison rou-
tière Est-ouest au sud d’Avignon). 
Ce projet, initié en 1998, n’a pour 
l’heure vu se réaliser qu’une pre-
mière tranche sur les trois prévues 

dont l’addition doit permettre de joindre l’A9 et 
l’A7 en contournant Avignon par le Sud, tout en 
soulageant le tour des Remparts et l’actuelle 
rocade. 
Le mois de mars dernier était le mois de la der-
nière chance pour le bouclage du budget de la 
seconde tranche (Rognonas nord – Rond point 
de l’Amandier à Avignon, tronçon comprenant 
notamment un pont sur la Durance). 
Et les choses s’annonçaient mal. Car le para-
doxe de ce projet vauclusien, c’est qu’à en croire 
certains, dont le ministre des transports thierry 
Mariani, “l’origine du problème, c’est le désen-
gagement du Conseil général des Bouches-
du-Rhône”. Etrange affirmation pour un projet 
concernant tout d’abord le département du…
vaucluse ! 

RETOMBéES
Certes, Paris, premier financeur du projet, sou-
haitait que le 13 et le 84 contribuent à parts 
égales au financement du contournement de 
la cité des Papes, ce qui laisse un peu perplexe 

l’ensemble des observateurs. Mais cette posi-
tion insolite s’expliquait surtout par l’absence 
de quelque 71 millions pour boucler le budget !

IN ExTREMIS
Certes, le Cg13 a investi 27,5 millions d’euros 
dans la première tranche (montant total de 135 
millions), inaugurée en 2010 et dont les consé-
quences pour Rognonas sont bénéfiques. Mais 
dès l’origine, le Département des Bouches-du-
Rhône avait marqué d’expresses réserves quant 
à sa participation à la suite des opérations tant 
il estime leurs retombées très modestes pour lui. 
De fait, la LEo intéresse et impacte avant tout 
la communauté d’agglomération d’Avignon (qui 
envisageait de n’investir que 10 millions) et le 
Département du vaucluse. 
Dans la dernière ligne droite, les collectivités 
vauclusiennes, la Région ainsi que l’Etat ont 
fait un effort. Dans ce contexte, au nom de l’in-
térêt général, les Bouches-du-Rhône ont accep-
té, elles aussi, de contribuer pour 8 millions et 
iront vraisemblablement jusqu’à 10 millions. Du 
coup, in extremis, le jour du printemps, un “pro-
tocole d’intention sur le financement de la deu-
xième tranche” (180 millions d’euros au total) 
était signé, le vote final de cette participation 
du Cg 13 devant intervenir le 22 juin prochain.
 J. M. Amitrano

Les Bouches-du-Rhône 
sur le Pont pour Avignon
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L’ImbrogLIo Autour du FInAnCement de LA deuxIème trAnChe 
de LA Leo est en pAsse d’être résoLu. Le ConseIL générAL 
Apporte pLus de 8 mILLIons d’euros Au projet.
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REnS. 06 82 30 55 07 www.vtt13.fr

Au quotidien

SporT

LA vTT 13, DU véLO POUR TOUS !
Après la Sainte-victoire et le massif de 
l’étoile, pour sa 5e édition, la vtt 13 retourne 
dans les collines de Pagnol. En partenariat 
avec le Conseil général, le Comité départe-
mental de cyclisme a créé 6 parcours ouverts 
à tous, allant de 2 à 30 km. il s’agit avant tout 
de randonnées familiales et sportives, asso-
ciées à des animations ludiques avec, cette 
année, 2 nouvelles activités : initiation au 
trial et au vtt pour les enfants. Cette journée 

sera surtout l’occasion de faire découvrir un 
magnifique domaine aménagé pour les spor-
tifs, les randonneurs et les familles. Et pour 
favoriser l’accessibilité à tous, le parcours de 
2 km sera ouvert aux personnes à mobilité 
réduite.

… MAIS AUSSI, 
UNE FêTE DE LA NATURE !
Les oiseaux. C’est autour de ce thème que se 
déroulera, le 13 mai, dans le Parc départe-
mental de Pichauris, la Fête de la nature que 
le Conseil général organise dans le cadre de 
la journée nationale de sensibilisation à la 
protection de notre patrimoine naturel. un vil-
lage, rassemblant à la fois les équipes s’oc-
cupant de nos espaces sensibles et des spé-
cialistes de la protection de l’environnement, 
proposera expositions, ateliers pédagogiques 
pour petits et grands, rencontres avec des 
ornithologues, jeu, balades animées permet-
tant l’écoute et l’observation des oiseaux,… 
Le service de gestion des domaines départe-
mentaux animera un stand dédié aux métiers 
de la forêt et à la découverte de ses domaines 
départementaux. toute la journée, un atelier 
animé par la menuiserie départementale du 
domaine de Saint-Pons à gémenos réalisera 
avec le public des nichoirs pour accueillir les 
oiseaux.

Pichauris, entre 
sport et nature 

Pour les amoureux des calanques, 
l’occasion est unique : faire un 
trail en plein cœur du Parc  
national, dans un environnement 
exceptionnel. Pour sa 5e édition, 
le Trail des eaux vives, unique 
course dans les calanques, ouvre 
des parcours aux initiés mais 
aussi aux moins aguerris de cette 
discipline, avec une course de  
12 km, sur un tracé vallonné mais 
accessible au plus grand nombre 
et une autre de 25 km avec un 
dénivelé positif de…1 600 m ! En 
récompense, des points de vue 
exceptionnels à partir des monts 
Carpiagne, Lantin et Saint-
Cyr. Comme chaque année, les 
organisateurs reverseront 1 € par 
participant à l’association ELA*. 
* www.ela-asso.com

SporT

Au quotidien

10 km du Conseil général
Mettez-vous au sport !

voilà l’occasion de tenir une promesse de dé-
but d’année : vous mettre au sport. 
Les 10 kilomètres du Conseil général, entre 
Castellane et l’obélisque, c’est LA course 
qu’il vous faut. un parcours plat, des avenues 
larges, et votre famille qui pourra vous sou-
tenir le long du parcours. Comme il ne vous 
reste plus que quelques semaines pour de-
venir les Zatopek du bitume, voici quelques 
conseils de Laurent Manneveau, responsable 
technique de la Sco Athlétisme : “équipé de 
bonnes chaussures, bien sûr, il faut courir 
deux fois par semaine, sur sol souple (un 
parc par exemple) en alternant la course et la 
marche (toutes les 5 mn), pendant au moins 
une demi-heure. Puis réduisez le temps de 
marche, et augmentez celui de la course. 
il faut avoir couru au moins 40 minutes pour 
pouvoir faire 10 km. Question diététique, évi-
tez bien entendu l’alcool, les aliments gras et 
le sucre en surabondance. La veille, mangez 
des pâtes et ne prenez pas d’éléments acides 

comme les jus ou les tomates. À l’arrivée, hy-
dratez-vous et étirez-vous en douceur.” il ne 
vous reste plus qu’à acheter vos baskets et 
faire le premier pas… de course. Et, après 
les 10 km, vous aurez 6 mois pour préparer le 
Marseille-Cassis. Et surtout, détournez votre 
regard lorsque vous croiserez les premiers 
coureurs. Mais courage, un jour vous aussi…

Jean-Claude Rives, président du Marseille Escrime club, aime bien raconter cette anecdote : le club mythique de 
l’OM est né, à la toute fin du xIxe siècle, de la fusion d’un club omnisports et d’un club d’escrime. Aujourd’hui, 
l’escrime a quitté les salles feutrées pour investir les quartiers. “Ce n’est plus un sport réservé à une élite, confirme 

Jean-Claude Rives. On accueille des gens de tous horizons, nous travaillons aussi 
avec le sport adapté et handisport. Cette discipline a énormément évolué.” Le 
challenge Jeanty est l’une des huit épreuves de la Coupe du monde de Fleuret 
dames seniors, dont trois seulement sont labellisées grand prix. Marseille rece-
vra la dernière compétition de la tournée européenne avant les JO de Londres, 
avec des points qui comptent double pour les championnes. Sauf blessure, les 
meilleures mondiales seront là, comme les Italiennes, les Polonaises, les Japo-
naises ou les Françaises. Cette manifestation mobilise adhérents et familles de 
Marseille Escrime club pour la partie organisation et l’ensemble des licenciés 
pour le public. Plusieurs centaines de scolaires assisteront aux éliminatoires. 

Trail  
des eaux vives
8 mai  domaine 
déPartemental de la 
barasse

28-29 avril Palais des sPorts marseille

REnS. 04 91 75 24 24 
www.cg13.fr 
www.kms.fr

La boxe féminine a acquis droit de cité 
aux prochains Jo de Londres. Ce sport 
a pris son essor chez les femmes dans les 
années 1990. Mais le développement de 
la boxe anglaise féminine doit beaucoup à 
l’émergence de championnes comme holly 
holm, Laila Ali et nos Françaises, Myriam 
Lamare et Anne-Sophie Mathis. 
“La boxe anglaise féminine se porte bien, 
souligne Serge Pautot, le président du 
Comité départemental de boxe, nous avons 
aujourd’hui 115 licenciées dont un tiers 
pour la boxe amateur et deux tiers en boxe 
éducative.” une réunion de boxe éduca-
tive, qui prône les valeurs de la discipline 
sans violence, est d’ailleurs organisée 
régulièrement au gymnase Susini dans le 
13e à Marseille. Quant aux compétitions 
amateurs, elles drainent de nombreux 
espoirs féminins comme Erica guerrier, de 
Martigues, sacrée par deux fois cham-
pionne de France et championne de l’uE, 
et Johanne Cavaret, du Challenge boxing 
de Louis Lavaly, championne de France 
amateur l’année dernière. 

 
Boxe féminine
En avant toutes !

CoMité DE BoxE : 04 91 81 70 68

1er mai marseille

L'escrime à l'honneur

Le pArC dépArtementAL de pIChAurIs à ALLAuCh vA ACCueILLIr 
pendAnt une journée, Le 13 mAI, LA Fête du sport et  
de LA nAture.

toutES LES ACtivitéS Sont gRAtuitES  
PARC DéPARtEMEntAL DE PiChAuRiS, ALLAuCh 
DE 9h À 16h.

REnS. 06 27 72 29 38 
www.courirenfrance.com
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CulTurE

Au quotidien

près les rayonnages et les livres, 
voici venu le temps de l’infor-
matisation. Du 7 au 13 mai, une 
mission du Cobiac (Collectif des 
bibliothécaires et intervenants en 

action culturelle), mandatée par le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône, se rend dans 
le gouvernorat de Bethléem (Sud de la Cisjor-
danie, 180 000 habitants) pour apporter la 
dimension technologique encore manquante 
à un réseau de bibliothèques municipales 
créées presque ex nihilo depuis 2005.
Le Conseil général mène de nombreuses ac-
tions de coopération décentralisée dans le 
cadre de sa politique de relations internatio-
nales. Cet engagement répond à des enjeux 
de développement social et économique. 
Depuis sept ans, à Bethléem et dans les 
communes environnantes, c’est la lecture pu-
blique et l’accès à la culture qui sont promus, 
les bibliothèques palestiniennes n’existant 
jusqu’alors qu’à l’état embryonnaire. 

Et le succès rencontré par ces nouveaux 
pôles culturels montre l’ampleur des besoins. 
4 450 familles disposent dès à présent d’une 
carte leur ouvrant accès aux fonds des quatre 
bibliothèques municipales et du centre de 
ressources nouvellement créés. 140 classes, 
écoles primaires et jardins d’enfants, s’y ren-
dent régulièrement. 12 000 ouvrages pour 
adultes et presque autant pour les enfants 
ont été achetés et rendus disponibles, ainsi 
que des jeux éducatifs.
Fort, depuis 2007, du soutien du Quai d’or-
say, le Conseil général, en charge sur son 
territoire des Bouches-du-Rhône de la Bi-
bliothèque départementale de prêt, a apporté 
son expertise à ces réalisations, de concert 
avec le Cobiac. Des actions de soutien docu-
mentaire et de formation des bibliothécaires 
sont régulièrement conduites. C’est dans ce 
cadre qu’un système de gestion informatique 
permettant la mise en réseau sera finalisé 
lors de la mission de début mai. 

Le nom de la rose
à Bethléem

festival  

Lou Mirabéou 

Durant trois jours, la ville des Pennes Mira-
beau va se draper de couleurs médiévales 

pour le festival Lou Mirabéou qui depuis 2004 
attire des milliers de visiteurs. Autour de 

chevaliers vous accueillant au sein de leur 
campement pour vous présenter des combats, 

des jeux médiévaux ou la fabrication de 
cottes de maille, vous pourrez participer à 
un banquet sous chapiteau transformé en 
taverne médiévale, découvrir la magie de 
Merlin et son troll, l’histoire des tournois, 

un spectacle équestre de cavaliers barbares 
ou encore des catapultes géantes, et bien 

d’autres animations menées par des troupes 
de théâtre locales et européennes. 

organisé par l’association La porte des 
Etoiles et la ville des Pennes Mirabeau, avec 

le soutien du Conseil général, ce festival 
s’adresse à tous les âges.  

toutes les animations sont gratuites. 

18, 19, 20 mai 
 les Pennes mirabeau 

REnS. SERviCE CuLtuRE : 04 42 09 37 80 
SYnDiCAt D’initiAtivES - 04 42 02 55 14 

www.lespennesmirabeau.org 
www.laportedesetoiles.com

CulTurE
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Qu’est-ce qui a bien pu faire se croiser Yonathan 
Levy, un jeune Marseillais devenu réalisateur par 
vocation, et irma Mico, résistante communiste 
roumaine de la première heure, puis membre des 
Francs tireurs et Partisans Main-d’oeuvre immi-
grée ? Le désir de vérité, la quête de justice, sans 
doute… Yonathan a soif de dire par l’image. 
L’envie lui en est venue à quatorze ans, après un 
voyage particulier sur le thème de la mémoire, 
avec sa classe du lycée thiers à Marseille. Les 
élèves visitent alors les camps de la mort. on 
charge Yonathan de filmer ces moments trou-
blants. il faut projeter là sa future rencontre 
avec irma. Car Yonathan cherche déjà à décrire 
l’abomination, le combat courageux pour la jus-
tice et la liberté. De son côté, irma conserve cette 
puissance mémorielle dont Yonathan s’est mis 

en quête depuis le voyage de classe et le pre-
mier film qui en est résulté. Par hasard le jeune 
homme rencontre d’abord André, le fils d’irma. 
Ce dernier évoque le parcours de sa mère. Yona-
than expose son envie de raconter. Et doucement 
se tisse l’autre film, celui tant attendu. Avec la 
voix de la petite-fille d’irma, l’œuvre s’accom-
plira, complète et complice. Elle unit désormais 
le jeune homme à la famille de cette femme au 
grand passé. irma, juive roumaine communiste 
et résistante… Premier prix 2010 au festival 
ECu du film européen, “Das kind”, fresque 
émouvante de Yonathan Lévy, a été présenté au 
centre FLEg, à Marseille.
 P. teisseire
 

Rencontre

Un jeune réalisateur, une résistante :  
"Das Kind", un film émouvant !

véritable laboratoire de création et d’expéri-
mentation, Daki Ling s’impose, année après 
année, comme un des lieux de référence au-
tour du clown dans le grand sud.
initié en 2005, tendance Clown, point d’orgue 
de la saison, propose à un public toujours 
plus nombreux le meilleur de la création 
clownesque du moment tout en soutenant la 
jeune création. Pour sa 7e édition, du 27 avril 
au 27 mai 2012, le festival alterne une pro-
grammation de rue (Cours d’Estienne d’orves, 
Parc Longchamp, Parc de la Maison blanche) 
et en salle avec plus de 15 compagnies sur un 
mois, dont 4 originaires de Suisse, Espagne, 
Québec et Belgique. Après une conférence/

spectacle, des cours publics, une soirée de 
soutien à Clown Sans Frontières, le festival 
se clôturera au Merlan Scène nationale avec 
la très attendue compagnie belge okidok et 
leurs deux spectacles, “ha ha ha” (le 26/05) 
et “Slips inside” (le 27/05).
tendance Clown est inscrit dans le pro-
gramme officiel de Marseille Provence 2013

Un nouveau festival 
pour les musiques 
actuelles ! 
Zic’Aulnes se lance le 2 juin, à l’Etang des 
Aulnes à Saint-Martin de Crau. Et pas avec 
n’importe quelle affiche : iAM sera là et 
bien là pour couronner une programmation 
qui va du hip-hop à l’Electro, du rock à 
la soul et réunit quelques belles valeurs 
montantes de par chez nous : Starliners 
(Arles - Saint-Martin-de-Crau), Deluxe (Aix-
en-Provence), Atomik (Montpellier) 
+ les lauréats de Class’Eurock 2012. 

Tendance Clown 7e édition !

blimaprod@gmail.com 

A
Le jeune  
réalisateur  
marseillais  
Yonathan Levy et 
Irma, juive  
roumaine  
communiste et 
résistante

PAF : 15 €. EtAng DES AuLnES, 
RoutE DE vERgièRES, SAint MARtin DE CRAu. 
www.festival-zicaulnes.com

TouS LES SPECTACLES EN RuE SoNT gRATuITS 
TARIfS Au DAKI LINg : 13/10/8 Ä, EXCEPTE LA SoIREE Du 21/05 gRATuITE 
ADhESIoN ANNuELLE Au DAKI LINg oBLIgAToIRE : 2 €
TARIfS Au ThEATRE Du MERLAN : 16/13/10 €
BILLETTERIES: fNAC - ESPACE CuLTuRE - CITYVoX 
DAKI LINg, LE JARDIN DES MuSES / 
ASSoCIATIoN CITY zEN CAfE - 45A RuE D’AuBAgNE 13001 MARSEILLE. 
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C’est dans le cadre du 46e salon photographique 
d’Allauch qu’est présentée cette année l’exposi-
tion “Les oubliés du pipeline” de grégoire Eloy. 
Les photos, réalisées en 2006 en Azerbaïdjan, 
georgie et turquie, nous racontent l’histoire de 
ces populations, qui le long de l’itinéraire du 2e 

plus long oléoduc du monde, sombrent dans l’ou-
bli. Car, 15 ans après la fin des conflits dans le 

haut karabagh, les familles déplacées attendent 
toujours leur sort dans des hôtels abandonnés, 
des camps de réfugiés tandis que les retraités 
finissent leurs jours dans des wagons à mar-
chandises et que les enfants naissent réfugiés. 

Exposition 

Les oubliés du pipeline

L’Ensemble des Festes d’orphée vient d’en-
registrer son huitième CD, 
dans le cadre des grands 
projets de son xxve anni-
versaire. Quatrième opus 
de la collection “Maîtres 
Baroques de Provence” 
débutée il y a 15 ans, 
cette nouvelle produc-
tion poursuit l’anthologie  
des œuvres provençales 
re-créées par Les Festes 
d’orphée. Les œuvres en-

registrées dans l’église de Cucuron sont 
signées de compo-
siteurs issus de la 
Provence historique : 
Félicien David (Aix-
en-Provence), Jean 
Audiffren, Pierre 
gautier (Marseille), 
Jean-Baptiste val-
lière (Arles). 
 
 

“CAthéDRALE CARS”, DE thoMAS MAiLEnDER 
éDité PAR LE ConSEiL généRAL Et LA Cité nAtionALE 
DE L’iMMigRAtion. 42 €. 

CulTurE

Au quotidien

Un témoignage
poignant

Dans l’avalanche d’ouvrages brillants et 
passionnants qui ont ponctué les différentes 

manifestations et émissions consacrées au 
cinquantième anniversaire de la signature 

des accords d’Evian, un choix subjectif nous 
permet d’évoquer le texte bouleversant de 

Jean-noël Pancrazi, “La montagne”. 
En moins de cent pages, au gré de longues 
et envoûtantes phrases, il recrée ce passé 
de sang et de larmes et raconte avec sim-
plicité le drame qui frappe une petite ville 

d’Algérie, pendant la guerre. Le narrateur a 
huit ans, il échappe à un massacre et dans 

son récit bousculé ou guidé par le souffle du 
sirocco, il évoque la douleur de l’arrache-

ment, du déracinement, de l’exil et du deuil 
impossible. Jean-noël Pancrazi, né à Sétif, 
écrit sans haine, simplement, sobrement, 

magistralement.
g. g.

Cinquante ans après, est-il possible de pronon-
cer le mot réconciliation ? Peut-on d’ailleurs 
l’envisager ? 
“L’Assemblée” organisée au théâtre de La Criée, 
à Marseille, par Marianne, en partenariat avec 
France inter et le journal El khabar, avec le sou-
tien du Conseil général des Bouches-du-Rhône, 
n’apporte pas que des réponses négatives.
7 500 personnes ont assisté aux trente débats 
qui ont vu se mêler, se juxtaposer ou s’opposer 
points de vue et opinions. Parfois vivement, sou-
vent en passion, toujours avec émotion.
Evidemment, des réticences s’expriment tou-
jours avec force entre ceux qui considèrent qu’ils 
ont perdu “leur” pays en 1962 et ceux qui conti-
nuent, là-bas, à mener une lutte contre un “colo-
nialisme” qui n’existe plus.  

éChANgE, éCOUTE
il est clair que le choc de ces deux mondes, 
aggravé par les bouleversements qui secouent 
le monde arabe depuis plusieurs mois, n’en fi-
nit pas de raviver les polémiques. Le duel sans 
concession entre Bernard-henri Lévy et Zhora 
Drief pouvait-il un seul instant permettre d’al-
ler vers ces chemins de la repentance qu’affec-
tionne tellement notre société ? Logiquement, 
historiquement et idéologiquement, non ! 

Mais au moins, la rencontre, improbable, incer-
taine, a eu lieu ! 
Et il s’est réellement passé quelque chose, dans 
cette confrontation des thèses et des idées. 
Lakhdar hamina, Jean-François khan, Alain Fin-
kielkraut, Paul thibaud, Jean-Jacques Jordi, Ben-
jamin Stora n’étaient pas présents à Marseille 
pour refaire l’histoire, pour faire de l’archéologie, 
mais pour dessiner les pistes d’un improbable 
dialogue. Sur l’autre rive, à Alger, on ne s’y était 
d’ailleurs pas trompé, et des émissaires “offi-
cieusement officiels” avaient été dépêchés.
Que ces échanges se soient déroulés sereine-
ment dans le cadre d’une manifestation sou-
tenue par l’Assemblée départementale est plus 
que réconfortant.
Car entre la parole d’un Michel onfray pétillant 
dans ses évocations de Camus et les confidences 
d’un guy Bedos humain, forcément humain, 
s’est esquissé un moment fort de démocratie et 
d’échange qui n’a pas échappé au public nom-
breux et attentif. C’est cela l’une des principales 
leçons de cette Assemblée qui a été également 
suivie en direct sur le site internet du Conseil gé-
néral des Bouches-du-Rhône. Aujourd’hui, il est 
possible de se connecter sur www.cg13.fr pour 
suivre 12 débats et de nombreuses interviewes 
des participants à cette assemblée.

histoire 

france-Algérie : mémoires 
brisées et esquisses de dialogue 
pLusIeurs mILLIers de personnes ont AssIsté Aux renContres 
orgAnIsées à mArseILLe dAns Le CAdre du CInquAntIème  
AnnIversAIre de LA FIn de LA guerre d‘ALgérIe. entre émotIon 
et pAssIon, un temps Fort démoCrAtIque.

Entre un Onfray pétillant 
(à droite) et un Bedos émouvant, 

“l’Assemblée” a tenu ses promesses

“LA MontAgnE”, JEAn-noëL PAnCRAZi, 
éDitionS gALLiMARD, 10 €.
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Balade en Provence
De Rimbaud à 
Pagnol, d’izzo à 
Daudet en passant 
par Blaise Cendras, 
Edmonde Charles-
Roux ou Albert 
Cohen, “Balade 
en Provence” nous 
invite sur les pas 
des écrivains du 
sud, à travers une 
trentaine de récits 
de leurs vies par 

les meilleurs spécialistes. À la fois plongée 
dans l’univers intime des auteurs et guide 
de voyage original, cet ouvrage, servi par 
une très belle préface de René Frégni, “l’en-
fant de Marseille, grandi sous les pierres 
blanches du Fort Saint-Jean”, nous entraîne 
dans une visite des Bouches-du-Rhône 
pleine de surprises.  

La galerie d’Art d’Aix-en-Provence, en 
travaux, est fermée jusqu’à la fin du mois 
de juin. C’est l’exposition “À la découverte 
du Musée Estrine, de gleizes à Baselitz… 
Collection Musées de France de  
Saint-Rémy-de-Provence” qui marquera 
sa réouverture et se prolongera jusqu’au  
8 octobre 2012.
Pendant toute la durée des travaux, vous 
pouvez contacter l’équipe de la galerie au 
04 13 31 50 70. La date de la réouverture 
de la galerie sera communiquée par voie 
de presse et sur le site internet. 
 

galerie d'art 
en travaux

“BALADE En PRovEnCE”, 
CooRDonné PAR MARiE-niCoLE LE noëL,  
ED. ALExAnDRinES. 20,50 €. 

jusqu’au 2 juin   allauch

MuSéE D’ALLAuCh, téL 04 91 10 49 00. 
www.phocal.org

FEStES D’oRPhéE :  
04 42 99 37 11.  
www.orphee.org

Un nouveau CD des festes d'Orphée
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Créé en 1992 pour former le corps unique d’en-
seignants qui vont accompagner les jeunes gé-
nérations depuis la maternelle jusqu’à l’univer-
sité, les iuFM fêtent cette année leurs 20 ans. 
Succédant aux écoles normales, cette nouvelle 
institution a contribué depuis à instituer une 
politique de formation universitaire profes-
sionnelle des enseignants adossée à des re-
cherches en éducation qui permettent de mieux 
comprendre les situations scolaires, d’analyser 
les processus d’apprentissage. 
L’iuFM d’Aix-Marseille organise pour célébrer 
cet anniversaire, diverses manifestations 

culturelles et scientifiques qui seront l’occasion 
d’échanges et débats.
Ainsi, du 9 au 28 mai, c’est le thème “L’école et 
le handicap” qui sera abordé à Aix (2 avenue 
Jules isaac) au travers d’une exposition photo, 
d’un spectacle et d’une conférence. Du 11 au 
15 juin, c’est “L’école et la transmission des 
savoirs scientifiques” qui sera au cœur des 
débats à Marseille Canebière, dans le cadre de 
tables rondes, d’une conférence et d’une expo-
sition. 

  bouches-du-rhône

iuFM univERSité D’Aix-MARSEiLLE : 04 13 55 22 75 
www.aix-mrs.iufm.fr/20ans

Les beaux jours sont là, il est temps de s’occuper de son jardin. Et pour améliorer la qualité de la 
terre, on peut l’enrichir avec du compost à faire soi-même en valorisant ses déchets.
Car, sur les 520 kg de déchets qu’une personne produit chaque année, 40 kg peuvent être com-
postés. Pour vous aider à vous lancer ou à améliorer vos pratiques (Quels déchets mettre au 
compost ? Comment utiliser son compost efficacement ?…), le réseau Compostage-au-jardin, 
piloté par le gERES et financé par l’ADEME et le Conseil général des Bouches-du-Rhône, orga-
nise des ateliers mensuels ludiques et gratuits d’initiation au compostage dans tout le dépar-
tement. ouverts à tous et dispensés le plus souvent dans les jardins associatifs*, ces ateliers 
peuvent être organisés chez un particulier où dans une association sur demande.

Tous 
au jardin !

 bouches-du-rhône

 
ENviroN-
NEmENT

Au quotidien

PouR En SAvoiR PLuS : www.compostage-au-jardin.org

* MARSEiLLE  
- Jardin des Aures (15e) : 04 91 51 73 86 

accueiletrencontres@free.fr 
- naturoscope (8e) : 04 91 75 58 43 

pole.nature.marseille@naturoscope.fr 
LA CiotAt, Jardins de l’Espérance : 04 42 08 01 12 

contact@jardinesperance.org 
AuBAgnE, Jardilien : 06 19 16 80 18 

jardilien@laposte.net 
LA RoQuE D’AnthéRon, Croq’jardin : 04 42 28 50 18 

jean-claude.andre@mouvement-rural.org 
MEYRARguES, Comm’un Jardin de Mey : 06 75 62 30 60 

contact@communjardindemey.org
ARLES, CPiE Rhône Pays d’Arles : 04 90 98 49 09 

y.lecouviour@cpierhonepaysdarles.com 
SALon-DE-PRovEnCE, Jardins du vieux Moulin : 

04 90 42 20 06  cavm@wanadoo.fr

L'iUfM d'Aix-Marseille 
fête ses 20 ans 
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eil Joyce n’a presque rien perdu de son satané accent anglo-saxon. Mais 
enrichi d’une gouaille sacrément méditerranéenne, il s’est… provençalisé. 
C’est ainsi que l’on s’entend proposer sur un ton chantant : “Si vous n’avez 
pas peur des taureaux, vous voulez voir le mien ? Oh, attention quand 
même, j’ai une chemise rouge, ça peut l’énerver…” On se méfie du coin de 

l’œil mais on répond à l’invite, passant alors devant le caveau d’où sourd un vin bio 
dont vous me direz des nouvelles. 

sculptures enrAcinées…
Et paraît “el toro” aux longues cornes élancées vers l’azur du ciel. Tout de bois vêtu, 
le fauve laisse rêveur. C’est là une des nombreuses sculptures enracinées qu’a réali-
sées sur place le sculpteur de Noves Marc Nucera. D’un fier arbre mort, ce dernier 
n’a gardé ce coup-ci que deux hautes “branches-cornes” et le tronc ramassé comme 
la bête avant la charge. Plus haut, on verra un “tronc-totem”. Puis, en contrebas, une 

Courte et reposAnte bALAde dAns Les ALpILLes, Au dépArt des 
vIgnobLes dALmerAn hAntés pAr d’étrAnges vIsIteurs FIgés 
dAns Le boIs… 

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

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme

éChAppéE
BEllE
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Du “trou  
De lA vieille” à 
lA chApelle perchée
sAint-étienne-Du-grès

N
colonne torsadée à l’entrée du temple des vignes que s’ap-
prête à visiter une famille “d’arbustes-randonneurs”. Cette 
amusante galerie donne déjà la couleur subtile d’une courte 
mais divertissante randonnée qui traverse un morceau du 
domaine viticole.

une robe De pierres…
En fait, la pirouette pédestre appartient à la 
tradition locale de Saint-Étienne-du-Grès. 
Les vénérables habitants de cette belle com-
mune des Alpilles avaient en effet coutume 
de faire célébrer les mariages en la chapelle 
Notre-Dame du Château. Précisément celle 
à laquelle on n’accède qu’en traversant une 
partie des terres du Domaine Dalméran. 
Lorsqu’il en fit l’acquisition, Neil Joyce eut 
la surprise d’entendre une dame l’apostro-
pher : “J’espère que vous ne m’empêcherez pas 
de marier ma fille” Le message était clair. 
Collaborer avec le Parc naturel régional des 
Alpilles et ouvrir la balade à tous… Presque 

une obligation ! Ainsi peut-on grimper la colline par une piste 
arborée, longeant au passage le potager du domaine. Un grand 
virage ! Et surgit à main gauche une autre piste qui paraît se 
perdre dans l’immensité du massif. Espiègle, elle permet de 
rejoindre le GR allant de Saint-Étienne-du-Grès aux Baux. 

Savoureuse variante. En attendant, 
partons à l’assaut de la chapelle tant 
aimée. Quelques dizaines de mètres 
et voilà ses abords : un étrange habi-
tat troglodyte nommée “le Trou de 
la Vieille” en hommage à une célèbre 
habitante misanthrope. Encore un 
lacet au-dessus du “Trou”, et paraît 
la grande Notre-Dame, le toit haut 
comme le serait un front, la robe de 
pierres traînant jusqu’au sol, dans un 
près apaisant et grimpant vers le crêt 
des falaises dominé par deux tables 
d’orientation dirigées l’une vers les Al-
pilles, l’autre vers la vaste plaine agri-
cole… Il est temps de rêver… Ou de 
faire la sieste…

37ACCENTS N°210 :: racines

comment 
y aller ?
on rallie le domaine Dalmeran depuis le village de 
saint-étienne-du-grès en cheminant, si l’on veut, 
par l’avenue notre-Dame du château. sinon, face 
au domaine, de l’autre côté de la route, est amé-
nagé un petit parking. on rejoint saint-étienne-
du-grès par Arles, Fontvieille ou tarascon… 
cette flânerie ne comporte aucune difficulté sauf 
celle demandant beaucoup d’attention tant il y a de 
choses à voir. 

Où dormir ?
lE mAS prEdoN (chambres d’hôtes)

Avenue d’Arles - 13103 Saint-Étienne-du-Grès
Tél. 04 90 49 12 37 

www.maspredon.com

Où manger ?
rESTAurANT lE gArdE mANgEr 

31 Rue République - 13103 Saint-Étienne-du-Grès
Tél. 04 90 49 08 37

Que faire ?
BouTiquE lES olivAdES 

Chemin des Indienneurs - 13103 Saint-Étienne-du-Grès
Tél. 04 90 49 19 19
www.lesolivades.fr
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dANSE   
h2o,  
mémoirES dE l’EAu

Histoire d’une collaboration artistique avec les danseurs breakers de 
Tanger, “H2O, mémoires de l’eau”, le spectacle de Jean-Charles Gil 
s’appuie sur le côté scientifique de la formule de l’eau , et se nourrit 
de témoignages recueillis auprès de plongeurs et d’archéologues du 
Musée départemental d’Arles antique qui sondent le Rhône. Comme 
une molécule d’eau formée de deux atomes légers d’hydrogène et 
d’un atome d’oxygène plus lourd, les 6 danseurs marocains fusion-
nent avec les 12 danseurs du Ballet d’Europe basé à Allauch. Et la 
chorégraphie de nous emmener ensuite dans la mémoire de l’eau avec 
le “Danseur du Rhône” par le breaker SisQo, statue sauvée du fleuve. 
Un vrai ruissellement de grâce et de reflets. 

Photos : C. ROMBI  
Sauf Les photos 1, 3 et 4 © JC Verchère et la photo 2 © A Mellon.
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Photo n°1, 2, 3 
photos de spectacle 
H2O-Mémoires de l’Eau

Photo n°4
le danseur est sisQo, leader du groupe  
Break or die Crew de Tanger.

1 

www.balletdeurope.com

présentée en AvAnt-premIère Au 6e Forum mondIAL 
de L’eAu, LA dernIère CréAtIon de jeAn-ChArLes gIL 
et de son bALLet d’europe serA dévoILée Au grAnd 
pubLIC début 2013, dAns Le CAdre de mArseILLe CApI-
tALe européenne de LA CuLture, AvAnt de pArtIr en 
tournée mondIALe. 

2

3

4

5

6 7 8

Jean-Charles Gil,  
Fondateur, directeur et chorégraphe du Ballet d’Europe

Photo n°5
Répétition avec F. Carré, assistant 
du chorégraphe sur 
«H2O-Mémoires de l’Eau»
 
Photo n°6, 7, 8
Répétitions de FOLAVI, 
chorégraphie de Jean-Charles Gil créée 
en 2008 au Théâtre du Châtelet (Paris)
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pAtrick cots
pAysAn-boulAnger

vec sa carrure de rugbyman, Patrick Cots ne craint 
ni le froid ni le labeur. Le plus souvent en short, 
hiver comme été, le personnage se définit lui-
même comme un “paysan boulanger”. Et même si 
la tache est rude et peu gratifiante financièrement, 
c’est cette vie qu’il a choisie, et pas une autre. Car 

Patrick Cots, 58 ans, a toujours aimé la terre. Avant de 
s’installer ici, à Rognes, sur ces deux hectares qu’il cultive 
avec sa femme Marie-Christine, il a été durant des années 
régisseur, à Lambesc, d’un domaine de 80 hectares de poly-
cultures en bio-dynamie. Aujourd’hui, sur ce terrain qu’il 
aménage petit à petit, il cultive, toujours en bio-dynamie, 
de vieilles variétés de céréales (meunier d’Apt, rouge de 
Bordeaux, Florence Aurore…), plus goûteuses et plus ré-
sistantes. Lever à 3 heures, coucher pas avant 22 heures, 
Patrick et sa femme ne connaissent ni grasse matinée ni 
temps de loisirs. Ils vivent encore, avant de construire 
leur maison en bois, dans un grand mobil home, et font 
chaque jour, sur place, leur farine fraîche bio. Moulin, pé-

trin, four à bois… tout l’équipement d’un boulanger est là, 
pour produire quotidiennement jusqu’à 150 pains de 500 
grammes. “Nous les vendons dans une trentaine d’Amap, 
de Marseille, Aix, Roquevaire, La Ciotat… et le samedi 
matin, sur le marché de producteurs de La Gavotte aux 
Pennes Mirabeau. Ce marché est mal connu, pourtant on 
y trouve de tout, bio et non bio : des fruits et légumes bien 
sûr, mais aussi de la viande, du fromage, du miel et même 
du poisson. Et notre pain, de toutes sortes” raconte Patrick. 
Pains au lin, au pavot, aux olives, aux noix, aux graines 
de courge, de tournesol ou de sésame, pain intégral ou 
multi céréales, petit épeautre à la farine de châtaigne… 
Ils se conservent 8 jours. Mais malgré tous leurs efforts, 
Patrick et Marie-Christine ont du mal à boucler leur bud-
get. C’est pour cela qu’ils s’apprêtent à se lancer, en plus, 
dans l’élevage de poulets bio nourris de leurs céréales. 
 I. Lanfranchi

A
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i ls cult ivent le jardin du 13

 ans vingt ans, je le crains, il n’y aura plus que 150 gros 
producteurs de pommes dans le nord des Bouches-du-
Rhône, ceux qui sont assez puissants pour s’occuper de 
commercialiser. Et puis ceux, bien plus petits, qui font 
de la vente directe. Les producteurs moyens comme 

moi auront disparus !” Philippe Pons, à Orgon et à Mollégès, 
avait repris l’exploitation paternelle en 1983, et l’a agrandie : 
70 ha de pommes et poires, prunes, vignes et cerises aussi.  
Il a dû satisfaire les obligations croissantes de la réglementation. 
L’agriculture est raisonnée, les fruits doivent être toujours très 
beaux, mais ça ne suffit pas. “Les producteurs tels que moi sont 
face à un petit nombre d’acheteurs de vrac, qui tirent  nos prix 
vers le bas.” La récolte, peu précoce ici, n’incite pas à négocier 
à la hausse ; il y a déjà pléthore de fruits sur le marché quand 
Orgon produit. Alors, dans cette situation fragile, les aléas 
prennent un tour dramatique. Le feu bactérien, une bactérie 
qui sèche l’arbre, prend de l’importance, sans qu’on n’ait trou-
vé de remède. Et la grêle, très localisée, du 4 juin 2011, a mis 
à bas tout le travail d’une année. “C’est dans ces moments-là 
qu’on est content de trouver un soutien” souligne Philippe Pons 
en exhibant le formulaire qu’il remplit pour toucher une aide 
du Conseil général. Une indemnisation à l’hectare sinistré et 
une déduction des cotisations de Mutuelle sociale agricole qui 
contribueront à garder à flots une grosse centaine d’agricul-
teurs, dont 20 à Orgon, “à condition qu’ils n’aient pas d’autres 
problèmes imprévus la même année !” 
 M. N.

philippe pons
Autour De son verger D
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cyril Folton 
l’Apiculteur exigeAnt

yril Folton a d’abord étudié la sécurité d’ouvrages hy-
drauliques. Mais ce grand quadragénaire avait trop 
d’énergie à dépenser. “Un an de formation agricole, 
et le souvenir de mon grand-père apiculteur ont rendu 
mon choix de reconversion évident.” Il termine de vis-

ser quelques ruches, enfile sa combinaison à voilette et pré-
pare son enfumoir. “Ce que j’aime dans ce métier, c’est sa va-
riété.” Avec mille ruches, son associé et lui ne manquent pas 
d’ouvrage, surtout à la veille de l’essaimage. Ils vont diviser 
leurs essaims pour en créer de nouveaux ; “les reines vivent 
trois ans et nous renouvelons ainsi un tiers de nos essaims”. 
À la miellerie du Gaec L’Or des Abeilles, à Puyloubier, Cyril 
Folton vérifie ce matin ses ruches : l’état du couvain, la vitalité 
de la reine et de ses butineuses grecques, des cecropias. Mais 
après trois semaines de gel intense en février, la mortalité a 
été importante ; et la pluie n’est pas au rendez-vous, les fleurs 
non plus. C’est dans ces moments-là que l’apiculteur insiste 
pour qu’on “réduise vraiment de 50 % les apports de pesti-
cides sur les cultures, qui affaiblissent nos abeilles et leur font 
perdre le sens de l’orientation”, comme l’a montré une étude 
de l’Inra d’Avignon. Sur les ultimes pentes de Sainte-Victoire, 
une coupe DFCI toute fraîche montre près de cent mètres mis 
à nus au long d’un chemin ; “des milliers de fleurs sauvages 
dont on prive les abeilles au pire moment.” Bientôt commen-
cera la transhumance : ses abeilles butineront les acacias dans 
la Drôme, puis les châtaigniers en Ardèche, et les lavandes 

dans les Alpes. Cyril Folton produit des miels de crus, conte-
nant 90 % du pollen de la fleur recherchée ; un challenge exi-
geant. Cette année, sans plus de pluie, il ne récolterait que 
3 kg par ruche.  Dix fois moins qu’en 2011. 
 M. Neumuller
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BANdE SoN
la cançon occitana en  

Provençau o en francés

livrE
la librejado desPleguè lou ventau de l’escri d’o

Les mots qui comptent
Espandi : épanouir, étendre
Estampa : imprimer
Passado de gròssi fre : 
une période de grands froids
Ventau : éventail

a bèla cançon occitana es tota de 
diversitat e mai que d’un còp es cha-
nuda. o podèm veire encara un còp 
dins la banasta dau discaire d’aques-

tei temps, ambe lei disques de dos enfants dau 
Massilia Sound System : Moussu t. e gary grèu. 
Moussu t. es pron coneissut despuei que, fa 
quauqueis annadas, sortèt son album “Forever 
Polida”. La marca dau grop de cançon occitana 
es un estil que se sarra dei cançons de vincenç 
Scotto e tot parier dau blues e dei sonoritats de 

Recife… aquò te fa una brava musica ciuta-
dana fin finala. vaquí que vènon d’encapar un 
novèl òpus ambe “Empêche nous !”. Es lo pre-
mier disque d’aqueu grop en “live”, sus scena 
se volètz. èra registrat a Miramas davans un 
public bèn caud l’estiu passat. S’aqueu grop de 
Marselha e de La Ciutat canta puslèu d’escafi 
la crisi, lo caumatge e la riquesa deis arlèris, 
a Miramas s’èra puslèu chausit un repertòri de 
l’intimitat, de l’amor e de la fèsta. Ambe gary 
grèu tenèm encara un còp un dei musicians 
dau Massilia Sound System, qu’acaba de sortir 
eu tanben son disc. L’escòla es bèn la mema, 
e l’inchaïença de gary grèu, es aquí per po-
der dire lei causas grèvas, justament. Entre 
lei dos i a una mena de fraternitat de sons e 
d’idèas. La diferència dei gròssas es qu’aqueu 
canta lo francés de Provença, en luec de l’oc-
citan de Provença qu’emplega la mitat dau 

temps Moussu t. Mai per cantar la “lenga de 
la Republica”, lo gary grèu precisa qué lenga 
preferís : “que l’ami lo francés, quand es pas 
oficiau, quand me fa viatjar, quand es bruta-
lisat, quand es maumenat, quand jòga pas au 
cadòr, que sa libertat de pensar pren pas fin 
au passapòrt… leis academicians an plus que 
de cabussar au pòrt…” i dison “Camarade Lé-
zard”, son album. Benlèu que lo còp que vèn, 
passarà dau francés de Marselha a l’occitan 
de Marselha.

FroId de CAnArd mAIs Feu sACré pour Cette premIère édItIon d’une mAnIFestAtIon 
que ConsACrAIt Le FéLIbrIge à L’éCrIt d’oC. A sALon-de-provenCe, CInquAnte Au-
teurs et Le pubLIC étAIent Au rendez-vous début FévrIer.

èr un cop d’assai èro deja quàsi un 
cop de mèstre ; lou Felibrige a en-
capa sa premiero “Librejado”. Ero 
lo cinq de febrié passa à Seloun, 

dins uno passado de gròssi fre. E pamens, 
nous dis lou baile Jan-Marc Courbet : “uno 
cinquanteno d’autour avien respoundu à la 
counvidacioun. Lou publi, mau-grat lou mar-
rit tèms ei vengu noumbrous.” La manifes-
tacioun èro counsacrado au libre d’o, e mai 
que d’un autour ié venguè : “n’i avié de tóuti 
li capello, de Roubert Aprin a glàudi Barsotti” 
se coungousto JM Courbet, d’avé desplega 
tout lou ventau de la creacioun literàri de 
l’espàci prouvençau. nous lou counfiermo, 
Magali Bizot, que ié presentè soun libre en 
grafìo classico “Cronicas pacolinas” : èro 
“uno diversita grando sus li taulié ounte lou 
mounde escrivèire de la regioun estalavo 
sis obro estampado, de la causo risouleto à 
l’escri serious quàsi ermeti” sènso óublida li 

grands autour classi, qu’an segur sis afouga. 
Parlant d’aquéli, fau signala la tèsi de Sivan 
Chabaud sus noste Belaud de la Belaudiero 
naciounau, que fuguè presentado à la Libre-
jado. E tout parié fau dire qu’enfin, l’obro de 
Fèlis gras, “La terrour blanco”, jamai editado 
encaro, lou sera pèr lis edicioun Prouvènço 
Aro. Leva dis autour ancian o mouderne, falié 
souligna lou bèu maiun d’assouciacioun que 
fan mestié d’espandi la lengo nostro à l’escri :
coume lou Ciel d’o que numeriso à Berro lis 
obro en lengo, vo lou Credd’o de gravesoun e 
lou Centre de Doucumentacioun Prouvençalo de 
Bouleno. n’i a un moulounas coume aquéli. verai 
que, se deforo fasié forço fre, à  l’Espàci Charles 
trenet de Seloun, fasié caud ei cor de coustata 
touto aquelo bello mescladisso de creacioun que 
mostro bèn que l’escri d’o fa pas lou limaçoun 
dins lou mounde de l’edicioun.
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Article rédigé écrit en graphie mistralienne.

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 ?
C’était en 1969, une arrivée de croisière en 
famille, dans les calanques…

Êtes-vous calanques ou Sainte-victoire ?
Les calanques, sans hésitation. Et pour conti-
nuer la réponse à la première question, la 
première fois que je suis venu c’était dans la 
calanque de Sormiou et alors que nous étions 
au mouillage, je me souviens d’une certaine 
nuit où Monsieur Armstrong posait le pied sur 
la Lune.

Êtes-vous foot ou pétanque ?
Plutôt pétanque.

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Ricard, avec beaucoup d’eau !

Êtes-vous bouillabaisse ou pizza ?
Plutôt pizza, quand elle est bien faite… Je suis 
un peu flemmard, et dans la bouillabaisse il y 
a souvent beaucoup d’arêtes à trier…

Êtes-vous plongée ou farniente ?
Je ne suis pas très farniente, mais je ne suis pas 
non plus très à l’aise sous l’eau… Je préfère 
être sur l’eau plutôt qu’en dessous !

un objet d’ici à mettre dans votre valise
De l’huile d’olive.

votre bonne adresse dans le 13 ?
Le bar de la Marine à Marseille… 
les fameuses scènes de Pagnol.

Ce que vous adorez dans le 13 ?
Les oliviers, le soleil et le Mistral.

Ce qui vous agace dans le 13 ?
L’odeur du Monoï.

Quel est votre coin favori dans le 13 ?
La calanque de Sormiou l’hiver.

Propos recueillis par olivier gaillard

loÏCK pEYroN
répoNd Au “quESTioNNAirE du 13” 

Le groupe Mauresca Fracas Dub animait la Librejado

deux AnCIens du mAssILIA sound system vIennent de 
sortIr un dIsque : Le “LIve” de moussu t. et Le Cd de gAry 
grèu ont bIen un AIr de FAmILLe. L’un empLoIe L’oCCItAn, 
L’Autre Le FrAnçAIs de mArseILLe. tous deux vALent Le 
détour.
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Article rédigé en graphie classique avec les suggestions 
du Pr Pèire Brechet, Service de la Langue occitane.

Les mots qui comptent
Arlèri : prétentieux
Chanuda : de qualité
Encapar : réaliser et réussir
D’escafi : avec dérision
Inchaïença : nonchalance

LoïCk peyron 

A remporté en 

jAnvIer  

dernIer Le 

trophée juLes 

verne en  

45 jours.  

IL y A 19 Ans,  

son Frère 

bruno enLevAIt 

LA premIère 

épreuve en…  

79 jours ! mAIs 

Ce que LoïCk 

AIme surtout, 

C’est Le CALme 

des CALAnques… 




