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“les INéGAlItés 
devANt l’éCole 

soNt Fortes”

Accents : Le Président de la République s’est 
engagé dans un processus de refondation de 
notre système éducatif. Pour ce faire, il met 
en avant le concept d’égalité des chances.
En quoi consiste cette notion ?
Agnès van Zanten : Le concept d’égalité des 
chances peut permettre de fédérer des gens de 
tous horizons. Mais il peut être compris de plu-
sieurs façons. On peut envisager une politique 
s’attachant à lever les obstacles que peuvent ren-
contrer les bons élèves issus de milieux défavo-
risés. Dans ce cas, on s’adresse, via une forme 
de discrimination positive, à des individus. Et 
pas nécessairement à ceux qui en ont le plus be-
soin. Cette approche présente un intérêt dans 
la mesure où elle peut permettre un certain re-
nouvellement des élites. Mais elle ne règle pas 
la question des inégalités que doit affronter la 
masse des élèves issus des milieux populaires. 
Sans compter que les gouvernements de l’an-
cienne majorité, qui vantaient cette approche, 
n’ont jamais fourni les moyens nécessaires. 

Comment concevoir autrement l’égalité à 
l’école ?
A. v. Z.  : La France est l’un des pays développés 
où les inégalités sociales devant l’école sont les 
plus fortes, les études le montrent. Et ce phéno-

mène s’accentue, avec un système éducatif qui 
a parfois tendance à accroître encore des iné-
galités déjà présentes avant l’entrée à l’école. 
Dans ce contexte, à mon sens, l’État doit plutôt 
créer les conditions permettant de tendre vers 
une égalité des résultats entre établissements et 
entre quartiers. 

Concrètement comment y parvenir ?
A. v. Z.  : Il faut d’abord une réponse pédago-
gique et dans ce cadre la question de la forma-
tion des enseignants est cruciale. Or depuis 
dix ans, 40 % de l’effectif enseignant a été re-
nouvelé et l’on n’a pas saisi cette opportunité 
pour repenser utilement la formation. On l’a 
au contraire négligée. Les enseignants ne sont 
toujours pas préparés à enseigner devant des 
classes hétérogènes et l’on ne sait toujours pas 
traiter les problèmes scolaires dès le plus jeune 
âge. Il faut ensuite que les enseignants puissent 
s’appuyer sur des ressources extérieures, sur 
des équipes qui les soutiennent et les appuient. 
Enfin, il faut concevoir des politiques visant à 
maintenir ou favoriser la mixité des profils sco-
laires et sociaux des élèves et non se contenter 
du fonctionnement actuel de la carte scolaire : 
trop de familles connaissent les stratégies pour 
s’y soustraire. Leur démarche est parfois com-

Comme il l’a réaffirmé lorS de Son introniSation, françoiS 
Hollande entend faire de l’eduCation le CHantier prioritaire de 
Son mandat. il y a urgenCe Car leS inégalitéS devant l’éCole Se 
CreuSent, Souligne la SoCiologue agnèS van Zanten. 

préhensible, mais pas toujours. Car s’il y a parfois de 
trop fortes disparités entre certains établissements, 
on constate aussi aujourd’hui un véritable zapping 
scolaire !  

Comment faire réussir des classes où se côtoie-
raient des élèves de tous niveaux et de tous milieux?
A. v. Z. : Il faut avoir à l’esprit qu’un très bon élève 
n’enregistre, dans le pire des cas, qu’une faible perte 
de niveau dans une classe hétérogène. Et qu’un élève 
moyen, voire moyen-faible, peut progresser très conve-
nablement dans une classe hétérogène, beaucoup plus 
que dans une classe homogène de bas niveau. En re-
gard de ces résultats, les bienfaits de la mixité peuvent 
être très importants en termes de cohésion sociale et 
de réduction des inégalités. Mais attention : il n’y a là 
rien de mécanique. Pour que cela marche, il faut trois 
ingrédients : une équipe d’enseignants impliqués et 
formés pédagogiquement, des parents collectivement 
investis et une Éducation nationale qui assure un 
suivi et dispense les ressources nécessaires. J’ai vu de 
belles réussites dans certains établissements scolaires 
à Montreuil ou à Nanterre.

Vous avez étudié les profils des nouveaux ensei-
gnants. Vous semblent-ils prêts à relever ces défis ?
A. v. Z. : On assiste à deux phénomènes distincts. La 
hausse du niveau de formation demandé au concours 
conduit à un recrutement au sein de catégories so-
ciales plutôt favorisées. À cet égard, il serait sans doute 
très positif d’encourager la mise en place d’un système 
de bourses adaptées pour les étudiants issus de mi-
lieux populaires qui souhaitent devenir enseignants 
mais que la perspective de devoir aller jusqu’au Mas-
ter décourage. Cela dit, les jeunes enseignants, même 
issus de milieux favorisés, se montrent souvent prêts à 
travailler dans les établissements jugés difficiles pour 
peu qu’ils y soient soutenus. On rejoint là une des tra-
ditions du système français qui, contrairement aux 
États-Unis, trouve naturel de mettre des enseignants 
de bon niveau devant toutes les classes du pays. Pour-
quoi ne pas envisager une formule qui leur permette 
de s’y engager dans la durée, sur de vrais projets péda-
gogiques ? C’est ce qu’il faut pour qu’ils s’impliquent 
pleinement et efficacement.

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano

©
 D

R

* Agnès VAn ZAntEn
 ESt DIrECtrICE DE rEChErChE 

AU CNrS. ELLE ENSEIgNE À 
SCIENCES-PO PArIS.

DErNIèrES PUbLICAtIONS : 
“Sociologie de l’École”, AvEC 

MArIE DUrU-bELLAt (4E ÉDItION - 
ArMAND COLIN - COLLECtION “U” 
- 2012), “l’École de la pÉriphÉrie” (2E 

ÉDItION - PrESSES UNIvErSItAIrES 
DE FrANCE – QUADrIgE - 2012) Et 
“choiSir Son École” (PrESSES UNI-

vErSItAIrES DE FrANCE - LE LIEN 
SOCIAL - 2009).
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éussites ou échecs, les inégalités sociales pèsent lourd dans les parcours sco-
laires de nos enfants. Ce n’est pas nouveau, c’est vrai. Mais c’est inacceptable. 
Dans notre département, où selon une étude de 2009, 33 % des enfants sont 
considérés comme pauvres (seule la Seine Saint-Denis est plus mal lotie), le 
problème est particulièrement aigu. C’est la raison pour laquelle le Conseil 
général des bouches-du-rhône, dont les lois de décentralisation ont fait un 

acteur important de l’Éducation en lui attribuant la gestion et l’entretien des collèges,  
s’est toujours mobilisé au-delà de ses obligations légales. Le Département a fait de l’ex-
cellence pour tous des conditions d’études l’axe majeur de sa politique d’éducation. 
Enjeu : l’avenir des quelque 100 000 collégiens du 13. 
Cette année encore, des moyens exceptionnels sont déployés, avec un total de 200 mil-
lions d’euros attribués aux collèges et aux aides à l’éducation. 
Pour les collégiens et leurs familles, une série de dispositifs  ont  été mis au point afin 
de faciliter l’accès de tous au savoir et d’alléger la facture de la scolarité. Quelques 
exemples, dont certains sont désormais bien connus de tous  :  Ordina 13, chéquiers 
l’Attitude 13, aide aux transports scolaires, chèques resto-collèges pour les demi-pen-
sionnaires boursiers, aide à l’acquisition de tenues pour les élèves de Segpa... Le site 
internet cg13.fr offre une bonne porte d’entrée pour tout savoir sur les soutiens du 
Département aux familles qu’Accents détaille pour vous dans ce dossier.
Dans les collèges, dont quatre seront refaits à neuf cette année, 24 millions d’euros 
seront dépensés pour l’informatisation des classes. Enfin, une large palette d’actions 
culturelles, artistiques, de prévention santé et d’apprentissage de la citoyenneté est pro-
posée par le Conseil général aux équipes éducatives. 
Cette offre de moyens est conçue comme un investissement à la fois juste et nécessaire. 
Massive, elle entre aujourd’hui en résonnance avec l’esprit nouveau qui souffle sur le 
champ décisif de l’Éducation, enfin redevenue priorité nationale.

le ConSeil général inveStit pour permettre aux CollégienS de  
diSpoSer, quel que Soit leur établiSSement, deS meilleureS  
ConditionS matérielleS d’étude. 

r

Éducation
au service des collèges 
et des familles
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“Des collèges bien entretenus, bien 
équipés, proches des familles, c’est 
essentiel et c’est la mission confiée 
au Conseil général dans le cadre 
de ses compétences obligatoires 
pour les 135 collèges publics dont 
il a la charge. Dans les Bouches-
du-Rhône, le parti a été pris d’al-
ler au-delà de ces missions en 
proposant aux familles et aux 
76 000 collégiens un service public 
de l’éducation, pendant et hors 
temps scolaire, pour donner aux 
élèves toutes les chances de réussir.”

Jean-noël guÉrini
président du Conseil général
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reNtrée 
sColAIre  2012

Action 
publique

Les architectes le savent mieux que qui-
conque : question complexité, l’algèbre 
et la géométrie se suffisent à eux-mêmes. 
Aussi, lorsqu’ils tracent les plans de nos 
futurs collèges, ils intègrent sans diffi-
culté l’objectif du Conseil général : of-
frir les meilleures conditions de travail 
possibles aux collégiens et enseignants 
dans un contexte marqué du sceau des 
nouvelles technologies. 
Entre 2007 et 2011, à l’initiative du 
Département, 17 collèges ont été to-
talement rénovés ou reconstruits, la 
série se terminant par Campra (Aix) 

et Longchamp (Marseille). Cette an-
née, la même dynamique est poursui-
vie. Quatre chantiers seront intégrale-
ment livrés d’ici le mois de décembre : 
Joliot-Curie à Aubagne et Fernand  
Léger à berre-l’Etang (reconstructions 
totales sur un nouveau site), Darius 
Milhaud à Marseille (reconstruction 
sur place), Mignet (nouveaux gymnase 
et bâtiment des sciences) à Aix-en-
Provence. Les travaux se poursuivent 
au collège vallon de toulouse à Mar-
seille (livraison partielle début 2013), à  
Alphonse Daudet à Istres (livraison 
finale en mai 2013) et au collège du 
Puy-Sainte-réparade (livraison fin 
2013). En parallèle, l’avenir se prépare : 
5 opérations sont en cours de concep-
tion (Luynes, la roque-d’Anthéron, 
Jean giono à Marseille, et enfin les 
gymnases de Malraux à Marseille et 
d’Arc de Meyran à Aix). Deux concours 
sont lancés pour les collèges robes-
pierre (Port-Saint-Louis) et des Aman-

dereits (Châteauneuf-les-Martigues). 
Enfin, 24 opérations de rénovation sont 
poursuivies ou lancées, de la réfection 
de la demi-pension de roquecoquille, à 
Châteaurenard, à la restructuration des 
salles de technologie et des sanitaires 
de Jean Jaurès à Peyrolles. 
Dès 2013, le Conseil général s’engagera 
dans l’élaboration d’un Plan prévision-
nel d’investissement dans les collèges, 
bâti sur une vision à dix ans.

Des aiDes pour les familles
Vie scolaire
allocation dÉpartemen-
tale d’Études des collèges
138 € versés par an aux familles des 
collégiens boursiers (aux taux 2 et 3). 
Une aide accordée automatiquement, 
sans démarche administrative à faire. 
Rens. direction de l’Éducation 
et des collèges : 04 13 31 23 79.

aide aux segpa
Le Conseil général aide à l’achat de te-
nues de travail pour les élèves de 4e et au 
transport des collégiens de 4e et 3e. Cette 
aide, étendue aux élèves de 3e DP6, est 
versée directement aux collèges.
Rens. auprès de l’établissement 
ou direction de l’Éducation et 
des collèges : 04 13 31 23 62.

dictionnaires
Chaque année, le 
Conseil général adresse 
aux collèges publics un 
dictionnaire de fran-
çais pour chaque élève 
de 6e. Ils sont distribués 
en cours d’année au 
sein des établissements. 

Les familles n’ont aucune démarche à 
faire. 
Rens. auprès de l’établissement. 

chèques resto-collège
Un chèque resto-collège de 90 € est 
versé chaque trimestre aux collégiens 
boursiers mangeant au moins quatre 
fois par semaine à la demi-pension. Les 
familles n’ont aucune démarche à faire, 
l’aide financière est versée directement 
à l’établissement et déduite de la fac-
ture de restauration.  
Rens. auprès de l’établissement 
ou direction de l’Éducation et 
des collèges : 04 13 31 23 83. 

cartables allÉgÉs
Sur demande des collèges publics, le 
Conseil général finance l’achat d’un 
deuxième jeu de manuels scolaires 
dans les principales disciplines. Ils 
demeurent en classe, ce qui permet à 
l’élève de garder ses livres chez lui.  
Rens. auprès de l’établissement. 

transports scolaires
gratuité des transports scolaires pour 
tous les élèves de la maternelle à la 
terminale empruntant les lignes inte-
rurbaines (frais de dossier : 10 €). Le 
Conseil général prend aussi en charge 
le transport des élèves et des étudiants 
handicapés en véhicules adaptés.
Rens. en mairie ou  
au 0 820 420 113 ou www.cg13.fr

passeport 13, 
pour dÉcouVrir les mÉtiers
Soutenu par l’Inspection académique, 
ce dispositif propose de faire découvrir 
aux collégiens la diversité, l’histoire 

et la richesse du tissu industriel, éco-
nomique et culturel du département. 
Des journées sont organisées autour de 
trois pôles : l’environnement et l’agri-

culture, l’industrie et les services, la 
culture et les médias. 
Une fiche de vœux doit être remplie par 
les professeurs et validée par le princi-
pal du collège ; pour l’obtenir contacter : 
passeport13@cg13.fr ou connectez 
vous sur www.cg13.fr/jeunesse
Direction Jeunesse et sports : 
0811 880 088

ordina 13 

Un ordinateur portable neuf équipé de 
logiciels et d’une clef USb est offert à 
chaque élève de 4e. Les familles récu-
pèrent l’ordinateur au collège en oc-
tobre sur convocation. Chaque établis-
sement public a été câblé et équipé de 
bornes wi-fi et bénéficie aussi, à sa de-
mande, d’un ordinateur pour 5 élèves, 
et, selon le projet d’établissement, de 
matériels périphériques (imprimante, 
vidéo projecteur, tableau interactif) et 
de classes mobiles. Enfin, un assistant 
technique informatique (AtI) accom-
pagne les utilisateurs dans les usages 
informatiques. 

courdÉcol 13 
Le Conseil général propose à tous les 
collèges publics intéressés une plate-
forme de ressources numériques en 
ligne dans les enseignements discipli-
naires classiques, les arts et la culture : 
Courdécol13. Les collèges peuvent 
choisir des logiciels, payants ou libres 
pour y abonner leurs élèves. 
Rens. en mairie ou  
au 0 820 420 113 ou www.cg13.fr

Livré pour cette rentrée, le collège Fernand Léger à Berre l’Etang est un cas 
d’école en matière de développement durable. Situé hors zone Seveso, le bâ-
timent est comme serti d’espaces verts : ombrage sur la cour et les parkings, 
toitures plantées, tamaris, oliviers, amandiers, dalles engazonnées… L’archi-
tecture et la qualité des équipements situent le collège largement sous la nou-
velle norme des bâtiments basse consommation. Au point de faire quasiment 
de Fernand Léger un “bâtiment passif” , c’est-à-dire très faible consommateur 
d’énergie venue de l’extérieur. Tout a été étudié et conçu dans ce but : l’isolation, 
la protection solaire (avec des brises-soleil mobiles et automatisés), la ventila-
tion double flux avec contrôle de la qualité de l’air et l’installation de 700 m2 de 
panneaux photovoltaïques.

Le ConseIL générAL entretIent, rénove ou reConstruIt Les  
bâtIments des 136 CoLLèges pubLICs du dépArtement.  
IL InvestIt 100 mILLIons d’euros Cette Année.

Le nouveau 
gymnase du 

collège Mignet 
à Aix

Des collèges 
top niveau
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À Berre, l’air est plus léger

La sectorisation par rue est disponible sur le site www.cg13.fr rubrique “Education/collégiens/
sectorisation”. Elle permet aux parents de connaître, en fonction de l’adresse personnelle (et non en 
fonction de l’école primaire des enfants) leur collège public de secteur, c’est-à-dire celui où ils ont 
vocation à être scolarisés.

sectorisation

“Nous allons continuer et amplifier 
le dialogue permanent que nous en-
tretenons avec les conseils locaux de 
parents d’élèves, leurs fédérations, 
les syndicats d’enseignants, les chefs 
d’établissements, pour poursuivre 
une élaboration démocratique, 
transparente et consensuelle de nos 
politiques d’éducation.”

Janine Écochard
Déléguée à l’éducation
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reNtrée 
sColAIre  2012

Action 
publique

sport
sport santÉ
Le Conseil général (en partenariat 
avec la COrEg EPgv) met en place 
des stages de pratique sportive, au 
Centre sportif départemental de Fon-
tainieu (75 ch. de Fontainieu, 13014 
Marseille) se déroulant 2 fois par se-
maine : le mercredi de 14h à 16h et le 
samedi de 9h à 12h et s’adressant aux 
enfants de 8 à 16 ans en surcharge 
pondérale. 
Un samedi par mois en plus des APS 
(activités physiques et sportives), des 
ateliers de sensibilisation à une ali-
mentation équilibrée et des groupes 
de paroles avec une psychologue sont 
proposés aux jeunes. L’été, deux se-
maines de stages sont organisées.
Renseignements et inscription 
(jusqu’à fin septembre)  : 
06 74 41 10 01 

stages 13 sport 

Le Conseil général propose à tous les 
collégiens des stages sportifs d’une se-
maine, sans hébergement durant les 
vacances scolaires printemps/été/au-
tomne sur l’ensemble du département. 
Ces stages multi-activités ou spéci-
fiques comprennent les activités, les 
déjeuners et les goûters. Les collégiens 
en situation de handicap peuvent y par-
ticiper sous certaines conditions.
Attention : l’accessibilité aux Stages 
13 Sport est limitée à une seule partici-
pation par an. Le coût est de 30 ou 50 € 
pour les bénéficiaires de l’ArS avec la 

possibilité d’utiliser les chèques “pra-
tique sportive” l’Attitude 13.
Préinscription fin septembre 
en ligne sur www.cg13.fr
Plus d’informations : 
www.cg13.fr et stages13sport@cg13.fr

stages multi-actiVitÉs 
Le Conseil général (en partenariat avec 
la FSgt) organise des stages multi-ac-
tivités, au Centre sportif départemen-
tal de Fontainieu, pour les enfants âgés 
de 4 à 10 ans pendant certaines va-
cances scolaires, du lundi au vendredi 
de 9h30 à 16h30.
Les inscriptions pour les vacances 
d’automne 2012 débuteront le mardi 
25 septembre ; arrêt des inscriptions 
lors du remplissage total des groupes.
Rens. Marie-France Evora : 
04 13 31 61 37. 

suiVi mÉdical
Ce dispositif s’adresse aux sportifs du 
département (entre autres collégiens 
des sections sportives) qui pratiquent 
leur discipline de façon intensive et ré-
gulière (mais non inscrits sur les listes 

ministérielles). Il s’agit d’effectuer un 
bilan complet sur l’année sportive 
dans un des 3 centres de médecine du 
sport situés sur Aubagne, Marseille et 
Martigues.
Rens. direction Jeunesse et 
sports, service des sports :  
04 13 31 96 75
suivimedical@cg13.fr

santÉ
la maison dÉpartementale 
de l’adolescent 
Elle est à la disposition des parents et 
des adolescents, de façon anonyme et 
gratuite. Médecins, pédopsychiatres, 
infirmières, éducateurs, assistants so-
ciaux et personnels d’accueil reçoivent 
avec ou sans rendez-vous du lundi au 
samedi. (Fermée le lundi matin). 
169, rue Paradis, 13006  
Marseille. tél. 04 13 31 63 40.  
mda@cg13.fr

Des aiDes pour les familles

loisirs
l’attitude 13, le chÉquier 
culture et sport
Destiné à tous les collégiens scolari-
sés et domiciliés dans le département, 
le chéquier L’attitude 13 est gratuit et 
propose 100 € de réduction dont 50 € 
dans le domaine de la culture (cinéma, 
théâtre, concerts, achat de livres, pra-
tique d’une activité culturelle…) et 
50 € pour la pratique sportive.
Pour la rentrée 2012/2013, 2 nouveau-
tés : le cumul des chèques de même 
catégorie est autorisé et 2 chèques 
“Pratique sportive” sont maintenant 
proposés, permettant de réduire les 
frais de licence sportive, d’adhésion 
à une structure, d’inscription à un 
stage, ou aux “Stages 13 sport” du 
Conseil général.
Le chéquier L’Attitude 13 est attribué 
sans condition de ressources, dans la 
limite des stocks disponibles.
La commande s’effectue exclusive-
ment en ligne sur www.cg13.fr
Rens. direction Jeunesse et 
sports : 0811 880 088   
lattitude13@cg13.fr

13 initiatiVes Jeunes  
pour les 11 - 25 ans
Mise en place d’une web radio, repor-
tage photos sur barcelone, création 
d’une web-série humoristique dans les 
collines de Pagnol… L’initiative des 
jeunes du département est multiple ! 

Le Conseil général aide 
financièrement et accom-
pagne techniquement les 
jeunes, pour leur per-
mettre de passer d’une 
idée à la réalisation 
concrète d’un projet.

Rens. 13initiativesjeunes@g13.fr 
et 0811 880 088

sÉJours Éducatifs 
et sportifs
Chaque année, pendant les vacances 
scolaires, près de 6 000 collégiens 
partent à moindre coût pratiquer des 
sports nautiques, de pleine nature ou 
collectifs, exercer une activité artis-
tique, approcher les arts du cirque ou 
le théâtre dans un environnement  dé-
paysant et encadré. 
Sont concernés les élèves des collèges 
publics du département suivant des 
critères définis par le service des Sports 
du Conseil général en collaboration 
avec les enseignants. Les familles doi-
vent se rapprocher de l’équipe pédago-

gique du collège pour se porter candi-
dates à partir de la mi-octobre. 
La participation des familles est de 60 € 
pour un séjour d’une semaine.
Rens. auprès des établissements 
ou direction Jeunesse et sports, 
service des sports : 04 13 31 96 79 
www.cg13.fr

aide à la mobilitÉ locale 
et/ou europÉenne 
Développer la réalisation d’une idée ou 
d’un projet en lien avec la mobilité, aux 
niveaux local et/ou européen. Destiné 
à des groupes de jeunes âgés de 11 à 25 
ans habitant le département par l’in-
termédiaire d’une structure locale en 
lien avec les jeunes. 
Dossier de candidature à remplir et à 
retourner 15 jours maximum avant 
examen par le jury. Possibilité d’un 
accompagnement technique pour le 
montage du dossier de candidature.  
Rens. 13initiativesjeunes@cg13.fr
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  CANtoN de mArtIGues
Un CoCon toUt nEUF POUr LES bAMbINS 
DE LA COUrONNE

LE CEntRE soCiAL SErA rÉNOvÉ
Le centre social de la Capelette a vu le jour en 
1957. Approprié au fil des ans par les habitants 
du quartier, il reçoit chaque semaine plus de 

800 personnes, enfants, seniors, à qui l’équipe 
agréée par la CAF propose des activités les 
mercredis et durant les vacances, du soutien 
scolaire, de l’accompagnement à l’emploi, du 
conseil juridique ou social, mais aussi des acti-
vités sportives comme la gym ou le taï chi. 
Le président du Conseil général, Jean-Noël 
guérini, accompagné des conseillers généraux 
Janine Ecochard et rené Olmeta, est venu cet 
été donner son feu vert à la rénovation des 
lieux. “C’est la première fois que nous intervenons  
dans une structure qui ne dépend pas du Conseil 
général, mais qui est d’utilité publique pour nos 
concitoyens” a t-il précisé ajoutant que “ce centre 
rassemble en effet les différentes populations du 
quartier, des familles qui sont de plus en plus en 
difficulté.”

  CANtoN de mArseIlle > lA CApelette

CoLLègE iZZo : DES DICtIONNAIrES POUr LE MArOC
“Les élèves de ce collège ont manifesté le désir de 
rencontrer des collégiens du bassin méditerra-
néen. C’est ainsi qu’est né ce projet de jumelage 
avec le collège Ibn El Bennae de Marrakech” 
explique El bekaie Kebdani, professeur de 
mathématiques au collège Jean-Claude Izzo.
Une vingtaine d’élèves de 4e et de 3e ont ainsi 
participé durant toute l’année scolaire à un 
atelier d’écriture de lettres à destination de 
correspondants marocains, dans le but de 
préparer un voyage de découverte culturelle 
dans ce pays. 
Une opération qui s‘est doublée d‘un projet de 
solidarité baptisé “Un cartable pour tous” en 
faveur des collégiens marocains, qui consiste 

à récolter 2 013 kg de matériels scolaires dont 
500 dictionnaires. 
grâce à de nombreux soutiens, dont celui du 
Conseil général, les jeunes Marseillais se ren-
dront à Marrakech au mois d’octobre, pour 
un séjour de 10 jours dans les familles ma-
rocaines. Au programme, découverte de la 
culture et de l’architecture arabo-musulmane 
de la ville, excursions à Essaouira, sur la côte 
atlantique et dans un village berbère du haut 
Atlas. 
En retour, un groupe de collégiens marocains 
sera reçu à Marseille en mai 2013, dans le 
cadre de Marseille Provence capitale euro-
péenne de la culture.

  CANtoN de mArseIlle > les GrANds CArmes
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 CANtoN de tArAsCoN

La Maison Départementale 
de la Solidarité (MDS) de ta-
rascon couvre, outre la ville, 
les communes de boulbon et 
Saint-Pierre-de-Mézoargues. 
Son activité ne cesse de pro-
gresser et il devenait de plus 
en plus difficile de l’assurer 
dans des conditions favo-
rables au sein des locaux du 
bd Desplaces, autant pour les 
personnels qui y travaillent 
(puéricultrices, assistantes so-
ciales, conseillère en économie 

sociale et familiale...) que pour le 
public qui la fréquente.
Dans la foulée du départ du centre 
médico-psycho-pédagogique qui 
partageait les locaux avec la MDS, 
en occupant le 1er étage, le Conseil 
général a saisi l’opportunité d’une 
restructuration du bâtiment, pour 
le rénover, le sécuriser et le clima-
tiser. L’institution a investi 100 000 
euros dans le projet. 

trAvAUx SUr LA MAison DE LA soLiDARitÉ

Depuis le 1er juin, le quartier de La Couronne 
possède un nouvel espace Multi-Accueil Col-
lectif (MAC) pour 45 enfants de 0 à 4 ans. Si-
tuée sur l’emplacement d’un ancien blockhaus 
de la deuxième guerre mondiale, cette struc-
ture va répondre à un accroissement des be-
soins d’hébergement sur un secteur qui n’était 
couvert jusqu’alors que par un établissement 
d’une capacité trois fois inférieure à Carro. Ar-
ticulé autour de trois sections (bébés, moyens-
grands et grands), le bâtiment occupe une su-
perficie de plus de 600 m2 sur un terrain qui en 
fait le triple, proche du groupe scolaire pour 
faciliter la vie des parents, ravis de voir leurs 
progénitures intégrer un site spacieux, lumi-
neux et fonctionnel. Les enfants ne manquent 
pas de place, en effet, puisque tout a été conçu 

pour leur confort et celui de l’équipe d’une 
quinzaine de personnes chargée de veiller sur 
eux : aires de jeux intérieures et en plein air, 
jardin potager, dortoirs, réfectoire... De plus, 
l’architecte montpelliérain Yvan Peytavin a 
porté une attention particulière à l’impact éco-
logique de l’édifice, puisqu’il se conforme aux 
exigences du label très haute Performance En-
ergétique, avec sa toiture végétalisée pour une 
meilleure isolation des locaux, ses panneaux 
solaires pour chauffer l’eau des sanitaires, ga-
ranties d’une consommation d’énergie maîtri-
sée au plus près. Ce projet a coûté 2,14 millions 
d’euros, abondés par la municipalité, la Caisse 
d’allocations familiales et le Conseil général. 
Identifié pour l’heure sous le nom de MAC, il 
sera baptisé à la rentrée. 

“La rénovation de cette 
MDS permet des
conditions d’accueil 
favorables pour le
personnel et le public.” 

lucien  
limousin
conseiller général 
du canton
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LE MUsÉE EstRinE REtRoUVE UnE sEConDE JEUnEssE
Il détient depuis 2007 l’appellation officielle de 
Musée de France et est, à ce titre, le deuxième 
sur Saint-rémy-de-Provence, avec le Musée 
des Alpilles. Dédié à l’art moderne et contem-
porain et joyau du patrimoine saint-rémois, le 
Musée Estrine va connaître une profonde res-
tructuration à partir de ce mois-ci. rénové à 
la fin des années 80 par l’association Présence 
van gogh, le bâtiment du 18e siècle dont la 
ville est propriétaire depuis 1985 va connaître 
de nouvelles transformations : reconfiguration 
de l’accueil et de la boutique, infrastructures 
techniques, aménagement d’un ascenseur pour 
l’accès des personnes à mobilité réduite... Il se 
verra adjoindre un nouvel espace de 353 m2 
pour ses expositions permanentes et tempo-
raires, ses réserves, un centre de documenta-
tion, la mise en valeur de collections jusqu’alors 
invisibles, le développement d’ateliers pédago-
giques pour les enfants ou encore une salle de 
conférences. Le centre d’interprétation autour 
de l’œuvre de van gogh sera repensé dans son 
contenu et sa présentation. Un jardin suspendu 
s’étendra sur une toiture-terrasse. Le chantier 

représente un investissement de 1,548 million 
d’euros dont plus de 1 million d’euros apporté 
par le Conseil général. Pendant les travaux, les 
collections voyageront dans plusieurs villes du 
département. 

  CANtoN de sAINt-rémy-de-proveNCe

La ville de Pélissanne ne cesse de grandir et le 
Conseil général l’y aide bien. Après le nouveau 
centre de secours et d’incendie, sur la route de 
Lambesc, lancé en 2011, puis l’Espace Senior, 
inauguré l’an dernier, ou encore la place roux de 
brignoles ou la salle des sports, récemment ache-
vée, les deux collectivités financent ensemble la 
réalisation, pour 3,5 millions d’euros, d’une cui-
sine centrale, d’un réfectoire et d’un centre de 
loisirs, chemin Saint-Pierre, près du groupe sco-
laire du Plan de Clavel. “Un projet indispensable” 
pour le maire, Pascal Montecot, compte tenu de 
la montée en puissance de la demande : rempla-
çant la structure située dans un vieux bâtiment 
du groupe scolaire Mistral, la future cuisine cen-
trale permettra de préparer 1 500 repas, contre 
800 actuellement, avec une quantité accrue de 

produits frais et régionaux. Ils “alimenteront” la 
crèche halte-garderie, les écoles, les services de 
portage à domicile pour les personnes âgées... 
Implantés sur un terrain de près de 10 000 m2, 
les nouveaux bâtiments s’étendront sur 1 745 m2. 
Ils devraient être achevés pour la fin 2013. Le ré-
fectoire sera, lui, réservé aux élèves de primaire et 
de maternelle du groupe scolaire du Plan de Cla-
vel, ainsi qu’aux enfants du centre de loisirs sans 
hébergement, chaque mercredi et pendant les 
vacances scolaires. Enfin, les activités du centre 
aéré quitteront leurs locaux actuels de l’ancienne 
gare partagés avec l’association L’Escale pour être 
regroupées sur le site afin de mieux accueillir 
plus de 200 enfants de 3 à 13 ans qui pourront 
aussi bénéficier sur place d’équipements sportifs, 
de salles polyvalentes, de matériel. 

PÉLissAnnE  ADEPtE DE LA “noUVELLE CUisinE”

  CANtoN de pélIssANNe

herVÉ  
chÉrubini  
maire de Saint-rémy- 
de-Provence, conseiller  
général du canton

“En lui offrant un nouvel 
écrin pour cet automne, 
le Musée Estrine parti-
cipera au rayonnement 
de notre commune dans 
le cadre de Marseille 
Provence 2013, capi-
tale européenne de la 
culture”. 
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La place des Abattoirs avait bien besoin d’une rénovation, les habitants du 
quartier de la Calade l’attendaient depuis longtemps. C’est désormais chose 
faite puisque le chantier est en cours et devrait se terminer au mois de no-
vembre. La place de 3 800 m2 sera non seulement embellie, mais son espace 
piéton sera réorganisé ainsi que le stationnement des véhicules sur une aire 
centrale. Le jeu de boules existant sera également agrandi et des bornes instal-
lées pour les forains. Ainsi rénové, cet espace marquera l’entrée de l’Ecole de 
la deuxième chance ainsi que des bâtiments publics situés dans l’enceinte des 
anciens abattoirs. “Cet aménagement concerne les opérations de voirie de l’aire 
métropolitaine marseillaise, inscrites dans le plan d’investissement 2009-2013 
mis en place par le Conseil général” a indiqué Jean-Noël guérini, lors de la visite 
de chantier qu’il a effectuée cet été, en compagnie du conseiller général Jean-
François Noyes. Ainsi, le Département a financé ces travaux à hauteur de 80%. 

LA PLACE DEs AbAttoiRs, un nouvel 
espace pour ses riverains  

Le nouveau centre du Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) des Pennes-Mi-
rabeau, inauguré récemment, remplit désor-
mais ses missions dans des locaux fonctionnels 
et spacieux. Les quelque 120 sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires qui lui sont rat-
tachés interviennent 3 500 fois par an sur un 
vaste territoire qui recouvre les communes des 
Pennes-Mirabeau, Cabriès, Calas et Septèmes-
les-vallons. L’ancienne caserne était devenue 
trop exiguë. La nouvelle met à leur disposition 
1 000 m2 d’espaces de vie et d’opération, 1 600 
m2 de remises et réserves et une surface exté-
rieure de 5 000 m2. 
Le Conseil général a réalisé cet investissement 
de 5,632 millions d’euros en moins de dix-huit 
mois. “Vous faites toujours preuve de disponi-
bilité et d’efficacité, dans des circonstances par-
fois critiques, a souligné Jean-Noël guérini, 
en s’adressant aux pompiers lors de l’inaugu-
ration, et ce Centre vous permettra d’exercer 
votre métier dans un cadre adapté et en toute 
sécurité.” Un hommage a d’ailleurs été rendu 

au lieutenant Dominique Patimo, décédé en 
1974, en service commandé, à l’âge 41 ans. 
Autre atout de cette nouvelle infrastructure, 
une salle technique spécifiquement équipée 
pour récupérer les appels d’urgence, en cas de 
dysfonctionnements du Centre technique des 
alertes (CtA) du Centre opérationnel départe-
mental d’incendie et de secours (CODIS). 

AU sECoURs DES POMPIErS
  CANtoN des peNNes-mIrAbeAu
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  CANtoN de mArseIlle >  sAINt-mAuroNt

michel amiel  
maire des Pennes- 
Mirabeau et conseiller 
général du canton

“Pour permettre la 
réalisation de ce centre 
de secours performant, 
la commune a cédé pour 
l’euro symbolique un 
terrain de 10 hectares au 
Conseil général”. 
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MiRAMAs FAIt MONtEr LE “MErCUrE”

  CANtoN d’Istres-Nord

oN le dIt
oN le FAIt

Action 
publique

À Miramas, il n’y a pas que “La Maille 2” qui 
bénéficie d’un profond programme de réno-
vation  : 2,9 millions d’euros vont être inves-
tis sur la cité Mercure, en partenariat avec 13 
habitat. Le projet a été discuté et préparé avec 
les habitants. La requalification, imaginée pour 
désenclaver le quartier, revaloriser ses espaces 

extérieurs et les sécuriser, se 
déclinera en divers travaux : 
rénovation des abords et 
entrées d’immeubles, créa-
tion d’une nouvelle voie, 
entre l’avenue du Ponant et 
le boulevard Saint-Exupéry, 
réfection des trottoirs, des 
réseaux, de l’éclairage pu-
blic, réhabilitation et exten-
sion des espaces de station-
nement (plus de 100 places 
créées), aménagement de 
trois aires de jeux pour en-
fants, d’un plateau multis-
ports, réfection du terrain 
de pétanque... Le chantier 
devrait débuter en octobre 
et s’étaler sur un an.

Le Conseil général participe au coût des tra-
vaux pour plus d’un tiers (1 million d’euros), 
au même niveau que le SAN Ouest Provence. 
L’État, 13 habitat et la région apportent aussi 
leur contribution à cette amélioration du cadre 
de vie quotidien attendue avec impatience par 
les résidents. 

SAinTE-VicToirE ET Son priEuré” 
du 10 ocToBrE Au 6 décEmBrE,  
mAiSon SAinTE-VicToirE, 
chEmin dépArTEmEnTAL 17, 
13100 SAinT-AnTonin/BAyon 
www.amisdesaintevictoire.asso.fr

LE PRiEURÉ DE sAintE-ViCtoiRE S’ExPOSE
C’est à 900 mètres d’altitude, sur la crête de 
la montagne, que s’élève le prieuré de Sainte-
victoire. Site mythique qui a attiré pendant 
plusieurs siècles des foules de fidèles venant 
en pèlerinage s’y recueillir et y pratiquer les 
rites de la religion chrétienne, il fut édifié au 
17e siècle sur l’emplacement d’un petit ermi-
tage tombé en ruines. Abandonné au 19e, le 
prieuré fut reconstruit à partir de 1955 grâce 
aux bénévoles de l’association des Amis de la 
Sainte-victoire. C’est cette histoire que l’as-
sociation propose de raconter à travers une 
exposition pédagogique qui se tiendra du 10 
octobre au 6 décembre, à la Maison Sainte-
victoire de Saint-Antonin. Une vingtaine de 
panneaux, mais aussi des maquettes, diapora-
mas, vitrines, vidéoconférences et même des 

visites guidées (sur rendez-vous) permettront 
de faire découvrir au public l’histoire de ce 
lieu exceptionnel, “près du ciel”, qui fut sans 
doute, avant le 17e siècle, le témoin de rites 
païens. Au 13e siècle, la petite chapelle venture 
attirait déjà de nombreux pèlerins. C’est au 
milieu du 17e que fut érigée la chapelle Sainte-
victoire, à l’initiative de l’abbé Jean Aubert. 
Sous son impulsion, le site connut une ex-
traordinaire ampleur par la construction, au 
terme de travaux pharaoniques, de bâtiments 
et la réalisation d’aménagements qui en ont 
fait ce qui est devenu “le Prieuré de Sainte-Vic-
toire”. Après les destructions de la révolution, 
il faudra attendre le début des années 20 pour 
la renaissance du prieuré. 
Un site exceptionnel à découvrir. 

  CANtoN d’AIx-Nord-est

LA ChAPELLE DES MINIMES RÉnoVÉE AU MAxiMUM

  CANtoN de lA CIotAt

L’édifice fait partie du patrimoine de La Ciotat 
depuis 1733 et la fondation d’un monastère, le 
Couvent des Minimes, à l’initiative d’un cer-
tain Antoine Martin. Par ajouts successifs, il 
accueillit plus tard un col-
lège, puis un ordre de reli-
gieuses avant de subir les 
affres de la révolution fran-
çaise. Au 19e siècle, la vie 
revint dans ses murs, mais 
depuis plusieurs dizaines 
d’années, la Chapelle des 
Minimes de Notre-Dame-
de-bon-Secours fut plus 
maintenue en état de “sur-
vie” que réellement affectée 
à une nouvelle vocation. Un 
grand programme de tra-
vaux qui s’achèvera cet au-
tomne la projette enfin dans 
le 21e siècle, sans rompre les 
liens avec son histoire. Le 
bâtiment va en effet deve-
nir le nouveau lieu de culte 

d’environ 200 familles protestantes de La 
Ciotat, Cassis et Ceyreste, mais aussi un site 
privilégié d’animation et d’échanges culturels 
et festifs, avec des concerts, des conférences, 

des rencontres, des expo-
sitions... pour la commu-
nauté et la ville. tout est 
réhabilité et même agran-
di, avec la création d’une 
mezzanine, dans le respect 
et l’harmonie avec les “ves-
tiges” du passé, fresques, 
voûtes, chœur, eux-mêmes 
entièrement restaurés. 
L’ambitieux chantier, éva-
lué à 562 000 euros, est pris 
financièrement en charge 
en partie par le Conseil 
général aux côtés de la mu-
nicipalité. C’est l’architecte 
du patrimoine véronique 
Wood qui en supervise la 
réalisation. 

frÉdÉric  
Vigouroux 
conseiller général 
du canton
“Nous avons veillé 
particulièrement à la 
sécurisation des espaces 
publics piétonniers 
afin que les habitants 
puissent s’y déplacer sans 
crainte des voitures.”

un restaurant scolaire “vert” 
PoUR sAint-MitRE-LEs-REMPARts
“Nous l’espérions depuis si longtemps” mentionnait en mai der-
nier, béatrice Aliphat, maire de Saint-Mitre-les-remparts, en 
coupant le ruban du nouveau restaurant du groupe scolaire 
Edouard vaillant, en compagnie de gaby Charroux, prési-
dent de la Communauté du Pays de Martigues. Conçu pour 
être basse consommation d’énergie (bbC), il intègre plusieurs 
équipements (structure en bois, matériaux isolants recyclables, 
double vitrage, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodyna-
mique...) qui devraient garantir sur la durée une réduction de 
sa facture énergétique. Il est aussi confortable pour les enfants, 
contraints jusque là de se rendre en navette vers le restaurant 
scolaire rostand pour y déjeuner à toute vitesse avant de re-
venir sur leur établissement. Il n’aura fallu que cinq mois pour 
mener le chantier à son terme, malgré les intempéries hiver-
nales. Le Conseil général a financé plus de la moitié du coût de 
sa réalisation. 

renÉ raimondi 
conseiller général 
du canton

“Étant très attaché au 
respect de l’environne-
ment, je me félicite que 
ce restaurant scolaire soit 
exemplaire sur le plan 
écologique.”

  CANtoN d’Istres-sud
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répondre aux besoins
a rentrée est là. C’est la première 
depuis fort longtemps qui s’opère 
sous un gouvernement de gauche. 
On peut d’ailleurs s’en féliciter 

puisque le nombre d’enseignants va enfin ces-
ser de diminuer et que l’engagement de créer 
60 000 postes sur 5 ans et de relancer la for-

mation des enseignants semble confirmé. De 
même, la revalorisation de 25 % de l’Allocation 
de rentrée Scolaire va dans le bon sens. 
Néanmoins on peut se poser la question de sa-
voir si, au vu des enjeux majeurs que notre pays 
doit relever, de l’ampleur de la casse orchestrée 
par Nicolas Sarkozy depuis 5 ans, cela est suf-

Groupe pC

Une rentrée scolaire 2012 sous le signe 
du changement

onformément aux engagements du Pré-
sident de la république qui a fait de la 
jeunesse une cause nationale, le gouver-
nement de Jean-Marc Ayrault a pris un 

ensemble de mesures qui rétabliront progressi-
vement les moyens humains et matériels néces-
saires à un meilleur fonctionnement de notre 
système éducatif.
Qu’il s’agisse de la formation des enseignants 
ou de l’aménagement des rythmes scolaires, 
une grande concertation pour la refondation de 
l’école, lancée le 5 juillet par le ministre vincent 
Peillon à la Sorbonne, sera menée avec toutes les 
parties concernées. 
Puisqu’il faut consolider les fondations de cette 
institution abîmée par les gouvernements de 
droite, 1 000 professeurs des écoles seront re-
crutés pour cette rentrée et répartis sur les zones 
prioritaires, ces quartiers dits sensibles et ces ter-
ritoires ruraux où élèves et parents se sont sentis 
trop longtemps abandonnés par l’Etat.
Les collèges et lycées ne sont pas en reste avec le 
recrutement immédiat de 280 professeurs sup-
plémentaires, 75 conseillers d’éducation et 500 
assistants chargés de l’encadrement des élèves et 
de la prévention.
Au total, 60 000 postes seront créés pendant le 
quinquennat pour résorber les 80 000 emplois 
supprimés sous le gouvernement précédent.
Car l’Education de notre jeunesse ne doit pas 
être envisagée comme un fardeau trop lourd 
pour notre politique budgétaire mais, surtout en 

période de crise, comme un investissement sur 
l’avenir de la Nation.
La première décision prise de revaloriser l’allo-
cation de rentrée scolaire de 25 %, permettra, 
au-delà du symbole, de renforcer le budget des 
familles en difficulté durant cette période où les 
dépenses sont nombreuses.
Une politique juste que le Conseil général des 
bouches-du-rhône mène depuis longtemps avec 
des dispositifs tels que l’Allocation départemen-
tale d’étude des collèges (ADEC) qui permet, 
sous condition de ressources, de verser 138 € 
par an et par élève aux familles des collégiens; 
les chèques resto-collège de 90 € versés chaque 
trimestre pour tous les collégiens boursiers de-
mi-pensionnnaires ou encore la poursuite de 
l’opération Ordina13 qui fournit un ordinateur 
portable à chaque élève de 4e.
Avec un budget de 199 millions d’euros, le 
Conseil général poursuit ainsi son programme 
d’investissement lourd pour la maintenance, la 
rénovation et la construction des établissements 
dont il a la charge, dont trois collèges livrés cette 
année.
Une politique volontariste et solidaire que nous 
partageons désormais avec le gouvernement 
pour l’avenir de la jeunesse de notre départe-
ment.

le 13 eN ACtIoN - ps - dvG 

Denis Rossi, conSEiLLEr générAL dES BouchES-du-
rhônE  - Tél. 04 13 31 12 21
denis.rossi@cg13.fr

ClauDe JoRDa, conSEiLLEr générAL du cAnTon dE 
gArdAnnE, déLégué Aux SErVicES puBLicS, ciToyEnnETé & 
concErTATion - TéL. 04 13 31 11 73 
claude.jorda@cg13.fr
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fisant. Notre système éducatif a besoin que 
soient recréés, tout de suite, les 100 000 postes 
supprimés au nom de la révision générale des 
Politiques Publiques mais, au-delà des postes, 
qu’une réflexion de fond soit lancée sur notre 
système éducatif qui est le maillon majeur de 
l’apprentissage de la citoyenneté, de l’intégra-
tion et de l’égalité.
Au-delà de l’école, c’est la question globale du 
service public qui doit être posée auquel il faut 
rendre sa mission première : servir l’intérêt gé-
néral. L’hôpital, soumis aux contraintes de la 
rentabilité, n’a plus les moyens d’assumer ses 
missions, la Caisse d’Allocations Familiales, 
qui paie le double prix de la baisse des effec-

tifs et de l’augmentation de la charge de travail 
due aux effets de la crise et des politiques gou-
vernementales déployées depuis 5 ans, ne peut 
plus assumer ses missions non plus. L’effort 
annoncé sur l’éducation, la justice et la sécu-
rité ne peut se faire au détriment du reste des 
missions de service public de l’État à l’heure 
où nos concitoyens ont le plus besoin de la so-
lidarité nationale.

Les cadeaux électoraux de François hollande se 
paieront sur les feuilles d’impôts

rançois hollande a multiplié les pro-
messes pour se faire élire. Ces cadeaux 
électoraux démagogiques et coûteux pè-
seront lourdement sur les feuilles d’im-

pôts des français.
Ainsi, le retour partiel à la retraite à 60 ans, qui ne 
concernera que 100 000 personnes, sera financé 
par une hausse des cotisations de tous les salariés 
et des entreprises. Concrètement, un couple où 
chacun gagne 1600 € devra débourser 250 € de 
plus chaque année. Une baisse des salaires nets 
mais aussi un alourdissement du coût du travail 
qui va peser sur notre compétitivité et sur l’emploi ! 

La suppression des heures supplémentaires exoné-
rées d’impôts est un coup dur pour les entreprises, 
pour les salariés, les employés et les ouvriers. Un 
ouvrier qui travaillait 2h de plus par semaine pou-
vait toucher 150 € de plus par mois !
Le non remplacement de 2 fonctionnaires sur 3 
partants à la retraite. Lorsque Nicolas Sarkozy 
avait mis en place le non remplacement d’un fonc-
tionnaire sur deux, les socialistes n’avaient pas de 
mots assez durs pour condamner cette politique. 
Pour tenir ses objectifs de baisse des déficits tout en 
créant 65 000 postes dans l’Education, la Justice, la 
Police et la gendarmerie, François hollande en-

visage d’aller plus loin avec le non remplacement 
de 2 fonctionnaires sur 3 partant à la retraite dans 
les ministères qu’il considère “non prioritaires”, 
comme la Santé, le travail ou la Défense.
Quant à la tranche à 75 % pour les revenus à 
1 million d’euros, promesse phare de François 
hollande, cela revient à ouvrir la porte à l’évasion 
fiscale de nos plus hauts revenus qui risqueraient 
d’aller payer des impôts ailleurs ! résultat : une 
perte de recettes qui seraient directement réper-
cutée sur les impôts des classes moyennes…
Le projet de François hollande tient donc dans 
l’augmentation des impôts et des dépenses. Ce 
n’est pas comme cela que l’on parviendra à redres-
ser notre pays. Ce n’est pas comme cela que notre 
pays deviendra plus compétitif. Nous resterons 
mobilisés pour être une force de proposition et de 
reconquête, pour notre pays, pour les français.

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 réAuLT, SAndrA SALoum, 
mArinE puSTorino, richArd miron , André mALrAiT, roLAnd 
giBErTi , Bruno gEnZAnA, mAuricE di nocErA, roLAnd chASSAin, 
JEAn-piErrE BouVET, pATrick BorE, AnnE-mAriE BErTrAnd, 
SABinE BErnASconi, SoLAngE BiAggi , roBErT ASSAnTE
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AvIs de beAu temps sur Iter 
depuiS le début de l’année, le CHantier international de CadaraCHe a Connu de netteS  
avanCéeS. le département Suit leS opérationS de prèS, en inSiStant Sur leS enJeux de SéCurité 
et d’emploi.

n 2027, Iter fera briller dans ses 
entrailles un soleil artificiel pour 
tester une nouvelle façon de pro-
duire de l’énergie. Mais l’astre 
véritable rayonne déjà au beau 

fixe sur le chantier provençal du siècle. 
En effet, le premier semestre 2012 a ap-
porté une véritable moisson de bonnes 
nouvelles. 
Dans la fosse d’isolation sismique du 
tokamak - la future grande machine 
d’Iter -, un impressionnant dispositif 
antisismique de 493 plots high-tech de 
1,9 mètre de haut est fin prêt. Le vaste 
bâtiment de fabrication des bobines 
poloïdales (sorte d’aimants géants) a 
été achevé en février ; c’est le premier 
bâtiment technique de l’immense pla-
teforme Iter à être livré. Fin juin, le 
poste très haute tension de distribution 
électrique, déployé sur 4 hectares et 
construit par rtE, a été finalisé et relié 
au réseau. Dernière avancée en date, la 
livraison du siège d’Iter Organization, 
signé rudy ricciotti et paré de son voile 
ondoyant composé de 3 000 lames de 
béton fibré. Pour finir, les derniers mois 
de 2012 devraient être marqués par la si-
gnature du décret autorisant la création 
d’Iter, l’Autorité de sûreté nucléaire, 
gendarme de l’atome, ayant donné son 

feu vert au terme d’une longue procé-
dure et après enquête publique. Même 
si quelques remarques ont été faites, 
concernant notamment des micro-fis-
sures dans les parois du futur bâtiment 
central.

itER, PAs FUKUsHiMA
Ces avancées sont bienvenues après une 
année 2011 marquée du sceau de l’in-
certitude financière, désormais levée. 
L’Europe a donné les gages nécessaires 
et le Conseil international Iter, réuni à 
Washington fin juin, a réaffirmé au nom 
de tous les pays participants la promesse 
de “maintenir le projet dans les limites 
du calendrier et dans les contraintes du 
budget”.
C’est dans ce contexte apaisé qu’Osa-
mu Motojima, directeur général d’Iter 

Organization, a accueilli sur site le 13 
juillet une délégation du Conseil géné-
ral des bouches-du-rhône conduite par 
Jean-Noël guérini. L’occasion pour le 
grand patron d’Iter d’insister sur le rôle 
majeur des collectivités locales dans la 
réalisation du projet : “Sans vous, on 
ne le ferait pas.” Le Département des 
bouches-du-rhône est au premier rang 
des contributeurs locaux, avec 152 mil-
lions investis. Ses engagements sont te-
nus, avec notamment 72 millions pour 
la route Iter, achevée dès 2010, qui ache-
minera à partir de 2014 les composantes 
géantes du futur réacteur de berre à Ca-
darache.
Insistant sur les garanties de sécurité 
du projet, “Iter n’est pas une centrale 
nucléaire et n’a rien à voir avec Fukushi-
ma”, Jean-Noël guérini s’est dit “parti-
culièrement attentif car la mémoire du 
tremblement de terre de Lambesc reste 
vive”. Le Président du Conseil général 
a également tenu à souligner les fortes 
retombées économiques du chantier : 
“À ce jour, 454 millions d’euros de 
contrats sont allés à des entreprises des 
Bouches-du-Rhône. Et dans les 5 ans à 
venir, 5 000 personnes travailleront pour 
Iter.”

En pointe
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petIte eNFANCe
uNe plurAlIté de modes de GArde

rèches, haltes-garderies, micro-crèches, 
crèches familiales… Les modes de garde 
collectifs des jeunes enfants, ou indivi-
duels comme l’accueil chez les assistantes 
maternelles, sont divers et répondent à des 

besoins variés : durant la journée, en périscolaire, 
occasionnel… Si le Conseil général ne gère pas 
ces structures - au nombre de 422 dans le dépar-
tement - et n’attribue pas de places aux familles, 
c’est lui par contre qui délivre les agréments pour 
le fonctionnement : autorisations lorsqu’il s’agit 
de structures privées, avis lorsqu’elles sont à ges-
tion publique, qui assurent que les conditions lé-
gales d’accueil sont bien respectées (locaux, per-
sonnels, sécurité hygiène, projets pédagogiques…).  
Depuis 2006, c’est le SMAPE (Service des modes 
d’accueil de la petite enfance) de la DPMISP* qui 
est en charge de cette mission. Dirigé par le docteur 
geneviève Thiriat, il rassemble une équipe d’une 
cinquantaine de personnes dont 7 médecins. “Pour 
la création d’une crèche par exemple, nous travaillons 
avec le gestionnaire et l’architecte sur la base d’un ca-

hier des charges que nous avons élaboré, explique t-
elle. Ainsi, nous demandons des baies vitrées jusqu’en 
bas pour les dortoirs, un espace extérieur, des locaux 
de préférence en rez-de-chaussée. Quant à l’encadre-
ment, la loi impose 40 % de personnel diplômé auprès 
d’enfants dans les crèches.” Le rôle du SMAPE est au-
tant de conseiller que de surveiller puisqu’il effectue 
des visites régulières de contrôle dans les structures 
d’accueil. “Nous avons établi une charte pour les mi-
cro-crèches, (10 places maximum). Il y en a 23 dans 
le département, et la loi n’impose pas de qualification 
professionnelle. Dans les Bouches-du-Rhône, nous pré-
conisons toutefois la présence de personnel diplômé.”
Quant aux centres aérés, ils font l’objet d’un “avis” du 
Conseil général, leur habilitation étant délivrée par 
l’État. 

AssistAntEs MAtERnELLEs : 
AgRÉÉEs Et FoRMÉEs
C’est aussi le SMAPE qui délivre les agréments des 
assistantes maternelles qui gardent des enfants à leur 
domicile. Employées par les familles, elles sont 8 153 
dans le département pour 22 630 places, et chaque 
année, 1 500 premières demandes d’agrément sont 
enregistrées. 
“Nous vérifions les conditions d’accueil : logement dé-
cent, sécurité, pas de chiens de 1ère et 2e catégories, pis-
cines protégées, mais aussi les aspects éducatifs. Au-
delà des connaissances de base sur l’alimentation ou 
le sommeil, nous nous préoccupons des activités que 
propose l’assistante maternelle et du respect du rythme 
de vie de l’enfant. L’agrément est valable 5 ans sur l’en-
semble du territoire national” indique geneviève Thi-
riat. Le Conseil général finance la formation obliga-
toire des “Ass Mat” qui peuvent aussi être employées 
dans les crèches familiales : 60h avant l’accueil du 
premier enfant, 60h dans les deux ans qui suivent. 
En ce qui concerne les Maisons d’Assistantes mater-
nelles (2 à Marseille, 1 à Noves et plusieurs projets en 
gestation), le Conseil général agrée le personnel. En-
fin, le SMAPE a en charge la délivrance de l’agrément 
des assistants familiaux. Ils accueillent en perma-
nence chez eux des enfants de 0 à 21 ans confiés par 
la justice. Employés par le Conseil général ou par les 
Maisons d’enfants, ils sont 826 dans le département 
pour 1 504 places. 
 I. L.
* direction de la PMI et de la Santé publique

FrAnkLIn rooseveLt, CAnebIère : à mArseILLe, deux CrèChes CLAndestInes ont réCemment déFrAyé 
LA ChronIque. en mAtIère d’ACCueIL de LA petIte enFAnCe, Le dépArtement A LA responsAbILIté de 
donner Les Agréments et de ContrôLer Les struCtures hAbILItées. Ce n’est pAs son rôLe de 
Fermer Les étAbLIssements non déCLArés. IL n’A pAs de pouvoIr de poLICe, pAs pLus qu’IL ne dIspose 
de LA possIbILIté de Créer Les pLACes quI peuvent mALheureusement mAnquer dAns CertAIns 
seCteurs. ACCents FAIt Le poInt sur Les dIFFérents modes de gArde Agréés.

c

LE SmApE déLiVrE LES nomS ET 
AdrESSES dES STrucTurES d’Ac-
cuEiL AgrééES du dépArTEmEnT,  

AinSi quE LES LiSTES dES ASSiS-
TAnTES mATErnELLES AgrééES. 

www.smape@cg13.fr  
www.cg13.fr
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FAllAIt 
y peNser

En pointe

FAllAIt 
y peNser

FAvorIser L’AutonomIe des personnes hAndICApées ImpLIque AussI de s’Assurer de 
Leur séCurIté. C’est L’objeCtIF du “permIs pIéton”, InItIé pAr L’AssoCIAtIon sAInte-
mArIe, gestIonnAIre des Foyers mon vILLAge à veLAux et boIs joLI à LAnçon-de-
provenCe, AveC Le Fonds hAndICAp soLIdArIté. jeAn-pAuL deLeuIL, présIdent de 
L’AssoCIAtIon, et mICheL CApron, présIdent du Fonds soLIdArIté hAndICAp 
répondent à nos questIons. 

CoMMEnt Est nÉE L’iDÉE D’Un PERMis 
PiÉton ?
Jean-Paul Deleuil : Notre association gère deux 
foyers hébergeant une centaine de résidents souffrant 
de handicaps mentaux divers (trisomie, autisme...). 
Leurs familles souhaitent que nous accentuions leur 
capacité d’autonomie tout en sécurisant leurs dépla-
cements. Sous l’impulsion de notre chef de service, 
Claude Carboni, l’idée d’un permis piéton est née. 
Elle consiste à les former aux bonnes pratiques et 
aux risques de la rue, afin qu’ils puissent se rendre 
seuls à des rendez-vous, au supermarché ou sur des 
activités sportives ou culturelles qui leur tiennent à 
coeur, plutôt que de devoir y renoncer si un accom-
pagnement est impossible à organiser au moment 
où ils le souhaitent. Les formations ont commencé 
ce printemps, avec les dix premiers volontaires, issus 
de bois Joli, dans le cadre d’un projet personnalisé, 
adapté aux capacités de chacun. 

En qUoi ConsistE CE PERMis ?
J-P. D. : Il équivaut à la formation délivrée aux élèves 
de primaire. Conçu avec l’Escadron départemental 
de la Sécurité routière sous forme de livret et de CD 
rom de préparation, il a été adapté aux personnes 
handicapées pour valider leur apprentissage des 

codes de la rue et des règles de sécurité. C’est une 
première en France qui peut être dupliquée dans 
d’autres structures. 

CoMMEnt sE DÉRoULE LA PARtiE 
PRAtiqUE DE L’APPREntissAgE ?
Michel Capron : L’aménagement d’une piste tech-
nique au foyer “Mon village” reproduisant les condi-
tions de la rue (trottoirs, panneaux, feux tricolores...) 
est envisagé avant fin 2012. Ce parcours sera ouvert 
à des résidents d’autres établissements. Sa réalisation 
sera financée grâce à une collecte de dons, initiée 
par le Fonds Solidarité handicap, créé en décembre 
2011 par l’Association Sainte-Marie. Ce fonds de 
1,1 million d’euros, le plus important consacré au 
handicap en PACA, pourra porter d’autres projets à 
l’avenir, pour améliorer le quotidien et le bien-être 
des personnes en situation de handicap sensoriel ou 
moteur. Nous souhaiterions ainsi développer des es-
paces multisensoriels “Snoezelen” en établissement 
ou des “stages de rupture” pour autistes, lorsqu’ils 
ont besoin de retrouver un équilibre hors de leur mi-
lieu familial. Nous prévoyons d’ailleurs un colloque 
sur ce sujet en mars 2013 pour détailler l’ampleur des 
besoins dans le département. 

uN “permIs pIétoN” pour 
persoNNes HANdICApées meNtAles
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l’ArboIs FAIt les CHoses eN 
GrANd pour l’INFINImeNt petIt

our accéder au technopôle de l’Arbois, blotti 
au fond de sa pinède, il faut d’abord traverser 
l’un des nouveaux poumons économiques du 
département. Nouvelles technologies, exper-
tise, c’est toute une industrie high tech qui 
pullule à flanc de colline et maille ses réseaux 

depuis les hauteurs des Milles. Presque une ville nou-
velle. Aussi l’on est guère surpris d’apprendre que les 
“investissements d’avenir”, nouvelle appellation du 
“grand Emprunt”, ont été généreusement déversés 
sur le technopôle à travers cinq programmes rete-
nus par les jurys nationaux. Le Cerege, Centre euro-
péen de recherche et d’enseignement des géosciences 
de d’environnement, rattaché à Aix-Marseille Uni-
versité et soutenu depuis longtemps par le Conseil 
général, en rafle quatre à lui tout seul. Deux d’entre 
eux permettront au centre d’acquérir, pour 13,9 mil-
lions d’euros, de nouveaux équipements de pointe. 
Deux autres consacrent comme “Laboratoire d’ex-

cellence” ou “Labex” deux des unités de recherche du 
CErEgE, également hôte de l’unique antenne régio-
nale du Collège de France. Et c’est là que cela devient 
passionnant.

RÉVoLUtion inDUstRiELLE
Avec Objectif terre-Med (7 millions d’euros), c’est 
l’ensemble des interactions entre sciences des socié-
tés et sciences physico-biologiques des aléas naturels, 
à commencer par le changement climatique, qui se-
ront scrutés. voici donc un équivalent, à l’échelle de 
tout le bassin méditerranéen, de l’Earth institute de 
la Columbia University. Avec SErENADE (11 mil-
lions d’euros), l’Arbois devient l’un des deux grands 
pôles mondiaux d’étude sur la sécurisation des na-
nomatériaux. Les nanotechnologies, qui traitent 
de l’infiniment petit, sont en plein développement 
et concernent tous les secteurs économiques (btP, 
agro-alimentaire, transports, chimie, médecine, 
énergie… ). “Il n’y a pas encore de vision bien claire 
des risques, notamment en termes d’impact sur le 
vivant. Notre idée, c’est d’identifier ces risques et de 
développer les règles intelligentes qui permettront 
d’avancer sans faire n’importe quoi, c’est-à-dire en 
incluant dès la conception toutes les contraintes en-
vironnementales. Nous allons accompagner les entre-
prises et contribuer à la mise en place d’une législation 
pour encadrer ce qui pourrait bien être la base de la 
prochaine révolution industrielle” explique Jean-Yves 
bottero, pionnier des nanotechnologies en France 
et directeur du Labex. Pour ce faire, le Cerege tra-
vaillera avec l’INSErM, l’INrA, l’INErIS, le CNrS, 
le CEA, des dizaines de centres de recherche de tout 
l’hexagone, des entreprises, des universités améri-
caines, australiennes, suisses ou autrichiennes.
  J-M. A.

p
Le teChnopôLe de L’ArboIs est un des grAnds bénéFICIAIres du grAnd emprunt.  
IL s’Apprête notAmment à devenIr un Centre mondIAL de LA ConCeptIon séCurIsée 
de nAnoteChnoLogIes.

NaNo quézako ?
Les nanotechnologies et les nanosciences sont l’étude, la fabrication et la manipu-
lation de structures à l’échelle de quelques nanomètres (un milliardième de mètre). 
un des intérêts majeurs des “nano” est de travailler la matière atome par atome et 
molécule par molécule pour obtenir des effets totalement nouveaux et divers comme 
des peintures capables d’aspirer les odeurs ou des traitements médicaux extrême-
ment ciblés de cellules cancéreuses. ©
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45 millions 
pour la 

santé
En 10 ans, le conseil  

général a aidé le secteur 
départemental de la santé 

à hauteur de 45 millions 
d’euros. cette somme a été 
répartie sur les différentes 

structures de soins, et 
a permis notamment 

l’acquisition d’équipements 
de pointe. parmi ceux-ci, 
il y a le robot de chirurgie 

de l’hôpital nord, financé à 
hauteur de 1,4 million 
d’euros. mais aussi le 

Sepax, automate de prépa-
ration du sang de cordon 

placentaire,  
particulièrement  

indispensable pour les 
nouveaux-nés ayant 

manqué d’oxygène à la 
naissance. Sans oublier la 
lutte contre les Accidents 

vasculaires cérébraux, dont 
les équipements informa-
tiques connexes aux irm 

ont été soutenus à hauteur 
de 80 000 €.

chaque jour, sur le marché de gros des Arnavaux à marseille, 
des palettes entières de fruits et légumes ne trouvent pas 
preneurs, parce que leur aspect n’est pas conforme à la de-
mande. Sans l’intervention des salariés de La Banaste de 
marianne, ces invendus finiraient à la poubelle. depuis 2010, 
en effet, ce chantier d’insertion installé par l’AndES (Asso-
ciation nationale de développement des épiceries solidaires) 
récupère, trie, conditionne dans des cagettes ces fruits et 
légumes pour les livrer ensuite aux structures d’aide alimen-
taire de la région paca. 
“nous luttons contre le gaspillage, en mettant dans le cir-
cuit de l’aide alimentaire, avec le soutien des grossistes, des 
produits frais à bas coût, tout en permettant l’insertion pro-
fessionnelle de personnes en rupture” explique Anne-Sophie 
Leicher, responsable de la Banaste. 
Longtemps éloignés de l’emploi, ces salariés y acquièrent 
non seulement une expérience et une formation aux métiers 
de la logistique, mais y trouvent un accompagnement indi-

viduel leur permettant à l’issue de leur contrat de prendre 
leur envol. Embauchés au départ pour six mois, ils restent en 
moyenne 11 mois avant de quitter le chantier. 
L’an dernier, la Banaste de marianne a distribué 178 tonnes 
de fruits et légumes dans 32 points de livraison différents 
(restos du cœur, Secours populaire, épiceries solidaires…)  
et accompagné 21 salariés dans leur parcours d’insertion. 
Et afin d’offrir un plus large panel de produits aux associa-
tions qu’elle fournit, la Banaste se positionne en “acteur 
économique du marché” en achetant directement aux gros-
sistes.
Trois autres chantiers d’insertion de ce type sont installés 
en France : à rungis, à perpignan et à Lomme près de Lille. 
Au total, ce sont près de 1 300 tonnes de produits qui ont 
été distribués en 2011, 927 tonnes achetées et 85 personnes 
employées. 
 i. L.

Au quotidien

Les fruits de la solidarité

INsertIoN

Au quotidien

En pointe

sANté

des INNovAtIoNs teCHNoloGIques  
quI révolutIoNNeNt  
les trAItemeNts   

ancers du sein, du col de l’utérus, dépres-
sions résistantes… Qu’il s’agisse d’acquérir 
des équipements de pointe ou de mener des 
projets de santé innovants, les hôpitaux du 
département bénéficient régulièrement du 
soutien financier du Conseil général. 

C’est le cas pour la subvention accordée au centre 
hospitalier du pays d’Aix pour l’acquisition d’un ap-
pareil innovant d’analyses pour le cancer du col de 
l’utérus, dont le dépistage se heurte encore à de nom-
breux freins. Le laboratoire de l’hôpital d’Aix est le 
seul service public à mettre à disposition des femmes 
cet équipement de pointe sur le territoire de santé 
des bouches-du-rhône Nord. Le Conseil général le 
finance à près de 80 %. 

CAnCER DU sEin : LA RADiotHÉRAPiE 
PEnDAnt L’intERVEntion
C’est une petite révolution qui est en train de s’opé-
rer dans le traitement du cancer du sein, avec l’appa-

rition de la radiothérapie intra-opératoire. En effet, 
dans la quasi-totalité de ces cancers, la radiothérapie 
reste un outil essentiel de prévention de la récidive. 
Indispensable mais néanmoins toujours susceptible 
d’entraîner des effets secondaires à terme. La radio-
thérapie intra-opératoire, pendant l’intervention 
chirurgicale ou juste après, est une véritable inno-
vation. Avec une efficacité comparable mais un gain 
en termes d’effets secondaires et de qualité de vie, il 
s’agit d’administrer en une seule fois une haute dose 
de rayonnement, sans irradier la peau et en proté-

geant efficacement les organes voisins par le place-
ment temporaire d’une plaque de métal. Ce type de 
radiothérapie, pour le moment limité aux cancers du 
sein de petite taille et non invasifs, est aussi envisagé 
à terme pour d’autres cancers. L’APhM a souhaité 
s’équiper de cet outil afin de donner un accès à cette 
technique aux patientes opérées ou adressées pour 
une radiothérapie sur le site de l’hôpital Nord. Le 
Conseil général lui apporte son soutien à hauteur de 
370 000 €. 

Un noUVEAU tRAitEMEnt 
ContRE LEs DÉPREssions RÉsistAntEs
très fréquents et graves puisque souvent causes de 
suicides, les troubles dépressifs sont traités princi-
palement par antidépresseurs. Pourtant, dans 15  % 
des cas, le traitement n’est pas efficace et la mala-
die résiste. La seule possibilité thérapeutique était 
jusqu’alors les électrochocs pratiqués sous anesthésie 
générale avec des effets secondaires non négligeables.
Une nouvelle technique originale, la stimulation ma-
gnétique transcranienne, a été proposée avec succès 
dès 1995 dans les cas de dépressions résistantes, mais 
aussi de manière plus confidentielle, dans les cas 
d’hallucinations résistantes chez les patients schi-
zophrènes. reconnue aux États-Unis et au Canada, 
cette technique est en cours de validation au niveau 
national. Elle permet, grâce à la création d’un champ 
magnétique, d’entraîner une électrostimulation des 
neurones d’une zone bien précise du cerveau.
Dès 2008, le service du Pr Lançon à l’hôpital Sainte-
Marguerite, a mis à disposition des patients cette 
nouvelle thérapeutique à titre expérimental avec près 
de 60 % de réussite.
L’APhM souhaite aujourd’hui équiper le service du 
Pr Lançon d’un nouveau système de repérage de la 
zone à traiter : la neuronavigation qui aide le prati-
cien à localiser précisément la zone, améliorant ainsi 
les résultats et permettant de faire bénéficier de cette 
technique un plus grand nombre de malades. Le 
Conseil général apporte son soutien à l’achat de cet 
équipement.  
 I. L.

C
Le ConseIL générAL soutIent L’équIpement en teChnoLogIes de poInte des hôpItAux 
du dépArtement.

sur LA mArChé des ArnAvAux, LA bAnAste de mArIAnne réCupère Les Invendus pour 
Les redIstrIbuer Aux AssoCIAtIons d’AIde ALImentAIre. 
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Jeunesse
Des aides pour gagner 
en autonomie
Financé et géré par le conseil général, le 
Fonds d’aide aux jeunes (FaJ), destiné aux 
18-25 ans (français ou étrangers en situation 
de séjour régulier) faisant face à des diffi-
cultés d’insertion sociale ou professionnelle 
(sans revenus ou faibles revenus), permet 
l’attribution d’aides financières ponctuelles. 
il peut s’agir d’une aide temporaire et excep-
tionnelle pour des besoins urgents (maximum 
de 80 €), d’une aide financière pour un pro-
jet d’insertion (maximum 1 200 €) ou encore 
d’une action d’accompagnement sur une plus 
longue durée avec un contrat d’insertion, ne 
pouvant pas dépasser 240 € par mois. 

l’aide départementale au premier loge-
ment (aDpl) se présente quant à elle sous 
la forme de chèques d’accompagnement per-
sonnalisé dont le montant total est de 180 €. 
ils peuvent servir au paiement des frais liés 
aux premières factures EdF ainsi qu’à l’achat 
de petit ou gros matériel électroménager ou 
ameublement. cette aide concerne les jeunes 
ou les couples sans enfants de 18 à 25 ans, 
en parcours d’insertion professionnelle, étu-
diants et sous conditions de ressources. 

26 septembre  
 marseille st-charles

rEnS. dirEcTion JEunESSE ET SporT : 0811 880 088
www.cg13.fr

le 6 octobre  salon-de-proVence

Mines 
antipersonnel

mobilisée depuis 30 ans contre les mines 
antipersonnel et les bombes à sous-mu-
nitions (BASm), handicap internatio-
nal organise chaque année, partout en 
France, des pyramides de chaussures 
afin de s’indigner contre ces armes qui 
continuent de tuer et de mutiler sans 
faire de distinction entre victimes civiles 
et militaires.
En effet, bien qu’interdites par les Trai-
tés d’ottawa (1997) et d’oslo (2008), 
mines et BASm ont encore été utilisées 
dernièrement par plusieurs Etats (Lybie, 
Thaïlande, Birmanie, israël, Syrie). Et 
plus de 80 pays sont toujours “pollués”.
L’association invite donc les citoyens à 
marquer leur soutien aux victimes, le  
samedi 29 septembre, dans une tren-
taine de villes en France, en lançant 
symboliquement une paire de chaus-
sures et en signant la pétition pour in-
citer les états à respecter leurs engage-
ments internationaux. 

30 villes pour 30 ans 
de solidarité

Conférence

"Dire non est un acte d'amour¨

Le 6 octobre 2012, l’association relais départemental assistants maternels et familiaux des 
Bouches-du-rhône, ArdEpAmF 13, reçoit le pédopsychiatre Jean chambry pour une conférence 
intitulée “dire non est un acte d’amour”, une réflexion sur le thème de l’enfant-roi.

dE 14h à 17h à L’ESpAcE chArLES TrEnET (89 Bd AriSTidE BriAnd) SALon-dE-proVEncE. EnTréE : 8 € (5 € pour 
LES AdhérEnTS ArdEpAmF) - rEnS. 09 75 53 78 77/06 88 39 08 81 - ardepamf.13@sfr.fr ©
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Un train  
pour bien vieillir

à l’occasion de l’année européenne du 
vieillissement actif et de la solidarité 

intergénérationnelle, le Train Bien Vivre 
pour Bien Vieillir sillonnera la France du 

19 septembre au 3 octobre,  
à la rencontre des publics en quête de 

bien-être et surtout de mieux-vivre.  
il sera en gare de marseille Saint-charles 

le mercredi 26 septembre.
Bilan de forme, test de mémoire, 

décryptage des habitudes alimentaires, 
ateliers culinaires, prévention, vie sociale 

et habitat seront parmi les activités 
proposées… des croisières, séjours et 

coaching seront à gagner et de nom-
breuses conférences animeront le train 

tout au long de la journée.

lateforme téléphonique mise en place 
par le conseil général et destinée à 
améliorer la prise en charge des per-
sonnes âgées dépendantes bénéfi-
ciaires de l’Allocation personnalisée 

d’autonomie (ApA), info ApA 13 fonctionne du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h. ce 
numéro vert permet de répondre en temps réel 
aux nombreuses questions que se posent les fa-
milles sur la prise en charge de la dépendance 
de leurs aînés, sur leur perte d’autonomie et sur 
les critères nécessaires pour bénéficier de l’ApA, 
les démarches à effectuer…
pour Josette Sportiello, conseillère général délé-
guée aux personnes âgées, “ce nouveau dispo-

sitif  du conseil général permet, sur un simple 
coup de fil, d’apporter des réponses pratiques 
aux personnes souhaitant obtenir l’ApA. Au-
jourd’hui, 35 000 personnes en bénéficient dans 
notre département et en 2012, le budget de 
l’ApA s’élève à 148 millions d’euros.”
rappelons que l’Aide personnalisée d’autono-
mie peut concerner les personnes âgées d’au 
moins 60 ans, vivant à leur domicile ou dans un 
établissement spécialisé, et ayant besoin d’une 
aide pour les actes essentiels de la vie. cette 
prestation est calculée en fonction du degré 
d’autonomie et des ressources de la personne. 

p

solIdArIté

Au quotidien

grATuiT, ouVErT Au puBLic dE 9 h à 19h 
www.trainbienvivre.com info Apa 13 : 0811 88 13 13

LA TimonE, 58 av. de la Timone, marseille 5e

Tél. 04 13 31 03 84
> informatique, gym tonique, anglais, italien, 
théâtre, chant, piano, céramique, arts plas-
tiques, danse de salon, atelier mémoire. 

JEAn mArTin,10 rue Jean martin, marseille 5e

Tél. 04 13 31 04 02
> gym, informatique, anglais/italien, théâtre, 
piano, mémoire, arts plastiques. 

LA VALBArELLE, 170 av. de la Valbarelle, 
marseille 11e - Tél. 04 13 31 05 91
> Anglais, italien, peinture, théâtre, piano, gym, 
informatique, danse, équilibre, qi gong, Taï-chi, 
couture

SAinT-JoSEph, 25 bd dorgelès, marseille 14e

Tél. 04 13 31 03 81
> informatique, gym, anglais, italien, théâtre, 
piano/guitare, mémoire, arts plastiques, danse 
country, chant. 

LE VErduron, 15 allée des Vignes, marseille 15e

Tél. 04 13 31 04 93 
> informatique, gym, anglais, chant, piano/gui-
tare, théâtre, mémoire.

piErrE d’hoZiEr, 8 rue pierre d’hozier, 
marseille 2e -Tél. 04 13 31 03 90
> gym, théâtre, anglais, italien, mémoire, infor-
matique, arts plastiques, piano, chant. 

LE FLoriAn, 197 Bd de pont de Vivaux, 
marseille 10e - Tél. 04 13 31 04 64
> Anglais et italien, gym, arts plastiques, chant, 
mémoire,  informatiques. 

LES oLiVES, 259 av des olives, marseille 13e

Tél. 04 13 31 04  00
> gym, atelier théâtre, anglais, italien, espa-
gnol, écriture (pour la mémoire), informatique, 
chant, modelage, mosaïque, peinture, danse de 
salon, atelier prévention de chutes. 
 

LE dormoy, 33 rue marx dormoy, marseille 4e

Tél. 04 13 31 03 96
> Anglais, italien, gym, informatique, mémoire, 
chant, théâtre. 

LES cApucinS, 64 rue Longue des capucins, 
marseille 1er - Tél. 04 91 01 65 65
> Anglais, aquarelle, chant, qi gong, country, 
danse de salon, tango argentin, salsa, atelier 
équilibre, espagnol, gym, informatique, mu-
sique, italien, mémoire, peinture, Taï-chi. 

Aix-En-proVEncE
la Tour d’arbois, 3395 route de la Tour d’Arbois, 
13290 Aix-les milles - Tél. 04 42 53 46 73
> informatique, anglais/italien, gym, cours de 
cuisine. 

péLiSSAnnE
les Cigales, 247, chemin des cigales
13330 pélissanne - Tél. 04 13 31 05 95
> Arts plastiques, anglais, gym, mémoire.

Espaces senior : des activités pour toute l'année
Les ACtIvItés  des espACes senIor du ConseIL générAL gérés pAr L’entrAIde soLIdArIté 13  
reprennent Ce moIs-CI. pensez à vous InsCrIre. 

Info Apa 13, 
un numéro vert pour les senior

solIdArIté

Au quotidien

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

©
 c
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AméNAGe-
meNt

in d’un point noir. Les travaux ont débuté cet été et en 
2015 le passage à niveau de la calade, sur la rd7n, 
entre le carrefour du même nom et célony, ne sera plus 
qu’un très mauvais souvenir. Les Aixois ne sont pas 
les seuls à garder en mémoire le terrible drame qui fit 

quatre morts - dont trois enfants - le 8 avril 1993 lorsque le train 
marseille-Briançon percuta un bus scolaire immobilisé sur la voie. 
20 000 véhicules - dont 7 % de poids lourds - empruntent chaque 
jour ce tronçon de l’ex-nationale 7, à la merci de ces étroites “bar-
rières de damoclès” : difficile en effet de se considérer complè-
tement à l’abri d’un dysfonctionnement ou d’une erreur d’inatten-
tion. unanimement jugé dangereux, le maudit passage à niveau 
sera finalement supprimé par le département. Lorsque celui-ci 
hérite en 2006, suite à la décentralisation, des routes nationales, 
des études existent déjà pour mettre un terme au problème. mais 
elles tardent à aboutir en raison de procédures administratives 
très longues. patiemment, le département reprend le flambeau. 
plusieurs variantes de tracé ont été envisagées et, après la plus 
large concertation, le projet de tracé n°6 est déclaré d’utilité pu-
blique  le 6 décembre 2011.

Pont Et DÉViAtion
concrètement, un nouveau tronçon de route long de 1,5 km va 
voir le jour au nord de l’actuelle rd7n et du passage à niveau. 
cette déviation sera connectée à l’ancienne voirie par deux ronds-
points : celui de la calade à l’ouest et un nouveau, à construire, 
à la hauteur du chemin d’Antonelle à l’Est. Le franchissement 
de la voie ferrée se fera grâce à un pont de 62 mètres de long 
au nord de l’emplacement actuel. quant au présent tracé, il sera 
requalifié et deux impasses verront le jour, de part et d’autre 
du passage à niveau condamné. une passerelle sera construite 
pour permettre le franchissement des voies par les piétons et 
les vélos. La nouvelle route sera accompagnée de toute une série 
d’aménagements annexes (murs anti-bruits, bassins de rétention 
des eaux) afin de préserver au maximum le cadre de vie des rive-
rains. cette vaste opération de sécurisation représente un inves-
tissement global de 15 millions d’euros et réunit six partenaires 
financiers. J.-m. A.

Pays d'Aix
La Calade : fin programmée 
du passage à niveau 
à LA CALAde (AIx-en-provenCe), LA rd7n vA être dévIée et un pont ConstruIt. Le ConseIL 
générAL poursuIt sA poLItIque de séCurIsAtIon des routes dépArtementALes.

F

Mise en ligne des annonces immobilières du Conseil général
Le conseil général publie désormais sur son site internet tous les éléments relatifs aux biens qu’il met en vente (caractéristiques, pho-
tos, contacts...). Les professionnels et particuliers ne seront plus contraints d’écarquiller les yeux sur les petites annonces : les dossiers 
de vente complets sont téléchargeables en ligne, classés en deux catégories ventes en continu et ventes avec appel à candidatures. 

pour les annonces, rubrique “En un clic” sur cg13.fr ou en tapant directement : www.cg13.fr/cg-13/ventes-immobilieres

lIvres

Au quotidien

ogre pour ses ennemis, 
néron pour ses détrac-
teurs, sorte de dieu mars 
pour la France, qui était 
vraiment napoléon ? 

“un homme souvent au bord du gouffre, 
tranche Jean-marie rouart, un homme qui 
s’efforce de déchiffrer l’énigme de sa des-
tinée”. 
à l’heure où tout homme politique ne peut 
échapper à l’épreuve du divan,  le person-
nage historique le plus admiré et le plus haï 
de notre histoire ne pouvait que s’y plier. 
“Ses échecs me parlent plus que ses suc-
cès” avoue d’emblée l’auteur séduit par l’es-
prit souvent irrationnel de ce stratège hors 
pair, fondateur de nos institutions modernes.
il y aurait donc un autre napoléon, une sorte 
de conquérant de l’impossible, mu par des 
forces obscures, frôlant sans cesse la catas-
trophe, n’en réchappant que par  la grâce de 
sa bonne étoile, seule explication à ses yeux 
de sa destinée d’exception. 
un napoléon qui ne comprenait pas que la 

convention ait voulu éradiquer le pouvoir 
religieux quand le son des cloches des 
églises est une telle invite à la réflexion et à 
la mélancolie. Avant d’ajouter, comme dans 
un sursaut vital “les cloches et les canons 
sont les plus grandes voix de la civilisation”. 
L’insondable ambiguïté de l’être, l’ambiva-
lence de cet homme d’exception dans un 
siècle tourmenté est la trame sur laquelle 
se construit cet ouvrage passionnant. plus 
qu’une biographie, le portrait d’un “artiste 
de la politique”.

Napoléon sur le divan

ce premier roman d’une jeune américaine classé parmi les cinq meilleurs romans 
parus aux uSA en 2011 fait une entrée remarquée sur le vieux continent. original, 
limite hallucinogène, tricotant le fantasmagorique à la fantaisie la plus débridée pour 

conter la généalogie familiale, il est aussi bluffant qu’un film 
de Tim Burton. Swamplandia est le nom d’une île de la région 
marécageuse des Everglades en Floride où la famille Bigtree vit 
de la renommée de son parc d’attraction. c’est la mère hilola 
qui en a longtemps assuré le succès avec ses plongeons dans 
un bassin rempli d’alligators. Jusqu’au jour où elle disparaît. 
morte. L’amour filial saura-t-il perpétuer la légende? Et sauver 
le parc criblé de dettes ? pas évident dans cette famille de cin-
glés où l’on marche toujours sur le fil du miroir, tantôt devant, 

tantôt derrière, à deux pas de croiser 
Alice au pays des merveilles dévorant 
du charles Laughton. cette “première” 
de karen russell est onirique, pleine 
d’énergie, séduisante. on parle déjà 
d’une adaptation au cinéma.
  c.c.

 
L'amour vache
Le dernier livre de Joy Sorman “comme une bête” 
est remarquable. c’est l’histoire d’un jeune homme 
qui aime tellement les vaches qu’il y consacrera sa 
vie. il sera boucher, trimera comme un forcené pour 
s’imposer en virtuose de la découpe  et du désosse-
ment. ce huis clos de 167 pages entre un apprenti 
boucher et ses quartiers de viande, ses jarrets, 
filets mignons et têtes de veau relève du tour de 
force. Avec une maestria du détail, Joy Sorman nous 
entraîne un peu malgré nous - il faut résister aux 
20 premières pages - dans l’univers sanguinolent 
de pim, artiste boucher. roi des abattoirs. déjà 
couronnée du prix de Flore pour son premier roman, 
“Boys, Boys, Boys” (2005), Joy Sorman nous régale 
avec cette épopée déjantée et ô surprise !, militante 
pour la libération des vaches. à lire absolument. 
Végétariens, s’abstenir.  B. B. 
 
“commE unE BêTE”, Joy SormAn, 
gALLimArd, 176 pAgES, 16,50 €.

Vous avez dit Swamplandia ? 

“nApoLéon ou LA dESTinéE”, JEAn-mAriE rouArT, 
gALLimArd, 348 pAgES. 21,90 €.

“SwAmpLAndiA”, kArEn ruSSELL, 
ALBin michEL, 460 pAgES, 22,50€. 

Et Dieu dans 
tout ça ?...
comment vivre enfin en paix avec ses 
fantômes familiaux ? c’est à partir 
de cette quête bien légitime que Sa-
muel doux bâtit son roman. pour son 
héros, Elias, un nouveau deuil dans 
sa famille déjà bien meurtrie déclen-
chera la mécanique. il s’agit du décès 
d’une grand-mère aussi excentrique 
qu’exécrable qui met fin à ses jours le jour de yom 
kippour, jour du grand pardon. Tout un symbole, et 
ce n’est pas le seul, de cet ouvrage choral où plu-
sieurs voix se croisent pour remonter le fil distendu 
d’un roman familial bien amoché. par la guerre, les 
horreurs de l’oppression nazie, l’exil ou la maladie. 
ce premier roman de Samuel doux, pimenté d’une 
bonne dose d’humour, séduit par sa construction 
originale et une sensibilité à fleur de peau. 

“diEux n’EST mêmE pAS morT”, SAmuEL doux,  
JuLLiArd, 290 pAgES, 18 €.

Une rentrée à pleines pages
on ConnAît LA sItuAtIon du LIvre et L’InquIétude des LIbrAIres.  
et pourtAnt, LA pLAnète édItorIALe ContInue, ImperturbAbLe, 
à nous Apporter, en septembre, une mArée d’ouvrAges dAns 
LAqueLLe nous Avons eFFeCtué un ChoIx, ForCément subjeCtIF !
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bouCHes-du-rHôNe 2013 // bouCHes-du-rHôNe 2013 // bouCHes-du-rHôNe 2013 // bouCHes-du-rHôNe 2013 //bouCHes-du-rHôNe 2013  // 

Quelques 
temps forts 
12 eT 13 JanvieR 
Lancement de l’année capitale. grande cla-
meur à marseille et chasse aux “13’ors” dans le 
département.

12 JanvieR 
Exposition “césar” aux Archives et Bibliothèque 
départementales gaston defferre à marseille.

MaRs 2013
Baptême du gr 2013, boucle de 360 km dans 
le département, passant dans de nombreux 
domaines départementaux. à la maison de la 
Sainte-Victoire, jusqu’au mois d’octobre, “Les 
couleurs de l’univers” nous racontent la création 
du monde grâce aux universitaires de l’institut 
pythéas et la direction de l’environnement du 
conseil général. 

avRil 
“rodin et la lumière de l’antique”. Le musée de 
l’Arles Antique et le musée rodin s’associent 
pour montrer comment le sculpteur a reformulé 
les archétypes de l’art antique en s’en inspirant.

Mai
karwan et la Folle histoire des arts de la rue re-
prennent du service après avoir illuminé le Vieux 
port  avec la compagnie carabosse.

Juin
Les 600 cavaliers de Transhumance convergent 
vers marseille, en transitant par le château 
d’Avignon, l’étang des Aulnes et Sainte-Victoire. 
à Aix et marseille, martigues et Aubagne, le 
grand atelier du midi et des expositions asso-
ciées nous entraînent de Van gogh à Bonnard, de 
cézanne à matisse, sans oublier dufy ou picasso 
céramiste.

oCTobRe
résurrection d’un chaland gallo romain au 
musée de l’Arles antique.

Et avec tout cela, de nombreuses initiatives, 
comme les collégiens “nouveaux collection-
neurs”, les rendez-vous traditionnels comme 
la Fiesta, marsatac, les festivals de l’été, 
creuseront le sillon de cette année.

Le conseil général lance sa page Facebook.  
Les esprits chagrins diront qu’il cherche à 
céder à la mode. Erreur ! Après avoir soutenu 
et participé à la mise en place de l’open data 
de Bouches-du-rhône Tourisme, il travaille à 
un maillage territorial, qui tient compte des 
nouvelles habitudes de navigation et des 
nouveaux besoins d’information des usagers.
c’est parce que la mobilité est au centre de 
la révolution numérique et que les nouveaux 
usages bousculent bien des habitudes, que 
la page Facebook du cg 13 est mise en 
place. Elle vise à informer au quotidien de 
tous les dispositifs que la collectivité met 
au service des habitants. Social, éduca-
tion, culture, sports… c’est cette actualité 
qu’elle décline. Elle permettra aussi de dé-
couvrir, chaque vendredi, des albums photos 
mettant en lumière les sites remarquables 
du département.

Bien des projets sont aujourd’hui dans les 
tuyaux : idées de balade, sondages,  jeux…

n’hésitez pas à découvrir cette page, 
www.facebook.com/conseilgeneral13

marseille provence 2013 fera aussi du bien 
là où on l’attend peu. Le conseil général est 
en effet convaincu que l’année capitale per-
mettra l’accès à l’emploi d’un nombre appré-
ciable de bénéficiaires du rSA. A l’image des 
rencontres de la photo d’Arles, génératrices 

chaque année d’emplois en contrats aidés. 
La mobilisation générale est déjà lancée : le 
2 octobre, à l’hôtel départemental, 200 em-
ployeurs potentiels (culture, hôtellerie-res-
tauration, tourisme, transports, logistique, 
sécurité…) sont invités à redécouvrir, au-
delà des idées reçues, le gisement d’énergie 
que représente le public des bénéficiaires du 
rSA ainsi que les modalités pratiques de re-
crutement. pour passer à la phase concrète 
d’embauche, un « forum-emploi » sera or-
ganisé en novembre.

Carnet de bord 
d'une aventure 
collective 
• Le compte À rebours touchera très 
prochAinEmEnT Son BuT. c’est le 1er et le 
12 et 13 janvier prochains, dans quatre mois, 
que seront frappés les trois coups de l’année 
capitale européenne de la culture. marseille-
provence sera alors sous les feux de l’actuali-
té. chacun est bien conscient des promesses 
du rendez-vous. nombreux ont été ceux qui 
ont critiqué, hésité, interrogé ! Le conseil gé-
néral n’a jamais été du camp des sceptiques.
Avec cette rubrique, nous allons dire, écrire 
et décrire comment, au-delà d’une program-
mation officielle qui devrait être dévoilée 
au mois d’octobre, le conseil général s’est 
mobilisé pour accompagner cet événement. 
à l’évidence, la réussite de 2013 passe par 
les Bouches-du-rhône ! ce sont les hommes 
et les femmes qui travaillent dans différents 
services qui parleront de leur implication, de 
leurs désirs et de leurs initiatives. 
ce tour d’horizon, c’est le parcours et les ef-
forts collectifs d’équipes qui sont mobilisées 
pour faire d’une année pas comme les autres 
un temps fort. éducation, insertion, envi-
ronnement, culture, communication, routes, 
tourisme… il serait fastidieux d’énumérer 
toutes les directions qui sont engagées dans 
cette aventure. Accents ouvre ce carnet de 
route et accompagne le mouvement. 

Le CG 13 
sur Facebook

2013 
cultive la solidarité active

2013, les bons plans 
des Bouches-du-Rhône

Colloque rsA & Culture
le 2 octobre 2013
hôtel du département, avenue Saint-Just,
13004 marseille - www.cg13.fr

deux millions de touristes supplémentaires 
attendus, une programmation culturelle co-
pieuse, des investissements conséquents. La 
machine 2013 tourne à plein régime, et cha-
cun commence à s’apercevoir que les petits 
calculs et autres ambitions dissimulés seront 
bien légers face à la portée de l’événement. 
Le conseil général, partenaire actif de l’asso-
ciation depuis le lancement du projet, entend, 
lors de la Foire de marseille, montrer comment 
il contribue à la réussite de ce rendez-vous, 
bien au-delà de l’attribution de 12, 5 millions 
d’euros de financement au projet.
Tout en construisant une extension du mu-
sée de l’Arles Antique, tout en soutenant 
fortement les arts de la rue et leur folle his-
toire, tout en proposant une exposition à la 
maison de la Sainte-Victoire, le département 
montrera, de manière ludique et dynamique, 
la fabrique de 2013, tous les jours dans les 
Bouches- du -rhône. 
cela passe d’abord par une association avec 
Bouches-du-rhône Tourisme, qui fera briller 
les atouts touristiques d’un territoire qui a ga-
gné ses galons en matière de fréquentation et 
dispose de ressources insoupçonnées. 

proJET coLLEcTiF
de grands chefs de cuisine viendront présen-
ter des recettes concoctées avec des pro-
ductions du terroir. Le “pass my provence” 
sera lui aussi présenté et ce sésame pour la 
découverte de nombreux sites, bénéficiera du 
voisinage de son alter ego, le pass transports 
2013, qui facilitera les déplacements dans 
tout le département, quel que soit le réseau 
utilisé. Seront ensuite dévoilés les trésors 
des domaines départementaux qui seront des 
lieux d’accueil et de passage de la Trans hu-
mance et ou du gr 2013. mais en rappelant 
le travail conduit par les équipes du musée 
de l’Arles Antique qui œuvrent à deux projets 

d’importance (exposition rodin et présenta-
tion de la barge romaine sauvée du rhône et 
association des domaines départementaux 
aux grands projets territoriaux de 2013), ce 
stand soulignera aussi l’aspect collectif de ce 
projet. placé au cœur du parc chanot, il lais-
sera une grande place au numérique à travers 
différentes animations. il n’ambitionne pas 

de dévoiler le programme qui est du ressort 
des équipes de 2013. En revanche, il rapellera 
aux habitants de marseille et du département 
quelles sont les initiatives du conseil général, 
pour qui, c’est déjà, tous les jours, 2013 ! une 
manière de prouver que dans les Bouches-du-
rhône, terre de talents et d‘idées, de courage 
et d’humeurs, de partage et de traditions, on 
écrit positivement l’avenir d’un territoire aux 
mille et une potentialités.

en AvAnt-premIère, Le ConseIL générAL vous propose à LA FoIre 
de mArseILLe un pArCours dAns Le dépArtement pour donner 
un AvAnt-goût d’une Année à nuLLe Autre pAreILLe.

RenDez-vous DonC à la FoiRe De MaRseille, suR 
l’espaCe Du Conseil généRal Des bouChes-Du-
Rhône, à CoMpTeR Du 21 sepTeMbRe. 
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TouT LE progrAmmE dE LA JournéE Sur 
www.cg13.fr

Au quotidien

sport

pagnol en aurait rêvé : feuilleter un bon livre 
face à ses collines, et laisser son esprit va-
gabonder dans un cadre idyllique. c’est l’ob-
jectif de cette nouvelle édition de “nature 
Sport 13” organisée par le conseil général, 
au domaine départemental de pichauris. une 
journée exceptionnelle réunissant jeunes et 
moins jeunes autour du sport, de la culture 
et de l’environnement. un programme chargé 
permettant aux sportifs de participer à un 
trail, aux plus jeunes d’écouter des contes ou 
d’assister à un spectacle en plein air, aux plus 
curieux de puiser dans les 300 livres de la bi-
bliothèque départementale, aux gourmets de 
participer à des ateliers du goût et à tous de 
bénéficier des animations de plein air. cette 
année, l’association Valentin haüy accom-
pagnera des personnes malvoyantes sur les 
parcours de randonnée. 

Nature sport 13 
Sport, nature et culture

septembre est bien le mois de la 
mer, avec deux événements pour 
les passionnés de voile. tout 
d’abord la 20e édition de la Med 
Race, entre la Corse et Marseille, 
du 17 au 23 septembre. L’occasion 
d’assister à la finale du cham-
pionnat de France de course au 
large en équipage. Puis viendra 
la “Match Race France” (cham-
pionnat du monde) du 24 au 29 
septembre. Au stade nautique du 
Roucas blanc à Marseille, cette 
fête populaire de la voile propo-
sera de nombreuses animations : 
courses en direct sur écran géant, 
démonstrations et initiations aux 
loisirs nautiques comme le stand 
up paddle ou la pirogue. Par 
ailleurs, de nombreux ateliers de 
sensibilisation à la préservation 
de la mer et de l’environnement 
aquatique seront présentés au 
public. 

Rens. www.matchracefrance.com

sport

Au quotidien

Marseille Cassis 
s'ouvre au monde

pour sa 34e édition, le semi-marathon mar-
seille cassis fait peau neuve. Après avoir 
reçu le “Label argent” de la fédération inter-
nationale, et être entré dans le “Top 50” des 
courses mondiales, la classique prend une 
nouvelle dimension. En passant à 20 kilo-
mètres, la manifestation adopte ainsi la dis-
tance officielle de compétition reconnue dans 
le monde entier. un monde de plus en plus 
intéressé par les lacets de la gineste puisque 
les coureurs viennent des 4 coins du globe. 
En 2011, 20 nations étaient représentées. Si 
le continent africain fournit le contingent de 
vainqueurs, d’autres coureurs viennent de 
pays voisins comme la grande Bretagne ou 
l’Espagne, voire d’autres continents comme 
les états-unis ou le Japon. En parallèle de 
l’événement, “l’autre marseille cassis”, ran-
donnée pédestre traversant une partie des 
calanques aura lieu comme chaque année 
la veille de la course. Et pour la 3e année, le 
conseil général et la Sco Sainte-marguerite 
mettent en place des navettes maritimes 
pouvant ramener 1 000 coureurs par la mer.

C’était une évidence : la pétanque devait un jour venir disputer son championnat du monde dans 
les bouches-du-Rhône. Ce sera chose faite au mois d’octobre au Palais des sports de Marseille. Avec 
192 joueurs venus de 48 nations, la manifestation rassemblera les meilleurs mondiaux pour dé-
cerner deux titres majeurs : triplettes et tir de précision. En marge du championnat, de nombreux 

événements dont le congrès sport santé qui se tiendra à l’Hôtel 
du Département. “L’objectif est d’aborder ce sport sous différents 
aspects comme le haut niveau ou la lutte contre le dopage, avance 
Jean-Pierre Cervetti, médecin de la fédération internationale 
de pétanque. Mais il ne faut pas oublier la dimension sociale 
d’un sport qui fédère des jeunes et des seniors”. La France compte 
300 000 licenciés, 2 millions de pratiquants réguliers et 24 mil-
lions de Français jouent au moins une fois par an !

Le 13, le vent 
en poupe
17 au 29 septembre 
marseille

du 4 au 7 octobre palais des sports marseille

rens.: www.cg13.fr - www.marseille-cassis.com

c’est une chance pour les golfeurs en herbe 
du département. à l’occasion de masters 13 
des collèges à pont royal, les plus chan-
ceux et les plus adroits vont pouvoir dispu-
ter un tournoi sur le parcours préparé par 
les pros. poussin, benjamin ou minime, le 
vainqueur de chaque catégorie gagnera sa 
place pour jouer le pro Am d’ouverture du 
masters 13. Le grand vainqueur pourra lui, 
participer au tournoi professionnel. cette 
année, l’édition rassemblera 68 joueurs, 
dont les 15 meilleurs français. Le masters 
13 est l’occasion unique de découvrir dans 
le département les grands noms du golf, 
et de s’initier à ce sport. de nombreuses 
animations sont prévues pendant toute la 
semaine.

 
Masters 13 
à Pont Royal

www.masters13.com

dimanche 28 octobre marseille

Championnats du monde de pétanque
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dimanche 7 octobre domaine de pichauris

rens. www.bossesdu13.fr

Si la course des “Bosses du 13” est devenue 
la 5e cyclosportive de France, ce n’est pas 
seulement parce qu’elle attire 3000 coureurs 
dans un cadre majestueux. c’est aussi et sur-
tout pour la convivialité de ses animations. 
En effet, si les différents parcours attirent 

les meilleurs coureurs amateurs, avec notam-
ment les ascensions du col de la gineste, du 
grand caunet ou de l’Espigoulier, les moins 
aguerris vivront un week-end de découvertes. 
Les plus jeunes pourront participer le samedi 
à une épreuve vélo sécurisée et encadrée à 

Luminy, tandis que les cyclo-
touristes pourront partir en 
randonnées de 50 ou 78 km. 
Le dimanche, une randonnée 
non chronométrée de 22 km 
ouverte à partir de 13 ans 
permettra l’ascension de la 
gineste sans voitures, alors 
qu’une randonnée pédestre 
arpentera les sentiers des 
calanques. 

Les bosses du 13 
La fête du vélo
15 et 16 septembre marseille

marseille cassis, c’est :
50 000 litres d’eau soit l’équivalent 
de 8 canadairs / 150 000 bouteilles de 33 cl
10 000 éponges / 51 000 gobelets 
1 400 kg d’oranges / 800 kg de pain d’épice 
200 kg de sucre / 200 kg de raisins secs 
250 kg de pruneaux 
400 tablettes de chocolat 

1er au 4 noVembre

rens. www.petanque-marseille2012.fr

toutes Ces mAnIFestAtIons sportIves vIvent essentIeLLement grâCe 
Aux bénévoLAt. pour orgAnIser Ces grAnds rendez-vous de LA ren-
trée, près de 1 700 bénévoLes donneront de Leur temps.
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RacinesLe domaine départemental de l’Arbois, jusqu’à 
présent dépourvu de tout équipement, fait sa 
mue et se prépare à accueillir d’ici la fin de 
l’année familles, randonneurs et vététistes sur 
des sentiers fraîchement tracés. Le conseil 
général investit 900 000 euros dans cette 
opération qui permettra aux amoureux de la 
garrigue d’admirer, au passage, un point de 
vue inédit sur Sainte-Victoire et la Vallée de 
l’Arc. pour le département, un parc digne 
de ce nom se doit d’offrir à ses visiteurs les 
meilleures conditions d’accueil : un parking 
de 200 places va donc être créé, l’accès des 
personnes à mobilité réduite assuré, un pa-
villon d’information aménagé, une maquette 

du parc installée, une signalétique complète 
apposée. des parcours de tous niveaux seront 
aménagés pour marcheurs et adeptes de la 
petite reine. Le nouveau parc départemental 
de la Tour d’Arbois, auquel on accèdera par 
la départementale 65 à proximité de la garde 
à cheval, conjuguera ouverture au public et 
souci de protection de l’environnement : une 
partie du domaine restera fermée au public. 
L’autre sera très vite sous les feux de la rampe 
puisque le nouveau parc intégrera le projet 
gr2013 dans le cadre de marseille provence 
2013 capitale de la culture.

J-m. A.

c’est une carte étonnante remplie de points de couleur, chacun signifiant une déperdition de 
chaleur ou une isolation défaillante. “La communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et 
de l’étoile a réalisé une thermographie aérienne infrarouge pour les 11 communes du territoire. 
c’est une base de travail pour conseiller les habitants et les guider dans leurs choix d’isolation.” 
marc grass, responsable de l’Espace info énergie d’Aubagne, reçoit, chaque année, près de 600 
propriétaires de logements ou responsables d’entreprise. Les EiE, créés en 2000 suite au proto-
cole de kyoto, ont pour objectif de diminuer par 4 les émissions de gaz à effet de serre en France. 
initiés par le geres2 et financés, notamment, par les collectivités locales, ils établissent des 
études personnalisées, accompagnent dans les démarches à suivre, impulsant une véritable 
dynamique pour favoriser la maîtrise de l’énergie. “nous suivons les évolutions techniques, les 
étudions et ensuite nous les proposons au cours de nos études. pendant longtemps, le photo-
voltaïque a connu un grand succès. Aujourd’hui, nous sommes plus tournés vers la rénovation 
et l’isolation thermique.” pour aider les habitants à réduire leur facture énergétique, un guide 
écocitoyen d’autodiagnostic répertorie les bons gestes à adopter au quotidien.  o. g.

Espace Info énergie (EIE)
Isoler pour économiser

 
eNvIroN-
NemeNt

Au quotidien

1 - Aix, ArLES, AuBAgnE, gArdAnnE, mArSEiLLE. TéL. 04 42 03 88 16. 
2 - groupE énErgiES rEnouVELABLES, EnVironnEmEnT ET SoLidAriTéS. TéL. 04 42 18 55 88. 
www.geres.eu

Du nouveau pour les 
amoureux de la garrigue

en FrAnCe, 50 % des ConsommAtIons d’énergIe et des  
émIssIons de Co2 sont Imputés Aux ménAges. dAns Le  
dépArtement, 5 espACes 1 vous ACCueILLent pour vous guIder 
dAns vos ChoIx et Adopter Les bons gestes Au quotIdIen.Fête 

 de l'énergie

du 15 au 21 octobre 2012, près de 500 
conseillers des Espaces info énergie invitent, 
partout en France, les particuliers à partici-

per à de multiples animations gratuites et 
pédagogiques (visites de sites, conférences, 
expositions, animations de rue, ciné-débats, 
etc..) sur le thème des économies d’énergie 

dans l’habitat (travaux d’isolation, chauffage, 
ventilation, aides financières, énergies  

renouvelables, équipements électriques…).

du 15 au 21 octobre 2012

www.infoenergie.org

Après Le domAIne de pIChAurIs, Le ConseIL générAL  
entreprend non LoIn de L’ArboIs Les trAvAux quI permettront 
L’ouverture d’un seCond pArC dépArtementAL d’ICI LA FIn de 
L’Année
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émenos, c’est au bout du monde. Enfin… sous la Sainte-baume ! Avec une 
porte magique ouverte sur un paradis qu’il faut absolument préserver : 
la vallée de Saint-Pons. Le Département s’y emploie, développant d’im-
portants moyens, tels les forestiers et la fameuse garde à cheval dont la 
mobilité dans le parc et les collines environnantes permet de distribuer 

des conseils aux visiteurs et randonneurs, d’intervenir en cas d’accident ou encore 
de détecter les départs de feu. Jouxtant la route du fameux col de l’Espigoulier, un 
joyau cher aux cyclistes qui propulse vers le var avec un passage à plus de 700 mètres 
d’altitude, le Parc attire par sa fraîcheur. Du col, on embrasse du regard la contrée 
alentour. Dans le Parc, on goûte la fraîcheur des ombrages et l’on écoute, enchanté, 
le ruissellement des eaux dans le beau ruisseau le Fauge venu tout droit des entrailles 
de la Sainte-baume 

on pLonge Là dAns L’un des pLus beAux pArCs dépArtementAux. 
de L’eAu, des monuments, puIs une époustouFLAnte AsCensIon, 
AveC un rAFrAîChIssAnt CroChet…

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

Pages réalisées en partenariat 
avec bouches-du-rhône tourisme

éCHAppée
belle

Racines
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gémenos  
De saint-pons au pic 
De Bertagne par la 
glacière

G
l’aBBaye cistercienne inachevée
C’est qu’au départ de cette balade grimpante, il y a de petits 
et grands spectacles à ne pas rater : une mignonne chapelle 
nommée Saint-Martin, puis, non loin, les ruines d’une an-
cienne fabrique de papier. Ensuite ? Une prairie et, au bout, 
un énorme bâtiment, solide et élégant : le collatéral droit 
d’une abbaye cistercienne inachevée, longtemps délaissé 
mais magnifiquement rénové. Il lui colle aux pierres une lé-
gende… Alors habité par des nonnes, il aurait été une nuit 
investi par des chevaliers qui s’en seraient pris à toutes ces 
femmes. Pour échapper à leur ardeur, l’une d’elles se serait 
jetée dans les eaux furieuses du Fauge. Il y prolifère depuis 
une étonnante algue rouge que l’on associe à la légende de 
cette vierge.

le pic et la glacière
Après la contemplation, il faut maintenant de l’énergie pour 
atteindre les abords du Pic de bertagne. La végétation va 
changer. Abandonnés les beaux hêtres, charmes ou lauriers 
d’Alexandrie qui colonisent le parc ; on retrouve pins, chênes, 

chênes kermès et autres thyms et romarins. Une cascade au 
détour du sentier. Puis on grimpe, jusqu’à découvrir, à main 
gauche, le petit sentier qui conduit à la glacière. Petite redes-
cente et courte remontée. On aura rêvé près de ce lieu magique 
où nos ancêtres fabriquaient de la glace en toutes saisons. Le 
col pédestre sous le pic, c’est à peine plus haut. Il y a là un mo-
nument à la mémoire des Excursionnistes Marseillais tombés à 
la guerre. Moment d’émotion ! Il est temps de rentrer… 
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comment 
y aller ?
le plus simple est de prendre la sortie d’au-
toroute aubagne/gémenos.

difficulté : la montée vers le pic est assez 
longue (près de trois heures en comptant 
le détour par la glacière) mais ne présente 
pas de difficulté majeure. on la classera 
néanmoins 3 sur une échelle de 5. 

comprendre
la glacière

Creusée dans le sol et dans de particuliers en-
droits rocheux. Ici dominée d’une sorte de tour, 

elle permettait, par un jeu de circulation d’air, 
de suffisamment rafraîchir en son fond d’assez 

grandes quantités d’eau, jusqu’à les transformer 
en pains de glace qui, ensuite, enveloppés de 

paille, étaient acheminés à la nuit vers Aubagne 
et même Marseille sur des charrettes tirées par 

des chevaux.
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portFolIo

Racines

Land Art sur la Côte bleue, ascension de Sainte-victoire, hydrobio-
logie aux Encanaux à Auriol, rando dans la calanque d’En-vau, lec-
ture de paysage depuis l’oppidum Camp Marius à ventabren, course 
d’orientation en forêt de Castillon, vtt en Camargue, rencontre 
avec un chévier dans la chaîne des Côtes, feu de cheminée au refuge 
du Prieuré à Sainte-victoire, exploration de la grotte des Infernets 
dans le massif de la Sainte-beaume, visite du barrage de Zola près 
d’Aix-en-Provence… Durant toute une journée, des collégiens, ac-
compagnés de leur professeur (une seule classe par sortie), partent 
à la découverte d’un site naturel des bouches-du-rhône sur les pas 
d’un éco-guide de la Mission départementale d’éducation à l’envi-
ronnement (MIDEv). 
Parce que la confrontation avec le terrain reste une démarche irrem-
plaçable, le Conseil général, propriétaire de nombreux domaines na-
turels, sensibilise ainsi depuis 20 ans les jeunes citoyens à la nécessité 
d’un développement durable de ces espaces visités.

www.cg13.fr/education/collegiens/actions-educatives/a-la-decouverte-des-espaces-naturels
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6

depuIs 20 Ans, Le ConseIL générAL ConvIe Les CoL-
LégIens à déCouvrIr Les espACes nAtureLs des 
bouChes-du-rhône pour Les sensIbILIser à LA néCes-
sAIre préservAtIon d’un pAtrImoIne unIque, rIChe et 
vArIé.

mIdev  
vINGt ANs 
de sortIes NAture

Photos : bernard Ollier
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pauline Dupouy et norBert marino
au Banc D’essais chez eurocopter

n peut être apprentie… et ingénieur d’essais chez le 
leader européen de construction d’hélicoptères. 
À 23 ans, Pauline Dupouy a toujours voulu travailler 
dans l’aéronautique. Son contrat d’apprentissage en 
tant qu’élève ingénieur chez Eurocopter ne doit pas 

grand-chose au hasard, mais bien à son travail et à sa passion 
pour les machines volantes. Originaire de Digne, Pauline a 
fait ses études à Aix, en commençant par un DUt de génie 
mécanique et productique, puis en présentant le concours 
de l’école d’ingénieurs des Arts et Métiers. “Mon stage de fin 
d’études à l’ONERA (Office national d’études et recherches 
aérospatiales) m’a passionné et j’ai eu envie de poursuivre ma 
formation en alternance. Question d’autonomie et parce que 
je suis persuadée que cela facilitera ma future embauche.” Et 
c’est aussi son projet de fin d’études - le marathon Shell où 
en tant que responsable d’équipe elle était chargée de trouver 
des sponsors - qui lui a permis d’entrouvrir la porte de l’en-
treprise de Marignane.
Depuis deux ans, Pauline partage donc sa semaine en deux : 
trois jours chez Eurocopter, trois jours à l’école. rémunérée 
un peu au-dessus du minimum légal, elle travaille au labo-

ratoire d’essais, sous la responsabilité tutorale de l’ingénieur 
Norbert Marino. “J’ai été surpris par ses capacités. Elle a tout 
de même aidé au développement complet d’un banc d’essais 
de fluides à elle toute seule” assure t-il. “Cette année, elle tra-
vaille sur l’aérautique, autrement dit l’air déplacé dans l’héli-
coptère.”
Avec son sourire éclatant et sa démarche assurée, Pauline af-
fiche son bien-être : “Je me sens bien ici, j’apprends tous les jours, 
autant sur le plan purement professionnel, qu’humain. on est tous 
importants, à notre niveau. et puis ça me fait rêver !”
L’avenir, la jeune femme l’envisage de toutes façons dans le 
secteur de l’aéronautique, que ce soit chez Eurocopter, Air-
bus ou à l’Onera. 
Eurocopter est un acteur engagé dans la formation des jeunes. 
Ainsi, à Marignane, autour des hélicoptères Dauphins, Ecu-
reuils, tigres et autres Super Pumas, près de 300 apprentis, 
du CAP (mécaniciens, peintres, électriciens, monteurs…) au 
diplôme d’ingénieurs, côtoient les 10 000 employés du site.
 I. L.
 

o
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Apprent is dans le 13

’ai choisi le bois pour sa beauté, ses couleurs, la variété des 
essences et surtout pour sa solidité face au temps”. Adrien 
Pons, apprenti en première année de CAP, sait pourquoi 
il est entré chez les Compagnons du devoir : pour la 
qualité d’un enseignement séculaire et traditionnel, sur 

ce qui lui paraît être le plus beau métier du monde, menuisier. 
“J’ai fait des études de design de l’objet, mais il me manquait la 
formation de base.” Embarqué chez les Compagnons du devoir 
à 24 ans (ce qui est presque trop vieux pour cette formation), 
Adrien aime apprendre les formes, les calculs de côtes, l’utilisa-
tion des machines ou la manipulation des outils. Son temps,il 
le partage entre l’entreprise où il est apprenti (6 semaines) et 
l’atelier des Compagnons (2 semaines). “Il faut apprendre aux 
jeunes qui entrent chez nous non seulement un métier, mais 
aussi des valeurs de vie, avance Florent tomasini, Compagnon 
menuisier de 24 ans et formateur du groupe. Notre souci est 
aujourd’hui de les inciter à entamer le tour de France et quitter 
Marseille.” Adrien, lui, est loin d’être sédentaire. Son premier 
objectif est de passer le concours du Meilleur Apprenti de 
France. Ensuite, il pourra choisir entre partir au Canada pour 
apprendre de nouvelles techniques ou peut-être se lancer dans 
la menuiserie maritime. Un avenir gravé dans le bois.  
 O. g.
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valentin floris 
formé maison

e n’en pouvais plus d’être tous les jours en cours.” Foin 
de la routine, au restaurant l’auberge des Olivades, à 
Mallemort, où valentin Floris, 16 ans, est en appren-
tissage, la carte change tous les jours. Et, de la “ fraî-
cheur de langouste puce” au “tronçon de turbot rôti, 

haricots verts aux truffes d’été”, apprendre est devenu un 
plaisir. Naturellement, il faut avoir quelques prédispositions : 
“J’ai commencé tout seul dans ma cuisine, sans doute sous l’in-
fluence de ma grand-mère et de mon père, traiteur ambulant.” 
C’est par le truchement de la Maison Familiale rurale (MFr) 
de la roque d’Anthéron, l’une des sept du département, que 
ce jeune garçon réservé, mais à la détermination farouche, a 
pu trouver sa voie et intégrer la bonne cordée. Aux Olivades, 
il prépare déjà de bout en bout entrées et desserts, l’année qui 
vient sera celle de la parfaite maîtrise des cuissons. “Cela de-
vrait aller vite” confie son tuteur de stage, le chef Cyril biau. 
C’est l’autre atout du CAP en alternance proposé par les MFr : 
la proximité et l’importance de la relation humaine. Cyril biau 
a lui aussi fait un CAP avant de compléter sa formation et de 
se perfectionner aux Arcenaulx, à Marseille, et chez de grands 
noms de la Côte d’Azur. Ficelles, conseils et force de l’exemple : 
aujourd’hui, c’est lui le transmetteur. valentin, à bonne école, 
voit loin et rêve d’ “ouvrir un restaurant de cuisine française 
aux Etats-Unis”. Il économise l’essentiel des 400 € qu’il touche 
chaque mois. En attendant, c’est en voisins que ses parents, 
habitants de Mallemort, sont venus se régaler les papilles au 
restaurant du fiston, avec la sérénité de ceux qui savent que les 
cuisiniers sont une denrée rare sur le marché de l’emploi.  
 J-M. A.
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reNCoNtres
la lenga d’oc s’amontanha 

d’estiu

lIvre
lou parla que nous Vèn dóu prouVençau

Les mots qui comptent
à-de-rèng : à la suite 
à grand dèstre : à gros traits
escoundre : cacher
garri : rat, mais aussi “mon pote !”
pebron : poivron

’estiu es la sason dei flors, dei fes-
tivaus, dei sardinadas, dei juecs de 
plaja e deis estagis d’occitan. Au 
bèu començament de julhet, benlèu 

qu’auretz agut l’ocasion d’anar veire nòstrei  
vesins de nime, onte la valenta chorma de la 
marpoc baileja l’universitat occitana d’Estiu, li 

èra previst tota una jornada sus lei “ressorsas” 
lo 10, e i ont èra esperada una conferenciaira 
japonesa per nos parlar dau nucleari après 
Fukushima. mai serà encara temps de vos far 
marcar ai rescòntres occitans en provença. 
La còla que se n’entreva rèsta dins lei Bocas 
dau ròse tota l’annada, puei, s’amontanhan 
a la tota fin de julhet, un còp dins champsaur, 
un còp a Ambrun, e aquest estiu plantaràn 
cavilha a Anòt. Lo vilatge de provença Auta 
recebrà d’afogats, de gents que vòlon aprendre 
la lenga occitana dins un ambient familiau, e 
d’autrei qu’espèran s’iniciar ai danças tradicio-
nalas, a la cosina provençala, ò, tant qu’a qui-
tar la riba de mar, de far coneissença ambé lo 
patrimòni dau rèire país, ò son environament. 
En cada familha marselhesa ò quasi se tròba 
un ancian gavòt. Son elei, meisson facha, que 

bastiguèron marselha. Sei felens, mai que d’un 
còp, an retrobat l’ostau que i susèron sei rèires. 
Alòr, lei rescòntres occitans de provença, fin 
finala, renovèlan una bèla tradicion. E lo farà 
en musica, que leis estagiaris son convidats 
quasi totei lei vèspres a un balèti, mai tanben 
en de debats, d’escambis e d’espectacles. 

oucagno pèr aquéli que volon 
ameioura soun prouvençau ! vaqui 
que dous libre estra soun publica, 
pèr un publi francoufone. proumié, 

vaqui la celèbro couleicioun Les nuls que 
douno l’óucasioun à mederi gasquet-cyrus 
de nous parla “marsihés”. Es pas de prou-
vençau que nous dis, e pas mai de patoués, 
nimai de marrit francés, mai bèn un “francés 
tau coume se parlo à marsiho”. Ço que per-
toco es l’impressiounanto tiero de mot –pas 
toujour de dire is enfantoun !- que chascun 
poudra emplega. pèr saluda emé “ça va mon 
garri ?” ; pèr vous demanda d’ana vous faire 
“escoundre”… En n’en chanjant un pau lou 
sèns, segur ; pèr vous flouri de poulit noum 
coume : “pebron”, “encatané” e plen d’autre 
à-de-rèng pèr tóuti li situacioun… E quand 
meme, chascun poudra se dire qu’aquéu 
“marsihés” nous vèn bèn dóu prouvençau, 
entre autre. à coustat d’aquel óubrage, re-
çaupèn lou libre de patricìo dupuy, “Le parler 
provençal”, qu’éu nous vòu douna de vouca-
bulàri pèr parla en famiho, en vacanço, dins 

lou bus e tout plen de cas. En mai d’acò, la 
proumiero partido dóu libre assajo uno esplico 
pèr dire l’istòri de la lengo d’o, e la plaço dóu 
prouvençau dins aquel ensèmble linguisti que 
va de Bourdèu i valado óucitano d’itàli. En-
fin, nous retrais à grand dèstre l’istòri dóu 
reviscoulamen felibren qu’endraiè Frederi 
mistral. de que dire d’aquélis óubrage ? se-
gur qu’arribon pas dins un desèrt editouriau, 
e que seguisson de classi : counseian dounco 
tambèn de tourna legi lou “marseillais” de 
roubert Bouvier (ed. Jeanne Laffitte) e lou 
guide de counversacioun de la “grammaire 
provençale” de Savié de Fourvières (ed. cpm). 
Aurés coume acò uno poulido couleicioun pèr 
vous ajuda… mancara plus que de trouba de 
mounde pèr vous respondre. 

Avec les suggestions de Patrici Gauthier, majoral 
du Félibrige.
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”.

L

C
“Le marseillais pour les nuls”, médéric gasquet-cy-
rus, First Editions, 250 p., 6,96 *. 
“Le parler provençal”, patricia dupuy, Ed. de Borée, 
170 p., 6,50 *.

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

l’INvItée

Racines
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Votre première visite dans le 13, c’était où ? 
à quelle occasion ?
il y a trois ans, à marseille, à l’invitation de 
la bibliothèque de l’Alcazar où j’ai donné une 
conférence. J’ai d’ailleurs été éblouie par 
cette structure. 

Votre lieu préféré dans le 13 ?
Aix-en-provence, cette belle ville étudiante où 
il semble faire bon vivre. 

quelle activité ou loisir aimez-vous pratiquer 
dans le 13 ?
La natation, la planche à voile, la baignade, 
tous les loisirs nautiques en général. 

quel est votre meilleur souvenir en provence ?
un souvenir historique plutôt, la belle atti-

tude, la qualité de l’accueil, la chaleur des 
habitants envers les réfugiés et les rescapés 
des camps de la mort pendant et à la fin de la 
seconde guerre mondiale.

êtes-vous pastis ou rosé ?
plutôt rosé avec beaucoup de glaçons. 

un plat local ?
La soupe de poissons.

êtes-vous plongée ou farniente ?
plongée bien sûr, je ne sais pas ce que c’est 
que le farniente. 

un objet d’ici à mettre dans votre valise
de la lavande, du romarin, des herbes aroma-
tiques… 

Votre couleur en provence ? 
Le bleu, celui de la méditerranée. 

Votre bonne adresse dans le 13 ? 
un hôtel sur le Vieux-port où l’on peut prendre 
son petit-déjeuner sur la terrasse au mois de 
décembre… 

ce que vous adorez dans le 13 ? pourquoi ?
Je n’adore rien dans la vie, mais j’aime les 
calanques de marseille, les couchers de soleil 
sur la mer… et le cercle des nageurs. 

ce qui vous agace dans le 13 ? 
Les supporters de l’om et leur fanatisme.  

où poseriez-vous vos valises dans le 13 ? 
à cassis, hors saison. 

mAud tAbACHNIk
répoNd Au “questIoNNAIre du 13” 
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rEnconTrES occiTAnS dE proVEncE,  
dEux SéJourS du 31 JuiLLET Au 6 AoûT.  
rEnS. 06 77 49 37 78  - pamoc13@gmail.com

Les mots qui comptent
amontanhar : transhumer, mais 
ici simplement “aller à la montagne”
Chorma, còla : deux mots pour dire 
“équipe”
Felens : petits enfants
plantar cavilha : s’arrêter quelque part 
(et y faire souche)
Rèire país : l’arrière pays

eLLe est née à pArIs, et A d’Abord 

exerCé Le métIer d’ostéopAthe. 

mAIs, pAssIonnée d’hIstoIre et de 

poLItIque, mAud tAbAChnIk A pu-

bLIé son premIer romAn, “La vie à 

fLeur de terre”, en 1991. depuIs, 

ses trente thrILLers poLItIques 

sont un Coup de poIng dAns L’unI-

vers typIquement mAChIste des 

Auteurs de poLArs. son dernIer 

ouvrAge, quI vIent de pArAître Aux 

edItIons L’ArChIpeL, “Je pars 

demain pour une destination  

inconnue”, est un thrILLer 

hIstorIque sur L’odyssée de  

L’exodus en 1947, dont L’ACtIon  

se pAsse en pArtIe à mArseILLe.  

L’atelier du chant
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