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“le livre 
esT uNe sourCe 

De plaisir” 

Accents : Ouverture de deux librairies pour 
MP2013, future librairie du Mucem : alors 
que le livre et les libraires sont annoncés à 
l’agonie, vous faites feu de tous bois.
Paradoxal ?
Damien Bouticourt : En réalité, il pourrait 
y avoir plus de librairies à Marseille. Si elles 
sont rares ici - une vingtaine de librairies in-
dépendantes - ce n’est pas parce que les gens 
lisent moins. Je prétends le contraire : les 
gens lisent moins parce que l’offre est trop ré-
duite. D’ailleurs, lorsqu’une librairie ferme, 
ses confrères ne récupèrent qu’une part d’une 
clientèle qui semble s’évanouir d’un seul coup. 
Quand l’offre est présente, les gens font preuve 
de curiosité, s’intéressent : lors du week-end 
d’ouverture de MP 2013, nos deux nouvelles li-
brairies ont connu un engouement aussi immé-
diat que spectaculaire.
 
A. : Comment expliquer ce manque de 
librairies ?
D. B. : Une librairie ne permet que des marges 
très faibles : 0,2 ou 0,3 % du CA en moyenne, 
quand ça marche ! Et qui dit rentabilité réduite 
dit comptes fragiles. Le moindre pépin peut 
avoir des conséquences dramatiques. Du coup, 

il est très difficile de revendre une librairie et 
les départs en retraite se soldent souvent par un 
abandon de l’activité au profit de commerces 
différents supposés économiquement plus ren-
tables. Créer une librairie est également très dif-
ficile. Il faut imposer une image que le lecteur 
saura identifier : cela nécessite du temps, un 
stock pertinent, des livres que l’on vend parfois 
peu mais qui sont votre marque de fabrique. 
Et ce stock-là, immobilisé, coûte cher, surtout 
quand on se lance. Un stock important, qualita-
tif, c’est notamment l’une des clés de la réussite 
de la désormais fameuse librairie des Bleuets à 
Banon dans les Alpes de Haute-Provence.

A. : Vous dirigez la plus ancienne librairie 
de Marseille : 85 ans ! Quels sont les atouts 
dont vous disposez face à la concurrence 
de la vente en ligne ?
D. B. : Chaque librairie est un lieu unique, por-
teur d’une histoire, reflet d’une vision et d’une 
offre spécifiques. Il faut maintenir vivante cette 
dimension, afin que les gens ne viennent pas 
seulement lorsqu’ils ont un besoin (pour leurs 
études, pour leur travail...), mais aussi et surtout 
pour le plaisir. Nous participons chaque jour à 
créer un environnement culturel dans la ville en 

damien BoutiCourt dirige maupetit-aCteS Sud, la pluS anCienne 
liBrairie de marSeille. lauréat de  l’appel d’offreS pour la 
future liBrairie du muCem, il vient d’ouvrir en aSSoCiation aveC 
deux ConfrèreS  marSeillaiS, l’odeur du tempS et HiStoire de 
l’œil, deux liBrairieS Sur deS SiteS pHareS de mp2013 : la friCHe 
Belle de mai et le J1.

organisant non seulement des séances de dédicaces, 
mais aussi des débats, des expositions, pour devenir 
un lieu où s’épanouissent les débats de société, où l’on 
peut à la fois traiter de questions fondamentales mais 
également proposer des contes pour enfants. L’asso-
ciation Libraires à Marseille, dont nous faisons partie, 
est également moteur dans cette démarche :  elle nous 
permet, comme nos confrères, de sortir souvent de 
nos murs pour se rendre sur des manifestations, des 
festivals, etc. Tout cela bien sûr vient s’ajouter à notre 
rôle fondamental et me semble-t-il irremplaçable du 
libraire : le conseil sur mesure.

A. : Dans le même temps, Amazon permet de ne 
plus se déplacer pour s’offrir le livre dont on a 
envie…
D. B. : Oui, mais cela peut avoir des conséquences 
graves pour le commerce de proximité, c’est vrai. Mais 
il n’est pas normal que cette entreprise échappe assez 
largement à l’impôt, contourne en partie la loi sur le 
prix unique du livre en jouant sur les frais de port 
tout en bénéficiant d’aides publiques pour les emplois 
qu’elle crée ! Il faut prendre conscience de tout cela.

A. : Amazon mais aussi la FNAC parient sur  
les liseuses électroniques et les livres numériques. 
Quels enjeux pour les libraires et pour le livre ?
D. B. : Le livre numérique ne me fait pas peur, pour 
toutes sortes de raisons. Il reste assez cher, si l’on 
compare au prix du livre “papier”. L’objet livre est 
aussi une source de plaisir en lui-même : on peut le 
manipuler, aller de chapitre en chapitre, le triturer, 
sauter des pages… Le travail d’édition, la typographie 
comptent tout autant, les formats et les caractères sont 
des marques de fabrique des éditeurs ; un ouvrage de 

chez Actes Sud est très différent d’un livre de chez 
Gallimard… Ajoutons que beaucoup de livres n’ont 
tout simplement aucun intérêt au format numérique : 
livres d’art, livres illustrés, livres animés pour enfants 
ou ceux dont la mise en page devient signifiante. Et 
puis comment oublier la dimension sentimentale : un 
livre cela se prête aux êtres chers, cela se transmet à 
ses enfants. C’est important la transmission ! Bref, le 
livre est une composante essentielle de notre culture.

A. : Le numérique n’a donc pas d’avenir ?
D. B. : Il peut bien sûr prendre une place, notamment 
sur les livres techniques ou dont les volumes ne per-
mettent pas un transport facile. Mais nous avons un 
autre atout dans notre manche : l’impression à la de-
mande. Il est désormais possible de réimprimer en 
2 à 3 jours, à un exemplaire et pour un prix modeste, 
un livre réputé épuisé si un client en fait la demande. 
Ce qui permet au livre papier de continuer à occuper 
le créneau du fond de catalogue et satisfaire des de-
mandes très pointues. 

A. : Le livre va donc bien !
D. B. : Edmonde Charles-Roux m’a confié son senti-
ment il y a quelques jours : “Je suis confiante, le livre pa-
pier a de l’avenir.” L’année 2012 a d’ailleurs été bonne. 
Et MP2013 va offrir aux libraires, acteurs à part en-
tière et essentiels de la chaîne du livre, la possibilité 
de mettre en avant de nombreux éditeurs marseillais 
et provençaux dont le travail, souvent remarquable, 
donne sens à notre métier.

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano
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La nouvelle librairie La Salle des machines, ouverte à la Friche de la Belle de 
Mai le 12 janvier dernier pour le lancement de MP2013.
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ne révolution en marche ? À voir. 
L’Hexagone témoigne encore d’un 
amour du papier qui le distingue. 
Mais l’évolution est suffisamment 
profonde pour que l’on s’interroge sur 
le futur du livre imprimé. 

Stieg Larsson, le père de la trilogie “Millenium”, 
est le premier auteur à vendre plus d’un million 
de e-books. Aux États-Unis, les ventes de livres 
numériques ont dépassé les ventes de livres pa-
pier. Et si le nombre de livres et d’exemplaires 
papier édités n’a jamais été aussi élevé, les ventes 
de livres numériques ont doublé en France du-
rant les six derniers mois.
Mais au fait, une bibliothèque à l’heure nu-
mérique, à quoi cela peut bien ressembler ? La 
question serait secondaire si les enjeux démo-
cratiques et sociaux de l’accès à la lecture pour 
tous ne s’étaient déclinés dès l’origine autour de 
bibliothèques en chair, os et papier et sur la base 
de collections. Car à quoi ressemblerait demain 
une bibliothèque municipale… sans livres ? 

Mission possible
Au Conseil général, la question se pose avec 
acuité. La loi a en effet confié aux Départements 
de nombreuses missions en matière de promo-
tion de la lecture publique. La Bibliothèque dé-
partementale, forte de ses 450 000 documents 
dont 365 000 livres, irrigue les bibliothèques 
des villes de moins de 20 000 habitants de tout 
le département comme celles des associations 
dédiées. Sise en pleine zone Euroméditerra-
née, dans un bâtiment futuriste signé Corinne 
Vezzoni et partagé avec les Archives départe-
mentales, la Bibilothèque départementale a éga-
lement pour fonction de former les bibliothé-
caires, conseiller les communes et promouvoir 

le livre via des riches animations culturelles. Si 
son activité n’est pas toujours perceptible par le 
grand public, elle joue un rôle de stratège de la 
lecture publique. “Dans certaines petites com-
munes, jusqu’à 50 % des habitants sont inscrits 
à la bibliothèque. Ce qui en fait un lieu très actif, 
un lieu de vie – le troisième en fait après le domi-
cile et le travail. Ce modèle est à encourager et à 
valoriser, en mettant l’accent sur l’action cultu-
relle comme sur le débat citoyen que le livre et la 
culture ont pour fonction d’alimenter” explique 
Matthieu Rochelle, directeur de la Bibliothèque 
départementale, chargé de mission pour le livre 
et l’édition. 

La liseuse, l’élu et la médiathèque
Les élus évoluent d’ailleurs dans cette direction, 
non seulement parce que le numérique vient 
tout chambouler mais parce qu’ils ont aussi un 
besoin vital de fixer leurs administrés, qui tra-
vaillent et “vivent” bien trop rarement là où ils 
résident. Fait nouveau et signe d’un fort enjeu, 
les projets annuels des bibliothèques sont désor-
mais votés en conseils municipaux et justement 
qualifiés de scientifiques, culturels, éducatifs et 
sociaux. “Le monde de la lecture bouge, les pro-
fessionnels restent en veille” constate Matthieu 
Rochelle. “Notre rôle est d’accompagner l’arri-
vée des nouveaux outils et les nouveaux usages 
que le public fait émerger dans un esprit de 
plaisir. Grâce aux bases de données, la question 
du conseil aux lecteurs et de l’animation des bi-
bliothèques se posera différemment car tout sera 
disponible sous une forme ou sous une autre.” 
L’objectif restera cependant toujours le même : 
développer, pour tous, l’accès à la lecture, au sa-
voir et à la citoyenneté.
  J-M. A.

© vlorzor - Fotolia.com
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La BiBLiothèque
départementaLe 
en chiffes
>  94 communes
de – 20 000 haBitants
sont partenaires

>  600 000
haBitants sont concernés

La BiBLiothèque 
met à Leur 
disposition
>  365 00 0 LiVres

  dont 150 000
LiVres pour enfants

>  72 000 disques

et 33 000  dVd sont 
proposés au réseau des 
BiBLiothèques partenaires

© olly - Fotolia.com
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u spectacle. De la lumière. De la 
foule. Au printemps dernier, sur 
le parvis des Archives et biblio-
thèque départementales Gaston 
Defferre (ABD), la Compagnie 

Karwan présentait “Une cerise noire”, spec-
tacle de rue “grand format” et évocation 
des grandes heures d’Hollywood. Que ve-
nait faire la Bibliothèque sur la piste aux 
étoiles ? Il s’agissait pour elle, en utilisant 
des moyens non conventionnels, “d’évo-
quer le polar, l’écriture cinématographique, 
le processus de création et au-delà l’histoire 
du septième art”. 

DéMOCrAtisAtiON
Cette manière très créative de procéder 
s’impose comme une marque de fabrique 
de la Bibliothèque départementale. Après 
le Mexique en 2011 et l’Égypte en 2012, à travers 
des expositions photographiques, elle consacrera 
à l’automne 2013 un grand cycle au Bassin médi-
terranéen : dans tout le réseau départemental se-
ront organisés des débats, des rencontres d’écri-
vains, des concerts, des expositions autour de la 
création contemporaine, qu’elle soit littéraire, 
photographique ou cinématographique. Outre 
ces dispositifs exceptionnels, une centaine d’ex-
positions sont en permanence disponibles pour 
toutes les bibliothèques, collèges ou associations 
culturelles. Et une série de propositions d’ani-
mations sont faites chaque année (en 2013, des 

rencontres avec les écrivain(e)s Michèle Lesbre,  
Camille Laurens ou Laurence Tardieu, des 
concerts autour de la chanson réaliste ou de 
Billie Holiday…). “Nous multiplions les outils 
de médiation pour permettre l’accès au patri-
moine littéraire et artistique comme à la création 
contemporaine”, explique t-on à la Bibliothèque 
départementale. César, dont le buste antique 
trône aux ABD jusqu’au 24 mars, opine du chef.

D
quaND le livre s’aNime

Chaque jour, deux bibliobus, un mediabus, trois fourgonnettes et un fourgon sillon-
nent les routes du département pour desservir le réseau de bibliothèques des com-
munes, associations, hôpitaux, prisons, etc. Un lecteur ne trouve pas son bonheur 
dans les rayonnages ? Hop, sa bibliothèque consulte le catalogue de la Bibliothèque 
départementale, trouve son bonheur et passe commande. La bibliothéque recevra 
l’ouvrage - ou le CD/DVD – sous quinzaine lors du prochain passage.

Programme
En mars au Pôle culturel  
Jean-Claude Izzo

Le 2 mars, 10h  
> Café Lecture

Le 6 mars, 16h  
> Les croqueurs de livre

Le 13 mars, 16h  
> “Les après-midi de 
Murielle”, jeux avec des livres

Le 15 mars, 20h30  
> Concert Illusion Flamenca

Le 16 mars, 14h30  
> Conférence débat “Jaurès, 
Marx, penseurs pour notre 
temps”

Le 20 mars, 16h
> “1,2,3 ça tourne”, 
projection

Le 22 mars, 18h30 
> Conférence “Qu’est-ce 
qu’un objet artistique ?”

Le 27 mars, 16h30-17h 
> Voyage au centre des 
histoires

Le 28 mars 18h30  
> Conférence “Histoire du 
courrier postal”

Le 30 mars, 16h 
> Spectacle jeunesse  
“Les Petits Cadeaux”

Jusqu’au 30 mars : 
>  “Art Postal et boîtes aux 
lettres extraordinaires”, 
exposition interactive
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ProCHAInE ExPo dE LA BIBLIotHèQuE déPArtEMEntALE :  
“MArSEILLE VuE PAr 100 PHotogrAPHES du MondE”, du 18 AVrIL 
Au 10 Août 2013. CoMMISSAIrE d’ExPoSItIon : AntoInE d’AgAtA

Un PortaiL 
nUmériqUe 
débUt 2014 
C’est le chantier des mois à 
venir. dans bientôt un an, la 
Bibliothèque départementale 
diversifiera ses services en 
proposant depuis un tout nou-
veau portail numérique, une 
nouvelle offre documentaire en 
ligne à son réseau : des livres, 
de la musique, des films, des 
documentaires, des journaux, 
des tutoriels seront mis à 
disposition des bibliothèques 
municipales et associatives. 
Les bibliothèques pourront 
proposer à leurs abonnés 
gratuitement ces ressources, 
achetées par le Conseil général 
auprès de fournisseurs profes-
sionnels. Ce portail proposera 
également de nombreuses 
productions internes : biblio-
graphies choisies, critiques de 
livres jeunesse, captations de 
conférences, visites d’expos en 
ligne etc…

es bibliothèques ont bien chan-
gé. Elles ne se contentent plus 
de distribuer le savoir, mais 
lui donnent vie en croisant les 
disciplines. Pour les plus mo-
dernes d’entre elles, il s’agit au-

jourd’hui de mutualiser les moyens de 
plusieurs services culturels en un seul 
lieu et de se redonner le rôle d’agora. 
À Châteauneuf-les-Martigues, ville de 
12 000 habitants, le Pôle culturel Jean-
Claude Izzo en est la brillante illustration. 
Spectacles, concerts, expositions, rendez-vous 
autour du livre, projections de films, conférences-
débats, événements, contes… De beaux équi-
pements de 2 500 m2 sont à la disposition d’une 
riche programmation, elle-même au service d’un 
véritable service public culturel gratuit. Le pôle, 
pensé depuis 2000 par la municipalité et ouvert en 
2007, concentre les Archives municipales, la Mé-
diathèque, et la Maison de la Musique. Il est, chose 
rare, doté d’un auditorium de 70 places, d’une ga-
lerie d’exposition au premier étage et d’un service 
Culture et animation. Sa directrice, Lisa Serrat 
(photo), pense son métier en plusieurs dimen-
sions. Avec ses douze collaborateurs, elle s’efforce 
d’attirer les publics les plus variés vers la pratique 
de la lecture, l’information, la formation et le loisir 
en croisant les offres culturelles.

FéDérer Les PuBLiCs et Le territOire
De la petite enfance aux retraités curieux en pas-
sant par les collégiens en quête d’un lieu de ren-
contre, les familles et les demandeurs d’emploi 
qui trouvent des espaces multimédia nécessaires 

à leurs travaux, 
tout le monde s’y 
retrouve. “Le projet 
de ce pôle culturel 
était d’ouvrir des fe-
nêtres sur le monde, 
son histoire et son 
avenir, résume Lisa 
Serrat. Lieu convi-
viaux, de rencontre 
mais aussi d’éva-

sion et de détente, les bibliothèques élitistes ne sont 
plus du tout d’actualité. Ici chacun forge sa culture 
personnelle, forme son esprit critique, part à la 
découverte des œuvres à son rythme.” Mais la ca-
dence est soutenue. Ainsi un Châteauneuvais sur 
deux a déjà fréquenté la Médiathèque. “La sociolo-
gie de la ville a changé, mais la logique de territoire 
est la même. Ouvert aux administrés des alentours, 
le Pôle redynamise un quartier récent de Château-
neuf sans concurrencer le centre-ville”. Il fédère au 
contraire les associations, coordonne l’ensemble 
de l’action culturelle de la ville avec les Maisons 
pour tous, Office de tourisme, Comité des fêtes, 
musées, salles de spectacle. 
Avec ses 25 000 documents, dont 2 000 DVD, et 
plus d’une dizaine d’événements en moyenne par 
mois, une offre généreuse de bout en bout. 

l

ChâTeauNeuF-les-marTiGues
uN pôle CulTurel, lieu De vie

PôLE CuLturEL JEAn-CLAudE Izzo, AV. dES AnCIEnS CoMBAttAntS, 
CHâtEAunEuF-LES-MArtIguES. téL. 04 42 09 22 83. 
www.mediatheque-chateauneuf-les-martigues.fr 
www.chateauneuf-lesmartigues.fr

il a émergé en 2007 d’un CHamp de foire, un Simple terrain vague de CHâteau-
neuf-leS-martigueS à l’entrée de la ville. le pôle Culturel Jean-Claude izzo eSt 
auJourd’Hui parmi Ce qui Se fait de mieux en matière de médiatHèque grâCe à Son 
approCHe pluridiSCiplinaire de la Culture. 

surBooké
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’information a finalement été démentie. Mais 
sa diffusion planétaire en dit long sur l’opti-
misme que partage notre monde occidental 
quant à l’avenir du livre. Fin 2011, The Econo-
mist, The Wall Street journal, Time Magazine 
et tout le gratin de la presse anglo-saxonne 

annonçaient qu’Ikea renonçait à produire sa fameuse 

bibliothèque Billy - plus de 40 millions d’exemplaires 
vendus -  la faute au livre numérique et à sa conquête 
goulue des meilleures parts du marché éditorial. Chose 
incroyable, personne n’avait pris la peine de vérifier 
l’info. Elle semblait couler de source. Il est vrai que 
cette année-là les ventes d’e-books avaient dépassé les 
ventes de livres reliés grand format sur le site Amazon.

l
Billy The kiT
Petites histoires de livres

n ne peut pas vivre sans un livre dans sa poche”. C’est nanti de ce bel argument de vente que les premiers Livres de poche ont été commercialisés il y a 60 ans. Le 9 février 1953, la Librairie générale française, devenue filiale d’Hachette, lança sur le marché fran-çais les premières éditions de littérature générale en petits volumes. Parmi les 7 premiers Livres de poche publiés ce jour-là : “Koenigsmark” de Pierre Benoît, le numéro 1 d’un catalogue qui compte aujourd’hui plus de 20 000 titres. L’idée revenait à Henri Filipacchi, père de Daniel Filipacchi, le plus grand éditeur de presse magazine au monde. Si l’idée du petit format n’était pas nouvelle - la collection “Le Masque”, par exemple, 

existait depuis 1925 - elle était appliquée pour la pre-mière fois à la grande littérature “classique”. Adossé au tentaculaire réseau de distribution d’Hachette (25 000 points de vente dans tout le pays), le Livre de Poche a vite fait école ; plus d’un milliard d’exemplaires ont été diffusés depuis l’origine. Suprême ironie de l’histoire, à l’heure où l’on s’inquiète de l’arrivée du livre numé-rique, son apparition fut vécue par certains comme une abominable régression. Julien Gracq refusa d’être publié sous cette forme tandis que le philosophe Hu-bert Damisch fustigea une entreprise “mystificatrice”, dans la mesure où elle entendait “placer entre toutes les mains” ce qui relevait selon lui “de privilèges éducatifs et culturels”.

o
la laNGue DaNs soN poChe

ournal d’un libraire de campagne. Janvier 2015  : “Je suis devenu le premier libraire de France et je concurrence Amazon sur la vente en ligne”. Point ici d’abus de vin de messe mais construction tranquille d’une sorte d’empire dont la capitale, Banon, dans les Alpes de Haute-Provence, ne compterait que 1 100 habitants. 1 100 habitants mais 500 clients par jour pour la librai-rie Le Bleuet, propriété de Joël Gattefossé, menuisier converti depuis 1990 à l’art de constituer des stocks invraisemblables de références livresques et de collec-tions rares. C’est dans l’ancien bazar du village que la librairie a été fondée avant de grandir et de croître en-

core et encore. La qualité de l’accueil et des conseils, le bouche-à-oreille et le profil sociologique de la région, entre Luberon et Pays aixois, ont été des atouts décisifs. Le Bleuet est passé de 52 à… 860 m2. Il emploie aujourd’hui 17 salariés et étale, sur quatre étages, 5 000 mètres de rayonnage permettant de stoc-ker 190 000 livres. Prochaine étape donc : devenir lea-der national grâce à un nouvel entrepôt de 1 700 m2 à l’entrée du village. Avec un catalogue de 350 000 titres, 1,2 million de livres stockés et un site de vente en ligne en vitesse de croisière, tout deviendra possible. Et si Amazon, finalement, appartenait au passé ?

J
le BleueT va l’avaler

lus beau que le CDI du collège !” À la réflexion 
de cette jeune usagère de l’espace d’Air Bel 
après que le Conseil général l’ait entièrement 
rénové, on imagine les Espaces Lecture de 
l’association ACELEM comme de jolies bi-

bliothèques. Mais des bibliothèques d’un genre un peu 
spécial. “Nous sommes des lieux de ressource autour 
du livre, explique le directeur Ousmane Diémé, mais 
notre objectif n’est pas la quantité ou l’exhaustivité des 
ouvrages car l’accès à la lecture doit d’abord devenir une 
démarche”. Et c’est là toute la spécificité d’un Espace 
lecture : avec ses animations et ses ateliers d’écriture, 
de lecture, d’expression artistique… on met le livre à 
la portée de tous. Surtout les personnes qui lisent peu 
ou pas. L’Acelem, pour “Association culturelle d’Espaces 
Lecture et d’écriture en Méditerranée”, gère  en effet sept 
lieux implantés dans les cités marseillaises de la Savine, 
la Solidarité, la Viste, le Plan d’Aou, Air Bel, la Valba-
relle et sur l’avenue Édouard Vaillant  dans le 3e arron-
dissement. Consultation de la presse et de magazines, 

prêts de livres, ateliers multimédia, animations autour 
du livre et de l’écriture, les Espaces Lecture connaissent 
une fréquentation de près de 41 000 passages par an. 

s’APPrOPrier LA LANgue et L’éCriture 
“L’étape suivante, c’est la bibliothèque, raconte Christine 
Bernard, la coordinatrice des Espaces. Une fois que ces 
publics se sont appropriés les écrits, qu’ils ont travaillé 
sur des textes en lien avec leur culture, leur environne-
ment, leurs émotions, les autres structures de lecture 
publique leur sont accessibles. Il devient plus naturel de 
s’y rendre et d’ouvrir un livre.” L’association est subven-
tionnée par le Conseil général, la ville de Marseille, le 
Conseil régional et l’État. Les fonds d’ouvrages sont mis 
à disposition des Espaces Lecture par les bibliothèques 
municipales et par la Bibliothèque départementale. “Le 
vrai partenaire, c’est celui qui donne les moyens d’agir 
précise Ousmane Diémé, en ce sens, la Bibliothèque dé-
partementale est un acteur incontournable de la lutte 
contre l’illéttrisme et l’échec scolaire.”  

leS eSpaCeS leCture de l’aSSoCiation aCelem ont 20 anS.  danS CeS Sept lieux, répartiS au 
Cœur même deS quartierS défavoriSéS de marSeille, deS animateurS amènent leS non-
leCteurS de touS âgeS verS le livre et l’éCriture.

p

Les Espaces Lecture comptent aujourd’hui 22 sala-
riés dont un important vivier d’animateurs comme 
Sow. “Contes, lectures partagées, l’écriture plaisir, 
rédaction de saynètes, jeux d’improvisation,… Nos 
techniques pour démystifier le livre, faire aimer la lec-
ture sont diverses raconte l’animateur  d’Air Bel. Nous 
fabriquons nos propres ouvrages avec les enfants ou 
leurs aînés”. Ces superbes objets caligraphiés, peints, 
scrapbookés, en prose ou en alexandrins, … témoi-
gnent d’une fertile activité en 20 ans d’expériences 
autour du livre. 

sow, animateur d’espace Lecture à air BeL 

“

ACELEM : téL. 04 91 64 44 84 acelem@wanadoo.fr
ouVErturE dES ESPACES LECturE : MArdI, JEudI, VEndrEdI dE 14H à 18H30 MErCrEdI Et SAMEdI  dE 10H à 12H Et dE 14H à 18H30

les espaCes leCTure 
Des oasis De CulTure

20 ans
Le 22 mars, 

l’Acelem fête son 
anniversaire par 

un colloque en 
partenariat avec 

l’Alcazar, un film, 
une résidence 
d’artistes, une

exposition de 
portraits qui 

symbolisent 20 ans 
d’animation autour 

du livre. 

“
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eT aussi
L’égLise De LA DestrOusse retrOuVe 
sON CHeF D’ŒuVre

MéDAiLLe D’Or POUR LE COMPLExE SPORTIF 
DE CADOLIVE
L’équipement porte le nom de l’ancien maire 
de Cadolive, Roger Jacquet, décédé en 2008. 
La qualité des installations lui rend un bel 
hommage, comme la fresque en mosaïque de 
l’atelier Patrizio, apposée sur le fronton du 
gymnase, avec son portrait, entouré de spor-
tifs en pleine action. Inauguré début décembre 
2012 par le maire Serge Perottino et la vice-
présidente du Conseil général, Danièle Garcia, 
le complexe sportif comprend quatre courts 
de tennis, un gymnase et un terrain de foot-
ball avec pelouse synthétique. Pour le village, 
c’est l’aboutissement d’un rêve vieux de plus 
de quarante ans qu’avait porté Roger Jacquet. 
En effet, c’est lui qui avait décidé le premier, 
dans les années 70, d’aménager un stade sur 
l’emplacement d’un ancien terril. “Ce nouvel 
outil rivalise aujourd’hui avec les meilleures 
réalisations régionales” se réjouissait le maire, 
en soulignant l’apport financier du Départe-
ment à la concrétisation du projet qui bénéficie 

aux amateurs de plusieurs disciplines : foot, 
handball, basket, tennis, kung fu, judo, gym-
nastique... Un parking de 80 places facilite le 
stationnement de chacun. 

 CaNToN De roquevaire

sAiNt-MArtiN-De-CrAu S’OFFRE UNE HALLE
La destruction des arènes, pour raisons de 
sécurité, a permis à Saint-Martin-de-Crau 
de libérer du foncier pour se doter, en plein 
centre-ville, d’un nouvel équipement : 
“L’espace public couvert”, véritable halle de 
1 400 m2 en pierres de taille et béton, pour ac-
cueillir tous types de manifestations et festi-
vités culturelles, commerciales, associatives, 
ainsi que le marché des producteurs chaque 
lundi et une partie “alimentaire” du marché 

hebdomadaire du vendredi. Implanté au mi-
lieu d’une vingtaine de platanes centenaires 
et constitué de huit arches, le bâtiment vient 
d’être inauguré. 
Le projet représente un investissement global 
de 2,35 millions d’euros abondé pour plus 
de 1 million d’euros par le Conseil général. 
Pour Jean-Noël Guérini, son président, venu 
couper le ruban aux côtés du maire Claude 
Vulpian, cette construction renforce encore 

l’identité d’une ville qui ne 
s’arrête pas d’évoluer, au bé-
néfice de ses administrés. 
De nombreux autres dossiers, 
également soutenus financiè-
rement par le Département, 
devraient en effet se concré-
tiser en 2013 pour améliorer 
le cadre de vie, les voiries, les 
installations sportives ou les 
zones d’activités, et achever 
la requalification du centre-
ville. 

  CaNToN D’arles-esT

“Avec son ambiance 
«halle de village», ses 
couleurs, sa convi-
vialité, l’espace public 
couvert symbolise l’am-
bition de Saint-Martin-
de-Crau d’aménager un 
centre-ville accessible, 
attractif et animé.”

Claude Vulpian, 
conseiller général  
du canton

L’imposant tableau de l’église de la Destrousse 
représentant Saint-Pierre recevant au paradis 
les membres de l’œuvre de Saint-François d’As-
sise, attribué à François Marot ou à un artiste 
italien du nom de Di Rossi, vient de retrouver sa 
beauté et sa place dans l’église de la commune. 

Classée monument historique, cette œuvre  
du 18e siècle a en effet bénéficié d’une totale res-
tauration dans les ateliers du Centre interdisci-
plinaire de conservation et de restauration du 
patrimoine à Marseille, grâce à une subvention 
du Conseil général. 
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“Je me réjouis de l’aide 
apportée par le Conseil 
général à la réalisation 
de ce complexe sportif 
car sa qualité illustre à 
merveille l’engagement 
de notre collectivité 
dans la promotion du 
sport.”

danièle GarCia, 
conseillère générale   
du canton 
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uNe  

NOuVeLLe 
éCOLe  

À greAsQue
Première pierre posée pour 

le grand chantier de la 
nouvelle école de gréasque, 

pensée et répartie en trois 
sites scolaires suivant les 
trois cycles de l’enseigne-

ment primaire. dotée d’une 
toiture végétalisée avec une 

vue imprenable sur  
Sainte-Victoire, la nouvelle 

école comprendra 
7 grandes classes, une 

salle polyvalente, des 
locaux administratifs et 

techniques sur une surface 
totale de 1 100 m2. 

Elle ouvrira à la rentrée 
2013. C’est une subvention 

départementale de  
1 million d’euros,  

soit 65 % du coût des 
travaux, qui va permettre la 

création de cette école.  
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À La Poulinière, micro-crèche du centre d’entraînement des 
plaines de l’Arbois à Cabriès, les bouts de choux saluent par-
fois les chevaux et leurs parents par la fenêtre. Situé entre 
Marseille et Aix, le domaine offre sur une centaine d’hectares 
des kilomètres de pistes pour 600 chevaux, 23 entraîneurs et 
une école des courses d’une centaine d’élèves, l’Afasec*. 
Parmi les employés, 30 % de l’effectif est féminin. La crèche, 
ouverte de 5h30 à 13h30, du lundi au samedi, vient donc ré-
pondre aux besoins des salariés des écuries de course (ca-
valiers d’entraînement, lads-drivers, lads-jockeys…) dont 
les horaires sont difficiles à concilier avec un mode de garde 
traditionnel. D’une capacité d’accueil de 11 enfants, elle a 
reçu très tôt le soutien du Département en la personne de 
Michel Amiel, vice-président du Conseil général. Gérée par 
la fédération Famille Rurales sous convention avec la Caisse 
d’allocations familiales, le Conseil général, la MSA (Mutua-
lité sociale agricole) et la mairie de Cabriès dont les habitants 
peuvent également y accéder, La Poulinière est une structure 
pilote. “Nous devrions faire école à Paris Grosbois, Bordeaux, 
Lyon, Deauville et Pau” annonce Séverine Sala, sa directrice.
*Association de formation et d’action sociale des écuries de course

Plus facile et plus économique à entrete-
nir qu’une pelouse naturelle mais tout aussi 
confortable pour la pratique du football, le 
revêtement synthétique gagne du terrain sur 
les installations sportives du département. Il 
présente un autre avantage non négligeable, 
aux yeux des municipalités : contrairement à 
une pelouse en herbe qui ne peut être utilisée 
qu’une dizaine d’heures par semaine, il peut 
sans souci être “piétiné” jusqu’à dix heures 
par jour ! La municipalité a donc fait le choix 
d’en équiper le stade Bouissou, siège de L’Étoile 

Sportive et de ses quelque 400 licenciés, qui 
avait bien besoin d’un terrain à la hauteur des 
résultats et des ambitions du club. Il aura fallu 
trois mois pour réaliser l’aménagement, opéra-
tionnel depuis le début de l’année, sur une sur-
face de 105 mètres de long et 68 mètres de large, 
plus large qu’auparavant pour entrer dans les 
normes “catégorie 3” de la Fédération française 
de football. D’un coût de 830 000 €, le projet a 
été financé à 80 % par le Département. La fête 
des écoles s’y tiendra le 25 juin prochain. 

Le stADe BOuissOu ADOPTE LE SyNTHÉTIQUE
  CaNToN De la CioTaT

À Châteaurenard, la salle de l’Étoile était une insti-
tution jusque dans les années 80 pour les amateurs 
de danse et de bals. Devenue ensuite une salle 

communale pour l’accueil de différentes activités 
et manifestations, elle avait fermé ses portes en 
juin 2010 afin de connaître une profonde réhabili-
tation. Depuis son inauguration récente avec plus 
d’un millier de personnes dont le président du 
Conseil général Jean-Noël Guérini, la conseillère 
générale Anne-Marie-Bertrand et le sous-préfet 
d’Arles Pierre Castoldi, elle est entrée dans sa 3e 
vie comme “Espace culturel et festif”. Objectif : 
redevenir le lieu n°1 de rendez-vous des Château-
renardais. La refonte a permis la réalisation d’une 
grande salle de 784 places assises ou 1 261 debout 
pour abriter des spectacles et des événements. 
Dans les murs, l’auditorium du théâtre Pécout, 
sous la responsabilité de l’Office municipal de la 
culture, bénéficie, lui, de 270 places assises. Mené 
durant deux ans avec d’infinies précautions pour 
en limiter les nuisances sur le voisinage, le chantier 
a nécessité un investissement de 5,560 millions 
d’euros, financé à 40 % par le Conseil général, 
dans le cadre d’un contrat départemental de dé-
veloppement et d’aménagement. Ce partenariat 
a permis d’appuyer aussi de nombreux dossiers 
pour la revitalisation et la transformation de l’hy-
per-centre de Châteaurenard. 

“L’étOiLe”, NOuVeLLe stAr DE CHâTEAURENARD
  CaNToN De ChâTeaureNarD

Alexandra Bounous-Duprey, adjointe au maire de Velaux déléguée 
à la communication, remplace depuis le début de l’année 2013 le tout 
nouveau député-maire de Velaux, Jean-Pierre Maggi, en qualité de 
conseillère générale du canton de Pélissanne.
Elle se dit “heureuse et honorée de succéder à un élu de cette qualité qui a 
tant œuvré pour le canton et plus largement, pour le département.”
Diplômée en sciences économiques et ingénierie politique, elle dispose 
d’une solide expérience auprès des collectivités, comme consultante puis 
comme directrice de la communication.
Militante du Parti Socialiste et largement impliquée dans la vie locale, 
Alexandra Bounous-Duprey a reçu la délégation du soutien aux centres 
sociaux. “Ils sont victimes d’un paradoxe : la crise nous pousse à faire des 
économies au moment où de nombreux citoyens ont besoin de beaucoup 
d’aide.”
Un défi que cette jeune femme de 32 ans, mariée, mère de deux petits 
garçons, souhaite relever avec passion et détermination.

ALexANDrA BOuNOus-DuPrey
NOUVELLE CONSEILLèRE GÉNÉRALE 

DES BÉBÉS À L’ÉCOLE DES COURSES 
HIPPIQUES De CABriès 

  CaNToN Des peNNes-miraBeau

  CaNToN De pélissaNNe

LA PouLInIèrE, LES PLAInES d’ArBoIS, CABrIèS. téL. 04 42 66 33 59.
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MiChel aMiel
maire des Pennes-
Mirabeau, conseiller 
général du canton

“Il a fallu trois ans au 
dossier pour aboutir et 
concilier les horaires 
du monde des courses 
et l’intérêt supérieur de 
l’enfant, mais la micro-
crèche a pu se prévaloir 
d’une subvention  
de 15 000 euros.”
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Initié l’an dernier, le concours “Jeunes citoyens 2012”, 
vient de voir fleurir, dans le quartier de Saint-Mauront, 
sur la place César Baldaccini, un Jardin urbain d’un 
genre un peu particulier puisqu’il est magnifiquement 
composé d’un patchwork de mosaïques. 
Réalisée par des éducateurs de l’Addap13 et des enfants 
de l’atelier Métal 2, avec le soutien des riverains et de 
nombreux partenaires dont le Conseil général, l’œuvre 
embellit le quartier et donne de la couleur à la ville. Une 
aventure artistique mais également citoyenne qui a ini-
tié les jeunes au travail d’équipe et à l’estime de soi. 

  CaNToN De marseille > saiNT mauroNT

VerNègues MODERNISE SON CENTRE ANCIEN

  CaNToN D’eyGuières

Après la rénovation de sa chapelle Saint-Sym-
phorien, la commune a rebondi sur un autre 
chantier qui s’étalera jusqu’au printemps : la 
réhabilitation du centre du village. Un projet 
complexe par ses “opérations-tiroirs”, plu-
sieurs activités et services devant provisoire-
ment être déplacés pour faciliter les travaux. 
C’est ainsi le cas du “Café de Pays”, exploité 
par la municipalité, comme de l’agence pos-
tale ou du cabinet médical... “Initialement 
aménagé dans une salle de classe de l’ancienne 
école devenue mairie, ce café est un vrai point 
de rassemblement, très apprécié par les villa-
geois, explique l’architecte Bernard Pouzol. En 
2013, il présentera un tout autre visage, puisque 
nous allons aussi le doter, pour les beaux jours, 
d’une terrasse ombragée.” Commencera alors 
le chantier de rénovation de la mairie, avec bu-
reaux, salle de conseil et un local pour l’agence 
postale qui laissera ceux qu’elle occupe actuel-
lement au cabinet médical situé près de la salle 
des fêtes. La façade sud du bâtiment munici-
pal sera dotée d’un grand mur de verre, celle 
donnant sur la place conservera son cachet 
provençal. Un jardin d’enfants complètera le 
paysage. Le projet intègre également une mo-
dernisation des voiries, la réfection de l’éclai-

rage public, équipé de lampes LED, dans un 
souci d’économie d’énergie. Une préoccupa-
tion déclinée sur l’ensemble des locaux réa-
ménagés puisqu’ils seront à terme dotés d’une 
chaufferie bois. 
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“Environnement privilégié, emplacement idéal 
en terme d’accessibilité et de proximité des com-
merces, parc sécurisé, décoration raffinée aux 
couleurs acidulées… et vue sur Notre-Dame de 
la Garde.” Plantée dans son décor idyllique du 
quartier de Saint-Barnabé, la résidence médi-

calisée vient d’être inaugurée après une im-
portante opération de réhabilitation. Lors de 
la cérémonie, la conseillère générale déléguée 
aux personnes âgées, Josette Sportiello a rap-
pelé l’importance des politiques en faveur des 
senior menées par le Conseil général. 
“Dans les Bouches du-Rhône, 35 000 personnes 
perçoivent l’Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie (APA), a t-elle précisé, et, grâce à cette 
aide, 22 500 d’entre elles peuvent rester dans 
leur foyer ou intégrer des établissements.” 
D’une capacité d’accueil de 130 lits, la rési-
dence comporte une Unité protégée pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
(et troubles apparentés) et est dotée d’un jar-
din thérapeutique. 
Rappelons qu’en 2012, le Conseil général a 
consacré 148 millions d’euros au disposi-
tif APA et 260 millions d’euros au maintien 
à domicile et à l’amélioration de l’accueil en 
établissements des personnes âgées.

LA RÉSIDENCE DE SAINT-BARNABÉ réHABiLitée

daniel Conte 
conseiller général  
du canton 
“L’investissement pour 
ces réalisations s’élève à 
plus de 1,2 million d’eu-
ros, un gros budget pour 
une commune de 1 300 
habitants. Le Conseil 
général allège la dépense 
à hauteur de 500 000 
euros.”
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réSIdEnCE SAInt-BArnABé, 32, BouLEVArd gArouttE,  
13012 MArSEILLE. téL. 04 91 23 75 00.

UN PATCHwORK De PALMiers

Un bâtiment qui s’intègre parfaitement dans 
l’espace paysager tout en restant très lumineux, 
doté d’un foyer des élèves, d’un amphithéâtre 
avec grand écran, d’un complexe sportif et d’un 
CDI offrant une vue panoramique sur le centre 
ancien de la commune, le nouveau collège d’Au-
bagne, situé route d’Eoures, a été inauguré le 13 
décembre en présence de Jean-Noël Guérini et 
Daniel Fontaine, maire et conseiller général, 
et peut accueillir au total 550 élèves. La rentrée 
décalée des 6e et des 5e a eu lieu au mois de no-
vembre dernier. Le rez de chaussée est dédié à 
la vie scolaire avec le restaurant et sa large vue 
sur la cour grâce à ses baies vitrées, l’infirmerie, 

la salle d’études, les bureaux des CPE. Le pre-
mier étage abrite les salles d’arts plastiques, de 
musique, de danse, de sciences et de technologie 
ainsi que des bureaux administratifs tandis que 
le second étage est consacré aux salles de cours 
classiques. Dans la cour, un arbre à palabres, 
œuvre commandée au sculpteur Hervé Parapo-
naris dans le cadre du 1 % culturel du Conseil 
général, rassemble autour de lui les collégiens. 
Construit par le Conseil général pour un mon-
tant de 25 millions d’euros, l’établissement qui 
remplace le collège Joliot Curie a été baptisé du 
nom de l’écrivain Nathalie Sarraute. 

LA reNtrée AU NOUVEAU COLLèGE 

  CaNToN D’auBaGNe-ouesT
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Métropole marseillaise :  
le sens d’un combat 

’est la conjugaison de trois éléments 
fondamentaux (une population, un 
territoire, des compétences) qui dé-
termine l’action politique : les élus 

du peuple, à quelque niveau que ce soit, sont 
responsables, face au suffrage et à l’histoire, de 
l’empreinte qu’ils y imprimeront. C’est de cela 

que la démocratie tire sa vitalité, et tout parti-
culièrement la démocratie locale. Bouleverser 
de manière radicale ces trois composantes c’est 
prendre un risque majeur pour la démocra-
tie. C’est tout l’enjeu de la mobilisation inédite 
des élus des Bouches-du-Rhône face au projet 
de mégalopole marseillaise. La précarité in-

Groupe pC

Maintenir le cap en 2013
ous laissons derrière nous une an-
née qui a été pour notre groupe 
riche en évènements et en émo-
tions. La victoire de François Hol-

lande à l’élection présidentielle a été un formi-
dable tremplin pour les élections législatives du 
mois de juin qui a parachevé le changement de 
majorité dans notre pays au profit du Parti so-
cialiste et de ses alliés. 
Je profite de cette occasion pour saluer l’ar-
rivée dans notre groupe de Maria Reynaud 
conseillère générale du canton de la Côte Bleue 
et d’Alexandra Duprey, conseillère générale 
du canton de Pélissanne qui succèdent à nos 
ex-collègues et nouveaux parlementaires Jean-
Pierre Maggi et Vincent Burroni qui siègent 
désormais au Palais Bourbon. Leur entrée au 
sein de l’Assemblée départementale ouvre 
la voie à la parité qui devrait être la règle au 
sein de notre collectivité lors de son prochain 
renouvellement. Le gouvernement de Jean-
Marc Ayrault a l’immense tâche de donner à 
la France les moyens de retrouver le chemin de 
la confiance et de l’espoir en l’avenir. Le média-
teur de la République n’avait-il pas qualifié en 
2010 la société française de “fatiguée psychi-
quement” ? Une fatigue que nous avons consta-
tée jusqu’au cœur de l’UMP. Si les dégâts causés 
ne peuvent être réparés en quelques mois, des 
mesures fortes ont néanmoins été prises pour 
que les institutions de la République et les ser-
vices publics retrouvent enfin leur place avec 
pour priorités l’éducation, l’emploi, la sécurité 
et l’accès aux soins. Dans ce contexte, en 2013, 
le Conseil général accompagnera le gouverne-
ment dans sa volonté de redonner confiance 

et espoir aux Français et aux habitants des 
Bouches-du-Rhône. Nous maintiendrons pour 
cela nos politiques dynamiques en matière 
d’investissement et nos politiques solidaires 
en matière de fonctionnement. Cette solida-
rité sera aussi territoriale. C’est tout le sens du 
partenariat de 100 M€ signé par le Président 
Jean-Noël Guérini avec le Maire de Marseille 
pour permettre à la cité phocéenne, priorité na-
tionale du gouvernement, d’affirmer sa place de 
capitale économique du bassin méditerranéen. 
Preuve s’il en était besoin que les élus sont fa-
vorables à la volonté de l’Etat de faire de notre 
capitale régionale un grand pôle économique et 
d’échanges entre le sud de l’Europe et le bassin 
méditerranéen, car Marseille et notre dépar-
tement, trop longtemps délaissés le méritent. 
Mais ce projet métropolitain ambitieux et por-
teur d’espérance ne sera une réussite que s’il est 
mené pas à pas dans la concertation, le respect 
des territoires et des populations locales, avec 
une répartition claire des compétences et un 
outil institutionnel adapté.
Enfin, 2013 sera l’année de la culture à Mar-
seille et dans notre département. Je souhaite 
souligner ici le succès populaire du lancement 
de Marseille-Provence 2013, une belle initiative 
à laquelle le Conseil général consacrera toute 
l’année un budget de 83 M€. C’est sur cette note 
teintée d’optimisme que les élus socialistes ra-
dicaux et apparentés vous souhaitent une ex-
cellente année 2013.

le 13 eN aCTioN - ps - DvG 

mario martinet, VICE-PréSIdEnt du ConSEIL générAL, 
PréSIdEnt du grouPE dES éLuS SoCIALIStES, rAdICAux dE 
gAuCHE Et APPArEntéS téL. 04 13 31 11 05 
mario.martinet@cg13.fr

N

C

danieL Fontaine, MAIrE d’AuBAgnE, VICE-PréSIdEnt du 
ConSEIL générAL dES BouCHES-du-rHônE 
téL. 04 13 31 11 20 
daniel.fontaine@cg13.fr

supportable qui touche certains quartiers de 
Marseille et la violence qui en découle ne se-
ront pas combattues en les noyant dans un 
ensemble encore plus vaste. Au contraire. 
Telles qu’elles existent déjà, les mégalopoles 
s’accommodent parfaitement de quartiers 
déshérités, de zones de non-droit, de ghettos : 
c’est même leurs principales caractéristiques. 
La mobilisation de plus de 90 % des élus de ce 
département, de tous les bords politiques, est 
fondée sur une certitude : une telle construc-
tion réduira l’efficacité des politiques publiques 
et représente un risque insensé pour l’avenir  
d’1,8 million d’habitants de notre pays. Le tra-

vail de coopération engagé au niveau des in-
tercommunalités depuis des années, et qui ne 
s’est jamais interrompu, portera ses fruits sans 
bouleverser nos identités, sans brutaliser notre 
histoire, en préservant la proximité vitale entre 
élus et citoyens. On ne résout pas une crise éco-
nomique et sociale profonde en privant les ci-
toyens de leurs repères, de leurs capacités d’in-
tervention. C’est là tout le sens d’un combat.

“La culture contre la crise”
e moment décisif est enfin arrivé. Cette 
année, Marseille, et avec elle la Provence 
tout entière, est Capitale européenne de 
la Culture. Les douze mois exception-

nels qui s’annoncent sont le fruit du travail de 
neuf longues années, depuis le vote de la candi-
dature par le Conseil municipal de Marseille le 
29 mars 2004 jusqu’à l’inauguration inoubliable 
du 12 janvier 2013, en passant par la désignation 
par le jury européen le 16 septembre 2008. Le sé-
nateur-maire Jean-Claude Gaudin est à l’origine 
de cette formidable aventure qui consacre la vo-
lonté de Marseille de retrouver le rang de grande 
capitale européenne, et au-delà, euro-méditerra-
néenne qui lui est dévolu par son histoire. C’est 
pour atteindre ce but que Marseille se méta-
morphose année après année, et le titre de Ca-
pitale européenne de la Culture, au-delà de son 
objectif premier, constituera pour notre ville un 
véritable “booster” qui génèrera des retombées 
considérables en termes d’image, d’investisse-
ments et d’emplois. 2013 offrira à Marseille un 
rayonnement aussi intense que durable. Pour-
tant, combien ont douté des chances de succès de 
Marseille Provence 2013, simplement parce que 
douter est de bon ton dès qu’il est question d’éle-
ver Marseille au-dessus d’un quotidien difficile ? 
Combien de ces esprits chagrins qui se plaisent 
à dénigrer leur ville seront pourtant de nouveau 
fiers d’être Marseillais en 2013 ? 
Et Marseille n’est pas seule : avec elle, ce sont 
les Bouches-du-Rhône et toute la Provence qui 

prennent part à cette année de festivités ! Aix-
en-Provence, Arles, Aubagne, Martigues, Salon-
de-Provence, Istres, Gardanne et leurs intercom-
munalités font corps autour de Marseille, dans 
un bel exemple d’union au nom de l’essentiel, de 
ce qui nous rassemble, tellement plus fort que ce 
qui nous divise ! 
Dans la période de crise que nous vivons, où tant 
de certitudes semblent remises en question, la 
culture doit nous permettre de ne pas nous perdre 
au milieu des tourments. Grâce à la culture, Mar-
seille, les Bouches-du-Rhône, et au-delà, la France 
et l’Europe pourront traverser cette époque diffi-
cile en restant sûres d’elles-mêmes et des valeurs 
de notre civilisation. N’oublions jamais que Mar-
seille, la Provence, et plus largement le Sud de 
la France parlent au monde entier. Sur tous les 
continents, des millions d’hommes et de femmes 
rêvent d’un jour visiter nos villes, nos campagnes, 
respirer les parfums et goûter aux saveurs de nos 
territoires, faire l’expérience de cet art de vivre qui 
nous est si propre ! 
À nous de faire honneur à notre réputation mon-
diale tout au long de cette année pas comme les 
autres ! 

l’aveNir Du 13 
ump - Nouveau CeNTre eT appareNTés

groUPe L’avenir dU 13 
téL. 04 13 31 19 77 - www.avenirdu13.fr
MArtInE VASSAL, SAndrA SALouM, MAurICE rEY, dIdIEr rEAuLt, 
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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aCCeNTs N°215 :: En pointe 21aCCeNTs N°215 :: Action publique20

le ConSeil général pourSuit Sa Conquête du numérique.  
depuiS le moiS de déCemBre, Son Site Cg13.fr Se déCline en  
verSion moBile.

e Conseil général tient compte des 
nouvelles habitudes de navigation 
des usagers/internautes, parmi 
lesquelles la mobilité qui occupe 
une place prépondérante. Saisir 

son téléphone mobile pour consulter les 
actualités de la collectivité ou connaître 
les horaires des transports est en passe 
de devenir un geste familier. C’est par 
exemple ce que permet déjà l’applica-
tion du réseau départemental Cartreize, 
disponible depuis septembre dernier sur 
Apple store et Google play.

uN site MOBiLe, kesAkO ?
Un site mobile est la version allégée d’un 
site internet standard, spécialement 
adaptée à un affichage sur les nouveaux 
supports numériques que sont les smart-
phones ou les tablettes. Son utilisation est 
facilitée par une ergonomie simple et des 
icônes, pour une meilleure navigation 
tactile. Ce site permet également de jouer 

à plein la carte de la géolocalisation et, 
par exemple, vous pourrez bientôt grâce 
à l’application mobile dédiée aux parcs et 
domaines départementaux vous repérer 
en temps réel sur un parcours, consulter 
les circuits VTT et de randonnée ou vous 
tenir informé(e) des animations qui se 
déroulent sur les domaines.

Des serViCes
Mais ce n’est pas tout. Besoin de téléchar-
ger un dossier de subvention, de nous 
contacter par téléphone ou de trouver 
l’adresse de la MDS la plus proche de 
chez vous ? Plus besoin d’être relié à un 
ordinateur : connectez-vous avec n’im-
porte quelle tablette ou smartphone au 
site www.cg13.fr et consultez nos dé-
marches en ligne, l’annuaire du cg13, des 
informations sur le département, les élus 
et leurs cantons, les offres d’emploi mais 
aussi, bien sûr, des vidéos. 

En pointe
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lepiloTe.Com

Comme uN poissoN  
DaNs vos DéplaCemeNTs

n cette année capitale, les déplacements vont 
être essentiels pour profiter pleinement de 
l’ensemble des manifestations culturelles 
dans les Bouches-du-Rhône. Que vous soyez 
en voiture, à vélo ou simple piéton, plus rien 

ne vous échappera à condition d’être malin et d’avoir 
les bonnes informations. C’est ce que vous propose 
Lepilote.com, système d’informations sur les dépla-
cements à destination de tous les usagers. En temps 
réel, vous pouvez connaître l’horaire de votre pro-
chain bus, vérifier l’état du trafic routier, préparer 
un itinéraire d’un côté à l’autre du département en 
utilisant différents modes de déplacement. Tout sim-
plement, Lepilote.com peut vous indiquer comment 
se rendre à un événement culturel. “Nous agrégeons 
toute l’information venue de différents partenaires 

et la relayons en temps réel. Si un habitant d’Arles 
veut aller voir une exposition à Aix, nous lui propo-
sons toutes les possibilités pour s’y rendre”, explique 
Thierry Andrieu, coordonnateur au syndicat mixte 
des transports. Il y a 12 ans, l’année de création du 
site, l’idée était originale et novatrice. Dès le départ, 
tous les acteurs publics ont privilégié une démarche 
collaborative et associative. 

Près De 30 000 utiLisAteurs  
eN PériODe De Neige
Et l’idée a rapidement fait son chemin. Aujourd’hui, 
le site répond aux interrogations de plus de 12 000 
utilisateurs quotidiens qui peuvent retrouver l’ap-
plication sur leur Smartphone et vérifier ainsi l’in-
formation en temps réel. Preuve de son succès, c’est 
vers Lepilote.com que se tournent les usagers en cas 
d’événements exceptionnels comme la neige. En jan-
vier, le (court) épisode neigeux départemental a fait 
se connecter près de 30 000 utilisateurs en quelques 
heures. “Nous travaillons sur de nouvelles applications 
plus riches d’informations et plus proches des inter-
nautes. Vous pourrez bientôt par exemple passer votre 
Smartphone devant le signal d’un abribus et vous sau-
rez à quelle heure arrivera votre prochain bus, les lieux 
publics se trouvant à proximité et bien entendu tous les 
événements culturels aux alentours”, poursuit Thierry 
Andrieu. Une nouveauté qui se retrouve aussi dans 
les modes de déplacement puisque la refonte du site 
en 2011 a offert plus de fonctionnalités, comme l’uti-
lisation de moyens alternatifs tels le vélo et le covoi-
turage, ou encore la possibilité de prévoir un trajet en 
utilisant plusieurs moyens de transport.  O. G.

Créé Il y A 12 Ans, lE sItE lEpIlotE.Com Est dEvEnu un vérItAblE outIl dE déplACEmEnt 
dAns notrE dépArtEmEnt. d’Abord AssoCIAtIf, Il A Intégré dEpuIs lE syndICAt mIxtE dEs 
trAnsports dEs bouChEs-du-rhônE Et fAIt sA muE numérIquE AvEC un nouvEAu sItE.

e

en 2012, le site Lepilote.com a reçu en moyenne 360 000 
visites par mois (soit 12 000 par jour), dont une partie 
émanant de sites partenaires (rtm.fr ou tout-envia.com). 
Cette fréquentation est multipliée par 2 ou 3 les jours 
d’événements exceptionnels (rentrée scolaire, jour de 
neige, fête d’ouverture de mP 2013 par exemple).  
La base de données renseigne les utilisateurs sur  
576 lignes départementales générant 1 591 810 horaires  
et 14 677 correspondances inter réseau.
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Sur les réseaux 
sociaux aussi
depuis juillet dernier, le Cg13 est aussi 
présent sur les réseaux sociaux. 
Vous avez ainsi la possibilité 
de poser vos questions, échanger 
vos remarques, interagir avec 
le département par le biais de nos 
pages Facebook ou google+  
et de notre compte twitter. 
Vous y retrouvez également chaque 
semaine toutes nos actualités, 
nos albums photos, nos jeux concours 
vous permettant de gagner des lots à 
l’occasion de nos grands événements.
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CaNCéropôle 
10 aNs De reCherChe

’était un des objectifs du dernier Plan Can-
cer : structurer les ressources et mutualiser 
la recherche sur le cancer en mettant en place 
des cancéropôles. 10 ans après, 7 entités ont 
été créées sur le plan national. L’occasion 
pour le cancéropôle Paca de faire le point 

sur les missions réalisées. “ L’objectif était de fédérer 
les équipes de recherche et de mutualiser activités et 
ressources. Aujourd’hui, près de 1 000 personnes tra-
vaillent au sein de 170 équipes”, explique le professeur 

Dominique Figarella-Branger, présidente du Comité 
scientifique. En bref, il s’agissait de permettre aux 
chercheurs de s’ouvrir sur l’extérieur et de mettre 
en commun leurs avancées et leurs découvertes, no-
tamment sur un territoire allant de Nice à Marseille. 
Le cancéropôle a ainsi fédéré l’ensemble des acteurs 
de la recherche et de l’innovation en cancérologie au 
sein de Paca, pour faire avancer la connaissance sur 
la maladie. 

Des PLAteFOrMes teCHNOLOgiQues
Un des premiers résultats a été de mettre en place 
des centres de ressources biologiques, afin de récol-
ter des échantillons utilisables par les chercheurs 
(lire ci-dessous). “Un autre a été la création de plate-
formes technologiques travaillant sur des points précis 
comme l’analyse des protéines ou l’amélioration de la 
qualité de vie”, poursuit Dominique Figarella-Bran-
ger. Et c’est ce dernier aspect qui sera sans doute de-
main le principal objectif du prochain Plan Cancer. 
Si la recherche sur les différentes formes de cancer 
se poursuit, une des préconisations à venir est d’ac-
compagner le malade pendant son traitement, mais 
aussi lorsque celui-ci est terminé et que le quotidien 
reprend le dessus. “Nous mettons en place des études 
de groupes sur le long terme, que nous suivons régu-
lièrement afin d’intégrer les facteurs médicaux mais 
aussi sociaux”, ponctue Dominique Figarella. Le 
cancéropôle Paca est soutenu notamment par l’Insti-
tut national du cancer et consacre 85 % de son finan-
cement à la recherche. O. G.
 

C
lAnCé En 2003, lE CAnCéropôlE pACA ContrIbuE à lA rEChErChE sur lE CAnCEr  
Et à l’AmélIorAtIon dE lA quAlIté dE vIE dEs pAtIEnts.

 
 
Tumorothèques

Les banques du savoir
Les tumorothèques sont des centres de ressources essentielles pour les chercheurs. Ces banques d’échantillons biologiques 
prélevés sur des patients sont une mine de renseignements sur la traçabilité d’un malade. Car plus que l’échantillon, ce sont 
toutes les données cliniques qui sont annotées, avec une actualisation selon l’évolution de l’état de santé du patient dans 
le temps. L’objectif est double. d’une part, étudier le prélèvement effectué sur le patient et lui en faire un retour bénéfique 
immédiat pour son traitement ; et d’autre part, utiliser des groupes pour mettre en place des projets scientifiques. dans 
notre région, les tumorothèques sont au nombre de trois : deux à Marseille, à l’Institut Paoli-Calmettes et à l’APHM, et la 
dernière à nice. Sous l’égide du cancéropôle Paca, une tumorothèque virtuelle a été lancée, véritable catalogue des échan-
tillons disponibles dans les trois centres. Le Conseil général participe à hauteur de plus de 300 000 € à la construction d’un 
bâtiment pour accueillir la nouvelle tumorothèque de l’APHM. 

        lumiNy
Des souris eT Des hommes 

écrypter les 20 000 gènes qui 
composent l’être humain, c’est 
le défi scientifique et technolo-
gique du Centre d’immunophé-
nomique qui ouvre à Luminy en 
ce début d’année 2013. Sur 3 500 

m2, ce laboratoire de recherche biomédi-
cale de pointe porté par l’Inserm* pla-
cera Marseille et sa région à un niveau 
d’excellence mondiale dans le domaine. 
Il vient d’être inauguré par les différents 
acteurs ayant participé à son finance-
ment : la ville de Marseille, l’Inserm, le 
Conseil régional, le Conseil général (à 
hauteur de 1, 5 million d’euros), l’Acadé-
mie d’Aix-Marseille et l’État. Dirigé par 
Bernard Malissen, le Centre est une uni-
té de service de l’Inserm, d’Aix-Marseille 
Université et du CNRS. Il ambitionne de 
développer des technologies innovantes 
permettant d’étudier le système immu-
nitaire et d’amplifier les recherches en 
immunologie et infectiologie. “Géné-
rateur de modèles de souris atteintes de 
pathologies humaines, le Ciphe permet-
tra aux chercheurs du monde entier de 
mettre au point les réponses de la science 
à ces maladies et étudiera le comporte-
ment du système immunitaire de l’ani-
mal, le tout en raccourcissant les délais de 

production, explique t-il, nous sommes 
un accélérateur de recherches.”

Vers LA tHérAPie géNiQue 
CiBLée 
Les souris, animaux favoris des cher-
cheurs, dont les gênes sont à 99 % sem-
blables à ceux de l’homme, grandiront 
au CIPHE comme des “bébés bulle”, 
sans défenses immunitaires. La possi-
bilité “d’éditer à façon” le génome de 
la souris constitue, à ce jour, le moyen 
le plus fiable et le plus rapide pour re-
lier la présence d’un gène donné à une 
fonction physiologique donnée. Pour y 
parvenir, plus de quarante ingénieurs 
et techniciens travaillent déjà au sein du 
CIPHE. Félix weygand, conseiller géné-
ral délégué à l’Enseignement supérieur, 
à la recherche, aux nouvelles technolo-
gies et à l’informatique, a réaffirmé lors 
de l’inauguration le soutien du Conseil 
général aux filières de formation et de 
recherche de pointe, “preuve d’un travail 
partenarial efficace entre les collectivités 
et l’État dans une volonté commune de 
donner vie à des projets d’envergure.” 
* Institut national de la santé et de la recherche 
médicale
 M. R. 

lE CEntrE d’ImmunophénomIquE (CIphE) vIEnt d’êtrE InAuguré  
sur lE pArC sCIEntIfIquE Et tEChnologIquE dE mArsEIllE-lumIny. 
Il s’AgIt d’un “ACCélérAtEur dE rEChErChEs” pour ComprEndrE 
lE systèmE ImmunItAIrE.

 
 
Une 
semaine pour 
le cerveau
“Le cerveau en émoi : du plaisir à l’ad-
diction”, c’est le thème de la 13e édition 
de la Semaine du Cerveau qui se dé-
roulera du 11 au 17 mars à Marseille, 
gardanne et dans l’ensemble du dépar-
tement ainsi que dans plus de 25 villes 
en France. Coordonnée par l’association 
Cerveau Point Comm, la manifestation 
gratuite propose au grand public de ve-
nir à la rencontre des chercheurs autour 
d’une programmation accessible et lu-
dique. de nombreuses questions seront 
débattues, parmi lesquelles les bases 
énigmatiques du comportement amou-
reux mais aussi celles à l’origine des 
plaisirs gustatifs ou encore du mental 
des grands champions. 
Exposition, bistrot sciences, conférences 
grand public, ateliers scientifiques dans 
les bibliothèques, débats...

http://www.semaineducerveau.fr/2013  
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Axé sur la vie quotidienne, le plan d’aide à Marseille cible 
tout particulièrement trois domaines : la sécurité des 
biens et des personnes, le patrimoine et les équipements 
culturels, les équipements sportifs de proximité. Jean-noël 
guérini et Jean-Claude gaudin ont signé la Convention de 
partenariat le 17 décembre dernier et, déjà, 7 dossiers de 
financement ont été votés par l’Assemblée départementale. 
Parce qu’il concerne directement toute la population pho-
céenne, l’aménagement du  nouveau Centre opérationnel 
des services de secours et d’incendie de Marseille (CoS-
SIM) du Bataillon des marins-pompiers est le plus emblé-
matique d’entre eux. 
Centre névralgique car à la fois centre de traitements des 
alertes et centre de coordination des secours, le CoSSIM 
était appelé à évoluer : le bataillon doit faire face à une 
augmentation continue des appels et intégrer les dernières 

évolutions des systèmes de traitement de l’information. 
Pour situer l’ampleur de la demande, ces quelques chiffres :  
les marins-pompiers reçoivent 300 000 appels annuels  
générant plus de 111 000 interventions et engageant 
131 000 sorties de véhicules opérationnels.
Baptisé Mistral, ce nouveau centre sera installé comme 
son prédécesseur dans les locaux de l’Etat-major du Ba-
taillon, boulevard de Strasbourg. début 2014, un système 
entièrement nouveau, intégrant pleinement les possibilités 
du réseau de transmission numérique Antares, permettra 
de gérer en simultané deux interventions majeures tout en 
assurant le suivi de l’activité quotidienne. Le tout dans des 
locaux entièrement rénovés. 
Le Conseil général investit  967 500 € au bénéfice de cette 
opération engagée par la Ville de Marseille, autorité de tu-
telle du Bataillon.

Au quotidien

Plan d'aide pour Marseille 

Un nouveau Centre  
pour les marins-pompiers

aiDe aux
CommuNes

Au quotidien
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lE ConsEIl générAl A InItIé à l’AutomnE un plAn d’AIdE dE 100 mIllIons d’Euros 
sur troIs Ans En fAvEur dE mArsEIllE. 
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Associer des lycéens à la restauration d’un 
sentier, c’est le partenariat original que 
viennent de concrétiser la direction de l’En-
vironnement du Conseil général et le lycée 
agricole de Valabre, près d’Aix. L’opération, 
qui s’est déroulée du 23 au 25 janvier et 
se poursuivra en mars et avril, concerne le 
sentier rouge de l’Escalette sur Sainte-Vic-
toire. Situé en face sud, ce sentier majeur 
s’est progressivement dégradé par l’action 
conjuguée des eaux de pluie et de la fré-
quentation. on y dénombre de 50 000 à 
55 000 passages chaque année ! 
Il s’agit de remettre en état une section 
de ce sentier afin d’assurer la sécurité des 
pratiquants et de re-matérialiser correcte-
ment l’itinéraire choisi afin de permettre 
une protection des espaces naturels fra-
giles de proximité immédiate. Mais au-
delà, c’est un chantier éducatif pour de 
petits groupes de lycéens qui ont été et se-
ront amenés à proposer les aménagements 
techniques à réaliser sur ce sentier. 
une opération menée en collaboration avec 
le grand Site Sainte-Victoire.

éDuCaTioN

Au quotidien

C’est grâce au dispositif dit du “1 % culturel” 
du Conseil général que les collèges construits 
ou rénovés par ses soins se dotent depuis 
plusieurs années d’œuvres d’art. Vingt-neuf 
travaux originaux embellissent d’ores et déjà 
leurs établissements, huit seront livrés cette 
année et sept autres en 2014. En 2012, “Birds 
tower” d’Ibai Hernandorena, et “Pardusol” 
d’Hervé Paraponaris ont été installés dans 
les collèges Lucie Aubrac d’Eyguières et Joliot 
Curie à Aubagne. Janine écochard, vice-pré-
sidente du Conseil général déléguée à l’édu-
cation, vient d’inaugurer en janvier “Et que le 

grand escalier du temps…” de Jean-Jacques 
Surian à Jean Malrieu (Marseille,5e) et “dans 
le miroir de l’autre” de Caroline Le Méhauté au 
collège olympe de gouges de Plan-de-Cuques. 
Si le “1 % culturel” relance la commande ar-
tistique contemporaine, il permet également 
aux collectivités d’enrichir leur patrimoine ar-
tistique tout en donnant accès à la culture au 
plus grand nombre. Ainsi, les collèges Vieux-
Port et germaine tillon, à Marseille (2e et 12e 
arr.), seront les prochains établissements 
concernés, la procédure ayant été lancée. 

Des oeuvres d'art  
au collège

Sainte-ViCtoire

Un sentier  
restauré par 
des lycéens

dAns lE CAdrE du 1 % ArtIstIquE, 29 œuvrEs d’Art orIgInAlEs 
EmbEllIssEnt AutAnt dE CollègEs. 

“Dans le miroir de l’autre” 
de Caroline Le Méhauté, 
verre feuilleté avec  
inclusion d’un film  
miroir sans tain 

“Et que le grand escalier du temps…” 
de Jean-Jacques Surian à Jean Malrieu (Marseille,5e) 

©
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Six autres subventions ont été 
votées le 20 décembre dernier.  

Au chapitre Patrimoine et Culture, 
le Conseil général contribuera au 

financement de la restauration  
de l’escalier d’honneur intérieur  

du Musée des Beaux-arts  
au Palais Longchamp,  
à l’agrandissement et  

la restructuration du Musée 
d’Histoire de Marseille au Centre 

Bourse ainsi qu’à l’aménagement 
de la grande Halle de la Cité des 
Arts de la rue. Côté équipements 
sportifs, une pelouse synthétique 

sera installée au Stade Esperanza 
(12e) tandis que le complexe 

sportif de Saint-Barthélémy (14e) 
sera réhabilité.

Et aussi 
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iNTerNa-
TioNal

C’était en décembre 2010. un violent incendie 
ravageait le massif du Carmel, près de Haïfa, 
ville portuaire du nord d’Israël. Les consé-
quences étaient dramatiques avec 44 morts, 

de nombreux blessés et 
plus de 5 000 hectares 
de forêts décimés. dans 
le cadre du partenariat 
entre le Conseil général et 
la ville de Haïfa, un travail 
de collaboration a été mis 
en place pour un transfert 
de compétences entre le 
SdIS 13 et les services de 
secours de la ville. deux 
officiers du Sdis sont ainsi 
allés former sur place les 
pompiers aux techniques 
de combat des différents 
feux, et aux actions de 
prévention à mener. Mais 
le déplacement de la 
délégation des Bouches-

du-rhône a aussi permis de confirmer les 
différents projets déjà mis en place comme 
le soutien au développement de la francopho-
nie, sous l’égide de l’Institut français gaston 
defferre. Il s’agit de donner les bases de la 
langue et de la culture française à des élèves 

juifs et arabes de Haïfa.

POur Les éCOLes De L’esPOir
Plus largement, le département participe à un 
programme de lutte contre la précarité. 
En Israël, un citoyen sur 4 vit sous le seuil 
de pauvreté dont 850 000 enfants. C’est 
pourquoi le projet des écoles de l’espoir a été 
lancé afin de défendre les valeurs de l’éduca-
tion, et de favoriser l’accès à la réussite sco-
laire pour tous au-delà de l’origine ethnique 
ou religieuse. C’est notamment le cas du pro-
gramme “Coexistence”, qui a pour objectif la 
connaissance de l’autre et le rapprochement 
des élèves autour d’activités liées à l’environ-
nement. dans le cadre de ce dispositif, l’As-
semblée départementale vient de voter une 
subvention complémentaire de 100 000 €. 
En marge de cette visite, Jean-noël guérini 
a rencontré plusieurs représentants de l’état 
d’Israël, dont le président Shimon Peres, Prix 
nobel de la paix en 1994. Cette collaboration 
en faveur de la paix se poursuivra en 2013 
avec la mise en place d’actions favorisant le 
rapprochement entre les communautés, et 
notamment la venue de pompiers israëliens 
dans notre département ce mois-ci. 
 o. gaillard

Haïfa-Bouches-du-Rhône

Coopération renforcée
Au Cours dE son dErnIEr voyAgE En IsrAël, lE présIdEnt JEAn-
noël guérInI A rEnforCé l’AIdE du dépArtEmEnt dEs bouChEs-
du-rhônE dAns plusIEurs proJEts dE CoopérAtIon, dont lEs 
éColEs dE l’EspoIr Et lA luttE ContrE lEs InCEndIEs. 

générAtIon EntrEPrEndrE, 21 Et 22 MArS 2013, PArC CHAnot à MArSEILLE. EntréE grAtuItE.  
www.generation-entreprendre.com

Les 21 et 22 mars, l’association génération Entreprendre organise la 15e édition du rendez-vous 
régional de la création et du développement de l’entreprise.
Avec quelque 200 professionnels de la création d’entreprise réunis pendant deux jours sur un 
seul espace et près de 4 000 visiteurs accueillis l’an dernier, génération Entreprendre est devenu 
une véritable référence. depuis près de 15 ans, ce salon met en effet en relation les demandeurs 
d’emploi, étudiants, personnes en activité ou jeunes chefs d’entreprise désireux de créer ou de 
développer leur activité avec les différents acteurs de l’entreprise. un programme diversifié est 
proposé : 70 stands, des mini séminaires, des ateliers, des prix Coups de cœur… 
une manifestation en partenariat avec Pôle Emploi, les Conseils régional et général, MPM et la 
Ville de Marseille. 

21 et 22 MarS MarSeille

Un salon pour entreprendre
Au quotidien

éCoNomie

Avec le maire de Haïfa  
et ci-dessous au Musée national des sciences
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Au salon 2012

saNTé
FallaiT 
y peNser
FallaiT 
y peNser

JEAn-ChrIstophE robErt AnImE un proJEt quI rEposE sur lA mIsE En résEAu dE pAysAns loCAux, dE 
struCturEs logIstIquEs Et dE dIstrIbutIon AvEC dEs EntrEprIsEs Et dE sErvICEs dE rEstAurAtIon. 
Après unE prEmIèrE réAlIsAtIon à mArsEIllE, Il vEut AllEr plus loIn AvEC dEs ACtEurs quI y CroIEnt.

ACCeNts : L’AssOCiAtiON FiLière 
PAysANNe reMet eN CAuse L’éCONOMie 
AgrO-ALiMeNtAire. POurQuOi ?
Jean-Christophe robert : La réponse à la crise globale du 
système alimentaire est aussi locale. C’est à quoi s’attache Fi-
lière Paysanne, faire naître des solutions ici, dès maintenant. 
Car le système alimentaire mondial devient fou, et nous met 
dans un état de précarité. Que demain le gaz russe soit coupé 
vers l’Europe, et toute l’industrie de l’engrais sur lequel repose 
l’agriculture intensive s’écroule. Quant à nos nombreuses im-
portations alimentaires, elles avaient toujours reposé sur une 
énergie peu chère. Ajoutez à cela le facteur climatique ! Une 
sécheresse quelque part dans le monde, et voilà le prix des cé-
réales qui s’envole. 

Au FOND, AVez-VOus MONtré Que Des 
ALterNAtiVes LOCALes sONt POssiBLes ?
J-C. r : Filière Paysanne travaille à re-localiser, en cherchant 
toujours à favoriser l’émergence d’un réseau de solidarités 
locales. L’association a d’abord créé une épicerie paysanne 
de quartier. L’aide du CG13 nous a été précieuse pour ça, en 
particulier pour acquérir une indispensable chambre froide. 
L’épicerie existe (70 rue Léon Bourgeois, 13001 Marseille) et 
a recruté cinq personnes. Elle est devenue une Scop, et prend 
son envol désormais en toute indépendance. Filière Paysanne 
va maintenant donner la main à deux autres projets similaires, 
à Aix-en-Provence et à Marseille. Mais ce qui nous semblerait 

vraiment intéressant, c’est de favoriser une filière, du produc-
teur au consommateur, en passant par la logistique. 
On y travaille.

COMMeNt uNe POPuLAtiON PLus  
NOMBreuse POurrAit COMPter sur  
uNe AgriCuLture De PrOxiMité DANs 13 ?
J-C. r : Tout repose sur la solidarité solide d’organismes qui 
œuvrent à l’émergence d’un système pérenne local. C’est un 
nouveau modèle. Le pivot du système que nous faisons émer-
ger, c’est une “plate-forme paysanne locale”. Elle aura pour 
fonction de collecter les produits d’agriculteurs locaux, notam-
ment ceux qui utilisent le carreau des producteurs du Marché 
d’Intérêt National de Marseille. A l’autre bout de la chaîne, elle 
fournirait des restaurants, épiceries et cantines scolaires. Pour 
rationaliser tout ça, l’Apeas, un organisme marseillais de sou-
tien à l’économie alternative, mène actuellement une étude de 
faisabilité. Aujourd’hui nous sommes en relation notamment 
avec un groupe de producteurs du pays d’Aubagne, qui ont be-
soin d’un soutien logistique pour fournir des restaurants étoi-
lés du secteur. Le vrai défi, en fait, ce sera de savoir comment 
partager la valeur de façon équitable entre tous, producteurs et 
prestataires de services.
 Propos recueillis par Michel Neumuller

assoCiaTioN Filière paysaNNe

allier le Terreau eT le resTau

Au quotidien

FILIèrE PAYSAnnE : 06 17 47 88 78 - fiiere.paysanne@gmail.com
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Sport et handicap

Du haut niveau à 
Edouard Toulouse

 
Leur salle des trophées pourrait faire pâlir 
d’envie n’importe quel club de sport. En ef-
fet, les sportifs du centre hospitalier Edouard 
toulouse ont depuis plusieurs années glané de 
nombreuses récompenses en championnats 
régionaux et nationaux. Pour eux, le sport est 
une activité essentielle qui participe à leur 
équilibre de vie. C’est l’association Sportez-
vous bien, créée en 1991, qui organise et gère 
le programme et l’entraînement. “nous avons 
plus de 350 inscrits qui pratiquent une acti-
vité sportive régulière”, explique Christine Hu-
chet, infirmière et responsable du service des 
sports. Issus d’Edouard toulouse ou d’une de 
ses 40 structures décentralisées, ces patients 
aux pathologies différentes sont dirigés vers 
le service des sports sur prescription médi-
cale. “Il faut une étroite collaboration entre 
les équipes qui gèrent le patient au quotidien 
et l’équipe des sports. nous tenons à ce que 
le sport arrive à faire groupe d’une diversité”, 
souligne Jean-Pierre Boucheron, psychiatre à 
la retraite et président de l’association. 

dES PALMArèS dE CHAMPIonS
Foot, musculation, judo, volley-ball, basket, 
randonnée, vtt, tir à l’arc, mais aussi pétanque 
ou ping-pong, c’est sans doute la diversité des 
sports proposés qui sont un des facteurs de 
réussite du service. “Ce sont avant tout des 
sportifs dont l’activité est la même que dans 
n’importe quel club”, précise roland Patino, 
éducateur sportif. Et pour bien souligner leur 
égalité dans l’effort, il suffit de jeter un œil sur 
leur palmarès : champions de France de bas-
ket, de football, de volley, mais aussi en nata-
tion et même en pétanque. C’est dans le cadre 
de compétitions nationales organisées pour 
les personnes en difficultés psychiques qu’ils 
se distinguent. Comme à la station de ski des 
Saisies en janvier dernier où les équipes ont 
remporté 6 coupes en ski de piste et de fond. 
des trophées qui bien entendu représentent 
bien plus que des victoires sportives.
 o. gaillard

Marseille dansera avec le World open de danse sportive organisé par le Club 
des amateurs de danse (CadM), avec le soutien du Conseil général. Cette com-
pétition agréée par la Fédération française de danse réunira au palais des sports 
entre 120 et 150 couples internationaux, représentant 15 à 20 nations, dont les 
meilleurs Français, Charles Guillaume Schmitt et elena Salikova, finalistes aux 
derniers championnats du Monde. 4 à 5 000 personnes sont attendues pour la 13e 

édition qui verra évoluer ces couples dans des danses standard ou latines. “Nos 
danseurs sont de véritables athlètes, explique Jean Vagnol, président du CdaM, 
mais c’est avant tout un spectacle, avec les costumes, la musique, et les lumières, 
véritablement magique.” reconnue depuis 2003 par le Cio, la danse sportive es-
père être prochainement inscrite aux Jeux olympiques. déjà, Marseille souhaite 
accueillir la Coupe du monde en 2015, et les Championnats du monde en 2016.

23 MarS  palaiS deS SportS, MarSeille

www.cg13.fr

Les stages sportifs organisés pour les 
vacances de printemps affichent rapidement 
complet, tant la demande est importante. 
Afin d’ouvrir les stages13sport à tous, le 
Conseil général donne la possibilité, à partir 
du 1er mars, de se préinscrire sur internet. 
Sur le site du cg13, vous trouverez, outre les 
fiches d’inscription, toutes les informations 
pratiques : lieux, activités, associations 
partenaires.

 
Stages13sport 

Ne ratez  
pas le départ !

Au quotidien
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Federer, Becker, rosset, kafelnikov, Forget, tsonga… Les plus grands se sont succédés sur le 
court central du Palais des sports dans ce tournoi lancé en 1993 par l’ancien tennisman Jean-
François Caujolle et soutenu depuis ses débuts par le Conseil général, partenaire principal de 
l’événement. Mais l’open 13, c’est aussi l’occasion de proposer à des collégiens d’échanger 
avec des professionnels du sport. Comme par exemple la préparation des champions avant une 
épreuve sportive : programme d’éducation mené dans plusieurs collèges du département avec  
un coach sportif et le médecin de l’open 13. Les joueurs sont également mis à contribution, 
quand ils se rendent par exemple au Centre sportif départemental de Fontainieu, pour une 
séance participative avec les jeunes sportifs. En 20 ans, l’open 13 a su créer une dynamique 
socio-sportive et s’installer aussi comme un tournoi majeur dans le giron international.

Open 13

20 ans sur le court

l’AssoCIAtIon sportEz-vous bIEn s’oCCupE dEs sportIfs du 
CEntrE hospItAlIEr EdouArd toulousE à mArsEIllE, AvEC dEs 
résultAts époustouflAnts.

Marseille capitale 
de la danse sportive 
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oPEn 13, du 18 Au 24 FéVrIEr, PALAIS dES SPortS, MArSEILLE.

ne devient pas ramasseur de balle de l’open 13 
qui veut. 80 jeunes licenciés sont retenus au 
cours d’une sélection sévère dès la mi janvier. 
kenza Messahli, 15 ans en juillet, joue au club 
Meyreuil tennis et assume cette tâche depuis 3 
ans. “J’étais motivée par la rencontre avec les 
champions.” Ses préférés : Jo wilfried tsonga et 
Juan Martin del Potro, qui a remporté le tournoi 
l’an dernier. kenza a eu le privilège de ramas-
ser les balles lors de la finale, au filet. “C’est la 
place que j’affectionne. Je reste concentrée tout 
au long de la partie et je me donne à fond.” Les 
ramasseurs de balle fonctionnent en équipe et 
sont remplacés toutes les 30 minutes. “Il faut 
aussi suivre le score pour faire les change-
ments de balle quand il faut.” Atteinte par la 
limite d’âge l’année prochaine, kenza envisage 
de devenir juge de ligne. 

Ramasseur de balle 

La sélection est 
sévère

www.cg13.fr

La programmation sportive du Conseil  
général va permettre aux sportifs  
de découvrir le gr2013. En effet, 4 grands 
événements sportifs se dérouleront dans 
les domaines départementaux traversés par 
le gr et mettront à l’honneur les activités 
de pleine nature. tout commence avec une 
course d’orientation le 14 avril au domaine 
de roques-Hautes, manifestation sportive 
et familiale permettant de rassembler à la 
fois  compétiteurs, randonneurs et familles ! 
Le rendez-vous suivant verra la très célèbre 
rando vtt 13 emprunter les chemins 
du domaine de l’Arbois pour sa 6e édition. 
ouverte à tout public, cette rando propose 
des parcours de longueur différente  
mais toujours accessibles aux familles. 
3 jours plus tard, le relais est assuré par le 
trail des eaux vives qui aura pour cadre le 
domaine de la Barasse à Marseille, avec un 
parcours dominant toute la ville, les îles du 
Frioul et le Château d’If. Enfin ce circuit  
se terminera le 6 octobre avec la grande 
journée nature sport 13 à Pichauris, 
sur la commune d’Allauch.  
une journée pour toute la famille, avec course 
nature, rando découverte, ateliers santé, 
animations et démonstrations.

 
GR 2013 

Un tracé sportif
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roduit par Marseille Provence 
2013, c’est le premier sentier 
métropolitain, 365 km en milieu 
périurbain, qui circule entre gar-
rigue et centres commerciaux. Le 
gr 2013, proposé par un collectif 

“d’artistes marcheurs” emmené par Bap-
tiste Lanaspeze et réalisé en partenariat 
avec la Fédération française de randonnée 
pédestre, est un voyage à travers des es-
paces que les sentiers de grande randon-
née évitent habituellement. Parcours en 
forme de huit, il traversera 38 communes 
en 20 étapes, au départ de la gare tgV 
d’Aix, et des zones aussi improbables que 
des centres commerciaux, des autoroutes, 
des usines, des lotissements, des cités, 
des terres agricoles…
dessiné par des artistes qui veulent dé-
voiler les beautés cachées de ces zones, 
ce gr pas comme les autres révèlera vite 
l’absence de frontière de notre territoire à 
la fois sauvage et urbanisé. “C’est une idée 
toute simple, raconte Baptiste Lanaspeze, 
regarder l’extérieur avec la même attention 
que l’on a à l’intérieur d’un musée.” Ce 
parcours accessible à tous et que l’on peut 

expérimenter en quinze jours, il le veut 
poétique. “on construit un regard, on re-
dessine l’espace en construisant ce tracé, 
cet itinéraire est une œuvre de l’esprit.” 
des animations culturelles seront aussi 
proposées tout au long du parcours. 

BALISAgE En VILLE
Pour réaliser ces points de vie, des cen-
taines de bénévoles venus des 107 clubs 
de randonnée du département sont à pied 
d’œuvre depuis quelques semaines, affec-
tés au balisage du sentier. Après Vitrolles 
et Aubagne, ils ont investi, du 21 au 23 
janvier, le quartier du Panier à Marseille, 
en présence de Lisette narducci (photo), 
où ils ont apposé, sur le mobilier urbain, les 
barres rouge et jaune tous les 200 mètres. 
Le Conseil général, premier département pro-
priétaire d’espaces naturels avec 16 000 ha 
situés dans des sites uniques et remar-
quables, accompagne tout naturellement 
ce projet qui traverse ses domaines dépar-
tementaux. un topoguide sera d’ailleurs co-
édité par le Cg13 et la Fédération française 
de randonnée pédestre. 

des CLés Usb 
PoUr mP 2013 

p
“notre département est le premier de 
France en terme de clubs de randonnée 
(107) et de licenciés avec plus de 
8 200 membres. Ce beau projet, qui 
nous associe à l’année capitale euro-
péenne de la culture, révèle la diversité 
de notre territoire et s’inscrit dans une 
tendance de la randonnée à évoluer 
vers des balades urbaines. Ce gr sera 
inauguré du 22 au 24 mars un peu à 
la manière du parcours de la flamme 
olympique, avec des relayeurs munis de 
gPS qui convergeront en trois jours vers 
le point central, la gare tgV d’Aix.”

Évelyne Bartoli, 
présidente de la Fédération 
départementale de randonnée 
pédestre
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GR 2013
UN GRAND HUiT POÉTiqUE

lE gr 2013 quI trAvErsE à lA foIs 
vIllEs Et CAmpAgnE  
sErA InAuguré lE 23 mArs. 

CulTure

Au quotidien

BouChes-Du-rhôNe 2013 // BouChes-Du-rhôNe 2013 // BouChes-Du-rhôNe 2013 // BouChes-Du-rhôNe 2013 //BouChes-Du-rhôNe 2013  // CulTure

Au quotidien
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éditées par le Conseil général, au format carte 
bleue, ces clés uSB mettent en exergue le plan 
de communication du département à  
l’occasion de MP 2013. Elles contiennent en 
effet des documents (films, photos, presse, 
programmation…) retraçant tous les événe-
ments que le Conseil général organise dans  
le cadre de cette année capitale. Leur contenu 
évoluera au fil des grandes manifestations  
qui nous attendent tout au long de l’année :  
gr 2013, transhumance, Folle histoire… 
Soyez attentifs, vous pourrez gagner des clés  
lors des nombreux jeux qui seront organisés,  
à l’occasion de la présence au Pavillon M  
du Conseil général, du 3 au 30 avril. 
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16-27 MarS   MarSeille

du 4 au 28 aVril 
leS GoudeS, MarSeille

Champ harmonique 

instruments 
éoliens

ioloncelles harmoniques, tambours 
vibreurs, moulins-glockenspiels... 500 
instruments de musique animés par la 
force du vent composent la partition de 
ce champ harmonique au rythme chan-

geant, invitation au voyage à la fois œuvre en 
mouvement et expérience sensorielle inédite. 
Créé en 2010 par Pierre Sauvageot directeur 
de Lieux publics, centre national de création 
installé à Marseille, Champ harmonique est 
une installation d’objets et d’instruments 
dans un cadre naturel, où le passage du vent 
fait naître des sons.

Cette marche symphonique pour instruments 
éoliens et public en mouvement, qui se frot-
tera au mistral dans le cadre de MP 2013, 
est aussi l’occasion d’une très belle ballade 
pour redécouvrir des espaces selon un autre 
point de vue. Se laisser porter par le vent, 
l’affronter, l’écouter et apprendre à le com-
prendre sont tant de possibilités offertes à 
l’auditeur-marcheur qui constitue au gré de 
ses humeurs un parcours unique ouvert à la 
rencontre.

Chaque printemps, depuis plus 
de 15 ans, Marseille devient 
capitale de la chanson avec le 
festival Avec le temps. Si, cette 
année, la manifestation prend 
une dimension européenne, 
2013, c’est surtout les 20 ans 
de la disparition de Léo Ferré à l’origine de ce 
festival. C’est donc un hommage appuyé que 
cette 17e édition va rendre au chanteur, poète, 
musicien avec un concert de Marcel kanche 
& I.overdrive trio (le 21/03) à l’Espace Julien, 
une exposition de son photographe attitré Hu-
bert grooteclaes (5-30/03) et une conférence 
de Colette Brognard, écrivain, amie et bio-
graphe de Léo Ferré (19/03) à la Bibliothèque 
l’Alcazar, ainsi que la projection au cinéma Les 
Variétés (18/03) d’un concert inédit.
à l’affiche, une trentaine d’artistes en concerts 
sur 9 lieux, des talents reconnus tels Arthur 
H, Michel Jonasz, Emily Loizeau ou encore Ju-

lien Clerc et de nombreuses 
découvertes, des show-cases 
découvertes au Variétés, et, 
cette année, un spectacle 
jeune public à La Baleine qui 
dit “Vagues...”

organisée par AC2n et BrEAk2MArS, 
la cinquième édition de Bboy Contest se 
déroulera le 31 mars aux Pennes Mirabeau. 
événement incontournable du sud de la 
France dans le domaine de la danse Hip 
Hop, le festival propose cette année une 
programmation prestigieuse (dirigée par 
nahim de Force obscure) avec des équipes 
européennes et les meilleurs danseurs de 
breakdance actuels en France.
Le CrEw Melting Force de danse hip hop, 
gagnant en 2012, sera de la partie pour 
défendre son titre, dans un Battle pro de 
haut niveau tandis qu’un Battle Junior 
réunira les meilleurs jeunes danseurs 
de France, sous l’œil averti d’un jury de 
danseurs professionnels. 

SALLE tIno roSSI, CHEM. dE LA FErME Aux PEnnES 
MIrABEAu. PArkIng grAtuIt. EntréE : 5 €
InFo LInE : 06 18 14 80 67.

31 MarS  
leS penneS Mirabeau

http://www.lieuxpublics.com/fr/

Scène Hip Hop 

Festival Avec le temps
Le printemps en chansons !

rhttp://www.festival-avecletemps.com
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vite décrypté, il rejoint là-haut une piste sécante ralliant un 
col basculé vers Marseille. C’est, au sortir du sentier, une 
petite centaine de mètres à main droite. 

un foisonnement  
de chemins
Après ? Demi-tour non sans avoir goûté un spectacle ex-
plosé jusqu’à Marseilleveyre. Alors sonne l’heure de la 
redescente dans le silence des vallons. Et là bute-t-on sur 
l’univers éclaté d’un croisement mystérieux. Le foisonne-
ment des chemins laisse en effet perplexe. Sur le premier, 
à droite, on file vers les hauteurs. Le second s’enfonce en 
forêt et mène au vallon de Fréguières  puis au quartier des 

Caillols, au-dessus de Septèmes. Celui qui contourne la 
colline d’en face coule vers le vallon du Maire, derrière la 
vieille église septémoise. Un quatrième offre une nouvelle 
ascension. Le dernier, tout à gauche, ramène en souplesse 
à notre point de départ, ou non loin. Magique et au choix ! 

comment 
y aller ?
septèmes-les-Vallons colle à marseille 
par le quartier de notre-dame-Limite vers 
lequel on coule pour attraper l’élégante 
courbe du vallon de La rougière hérissé de 
petites propriétés. aix d’un côté, marseille 
de l’autre… 
Le village demeure un passage obligé.
aucune difficulté. 

apis Septimus. Ainsi nommait-on le poste de garde 
romain implanté au 1er siècle dans le creux des 
collines, entre Massalia et Aquae Sextius. Repre-
nons crânement à César ce qui ne lui appartenait 
d’ailleurs pas. Lapis Septimus : la septième borne, 

aujourd’hui Septèmes “les Vallons” peut-être en rappel des 
sept collines de Rome. Massalia : vous y êtes, c’est Marseille. 
Aquae Sextius : vous avez deviné, Aix-en-Provence… 
Mais c’est bien de Septèmes à Septimus que nous allons 
aujourd’hui gambader au contrefort ouest de la chaîne de 
l’Etoile, sous l’élévation du même nom. Bon, après l’avoir 
rejoint par le typique vallon de la Rougière, le départ 
manque peut-être un peu de charme, voisin qu’il est de la 
vaste décharge contrôlée dont on n’aperçoit toutefois que la 
grande entrée. 

cartes postaLes en série
Mais tout de suite, après un court bout de chemin, quelle 
vue… L’Estaque tout d’abord ! Une grande anse parais-
sant fuir à l’infini dans la poésie des calanques de la Côte 
bleue. Puis, à peine plus haut sur cette sacrée piste affron-
tant gaillardement le massif, au loin la mer emmitouflant 
la grande ville. La colline, la mer, les cartes postales alen-
tour… Une valse enchantée, une ineffable étreinte au cru 
de la nature ! Ici, le vrai désir fou, c’est l’effacement du réel 
par la griserie du cheminement. 
On se dit : mais où suis-je, dans quelle étonnante et apai-
sante proximité des tumultes urbains ? Du coup on se sur-
prend à tout observer. Là de drôles et biscornus champs 
cultivés. Ce sont des “manges” où de malins chasseurs 
plantent de quoi nourrir le gibier. Ici de la terre secouée, 
labourée à la sauvage… Dans leur quête de racines, belle 
nourriture terrestre, les sangliers sont passés par là. On en 
oublierait presque la piste. D’ailleurs, voilà qu’au crochet 
d’un virage, un sentier sur la droite propose une variante 
un peu plus sportive. Il faut y aller ! Au détour d’un dédale 

Adossés Aux hAutEs CollInEs dE l’étoIlE,  
lEs Abords du vIllAgE CAChEnt dE bEllEs 
surprIsEs pour lE promEnEur AmourEux.

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

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme

éChappée
Belle

Racines

de septèmes à septimus  
au charme  
de captiVants VaLLons !
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dE mArsEIllE à ArlEs, d’AubAgnE à AIx-En-provEnCE, pArtout 
dAns lE dépArtEmEnt, lE wEEk-End dEs 12 Et 13 JAnvIEr A donné lE 
top dépArt dE l’AnnéE CApItAlE EuropéEnnE dE lA CulturE. dEs 
fEstIvAls dE lumIèrEs Et d’émotIons pArtAgéEs quI ont rEndu 
plus bEllEs lEs vIllEs.

                 mp 2013 

           plus Belles 
les villes

37

phoTos : J. p. herBeCq / C. romBi / m. miChalCzak
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Arles

Aubagne

Aix

’est parti pour un an de découvertes  !  Le lancement de Marseille-Provence capitale européenne de la 
culture a fait briller les yeux de centaines de milliers de personnes venues partager des heures d’exception, 
dans des villes rendues à leurs habitants par le miracle d’une fête populaire et généreuse. 
À Marseille, ce sont plus de 350 000 personnes qui ont envahi le centre-ville piétonnier et découvert ou 
redécouvert, jusqu’au bout de la nuit et au fil de leurs déambulations, un site exceptionnel et un foisonne-
ment de rendez-vous festifs et surprenants : une parade des lumières conçue dans les ateliers de Sud Side 
avec la collaboration de lycéens des quartiers Nord, une place Sadi Carnot complètement givrée, une place 
d’Estienne d’Orves transformée en “place des anges”, des Mireille Mathieu plus vraies que nature ou encore 
les jeunes danseurs du ballet de Josette Baïz devant les Archives départementales… Sans parler du fameux 

Banquet de Platon qui la veille avait signé l’ouverture du Off. 
À Arles, c’est le Groupe F qui, avec son spectacle pyrotechnique, a littéralement mis le feu au Rhône, tandis qu’Aix s’ha-
billait de rouge pendant qu’à Aubagne, les Pénitents noirs en voyaient de toutes les couleurs…   
 

C

phoTos : m. muNri

phoTos : s. BeN lisa

phoTos : ville D’arles, p. merCier
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i ls sont acteurs de Marsei l le Provence 2013

marc roBson
Le gLoBe-trotteur BénéVoLe
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ngleterre, Haïti, l’Afrique, l’Afghanistan… Si Marc 
Robson a finalement posé ses valises à Marseille, ce 
n’est pas le résultat d’un choix hasardeux. “Je suis un 
réfugié climatique” s’amuse ce professeur d’anglais 
de 47 ans, qui enseigne au lycée Saint-Exupéry, dans 

les quartiers Nord, depuis la rentrée et qui fait partie des 
3 000 bénévoles qui feront aussi la réussite de MP 2013. 
Né au Kenya, grandi dans la patrie de Shakespeare, Marc 
a beaucoup bourlingué au cours de sa vie. Il a enseigné le 
français à la Jamaïque, au Gabon, aux Comores, a travaillé 
sur des campagnes de marketing social en Afghanistan, 
avec des ONG en Haïti et en Centrafrique,… Mais le sud de 
la France ne lui était pas étranger. C’est à Aix-en-Provence 
qu’il a effectué sa 3e année d’études, qu’il y a rencontré la 
mère de ses trois enfants et enseigné… l’anglais cette fois 
durant plusieurs années. Marseille et son métissage cultu-
rel, l’année capitale l’ont naturellement attiré. Le 12 janvier, 
il faisait partie des bénévoles qui renseignaient et orien-
taient la foule Cours d’Estienne d’Orves. On le retrouvera 
tout au long de l’année sur d’autres manifestations. Car 
“s’impliquer dans la vie de la ville, rencontrer des gens, parti-
ciper à des mouvements festifs, cela fait se sentir marseillais”.
 I. L. 

visaGes
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                    marie-José ordener
des chariots à papiLLes

lle est marionnettiste de métier et aujourd’hui, di-
rectrice artistique du restaurant les Grandes Tables 
de la Friche de la Belle de Mai. Marie-José Ordener, 
toujours dans le mouvement, a imaginé des carrioles 
drôles et appétissantes, des points d’ancrage pour 

citadin pressé… de se poser, des mini-laboratoires à idées 
culinaires. Présentes cette année sur les principaux événe-
ments de MP 2013, leur financeur, les échoppes attirantes aux 
couleurs bariolées et aux matériaux écologiques sont nées 
de l’idée du “manger dans la rue”. Le concept est venu tout 
naturellement à celle qui a beaucoup voyagé, notamment en 
Égypte et en Asie et qui s’est d’abord occupée de program-
mation d’événements culinaires. “Ce que nous voulions, c’est 
conjuguer deux mondes, celui des arts de la rue et des arts de 
bouche qui ont beaucoup en commun et offrir au public et aux 
artistes un bon plat, frais et pas cher, exécuté sous leurs yeux.” 
wok Express, Friture, La Mer, A tout’Vapeur, le Grill,… Cha-
cune des 8 carrioles a son pôle de cuisson, sa thématique et 
sa propre autonomie dédiée à la cuisine éphémère, comme 
le serait un spectacle. “Si les décors de théâtre tiennent tou-

jours un peu par magie et sont faits de bric et de broc, explique
t-elle, les Grandes Carrioles, elles, sont conçues pour être solides 
et créatives, hygiéniques et joueuses, belles et rassembleuses.” 
Objets fascinants, elles proposent sur la base de produits lo-
caux et de saison, pour moins de 8 €, de faire d’un repas sur 
le pouce. C’est que Marie-José prend la cuisine au sérieux tout 
en la décomplexant. Il y a un an, elle a réuni des chefs étoilés 
et des artistes scénographes, designers, plasticiens, et leur a 
demandé de concevoir ensemble recettes de rue et prouesses 
techniques pour les réaliser. Voilà comment aujourd’hui vous 
pouvez commander un cornet d’agneau (d’Istres) sauté au 
wok avec ses légumes sautés de saison ou goûter une tarte 
aux pommes caramélisées et beurre salé façon plancha. Ul-
time fierté de Marie-Jo, les Grandes Carrioles sont créatrices 
d’emploi puisque des jeunes cuisiniers recevront une forma-
tion d’ “animateur exploitant” sous le parrainage des chefs, 
avec l’accompagnement de la brigade des Grandes Tables et 
de Système Friche Théâtre.  M. R.

e

’est dans l’atelier qu’il partage avec d’autres graphistes, 
dans le 7e arrondissement de Marseille, qu’Antonin 
Doussot conçoit tous les documents de communica-
tion du désormais incontournable Off de MP 2013. 
Ce graphiste indépendant de 38 ans, installé à Mar-

seille depuis 10 ans, est, avec Eric Pringels et Martin Carrese, 
l’un des fondateurs de “l’autre programme” de 2013, le pre-
mier festival Off de l’histoire des capitales européennes de la 
culture. “Dès 2004, avant même que Marseille soit candidate, 
nous avons acheté et déposé la marque et le nom de domaine 
de Marseille 2013.org et .com. L’idée était de créer un site d’ap-
pels à projets pour faire émerger des artistes et des nouveaux 
talents.” On connaît la suite : l’équipe s’est structurée, le trio 
est devenu un collectif de bénévoles, les idées ont afflué, les 
partenaires aussi. L’aventure de trois copains a pris des allures 
d’exception marseillaise, avec 12 événements tout au long de 
l’année. C’est même le Off qui a ouvert avec succès les festi-
vités, le 11 janvier, avec son fameux Banquet de Platon entre 
plats grecs et philosophie… La suite du programme, on la re-
trouve sur le calendrier décalé et plein d’humour qu’a imaginé 
Antonin : “Un festival du film chiant en avril, un festival de 
rock avec entre autres la rue Consolat et ses garages (dans le 1er) 
transformée en rue du rock le 5 juillet”, ou encore en avril, la 
piscine de Frais Vallon vidée et transformée en lieu de création 
avec expos, concerts et installations où les tristement célèbres 
prothèses mammaires PIP serviront de matière première !  
 I. L.
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LES grAndES CArrIoLES, LAnCEMEnt LE 23 MArS  

www.marseille2013.org
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Votre première visite dans le 13, c’était où ?
J’ai connu les Bouches-du-rhône dés l’âge de 
2 ans lorsque nous avons déménagé de thion-
ville à Port-de-Bouc. J’ai passé mon enfance et 
mon adolescence là-bas et ai fait mes années 
lycée à Martigues et mes études aux Beaux-
Arts de Marseille.

Votre lieu préféré dans le 13 ?
J’aime me rendre aux goudes, c’est un de mes 
endroits favoris. on ne peut pas aller plus loin, 
on a l’impression d’être au bout du monde avec 
une vue imprenable sur l’infini. 

Quelle activité ou loisir aimez-vous 
pratiquer dans le 13 ?
J’aime profiter du soleil et m’étendre sur la 
plage 1h le matin et 1h le soir. Je nage et je 
me détends et j’entends les femmes se raconter 
leurs petites histoires...

Votre meilleur souvenir en Provence ?
Lorsque j’étais étudiante aux Beaux Arts, j’allais 
chanter - avec ma guitare - sur les plages de la 
Pointe rouge. Je parcourais les petits restos et 
me faisais mon argent de poche. tout est parti 

d’un pari avec une bande d’amis qui m’ont dé-
fiée de le faire. J’ai beaucoup de tendresse pour 
cet endroit qui n’a pas bougé. Il est populaire et 
familial. on dirait une vieille carte postale.

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Plutôt Pastis.

un plat local ?
La bourride avec un bon aïoli. C’est simple et 
délicieux.

Êtes-vous plongée ou farniente ?
Farniente... La paresse, ça fait du bien aussi !

un objet d’ici à mettre dans votre valise ?
L’huile d’olive, je n’utilise que ça et je la choisis 
avec attention. J’en ai toujours plusieurs bou-
teilles d’avance.

Votre couleur en Provence ? 
Comme dit trenet, “les reflets d’argent” de la 
mer, c’est magnifique.

Votre bonne adresse dans le 13 ?
Il y a une très bonne table route du Sambuc à 
Arles : La chassagnette. on se promène dans 

le potager avant d’entrer dans le restaurant et 
tout ce qui y pousse se retrouve dans nos as-
siettes. Pour y aller, il faut prendre un petit bac, 
c’est charmant et au cœur de la Camargue. Je 
recommande la balade avant la tombée de la 
nuit au bord des marais remplis de flamands 
roses et d’autres espèces d’oiseaux.

Ce que vous adorez dans le 13 ?
Les cigales ! Quand elles chantent fort, c’est 
qu’il fait très chaud et j’adore la chaleur. J’aime 
également la lumière qu’on y trouve, elle est 
particulière et belle.

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Les piques envers les Parisiens. Ils sont sou-
vent catalogués comme des gens hautains 
sans forcément de raison valable.

où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
Au bord de l’eau, le port d’Ensuès la redonne a un 
charme fou.

Propos recueillis par M. Ruiz

pendant l’enregiStrement 

de Son Sixième alBum  

“la plaCe du fantôme”, 

la grande SopHie a tenu 

un Blog. ne perdez paS de 

tempS à eSSayer de  

loCaliSer Celle-Ci, nouS 

dit-elle au fil deS poStS, 

elle eSt introuvaBle :  

“la plaCe du fantôme 

n’exiSte que pour Ceux qui 

ne la CHerCHent paS.” 

maiS l’artiSte Connaît Bien 

leS BouCHeS-du-rHône et 

nouS livre SeS CoupS de 

Cœur. 

www.lagrandesophie.com.fr/blog/

la GraNDe sophie
répoND au “quesTioNNaire Du 13” 
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liTTéraTure 
uno SeGoundo libreJado a la priMo

laNGue 
lo Cep d’oC partirà l’oCCitan dinS 

Sa diVerSitat proVençalad

Les mots qui comptent
enrouta : mettre en route ; roder
s’entrauca : ici dans le sens de s’infiltrer. 
autre sens : s’embourber, se placer, se 
terrer
toumbado : fréquentation 

’an passa es au bèu mitan d’un cop 
de fre eiceciounau que lou Felibrige 
(crea per Frederi Mistral) avié our-
ganisa à Seloun de Prouvènço la 

premiero Librejado. Li coundicioun climatico 
avien redu la toumbado d’aquelo manifesta-
cioun facho per poupularisa l’escri en lengo 
d’o. Pamens, avié enrouta l’ourganisacioun 
e un an après, vaqui que lou Felibrige nous 
aviso qu’aquelo Librejado se fara proche de 
Marsiho. Eisatamen à Castèu goumbert, “es 
un biais de s’entrauca dins Marsiho Capitalo 
éuroupenco de la Culturo qu’ignoro quasi-
men tout de la culturo nostro” que nous dis 
lou coumunica de prèisso. Sarié uno meno de 
pan de nas, mai pousitiéu, que vaqui soun 
prougramo. Se debanara lou dimenche 3 de 

mars tre dès ouro dóu matin. A ounge, uno 
taulo redouno sera prepausado sus lou tèmo 
“urbanita, ruralita : es-ti que nosto lengo 
s’encapo em’uno meno d’ispiracioun ?”. Pièi, 
l’après dinado, una segoundo se demandara 
“qunto creacioun literàri pèr li loucutour d’aro ?” 
entre 15 e 16 ouro. L’an passa i’avié agu un 
poulit councert dóu group Mauresca Fracas 
dub. L’autour Silvan Chabaud avié counfera 
sus Belaud de la Belaudiero, e fouguè desvela 
l’iniciativo de publica un inedit de Fèlis gras. 
n’en restara que li taulo redouno, e segur lou 
rescontre emé lis autour d’uno literaturo vivo. 
E, se pòu espera, la segoundo edicioun sera 
tant ecumenico coumo la proumiero, ounte se 
poudié vèire l’escrit en grafìo classico coumo 
aquéu en grafìo mistralenco.

l’an paSSé, leS renContreS de l’éCrit en langue d’oC S’étaient 
tenueS à Salon ; le 3 marS proCHain, elleS Seront organiSéeS 
par le féliBrige à marSeille CHâteau-gomBert. une façon de 
pallier au CHoix d’une “Capitale de la Culture” qui ignorera 
largement la langue régionale.

l’aSSoCiation qui vient de Se Créer va ColleCter danS leS formeS 
la parole en provençal. Son Site weB promet d’être l’outil de  
partage et de ConnaiSSanCe qui manquait pour Bien Comprendre 
la Belle variété de l’oCCitan régional.

ollectatz, collectatz, n’en demorarà 
totjorn quauqua-ren… Es pas tant 
simple, que fau per sauvamemòria 
un materiau bèn collectat, bèn 

ordenat, e bèn semenat dins lo public. Es 
aquela escomessa que recaça la còla dau 
Cep d’oc. “L’a faugut crompar de materiau 
professionau, formar de monde per se n’en 
servir, e aprendre a menar d’entrevistas ambe 
d’etnològs” nos ditz Jan Pèire Belmon, lo pre-
mier president dau Cep d’oc. Fau dire qu’aque-
la associacion va bailejar l’òbra de collectatge 
de la paraula occitana en Provença, per fornir 
lo Centre d’oralitat de la Lenga d’Òc (Coloc) a 
Ais. Aqueu es passat l’an passat d’un estatut 
associatiu a un estatut public, qu’es intrat dins 
lo malhum dei bibliotècas sestianas. Aqueu 

Coloc a bèn espandit l’audiovisuau en lenga 
nòstra despuei quasi vint ans, que se creèt en 
1994 per la vòlha de tres personatges “que se li 
farà omomenatge dins un debat totara” vèn JP 
Belmon : Marc Audibert, Lucian durand e Joan 
Saubrement. A l’ora d’ara, es una chorma de 
benevòles que forma lo Cep d’oc, a la presa de 
vistas e au montatge de filmes. “deman au-
rem un site web bèn chanut onte serà possible 
d’ausir la lenga e de localisar sus una carta, 
l’endrech onte viu aqueu que parla” ajusta JP 
Belmon ; “n’en sauprem mai coma aquò sus 
lei variacions dialectalas.” tot aquò deuriá nos 
faire deman un polit sosten per totei aquelei, 
per exemple, qu’ensenhan la lenga occitana au 
nòstre, e que vòlon transmetre lei sonoritats de 
la lenga.
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Article écrit en graphie classique avec les 
suggestions du Pr 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”.

En graphie mistralienne, on prononce en pratique comme en français, mais on diphtongue les 
voyelles doubles. Ex. “au” se prononce “aw”, “éu” se prononce “éw” et “ai” se prononce “aï”. Article écrit en graphie mistralienne.

Les mots qui comptent
bailejar : diriger, organiser
Crompar : acheter
recaçar l’escomessa : relever le défi
semenar : semer

L’équipe  
du Cep D’Oc  

prépare  
sa campagne  
de collectage

Espaci daniel Aubry, 45 balouard Barra,  
Castèu goumbert, Marsiho, lou 3 de mars.  
Per se rensigna : 04 42 27 16 48 
contact@felibrige.org




