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“NouS AlloNS vErS  
uN NouvEAu modèlE  

d’éCoNomiE ET dE SoCiéTé”

Accents : Pour vous, la crise n’en est pas une. 
Il s’agit plutôt d’une mutation.
Philippe Langevin : Nous sommes à un mo-
ment charnière. Les crises successives, de na-
tures différentes, qui se succèdent depuis le 11 
septembre 2001, et un certain basculement vers 
une économie guerrière n’étaient en fait selon 
moi que des avertissements. Face à la crise dite 
des subprimes de 2007, on a certes pris acte de 
l’existence des pays émergents en créant le G20. 
Mais l’on a cru qu’en prenant quelques mesures, 
en intervenant et en s’endettant, on allait re-
trouver l’équilibre antérieur. Après le coup de 
massue, on allait se relever. Or ce n’est pas du 
tout ça qui s’est passé.

A. : Que voit-on émerger à la place ?
P. L. : Certains ont cru comparer les ruptures 
actuelles avec celles de la Renaissance. Mais le 
temps s’est incroyablement accéléré et la ques-
tion des inégalités se pose bien différemment. 
Et c’est à la fois un nouveau modèle économique 
et une société plurielle qui apparaissent. Par-
tout dans le monde se recombinent les apports 
de l’économie de marché et des modèles de re-
distribution tandis qu’émergent à la fois une 
économie verte et une économie sociale et so-

lidaire. Jusqu’en Inde où, par exemple, le micro-
crédit joue un rôle très important. Ici, c’est un 
secteur privé d’intérêt général qui émerge, avec 
des associations qui savent à la fois être utiles et 
gestionnaires. C’est en combinant tout cela que 
l’on pourra faire face aux crises combinées des 
inégalités de richesse - qui vont de 1 à 15 entre 
arrondissements marseillais, ce qui génère un 
véritable éclatement de la ville.

A. : À Marseille, les écarts continuent  
à se creuser ?
P. L. : Déjà capitale des inégalités, Marseille a 
en plus subi durement les crises de ces dernières 
années. Les populations les plus pauvres, can-
tonnées dans des quartiers trop enclavés, ont été 
lourdement affectées tandis que les couches plus 
aisées n’ont pas été vraiment pénalisées.

A. : Comment les Bouches-du-Rhône 
doivent-elles se positionner face à cette 
nouvelle donne ?
P. L. : Nous devons rester dans le secteur de 
l’économie productive, avec de l’industrie et, 
dans les zones concernées, de l’agriculture. 
Nous limiter à de l’économie résidentielle - qui 
s’occupe des besoins de ceux qui résident ici -, 

pHilippe langevin, éConomiSte émérite, vient de prendre la tête 
du ConSeil départemental de ConCertation, organe ConSultatif 
rattaCHé au ConSeil général et ConStitué de repréSentantS de 
la SoCiété Civile. pour Ce fin ConnaiSSeur deS rouageS mondiaux 
et loCaux de l’éConomie, tout CHange en même tempS, iCi Comme 
ailleurS : l’éConomie, le SoCial et le rapport à l’environnement. pendant que la richesse produite est ailleurs serait 

suicidaire. Même si les échanges, les transports, le 
tourisme et les services sont également évidemment 
très importants. Le secteur des services à la personne, 
lié à la banalisation du travail des femmes, au vieillis-
sement et à notre attachement à un certain confort de 
vie, est mal organisé, avec des emplois précaires. Il y 
a là matière à injecter de la nouvelle économie sociale 
et solidaire. 

A. : Quelle place dans l’économie pour les sujets 
environnementaux ?
P. L. : Un territoire attractif l’est aussi par la qualité de 
son environnement et cela participe de la redéfinition 
de ce qu’est la richesse. Nous en prenons conscience 
peu à peu mais il y a vingt ans la question de la biodi-
versité ne se posait même pas ! Il y a à présent de gros 
enjeux autour de ces questions et les acteurs écono-
miques doivent devenir également des agents du déve-
loppement d’un territoire. Des progrès sont là : avec le 
Parc des Calanques, les parcs et domaines nombreux 
sur tout le territoire, avec la phase II d’Euroméditerra-
née qui prend nettement plus en compte les questions 
environnementales. 

A. : Vous avez écrit il y a quelques années que face 
à tous ces enjeux, en Provence, nous n’étions “pas 
bons”. Pourquoi ?
P. L. : Si l’on compare les résultats des 12 grandes aires 
urbaines de France, Aix-Marseille fait souvent office 
de dernier de la classe, qu’il s’agisse du taux d’emploi, 

du taux de jeunes à l’université, du nombre de bre-
vets déposés… Il y a à cela plusieurs facteurs. Ici, on 
ne parvient pas à se parler. Il y a toujours de grandes 
difficultés, qu’il s’agisse de débattre de l’avenir mé-
tropolitain ou de rapprocher les universités. Nous 
avons aussi un faible niveau de qualification, si bien 
que nos chômeurs ont du mal à répondre aux offres 
d’emploi, souvent trop qualifiées. Nous avons enfin 
trop de jeunes qui errent sans diplômes ni activités. 
Il faut donc repenser fortement le travail de formation 
et organiser une offre d’insertion et d’emploi. Pour 
ramener ceux qui ne sont pas à ce stade employables, 
pour des raisons sociales ou de qualification ou de ter-
ritoire, vers l’emploi et le travail.

A. : Les sujets de réflexion ne manquent donc pas. 
Comment justement comptez-vous positionner le 
Conseil départemental de concertation ?
P. L. : La démocratie ne peut plus seulement être re-
présentative. Elle doit aussi être participative. Le CDC 
qui réunit des gens de la société civile de tous horizons 
est là pour apporter par ces rapports et avis un éclai-
rage différent, enrichir la réflexion et fournir une aide 
à la décision aux élus du Conseil général qui peuvent 
nous saisir sur les sujets les plus divers. Nos prochains 
rapports : les Roms, les énergies renouvelables, le tou-
risme solidaire et Natura 2000. 

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano

philippe langevin enseigne 
l’économie à l’université 

aix-marseille. il a écrit 
ou co-dirigé plusieurs 

ouvrages de référence 
dont “l’économie en paca” 

(éditions de l’Aube, 2002) et 
“marseille, une métropole 

entre Europe et  
méditerranée” 

(documentation française, 2007). 
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e 13, avec ses pics de pollution record, 
champion de la biodiversité ? On peine 
à le croire. Pourtant, les richesses natu-
relles sont bien là : notre département 
est, de très loin, le plus protégé par les 
zones Natura 2000 de tout l’Hexagone. 

57 % de son territoire sont ainsi mis sous sur-
veillance au nom de la protection de la biodiver-
sité. Malgré la pression exercée par quelque 1,9 
million d’habitants, la diversité incroyable des 
paysages des Bouches-du-Rhône a été mainte-
nue. Des Calanques à la Crau, de Sainte-Vic-
toire à la Camargue en passant par l’île Verte, 
le département abrite toute une pléiade d’éco-
systèmes variés et donc de niches à biodiversité 
qu’il faut apprendre à connaître et préserver. 
“Les enjeux de conservation sont ici très forts, 
comme sur tout le littoral méditerranéen” ex-
plique Frédéric Médail, professeur à l’Institut 
Méditerranéen de biodiversité et d’écologie 
marine et continentale du Technopôle de l’Ar-
bois. “Les zones côtières et les zones humides de 
basse altitude sont, à l’échelle du globe, là où se 
situent les plus massives extinctions d’espèces.” 

Une BIodIVeRsIté RIChe 
et MenACée
Et de fait, le pourtour méditerranéen est recon-
nu par la communauté scientifique comme un 
“point chaud” de la planète, un lieu où la bio-
diversité est à la fois particulièrement riche et 
menacée. 
On la connaît pourtant mal : sans doute a t-on 
entendu parler de l’Aigle de Bonelli qui hante 
nos hauteurs. Mais qui sait que nous sommes 
aussi une terre riche en espèces d’orchidées, que 
nous abritons une très forte collection d’oiseaux 
nicheurs et de poissons protégés ? Sans parler 
des amphibiens, mammifères et autres reptiles. 
“Dénombrer les espèces protégées est important. 
Mais la biodiversité est un domaine beaucoup 

plus complexe, avec ses évolutions” décrypte 
Frédéric Médail pour qui “il faut parler d’éco-
logie globale, avec ce grand défi qui consiste à 
penser et préserver la biodiversité en liaison avec 
l’homme et ses activités. Car on ne peut pas tout 
préserver et l’homme fait bien partie de la bio-
diversité.” La clé, c’est selon le chercheur une 
éducation à l’environnement du grand public, 
qui est en contact permanent et souvent sans le 
savoir avec des espèces très rares. “Or cette ri-
chesse est tout sauf anodine.”

PRéseRVeR et oUVRIR
Devenu véritable enjeu de savoir, la biodiver-
sité locale attire la communauté scientifique et, 
outre l’Institut méditerranéen, l’Arbois accueille 
également l’un des trois Centres de synthèse et 
d’analyse sur la biodiversité (CESAB) du monde, 
le seul de son espèce en Europe. Ces dernières 
années, un débat comme celui autour de l’im-
plantation du site logistique d’Ikea, à Fos-sur-
Mer, a permis de prendre la pleine mesure de la 
complexité des enjeux liés à la biodiversité.
Dans ce contexte, le Conseil général, proprié-
taire direct via ses domaines et parcs de 3 % du 
territoire des Bouches-du-Rhône, est particuliè-
rement concerné et actif. Responsable de la pré-
servation de vastes espaces naturels sensibles, il 
est conscient de l’atout qu’ils représentent sur le 
long terme pour notre territoire. Ses ouvriers, 
ses techniciens, ses guides et ses gardes comme 
les chercheurs qu’ils mobilisent entretiennent 
et aménagent donc ces sites exceptionnels dans 
un triple souci de préservation, d’ouverture au 
public et de pédagogie. C’est dans cet esprit que 
ses domaines de Marseilleveyre, Vaufrèges, la 
Barasse, les Escourtines, le Mugel et l’Ile verte 
s’intègrent dans le tout nouveau Parc national 
des Calanques.
  J-M. A.
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leS BouCHeS-du-rHône Sont un réServoir maJeur de BiodiverSité. Cette 
riCHeSSe enCore trop méConnue eSt à préServer SanS pour autant nuire 
au développement Humain. danS SeS parCS et domaineS, le ConSeil général 
ConJugue vigilanCe éCologique et valoriSation de Ce magnifique patrimoine 
Bleu, BlanC, vert. 
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bouches- 
du-rhône 
en chiffres

>  343 082 hectares sont
classés en zone natura 2000

> 25 400 hectares 
sont protégés par le  
conservatoire du littoral

> 30, c’est le nombre 
de parcs et domaines 
départementaux  
représentant  
16 000 hectares

> 2 000 espèces de flore

> 376 espèces d’oiseaux 
nicheurs et migrateurs

> 2 700 km de sentiers 
inscrits au plan 
départemental 
des itinéraires 
de promenades et 
de randonnées.

> 3 espèces de dauphins 
protégées
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es 30 espaces naturels sensibles que gère le Conseil général portent de nombreux 
témoignages d’activités humaines passées. Signes que la plupart des paysages sont 
depuis bien longtemps dessinés à quatre mains, homme et nature. L’abbaye cister-
cienne, à Saint-Pons, est fameuse. Le hameau du Trou, à Roques-Hautes, est connu 
des randonneurs amoureux de Sainte-Victoire, avec sa chapelle et son refuge Cé-
zanne. La Quille, elle, se distingue de loin ; ce qui reste du vieux village du Puy-

Sainte-Réparade et de sa forteresse fera l’objet d’une plaquette pour les Journées du patri-
moine des 14 et 15 septembre. Mais il est bien d’autres vestiges blottis au plus profond des 
domaines : fours à chaux et carrières de La Barasse, souvenirs d’un riche passé industriel ; 
la chapelle Saint-André dite “Notre-Dame de la Sécheresse” à Fontblanche ou encore les 
Fermes de la Sinne-Puits d’Auzon, pour certaines occupées jadis par les Templiers et les pèle-
rins de passage… Le Conseil général a entrepris de restaurer progressivement ce patrimoine. 
En attendant, il est conseillé de respecter les interdictions d’accès.

l

lES domAiNES déPArTEmENTAux

13 Grandeur 
nature 
une application gratuite  
pour découvrir les parcs 
des bouches-du-rhône. 
> Les informations relatives au 
patrimoine et à la biodiversité 
des domaines départementaux 
sont disponibles à compter du 
2 avril grâce à une application 
gratuite disponible sur Apple 
store et Google play. Avec 13 
Grandeur nature, vous pourrez 
choisir votre balade en téléchar-
geant les circuits de randonnée, 
pédestres ou VTT, balisés.  
Vous pourrez également  
consulter toutes l’actualité  
des parcs et domaines :  
manifestations sportives, 
culturelles, randonnées à dos 
d’âne…  
Et puisque nous sommes en 
2013, année Capitale, découvrez 
aussi les domaines traversés 
par le circuit du GR 2013 conçu 
par les artistes marcheurs. 

es salicornes se sont parées de grenat. Les 
canards volent en escadrilles. C’est l’hiver 
en Camargue. Entre le ciel et l’eau, qui 
parfois fusionnent, le promeneur minus-
cule se demande s’il n’a pas découvert un 
lieu d’éternité. Et pourtant. “La Camargue 

est une île, parée de digues, avec des entrées et des 
sorties d’eau artificielles. Hormis les précipitations, 
pas une goutte d’eau n’entre dans le delta sans le 
bon vouloir des hommes.” explique Guy Teissier, 
ingénieur en charge des Domaines départemen-
taux de Camargue. Défendre la biodiversité c’est 
donc ici veiller à ce que les tensions entre les 
usages (riziculture, pêche, pâturage, promenade, 
chasse...) s’estompent et que le recours à l’eau 
qu’ils nécessitent (hauteur, salinité, pollutions) ne 
modifient trop les équilibres. 

InteRdéPendAnCes
Pour le Conseil général comme pour le vaste Parc 
naturel régional de Camargue dont il est partie 
prenante, l’enjeu est d’importance. Le delta est 
un petit paradis ornithologique où, au-delà des 
flamands roses, des millions d’oiseaux migrateurs 
font halte chaque année. Et au cœur de cet espace 
à préserver poussent de nombreuses plantes rares 
au cœur d’écosystèmes variés : lagunes, san-
souires, ripisylves ou prés salés. 

“L’eau est omniprésente en Camargue, et c’est en-
core plus vrai sur les propriétés départementales 
qui s’étirent depuis le Petit Rhône (Château d’Avi-
gnon) jusqu’aux Étangs des Impériaux au contact 
de la mer. Nous devons renforcer la cohérence de 
la gestion hydraulique des étangs inférieurs avec 
les espaces voisins (Étang de Vaccarès notamment). 
Cela se traduit par une gestion des niveaux d’eau et 
de salinité. Enfin, nous devons être vigilants pour 
renforcer les échanges biologiques avec la mer en 
portant une attention particulière aux entrées et 
sorties de poissons à la mer. Il faut donc interve-
nir, gérer ” analyse Guy Tessier. Cela passe par une 
connaissance affinée du milieu : “Ici, et peut-être 
plus qu’ailleurs, les phénomènes et les espaces sont 
interdépendants et il est parfois difficile de discer-
ner précisément les causes et les conséquences.” 
Cela a rendu nécessaire un Plan d’action de long 
terme en cours de validation : une manière pour 
le Conseil général de confirmer son engagement 
déjà ancien sur place. Étangs des Imperiaux, de 
Consécanières, Terres de Bardouines et Mas du 
ménage : acquis progressivement depuis 1962, un 
tiers des espaces naturels gérés par le Département 
est en Camargue. S’y ajoute le Château d’Avignon, 
sur la route d’Arles aux Saintes, chargé d’histoire 
camarguaise et devenu un haut lieu culturel. 

l

lA CAmArGuE  
à lA CroiSéE dES EAux
le ConSeil général poSSède et protège une partie deS vaSteS eSpaCeS  
CamarguaiS où leS aCtivitéS HumaineS n’ont JamaiS CeSSé de façonner  
leS paySageS. maiS le tempS eSt venu d’une geStion pluS Serrée.

C’est comme une carte postale à l’entrée de Marseille : des chiens, un troupeau de brebis 
et une chevrière solidement ancrée dans sa passion. “Depuis 2002, je me bats pour vivre 
de mon métier dans ma région. Mais avec l’urbanisation, ce n’est pas facile de trouver des 
terrains pour mes brebis.” C’est pourquoi, depuis 2007, Christelle Gomez est particuliè-
rement heureuse de son partenariat avec le Conseil général. Après avoir travaillé dans la 
région, elle s’est installée dans les Bouches-du-Rhône et élève ses brebis exclusivement en 
plein air avec le label bio. “Pouvoir utiliser le domaine de Pichauris pour y mettre mon trou-
peau, c’est une vraie chance. Sans cela, ça aurait été plus long et plus difficile.” Aujourd’hui, 
Christelle arrive à vivre de son métier en déplaçant son troupeau au gré des saisons. Du 
domaine départemental de Pichauris, elle emmène ses 250 brebis jusqu’à Carpiagne, en 
passant par Aubagne ou Gémenos. “Quand mon troupeau est à Pichauris, je me mets d’ac-
cord avec les agents du Conseil général pour placer mes brebis aux abords de pistes DFCI ou 
dans des endroits à débroussailler. C’est un moyen naturel de lutter contre les incendies.” 
Avec ses agneaux bio qu’elle vend dans les AMAP ou aux particuliers, Christelle parvient 
à maintenir une activité sylvopastorale en plein cœur des Bouches-du-Rhône.  O. G. 

chevrière du midi
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epuis 2003, la maladie du Stolbur, dite du “dépérisse-
ment”, frappe durement la lavande de la région. Elle 
flétrit les racines et fait jaunir les fleurs. Selon les scienti-
fiques, les conditions climatiques jouent un rôle dans le 
développement de la bactérie mise en cause. Toutefois, 
toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière 

à la chaleur et à la sécheresse. L’Institut Méditerranéen de Bio-
diversité et d’Écologie a donc entrepris de “mettre à l’épreuve” 
l’ensemble des espèces de lavande et de lavandin pour distinguer 
les plus résistantes des plus sensibles. Le Conseil général finance 
les chambres d’enfermement au sein desquelles les expériences 
seront conduites. Les conclusions sont attendues en 2014.

d

où vA 
lA lAvANdE ?
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e GR 2013, présenté 
dans le cahier cen-
tral d’Accents, l’il-
lustre à merveille : 
notre département 
est comme tissé d’es-

paces naturels et d’espaces 
urbains ou industriels. Pour 
ses concepteurs, “artistes-
marcheurs”, “cette interac-
tion permanente est riche 
d’enjeux de société brûlants, 
mais aussi de potentialités 
esthétiques contemporaines. 
Surtout, elle plonge, et nous 
avec, au cœur des interro-
gations de l’espace méditer-
ranéen d’aujourd’hui, entre 
terre et mer, entre ville et 
nature”. 
Un savant et beau mélange 
qu’en bonne logique ce sen-
tier de randonnée métro-
politain explore en passant 
aussi par six Domaines départementaux (Arbois, 
Barasse, Castillon, Pichauris, Roques-Hautes, 
Saint-Pons). Du 16 mai au 9 juin, MP 2013 propose 

une autre expérience esthé-
tique à cheval entre nature 
et culture : la TransHu-
mance, “une grande marche 
des hommes au rythme des 
animaux, en osmose avec la 
nature, guidée par des che-
vaux et des cavaliers” qui 
reliera trente communes du 
département.
Trois points de départ 
pour cette aventure inédite 
conçue par le Théâtre du 
Centaure : Cuges-les-Pins, 
Salin de Giraud et Châ-
teaurenard. Une arrivée à 
Marseille. Mais aussi deux 
grands villages bivouacs 
(150 chevaux à chaque fois) 
dans les domaines départe-
mentaux : du 22 au 25 mai 
au domaine départemental 
de Roques-hautes (rendez-
vous au Mas Coquille et à 

la Maison Sainte-Victoire) et du 30 mai au 2 juin 
à l’Étang des Aulnes. 

l’année Capitale ConSaCre leS noCeS de l’Homme et de Son environnement.

l

mP 2013 mixE 
NATurE ET CulTurE

en balade 
avec les 
éco-Guides 
Depuis 1999, les éco-guides 
font découvrir de façon origi-
nale l’ensemble des espaces 
naturels sensibles gérés par 
le Conseil général. Ces sor-
ties gratuites, accessibles à 
tous, labellisées par le minis-
tère de l’Écologie et du Déve-
loppement durable, sont une 
passionnante introduction à 
la diversité des paysages du 
département. Mais le tableau 
- de Cézanne - ne serait pas 
complet sans la spécialité 
“maison” que les enfants du 
monde entier nous envie : les 
balades à dos d’âne depuis la 
Maison Sainte-Victoire, camp 
de base des éco-guides. 
Rens./inscriptions obligatoires à 
la Maison de la Sainte-Victoire : 
04 13 31 94 70)
www.cg13.fr/environnement/les-
parcs-departementaux
Appli 13 grandeur nature

lle séduit les botanistes comme les insectes dont elle a besoin pour se 
reproduire : l’orchidée, plus que toute autre fleur, est humaine, trop hu-
maine. Capable de toutes les évolutions, elle a conquis chez nous beaucoup 
d’écosystèmes si bien que les Bouches-du-Rhône comme toute la région 
Paca en sont le principal sanctuaire français. Plus d’une centaine d’espèces 
différentes sont répertoriées, adaptées à un milieu donné, des Calanques 

aux Alpilles en passant par les forêts de Cadarache où l’on retrouve des orchidées 
d’ordinaire plus septentrionales. “Il y en a partout mais ce ne sont jamais les mêmes. 
Leurs floraisons, très fugaces, se succèdent d’ailleurs sur une longue période, de dé-
cembre à juin/juillet. Il y a même une espèce unique, la spiranthe, qui fleurit à l’au-
tomne” détaille Julien Viglione, orchidologue et directeur du bureau d’études Eco-
Med. La plus précoce est une particularité locale, l’ophrys de Marseille, que l’on ne 
trouve en France que dans les Calanques où elle côtoie, formidable diversité, une 
soixantaine d’autres espèces. Petit rappel aux amoureux trop empressés : l’orchidée 
s’admire mais ne se prélève pas.

E
lES orChidéES 
vAmPéES PAr lE Sud

ENviroN- 
NEmENT

Action 
publique

Ph
o

to
 : 

C
. R

o
m

b
i

Ph
o

to
s 

:  
J.

 P
. H

e
rb

e
cq

Ph
o

to
 : 

 C
. R

o
m

b
i

©
 S

té
p

ha
ne

 B
id

o
uz

e
 - 

Fo
to

lia
.c

o
m



ACCENTS N°216 :: Action publique 12 ACCENTS N°216 :: Action publique 13

oN lE diT
oN lE fAiT

Action 
publique

L’ALPILIUM SE MET EN SCèNE
Plus de 1 200 personnes ont assisté à l’inau-
guration, en février dernier, de la salle de 
spectacles et de congrès. L’Alpilium, c’est son 
nom, peut accueillir autant des spectacles que 
des congrès ou des festivités associatives, dès 
lors qu’ils dépassent une fréquentation de 
250 personnes. 400 jeunes l’avaient “testé” la 
veille lors du concert du groupe “Puppetmas-
taz”, et, sur l’ensemble du week-end inaugu-
ral, près de 3 000 personnes ont assisté aux 
animations proposées (bal, concert, danse, 
théâtre...). D’un coût de 4,5 millions d’euros 
financé à 60 % par le Conseil général et d’une 

capacité de 1 000 personnes debout ou 450 as-
sises, l’équipement a été dessiné par le cabinet 
d’architectes BauA. 
Il dispose d’un hall chaleureux, avec billet-
terie, bar et vestiaire, jouant sur les effets de 
lumière. 
À l’intérieur, la scène occupe 169 m2 de super-
ficie. Trois loges ont été prévues et même un 
local traiteur, avec chambre froide et matériel 
de réchauffage puisque certaines manifesta-
tions compteront jusqu’à 500 convives à table. 
L’Alpilium s’impose ainsi comme un lieu de 
réunion prisé, puisqu’il accueillera en mai la 

fête annuelle du Félibrige et 
le congrès annuel de l’Asso-
ciation des Petites Villes de 
France. 
Venu couper le ruban, Daniel 
Conte, 1er vice-président du 
Conseil général et président 
de Bouches-du-Rhône Tou-
risme, a confirmé : “Grâce au 
tourisme d’affaires que cette 
salle splendide va attirer, tous 
les hôtels et restaurants de la 
ville bénéficieront de retom-
bées concrètes”. 

  CANToN dE SAiNT-rémy-dE-ProvENCE

“Au vu de l’aventure 
vécue depuis l’origine 
du projet, c’est la notion 
de partage qui définit 
le mieux cette salle de 
l’Alpilium, un espace 
pour tous les Saint-Ré-
mois, sans distinction 
d’âge ou de goût, et tous 
les modes d’expression 
de la création artistique 
et de la vie associative.”

Hervé CHérubini 
maire de Saint- 
Rémy-de-Provence  
et conseiller général  
du canton
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cqC’est en présence de plusieurs dizaines d’habi-
tants et de nombreux élus et personnalités, dont 
Jean-Noël Guérini, président du Conseil général, 
Denis Rossi, conseiller général du canton délégué 
à l’animation senior, et de Mgr Georges Pontier, 
archevêque de Marseille, que s’est déroulée, fin 
février, l’inauguration du club de l’Entraide So-
lidarité 13 de Saint-Barthélémy village. Situé rue 
Monet, il est hébergé dans des locaux apparte-
nant au diocèse mais entièrement rénovés ainsi 
que le jardin par le Conseil général à l’issue de 
deux mois de travaux : création d’un accès han-
dicapé dans la cour, de places de parking, d’un 
boulodrome, de bancs… Ce club de seniors de 

proximité qui a démarré en 2009, compte déjà 
80 membres. De nombreuses activités y sont 
proposées et notamment un loto tous les jeudis, 
de quoi rompre avec la solitude dont souffrent 
de nombreuses personnes âgées. Une plaque en 
l’honneur de Jeannette Brun, une ancienne du 
quartier décédée, dont le jardin des lieux porte 
désormais le nom, a été dévoilée. “Toute sa vie, 
elle a souhaité que quelque chose soit créé à Saint-
Barthélémy” a d’ailleurs témoigné Jean-Noël 
Guérini. En 2012, le Conseil généra a consacré 
près de 10 millions d’euros pour sa politique en 
direction de l’animation des seniors. 

UN CLUB DE L’ENTRAIDE AU CœUR dU VILLAge
  CANToN dE mArSEillE > SAiNT-bArThélémy

Denis rossi 
conseiller général  
du canton
“Il manquait vraiment 
un lieu permettant à la 
population d’un certain 
âge de se retrouver dans 
la convivialité. Mgr 
Pontier a accepté d’hé-
berger gracieusement 
ce club dans des locaux 
appartenant au diocèse 
et le Conseil général a 
investi environ  
140 000 € dans  
la rénovation.”

Le CentRe AnCIen de MALLeMoRt RETROUVE 
DE LA PLACE
Tous les centres des villages 
provençaux se heurtent au pro-
blème : lors de leur édification, 
la voiture n’occupait pas autant 
de place dans la vie des habi-
tants ! Quand certains foyers 
possèdent deux, voire trois vé-
hicules, stationner devient un 
casse-tête quotidien. Mallemort 
a pris le sujet à bras-le-corps en 
acquérant des bâtiments sco-
laires privés, Grand’Rue, au 
cœur de son centre ancien. Si 
l’édifice principal restera en 
l’état, la démolition de préfabri-
qués va libérer de l’espace dans 
la cour et permettre la création 
d’un parking d’une trentaine de 
places pour désengorger les rues du secteur. 
“Le nouveau parking bénéficiera d’un éclairage 
adapté et surtout d’une surveillance vidéo afin 
que les habitants puissent passer la nuit dans 
la sérénité. Ce sera aussi beaucoup plus pra-
tique pour eux, puisqu’ils pourront stationner 

à proximité de leur logement, sans avoir à cher-
cher longtemps où se garer” explique le maire, 
Daniel Conte, également premier vice-prési-
dent du Conseil général. Le chantier devrait se 
dérouler ce printemps pour une mise en ser-
vice avant l’été. 

 CANToN d’EyGuièrES

Daniel 
Conte, 
maire de Mallemort et 
conseiller général du 
canton

“Entre l’acquisition de 
la parcelle concernée et 
son réaménagement, la 
mairie devra investir 
800 000 €, mais le 
Conseil général lui a ac-
cordé une subvention de 
480 000 € pour mener la 
transformation à bien.” 
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Fini les spectacles au gymnase ! À la rentrée 
prochaine, Ensuès-la-Redonne possèdera 
enfin sa salle des festivités et de la culture  
pouvant accueillir 600 spectateurs en places 
assises face à une scène de 120 m2. Le projet 
comprend également une salle polyvalente 
d’une capacité de 150 personnes assises, avec 
espace traiteur et vestiaires. L’équipement se 
situe près du Centre de secours. La mairie de 
Michel Illac a déjà entamé la concertation 
avec les associations pour définir les condi-
tions de mise à disposition des lieux. 
Le bâtiment bénéficiera d’une double dis-

tinction : “Haute Qualité Environnemen-
tale” et “Haute Performance Énergétique”. 
“Sa consommation sera réduite au maximum 
grâce à sa conception architecturale, indique 
la mairie. Inséré dans une zone de roche qui 
le protège efficacement des vents, le bâtiment 
est à forte inertie, avec des murs épais, qui lui 
offrent une isolation thermique et acoustique 
optimale. Son fonctionnement et son entretien 
s’effectueront donc au moindre coût.” Sur un 
investissement global supérieur à 3,6 M€, le 
Conseil général en financera la moitié. 

LA sALLe des festIVItés d’ensUès-LA-Redonne 
PREND FORME

  CANToN dE lA CôTE blEuE

AMPTA, 7 SquARE STALinGRAD, 13001 MARSEiLLE. 
TÉL. 04 91 56 08 40.  www.ampta.org
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Maria Das 
Dores- 
raynauD
conseillère générale 
du canton

“La salle des festivités et 
de la culture ne sera pas 
qu’un nouveau lieu de 
spectacle pour Ensuès. 
C’est un espace de 
convivialité pour s’aérer 
l’esprit, se cultiver, se 
divertir, à proximité de 
chez soi.”

Créée en 1984 dans le département pour ré-
pondre aux difficultés rencontrées par les 
consommateurs de drogues illicites et leurs fa-
milles, l’Association méditerranéenne de préven-
tion et de traitement des addictions (AMPTA) a 
depuis étendu ses champs d’action à l’alcool, au 
tabac, au jeu… Elle vient d’inaugurer de nou-
veaux locaux 7 square Stalingrad, lui permet-
tant de recentrer sur un même lieu ses différents 
services : le siège de l’association, le service Pré-
vention/Formation, le Fil Rouge (équipe mobile 
parentalité/addiction), le service hébergement et 
la consultation jeunes consommateurs. En effet, 
les équipes de l’AMPTA sont pluridisciplinaires, 

médecins, psychiatres infirmiers, psychologues, 
travailleurs sociaux, conseillers en prévention, 
et assurent des missions d’accueil, de soin, de 
formation et de conseil. Denis Rossi, conseiller 
général représentant Jean-Noël Guérini, a tenu à 
rappeler que le Conseil général soutenait les ac-
tions de cette association notamment en direc-
tion des jeunes, depuis de nombreuses années : 
“Je me félicite de la subvention d’équipement de
45 000 € que le Conseil général vous a accordé 
pour favoriser le réaménagement de ce lieu, 
contribuant ainsi à le rendre plus fonctionnel et 
agréable pour les personnes qui y travaillent et 
celles qui y sont accueillies.”

de noUVeAUx LoCAUx POUR L’ASSOCIATION 
DE PRÉVENTION DES ADDICTIONS

 CANToN dE mArSEillE > CiNq AvENuES 

L’atelier de création : de gauche à droite, 
Fabienne Germain la plasticienne,  
Dominique Zavagli, éducatrice spécialisée, 
Hayet Aggoun, directrice administrative.

 ET AuSSi
UNE SALLE OMNISPORT ET “MULTI-COMMUNES”  
À CoUdoUx
Posée le 30 juin 2011, la première pierre de 
la salle omnisport intercommunale de Cou-
doux a débouché sur un bel édifice, qui vient 

d’être inauguré en présence de plus de 300 in-
vités. L’installation, située à côté du centre du 
SDIS qui bénéficie de sa réalisation (comme 
l’école des sapeurs-pompiers de Velaux), a été 
construite en partenariat par les communes de 
Velaux, La-Fare-les-Oliviers, Lançon-de-Pro-
vence et Coudoux, réunies au sein du Syndicat 
intercommunal pour la gestion d’équipements 
communs (Sigec). 
Libérant certains locaux dans lesquels elles se 
sentaient à l’étroit, les associations sportives 
de ces différentes municipalités y conduiront 
leurs activités, qu’elles soient collectives (hand-
ball, basket, volley...) ou individuelles (escrime, 
gymnastique, badminton...). 
Leurs membres pourront d’ailleurs ponctuelle-
ment y briller en compétition, poussés par les 
encouragements d’un public confortablement 
installé dans la tribune de 159 places. Le projet 
d’une superficie totale de 1 800 m2 représente 
un investissement de près de 2,5 millions d’eu-
ros, financé pour moitié par le Conseil général. 
Le gymnase a été baptisé du nom de Patrice 
Centaro, sapeur-pompier volontaire décédé en 
octobre 2011. 

“Une aide précieuse sans laquelle nos communes 
ne pourraient fonctionner correctement” : c’est 
ainsi que Georges Virlogeux, maire de Lançon-
de-Provence, a qualifié le support récurrent du 
Conseil général, lors de la signature d’un contrat 
départemental de développement et d’aména-
gement le 19 janvier. La liste des dossiers sou-
tenus le confirme : foyer 3e âge, médiathèque, 
écoles des Pinèdes et des Baïsses, crèche, foyer 
pour personnes handicapées Le Bois Joli... sans 

oublier 46 travaux de proximité ! Ce n’est pas 
fini au vu des ambitions du contrat pour 2012-
2014. D’un montant total de 3,54 millions 
d’euros, il bénéficiera de 2,26 millions d’euros 
de subventions départementales. C’est notam-
ment sur l’éducation que Lançon va investir. 
“Quand nous sommes arrivés, l’école des Baïsses 
ne comptait qu’une classe, avec 15 élèves. Nous 
en avons ajouté quatre qui reçoivent aujourd’hui 
104 élèves. Nous allons encore l’agrandir, avec 
deux classes supplémentaires” annonce Georges 
Virlogeux, en promettant également pour les 
habitants du hameau une salle polyvalente. Sur 
le village, le partenariat avec le Conseil géné-
ral va financer les études pour la construction 
d’une salle des fêtes, le réaménagement de la 
“glacière” du 18e siècle ou encore des réfections 
de voiries. Par ailleurs, Lançon prépare un 
grand projet pour redynamiser son centre-ville : 
la transformation du bâtiment de la cave coo-
pérative en un pôle de commerces surmonté de 
logements sociaux. 

LAnçon-de-PRoVenCe MISE SUR L’ÉDUCATION
  CANToN dE PéliSSANNE

Mario  
Martinet
conseiller général 
délégué à l’aide aux 
communes

“Ce partenariat va 
permettre à Lançon de 
moderniser plus de  
51 km de réseaux sur 
son territoire, mais 
aussi d’adapter ses 
équipements scolaires et 
de loisirs pour répondre 
aux attentes de sa  
population.” 
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eyRAgUes Met Une CAntIne AU MENU DE SES PROJETS

  CANToN dE ChâTEAurENArd

C’est quasiment une performance que réa-
lise chaque midi le personnel de la cantine du 
groupe scolaire d’Eyragues : en 1h30, il doit 
effectuer trois services pour que les élèves de 
maternelle et du primaire puissent déjeuner 
avant de reprendre la classe ! La perspective de 
voir encore la population scolaire augmenter 
a amené la mairie à réfléchir à une autre or-
ganisation. L’idée de construire un nouveau 
réfectoire s’est imposée avec l’objectif de par-
venir à terme à la prise de 100 repas à table en 
un seul service pour les plus petits et de 300 
repas en semi-self service pour les enfants du 

primaire, les uns et les autres dans leur propre 
salle à manger. Un terrain communal a été 
choisi pour la réalisation de l’édifice d’une su-
perficie de 620 m2, comprenant la cuisine et le 
restaurant. Le chantier a débuté à la fin janvier 
et durera 18 mois. Pour Eyragues, le projet, de 
l’ordre de 1,3 million d’euros, a été inséré dans 
un contrat départemental d’aménagement et 
de développement. Le Conseil général abonde 
la dépense à hauteur de 50 %. À l’avenir, la can-
tine actuelle devrait être transformée en salles 
de classe pour la maternelle. 

C’est dans le quartier de la Capelette en pleine 
mutation, dans le 11e arrondissement de Mar-
seille, que vient d’être inauguré, avenue Fer-
dinand Bonnefoy, un nouvel établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dants (EPHAD), Les Jardins d’Enée. Maison 
de retraite, soins infirmiers, aide à domicile, 
hébergement temporaire et bientôt portage de 
repas, le but est d’offrir aux personnes âgées et 
aux malades dépendants une palette de services 
destinée à alléger leurs difficultés. La maison de 
retraite compte 80 lits et dispose de tout confort 
(salon de coiffure, salle de sport, espace de soins 
médicaux et paramédicaux). Géré par JCM San-
té, l’établissement a également mis en place une 
équipe mobile Alzheimer qui se rend au domi-
cile des malades. L’inauguration s’est déroulée en 
présence de Josette Sportiello, conseillère géné-
rale déléguée aux personnes âgées. 

Les jARdIns d’enée  ACCUEILLENT LES PERSONNES 
âGÉES

anne-Marie 
bertranD 
conseillère générale du 
canton

“Le nouveau restaurant 
scolaire, plus spacieux et 
confortable, facilitera la 
préparation des repas et 
l’accueil des enfants dans 
le plus strict respect des 
normes d’hygiène et de 
sécurité.”

Après le site de Tarascon, dans le quartier Kil-
maine, le 19 janvier, qui accueille près de 200 
élèves sur ses 950 m2, le Conservatoire de Mu-
sique du Pays d’Arles a inauguré ses locaux de 
Saint-Martin-de-Crau, aménagés dans le Mas 
Bard, une ancienne bergerie du centre-ville. 
Désormais, 245 enfants, jeunes gens et adultes 
y pratiquent un instrument ou le chant, mais 
grâce à ces deux sites, plus de 40 classes et 
1 200 élèves bénéficient d’une sensibilisation à 
la musique en milieu scolaire. Réhabilité sous 
maîtrise d’ouvrage de la Communauté Arles-
Crau-Camargue-Montagnette (ACCM), le 
Mas Bard abrite salles de cours, espace d’éveil 
musical pour les tout-petits, bureaux et cour 
intérieure. Il a fallu 8 mois pour réaliser un 
chantier qui a coûté plus de 1,3 million d’eu-
ros (dont 40 % de subvention départementale). 
“C’est une véritable fierté pour notre réseau qui, 
sur le pays d’Arles, compte trois autres sites où 
travaillent plus de 700 autres élèves, explique le 
directeur du Conservatoire, René Villermy. Son 
rayonnement qui n’a cessé de s’intensifier avec, 
par exemple, la tenue de 126 concerts de pro-
fesseurs et élèves en 2012, va encore s’accentuer 
avec nos projets pour Marseille Provence 2013, 
capitale européenne de la culture.” Le Conser-

vatoire proposera en effet “Mouvances Trouba-
dours”, série de 11 concerts et 7 ciné-concerts, 
et “Nos paysages sonores” où des lieux patri-
moniaux emblématiques recevront des “instal-
lations sonores” d’élèves de primaire et d’une 
classe de terminale, à découvrir à partir de juin. 
L’amélioration des conditions d’apprentissage et 
d’enseignement se poursuivra prochainement à 
Arles. Une réflexion est en cours sur une im-
plantation dans de nouveaux locaux. 
Programme complet sur www.agglo-accm.fr

InAUgURAtIon en fAnfARe POUR LE CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE DU PAyS D’ARLES 

  CANToN d’ArlES-EST

ClauDe  
vulpian 
maire de Saint- 
Martin-de-Crau, 
président d’ACCM et 
conseiller général du 
canton

“La culture, nous la vou-
lons pour tous, partout. 
Malgré la crise, notre 
détermination ne faiblit 
pas. Par l’impact de ses 
actions et projets sur 
le territoire, le Conser-
vatoire de Musique du 
Pays d’Arles conforte 
notre volonté de respec-
ter cette exigence et de 
tenir le cap.”
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Non l’austérité ne répond pas  
aux besoins des populations ! 

es collectivités territoriales sont dans 
une situation financière compliquée 
du fait des transferts de charges non 
financés par les différents gouverne-

ments depuis 30 ans.
Leur mission, contribuer à la satisfaction des 
besoins des populations, est, de fait, rendue plus 

difficile, au moment où la crise frappe durement 
les familles, les jeunes et les salariés.
Les dotations d’Etat seront ainsi réduites en 
2014 et 2015 après avoir été “gelées” ces der-
nières années. Ces dotations ne sont pas une 
subvention, mais une compensation de l’Etat 
suite aux différentes réformes fiscales notam-

GrouPE PC

Promouvoir une agriculture 
départementale de qualité

lors que le 50e salon de l’agricul-
ture vient de fermer ses portes à 
Paris, il est utile de rappeler qu’avec 
un chiffre d’affaire de 950 M€ et 

20 000 salariés, le monde agricole joue un rôle 
primordial dans le développement écono-
mique des Bouches-du-Rhône.
Néanmoins, ce secteur n’est pas épargné par 
la crise : concurrence déloyale de certains 
pays pratiquant le dumping social, manque de 
transparence des intermédiaires et des distri-
buteurs, sans oublier la spéculation foncière 
qui empêche l’acquisition des terrains agri-
coles par les jeunes agriculteurs.
C’est ainsi qu’en vingt ans, le nombre d’exploi-
tations a chuté de 50 % dans notre départe-
ment. 
Face à ce terrible constat, le Conseil général, 
dans le cadre de ses compétences sociales, en-
gage un effort particulier pour venir en aide 
aux agriculteurs en situation de précarité no-
tamment par l’intermédiaire de l’association 
Solidarité Paysans Provence qui assure le suivi 
des familles en difficulté.
Mais il faut avant tout permettre aux agricul-
teurs de travailler en préservant les espaces 
agricoles de l’urbanisation qui grignote chaque 
année près de 1 500 hectares de bonnes terres. 
C’est pour cela que nous invitons les com-
munes à mettre en place des périmètres de 
protection d’espaces agricoles et naturels pé-
riurbains qui permettent, comme c’est le cas à 

Velaux, de protéger 300 hectares de toute ur-
banisation.
Nous pensons par ailleurs que l’avenir de notre 
agriculture passe par une production raison-
née, de qualité et qui privilégie les circuits 
courts, d’autant plus que nos espaces agricoles 
sont très proches des zones urbanisées.
Une pratique que soutient le Conseil général 
à travers la promotion des points de ventes de 
paniers paysans (Amap) ou notre manifesta-
tion annuelle Terroir 13 qui met nos produc-
teurs à l’honneur.
Une excellence qui fait notre fierté et qui va au-
delà des limites de notre département, puisque 
ce ne sont pas moins de 83 viticulteurs et 39 
producteurs d’huile d’olive des Bouches-du-
Rhône qui ont été médaillés lors du Concours 
général Agricole 2013.
Cette démarche de qualité est plus que jamais 
capitale, à l’heure où éclatent les scandales 
d’une certaine industrie agro-alimentaire 
prête à tous les arrangements pour faire du 
profit sur le dos des producteurs mais surtout 
des consommateurs et de leur santé.
Car il faut revenir à la fonction première de 
l’agriculture : l’alimentation, car c’est bien de 
notre propre capacité à nous nourrir et à nous 
suffire qu’il s’agit.

lE 13 EN ACTioN - PS - dvG 

claude vulpian, ViCE-PRÉSiDEnT Du ConSEiL GÉnÉRAL, 
DÉLÉGuÉ à L’AGRiCuLTuRE - TÉL. 04 13 31 11 53 
claude.vulpian@cg13.fr
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Jean-Marc charrier, MAiRE DE PoRT-SAinT-LouiS-Du-
RhônE, ConSEiLLER GÉnÉRAL, PRÉSiDEnT Du GRouPE CoMMu-
niSTES - TÉL. 04 13 31 12 28 
jean-marc.charrier@cg13.fr

ment celle de la Taxe Professionnelle.
Le gouvernement a annoncé, le 12 février, un 
nouveau tour de vis avec un doublement de 
la réduction des concours de l’Etat d’ici 2015. 
C’est une nouvelle remise en cause des actions 
de services publics développées par les collec-
tivités locales. Cette baisse des dotations aura 
un impact direct sur la cohésion sociale, les ser-
vices rendus à la population, au risque d’en di-
minuer le volume, ou la qualité, mais, aussi sur 
l’investissement départemental facteur d’em-
plois, et de développement économique. 
A l’asphyxie financière s’ajoute le projet gou-
vernemental d’Eurométropole qui fait peser de 
lourdes menaces sur les collectivités de notre 
département.  Les exigences de changements 
de politique exprimés à l’occasion des élections 

présidentielles et législatives imposent aux élus 
de gauche des responsabilités nouvelles, en pre-
mier lieu au gouvernement. 
L’Etat doit revoir sa copie, ouvrir immédiate-
ment des négociations avec les collectivités et 
les associations d’élus.
Avec les habitants, nous sommes mobilisés, 
nous serons force de propositions. Ainsi, nous 
voulons participer à la construction de terri-
toires solidaires et démocratiques, dotés des 
moyens financiers pour répondre aux besoins 
légitimes de nos concitoyens.

Parti socialiste : 
“Ma petite entreprise connaît pas la crise…” 

omme chaque année, le Conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône a débattu en 
février de ses orientations budgétaires 
pour l’année en cours, avant de se pro-

noncer en mars sur son budget. Pourtant cette an-
née, sous nos yeux ébahis, la majorité de gauche, 
qui ne trouvait hier pas de mots assez durs pour 
condamner la volonté de Nicolas Sarkozy d’ame-
ner les collectivités territoriales à rationaliser leurs 
dépenses, s’est répandue en louanges sur le cou-
rage et la sagesse de François Hollande… alors 
même que celui-ci, trahissant sa promesse de ga-
rantir le niveau des dotations de l’État, a brutale-
ment décidé de les geler en 2013 et de les raboter 
de 3 milliards d’euros en 2014 et en 2015 ! Sous 
les mensonges, l’austérité… Pourtant, si la gauche 
n’a eu aucun scrupule à faire croire aux Français 
qu’ils pourraient échapper aux efforts, elle prend 
soin d’en dispenser ses élus ! François Hollande 
s’est en effet empressé de tuer dans l’oeuf le projet 
des 3 000 “conseillers territoriaux” qui devaient 
remplacer en 2014 les 6 000 élus départementaux 
et régionaux. Les milliers de barons locaux de la 
gauche pourront tranquillement continuer à me-
ner la dolce vita aux commandes de départements 
et de régions qu’ils considèrent comme leurs ré-
sidences secondaires, tandis que les Français de-
vront conserver leur inextricable et coûteux mille-
feuilles administratif… Quant à l’interdiction de 
cumuler un mandat national et un mandat local, 
il n’est pas trop tard pour voir François Hollande 
revenir sur sa promesse… Comme tous ses collè-
gues parlementaires socialistes, celui-ci s’est bien 

gardé, avant son élection à la tête de l’État, de se 
conformer aux statuts de son parti : alors que ce 
dernier avait fait du non-cumul une règle interne 
dès 2010, celui qui était alors député de la Corrèze 
n’avait pas hésité à se faire réélire à la présidence 
du Conseil général de son département en 2011 ! 
Aujourd’hui, députés et sénateurs socialistes 
savent pouvoir compter sur leur ex-collègue et 
sa légendaire capacité à retourner sa veste pour, 
peut-être, continuer à cumuler… 
Que vaut la volonté démocratique des Français 
face aux privilégiés de l’État-PS ? Pour François 
Hollande, garantir les avantages des amis passe 
par les bonnes vieilles recettes (sabotage du scru-
tin sénatorial, facilitation des triangulaires au 
second tour d’un scrutin), mais aussi par une 
inquiétante nouveauté : le “scrutin binominal 
paritaire”, qui affaiblira gravement la représenta-
tivité des territoires au nom de l’intérêt électoral 
des socialistes. Cette réforme ira en effet de pair 
avec un redécoupage massif des cantons visant à 
noyer les électeurs de droite et du centre dans de 
grands ensembles dominés par la gauche, qui ne 
reculera devant aucune manipulation pour endi-
guer la catastrophe qu’elle redoute aux élections 
départementales de 2015…

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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SErviCE
PubliC

Action 
publique

loGEmENT

uNE AidE Pour AChETEr 
dANS l’ANCiEN 

uand on est un jeune couple, il est difficile d’acheter 
dans du neuf. Passés les premiers temps de la loca-
tion, c’est bien souvent l’arrivée d’un premier enfant 
qui précipite la question de l’achat. Depuis plus de 
20 ans, le Conseil général vient en aide à ces primo 
accédants grâce à une aide financière, à condition 

d’investir dans des quartiers anciens du département (lire 
encadré). Rénové en 2007, ce dispositif permet d’obtenir une 
prime de 3 000 € (4 000 pour les ménages de moins de 30 
ans), avec obligation de rester au moins 5 ans dans l’habi-
tation et d’acheter dans un immeuble construit avant 1948. 

PARtenARIAt AVeC L’AdIL 13
Pour être éligibles, les quartiers anciens doivent être inté-
grés dans un périmètre d’intervention Adapa. Ces territoires 
sont présentés par les communes ou leurs groupements et 
sont soumis à la décision de la Commission permanente du 
Conseil général, après avis de la commission Adapa. L’objec-
tif est double : d’une part faire renaître ces lieux de vie en per-
mettant une rénovation, et d’autre part revitaliser les centres 
villes en permettant à de jeunes couples de venir s’y installer. 
Pour que ces investissements soient équilibrés et n’endettent 
pas les ménages, un partenariat entre le Conseil général et 
l’Adil 13 a été mis en place. Toute famille pouvant prétendre 
au dispositif Adapa bénéficie gratuitement d’un diagnostic 
financier, afin de prévenir le risque du surendettement. 
 O. G.
*Aide départementale à l’accession à la propriété dans l’ancien

Créé En 1987 pAr lE ConSEIl générAl, lE dISpoSItIf AdApA* fAvorISE l’ACCèS  
à lA proprIété dAnS dES ImmEublES d’AvAnt 1948, tout En ConCourAnt  
à lA réhAbIlItAtIon dES CEntrES AnCIEnS dE noS vIllES Et vIllAgES.

Q l’AdAPA,  
quElquES CoNSEilS…
Pour qui ? 
toute personne qui investit dans un immeuble 
construit avant 1948, implanté dans un périmètre 
d’intervention adapa.

moNTANT dES AidES 
3 000 € et 4 000 € pour les ménages de moins 
de 30 ans. l’aide est octroyée sur la base d’un 
compromis de vente. son versement intervient à 
la production de l’acte avec un engagement de 
résidence principale d’une durée de 5 ans.

quEllES SoNT lES CommuNES  
CoNCErNéES ? 
Arles, Aubagne, Auriol, Barbentane, Berre-l’Etang, 
Cabannes, Châteaurenard, Cuges-les-Pins, 
Eyguières, Eyragues, Gardanne, Grans, Graveson, 
La Ciotat, Lambesc, Lançon-de-Provence, Maillane, 
Marignane, Marseille (1er sauf ilôt Thiars, 2e, 3e, 
4e, Chartreux-Chutes Lavies, 5e, 6e, 7e, 11e, 13e, 
14e, 15e, 16e arrondissements), Martigues, La 
Penne-sur-huveaune, noves, Pélissanne, Peyrolles-
en-Provence, Rognonas, Roquevaire, Saint-Andiol, 
Saint-Chamas, Saint-Rémy-de-Provence, Salon, 
Trets, Verquières.

CoNSTiTuTioN dES doSSiErS 
l’aide est formulée sur un imprimé à retirer 
auprès du secrétariat adapa. 
Conseil général 13 - hôtel du Département, direc-
tion de la vie locale, service Politique de la ville/
habitat. Secrétariat Adapa, bureau A 4101,  
52 avenue de Saint-Just, 13256 Marseille cedex 20.
tél. 04 13 31 19 93.
www.cg13.fr
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le gr®2013 n’eSt paS un Sentier de grande randonnée Comme leS autreS. Situé 
en milieu péri-urBain, il invite leS marCHeurS à déCouvrir la Singularité d’un 
territoire où Se Côtoient villeS et CampagneS. premier gr métropolitain, 
Conçu par un ColleCtif d’artiSteS-marCHeurS aveC la fédération françaiSe 
de randonnée pédeStre, il propoSe tout au long de Son traCé de nomBreuSeS 
animationS CulturelleS.

Le GR®2013 est un sentier métropolitain de 
365 km qui révèle le territoire de Marseille 
Provence sous un nouveau jour. 
Culturel, artistique et touristique, il propose 
aux marcheurs une nouvelle expérience de la 
randonnée pédestre. À travers campagne et 
lotissements, cabanons et garrigue, réserves 
naturelles et autoroutes, agachons et bour-
digues, bastides et zones industrielles, oppi-
dums et zones d’activités, ce sentier qui va de 
l’Est à l’Ouest du département, fait voyager 

les marcheurs autour de l’Étang-de-Berre 
jusqu’au massif de Sainte-Victoire en passant 
par la Sainte-Baume et le massif de l’Étoile 
pour révéler les poches de poésie de notre 
monde périurbain. 
Conçu par Baptiste Lanaspèze, ce GR trouve 
toute sa singularité dans son tracé, en forme 
de 8, réalisé par un collectif d’artistes mar-
cheurs et par le paysage qu’il invite à décou-
vrir, celui des Bouches-du-Rhône, entre ville 
et nature.

Supplément 
détachable

lA rANdoNNéE AuTrEmENT
 TouTES LES infoS SuR LE GR®2013 

www.mp2013.fr 
www.culture-13.fr 
www.bouches-du-rhone.net 
www.visitprovence.com/enviedebalade 
www.visitprovence.com/mobile
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Cassis

La Ciotat

étang-de-Berre

Côte Bleue

Iles 
du Frioul

Calanques

Mer Méditerranée

Carry-le-Rouet

Département  
du Gard (30)

Arles

Saintes-Maries-de-le-Mer

Fos-sur-Mer

Bouc-Bel-AirAéroport

Port-Saint-Louis 
du-Rhône

Le Tholonet

BeaurecueilMeyreuil
Velaux

7

Gare

Aix-en-Provence

St-Marc-Jaumegarde

Berre-l'étang

Vitrolles

Rognac

Les Pennes- 
Mirabeau

Septèmes
les-Vallons

Gardanne

Mimet
St-Savournin

Cabriès

Port-de-Bouc

Salon-de-Provence

Miramas

La Fare-les-Oliviers

Lançon-  
de-Provence

Grans

Pélissanne

Istres

Martigues

Saint-Mitre-les-Remparts

Saint-Victoret

Châteauneuf
les-Martigues

Marignane

Cadolive

Auriol

Aubagne

Marseille

Peypin

Allauch

Roquevaire

Gémenos

La Penne-sur 
-Huveaune

Plan d'Aups

son et iMaGes

ENTrE villE ET NATurE

Les Promenades sonores 
de radio GrenouiLLe
Partenaire associé, Radio Grenouille accompagne vos balades sur le 
GR®2013 en musique. Les Promenades Sonores s’échelonnent tout au 
long du parcours pour une expérience sonore et musicale du territoire. 
à partir de mars 2013. www.promenades-sonores.com

instaLLation et Parcours sonores 
entre Gardanne et sainte-Victoire
Les artistes Célia houdart, écrivain, et Sébastien Roux, compositeur, réalisent un 
parcours sonore sur la montagne Sainte-Victoire et une installation sonore dans  
les vestiaires du Puits Morandat, ancienne mine de charbon de la ville de Gardanne.  
Ces deux projets artistiques mettent en regard deux sites emblématiques de la 
diversité du territoire de Marseille-Provence. 

ouVerture du Gr®2013 
Les 22, 23 et 24 mars
quelque 400 randonneurs ouvrent les 22, 23 et 24 mars le parcours du 
GR®2013. ils vont parcourir les 365 km à travers les 38 communes 
traversées par le tracé. Accompagnez ces relayeurs porteurs de GPS 
à l’occasion des animations prévues sur leur passage et découvrez en 
direct le tracé du premier sentier métropolitain de randonnée pédestre.

Le Gr®2013 en fête toute L’année
Pour marquer l’ampleur artistique et fédératrice du GR, 
de nombreuses manifestations sont programmées tout au long de 
l’année : happening artistiques, pique-niques points de vue, jeux 
cartographiques et balades commentées par les artistes marcheurs et 
les associations de randonnée.
>  Martigues du 12 au 14 avril 

(promenades avec les artistes-marcheurs).
>  salon-de-provence les 27 et 28 avril 

(promenades avec les artistes-marcheurs).
> aubagne les 7 et 12 mai (fête des Randonnées).
> vitrolles du 24 au 26 mai (fête du Plateau).
> istres du 28 au 30 juin (fête de l’eau).
> Marseille du 12 au 15 septembre (Journées du Patrimoine).

rando Pour tous et défis sPortifs  
sur Les domaines déPartementaux
14 avril 2013  
>  Course d’orientation, domaine départemental 

de Roques-hautes (Saint-Antonin-sur Bayon).

28 avril 2013  
>  fête régionale de la randonnée, 

Domaine départemental de la Tour d’Arbois (Aix-en-Provence). 

avril-septembre 2013 
>  Exposition “Les couleurs de l’univers”, Maison Sainte-Victoire

(Saint-Antonin-sur-Bayon).

5 mai 2013  
> VTT 13, Domaine départemental de l’Arbois (Aix-en-Provence).

du 7 au 12 mai 2013  
> festival de randonnée (Aubagne).

8 mai 2013 
>  Trail des eaux vives, Domaine départemental de la Barasse

(Marseille). 

14 et 15 septembre 2013 
>  Journée du Patrimoine sur les domaines du Conseil général (balades 

accompagnées de botanistes, géologues, archéologues...).

6 octobre 2013  
> nature Sport 13, Parc départemental de Pichauris (Allauch). 

des teMps forts

infoS : www.cg13.fr et www.culture-13.fr 

infoRMATionS ET RÉSERVATionS : www.mp2013.fr/gr2013
ET AuSSi LE SiTE Du CoMiTÉ DÉPARTEMEnTAL DE RAnDonnÉE PÉDESTRE :  
www.bouches-du-rhone.net

le Gr®2013 en chiffres
Parcours : 365 km environ

faible dénivelé : 7 281 m de dénivelé total
(585 m/j en moyenne)

durée : 20 jours de marche

6 domaines départementaux traversés : 
Arbois, Barasse, Castillon, Pichauris, Roques-hautes, Saint-Pons

38 communes traversées

infos pratiques
forme du tracé

une double boucle en forme de 8.  
une boucle tourne autour de l’Étang-de-Berre,  

l’autre autour des massifs du Garlaban et de l’Étoile, avec pour point 
d’intersection la Gare TGV d’Aix-en-Provence.

PaysaGes
Espaces naturels, et toutes les formes, très variées, du “péri-urbain” 

(zones agricoles, espaces naturels protégés, zones commerciales, 
lotissements, autoroutes, centrales électriques, usines,  

zones d’activités…).

Toutes les informations 
pratiques  

et indispensables  
pour emprunter 

les différents sentiers 
du GR®2013  

sont à retrouver 
dans le Topo Guide 

spécial GR®2013 
disponible en librairie et 

à la Maison 
Sainte-Victoire 

(St-Antonin-sur-Bayon). 

Gare          
TGV Aix

inSTALLATion SonoRE à GARDAnnE, PuiTS MoRAnDAT, Du 13 AVRiL Au 17 MAi 2013. PARCouRS So-
noRE à SAinT-AnTonin-SuR-BAYon, MAiSon DE SAinTE-ViCToiRE, DE fin MARS à fin DÉCEMBRE 2013.
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e Conseil général prépare l’aménagement 
d’une voie cyclable protégée entre Mas 
Thibert et Port-Saint-Louis du Rhône. Les 
travaux débuteront en septembre. Ce pro-
jet sur 30 km empruntera une ancienne 

voie ferroviaire à proximité de la RD35, sur 3 m 
de large. “Nous traversons le Parc Naturel Régional 
de Camargue, nous avons voulu faire aussi “nature” 
que possible, éviter le bitume” explique Benoît La-
plane, chargé de l’arrondissement d’Arles, à la di-
rection des Routes. Les 3 km de voie cyclable que 
prépare aussi le CG13 au pied des Alpilles entre 
Mas Blanc et St-Etienne-du-Grès, ont, eux, donné 
lieu à une réunion de concertation publique, le 11 
février. Le directeur des Routes de l’arrondisse-
ment d’Aix, Polyno Ung, lui, met la dernière main 
à une double voie, “sur 1,50 m, de part et d’autre 
de la RD 561, au niveau de Saint-Estève-Janson”. 
Peu à peu les routes du département se couvrent 

de voies cyclables, en site propre ou en espaces si-
gnalés. Projets et réalisations s’inscrivent dans un 
plan cyclable, pour lequel le CG13 a voté en 2010 
une enveloppe de 40 M €. Mais tout organiser re-
lève du défi d’aménagement. “Nous avons d’abord 
établi l’état des lieux à partir d’entretiens avec des 
décideurs” souligne Ségolène Chignard. Elle dé-
veloppe au Conseil général un Schéma directeur 
vélo. Son credo : il faut con-cer-ter ! Avec nombre 
de communes et intercommunalités, et des asso-
ciations de vélo cyclistes. Mais tous se heurtent à 
l’incroyable étalement urbain qui éloigne tout le 
monde de tout, et rend quasi obligatoire l’auto-
mobile. Cet été, le CG13 choisira un prestataire 
qui l’aidera à formaliser son Schéma vélo. Celui-
ci pensera notamment à relier ses itinéraires aux 
voies cyclables européennes en voie de création : 
l’EV8 qui relie Cadix à Athènes, ou la Via Rhona, 
entre Léman et la Méditerranée. 

En pointe

uN PlAN vélo 
loCAl ET EuroPéEN

rouTES

En pointe
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pEu à pEu lES routES du dépArtEmEnt SE CouvrEnt dE voIES CyClAblES.  
un plAn vélo ESt En prépArAtIon quI dEvrA rElIEr SES ItInérAIrES Aux voIES 
CyClAblES EuropéEnnES. 
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Le GR®2013 est le fruit d’une collaboration 
exemplaire entre les 38 communes traversées par 
le GR, le Conseil général, la fédération française 
de Randonnée Pédestre, les Comités départemental 
et régional de randonnée et Bouches-du-Rhône 
Tourisme. 

GR®2013, 
un PROJET dE TERRITOIRE

Bouches-du-Rhône Tourisme et le Conseil général 
proposent une carte d’informations sur le parcours 
du GR 2013 comprenant les points d’arrêt du réseau 
Cartreize, ainsi que des informations touristiques. Vous 
pouvez vous la procurer dans les offices de tourisme du 
département, à l’aéroport Marseille-Provence, dans les 
gares SnCf, au Pavillon M (Vieux-Port Marseille) et sur 
le www.cg13.fr

GR®2013, 
ALLEz-y En CAR !

les artistes-Marcheurs 
Les artistes marcheurs (walking artists) placent au centre de 
leur pratique la question du territoire et l’acte de la marche. 
Cette niche internationale de l’art contemporain, très im-
plantée au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, est éga-
lement présente en France et singulièrement à Marseille. Une 
dizaine d’entre eux s’est récemment structurée en collectif 
“Le Cercle des marcheurs”, constitué d’artistes comme Ma-
thias Poisson et l’Agence Tourisme, le collectif SAFI, Hendrik 
Sturm, Nicolas Mémain, Julie De Muer, Denis Moreau, Lau-
rent Malone et les Panoramistes. Ce collectif d’artistes mar-
cheurs sous la houlette de Baptiste Lanaspèze a participé au 
tracé du GR®2013 pour amener les marcheurs à redécouvrir 
les paysages sous un angle artistique.

les baliseurs 
Pendant trois ans, les équipes de la Fédération française de 
randonnée pédestre, plus particulièrement celles du Comité 
départemental des Bouches-du-Rhône ont travaillé d’ar-
rache-pied pour préparer l’itinéraire du GR®2013. Repérages 
des sites, homologations et balisages, ce travail fastidieux a 
permis la création d’un GR d’un genre nouveau de 365 km. 

CréATEurS de Gr

paroles de randonneurs
BeRnARd LeBRUn, vice-président des excursionnistes 
marseillais, représentant de la fédération de randonnée 
pédestre 13, en charge du balisage. 
“Ce GR offre l’opportunité de voir le territoire autrement. 
Il révèle un département à la fois riche en zones naturelles, 
dont la moitié est classée en zone Natura 2000, et en zones 
industrielles. Cette contradiction permanente entre nature, 
villes et industries vient nous rappeler l’histoire de ce territoire.  
Il donne ainsi à voir un état des lieux du département où co-
habitent des populations différentes, des lieux à l’abandon, 
des zones extrêmement préservées, des zones urbanisées. 
Il change notre regard sur la ville.”

geoRges VeRdUMo, baliseur, responsable du gR sur 
le secteur Miramas-grans.
“J’ai participé au balisage des secteurs situés entre Miramas et 
Grans. Nous y avons travaillé pendant trois ans. Sur cette par-
tie du parcours, le GR a permis de rouvrir aux promeneurs des 
voies que le temps avait rendues inaccessibles. Comme l’an-
cienne voie ferrée de la Poudrerie nationale sur la commune 
de Miramas. Aujourd’hui, on y redécouvre un des plus beaux 
points de vue du circuit sur l’Étang-de-Berre, Saint-Chamas 
et le Vieux-Miramas.”

MARIe-fRAnCe deLMAs, responsable de randonnée 
pour les excursionnistes marseillais.
“C’est une excellente idée. Le GR permet de découvrir au sein 
même de son quartier des sentiers insoupçonnés, de prendre 
conscience que l’on ne connaît pas toujours son lieu de vie et 
de voir Marseille autrement, en dehors des clichés que cette 
ville peut véhiculer. Lors du balisage, les habitants que nous 
avons croisés, réservent un très bon accueil à ce GR, ils se 
l’approprient, notamment dans les quartiers difficiles. Avec 
lui, les citadins peuvent emprunter des chemins préservés en 
pleine ville. À titre d’exemple, les Aubagnais vont pouvoir dé-
couvrir qu’ils peuvent aller à pied à Marseille.” 

Georges Verdumo

Bernard Lebrun Marie-France  
Delmas 
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SANTé

GÉnÉRATion EnTREPREnDRE, 21 ET 22 MARS 2013, PARC ChAnoT à MARSEiLLE. EnTRÉE GRATuiTE.  
www.generation-entreprendre.comAu salon 2012

La Régie départementale des transports des Bouches-
du-Rhône a 100 ans. Peu d’entreprises, dans le dé-
partement, peuvent se prévaloir d’une telle continuité. 
Créée en 1913 par le Conseil général pour reprendre 
cinq lignes locales de chemin de fer dont les exploitants 
privés étaient en difficulté, l’aventure a commencé sur 
les rails. 
Aujourd’hui, on connaît surtout ses services inter- 
urbains d’autocars avec des navettes haute fréquence. 
Avec plus de 2,2 millions de passagers par an, Aix-
Marseille est la ligne interurbaine la plus fréquentée de 
france. Et sans doute la plus performante : certification 
nf Service par l’AfnoR, 100 % accessible, confort… 
Elle vient d’ajouter un nouveau record en étant la pre-
mière desserte interurbaine où les passagers peuvent 
utiliser le wi-fi et surfer sur internet.
Ce que l’on sait moins, c’est que la RDT13 qui n’a pas 
renié ses origines est la seule régie départementale en 
france à posséder un statut d’entreprise ferroviaire. 

Sur la route comme sur le chemin de fer, la centenaire 
RDT 13 a devant elle une voie d’avenir. Les calculs sont 
connus. Suivant le nombre de passagers, un autocar 
peut remplacer jusqu’à 50 voitures sur la route. 
un convoi ferré de marchandises met une moyenne 
de 50 semi-remorques sur les rails. Ces équivalences 
pointent une solution pour l’engorgement des routes. 
il faut y ajouter la sécurité et l’impact environnemental.
Pièce maîtresse du schéma départemental de trans-
ports à venir, la RDT 13 est prête aujourd’hui à rele-
ver ce défi. Son dynamisme peut se mesurer en trois 
indicateurs. Ces dix dernières années, la régie dépar-
tementale n’a cessé d’embaucher, a doublé la fréquen-
tation de ses lignes d’autocars (dont Aix-Marseille, Aix-
gare TGV-aéroport, Aubagne-Marseille) et réalisé des 
investissements record dans l’acquisition de matériels 
roulants. “100 ans, l’avenir vous transporte”, c’est le 
slogan qu’elle a choisi pour son anniversaire.

Au quotidien

RdT 13

une voie d'avenir   
pour une centenaire 

TrANS-
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CrééE En 1913, lA régIE dépArtEmEntAlE dES trAnSportS Et SES 6 mIllIonS 
dE voyAgEurS AnnuElS A CommEnCé Son AvEnturE Sur lES rAIlS. 
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en chiffres
456 salariés

(dont 63 au pôle ferroviaire)  

pôle voyageurs 
8 millions de kilomètres 

parcourus par an

6 millions de voyageurs 
transportés

2 500 enfants transportés 
Quotidiennement 

273 conducteurs

190 autocars, autobus 
et utilitaires

9 locotracteurs 

   et 13 locomotives
>>> 

En pointe

SANTé

APrèS-CANCEr 

rETour à l’EmPloi
’est malheureusement devenu une situation 
récurrente : être atteint d’un cancer agit bien 
souvent comme déflagrateur social, voire 
familial. Ainsi, les malades subissent une 
double peine : médicale avec des traitements 
lourds, et professionnelle par une longue 

absence de leur travail. Difficile en effet de revenir à 
son poste après une coupure d’un an ou plus, et de se 
replonger dans un quotidien qui paraissait lointain. 
“Le retour à la vie normale est difficile, notamment le 
passage de la thérapie et des soins à la vie sans équipes 
médicales, explique Anne-Lise Lainé, responsable du 

service social à l’Institut Paoli Calmettes à Marseille. 
C’est pour les accompagner dans cette nouvelle vie que 
nous avons mis en place ce dispositif.” En effet, dès 
ce mois-ci, 150 patients des Bouches-du-Rhône sont 
épaulés par une équipe pluridisciplinaire composée 
d’une assistante sociale, d’un médecin du travail, 
d’un oncologue et d’un psychologue. Ensemble, ils 
vont identifier les difficultés sociales et individuelles, 
évaluer les capacités d’un retour à l’emploi et prendre 
en compte la réalité professionnelle de chacun. “In-
vestir le champ de l’après-cancer est nouveau, argu-
mente Anne-Lise Lainé. Aujourd’hui, il y a un vrai 

travail d’information à faire auprès 
des patients, notamment pour qu’ils 
connaissent les différents droits aux-
quels ils peuvent prétendre, et ce dès 
le début de leur traitement.” Peu de 
personnes savent par exemple qu’en 
cas de maladie déclarée, ils ont droit 
à une carte d’invalidité qui compte 
pour une demie part lors de leur dé-
claration d’impôts. Ou que la recon-
naissance de travailleur handicapé 
permet de bénéficier d’un aména-
gement sur le lieu du travail. L’expé-
rience dans les Bouches-du-Rhône 
devrait durer un an, avec une éva-
luation en 2014.  
 O. Gaillard

C
dIffICIlE dE rEtournEr dAnS lE mondE du trAvAIl AprèS un CAnCEr. C’ESt pourquoI 
l’InStItut pAolI-CAlmEttES (IpC), lA fondAtIon gImS Et lA lIguE ContrE lE CAnCEr 
dES bouChES-du-rhônE lAnCEnt un dISpoSItIf ExpérImEntAl d’AIdE à lA réInSErtIon 
profESSIonnEllE. unE prEmIèrE En frAnCE.

 
 

Témoignage 

Fabienne Guitton
“J’ai appris la nouvelle de mon cancer en mars 2011. Difficile de l’accepter, notamment 
lorsqu’on est infirmière et que l’on se coupe de la vie professionnelle. Aujourd’hui, je vais 
reprendre mon travail, mais le retour à la vie d’avant est particulièrement difficile. nous 
sommes pendant plusieurs mois très entourés par les équipes médicales et du jour au lende-
main, on se retrouve seul, heureusement avec notre famille, mais un peu perdu face à notre 
nouvelle vie. C’est pourquoi cet accompagnement est important car il est une aide précieuse 
pour arriver à se replonger dans la vie d’après-cancer.” 

plan cancer  
2009-2013 

lever les obstacles  
à la réinsertion 

professionnelle 
des personnes 

atteintes de cancer 

Art. 29-1 :Étudier les moyens de 
lever les obstacles au maintien 
dans l’emploi ou la réinsertion 
professionnelle des personnes 

atteintes de cancer.
Art. 29-2 : Délivrer une information 
spécifique aux malades atteints de 

cancer sur les facilités que leur 
offre la loi pour une insertion ou 
une réinsertion professionnelle. Ph
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il n’en reste plus trace. Mais pendant 45 ans, de 1903 à 
1948, le tramway a circulé entre Aix et Marseille sur la 
Rn8. il emportait les passagers à une vitesse moyenne 
de 17 km/h. De 1h30 à 1h45 était nécessaire pour re-

lier les deux cités. La ligne était à voie unique d’Aix à 
Saint-Antoine, avec des évitements à chaque arrêt. on 
comptait 27 haltes possibles desservant les communes 
intermédiaires. Répartis en deux classes, ses clients, 

jusqu’à un million par an, 
comptaient autant de citadins 
que de ruraux, de scolaires que 
d’employés. il n’était pas rare 
que le Wattman voit monter à 
bord des hommes armés. En 
fin de semaine, des Marseillais 
rejoignaient leurs bastides ou 
des postes de chasse du côté 
de Bouc-Bel-Air. La ligne assu-
rait aussi un petit trafic de ba-
gages et de colis. Exploité par 
la RDT 13 de l’époque, le tram 
dut céder son rail à la pression 
de la route. En 1948, le trolley-
bus ramenait la durée du trajet 
à 50 minutes grâce à sa vitesse 
pouvant atteindre 75 km/h et à 
sa puissance (130 cv) dans les 
fortes rampes de Luynes ou 
de la Viste. En 1965, l’arrivée 
des autocars fit disparaître 
les lignes électriques, derniers 
vestiges du temps du tramway.

Histoire

Le tramway relia Aix et 
Marseille pendant 45 ans

TrANS-
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EntrE 1903 Et 1948, lE trAmwAy trAnSportAIt juSqu’à un mIllIon dE pASSAgErS 
pAr An à unE vItESSE dE 17 km/h.

Transports publics riment-ils avec service 
public ? on assiste en france à un retour 
en force des Régies et des EPiC  
(Établissement public à caractère indus-
triel et commercial) dans le secteur des 
transports. De l’image d’un outil  
vieillissant, un peu obsolète et déficitaire, 
les Régies sont passées en quelques 
temps au statut d’outil performant, plus 
attentif au service de proximité et avec 
une part d’innovation très importante. 
Comme la SnCf, la RTM ou la RATP dans 
la branche transport, la RDT 13 est un 
EPiC, avec la particularité que  

sa collectivité de rattachement est le 
Conseil général des Bouches-du-Rhône. 
Ce statut comporte une obligation  
de gestion avec équilibre des comptes à 
l’image du privé. Son souci du service  
et de sécurité se traduit par un parc  
d’autocars d’un âge moyen exceptionnel  
de 3,5 ans. Enfin, entreprise citoyenne,  
elle est signataire de la Charte du Club 
des Entreprises solidaires. L’an dernier, 
une vingtaine de salariés est entrée dans 
l’entreprise par le biais d’un contrat  
d’insertion ou de professionnalisation.

Le matériel roulant a muté. Jetez un coup d’œil 
sur le tableau de bord des autocars dernière 
génération dont la Régie vient de se doter. Sa 
complexité, son ergonomie n’ont rien à voir 
avec les véhicules d’antan. Le conducteur 
ou la conductrice bénéficie des équipements 
dernier cri pour l’assister. Le freinage est sé-
curisé par le système électronique EBS, l’ESP 
contrôle la stabilité du véhicule. Tangages et 
cahots sont quasiment éliminés du trajet. 
La boîte électronique supprime les à-coups. 
à bord, le silence s’entend. 
Les progrès dans la technicité du moteur l’élè-
vent à la norme “Euro5”, la norme européenne 
la plus exigeante en matière de lutte contre la 
pollution et les émissions. 

TRAnSPoRTEuR ÉCo-RESPonSABLE 
Mais pour Paul Sillou, directeur de la RDT 13, 
“l’âge moyen de 3,5 ans de notre parc de véhi-
cules est le premier certificat environnemen-
tal de la RDT 13”. Et comme si cela ne suffisait 
pas au titre de transporteur éco-responsable, 
les conducteurs de la RDT 13 participent à 
des stages d’éco-conduite. une formation tout 

en souplesse qui fait du bien aux moteurs, à 
l’environnement et au confort des passagers. 
Au-delà de la technologie, ce “laboratoire des 
transports” coopère surtout aux recherches 
de solutions pour les déplacements dans les 
Bouches-du-Rhône. Ces dernières années ont 
vu le principe des navettes résidence-tra-
vail posé et acté avec la desserte des zones 
d’activité. Le cadencement à haute fréquence 
(5 mn aux heures de pointe pour Aix-Marseille) 
a mis le service autocar interurbain au niveau 
d’un RER. Le titre de transport électronique, 
les informations réseau par mail ou SMS, l’ac-
cessibilité au wifi sont en ligne. La participa-
tion active aux pôles d’échanges qui doivent 
mailler le territoire dans le tuyau. L’intermo-
dalité, l’interconnexion automobile-transports 
publics établis comme le chantier des années 
à venir. La RDT 13 en a conscience. Beaucoup 
de route reste à parcourir pour rendre vérita-
blement attractif les transports publics dans 
le département. Avec notamment un grand 
coup de volant pour aller vers une réelle cohé-
rence du schéma des transports.

un laboratoire  
des transports

Transport  
public,  
service public

dES AutoCArS Et dES loComotIvES, dES pASSAgErS Et dES  
mArChAndISES, dES hommES Et unE orgAnISAtIon, lA rdt13 ESt 
tout CElA. mAIS on SAIt moInS qu’EllE ESt AuSSI un lAborAtoIrE. 

• 9 janvier 1913 : 
le Conseil général  

vote le rachat de la Compagnie 
des Chemins de fer  

Départementaux des BDR  
minée par la faillite  

et des conflits sociaux.

• 5 septembre 1913 : 
un décret autorise le rachat  

et l’exploitation en régie  
des BDR pour 3 ans.  

L’autorisation définitive  
interviendra le 1er juillet 1920.

• 1er octobre 1913 : 
la Régie départementale  

des chemins de fer  
des Bouches-du-Rhône est lancée. 

Elle deviendra Régie  
Départementale des Chemins de 

fer et Tramways électriques  
des BdR en 1921 lors du rachat de 
la ligne de tramway Aix-Marseille.  

Ce n’est que le 26 mai 1965 
qu’elle prendra le nom de Régie 
départementale des transports 

des Bouches-du-Rhône ou RDT 13.

Les dates  
de la fondation

à partir de sa base historique d’Arles, la RDT se positionne sur le marché des opérateurs 
ferroviaires de proximité. on en compte six en france. Ce sont des maillons de base 
dans la chaîne du fret ferré. 
Les cheminots de la RDT13 sont encore appelés les “BdR” en souvenir du temps où ces 
initiales brodées figuraient sur le col de leurs uniformes. Aujourd’hui, ils forment des 
trains pour le compte de Total à la Mède, assurent la maintenance du réseau ferré du 
port de fos, assemblent les wagons à Clésud (plateforme logistique à Grans-Miramas) 
ou tractent les marchandises sur le port d’Arles.
Enfin, de plus en plus de constructeurs ou d’utilisateurs font appel à la RDT 13 pour 
maintenir leurs matériels roulants. Sur ses ateliers ferroviaires d’Arles ou de Marignane, 
on rencontre parmi ses clients, outre le constructeur français Alstom et l’allemand 
Voshlo, la plupart des opérateurs ferroviaires français.

TrANS-
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une entreprise ferroviaire à l'heure du fret

 >> lES CENT ANS dE lA rdT 13  >> lES CENT ANS dE lA rdT 13  >> lES CENT ANS dE lA rdT 13  >> lES CENT ANS dE lA rdT 13  >> lES CENT ANS dE lA rdT 13  >>

anDré 
GuinDe, 

conseiller général 
délégué  

aux transports 

“La RDT 13 est une centenaire dynamique qui se porte bien et qui ne manque pas de 
projets. Que ce soit comme opérateur ferroviaire de proximité ou comme transporteur 
public, elle met ses compétences au service du territoire et du cadre de vie. La RDT13 
est un acteur de premier plan dans la mise en route de solutions d’avenir pour les 
déplacements dans le département. À l’occasion de cet anniversaire, je voudrais saluer 
l’ensemble des salariés de la Régie pour leur implication dans la réussite de la politique 
départementale de transports du Conseil général.”
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 Détenteurs du “label national” des courses hors stade décerné par la Fédération 
française d’athlétisme, les 10 km du CG13, c’est l’évènement incontournable du 1er 
mai dans les bouches-du-rhône. Cette course est la plus rapide de France sur cette 
distance. titus Masaï, le Kenyan vainqueur l’année dernière, l’a courue en 28’20.
Dominique Delcourt, elle, l’a couverte en 56 minutes à peine. une performance 
intéressante pour une première participation. À 50 ans, cette employée dans un 
service administratif s’est découvert sur le tard une passion pour la course à pied. 
aussi, après avoir souvent couru seule sur la Corniche, elle a pris une licence à 
la sCo sainte-Marguerite, et rejoint, tous les mardis et vendredis, à luminy, le 
groupe entraîné par laurent Manneveau, coach à la sCo. “Cette pratique m’ap-
porte beaucoup de bien-être et me permet d’avoir moins de stress. L’ambiance dans 
le groupe est exceptionnelle et Laurent, très à l’écoute, nous conseille.” pendant les 
séances de deux heures, se succèdent les exercices de préparation : échauffement, 
fractionnés, renforcement musculaire et courses, nécessaires pour s’engager dans 
des courses plus ou moins longues, jusqu’au semi-marathon ou au trail. “J’ai per-
sonnellement beaucoup aimé cette course de 10 km, insiste Dominique Delcourt, c’est 
une très belle course, à l’ambiance très sympathique, que je fais avec plaisir.” elle 
sera au départ à 9h, le 1er mai, à Castellane. 

1er Mai Marseille, plaCe Castellane

Au quotidien

SPorT

“La Course d’orientation, c’est le plaisir de pratiquer une activité en pleine na-
ture avec un parfum d’aventure. on choisit son itinéraire en toute liberté.” Pierre 
Delenne ne boude pas son plaisir. Depuis qu’il a découvert ce sport, il y a main-
tenant 25 ans, l’actuel président du Comité départemental de Course d’orienta-
tion se démultiplie pour partager avec d’autres sa passion. C’est ainsi qu’avec 
l’aide du Conseil général des Bouches-du-Rhône est née cette manifestation 
13 orientation qui aura lieu le 14 avril prochain dans le Parc de Roques-hautes, 
au pied de Sainte-Victoire. ouverte à tous, elle est inscrite au challenge PACA 
dans sa version compétition, mais cette journée offre aussi l’occasion de s’initier 
aux joies de ce sport. Pour ceux qui l’ignorent encore, la course d’orientation 
se définit comme “une course contre la montre en terrain varié, sur un circuit 
matérialisé par des balises à découvrir par l’itinéraire de son choix, à l’aide d’une 
carte et éventuellement d’une boussole.” Et Pierre Delenne de préciser : “on peut 
réaliser ces parcours seul, en groupe ou en famille, et relier comme bon nous 
semble tous ces points de passages obligés. il y a un dispositif de pointage à 
chaque balise qui permet de valider son parcours.”
Cette course se pratique à tout âge. L’orienteur est un amoureux de la nature et 
vise à relever un défi excitant sur chaque balise. nul doute que le succès de cette 
manifestation ne se fera pas attendre… 

Course d'orientation

Première pour  
le "13 Orientation¨

10 km du CG13
Tous au départ !

REnS. 06 86 87 50 47 - http://ac.aurelien.free.fr/
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Trail des eaux vives

Le plaisir avant tout !

L’association kM 42.195 de Marseille organise 
pour la 6e année consécutive le Trail des Eaux 
Vives, le 8 mai prochain sur le domaine dé-
partemental de la Barasse, avec le soutien du 
CG13. C’est la formule idéale pour ceux qui 
ont envie de courir en pleine nature, car le 
trail permet d’allier milieu naturel et parties 
techniques. Deux parcours sont proposés, l’un 
plus facile de 13 km et l’autre plus technique, 
de 23 km, dans un décor vallonné paradi-
siaque aux portes de Marseille. “nous avons 
dû modifier les parcours cette année à cause 
des contraintes imposées par le Parc national 
des Calanques, explique Christian Gueyraud, 
responsable de l’organisation, mais ils sont 

plus jolis encore…” 
Les coureurs les plus aguerris se mesureront 
sur 23 km, mais tout le monde peut faire ses 
gammes sur le parcours le plus réduit. “Les 
deux sont faisables. il n’y a pas de difficultés 
majeures et donc pas de préparation spéci-
fique, si ce n’est de s’entraîner à monter en 
colline.” 450 participants sont attendus sur 
cette épreuve nécessitant le concours de 
120 bénévoles. “En équipement, il est re-
commandé d’avoir des chaussures “spécial 
trail” et une sacoche porte bidon pour pouvoir 
s’hydrater convenablement.” Cet amoureux du 
trail est formel : “quand on y a goûté, on y 
revient toujours…”

REnS. 06 82 30 55 07 -  www.vtt13.fr

C’est la sixième édition et pourtant elle est 
déjà très attendue. La VTT 13 est de retour 
le dimanche 5 mai. Après Pichauris et Puits 
d’Auzon, la course aux multiples distances 
investit cette année et pour la première fois le 
domaine départemental de l’Arbois, toujours 
avec le même état d’esprit de découvertes et 
de rencontres sportives. “nous avons mis en 
place 4 parcours différents, pour les petits, 
les familles ou les confirmés, avance Jean-
Claude Bagot, organisateur. Cette randonnée 
est surtout l’occasion de découvrir le domaine 
de l’Arbois, d’explorer de nouveaux sentiers 
et de pratiquer le VTT en famille ou entre 
amis.” L’occasion aussi de pédaler en jetant 
un œil sur Sainte-victoire, tout en rendant 
hommage aux bâtisseurs du superbe aqueduc 
de Roquefavour.

 VTT 13 
déjà une institution

14 avril  parC De roques-Hautes 

8 Mai DoMaine De la barasse, Marseille

REnS. 06 27 72 29 38 / inSCRiPTionS : www.courirenfrance.com

5 Mai   
DoMaine DéparteMental 
De l’arbois©
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CulTurE

Au quotidien
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Marseille
le cG13 hisse son pavillon 

bouChES-du-rhôNE 2013 // bouChES-du-rhôNE 2013 // bouChES-du-rhôNE 2013 // bouChES-du-rhôNE 2013 //bouChES-du-rhôNE 2013  // 
CulTurE

Au quotidien

Du 5 avril au 30 juin   allauCH

saint-antonin-sur-bayon

la couleur 
dans tous ses états

’est dans l’écrin de la Maison 
Sainte-Victoire que le Conseil géné-
ral s’installe pour raconter l’histoire 
de l’univers et dévoiler les mystères 
de la couleur. Perchée en bordure 

du plateau du Cengle, la “maison” se trans-
forme, jusqu’au mois de septembre, en es-
pace d’accueil pour une exposition de culture 
scientifique.
face à la montagne née des multiples fracas 
et distorsions qui ont modelé notre planète,  
comme en témoignent  les vestiges de grottes 
marines qui y ont été découverts, ou les œufs 
de dinosaures, ce rendez-vous proposera de 
manière ludique, spectaculaire, pédagogique 
aussi, un voyage dans les couleurs que la na-
ture sait nous offrir. 
Cette manifestation labélisée Marseille-Pro-
vence 2013, réalisée en partenariat avec un 
groupe de scientifiques de l’oSu -institut 
Pythéas (observatoire des Sciences de l’uni-
vers)- dévoilera aux visiteurs une découverte 
et une explication des phénomènes de la 
lumière et des couleurs, depuis la création 
de l’univers, depuis le fameux Big Bang, il y 
quelque 17,5 milliards d’années à... nos jours.
En jetant l’ancre à Saint-Antonin-sur-Bayon, 
non loin du domaine départemental de 
Roques-hautes, le Conseil général s’inscrit 
au cœur du grand projet territorial qu’est 
l’année capitale européenne de la culture et 
“Les couleurs de l’univers” sont à la croisée 
des chemins de deux grands projets structu-
rants de l’année 2013, “Transhumance” et le 
“sentier de grande randonnée”.
une coopération active entre plusieurs direc-

tions du Conseil général et les scientifiques 
ont permis de composer une exposition où se 
croisent les thématiques chères à 2013 : la 
lumière, la rencontre (ciel, terre et mer) et le 
partage d’univers différents. Elle porte égale-
ment un regard nouveau sur les richesses en-
vironnementales des Bouches-du-Rhône, que 
le Conseil général préserve et protège, notam-
ment dans ses domaines départementaux.
notons, et ce n’est pas négligeable, que du-
rant l’exposition, qui court du mois d’avril à la 
fin du mois de septembre, le restaurant de la 
Maison Sainte-Victoire continuera de régaler 
les gourmets.

Placé cette année sous le label de Marseille 
Provence 2013, le 47e salon photographique 
d’Allauch organisé par l’association Phocal 
propose jusqu’au 30 juin toute une série de 
manifestations dont deux expositions d’excep-
tion. à la Galerie municipale du Vieux Bassin, 
du 5 avril au 12 mai, c’est le photographe 
Jean-Christophe Béchet qui sera à l’honneur 
avec “American Puzzle”, un travail issu de ses 
multiples voyages aux États unis. 
Dans le nouveau pôle multiculturel de l’usine 
électrique, c’est “Marseille en scènes : 30
regards, 30 histoires”, une œuvre collective de 

l’association Phocal qui sera présentée du 12 
avril au 16 juin. 
Et aussi, à la Maison du Tourisme Louis Ar-
dissone, “Planète Mars”, de Jérôme Cabanel, à 
l’espace Carré de soi, “Concerts, ambiances, 
lumières” de Sophie Pariggi, à l’hôtel Côté 
Sud “Bilbao vue de ma chambre” de Jean-Yves 
Briend, à l’hôtel Les Cigales “n-Y, streets” de 
Jean-Louis Amoroso. 
Sans oublier le 21 avril, de 8h30 à 17h30, au 
gymnase du Complexe Jacques Gaillard, la 
23e grande foire Photo, occasion, collection, 
édition. 

La 10e édition des Rencontres du 9e Art, 
labellisée par Marseille-Provence 2013,  
s’inscrit dans la programmation de la capi-
tale européenne de la Culture. Pour provoquer 
les échanges et confirmer l’énergie créative 
de la Bande Dessinée, le festival invite 
à Aix-en- Provence des auteurs venus de 
tous horizons, france, Allemagne, Belgique, 
Colombie, Liban, Pays-Bas, uSA... sur 19 
expositions réparties dans 14 lieux différents 
et des événements en ville comme le Manège 
magique (jusqu’au 14 avril) installé en 
haut du Cours Mirabeau, pour enchanter les 
enfants, ou les portraits de boutiques croqués 
par Lolmède. 
Parmi les expositions et entre autres belles 
surprises, la Cité du livre présente “L’étran-
ger” de Camus adapté en BD par Jacques 
fernandez, ou le “hit parade des chansons 
qu’on déteste” dessiné par Claudine Desmar-
teau. Au centre aixois des Archives départe-
mentales, c’est le lien entre la france et le 
Liban qui sera exploré. à noter, le week-end 
BD à la Cité du Livre, les 12, 13 et 14 avril.

jusqu’au 25 Mai  
aix-en-provenCe

“LES CouLEuRS DE L’uniVERS”. MAiSon SAinTE-ViCToiRE. D7, à SAinT-AnTonin-SuR-BAYon. 
EnTRÉE GRATuiTE. ouVERT DE 10h30 à 18h. 

rencontre du 9e art
la bd fait  
son festival

allauch
la photo reine

REnS. MAiSon Du TouRiSME D’ALLAuCh : 04 91 10 49 20 - GALERiE Du ViEux BASSin : 04 91 10 48 06 
www.phocal.org www.facebook.com/phocal

PRoGRAMMATion CoMPLèTE SuR www.bd-aix.com

C

“American puzzle”
© Jean-Christophe Béchet

Ce sera un des temps forts de la saison. pendant le mois d’avril, le 
Conseil général investit le Pavillon M, place Bargemon à Marseille. 
Véritable cœur du dispositif de l’année culturelle, ce lieu de toutes 
les rencontres permet au public de suivre toute la programmation 
en cours et de s’investir comme acteur de l’événement. Le Conseil 

général a décidé pendant un mois d’aller bien au-delà en proposant 
chaque jour des événements tournés vers la culture numérique et 
la jeunesse. Chaque semaine, des ateliers de la connaissance vont 
permettre de découvrir notamment les nouvelles pratiques numé-
riques dans l’éducation ou d’entrer de plain pied dans la création de 

mondes virtuels. 
au programme, de grandes thématiques :
du 4 au 7 avril, “L’innovation au ser-
vice des enjeux de société”, du 8 au 14, 
“L’éducation”, du 15 au 21, “Créateurs 
et écrans”, enfin, du 22 au 28, “L’e-tou-
risme”. Tablettes, bornes, ordinateurs, 
applications pour smartphones, tous les 
outils d’aujourd’hui et de demain seront 
disponibles afin de consulter par exemple 
la carte du GR 2013. La création aura 
aussi sa place avec la “culture box” qui 
proposera d’une part des spectacles et 
d’autre part une bibliothèque mixant 
livres et supports numériques. un pavillon 
ouvert à tous. à noter tous les mercredis, 
samedis et dimanches à 11h, spectacle 
jeune public Saison 13.

RETRouVEZ TouTE LA PRoGRAMMATion  
SuR LE cg13.fr et culture13.fr

AprèS un voyAgE Au CEntrE dE lA mEr Et unE déCouvErtE dE 
lA tErrE Et dES plAnètES, déCortIquEz lES myStèrES dE lA 
lumIèrE Et dE l’hIStoIrE dE l’unIvErS à lA mAISon SAIntE- 
vICtoIrE.
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Afin de soutenir les familles du département 
qui souhaitent inscrire leurs enfants en colo-
nie de vacances durant l’été 2013, le Conseil 
général peut leur attribuer une allocation de 
70 €, sous conditions de ressources. Desti-
née à réduire les frais de séjour des enfants 
nés entre le 1er janvier 1999 et le 31 dé-
cembre 2009, cette aide est accordée pour 
un seul séjour de l’été et par enfant. 
Tous renseignements 
concernant la consti-
tution des dossiers 
ainsi que les imprimés 
de demande pourront 
être obtenus auprès 
des services sociaux 
des collectivités ter-
ritoriales (CCAS, mai-
ries, autres services) 
ou auprès des ser-
vices organisateurs 
de séjour.
Les justificatifs cor-
respondant à la situa-

tion familiale doivent être joints à l’imprimé 
de demande. Les dossiers complets de de-
mande devront parvenir, avant le 30 juin 
2013, dernier délai, au : 
Conseil général des Bouches-du-Rhône, 
direction générale adjointe de la Solidarité, 
direction Enfance-famille-SCV 2012, SPCi - 
Bureau 09A40, 4, quai d’Arenc / CS 700 95, 
13004 Marseille Cedex 2.

une aide 
pour les colonies de vacances

Le formulaire de demande est téléchargeable sur le www.cg13.fr 

SolidAriTé

Au quotidien
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Dans le cadre du plan quinquennal d’investissements initié 
en 2009, le Conseil général a lancé un appel à projets pour 
le financement d’opérations de constructions neuves particu-
lièrement remarquables en terme de développement durable. 
C’est une enveloppe de 15 millions d’euros qui a été votée pour 
soutenir les opérations qui seront retenues sur l’ensemble du 
département. Et voilà déjà un premier chantier qui en appel-
lera d’autres : la résidence Veyrier à Trets va bientôt sortir de 
terre, sous l’égide de la Logirem. un projet particulièrement en 
avance sur son temps puisqu’il intègre une conception de 49 lo-
gements locatifs sociaux à vocation de développement durable. 
on est ici loin des pelouses au bas d’immeubles ou des plantes 
sur les balcons. Cette construction ambitieuse va tout d’abord 
bénéficier d’une architecture adaptée à l’environnement exis-
tant, avec notamment deux petits immeubles collectifs et 19 lo-
gements individuels, intégrés aux habitations déjà construites. 
En adoptant la norme BBC (Bâtiment Basse Consommation), 

le constructeur va aussi favoriser des équipements de produc-
tion d’eau chaude sanitaire solaire et installer en toiture des 
panneaux solaires. un système de chauffage commun capable 
d’approvisionner les logements collectifs comme individuels 
sera mis en place, avec des équipements à la technologie 
évolutive pouvant rapidement passer du gaz à une énergie re-
nouvelable comme le bois. outre les contingences techniques, 
le projet présente aussi une dimension sociale. Les locataires 
pourront par exemple avoir accès à un système de pilotage à 
distance des appareils de distribution de l’énergie, afin de régu-
ler leur propre consommation. Par ailleurs, les modes de dépla-
cement doux (à vélo ou à pied) seront privilégiés à l’intérieur de 
l’ensemble immobilier, et la circulation automobile sera limitée 
aux véhicules pour personnes à mobilité réduite et aux secours. 
Le Conseil général a attribué une enveloppe de 1,3 million d’eu-
ros pour favoriser l’émergence de ce projet.
 o. G.

Habitat

Vers des logements  
durables

lE ConSEIl générAl SoutIEnt dES projEtS dE ConStruCtIonS nEuvES rEmArquAblES 
En mAtIèrE dE dévEloppEmEnt durAblE. 
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oint de départ pédestre ! On est au bout du bout 
de la ville et déjà dans l’infini des Calanques. 
Marseille n’en finit plus de crier ses joies et ses 
contrastes, mais on ne l’entend plus. Au détour 
d’un virage surélevé apparaît la calanque : Calle-

longue. La dernière accessible par la route et desservie par 
un bus : la célébrissime et pratique ligne 20. Callelongue, 
c’est un couloir d’eau qui s’incruste sous les cabanons. 
Sens contraire, c’est un bras de mer à peine musclé que les 
pêcheurs de la nuit des temps ont identifié comme l’abri, 
le petit port le plus sûr pour s’en aller traquer le poisson 
vers ces côtes dentelées. On y trouve la Méditerranée qui 
s’installe à terre, comme chez elle. Et pour mieux la voir en 
grimpant là-haut, on lui tourne le dos ; traversant, comme 
ça, insensible aux courants d’eau et d’air, de petites, iné-
gales et brinquebalantes demeures, curieuses descendantes 
de la vieille tradition des cabanons. C’est là le début de 
cette randonnée aux allures de petite grimpe.

face à la montagne
Surprenant, dès les premiers pas : la montagne. Oui, la 
montagne ! Là où l’on va. Il faut la séduire, l’approcher, la 
gravir. On délaisse les cabanons. La voie serpente. Une der-
nière demeure. L’itinéraire s’empale dans le sauvage. On 
ignore les traces vertes, sur la droite, et, suivant un temps 
le GR, voilà qu’on paraît se perdre. Car soudain, presqu’in-
hospitalier, un goulet vient rappeler que les sommets, les 
parois de pierre blanche, les crêtes vigoureuses, ne sont 
pas qu’une vision. Alors on s’avance, à tâtons, puis rassuré. 
C’est du sérieux, ça grimpe dru dans un resserrement ro-
cheux. Pourtant ça marche. Mais, très vite, voilà comme 
un mur ! Pas de panique. L’itinéraire est bien tracé. On dé-
code vite l’endroit où se nichent les prises. Effrayante mais 
finalement rassurante quand on sait l’apprivoiser, c’est la 
première marche de “L’Escalier des Géants”.

plutôt SportIvE CEttE SortIE. EmotIonS Et 
joIES gArAntIES. un ConCEntré dE vIE dEpuIS 
lA mEr juSqu’Aux SommEtS dES CAlAnquES.

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

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme

éChAPPéE
bEllE
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vers les hauts  
de marseilleveyre, mais..  
à pas de géant

P
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en haut d’un petit monde
Il y en aura d’autres, aussi sympathiquement sportives. 
Sans compter un sursaut épuisant dans une côte infestée 
de pierraille. Mais, toujours, immense bonheur, avec ce 
regard tournant, oscillant de la mer aux falaises inondées 
de soleil. Puis, demeurant à main gauche direction le som-
met de Marseilleveyre, le sentier s’étire vers les hauts d’où 
il contournera la pieuse et petite montagne, l’épine dorsale 
séparant Marseille du plus sauvage rivage marin de la côte 
méditerranéenne occidentale. C’est alors la découverte du 
sommet. D’où, à plus de 430 mètres d’altitude, on savoure 
les hauts d’un petit monde. De la mer plein les yeux. Au 
dos, l’insouciante ville. Redescendre ? Pour quoi faire ? On 
est si bien, ici.

comment 
y aller ?
pour se rendre au point de départ, la 

calanque de callelongue, il est préférable 

de longer la fameuse corniche de marseille 

jusqu’à la pointe-rouge. continuer alors 

direction les goudes par cette route qui ne 

mène nulle part, sauf aux rêves d’ailleurs.
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ExpoSItIon ExCEptIonnEllE, du 6 AvrIl Au 1Er SEptEmbrE, Au muSéE dépArtEmEntAl 
ArlES AntIquE. 

mP 2013 
rodiN, lA lumièrE dE l’ANTiquE

C’est une exposition-événement que propose le Conseil général et son musée départemental Arles An-
tique en collaboration avec le musée Rodin, du 6 avril au 1er septembre, dans le cadre de Marseille Pro-
vence capitale européenne de la culture. 
132 œuvres antiques exceptionnelles mises en miroir avec 132 Rodin tout aussi célèbres (sculptures, 
assemblages, dessins) révèlent au public l’empreinte omniprésente mais presque invisible de l’antiquité 
gréco-romaine dans l’œuvre du grand sculpteur. Un dialogue parfois insoupçonné entre passé et présent. 
Ainsi, la spectaculaire copie du “Laocoon du Vatican”, réalisée pour la collection de Louis XIV par Jean-
Baptiste Tuby (1635-1700), quittera les jardins de Versailles afin de rallier “Le monument à Victor Hugo”, 
inspiré de ce modèle grec. Dans cette même logique, le “Diadumène” du British Museum retrouvera 
“L’âge d’Airain”.

L’ombre de l’antique surgit ainsi derrière chacune de ses 
sculptures, imperceptible et sous-jacente, rémanence 
d’un art grec fondateur et métamorphosé qui éclaire le 
parcours de l’exposition. Déployée sur 800 m2, cette ex-
position-événement est une première en Province, tant 
sur le sujet que sur l’artiste.
 
MuSÉE DÉPARTEMEnTAL ARLES AnTiquE, PRESqu’îLE Du CiRquE-RoMAin, BP 
205, 13635 ARLES CEDEx. TÉL. 04 13 31 51 03 
www.arles-antique.cg13.fr - info.mdaa@cg13.fr

PorTfolio
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dAphrodite dite Vénus d’Arles 
vers 360 av J.C provient du théâtre d’Arles -   
Paris, musée du Louvre © Hervé Lewandowski

iFaunesse Zoubaloff 
Auguste Rodin 
Plâtre - 18,1 x 13,8 x 15,2 cm 
© Musée Rodin, Paris

Cariatide à la pierre
Auguste Rodin
Musée Rodin, Paris, © Musée Rodin, Paris

Torse d’homme (vu de face), Auguste Rodin 
Bronze, vers 1887-1888. 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.  
© Philippe Ladet / Petit Palais / Roger-Viollet 

gEve, Auguste Rodin 
Bronze, 172,2 x 52 x 64,5 cm

© Musée Rodin, Paris

 
dJeune Pan retirant 

une épine du pied d’un satyre
Marbre, 1er-2e siècle ap J.-C., 70 cm

Collection Borghèse, Musée du Louvre, Paris 
© RMN-GP (Musée du Louvre) Hervé Lewandowski 

Le Penseur, Auguste Rodin
Figurine en plâtre - 184 x 107 x 150 cm © Musée Rodin, Paris

Achille
Fragment du groupe en marbre ‘Achille et Penthésilée’
Copie romaine d’une œuvre grecque, d’après un original grec 
provenant de Pergame daté entre 170-160 av. J.-C.  
> 143 x 80 cm 
© Musée d’art et d’histoire, Ville de Genève/Bettina Jacot-
Descombes

Hercule
Auguste Rodin  
Marbre, collection Rodin
Musée Rodin, Paris © Musée Rodin, Paris

Tête de Chios
Marbre,  300 av. J.-C., H. 36 cm, Museum of Fine Arts, Boston. © Museum of Fine Arts, Boston

Minerve ou Pallas au Parthénon, Auguste Rodin, Marbre, 47 x 38,7 x 31 cm
Musée Rodin, Paris  © Musée Rodin, Paris

Elément de scénographie  
© Gaïtis / Saluces

f Aphrodite accroupie dite “Vénus de Vienne” 
Réplique romaine datant du 1er- 2e siècle ap J.-C. (d’après un bronze de la 2e moitié du 3e siècle avant J.-C.),  
Musée du Louvre, Paris © RMN-GP (Musée du Louvre) / Hervé Lewandowski
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les poulettes

voix de femmes
oyeuses, voyageuses, généreuses, les Poulettes sont 
ainsi… et leur musique métissée aussi. Blues, tango 
arabisant, biguine, ska-reggae, elles passent par tous 
les états et répandent lors de leurs concerts éner-
giques une sacrée dose de bonne humeur et d’hu-
mour. Il y a Mélanie Lafaye qui fut à ses débuts 

pionnière dans le monde masculin des batteurs, Jeanne 
Federici, la contrebassiste qui vient du jazz, Dominique 
Bianchi, guitariste et chanteuse, Karine Monteil, l’accordéo-
niste aux pieds sur terre et Gislaine Bohelay, dite “Gigi”, la 
saxo-flutiste pour le joli petit grain de folie. Au sein de cette 
formation fluctuante et agitée, les Poulettes, anciennes ou 
nouvellement arrivées, sont à l’écoute les unes des autres et 
de leur horloge biologique. Cela fait une dizaine d’années 
que le quintet acoustique, défend à plusieurs voix la cause 
féminine et ce n’est pas un hasard si leur deuxième album 
“Coup de Lune”, est sorti  le 8 mars, dans le cadre du Off 
de Marseille 2013 et de la Journée de la femme. Groupe de 
musiciennes “marseillaises” au tempérament et à l’accent 
affirmé, ces cinq nanas bien dans leur temps “déménagent” 

sur  scène et s’indignent. “La parité homme/femme, un vrai 
scandale ! s’exclame Poulette Dodo, la porte-parole. La place 
des femmes, musiciennes ou pas, dans les sphères élevées du 
pouvoir ou des responsabilités est ridicule. En France, elles 
ne sont que 18,42 % à occuper des postes de dirigeantes dans 
l’administration culturelle”. C’est avec Eclosion 13, une asso-
ciation de soutien à la création artistique féminine en Paca, 
que les Poulettes militent. Celle-ci propose des pistes de for-
mation, de mettre en réseau les artistes ou bien encore de re-
chercher des tournées et des managers. La bande de copines 
qui voulait chanter et jouer ensemble “pour le plaisir” s’est 
professionnalisée avec tous les écueils que cela comporte. 
“Nous connaissons bien le monde de l’autoproduction et des 
labels indépendants, explique Dominique, C’est pour cela 
que nous tenons à offrir des outils aux artistes, pour dyna-
miser le secteur culturel et mettre en valeur les talents des 
femmes de chez nous”. Comme elles. M. R. 

J

http://les-poulettes.com  - karine Monteil  06 23 06 00 22 
Eclosion 13 - Dominique Bianchi  06 79 38 84 55

37    ACCENTS N°216 :: Racines
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e suis une de ces femmes qui ont besoin d’élever d’abord 
leurs enfants pour avoir les coudées franches”. C’est 
donc une fois Emmanuelle et Joël Dan grands que Re-
née Dray-Bensousan a donné la pleine mesure de ses 
talents de chercheur en histoire. “Au fond, je suis une 

mamie thésarde” sourit l’enseignante, qui a dirigé en 2012 la ré-
daction d’un opus majeur, “Le dictionnaire des Marseillaises”, 
aux éditions Gaussen. “Les femmes ici, sont pugnaces, avec une 
volonté de s’en sortir, à toutes les époques, et encore de nos jours”. 
Impliquée au Forum des Femmes Méditerranéennes, elle se 
souvient de cette “poétesse, hier arrivée illettrée du Maghreb, 
qui a remis en cause son éducation pour réussir sa vie”. L’his-
torienne à la bibliographie impressionnante a d’abord été “une 
petite fille heureuse”, élevée à Oujda au Maroc. La famille juive 
préfère partir à l’indépendance, en 1956, pour Marseille. “J’ai 
été tellement bien accueillie par les filles au lycée Périer !” se sou-
vient-elle. C’est d’ailleurs la marque de fabrique de Marseille, 
sa ville, cet accueil, selon elle. Parfois, il a fait défaut,  mais “il 
s’est aussi trouvé beaucoup de gens ici pour aider les uns et les 
autres”, répartit-elle tout de suite. L’historienne des femmes est 
aussi la secrétaire générale du CRIJF (Conseil représentatif des 
institutions juives de France) à Marseille et la vice-présidente 
du FSJU (Fonds social juif unifié) depuis des années. Une ac-
tivité militante débordante lui laisse pourtant le temps de pré-
parer aux éditions du Cerf un ouvrage sur “Églises, Religions, 
Shoah” et un autre sur “Les Marseillais dans la Seconde Guerre 
Mondiale.”  M. N. 

e suis une volante, je vais de Maison de la solidarité 
en Maison de la solidarité, amenée à remplacer les 
personnes en congés maternité et parfois maladie, et 
cela depuis 1994.” Ce choix, Annie Mignon, 60 ans, 
agent de gestion administrative au Conseil général, 

affectée à l’accueil des MDS, l’a fait pour “combattre la rou-
tine” et toujours pour parfaire ses connaissances en matière 
d’aide sociale. Car de mission en mission, son travail n’est 
jamais tout à fait le même : PMI, enfance-famille, cohésion 
sociale… “L’accueil, c’est un poste charnière, qui articule usa-
gers et service. La porte d’entrée de tous les publics, la première 
ligne, on doit faire un gros travail d’information et d’orien-
tation” explique t-elle. Actuellement en poste à la MDS de 
Romain Rolland, dans le 10e arrondissement de Marseille, 
Annie a ainsi traversé une bonne partie du département :  
de Châteaurenard à Aubagne, de Port-Saint-Louis à Miramas, 
de La Ciotat à Marseille… et a vu au fil des années, son poste 
évoluer vers plus de responsabilités, de connaissances, mais 
aussi a du faire face à un public de plus en plus nombreux et 
de plus en plus précaire. Agent du quotidien, anonyme et dis-
crète mais si utile en ces périodes de crise, Annie assume une 

mission parfois difficile  avec efficacité et humanité. “Savoir 
écouter, décrypter la demande, informer sur les droits, vérifier 
les documents, définir l’urgence, donner rendez-vous… l’ac-
cueil c’est décisif pour le reste de la prise en charge” assure t-elle 
avant d’ajouter : “J’ai été peu confrontée à la violence, mais il 
est vrai que les gens sont très tendus et parfois déstabilisants. 
Quand c’est le cas, je sens monter la pression et j’essaie d’adap-
ter mon comportement pour éviter le conflit. Rester humaine 
mais professionnelle.”    I. L.

J
annie mignon
solidaire au Quotidien

renée dray-bensousan
historienne des femmes
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éduCATioN
De jornalistes web au CollèGi

ENviroNNEmENT 
l’apiCulturo aMatouro Desparèiss

Les mots qui comptent
bailejar : diriger, mener, conduire
Mandar : envoyer
premierei : placé devant le nom pluriel qu’il 
qualifie, un adjectif déterminant change sa 
terminaison : de as ou es en ei,
tau coma : tout comme, autant que

espuei l’an passat lo Conseu Gene-
rau baileja d’animaciens en occitan 
provençau dins lei collègis que o 
vòlon. S’agís d’aprendre a far viure 

un site web d’informacien tau coma o fan lei 
jornalistas. un jornalista de mestier vèn doas 
oras per setmana despuei lo mes de genier ai 
collèges Malrieu de Marselha e De Beauvoir 
de Vitròlas. “en generau tròbi de joines tot 
plens de vòlha, e, aquò arriba, que parlan ja 
bèn la lenga” vèn l’animator. Lo remirable es 
que mai que d’un còps aquelei Provençaus, 
sei gents son naissuts fòra frança, e que seis 
enfants fan sieu, ambe la lenga, la clau de 
sa societat. Per lei premiereis animaciens, 
vaquí que lei collegians marselhés an chausit 
de parlar de la Lèi “Maridatge per totei”, dau 

temps qu’aquelei de Vitròlas vòlon tractar 
dau vièstit dau futur. “un biais viu d’aprendre 
de vocabulari, mai tanben de debatre coma 
dins una vertadiera redaccien” remarca una 
dei professoras d’occitan. A cada cors un cap 
redactor es causit, e bèn sovent es una cap 
redactritz. L’Associacien Aquò d’Aquí, que 
manda lo jornalista, a pensat d’obrar a relar-
gar lo public de la lenga regionala per lo me-
jan d’aqueleis animaciens. E cadun pòt anar 
veire leis articles dei collegians sus http://
www.wmaker.net/coulege13/  per lei trobar un 
còp en grafia mistralenca, un autre en grafia 
classica, bòrd que dins cadun dei collèges se 
n’en emplega una diferenta.

pour la deuxième année ConSéCutive, l’aSSoCiation aquò d’aquí 
propoSe à deS CollégienS de S’initier au JournaliSme Sur  
internet. 

40 % deS amateurS auraient remiSé leurS ruCHeS depuiS 2004 en 
provenCe, Selon une étude menée par le CaBinet protéiS. la faute 
aux inSeCtiCideS, entre autreS.

au premié se vesti d’un abit de cres-
pino blanco, se muni d’un estubas-
saire e d’uno rascleto, piei ana ei 
brusc. “Premié s’agis de s’assegura 

que van bèn lis abiho” que dis Cirile, l’apicul-
tour de Pueiloubié. Eu es un proufessiounau, 
e si brusc li meno coumo un troupèu faire la 
routo : d’à mesuro que lei flour s’espandisson, 
s’en vai de Ventùri ounte fai lo mèu de rouma-
nin, jusqu’is Aup ounte fara li lavando. Emé la 
marco “Mèu de Prouvènço” soun quàsi dous 
milo apicultour, mai pas tant qu’acò soun de 
vertadié apicultour de mestié. La majo part 
soun d’amatour escleira que sougnon sis amigo 
alado dins mens de dès brusc. L’assouciacioun 
que li racampo tóuti vèn tout bèu just de teni 
soun assemblado generalo. An pres la mesuro 

d’un fenoumène, lou noumbre dis amatour es 
en trin de cabussa. Entre 2004 e 2010, mai 
de la mita an despareissu. Lis un èron belèu 
trop vièi, lis autre an perdu si abiho. fau dire 
que li butinejarello patisson d’inseiticide “sis-
temi”, coumo aquéli que vestisson li grano de 
planta, e que i’espandisson de nicoutino. Lis 
abiho que li butinon trobon plus sis amiro fin 
que moron per anequelimen. De cercaire de 
l’inra d’Avignoun l’an descubert l’an passa. “Li 
desbartassage li fan de mau tambèn, que lèvon 
justamen li flour li mai clafido de bon poulèn.” 
Lou bos es essenciau, que dèu pas pati dóu fue, 
mai l’abiho l’es tambèn, que sènso elo, ges de 
plantun. Pàuris abiho ! impoussible de se n’en 
passa e impoussible de li vèire respeta pèr lou 
mounde que n’a de besoun.

D

F

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
anequelimen : épuisement 
brusc : ruche
cabussa : tomber
crespino : toile ajourée, résille
desbartassage : débroussaillement
plus trouba sis amiro : perdre le sens de 
l’orientation

l’iNviTéE
Racines
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Votre première visite dans le 13, c’était où ?
Je fais abstraction des compétitions que j’ai pu 
faire plus jeune, quand on ne peut pas profiter 
des lieux où l’on séjourne ; mais je me souviens 
très bien la première fois où je suis venue à 
Marseille, pour voir des copines nageuses, il y 
a une dizaine d’années. J’ai trouvé cette ville 
étonnante, car il y règne une ambiance bien 
particulière qu’il est difficile de définir au dé-
part. Maintenant que j’y vis, il est plus facile 
pour moi de dire que cette ville est attachante, 
car les Marseillais sont des gens très chaleu-
reux qui sont souvent très fiers de leur ville. 
Contrairement à l’image qu’on peut en avoir, il 
existe dans cette ville une véritable pépite qu’il 
faut connaître. 

Votre lieu préféré dans le 13 ?
J’habite dans les quartiers sud de Marseille et 
j’apprécie particulièrement les Calanques entre 
Marseille et Cassis, car on peut avoir l’impres-
sion de se retrouver à l’autre bout du monde, à 
une demi-heure du centre-ville. 

quelle activité ou loisir aimez-vous 
pratiquer dans le 13 ?
J’aime retrouver mes copines pour des cours de 
fitness et en particulier de Crossfit, dont je suis 
l’ambassadrice pour la marque Reebok. 

Votre meilleur souvenir en Provence ?
La naissance de ma fille Manon née à Marseille, 
ce qui me plaît beaucoup. 

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Plutôt rosé, bien frais l’été !

un plat local ?
La bouillabaisse de chez Michel, en face du 
Cercle des nageurs. 

Êtes-vous plongée ou farniente ?
farniente, mais aussi plongée puisque j’ai 
mes baptêmes de plongée que j’ai validés 
aux Maldives.  

un objet d’ici à mettre dans votre valise ?
Mon ipod pour que la musique me suive tou-
jours. 

Votre couleur en Provence ? 
J’aime la couleur violette, et je vous dirai donc 
la lavande ! 

Votre bonne adresse dans le 13 ?
La Myrte, un petit bar à tapas en face du Cercle, 
où se retrouvent souvent les nageurs. 

Ce que vous adorez dans le 13 ?
Bien entendu le climat, moi qui suis de Lyon, 
mais également l’accent chantant. 

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Le côté superficiel et quelques fois intrusif de 
certaines personnes, mais on ne peut pas tout 
avoir. 

où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
Chez moi, à Marseille, tout simplement.

Propos recueillis par M. Ruiz

CHampionne du monde,  
d’europe, de franCe,  
olympique, la nageuSe 
laure manaudou a réColté 
en tout 119 médailleS,  
dont 86 en or et 81 titreS 
nationaux et internatio-
naux. la naïade favorite  
deS françaiS vient de 
mettre un terme à une 
Splendide Carrière au 
CourS de laquelle elle 
a tout gagné. Celle-Ci 
S’aCHève par un paSSage 
au CerCle deS nageurS, à 
marSeille, ville où la Jeune 
maman de 26 anS a poSé  
SeS valiSeS en famille.  
elle prépare aCtuellement  
Sa reConverSion danS  
la déCoration d’intérieur 
ou leS médiaS et S’eSt  
eSSayée au Cinéma

lAurE mANAudou
réPoNd Au “quESTioNNAirE du 13” 
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