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rECHErCHE ET THérAPEuTIQuE
LES NEurONES  

ONT uNE HISTOIrE

Accents : Vous êtes le père de l’INMED, une 
structure de recherche très originale. Quels 
en sont les fondements ?
Yehezkel Ben-Ari : J’ai voulu répondre à une 
question : qu’est-ce que la science peut au-
jourd’hui apporter à la société ? Et j’ai voulu 
rompre avec le modèle actuel d’une recherche 
de plus en plus tournée vers la technologie et de 
moins en moins vers les nouveaux concepts. Les 
chercheurs n’ont plus le temps de réfléchir, étant 
accablés par toute une paperasserie inutile, une 
tyrannie de l’évaluation qui cantonne chacun 
dans sa petite boutique. 
 
A. : Et comment répondre à votre question ?
Y. B-A. : J’ai réuni dans un bâtiment réalisé par 
un architecte de renommée mondiale toute une 
communauté d’intérêts autour d’un sujet, le dé-
veloppement du cerveau, et d’un objectif, com-
prendre. Dans le même couloir, quinze tech-
niques différentes cohabitent dans l’échange 
permanent. J’ai également abattu la barrière 
qui sépare la recherche fondamentale de la re-
cherche appliquée. Ici un étage entier est consa-
cré au développement de nouveaux traitements. 
L’INMED offre également une grande place à 
l’art, tableaux et sculptures, parce que l’art enri-

chit le cerveau. Enfin, grâce à Constance Ham-
mond, l’INMED inclut une entité unique au 
monde d’éducation à la science baptisée “Tous 
chercheurs”. 

A. : En quoi est-elle unique ?
Y. B-A. : Chaque année, 3 000 lycéens - hier, 
ils arrivaient des quartiers Nord - viennent 
“apprendre en faisant”. Pendant trois jours, 
ils réalisent eux-mêmes des expériences et ap-
prennent avec passion à construire des raison-
nements. Même les lycées prestigieux comme 
Henri IV à Paris n’ont pas ça ! Nous recevons 
aussi une trentaine d’associations de malades 
qui viennent faire des expériences pour mieux 
comprendre leur maladie. Pour ces personnes, 
c’est énorme !

A. : Pourquoi avoir choisi Marseille ?
Y. B-A. : Le Sud m’a semblé personnellement 
évident pour porter ce projet nouveau. Mar-
seille est une ville qui a un potentiel important, 
pour les sciences et les neurosciences, malgré 
une grande dispersion. Ensuite, Luminy était 
évident pour des questions d’environnement. 
Nous avons tout ce que nous voulons ici. On a 
pu recruter du monde et essaimer. Sur la carte 

neurobiologiSte de renommée internationale, YeHezkel ben 
ari a réuSSi en 2004 à déloCaliSer Son laboratoire pariSien 
de l’inSerm et Sa quarantaine de CHerCHeurS à luminY pour Y 
Créer l’inStitut de neurobiologie de la méditerranée (inmed). 
lequel eSt devenu un Centre de reCHerCHeS et de formation 
reConnu où SCienCe rime aveC ConSCienCe.

des neurosciences, l’INMED s’est imposé. Mais je dé-
plore au passage que les politiques n’arrivent toujours 
pas à comprendre combien la recherche est au cœur 
du progrès, qu’elle doit être libérée de ces carcans ad-
ministratifs et combien elle a besoin de postes fixes et 
non de CDD avec des salaires de misère qui font honte 
à notre pays.

A. : À l’INMED, vous mêlez recherche  
fondamentale et recherche appliquée.  
Vous sentez-vous libre de vos priorités ? 
Y. B-A. : Bien sûr. Il faut bien comprendre tout d’abord 
qu’il n’y a aucune découverte fondamentale qui ait été 
faite de manière programmée, télécommandée. Pas 
plus la pénicilline que le laser ! Un pays qui veut se 
maintenir à un rang élevé doit donc investir dans sa 
recherche indépendamment du court-termisme, des 
applications, des brevets, etc. Ensuite, il est absurde de 
penser qu’un chercheur qui fait une découverte n’a pas 
envie de l’appliquer, et en l’occurrence de soigner… 
Chez moi, les allers-retours sont incessants.

A. : Au plan scientifique, quelle est votre marque  
de fabrique ?
Y. B-A. : La thèse fondamentale de l’INMED c’est que 
les gènes et l’environnement sont inséparables. Nous 
avons ainsi démontré l’influence énorme de l’envi-
ronnement, par exemple les conditions de l’accouche-
ment, sur le développement des épilepsies précoces. Je 
récuse donc cette idée absurde qui veut qu’en dressant 
à grands frais la carte du génome humain, on pourra 
tout guérir. On ne comprend pas la pluie en comptant 
les gouttes d’eau…

A. : Comment cela se traduit en termes  
de traitement de l’épilepsie ou de l’autisme ?
Y. B-A. : Ces maladies sont dues à des déviations du 
programme développemental. Nous avons démon-
tré que ces pathologies se traduisent par la présence 
de neurones dotés de propriétés immatures dans un 
cerveau adulte, se traduisant par une perturbation de 
son fonctionnement. J’ai proposé le concept de neu-
ro-archéologie pour qualifier ce processus de déraille-
ment précoce, bien avant les signes cliniques, du pro-
gramme de maturation cérébrale. Cette découverte 
ouvre de vastes perspectives thérapeutiques basées 
sur des médicaments qui bloquent les courants imma-
tures et leurs activités perturbatrices. 

A. : Avec quels résultats ?
Y. B-A. : Après avoir obtenu des résultats intéressants 
dans le domaine de l’épilepsie, nous avons testé avec 
succès un nouveau traitement de l’autisme chez l’en-
fant. Nous avons fondé une jeune entreprise, pris des 
brevets internationaux et entrepris de faire un essai 
pour l’Union européenne, avec 100 gamins atteints 
d’autisme issus de 5 pays. Nous ne voulons pas gé-
nérer de faux espoirs car nous savons combien cette 
maladie est douloureuse, mais nous faisons tout notre 
possible afin de tester cette approche le plus rapide-
ment possible (mais cela prendra quand même quatre 
ans). En parallèle, je suis en train de tester l’hypothèse 
que cette maladie est fortement sensible à l’accouche-
ment, avec des données qui vont je pense fortement 
impacter sa compréhension : les concepts innovants 
et audacieux sont toujours la source des traitements 
de demain. 

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano

Né au Caire, scolarisé chez les frères 
dominicains, ayant vécu en Israël, 
passé par Cambridge, Montréal 
et Oslo, parlant arabe, hébreu et 
anglais, Yehezkel Ben Ari est un 
chercheur français peu commun. 
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a presse mondiale, éberluée, a publié 
fin mars les premières photos de l’uni-
vers tel qu’il se présentait il y a … 13,8 
milliards d’années,  au lendemain de sa 
création. Éclaircie dans la grisaille am-
biante : si le satellite européen Planck 

a pu prendre ces clichés, reflets d’une lumière 
fossile, c’est grâce à une technologie française. 
Certains ironiseront sur cette capacité hexago-
nale à regarder… vers le passé. À tort : l’actua-
lité scientifique et technologique de notre pays 
est aussi riche de promesses pour le futur. Et de 
plus en plus souvent ces projets innovants sont 
estampillés made in Provence. Ainsi, c’est bien 
dans les Bouches-du-Rhône, en janvier, que les 
Hôpitaux de Marseille ont lancé les essais en 
vue de la mise au point d’un possible vaccin 
contre le sida. En mars, l’Inserm (La Timone) 
et le Centre de microélectronique George Char-
pak de Gardanne mettaient au point une puce 
révolutionnaire qui, implantée à la surface du 
cerveau, en capte les signaux et participe au 
diagnostic et au traitement de troubles comme 
l’épilepsie. En attendant les “capes d’invisibi-
lité” pour détourner les séismes et autres tsuna-
mis que tissent les chercheurs de Saint-Jérôme ?

Quoi de neuf dans l’innovation ?
Longtemps victime d’un décalage entre une 
recherche publique très développée et une re-
cherche privée atone, conséquence de la place 
prépondérante des petites et moyennes entre-
prises dans le tissu économique local, la Pro-
vence regagne du terrain. Elle a en effet su créer 
les passerelles entre recherche académique et 
monde industriel nécessaires à son redécollage, 
d’ailleurs entériné par sa progression récente 
dans le classement des régions innovantes tenu 
par l’Union européenne. 
Initiée en 2004, la mise en place des pôles de 

compétitivité qui fédèrent sur un territoire tous 
les acteurs d’une filière d’excellence (grandes 
entreprises et PME, recherches publique et 
privée), a permis l’instauration de 71 pôles à 
l’échelle de la France entière dont 10 autour 
des Bouches-du-Rhône. Les ministères concer-
nés viennent de les évaluer : nous en plaçons 4 
parmi les 20 les plus performants (Capenergies, 
Eurobiomed, Pegase, Mer Paca). La vague des 
investissements d’avenir devrait encore venir 
renforcer cette tendance au redressement, avec 
ses laboratoires et équipements d’excellence. 
Les transferts de technologies entre laboratoires 
de recherche publics et tissu industriel vont 
également être dopés par la Société d’accéléra-
tion du transfert de technologies (SATT) Paca 
Corse, la mieux dotée financièrement en France 
parmi ce type de structures. Enfin les réacteurs 
ITER et Jules Horowitz, à Cadarache, attireront 
de nouveau les projecteurs de la planète dans les 
années qui viennent. 
Reste que la route est parfois sinueuse pour 
que ces nouveaux projets prennent toute leur 
ampleur, notamment en termes d’emplois. 
D’ici là, ces initiatives doivent tenir bon et le 
Conseil général a fait le choix de jouer un rôle 
très actif d’encouragement et d’appui : sou-
tien à la création d’entreprises, à la recherche, 
aux pépinières à vocation technologique, 
partenariat avec la CCIMP dans le cadre de 
“Provence Innovation 13”, prix Créa13, in-
tervention en renfort de certaines initiatives 
de l’État comme le tout nouveau Fonds pour 
l’innovation Marseille Provence ou le Fonds 
unique interministériel… Le Conseil général 
est un acteur important de ce qui peut faire de 
l’innovation le détonateur d’un nouveau Big 
bang industriel. 
 J-M. A.

L
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l’innovation, mariage de l’idée et du proCédé, devient peu à peu le 
nouveau Carburant de l’éConomie.  la provenCe, mal partie en  
la matière, remonte la pente. notamment parCe qu’elle a Su Créer deS 
paSSerelleS SolideS entre la reCHerCHe publique et le monde induStriel.
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en chiffres
>  Avec 309 brevets 

déposés en 2011, les 
bouches-du-rhône sont 
en tête en pAcA.

>  4 500 chercheurs 
en sciences de lA vie en 
provence, 2e pôle frAnçAis.

>  60 % de lA recherche 
régionAle en technologie 
de l’informAtion et de lA 
communicAtion est bAsée 
dAns le 13.

>  60 % des pépinières 
d’entreprises de lA région 
sont dAns les bouches-
du-rhône.

>  18 000 emplois sont 
fédérés pAr le pôle de 
compétitivité AéronAutique 
et spAtiAl pégAse bAsé 
à Aix. 
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es Grecs qui fondèrent il y a 26 siècles 
Marseille initièrent en même temps une 
grande tradition d’excellence médicale. 
Depuis Démosthène le Massaliote, qui 
fût à la fois anatomiste et oculiste, l’Uni-
versité de Médecine de la cité phocéenne 

rayonne sur toute la Méditerranée. 
C’est aujourd’hui l’offre de soins - son chiffre 
d’affaires avoisine celui du BTP - qui tire la fi-
lière de la santé dans notre région, générant 
80 000 emplois dans les seules Bouches-du-
Rhône, leader en Paca. Mais si l’on vient parfois de 
loin se faire soigner à Marseille, 2e centre hospi-
talo-universitaire de France, c’est aussi parce que 
tenant fermement leur antique fil d’Ariane, les 
chercheurs et universitaires locaux sont toujours 
à la pointe. Sans remonter jusqu’à Emmanuel Vi-
tria, premier greffé du cœur en 1968, la chronique 
locale regorge d’expériences pionnières. À pré-
sent labellisée Canceropôle et Genopôle, la Pro-
vence est aussi en avance en immunologie et en 
neurologie. Le Conseil général a apporté sa pierre 
en finançant, ces dix dernières années, pour 45 
millions d’euros l’achat d’équipements de pointe 
en matière de santé.

2 000 ChErChEurs 
EN BIotEChNologIE
La particularité de l’époque contemporaine ré-
side toutefois dans l’alliance qui se noue entre 
recherche et industrie. Le pôle de compétitivité 
Eurobiomed, basé à Marseille mais qui rayonne 
aussi en Paca et en Languedoc-Roussillon, fédère 
160 entreprises, 220 laboratoires publics et privés 

“pour développer de nouveaux médicaments et 
services dédiés au diagnostic.” 
On retrouve la même alliance au sein des deux 
fleurons que sont le Centre d’immunologie de 
Marseille-Luminy, jumelé avec Harvard, et le 
Centre de recherche en cancérologie de Marseille 
(Institut Paoli-Calmettes). Une myriade de pe-
tites entreprises, généralement issues du monde 
de la recherche publique, accompagnent ces na-
vires amiraux. Cette dynamique a permis à Mar-
seille de bénéficier dès 2012 des Investissements 
d’Avenir. 17 millions d’euros d’argent public qui 
vont permettre de créer en 2015 à Luminy le Cim-
tech (Centre d’immunotechnologie) qui se char-
gera de tester, au stade pré-industriel, toute une 
gamme de “candidats médicaments”, notamment 
les “anticorps monoclonaux thérapeutiques”, très 
prometteurs pour le traitement des cancers et des 
maladies inflammatoires. Avec ses 2 000 cher-
cheurs en biotechnologie, Marseille bientôt capi-
tale des médicaments innovants ? 

L

MArSEILLE, CAPITALE CuLTurELLE 
dE LA rECHErCHE MédICALE

Chaque jour, deux bibliobus, un mediabus, trois 
fourgonnettes et un fourgon sillonnent les routes 
du département pour desservir le réseau de biblio-
thèques des communes, associations, hôpitaux, pri-
sons, etc. Un lecteur ne trouve pas son bonheur dans 
les rayonnages ? Hop, sa bibliothèque consulte le 
catalogue de la Bibliothèque départementale, trouve 

son bonheur et passe commande. La bibliothéque recevra l’ouvrage - ou le CD/DVD 

Les réussites 
de L’incubateur
Graftys, comme une centaine 
d’autres entreprises de la 
région, a bénéficié pendant  
deux ans du soutien de  
l’incubateur Impulse.  
Basée sur le Technopôle de 
Château-Gombert, fondée en 
2 000 par les universités d’Aix-
Marseille et d’Avignon, soutenue 
par les collectivités locales 
(dont le Conseil général), 
l’Ecole Centrale, l’Ecole des 
Mines, mais aussi le CNRS, 
le CEA, etc… cette couveuse 
accompagne les chercheurs 
du monde académique jusqu’à 
ce que leurs travaux puissent 
être valorisés sous forme d’une 
entreprise innovante et viable. 
Sont proposés des locaux, des 
ressources scientifiques  
et technologiques, une aide 
juridique, des conseils pour 
l’élaboration de business plan 
ou l’obtention de financements. 
Selon Impulse, cette démarche 
a permis de créer 500 emplois 
directs et 1 500 indirects,  
avec un taux de survie  
des entreprises de 83 %,  
ce qui classe l’incubateur parmi  
les meilleurs de France.  
Les Bouches-du-Rhône 
accueillent un autre incubateur, 
consacré au Multimedia,  
à la Belle de Mai.

une vraie 
piste de  
vaccin contre 
Le sida
Ne pas la surestimer.  
Ne surtout pas la sous-estimer. 
L’expérience que lance ces 
jours-ci au Centre d’inves-
tigation clinique du CHU de 
la Conception (Marseille) 
le professeur Erwann Loret 
consiste bel et bien à tester 
sur 48 volontaires un vaccin 
curatif - c’est à dire destiné 
aux personnes déjà malades 
- contre le Sida. “Il faudra 
néanmoins attendre la fin des 
essais cliniques pour crier vic-
toire” explique son concepteur 
qui fait valoir des résultats 
prometteurs chez le singe. 
Au mieux, le médicament, 
“un nano vaccin entièrement 
synthétique” sera mis sur le 
marché dans 5 ou 6 ans.  
Il ne s’attaque pas au virus  
lui-même mais à la protéine 
virale qui empêche l’organisme 
de détecter la présence  
du VIH et donc d’activer  
ses résistances immunitaires.

es fractures de 
la hanche ou 
du fémur si fré-
quentes chez les 
personnes d’un 
certain âge ne 

seront-elles bientôt plus 
qu’un vieux souvenir ? 
La société aixoise Graftys 
est en train de finaliser 
son traitement préventif 
contre les conséquences 
de l’ostéoporose. Cette 
maladie, qui diminue la masse osseuse et fragilise 
le squelette, touche notamment une femme sur 
trois dès la cinquantaine.
Pour atteindre son objectif, le spécialiste de l’in-
génierie tissulaire osseuse fait appel à des investis-
seurs financiers ou industriels afin de lever entre 
7 et 10 millions d’euros. C’est le prix à payer pour 
mener à bien les études cliniques du “Miadros”, le 
nom de code du produit innovant. Elles commen-

ceront cette année sur 
200 patients à Paris et 
Marseille. L’injection 
de ce ciment osseux ul-
tra rapide et biodégra-
dable aura pour cible 
la hanche, point délicat 
des patients atteints 
d’ostéoporose. 
Les essais cliniques se-
ront ensuite poursuivis 
avec la même ampleur 
aux États-Unis, cette 

fois sur le traitement des fractures. “Cette tech-
nologie représente une révolution”, souligne Alain 
Valet, le président de Graftys en précisant que 
quatre brevets la protègent.

MArChé MoNDIAl
Connu pour ses substituts osseux synthétiques, 
Graftys réalise 95 % de son activité (CA : 3,4 M€) 
à l’international à travers 27 pays. Ses produits, 
utilisés pour réaliser les comblements de certains 
défauts de l’os, dus soit à un traumatisme, soit à 
une pathologie, ont eu un accès immédiat sur le 
marché mondial de l’orthopédie. “En créant la so-
ciété en 2005, nous ne pensions pas arriver si vite à 
une telle échelle”, reconnaît son président. Comp-
tant aujourd’hui 30 employés dont une équipe 
importante de recherche, la prochaine étape de 
développement exigera de passer à une dimension 
mondiale en s’adossant à une grande structure 
dans l’orthopédie ou la pharmacie.

L

uN CIMENT OSSEux 
CONTrE L’OSTéOPOrOSE
la SoCiété graftYS, baSée à aix, a Conçu un biomatériau inJeCtable et Capable de 
réparer leS oS fragiliSéS, parfoiS JuSqu’à la rupture, par l’oStéoporoSe. Cette 
déCouverte lui a valu le 1er prix pour leS bioteCH du preStigieux palmarèS 
deloitte teCHnologY.
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la Cité pHoCéenne eSt depuiS le fond deS âgeS une référenCe danS le domaine 
médiCal. elle devrait bientôt Se proJeter danS le futur grâCe à Son Centre 
d’immunoteCHnologie.
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onçus sur le modèle des clusters, façon 
Silicon Valley ou Bangalore (Inde), les 
pôles de compétitivité réunissent sur 
un territoire donné l’ensemble des com-
pétences qui portent une filière d’excel-
lence : grandes entreprises, filiales, sous-

traitants, PME, écoles d’ingénieurs, universités, 
centres de recherche, laboratoires, collectivités 
locales… et sont destinés à faciliter partenariats et 
synergies. Chez nous, 10 pôles ont été constitués 
par l’État. Ils sont tous soutenus par le Conseil 
général. On retrouve logiquement un pôle aéro-
nautique et spatial (Pégase, où Eurocopter pèse 
lourd), un pôle micro-électronique (Solutions 
communicantes sécurisées, autour de Rousset..), 

un pôle biomédical, un pôle Mer, un pôle consa-
cré à l’optique et à la photonique… Mais aussi un 
pôle consacré aux risques, un autre aux parfums, 
arômes, senteurs et saveurs ou encore un autre 
aux fruits et légumes. Ils rayonnent au minimum 
à l’échelle régionale. Trois d’entre eux sont recon-
nus de portée mondiale. Au dernier décompte, 
en 2011, ces pôles réunissaient 52 400 salariés et 
1 000 entreprises. Le gouvernement les a fait en-
trer en février dans une nouvelle phase de leur 
histoire : à présent stabilisés, ils doivent devenir 
“des usines à produits d’avenir” et “se tourner da-
vantage vers les débouchés économiques et l’em-
ploi”. Les Investissements d’avenir, (ex-grand em-
prunt) sont mobilisés à cet effet.

au nombre de dix danS notre région, leS pôleS de Compétitivité réuniSSent  
l’enSemble deS CompétenCeS d’une filière d’exCellenCe.  

C

quAnd l’innovAtion ne jette pAs l’Ancre

LES PôLES, TErrES 
d’AVENTurE INduSTrIELLE

La société aubagnaise Impika, fondée par des anciens de Gemplus et spécialiste des techniques d’im-
pression sur les supports les plus divers, prend son envol à l’échelle mondiale. Xerox vient de la racheter 
pour en faire son centre de développement mondial de technologies jet d’encre. Les effectifs devraient 
passer de 55 à 80 salariés d’ici 3 ans. En attendant, l’entreprise dirigée par Paul Morgavi (photo) mul-
tiplie les récompenses nationales. Déjà lauréate du prix Créa13 du Conseil général en 2005 et à deux 
reprises du Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, elle vient 
de remporter le Prix régional de l’innovation décerné par l’État, lequel l’accompagne financièrement 
depuis longtemps. La technologie jet d’encre nécessite des compétences extrêmes aussi bien en chimie 
qu’en électronique, en optique ou en biotechnologies.

rones, hélicoptères du futur, plateformes 
stratosphériques, dirigeables, dispositifs 
biomédicaux de 3e génération, éoliennes 
offshores… Les domaines de l’aéronau-
tique ou de l’énergie bouillonnent de 
projets technologiques. Relever le défi du 

soutien à l’innovation, c’est garantir la croissance 
sur les dix ans à venir de ces filières déjà fortes 
en Provence. C’est ce qu’a anticipé la plate-forme 
INOVSYS. 
Tout a commencé en 2008 par une étude : com-
ment rendre l’industrie mécanique locale plus in-
novante et plus compétitive ? Des rencontres avec 
de grands donneurs d’ordre comme Eurocopter, 
Dassault Système ou le CEA Cadarache, une qua-
rantaine de PMI, des laboratoires de recherche, 
des universités mais aussi les écoles d’ingénieurs 
ainsi que les pôles de compétitivité – le Pôle aé-
ronautique et spatial Pégase au premier chef mais 
aussi Capénergies, Eurobiomed, Mer Paca et Op-
titec - concluent à une nécessaire coopération et 
à une mutualisation des moyens. C’est la voie qui 
permettra aux PME et ETI (entreprises de taille 
intermédiaire) d’accéder à des équipements de 
haute technologie qu’elles n’ont pas les moyens 
d’acquérir ou d’utiliser seules. 
Pour son démarrage, l’association reçoit notam-
ment le soutien du Conseil général. Avec tous les 

partenaires, et en seulement trois ans, six millions 
d’euros sont réunis dans l’acquisition d’un parc de 
machines dont une machine d’usinage haute per-
formance avec une broche capable de tourner à 
80 000 tours par minute ! Trois sites sont actifs 
(Arts et Métiers d’Aix, Château-Gombert, Tou-
lon) en attendant le lancement d’une plate-forme 
aux Florides, à Marignane. 

PlAN DE Vol
Avant l’heure des plates-formes mutualisées d’in-
novation, ces ressources (équipements, person-
nels, services associés) offrent aux entreprises, et 
en particulier aux PMI, le moyen de mener à bien, 
en lien avec les pôles de compétitivité, des projets 
de recherche et de développement ainsi que des 
projets innovants. “La prochaine étape est de de-
venir une société de droit privé dont l’objet social 
sera de booster l’ingénierie et les procédés avancés 
de la mécanique à haute valeur.” INOVSYS porte 
en effet l’un des 13 projets de plates-formes mu-
tualisées d’innovation (PFMI) retenus sur le plan 
national après une sévère sélection interminis-
térielle. “Notre de plan de vol a été reconnu”, ap-
précie Pierre-Jean Barre, l’un des initiateurs. “Et 
ces investissements nous permettront un décollage 
immédiat.” 

d

ILS AdHèrENT à LA MuTuELLE 
dE MéCANIQuE HIGH-TECH
mettre en Commun leS outilS de pointe pour permettre aux entrepriSeS pro-
vençaleS de méCanique d’innover : C’eSt l’idée originale d’inovSYS qui fédère 
grandeS et petiteS SoCiétéS, pôleS de Compétitivité et enSeignement Supérieur.

“Notre territoire et nos entreprises préservent leur place dans la grande compétition mondiale. Le Conseil 
général l’encourage par tous les moyens, la considérant à la fois comme une marque de fabrique -nous 
avons ici des pôles d’excellence historiques- et une garantie d’avenir.  Nous nous engageons aux côtés des 
chercheurs et des créateurs d’activités, en faveur du développement économique et donc de l’emploi, bien 
au-delà de nos missions traditionnelles. En stratèges et en aménageurs du territoire, nous nous efforçons 
d’orienter ces démarches innovantes vers une nouvelle culture du développement durable.”

Loïc   
Gachon 

conseiller général 
délégué à

l’Économie et au 
développement 

durable

“Nous abritons la plus 
grande université franco-
phone du monde avec près 
de 100 000 étudiants,  
plusieurs milliers de 
chercheurs et d’enseignants-
chercheurs, plusieurs 
écoles d’ingénieurs dont un 
établissement de l’École des 
mines et une École centrale. 
C’est là un facteur détermi-
nant de localisation des en-
treprises sur notre territoire. 
Le budget de l’enseignement 
supérieur, de la recherche 
et de l’innovation est le 
premier de notre institution 
en ce qui concerne les  
politiques volontaristes. 
La valorisation de la 
recherche et le transfert 
de technologies en sont les 
grandes bénéficiaires  
via les incubateurs, les 
pépinières et les pôles de 
compétitivité.”

FéLix 
WeyGand, 
conseiller gé-
néral, délégué à 
l’Enseignement 
supérieur, la 

recherche et les nouvelles 
technologies  
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uN grouPE sColAIrE Pour lA FArE-lEs-olIVIErs
L’attractivité de certaines communes est par-
fois lourde de contraintes pour les munici-
palités. À La Fare-les-Oliviers, le Plan Local 
d’Urbanisme, adopté en 2007, prévoyait une 
progression de la population sur 15 ans qui 
s’est finalement effectuée en quatre ans ! 
Premières impactées : les écoles avec une 
hausse du nombre d’élèves pour des lieux 
compliqués à agrandir. C’est le cas du groupe 
scolaire Saint-Exupéry, vétuste et saturé. 
La mairie s’est donc orientée vers un pro-
jet de nouvel établissement dans une zone 
jusqu’alors agricole du quartier de La Pomme 
de Pin, désenclavée en 2015 grâce à la réalisa-
tion par le Conseil général de la très attendue 
déviation du village. Les travaux de l’école 
devraient débuter à l’automne 2013 pour une 
ouverture programmée dans le courant de 
l’année scolaire 2014-2015. Le groupe scolaire 
s’étendra sur plus de 4 000 m2 et comprendra 
deux bâtiments, le primaire (10 classes) sur-
plombant légèrement la maternelle (6 classes), 
reliés par un cheminement. Sont également 
prévues salle informatique, bibliothèque, 

salle à manger... Un gymnase intérieur et un 
plateau sportif extérieur complèteront les ins-
tallations. Soucieuse de répondre à une autre 
préoccupation des parents, la mairie a décidé 
d’intégrer sur le site le centre de loisirs, avec 
deux espaces consacrés l’un aux moins de 6 
ans, l’autre aux plus de 6 ans. 

  CANTON dE PéLISSANNE

“Ce projet d’envergure 
représente un  
investissement de plus 
de 10,5 millions d’euros 
soutenu pour  
6,3 millions d’euros  
par le Conseil général. ”

aLexandra   
Bounous-duprey, 
Conseillère générale  
du canton  
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BIENtôt uN NouVEl EsPACE sENIors 
À sEPtèMEs-lEs-VAlloNs

  CANTON dES PENNES-MIrABEAu

Pour les seniors du nord de Septèmes-les-Val-
lons, la réalisation d’un nouvel espace pour 
leurs activités n’est plus un rêve : la première 
pierre a été posée début février. Depuis, les 

murs du futur Oustaou René Payan s’élèvent 
progressivement, près de la crèche et du centre 
aéré, avenue Nelson Mandela. Largement sub-
ventionné par le Conseil général, le bâtiment 
de 470 m2 abritera espaces d’activités, cuisine 
satellite, sanitaires et deux salles de restaurant, 
l’une pour les seniors, l’autre pour les enfants 
du centre de loisirs sans hébergement. 
Nombre de spécialistes de la prise en charge 
des personnes âgées soulignent l’intérêt pour 
leur bien-être d’un maintien des relations in-
tergénérationnelles, en particulier avec les 
enfants. Ces derniers se montrent tout aussi 
enthousiastes à ces opportunités d’échange, 
surtout quand leurs grands-parents ne vi-
vent pas à proximité. Septèmes montre donc 
l’exemple avec ce partage des locaux. La mai-
rie a souhaité lui donner le nom d’un ancien 
élu de la commune, René Payan, présent à la 
cérémonie officielle de lancement des travaux. 
L’ouverture des lieux est attendue pour le prin-
temps 2014. 

CugEs-lEs-PINs s’oFFrE uNE CuIsINE CENtrAlE

  CANTON d’AuBAGNE-EST

Le poids toujours plus contraignant des normes 
d’hygiène et de préparation, la nécessité de ré-
pondre à des besoins en augmentation conti-
nue et la vétusté des locaux existants dans 
l’école maternelle Pierre Cornille ont convain-
cu la mairie de Cuges-les-Pins de se doter d’une 
nouvelle cuisine centrale. Une option jugée plus 
économique qu’une lourde réhabilitation et 
surtout plus opérationnelle pour préparer 450 à 
500 repas quotidiens pour les élèves demi-pen-
sionnaires des écoles maternelle et élémentaire 
 de la commune et la quarantaine de personnes 
âgées abonnées au portage de repas à domicile. 
Le chantier a débuté l’automne dernier, derrière 
le groupe scolaire Jean-Claude Molina où les 

repas s’organisent en self-service. Le bâtiment 
d’une superficie totale de 350 m2 abritera tout 
ce qui est indispensable à un service optimal : 
salle de production chaude, salle de production 
froide, stockage, réserves, bureaux, vestiaires... 
Neuf salariés travailleront sur le site. La gestion 
énergétique des locaux ne manque pas d’origi-
nalité : la chaleur émise lors de la préparation 
des plats sera récupérée et recyclée pour chauf-
fer l’eau et les murs de la structure ! 
Et pour les déchets de légumes, la mairie a 
prévu des éco-composteurs à l’extérieur. Le 
Conseil général finance 60 % du coût de ce pro-
jet, supérieur à un million d’euros. L’ouverture 
est prévue en mai. 
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Bâtiment du 17e siècle, inscrit aux Monuments 
historiques depuis 1927, la chapelle des Péni-
tents gris est en travaux. Débutés en février, ils 
dureront jusqu’au mois de juin. Financés par la 
Ville et le Conseil général pour un montant to-
tal de 150 000 €, ils consistent en la réfection de 
la toiture, le confortement du clocher, la réhabi-
litation de la nef et la mise aux normes du chauf-

fage devenu obsolète. Ainsi, le faux plafond en 
alu a été enlevé redonnant tout son volume à la 
nef. Quant à l’association Lei Dansaire de Gar-
laban qui y répète chants et danses et s’y réunit 
depuis des années, elle a été relogée provisoire-
ment ailleurs, dans l’attente de la fin des travaux 
qui lui offriront de bien meilleures conditions 
de travail.  

Au 17e siècle, elles servaient d’écuries. Aujourd’hui, 
les salles voûtées de Cassis, attenantes à l’Hôtel 
de Ville, accueillent toute l’année des exposi-
tions de peintures, sculptures, photographies, 
qui en font un espace privilégié de découverte 
et de rencontres culturelles sur la commune. 
Si les visiteurs apprécieront les aménagements 
réalisés, notamment une banque d’accueil, des 
toilettes et une mise en accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, les artistes seront 
sans doute les premiers à s’en réjouir pour le 
respect et la qualité de la présentation de leurs 
oeuvres. Inaugurée début mars après huit mois 
de travaux pour un montant de 238 000 €, 

la réfection a été conçue par la jeune architecte 
cassidenne, Catherine Fleury, et son associée 
Chacha Atallah. 
Le lieu a bénéficié d’une remise aux normes qui 
a permis d’intégrer climatisation, chauffage, 
déshumidification, sécurité incendie et vidéo-
surveillance. L’éclairage, les surfaces d’expo-
sition ont également été rénovées pour mieux 
mettre en valeur l’édifice et les joyaux qu’il 
présentera en cette année capitale. Ainsi, “Cas-
sis, Port de la peinture” s’offrira dans ce nouvel 
écrin à tous du 29 juin au 6 octobre, avec le sou-
tien de la Fondation Regards de Provence. 

CAssIs rEVIsItE sEs sAllEs VoûtéEs
  CANTON d’AuBAGNE-EST

lA ChAPEllE DEs PéNItENts grIs sE réNoVE
  CANTON d’AuBAGNE-OuEST
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Qu’il soit jeune ou accompagné d’enfants en 
bas âge, qu’il voit sa mobilité réduite par l’âge 
ou le handicap, chacun des locataires de la Ré-
sidence Palmiéri, située avenue Alexandre Fle-
ming dans le 4e arrondissement de Marseille,  
est assuré désormais de pouvoir se déplacer ai-
sément au sein du bâtiment et d’accéder à son 
foyer en toute autonomie. 
Sept ascenseurs viennent en effet d’y être inau-
gurés à l’issue de plusieurs mois de travaux, en 
présence notamment de Jean-Noël Guérini, 
Christophe Masse, président de 13 Habitat, 
bailleur social propriétaire de cette résidence 

construite il y a plus de 50 ans. La création de 
ces équipements répondait à un vrai besoin et 
à une volonté de garantir une mixité sociale 
et intergénérationnelle propice au “bien vivre 
ensemble”. 
Partenaire de 13 Habitat, le Conseil général a 
engagé plus de 700 000€ dans ces travaux, sur 
un montant total de 2 M€. Cette réalisation 
s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme 
d’installations et de rénovation de quelque 90 
machines du parc locatif ancien. 

DEs AsCENsEurs Pour lA résIDENCE PAlMIérI
  CANTON dE MArSEILLE > LA BLANCArdE

C’est parce que 40 % de la population a 
moins de 30 ans que la ville de Vitrolles, 
en partenariat avec le Conseil général, or-
ganise les 7 et 8 juin, le premier festival 
dédié aux initiatives de jeunes. “Nous pen-
sons que l’éducation des jeunes ne se limite 
pas à l’éducation nationale ; c’est à toute la 
société et aux pouvoirs publics de participer 
à la construction des adultes de demain. 
Le festival que nous mettons en place est 
une première dans le sud-est et favorisera 
l’émergence d’initiatives de jeunes issus du 
territoire” explique Christine Fromain, 
directrice Jeunesse et vie associative à la 
ville de Vitrolles. Pendant deux jours, les 
jeunes, soutenus par les acteurs institu-

tionnels et associatifs vont valoriser tous 
les projets dans les domaines aussi diversi-
fiés que les arts, la culture, le sport, les loi-
sirs ou les nouveaux medias. Il y aura par 
exemple un festival de Pocket films, orga-
nisé pendant deux mois par des jeunes du 
département. Le samedi sera entièrement 
consacré aux expositions, animations et 
démonstrations sportives (skate, BMX, 
roller, escalade, boxe) ou à des ateliers de 
sensibilisation au développement durable 
ou au handicap. Un festival ouvert à tous 
les jeunes du département, qui sera ensuite 
mis en place dans d’autres villes.

uN  FEstIVAl DEs INItIAtIVEs DE jEuNEs
  CANTON dE VITrOLLES

RENS. : 04 42 77 63 53 - www.vitrolles.fr
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“Cœur de ville est le plus important projet 
d’aménagement à Rognac depuis 30 ans” as-
sure la mairie qui en a donné le coup d’envoi 
le 16 février, en présence des conseillers géné-
raux Mario Martinet et Alexandra Bounous- 
Duprey. L’opération représente un investis-
sement de 7,3 millions d’euros, largement 
abondés par le Conseil général. Elle com-
prend d’abord la restructuration de la place 
Saint-Jacques, considérée par les habitants 
eux-mêmes comme “inesthétique et peu at-
tractive”. 
En décembre 2013, la place aura retrouvé du 
caractère avec la réalisation d’un “cours pro-
vençal” exclusivement piétonnier, la requali-
fication du parvis de l’ancien Hôtel de Ville, 
le positionnement de plantations autour du 
site, sans oublier l’implantation de places de 
parking, de sanitaires, de mobilier urbain, de 
liaisons piétonnes, la rénovation du revête-
ment et des voies adjacentes, des réseaux... 
Un cadre futur beaucoup plus agréable pour 
accueillir marchés et animations ! Mais ce n’est 
pas tout : le “Bastidon”, historique bâtisse com-
munale de cette place, se transformera d’ici à 

l’automne en centre de vie pour les séniors 
(20 % de la population a plus de 65 ans). 
Le projet abritera une salle de restauration 
pour 100 personnes (contre 60 sur “L’Oustaou” 
actuel), des espaces d’activités (goûters, lotos, 
danse, gymnastique, chant...) et une salle de 
réception de 200 m2 ouverte aux associations 
comme aux particuliers pour l’organisation de 
leurs événements. 
Enfin, la cave oléicole deviendra sur 560 m2 un 
centre culturel, avec salles d’activités et d’ex-
position. L’école municipale de musique s’ins-
tallera dans une extension de 400 m2 pour bé-
néficier de neuf studios d’enseignement et de 
pratique et d’un auditorium de 90 places. L’en-
semble devrait être accessible début 2014. Ces 
deux équipements respectent une démarche 
“bâtiment durable méditerranéen” grâce à 
l’utilisation de matériaux naturels (métal, 
verre, terre cuite, pierres...), une toiture végé-
talisée sur l’école, une consommation énergé-
tique réduite et une attention particulière pour 
limiter les nuisances du chantier durant tout 
son déroulement. 

lE CENtrE-VIllE DE rogNAC 
EN PlEINE rEFoNDAtIoN

  CANTON dE BErrE-L’ETANG

Mario  
Martinet, 
conseiller général  
du canton 

“Le réaménagement de 
la place Saint Jacques, 
un nouveau centre de 
vie pour les seniors, 
la création d’un lieu 
culturel, cette opération 
d’envergure a été  
principalement   
soutenue par le Conseil 
général. ”

lE CINéMA lE grENIEr DE l’AlCAzAr  
PAssE Au NuMérIQuE
Les nostalgiques regretteront la disparition du 
ronronnement des bobines sur le projecteur 
qui faisait le charme des vieux cinémas. Mais la 
majorité des spectateurs se réjouit de pouvoir 
assister à des séances avec une image parfaite 
et un son optimal. Tout en se dotant d’un équi-
pement numérique qui lui permet de proposer 
désormais des films en 3D, comme “Le monde 
fantastique d’Oz” à l’issue de l’inauguration 
le 15 mars dernier, Le Grenier de l’Alcazar à 
Eyguières n’en a pas moins 
conservé son âme de “ci-
néma de quartier”, avec sa 
salle de plus d’une centaine 
de places. Sa fréquentation 
n’a évidemment rien à voir 
avec celle d’un multiplexe, 
avec 11 000 spectateurs par 
an, son atmosphère non 
plus, d’ailleurs ! Dans cette 
salle à la programmation 
variée sur une douzaine 
de séances par semaine, 
on s’efforce de satisfaire 
les amateurs de films d’art 
et d’essai et un public plus 
familial qui apprécie de ne 

pas rouler jusqu’à Martigues ou Plan-de-Cam-
pagne pour découvrir les superproductions 
hollywoodiennes ou françaises. Des soirées 
thématiques participent également à la convi-
vialité du lieu, comme le 22 mars, avec un film 
italien en version originale et un plat de pâtes 
à l’issue de la projection au “Moulin de l’Alca-
zar” ! De plus, un ascenseur a été installé pour 
une accessibilité totale des personnes à mobi-
lité réduite. 

“Au total, ces transfor-
mations ont représenté 
un investissement de 
160 000 euros, large-
ment  subventionné par 
le Conseil général.”

danieL conte, 
conseiller général  
du canton 
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AurIol : lE MoulIN Du rEDoN, uNE résIDENCE 
PlEINE D’éNErgIE 
Inaugurée le 15 mars, la résidence édifiée au 
lieu-dit Moulin de Redon ouvre une nouvelle 
page de l’histoire d’Auriol tout en valorisant 
l’ancienne. Le programme de logements so-
ciaux porté par la SAEMPA a poussé sur le 

site de l’ancienne usine de papeterie, en a pris 
le nom Résidence Papeterie Négrel et en a 
même conservé, en mémoire, une cheminée ! 
Les deux bâtiments de 18 et 21 logements, 
complétés par 39 places de parking, ont pu 
voir le jour grâce à un large partenariat. L’in-
vestissement de près de 6 millions d’euros a été 
financé, via un prêt, par la Caisse des dépôts 
et consignations, et grâce à l’appui du Conseil 
général, de 13 Habitat et de la Communauté du 
Pays d’Aubagne. Intégrant en toiture des pan-
neaux solaires qui lui permettent de couvrir la 
moitié des besoins en eau chaude sanitaire, les 
immeubles, isolés par l’extérieur, bénéficient 
du label Très Haute Performance Energétique. 
Un atout pour les futures factures des loca-
taires ! Les espaces environnants ont été égale-
ment soignés, avec des plantations méditerra-
néennes peu gourmandes en eau. 
La majorité des logements a été attribuée à des 
Auriolais. 

 CANTON dE rOQuEVAIrE 
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Le Département : un acteur majeur 
pour le développement économique  

et social
otre monde traverse une crise fi-
nancière aux conséquences dra-
matiques pour le développement 
de notre société, pour l’activité 

économique et la vie de tous les jours de l’im-
mense majorité de nos concitoyen(ne)s.
Les inégalités se creusent, le chômage, la pré-

carité, la pauvreté se développent alors qu’une 
poignée de milliardaires accumulent des for-
tunes, et que des institutions bancaires pri-
vées disposent de moyens supérieurs aux Etats 
eux-mêmes. Dans ce contexte, il est temps que 
la puissance publique en France, en Europe 
et ailleurs, représentative de l’intérêt général,  

GrOuPE PC

Budget 2013 : responsabilité, solidarité 
et ambition

l y a un an, à la veille de l’élection prési-
dentielle, Nicolas Sarkozy nous déclarait 
que le plus dur de la crise était derrière 
nous. L’héritage de son quinquennat et de 

la politique qu’il a menée nous a malheureuse-
ment prouvé le contraire : 600 milliards d’euros 
de dette supplémentaires, un secteur industriel 
à la dérive et des services publics à l’abandon...
Depuis un an, le gouvernement de Jean-Marc 
Ayrault se bat au quotidien pour sortir la France 
de cette spirale infernale qui a entraîné par le 
fond plusieurs de nos voisins européens.
Ce combat contre la crise passe par un effort 
budgétaire sur le plan national de 30 milliards 
d’euros qui conduira notamment à une réduc-
tion des dotations de l’État vers les collectivités 
territoriales qui devront participer à cette mis-
sion. Un défi pour notre département qui doit 
assurer ses compétences en faveur de la protec-
tion sociale qui représentent plus de 60 % des 
dépenses de fonctionnement et dont le nombre 
de bénéficiaires, conséquence de la crise, est en 
constante augmentation.
Ces perspectives difficiles n’entament cepen-
dant en rien notre volonté d’agir car nous 
sommes convaincus que la frilosité en politique 
conduit tout droit à l’échec.
Depuis plusieurs années, le Président Jean-
Noël Guérini et les élus de la majorité dépar-
tementale ont su anticiper les effets de la crise 
pour mieux les surmonter.

Les efforts de maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement seront poursuivis et améliorés. 
Nous avons également lancé un programme 
d’emprunt obligataire pluriannuel pour di-
versifier nos ressources et réguler notre en-
dettement. Nos choix stratégiques et la ges-
tion saine et rigoureuse de nos finances, nous 
permettrons de consacrer les 2,3 milliards 
d’euros de notre budget à des priorités intan-
gibles et efficaces pour le présent et l’avenir des 
Bouches-du-Rhône : la solidarité, l’éducation, 
le développement équilibré et respectueux des 
territoires et l’économie. Ils nous permettront 
surtout de dégager une enveloppe de 553,6 M€ 
pour l’investissement, ce qui mérite d’être sou-
ligné quand bon nombre de départements en 
sont réduits à baisser la voilure en la matière, 
comme il faut souligner aussi la non augmen-
tation des impôts depuis 7 ans.
Le redressement et l’avenir de notre pays nous 
concernent tous : citoyens, État et collectivités 
territoriales.
Avec ce budget 2013 responsable, solidaire et 
ambitieux, le Conseil général des Bouches-du-
Rhône s’engage dans l’action pour le quotidien 
et le futur des habitants de notre département.

LE 13 EN ACTION - PS - dVG 

richard eouzan, CoNSEILLER GéNéRAL DéLéGUé AU 
PATRIMoINE ET BâTIMENTS DéPARTEMENTAUx - LABoRAToIRE 
DéPARTEMENTAL D’ANALySES ET DE SéCURITé ALIMENTAIRE - 
CoMMISSIoN D’APPELS D’oFFRES TéL. 04 13 31 11 41  
richard.eouzan@cg13.fr
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eveLyne santoru, CoNSEILLèRE GéNéRALE 
CANToN MARTIGUES oUEST - TéL. 04 13 31 11 50 
evelyne.santoru@cg13.fr

reprenne la main sur la finance et les intérêts 
particuliers. Pour sa part, le Conseil général qui 
consacre l’essentiel de son budget à la Solida-
rité doit pouvoir continuer à exercer son rôle 
de bouclier social. Mais aussi soutenir l’activité 
économique et l’emploi par son fort investis-
sement et celle des petites et moyennes entre-
prises avec l’aide aux communes.
Qu’en sera-t-il demain ?
C’est tout l’enjeu d’une véritable politique de 
décentralisation et de réforme de la fiscalité, 

qui donne les moyens nécessaires aux collecti-
vités locales et territoriales pour répondre aux 
besoins accrus des populations et des territoires 
et qui préserve la proximité des citoyens envers 
les lieux de décisions. 
C’est tout le sens de notre combat pour une VIe 
République.

“Paris-Marseille : 30 À 0”
près avoir promis la lune aux Mar-
seillais et aux Provençaux à grands 
renforts de visites ministérielles ultra-
médiatisées, le gouvernement de Fran-

çois Hollande a fait éclater au grand jour son im-
posture. Le 6 mars, Jean-Marc Ayrault annonçait 
que Paris et sa région allaient pouvoir s’offrir un 
réseau de transports ultramoderne grâce à un plan 
national de 30 milliards d’euros !
Marseille, victime d’un système fiscal injuste, doit 
quémander l’aumône à l’État pour joindre les deux 
bouts, et voilà que le Gouvernement sable le cham-
pagne pour Paris ! Quelle indécence ! Comment, 
huit mois après le comité interministériel qui de-
vait changer la face des Bouches-du-Rhône, Jean-
Marc Ayrault peut-il afficher une telle débauche de 
moyens pour Paris tandis que Marseille n’en peut 
plus d’attendre que l’État s’occupe d’elle ? 
Le gouvernement manque à son devoir fondamen-
tal de traiter avec impartialité tous les Français ! 
Au lieu de cela, François Hollande, loin de tenir ses 
promesses, poursuit sa politique du “deux poids, 
deux mesures” symbolisée par “l’acte III” de la 
décentralisation. Alors que la future “Métropole 
de Paris” donnera un nouveau potentiel institu-
tionnel à la capitale administrée par la gauche, 
la “Métropole Aix-Marseille-Provence” promet 
d’être une usine à gaz bureaucratique qui freinera 
le développement de la plus grande ville de France 
gérée par la droite. Rien n’est trop beau pour Paris, 
tandis que rien ne presse pour Marseille… Fran-
çois Hollande veut en réalité bâillonner la France 

des territoires. Voilà pourquoi il va leur couper les 
vivres en amputant les dotations de l’État aux col-
lectivités de 3 milliards d’euros en 2014 et en 2015. 
Voilà pourquoi il va redécouper en bloc les cantons 
pour affaiblir la représentation des zones rurales. 
Tout cela dans le silence assourdissant des 
conseillers généraux socialistes, pourtant majori-
tairement élus hors de Marseille… Le sectarisme 
inique de la gauche enfonce Marseille dans la 
misère et la violence. Cette politique du pire fa-
vorisera inexorablement la montée des extrêmes. 
La vérité est que les socialistes veulent mettre à 
genoux Marseille, ville-centre du département, 
pour mieux s’y présenter en soi-disant sauveurs, 
tels des pyromanes grimés en pompiers. Sans 
doute devraient-ils commencer par éteindre l’in-
cendie qu’ils ont eux-mêmes allumé au sein de leur 
propre fédération… Las ! Les politiciens sans cou-
rage aux commandes de l’État peuvent bien mimer 
l’autorité et la justice en plaçant sous tutelle leurs 
camarades des Bouches-du-Rhône. Les socialistes 
n’arriveront pas pour autant à masquer leur faute 
la plus écrasante : celle d’entraîner chaque jour un 
peu plus la France dans la spirale du déclin.

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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le Collège de la belle de mai à marSeille vient d’être retenu par  
le miniStère de l’éduCation nationale pour devenir l’un deS 19 SiteS  
numériqueS piloteS de franCe. 

tre collège numérique pilote, c’est être 
en amont des autres établissements afin 
de tester des pratiques innovantes pour 
les transférer vers d’autres collèges.” Le 
principal, Dominique Tésoriere, et ses 

équipes viennent d’engager leur établissement, 
le collège de la Belle de Mai, dans le 3e arron-
dissement de Marseille, dans un projet à trois 
ans qui va consister à expérimenter nombre de 
technologies de l’information et de la commu-
nication pour l’enseignement (ou TICE). Ils ne 
sont que 19 sites pilotes en France et un seul 
dans l’académie d’Aix-Marseille, c’est donc avec 
fierté que ce collège dynamique d’un quartier, 
classé en Zone sensible violence et Éclair* va 
relever le défi. 
Si “tous les collèges de l’Académie bénéficient no-
tamment grâce au Conseil général d’un équipe-
ment informatique de pointe”, comme l’indique 
Jeanine Écochard, conseillère générale déléguée 
à l’Éducation, qu’est-ce qui a distingué celui de 
la Belle de Mai ? “C’est la conjonction de plu-
sieurs facteurs matériels, humains et sociaux, 
explique le principal et “chef de file” du projet, 
nous avons été sélectionnés en nous connectant à 
la fibre optique qui assure désormais un haut dé-
bit à tout l’établissement, mais aussi sur la pos-

sibilité d’aménager une salle multimédia, la pré-
sence de salles informatiques et de technologie et 
la population du collège qui est particulièrement 
férue de nouvelles technologies. Le tout a fait un 
bon projet, digne d’être retenu.” 

DEs usAgEs DIVErs
Concrètement, des usages divers vont être mis 
en place et testés, notamment à domicile grâce 
au dispositif Ordina 13 qui équipe les élèves 
d’un ordinateur portable dès la 4e : travail de re-
cherche sur ordinateur en français, histoire-géo, 
etc… “baladodiffusion” en langues vivantes, 
portail d’accès à des logiciels éducatifs, utilisa-
tion des tablettes (pour filmer les gestes) en Édu-
cation physique, conception de matériel pour la 
recherche en sciences et mathématiques… Les 
pratiques pédagogiques innovantes sont légion. 
Les élèves, les enseignants mais aussi les fa-
milles, qui vont être formés à l’Internet, seront 
partie prenante de l’expérimentation. Vitrine 
de toute ce qui peut se faire et se fait déjà en 
matière numérique, le collège de la Belle de Mai 
entre ainsi dans une nouvelle ère de son histoire. 
 M.R.
* Écoles, Collèges et Lycées pour l’Ambition, l’Innovation 
et la Réussite 
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CAuE 13

dONNEr LE GOûT dE L’ArCHITECTurE

u promeneur architectural, un dépliant de 
l’œuvre intégrale de Fernand Pouillon dans 
les Bouches-du-Rhône. Au maire de l’une 
des 90 communes adhérentes, le guide “Le 
Grenelle de l’Environnement et les collecti-
vités territoriales”. Au pétitionnaire d’un 

permis de construire, le “Manuel d’architecture éner-
gétiquement efficace”. Aux scolaires, des cours de 
sensibilisation. Au particulier, les conseils directs 
et gratuits d’un architecte pour étudier la faisabilité 
de son projet par courriel. Créé en 1980 à l’initia-
tive du Conseil général par la loi sur l’architecture 
du 3 janvier 1977, le CAUE des Bouches-du-Rhône 
est une association qui a pour mission d’éclairer et 
d’informer le particulier, les professionnels, les élus 
et le jeune public sur des questions de qualité archi-
tecturale, urbaine et paysagère. Qu’est-ce qu’un cam-
ping intelligent ? Une zone protégée ? Un Plan Local  
d’Urbanisme ? Comment faire construire un pavillon 
à l’abri des nuisances de la ville, à distance des voi-
sins ?... Les nombreuses questions abordées par ces 

experts en aménagement urbain et naturel oscillent 
entre l’intérêt individuel et l’intérêt général. 

ProMouVoIr lA QuAlIté
Mais “la création architecturale, la qualité des 
constructions, leur insertion harmonieuse dans le mi-
lieu environnant, le respect des paysages naturels ou 
urbain ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public” 
dit la loi. “Notre rôle, explique l’architecte Jean-Marc 
Giraldi, correspondant territorial du CAUE, est de 
faire connaître et aimer l’architecture car elle est une 
expression de la culture. Dans notre département, 
l’activité touristique et économique en dépendent.” 
À son instar, une soixantaine d’architectes prodi-
guent des conseils gratuits dans les communes mais 
interviennent aussi auprès des communautés de 
communes, des parcs naturels ou pour des actions 
ponctuelles. Architectes, urbanistes paysagistes, so-
ciologues, élus, étudiants, administrés se retrouvent 
pour des expositions itinérantes dans les communes, 
des projections débat sur des thèmes généraux 
comme “La densité”, “L’urbanisme commercial”, “Les 
villes du futur”, etc. 
“À la Bouilladisse, l’intervention de Rudy Ricciotti 
autour du travail de l’architecte Oscar Niemeyer avait 
d’ailleurs rencontré un vif succès, constate Sandrine 
Dujardin, directrice générale du CAUE. L’objectif est 
de maintenir la qualité architecturale de notre terri-
toire en faisant parler le bâti et éviter de reproduire les 
erreurs du passé.”
  

L’ArchItEcturE Est unE cuLturE à AcquérIr. LE cAuE 13 ou consEIL d’ArchItEcturE, 
d’urbAnIsmE Et dE L’EnvIronnEmEnt Est unE mInE d’InformAtIons pour quI vEut 
comprEndrE - Et bIEn AgIr - sur son EnvIronnEmEnt. 

A

Le centre de ressources mode d’empLoi
depuis l’année dernière, le centre de ressources du caue accueille tous les publics (enseignants, particuliers,  
étudiants, jeune public) pour s’informer, consulter les ouvrages (monographies d’architectes, manuels d’histoire  
de l’art en architecture, design, littérature pour enfant, précis juridiques, revues…) ou bien rencontrer  
un professionnel. pour cela, prendre rendez-vous avec elsa vidal, archiviste documentaliste, qui organise  
des consultations les vendredis après-midi. sur le site www.doc.caue13.com, on peut visualiser tous les ouvrages, 
revues et publications du caue 13 référencés dans la bibliothèque. des expositions, journées d’échanges,  
séminaires, sessions de formation y seront aussi organisés.

PERMANENCES DES ARCHITECTES-CoNSEIL DANS LES CoMMUNES :  
SE RENSEIGNER AUPRèS DE VoTRE MAIRIE.

ELSA VIDAL : 04 96 11 27 60 - CAUE 13, 18 RUE NEUVE SAINTE-CATHERINE, 13007 MARSEILLE. TéL. 04 96 11 01 20. 
caue13@caue13.fr - www.caue13.com

Frédéric  
ViGouroux 

conseiller général et 
président du CAUE 

“Le CAUE est inscrit 
depuis plus de 30 ans 

dans le paysage  
institutionnel. 

Nous nous engageons  
à continuer à offrir 

aux habitants  
de notre  

département un 
service public  

de qualité dans le 
respect d’une solida-

rité territoriale car  
l’architecture,  

l’urbanisme et le 
paysage sont riches 

des liens sociaux 
qu’ils créent et  

permettent  
d’enchanter l’espace, 

d’améliorer la vie.” 

“
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éduCATION

ne approche originale qui a également 
séduit leur “coach” artistique, leur 
professeur d’art plastique, Nicolas 
Picard, et l’artiste Anne-Marie Gasc. 
Pour ces derniers, le choix était parfai-
tement valide : “l’espace architectural 

se comprend aussi à travers le son”. Nos élèves 
ont donc sélectionné huit lieux représentatifs 
de leur établissement (le sol, le poteau, le mur, 
le plafond, le toit, la porte, la fenêtre et l’es-
calier) à partir desquels ils ont soigneusement 
effectué des prises de sons. 
“Au début, on ne comprenait pas trop, on ne 
savait pas où aller. Peu à peu, on s’est pris au 
jeu et maintenant on est complétement investi 
dans le projet”, témoignent les collégiens. 
Grâce à l’aide d’un ingénieur du son, la per-
formance et son but se précisent : remplacer 
l’affreuse sonnerie par leurs bandes sonores. 
L’opération baptisée Concerto s’est élargie en 
symphonie lorsque le FRAC (Fonds régional 
d’art contemporain) qui préparait son inau-
guration dans le quartier de la Joliette, les 
contacte.

EN résoNANCE AVEC lE FrAC
Avec les responsables du collège, ils ont pris 
le son au bond. Quelques heures avant l’inau-
guration de l’audacieux bâtiment avec sa 

façade de verre “pixélisée”, conçu par l’ar-
chitecte japonais Kengo Kuma, ils étaient 
déjà à pied d’œuvre avec leur matériel.  
Se déroulait un bien étrange ballet avec une 
grosse enceinte sono, cherchant les repères, 
dans les couloirs du FRAC. “Il s’agit de mettre 
en résonance, de mixer en quelque sorte, les 
sons du collège avec l’espace du prestigieux édi-
fice culturel”, explique leur professeur. Sans se 
démonter, les collégiens ont expliqué le sens 
de leur démarche à Aurélie Filippetti venus 
inaugurer le FRAC. Vivement intéressée par 
le sérieux de la démonstration artistique, la 
ministre de la Culture et de la communication 
s’est dite curieuse d’assister au résultat final. Il 
sera exposé au FRAC dans la première quin-
zaine de juin. Tandis que les collégiens (900 
élèves) de Ruissatel se verront convier à par-
ticiper à une performance collective en syn-
chronisant via leurs téléphones portables les 
pistes sonores marquant le parcours artistique 
dans leur établissement. 

* Organisé depuis 2009, et soutenu notamment par le 
CG 13 et le CAUE 13, ce projet d’éducation artistique a, 
depuis, impliqué 766 collégiens et 79 enseignants.

u

 
 
Une horloge 
énergétique 
à Lambesc
Il y a quelques années, les écoles 
sensibilisaient leurs élèves au tri des 
déchets. Maintenant, les économies 
d’énergie tiennent la vedette pour 
éclairer la “conscience environne-
mentale” des enfants. Lambesc 
joue les pionnières ! La commune 
a inauguré le 26 mars la première 
horloge énergétique installée sur une 
école élémentaire (Van Gogh) afin 
qu’enfants, parents et enseignants 
puissent suivre et mesurer en temps 
réel les consommations de l’établis-
sement et progressivement  
s’approprier les bons réflexes. 
Comment fonctionne ce dispositif 
développé par EDF ? Un écran, 
semblable à une horloge, affiche 
chaque jour l’heure et les niveaux de 
consommation d’énergie par rapport 
à une courbe d’objectifs. Des billes 
vertes apparaissent ? 
Les usagers du bâtiment 
économisent de l’énergie. 
Ce sont des billes rouges ?  
Ils en gaspillent ! Des alertes 
sont lancées pour inciter à plus de 
modération. Une plate-forme web 
décortique toutes les données 
relevées, les met en forme et les 
organise par usages pour identifier 
performances et carences : 
chauffage, informatique, éclairage, 
ensemble de l’établissement...  
Un bilan hebdomadaire dévoile 
l’amélioration des comportements. 
Ainsi, chacun à l’école Van Gogh 
appréhende mieux l’impact de sa 
responsabilisation et de ses efforts. 
Pour, qui sait, les poursuivre chez lui...

SANTé
fALLAIT 
Y PENSEr
fALLAIT 
Y PENSEr

L’AssocIAtIon mArsEILLAIsE rEstAurE dEs “poIntus” Et bArquEttEs Et proposE, pour  
unE AdhésIon modIquE, dE séduIsAnts pérIpLEs dAns LA rAdE dE mArsEILLE. rEncontrE  
AvEc phILIppE tomé, présIdEnt dE  «boud’mEr». 

ACCENts : CoMMENt Est NéE Et s’Est  
DéVEloPPéE BouD’MEr ? 
Philippe tomé : En 2002, nous étions une poignée de pas-
sionnés de la mer convaincus que le bateau pouvait véhiculer 
des valeurs de partage et de solidarité. À Marseille, quand 
il renouvelle son embarcation, un propriétaire de “pointu” 
préfère généralement donner l’ancien que se résigner à sa 
destruction. Quand l’un d’eux nous a cédé la Marioune, 
nous avons entrepris de la restaurer pour tester nos différents 
objectifs : la préservation et la découverte du patrimoine ma-
ritime méditerranéen, l’aide à la formation et à l’insertion 
dans les métiers de l’entretien de bateaux, la sensibilisation 
à la protection de l’environnement et la démocratisation des 
loisirs nautiques. Le Conseil général nous a soutenus. En 
2006, l’État nous a accordé sa reconnaissance nationale. L’as-
sociation a conclu une convention avec le Mucem pour gérer 
et entretenir une barque de pêche de 7 mètres de long, l’Es-
padon. Aujourd’hui, Boud’Mer est labellisée “Marseille-Pro-
vence 2013” pour son projet “Histoire de barquettes de 1913 
à 2013”. En 2012, avec ses cinq “pointus” et “barquettes”, elle 
a effectué 360 sorties le long des côtes de Marseille et des îles 
du Frioul. 

CoMMENt CoNjuguEz-Vous 
Vos DIFFérENtEs ACtIVItés ? 
P. t. : Lorsqu’un particulier ou un groupe nous sollicite pour 
une sortie en mer, nous savons que nous pouvons compter 

sur vingt à trente bénévoles pour piloter les bateaux. Une 
embarcation peut transporter  6 ou 9 personnes. Au moins 
l’une d’entre elles doit détenir son adhésion à l’association. 
Si un membre du groupe possède son permis bateau côtier, 
il peut conduire lui-même. Sinon, nous formons aussi les vo-
lontaires ! Comme notre flotte nécessite une maintenance 
régulière, nous organisons des chantiers pédagogiques qui 
permettent de découvrir et pratiquer quelques métiers de la 
mer. En 2012, nous avons mis sur pied cinq chantiers de ca-
rénage en collaboration avec l’Addap 13 et Unis-Cité. Avec 
cette dernière, nous lancerons le 4 mai la 7e édition de notre 
“Frioulade”. Nous nettoierons ensemble, de manière festive, 
les plages du Frioul. 

QuEls soNt Vos ProjEts AujourD’huI ?
P. t. : Boud’Mer détient trois autres bateaux en réparation ou 
en attente de “soins”. Nous aimerions intégrer des moteurs 
hybrides qui permettraient d’effectuer des balades plus silen-
cieuses. Nous voudrions aussi remettre à l’eau des gréements 
traditionnels avec voile latine. Parallèlement à nos soutiens 
publics, nous sommes donc ouverts à tout partenaire privé 
pour diversifier nos ressources ! 
 

ENVIrONNEMENT
EMBArQuEMENT IMMédIAT AVEC BOud’MEr !

En pointe

LES COLLéGIENS 
dE ruISSATEL 
fONT 
L’OuVErTurE 
du frAC
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BoUD’MER -  28 BoULEVARD NATIoNAL, 13001 MARSEILLE.  TéL. 04 91 91 15 86. 
www.boudmer.org

tout A commEncé AvEc LA sonnErIE du coLLègE ruIssAtEL à mArsEILLE  
LA vALEntInE. ELLE nE  LEur pLAIsAIt pAs, mAIs vrAImEnt pAs. c’Est pAr 
L’orEILLE quE LEs 29 éLèvEs dE cEttE cLAssE dE 4E ont pénétré dAns LE 
projEt “vIvrE mon coLLègE : unE ArchItEcturE à vIvrE” *. 
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a crise s’est imposée partout comme le facteur-
clé de la période. Fatalement, au moment de 
construire son budget 2013, le Conseil général 
des Bouches-du-Rhône la retrouve sur son che-
min, tant au chapitre des recettes (en baisse) 

qu’au chapitre des dépenses (en hausse). Et c’est toute 
sa politique qui doit s’adapter. La stratégie retenue est 
claire : privilégier l’essentiel. C’est-à-dire honorer les 
missions principales. Tout d’abord financer les disposi-
tifs de soutien aux plus fragiles (le département compte 
70 000 allocataires du RSA et la prestation de compen-
sation du handicap a connu une hausse de 21 % en un 
an). Ensuite, favoriser plus que jamais l’investissement 
productif (545 millions d’euros prévus, chiffre en hausse 
par rapport à 2012, ce qui constitue une exception en 
France) afin de réinjecter le plus possible de sang frais 
dans une économie en très grande difficulté.
Cela ne va pas sans sacrifices. Le gel depuis 2012 du 
concours financier de l’état, la chute des recettes (44 
millions de droits de mutation en moins, 26 millions de 

reversement au titre de la péréquation) amènent le Dé-
partement à contenir fortement ses dépenses de fonc-
tionnement : malgré la forte hausse du prix de l’énergie et 
malgré l’embauche promise de longue date de 150 jeunes 
en emplois d’avenir, le budget consacré cette année à 
“faire tourner la boutique” n’augmente quasiment pas. 
Dans chaque service, des économies ont été demandées 
et réalisées. Les efforts devront se poursuivre. 

INVESTIR PoUR L’EMPLoI
Quant aux politiques publiques, ce sont les plus stra-
tégiques qui voient leur budget augmenter : transports 
(+ 3,5 %), éducation (+ 1 %) comme, en cette année de 
Capitale Européenne, la culture (+ 4,7 %). Et puis, bien 
sûr, l’emploi, par le biais d’une politique d’investissement 
soutenue qui va permettre de lancer des chantiers dans 
tout le département et dans tous les domaines touchant 
la vie quotidienne, des collèges aux routes, en passant 
par le logement, la santé et les équipements communaux.  

Au quotidien

Les choix de 2013

Un budget 
contre la crise

INSTITuTION
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LA crIsE A mIs sous prEssIon LE budgEt 2013 du consEIL générAL. IL A fALLu 
fAIrE dEs choIx. L’InvEstIssEmEnt productIf - donc L’EmpLoI - Et LEs dépEnsEs 
dE soLIdArIté sont dEs prIorItés AbsoLuEs. dEs économIEs sont égALEmEnt 
Au progrAmmE.
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L
Accents : Ce budget est un budget de crise. Qu’est-ce qui le 
caractérise ?
hervé chérubini : C’est un budget contraint, sur lequel la si-
tuation générale des finances publiques pèse lourdement. Il faut 
comprendre qu’une impasse financière guette à plus ou moins 
long terme tous les Départements de France. Dès lors, l’enjeu 
n’est pas tant de défendre les Conseils généraux en tant que tels 
mais d’offrir des garanties à toutes les personnes qui bénéfi-
cient des politiques que nous menons. Je pense notamment aux 
allocataires du RSA, aux personnes handicapées, aux personnes 
âgées dépendantes, aux enfants issus de familles déstructu-
rées, à toutes les personnes en situation de souffrance  aux-
quelles sont confrontés chaque jour nos personnels, tout parti-
culièrement dans les Maisons départementales de la solidarité.

A. : Pour autant, est-ce un budget de repli ?
h. c. : Notre rôle d’élus est de nous battre et d’agir pour notre 
territoire. Le budget 2013 est conforme à nos engagements, fon-
dé sur une gestion rigoureuse visant à limiter nos dépenses de 
fonctionnement courant pour pouvoir assumer pleinement nos 
missions sociales. Mais ce Département est bien géré, et nous 
pouvons encore refuser de nous laisser engluer dans la morosité 

en allant de l’avant, en investissant dans l’essentiel : l’aide aux 
communes, l’éducation, les routes, les transports, le logement. 

A. : Pourquoi ce choix de l’investissement ?
h. c. : C’est un choix en faveur de l’activité économique et donc 
pour l’emploi. Nous serons encore sans doute, en 2013, le dépar-
tement de France qui investit le plus, avec 555 millions d’euros. 
Je rappelle au passage le rôle central des collectivités locales 
en la matière puisqu’elles représentent 71% de l’investissement 
public dans notre pays !

A. : Comment ces choix positionnent- ils le Conseil général ?
h. c. : Si nous n’avons pas les outils pour impulser une véritable 
politique industrielle, rien ne nous empêche d’innover et de ren-
forcer encore nos dispositifs de soutien à l’économie réelle. C’est 
ce que nous faisons de manière volontariste et responsable. En 
ces temps de crise, nos concitoyens ont plus que jamais besoin 
de la puissance  publique. Nous nous efforçons de remplir non 
seulement notre rôle de protecteur mais aussi notre fonction de 
stratège et d’animateur du territoire. 

hErvé chérubInI, vIcE-présIdEnt du consEIL générAL, déLégué Aux 
fInAncEs Et rApportEur du budgEt, répond à nos quEstIons. 

"Investir pour l'emploi 
et les territoires¨

cc

Ph
ot

o 
: J

. P
. H

er
be

cq

Ph
ot

o 
: J

. P
. H

er
be

cq

Ph
ot

o 
: J

. P
. H

er
be

cq

Ph
ot

o 
: C

. R
om

bi

Ph
ot

o 
: J

. P
. H

er
be

cq



553,6 miLLions d’euros d’investissement en 2013 
Les principaux postes 
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onjour et bienvenue dans ce magazine radio préparé par les 
élèves de 4eC du collège Pont de Vivaux à Marseille. 
Au programme, plusieurs reportages sur le thème de la diver-
sité culturelle.” La voix est posée, l’élocution lente et articu-
lée. Installés au CDI, les élèves, concentrés, se succèdent un 
à un au micro de Radio Jeune aussi connue sous l’acronyme 

RAJE. Le technicien du son, Jean-Baptiste Imbert, et le journaliste 
radio, Emmanuel Mosson, rythment la séance d’enregistrement de 
leurs conseils et “tops départ”. Nous sommes au beau milieu de la 
dernière séquence d’une série de cinq sessions “media” qui ont permis 
à chacun de se mettre dans la peau de reporters, de travailler des 
thèmes en binômes, d’apprendre à poser sa voix et s’exprimer à l’oral. 
Elisabeth Deshayes, professeur-documentaliste, et Anthony Degois, 
professeur de français, veillent à ce que leurs élèves retirent le maxi-
mum d’enseignements de cette mise 
en situation. 
Ilyès et Magali ont respectivement 
travaillé sur l’origine des populations 
à Marseille et sa diversité musicale. 
Ils en retirent le plaisir d’avoir contri-
bué à “une œuvre collective de quali-
té” et d’avoir “découvert le métier de 
journaliste” par les entretiens et le tri 
de l’information glanée sur Internet. 
“Tout à fait l’objectif et la mission 
de RAJE”, note Emmanuel Mosson, 
Chez Raje, on pense que la Webradio 
et la radio sont des outils citoyens de 
formation, de valorisation et d’ac-
compagnement de nombreux publics 
comme les demandeurs d’emploi 
par exemple. Dans le cadre scolaire, 
ce type d’actions  sort les élèves du 
contexte d’utilisateur, et leur permet 
de prendre du recul.”

FoRMER LES JEUNES ESPRITS
Une centaine d’actions éducatives de 
ce genre sont proposées par le Conseil 
général aux collèges du département 
dans les domaines de la musique, la 
danse, le théâtre, le cirque et les arts 

de la rue, de la lecture et de l’écriture, du patrimoine et de l’architec-
ture, des arts plastiques et de l’audiovisuel, des arts numériques et du 
multimédia. Elles mettent l’élève en situation de spectateur ou d’ac-
teur et lui permettent, à travers la rencontre avec l’artiste, de dévelop-
per son sens critique et son autonomie. Dans le cas présent, ce fut une 
expérience d’expression orale comme le programme scolaire de l’année 
en permet peu. “Nous avons eu l’opportunité de travailler la lecture à 
l’oral et cela a parfois mis en avant des lacunes ou des talents cachés”
remarquent les professeurs. L’émission radio sera montée par RAJE et 
prochainement mise en ligne sur le site du collège. 
 M. R. 

Des collégiens 
sur les ondes 
toutE L’AnnéE, LE consEIL générAL proposE 
Et fInAncE un pAnEL d’ActIons éducAtIvEs Et 
cuLturELLEs à dEstInAtIon dEs coLLégIEns  
du dépArtEmEnt. LE coLLègE pont dE vIvAux  
A AInsI AccuEILLI LA rAdIo AssocIAtIvE rAjE. 

B
RAJE éMET à AVIGNoN, NîMES, NICE, PARIS ET BIENTôT à MARSEILLE.
Web radio sur www.raje.fr 

Le refus d'augmenter 
les impôts

our les particuliers, les entre-
prises comme pour les collecti-
vités locales, la crise se mani-
feste aussi par la frilosité des 
banques qui rechignent à prê-
ter, sauf à pratiquer des taux 

très élevés. Pour un Département, com-
ment faire face à des obligations crois-
santes quand se tarissent les ressources 
habituelles, publiques ou bancaires ? 
La grande chance du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône est d’être bien géré : 
par habitant, les Bouches-du-Rhône 
sont trois fois moins endettées que la 
moyenne des départements français, 
alors même que depuis 7 ans, le CG13 re-
fuse fermement d’augmenter les impôts. 
C’est cette gestion rigoureuse qui permet 
d’aller chercher sereinement ailleurs, via 
un emprunt obligataire, les ressources 
utiles pour compléter le budget. 

EMPRUNT oBLIGATAIRE
L’année 2013, année de crise, verra donc 
le Conseil général, face à la baisse des 
recettes et à la hausse des dépenses, 
diversifier son financement en lançant 
auprès d’investisseurs institutionnels 
cette forme d’emprunt souple, sûre et 
peu chère, portant sur 500 millions d’eu-
ros sur 5 ans. Cela contribuera à finan-
cer les investissements engagés pour 

les années à venir. Quelques exemples : 
contribuer à l’achèvement - enfin - de la 
L2, soutenir Iter, accomplir le Plan quin-
quennal d’investissement (500 millions 
d’euros pour les routes, les transports, 
le logement, le cadre de vie) comme le 
Plan triennal pour Marseille (100 millions 
d’euros pour la sécurité, la culture et les 
équipements sportifs de proximité).

P
L’endettement par habitant  
en 2012

Les grandes poLitiques pubLiques en 2013

En défense de la SNCM
“C’est peut-être l’un des dossiers les plus impor-
tants que nous aurons à traiter. La SNCM, c’est 
plus de 2000 emplois à Marseille et 800 en Corse. 
Nous n’avons pas le droit à l’erreur”. C’est avec 
gravité que Jean-Noël Guérini, président du Conseil 
général, actif depuis de longs mois sur ce dossier, 
a introduit le 29 mars dernier, en prélude au vote 
du budget, le débat autour de l’adoption par l’as-
semblée départementale d’une motion de soutien 
à la compagnie maritime historiquement liée à la 
desserte de la Corse et du Maghreb. Adopté à l’una-
nimité de tous les groupes, ce texte évoque une “si-
tuation extrêmement préoccupante”, sur fond de 
“mouvements annoncés au sein de l’actionnariat”, 
d’“hypothèses de réorganisation de la société” 

alors même que “des investissements très impor-
tants sont nécessaires à l’adaptation de la flotte”.  
Parce que la SNCM “joue un rôle majeur dans le 
renforcement du Grand Port Maritime de Marseille”, 
le Conseil général, qui “exprime son soutien et sa 
solidarité aux salariés” exige “le maintien d’un 
service public de qualité depuis Marseille”. Ce 
qui passe par un engagement de l’état qui doit  
“maintenir son actionnariat représenté par la 
Caisse des dépôts” et organiser en Préfecture une 
“table ronde avec la direction, les salariés, le 
Conseil régional, le Conseil général, MPM et la Ville 
de Marseille afin que soient débattues les straté-
gies à même de garantir l’avenir et la pérennité de 
la SNCM”.

INSTITuTION
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SANTé

http://www.lamaisondelasep.fr

Maladie chronique atteignant le système 
nerveux central, la sclérose en plaques 

touche environ 70 à 90 000 personnes en 
France. Dans la majorité des cas, la SEP 
survient entre 20 et 35 ans et concerne 

plus particulièrement les femmes 
(71 % des cas). Les origines de cette 

maladie sont à ce jour encore inconnues 
et les symptômes sont variables d’une 

personne à l’autre, mais se manifestent 
généralement par des troubles moteurs, 

sensitifs, visuels ou par des troubles 
associés. S’il n’existe pas encore de trai-
tement qui permette une guérison totale 

de la sclérose en plaques, la prise en 
charge de cette pathologie a néanmoins 

bénéficié de véritables progrès,  
permettant de ralentir l’évolution  
de la maladie et ainsi d’améliorer  

considérablement la qualité de vie des 
malades. C’est dans le cadre de la 

Semaine de la sclérose en plaques du 
22 au 29 mai et de la Journée mondiale 

du 29 mai que des Maison de la SEP 
ouvriront leurs portes dans 8 villes de 

France, dont Marseille le 31 mai. 
Cette manifestation originale permet 
depuis 4 ans aux patients et à leurs 
proches de s’informer sur leur mala-
die, partager leur quotidien et leurs 

questions avec des professionnels de 
santé, des psychologues, des assistants 

sociaux, des associations de patients. 
Des ateliers sur l’intérêt de l’Art thérapie 
dans la SEP seront également proposés 

aux participants. 

arce que les vaccins permet-
tent de lutter contre un grand 
nombre de maladies infec-
tieuses et que se faire vacciner 
sert à se protéger individuelle-
ment mais aussi à protéger les 
autres en évitant la propagation 

de maladies, l’oMS organise depuis sept ans 
une semaine européenne de la vaccination. 
Pilotée au niveau national par le ministère 
de la Santé et l’INPES, cette manifestation 
a pour objectif de rappeler à tous les enjeux 
de la protection vaccinale. Dans notre région, 
elle se déroule du 20 avril au 4 mai et de-
vrait cette année encore mettre l’accent sur 
la vaccination des adolescents et des jeunes 
adultes. 
Cette année, les autorités de santé ont ef-
fectué d’importantes modifications du calen-
drier vaccinal : il s’agit de le rendre plus li-
sible et plus facile à mémoriser pour le public 
comme pour les médecins et d’optimiser le 
nombre d’injections. 
Il est donc conseillé à chacun de se rap-
procher de son médecin traitant ou d’un 
centre public de vaccinations (adresses des 
centres de vaccinations départementaux 
sur le site du cg13) pour mettre à jour ses 
vaccinations si nécessaire.

Se faire vacciner, 
un geste citoyen

Sclérose 
en plaques

Une semaine 
pour s'informer

unE sEmAInE EuropéEnnE pour LA vAccInAtIon Est orgAnIséE 
dEpuIs sEpt Ans pAr L’oms. 

P

SOLIdArITé

Au quotidien

ous avions envie de faire partager un peu de notre vie à un 
enfant qui en avait besoin”, Jezabel Tonner-Nochez, 41 ans, et 
son mari, Stéphane Tonner sont depuis le mois de novembre 
dernier, les marraine et parrain de Sophie, 6 ans, une fillette 
qui vit seule avec sa mère à Lambesc*. Pour cette famille 
recomposée (4 enfants à eux deux) installée à Salon-de-Pro-

vence, il s’agit d’une démarche de solidarité : “j’avais entendu parler du 
parrainage de proximité, c’est un engagement moins lourd qu’une adop-
tion, et cela permet d’ouvrir des horizons à un enfant, de lui apporter 
des valeurs familiales” explique Jezabel. 
Mis en place par l’UDAF (Union départementale des associations fa-
miliales) et le Conseil général, le service de parrainage de proximité 
s’adresse en effet à des enfants issus de familles en difficulté sociale 
ou éducative, souvent monoparentales, isolées, souhaitant être soute-
nues, mais aussi à des enfants placés, déscolarisés ou au contraire 
scolarisés loin de leur famille, d’origine étrangère, ou hospitalisés. Il ne 
s’agit pas de donner de l’argent, mais de son temps et son affection.  
Ainsi, toutes les trois semaines environ, la famille Tonner va chercher 
la petite Sophie et partage avec elle des moments privilégiés de loisirs 
et de détente. “C’est une bouffée d’air pour la petite, nous pratiquons 
ensemble des activités sportives, nous faisons des promenades, elle 
joue avec ma fille de 8 ans, cela se passe très bien et nous avons vrai-
ment sympathisé avec la maman” raconte encore Jezabel. “Nous nous 
sommes engagés moralement à la suivre jusqu’à sa majorité, du moins 
tant qu’elle le souhaite” ajoute t-elle en précisant pouvoir compter sur 
les conseils et le suivi de l’Udaf en cas de besoin. 
Dans notre département, une quinzaine de parrainages sont actuelle-
ment en place, la grande majorité à Marseille, et concernent presque 
exclusivement des familles monoparentales. I.L  

*Les prénoms et lieu ont été changés. 

Famille
Des parrains  
pour aider à grandir
LE pArrAInAgE dE proxImIté mIs En pLAcE pAr 
L’udAf pErmEt à dEs EnfAnts frAgILIsés dE 
nouEr unE rELAtIon AffEctIvE AvEc un AduLtE 
ou unE fAmILLE Et dE LuI ouvrIr dE nouvEAux 
horIzons. 

N

UDAF - 04 91 10 07 83 / 04 91 10 06 16 - www.udaf13.fr

Du 14 au 23 juin, la semaine “fraîch’attitude” est entièrement dédiée aux fruits et légumes 
frais et a pour vocation de les faire redécouvrir à un large public. Initié en 2006 par l’interpro-
fessionnelle des Fruits et Légumes, c’est un moment privilégié pour renouer avec les produits 
de saison, redécouvrir leurs saveurs tout en appréciant leur diversité. Comme les années 
précédentes, la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône s’associe à cette action et des 
ateliers cuisines réalisés dès le mois de juin mettront en pratique de nombreuses recettes 
saines et peu onéreuses. Des conseils, astuces, recettes seront donnés pour cuisiner facile-
ment les fruits et légumes frais. La semaine “ fraîch’attitude” s’inscrit dans une démarche de 
prévention santé en rappelant les bienfaits des fruits et légumes frais. 

RENS. BANQUE ALIMENTAIRE : 04 91 45 40 00  contact@banquealimentaire13.fr / www.ba13.banquealimentaire.org 

“

La Banque Alimentaire a la "fraîch'attitude¨

Stéphane Tonner et Jezabel Tonner-Nochez 
parrains de cœur d’une fillette de 6 ans.

© BVDC - Fotolia.com
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Karaté

Sophia Bouderbane,  
la tête et les jambes
 

ne bonne fée s’est penchée sur le ber-
ceau de Sophia Bou-
derbane. Cette jeune 
fille, élève en termi-
nale S au lycée po-
lyvalent Raynouard 

de Brignoles, a reçu le Prix na-
tional de l’éducation 2012, au 
ministère de l’Education natio-
nale. Une récompense remise 
en présence des officiels et de 
sa famille pour ses résultats 
scolaires, mais aussi pour son 
comportement général bâti sur 
les valeurs du sport et du respect. Avec 17,5 
de moyenne générale au premier trimestre et 
un titre de championne d’Europe junior l’année 
dernière acquis en Azerbaïdjan, elle en impose. 
“Je m’investis à fond dans tout ce que je fais” 
assure t-elle. Sophia Bouderbane, soutenue 
comme sportive de haut niveau par le Conseil 
général, reste modeste mais inspire l’admira-
tion, quand on sait qu’elle allie à sa réussite 

scolaire et sportive, des fonctions de déléguée 
de classe et une grosse envie d’aider 
ses camarades en difficulté. 

ALEx BIAMoNTI,  
UN ENTRAîNEUR EN oR
Cette jeune lycéenne s’amuse tout 
de même de notre étonnement, 
quand on lui pose la question de 
savoir comment elle gère un emploi 
du temps surchargé entre le travail 
en terminale S, ses trois séances 
d’entraînement par semaine, ses 
compétitions… Tout cela lui paraît 

si naturel ! La distinction qu’elle vient d’obte-
nir fait la joie de sa famille, mais aussi de son 
entraîneur au Full karaté Académie Marseille, 
Alex Biamonti, qui a tant œuvré pour le respect 
et l’engagement citoyen dans ce département. 
Dans son sillage, Sophia espère continuer à 
mener de front études et sport de haut niveau, 
encore longtemps…  

pour le centenaire de la Fédération internationale d’escrime, Marseille met 
les petits plats dans les grands pour cette nouvelle édition du challenge Jean-
ty, qui aura lieu du 24 au 25 mai. pour célébrer cet anniversaire, le Marseille 
escrime club, initiateur de l’épreuve, a décidé de voir grand avec l’organisa-
tion des finales le 25 mai dans la grande salle du dôme de Marseille. plus de 
2 500 personnes sont attendues pour cette compétition de niveau mondial. 
comme chaque année, tout le gratin de l’escrime féminine y est attendu 
puisque le challenge Jeanty est désormais l’une des 8 étapes de la coupe du 
monde et l’une des seules en France labellisée Grand prix. elle permet de 
sacrer la meilleure fleurettiste mondiale de l’année. La numéro 1 actuelle, 
l’italienne arriana errigo, et les Françaises toujours emmenées par astrid 
Guyart, ont annoncé leur participation. 

Les 24 et 25 Mai  au dôMe, MarseiLLe

 
Urban Boxing United

La boxe  
au service  
du lien social 

Au quotidien
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’association Sports événements basée à Port-de-Bouc a été 
créée en 1997 pour promouvoir le raid aventure. Un pari un peu 
fou pour une poignée de passionnés, désireux d’aller au bout 
d’eux-mêmes en pleine nature. “C’est un sport très sélectif, 
assure Laurent Blondeel, son président, qui combine plusieurs 
activités en allant d’un point A à un point B, en VTT, canoë 

kayak, course à pied, trail… et en autonomie grâce à des cartes et aux 
fondamentaux de la course d’orientation.”
Depuis quelques années, l’association s’est diversifiée en proposant un 
volet “préparation des sportifs” sur différentes disciplines et un autre 
sur “l’organisation de stages”. Depuis 12 ans, en partenariat avec le 
Conseil général, elle propose, dans le cadre des stages13sport, cinq 
semaines de stages sportifs (24 enfants par semaine). “on essaie de 
leur transmettre l’amour du sport, avec des activités outdoor, exploitées 

en raid.” Encadrés par des éducateurs sportifs diplômés, ces enfants, 
garçons et filles de 10 à 15 ans, sont invités à découvrir un maximum 
d’activités, de l’accrobranches au vélo et canoë kayak, pour pouvoir ter-
miner sur un mini raid en autonomie durant une demi-journée. “Il y a 
une approche ludique du sport aventure et un état d’esprit qui plaisent 
beaucoup.” Ces enfants peuvent suivre deux programmes dans ces 
stages multisports : les explorateurs, avec changement de site dans 
la semaine sur Fos, Port-de-Bouc, Châteauneuf… et un stage itinérant 
sans hébergement, proposé l’été, “Au départ du 13”, sur Saint-Rémy, La 
Côte bleue et Sainte-Victoire. Sports événements sera présent aux cotés 
du Conseil général au salon des jeunes de Martigues du 22 au 25 mai 
prochain. Les inscriptions au stages13sport seront possible sur place.

Des stages aventure pour tous

LA jEunE chAmpIonnE dE kArAté ALLIE tALEnt sportIf Et têtE 
bIEn fAItE. ELLE A rEçu LE prIx nAtIonAL dE L’éducAtIon En 2012. 

Escrime : les meilleures 
fleurettistes à Marseille 

www.clubsportevenements.org - RENS. 06 63 59 69 10. 

La 4e édition de l’Urban Boxing United, 
organisé par l’ASPTT Marseille, réunira le 
18 mai, au Dôme, les champions de boxe 
anglaise et de boxe pieds poings, avec au 
programme, trois championnats du monde 
de pieds-poings et de plusieurs combats 
prestigieux en boxe anglaise. Mais l’Urban 
Boxing ne se contente pas de proposer une 
soirée de compétitions. Dès l’origine, les orga-
nisateurs ont proposé des opérations dans 
les quartiers dits sensibles. “Nous avons 
décidé de sensibiliser les jeunes à la notion 
de l’effort et du respect de la règle, confirme 
Guillaume Singer, organisateur de cet événe-
ment. Sans arbitre, ni juge, aucune rencontre 
ne pourrait avoir lieu. Nous travaillons avec 
les éducateurs et les boxeurs sur ce cadre.” 
Plusieurs rencontres ont été organisées 
autour d’une exposition photo “Brutes de 
boxe”, sur les gestes du boxeur réalisé par 
Emmanuel Bournot, avec une classe du Parc 
Bellevue qui a été invitée à se rendre sur la 
cité Font vert. Et une association handi boxe, 
avec des sportifs en fauteuil roulant. Le 10 
avril dernier, diverses opérations (initiation 
à la boxe, échanges) ont eu lieu au Centre 
départemental de Fontainieu pour des jeunes 
issus des centres sociaux, avec le concours 
du Conseil général 13.

L’AssocIAtIon sports événEmEnts proposE pEndAnt LEs vAcAncEs scoLAIrEs LEs stAgEs13sport, 
dIsposItIf du consEIL générAL AfIn dE découvrIr dE muLtIpLEs dIscIpLInEs prAtIquéEs En pLEInE 
nAturE.

18 Mai    dôMe, MarseiLLe
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du 18 Mai au 9 Juin  à traVers Le départeMent

transhumance
La grande chevauchée 
provençaLe

u rythme immémorial des sai-
sons, rivières et torrents, des-
cendant des collines, cheminent 
puis convergent vers la mer. En 
cette année 2013, pour une fois, 
la Transhumance, marche immé-

moriale des hommes et du bétail, prendra 
la même direction. Du 18 mai au 9 juin, 
cavaliers, marcheurs et troupeaux, partis 
de Cuges-les-Pins, Châteaurenard ou Salin-
de-Giraud, parcourront le département (40 
communes et 6 parcs naturels traversés) 
pour converger dans la Crau avant de des-
cendre jusqu’au Vieux-Port. Sur le chemin, 
ils vous invitent à les rejoindre, à pied ou à 

cheval, à cheminer avec eux, à redécouvrir le 
pas lent qui rythma si longtemps existences 
et découverte du monde environnant. 
Tout au long du parcours, le Théâtre du Cen-
taure, les communes et MP2013, concep-
teurs de l’évènement, proposent des rendez-
vous culturels et artistiques, des bivouacs 
et des animaglyphes, “des dessins dans le 
paysage avec des animaux”. 
Ranimant la flamme de la communion pas-
sée entre hommes et nature, TransHumance 
invitera ainsi la nature à célébrer Marseille 
Provence 2013 Capitale européenne de la 
culture. 

Le site Culture 13 du Conseil général vient de 
lancer sa newsletter. Elle vous proposera tous 
les mois les événements majeurs labellisés 
Bouches-du-Rhône 2013 organisés par le  
Département. Et aussi les temps forts 
de cette année capitale européenne de 
la Culture, sous le signe de l’accueil, de 
l’échange et de la convivialité. 
 

mp2013.fr/transhumance/participer-a-cheval/

culture 13
La newsLetter 
est née

VoUS PoUVEZ VoUS y ABoNNER SUR  
www.culture-13.fr/newsletter 
oU DIRECTEMENT SUR culture-13.fr

A

Durant plusieurs mois, le photographe 
Franck Pourcel a suivi l’équipe de football de 
Marseille, malvoyants et aveugles, de l’en-
traînement jusqu’au championnat de France 
de Cécifoot, en passant par le quotidien en 
famille ou au travail. C’est ce travail que 
présentent les Archives départementales, 
le 17 mais,  lors d’une journée de rencontre 
et de sensibilisation du grand et du jeune 
public au thème de la cécité, du sport et de 
la culture. L’exposition photographique sera 
visible du 13 au 25 mai 2013.
 

17 Mai  archiVes 
départeMentaLes

exposition/rencontre

cécité, sport  
et cuLture

RENS : ABD GASToN DEFFERRE 18-20 RUE MIRES 
13003 MARSEILLE  
TEL : 04 13 31 82 00 oU archives13@cg13.fr  

> 18 mai : cuges-les-pins 
Chevaux et troupeaux venus de Toscane, 
de Maremme et de la campagne romaine.

> 25 mai : châteaurenard
Avec plus de 100 chevaux lourds et  
attelages, traditions provençales et 
courses camarguaises.

> 30 mai : salin-de-giraud
Avec 60 chevaux et cavaliers.

1 point de convergence  
> 31 mai : au domaine départemental 
de l’étang des aulnes (Saint-Martin-de-
Crau). Grande fête culturelle et artistique.

1 dernière étape 
marseille
> 7 et 8 juin : bivouac à la campagne 
pastré. Artisanat, gastronomie.

> 9 juin : Trois cortèges convergent sur 
le vieux-port puis remontent 
la corniche.

pour rejoindre 
L’aventure et devenir 
acteur de transhumance, 
à chevaL ou à pied 
Les cavaliers sont invités à suivre l’un des 
six parcours, entre le 17 mai et le 9 juin 
(durée variable de 3 à 7 jours). Séjours à 
partir de 70 €/jour (pension complète et 
hébergement) mais il est possible de par-
ticiper pour une balade en journée (sans 
bivouac) à partir de 30 €.
Ceux qui n’ont pas leur propre cheval peu-
vent louer des chevaux auprès des centres 
équestres partenaires. 
Inscription  impérative : mp2013.fr/trans-
humance/participer-a-cheval/
Ceux qui ne sont pas à cheval pourront 
aussi participer en rejoignant certains 
bivouacs ou pique-niques. 

3 points de départ  

© L. Roux

© Praliaud

© L. Roux

© L. Roux

© F. Pourcel
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arts de La rue
La FoLLe histoire débarque

La Folle histoire des arts de  la rue est née en 2008 à l’initiative 
de la compagnie karwan avec le soutien du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône.  Après trois éditions, elle connaît une enver-
gure toute particulière dans le cadre de Marseille Provence 2013, 
capitale européenne de la culture. du 3 au 20 mai, la Folle His-
toire se déploiera le week-end à marseille et en semaine dans 5 
villes du département : marignane, Lambesc, charleval, port-
saint-Louis-du-rhône et aureille
Sur la cinquantaine de représentations qui composent sa pro-
grammation, la plupart sont des créations in situ ou des pre-
mières. Les nouvelles créations des artistes d’ici croisent celles 
d’artistes d’Europe et de Méditerranée : Algérie, Egypte, Grèce, 
Finlande, Liban, Palestine, Royaume Uni, Suisse, Tunisie...
Deux grands événements, très différents l’un de l’autre mais 
tous les deux uniques, encadrent l’ensemble de la manifesta-
tion : le Vieux-Port entre flammes et flots, embrasement par la 
compagnie Carabosse de l’ensemble du site les 3 et 4 mai ; le 
parcours d’art en espace public, Dream City, créé par Selma et 
Sofiane ouissi en Tunisie dès 2007, à l’Estaque les 18 et 19 mai, 
sans compter la soirée Moteurs! au coeur de La Cité des Arts de 
la Rue transformée le 17 mai au soir en base arrière festive et 
créative. un programme tout public et gratuit.

dE vILLE En vILLE Et à trAvErs unE cInquAntAInE dE spEctAcLEs, 
L’édItIon spécIALE 2013 dE LA foLLE hIstoIrE dEs Arts dE LA ruE 
offrE un pAnorAmA sEnsIbLE Et vIvAnt dE L’ActuALIté dEs Arts dE 
LA ruE En EuropE Et En médItErrAnéE. 

CHAPELLE DES PéNITENTS NoIRS, LES AIRES SAINT-MICHEL, 13400 AUBAGNE.  
RENS. oFFICE DE ToURISME : 04 42 03 49 98 www.tourisme-paysdaubagne.fr - www.picasso2013.fr

du 27 aVriL au 13 octoBre auBaGne

exposition 
picasso céramiste

i Picasso connaît la céramique 
depuis sa tendre enfance, car l’Es-
pagne possède plusieurs grands 
centres dont l’Andalousie, sa 
province de naissance, et la Ca-

talogne, sa région adoptive, ce n’est qu’en 
1947 que commence son aventure avec le 
monde de la céramique. Dès lors, il mènera 
son travail de peintre, de sculpteur et de cé-
ramiste, de front. C’est avec délectation qu’il 
revisitera sans complexes et avec une acuité 
toute particulière la civilisation antique mé-
diterranéenne. 
C’est ainsi que les “pignates” sont déco-
rées avec des “figures noires”, comme les 

vases antiques, les poêlons pour la cuisson 
des châtaignes deviennent des masques, 
les gourdes en terre cuite deviennent des 
insectes bleus. Il détourne également les 
briques et les moellons brisés qui se trans-
forment en superbes sculptures-céramiques 
en trois dimensions. 
L’exposition-événement pour les 40 ans de 
sa disparition, présentée au Centre d’art des 
Pénitents Noirs à Aubagne, terre aux doigts 
d’argile, est constituée de 150 œuvres, des 
prêts exceptionnels, souvent inédits. Elles 
sont des témoignages très intimes de l’ac-
tivité de Picasso à Vallauris dans les années 
suivant la Seconde Guerre mondiale.

S Tanagra noire 
et bleue 

1953 
Terre cuite 
blanche  peinte 
aux oxydes 
Pièce unique 

Coll.part. 
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http://follehistoire2013.karwan.info

Traction © S. Tanner & M. Lowndes

thecoloroftime © #4BB636
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Une piste grande ouverte mène directement à l’oppidum à 
l’origine controversée, dit “Camp Marius”. Derrière ? Che-
vauchant l’Arc, cours d’eau descendu de la Sainte-Baume : 
l’Aqueduc, perché dans le vide ! À découvrir sous plusieurs 
angles, selon les belvédères.

le plus grAnd ouvrAge  
de pierre du monde
À l’avoir vu de loin enchâssé dans le paysage comme s’il 
y avait toujours été, on en oublierait peut-être ses gigan-
tesques dimensions : 83 mètres de haut pour 375 de long, 
composé de trois rangées d’arcades en pierres de taille et 
soutenu au sol par des fondations allant de 9 à 10 mètres de 
profondeur. Cinq mille ouvriers dont trois cents tailleurs 
de pierre furent employés à son édification qui dura de 
1841 à 1847. Ce remarquable ouvrage conçu par l’ingé-
nieur des Ponts et Chaussées Franz Mayor de Montricher 
à la demande du conseil municipal de Marseille pour ali-

menter en eau la grande ville en détournant une partie du 
cours de la Durance, a encore de beaux jours devant lui. 
Son fonctionnement demeure indispensable et son rayon-
nement ne cesse de croître ; pour preuve son inscription en 
2002 à l’inventaire des monuments historiques. Il reste au-
jourd’hui reconnu comme le plus grand ouvrage de pierre 
du monde. 

comment 
y aller ?
direction berre l’etang depuis Aix-en-pro-
vence par la d10, ou depuis la-fare-les-
oliviers par la rn 113 qui rejoint également 
la d10 par laquelle on redescend vers la 
d64 de l’autre côté de ventabren. on peut 
rallier roquefavour par les milles ou par 
cabriès-calas et emprunter la d64 en 
partant du bas. 
difficulté : aucune.
temps de parcours : 2 à 3 heures maximum 
en rêvassant à loisir devant le paysage.

omme toujours, une colline… Et sur la colline, un 
village pas tout à fait comme les autres : Ventabren 
où par leur secret vouloir les vents nous ont déjà 
poussés. On n’atteindra pas ce coup-ci le petit dé-
dale de ruelles serrées. Une anachronique route aux 

lacets montagnards s’en vient du bas, de Roquefavour, et 
nous invite à main gauche avant la petite agglomération à 
emprunter la voie conduisant aux installations sportives. 
Depuis l’embase du fameux aqueduc dont nous allons tout 
à l’heure atteindre en marchant les plus petites arches som-
mitales, qui pourtant, avec évidemment l’aide de celles du 
dessous, gigantesques, supportent l’un des plus étonnants 
canaux jamais construits au monde, le voyage est déjà im-
pressionnant. L’aqueduc en impose, jetant sur la vallée sa 
longue ombre portée, dressant vers l’horizon sa maîtresse 
silhouette que, non loin, le fulgurant élancement moderne 
du viaduc du TGV ne saurait concurrencer. Par quel che-
min approcher maintenant sa partie aérienne, celle qui 
permet à l’eau de s’envoler ; comment y frémir devant le 
vertige provoqué par les lignes plongeantes de l’ouvrage 
de pierre suspendu entre sol et ciel, tout en savourant les 
parfums, les douceurs, le dessin gracieux des contreforts 
de la colline où le village voisin s’est assemblé au cours des 
siècles ? C’est là, bien sûr, le but de notre randonnée.

vers le chemin de rigouès
Nous voilà donc garés au début de la grande pinède pré-
cédant les installations sportives, sur le parking dit “Des 
Chasseurs”. À ce stade, il importe de bien cibler. Première 
étape : franchir la barrière verte près de laquelle on aperçoit 
un panneau portant l’inscription “FEUX 205” ; au-delà, un 
sentier balisé semble filer vers l’infini tout en croisant une 
table d’orientation un tantinet sur la gauche. Ainsi gam-
bade t-on un kilomètre durant dans la garrigue renaissante 
pour basculer soudain vers le bas, à main gauche toute. 
Brève descente ! On longe sur moins de trois cents mètres 
la “montagnarde” RD64 qui nous a conduits au point de 
départ, pour enfin la traverser. De l’autre côté, le chemin de 
Rigouès ouvre grands ses bras résineux. Une première bar-
rière SEM… On franchit ! Une deuxième, SEM1… Pareil ! 

émotIons Et vuEs vErtIgInEusEs gArAntIEs !  
à sAvourEr En fAmILLE.

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

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme
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ILs étAIEnt pLus dE 400 mArchEurs à InAugurEr fIn mArs LE gr2013. 
d’IstrEs à LA sAIntE-bAumE, En pAssAnt pAr mArsEILLE ou LA tour 
d’ArboIs,  ILs ont Emprunté LEs sEntIErs quE vont pArcourIr LEs 
mILLIErs dE rAndonnEurs tout Au Long dE cEttE AnnéE cApItALE.

Gr® 2013 
EN MArCHE !

PHOTOS : J. P. HErBECQ / C. rOMBI / J. MANCHION / S. BEN LISA

C’est une évidence : en regardant la carte du GR2013, on se rend compte du caractère 
original de ce sentier unique au monde. Entre ville et campagne, entre mer et col-
line, les 365 kilomètres épousent les contours de deux sites naturels du département : 
Sainte-victoire et l’étang de Berre. Où qu’il se pose, le regard surprendra un moment 
curieux, étonnant, surprenant voire interrogateur. De la plage du Jaï jusqu’au port 
de Martigues, des collines de Pichauris au centre d’entraînement de l’OM, c’est un 
cordon de découverte que l’on suit au fil des événements. Car le GR 2013 n’est pas 
une simple balade. C’est aussi un lieu de rencontres culturelles alternant spectacles, 
poésie, observation, histoires ou événements sportifs. Il permet de remonter le temps 
pour suivre l’évolution du département, de se rendre compte à quel point construc-
tions et nature se sont épousés dans un mélange tantôt harmonieux, tantôt disgra-
cieux. Seul bagage à emporter : votre curiosité.  O. Gaillard
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retrouvez toutes les vidéos  
sur cg13TV
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I ls font découvrir  le 13 autrement

sAmiA chAbAni 
bAlAdes Au nord c
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omme nul n’est prophète en son pays, il fallait une 
Parisienne pour bien révéler la mémoire populaire 
des quartiers Nord de Marseille. Samia Chabani 
avait commencé par monter un projet d’animation 
sur la mémoire ouvrière de l’Ile Seguin, le fief au-

jourd’hui démantelé de Renault. La voici à Marseille, direc-
trice de l’association Ancrages et habitante de Saint-André. 
“Si on considère les immigrations successives qui ont vécu dans 
les quartiers Nord, l’histoire en est fantastique, sur un terroir 
au passé lui-même d’une grande richesse”. Samia Chabani or-
ganise des visites collectives des quartiers, elles allient lieux 
emblématiques et rencontres avec les habitants, enfin admis 
à partager leur histoire. “Il s’agit de ne tomber ni dans la vic-
timisation mémorielle, ni dans le communautarisme”. Elle 
connaît les mots provençaux de la toponymie locale et les 
mots de l’immigration pour dire joie et souffrance de temps 
pas si éloignés. “Le rejet a affecté toutes les immigrations, les 
évènements traumatiques ont touché chaque population, et 
il est intéressant d’établir une analogie entre la mobilité des 
gens et des marchandises qui passaient par ce grand port”. 
À l’heure où ces quartiers évoluent d’un vécu industriel à 
un statut résidentiel, mémoire et conservation des lieux de-
viennent un enjeu sociétal. Samia Chabani veut voir “les ha-
bitants comme des acteurs de ce patrimoine”. Ils sont ainsi 
sollicités, comme ces anciens militants de la Cimade, qui 
peuvent raconter le centre de rétention d’Arenc et l’angoisse 
de ceux qui y espéraient, là, entrer en France.                M. N.

VISAGES

Racines
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christophe girAud
guide des oiseAux

es pieds dans l’eau, les flamants roses entament leur 
gymnastique amoureuse. Un mâle plus audacieux 
que les autres colle une femelle et la pousse. De l’abri 
de bois sur la rive, Christophe Giraud observe le cé-
rémonial à la longue-vue. Régulièrement, il accom-
pagne une dizaine de visiteurs aux Marais du Vi-

gueirat, en Camargue, ou à l’Etang du Fangassier.
Technicien de la protection de la nature venu de Vendée, il 
découvre que certaines choses “comme le chant des oiseaux, 
ne peuvent pas s’apprendre dans les manuels scolaires”. Au-
jourd’hui, la vie des aigrettes, flamants ou ibis n’a plus de 
secrets pour lui, et moins pour les visiteurs qu’il conduit.
En 2007, il fonde le Bureau des Guides Naturalistes avec un 
autre passionné, Frédéric Bouvet, et l’association élargit le 
panorama des découvertes. Les Alpilles des grands ducs et 
la Crau des outardes deviennent accessibles aux visiteurs, en 
toute discrétion. 
“C’est un défi permanent de pouvoir apporter quelque chose à 
ceux qui ont le désir d’apprendre, comme aux spécialistes qui 
viennent pour observer une espèce qu’ils connaissent déjà.” 
Tout un art du dialogue et de l’écoute se développe autour 
d’un solide amour de la nature chez le jeune homme.
Faire connaître la biodiversité, l’intégrer dans une démarche 
de territoire, ces idées ont conduit le Bureau des Guides 

Naturalistes à déposer un projet européen Leader, spécifique 
au développement rural. “On ne peut faire ça sans être très 
impliqué dans la défense de la nature. Mais pas besoin de dé-
livrer un message militant aux visiteurs. Le pays parle pour 
nous.” 
 M. Neumuller

l

out le monde peut faire du kayak à partir du mo-
ment où on sait nager. C’est un moyen exceptionnel 
de découvrir la richesse de notre patrimoine.” Nico-
las Manoussos est un passionné. C’est à 11 ans qu’il 
trouve son équilibre sur l’eau pour ne plus lâcher la 

rame. “J’ai d’abord été sportif de haut niveau en participant à 
plusieurs championnats et coupes du monde. C’était plutôt en 
rivière, mais, à Marseille, on avait la chance de pouvoir s’entraî-
ner toute l’année.” Il prend sa retraite sportive jeune pour faire 
découvrir les calanques ou la Côte Bleue aux passionnés de 
kayak comme aux néophytes. “La pratique de ce sport est mul-
tiple. À la portée de tous, il vous permet en quelques coups de 
rame de vous retrouver au beau milieu des calanques ou d’ad-
mirer Marseille depuis la mer.” Pour les plus férus, des clubs 
proposent des sorties toute l’année, encadrées par des moni-
teurs. Aujourd’hui conseiller technique départemental au sein 
de la Fédération de kayak, Nicolas participe au développement 
et à la structuration de cette pratique mais, “ je ne reste jamais 
éloigné des vagues, et bien souvent, mon rôle d’éducateur spor-
tif me permet de donner un coup de main aux associations.” Et 
pas besoin d’aller bien loin. Son bureau s’ouvre sur la mer…
 O. G.
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LES MARAIS DU VIGUEIRAT, MAS-THIBERT, 13104 ARLES. 
RéSERVATIoNS : 04 90 98 70 91  
www.guide-nature.fr - visites.mdv@espaces-naturels.fr

RENS.  06 15 09 16 82

ANCRAGES - 09 50 74 04 67

nicolAs mAnoussos
kAyAk dAns les cAlAnques

“
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Votre première visite dans le 13, c’était où ?
Ma toute première visite, c’était à Marseille, 
je crois, il y a des années et des années.

Votre lieu préféré dans le 13 ?
Je ne le sais pas encore... Peut-être à bord d’un 
petit bateau dans les Calanques.

Quelle activité ou loisir aimez-vous 
pratiquer dans le 13 ?
Les promenades. 

Votre meilleur souvenir en Provence ?
La sieste ? 
Des moments avec une belle lumière.

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Rosé.

Un plat local ?
La soupe de poisson.

Êtes-vous plongée ou farniente ?
Ni plongée ni farniente. 
“Fargée” ?… “Ploniente” ?

Un objet d’ici à mettre dans votre valise ?
Du laurier, du mimosa, du thym… 
Des senteurs.

Votre couleur en Provence ? 
La couleur lavande des volets.

Votre bonne adresse dans le 13 ?
Il y a des années lorsque j’étais une toute jeune 
fille, je m’étais fait tatouer chez Alan 
à Marseille.

Ce que vous adorez dans le 13 ?
La mixité.

Ce qui vous agace dans le 13 ?
La violence.

où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
Sur une petite barque.

Propos recueillis par M. Ruiz

la CHanteuSe eSt Cette 
année la marraine de 
l’opération “mille CHœurS 
pour un regard” portée 
par rétina franCe pour 
vainCre leS maladieS de  
la vue.  devenu au fil  
deS éditionS le premier 
événement CHoral de 
notre paYS, Ce moment 
raSSemble CHoraleS et 
CHœurS interprétant  
bénévolement leur  
répertoire lYrique, SaCré, 
populaire ou ClaSSique.  
leS fondS réColtéS  
finanCent deS  
programmeS et deS 
bourSeS de reCHerCHe.  
à l’oCCaSion de Sa  
venue à l’Hôtel du  
département le moiS 
dernier pour le ConCert 
inaugural de la manifeS-
tation, aCCentS a SoumiS 
à enzo enzo le queStion-
naire du 13. 
www.retina.fr

ENZO ENZO
réPONd Au “QuESTIONNAIrE du 13” 
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ENVIrONNEMENT 
de pipiéu pèr Li Becarut ?

l’entour de l’isclo fangouso te 
fan uno danso ritmico. Li bè se 
croson, e mai que d’un mascle 
duerb sis alo dins l’aigo qu’un 

mistralet fai tremoula. Abriéu es la sesoun 
dis amour pèr li becarut. Mai tóuti lis espe-
cialisto dóu bestiàri de Camargo se deman-
don, uno brigo enquiet, s’aquelo primo, i’aura 
de pipiéu au Fangassié, lou soulet estagnas 
francés - bèn nouma qu’es uno palunaio 
- ounte nison li becarut. “Podon bèn èstre, 
d’annado que i’a, mai de cinq milo” que dis 
un teinician dóu Pargue naturau de Camargo. 
Ai ! las, l’an passa, d’analiso an moustra que 
de touno de tuio-erbo fuguèron larga pèr li 
biau d’eigage dins aquéu santuàri de la sóu-
vagino. Li biau fuguèron barra  e l’aigo rajo 
pus à la primo. Soulamen es necite de nega 

aquéli terro pèr crea lis isclo. “Es éli qu’as-
seguron la tranquileta i flamen, sensible au 
desrenjamen”. Qu’un reinard li destourbe e 
belèu que faran sant-miquèu. “Un desastre !”
que dis lou cor dis aparaire de la naturo e 
di cercaire de la Tourre dóu Vallat. Fin qu’aro 
l’aigo, indispensablo pèr crea aquélis isclo, 
nous venié de la mar, quand la Coumpagnìo 
di Salin eigavo l’estang pèr acampa la sau. 
D’estiéu l’aigo s’esvapouravo à cha pau, dóu 
tèms que li pipiéu creissien. E tout èro bèn 
coume acò. Mai après 2008, li Salin an barra 
si porto, e a faugu trouba d’aigo que passe 
pèr li grand doumèni de la risiculturo o di 
casso privado. Es aquelo aigo que fuguè em-
brutido de tuio-erbo, aro pamens enebi par 
l’Unioun éuroupenco.

la fermeture deS Canaux d’inondation du fangaSSier  
empêCHera-t-elle la naiSSanCe d’une génération de flamantS 
en Camargue ? une Situation à Suivre Cet été.

la ligne tgv marSeille-barCelone devrait être inaugurée avant 
l’été. même Si rien n’eSt offiCiel au moment d’éCrire CeS ligneS, 
on l’eStime pour fin mai. danS l’éCHange entre leS deux CapitaleS 
méditerranéenneS, on Se rendra mieux Compte qu’on Y parle deux 
langueS CouSineS : Catalan et oCCitan.

ot arriba. La promèssa nos vèn 
de 1990, au moment que s’ales-
tissèt la venguda dau TGV Medi-
terranèia que deviá jónher Paris e 

Marselha en tres oras de temps. “L’important 
es qu’aqueu chantier prepare en veritat la liga-
son entre Marselha e Barcelona”, que disiá lo 
servici de comunicacion de la SNCF a l’epòca. 
Bèn niais aquelei qu’avián vist mai qu’una es-
perança dins aquela declaracion, bòrd qu’en 
França ren o quasi se decidís fòra d’aquela 
relacion entre Paris e sa Província. Pasmens, 
ambé de paciéncia vint ans puei, lo trin de 
granda velocitat arribarà fin finala. E podrem 
cantar tre lo mes de junh (qu’es pas encara ofi-

ciau) : “Provençaus vaicí la copa, que nos vèn 
dei Catalans…en tres oras quaranta-cinq”. 
Segur que premiera èra la ligason entre Paris 
e Barcelona qu’interessava tant la SNCF coma 
la RENFE espanhòla, que deuriá se durbir en 
julhet. pasmens perqué se privar d’una prac-
tica que voudrà anar de la capitala provençala 
a aquela de Catalonha, e dau còp d’un polit 
revengut per lei companhias de trins ? Aque-
lei dison pas, l’una coma l’autra, quand serà 
durbida la linha. Catalunya Radiò ditz que se 
farà au mes d’abriu. Va veirem, que siam pas 
a quauquei setmanas, dau moment que totara 
podrem aprofiechar d’un escambi entre bravei 
gents que parlan de lengas cosinas.
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Article écrit en graphie classique avec les 
suggestions du pf. Pèire Brechet, Servici de la 
Lenga occitana.

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 et dans 
la variété rhodanienne du provençal avec les 
suggestions de Patrìci Gauthier, majoral du 
Félibrige.

Les mots qui comptent
alestir : préparer
bòrd : puisque 
pasmens : pourtant, néanmoins
pratica : clientèle
totara : bientôt
tre : dès

Les mots qui comptent
becarut : flamant
Fango : tous les termes de cette famille de 
mots renvoient à l’idée de “boue”, y compris 
le Fangassier
pipiéu : poussin 
tuio-erbo : désherbant

LANGuE 
Granda VeLocitat totara entre MarseLha e BarceLona
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