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L’ÉCoLe FACe à soN AveNIr : 
“peut FAIre  

beAuCoup mIeux”
Accents : Vous dites que “l’école est en péril”.
François Dubet : L’école ne va pas s’effondrer ! 
Mais il y a un vrai désenchantement scolaire. 
L’école est beaucoup trop inégalitaire, beaucoup 
trop d’élèves y échouent. S’y est installé un culte 
du diplôme, vécu comme indispensable pour 
réussir dans la vie. Du coup, l’école, trop sou-
vent réduite à cet objectif, est devenue extrême-
ment concurrentielle… alors que dans le même 
temps on s’interroge sur la réelle rentabilité des 
diplômes sur le marché du travail. Au total, 
l’école est une institution qui décline, suscite de 
la déception et malgré de gros moyens n’obtient 
pas de résultats à la hauteur des attentes.
 
A. : Sur quels principes faudrait-il rebâtir 
cette école dont on persiste, justement, à 
attendre beaucoup ?
F. D. : S’il faut arrêter de croire qu’avec l’école on 
va sauver le monde, on peut quand même large-
ment faire mieux. Pour commencer, mettons le 
paquet sur le primaire, en termes de moyens et 
de formation des maîtres. Rapprochons ensuite 
pour de bon le primaire du collège, lequel est 
conçu au contraire comme le 1er cycle du lycée 
général. Il faut par ailleurs stopper la logique 

catastrophique qui fait de l’orientation vers la 
filière professionnelle la conséquence de l’échec, 
alors que cette filière doit être valorisée, attirer 
de bons élèves, comme en Allemagne ! Enfin, 
le fonctionnement de l’enseignement supérieur, 
avec son partage entre grandes écoles et uni-
versités, est très hypocrite : une filière sélective 
pour les enfants de “l’élite” et une filière ouverte 
à tous, sans sélection à l’entrée, mais où les taux 
d’échec sont en bout de chaîne très élevés.

A. : Cela fait beaucoup de chantiers…
F. D. : Peut-être, mais il faut aller au-delà du 
“c’était mieux avant”, d’un âge d’or largement 
fantasmatique. En 1902, quand seuls 2 % des 
élèves arrivaient au Bac, on disait déjà que l’école 
déclinait ! L’avantage d’aujourd’hui, c’est qu’il y 
a une conscience très forte des problèmes, même 
s’il y a aussi un doute sur la possibilité d’agir, 
face aux pesanteurs du système. Pour ma part, 
je mettrais l’accent sur le fait que si un grand 
nombre de réformes mises en œuvre dans notre 
pays le sont sous l’effet de contraintes interna-
tionales, le chantier de l’Education ne relève que 
de nous et peut permettre de montrer que nous 
savons encore prendre notre destin en main. 

françoiS dubet, SoCiologue, eSt SpéCialiSte de longue date deS 
queStionS d’éduCation. il Se ConCentre auJourd’Hui Sur leS  
notionS de JuStiCe et d’inJuStiCe à l’éCole Comme au travail. 

A. : Faut-il mettre l’accent sur l’égalité des chances ?  
F. D. : L’objectif est louable mais la mise en œuvre 
presque impossible. Car le problème, ce n’est pas tant 
de faire entrer quelques enfants de banlieues dans les 
grandes écoles – selon un schéma qui flatte notre élite 
et ne remet pas en cause ses positions acquises – que 
de faire en sorte d’empêcher qu’autant d’enfants des 
couches populaires sortent sans diplôme de l’école ou 
soient forcés d’aller contre leur volonté dans des fi-
lières professionnelles dévalorisées. L’objectif doit être 
la réussite convenable du plus grand nombre ! C’est 
pourquoi je milite pour que la scolarité soit commune 
jusqu’à 16 ans. Oui au collège unique, en développant 
notre capacité d’adapter les pédagogies, avec plus d’in-
dividualisation au sein de la classe. Les comparaisons 
internationales le montrent : plus la hiérarchisation et 
la sélection par niveaux intervient tard, plus l’égalité 
des résultats est forte et plus le niveau scolaire moyen 
est bon. Avec peu de pertes en termes de niveau pour 
les bons élèves et beaucoup de gains pour les autres.

A. : Beaucoup de parents tiennent le raisonnement 
inverse, voulant toujours la meilleure école et la 
meilleure classe pour leur enfant.
F. D. : Les Français - ce n’est pas le cas de tous les euro-
péens - considèrent que le destin social de leur enfant 
dépend exclusivement de sa réussite scolaire et sont 
donc prêts à tout pour que non seulement il réussisse 
mais aussi réussisse mieux que les autres. Face à cette 
évolution, il faut améliorer la qualité de l’offre scolaire 
partout. Et ne surtout pas renoncer à l’objectif de pro-
poser à tous une même scolarité, sous peine de voir 
s’opérer une différenciation sans fin et un éloignement 
complet entre catégories sociales. Le collège du coin 

doit impérativement être capable d’assurer un ensei-
gnement de qualité. Sinon, on ne pourra pas éviter la 
marchandisation, avec cette industrie des cours parti-
culiers ou ces écoles privées professionnelles à l’effica-
cité très aléatoire… L’école ne peut plus se défausser sur 
l’extérieur : privé, associations, collectivités... 

A. : Comment se positionnent les enseignants ?
F. D. : Le métier est devenu beaucoup plus difficile 
et leur réflexe consiste à essayer de sauver les acquis ; 
pendant ce temps-là, les étudiants désertent progres-
sivement les concours de recrutement. Il faut pourtant 
rappeler une vérité : enseigner, c’est un métier formi-
dable et beaucoup disent toujours aimer leur métier. 
Reste que leur formation est trop académique, il faut 
la revoir dans un sens beaucoup plus pédagogique. 
Il faut un recrutement à la fois plus populaire et de 
qualité, en ré-attirant les bons élèves des milieux mo-
destes. Pour ce faire, il faut recruter à Bac +1 les élèves 
de futures écoles professionnelles d’enseignants – très 
qualifiantes, un peu sur le modèle des écoles d’ingé-
nieurs – et instaurer des bourses.

A. : Le gouvernement a engagé un processus de 
“refondation de l’école”. Peut-il réussir ?
F. D. : C’est une question majeure qui se pose : avons-
nous toujours la volonté et la capacité politiques de 
transformer notre système scolaire ? La réponse ne 
dépend pas du seul gouvernement, mais aussi de tous 
les acteurs de l’école.

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano

FRAnçOIS DuBEt 
ESt DIRECtEuR 

D’étuDES à 
L’ECOLE DES 

hAutES étuDES 
En SCIEnCES 

SOCIALES. PARMI 
SES OuvRAgES, 
On PEut CItER 

“Les pLaces et Les 
chances” Et “Les 

sociétés et Leurs 
écoLes ; emprise 

du dipLôme et  
cohésion 

sociaLe” AvEC 
MARIE  

DuRu-BELLAt, 
tOuS DEux éDItéS 

Au SEuIL En 2010.
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a bouge dans l’éducation. Fin juin, le 
Parlement a définitivement adopté la 
loi de “refondation de l’école”, pré-
sentée par le ministre de l’Education 
nationale vincent Peillon. Soit 25 
grandes mesures, de la maternelle au 
bac, que l’on aurait tort de réduire à 

un simple aménagement des rythmes scolaires 
ou à la création de 60 000 postes sur 5 ans. 
Leur mise en œuvre s’échelonnera jusqu’en 
2015 et il faut espérer que les résultats seront 
à la hauteur des enjeux comme de l’ambition 
affichée.
Dans les collèges, dont le Conseil général gère 
bâtiments et équipements, l’évolution devrait 
se faire sentir dans les prochaines années, avec 
au programme la rénovation du principe de 
collège unique, une transition primaire-col-
lège facilitée, une aide aux élèves en difficulté 
remise à plat ou encore l’accent mis sur les res-
sources numériques. Les collectivités locales, 
dont le Département, devraient également être 
associées plus étroitement à la gestion des éta-
blissements.
Le Conseil général a, pour sa part, fait depuis 
longtemps le choix de s’investir durablement 
dans l’éducation et dans l’ensemble des actions 
destinées à faciliter la vie des jeunes et de leur 
famille, bien au-delà de ses obligations légales. 
Cette année encore, malgré la crise qui pèse 

sur les finances publiques, il maintient in-
changé un budget conséquent de 158 millions 
d’euros en faveur des 135 collèges publics du 
13 et des collégiens. une politique qui aborde 
tous les sujets, d’Ordina13 aux transports sco-
laires, en passant par les actions éducatives, 
les loisirs ou la santé. Avec le souci constant 
d’épargner le pouvoir d’achat des parents.
Pour le Département, dans une situation so-
ciale particulièrement préoccupante, il faut 
être solidaire et tout faire pour alléger le far-
deau de ceux pour qui les apprentissages sont 
une difficulté parmi beaucoup d’autres. 
Avec pour 2012 un taux de réussite de 83 % au 
Diplôme national du brevet (filière collège), 
les Bouches-du-Rhône, avec leurs 100 000  
collégiens, restent en deçà de la moyenne na-
tionale mais tiennent bon en se maintenant 
au même rang que les académies de Dijon ou 
nancy-Metz. C’est pour continuer à faire face 
et progresser que le Conseil général a initié 
cette année une grande concertation autour 
de la “classe idéale”. Objectif : partir des réali-
tés du terrain et des besoins des élèves comme 
des enseignants pour concevoir et construire 
les collèges de demain et toujours mieux 
“coller aux préoccupations actuelles en termes 
de pédagogie”.
 J.M. Amitrano
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Education et cadre 
de vie :
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le ConSeil général Se donne le double obJeCtif de faCiliter la vie  
deS CollégienS et de leur famille et de ConStruire deS CollègeS  
performantS.

Ph
ot

o 
: J

. P
. H

er
be

cq

©
 Je

nn
ife

r 
Ja

ne
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

Action
publique

Ph
ot

o 
: J

. P
. H

er
be

cq

©
 p

hi
lip

pe
 D

ev
an

ne
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

“Les budgets 
consacrés à l’éduca-
tion ont été préservés 
à l’identique de l’an 
dernier malgré la 
crise. des établis-
sements neufs ou 
totalement réhabilités 
seront livrés par le 
conseil général à la 
rentrée ou dans les 
semaines qui suivent. 
un important 
programme de tra-
vaux de rénovation 
et de maintenance 
a été réalisé dans les 
collèges du départe-
ment. Que 
les collégiens profitent 
de l’ensemble de ces 
atouts pour effectuer 
la meilleure scolarité 
possible au service de 
leur avenir.”

Janine  
ecochard, 
conseillère générale 
déléguée à l’éducation
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i l’on mesure l’avenir d’une population à 
l’aune de son éducation, le département 
des Bouches-du-Rhône a de beaux jours 
devant lui. Chaque année, le Conseil gé-
néral prévoit la construction ou la réno-
vation d’établissements, l’amélioration 

des structures éducatives, la prise en charge des 
personnels ou la mise en valeur des selfs et des cui-
sines. C’est un travail sur le long terme puisqu’un 
programme de construction nécessite plusieurs 
étapes pour passer de l’idée au projet. 
Dans la droite lignée de ce que fût l’année 2012, 
avec notamment l’inauguration du collège na-
thalie Sarraute à Aubagne, d’une capacité de 550 
élèves, la rentrée 2013 sera marquée par la livrai-
son de nouveaux bâtiments. Au premier rang des-

quels le collège du Puy-Sainte-Réparade. Cette 
nouvelle construction, débutée en janvier 2012, 
a nécessité un investissement de 26,6 millions 
d’euros. Outre la réalisation d’un plateau spor-
tif, d’un gymnase et d’un externat, c’est surtout 
l’exemplarité du programme en gestion de déve-
loppement durable qui est remarquable. Avec un 
objectif BBC*, le nouveau collège intègre toutes 
les dernières réglementations thermiques. Dans le 
même temps, le collège vallon de toulouse à Mar-
seille verra l’ouverture de son enseignement, et la 
poursuite de travaux pour la 2e tranche incluant le 
plateau sportif et les logements de fonction. 

2014, Année riChe en ouVertureS  
une rentrée pendant laquelle les travaux au collège 
Jean Jaurès à Peyrolles pourront débuter, visant à 
restructurer plusieurs salles, créer des sanitaires et 
mettre le site en accessibilité handicapée. Le temps 
de l’année scolaire sera rythmé aussi par plusieurs 
nouvelles livraisons dans le département. La plus 
proche étant pour janvier 2014 avec le réaménage-
ment des locaux Segpa du collège Sylvain Menu 
à Marseille. Le mois suivant sera livrée la salle 
polyvalente du collège Massenet, puis la restruc-
turation de locaux administratifs et scolaires au 
collège Edgard Quinet (juin 2014). un pas de plus 
vers la qualification d’un enseignement de qualité 
dans les Bouches-du-Rhône, au sein des 135 col-
lèges qui accueillent 77 000 élèves chaque année.
*bâtiment basse consommation
 O. gaillard

s

CoNstruCtIoNs 
Le sAvoIr sort De terre

Lecture 
des coLLégiens  
à La MaterneLLe 
Le projet Plaisir de Lire a 
réuni l’an dernier le collège 
Jean Giono (Marseille 13e) 
et la maternelle de Saint-
Théodore. Il s’agissait de 
faire découvrir et aimer la 
lecture aux plus petits en 
leur présentant des histoires 
contées par les élèves de 
classe Ulis (Unités localisées 
pour l’inclusion scolaire). 
En avril, les dix élèves de la 
section avaient choisi des 
ouvrages à la Librairie de 
l’Enseignement et les ont 
ensuite étudiés de manière à 
pouvoir les restituer devant 
leur “mini-auditoire”, captivé. 
Une expérience enrichissante 
de toute part qui devrait se 
transformer cette année en 
échanges mensuels entre les 
deux établissements.

cuLture  
et savoir

C’est une volonté qui date de 
plusieurs années : doter les 
nouveaux collèges (ou ceux 

reconstruits) d’œuvres d’art.  
Si la loi a posé le cadre de 
cette initiative, le Conseil  

général a lui favorisé  
l’émergence de l’art  

contemporain au sein  
de la communauté  

éducative. Grâce au  
“1 % culturel”, plusieurs 

commandes d’œuvres d’art 
contemporain sont passées à 

des artistes et livrées dans les 
collèges. En 2013/2014,  

ce sera le cas pour  
4 établissements : François 

Mitterrand à Simiane-Collon-
gue, Vieux-Port et Germaine 

Tillon à Marseille et Jean 
Jaurès à la Ciotat.

l’instar de douze autres collèges du dépar-
tement, le collège Roger Carcassonne de 
Pélissanne est sensibilisé à la gestion éco-
responsable des déchets. Ayant téléchargé 
le “guide de gestion éco-responsable des 
déchets” sur le site du Cg 13, le collège est 

devenu l’un des établissements pilotes de l’opération 
portée par le gERES* et financée par le Conseil géné-
ral. “L’état des lieux qui a été fait, explique Françoise 
Chevreux, la gestionnaire du collège, témoignait de 
cette implication déjà ancienne puisque toners, batte-
ries, piles, papiers, déchets d’infirmerie, déchets élec-
troniques, huiles de friture, déchets végétaux et gravats 
étaient déjà triés et apportés en déchèterie ou confiés 
à des prestataires spécialisés.” Il restait à traiter les 
déchets alimentaires estimés à 10 tonnes par an. un 

projet de compostage s’est donc imposé. Le Centre 
d’animation du vieux Moulin accompagnera cette 
année le collège lors d’animations pédagogiques. une 
table de tri des biodéchets a été installée au niveau de 
la zone de débarrassage de la demi-pension. Des bacs 
à compost et un broyeur viendront compléter le dis-
positif. une nouvelle version du guide, issu de l’expé-
rience menée avec les collèges pilotes, est à disposition 
sur le site du Conseil général. Rédigé par le gERES, il 
se veut un outil d’aide à la décision et une mine de res-
sources à la fois pour les gestionnaires, les principaux 
et les enseignants.  
 M.Ruiz
*geres : groupe énergies renouvelables, environnement et solidarités

à

trI Des DÉChets  
Des CoLLèges ÉCo-respoNsAbLes
le “guide de geStion éCo-reSponSable deS déCHetS” permet aux CollègeS deS 
bouCHeS-du-rHône de prendre en CHarge leur propre tri et CompoStage.
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pierre angulaire de Sa politique d’éduCation, le ConSeil général pourSuit 
CHaque année Son programme d’inveStiSSement danS la ConStruCtion et la 
rénovation deS CollègeS. à l’inStar deS livreS et deS CaHierS, Cette rentrée 
2013/2014 va Sentir le neuf.

La BeLLe de Mai, e-coLLège de pointe 
Le collège de la Belle de Mai figure parmi les 20 collèges pilotes sélectionnés au niveau national par le ministre 
de l’Education nationale, Vincent Peillon, pour explorer les nouvelles pratiques numériques. Déjà rompu à divers 
usages, câblé en fibre optique et équipé en ordinateurs portables par le Conseil général, cet “e-collège” se pré-
pare à tester davantage de pratiques innovantes : cahier de texte et notes en ligne, “baladodiffusion” en langues 
vivantes, cours d’EPS vidéo-assistés, utilisation de tablettes et tableaux numériques interactifs…  L’objectif sera 
à terme de faire profiter les autres établissements des nouvelles méthodes pédagogiques les plus probantes.  
Décidément motivés par la thématique numérique, ce sont aussi les élèves de la Belle de Mai qui ont remporté le 
concours d’affiches Ordina13 lancé par le Conseil général pour les 10 ans du dispositif. Celle-ci sera utilisée  
durant l’année scolaire 2013-2014 pour la distribution des ordinateurs. Le collège vainqueur a remporté une 
tablette graphique. Des logiciels d’arts graphiques ont été distribués aux élèves impliqués des collèges Albert 
Camus, Miramas (2e du concours) et Gabriel Péri, Gardanne (3e).  M. R.

collège du puy-sainte-réparadecollège Vallon de toulouse à marseille

collège nathalie sarraute à aubagne
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reNtrÉe 
sCoLAIre  2013

Action 
publique

PassePort 13 : 
découvrir les métiers
Ce dispositif propose de faire décou-
vrir aux collégiens la diversité, l’his-
toire et la richesse du tissu industriel, 
économique et culturel du départe-
ment à travers différents métiers. Pour 
participer à une journée Passeport 
13, une fiche de vœux doit être rem-
plie par les professeurs et validée par 
le principal du collège par retour de 
mail.
Plus d’informations sur  
www.cg13.fr/jeunesse ou  
direction Jeunesse et Sports :  
0811 880 088.

Loisirs
l’attitude 13, le chéquier 
culture et sPort !
Ces 50 000 chéquiers gratuits sont 
destinés à tous les collégiens du 
département. Ils proposent 100 € de 
réduction dont 50 € dans le domaine 
de la culture (cinéma, théâtre, concerts, 
achat de livres, pratique d’une activité 
culturelle…). Deux chèques “pratique 
sportive” de 50 € sont maintenant pro-
posés permettant de réduire les frais 
de licence sportive, d’adhésion à une 
structure sportive, d’inscription à un 
stage sportif et aux “stages 13 sport” du 
Conseil général.
Commande du chéquier  
exclusivement en ligne  
sur www.cg13.fr
rens. : direction Jeunesse et 
Sports : 0811 880 088 
ou lattitude13@cg13.fr

13 initiatives Jeunes
Mise en place d’une web radio ou web 
série, reportage photo, fabrique d’une 
aire de compostage… Le programme 
“13 Initiatives Jeunes” du Conseil gé-
néral aide financièrement et techni-
quement les jeunes de 11 à 25 ans :
- soit des aides directes à un projet por-
té par un jeune ou un groupe de jeunes :  
“Idées Jeunes” (premiers projets) ou 
“Pro’Jeunes” (projets de création d’ac-
tivité),
- soit des aides indirectes (projet porté 
par une structure) : “APSt” (Appels à 
projets scientifiques et technologiques 
ou “Mouv’Jeunes” (aide à la mobilité 
locale et/ou européenne).
rens. 13initiativesjeunes@cg13.fr 
ou 0811 880 088.

séJours éducatifs 
et sPortifs
Chaque année, pendant les vacances 
scolaires (février, avril, juillet-août), 
près de 6 000 collégiens partent à 
moindre coût pratiquer des sports 
nautiques, de pleine nature ou collec-
tifs, exercer une activité artistique, ap-
procher les arts du cirque ou le théâtre 
dans un environnement dépaysant et 
encadré. La participation des familles 
s’élève à 60 € pour un séjour d’une 
semaine.
Comment ? Se porter candidat auprès 
de l’équipe pédagogique du collège à la 
mi-octobre. 
rens. auprès des établisse-
ments ou direction Jeunesse et 
Sports, service des Sports :  
04 13 31 96 79.
ses@cg13.fr

sport
stages 13 sPort
Le Conseil général propose à tout 
collégiens des stages sportifs multi 
activités d’une semaine, sans héber-
gement durant les vacances scolaires 
(printemps/été/automne). Les collé-
giens en situation de handicap peuvent 
participer à ces stages sportifs sous 
certaines conditions. une seule partici-
pation par an.
tarifs : 50 € ou 30 € pour les bénéfi-
ciaires de l’ARS* avec la possibilité 
d’utiliser les chèques “pratique spor-
tive” l’Attitude 13. 
*allocation de rentrée scolaire
rens. et pré inscription :  
www.cg13.fr et 
stages13sport@cg13.fr

centre sPortif 
déPartemental de 
fontainieu
à Marseille, le centre 
sportif départemental de 
Fontainieu est un parc de 4 
hectares offrant des espaces 
pique-nique, un parcours 
santé, un mur d’escalade, des 
terrains de beach, foot, multisports, 
un skate park, un boulodrome, une 
piste de vtt et du matériel sportif. 
De nombreuses animations et stages 
sportifs y sont proposés à des prix 
modiques.
Centre Sportif de Fontai-
nieu, 75 chemin de Fontai-
nieu, 13014 Marseille.  
tél. 04 13 31 61 30. 
csdfontainieu@cg13.fr

Des aiDes pour Les famiLLes :: Des aiDes pour Les famiLLes :: Des aiDes pour Les famiLLes :: Des aiDes pour Les famiLLes 

Vie 
scoLaire
allocation  
déPartementale  
d’études des collèges
138 € versés par an aux familles des 
collégiens boursiers (aux taux 2 et 3). 
une aide accordée automatiquement.
rens. direction de l’éducation 
et des collèges : 04 13 31 23 79.

aide aux segPa
Le Conseil général aide à l’achat de 

tenues de travail pour les élèves 
de 4e et au transport des collé-

giens de 4e et 3e. Cette aide, 
étendue aux élèves de 3e 

DP6, est versée directe-
ment aux collèges.
rens. auprès de  

l’établissement ou  
direction de l’éduca-

tion et des collèges : 
04 13 31 23 62.

cartables allégés 
Sur demande des collèges publics, 

le Conseil général finance l’achat 
d’un deuxième jeu de manuels 

scolaires dans les principales disci-
plines. Ils demeurent en classe, ce 

qui permet à l’élève de garder ses 
livres chez lui.

rens. auprès 
de l’établissement.

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

ordina 13
un ordinateur portable neuf équipé 
de logiciels et d’une clef uSB est offert 
à chaque élève de 4e. Les familles 
récupèrent l’ordinateur au collège en 
octobre sur convocation. Chaque éta-
blissement public a été câblé et équipé 
de bornes wi-fi et bénéficie aussi, à sa 
demande, d’un ordinateur fixe pour 
5 élèves, et, selon le projet d’établis-
sement, de matériels périphériques 
(imprimante, vidéo projecteur, tableau 
interactif) et de classes mobiles. Enfin, 
un assistant technique informatique 
(AtI) accompagne les utilisateurs 
dans les usages informatiques.

courdécol 13
Le Conseil général propose à tous 
les collèges publics intéressés une 
plateforme de ressources numériques 
en ligne dans les enseignements 
disciplinaires classiques, les arts et la 
culture. Les collèges peuvent choisir 
des logiciels, payants ou libres, pour y 
abonner leurs élèves.
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transPorts scolaires 
gratuité des transports scolaires pour 
tous les élèves de la maternelle à la ter-
minale empruntant les lignes interur-
baines et fréquentant un établissement 
public ou privé sous contrat du second 
degré dans les Bouches-du-Rhône. Le 
Conseil général prend aussi en charge 
le transport en véhicules adaptés des 
élèves et des étudiants handicapés 
répondant à certains critères. 
rens. sur www.cg13.fr,
en mairie ou au 0 820 420 113. 
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PLACe DeS ABAttoirS, un nouVeAu Lieu De Vie
“cette place était très attendue des associa-
tions, des élus locaux et des riverains. ces der-
niers sauront se l’approprier comme il se doit.” 
C’est en ces termes que s’est exprimé Jean-
noël guérini, le président du Conseil général, 
à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle 
place des Abattoirs, à deux pas de l’école de la 
deuxième chance, dans le 15e arrondissement 
de Marseille. La requalification de cette place, 
à l’entrée du site historique des abattoirs, était 
réclamée depuis 15 ans par les riverains. Denis 
Palacin, président du CIQ Calade Arnavaux, 
parle aujourd’hui “d’une véritable renaissance 
pour un site qui durant plus de 150 ans a été 
un point central de la vie marseillaise”. En ef-
fet, de 1800 à 1945, les abattoirs ont permis 
de nourrir la ville. Des milliers de moutons 
en provenance des Alpes et d’Algérie étaient 
amenés ici, pour y être abattus.
Après six mois de travaux, les riverains des 
quartiers de Bernabo et de la Calade dispo-
sent désormais, sur 3 800 m2, d’une nouvelle 
place centrale requalifiée avec espaces pié-
tons, zones de stationnement et terrain de 

boules. un marché paysan investit la place 
tous les matins, du mardi au samedi. Cette 
rénovation, inscrite dans le Plan quinquennal 
d’investissement 2009-2013 du Conseil géné-
ral, a nécessité un investissement de 920 000 €. 
Le Département y a participé à hauteur de  
643 000 €, le solde étant réparti entre MPM et 
la Région. La ville a pris en charge l’éclairage, 
les plantations et les bancs.
* dont bénéficie l’ensemble des communes de la Métropole

  CANtoN De sAINt-mAuroNt

GiGnAC-LA-nerthe réJouit LeS enFAntS

  CANtoN De ChâteAuNeuF-Côte bLeue

“c’est vraiment trop bien !” s’exclame Fabio, en 
descendant du toboggan de la nouvelle aire de 
jeu de Laure, à gignac-la-nerthe. tout autour 
du petit garçon, d’autres enfants jouent, sautent, 
crient, se balancent... Après chaque sortie 
d’école, ils se défoulent, sous les yeux de leurs 
mamans ou de leurs nounous, puis ingurgitent 
leur goûter. Situé à côté du boulodrome gouiran, 
cet espace comporte six modules de jeux (quatre 
individuels, deux structures avec toboggan, 
passerelles et échelles) sur 240 m2. L’accès des 

personnes à mobilité réduite et des poussettes 
a été facilité depuis le parking. C’est le premier 
de ce type installé dans ce quartier, mais pas le 
dernier sur la commune, puisque son succès a 
incité la mairie à en déployer d’autres en centre-
ville où de nombreux réaménagements ont été 
réalisés (square, mini-théâtre de verdure, espla-
nade, jardins...) et sur la plaine de Loubatier, 
à proximité du parcours de santé. Le projet 
a nécessité un investissement de 110 000 € 
financé pour moitié par le Conseil général. 
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Fin juin, le club seniors Entraide solidarité 13 
et ses adhérents ont pu réintégrer leurs locaux, 
après 5 ans de travaux, au sein de l’un des plus 
grands hôtels particuliers d’Arles, ayant notam-
ment appartenu à guillaume de Chartrouse, 
maire de la ville au début du xIxe siècle. Sous le 
contrôle de l’architecte des bâtiments de France, 
l’hôtel de Chartrouse a retrouvé son lustre 
d’antan en grande partie grâce à l’intervention 
du Conseil général pour un montant global de  
902 000 €, partagé entre la ville d’Arles, l’En-
traide solidarité 13 et 13 habitat qui y a égale-
ment aménagé six logements sociaux.

LeS SeniorS Du ChâteAu
  CANtoN D’ArLes est
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Il aura fallu 20 ans pour mener à bien le pro-
gramme de modernisation de la Maison Fami-
liale et Rurale de garachon, à Lambesc. Les 
esquisses de ce projet datent de 1993, la pose de 
la première pierre de 1998 ! Avant même que la 
ligne nouvelle du tgv Méditerranée qui passe 
à proximité ne soit opérationnelle ! 
L’immense chantier d’un coût total supérieur 
à 7,1 millions d’euros, s’est déroulé en trois 
phases, la dernière, entamée en 2009 à l’empla-
cement d’anciens poulaillers, ayant été inau-
gurée en mai dernier. Le bâtiment comprend 
sept salles de classe, un laboratoire, une salle de 

télévision, un pôle formateur, un préau et une 
passerelle reliée au bâtiment B, mis en service 
en 1999. un amphithéâtre et une salle de sport 
ont été également réalisés. Pour le directeur, 
Christophe Bruguier, à la tête d’une équipe de 
35 salariés, voir aboutir un projet de si longue 
haleine est un véritable soulagement. “cultivant 
une image de tradition et de modernité, notre 
structure peut désormais servir au mieux la for-
mation des jeunes et des adultes. c’est une vraie 
récompense de voir la lumière dans les yeux des 
parents et des élèves qui réussissent”. La Maison 
Familiale et Rurale délivre à ses 330 élèves et 
pensionnaires un enseignement en alternance 
dans les métiers de la nature et de l’environ-
nement, de l’horticulture, de l’élevage, du vin 
et de l’agriculture, de la 4e jusqu’aux niveaux 
supérieurs. “un tiers des jeunes qui s’installent 
dans l’agriculture dans les Bouches-du-rhône 
ont suivi un cursus dans une mFr” souligne 
Jacky gérard, conseiller général de Lambesc, 
le Département ayant apporté une aide de  
235 000 € à la concrétisation de la dernière 
tranche de travaux. La gamme de formations 
ne cesse d’ailleurs de s’élargir au fur et à me-
sure qu’apparaissent de nouveaux besoins. un 
certificat de spécialisation dans l’entretien des 
golfs et des terrains sportifs engazonnés est en-
visagé pour la rentrée 2014. 

Il faudra attendre mi-2014 pour le voir, mais 
avec un seul projet, 49 couples et familles vont 
intégrer un nouveau logement à trets. Après la 
pose de la première pierre, au printemps der-
nier, la future résidence veyrier, du nom de 
Christophe veyrier, sculpteur tretsois, prend 
forme peu à peu, dans le quartier de La gardi. 
C’est la Logirem qui gère ce programme com-
prenant 30 appartements sur deux immeubles 
de deux étages et 19 autres logements répartis 
sur 14 maisons individuelles à caractère social, 
imaginés par l’architecte gérard Thorel. Cinq 
d’entre eux seront spécialement aménagés 
au rez-de-chaussée pour les personnes âgées 
ou handicapées. L’ensemble immobilier, par 
ailleurs doté d’un parking de plus de 70 places 
en sous-sol et en surface, sera labellisé “bâti-
ment basse consommation” et certifié Cerqual 
habitat et Environnement, pour limiter les 

dépenses énergétiques des locataires. L’aspect 
environnemental est particulièrement soigné : 
utilisation de produits et matériaux naturels, 
exposition optimale des logements pour gé-
rer au mieux la lumière et les apports d’éner-
gie, production d’eau chaude partiellement 
générée par des capteurs solaires, îlot paysa-
ger pour piétons et cyclistes, dans les parties 
communes... Chaque habitation disposera 
d’une terrasse, d’un balcon ou d’un jardin. La 
résidence veyrier bénéficie d’un large soutien 
financier public dont celui du Conseil général, 
à hauteur d’1,4 million d’euros, pour abonder 
un investissement global estimé à 7,6 millions 
d’euros. Le conseiller général de trets, Roger 
tassy, se félicite que “trets soit la 1ère commune 
des Bouches-du-rhône à être lauréate de l’appel 
à projets «500 logements durables» lancé en 2011 
par le département. ”

LA réSiDenCe Veyrier Joue L’exeMPLArité 
enVironneMentALe

  CANtoN De trets

LA MAiSon FAMiLiALe et rurALe De GArAChon 
enFin DAnS SeS nouVeAux MurS

  et AussI

MAISOn POUR TOUS DE SAInT-MAUROnT, 77 RUE FéLIx PyAT, 13003 MARSEILLE. TéL. 04 95 04 31 90.

Inscrite dans une volonté de rénovation du 
quartier de Saint-Mauront et fruit d’un mon-
tage financier incluant la participation du 
Conseil général, la Maison pour tous inaugu-
rée au printemps, en présence de la vice-pré-
sidente du Conseil général Lisette narducci, 
aura coûté au total 2,9 millions d’euros. Elle 
sera gérée par l’association Léo Lagrange, re-
présentée le jour de la cérémonie par sa vice-

présidente Marcelle gay, qui, bien au-delà de 
ses actions auprès de l’enfance et de la jeu-
nesse, a l’intention de maintenir son rôle de 
centre social : “ouverte à tous les habitants 
et les générations du quartier, elle proposera 
notamment de l’accompagnement dans les 
démarches administratives, de l’aide à l’emploi 
ou encore des dispositifs de soutien scolaire” a 
précisé Mme gay. 

LA MAiSon Pour touS A ouVert SeS PorteS
  CANtoN De sAINt-mAuroNt
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L’enFAnCe A SA MAiSon à ChArLeVAL
  CANtoN De LAmbesC

voilà un an que Charleval a ouvert sa maison de 
l’enfance, en plein centre-ville, répondant aux 
besoins de sa population. à l’origine, Les Car-
delines ne devaient être qu’une micro-crèche 
pour dix enfants de 3 mois à 4 ans, accueillis du 
lundi au vendredi pour la journée ou occasion-
nellement, dans les salles de jeu et d’éveil, les 
dortoirs et le coin repas. Mais sa vocation s’est 
élargie avec l’accueil du Relais Assistantes Ma-
ternelles (RAM) et de la Protection maternelle 
et infantile (PMI) qui nécessitait un nouveau 
local. L’établissement, géré par l’association 
Familles Rurales, a reçu un très large soutien, 
Conseil général, Caisse d’Allocations Fami-
liales, Mutualité Sociale Agricole Provence-

Azur, pour financer un projet évalué  à  600 000 €. 
Conseiller général de Lambesc, Jacky gérard 
était d’ailleurs venu couper le ruban en mai 
dernier, pour saluer cette réalisation située en 
face de la Maison de la Jeunesse. Pour le maire, 
une crèche est un investissement d’avenir car 
elle permet de maintenir des familles dans le 
village et de s’assurer que les écoles maternelle 
et primaire pourront compter sur des élèves. 
C’est l’architecte Christophe Caire qui a assuré 
la conception de ce projet, bâti avec des maté-
riaux naturels et peu énergivore, et agrémenté 
d’un vaste parking pour les parents. 
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notre DAMe DeS ACCouLeS A FAit PeAu neuVe
Située sur la place Daviel, dans le quartier du 
Panier, c’est l’une des plus anciennes églises de 
Marseille, construite au 12e siècle, et son clocher 

est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques depuis 1964. Dans une 
logique de préservation patrimoniale, l’église 
notre Dame des Accoules a fait peau neuve au 
terme de six ans d’importants travaux. Entamés 
en 2007, ils concernaient d’abord la réfection 
des espaces intérieurs et la mise en conformité 
électrique ; la source qui passe toujours sous 
notre Dame des Accoules et qu’il a fallu cana-
liser, avait gravement endommagé l’édifice. “Le 
bâtiment baignait dans une atmosphère humide 
très désagréable” témoignait le père Ottonello, le 
prêtre de la paroisse, lors de son inauguration. 
La coupole et le cocher ont également été res-
taurés. Sont venus ensuite la réfection du parvis 
et de la cour et le nettoyage de la façade. “on a 
même repoussé les murs pour lui rendre sa forme 
originelle” confiait encore le père Ottonello, 
dont les offices peuvent désormais accueillir 
jusqu’à 300 personnes. Le Conseil général a 
financé ce chantier à hauteur de 509 000 €.

  CANtoN Des grANDs CArmes

Les habitants de Rognonas en rêvaient depuis 
longtemps, mais ils n’auraient jamais imaginé 
disposer un jour d’un tel complexe sportif : 
deux stades, l’un en synthétique pour les entraî-
nements, l’autre gazonné pour les matches, ho-
mologué par la Fédération française de football, 
une piste d’athlétisme, un skate parc, une aire 
multi-jeux et un parcours de santé ! Au total, ce 
parc des sports et des loisirs s’étend sur quatre 
hectares et pourra servir à l’ensemble des 850 
élèves de la commune, maternelle, primaire et 
collège. Le projet a pu se concrétiser grâce à un 
ancien conseiller municipal qui a cédé le terrain 
à la commune plutôt qu’à un promoteur ainsi 
qu’à l’appui du Conseil général qui a financé 
60 % de cet investissement de 3,4 millions 
d’euros. “nous avons planté aussi de nombreux 
arbres et végétaux, installé des bancs, pour que le 
lieu devienne un véritable espace de promenade 
pour toutes les générations, d’autant plus qu’il 
dispose de multiples accès depuis le centre-ville et 
les quartiers environnants” indique la mairie. Le 
chantier, entamé en novembre 2011, s’est achevé 
cet été. 

roGnonAS S’oFFre un PArC DeS SPortS De hAut 
niVeAu

 CANtoN De ChâteAureNArD

Si, en France, des villages dépérissent, ce n’est 
pas le cas de graveson ! En à peine plus d’un 
an, une multitude de projets, inaugurés au 
printemps dernier, ont été menés à terme sur 
la commune pour améliorer le cadre de vie des 
(presque) 4 000 habitants. Implanté à proxi-
mité des écoles, le plus important s’intitule 
“Cœur de Provence”. grâce à l’acquisition 
des anciens établissements Pascal, la mairie 
a pu en effet, avec l’appui de la société Pallas 
Immobilier, réaliser sur un seul et même lieu 
trois équipements publics, à savoir une Mai-
son des Jeunes de 180 m2, pour les 12-17 ans, une 
Médiathèque de 350 m2 pour pallier l’exiguïté des 
locaux de la bibliothèque, et une Maison des Arts de 
280 m2, avec des ateliers pour les peintres ama-
teurs, inspirés par le maître Auguste Chabaud. 
Le square aménagé devant cette opération a 
été baptisé Barbantan, en hommage à gaston 
Barbantan, artiste-peintre, artisan, chanteur 
et acteur, disparu en 2008. treize habitat a 
pour sa part permis la réalisation de l’opération 
Saint-Louis-Presbytère, un ensemble de sept 
logements. Et parce que rues, places et voiries 
contribuent à l’harmonisation esthétique du 
centre ancien, graveson a aussi procédé à la 

réfection de nombre d’entre elles, comme la 
Place du Marché ou le Cours national, au prix 
d’un chantier qualifié par le maire de “long, dif-
ficile et semé d’embûches, mais de joies aussi”. 
La contribution financière du Conseil géné-
ral à chacun de ces dossiers, pour un total de 
1,8 million d’euros, dans le cadre d’un contrat 
départemental de développement et d’aména-
gement, relève de ces éléments positifs, certains 
projets ayant été financés entre 50 et 80 %. 

GrAVeSon reMet Son âMe à neuF
 et AussI
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Indépendance énergétique :  
un défi à relever !

u moment où va se tenir la 2e Confé-
rence environnementale les 20 et 21 
septembre prochains, les questions 
liées à l’énergie et ses probléma-

tiques se posent avec de plus en plus de force. 
Face à ces enjeux considérables, il est indéniable 
que les collectivités locales ont un rôle à jouer 

dans la gestion territoriale de l’énergie, la tran-
sition énergétique et dans le développement des 
énergies renouvelables.
Alors que l’avenir de la région PACA n’est pas 
assuré quant à son indépendance énergétique, 
des possibilités s’offrent pourtant dans notre 
département. Ainsi, en est-il de la production 

groupe pC

Contrats d’avenir: le Conseil général 
s’engage auprès de la jeunesse

e 25 juin 2013, à l’unité des forestiers 
sapeurs de Lambesc, le Président Jean-
noël guérini signait avec le Préfet des 
Bouches-du-Rhône, les 19 premiers 

contrats Emplois d’Avenir du Conseil général.
un moment fort qui témoigne de la détermina-
tion de notre collectivité à soutenir l’emploi et la 
jeunesse de notre département, puisqu’au final 
ce seront 150 emplois qui seront créés d’ici la 
fin 2014.

Ce dispositif d’aide à l’insertion profession-
nelle, l’une des priorités du gouvernement, vise 
à recruter 150 000 jeunes de 16 à 25 ans (30 ans 
pour les travailleurs handicapés), sans qualifi-
cation ou jusqu’à bac+3 pour les résidents en 
zones urbaines sensibles, et s’adresse à tous les 
secteurs de l’économie productive : entreprises, 
collectivités territoriales, associations... pour 
lesquelles l’Etat accordera une aide de 1,5 mil-
liard d’euros par an pour des contrats en CDI 
ou CDD d’une durée minimale d’un an renou-
velable deux fois.

une mesure ambitieuse qui s’inscrit par antici-
pation dans la lignée de la décision prise le 28 
juin par le Conseil européen, de lancer un pro-
gramme de lutte contre le chômage des jeunes 
qui atteint des taux records de 50 % en Espagne 
ou en grèce. Avec un bémol cependant : une en-
veloppe de 6 milliards d’€ à répartir entre les 27 

états membres en 2014 et 2015, ce qui souligne 
d’autant plus l’effort massif décidé par la France 
pour combattre ce fléau.
Comme l’a rappelé le Président Jean-noël gué-
rini, favoriser l’emploi est un objectif fonda-
mental dans le contexte de crise que traverse 
notre société, et particulièrement dans notre 
département qui compte près de 27 000 jeunes 
en situation précaire.

L’engagement du Conseil général auprès de cette 
jeunesse en difficulté se traduira par la volonté 
de pérenniser les postes à pourvoir en mettant 
en place un système de tutorat en interne et une 
formation qualifiante qui garantira la profes-
sionnalisation des bénéficiaires.

Car au-delà de l’action de solidarité et de l’op-
portunité qui leur est offerte d’envisager un ave-
nir plus serein, nous souhaitons que les jeunes 
prennent aussi leurs responsabilités en s’impli-
quant au mieux dans les missions qui leur se-
ront confiées pendant leurs 3 années de contrat, 
pour apprendre un métier et pouvoir occuper à 
terme un poste au sein du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône.

Le 13 eN ACtIoN - ps - Dvg 

Maria raynaud, COnSEILLèRE GénéRALE DU CAnTOn  
ChâTEAUnEUF-CôTE BLEUE 
TéL. 04 13 31 11 16  
maria.raynaud@cg13.fr

L

A

cLaude Jorda, COnSEILLER GénéRAL DU CAnTOn DE 
GARDAnnE, DéLéGUé AUx SERVICES PUBLICS, CITOyEnnETé ET 
COnCERTATIOn - TéL. 04 13 31 11 73 
claude.jorda@cg13.fr

de l’énergie électrique qui est depuis plusieurs 
mois, au cœur d’un débat public et politique 
avec le projet de reconversion de la tranche 4 
de la Centrale de gardanne en une unité fonc-
tionnant à partir de biomasse. On peut se ré-
jouir qu’après des mois de lutte des salariés, 
rencontres, négociations pour faire vivre cette 
reconversion, le projet entre enfin dans sa phase 
de concrétisation. Rappelons cependant que 
l’énergie est un bien public et qu’à ce titre les 
élus locaux, au même titre que les partenaires 
concernés (Etat, industriels, syndicats…) doi-
vent être associés à cette mise en œuvre et son 
fonctionnement.

Oui, il est aujourd’hui impératif de relever dans 
la plus large concertation le défi de l’indépen-
dance énergétique et du “projet Biomasse”, en-
jeu national et local qui est une chance pour 
l’avenir industriel et l’emploi, l’indépendance 
énergétique de la région PACA et qui s’inscrit 
de plus, dans les orientations de diversification 
énergétique au nom de la lutte contre le réchauf-
fement climatique. 

“La rentrée du chômage”
omme chaque année en septembre, 
la France fait sa rentrée. Des millions 
d’écoliers, de collégiens, de lycéens re-
trouvent les chemins des salles de classe. 

Combien d’entre eux, cette année encore, quitte-
ront cependant leurs parents le matin en sachant 
que ceux-ci n’auront au mieux, pour rythmer leur 
journée, qu’un rendez-vous à Pôle Emploi ?
En 2013 plus que jamais, avec un taux historique 
de près de 11 % de la population active, le chômage 
est un cancer pour la France. Au-delà de l’affaiblis-
sement de notre économie, au-delà de l’abaisse-
ment du rang de la France dans le monde, combien 
d’énergies gâchées, combien d’individus brisés, 
combien de familles détruites par un licenciement, 
un plan social, un dépôt de bilan ?
niant l’évidence, François hollande s’acharne 
pourtant à répéter qu’il inversera la courbe du chô-
mage d’ici fin 2013, écrasant les Français de taxes 
pour financer d’ici la fin de l’année 100 000 «em-
plois d’avenir» aussi coûteux que stériles.
Et si cela ne suffisait pas ? Alors les socialistes re-
prendront en chœur l’air de la calomnie : comme 
toujours, tout sera de la faute de nicolas Sarkozy. 
Et la crise ? Déjà, pendant la campagne présiden-
tielle, le candidat hollande ignorait son existence 
– ou tout du moins feignait de l’ignorer, n’hésitant 
pas à affirmer qu’elle avait «bon dos»…
Aveuglement ou malveillance ? Reste qu’après 
seize mois de mandat, la comparaison avec nicolas 
Sarkozy est impitoyable pour François hollande.
Accaparé par les urgences, luttant jour et nuit 

contre les bourrasques d’une dépression qui a failli 
pulvériser l’économie mondiale, nicolas Sarkozy a 
néanmoins su faire en sorte sous son mandat que la 
hausse du chômage entraînée par la crise soit deux 
fois plus faible en France que dans l’ensemble de 
la Zone Euro. Dès 2012, tout change : un an après 
l’alternance, le chômage augmente déjà plus vite en 
France que dans la Zone Euro. François hollande 
aura bien infléchi la courbe du chômage… mais 
vers le haut !
Oui, en accablant les Français d’impôts, en en-
sevelissant les entreprises sous les charges, Fran-
çois hollande nourrit le chômage, et entraîne la 
France vers l’abîme où ont déjà plongé la grèce et 
l’Espagne. Pour briser ce cercle vicieux, une seule 
solution : libérer notre immense potentiel en favo-
risant la liberté d’entreprendre et en encourageant 
le mérite et le talent, seuls vecteurs de croissance et 
de création d’emplois durables. François hollande 
peut bien essayer de trouver des coupables à ses 
propres fautes. Les millions de familles qui, mois 
après mois, sont plus nombreuses à souffrir de ses 
mensonges le contraindront à assumer sa lourde 
responsabilité dans la situation catastrophique de 
notre pays.

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 nouveau pont Sur la duranCe, reSpeCtueux de Son environnement et 
faiSant la part belle aux piétonS et CyCliSteS, eSt ouvert à la CirCula-
tion. l’ anCien ouvrage, aCCidentogène, Sera totalement démantelé.

n trafic qui augmente, atteignant 
27 000 véhicules par jour. Des usages 
de la route qui évoluent, faisant dé-
sormais la part belle aux cyclistes et 
piétons. L’environnement qui devient 
une préoccupation majeure... Pas de 

doute, il fallait un nouveau pont pour relier le 
vaucluse et les Bouches-du-Rhône. L’ancien 
ouvrage, menaçant de ne plus faire face aux 
caprices de la Durance, était de surcroît de-
venu accidentogène. voici donc un nouveau 
pont, très élancé et conforme aux nouveaux  
canons de la route durable. Réalisé sous 
maîtrise d’ouvrage du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, conçu par l’architecte 
Pierre Dezeuze, il comporte 2x2 voies, une 
piste cyclable en site propre ainsi qu’un spa-
cieux trottoir sécurisé pour les piétons. En son 
centre, le pont devient belvédère ; à ses extré-
mités des escaliers permettent de rejoindre les 
berges. 

intéGré DAnS Son enVironneMent
Et comme la zone où il est édifié est écologique-
ment protégée à divers titres (notamment na-
tura 2000), le pont a été conçu et réalisé dans 
le respect scrupuleux de la faune et de la flore, 

avec à la clé la création d’un comité de suivi 
des enjeux environnementaux avec les associa-
tions concernées (chasseurs, pêcheurs, défen-
seurs des chiroptères…) : en divers points, le 
projet initial a d’ailleurs dû être adapté. Plus de 
1,5 million d’euros, sur un total de 24,4 mil-
lions, seront utilisés aux réaménagements des 
berges et aux aménagements paysagers. 
Long de 260 mètres, large de 24,4 mètres, le 
nouveau pont, qui a également bénéficié de 
contributions du Département de vaucluse, de 
la Région et d’Escota, s’intègre parfaitement 
dans le réseau routier.  D’importants travaux 
complémentaires ont été conduits à cet effet : 
aménagements de la RD 15, élargissement de 
la RD 556 à partir de l’autoroute, création d’un 
nouveau giratoire à la sortie de cette dernière. 
 J-M. Amitrano

En pointe

sur LA DurANCe, eNtre meyrArgues et pertuIs  

temps NouveAux, NouveAu poNt
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Action 
publique

CoNseIL DÉpArtemeNtAL De CoNCertAtIoN

“pAsse toN CAsque D’AborD”

“Le vrai enjeu, c’est la prise de conscience 
qui doit être collective. si les jeunes prennent 
conscience du danger et si tout le monde au-
tour d’eux joue le jeu, la partie est gagnable 
et on peut diminuer de moitié les accidents de 
deux-roues.” Sur ce sujet sensible, le Conseil 
départemental de concertation vient de pré-
senter un rapport volontariste qui peut faire 
bouger les lignes en matière de sécurité rou-
tière pour les jeunes conducteurs de deux-
roues. Sous la plume conjointe de Maurice 
Julien et Christian Maraninchi, anciens 
commandants de police, la prévention rou-
tière se fait très concrète, de l’aménagement 
des réseaux et horaires de bus desservant les 
collèges à la mise en place d’une cartogra-
phie précise des lieux d’accidents en milieu 
urbain. “Beaucoup de gens réfléchissent sur le 
sujet, au niveau européen, au niveau natio-
nal. nous avons voulu ici travailler en quelque 
sorte au ras du bitume, en initiant une large 
concertation.” 
Du professeur Marcel Rufo au président de 
l’automobile Club de Provence, de la direc-
tion des Routes du Conseil général au délé-
gué de la Prévention routière, toutes les fa-
cettes du problème ont été explorées.

une part du constat est connue : ici, c’est le 
sud, habitué à l’indiscipline. Et comme la mé-
téo est plutôt clémente, le recours aux deux-
roues est commode et pas besoin de s’harna-
cher outre-mesure comme les nordistes. 

ProPoSer D’AutreS SoLutionS  
De trAnSPortS
Pour reprendre les analyses de Marcel Rufo, 
les jeunes d’aujourd’hui vont parfois très loin 
dans la prise de risques et éprouvent un be-
soin accru de s’affirmer. “dans les cités, il est 
impensable de mettre un casque et de ne pas 
savoir cabrer sa moto. dans d’autres milieux, 
c’est le recours aux stupéfiants et à l’alcool qui 
se développe” résument les rapporteurs. En-
fin, la peur de la sanction se serait fortement 
atténuée, peut-être intégrée comme risque à 
tester. “il n’y plus qu’une solution : convaincre, 
en obligeant tout le monde à se coordonner, 
de l’éducation nationale aux communes, 
du conseil général à l’état.” Il faut instaurer 
des correspondants Sécurité Routière et des 
temps pédagogiques spécifiques dans les 
collèges, créer un volet dédié dans tous les 
contrats locaux de sécurité, organiser dans 
chaque établissement des rencontres avec des 
champions de sports “spectaculaires” pour 
parler du risque, sécuriser le voirie, travailler 
à une gratuité généralisée des transports en 
commun pour les élèves, analyser horaires et 
tracés des lignes de bus et de cars pour mieux 
desservir tous les établissements afin que le 
scooter ne soit pas le seul recours possible… 
En bout de chaîne, il faut convaincre les 
jeunes de se mobiliser et se protéger col-
lectivement -lors des sorties nocturnes par 
exemple mais pas que- comme à limiter l’uti-
lisation des engins. “on oublie trop souvent 
que ce sont eux les acteurs de cette histoire. 
et qu’ils ont des idées sur le sujet et des pistes 
pour avancer. nous proposons d’ailleurs d’or-
ganiser un grand concours dans les collèges 
pour faire émerger ces idées.” Marcel Rufo 
est venu le dire au CDC : “nous leur faisons 
confiance et c’est avec eux que les conduites à 
risques seront en diminution.”

LE ConsEIL dépArtEmEntAL dE ConCErtAtIon, émAnAtIon dE LA soCIété 
CIvILE, proposE dEs IdéEs Et dEs pIstEs dE trAvAIL Au ConsEIL générAL. 
mAurICE JuLIEn Et ChrIstIAn mArAnInChI, AnCIEns poLICIErs,  
ont pLAnChé pour LE CdC sur dEs ACtIons dE prévEntIon routIèrE  
à mEnEr En dIrECtIon dEs JEunEs utILIsAtEurs dE dEux-rouEs. 
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0 % De graVats
Il ne restera rien de l’ancien 
pont, ni sur place, ni dans 
l’environnement. 
À l’initiative du Conseil  
général, l’ensemble de  
l’ouvrage sera démantelé,  
ses composants triés et 
lorsque c’est possible  
(acier, une partie de l’enrobé 
et du béton) transformé et 
réutilisé. Le reste partira en 
décharge dûment contrôlée  
ou en usine de retraitement.  
La déconstruction  
se terminera à l’automne,  
“il ne restera pas même  
un éclat de peinture”. Il ne 
restera plus qu’à réaliser 
ensuite les aménagements 
paysagers.

à gauche, l’ancien 
pont qui sera 

démantelé d’ici 
l’automne.

routes

En pointe

QuELQuES 
ChiffRES 

 en France, scooters et motos  
représentent 1,6 % du trafic .

en 2012, dans les Bdr, 
>   Un deux-roues est impliqué  

dans 43 % des accidents. 
>  Les usagers de deux-roues  

représentent 38,4 % des décès et  
34, 26 % des blessés sur la route.

>   46 conducteurs de 2 deux-roues  
et 4 passagers tués. 

>   23 morts et 646 blessés  
chez les 15-24 ans.

en France, les 18/24 ans représentent 

10 % de la population mais 25 % des 

tués sur la route.
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Quand on voit l’engouement pour le tour de 
France, on se dit que les Français et le vélo c’est 
une grande histoire d’amour…
alain Michel : La France est le troisième pays au 
monde pour le nombre de vélos par habitant. En 
revanche, pour ce qui est de s’en servir, on fait pâle 
figure ! Mais les choses changent depuis le Schéma 
national de 2010 en faveur des véloroutes et des voies 
vertes et on constate aujourd’hui une vraie attention 
des politiques. Et si un kilomètre de piste coûte cher, 
le retour sur investissements est très rapide grâce aux 
retombées touristiques.

Quelles sont les différents types de pistes ?
a. M. : Il y a les véloroutes, mixtes, alternant pistes en 
site propre et petites routes peu fréquentées par les 
voitures. Les voies vertes sont en site propre comme, 
dans les Bouches-du-Rhône, La Barque-Trets ou 

Saint-Rémy-Mas Blanc et peuvent être ouvertes aux 
rollers, aux fauteuils roulants...

Quel est pour vous l’enjeu de la via rhona ?
a. M. : Face à la rareté du terrain disponible, le Dépar-
tement a saisi une opportunité en utilisant l’emprise 
foncière d’une ancienne voie ferrée. Cette véloroute 
constituera un vrai axe de développement touristique 
et permettra aux riverains de redécouvrir le patrimoine 
à leurs portes. La Via Rhona rejoint aussi l’objectif de 
notre association : favoriser globalement l’émergence 
de grands itinéraires, continus et jalonnés.

vous avez des exemples ?
a. M. : La Véloroute atlantique entre Roscoff (Bre-
tagne) et hendaye (Pays Basque) qui emprunte par-
fois des voies sur berge ou d’anciennes voies ferrées. 
Plusieurs Euroveloroutes traversent déjà la France, 

permettant à terme de 
relier la norvège à Saint-
Jacques de Compostelle ou 
nantes à Budapest. 
Et au nord des Alpilles passera la Route de la Méditer-
ranée (4 000 kilomètres) qui reliera Cadix à Athènes. 
En fait, nous misons sur les connexions, au réseau ré-
gional pour les tronçons départementaux, au réseau 
européen pour les tronçons nationaux.

Quel est l’enjeu en France pour les prochaines 
années ?
a. M. : Il faut inciter les citadins à ne plus prendre la 
voiture pour se rendre à la campagne. Et pour cela 
développer les véloroutes urbaines pour prolonger les 
pistes cyclables des villes. Le tout connecté aux trans-
ports en commun.

 

vÉLos : LA pIste CAmArguAIse
n peu de sport, un peu de culture et beau-
coup de grand air. La via Rhona, grande vé-
loroute qui reliera à terme le Lac Léman à la 
Méditerranée, est en train de devenir réalité 
dans le département avec l’inauguration le 
21 septembre d’un premier tronçon de 16 km 

entre Arles et Mas-Thibert. à terme, une voie verte 
- c’est-à-dire fermée aux véhicules motorisés - de 36 
km, aménagée par le Conseil général, permettra de 
relier Arles à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le premier 
tronçon commence à la hauteur du Pont Langlois - 
dit Pont van gogh car le peintre peignit le site à trois 
reprises - puis après 5 km pénètre au cœur du Parc 
naturel régional de Camargue et de ses merveilles vé-
gétales et faunistiques. La piste, en enduit gravillon-
né, réalisée sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée, 
longe le canal d’Arles à Bouc. Elle permet aussi d’ap-
procher l’espace naturel protégé du vigueirat, situé 
tout près de Mas Thibert. 19 km supplémentaires se-
ront en service en 2015. Ils permettront d’atteindre 
Port-Saint-Louis. Reste que la connexion avec la 
via Rhona ne sera effective qu’une fois meublé le 
grand vide qui sépare encore Arles de Montélimar. 

> 9 000 km de véloroutes et voies vertes réalisées en France
> 20 000 km, c’est l’objectif fixé en 2010 par le gouvernement

“FAIre Émerger De grANDs ItINÉrAIres”
 alain miCHel, SeCrétaire national et délégué régional paCa de l’aSSoCiation  
françaiSe de développement deS vélorouteS et voieS verteS (www.af3v.org)

Belles routes, 
belles balades
Le voyage peut être intérieur 

et les routes départementales 
des Bouches-du-Rhône sont 

propices à d’étonnants 
périples. Le Conseil général et 

sa direction des Routes,  
en partenariat avec Bouches-

du-Rhône Tourisme, vous  
proposent 16 itinéraires  
bien de chez nous grâce  

à la brochure  
“Les Belles routes” et  

l’application correspondante 
disponible pour Iphone  

et Androïd. 

Plus d’infos sur  
www.visitprovence.com

routes

En pointe

prEmIErs tours dE rouE sur LA vIA rhonA EntrE ArLEs Et mAs thIbErt.
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Marignane-Vitrolles  

Allez bosser en car !
CArtrEIzE A rEpEnsé sA dEssErtE dE mArIgnAnE Et vItroLLEs En AdAptAnt sEs 
LIgnEs Aux bEsoIns dEs sALArIés Et dE LEurs EntrEprIsEs. Cette nouvelle version vous 

permettra de trouver avec  
votre smartphone l’arrêt ou 
le point de vente le plus proche 
grâce à la fonction  
géolocalisation, de connaître  
les perturbations du réseau en 
temps réel, de découvrir toutes 
les actualités du réseau ou  
encore de retrouver toutes 
les informations sur le  
Pass Transport 2013. Et puis,  
toujours, les lignes, horaires et 
tarifs du réseau Cartreize et toute 
l’info sur les lignes de transports 
scolaires.

une nouvelle appli  

CARTREiZE 

La vaste zone qui relie les Estroublans, l’Anjoly, Eurocop-
ter et l’aéroport Marseille Provence emploie la bagatelle de 
30 000 salariés. Si des solutions transports existent bien 
sûr déjà sur place, le réseau Cartreize, piloté par le Conseil 
général, a voulu mettre l’accent sur une offre de desserte 
fiable à destination des salariés et permettant d’atteindre 
la zone par les quatre points cardinaux. Dès le 26 août, trois 
lignes ont vu leurs parcours redessinés et leurs cadence-
ments revus tandis qu’un nouveau service voyait le jour : 
la ligne 38 (Martigues-Châteauneuf-Gignac-Marignane, 
Eurocopter-Aéroport-Vitrolles, 7jours/7, de 5h30 à 20h ; 
billet simple 3,90 € ; abonnement mensuel 49,30 €). 
La ligne 17, qui reliait déjà Salon à l’aéroport, est étendue 

jusqu’à Eurocopter, avec des horaires élargis, de 5h à 23h, 
7jours/7, toute l’année. La ligne 36, qui reliait Marseille-
Arenc à Gignac et Vitrolles, dessert aussi à présent l’aéro-
port, Eurocopter et les Estroublans, de 5h à 21h. Enfin, la 
ligne 39, permettra de relier plus vite Martigues, Chateau-
neuf et Gignac à Aix en empruntant désormais l’autoroute 
au lieu de la RD9.

renseignements et tarifs : lepilote.com, 
numéro azur 0 810 00 13 26, appli cartreize. 
comparez l’impact de vos déplacements : 
http://www.ademe.fr/eco-comparateur/
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Connaissez-vous les domaines  
départementaux et toute leur richesse ? 
À l’occasion de la foire de Marseille, 
le Conseil général vous présente une 
manière originale de visiter ce patrimoine 
forestier d’exception, à travers le GR 
2013. Cet événement de l’année capitale 
traverse pas moins de 6 domaines et offre 
de multiples possibilités de partir à la 
découverte de senteurs, de points de vue 
ou de balades originales. Vous retrouverez 
sur le stand une présentation de chaque 
domaine, par des films ou des cartes de 
situation, des bornes interactives pour 
découvrir notamment la vision nocturne ou 
comprendre la faune et la flore dépar-
tementales. Vous pourrez même vous 
reposer en dégustant un sirop de lavande 
ou de romarin, tout en profitant de chaises 
longues et en écoutant des bruits captés 
dans la nature. Vous pourrez en même 
temps vous renseigner sur les possibilités 
de randonnée dans le département grâce 
à la fédération française de randonnée 
pédestre. Jeux, animations, découverte, 
création artistique, les curieux du savoir et 
les amoureux de la nature et de la randon-
née seront comblés pendant 15 jours. Et 
pour la première fois, le stand sera ouvert 
au cours des deux soirées nocturnes.

INstI- 
tutIoN

Au quotidien

lus qu’une évolution, c’est une 
révolution. Avec 14 000 demandes 
par an, les services d’aides aux 
associations et aux communes 
sont parmi les plus sollicités 
du Département. Jusqu’à l’an 
passé, les bons vieux dossiers en 
papier étaient encore d’usage. Si 

quelques uns sont encore disponibles, c’est 
sous forme virtuelle que vous les retrouverez 
désormais grâce à une plate forme en ligne. 
Un pari pour les utilisateurs, mais 
aussi pour les personnels adminis-
tratifs qui ont dû se former pour 
répondre avec le plus d’efficacité 
possible. Ce sont d’abord les per-
sonnels des communes qui depuis 
plusieurs mois ont pu se familia-
riser avec ce nouvel outil. Ensuite, 
et dès cette rentrée, ce sont les 
associations qui seront les grands 
bénéficiaires de ce nouveau sys-
tème. Avec 11 000 demandes 
annuelles, le bureau des associa-
tions est particulièrement sollicité 
pour le traitement des dossiers. Il 
doit en effet les vérifier, les faire 
compléter, avant de les orienter 
vers les services adéquats. Cette 
simplification va bouleverser 
considérablement le travail de 
chacun, avec de nombreux avan-
tages : une gestion plus rapide 
des demandes, une réduction du 
temps de traitement des dossiers, 
un allègement des procédures, un 
partage d’information commun et 
un renforcement d’une démarche 
de développement durable. En 

un clic, vous pourrez suivre votre demande, 
connaître l’état d’avancement du dossier, son 
traitement, et en cas d’acceptation, consulter 
le versement de la subvention. Ces initiatives 
entrent dans le cadre du “Plan énergie cli-
mat territorial” lancé par le CG13 voici 4 ans. 
Une véritable avancée pour la réduction de la 
consommation de papier et un nouveau pas 
vers la dématérialisation.
 O. G.

e-administration 
Des aides à portée
de clics

du 27/09 au 07/10 
marseille- esplanade 2

foire de Marseille
La grande  
randonnée du 13

préCursEur dAns LEs outILs dE démAtérIALIsAtIon, LE ConsEIL 
générAL pErmEt dE rEmpLIr En LIgnE dEux dIsposItIfs : LEs  
dEmAndEs dE subvEntIon pour LEs AssoCIAtIons Et LEs CommunEs.
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Au quotidien

ÉCoNomIe

e Premier ministre a annoncé les choix straté-
giques de l’état en matière d’aménagements 
de transports (autoroutes, routes et chemins 
de fer) pour la période qui court jusqu’en 2030. 
Les enjeux pour notre département -et au-delà 
pour la région- étaient lourds. Jean-noël Gué-
rini, président du Conseil général, avait d’ail-

leurs écrit à Jean-Marc Ayrault pour lui rappeler l’impor-
tance économique et sociale des projets locaux.
Au final, les arbitrages de Matignon sont très favorables 
aux Bouches-du-Rhône. Banco tout d’abord pour lancer 
la Ligne nouvelle Provence-Côte-d’Azur : nouveau projet 
remplaçant la LGV, cette ligne doit permettre à la fois de 
relier rapidement Marseille à nice (1h20 environ) et de 
satisfaire, face à la thrombose routière et ferroviaire qui 
guette, les besoins de déplacements du quotidien. Les 
gares de la ligne permettront donc de connecter TER, 
tramways, parkings relais, transports de marchandise 
etc… Toute une série de lignes locales seront dans le 
même temps améliorées pour tisser un réseau perfor-
mant. Pour réussir ce projet, une première phase incluant 
la construction d’une nouvelle gare à nice et la réalisation 
d’une gare souterraine à Marseille Saint-Charles (pour 
mettre fin à l’effet cul-de-sac) était nécessaire et c’est 
cela que le gouvernement vient de valider.

À L’OUEST, DU nOUVEAU
Second succès, l’accord donné au contournement auto-
routier d’Arles. Ce projet consiste à achever la liaison au-
toroutière sur l’axe méditerranéen entre Espagne et Italie 
(A9-A54-A7-A8), par une section d’environ 26 km au sud 
de la ville entre le péage d’Eyminy (Gard, à l’Ouest d’Arles) 
et le péage de Saint-Martin-de-Crau. Ce nouvel axe va li-
bérer la ville d’Arles de la très forte pression exercée par le 
trafic de transit et permettra d’accompagner d’importants 
projets de restructuration urbaine.
Enfin, Jean-Marc Ayrault a donné son accord au projet 
d’A56, itinéraire routier d’environ 25 km qui relie la zone 
industrielle portuaire de Fos-sur-Mer et l’A54 au niveau de 
Salon-de-Provence. Cet axe contribuera à améliorer très 
sensiblement la desserte du Grand Port Maritime de Mar-
seille (bassins Ouest) et à soutenir l’évolution de la zone 
industrialo-portuaire vers des activités de logistique et de 
conteneurs. 
Ces projets retenus, commence à présent une phase 
d’études -pour affiner projets et tracés- et de recherche de 
financements pour compléter la part consentie par l’état  
en faveur de ces aménagements que le Département a 
toujours soutenus.

Aménagement du territoire  
Trois projets capitaux pour le 13 
validés par le gouvernement 
LIgnE nouvELLE provEnCE-CôtE-d’Azur, ContournEmEnt AutoroutIEr d’ArLEs, 
LIAIson sALon-fos sur mEr : JEAn-mArC AyrAuLt LAnCE troIs grAnds ChAntIErs 
d’AvEnIr.
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soLIDArItÉ

Au quotidien

Entraide 

Quand les seniors 
n'ont plus l'âge  
de leurs artères

ù est le 3e âge d’antan ? La belotte, le loto 
ou la pétanque ont encore la cote dans les 
289 clubs d’activités répartis sur sept sec-
teurs du département de l’Entraide Solida-
rité 13 . Mais pour combien de temps ? 

Va pour les cours de langue, le tir à l’arc, le yoga ou 
les séances d’informatique, mais que dire du canoë-
kayak, du VTT, voire de l’accrobranche ou du base-
ball. “Ils sont ludiques et souvent plus dynamiques 
que nous. Ils nous étonnent toujours”, confie un 
animateur de l’Entraide solidarité. Un changement 
de génération s’est produit parmi les adhérents. Les 
“baby boumeurs”, nés après-guerre, chamboulent 
l’esprit et les pratiques. D’abord, ils participent à 
l’animation de l’ES 13 plus tôt. “C’est très net. Mal-
gré le vieillissement de la population, l’âge moyen de 
nos adhérents rajeunit. Il est aujourd’hui de 72 ans”, 
explique Gérard Pieri, le directeur de l’association. 
Autre temps, autres mœurs, certains sexagénaires 
délaissent le traditionnel goûter ou la belotte pour se 
consacrer uniquement aux sorties, voire aux voyages 
à l’étranger. L’Entraide solidarité a du s‘adapter aux 
nouvelles demandes et au dynamisme apportés par 
les jeunes retraités. Du club de quartier ou de vil-
lage, un appétit de sorties s’est fait jour. On n’y reste 
pas les pieds “tanqués”. 

soLIDArItÉ

Au quotidien

unE nouvELLE générAtIon sE LèvE pArmI LEs 57 000 AdhérEnts dE L’EntrAIdE 
soLIdArIté 13 dont L’âgE moyEn rAJEunIt. L’EntrAIdE A dû s’AdAptEr.

o

Le budget de l’Entraide solidarité 13 est de 12 M€ dont 5,4 de fonctionnement apportés par le CG13 qui 
met par ailleurs un espace sur l’étang des Aulnes et le plateau de l’Arbois à la disposition des seniors. 
L’association compte 58 salariés qui animent, organisent, gèrent, toutes les actions et tous les évène-
ments proposés par l’ES 13. Elle s’appuie sur 2 500 bénévoles qui assurent l’ossature des 289 clubs.  
De plus, 11 “Espaces seniors” constituent un réseau de plateformes d’activités organisées par  
les animateurs de terrain.

2 500 bénévoles

“L’an dernier, 40 000 personnes ont été comptabi-
lisées lors des sorties que nous avons organisées.” 
La programmation d’activités et d’ateliers proposée 
est impressionnante. Et ne fait pas relâche pendant 
l’été. 

DES ADhéREnTS ACTIFS ET BRAnChéS
Ce 20 juin, une dizaine de cars venus d’une partie 
du département débarquent leurs passagers dans 
le domaine départemental de Saint-Martin de Crau. 
L’étang des Aulnes sert de cadre à la fête de la mu-
sique de l’Entraide solidarité. “Rater ça ? Cela fait un 
mois qu’on s’y  prépare.” Fernande, panier de pique-
nique à la main, s’attable avec ses compagnons. 
Sous les platanes centenaires, la bonne humeur et la 
musique règnent. Près de 600 adhérents ont répondu 
à l’appel de cette fête devenue une tradition. Sans 
parler du grand spectacle qui cette année a réuni 
plus de 5 000 personnes au Dôme autour de la repré-

sentation “âge tendre et tête de bois”.
Les adhérents de l’Entraide sont branchés. Ils com-
muniquent entre eux par mail. Certains ont ouvert 
des sites internet et tiennent même des blogs. Ils 
ne craignent pas un retour au jardinage partagé, re-
devenu un phénomène de mode. L’ES 13 vient ainsi 
d’ouvrir un jardin potager en pleine rue Longue des 
Capucins, à deux pas de la Canebière. “Certains 
viennent au club pour briser le cercle de la solitude 
et de l’isolement, d’autres pour prolonger une vie 
active, tous y trouvent du lien social, de nouvelles 
relations amicales.” Est-ce parce que ces rapports 
sont si importants dans le sud de la France ? “Par le 
nombre de ses adhérents et le volume de ses activi-
tés, l’Entraide solidarité 13 est unique en France. Il 
n’y a pas d’équivalent dans les autres départements. 
Cela grâce à la politique volontariste du CG 13”, as-
sure sa présidente, Colette Bruschini.

carmen, 77 ans, déléguée du club de la calade, Marseille 15e. 
“Je le suis devenue le 11 septembre 2001, avec la date pensez que je m’en 
souviens. C’était aussi quelques semaines après avoir pris ma retraite au 
service de l’état civil de la Ville. Oui, ça prend du temps, mais c’est de 
l’humain, du social. Qu’est-ce qu’on fait ? Des rencontres, des sorties, des 
goûters, la pétanque et la belotte. On discute entre nous. On se renseigne 
quand une personne ne vient plus. Et chaque semaine, on fait venir hubert 
le pizzaïolo et son camion pour un super déjeuner.”

antoine, 64 ans, délégué du club de salon. 
“On dit que je suis un exemple de la nouvelle génération. 
Tout ça parce que j’ai créé le site internet du club de Salon 
aprés toute une vie active passée dans la reprographie. 
Il existe une convivialité, un désir de rapprochement. La 
solitude ? Oui, ça existe. Beaucoup de personnes vien-
nent parce qu’elles sont isolées. On fait tout pour créer 
du lien. C’est par mail que nous communiquons et que je 
les informe des programmes d’animation.”

anthony, 29 ans, animateur à 
l’entraide solidarité depuis dix ans.
“non, je ne me déguise pas tous les 
jours comme ça. Mais quand il faut 
faire la fête… Oui, c’est presque 
une vocation, mais il faut des 
diplômes. Il y a le bonheur que l’on 
communique, même s’il faut ranger 
les tables et les chaises après. 
Des doutes ? Quand on voit la 
solitude des gens, leur détresse, on 
prend sur nous. En particulier dans 
les quartiers nord de Marseille où je 
suis responsable de plusieurs clubs. 
L’animation, c’est 100 % d’organisa-
tion pour trois-quarts d’affectif.”

idPortraits
...

...

denis 
rossi 

Conseiller général, 
délégué à l’animation 

des seniors 

“L’entraide  
solidarité 13 est un 
acteur essentiel de 
notre politique en 

faveur des seniors. 
Je veux dire merci 
à ses responsables, 
ses délégués et ses 

bénévoles pour leur 
engagement, pour 

leur dévouement et 
pour les moments 

de bonheur apportés 
aux adhérents. 

car indiscutable-
ment, le premier  
objectif de l’en-

traide, apporter de la 
joie et de la convivia-

lité, est pleinement 
atteint.”

 

Ph
ot

os
 : 

J. 
P. 

H
er

be
cq



REnSEIGnEMEnTS :  
sideraltimesclub@free.fr

29ACCeNts N°219 :: Au quotidienACCeNts N°219  :: Au quotidien28

sANtÉ
FALLAIt 
y peNser
FALLAIt 
y peNser

“LA hALtE dEs pArEnts” dEs ApprEntIs d’AutEuIL, à mArsEILLE, Est LA dEuxIèmE EntIté dE typE  
mAIson dEs fAmILLEs quI ouvrE En frAnCE Après CELLE dE grEnobLE. rEnContrE AvEC  
LA rEsponsAbLE du LIEu, syLvIE dAvIEAu. 

ACCentS : en quoi ConSiSte Le ProGrAMMe 
MAiSonS DeS FAMiLLeS DeS APPrentiS 
D’AuteuiL ?  
Sylvie Davieau : Etre parent aujourd’hui est difficile. Les 
familles recomposées, monoparentales, précaires ren-
contrent de nouvelles problématiques quant à l’éducation 
de leur enfant. Il en découle une perte de confiance en soi 
et une dévalorisation de ses propres capacités. nous avons 
pensé un programme d’accompagnement des familles les 
plus vulnérables s’organisant autour de différents lieux de 
vie familiers : cuisine, salon, espaces de jeux. Les activités y 
sont prioritairement collectives et la vie de la maison repose 
sur les propositions et les initiatives des familles. Encadrées 
par nos bénévoles, elles prennent en charge l’organisa-
tion de sorties et de missions. Ce qui leur permet “de se 
valoriser” et de reprendre confiance en elles. Depuis son 
lancement fin juin, ce programme se propose de réaliser 
et ouvrir 35 Maisons des Familles à l’échelon national. Il 
s’inspire de deux opérations réussies, l’une à grenoble et 
l’autre à Marseille. 

queL eSt Le ConCePt De Ce Lieu D’ACCueiL 
PArentS-enFAntS D’un Genre nouVeAu à 
MArSeiLLe ?
S. D. : Depuis deux ans maintenant, la halte des Parents de 
Marseille propose un accueil aux familles afin qu’elles puis-

sent se rencontrer, échanger et participer à des groupes de 
parole et à des ateliers, le temps d’un café ou d’une activité. 
La cuisine, la danse, le français… sont aussi des prétextes 
pour réinvestir le pouvoir éducatif des papas et des mamans. 
C’est un lieu chaleureux ; on y fête les anniversaires, les évé-
nements de la vie comme l’accès à un emploi ou à un loge-
ment. Où l’on peut rassurer, dédramatiser et aussi parler des 
sujets de fond qui sont source d’anxiété : l’éducation, la fa-
mille, la relation aux enfants, l’école…  tout cela à des fins de 
restauration de l’estime de soi et d’autonomisation. Depuis 
2012, l’établissement a géré un flux régulier d’une soixan-
taine de familles avec une centaine d’enfants. 

queLLe eSt LA PArtiCuLArité Du Site  
MArSeiLLAiS ?
S. D. : nous nous occupons de jeunes de 0 à 30 ans et, de 
fait, des familles. La prévention en direction des familles s’est 
donc imposée à nous. Le site marseillais offrait un espace 
suffisant pour ce projet. notre objectif est d’ouvrir un autre 
lieu de soutien à la parentalité avec un accès plus direct et si 
possible avec un jardin. Comme une vraie maison.
 Propos recueillis par Muriel Ruiz. 

hALte Des pAreNts 

eN FAmILLes 

Au quotidien

hALTE DES PAREnTS (1ER éTAGE), 5 RUE AnTOInE POnS, 13004 MARSEILLE.  
TéL. 04 95 08 04 43 OU 06 69 90 81 27. 
OUVERT DU MARDI AU VEnDREDI, 9h-12h30 ET 13h30-18h SAnS RDV.   
www.apprentis-auteuil.org / halte-des-parents.blog.fondation-auteuil.org 
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accents : dans les Bouches-du-rhône, le taux de 
réponse aux invitations au dépistage organisé 
est inférieur à la moyenne nationale. comment 
convaincre les femmes d’y venir ?
dr Brigitte séradour : Aux femmes qui ne se font pas 
du tout dépister, je dis ceci : un cancer dépisté très tôt 
a toutes les chances de guérir avec, en plus, un trai-
tement peu agressif. Le dépistage 
offre donc des chances de survie 
excellentes. Aux autres femmes qui 
se font dépister individuellement sur 
prescription de leur médecin, je dis 
ceci : l’intérêt de notre démarche 
c’est d’offrir une deuxième lecture 
des mammographies, effectuée 
par un radiologue spécialisé. C’est 
décisif car 10 à 15 % des cancers 
du sein sont détectés à la seconde 
lecture. nous pouvons éviter des 
erreurs, quitte d’ailleurs à demander 
à ce que les clichés soient refaits si 
nous ne les trouvons pas de qualité 
suffisante.

a. : certaines femmes justement 
n’ont pas envie d’attendre cette 
seconde lecture et les résultats 
définitifs.
dr B. s. : On peut le comprendre 
mais il n’y a pas de risque. Si le 
premier examen révèle quelque chose, la personne est 
prise en charge le jour même. S’il n’y a rien, on rassure 
tout de suite la femme, même si nous précisons  que 
l’avis n’est pas définitif avant la deuxième lecture qui 
est là pour sécuriser le diagnostic, et donc profiter à la 
femme qui a répondu à notre invitation.

a. : Quelles sont les populations les plus difficiles à 
convaincre ?
dr B. s. : Il y a dans notre département beaucoup de 
femmes qui vivent dans un contexte très précaire et 
pour qui la notion même de prévention est difficile à 

comprendre. nous constatons aussi un déficit chez les 
femmes les plus jeunes, entre 50 et 55 ans ; à partir de 
60 ans, cela marche beaucoup mieux. nous constatons 
enfin une différence entre Marseille, notamment son 
centre-ville, et la plupart des villes environnantes : à 
Salon, Arles, la Ciotat ou Marignane, le taux de réponse 
est supérieur de 10 %. 

a.  : Malgré l’efficacité 
du dépistage, certains se 
posent toujours la question 
de son utilité.
dr B. s. : Plus la technolo-
gie progresse, plus l’imagerie 
médicale est précise, plus nous 
détectons de petites anomalies. 
Toutes n’évolueront peut-être 
pas en cancer, c’est vrai, mais 
il vaut mieux savoir qu’elles 
existent et le problème, dans 
ce cas-là, n’est pas le diagnos-
tic mais un éventuel surtraite-
ment mal dosé. 
Il faut adapter au mieux les 
traitements, mais cela ne 
change rien au fait que ceux 
qui critiquent le dépistage 
n’ont rien de mieux à proposer. 
Supprimer le dépistage, cela 
veut dire revenir 30 ans en 

arrière quand nous détections des tumeurs palpables 
de plus de 2 cm et que la survie ne dépassait pas 50 % 
des cas. Aujourd’hui, les chances de survie sont de 85 
à 90 %, justement parce que, grâce au dépistage régu-
lier, les cancers sont détectés tôt et que les traitements 
sont alors plus efficaces. 
La balance bénéfices/risques est donc toujours en 
faveur du dépistage.

Dépistage du cancer du sein

Des chances de survie 
de 85 à 90 % 

ChAquE AnnéE, oCtobrE rosE pErmEt dE fAIrE LA promotIon du dépIstAgE 
grAtuIt du CAnCEr du sEIn proposé à toutEs LEs fEmmEs dE 50 à 74 Ans.  
LE dr brIgIttE sérAdour Est médECIn-CoordonnAtEur dE L’AssoCIAtIon 
ArCAdEs, En ChArgE dE L’orgAnIsAtIon du dépIstAgE fInAnCé pAr L’Ars,  
L’AssurAnCE mALAdIE Et LE ConsEIL générAL.

Marseille a son Dragon boat ! Et 
bientôt ses Dragon ladies, autrement 

dit son équipage de rameuses qui à 
coups de pagaie montrent qu’après 

un cancer du sein, tout reste 
possible. Les mouvements à bord, 
rythmés dans la grande tradition 

chinoise par un tambour, permettent 
d’ailleurs une rééducation du bras 

opéré de ces femmes. C’est sur 
le plan d’eau du Vieux-Port, pour 
le lancement d’Octobre rose, que 

l’esquif marseillais (il en existe une 
centaine dans le monde) sera mis 

à l’eau, propulsé par des rameuses 
qui, aussi encadrées médicalement 
soient-elles, ont de la force indivi-

duelle et collective à revendre.

un bateau dragon 
pour faire fuir 

 la maladie
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ARCADES, PARC MURE, BAT. A, 16 BD DES ACIERIES, CS 90006, 
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Au quotidien

ttention, avis de tempête dans la 
rade de Marseille à partir du 21 
septembre. Les “Formule 1” de la 
mer sont de sortie avec les cham-
pionnats du monde des 49er sur les 
plages Gaston Defferre. Pour les 

néophytes, ces dériveurs à double équipage 
sont de petits bateaux vifs, puissants et ultra 
rapides. Discipline olympique masculine de-
puis 2000, le Comité olympique a élargi aux 
féminines la catégorie pour les jeux de Rio 

2016. Pendant une semaine, 130 équipages 
vont utiliser le plan d’eau marseillais comme 
terrain de jeu au cours de plusieurs manches 
quotidiennes. Le stade nautique du Roucas 
Blanc, qui servira de village accueil, sera ou-
vert tous les jours au grand public en accès 
libre et gratuit, où seront proposées des ren-
contres avec les sportifs et des animations 
autour de la voile.

Dominique a découvert la course à pied en 2006 quand, après avoir accouché de son 
deuxième enfant, elle décide de se reprendre en main. Au centre médical des kinés de la 
Rouguière, elle parfait sa condition et rencontre des personnes motivées qui la poussent 
à aller plus loin. “ces personnes m’ont incité à courir le marseille-cassis et à dépasser mes 
limites. cet entraînement trois fois par semaine m’a plu. Quand je suis arrivée au bout de 
ce premier marseille-cassis, j’ai été très fière. cela m’a remis le pied à l’étrier puisque j’ai 
retrouvé du travail au centre médical, tout cela a changé ma vie.”
Sept ans après, Dominique court toujours. Sur le Marseille-Cassis, parce que “cette course 
est vraiment magnifique”, et sur d’autres marathons.

Au quotidien

sport

arseille-Cassis avec ses 14 000 participants bat-
tra encore tous les records cette année, pour le 
dernier week-end d’octobre sur la route enchan-
tée de la Gineste, vers Cassis. Participer à ce 
semi marathon reste pour beaucoup un pur fan-
tasme. Il engendre aussi pour ceux qui y parvien-

nent, un vrai sentiment de fierté, de pouvoir dire “j’y étais”. 

C’est le cas depuis 2006 pour un groupe d’habitants de la 
Rouguière. Cette cité, des quartiers Est de Marseille, compte 
près de 1 000 logements en ZUS (zone urbaine sensible). 
Tout ce qui peut permettre un désenclavement de la cité est 
une aubaine pour ses habitants. Et c’est ce qui pousse André 
Meguerditchian, kiné ostéopathe, à œuvrer pour une redyna-
misation du lien et de la solidarité au sein des barres d’im-
meubles. Sportif à ses heures, il propose alors à ses patients, 
souvent en difficulté physique, de se relancer au travers d’un 
défi qu’il baptisera “défi de la Rouguière” : objectif, se mettre 
à la course à pied pour préparer deux évènements, l’Algernon 
et Marseille-Cassis. 

UnE AVEnTURE hUMAInE FOnDéE SUR LA SOLIDARITé
Il crée dans la foulée une association “Sport et santé plus” 
pour permettre à ceux qui le souhaitent de se préparer en 
conséquence pour chaque défi et organiser la promotion de 
la santé au sens large. Il s’agit avant tout d’initier, au sein 
de la Rouguière, un projet intergénérationnel et multicultu-
rel, au travers d’une aventure humaine portée par l’effort 
sportif. “Tout le monde est invité à venir dans la semaine 
au cabinet sur le tapis de courses, puis sur différents sites 
comme Borély ou Luminy pour les séances extérieures. ça 
crée une émulation.”
Au total, depuis 8 ans, près de deux cents coureurs se sont 
retrouvés pour le Marseille-Cassis, la veille autour d’une 
“pasta party”, et le jour J, dans la convivialité, le partage et 
la bonne humeur. 

Marseille-Cassis 

Les anonymes de la Rouguière 
relèvent le défi
 

Portrait : Dominique Ottenwill   
"ça a changé ma vie !¨

Marseille-Cassis , dimanche 27 octobre.

L’association Plein Air et Loisirs œuvre 
depuis près de 20 ans dans le domaine 
de l’organisation de séjours de vacances, 
sportifs et culturels et l’animation de 
stages sportifs. “C’est à ce double titre que 
nous travaillons avec le Conseil général 
depuis de très longues années, explique 
Grégory Bouchet, l’un des responsables de 
l’association. Depuis 7 ans, nous sommes 
partenaires sur les stages 13 sport, deux 
semaines au printemps, deux semaines en 
juillet et deux semaines à la Toussaint.” 
Ces stages concernent essentiellement les 
enfants de 11 à 15 ans. “En juillet, nous 
proposons, sur la base nautique de Port-
Saint-Louis-du-Rhône, voile, catamaran, 
kayak de mer, mais aussi beach soccer, 
sand ball et hip hop. Les activités sont 
prises en charge par des animateurs diplô-
més et titulaires des brevets d’état.” À la 
Toussaint, même si la dominante nautique 
demeure, d’autres sports sont proposés 
comme le futsal, le badminton, le tennis 
sur des courts couverts, et une initiation à 
la boxe. “Les inscriptions se font sur le site  
internet du CG 13 pour les vacances de la 
Toussaint. Au total, ce sont 300 enfants qui 
seront accueillis cette année.”

A

m
CELA fAIt 8 Ans mAIntEnAnt quE LEs hAbItAnts dE LA CIté dE LA rouguIèrE sont  
InvItés pAr L’AssoCIAtIon “sport Et sAnté pLus” à pArtICIpEr à mArsEILLE-CAssIs.  
200 pErsonnEs vont sE LAnCEr sur LA gInEstE Après pLusIEurs sEmAInEs  
dE prépArAtIon.

 

49er : Toutes voiles dehors !  
du 21 au 29 sePtembre   roucas blanc, marseille

 

Stages 13 Sport
Du sport pour tous  
les jeunes du 13 

 

Du sport en herbe 
dimanche 6 octobre  
domaine déPartemental de Pichauris, allauch

REnS.  04 13 31 96 99 - www.cg13.fr

REnS. 04 91 73 06 75 - www.ycpr.net

Un décor de Pagnol, un programme à la Prévert, une journée 
idéale… C’est nature sport 13 ! Le dimanche 6 octobre, au do-
maine départemental de Pichauris à Allauch, le Conseil général 
organise une manifestation sous le signe du sport et de la culture. 
Le temps d’une journée, vous pourrez participer gratuitement à 
des randonnées pédestres, des courses nature ou d’orientation, 
des actions de prévention santé ou de sensibilisation à l’environ-
nement. La bibliothèque départementale mettra à votre disposi-
tion 300 livres en accès libre. Pour les plus jeunes, des conteurs 
du Québec, d’Afrique et de France vous transporteront dans leur 
univers imaginaire. 14 associations et 250 bénévoles seront pré-
sents tout au long de cette journée particulière, placée sous le 
signe de l’éco environnement. Un Pass’nature Sport 13 sera dis-
ponible le jour même pour participer à l’ensemble des activités.
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Les nouveLLes 
harMonies du vieux-port

on projet, c’est le projet d’un 
Marseillais, fils de sa mère, qui 
veut offrir à sa ville la program-
mation musicale qu’elle mérite”. 
S’il vit sur le tempo d’un homme 
de passion, Robert Fouchet 

s’inscrit aussi dans la fidélité à un art et à 
un héritage. Sa mère fonda le Festival des 
amis de Saint-Victor et Marseille Concerts, 
association qu’il préside aujourd’hui. Féru de 
classique mais ouvert à toutes les musiques 
de qualité d’ici et d’ailleurs, Robert Fouchet 
voit en cette année 2013 une double occa-
sion de jubiler. “Le Vieux-Port est enfin deve-
nu un lieu culturel à part entière. C’est à dire 
un lieu de représentation où l’ensemble de 
la population vient converger dans la joie de 
vivre. Marseille avait besoin de repères et les 
deux rives du Lacydon le sont redevenues”. 
Comble du bonheur, Marseille concerts, qui 
se cherchait un lieu pour sa programma-
tion vient justement de poser ses valises à 
La Criée et prévoit quelques escapades au 
cœur du Mucem. “Avec Macha Makeïeff, 
nous partageons le même discours. Elle fait 
de la Criée  une maison des Marseillais, ou-
verte aux associations actrices de la culture 
marseillaise, dans une vraie logique de bien 
public et de théâtre national.” 

CRéATEUR DE COnCERTS
Car pour Robert Fouchet, programmer des 
concerts, c’est créer,  trouver l’inspiration,  
souffler des idées aux artistes. De faire 

des mélanges avec, par exemple, musique 
et théâtre. Il est ainsi allé trouver l’acteur 
Michaël Lonsdale pour lui proposer de mon-
ter le 25 mai prochain un concert alternant 
lectures de textes du Père Zanotti-Sorkine et 
grands airs sacrés interprétés par la soprano 
Pauline Courtin et l’organiste Valéry Imber-
non. “Ce travail en commun, les artistes 
l’apprécient et s’y retrouvent. Ils sont d’ail-
leurs souvent prêts à adapter leur cachet à 
nos moyens”. 
Désormais solidement amarrée au Vieux-
Port, Marseille Concerts, avec ses douze 
concerts programmés du 27 septembre au 
30 juin 2014, regarde l’avenir sereinement. 
“Le beau pari de 2013 va devoir être perpé-
tué. Tout le monde s’y emploie”. L’association 
va patiemment poursuivre son travail de 
brassage des publics : “avec la programma-
tion conjointe, celui du théâtre commence à 
glisser vers la musique. notre ouverture sur 
les divers styles de musique nous permet à 
présent certains soirs de remplir majoritaire-
ment nos salles de jeunes. Et nous poursui-
vons aussi notre collaboration avec Cultures 
du cœur”.
Premiers concerts de la saison : 
Abed Azrié, Chants d’amour et d’ivresse, le 
27/09 au Mucem, Municipale Balcanica, 
Musique banda, à La criée le 28/09 puis 
hommage à henri Tomasi, le 25/10 au Mu-
cem, avec notamment Daniel Mesguich dans 
le rôle du récitant et l’ensemble Pythéas.

REnSEIGnEMEnTS ET RéSERVATIOnS SUR www.marseilleconcerts.com

Envie de voyages, de troc et de libre-
échanges, de couleurs, de rythme… Au 
cœur du quartier de Belsunce, carrefour de 
transits et de migrations, la Cité de la Mu-
sique de Marseille accueille le monde dans 
sa diversité : ateliers, créations, concerts 
avec de nombreux artistes explorateurs aux 
confluences des cultures méditerranéennes. 
Le 27 septembre, “Alezane” embrasse 
l’ensemble du répertoire et de la carrière 
de Titi Robin. Ce spectacle évolue depuis 
les taqâsîm (improvisations orientales non 
rythmées) dépouillés et solitaires jusqu’aux 
rumbas gitanes collectives et festives, en 
passant par les échanges avec la voix, plai-
sir infini pour cet instrumentiste qui dit tou-
jours s’inspirer du chant dans son rapport à 
l’instrument. Le programme se poursuit le 4 
octobre par des polyphonies sardes profanes 
et sacrées (“Concordu e tenore d’orosei”) 
; puis le 11 octobre par de l’art flamenco 
avec une carte blanche à Tchoune Tchanelas 
et ses invités. Le 13 décembre, la création 
“Cantates des rives” aux sonorités occitanes 
(Manu Théron), tunisiennes (Zied Zouari), 
marocaines (Saïd El Maloumi) et grecques 
(Dionysios Papstergios) achèvera l’année.

Jusqu’au 13 décembre  
marseille

cantates du Monde 
MarseiLLe 
porte du sud

CITé DE LA MUSIQUE, AUDITORIUM,  
4 RUE BERnARD DU BOIS, 13001 MARSEILLE. 
RéSERVATIOnS : 04 91 39 28 28. 
BILLETTERIE : 
www.citemusique-marseille.com 
www.mp2013.fr

FestivaL gaMerz
MuLtiMédi’art 

À la frontière des arts et des technologies, 
le festival Gamerz revient à Aix-en-Pro-
vence pour sa 9e édition. Cette année, près 
de 50 artistes internationaux (parmis les-
quels Géraud Soulhiol et son installation 
holographique, les lasers de Luce Moreau, 
Antonin Fourneau et son mur de LED 
“aquatiques” ou encore le projet Parallax 
et sa 3d stéréoscopique…) présentent 
des installations multimédia dans quatre 
lieux culturels de la ville. Ils proposent au 
public un circuit d’expositions gratuites 
qui, au-delà des aspects récréatifs et 
culturels, éveillent des réflexions sur 
les métamorphoses de notre société. 
Interventions époustouflantes, concerts 
improbables, conférences participatives et 
rencontres professionnelles alimenteront 
une programmation riche et novatrice 
en téléportant le public au cœur de ces 
nouvelles formes d’expression. 

robErt fouChEt Et son AssoCIAtIon mArsEILLE 
ConCErts rEdonnEnt  à LA musIquE toutE sA pLACE dAns 
LE Cœur dE mArsEILLE.

Fête de La science : où donner de La tête ?
du 9 au 13 octobre 2013  marseille-aix

Il n’est de vraie culture 
générale sans volet 
scientifique. Le Conseil 
général, avec l’exposi-
tion labellisée MP2013 
“les Couleurs de l’uni-
vers” l’a déjà rappelé ; la 

Fête de la Science le soulignera de manière 
originale du 9 au 13 octobre. Pour la première 
fois, la dimension artistique sera présente sur 
chacun des parcours scientifiques proposés. 
Citons quelques projets, autour des labo-
ratoires et des universités : à Luminy, avec 
Aix Marseille Université, une balade intitu-
lée “Les labos ont des oreilles” permettra 
de passer de labo en labo (Physique des 
particules, nanosciences, pôle mer, image 
et son..), de rencontrer des chercheurs au 
gré d’un périple poétique et audio-guidée ; 

à l’Institut Méditerranéen d’Océanographie, 
un parcours en bateau permettra d’asso-
cier spectacle, video et rencontres avec des 
scientifiques autour des enjeux de la Médi-
terranée ; avec l’Institut de recherche pour 
le développement (IRD), l’Institut méditer-
ranéen de biologie et d’écologie et le Musée 
des arts africains, deux parcours guidés, en 
bus et à pieds, avec chercheurs et comédiens, 
traiteront du thème du cosmopolitisme ; 
ou encore à Aix-en-Provence, la Maison médi-
terranéenne des Sciences de l’homme qui 
organise une promenade en centre ville pour 
découvrir ou redécouvrir lieux et personnages 
historiques, avec à chaque fois, via des ins-
tallations et le recours au numérique un re-
gard sur les découvertes scientifiques de la 
période concernée.

PROGRAMME COMPLET ET REnSEIGnEMEnTS SUR : http://www.fetedelascience.fr/

FestivaL à saint-victor

Sous ses voûtes vénérables, l’abbaye 
Saint-Victor accueille son prestigieux 
festival devenu une tradition classique 
marseillaise.  Des  ensembles, orchestres, 
chœurs  et solistes de notoriété natio-
nale ou internationale y interprètent de 
grandes oeuvres du répertoire classique, 
religieux ou contemporain. L’Orchestre 
symphonique de l’Opéra de Toulon, le 
tuba prodige français Thomas Leleu, 
un hommage à l’organiste Marie-Claire 
Alain, le sensationnel Café Zimmermann 
et la Maîtrise des Bouches-du-Rhône 
sont entre autre au programme de la 47e 
édition. 

du 10 au 20 octobre   aix 

ASSOCIATIOn M2F CRéATIOnS : 04 88 05 05 67 
www.m2fcreations.fr

m“

Fiesta des suds
cuLtures capitaLes
du 18 au 26 octobre   dock des suds ‐ marseille
Généreuse et rutilante, festive et exubérante 
à souhait, la Fiesta des Suds lève le voile sur 
sa 22e édition. Depuis 1992, l’incontournable 
événement de la rentrée fait briller les cultures 
du monde et croise avec passion les gens, les 
genres et les générations. Dans son envoû-
tant décor monumental du Dock des Suds,  
60 000 spectateurs transforment chaque 
année l’automne marseillais en moments 
brûlants et profondément méditerranéens, 
parfaits mélanges de féria, de carnaval et de 
festival global. Une formule atypique comme 
un antidote puissant à la morosité…

Du 18 au 26 octobre, le festival brandit son 
manifeste positif. Les meilleures vibrations 
musicales planétaires s’y donnent rendez‐
vous avec notamment une mise en lumière 
des prestigieux labels de world‐music qui 
agitent depuis 30 ans le grand bal de la 
sono internationale. Avec IAM, le projet Africa 
Express, kassav, le DJ Gilles Peterson, le 
plateau Chinese Man Records, Skip & Die, 
Dj Tony’s et son bus sound system, Juan Car-
mona et Larry Coryell, Avishai Cohen et bien 
d’autres…

Fiesta des Minots le 6 novembre - Programme complet sur www.dock-des-suds.org

26 sePtembre /5 décembre 
marseille

LES AMIS DE SAInT VICTOR :  04 91 05 84 48  
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Racines

   
 
Rien de tel qu’une bonne guerre pour faire 
des affaires. Celle de 14-18, la Grande 
Guerre comme on l’appelle, n’a pas 
échappé à cette triste réalité dont Pierre 
Lemaitre s’est inspiré pour bâtir  
un roman savoureusement amoral,  
caustique, original dans sa construction  
et ses personnages. 
“Au revoir là-haut” brosse ainsi le portrait 
d’une France Victorieuse mais exsangue 
trop occupée à glorifier ses morts, ses 
héros légitimes ou pas, pour s’occuper 
encore des rescapés du carnage, ces mil-
lions d’invisibles condamnés à l’exclusion. 
Deux d’entre eux, une gueule cassée dont 
la vie d’artiste est à jamais perdue et un 
employé de banque médiocre, deux êtres 
si différents que seule la mort frôlée de 
près pouvait rassembler, décident alors de 
prendre leur revanche en mettant au point 
une escroquerie monumentale.  
Des arnaqueurs hors norme qui défient la 
Société, l’état et la morale patriotique. 
Fresque tragiquement drôle, d’une rare 
cruauté “Au revoir là-haut” est une des 
découvertes de cette rentrée à ne pas 
manquer. 

Grande guerre 
Au revoir là-haut 

LIvres

Au quotidien

Moins de livres, mais beaucoup plus de jeunes 
et premiers auteurs. À charge pour ces primo-
romanciers, avec 86 ouvrages attendus en rayon 
contre 69 l’an dernier, d’insuffler une nouvelle 
vigueur à la production romanesque en chute de 
12 % par rapport à 2012. 
Des purs “bleus” comme Marie Modiano, fille 
de Patrick Modiano, qui publie “Upsilon Scorpii”  
(Gallimard) ou déjà des espoirs reconnus comme 
nelly Alard “Moment d’un couple” chez le même 
éditeur, Céline Coulon “Le rire du grand blessé”  
(Viviane hamy) ou Cloé korman avec “Les sai-
sons de Louveplaine” (Seuil), autant de jeunes 
pousses face aux abonnés des best sellers : 
Eric-Emmanuel Schmitt pour “Les perroquets 
de la place d’Arezzo” (Albin Michel), Amélie no-
thomb “La nostalgie heureuse” (Albin Michel),  

yann Moix et son nouveau roman de 1000 pages  
“naissance” (Grasset) et aussi “Les anges 
meurent de nos blessures” de l’Algérien yasmina 
khadra (Julliard). Bien d’autres livres feront par-
ler d’eux, le dernier de Jean-Philippe Toussaint 
“nue”, épilogue de son thriller passionnel débuté 
en 2002 avec “Faire l’amour” (éd.de Minuit),  
celui de nancy huston “Danse noire” (Actes 
Sud), de Marie Darrieussecq “Il faut beaucoup 
aimer les hommes” (P.O.L.) et le dernier ouvrage 
de l’historienne Chantal Thomas “L’échange des 
princesses” (Seuil). En 2002, le prix Femina lui 
avait été attribué pour “Les adieux à la Reine”.  
Le doyen des primo-romanciers de cette rentrée 
2013 se nomme Pascal Aubier, il a 70 ans et, la 
benjamine, Jade-Rose Parker, 25 ans.
 C. C.

Rentrée littéraire
Poids lourds et jeunes pousses

   
Ponctuelle, Amélie nothomb sort un nouveau livre chaque année. Et cela depuis  21 ans. Elle 
poursuit  avec “La nostalgie heureuse” son périple entre autobiographie et autofiction, avec son 
style si particulier,  très pointilleux sur la langue, le vocabulaire : “Ce que l’on a vécu laisse dans la 
poitrine une musique. Il  s’agit d’écrire ce son avec les moyens du langage”. 

Pour ce retour au Japon “cette terre apocalyptique” avec 
laquelle elle s’est toujours sentie en osmose “le Japon 
a l’habitude des destructions et s’est toujours rebâti”, 
elle est suivie par une équipe de télévision. On la filme à 
Shukugawa, village de son enfance, ressuscité d’un trem-
blement de terre, puis à Tokyo où elle a rendez-vous avec  
Rinri, un amour perdu,  avant de la suivre  à Soma, près 
de Fukushima. née à kobé où son père était  diplomate, 
Amélie nothomb a passé les cinq premières années de sa 
vie dans le petit village de Shukugawa, pas très loin de 
kobé, tandis que nishio San, sa nounou,  veillait sur cette 
petite fille qui voulait devenir une vraie japonaise. Elle 
n’en a pas eu le temps, new-york, Pékin, le Bengladesh, 
la Birmanie, le Laos, autant de mutations familiales  qui 
la plongent  dans une profonde mélancolie jusqu’à son 
arrivée en Belgique à l’âge de 17 ans. “J’ai très vite su que 
mon univers ne serait pas stable, que je perdrais tout tous 
les trois ans”. 

Rituel de rentrée
La nostalgie heureuse 

AvEC 555 romAns frAnçAIs Et étrAngErs LA rEntréE  
LIttérAIrE pAssE pour LA prEmIèrE foIs dEpuIs douzE Ans 
sous LA bArrE dEs 600 nouvEAutés. 

“LA nOSTALGIE hEUREUSE”, AMéLIE nOThOMB, 152 P, 16,50 € 

(ALBIn MIChEL). 

“AU REVOIR LÀ-hAUT”, PIERRE LEMAITRE,  
564 PAGES, 22,50 € (ALBIn MIChEL).



36 ACCeNts N°219 :: racines

ormidable maillage de sentiers où l’on marche gaiement de village en village, 
au cœur d’un milieu sauvage, escarpé. Y foisonnent points de vues, ruines 
de charme et recoins fantastiques. véritable éden pour botanistes, géologues, 
ornithologues et autres spécialistes, les Alpilles aimantent les fous de nature 
et le promeneur y savoure de simples trouvailles ; merveilles alpaguées à la 

volée, juste pour le plaisir des sens et la couleur du souvenir. tout particulièrement 
entre Eygalières et Saint-Rémy, voilà un brin de gR6 où l’air vibre bizarrement.  

eDifice romain ?
La première surprise se trouve tout juste en contrebas de la D24, tandis qu’elle 
coule vers Aureille ou Mouriès. Il s’agit d’un drôle de joli pont curieusement nom-
mé “romain” alors que son origine attestée apparaît bien postérieure à l’antiquité. 
La confusion vient tout simplement du fait que l’édifice enjambant le gaudre de 
Romanin est précisément situé en lisière du domaine de Romanin. Alors ? Roma-
nin… Romain… La transmission orale fait souvent fi des rigueurs de l’histoire et 
se rie volontiers de l’étymologie. Du reste qu’importe, puisque récemment réha-
bilité, ce bel édifice vaut vraiment le détour. Pureté de ses arches, formes délicates 
de la pierre travaillée, patine des siècles. On a du mal à le quitter pour s’en aller sur 
le gR6 qui s’élance à flanc de montagne depuis la sinueuse départementale. De là 
file t-on vers Saint-Rémy, franchissant les hautes collines par un énergique passage 
nommé Col de vallongue. Mais avant celui-ci, deuxième surprise.

à pArtIr dE LA d24, LE gr6 portIon ALpILLEs s’EnvoLE pAr-dELà 
LEs CrêtEs Et offrE unE drôLE dE rEmontéE dAns LE tEmps,  
dEpuIs LE moyEn-âgE Jusqu’Aux IntrépIdEs AnnéEs 1950.

Les balades de paul teisseire 
photos : J.p. herbecq

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône tourisme

ÉChAppÉe
beLLe

Racines

entre eygaLières et saint-rémy   
un pont Des surprises ! 

F
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pLus De 53 Heures  
De VoL ininterrompu
Depuis le pont, le parcours offre tout d’abord une jolie per-
cée forestière avant de déboucher sur des vignes à main 
droite, tandis qu’émergent des oliviers. Léger crochet 
droite-gauche, encore des vignes, puis, sur la droite de 
nouveau un grand espace dégagé avec des panneaux inci-
tant le promeneur à la prudence. Et on lit ceci : aérodrome ! 
Ici, loin de tout ? Dédié principalement au vol à voile, ce 
terrain reste célèbre dans le monde entier tant il aura mar-
qué l’histoire de ce sport-passion hors-normes requérant 
d’exceptionnelles qualités de pilote. L’aventure avait com-
mencé le 4 février 1952 à 13h05 par l’envol, depuis Roma-
nin, d’un planeur FOugA CM7 avec à son bord les moni-
teurs Carrez et Branswick. Ils se poseront au même endroit 
le 6 février autour de 18h, après 53 heures et 4 minutes de 
vol ininterrompu en biplace, par un froid glacial. Le record 
du monde était arraché haut les mains (ils étaient deux). 

Prenant toutes précautions conseillées et respectant les 
panneaux, on peut de loin admirer les évolutions des pla-
neurs, s’il y en a, et avec un petit détour par rapport au gR, 
rallier l’élégante chapelle de Romanin entourée d’arbres 
majestueux. 

suLfureuses ruines
Après ça ? Direction le col pour d’ultimes et prenantes 
émotions. La montée se fait dans une nature sauvage à la 
végétation typique des Alpilles. une curiosité détourne 
cependant l’attention. Là-haut, à main droite, on aperçoit 
l’ombre dressée de ruines fantomatiques. En cherchant 
bien dans la garrigue foisonnante, on peut dénicher l’étroit 
et pénible chemin peu usité qui permet de s’y rendre. C’est 
là tout ce qui reste du château de Romanin à la réputation 
sulfureuse. Du temps de la splendeur de ses maîtres, les 
nuits y étaient propices à de nombreuses rencontres amou-
reuses. Enfin le col, d’où l’on peut entamer cette balade à 
rebours sur le gR6. 

comment 
y aller ?
Quitter eygalières par la D24b puis  
bifurquer sur la D24 au croisement en 
prenant la direction d’aureille.  Quelque 
deux à trois kilomètres et l’on tombe 
immanquablement sur l’esplanade jouxtant 
le pont dit romain.
Difficulté : pratiquement aucune, soit 2 sur 
une échelle de 5.
temps de parcours : 3 à 4 heures avec les 
haltes. 



       

portFoLIo

Racines

ArLes rhôNe 3,
LA NouveLLe vIe D’uN ChALAND ANtIque

photos : rÉmI bÉNALI 

Lorsqu’en 2004 trois planches sont apparues dans les eaux glauques du Rhône, bien peu de 
gens pouvaient imaginer que derrière la pointe de l’iceberg, un bateau long de 31 mètres, 
entier dans toutes ses parties, se dissimulait sous la vase. Et bien moins encore pouvaient 
croire que ce vestige unique, devenu “trésor national” trouverait sa place dans le musée 
départemental Arles antique quelques années plus tard.
Avec cette opération en tout point exceptionnelle, la barge romaine Arles Rhône 3 rejoint 
le club très fermé des bateaux trouvés complets (ou presque) en fouille, sauvés et installés 
dans un musée. Seuls le vasa de Stockholm, la Mary Rose de Portsmouth, la jonque nan-
hai  1 de Canton, les bateaux vikings d’Oslo et le chaland Arles Rhône 3 répondent à cette 
définition.  C’est un pari insensé qui a été tenté, et contre toute attente, réussi : sortir de 
l’eau 50 tonnes d’un bois fragile comme du verre sans en briser la moindre partie ; restau-

rer l’ensemble dans des délais défiant toutes les normes ; installer 
ce chaland, mais aussi 450 objets permettant d’en comprendre le 
contexte, dans une aile de 800 m2 spécialement construite pour 
l’occasion. Et tout cela en moins de trois ans alors que des opéra-
tions du même type, pour les bateaux cités précédemment, avaient 
duré plusieurs décennies.  Sachant que, bien entendu,  les archéo-
logues n’avaient pas idée des techniques de relevage qu’il leur fau-
drait employer ; les restaurateurs n’avaient jamais traité autant de 
bois d’un coup ; les architectes devaient élaborer leurs plans sans 
connaître les dimensions exactes du chaland encore enfoui !

ACCeNts N°219 :: racines38 ACCeNts N°219 :: racines 39



vIsAges

Racines

40 ACCeNts N°219 :: Racines

a silhouette filiforme est aussi affutée que sa mon-
ture. à 22 ans, hugo nogier le co-fondateur de 
la jeune entreprise InDZ Coursier affiche une 
belle maturité. Fans de vélo, le jeune Marseillais 
et son ami d’enfance Yamin Doghmane sont à la 

tête d’une nouvelle société de coursiers qui dessert les huit 
premiers arrondissements de la ville... à vélo. “Le pignon 
fixe, c’est un mode de vie” explique celui qui a déjà exercé 
le métier à genève pendant un an, après ses études en des-
sin industriel et design. “nous sommes issus d’une com-
munauté mondiale de cyclistes attachés à ce style de vélo, 
léger, fiable et facile à vivre car il s’adapte à toute situation. 
si je rencontre un coursier à new-York, paris ou Berlin, 
nous parlerons la même langue. celle de ceux qui vivent 
par le vélo.” Et on le croit aisément. S’il ambitionne d’exer-
cer ce métier de confiance qu’est la course, l’on donne 
facilement crédit à hugo. C’est par ses propres moyens, 

sans l’aide des banques et sans débourser un euro,  
qu’InDZ Coursier a vu le jour. De quoi séduire le jury des 
“13 Initiatives Jeunes” du Conseil général qui a accordé 
une bourse aux deux jeunes gens, les soutenant ainsi dans 
l’entreprise. Aujourd’hui, après plusieurs mois de forma-
tion avec l’Adie*, le projet n’en est plus un. C’est désormais 
une petite société qui a pignon sur rue à la Joliette et dont 
l’organisation est bien rodée. “pas d’intermédiaire, pas 
de stockage, des livraisons rapides en deux heures maxi-
mum et des tarifs défiant toute concurrence” promet ce-
lui qui défend un management paritaire avec Yamin et 
les futurs employés. Débrouillard, courtois et curieux, 
hugo parle de la course comme d’une activité deman-
dant l’intelligence de la route et du savoir-vivre. S’il y a un 
esprit “InDZ”, le jeune sportif l’incarne complètement.  
 M.R.
* Association pour le droit à l’initiative économique

s

InDZ COURSIER, ChEZ ROAD ART, 15 RUE ChARLES PLUMIER, 13002 MARSEILLE. TéL. 06 42 24 02 34. 
Indz.coursier@gmail.com - À VEnIR : www.indzcoursier.fr

Hugo nogier  : pignon sur rue ls s’appellent Allen Akino & napo, sont encore peu 
connus, mais sont les figures montantes d’une autre 
scène du rap marseillais. Et s’ils commencent à se faire 
entendre, c’est grâce à 2 amoureux de la culture urbaine : 
Jérôme Didia et Anthony Romano. Depuis 3 ans, ces en-

fants des quartiers nord ont créé une association R2P, pour 
changer le regard sur le hip hop. “cette culture regroupe 
non seulement des rappeurs, mais aussi des stylistes, des tag-

geurs… nous voulons montrer d’autres visages issus de ces 
quartiers afin de modifier le regard que l’on porte sur eux.” 
Pour mieux revendiquer ce changement, ils ont créé un site 
internet*, produisent de la musique et assurent une émission 
télé mensuelle diffusée sur LCM. Des initiatives soutenues 
par une bourse “Pro Jeune” du Conseil général. “si on s’y 
intéresse un peu, nous avons à marseille, et plus générale-
ment dans le grand sud, de véritables talents de cette culture 
urbaine. il est temps de dire qu’il y a des jeunes qui veulent 
s’en sortir, et si on leur tend la main, ils sauront la saisir.” 
Et ils fourmillent d’idées pour sortir les talents de demain. 
Comme celle d’inviter tous ceux qui le veulent à laisser sur 
le site leurs extraits musicaux. Quelques clics plus tard, ils 
ont de quoi sortir 3 albums téléchargeables gratuitement, 
mélanges de mots, de musique et d’inspirations venus de 
tous horizons. “c’est en mixant toutes ces cultures, tous ces 
talents, toutes ces musiques, que nous parviendrons à faire 
avancer le mouvement hip hop dans le bon sens.” un sens 
social, où la culture de rue est un chemin pour tous ceux 
dont le talent ne demande qu’à éclore. 
 O. g.
*www.r2plesite.fr
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Jeunes à l ' in i t iat ive du 13

Jérôme DiDia et antHony romano Hip Hop new Look
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u virtuel, il a très tôt fait son pays. “à 4 ans, j’avais déjà 
une manette de console de jeux entre les mains. et j’ai 
toujours fait la même réponse quand on me demandait 
ce que je voulais faire plus tard”. Mais c’est bien d’ici, 
sur la terre ferme, qu’Adrien Pelov est citoyen. Avec 

sa formation en économie sociale et solidaire, ce “game desi-
gner” -comprendre ce concepteur de jeux video- a toujours 
voulu “rendre les arts numériques accessibles aux personnes 
de milieux défavorisés ou en situation de handicap”. Et l’on 
retrouve ce scientifique de 27 ans, toujours manette en mains 
mais avec “Shaman” en besace. “Shaman”, c’est son jeu video 
gratuit et libre de droits (open source) pour aveugles, conçu 
en collaboration avec l’association valentin haüy. C’est sans 
doute la première fois qu’est recréée pour des mal-voyants la 
sensation pleine et entière du jeu, combats compris. un jeu 
video pour aveugles, cela se joue souris en main, avec un doigt 
sur la barre “espace” du clavier. Et casque sur les oreilles : “avec 
la latéralisation sonore, on peut guider le joueur,  faire entrer 
un personnage dans la pièce, recréer une situation de dilemme 
intérieur en proposant à chaque oreille une solution différente”. 
“Shaman” raconte un rite de passage : “pour devenir sorcier, 
il faut aller chercher son âme dans le monde des esprits, ce qui 
implique une phase de perte des sens habituels et notamment 
de la vue.” Après deux ans d’études spécialisées à Angoulême, 
c’est depuis Marseille qu’Adrien Pelov travaille aujourd’hui en 
réseau. En octobre, il lancera avec des amis “Dead lock”, jeu 
inspiré par l’univers du film tron.  
 J.M. A. 
Pour télécharger Shaman : www.inner-maze.fr
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Françoise et Maud Larribe, épouse et fille de Daniel Larribe, ont été 
reçues par Jean-Noël Guérini, avec le Dr Champsaur, le 26 juin dernier. 

Aux 
sourCes

Racines
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CuLture 
lo monde es bèn aquí

o monde es aquí e aquí siam 
lo monde.” Es coma aquò que 
comença la cançon imaginada per 
lo cantaire Miquèu Montanaro. L’a 

creada a Aubanha lo 8 de junh passat, per 
una bèla jornada de fèsta labelisada Marselha 
Provença 2013. L’escomessa, segur, èra de far 
partejar aqueu cant umaniste ai doas milas 
badaires venguts veire tota lo debanar deis 
espectacles de la manifestacion : “Marselha 
acuelhe lo monde”. Lo cantaire, un barrutlaire 
que li agrada la fusion entre mai que d’una 
cultura, voliá “una cançon que se pòsque 
cantar per totei, adonc deviá èstre aisada, 
e mai per un Chinès qu’a una autra cultura 
musicala”. Tota la manifestacion se dedicava 
ais imigracions qu’an fa soca en Provença 
maritima. Se rementam que leis Armenians 

son venguts au nòstre dins de circonstàncias 
espaventablas, avant que de portar pèire a la 
cultura provençala. Ambé lo musician Fouad 
Didi, qu’a fa cantar sa chorma en occitan, es 
tot parier, que vesèm que l’imigracion arabo-
berbèra ajusta encara a nòstra cultura, coma 
l’aviá fa l’italiana, maugrat lo racisme ferotge 
de mai que d’un Provençau que voliá jitar a 
la mar lei “Bàbis”. Crosiera de camins per 
l’imigracion, Marselha a gardat mai que d’un 
viatjaire per fòrça. Son elei, sus l’assèti d’una 
cultura occitana jamai estatica, que t’avidan 
totjorn que mai aquela cultura druda.

la CHanSon, Créée par miquèu montanaro aveC deux mille 
perSonneS voiCi deux moiS à aubagne, SymboliSe Cette  
provenCe qu’on aime. réCeptaCle de bien deS immigrationS,  
elle a Su faire évoluer Sa Culture aveC leurS apportS.

le 30 novembre proCHain, un Colloque fera, à marSeille, le point 
deS initiativeS nationaleS en faveur deS langueS régionaleS.  
Comment en développer la pratique ? C’eSt la queStion ouverte. 

eis afouga e àutreis aparaire de la 
lengo d’O en Prouvènço auran de re-
serva la dato dóu 30 de nouvèmbre. 
Aquéu jour si debanara à Marsiho un 

coulòqui majour. “Quet aveni pèr la lengo d’O- 
Oucitan en Prouvènço Aup Couesto d’Azur ?”, 
vaqui lou titre. Tout lou tantost au Farot de 
Marsiho, saberu e atour de terren si seguiran 
pèr dire l’estat dei lue pèr leii poulitico d’ajudo 
dei couleitivita loucalo ei lengo regiounalo, 
tant au nouestre coumo au defouero. D’elegi 
de Miejour Pirenèu o de Bretagno vendran dire 
coumo an endraia lou trin dei mesuro favoura-
blo à-n-un meiour partàgi de ce qu’es, finala-
men, un patrimòni francés. Es de saché que li 
aura de countribucien dóu Consèu Generau. Si 
parlara mai que mai deis Óufìci de la Lengo, 
que soun d’agènci facho pèr desveloupa la 
pratico d’uno lengo regiounalo. Basco o Bre-
toun n’an deja crea un ; entre Aquitàni, Miejour 
Pirenèu e Rose Aup si n’en bastisse un autre, 

pèr la lengo d’O. Mancarié plus que de vèire 
Prouvènço mounta dins aquéu trin tant qu’es 
encaro en garo. L’idèio d’aquéu coulòqui es, elo, 
bèn partejado entre leis assouciacien majouro 
de proumoucien de la lengo nouestro : siguè 
endraiado pèr lou Felibrige, l’Istitut d’Estùdi 
Oucitan, la Federacien prouvençalo dei Calan-
dreto - d’escolo assouciativo bilengo - e douos 
assouciacien de defenso de l’ensignamen de la 
lengo d’O au nouestre : l’AELOC en Prouvènço, 
e sa sorre niçardo APLR. Segur, lou mai inte-
ressant em’aquéu coulòqui, sera sa seguido. 
Coumo lei debat faran avança lei poulitico pèr 
la lengo ? Mai premier dounara d’óutis eis elegi 
que fan mestié de fa viéure sa lengo regiounalo 
dins l’ensignamen, lei media, e d’un biais gene-
rau dins la vido publico. Emé la Lèi sus l’Edu-
cacien qu’a vouta l’Assemblado naciounalo fa 
pau, de bèllei perspectivo soun aro douberto 
pèr l’ensignamen dei lengo regiounalo. Es bèn 
lou moumen de pourta pèiro.

L

L

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 pra-
tique 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 avec les 
suggestions de Patrìci Gauthier, majoral du 
Félibrige.

Les mots qui comptent
atriva : attirer
clava : clore
elegi : élu
endraia : mettre en route
Farot : falot ; le Pharo, ancienne vigie à 
l’entrée du port de Marseille
pourta pèiro : apporter sa contribution

Les mots qui comptent
aisat : facile
assèti : socle
avidar : faire vivre, nourrir
Bàbi : crapaud, longtemps utilisé par 
racisme pour désigner les Italiens du 
Mezzogiorno 
Barrutlaire : bourlingueur
Lo debanar : le déroulement
escomessa : pari, défi

CoLLoque 
un coulòqui Pèr desvelouPa lou Prouvençau

©
 D

R

le colloque “Quel avenir pour la langue” aura lieu le 
30 novembre au Pharo, à Marseille.

Article écrit en graphie classique avec les 
suggestions du pf. Pèire Brechet, Servici de la 
Lenga Occitana.

“
À Aubagne le 8 juin dernier

soLIDArItÉ
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aniel Larribe, Pierre Legrand, Thierry Dol et Marc Féret 
ont été enlevés par Aqmi (Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique) le 16 septembre 2010 à Arlit, dans le nord du 
niger, où ils intervenaient dans un cadre professionnel. 
Les familles de ces quatre otages français sont toujours 

dans l’attente et espèrent une solution diplomatique rapide. 
Françoise et Maud Larribe, épouse et fille de Daniel Larribe, ont 
été reçues le 26 juin dernier par Jean-noël Guérini, président du 
Conseil général des Bouches-du-Rhône. Celui-ci les a assurées 
de son soutien et de celui de l’Institution départementale à travers 
les moyens de communication dont elle dispose. “La parole qui 
vient accompagner les familles, a souligné Jean-noël Guérini, est 
aussi une manière de briser le silence qui, pour les prisonniers et 
leurs proches, est la pire des choses.” 
Le 12 juin 2013 a marqué leur 1 000e jour de détention. Il s’agit de 
la plus longue prise d’otages impliquant des citoyens ordinaires. 
ne les oublions pas.

Journée de mobilisation le samedi 21 septembre 
au pavillon M, à Marseille.

otAges Au sAheL 
brIser Le sILeNCe 

D

PLUS D’InFORMATIOnS SUR :  

http://www.otagesniger.fr, SITE Où VOUS POUVEZ éGALEMEnT 

SIGnER LE MAnIFESTE DES FAMILLES.  

DEUx COMITéS DE SOUTIEn SE SOnT MOnTéS DAnS LE 

DéPARTEMEnT, À MARSEILLE  

(otagesarlit.marseille@gmail.com)  

ET VELAUx (comitearlit@gmail.com) 

SUR FACEBOOk :  

www.facebook.com/Comite.Marseillais.soutien.otages.ArlitPh
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La mobilisation doit continuer !

Daniel Larribe Marc Féret
 

Thierry Dol Pierre Legrand
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PENSE À 
TON BAC D’ABORD
LE DÉPARTEMENT
SOUTIENT LES FAMILLES
DE COLLÉGIENS

Un ordinateur pour chaque enfant de 4e et plus de 15 dispositifs d’aides 
aux familles, pour une scolarité plus sereine de tous les collégiens. 
C’est ça, investir pour les générations futures.


