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“l’école eT leS clubS coNSTiTueNT 
uN levier privilégié pour 

iNTerveNir auprèS deS jeuNeS”

Accents :  Comment peut-on amener les 
jeunes à pratiquer un sport et à les faire 
adhérer à des valeurs ?
Jean Griffet : Il y a 3 processus qui peuvent se 
compléter. Tout d’abord l’immersion. Plongée 
très jeune dans un milieu sportif, une personne a 
l’impression que le sport est le centre du monde 
qu’elle partage avec les autres. Il est toutefois illu-
soire de vouloir bâtir une société à l’aide de ce 
procédé. Ensuite, on trouve souvent le processus 
d’identification. Un individu perd son identité 
au profit d’un héros, d’un personnage embléma-
tique qui concrétise un idéal. à Marseille, Zidane 
symbolise l’ascension sociale et l’intégration par 
le sport. Issu des quartiers nord, il est devenu 
une des figures les plus populaires de la nation. 
Enfin, l’expérimentation, vécue dans la pratique, 
est le processus le plus maîtrisable par les institu-
tions pour remplir une fonction éducative. Elle 
passe par les clubs ou les associations. Elle crée 
de la cohésion, du fairplay, de l’auto-contrainte, 
et valorise le don de soi, le respect de l’autre sans 
lequel l’affrontement inhérent au sport ne serait 
pas possible. Mais elle passe aussi par les initia-
tives observées en dehors de tout cadre institué. 

A. : Quelles sont ces initiatives ?
J. G. : Maxime Travert* a étudié la pratique du 
football dans les cités. Un joueur est reconnu 
pour son habileté, sa virtuosité à jongler avec 
un ballon. Les protagonistes se donnent des 

surnoms, manière de reconnaître en l’autre des 
qualités et de créer une intimité, une sympa-
thie entre des pairs qui s’autorisent cette fami-
liarité. Dans ces formes de jeu qui échappent à 
l’institution, les joueurs définissent eux-mêmes 
les règles. Ce qui les unit, c’est le jeu. L’objectif 
n’est plus uniquement de marquer un but, mais 
de jouer ensemble. Ces petites communautés 
sont des opportunités pour les clubs et les asso-
ciations, dont le rôle est de donner au jeu une 
autre échelle, celle des communautés élargies 
que représentent le quartier, la ville, la région ou 
le pays.

A. : Quel est l’état des lieux dans le 
département ?
J. G. : Contrairement à ce qu’on pourrait croire, 
la pratique sportive est en baisse. Nous avons 
étudié l’évolution des pratiquants entre 2001 et 
2008 sur l’académie d’Aix-Marseille, et l’on a 
constaté une décroissance, notamment chez les 
filles et parmi les populations d’origine modeste. 
Il est difficile d’expliquer ce phénomène, de dé-
gager une cause unique. Il n’en reste pas moins 
que le sport est un élément déterminant dans la 
construction sociologique de la jeunesse.

A. : Le département dispose pourtant de 
nombreux atouts.
J. G. : Notre territoire affiche des ressources 
topographiques exceptionnelles : mer, collines, 

Jean griffet eSt un obServateur de l’évolution du Sport danS 
le département. pour lui, Si le Sport eSt un faCteur détermi-
nant danS l’évolution de la SoCiété, il ne doit pour autant paS 
forCément être Codé et formaté. de nouvelleS formeS de  
pratiqueS liéeS aux CultureS SoCialeS Sont en train de naître.

calanques pour les activités de pleine nature comme la 
plongée, la voile, l’escalade, le VTT… Mais il y a aussi 
le rôle des collectivités qui doivent veiller à maintenir 
un niveau d’équipements sportifs suffisant et de qua-
lité. Enfin, on ne peut dissocier pratique sportive et 
parcours scolaire. Souvenons-nous du handball à Mar-
seille dans les années 60/70. Une équipe de première 
division puisait dans les lycées. Parmi les joueurs et 
éducateurs de cette époque, citons Daniel Constantini, 
devenu entraîneur des “Barjots”*.

A. :  Dans ce cas, quel est le rôle des institutions 
comme le Conseil général ?
J. G.  : Il est essentiel et le Conseil général est idéalement 
placé pour intervenir auprès des collégiens. Des études 
montrent que lorsqu’on commence un sport jeune, sa 
pratique a tendance à se pérenniser. Le Conseil géné-
ral a, par exemple, mis en place les stages 13 sport, au 
cours desquels des milliers de jeunes découvrent dif-
férents sports en dehors de leur environnement quo-
tidien. Cela permet une mixité sociale, mais aussi la 
transmission de ce qu’on appelle des valeurs.

A. :  C’est là que le sport peut jouer un rôle 
d’intégration ?  
J. G.  : L’intégration est un effet recherché par les ges-
tionnaires de la vie publique ou des ressources hu-
maines. Du point de vue des pratiquants, cette notion 
est abstraite et elle n’exprime pas exactement ce qu’ils 
vivent à travers la pratique sportive. Pour les diri-
geants, le sport est un vecteur de cohésion sociale ou 
culturelle. Pour les pratiquants, il répond d’abord à un 
motif de partage de l’expérience, quel que soit l’âge ou 
le sexe, en club ou hors club. Au fil du temps, la pra-
tique génère souvent un sentiment d’appartenance à 
un groupe, à une ville ou à une nation. Cela peut être 
la meilleure ou la pire des choses. Ce sentiment a été 
largement exploité par les régimes totalitaires pour 
diriger les masses. Mais il représente aussi une force 
qui contribue à accroître le bien-être social.

Comment obtenir les effets bénéfiques de ce senti-
ment d’appartenance sans sombrer dans de telles 
dérives ?
J. G.  :  Il faudrait organiser comme dans certains 
pays un véritable événement fédérateur, qui mobilise-
rait tout le monde, toucherait toutes les couches de la 
population dans des domaines sportifs à déterminer. 

L’important n’est pas ce que l’on fait, mais pourquoi 
on le fait.  L’événement ne s’adresserait plus exclusive-
ment à des spécialistes, mais à l’ensemble d’une caté-
gorie d’âge. Un événement partagé par le plus grand 
nombre, et qui possède donc un sens pour tous, peut 
être un levier pour les collèges, les clubs, les associa-
tions ou les acteurs du sport. Mais cela implique aussi 
une mesure essentielle : l’évaluation des politiques 
sportives. Depuis des années, il n’y a aucun baromètre 
réel sur les pratiques sportives. Imaginez un sprinter 
qui s’entraîne sans chronomètre. Comment pourrait-il 
évaluer sa performance ? C’est un peu le cas en France 
où nous n’avons pas mis en place de véritables outils 
rendant compte des effets de telle ou telle politique. 
C’est primordial pour réussir le pari d’une pratique 
sportive pour tous.  

A. :  Le sport est donc un enjeu démocratique.
J. G.  :  Le sport met en œuvre le principe démocratique 
et concrétise l’idéal de progrès. Les sportifs s’affrontent 
dans des conditions d’égalité, et ils sont tous convain-
cus qu’ils pourront faire mieux à l’essai suivant ou lors 
de la prochaine rencontre. Pour que les jeunes puissent 
adhérer à ce scénario sportif, il faut cependant qu’on 
leur donne l’occasion d’y participer.

Propos recueillis par Olivier Gaillard

* “L’envers du stade : le football, la cité et l’école”, 
Maxime Travert,  Ed. L’Harmattan 

* champions du monde 1995

JeAn Griffet EST 
PrOFESSEUr à LA FACULTé 

DES SCIENCES DU SPOrT, 
AIx-MArSEILLE UNI-

VErSITé, INSTITUT DES 
SCIENCES DU MOUVEMENT 
UMr 7287 ET rESPONSABLE 

DU MASTEr SCIENCES 
ET TECHNIqUES 

DES ACTIVITéS PHySIqUES 
ET SPOrTIVES 

«GrAND SUD».
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’il revenait maintenant, le Baron De 
Coubertin corrigerait sans doute sa 
maxime. Car aujourd’hui, l’impor-
tant n’est pas de participer mais bien 
de pouvoir participer à la pratique 
sportive. Les crises successives, la 

hausse du chômage, la paupérisation de cer-
tains quartiers : autant de facteurs qui auraient 
pu reléguer au rang de projets sympathiques 
mais avortés l’inscription d’un garçon à un 
club de basket ou la participation d’une ado 
à un stage de tennis. Même si, bien sûr, les 
bonnes volontés ne manquent pas. Bénévoles, 
associations, parents, professeurs, clubs, pou-
voirs publics, chacun à son niveau a fait du 
sport le porte étendard d’une culture citoyenne 
pour demain. Dans un récent dossier sur Mar-
seille réalisé par France Football*, l’accent était 
mis sur l’énergie et l’engagement des respon-
sables et des joueurs, quelle que soit la vétusté 
de certains équipements. à la Castellane, dans 
les quartiers nord, le centre social organise un 
championnat de foot avec… obligation de pas-
ser faire ses devoirs avant ! Sport, éducation, 
culture : depuis longtemps ce tryptique est une 
passerelle vers un enrichissement citoyen. 

Des Défis, Des initiAtives,  
une rèGLe
Ce drôle de mélange est en quelque sorte 
concrétisé par le chéquier l’Attitude 13 dis-
tribué à plus de 50 000 collégiens chaque 
année, ouvrant droit à l’achat de livres ou à 
une inscription en clubs sportifs. Et ce n’est 
qu’un des nombreux dispositifs mis en place 
par le Conseil général pour permettre l’accès 

de tous au sport sur l’ensemble des Bouches-
du-rhône, avec un budget “sport” global de 
16,5 millions d’euros. Financement d’équipe-
ments pour 810 000 euros, 8,4 millions d’euros 
con-sacrés au fonctionnement des clubs et des 
comités, près de 4 millions d’euros pour l’or-
ganisation des stages 13 sports et des séjours 
éducatifs et sportifs…
Les projets prestigieux peuvent aussi toucher le 
plus grand nombre. Ainsi, permettre à “Mar-
seille-Cassis” d’être parmi les 50 plus belles 
courses à pied au monde encourage des initia-
tives de mixité, comme celle de ces habitants 
de la cité La rouguière (Marseille 11e), située 
en ZUS (zone urbaine sensible), qui ont relevé 
le défi d’y participer. Même cercle vertueux 
pour l’opération “Fête le mur”, présente depuis 
plus de 16 ans dans le département, et dont 
les premiers bénéficiaires sont aujourd’hui les 
principaux moteurs. 
à l’instar de la culture, Marseille se positionne 
pour être capitale européenne du sport en 2017. 
Un moyen de faire du sport un enjeu commun.  
Ce dossier d’Accents donne la parole aux 
acteurs de terrain, à ceux qui, tous les jours, 
côtoient des pratiquants, amateurs ou de haut 
niveau, ceux qui au-delà de leur handicap font 
du sport un symbole de réussite personnelle. Il 
est en quelque sorte le “Miroir” d’une pratique 
sportive accessible aux plus jeunes comme aux 
plus âgés et basée sur une seule règle : favoriser 
l’équité sociale. 
 * France football, N° 3526 - Novembre 2013

Dossier réalisé par Olivier Gaillard
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valeur univerSelle et langage Commun : le Sport eSt Souvent défini 
Comme une matriCe égalitaire Capable de braSSer leS populationS. 
à y regarder de pluS prèS, il faut Surtout un Savant maillage entre leS 
pouvoirS publiCS et leS volontéS de terrain pour que CHaCun puiSSe 
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En 2014, lEs rEncontrEs 
du mouvEmEnt sportif 
associatif

> Le samedi 1er février, l’Hôtel du 
Département accueillera les  
Rencontres départementales du sport 
réunissant les acteurs du mouvement 
sportif départemental. L’occasion 
d’aborder des thèmes essentiels 
comme l’accès aux infrastructures 
sportives, et la place des femmes 
dans le sport. 

samedi 1er février à l’Hôtel 
du département, de 9h à 12h.
rens. www.cg13.fr
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en chiffres
>  4 000 clubs sportifs, 

>  67 comités 
      départementaux, 

>  plus de 435 000 sportifs 
licenciés. 
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e jour-là, les élèves du collège Izzo 
à Marseille n’en ont pas cru leurs 
yeux : au détour d’un virage, à tra-
vers les fenêtres du car apparaissait 
un immense mur de neige. Paysage 
étonnant pour des adolescents qui dé-

couvrent la neige, le ski et les vacances dans les 
Alpes. Et qui partagent ça avec d’autres jeunes 
collégiens qu’ils ne connaissaient pas 3 heures 
auparavant. “C’est peu de dire que ça les change 
de leur quotidien. Prenez un élève au collège et 
pendant un séjour sportif, son comportement 
change radicalement”, assure Grégory Bou-
chet, directeur de l’association Plein air et Loi-
sirs. Les séjours éducatifs et sportifs* ont été 
lancés il y a 25 ans par le Département avec 
comme idée forte que sport et éducation sont 
indissociables. Des associations partenaires 
ont été choisies pour accompagner ces jeunes 
dans la découverte de lieux et d’activités com-
plètement nouveaux pour eux. 

60 € pOur une semAine De spOrt
Sports nautiques, sports de neige, sports indi-
viduels et collectifs, cirque, théâtre, séjours à 
thème, que ce soit dans les Alpes, les Pyrénées, 
en Ardèche ou dans le centre de la France, ce 
sont 6 000 collégiens qui partent tous les ans 
pendant les vacances scolaires. “Souvent je dis 
aux parents qu’ils ne soupçonnent pas les res-
sources de leurs enfants. Nous arrivons à les 

rendre acteurs de leur quotidien”, confie Grégory 
Bouchet. 
Autonomie, prise en compte de l’autorité, 
des règles de vie, respect des autres, les mes-
sages passés au cours des quelques jours de vie 
commune sont simples mais indispensables. 
Même son de cloche du côté des stages 13 
sport*. Ces courts modules d’apprentissage 
sportif sont mis en place pendant les vacances 
scolaires de Pâques, d’été et de la Toussaint. 
Avec la mixité et la découverte comme fils 
conducteurs. 
Les besoins des classes moyennes rejoignent 
ceux des plus démunis. Le sport durant les va-
cances est souvent un luxe qu’ils ne peuvent se 
permettre, laissant la priorité aux dépenses de 
base. “Il y a eu un véritable changement d’état 
d’esprit depuis 10 ans. On voit des populations 
nouvelles qui ont un pouvoir d’achat en baisse. 
Permettre à des jeunes de pratiquer un sport, 
avec la demi-pension, à partir de 30 euros par 
semaine, c’est unique et salvateur pour eux”, se 
réjouit Grégory Bouchet. Sans oublier que les 
différents séjours et stages nécessitent l’emploi 
de centaines d’animateurs par an, et font tra-
vailler plus de 30 associations départementales.  
 
* renseignements et conditions d’accès 
sur le cg13.fr rubrique sport  

c

et après-midi là, sur les terrains de tennis, 
des dizaines de gamins munis de raquettes 
presque plus grosses qu’eux, tentent de 
rattraper les petites balles jaunes. Nous 
sommes au Jas de Bouffan à Aix-en-
Provence. Derrière les grilles, Mabrouk 

Boukhatem, coordinateur national de l’associa-
tion Fête le mur, jette un regard protecteur sur ces 
Noah en herbe. “J’ai commencé il y a 16 ans dans 
ce quartier. Au début, on avait du mal à imaginer 
que les enfants des immeubles puissent pratiquer le 
tennis. Aujourd’hui, le centre est complètement inté-
gré comme un lieu de vie.” Créée par yannick Noah 
en 1996, l’association Fête le mur propose l’appren-
tissage du sport et de certaines règles de vie via la 
pratique du tennis. Aujourd’hui, en France, il existe 
30 sites développés principalement dans des zones 
urbaines sensibles, dont 5 dans le département fi-
nancés en partie par le Conseil général, et plus de 
3 000 jeunes sont concernés. L’objectif est d’intégrer 

le dispositif dans un quartier, en incluant acteurs 
sociaux et culturels. “Aujourd’hui, beaucoup d’ani-
mateurs ont commencé comme pratiquants. Ils ont 
continué et trouvé leur voie. Il ne faut pas oublier que 
l’axe principal est la construction de l’individu et son 
projet de vie” poursuit Mabrouk. Tout aussi enthou-
siaste, Françoise Laurin soutient elle aussi cette idée 
de transmission et de partage. La présidente dépar-
tementale de l’EPGV13* défend une idée du sport 
pour tous. “Nous aidons les personnes en recherche 
d’emploi à continuer à pratiquer un sport, grâce à 
des prix modérés. En favorisant leur activité, nous les 
maintenons dans un processus social.” Cette passe-
relle se fait avec l’appui des 96 clubs du département 
et près de 12 000 adhérents. Créée en 1888, l’asso-
ciation EPGV compte en France 540 000 licenciés et 
50 000 bénévoles. 
* éducation Physique et Gymnastique Volontaire

à l’écouTe deS quarTierS
le Sport eSt une pratique indiSSoCiable deS quartierS danS leSquelS il Se  
développe, aveC un moteur eSSentiel : l’engagement Humain.
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C’eSt un diSpoSitif unique en franCe. leS StageS initiéS par le ConSeil  
général Sont un CreuSet de mixité où le Sport eSt Surtout un moyen de 
déCouverte et de renContreS. pluS que deS StageS SportifS, ilS Sont  
deS StageS de vie.

seuL Au mOnDe

sport Et santé 
 miEux vaut prévEnir…
“Et pourtant, il avait l’habitude 
de faire du sport.” Combien de 
fois a t-on entendu cette phrase 
après un accident cardiaque ? 
Le sport peut parfois mener au 
tragique si l’on n’y prend garde. 
C’est pourquoi depuis plusieurs 
années, le Conseil général a mis 
en place un dispositif essentiel 
pour les adeptes du sport loisir : 
le suivi médical de prévention. 
Ce bilan de santé réalisé auprès 
de centres partenaires* est 
ouvert aux jeunes de 10 à 16 
ans licenciés en associations, 
sections ou clubs sportifs. 
Entièrement financés par le 
Conseil général, ces bilans sont 
essentiels dans la recherche de 
troubles ou de contre-indica-
tions dans la sécurisation des 
pratiques sportives.

*Aubagne, Marseille et Martigues 

STageS eT SéjourS SporTifS c

SporT

Action 
publique
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succès pour  
lEs stagEs 
Et séjours

> Il faut remonter au début des 
années 90 pour voir les premiers 

séjours éducatifs et sportifs 
mis en place. Depuis, plus de 

100 000 collégiens ont bénéficié 
de ce dispositif (5 800 en 2013). 
Plus récents, les stages 13 sport 

ont permis en 12 ans à 
42 000 jeunes de pratiquer un ou 

plusieurs sports pendant 
les vacances scolaires.

REns. 06 28 29 00 52 - www.fetelemur.com 
REns. 04 91 90 28 68 - www.codepgv13.fr

plus qu’un club, unE famillE !
Ils sont 4 000 dans le département. Les clubs 
sportifs sont les moteurs de la pratique sportive 
intensive ou de loisirs. sports de balle ou en plein 
air, sur l’eau ou sous l’eau, à chaque discipline 
correspond au moins un club. Et un club peut of-
frir aussi plusieurs activités. C’est le cas du club 
omnisports de l’olympique Cabriès Calas. Créé en 
1969 par une volonté commune entre bénévoles et 
mairie, il est représentatif de ce qu’est l’intégra-
tion par le sport. “nous sommes géographique-
ment aux portes de Marseille, à la frontière des 
quartiers nord et de propriétés résidentielles. Ici, 
nous mélangeons tous les publics, jeunes, moins 
jeunes, et de tous niveaux sociaux”, se félicite Ro-
bert Abela, président du club. Et il suffit de faire 

un tour sur les terrains pour se rendre compte de 
la pluralité des activités. Ici, des jeunes en rollers 
s’essaient sur des rampes, là-bas des groupes 
travaillent leurs coups droits, plus loin quelques 
courageux commencent un échauffement pour la 
course à pied, au fond, le Dojo accueille sur les 
tatamis des ribambelles de gamins. Ici, le sport 
se vit à tout âge et à tous les niveaux. 
“nous avons fait le choix d’avoir des cotisations 
calculées au plus bas pour être ouvert à tous. 
Lorsqu’un jeune arrive chez nous, nous lui pro-
posons de s’intéresser à une des 26 activités 
sportives”, avance Olivier Espagnac, directeur du 
centre. Une volonté de pluralité qui n’est possible 
qu’avec l’appui des pouvoirs publics comme la 

municipalité ou le Conseil général. “nous avons 
aujourd’hui 21 salariés, 100 éducateurs sportifs 
et plus de 250 bénévoles. notre structure ne 
pourrait être viable toute seule. Il faut l’appui 
matériel et financier des institutions pour faire 
vivre cet ensemble et pérenniser cet état d’esprit 
d’accueil pour tous” argue Robert Abela. Le Club 
de Cabriès Calas est à l’exemple de beaucoup 
d’autres. Car on pourrait répéter à l’envi sur tout 
le département ce schéma de club familial ouvert 
à tous, qui, loin d’être une écurie des champions 
de demain, permet simplement de participer à la 
vie citoyenne d’aujourd’hui et surtout de demain.

REns.  www.cg13.fr

©
 D

R

Ph
ot

o 
: C

. R
om

bi

Ph
ot

o 
: S

. E
co

ch
ar

d

©
 D

R



acceNTS N°221 :: Action publique 10 acceNTS N°221 :: Action publique 11

SporT

Action 
publique

A. : La pratique sportive est-elle un 
réel facteur de mixité ?
Denis masseglia : On est passé en 25 ans 
d’une pratique sportive de compétition 
à un mode de vie pour citoyens, dans 
et hors les clubs. Le sport rassemble les 
gens au-delà de toute opinion, il crée des 
repères importants. C’est une finalité 
de permettre à notre société de devenir 
plus fraternelle par le sport. Ce rôle, c’est 
notamment le mouvement sportif qui 
doit le remplir en faisant reconnaître ses 
apports sociétaux. 

A. : Auprès de qui peut-on agir ?
D. m.  : Auprès de tous, mais les jeunes 
sont des leviers sur lesquels il faut agir. 
Les efforts que l’on va consentir sur un 
gamin de 8 ans se feront sentir dans 10 
ou 20 ans. Ce qu’il faut, c’est accom-
pagner ce jeune, le mettre en situation 
d’encadrement afin de l’encourager dans 
sa volonté de faire du sport. Aujourd’hui, 
2 jeunes sur 3 dans les cités ne font pas 
de sport en club. Pourtant le club est un 

atout formidable car on se l’appro-
prie. Un des moyens préconisés 
est de renforcer le lien entre l’édu-
cation nationale et le mouvement 
sportif, entre l’école et les clubs. 

A. : Que peuvent faire  
les institutions ?
D. m.  : Ne pas dissocier les enjeux 
pour les jeunes. Leur travail de 
soutien, d’accompagnement est 
primordial. Prenez le cas de la ville 
de Medellin en Colombie. Ville ô 
combien sulfureuse ! Et pourtant 
en 15 ans, elle a changé. Il y a eu 
une volonté politique de consa-
crer 36 % du budget de la ville au 
tryptique éducation/Sport/Culture.
C’est un pari sociétal qui fait 
qu’aujourd’hui les incivilités ont 
quasiment disparu. Et ce schéma 
pourrait être reproduit partout.   

 *Comité National Olympique et Sportif Français

n sport, on a tous le même courage.” Guislaine 
Westelynck, présidente du Comité départemental 
Handisport, sait de quoi elle parle. Cette ancienne 
nageuse de haut niveau, médaille d’argent handis-
port à Séoul, connaît plus que tout autre la valeur 
du partage de l’effort. Pour elle, l’intégration est 

avant tout une volonté de tous. “Nous avons la chance dans 
notre département d’avoir un dialogue constructif entre les 
acteurs du monde sportif, valides ou non valides, et les col-
lectivités. Chacun prend sa part d’effort pour jouer à fond le 
jeu de l’intégration. En regard d’autres départements, on peut 
dire que nous sommes bien lotis.” Car les faits sont là. Une 
personne handicapée qui souhaite pratiquer un sport régu-
lièrement bénéficie d’une aide financière pour sa licence, de 
la possibilité d’intégrer des sections sportives de personnes 
valides ou d’avoir un encadrement adapté. Grâce au soutien 
des collectivités, le comité peut former des éducateurs. “Les 
difficultés résident essentiellement dans les problèmes d’acces-

sibilité aux sites sportifs. Les transports collectifs sont encore 
loin d’être adaptés aux personnes handicapées”, assène Guis-
laine Westelynck. “Mais notre volonté est bien souvent plus 
forte, et que ce soit en haut niveau ou en loisirs, nous nous 
organisons pour répondre aux souhaits de tous.” Pour tordre 
le coup aux préjugés, le Comité départemental, en partenariat 
notamment avec le Conseil général, organise le championnat 
de France de natation des régions* au mois de janvier. Cette 
manifestation mélange nageurs valides et non valides, au sein 
de la même équipe. Une manière de mettre tous les sportifs 
sur le même pied d’égalité. “Le Conseil général a vite compris 
dans ses actes et dans son aide aux projets qu’il fallait nous 
traiter comme les valides. Une égalité que l’on retrouve dans les 
faits”, conclut Guislaine Westelynck. 
*Championnat de France des régions natation handisport - le 25 Janvier 2014, piscine 
Claude Jouve (Berre-l’Etang) 

SporT eT haNdicap 

à armeS égaleS
même Si leurS CorpS Sont abîméS ou diminuéS, ilS affiCHent un 
moral inverSement proportionnel à leurS diffiCultéS pHySiqueS. 
leS 900 liCenCiéS HandiSport du département Sont avant tout  
deS SportifS Comme leS autreS, et le revendiquent.

3 queStionS à deniS maSSeglia, préSident du CnoSf*

SporT eT iNSTiTuTioN

“le SporT, pour uNe SociéTé 
pluS fraTerNelle”
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collègEs : lE sport Hors tEmps scolairE 
Les équipements sportifs des collèges s’ouvrent désormais aux habi-
tants des quartiers. L’expérience, qui a commencé au collège Izzo à 
Marseille il y a 6 ans, va maintenant s’étendre à 3 autres établisse-
ments marseillais*. Cette initiative originale est une révolution des 
mentalités. Pour monter un tel projet, il a fallu mobiliser les personnels 
des collèges, les associations de quartiers, mettre en place des dispo-
sitifs spécifiques, convaincre les principaux acteurs de terrain, bref, 
mobiliser la volonté de tous. Avec le recul, l’expérience du collège Izzo 
est un encouragement pour en faire un dispositif pérenne. En effet, 
les équipements sportifs des collèges, habituellement inoccupés en 
dehors des heures scolaires, sont devenus des lieux de vie. Ils per-

mettent de faire de l’animation sportive un support à l’éducation, et 
d’assurer l’interface socio-éducative entre les jeunes et les territoires. 
Ainsi, c’est la population qui s’empare des infrastructures le soir et les 
week-ends. Jeunes, familles, personnes isolées… les utilisent sur des 
créneaux gérés par une association référente. Une volonté qui néces-
site un engagement financier important de la part du Conseil général. 
Et, dans le cadre des contrats d’avenir, 24 animateurs socio-éducatifs 
seront recrutés. à terme, plus de 2 000 personnes pourront bénéficier 
de ces structures sportives et d’un encadrement qualifié.
*Vallon des pins, Prévert et Rosa Parks

marseille.handisport@orange.fr

lE golf, un parcours dE viE
“Le golf est le drive de l’insertion.” Pour les puristes de la petite balle 
ronde, cet aphorisme de Gilles Maurel, président de l’Association fran-
çaise des golfeurs handicapés, n’est pas dénué de sens. En effet, depuis 
de nombreuses années, les personnes handicapées ont été intégrées 
sur les parcours de golf, que ce soit en initiation ou en compétition. 
Pour preuve, l’affiche officielle de la Fédération fait poser valides et non 
valides. “Pour nous, le golf est une façon de réinsérer les accidentés de 
la route dans le parcours de la vie. C’est un moyen d’ouvrir de nouveaux 
horizons”, explique Gilles Maurel. Pour cet ancien motard victime, en 
1988, d’un chauffard et dont le bras gauche garde encore les stig-
mates de l’accident, les greens sont devenus son terrain de jeu favori 

qu’il partage avec d’autres accidentés. “nous allons dans les centres 
de rééducation rencontrer les patients. nous les écoutons et surtout, 
nous leur montrons qu’ils peuvent eux aussi pratiquer le golf.” Grâce à 
des partenariats avec des golfs départementaux, les prix d’inscription 
sont accessibles. “Le golf est avant tout un sport qui transcende les 
frontières physiques et morales. A chaque coup, les barrières tombent 
naturellement.” Régulièrement, les Bouches-du-Rhône accueillent des 
compétitions de haut niveau avec les meilleurs handigolfeur.

AssOCIAtIOn FRAnçAIsE DEs GOLFEURs HAnDICAPés : 06 09 07 82 58.
www.handigolf.fr
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La nouvelle bibliothèque 
de Saint-Andiol est l’une des réalisations 

du projet d’aménagement global que la 
commune vient de mener à terme avec le 

soutien financier du Conseil général.

http://www.ensemble-telemaque.com 
PIC, 36 MOntéE AntOInE CAstEJOn, 13016 MARsEILLE.  
04 91 39 29 13

oN le diT
oN le faiT

Action 
publique

nOuveAu sOuffLe pOur Le QuArtier BeL Air 
Situé à l’entrée ouest de la ville, juste après avoir 
longé l’hippodrome et les immenses entrepôts 
de la zone de la Crau, le quartier Bel Air se 
transforme. La municipalité de Salon-de-Pro-
vence a lancé voici dix ans déjà un “programme 
d’aménagement d’ensemble” représentant un 
investissement global de 20 millions d’euros 
financé avec l’appui du Conseil général. Le 
projet recouvrait des interventions sur les voi-
ries, les réseaux, l’habitat, le commerce, les 
services. Nombre de travaux ont déjà été effec-
tués. La rD113 est devenue un boulevard ur-
bain mieux sécurisé, notamment pour ralentir 
les poids lourds desservant la zone d’activités, 
mais aussi mieux éclairé et rendu partielle-
ment à des modes de déplacements plus doux, 
puisque des trottoirs et une piste cyclable ont 
été réalisés. Le vieux-chemin d’Istres a profité 

également de réfections. Mais le chantier le 
plus emblématique a concerné durant l’été la 
place Tricon, en plein cœur de Bel Air, avec ses 
4 500 m2 de superficie. Démontées de la place 
Morgan, dans le centre-ville de Salon, où elles 
abritaient le marché paysan depuis les années 
30, les halles, modernisées et consolidées, y ont 
été partiellement reconstruites pour y accueil-
lir à l’avenir manifestations (foire de Bel-Air, 
vide-grenier, animations du CIq...) et mar-
chés. L’opération, aboutissement d’une longue 
concertation, séduit les habitants. L’urbani-
sation ayant sensiblement gagné du terrain 
ces dernières années et d’autres programmes 
immobiliers étant envisagés, l’installation de 
nouveaux commerces et services doit l’accom-
pagner. Les candidats seraient bienvenus... 

 caNToN de SaloN-de-proveNce

Comme un particulier, la mairie de Grans se 
montre soucieuse de limiter sa consomma-
tion d’énergie sur ses bâtiments pour mieux 
maîtriser la hausse du coût de l’électricité. Elle 
vient ainsi de réhabiliter la halle des sports 
Paul Sias, le complexe sportif municipal utilisé 
par une vingtaine d’associations, pour éviter 
les déperditions découlant de l’ancienneté de 
sa construction (1989). réalisés durant l’été et 
terminés depuis fin septembre, les travaux ont 
consisté à renforcer l’isolation de la toiture et 
des murs, installer une pompe à chaleur fonc-
tionnant avec l’eau de la nappe phréatique, à 
remplacer les vitrages, le système d’éclairage... 
La réfection des peintures lui offre un joli coup 

de neuf, l’aménagement d’accès aux personnes 
à mobilité réduite la remet aux normes. Même 
l’acoustique a été refaite afin de pouvoir, à l’ave-
nir, étendre ses possibilités d’accueil à d’autres 
manifestations. Moins coûteux financièrement, 
un chantier similaire (isolation, chauffage, ven-
tilation, baies vitrées, normes de sécurité et 
d’accessibilité...) a concerné la salle des fêtes Gé-
rard Philippe, elle aussi édifiée dans les années 
80. Inscrits dans le cadre de la démarche AGIr 
pour l’Energie et “Bâtiments durables méditer-
ranéens”, ces investissements ont pu être finan-
cés grâce à l’appui de subventions du Conseil 
général. 

ChAsse Au GAspiLLAGe D’énerGie à GrAns
 caNToN de SaloN-de-proveNce

oN le diT
oN le faiT

Action 
publique

à Saint-Andiol, la “Nationale 7” est incontour-
nable. Bordée de platanes géants, elle rappelle 
aux plus âgés un temps où les autoroutes n’exis-
taient pas, où emprunter cette “route des va-
cances”, comme elle fut surnommée, condui-
sait tranquillement vers de nouveaux horizons, 
au nord ou au sud... Mais dans ce village pro-
vençal, proche d’Avignon, où le résistant Jean 
Moulin a grandi, cette artère se vivait de plus 
en plus comme une coupure. La mairie, avec 

l’appui du Conseil général, s’est attachée à la ré-
insérer dans un projet d’aménagement global, 
lancé début 2013. La voie a été recouverte sur 
une partie de pavés de granit pour lui apporter 
une inédite touche esthétique et lui donner un 
aspect de “plateau traversant”, tout en contri-
buant à ralentir le trafic automobile. Cette 
sécurisation s’est accompagnée de la création 
de cheminements piétonniers de part et d’autre 
de la chaussée, pour desservir les commerces, 
ainsi que de plantations et de stationnements 
à proximité grâce, entre autres, à la démolition 
d’une station-service désaffectée. La place de la 
mairie et la place du Général de Gaulle ont éga-
lement bénéficié d’embellissements qui contri-
buent à revaloriser l’Hôtel de Ville, lui-même 
objet de réfections pour favoriser son accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite et d’exten-
sions pour héberger la police municipale et des 
services administratifs. Le cœur de Saint-An-
diol a changé de visage, mais pas seulement : à 
l’automne, les habitants ont été conviés à une 
cascade d’inaugurations qui améliorent sensi-
blement leur cadre de vie, comme la nouvelle 
bibliothèque de 250 m2 dans une dépendance 
du château. Et prochainement, une maison de 
retraite, La Mazurka, verra le jour sur la com-
mune en partenariat avec 13 Habitat !

un Cœur pALpitAnt pOur sAint-AnDiOL
 caNToN d’orgoN

rue montante et draps qui sèchent aux fenêtres 
amenaient dans les années 1960 au “rio”, la 
salle de spectacle de l’Estaque riaux. Puis le lieu 
a connu des hauts, et surtout des bas. Depuis le 
24 octobre, l’ensemble Telemaque y a installé 
le Pôle Instrumental Contemporain (PIC). Les 
caisses claires et les instruments électroniques 
prennent place dans un bel espace, devant des 
gradins confortables, entourés de murs à iso-
lation bois. “Enfin une acoustique digne de ce 
nom !”, s’enthousiasme raoul Lay, le direc-
teur. Sorti du conservatoire de Marseille, il a 
créé l’ensemble en 1994. Les 23 musiciens ont, 
depuis, acquis une réputation internationale. 
Mais à Marseille, ils ne pouvaient répéter qu’en 
des lieux loués ou prêtés. Leur besoin a rencon-
tré celui du Conseil général, désireux de rap-
procher création et animation territoriale, qui 

a financé pour partie l’installation. La mayon-
naise prend vite. “Nous avons inauguré en fait 
notre PIC à l’Alhambra, le cinéma de l’Estaque 
où nous avons joué sur des films muets de Max 
Linder”, souligne raoul Lay. En 2013-2014, 
l’ensemble aura une forte activité dans les col-
lèges des quartiers Nord. Un compositeur en 
résidence y fera travailler les élèves sur d’autres 
films. Ils créeront ensuite leur propre musique, 
restituée devant le public, toujours à l’Alham-
bra. “Certains mardis, nous ouvrons aussi le 
PIC pour des concerts précédés d’un temps de 
discussion avec le public, qui doit profiter de nos 
expériences” assure le compositeur. 

 caNToN de marSeille – verduroN
L’estAQue riAux hAut Lieu De LA CréAtiOn musiCALe
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Le nOuveAu GrOupe sCOLAire à L’heure DurABLe
 caNToN de la côTe bleue

Châteauneuf-les-Martigues possède son pre-
mier bâtiment basse consommation. quoi de 
mieux qu’une école pour transmettre dès le 
plus jeune âge le sens des responsabilités vis-à-
vis de la préservation de l’environnement ! Le 
groupe scolaire Mireille Féraud-Foesser, habil-
lé de bois, joue habilement avec les lumières et 
les apports naturels de chaleur, pour optimiser, 
sans gaspillage d’énergie, les conditions d’ac-
cueil, d’apprentissage et de confort des élèves de 
maternelle (4 classes) et de primaire (6 classes). 
Le site comprend également une crèche, l’îlot 
pitchouns, avec une trentaine de places, des 
salles de restauration, un plateau sportif, une 
salle de motricité, des dortoirs... Deux classes 
supplémentaires sont d’ores et déjà envisagées à 

terme sur la maternelle, quatre sur le primaire, 
au fur et à mesure que les besoins de scolarisa-
tion augmenteront. à l’extérieur, des parkings 
facilitent le stationnement des enseignants et 
des parents. Une contre-allée, le long de la voie 
principale, sécurise le trafic et la dépose des 
enfants. Le projet, bâti sur la friche de la Société 
des Vins de France, s’inscrit dans la redynami-
sation complète du quartier, avec des logements 
collectifs et individuels, des équipements pu-
blics, des commerces, une maison de retraite, 
sur une superficie de 6 hectares. Préparé depuis 
fin 2009, il est l’œuvre du cabinet d’architectes 
Michel Vallière Atrium. Le Conseil général a 
pris en charge 55 % du coût total. 

L’eDen théâtre fAit BriLLer Les yeux Des CiOtADens
  caNToN de la cioTaT

Ils étaient plusieurs centaines de Ciotadens à 
patienter devant les grilles de l’Eden Théâtre 
en octobre dernier, pour découvrir la scénogra-
phie extérieure imaginée par l’architecte An-
dré Stern. Malgré une température rafraîchie 
par la nuit, ils ne l’ont pas regretté ! Durant une 
quinzaine de minutes, le bâtiment central et 
son aile gauche ont servi d’écran aux visages 
de grands acteurs, à des évocations de films 
qui ont marqué l’histoire du cinéma (“Métro-
polis”, “King Kong”, “Jurassic Park”...) et même 
revécu l’arrivée bruyante d’une locomotive à 
vapeur, en hommage au fameux film des frères 
Lumière, réalisé en gare de La Ciotat. “C’est 
splendide !” s’exclamaient de nombreux habi-
tants, curieux de connaître les dates des fu-
tures présentations. quatre heures plus tôt, les 
acteurs Nathalie Baye, Anny romand et Pascal 
Légitimus, les réalisateurs Olivier Dahan, yves 

Boisset et Pascal Thomas, et Thierry Frémaux, 
directeur de l’Institut Lumière et délégué du 
Festival de Cannes, venu avec une vingtaine 
de petits films d’Auguste et Louis Lumière, 
avaient coupé le ruban aux côtés des élus et de 
l’arrière-petit-fils des inventeurs du cinéma, 
Gilles Trarieux-Lumière. L’Eden Théâtre est 
entré dans sa nouvelle vie immédiatement 
après les festivités, avec une nuit du cinéma. 
Complètement rénové par André Stern et Ni-
colas Masson, pour plus de 6 millions d’euros, 
notamment grâce à l’appui du Conseil général 
qui a apporté 1,1 million d’euros, la doyenne 
mondiale des salles de cinéma n’en a pas pour 
autant fini avec les aménagements, puisqu’un 
espace muséal retraçant le passage de la pho-
tographie à l’image animée, viendra bientôt 
occuper ses balcons... 
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un pôLe petite enfAnCe Bienvenu pOur 
Les fAmiLLes

  caNToN de porT-SaiNT-louiS-du-rhôNe

C’est un projet très attendu qui prend forme à 
Port-Saint-Louis-du-rhône : afin de faire face 
à la demande et surtout proposer un héber-
gement à la hauteur des exigences actuelles 
des administrations et des familles, la mairie 

a décidé de construire un nouveau pôle petite 
enfance. Implanté en centre-ville sur un ter-
rain de 1 600 m2, le lieu abritera sur 520 m2 une 
structure multi-accueil de 30 places et le relais 
d’assistantes maternelles, et intègrera environ 
550 m2 d’espaces extérieurs. Une aire de sta-
tionnement existe déjà à proximité. Si le terrain 
a été cédé par le SAN Ouest Provence, cette 
réalisation peut se concrétiser grâce au soutien 
du Conseil général qui apporte à cet investisse-
ment supérieur à 1,6 million d’euros une aide 
de près d’un million d’euros dans le cadre d’un 
contrat départemental de développement et 
d’aménagement. Soucieuse d’en faire un projet 
exemplaire, moderne et pérenne, la commune 
a souhaité que l’édifice respecte les critères 
des “bâtiments durables méditerranéens”. La 
construction, imaginée par le cabinet Frédé-
rick ril, à Istres, s’élèvera par ailleurs sur des 
pilotis, afin de prévenir les risques d’inondabi-
lité. Les travaux débuteront en janvier 2014 et 
devraient durer quatorze mois. 

Le COLLèGe Du puy-sAinte-répArADe inAuGuré

  caNToN de peyrolleS

Le collège du Puy-Sainte-réparade est enfin de-
venu réalité. En décembre 2001, la ville du Puy-
Sainte-réparade avait été choisie pour recevoir 
le futur établissement destiné à désengorger le 
collège Jean Jaurès de Peyrolles et à accueillir les 
élèves issus des communes du Puy-Sainte-ré-
parade, Saint-Estève-Janson et La roque d’An-
théron. Un premier terrain proposé en 2006 par 
la commune sur le site du hameau des Goirands 
fut abandonné en raison des contraintes liées à 
la sécurité routière. Finalement, le Département 

agréera un nouvel emplacement situé lieu-dit 
“La roubine”, à proximité du village et de la 
maison de retraite des Luberons en avril 2009. 
Dans un secteur bien desservi par la rD 561 et 
le chemin communal des Chénérilles, le projet 
a été élaboré en fonction des flux attendus sur 
le collège : piétons, cycles, automobiles et cars. 
équipement de proximité agréable et fonction-
nel, le collège neuf répond aux dernières normes 
en matière de construction (Bâtiment Basse 
Consommation, entièrement accessible aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite). Il 
est doté d’un restaurant scolaire pouvant servir 
450 repas quotidiens, d’un équipement sportif 
et d’un amphithéâtre accessibles en dehors du 
temps scolaire. “Les travaux d’un montant de 
22 millions d’euros ont été entièrement financés 
par le Conseil général qui veille à réduire l’im-
pact environnemental de ses collèges à chaque 
construction et garantit les meilleures conditions 
d’enseignement et de travail” a précisé Jean-
Noël Guérini lors de la cérémonie inaugurale 
en novembre dernier. Ph
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Scène conventionnée pour les expressions 
contemporaines, le Théâtre de la Minoterie a 
pris ses nouveaux quartiers place Henri Ver-
neuil, entre le Silo, le Frac et le Dock des Suds, 
au cœur du périmètre de rénovation urbaine 
Euroméditérranée.
Après moultes péripéties, l’ancien moulin de 
la rue d’Hozier qui abrita le Théâtre de la Mi-
noterie peut reposer tranquille : la relève est 
assurée. Entre les boulevards du Littoral et de 
Dunkerque, sous l’esplanade Henri Verneuil, le 
nouveau Théâtre de la Joliette-Minoterie et ses 
deux niveaux de 3 000 m2, aura pour horizon 
la Méditerranée. Ce superbe outil culturel, à 
la fois brut et chaleureux, ouvre en grand ses 
baies vitrées sur un avenir plein de promesses. 
Inauguré à l’automne en présence de Jean-Noël 
Guérini, cette structure d’un coût total de 13,9 
millions d’euros, a fait l’objet d’un financement 

par l’établissement Public d’Aménagement 
Euroméditerranée (EPAEM), la Ville de Mar-
seille, le Conseil régional et le Conseil général.  
Conçu par Guillaume Beccaria et Nicolas Mas-
son (NJMH), l’établissement comporte une 
grande salle d’une jauge de 280 places, une 
petite salle modulable de 120 places et deux es-
paces de répétition de 100 m2. Un espace d’ac-
cueil avec bar et bibliothèque de 8 000 ouvrages 
complètent l’offre de ce lieu désormais “ouvert 
toute la journée, dès 9h du matin”. Car comme 
l’ont souligné les codirecteurs Pierrette Monti-
celli et Haïm Menahem, la nouvelle Minoterie 
“s’inscrira de manière permanente dans l’acti-
vité du quartier et sera un lieu de vie où les gens 
pourront prendre un café, déjeuner, lire, assister 
à des rencontres et à des lectures-goûters pour 
les enfants”.

pLACe Au théâtre JOLiette-minOterie !
 caNToN de marSeille – graNdS carmeS
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C’est un bel hommage que rend la commune de Lançon-de-Pro-
vence à l’un de ses plus anciens ressortissants : les nouvelles archives 
municipales s’appellent “Fernand Farnarier” (1875-1946), ophtal-
mologiste, médecin officier durant la guerre 1914-1918, dont la pas-
sion pour l’histoire l’a conduit à se plonger dans celle de sa famille 
et de son village, explorée avec un soin méticuleux par le club d’his-
toire locale, les Amis du Vieux-Lançon. Il faut dire que l’homme a 
des antécédents : dans ses recherches conduites à partir de 1937, il 
découvre que le premier Farnarier de Lançon, Jean, est recensé en 
1290 ! Ses descendants (la 24e génération) y vivent toujours et ont été 
conviés en octobre dernier à l’inauguration des lieux implantés tout 
près de la police municipale et de la crèche Les Zébulons. Le projet 
a consisté à réaménager et agrandir le garage de l’ancienne gendar-
merie. Sur une superficie de près de 150 m2, plus de 800 mètres de 
linéaires supportent les documents municipaux. “Les archives sont 
un lieu de mémoire grâce auquel on fait et voit revivre le décor, les 
édifices, les monuments et personnages qui ont modelé notre paysage 
urbain. Sans elles, nous serions condamnés à vivre dans un présent 
perpétuel, une sorte de culture hors-sol” commente le maire de Lan-
çon, lui-même historien. Le Conseil général a participé au finance-
ment des travaux. L’investissement présente un autre attrait : il rend 
désormais les archives consultables par le public, même si elles ne 
peuvent pas sortir de la salle de lecture. 

Du neuf pOur Les ArChives De LAnçOn
 caNToN de péliSSaNNe

Construit au début des années 70, le collège 
Vallon de Toulouse (Traverse regny, Marseille 
9e) était le dernier établissement de structure 
métallique du département. Il appartient désor-
mais au passé, cédant la place au nouveau col-
lège Gyptis, construit en contrebas, chemin Val 
du Bois, et inauguré le mois dernier. 
“Certains diront que le chemin a été long, re-
connaissait Jean-Noël Guérini, président du 

Conseil général lors de l’inauguration, nous 
avons connu, il est vrai quelques péripéties qui 
ont provoqué un certain retard de livraison 
de cet équipement.” Après 3 ans de travaux et 
un investissement de 28 millions d’euros du 
Conseil général, c’est un établissement dernier 
cri qui vient d’être livré dans sa première phase 
- construction du collège -. La seconde phase, 
qui concerne les équipements sportifs et les 
logements de fonction, s’achèvera en 2015. Sur 
un terrain de 9 711m2, le nouvel établissement 
peut accueillir 750 élèves, dont 500 en demi-
pension. Entièrement informatisé et accessible 
aux personnes à mobilité réduite, l’établisse-
ment dispose d’un amphithéâtre avec toiture 
végétalisée. Composant avec une difficulté ma-
jeure, une pente avec un dénivelé de 15 mètres, 
les architectes ont prévu 3 niveaux, -l’accès des 
élèves se faisant en partie basse- et permis la 
préservation des espaces verts. Avec la livraison 
de ce nouveau collège, le Conseil général pour-
suit sa politique de reconstruction et de rénova-
tion pour des collèges conformes aux nouvelles 
normes d’hygiène, de sécurité et de confort.

Gyptis, un nOuveAu COLLèGe A Ouvert ses pOrtes
 caNToN de marSeille – SaiNTe-margueriTe

tHéâtRE JOLIEttE-MInOtERIE, 2 PLACE HEnRI 
VERnEUIL, 13002 MARsEILLE.  
téL. 04 91 90 07 94. 
www.theatrejoliette.fr
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Pour le respect des valeurs 
démocratiques et républicaines

e monde dans lequel nous vivons est 
en effervescence : les effets de la crise 
économique de 2008 continuent de se 
répercuter non seulement sur le plan 

financier mais également sur le plan politique et 
les valeurs morales de nos sociétés.
Ce constat planétaire terrible est le résultat de 
politiques qui ont longtemps privilégié le profit 
et la spéculation au détriment du partage des 
richesses et du bien être des populations.
Les pays d’Europe et la France, qui n’échappent 
pas à cette rude réalité, ont pourtant une 
valeur commune inestimable inscrite dans 
leur Constitution, que de nombreux peuples 
cherchent encore à acquérir au prix du sang 
versé : la Démocratie.
C’est dans ce cadre démocratique et par le suf-
frage universel que le Président François Hol-
lande a été élu en mai 2012 et qu’il conduit, 
avec le gouvernement du Premier Ministre 
Jean-Marc Ayrault, un programme de réformes 
courageuses, difficiles mais nécessaires pour 
préparer l’avenir de la France après des années 
d’immobilisme.
Chacun a la liberté, y compris dans la majorité, 
de ne pas être en accord avec cette politique, 
d’en contester la méthode, ou de s’y opposer en 
manifestant publiquement.
Malheureusement, nous assistons depuis 
quelques mois à une dégradation du débat qui 
privilégie l’outrance, les excès de langage, le 

dénigrement voire l’acharnement et la vindicte 
envers des élus, des personnalités publiques ou 
des catégories de populations.
Ces dérives populistes venant de certains res-
ponsables ou élus de partis politiques, d’organi-
sations ou groupuscules divers et des quelques 
médias qui les relayent, sèment la confusion 
auprès de nos concitoyens en encourageant la 
défiance envers le Chef de l’état, les institutions 
et les symboles de la république.
Ces méthodes réactionnaires, qui attisent la 
haine et les divisions au détriment de la cohé-
sion nationale et de la tolérance, ont pris une 
tournure ignoble avec les attaques racistes vi-
sant la Ministre de la Justice Christiane Taubira 
et l’agression dramatique de Bernard reynès, 
député-maire UMP de Châteaurenard, poi-
gnardé dans l’exercice de ses fonctions au cours 
de la cérémonie solennelle du 11 Novembre, 
jour de souvenir et d’unité de la Nation que 
nul ne peut offenser par des comportements 
déplorables.
Avec les échéances électorales qui approchent, 
il devient donc impératif de fixer les limites à 
ne plus dépasser pour que la confrontation des 
idées s’exprime dans un climat digne et apaisé, 
dans le respect des valeurs qui font la France.

le 13 eN acTioN - pS - dvg 

mario martinEt, PRésIDEnt DU GROUPE DEs éLUs sOCIA-
LIstEs, RADICAUx DE GAUCHE Et APPAREntés - téL. 04 13 31 11 05 
mario.martinet@cg13.fr

L
du-rhône dispose des ressources nécessaires 
pour continuer à impulser des politiques inno-
vantes et ambitieuses en matière de solidarité, 
d’éducation, de petite enfance, de culture, de 
formation, de logement, de transport, de déve-
loppement économique, pour répondre aux 
besoins et aux attentes de tous ses habitants.
Dans un contexte d’aggravation des difficultés, 
nous ne nous résignons pas. C’est dans ce cadre 
que le groupe communiste conçoit son inter-
vention. 
Dans le cadre restreint dans lequel nous travail-
lons, nous nous félicitons de l’engagement du 
Conseil Général en matière d’investissement. 
Tout comme nous ne pouvons que soutenir la 
décision de ne pas augmenter les impôts, ou 
l’engagement du Département dans les emplois 
d’avenir. Et nous restons convaincus qu’une 

des priorités des priorités doit être la jeunesse. 
Notre objectif doit être de tout faire pour que 
les jeunes aient les moyens de construire leur 
vie, leur autonomie, leur engagement de futur 
citoyen. Et cet enjeu mérite autre chose qu’une 
Métropole dont nous n’avons aucune certitude 
quant aux financements à venir.
Des solutions alternatives existent pour ac-
croitre les ressources de l’état sans pénaliser 
une nouvelle fois le service public, celles et ceux 
qui vivent ou aimeraient vivre décemment de 
leur travail et pour ouvrir les portes à un retour 
de la croissance. 

EvElynE santoru-joly, COnsEILLèRE GénéRALE DU CAntOn 
DE MARtIGUEs-OUEst, DéLéGUéE à LA DéFEnsE DU DROIt DEs 
FEMMEs. téL. 04 13 31 11 50  - evelyne.santoru-joly@cg13.fr

Impôts : trop c’est trop
omme chaque fin d’année, le Gouverne-
ment a transmis au Parlement son pro-
jet de budget pour l’état – acte politique 
par lequel il fixe les grandes orientations 

de son action. En 2014, ces orientations seront plus 
sinistres que jamais : après 34 milliards d’euros 
d’impôts supplémentaires en 2012, auxquels se 
sont encore ajoutés 6 milliards en 2013, l’étau fis-
cal étouffera plus que jamais les Français. Obsédé 
par les riches, François Hollande en voit partout ! 
quant à la “pause fiscale”, les Français ne la voient 
nulle part… Une fois de plus, les classes moyennes 
supporteront l’essentiel du fardeau. Augmentation 
de la TVA (+ 6,5 milliards d’euros), abaissement 
du plafond du quotient familial (de 2 000 à 1 500 
euros par demi-part), imposition de la majoration 
de pension des retraités ayant trois enfants et plus 
(+ 1,2 milliard), fiscalisation de la participation de 
l’employeur aux contrats complémentaires santé 
(+ 960 millions), autorisation de relèvement des 
frais de notaire (+ 930 millions de hausse poten-
tielle), durcissement du barème du malus auto-
mobile (+ 103 millions), … Cette année encore, 
pour ceux qui donnent beaucoup à l’état mais en 
reçoivent bien peu, la “douloureuse” portera bien 
son nom. Les entreprises ne seront pas en reste. La 
nouvelle mouture de la taxe à 75 % s’accompagnera 
d’un alourdissement de la surtaxe de l’impôt sur 
les sociétés – deux mesures annoncées comme 

temporaires, mais dont rien n’interdira une future 
prolongation… Si quelques concessions sont à 
noter, comme le renforcement du crédit d’impôt 
compétitivité-emploi (CICE, financé notamment 
par la hausse de la TVA pour des résultats déce-
vants), celles-ci ne doivent pas faire illusion : le 
Gouvernement prend plus d’une main que ce qu’il 
cède de l’autre… Tout cela pour quoi ? Financer 
les embauches massives de l’éducation nationale, 
mais aussi la grande illusion des emplois d’avenir 
(sans avenir au-delà de trois ans), des contrats de 
génération (trop complexes pour une utilité mar-
ginale) et des innombrables emplois aidés “clas-
siques”, pour lesquels l’état dépense sans compter 
afin d’inverser artificiellement la courbe du chô-
mage. Pendant ce temps, l’armée et la diplomatie 
sont mises au pain sec : dans un monde de plus 
en plus dangereux et instable, la France n’aura 
plus les moyens de tenir son rang et de défendre 
ses intérêts. Inquiétant paradoxe : loin de réduire 
efficacement le déficit de l’état, les prélèvements 
atteignent un tel niveau qu’ils incitent à la fraude et 
entraînent une baisse des rentrées fiscales ! L’im-
pôt dévoyé de son but par son propre excès : voilà 
le signe de la gravité de la situation dans laquelle la 
gauche a plongé la France.

l’aveNir du 13 
ump - Nouveau ceNTre eT appareNTéS

groupE l’avEnir du 13 
téL. 04 13 31 19 77 - www.avenirdu13.fr
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quels moyens pour quelles actions utiles 
à la population de notre Département ?

e moment des débats sur les finances 
de notre collectivité nous engage pour 
l’année 2014. 
Dans notre Département,  la popu-

lation est frappée de plein fouet par les consé-
quences de la crise, (chômage, pouvoir d’achat 
en baisse). La pauvreté et la précarité s’ac-
croissent, les conditions de travail qui se dé-
gradent, les fermetures d’entreprises avec leurs 
lots de licenciements continuent.
Dans le même temps le projet de budget de 

l’état 2014 annonce un bien sombre scena-
rio pour l’avenir des collectivités territoriales, 
avec notamment l’annonce de la réduction de 
1,5 milliard des concours de l’état au secteur 
public local. Cette baisse des dotations aura un 
impact direct sur la cohésion sociale, sur les ser-
vices rendus à la population par la diminution 
de leur volume et de leur qualité, mais aussi sur 
l’investissement local facteur d’emplois, et donc 
sur l’économie locale.
Nous voulons que le département des Bouches- 

groupe pc

L
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Service déparTemeNTal pour leS perSoNNeS haNdicapéeS

au Service 
du “vivre eNSemble”

“Ensemble, nous pouvons voir les choses au-
trement.” C’est sous le signe de cette belle idée 
“fil rouge”, de l’échange et de la rencontre que 
fut placée la première journée départemen-
tale du handicap, Vivre Ensemble 13, qui a 
réuni valides et non valides autour de stands 
et d’activités le 18 octobre dernier à l’Hôtel 
du Département. Le SDPH, coordonnateur 
de la manifestation, est un service unique en 
France qui a pour objectif de créer et encou-
rager le lien social pour améliorer la condi-
tion des personnes en situation de handicap. 
Pour cela, il assure le rôle d’interface tech-
nique auprès de 250 associations, organismes 
publics et privés, décideurs et prestataires 
de services. Depuis sa création, il s’attache à 
tisser des liens de partenariat avec les struc-
tures œuvrant dans le domaine du handicap 
et à proposer de nombreuses activités. Car, 
comme le soutient la conseillère générale dé-
léguée aux Personnes handicapées, Isabelle 
Ehle, “il n’y a pas d’intégration réussie sans la 
possibilité de participer à la vie sociale. L’accès 

aux sports, aux loisirs à la culture est essentiel 
à l’épanouissement de chacun.” Outrepassant 
volontairement ses compétences obligatoires, 
le Conseil général mène en effet une politique 
dynamique et active en la matière depuis plu-
sieurs années. “Intégrer c’est non seulement 
permettre de se déplacer et de participer à la 
vie publique mais aussi de se réapproprier son 
environnement immédiat, à commencer par 
son propre logement” explique t-on au SDPH. 
L’amélioration du cadre de vie constitue donc 
un volet important de l’action du service qui 
œuvre à l’aménagement de l’habitat ainsi 
qu’à la sensibilisation pour l’accessibilité 
pour tous. Pour que se déplacer, se loger, étu-
dier, travailler, soit plus aisé dans un monde 
inhospitalier peu pensé pour un public en 
quête d’orientation et de réponses concrètes 
dans sa vie quotidienne. 
 M. ruiz

PIlotE ou PArtEnAIrE d’ActIons En mAtIèrE dE sPorts, dE loIsIrs Et dE 
culturE, d’IntégrAtIon scolAIrE, d’AccEssIbIlIté, dE déPlAcEmEnts, lE 
sdPH AmélIorE lA vIE socIAlE dEs PErsonnEs En sItuAtIon dE HAndIcAP 
dAns lE déPArtEmEnt. 

sDPH, HôtEL DU DéPARtEMEnt. téL. 04 13 31 27 73. 
www.sdph@cg13.fr
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ViVRE EnsEmBLE 13,  
quELquEs ChiffREs

la 1ère journée départementale  
du handicap s’est tenue 

le 18 octobre dernier à l’Hôtel 
du département.

>  2 000 personnes,  
dont 300 collégiens,  

ont participé à l’événement 
ouvert à tous les publics dans un esprit 

de mixité et d’échange.

>  Près de 100 associations  
proposaient des démonstrations 

sportives, expositions, concerts sur des 
thématiques comme “Etudier-travailler-

se Loger-se déplacer”, 
“Voyager-Bouger-Créer ”…

>  La conférence-débat “Un parcours de 
vie choisi : c’est l’affaire de la cité tout 

entière” a réuni 400 personnes.

>  20 sports émérites ont été mis à 
l’honneur lors de la cérémonie

de clôture. 

écoNomie

En pointe

zoNe iNduSTrielle de foS 

il y a 50 aNS, la ruée verS l’oueST

n 1963, le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et d’équipe-
ment* était créé, marquant la 
naissance officielle du projet, 
une grande ambition que l’état 
devait officiellement avaliser 

l’année suivante. Ce fut le départ d’une 
véritable ruée vers l’ouest. Des dizaines 
de milliers de travailleurs allaient par-
ticiper à ce qui était alors le plus grand 
chantier d’Europe. De la boue et des 
pierres, entre Camargue et Crau, de-
vaient surgir les bases d’une immense 
zone industrielle les pieds dans l’eau 
s’appuyant sur un port moderne à trois darses. Pen-
dant une dizaine d’années, des milliers de tentes et ca-
ravanes allaient baliser le pourtour du “grand séisme”. 
Ces logements provisoires abritaient les pionniers ac-
courus des quatre coins du pays. Tractopelles et grues 
géantes modelaient un territoire en friche, taillaient 
des darses sur la mer, lançaient des kilomètres de pipe-
lines, élevaient des usines géantes.

Des empLOis et De GrAnDs nOms
En 1973, les premières installations indus-
trielles démarraient : Solmer (Arcelor Mittal 
aujourd’hui), Ugine Aciers (Ascométal) Air-Li-
quide, Gaz de France… Ce fut également l’an-
née du premier choc pétrolier qui sonna la fin 
des “Trente Glorieuses” et le début d’une autre 
réalité où se succèdent restructurations et crises 
économiques. Le ressort de la zone industrielle 
de Fos continua pourtant à se détendre avec 
l’installation d’Elf Atochem, de la Société de 
chlorure de vinyle (Arkema puis Kem One) ou 
d’Arco chimie. Fin 90, elle accueillait les plus  
grands noms de la sidérurgie de la chimie, de la 

pétrochimie et des pétroles.
En 1994, faisant les comptes de l’opération, les 7 mil-
liards de francs engagés par l’état avaient généré 
76 milliards de francs d’investissements dans les unités 
industrielles et créé des milliers d’emplois ! 

* Il comptait alors le Conseil général des Bouches-du-rhône, les villes 
d’Arles, de Marseille, de Fos-sur-Mer, de Port-de-Bouc, de Port-Saint-Louis-
du-rhône et d’Istres, les CCI d’Arles et de Marseille.

cInquAntE Ans, c’Est PEu Pour l’unE dEs PrIncIPAlEs zonEs IndustrIEllEs dE  
l’HExAgonE. un dEmI sIèclE, c’Est déjà bEAucouP Pour lEs bâtIssEurs quI tIrèrEnt  
dEs mArAIs Et du néAnt lE PrIncIPAl Port dE médItErrAnéE. 
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Lors de la Journée Vivre Ensemble 13, 
sur le thème de la mixité sociale.  

La Darse 1 depuis un réservoir GDF en 
construction , 1971

Solmer, 
 1973



Cinquante aprèS Son aCte de naiSSanCe, la zone induStrielle de foS-Sur-
mer (zif) CHerCHe touJourS à Se ConJuguer au futur. une pHaSe de  
tranSition S’ouvre et deS piSteS SérieuSeS Sont exploréeS.

ne terre d’avenir”, c’est le slogan choisi 
par le port de Marseille-Fos (GPMM) 
pour le Forum anniversaire du 25 
octobre dernier qui réunissait chefs 
d’entreprises, élus, organisations pro-
fessionnelles et représentants de l’état. 

Tandis que les syndicalistes de Kem One, 
LyondellBasell, Ascométal ou Fralib, venus 
sans avoir été invités par les organisateurs, ont 
rappelé les urgences du présent. 
Pensée dans les années 70 autour de l’acier et 
du pétrole, la ZIF connaît aujourd’hui, comme 
l’ensemble de l’activité industrielle en France, 
une mue difficile. Le renouveau passe par “un 
changement de modèle économique”, “une 
nouvelle révolution industrielle” ont assuré les 
intervenants. Mais aussi par un prolongement 
des filières existantes, leur mise en synergie et 
la valorisation d’un fort potentiel dont des dis-
ponibilités foncières inégalées. 
Toujours classé parmi les premiers ports pé-
troliers au monde, Marseille-Fos réalise encore 
67 % de son tonnage avec les hydrocarbures 
mais le contexte est marqué par la chute euro-
péenne du raffinage et l’amorce de la transition 
énergétique. Le port met donc tout en œuvre 
pour devenir un des tout premiers ports mon-
diaux pour le gaz naturel liquéfié et mise aussi 
sur les énergies renouvelables avec le photovol-
taïque et l’éolien. à l’horizon 2017, un parc de 
13 éoliennes géantes et offshore devrait émer-

ger au large de Fos-sur-Mer, avec le soutien de 
l’Europe. 

un mieux-DisAnt inDustrieL
Les éco-activités offrent une autre piste d’ave-
nir. De par sa position géographique (une par-
tie de son territoire est classée en zone Natura 
2000), la ZIF peut jouer les laboratoires d’idées 
éco-industrielles. La constitution d’une filière 
de recyclage des navires est ainsi sérieusement 
étudiée. De même, le traitement et le partage 
des émissions et rejets (fumées, déchets…) 
entre industriels dessineraient un cercle ver-
tueux tout en offrant des ressources complé-
mentaires. 
Mais la ZIF a d’ores et déjà gagné ses galons 
de plate-forme logistique internationale, place 
qu’elle doit à son terminal portuaire à conte-
neurs en pleine expansion. Mille conteneurs 
gagnés correspondent à 10 emplois supplé-
mentaires, d’où l’importance d’une meilleure 
desserte (routes et autoroutes, corridors fer-
roviaires, embranchement fluvial), désormais 
prise en compte par les pouvoirs publics. 
reste que comme l’a dit rené raimondi, 
conseiller général, président du SAN Ouest 
Provence et maire de Fos, on ne peut “plus 
faire l’économie d’un mieux disant industriel”, 
ce qui nécessite que “les populations et leurs re-
présentants (soient) systématiquement associés 
à la prise de décision.”

zoNe iNduSTrielle de foS 

à la recherche d’uN Nouveau 
modèle écoNomique

u
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SaNTé
fallaiT 
y peNSer
fallaiT 
y peNSer

YAnnIck lE guInEr fAIt du comPtAblE dE PmE, dE l’AnImAtEur dE jArdIn solIdAIrE ou du jEunE Au 
cEntrE socIAl un co-concEPtEur soucIEux dE lA PlAnètE. PôlE Eco dEsIgn (mArsEIllE) utIlIsE 
Pour çA “l’EmPowErmEnt”, un mot bArbArE Pour dIrE qu’on vA s’EmPArEr EnsEmblE du ProblèmE 
Posé.

ACCents : CO-COnCevOir. Qu’est-Ce Que C’est ?
yannick Le Guiner : L’écoconception nous permettra de 
limiter notre impact sur la planète, parce que c’est un état 
d’esprit. Et le meilleur moyen d’y entrer c’est concevoir un 
produit ensemble. En tant que designer, j’aide à la prise de 
conscience, mais l’important ce sont les publics auxquels on 
s’adresse. Dans une grande entreprise, pas de problème, il 
existe un responsable, des groupes de discussion. Dans les 
PME et TPE c’est plus dur. Les gens n’ont pas le temps, il faut 
donc des formats d’animation courts. Nous passons donc 
par les pôles de compétitivité qui, eux, proposent à des entre-
prises de participer. En moins de deux jours de formation, on 
peut faire prendre conscience du cycle d’un produit, car on 
l’invente. Pour cela, on favorise la co-construction, au sein 
d’une équipe. Le comptable comme le technicien prennent 
ensemble conscience du problème posé, et imaginent les 
solutions. Pour y parvenir nous avons conçu un “Eco design 
camp”, un atelier mobile pour stagiaires. 

COnCevOir éCOLO C’est Bien, mAis trOuve 
t-On Les mAtières pOur çA ?
y. Le G. : C’est une partie du problème, mais l’essentiel reste 
que les gens puissent s’emparer de la question. Pour reparler 
de notre Eco design camp, il est partiellement en cèdre du 
Luberon. On a compté là sur une micro filière locale. Mais 
pour d’autres produits, nous avons cherché notre mélèze 

en Auvergne. Les distributeurs nous l’auraient fait venir de 
Sibérie ! Si on est limité par les secteurs où les certifications 
alourdissent les coûts, il reste un vaste champ à défricher 
pour la co-conception. à Salon, par exemple, nous mettons 
en œuvre avec les habitants un aménagement de place dans 
le quartier populaire des Canourgues. La conception des 
espaces conviviaux et la salubrité s’y conjugueront grâce à 
l’enlèvement de dalles de bétons qui sont autant d’abris à 
cafards. En quelques mois on fait émerger parole, solutions, 
travaux et mieux être.

COmment L’iDée A-t-eLLe émerGé pOur vOus ?
y. Le G. : J’ai fait une école de design, l’ENSCI à Paris, mais 
n’ai pu envisager de concevoir des bouteilles de shampoing. 
Après deux ans passés en Afrique, j’ai animé le travail de 
détenus à Lille, qui ont co-conçu le réaménagement de leurs 
lieux de vie. Puis j’ai créé cette agence de design responsable 
pour essayer de faire partager l’éco conception à toutes sortes 
de structures. Et aider à penser partout développement du-
rable. Ainsi, à Salon toujours, au cours de l’aménagement 
d’un centre social, j’ai demandé à l’artisan de concevoir des 
pièces de telle façon que les jeunes du centre puissent s’en 
emparer et faire les finitions de leurs mains.
 Propos recueillis par M. Neumuller

TouS co-deSigNerS 
pour uN moNde durable 

En pointe

PôLE ECO DEsIGn, 4, RUE séRy, 13003 MARsEILLE. www.poleecodesign.com 
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biYannick Le Guiner et son collaborateur 
Gaëtan Mazaloubeaud, devant le projet de 
place co-conçue par les habitants salonnais 
des Canourgues.

La zone industrielle vue du 
nord-est de la Darse 1, 1971

écoNomie
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la zif eN chiffreS
9 750 hectares 

dont 2 648 classés en espaces 
naturels préservés 

35 entreprises industrielles 
et 26 sociétés liées 

à la logistique basées sur la ZIF 

13,6 km de quais 
20,5 mètres de tirant d’eau 

maximum admissible 

110 kilomètres de voies ferrées

4 494 escales (2012) 
soit 12 navires/jour en moyenne

“
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Chantier de l’usine Solmer, 1972

Solmer, haut fourneau 1, 1979

Chantier Solmer, 1972
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fficiellement lancé à la fin de l’année dernière, 
le Projet Henri Fabre, qui réunit l’état, les 
entreprises réunies autour d’Eurocopter dans 
le Pôle Pégase et les collectivités (le Conseil 
général siège au Comité de pilotage), vise la 

création de 10 000 emplois d’ici cinq ans sur la zone 
Marignane-Vitrolles-Saint-Victoret et repose sur 
trois piliers. 
Un concept tout d’abord : la notion d’ “usine éten-
due”, qui entend associer plus étroitement dans une 
logique de partage des ressources grandes entre-
prises et PME de la filière afin que la croissance des 
plus gros entraîne plus vigoureusement celle des 

plus petits. La plateforme 
mutualisée d’innovation 
Inovsys (voir Accents 
n°217) est un de ces outils 
permettant la montée en 
puissance technologique 
des PME.
Un site phare ensuite 
avec la construction sur 
la ZAC des Florides, à 

Marignane, d’un Technocentre de 87 hectares, en 
cours de construction, qui mêlera fonctions de pro-
duction, de recherche et de formation en mécanique 
et matériaux du futur et services innovants aux 
industries, sur le modèle de la plateforme logistique 
déjà inaugurée par Eurocopter et Daher. 
Henri Fabre permettra enfin la création d’un grand 
pôle de formation initiale et continue dédiée à cette 
nouvelle industrie et à ses passerelles avec les éner-
gies du futur.

DéJà 35 000 empLOis
Très fort, le projet d’une nouvelle filière aéronau-
tique à même de tirer tout un territoire repose sur 
des bases solides. Eurocopter est le leader mondial 
de l’hélicoptère et la filière aéronautique représente 
à ce jour 35 000 emplois dans la région. Du reste, 
si l’étang de Berre résiste mieux au chômage que 
le reste du département, avec des offres d’emplois 
croissant plus vite que les demandes, c’est déjà à 
l’aéronautique qu’il le doit.
 J. M. Amitrano

fAIrE dE l’étAng dE bErrE un PôlE AussI ImPortAnt Pour l’AéronAutIquE quE  
toulousE : unE bEllE AmbItIon quE vIEnnEnt crédIbIlIsEr En l’EsPAcE d’un An  
unE sérIE d’InItIAtIvEs mAjEurEs. 

chiffreS 
L’aéronautique, 1ère filière 

industrielle en Paca

6,3 milliards d’euros : 
chiffre d’affaires 

2012 d’Eurocopter

13 000 salariés 
 à Eurocopter Marignane

190 entreprises 
(en majorité des PME) 

adhèrent au Pôle Pégase

du Côté de la baSe d’iStreS, on bénéfiCie à plein de l’effet d’entraînement de 
pégaSe et d’Henri fabre.

ébut novembre, le Pôle Pégase, qui réunit 
autour d’Eurocopter tous les acteurs régio-
naux de l’aéronautique, se voyait reconnu par 
le gouvernement comme le chef de file d’une 
filière de production de dirigeables gros por-

teurs, l’une des 34 pistes d’avenir retenues pour 
“réindustrialiser la France”. L’annonce fait suite 
à l’acquisition l’été dernier par le San Ouest Pro-
vence, avec le soutien financier du Conseil général, 
des hangars Mercure aux abords de la base d’Istres. 
Ces équipements seront en effet exploités par le 
pôle Pégase et d’autres grands noms (EADS, Thalès, 
Alstom…) pour lancer deux programmes : “diri-
geables” donc, mêlant gros porteurs (jusqu’à 200 
tonnes de chargement) et petits aérostats et “engins 
stratosphériques”, c’est-à-dire le chaînon manquant 
entre avions et satellites. Le choix d’Istres pour l’in-
finiment haut et l’infiniment gros est somme toute 
logique : la base aérienne 125, riche d’une longue 
tradition industrielle (Dassault) et d’une très an-
cienne vocation de base d’essais, dispose en effet de 
la plus longue piste d’Europe (5 km) et de la seule 
fenêtre de tir stratosphérique du Vieux Continent 
(la Navette américaine en avait fait une piste de 
secours).

Le fiL De L’histOire
En octobre, c’est Snecma, filiale du groupe aéro-
nautique et spatial Safran, qui faisait connaître son 
choix d’implantation pour son centre de tests de 
moteurs du futur. Ce sera Istres, et non la russie 
comme envisagé un temps. Le Département inter-

vient là aussi en soutien du projet d’aménagement 
du nouveau banc d’essai à l’air libre, destiné aux 
prototypes Leap et Openrotor et porteur d’une cen-
taine d’emplois d’ici 2020.
Mais ces initiatives ne résonne-
raient pas aussi fort sans la dyna-
mique impulsée par le Projet Henri 
Fabre, du nom du pilote du premier 
hydravion, testé en 1910 à l’est de 
l’Etang de Berre (voir “La Provence, 
petit prince de l’aéronautique” dans 
notre Hors série d’été 2013). 

 J. M. A.

moTeurS, 
dirigeableS eT STraToSphère

Moteur Silvercrest sur le banc  
d’essai à l’air libre d’Istres.

© Snecma (Safran)
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pleiNS gaz pour uN pôle 
aéroNauTique de Taille moNdiale 

le beau décollage 
du projeT heNri fabre

d

Plan Zac des Florides © MPM

© Pôle pégase

©
Eu

ro
co

pt
er

/A
. P

EC
CH

I

© MPM



acceNTS N°221 :: Au quotidien 27acceNTS N°221  :: En pointe26

réuNioN de celluleS 
pour la médeciNe du fuTur 

ingt-six nationalités, 25 % 
de chercheurs extra euro-
péens : le tout récent col-
loque de la Cell Society Eu-
rope a consacré Marseille 
comme ville de premier 

plan en matière de thérapie cellu-
laire laquelle consiste à greffer des 
cellules pour réparer un organe ou 
un tissu endommagé. Alors que 
se profilent des partenariats avec la russie et 
l’Afrique du Sud, l’équipe de Guy Magalon 
rattachée à l’hôpital de la Conception, béné-
ficie à plein de l’impact de ses recherches sur 
l’application de la thérapie cellulaire à la sclé-
rodermie, maladie provoquant un épaississe-
ment invalidant de la peau et, dans certains 
cas, des organes. “Je prélève des cellules souches 
dans la graisse abdominale des patientes puis, 
après préparation en laboratoire, je les réinjecte 
dans leurs doigts” vulgarise Guy Magalon. Si 
les premiers essais demandent encore une va-
lidation complète, certaines femmes ont déjà 
pu retrouver l’usage de leurs mains. 
Ce traitement est un des débouchés thérapeu-
tiques issu de la création en 2004 du Labora-
toire de Culture et de Thérapie Cellulaire, au 
cœur du Centre des brûlés de l’hôpital de la 
Conception. L’engagement volontariste du 
Conseil général des Bouches-du-rhône qui 

finance à parité avec l’AP-HM 
a permis l’émergence de cette 
structure innovante. “Nous se-
rons de plus en plus soignés par 
nos propres cellules. Au labora-
toire, notre rôle est de préparer 
des cellules pour tous ceux qui 
en ont besoin.” Ces cellules, on 
les prélève, on les sélectionne, 
on les dissocie, on les multiplie 

éventuellent et on les greffe chez un patient. 
“Nous sommes une structure de transfert vers 
le patient et l’hôpital de procédés complexes 
d’ingénierie cellulaire émanant de la recherche. 
La thérapie cellulaire est un domaine de haute 
technicité où le passage entre la théorie et la 
pratique prend du temps” explique Florence 
Sabatier, professeure d’hématologie et de bio-
thérapie et responsable du laboratoire. 

thérApies D’Avenir
Il y a vingt ans, avec José Sampol, Guy Maga-
lon avait fait de Marseille le premier centre 
français -avec Lyon- de production de cellules 
épidermiques. Il explore à présent trois pistes : 
la cicatrisation des plaies (chez les brûlés ou les 
diabétiques), les maladies du tube digestif et la 
cardiologie -pour réparer des défauts de vas-
cularisation après un accident cardiaque par 
exemple. Pour conforter encore la position de 
Marseille, le professeur insiste sur la relance 
“nécessaire” de la Banque de sang de cordon 
ombilical, que l’Institut Paoli-Calmettes, avec 
le professeur Christian Chabannon, accueille 
dans ses murs et qui est aujourd’hui menacée, 
faute de soutien financier. “Le sang de cordon 
est très riche en cellules souches. Et ces cel-
lules là ont des capacités supérieures aux cel-
lules adultes. La chance de Marseille, c’est de 
bénéficier, par la diversité de sa population et 
l’ancienneté des brassages qui s’y opèrent, d’une 
immense variété de profils génétiques et donc 
de cellules souches. Une banque publique qui 
se développe à Marseille, c’est la possibilité de 
soigner et rayonner dans le monde entier.”
 J. M. A

SaNTé

En pointe

mArsEIllE, AvEc l’équIPE du Pr guY mAgAlon, Est un PôlE quI comPtE 
dAns lA rEcHErcHE mondIAlE sur lA tHérAPIE cEllulAIrE, dIscIPlInE quI 
mIsE sur lE PotEntIEl régénérAtIf Et curAtIf dEs cEllulEs soucHEs.

la Thérapie cellulaire, 
qu’eST-ce que c’eST ?

Refabriquer de la peau ou des neurones, 
soigner certaines maladies du sang par 
régénération : cela devient possible en 
réinjectant chez le patient des cellules 

saines capables de reconstituer des tissus 
malades ou endommagés. Ces cellules, 
ce sont les cellules souches. Elles sont 
de plusieurs types : une cellule souche 

prélevée sur un embryon n’est pas encore 
“programmée”, elle peut donc permettre de 

refabriquer un peu tout (os, muscles, car-
tilages, vaisseaux…) ; une cellule souche 

issue des tissus d’un adulte ne permet que 
de reconstituer un tissu précis. Freinée par 

le débat autour du statut de l’embryon, 
la thérapie cellulaire a rebondi avec la 

découverte par le Japonais yamanaka, Prix 
nobel de médecine 2012, de techniques de 

“reprogrammation” ou “rajeunissement” 
de cellules adultes afin qu’elles retrouvent 

toutes les potentialités des cellules 
embryonnaires. 
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SolidariTé

Au quotidien

Autonomie de seniors

un coup de fil pour 
tout comprendre  
35 000 personnes bénéficient à ce jour de l’Allocation per-
sonnalisée d’autonomie (APA) dans les Bouches-du-Rhône. 
Cette aide concerne les personnes âgées d’au moins 60 
ans, vivant chez elles ou domiciliées en établissement 
spécialisé, ayant besoin d’une aide pour accomplir les 
actes essentiels de la vie (toilette, habillage, alimentation, 
déplacements…). L’APA se concrétise par une prestation 
en nature, c’est à dire l’intervention de services d’aide à 
domicile agréés, ou par une participation financière aux 
actions concernant la dépendance réalisées par des éta-
blissements d’accueil. Ces prestations sont préalablement 
définies dans un plan d’aide personnalisé, recensant les 
besoins et rédigé pour chaque bénéficiaire. Le montant de 
l’APA est ensuite calculé en fonction du degré d’autonomie 
et des ressources de la personne. Parmi les bénéficiaires, 
22 500 sont à domicile, 12 500 sont en établissements. si 

l’on se fie aux études démographiques, le nombre de per-
sonnes concernées par le dispositif va augmenter dans les 
prochaines années, sans doute jusqu’en 2040. 
Le Conseil général des Bouches-du-Rhône est le presta-
taire de ce dispositif dont le coût pour l’année 2012 s’est 
élevé à 148 millions d’euros. Pour les services du Dépar-
tement comme pour Josette sportiello, élue déléguée aux 
personnes âgées, l’amélioration de la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes passe aussi par une infor-
mation de qualité et l’écoute attentive des besoins des per-
sonnes, des familles et des aidants. C’est dans ce but qu’a 
été mise en place la plateforme téléphonique Info APA 13 
qui a désormais atteint son rythme de croisière. Les agents 
mis à disposition d’Info APA 13 peuvent répondre à toutes 
vos questions du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 13h 
à 17h.

Au quotidien

v

info apa 13 
0811 88 13 13   COût D’Un APPEL LOCAL

Les Pr Guy Magalon 
et Florence Sabatier
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Le Conseil général et le groupe 
“Chiroptères de Provence” 
testent un dispositif novateur 
destiné à endiguer la mortalité 
des chauves-souris sur les routes 
départementales. L’idée : 
mettre en place un avertisseur 
sonore pour prévenir les chirop-
tères à l’approche du flux routier 
et éviter ainsi les collisions 
mortelles. Le procédé, simple 
et peu coûteux : profiter d’un 
renouvellement de chaussée pour 
remplacer l’enrobé classique par 
un revêtement plus “bruyant” 
pour les chauves-souris (diffé-
rence imperceptible pour l’être 
humain). La mise en œuvre a été 
faite dans le Parc naturel Régio-
nal de Camargue sur la RD 570, 
dite “route des saintes-Maries” 
au sud d’Arles, à hauteur du châ-
teau d’Avignon, sur une bande 
d’1,5 km et pour un montant 
de 1 700 euros. Quelques mois 
après l’exécution des travaux, le 
dispositif modifie déjà le compor-
tement des animaux. Primé par 
l’Institut national des Routes, 
des Rues et des Infrastructures 
pour la Mobilité, ce procédé 
d’“avertisseur sonore” 
tendra à se généraliser dans les 
zones sensibles et conforte le 
Département dans sa stratégie 
de développement de “routes 
durables”.

C’est une petite révolution qui est à l’œuvre à Mar-
seille sur l’A7 entre Plombières et le carrefour de fin 
d’autoroute du Bd Général Leclerc. Depuis début no-
vembre, un couloir pour les bus et cars a vu le jour, 
occupant l’ancienne file de droite. Les 11 000 usa-
gers des transports en commun empruntant chaque 
jour ce tronçon, soit un bus par minute aux heures 
de pointe, se voient ainsi garantir un parcours fluide 
sur une zone très fréquemment embouteillée avec, 
en bout de course, un vrai gain de temps. En effet, 
ces 2 km de file réservée viennent se connecter à 
la voie réservée aux cars et bus, déjà réalisée par 
Euroméditerranée, qui relie l’autoroute à la nou-
velle gare routière de saint-Charles, à deux pas du 
réseau ferré. Cette mise en site propre -même si 
les taxis auront aussi le droit d’y passer-, encore 
au stade expérimental, sera pérennisée début 2014 
avec une signalisation définitive et un marquage 
au sol adapté. Pour le Conseil général, qui finance 
50 % des 1,2 million d’euros que coûtera l’opéra-
tion, et dont les lignes interurbaines Cartreize (les 
fameux cars bleus) sont omniprésentes sur l’auto-

route, l’affaire est d’importance. “Les transports 
en commun incarnent l’avenir, pour toute une série 
de raisons. Pensons aux trajets en voiture évités et 
à la qualité de l’air : un car, c’est jusqu’à 50 voi-
tures en moins. Pensons aussi au pouvoir d’achat 
de nos concitoyens : prendre sa voiture ou prendre 
les transports en commun, cela représente une éco-
nomie de un à dix” souligne André Guinde, vice-pré-
sident du Conseil général, délégué aux transports. 
“Mais quand la navette Aix-Marseille, la plus fré-
quentée de France, se retrouve coincée comme tout 
le monde dans les embouteillages, les usagers n’en 
mesurent pas tout l’intérêt. Là, les gens vont mieux 
réfléchir.” Réalisée en application du Plan de pro-
tection de l’atmosphère, piloté par l’état et soutenu 
par les collectivités locales, cette stratégie de mise 
en site propre pourrait s’étendre à d’autres tronçons 
d’autoroute.

Le goudron qui 
"klaxonne¨
 les chauve-souris 

SociéTé

Au quotidien

un rapport du CDC

Roms : une situation 
humiliante pour tous 

“Je ne suis pas là pour vous tenir un propos angélique. Je sais 
bien que tous les Roms ne sont pas sympathiques. Mais l’extrême 
pauvreté ne l’est jamais et on ne peut pas continuer éternelle-
ment à mépriser une population qui est en situation de survie 
et dont la dignité est constamment bafouée.” Philippe Lange-
vin, économiste bien connu, ne décolère pas. Et pour cet actuel 
président du Conseil départemental de concertation, le comité 
de sages issus de la société civile chargé d’éclairer la politique 
du Conseil général, il est plus que temps de prendre l’affaire en 
mains. “Entre les circulaires ministérielles non appliquées et les 
expulsions qui ne font que déplacer temporairement le problème, 
rien n’avance. Enfin si : on a inventé le bidonville mobile.”
Visites de campements, rencontre avec les autorités et les asso-
ciations, dialogue avec les services du Département directement 
au contact avec ces populations : le CDC a balayé large pour 
produire un rapport complet de 41 pages doublé d’une synthèse 
de 5 pages de recommandations. Car des solutions se dessinent 

pour peu que l’on veuille bien s’affranchir des cinq clichés recen-
sés par le CDC (lire ci-contre). à commencer par le mythe de la 
roulotte : eh non, les Roms ne sont ni des gens du voyages, ni des 
nomades ! Ils peuvent tout à fait s’installer et s’intégrer. “Le pro-
blème est que cette population n’a aucune ressource si ce n’est 
la commerce de la ferraille, se nourrit et s’habille des déchets 
des poubelles, se loge dans des abris de fortune régulièrement 
détruits. Et la pénurie générale de logements sociaux et d’em-
ploi ne facilite pas leur intégration.” Mais on pourrait du coup 
envisager, à titre transitoire, la création de villages d’insertion 
décents et viabilisés. “Il faut trouver dix terrains dans le dépar-
tement, installer sur chacun environ 40 personnes repérées par 
les services sociaux. C’est possible car parmi les roms présents 
dans le Département la très grande majorité est là depuis long-
temps et ceux qui veulent s’intégrer sont connus des services du 
Conseil général. Cette initiative changerait la donne et à l’échelle 
des habituelles dépenses de solidarité, c’est une goutte d’eau : 
400 personnes -soit un peu moins d’un tiers des roms présents 
dans le Département- à mettre en regard des 71 000 bénéfi-
ciaires du RsA.” De plus, des fonds Européens sont mobilisables 
à cet effet. Cette stabilisation permettrait un travail sérieux en 
matière sanitaire et scolaire et accompagnerait l’autorisation de 
travailler en France dont bénéficieront au 31 décembre 2013 ces 
ressortissants roumains et bulgares. Pourrait également être 
envisagé par le Département l’accompagnement au retour en 
Bulgarie et Roumanie pour les Roms volontaires.
si la responsabilité de l’intégration des Roms relève avant tout 
de l’état -qui n’applique pas ses propres circulaires-, le CDC 
invite le Conseil général à prendre en mains le problème de ces 
migrants, en relation avec le secteur associatif mobilisé pour leur 
venir en aide. 

rouTeS
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CALCULEZ L’IMPACt DE VOs DéPLACEMEnts  
http://www.ademe.fr/eco-comparateur 
Cartreize : 0810 00 13 26/ lepilote.com/Appli Cartreize

Le spectacle ne pouvait plus durer. Ici, une sor-
tie d’autoroute Pas de trets surchargée, avec ses 
files de véhicule qui remontent et neutralisent 
dangereusement chaque soir la voie de droite. 
Là, les cœurs de ville de La Bouilladisse et de la 
Destrousse souffrant de thrombose automobile. La 
solution était connue, sa forme finale est désor-
mais actée : mi 2018 un nouvel échangeur verra le 
jour sur l’autoroute A52, à hauteur de Belcodène. Il 
proposera entrée et sortie dans les deux sens. Un 
geste supplémentaire du Conseil général, qui parti-
cipait déjà au financement du projet, va permettre 
la réalisation d’un giratoire de raccordement, plus 
sûr que le carrefour initialement prévu, au réseau 
départemental (RD96 et RD 908). Le Département 
se positionne ainsi comme le troisième financeur (à 

hauteur de 15 %) de ce chantier de 18,91 millions 
d’euros, après Escota -société concessionnaire de 
l’autoroute- et l’état. Cet aménagement comportera 
également une gare de péage unique ainsi qu’une 
station service.

A 52 : trafic fluide pour le futur 
échangeur de Belcodène

A 7 : les cars donnent de la voie
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unE fIlE Est désormAIs résErvéE Aux trAnsPorts En commun EntrE 
PlombIèrEs Et sAInt-cHArlEs

chiffres
2,2 millions de passagers 
annuels sur la navette Aix-
Marseille
8,5 millions de voyageurs 
transportés par Cartreize

lA quEstIon dEs roms, quI suscItE un lArgE mAlAIsE dAns lA socIété frAnçAIsE,  
nE PEut PAs dEmEurEr un sImPlE EnjEu dE bAtAIllEs médIAtIquEs. dAns un rAPPort,  
lE consEIl déPArtEmEntAl dE concErtAtIon ProPosE unE sérIE dE réPonsEs  
à cE ProblèmE quI doIt êtrE trAIté à HAutEur d’HommE.

“les roms sont nomades”
L’immense majorité des Roms sont 
sédentaires. Leur migration est 
d’origine économique et politique, 
consécutive à la chûte du système 
communiste.

“les roms déferlent 
sur l’Europe” 
Il y a 15 000 Roms en France (1 800 
dans les Bouches-du-Rhône), dont 
une moitié d’enfants, chiffre stable 

depuis plusieurs années, malgré les 
politiques d’expulsion.

“les roms n’aiment que les 
bidonvilles”
En France ou en Roumanie, ceux qui 
parviennent à travailler normale-
ment et n’ont plus à lutter pour leur 
survie deviennent invisibles : ils 
vivent en appartement, disséminés 
parmi les non Roms.

“les roms sont tous des 
voleurs” 
Une délinquance de survie existe, 
en lien avec une économie parallèle 
faite de mendicité, de glanage et 
de travail au noir. Il existe aussi des 
organisations mafieuses, comme 
dans d’autres communautés. 
Mais cela ne signifie pas que les 
Roms soient tous des voyous ou 
des mafieux. “Il n’y a quasiment 
jamais de faits sur les personnes” 

notait l’an passé le Procureur de la 
République de Marseille.

“les roms ne veulent pas parler 
français” 
Malgré certains efforts de l’édu-
cation nationale, la scolarisation 
des enfants est rendue très difficile 
par les évacuations à répétition 
des campements et les difficultés 
pour obtenir les autorisations de 
scolarisation en primaire. 

Les 5 clichés
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Appel à Projets 

De l'Art chez 
les bébés  

n pianote et on gigote, on s’exprime 
avec la conteuse, on lit ou on peint 
avec papa et maman, on va au 
théâtre… Les bouts de chou du 
département découvrent les arts et 
la culture. De la crèche de la Belle 

de Mai aux Gariguettes de la Valentine, des 
“Parpaioun” aux ”Moussaillons” de Fuveau 
(encadré), pas moins de 53 projets d’établis-
sements ont été retenus cette année par le 
Conseil général et la CAF. “L’appel à projets 
mode d’accueil de la petite enfance s’adresse 
avant tout aux lieux désireux de favoriser l’in-
sertion sociale et professionnelle des jeunes 
parents, explique-t on à la direction de la Pro-
tection maternelle et infantile et de la santé 
publique du Conseil général. Marseille Pro-
vence 2013 oblige, ils sont nombreux à s’être 

emparé de la thématique culturelle.” 
En véritables acteurs des interventions, 
parents, bébés et auxiliaires de puériculture 
ont cette année encore vécu nombre d’expé-
riences originales au contact de plasticiens, 
danseurs, musiciens, conteurs ou comédiens.

méDiAtiOn CuLtureLLe
Aux Garriguettes, une crèche de la Maison 
de la Famille de la Valentine (Marseille), par 
exemple, on a mûri le projet de résidence d’ar-
tiste avant d’en accueillir. “sans la rencontre, 
l’art n’a pas de sens” constatent la directrice 
Brigitte Degénaro et son adjointe Audrey Hus-
son. “nous avons voulu rapprocher petits et 
grands et casser la routine du quotidien. L’art 
vivant s’est révélé un excellent media pour 
susciter des émotions et provoquer l’inatten-
du.” Lors de son intervention d’une semaine 
aux Garriguettes, le pianiste Benjamin Eppe 
a en effet proposé des intermèdes musicaux 
de grande qualité appréciés de tous, notam-
ment par les bébés curieux et spontanément 
mélomanes.  à Martigues, le projet culturel 
“à petits pas vers l’Art, à grands pas dans 
l’Humanité” s’est appuyé sur le service public 
de la Petite Enfance de la ville pour accom-
pagner les tout-petits dans une démarche 
d’éveil, de socialisation et d’épanouissement. 
En 2012, la ville a intégré un réseau dépar-
temental aux côtés de Fuveau et Vitrolles, de 
la Maison de la Famille de Marseille, de Balou 
Crèche et du théâtre Massalia. Aujourd’hui, 
elle partage son expérience auprès des com-
munes souhaitant l’adopter. 
 M. Ruiz

dEPuIs 5 Ans, l’APPEl à ProjEts ImPulsé PAr lE consEIl générAl 
Et lA cAf soutIEnt lE dévEloPPEmEnt dEs modEs d’AccuEIl dE lA 
PEtItE EnfAncE dAns lE déPArtEmEnt. Et lEurs ExPérIEncEs  
culturEllEs.

Un pianiste en résidence d’une semaine aux multi-
accueils Les Moussaillons de Fuveau, cela fait sens 
depuis longtemps. Dans cette ville où, selon Marie-
Hélène Hurtig, chef du service Petite Enfance, 
l’on pense que “l’art fait grandir les 0-3 ans”, les 
crèches ont déjà accueilli plusieurs intervenants. 
C’est dans le cadre du projet d’éveil artistique “l’Art 
et le tout Petit” que le musicien belge Benjamin 
Eppe a installé son piano voyageur chez Les 
Moussaillons. “Une aventure collective” portée par 
la directrice, Marie-Laure Barra, l’éducatrice Mag-
deleine Bonnejean et toute l’équipe. Dans leur relax, 
aux bras des auxiliaires de puériculture, à quatre 
pattes sous le piano, les bébés sont venus, chacun 
à leur manière, au contact du musicien. “à quelques 
mois à peine, les petits ressentent la pulsation 
rythmique et se balancent en la suivant constate le 
pianiste. Laisser un bébé s’asseoir, se coucher, évo-
luer sur ou autour d’un instrument, c’est lui donner 
l’occasion de sentir physiquement les vibrations. 
C’est donc aussi l’aider à prendre conscience de son 
corps et de l’espace qui l’entoure.” Et les parents 
ont profité de la deuxième partita de Bach, avant 
d’aller travailler. “La musique a transformé les 
rapports entre les gens pendant l’accueil du matin” 
raconte Marie-Laure Barra. Et s’est définitivement 
installée dans les pratiques de la crèche.

Benjamin, Bach et 
les moussaillons

reseauartettoutpetit@gmail.com

o
n compte-rendu complet de la séance budgétaire du 20 
décembre vous sera proposé dans le prochain numéro 
d’Accents. Mais à l’heure où la question de la fiscalité 
est en débat, il est nécessaire de rappeler que pour la 
huitième année consécutive, le Conseil général n’aug-
mentera pas les impôts.

Oui, depuis 2006, le Conseil général a maintenu inchangé le taux 
d’imposition qu’il lui appartient de fixer, celui de la taxe foncière 
sur la propriété bâtie. très peu de collectivités ont réussi à sta-
biliser à ce point leur taux d’imposition, au demeurant modéré, 
puisqu’il situe les Bouches-du-Rhône, avec un taux de 15,05 %, 
dans le premier tiers du classement des Départements les plus 
cléments, fiscalement parlant.
Pour autant, cette politique, dictée par le souci de préserver au 
maximum le pouvoir d’achat des ménages, ne doit pas être jugée 
isolément. si elle peut être maintenue, c’est qu’elle s’accom-
pagne d’une gestion rigoureuse et efficace des deniers publics. 

très Bien nOté
sur ce point, la Chambre régionale des comptes de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, après avoir examiné la gestion départemen-
tale de 2006 à 2012, vient de juger cet automne que “la situa-
tion financière de la collectivité apparaît satisfaisante durant la 
période”, une situation caractérisée par “une grande stabilité des 
principaux postes du bilan”. 
noté pour la première fois en 2013 par Fitch Ratings, l’une de 

ces trois grandes agences de notation, le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône a obtenu un “AA”, meilleure note parmi les 
Départements (hors Paris). Certes, cela nous situe juste en des-
sous de l’Etat… mais c’est parce qu’aucune collectivité publique 
ne peut avoir, selon les critères retenus par les agences de nota-
tion, une meilleure note que celle du dit Etat. Point très important :  
selon Fitch, “la perspective des notes à long terme est stable”.
C’est sur ces bases financières solides et en misant sur des 
politiques publiques revisitées, que le Conseil général et son 
président Jean-noël Guérini proposent pour l’année 2014, afin 
de lutter contre la crise économique et sociale, d’augmenter les 
investissements de 2,5 %. L’aménagement, les infrastructures, 
l’économie, l’environnement et la sécurité devraient en concen-
trer la majeure partie. Le Conseil général fera également face à la 
croissance (+ 3,5 %) des dépenses effectuées dans le cadre de 
ses missions d’action sociale et de solidarité (handicap, + 7,1 % ; 
insertion sociale et professionnelle, + 3,5 % ; personnes âgées, 
+ 1,7 %...), qui lui sont pour la plupart d’entre elles confiées par 
la loi.
Gérer rigoureusement, investir pour l’avenir, promouvoir la justice 
sociale : articuler efficacement ces trois fondamentaux c’est aus-
si pour le Conseil général faire preuve de pédagogie et rassurer 
nos concitoyens sur le sens de l’impôt.

iNSTiTuTioN

Au quotidien

Projet de Budget 2014 

Pas de hausse d'impôt 
pour la 8e année consécutive
sItuAtIon fInAncIèrE sAInE Et gEstIon rIgourEusE : c’Est sur cEs bAsEs quE sont  
ProPoséEs à nouvEAu unE stAbIlIté dEs tAux d’ImPosItIon, unE PolItIquE  
d’InvEstIssEmEnts Pour lE long tErmE Et dEs déPEnsEs dE solIdArIté EffIcAcEs.

u
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lEs nouvEaux collEctionnEurs au collègE

à l’écolE du goût dE l’art
 

Et si une œuvre d’art était un mystère à élucider ? 
Comment réfléchir à la résonance des œuvres avec le 
vécu du monde ? Quelle est la relation entre elles ? Il 
y a 5 ans, le Conseil général lançait le dispositif des 
nouveaux collectionneurs au collège, proposant aux 
élèves d’une quinzaine d’établissements du dépar-
tement de s’initier à l’art. Coordonné par le Bureau 
des Compétences et des Désirs1, avec le soutien de 
plusieurs partenaires2, il en résulte aujourd’hui une 
collection de 80 œuvres produites par 57 artistes 
exposée à la Galerie d’art du Conseil général, à Aix-
en-Provence. 

éCOnOmie De L’Art, 
OutiL DémOCrAtiQue 
“nous avons voulu signifier aux élèves que l’art 
contenu dans une collection publique est un bien dont 
tout citoyen dispose et doit s’emparer, explique la 
conceptrice du projet Véronique traquandi, chargée de 
mission Arts visuels auprès du Conseil général, qu’il 
n’est rien de compliqué, ni d’inaccessible, que tout est 
affaire d’émotions”. Et d’apprentissage.
tandis que les établissements scolaires dégageaient 
56 heures de cours par an pour le dispositif, galeries, 
musées, collections ou fondations du département 

ont accueilli les groupes de collégiens et plusieurs ar-
tistes ont discuté avec eux de leur travail. Les quelque 
500 apprentis collectionneurs ont concrètement 
appréhendé les divers aspects de l’existence d’une 
œuvre, de la conception à la diffusion, en passant par 
la production et la commercialisation. Ils ont ensuite 
défendu leur choix devant un jury qui devait sélection-
ner l’équipe la plus convaincante sur des thématiques 
comme “Architecture”, “Jeux de détournements” ou 
encore “Contraintes et Libertés”. “Outre le fait d’aider 
le public à aborder ce pan culturel, conclut Véronique 
traquandi, la collectivité se devait également de faire 
reconnaître toutes les esthétiques et de relancer les 
outils de professionnalisation dans un domaine où 
plasticiens et artistes peinent à vivre.” Le nouveau 
fonds, actuellement exposé selon une scénographie 
de la commissaire Raphaële Jeune, sera enrichi de 
nouvelles œuvres au cours des ans. 
 M.R. 
1 - www.bureaudescompetences.org

2 - direction des services départementaux de l’éducation natio-
nale, ministère de la Culture de la Communication -DRAC PACA-, 
Marseille Provence 2013 capitale européenne de la culture.

GALERIE D’ARt DU COnsEIL GénéRAL, 
HôtEL DE CAstILLOn,  
21 BIs, COURs MIRABEAU,  
AIx-En-PROVEnCE.  
téL. 04 13 31 50 70.  
tOUs LEs JOURs, sAUF LE LUnDI,  
DE 9H30 à 13H Et DE 14H à 18H. 
JUsQU’AU 16 FéVRIER 2014 
EntRéE LIBRE 
www.nouveauxcollectionneurs.org

dEPuIs 2008, lE consEIl générAl PErmEt à dEs collégIEns Et lEurs  
EnsEIgnAnts d’AcquérIr dEs œuvrEs d’Art contEmPorAIn quI vIEnnEnt 
EnrIcHIr un fonds déPArtEmEntAl. l’EnsEmblE dE cEs œuvrEs Est  
ActuEllEmEnt ExPosé à lA gAlErIE d’Art d’AIx-En-ProvEncE.

Le Grand Prix cycliste la Marseillaise, qui a comme principal partenaire le 
Conseil général des Bouches-du-rhône, fête ses trente cinq ans cette année.  
Et roland Villalonga, le directeur de l’organisation de l’épreuve, entend propo-
ser le 2 février prochain une vraie fête du cyclisme devant le Stade Vélodrome. 
“Nous avons la plus belle arrivée qui soit, mieux encore que sur les Champs 
Elysées”, s’amuse t-il très fier de cette course qui passe par le haut Var avant de 

revenir par la Gineste, sur Marseille. “Nous avons le même 
parcours que l’année dernière, ajoute t-il, avec un départ fictif 
sur l’esplanade du Conseil général, puis le départ au Logis 
neuf. Le parcours moins long, de 10 km, passe par Auriol, 
avant le retour sur Marseille.” Cette première épreuve inter-
nationale de la saison précède comme chaque année, l’étoile 
de Besseges qui aura lieu du 5 au 9 février. Mais elle a acquis 
récemment ses lettres de noblesse en tant qu’épreuve indé-
pendante, première étape de la Coupe de France et première 
épreuve inscrite au calendrier européen.18 équipes seront 
présentes dont des belges, suisses, russes et espagnoles. 
La course compte aussi 50 % de formations françaises. 
Parmi elles, le VC la Pomme, avec son champion,  
rémy Di Gregorio, qui peut espérer briller sur les épreuves 
continentales sous ses nouvelles couleurs. En 2013, c’est  
justement l’un de ses éléments, Justin Jules, qui avait  
remporté le Grand Prix d’ouverture la Marseillaise…  

Au quotidien

SporT

Le Grand Prix 
la marseillaise 

en hors d'oeuvre

www.open13.fr
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Photographie de Luce Moreau intitulée “Clem”
(série Venice Prom Time), 2007

Choix du collège Ruissatel (Marseille) 
illustrant le thème “l’instant”
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omas Berdych (7e mondial) Richard Gasquet 
(9e), Jo-Wilfried tsonga (10e), vainqueur de 
l’édition 2013, Milos Roanic (11e), la 22e 
édition de l’Open, 13 du 17 février 2014, 
assurera un très beau plateau sportif. “sur 
les 41 tournois que compte notre catégorie, 

en “450”, nous sommes toujours numéro 1 en valeur 
sportive, explique Jean-François Caujolle, directeur 
du tournoi, nous sommes à la lutte avec des villes 
comme Rotterdam et Barcelone mais devant Mos-
cou, Washington ou tokyo.” Un calendrier favorable, 
un bon niveau sportif, et une grande fidélité aux par-
tenaires comme le Conseil général 13, telles sont les 
clés de la réussite du tournoi marseillais. Et, cette 
année encore, Jean-François Caujolle propose plu-

sieurs nouveautés : en invitant des espoirs du tennis, 
le Français Lucas Pouille et l’Australien Kakkhanis, 
en recevant des taïwanais en double pour ouvrir les 
frontières, et surtout en créant un village pour les 
enfants. Une structure de 1 000 m2, devant le Palais 
des sports, sera équipée en nouvelles technologies 
et animations sportives. “nous avions repéré un 
décalage entre le village VIP et la partie grand public 
qui pouvait juste regarder les matches. nous avons 
donc réfléchi à un espace par lequel les gens devront 
obligatoirement passer et qui proposera diverses 
animations, diffusions de vidéos sur de nombreux 
sports et des jeux sur sites interactifs.”

lE tournoI dE tEnnIs mArsEIllAIs ProPosE Pour sA 22e édItIon un  
vIllAgE grAnd PublIc, EssEntIEllEmEnt dEstIné Aux EnfAnts AvEc  
dEs AnImAtIons sPortIvEs Et dEs sItEs IntErActIfs.

T

Tennis

L'Open 13 continue d'innover
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Ma maman, elle est grande, c’est la girafe. Mon papa, 
des fois il gronde, c’est le lion. Mamie ? C’est le gentil 
hibou qui connaît tout. Et moi, qui suis-je ? Une petite 
fille qui recherche au travers de ses amis animaux qui 
est qui dans sa petite famille. Des textes courts, presque 
silencieux dans un décor éclatant de couleurs, le dessin 
est rond, enveloppant, chaque détail a son importance. 
C’est un album magnifique, grand format que signe 
Laurent Moreau.

ma famille sauvage

livreS

Au quotidien

“MA FAMILLE sAUVAGE” PAR LAUREnt MOREAU, HéLIUM/
ACtEs sUD, 15,90 € 

Le temps, c’est quoi ? 
Le temps qu’il faut pour 
devenir grand ? 
Pour changer, se 
modifier, disparaître ?
La temporalité ? 
Vaste question évoquée 
ici en deux images, 
avant-après, hier et 
aujourd’hui,  autrefois 
et demain, la nuit et le 
jour, les paysages qui 

se recomposent, la vie qui change… Pas de textes 
dans ce livre, rien que des images pour explorer 
l’espace-temps, avec ce que cela suppose d’évolu-
tion, de progrès ou de régression. Diablement intel-
ligent, il sollicite les acquis du jeune enfant, stimule 
son imaginaire et laisse champ libre aux parents de 
mettre en mots ce que racontent les images. y com-
pris de lui expliquer qui de l’œuf ou de la poule fut le 
premier ! Mais ça, c’est une autre histoire….

“AVAnt/APRès”, AnnE-MARGOt RAMstEIn Et MAtHIAs ARéGUI, 
ALBIn MICHEL JEUnEssE, 19,50 €  

Avant Après

Dans la peau d'un psy   

livreS

Au quotidien

“LE JOUR, LA nUIt”, JULIE sAFIRstEIn, HéLIUM/ACtEs sUD, 17,90 €  

Le kididoc des pourquoi, le Kididoc des com-
ment, des combien … tous les parents en 
rêvent : avoir la bonne réponse aux questions 
souvent complexes que posent les enfants. 
Pourquoi a-t-on un prénom ? Pourquoi la mer 
est bleue ? Pourquoi doit-on travailler quand 
on est grand ? Pourquoi les doigts des pieds 
ne sont pas comme les doigts des mains ? 
Mais qu’est-ce qu’ils ne vont pas chercher…
sans avoir peut-être réponse à tout ce qui 
leur passe par la tête, voilà déjà de quoi les 
occuper un bon moment. Après quoi, vos 
chers enfants pourront vous expliquer tout 
ce que vous ne savez pas !

KIDIDOC DEs POURQUOI, ILLUstRé PAR DIDIER BALICEVIC, nAtHAn, 15,90 €  
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sacré soleil. tous les soirs le Daman d’Afrique lui 
ordonne de ne pas se coucher, et jamais il n’est écouté. 
y’a de quoi se mettre en colère, non ? Et cet hippopotame 
qui me barre la route à moi le Rhinocéros, qu’est-ce qu’il 
croit ? Que je vais m’effacer pour le laisser passer ! Et 
ce ver de terre, et ce scarabée.... La colère racontée aux 
enfants, il fallait toute la poésie, toute l’intelligence des 
mots de toon tellegen pour faire passer justement le 
message. Résultat : un album brillant et drôle, parfaite-
ment illustré par Marc Boutavant.  
“n’y A-t-IL PERsOnnE POUR sE MEttRE En COLèRE”,  
PAR tOO tELLEGEn, ALBIn MICHEL JEUnEssE, 14,90 € 

n'y a-t-il personne pour 
se mettre en colère ?

coups 

dE cœur
 

Ce très bel album pour 
découvrir les formes et les 
couleurs se déplie comme 
un monde. On le met en 
mouvement pour regarder 
dessus, dessous, dedans, 
apprendre les chiffres, 
identifier l’ovale, le rec-
tangle, le droit, le long. 
Mais surtout en formant 
son regard à la beauté du 

dessin, à la narration graphique mise en scène ici avec 
un immense talent. En raison des petits éléments qu’il 
contient, cet album ne convient pas aux enfants de moins 
de 36 mois en lecture non accompagnée.  

Le jour, la nuit

Les Kididoc

Un petit format parfait pour les petites mains et 
des pages cartonnées, bien dures, prêtes à subir 
tous les sévices infligés à un bouquin à manipuler. 
Il peut se lire comme un livre classique avec sa 
panoplie de mots, images et courtes expressions 
pour enrichir le vocabulaire du “parleur débutant”. 
Ou se transformer en espace 3D un fois déplié. à 
l’enfant ensuite de choisir son décor pour imaginer 
mille et une histoires. Dans la même série, il faut 
signaler “l’Atelier du Père noël”.

“LA MAIsOn à DéPLIER” Dès 2 Ans, ALBIn MICHEL JEUnEssE, 6,90 €  

ma maison à déplier

“I like chicken”, “I am a tiger”, “I wear a dress”… 
Pour apprendre ses premiers mots d’anglais, dire 
ses premières phrases, dès 2 ans les bouts de 
choux ont leur Imagidoux. Ce drôle de petit livre 
sonore offre une approche ludique et active de 
la langue anglaise. Autour de quatre thèmes : à 

l’école, à la ferme, ma journée, les couleurs, ils découvrent 
en Anglais -et souvent en même temps que dans leur propre 
langue- le nom des objets de leur quotidien. Comptines 
anglaises et phrases d’accompagnement des images consti-
tuent la partie sonore du livre. Qu’on aimerait un peu plus 
bavard. In english, of course !

Les imagidoux

IMAGIDOUx, IMAGIER BILInGUE sOnORE AVEC AssIMIL, EDItIOns GRInD, 
9,95  €  

La vie, c’est souvent bien compliqué…  Pour la raconter aux 
enfants, il y a les mots et les images et puis il y a, comme dans 
ce livre original et joliment illustré, ce qui se cache derrière les 
images, l’histoire que les enfants s’inventent pour se faire peur 
ou au contraire s’enhardir… En mêlant le réel et le merveilleux, 
en calquant sa narration sur celui de la romance, chanson qui 
court de l’un à l’autre où chacun y met ce qui bon lui semble, 
Blexbolex (alias Bernard Granger) pousse très loin les limites 
de l’imagier. Couronné en 2008 pour “L’imagier des gens”, le 
dernier opus de son triptyque est une belle réussite.

Romance

“ROMAnCE”, BLExBOLEx, 280 PAGEs, ALBIn MICHEL JEUnEssE, 15 €  

Le pitougui à lunettes ? La Vitelotte royale ? La Charlotte à col bleu ? 
Et l’oiseau “Patate”, ça vous dit quelque chose ? 
Chaque oiseau a sa personnalité, un gros bec, de longues échasses, des 
pattes palmées, une crête ou une houppette… Avec ce jeu fonctionnant 
avec des stickers (8 planches dont 3 repositionnables) Delphine Chedru 
invite les enfants à inventer une infinité d’oiseaux “Patate”, d’imaginer 
leurs noms, leurs histoires et pourquoi pas aussi leurs cris ! Créatif et 
amusant. à partir de 3 ans.

L'Oiseau Patate

on lEs aimE

“L’OIsEAU PAtAtE”, JEU DE DEPHInE CHEDRU, HéLIUM, 14,50 €  

lEs intEractifs
livrEs dE rêvEs
Et dE malicEs 

l’évEntAIl Est surPrEnAnt Et toujours séduIsAnt, Et 
Au momEnt où lE dIgItAl s’évErtuE à séduIrE lEs Plus 
jEunEs, l’unIvErs dEs lIvrEs Pour EnfAnts s’AvèrE 
êtrE toujours Plus rIcHE. PEtIt tour d’HorIzon dE 
cEs ouvrAgEs quI font rêvEr PEtIts… Et grAnds !

Leur univers est l’hôpital, leur quotidien est fait de soins mais 
leur imagination est aussi grande que leur courage. Eux, ce 
sont les enfants malades de l’hôpital de la timone à Marseille. 

Depuis 4 ans, la compagnie théâtrale 
Après la pluie les accompagne dans des 
ateliers pour inventer des contes et créer 
un spectacle. Quatre années aujourd’hui 
résumées dans 3 livres CD, vendus au 
profit des enfants de l’hôpital. “Histoires 
vagabondes”, coffret collector (3 livres CD) 
en vente à Cultura la Valentine.

Les histoires vagabondes 
des enfants hospitalisés 

Vente par internet : c.apreslapluie@gmail.com 
http://cie.apreslapluie.free.fr - téL. 09 51 09 83 32.
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feSTival
Poèta d’oc, una escomessa ?

a l’an passat, avián fa l’assai d’un 
festivau consacrat a la poesia en Arle. 
L’Oiseau Indigo, una associacion au 
servici de l’espandiment deis autors 
arabis o africans au nòstre, aviá trobat 

flame de faire aquela escomessa, un pè ben 
tancat dins la literatura occitana, e l’autre 
qu’encamba larg fins qu’a l’Africa onte rèstan 
d’autors de tria bèn maus coneissuts aquí. 
Ambé la segonda edicion, que s’es debanada 
entre lo 1er e lo 3 de novembre, lo public aguèt 
lo plaser d’ausir que la poesia occitana èra 
druda, joina, plena d’estrambòrd. Joan-Pau 
Creissac, l’editor de tant de polidei perlas 
coma leis escrichs de sèrgi Bec o de Maelle 
Dupon, a la revista Jorn, aviá laissat sei vin-
has lengadocianas per discutir ambé la joina 
e escarrabilhada Aurelia Lassaque, que 
Paroles Indigo s’es chausit per baila literària. 
Qualei son lei ressòrts de la creacion poetica 
en occitan, qu’an discutits totei dos dins una 
taula redonda. “La libertat, qu’ambé l’occi-
tan, se trobam pas escrachats per lo pes dei 
grands poètas francofònes tau coma Victor 

Hugo” que ditz JP Creissac. La lectura de 
Bernat de Ventadorn  a pas fa d’empachas 
a aquelei poètas de la generacion de mai 
68. “Es l’escomessa !” a respondut Aurelia 
Lassaque, que pensa diferentament dins 
l’una e l’autra lenga. “Per crear, me fau dos 
fuelhs davans leis uelhs : l’un per escriure 
francès, l’autre occitan.” E se lo poèma serà 
ben parier, pasmens, sa tòca serà diferenta, 
de còps que li a. Coma se podriá traduir “los 
aubres de ma selva” ? o “lo pòble vestit de 
fusta” ? Pas tant precisament per “le peuple 
vêtu de bois” o “les arbres de ma forêt”, 
coma l’a escrich dins “A l’ora del solstici…” 
La seuva es pas lo bòsc, e la fusta pas mai. 
Pasmens va ben dins l’una e l’autra version 
sensa que ne’n deveniem esquizofrènas. De 
sotalinhar lo bèu recitau qu’ofriguèt lo Còr 
arlatenc de la Roqueta., que rèstan un quar-
tier pròche de l’Espaci Van Gogh onte s’es 
debanat lo festivau.

le Jeune feStival de littérature paroleS indigo Se ConSaCre aux  
auteurS du nord et du Sud. il avait invité début novembre leS 
poèteS d’oC à éCHanger devant le publiC. Créer en oCCitan, un défi ?

Créé en 1983 par la volonté deS pêCHeurS, Ce parC marin et SeS deux 
réServeS entre martigueS et marSeille ont permiS à nombre  
d’eSpèCeS de Se maintenir ou de revenir. et leS fondS marinS Seraient 
un rêve pour le naturaliSte, maiS auSSi pour le lexiCograpHe.

e liéume au fin founs de l’aigo ? 
Va cresèn pas. Pamens, alor de 
que fa, aquelo  cachofloe, souto  
mar ? Fin qu’a la fin d’óutobre, 

lei persounau dóu Pargue Marin de la Costo 
Blavo, va sabien pas. Lou noum de lue au 
larg de Càrri, bèn escri sus la carto (eémé 
de bèllei deco, segu !) fa vèire pamens que 
lei roucas souto marin soun coumo de fueio, 
e leis encian l’avien arremarca. nous fa ben 
vèire la pichouno istòri, que la lengo d’o, nous 
n’en dis mai que mai sus lou territòri. Lou 
Pargue marin siguè crea en 1983 e festejo aro 
sei trento an. E sa particularita es bèn qu’èron 
lei pescadou que lou vouguèron. Es que pèr 
apara lou pèis que si fasié rare, falié s’enebi 
de lou pesca. Parlavian pancaro alor de des-
vouloupamen duradis, mai aquéleis ome de la 
mar, l’alestissien quand meme. An meme crea 

de sousto pèr lei pèis. “Pèr acò avèn ennega 
d’estèu artificiau, dóu tèms que lei pescadou 
enebissien la pesco au rastèu, e la pesco 
touto entiero dins dous relarg entre lou Mar-
tegue e Càrri” que nous dis Frederi Bachet, lou 
baile dóu Pargue. La resulto, es lou retour dóu 
mèro e dóu corb dins l’autre pargue, aquéu 
dei Calanco, que, si pòu pensa, vèn dei nisau 
de la Costo Blavo. Emai touto la tiero dei sar, 
loup, daurado e dènti que si desplaçon tout 
au long de la ribo de mar. Aquéleis aigo mai 
fresco gramaci lou Rose  asseguron tambèn 
uno resistènci au rescaufamen climatique, 
qu’aiours avié, fa quinge an destru à pau près 
tóuti leis espoungo de la mar mieterrano.

J

D

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’ex-
ception 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”. 

Rédigé en graphie mistralienne avec les 
suggestions de Patrici Gauthier, majoral du 
Félibrige.

Les mots qui comptent
cachofloe : artichaut
Enebi : interdire
Estèu : récif
mai que mai : vraiment beaucoup
nisau : pouponnière
pamens : toutefois
pesco au rastèu : chalutage

Les mots qui comptent
drud : vif
Escomessa : défi
flame : brillant, en grande forme
fusta : poutre
seuva : forêt primaire
de tria : de qualité
escarrabilhada : fulgurante, brillante

eNviroNNemeNT
Lou Pargue marin de costo BLavo a trento an

texte rédigé avec les suggestions de Pèire 
Brechet, professeur certifié d’occitan.

Aurélia Lassaque et Boubacar Boris Diop, les deux 
directeurs littéraires de Paroles Indigo (© J. Grouet)

…Et en dessous pousse un artichaut ! (photo MN)

Racines
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lle a des doigts d’or et des idées créatives plein la 
tête. Dans son salon, des dizaines de souris et de 
lutins cousus main ont envahi le canapé, exposés 
comme autant de trophées. Ce sont des lots pour 
les marchés de Noël de l’association Les Blouses 

roses. Danielle Bano est une fée de l’hôpital. De celles que 
l’on accueille avec un grand sourire et que l’on regrette 
de voir partir en fin de journée. Trois fois par semaine, 
elle égaye et anime le service d’ophtalmologie de l’Hôpi-
tal Nord où les petits patients attendent parfois plusieurs 
heures pour leurs soins ou leurs examens. Un papillon de 
carton, une boîte colorée, de l’origami ou un dessin des 
Monster High… tous ces petits trésors sont fabriqués sur 
place et emportés précieusement quand vient l’heure de 
partir. Porter une blouse rose est une fierté, cela se mérite. 
Pour Danielle, c’est un emblème “qui vous ouvre les portes 

de l’hôpital et le cœur des enfants.” 
“Gaie, toujours disponible et passionnée, elle incarne une 
forme de dévouement, un esprit rose”, remarque Monique 
Vally la présidente du comité marseillais. Comme toutes 
les blouses roses, Danielle se montre très discrète et n’em-
piète jamais sur le travail des équipes médicales. 
“Chacun son domaine, dit-elle, nous sommes là pour chas-
ser l’ennui et faire en sorte que la vie continue.” 
Les Blouses roses interviennent en maisons de retraite 
et dans d’autres lieux de soin sur Aubagne, Martigues et 
Marseille. Elles sont deux cent à Marseille et manquent de 
bénévoles. Alors pourquoi pas des “blousons” roses ? 
  
 M. ruiz

e

LEs BLOUsEs ROsEs, COMIté DE MARsEILLE, HôPItAUx DE LA tIMOnE, 264, RUE sAInt PIERRE, MARsEILLE. 
MOnIQUE VALLy : 06 08 90 54 33

danielle bano
blouse anti-blues
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uand M. Vovau, centenaire de son état, refuse le fau-
teuil roulant en rétorquant “quand je serai vieux !” ou 
quand, par sa seule présence, il fait fleurir des sou-
rires sur les visages de Bernadette, yvette ou roger, 

Gérard Thomas se sent utile. Accompagnateur bénévole des 
Petits frères des Pauvres sur le territoire Nord de Marseille 

depuis 5 ans, il “voit” 25 anciens régulièrement. Et se sait 
attendu. C’est la solitude des personnes âgées la grande en-
nemie qu’il combat chaque semaine, l’isolement des plus de 
60 ans vivant en Ehpad* ou à domicile et dont personne ne 
se soucie plus. “Mon épouse a dû être placée pour un Alzhei-
mer et, à chaque visite que je lui rendais, de nombreux rési-
dents de l’établissement m’approchaient. Je me suis dit alors 
qu’à la retraite je reviendrai pour eux.” Cette promesse, il l’a 
tenue et de belle façon. Visites, organisation des animations 
collectives, des réveillons, des vacances et des voyages, aide 
matérielle, protection… Ses missions au sein de l’association 
visent “à replacer les personnes accompagnées dans un tissu 
social qui les soutienne.” Le jeudi, c’est en binôme avec Irène 
ou Marc qu’il pousse la porte de Denise Legrain, pension-
naire de 78 ans, au Château de Fontainieu. La vieille dame 
propose du café, évoque des souvenirs de Normandie ou 
son dernier anniversaire. Gérard écoute et renchérit. Il aime 
cette relation complice et tendre avec les seniors “faite de 
coups durs et de grands moments de bonheur”, comme lors 
des fêtes de fin d’année que Gérard passe en leur compagnie. 
En bonne compagnie.  
*établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
 M. r. 

i ls font la sol idar i té dans le 13

Gérard thomas : en bonne compaGnie

Q

’est une bonne odeur de cuisine qui vous accueille en 
poussant la porte, une bouffée de chaleur lors des pre-
miers froids. C’est la promesse d’une douche et d’un 
linge fraichement lavé et séché. C’est la certitude d’une 

domiciliation, d’une boite aux lettres et de l’aide d’un écri-
vain public pour vos démarches. Micha Colin est un peu 
comme les services d’Urgences et Solidarités d’Aubagne : 
multi-tâches. “Je peux me rendre utile dans divers domaines, 
dit-elle, modeste, mais mon ancienne profession de secrétaire 
me ramène indiscutablement vers les tâches administratives 
de l’association. Je constitue des dossiers pour les accueillis, 
rédige leurs courriers, les aide dans l’ouverture de leurs droits 
sociaux.” Pourtant, à la Maison des Solidarités, elle est au 
four et au moulin, prête main forte en cuisine, manipule les 
lessives à la buanderie ou change un pansement. quand elle 
ne récupère pas les denrées chez les commerçants ou au mar-
ché. Michèle est devenue veuve assez jeune, elle a connu des 
galères mais s’est toujours trouvée très entourée. S’impliquer 
pour la cause des sans-abris et des exclus, c’est sa manière de 
“renvoyer l’ascenseur”, de rendre un peu de ce qu’elle a reçu. 
“Parce que la chute est rapide, dit-elle simplement, on divorce, 
on tombe malade, on perd son travail, ses repères, tout s’ef-
fondre très vite. Me montrer solidaire des personnes isolées et 
sans ressources, à 73 ans, c’était normal.”  M. r. 

c
micha colin
dame de cœur 

URGEnCEs Et sOLIDARItés, MAIsOn DEs sOLIDARItés, 11B RUE DU JEU DE BALLOn, 
AUBAGnE. téL. 04 42 03 78 78. 
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LEs PEtIts FRèREs DEs PAUVREs, 6 RUE DE PROVEnCE, 13004 MARsEILLE.  
téL. 04 91 18 55 55.
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l faut traverser le village de Simiane-Collongue. Non pas en essayant de ral-
lier Biver, Gardanne, Mimet ou, de l’autre côté, les abords de Septèmes. Il faut 
plutôt s’enfoncer jusqu’au-delà des ruelles et filer droit devant sur la route qui 
s’en va embrasser ces hautes collines aux vrais airs de montagnes. Alors là, 
continuant sans se lasser, on se rendra vite compte que le goudron perd ses 

droits au bout d’une route tortueuse fleurant bon l’absolu calme. Si on y a laissé un 
peu de gomme, abandonner voiture et continuer à pieds. Mais si l’on s’y est déjà 
embarqué tel quel, poursuivre crânement dans la terre et la pierraille en compagnie 
des oiseaux siffleurs.

JunGle provençale
Sans grimper, une piste sauvage et souvent barrée aux véhicules file vers Septèmes, 
aux abords des exploitations Lafarge. Ignorons-la et fonçons pas à pas sur celle 
de gauche, s’enfonçant ainsi dans le bien nommé Massif de l’étoile. Dans cette 
belle jungle provençale, le plaisir est au rendez-vous : abondante végétation, tas de 
pierres en guise de carrières improvisées par les années, les siècles, les intempé-
ries. Et ce sacré soleil toujours au rendez-vous ! Puis, comme guidé par les génies 
de la garrigue, on se sent basculer sur la gauche, dans un vallon généreux où par-
fois pullulent les perdreaux et bien entendu les sangliers. Maintenant on ressent 
le fléchissement de la terre. On grimpe un peu en attendant de passer aux choses 
sérieuses.

pas loin : le pilon du roy !
On voulait du sérieux, eh bien en voilà ! Face à nous une haute colline enchâssée 
entre deux ; où l’on a tracé la piste droite et pentue par excellence. Là, pour de bon, 
ça monte sec et ça donne soif avec toutefois une préférence pour l’ardent désir 

Au fIrmAmEnt dEs bAlAdEs, Il Y A sAns doutE cEllE-cI, Près dEs 
vIllAgEs Et lA têtE dAns un dE cEs corPs célEstEs dont EllE 
PortE lE nom.

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

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-rhône Tourisme
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l’étoile au départ de simiane  

là, le sommet et 
ses découvertes !

i

de goûter enfin ce que l’on ressent et ce que l’on 
voit depuis là-haut. Enfin, ça y est, nous y voilà 
à ce croisement magique. De l’autre côté, la piste 
redescend aux abords de Marseille, dans la ban-
lieue de Château-Gombert. à droite c’est encore 
une piste gaillarde qui s’enfuit vers Septèmes en 
embrassant les installations de la télévision dites 
“de l’étoile”, du nom du massif et de ses deux pics : 
la Petite et la Grande Etoile. à gauche le sentier 
poétique file vers Mimet en passant évidemment 
par le Pilon du roy, élévation mythique. Bref, de 
quoi donner le tournis. Alors voilà, il est grand 
temps de manger un morceau avant de rentrer. 

comment y 
aller ?
il suffit de franchir le village de simiane-
collongue et de s’enfoncer alors entre les 
champs qui dessinent un avant plateau sous la 
chaîne de l’etoile. 
après ? plaisir à tous les instants.

temps de parcours :
en laissant la voiture dès la fin du goudron, 
bien compter quatre heures en flânant. 
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2013 est derrière nous, mais les promesses de cette année à nulle autre pareille 
demeurent. Au terme de douze mois captivants, pourra-t-on un seul instant 
croire qu’il sera possible de revenir à la normale, comme si de rien n’était. 
Assurément non, car l’une des réussites de l’année capitale européenne de la 
culture aura été d’offrir des moments inédits d’émotion aux habitants d’un 
territoire aux nombreux atouts. Le tourisme a gagné à ce rendez-vous, comme 
tous ceux qui auront goûté à ces instants privilégiés. Ouverture exceptionnelle 
autour d’un Vieux-Port qui bénéficie aujourd’hui d’un joyau avec le Mucem 
et le fort Saint-Jean. rayonnement d’Arles où les trésors du rhône bénéficient 
d’un bel écrin au Musée départemental Arles Antique. Après 2013, le sentier 
de Grande randonnée permettra de continuer à découvrir un patrimoine 
naturel exceptionnel. Ce port folio retrace ces temps forts, au fil desquels le 
Conseil général a joué un rôle moteur. En 2014, il continuera, patiemment et 
sereinement à travailler pour la culture, pour le développement et le rayonne-
ment du territoire.
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ENTRÉE LIBRE

cg13.fr

Les nouveaux collectionneurs
au collège
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Hôtel de Castillon, 21 bis, cours Mirabeau
13100 Aix-en-Provence - 04 13 31 50 70
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) - 9h30 - 13h / 14h - 18h

GALERIE D’ART DU CONSEIL GÉNÉRAL
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Jusqu’au 16 février 2014

LE CHOIX DES COLLÉGIENS à la 
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