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“daNs Le Tourisme,  
L’asCeNseur soCiaL 

FoNCTioNNe TouJours”

Accents :  Dans votre rapport, vous indiquez 
qu’en France l’emploi dans le tourisme connait 
une croissance continue depuis 50 ans. 
François Nogué : à l’échelle de la planète, la 
France occupe une position très forte avec son 
capital image, son histoire, sa géographie et ses 
destinations prestigieuses. Nous demeurons la 
première destination mondiale, avec 83 mil-
lions de nuitées l’an dernier. Par ailleurs, les 
flux touristiques mondiaux progressent nette-
ment même pendant la crise, avec une hausse de 
4 % en 2012, dernier chiffre connu, ce qui est 
considérable. De surcroît, les activités touris-
tiques ne s’externalisent pas, ne se délocalisent 
pas et peuvent compter sur les choix nouveaux 
que font les ménages : aujourd’hui, on préfère 
réduire les budgets habillement, nourriture ou 
logement plutôt que le budget loisirs. Le panier 
moyen du client de l’hôtellerie-restauration 
augmente et 80 % des emplois touristiques sont 
concentrés dans ce secteur. D’où ces bons résul-
tats, certes plus nuancés depuis 2008.

A. : Pour autant, notre leadership s’effrite.
F. N. : Si l’on étudie l’évolution des parts de mar-
ché, si l’on compare l’attractivité des pays, on 
constate en effet que nous reculons. Ainsi, en 
Europe, nous n’occupons plus que la 7e place en 

termes d’attractivité. Nous passons derrière l’Al-
lemagne ou la Suisse, qui disposent a priori de 
moins d’atouts : cela signifie que notre “compé-
titivité touristique” faiblit. La concurrence entre 
les pays -comme entre les régions d’ailleurs- est 
féroce. Disposer de lieux connus ne suffit plus : 
il faut à présent proposer des “packages”, des 
“produits” complets. Les jeunes vont à Berlin 
parce qu’on y associe très bien hôtellerie, restau-
ration et offre culturelle. Le Kenya en soi ne dit 
trop rien, par contre si on dit “safari au Kenya 
avec hébergement dans la brousse” cela peut être 
plus incitatif. En France, nous avons l’exemple 
du “Voyage à Nantes” qui propose un panier de 
sorties, de visites autour d’une destination. Nous 
devons progresser dans cette direction et ne plus 
nous reposer sur nos lauriers.

A. : Par quoi passe cette relance ?
F. N. : Il faut développer notre ingénierie touris-
tique, c’est à dire la capacité de nos territoires à 
concevoir, inventer des offres touristiques. Beau-
coup de choses ont déjà été faites : regardez par 
exemple le très large éventail d’activités sportives 
proposé aujourd’hui sur notre littoral ou dans 
nos montagnes. Au-delà les agences de dévelop-
pement touristique, les schémas régionaux de 
développement touristique doivent travailler sur 

françoiS nogué, vient de remettre à Sylvia pinel, miniStre du 
CommerCe, de l’artiSanat et du touriSme ainSi qu’à miCHel  
Sapin, miniStre du travail, de l’emploi et de la formation  
profeSSionnelle un rapport intitulé “le touriSme, une filière 
d’avenir. développer l’emploi danS le touriSme”. alorS que le 
bilan de marSeille provenCe Capitale européenne de  
la Culture 2013 ConSaCre notre département Comme pôle  
touriStique mondial, nouS faiSonS le point aveC lui Sur  
leS perSpeCtiveS d’emploi danS Ce SeCteur. 

des labels, créer des “marques”  de destination, mutua-
liser les démarches, réfléchir à la desserte par tous les 
moyens de transports, améliorer la formation des per-
sonnels, miser sur les nouvelles technologies... car le 
e-tourisme est un vrai challenge, avec ses touristes qui 
peuvent produire eux-mêmes un voyage sur mesure 
au moindre coût, quitte à passer par des réseaux de 
particuliers et non de professionnels. Et tout cela en 
attendant les bouleversements apportés par l’internet 
mobile.

A. : Comment utiliser à plein le gisement 
d’emplois que ce secteur représente ?
F. N. : Le tourisme rapporte chaque année 11 milliards 
à notre pays et représente deux millions d’emplois, 
dont la moitié sont des emplois directs. Nous pouvons 
encore faire mieux. Aujourd’hui, beaucoup de jeunes 
rentrent dans cette filière sans qualification adaptée 
et sans trop savoir ce qu’ils viennent y faire. Nous de-
vons développer de vraies compétences (linguistiques, 
gestionnaires, digitales) en plus des spécialités tradi-
tionnelles (cuisiniers, guides…). La solution passe par 
les formules en alternance et l’apprentissage. Car ces 
métiers ont absolument besoin d’être découverts ou 
expérimentés sur le terrain, que ce soit au niveau CAP, 
Bac pro ou Bac+2. Parallèlement il faut utiliser à plein 
la Validation des acquis de l’expérience (VAE) qui per-
met de transformer en diplôme l’expérience acquise au 
travail. Il faut également miser sur des diplômes plus 
souples comme les Certificats de qualification profes-
sionnelle, émis par les gens de métier et validés par 
le ministère du Travail. Ils permettent de valider des 
compétences sur des postes spécifiques, par exemple 
“saucier” ou “préparateur en pâtisserie”. 

A. : Il faut aussi rompre avec une certaine image, 
dégradée, de ces métiers.
F. N.  : Relever l’image de ces métiers est un travail de 
longue haleine. Les conditions de travail ne donnent 
pas forcément envie. En la matière, les professionnels 

doivent opérer une prise de conscience comme l’a fait 
il y a une vingtaine d’années le secteur du bâtiment, 
avec de vraies améliorations à la clé. Mais je crois 
que ce travail est déjà engagé. Je pense par exemple à 
cette initiative qui consiste à donner un “permis de 
former” aux professionnels qui devront pour ce faire 
“apprendre à enseigner”. Au-delà, il y a tout un travail 
à faire pour rappeler que ce secteur est l’un des der-
niers où l’ascenseur social fonctionne encore. Avec de 
la motivation et de la formation, si l’on n’a pas peur 
de beaucoup travailler, on peut toujours, avec un faible 
niveau de formation au départ, progresser et réussir. 
Et le secteur peut encore faire mieux en développant 
utilement la formation continue, plus que la formation 
initiale. J’ajoute que le caractère saisonnier d’un cer-
tain nombre d’emplois peut être aussi perçu comme 
une occasion de développer des compétences multiples 
à mettre au service de groupements d’employeurs tout 
au long de l’année.

A. :  Quels conseils donneriez-vous aux Provençaux 
pour profiter à plein, dans les prochaines années, de 
l’effet MP2013 ?
F. N.  : Je donnerais trois pistes, même si les atouts de 
la région sont déjà considérables puisqu’elle fait partie 
des trois pôles majeurs en France avec Paris et Rhône-
Alpes. Tout d’abord, développer la culture de l’accueil 
et du service : pour donner envie de revenir aux visi-
teurs, il faut améliorer le contact humain et développer 
l’apprentissage des langues étrangères. Ensuite, il faut 
multiplier la gamme des produits offerts, en accolant 
à l’image de Marseille ou d’Aix des thématiques, par 
exemple la muséographie ou l’Opéra. Enfin, bien sûr, 
dans le Schéma directeur de développement touris-
tique, il faut -comme partout en France- travailler la 
question de la formation au niveau régional, des lycées 
pro aux organismes de formation professionnelle. 

Propos recueillis par J-M. Amitrano

FrANçoIs Nogué, 
DIRECTEuR géNéRAL 

DéLégué COhéSION ET 
RESSOuRCES huMAINES à 

LA SNCF, PRéSIDENT 
Du CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE 
PôLE EMPLOI.
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n reconnait le bonheur au bruit qu’il fait en 
partant” disait Prévert. Alors, MP 2013 ter-
minée, les professionnels du tourisme du dé-
partement se demandent, un brin angoissé : 
le bonheur, c’est pour quand ? On leur sou-
haitera de ne connaître longtemps encore que 

le plaisir des records battus (5,6 millions de nuitées 
en hôtellerie en 2013 ; + 7 % par rapport à 2012) et 
des perspectives radieuses. Le secteur de la croisière, 
en hausse continue depuis 10 ans, symbolise bien ces 
promesses : une progression de 30 % sur un an, la 
barre du million de passagers allègrement franchie 
pour la première fois et des perspectives 2014 réjouis-
santes avec 1,35 million de visiteurs attendus.
Marseille, la Provence, la Camargue ont-ils définiti-
vement franchi le seuil du paradis des destinations 
touristiques majeures ? Le bilan de 2013, avec ses 10 
millions de visiteurs, donne des raisons d’être raison-
nablement optimiste. 
Le New York Times, l’un des plus influents journaux 
de la planète, a fait de Marseille “la capitale secrète de 
la France” avant de lui octroyer la deuxième place du 
classement mondial des destinations incontournables 
en 2013. Juste après Rio. Et très loin devant Paris... 
De fait, la clientèle étrangère a réellement répondu 
présent, en hausse de 17 % sur un an. Si 70 % des tou-
ristes étrangers viennent d’Europe, la part des uSA 
ou de l’Asie-Océanie progresse, preuve d’un rayonne-
ment accru à l’international. Si à l’inverse on regarde 
la tendance en France, les études montrent que la 
destination Marseille/Provence/ Camargue bénéfi-
cie désormais d’une forte notoriété avec un potentiel 
culturel “révélé ”. Le Mucem, phare du renouveau, 
a accueilli à lui seul plus de 1,8 million de visites, 
dépassant toutes les espérances. Enfin, selon un son-
dage BVA-Atout France-Chambre de Commerce 
et d’Industrie Marseille Provence réalisé auprès de 
touristes de toutes origines, une quasi-unanimité se 

dégage pour reconnaître la qualité de l’accueil reçu au 
point que 73 % des personnes interrogées se disent 
certaines de revenir. 

NAture et Culture
Ceci posé, il reste maintenant à concrétiser ce qui 
pour l’heure n’est que futur en pointillés. 
Le monde du tourisme s’y emploie, les profession-
nels du secteur mais aussi les organismes publics 
qui coordonnent la stratégie d’ensemble. Ainsi 
Bouches-du-Rhône Tourisme, super office du tou-
risme départemental et émanation du Conseil gé-
néral, met le paquet  sur les nouvelles technologies  
et accomplit un gros travail d’image autour des 
“Bouches-du-Rhône, destination culture et prestige”. 
On pourra bien sûr compter sur des capacités renou-
velées en termes d’hôtellerie, miser sur le tourisme 
d’affaires. Il n’y a pas que la culture : la carte nature, 
du Parc des Calanques à la Sainte-Victoire en passant 
par le passionnant gR2013, a fait son entrée définitive 
dans notre jeu. 
Il est toutefois un acteur majeur de ce futur touris-
tique qui s’ignore encore : la population départe-
mentale. Car c’est elle qui devra générer et occuper 
les emplois correspondants. C’est elle aussi qui a re-
commencé, pour la première fois depuis des lustres, 
à dire du bien de sa ville et de sa région. 80 % des 
provençaux trouvent que 2013 a créé une dynamique 
et a diffusé une nouvelle image positive de leur ter-
ritoire. Désormais bons publicitaires, nous sommes 
aussi touristes chez nous : nous avons redécouvert 
Marseille et la Provence. Qui l’eut cru : deux tiers des 
habitants du 13 ont assisté à un évènement au moins ; 
un tiers d’entre eux se sont déplacés au moins une fois 
dans une autre ville pour bénéficier de sa program-
mation. Décidemment, le tourisme et la culture, “c’est 
que du bonheur”…
 J-M. Amitrano

o

Le Tourisme après mp2013

C’esT Le momeNT  
de CapiTaLiser !
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au-delà de Sa dimenSion artiStique et feStive, marSeille provenCe 2013 Capitale 
européenne aura donné une puiSSante impulSion à l’aCtivité touriStique danS 
notre département. beauCoup d’ingrédientS Sont réuniS pour tranSformer Ce 
boom en réuSSite durable. 
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Les Bouches- 
du-Rhône,  
c’est 
>   8 miLLions 

de touRistes annueLs

>   50 000 empLois Liés  
au touRisme

>   + 30 % du nomBRe de 
cRoisiéRistes en 2013

>   258 000 Lits  
disponiBLes 
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Tourisme

Action 
publique

Accents : sur quoi misez-vous pour faire 
fructifier le capital touristique de 2013 ?
Isabelle Brémond  : Nous allons d’abord 
valoriser tout ce qui est sorti de terre 
ces dernières années. Le territoire des 
Bouches-du-Rhône en 2014 n’est plus le 
même qu’il y a seulement trois ou quatre 
ans : le nombre de bâtiments, musées, 
sites, hôtels créés ou rénovés autour de 
2013 donne le vertige. Et la qualité, la 
beauté sont au-rendez-vous, à Marseille  bien sûr, 
mais aussi à Aix, à Arles, à La Ciotat … Nous al-
lons également travailler auprès de notre clientèle, 
notamment étrangère, pour fortifier notre nouvelle 
image avec de la communication, des voyages de 
presse. Pour les étrangers, la culture et le prestige 
seront nos priorités. Pour les Français, l’accent sera 
mis sur la gastronomie, l’art de vivre.

A. : Disposons-nous des outils matériels et 
humains nécessaires dans cette nouvelle période ?
I. B.  : Nous devons travailler sur la qualité des pres-
tations et de l’accueil. Ce qui nous fera durer, c’est 
un bon rapport qualité/prix. Songeons à la gastro-
nomie : nous avons de beaux atouts avec une pro-
duction locale très intéressante, la possibilité de 
développer des circuits courts, de miser sur les la-
bels -nous avons par exemple beaucoup de produits 
AOC. Pour structurer cette démarche qualité, nous 
travaillons en partenariat avec les syndicats pro-
fessionnels (hôteliers, restaurateurs, Chambre des 
métiers..) et la Préfecture. Nous allons par exemple 
réaliser un baromètre des établissements sur la base 
des nombreuses remarques de visiteurs postées sur 

des sites comme TripAdvisor. 
Nous valoriserons ceux qui 
travaillent bien et sont appré-
ciés. Les autres seront regardés 
de plus près. Nous allons éga-
lement mettre en place un gui-
chet unique pour permettre à 
tout le monde de bénéficier 
de toutes les informations 
et conseils nécessaires pour 

monter en gamme. Concernant l’emploi, il y a en-
core beaucoup de choses à faire pour rapprocher les 
gens à la recherche d’emploi du secteur touristique. 
Cette année, nous avons prouvé par exemple que 
des personnes issues du RSA pouvaient trouver leur 
place, y compris dans des enseignes prestigieuses.

A. : Vous mettez en avant trois “marques de 
destination” : Provence, Marseille et Camargue.
I. B. : Nous menons régulièrement des études 
d’image. Nous avons constaté que si le terme “Pro-
vence” conserve un attrait prépondérant, y com-
pris à l’international, Marseille et la Camargue 
progressent nettement. La Camargue fait une per-
cée extraordinaire depuis 10 ans, autour de deux 
thèmes : des espaces infinis et sauvages ; Arles ville-
musée à ciel ouvert, où il fait bon vivre. Marseille 
enfin bouleverse son image et parvient à dépasser 
les clichés sur la pègre et la saleté. C’est une chance 
extraordinaire d’avoir ces trois marques fortes, ces 
trois identités qui sont autant de produits d’appel, 
sur un seul département. Mes collègues des autres 
agences de développement me jalousent…

lain Delon prenant la pose, sur sa terrasse ensoleil-
lée de l’Intercontinental, sur fond de Vieux-Port 
et de Bonne Mère : c’est un peu la photo parfaite 
pour ceux qui entendent faire de Marseille une 
destination de prestige. En une de La Provence fin 

janvier, elle rappelait l’une des conclusions de l’année 2013 : 
la cité phocéenne peut désormais, à la cannoise, marier 
culture et haut standing. En résolvant ainsi, durablement on 
l’espère, un sérieux problème d’image, Marseille et la Pro-
vence frappent aussi les trois coups de leur entrée définitive 
sur la scène très lucrative des destinations majeures du tou-
risme d’affaires et de congrès. 
“Les touristes d’affaires disposent généralement de budgets 
plus importants que les autres segments de clientèle. Dans les 
Bouches-du-Rhône, la dépense moyenne quotidienne d’un tou-
riste d’affaires est de 114 euros contre une moyenne de 60 € tous 
touristes confondus” souligne Bouches-du-Rhône Tourisme 
pour qui le filon doit être encore creusé. La réussite du Forum 
mondial de l’eau à Marseille en 2012, avec ses 30 000 congres-
sistes, démontre que nous disposons des atouts nécessaires. 
Et avec environ 740 000 touristes d’affaires annuels (9 % des 
séjours), le département peut encore largement progresser. 
Trois facteurs concourent pour faire de 2013 une année 
charnière : l’offre hôtelière est enfin au niveau, avec des 
3 ou 4 étoiles qui se sont multipliés ou modernisés ces der-

nières années (Radisson, Intercontinental ou Sofitel à Mar-
seille ; Renaissance à Aix) au point que désormais 58 % des 
chambres offertes sont classées 3 étoiles ou plus ; une offre en 
infrastructures accrue avec des investissements forts au Parc 
Chanot, au Pharo, au Centre des congrès d’Aix comme dans 
une petite moitié des hôtels classés ; enfin, pour parachever 
l’ouvrage, une offre culturelle haut de gamme -notamment 
muséographique- pouvant servir de prestigieuse toile de fond 
aux divers meetings de businessmen comme aux symposium 
de distingués professeurs.

Hors sAIsoN
Si Marseille s’est taillé en 2012 la part du lion avec  81 200 
congressistes (331 manifestations), Aix tient son rang avec 74 
manifestations et 21 000 participants. La clientèle d’affaires 
est française à 82 %, ce qui prouve qu’une bonne marge de 
progression existe en matière de rayonnement international. 
Cette clientèle vient pour un rendez-vous professionnel, une 
formation, un séminaire ou un congrès et utilise à parts égales 
le train, l’avion ou la route. Mais son charme est ailleurs : elle 
vient essentiellement chez nous en automne, au printemps 
et -certes à un degré moindre- en hiver, de quoi achever de 
transformer l’activité touristique une activité régulière et plus 
seulement saisonnière.

busiNess eT CoNgrès 

des aFFaires à  Faire
 iSabelle brémond, direCtriCe de bouCHeS-du-rHône touriSme, Coordonne et met en 
muSique à l’éCHelle du département la Stratégie deS aCteurS publiCS et privéS du 
SeCteur.

a

à l’ombre d’un département en fleurs
Les Bouches-du-Rhône figurent depuis le mois de 
février sur la liste très sélective des “départements 
fleuris”. Seuls 20 départements disposent de ce label 
et le 13 est seul dans ce cas dans le sud-est.
Ce label récompense “l’intérêt particulier du départe-
ment pour l’amélioration du cadre de vie” et le “dyna-
misme des actions favorables au développement du-
rable du territoire”. Le label “département fleuri” vient 
en effet couronner une stratégie de longue haleine. De-
puis quarante ans, les communes font des efforts pour 
être reconnues “villes ou villages fleuris”, c’est désor-

mais le cas pour 43 d’entre elles. Depuis quatre ans, 
Bouches-du-Rhône Tourisme organise le Concours 
“collèges fleuris” pour que les élèves cultivent le désir 
d’embellir leur environnement : en 2013, quinze d’entre 
eux auront réalisé jardins ou potagers. Depuis l’an 
dernier, le concours Bouches-du-Rhône en paysage, 
ouvert à toutes les communes, permet de créer des 
itinéraires de découvertes des paysages “sous l’angle 
du patrimoine bâti et végétal”. Qu’on se le dise, le 
développement touristique ne se conçoit que raisonné 
et respectueux des harmonies et couleurs naturelles.
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“proveNCe, marseiLLe, Camargue, 
Trois ideNTiTés ForTes”

“Notre objectif sera 
de promouvoir un 

tourisme de qualité, 
maîtrisé, respectueux 

de l’environnement 
et du cadre de vie des 

résidents. La crois-
sance de l’activité 
touristique devra 

également être équi-
librée dans le temps 

comme dans l’espace 
dans une logique de 
développement pro-

fitable à tout notre 
territoire.”

Daniel Conte,  
vice-président du 
Conseil général,  

délégué au tourisme
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ntre les doigts de Valérie Carbonne, 
“manager ingénierie” de Bouches-
du-Rhône Tourisme, les clichés se 
succèdent, retraçant heure par heure 
–“dans l’absolu, on pourrait aussi le 
faire minute par minute”- le scénario 

de la soirée d’ouverture de Marseille Provence 
capitale européenne de la culture,  le 12 jan-
vier 2013. “Là, cela doit correspondre au vol des 

anges, Cour d’Estienne d’Orves.” Qu’on ne s’y 
trompe pas : il ne s’agit pas d’un joli album, 
pleins de visages radieux, mais d’images aé-
riennes du centre ville où l’on voit précisément 
se déplacer au fil du temps les flux de partici-
pants, rue par rue, place par place, au moyen 
de tâches de couleurs changeantes et plus ou 
moins intenses. Vous étiez sur le Vieux-Port à 
19 heures? Vous aviez sur vous votre téléphone 
portable ? Alors vous figurez forcément, petit 
point agglutiné à des milliers d’autres, sur 
cette autre carte de Valérie Carbonne. Car 
c’est ce petit objet communiquant désormais 
(presque) indispensable qui est la véritable 
matière première de ce travail pionnier, an-
nonciateur du Big Data (lire ci-contre), l’une 
des nombreuses révolutions que nous promet 
l’ère numérique qui s’ouvre.

sIgNAl MoBIle
Ces cartes, comme  toute une foule de diagrammes 
et de schémas, sont le fruit d’une collaboration 
pionnière entre Bouches-du-Rhône Tourisme 

e

et l’opérateur Orange. L’année Capitale fut 
en effet un terrain d’expérimentation iné-
dit pour l’analyse des données issues du 
réseau de téléphonie mobile. Et voici un 
échantillon de ce que l’on peut en tirer : 
combien de personnes ont fréquenté un 
territoire donné à un moment M, com-
bien parmi elles y résident habituellement, 
combien parmi les autres personnes sont 
françaises ou étrangères, combien de 
temps sont-elles restées sur le site, combien 
de jours ces touristes sont restés dans le dé-
partement, où étaient-ils hébergés, quelle 
distance moyenne ont-ils parcouru chaque 
jour, dans quels parcours s’inscrivent-ils, 
combien de gens sont allés de Marseille à 
Aubagne le 11 avril… Le point de départ : 
tout téléphone mobile émet des signaux à 
intervalles réguliers, captés par la borne 
la plus proche de l’opérateur de télépho-
nie mobile. Des millions de signaux sont 
collectés chaque jour et peuvent, après de 
savants calculs, fournir des statistiques 
extrêmement précises. 

luMINy ou gINeste ?
“Marseille Provence est à coup sûr la Capi-
tale européenne de la culture qui peut se 
prévaloir des chiffres de fréquentation les 
plus justes” s’amuse Isabelle Brémond, di-
rectrice de Bouches-du-Rhône Tourisme. 
“Notre société est en mouvement perpétuel 
et le tourisme est lui-même un art du mou-
vement. D’où l’intérêt majeur d’une mesure 

des flux.” Avec des données comptabilisées 
à l’unité près mais rigoureusement ano-
nymes. 
“Le dispositif n’en est encore qu’à ses débuts 
mais on imagine facilement toutes sortes 
de retombées. Nous allons pouvoir adap-
ter notre offre aux comportements réels des 
touristes. Avec des conséquences considé-
rables sur la programmation, la commu-
nication ou les transports, mais ce ne sont 
que des exemples” prédit Isabelle Brémond. 
Mise en place en 2012, l’expérimentation a 
été accélérée en 2013. Trois axes ont été pri-
vilégiés : mesure de la fréquentation d’un 
évènement sans ticket d’entrée, mesure 
de la fréquentation touristique et excur-
sionniste sur une période et un territoire 
donné, évaluation des flux (volume et des-
tination) de la clientèle touristique. Deux 
nouveaux objectifs ont été assignés au dis-
positif pour 2014 : tout savoir sur le Parc 
national des Calanques (nombre et origine 
des visiteurs, durée des visites, évolutions 
annuelles, points d’entrée et de sortie…) ; 
tout savoir sur le nouveau front de mer 
marseillais entre Mucem et Terrasses du 
port. Mais sans attendre ces nouvelles 
cartes colorées, l’expérience MP2013 fait 
déjà le “buzz” : 34 agences départemen-
tales de développement touristique ont 
déjà emboîté le pas de Bouches-du-Rhône 
Tourisme et contracté avec Orange pour 
bénéficier de son dispositif Flux Vision 
Tourisme. 

la Capitale Culturelle a permiS d’expérimenter pour la première foiS un 
vaSte SyStème de Suivi deS pratiqueS touriStiqueS grâCe à l’exploitation 
deS Signaux émiS par leS télépHoneS portableS.

quaNd Le Tourisme preNd L’aCCeNT TeChNoLogique 

2013, Le FuTur vous a Laissé 
uN Nouveau message

Tourisme
Numérique

Action 
publique
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big data...
DeS DonnéeS paR  

miLLieRS, une info CiBLée
notre société multiplie les données 
numériques (data) de tous ordres. 

Grâce au développement d’outils 
informatiques surpuissants, et 

pour peu qu’elles soient rendues 
disponibles, il est désormais possible 
d’analyser et de traiter utilement ces 

masses considérables  
de données, autrement dit ce  

Big Data. par exemple, dans le 
domaine des transports, pour affiner 

les horaires des trains, on croisera 
les données provenant des pass 

transports des usagers, les infor-
mations de géolocalisation fournies 

par les téléphones cellulaires, les 
chiffres fournis par les systèmes de 

location de vélos, les passages au 
péage etc... Travailler ces données 
constitue une filière d’avenir de la 

plus haute importance stratégique 
et économique. Les applications sont 
infinies (sciences, santé, éducation, 

environnement mais également 
marketing…) et constitueront 

vraisemblablement un vrai gisement 
d’emplois. pour peu que le respect de 

la vie privée puisse être garanti.

seul Au MoNDe

ConneCTion LiBRe au payS 
DeS infoS TouRiSTiQueS
à l’heure d’internet et de l’information 
en temps réel, les touristes ont appris à 
concevoir autrement, et en ligne, leurs 
vacances. Bouches-du-Rhône Tourisme, 
chargé de dynamiser l’activité touristique 
et d’en piloter la stratégie à l’échelle 
du département, l’a compris depuis 
longtemps. alors, pour fournir à tous le 
maximum d’informations, cet organisme 
dépendant du Conseil général s’est lancé 
dès avril 2012 dans le mouvement de 
l’ “open data”, littéralement “données 
ouvertes”. L’ “open data” consiste à 
rendre libre d’accès l’ensemble  
des données dont on dispose, en les 
ordonnant et en fournissant aux  
particuliers comme aux professionnels  
des clés pour y accéder.  
Sur data.visitprovence.com, on trouvera 
donc des foules de listes complètes  
et à jour. Trouver tous les chefs étoilés  
du département, toutes les plages  
surveillées, tous les autocaristes,  
les services de guide, les campings, 
chambres d’hôtes, centres équestres 
etc…? C’est désormais facile grâce à 
l’open data et à Bouches-du-Rhône 
Tourisme.

...open data

les sentiers du petit poucet
Depuis plus d’un an, ils ont recouvert les coffrets erdf de la ville d’arles, offrant au passant des envies de 
visite. Les Tabaluz, inventés par la société Vibrant project, dont le Conseil général a été un des co-finan-
ceurs, sont les plans touristiques d’aujourd’hui. Le principe est simple : une tablette lumineuse placée à 
un endroit stratégique de la ville vous donne toutes les informations situées aux alentours : histoire du 
quartier, musée à proximité ou spectacles à découvrir. Grâce à des QR code flashables sur Smartphone 
ou sur tablettes numériques, vous pouvez à l’envi connaître la programmation culturelle ou visionner la 
reconstitution historique d’un édifice. Ces sentiers numériques labellisés pour mp 2013 ont été finalistes 
du prix de l’innovation 2013, décerné au salon des maires de france. en 2014, l’aventure culturelle numé-
rique continue avec de nouvelles applications touristiques.
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NaTure
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00 000 personnes. Plus ou moins vrais ran-
donneurs, plus ou moins endurants, plus ou 
moins butineurs. Mais 200 000 quand même : 
le gR2013, projet décalé s’il en fut, aura réuni 

autant de monde sur sa double boucle de 365 kilo-
mètres à travers les Bouches-du-Rhône que les deux 
démonstrations cumulées de la Patrouille de France 
en mai à Salon et le 14 juillet à Marseille. Premier du 
genre, ce gR se veut métropolitain, en ceci qu’il donne 
à voir notre territoire tel qu’il est, rural et urbain, mê-
lant campagne et lotissements, cabanons et garrigues, 
parcs naturels et voies rapides, bastides, oppidums et 
zones industrielles. On peut donc randonner sous un 

pont d’autoroute ! Parce que c’est 
un vrai lieu. Et qu’il y aurait aussi 
un avant et un après, dans l’une des 
38 communes traversées, de toutes 
tailles mais toutes intéressantes.

exPlorer
“Nous avons fait le pari de l’honnê-
teté. Montrer qui nous sommes en 
vrai, comment nous avons façonné 
notre espace et nos vies. Tout ce que le 
GR traverse est plein d’une infinie ri-
chesse, mais jusqu’alors peu connue, 

peu étudiée. Les habitants des Bouches-du-Rhône sont 
en train -enfin !- de se regarder. Et ils se trouvent beaux !” 
s’enthousiasme l’urbaniste et cartographe Nicolas Mé-
main, l’un des deux créateurs du sentier. Les Proven-
çaux ne sont pas les seuls d’ailleurs à goûter la prome-
nade. “J’ai par exemple croisé deux Belges qui ont passé 
quinze jours sur le sentier cet été entre Istres, Miramas 
et Salon. Ils étaient enchantés !” Car les ressources 
du département sont nombreuses et méconnues :  
57 % du territoire est classé en zone Natura 2000, notre 
patrimoine bâti est très riche. Même si entre rural et 
urbain, notre territoire se cherche, le premier risquant 
chaque jour d’être un peu plus grignoté par le second. 
“Et cela aussi, il est important de s’en rendre compte.” 
L’avenir justement, quel sera-t-il ? Pour Nicolas  
Mémain, il faut alimenter la machine, développer de 
petites boucles à partir du tracé principal. Car il y a 
beaucoup de chemins de traverse à explorer et à révé-
ler. Et de savoirs à recueillir auprès de la population. 
Mais le gR a déjà convaincu au-delà du périmètre cher 
à Mistral. Baptiste Lanaspeze, l’autre concepteur, vient 
de lancer un second gR métropolitain “la révolution 
de Paris” (130 kilomètres entre Saint-Denis, Créteil et 
Versailles) et travaille d’arrache-pied à un projet new-
yorkais. Comme la Canebière, le gR va finir au bout 
de la terre…

arignane était évidemment très 
connue, mais pas pour son côté na-
ture.” Pour Michèle Establier-La-
caux, directrice de l’Office du tou-
risme de Marignane, MP2013 et son 

gR auront eu un caractère providentiel. “La 
commune travaille depuis longtemps  à la valo-
risation de son patrimoine naturel et de son 
patrimoine bâti. Mais sans le coup d’accéléra-
teur de l’année capitale, les retombées auraient 
été plus modestes.” Le gR faisait le pari du lien 
entre ville et nature. Marignane cherchait un 
fil conducteur à travers la ville illustrant ses 
points forts tant patrimoniaux que naturels. 
Marché conclu.
Le gR traverse Marignane sur pas moins de 
16 kilomètres : ses concepteurs ont su inté-
grer des circuits et des sites déjà en cours 
d’aménagement ou de valorisation comme 
la “Balade des familles” ou “Marignane au fil 
de l’eau.” Du coup, les randonneurs peuvent 
relier “entre étang, canal et rivière” la Mer 
de Berre (le cordon dunaire du Jaï), l’Etang 
du Bolmon, le Canal du Rove et son aire des 
cygnes ou encore le fleuve côtier de La Cadière 
et sa ripisylve. Le gR a également permis de 

renforcer le partenariat avec Châteauneuf-les-
Martigues, commune limitrophe, autour d’un 
sentier labellisé Tourisme et handicap et de la 
réédition du Topo-Rando “Patafloux-Barla-
tier Les Paluns”.
Et aujourd’hui ? Marignane et son Office du 
tourisme, en lien avec Bouches-du-Rhône 
Tourisme, continuent de dévider la pelote. un 
“sentier numérique” sera mis en place sur le 
tracé du gR : 15 points d’arrêt aménagés sur 
les sites marignanais les plus remarquables 
avec des QR codes et des pistes sonores. 
Le partenariat avec le Conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et de l’environnement des 
Bouches-du-Rhône va également permettre 
de donner un prolongement à Caravan, ba-
lade radiophonique réalisée par Radio gre-
nouille tout au long du gR entre Vitrolles 
et Martigues, disponible sur internet. Mais 
d’ores et déjà, Marignane est insérée dans le 
grand maillage des circuits de randonnée et 
dispose d’une image “nature” renouvelée. Les 
touristes, les Provençaux et les Marignanais 
redécouvrent une commune et un étang.

marigNaNe, au révéLaTeur du gr®2013

un peu mélanColique, frédériC miStral gliSSait : “entre mer, duranCe et rHône, il fait 
bon vivre. dieu le Sait.” il n’eSt déSormaiS pluS Seul. 

La proveNCe remise eN marChe m
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BaLaDeS auDioS :  http://www.caravan2013.org/

3 parcs naturels régionaux : 
alpilles, Camargue et Sainte-Baume

un grand site de france : 
Sainte-Victoire

un parc marin :  
parc marin de la Côte Bleue

un parc national :  
le parc national des Calanques

17 000 hectares d’espaces  
naturels protégés au sein d’une 
trentaine de domaines 
(dont 5 labellisés 
“parcs départementaux”) : 
marseilleveyre, La Barasse, La 
nègre, l’arbois, pichauris, Le mugel, 
fontblanche, l’ile Verte, Le Taulis-
son, Lambruisse et la Sinne-puits 
d’auzon, Roques-Hautes, La Torque, 
La manueye, La Quille, Le val des 
Vignes, Caireval et Tresquemoure, 
Castillon, l’etang des aulnes et la 
Castelette, etangs de Camargue et 
Coussoul de Crau.

pour tout savoir sur le GR2013, 
réalisé avec le concours  

des communes, du Conseil 
général, de la fédération  
française de randonnée 

pédestre, les Comités départe-
mental et régional  

de randonnée et  
Bouches-du-Rhône Tourisme : 

le TopoGuide “GR 2013 
marseille-provence”, édité 

par la fédération française de 
randonnée pédestre, en vente 

en librairies.  
http://www.mp2013.fr/gr2013/

“

falaises calcaires écrasées de soleil, criques et ilots aux 
eaux cristallines, pinèdes arides parsemées de roma-
rin dont le mistral porte les effluves,… Le massif des 
Calanques se vit à la fois comme un héritage, la “pro-
priété” des marseillais et un eldorado à mériter. 
avec des espèces endémiques ou en voie de disparition 
telle la sabline de provence ou le lézard ocellé, c’est 
aussi l’habitat d’une biodiversité exceptionnelle aux 
abords de la 2e ville de france. Succédant au Gip1 des 
Calanques, le parc national des Calanques concilie la 
préservation des patrimoines naturels, paysagers et 
culturels et une intense activité humaine. en effet, deux 
millions de visiteurs foulent ses sentiers, escaladent ses 
falaises ou explorent ses fonds chaque année. 
“Le parc est au centre d’une nébuleuse comprenant les 
professionnels du tourisme, le monde de la plaisance, 

les associations d’usagers, les clubs sportifs -escalade, 
plongée, vtt, randonnée, kayak, etc…- et les habitants 
explique françois Bland, son directeur. nous trouvons 
par la concertation le bon équilibre entre le dévelop-
pement des activités de pleine nature et la protection 
de l’environnement.” entre valorisation des bonnes 
pratiques, partenariats multiples et police de l’environ-
nement. “Cela implique notamment un important tra-
vail d’accueil d’un public qu’il faut éco-responsabiliser,  
relève le directeur. Durant l’été 2012, 40 000 personnes 
ont ainsi été informées par les 36 écogardes du parc.” 
et ce n’est qu’un début… 
1- Groupement d’intérêt public

parC NaTioNaL des CaLaNques, NaTure parTagée
le parC national  deS CalanqueS, Créé en avril 2012, S’efforCe de préServer 
un territoire fragile qui Subit une forte preSSion touriStique. 

www.calanques-parcnational.fr
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L’office de tourisme de 
Barbentane  
est installé dans l’ancienne 
chapelle des Pénitents face  
au Château. 

oN Le diT
oN Le FaiT

Action 
publique

Il n’est pas toujours besoin d’afficher de grands 
projets pour réjouir ses concitoyens. à Barben-
tane, les travaux de proximité financés grâce au 
Conseil général et inaugurés en novembre 2013 
le prouvent. Les sportifs, jeunes et adultes de 
l’Olympique Barbentanais, du Rugby League, 
du Rugby à 13 et du Footing Club, profitent 
au Stade de Rampale d’un nouveau bâtiment 
abritant quatre vestiaires, ainsi que d’une mi-
ni-tribune d’une cinquantaine de places et les 

enfants des écoles et du centre aéré Li Ciga-
loun d’une plate-forme multi-jeux. Pour les 
familles, les personnes âgées, le Centre Com-
munal d’Action Sociale, auparavant à l’étroit 
à la mairie, s’est installé à l’Espace Baron de 
Chabert, reconfiguré en trois salles plus spa-
cieuses et accueillantes. L’office de tourisme 
bénéficie lui aussi d’un espace subtilement res-
tauré entre les murs de l’ancienne chapelle des 
Pénitents face au Château. Sa seule entrée, avec 
son porche en métal découpé, incite à pousser 
sa porte ! Et l’intérieur, avec ses pierres appa-
rentes, sa mezzanine et ses vitraux, se révèle 
tout aussi attrayant ! Mais c’est la salle des 
fêtes qui intéressera sans doute le plus grand 
nombre. Le chantier a impliqué une fermeture 
de deux mois. Il a concerné l’isolation ther-
mique et acoustique, la suppression de piliers 
et goulottes, la décoration désormais sur les 
gris et le rouge, un éclairage moins gourmand 
en énergie, et bien sûr, la scène, plus valorisante 
pour les artistes. une deuxième tranche sur la 
sonorisation et l’éclairage de scène et les salles 
annexes (hall, bar, toilettes) parachèvera cette 
transformation. Le marché a été lancé...

 CaNToN de ChâTeaureNard
BArBeNtANe restAure tous AzIMuts
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Ouverte depuis le 18 novembre et officiellement 
inaugurée quelques jours avant Noël, la Maison 
des Services est le nouveau “lieu d’attraction” 
des Châteaurenardais sur la place Voltaire, en 
centre-ville. Pas seulement parce que l’esthé-
tique de ce site lumineux d’une superficie de 
400 m2 a été conçue pour les accueillir chaleu-
reusement et confortablement, mais parce qu’il 
répond, dans un endroit unique, à toute une 
gamme de sollicitations et préoccupations : 
documents d’état-civil, affaires scolaires, ins-
cription sur les listes électorales... Partenaire 

du Conseil général qui abonde financièrement 
à plusieurs de ses projets depuis la conclusion 
d’un contrat départemental d’aménagement 
et de développement, la mairie a souhaité y 
regrouper des activités et permanences autre-
fois disséminées “afin de faciliter l’accès de tous 
au service public en adéquation avec le rôle 
de capitale du nord des Alpilles de Château-
renard”. Abritant une équipe d’une douzaine 
de personnes, la Maison des Services a été 
aménagée au rez-de-chaussée de l’immeuble 
L’Anthémis pour que cette accessibilité soit 
totale aux personnes à mobilité réduite. Ses 
périodes d’ouverture aux usagers recouvrent 
de larges plages horaires du lundi au samedi, 
notamment jusqu’à 19h le mardi et en non-
stop le vendredi de 8h30 à 16h et une borne 
Wifi permet d’y effectuer quelques formalités 
administratives. Enfin, le stationnement est 
facilité par son implantation juste au-dessus 
d’un parking souterrain de près de 400 places, 
gratuit et surveillé !

uNe MAIsoN, serVICe CoMPrIs !
 eT aussi
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lA MéDIAtHèQue sIMoNe VeIl,  
Cœur Culturel De lA CIotAt
Après l’Eden Théâtre en octobre, La Ciotat 
redonne vie, en plein centre-ville, à une autre 
friche de son patrimoine : l’ancien hospice 
Saint-Jacques, construit au 17e siècle et fermé 
en 1972, est devenu la Médiathèque Simone 
Veil. Depuis 2008, la mairie en avait fait l’un de 
ses projets majeurs pour offrir aux Ciotadens 
un lieu qui renouvellerait sans cesse le plai-
sir de se cultiver. Ancienne ministre, Simone 
Veil a accepté l’hommage d’une ville où la 
rattachent de nombreux souvenirs d’enfance. 
L’équipement est appelé encore à s’étendre, 
jusqu’à une superficie totale de 1 800 m2, dès 
lors que le bâtiment voisin, l’ancien théâtre 
Saint-Jacques, sera à son tour réhabilité sur 
ses trois niveaux à l’horizon 2015, avec la créa-
tion, entre autres, d’un salon de lecture et d’un 
auditorium. Jusqu’alors, la bibliothèque occu-
pait moins de 300 m2 ! Cette médiathèque, par 
son fonds, est un véritable “puits de culture”, 
avec 80 000 ouvrages, 10 000 films en DVD, 
5 000 CD, 2 500 partitions de musique et 120 
périodiques en accès libre, l’inscription étant 

gratuite pour l’ensemble des citoyens ciota-
dens. Près d’une soixantaine d’ordinateurs 
seront à terme reliés à internet. une équipe de 
plus de 25 personnes veillera à l’animation du 
lieu. “Insérée dans une démarche de parcours 
culturel à travers la ville, elle est appelée à s’im-
poser comme un espace central de vie sociale 
et culturelle” indique la municipalité. Financé 
avec l’appui du Conseil général et de l’état, le 
projet a représenté un investissement de plus 
de 3,5 millions d’euros. 

 CaNToN de La CioTaT
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uN CArreFour Plus sûr Pour les grANettes 

  CaNToN d’aix-ouesT

En 2008, les études recen-
saient 15 000 véhicules par 
jour dont 3 % de poids lourds, 
sur la RD10, au niveau du 
hameau des granettes, à l’en-
trée ouest d’Aix-en-Provence. 
Environ 2 200 autres fréquen-
taient le chemin de granet 
aux heures de pointe. Pas tou-
jours avec la plus grande pru-
dence, au vu des 13 accidents 
corporels enregistrés entre 
1998 et 2007 à ce croisement, 
provoquant quatre décès et 19 
blessés. En quelques années, 
le trafic a continué d’empi-
rer, plusieurs constructions 
(résidentiel, entreprises, com-
merces...) ayant poussé tout 
au long de cet axe, également connu sous le 
nom de “Route de Berre”. Pour le Conseil gé-
néral et la Ville d’Aix-en-Provence, une sécu-
risation s’imposait. Des études ont été lancées 

dès 2003, mais les procédures 
administratives se sont heur-
tées à des obstacles imprévus 
qui ont retardé le démarrage 
du chantier... jusqu’en 2011 ! 
Pour les riverains comme pour 
les automobilistes, ces péripé-
ties appartiennent désormais 
au passé, puisque le giratoire 
réalisé sécurise aujourd’hui 
sensiblement leur passage. 
L’inauguration a eu lieu en dé-
cembre dernier. Pour les deux 
partenaires qui s’étaient accor-
dés en 2010 sur les investisse-
ments à engager (1,362 million 
d’euros de travaux routiers et 
63 000 euros d’aménagements 
paysagers), le nouveau carre-

four régularise le trafic, améliore la desserte 
des activités et quartiers environnants ainsi 
que de l’école des granettes et surtout, réduit 
les risques. 

VerQuIères PreND toute sA PlACe

  CaNToN d’orgoN

Au printemps, avec la floraison, elle offrira son 
plus beau visage. Mais la place de la Magnane-
raie à Verquières fait déjà la fierté des habitants. 
Après la construction d’une résidence de 15 lo-
gements collectifs et cinq villas individuelles, la 
mairie voulait transformer les abords en un es-
pace public “authentique” et attractif. Le Conseil 
d’Architecture d’urbanisme et de l’Environne-
ment a apporté son expertise à la conception 
du projet, le Conseil général a contribué au 

financement et les cinq entreprises mobilisées 
sur le chantier ont concrétisé avec talent les 
ambitions. L’esplanade arbore aujourd’hui un 
revêtement en pierres de taille, une pergola où 
s’épanouiront bientôt des glycines, un abribus 
et un mobilier urbain renouvelés, des toilettes 
publiques, des cheminements piétonniers, di-
verses plantations dont du gazon... Eclairage et 
réseaux ont été également rénovés. “Nous avons 
veillé à bien distinguer, via des écrans végétalisés, 
la partie publique de la place du côté privatif des 
logements afin que proximité ne rime pas avec 
promiscuité et que tout-un-chacun puisse béné-
ficier pleinement de ce bien-vivre ensemble qui 
est la marque de notre village” indique la mairie. 
La place a été inaugurée fin 2013 en même temps 
que la nouvelle configuration du groupe scolaire 
Regain, également financée avec une aide dé-
partementale. Construite en 1980, l’école a été 
totalement remodelée (façades, toiture, réseaux, 
menuiseries, sols, isolation thermique, éclai-
rage, sanitaires...) et équipée d’un accès internet 
dans toutes les classes pour redevenir un outil 
d’enseignement et d’apprentissage à la hauteur 
des attentes des professeurs et des élèves. 
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Construit en 1980, le groupe 
scolaire Regain a été entièrement 
reconfiguré.
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La filière Mode dispose désormais d’un lieu res-
sources au cœur d’Euroméditerranée pour la 
création, la formation et l’événementiel cultu-
rel et économique : l’Espace Mode Méditerra-
née inauguré fin 2013, 19 rue Fauchier dans le 
2e arrondissement. Dans la friche industrielle 
de l’ancien siège de la compagnie Radio mari-
time, rénovée en 2000, au cœur du quartier 
d’affaires Euroméditerranée, se déploie désor-
mais sur 1 000 m2 un lieu unique de formation 
et de création. Eclairé par une grande verrière, 
il ambitionne aujourd’hui de “devenir la vitrine 
d’une filière dynamique, au rayonnement inter-
national, qui emploie quelque 26 800 personnes 
dans la région dont 11 000 dans les Bouches-du-
Rhône” souligne Jean-Brice garella, président 
de la Maison Méditerranéenne des Métiers de 
la Mode (MMMM). unique en France, la struc-
ture est partenaire d’Aix-Marseille université. 
Elle forme aux métiers liés à l’industrie ou à 
l’artisanat de la mode (stylisme, graphisme, 
design, création d’accessoires…) et accueillera 
également les événements culturels et écono-
miques. à la fois soutien et outil de développe-
ment des jeunes entreprises de mode locales, 
l’Espace Mode mettra régulièrement en relation 
les industriels (fabricants de la rive sud de la 

Méditerranée, fournisseurs de tissus, etc…) et 
les étudiants afin de permettre la transmission 
du savoir entrepreneurial. Au sein de l’Espace 
Mode, la Maison Méditerranéenne des Métiers 
de la Mode poursuit son travail d’accompagne-
ment des jeunes créateurs et l’animation des 
professionnels du bassin méditerranéen. 

uN esPACe De lA MoDe Pour lA MéDIterrANée

 CaNToN de marseiLLe – graNds Carmes

http://www.m-mmm.fr/
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C’est un bâtiment de caractère qu’il aurait été 
regrettable de démolir. à Rognac, la municipa-
lité a donc choisi de faire coup double : conser-
ver la structure de cette ancienne cave oléicole et 
la réaménager complètement en lui adjoignant 
une extension de 400 m2 avec toit végétalisé 
afin de se doter d’un centre culturel dernier cri. 
Les travaux ont débuté en février 2013 en plein 
centre-ville, face à l’église, et devraient bientôt 
s’achever. L’ensemble, d’une superficie totale de 
560 m2, abrite un auditorium de 120 m2 et 90 
places pour des conférences ou des représen-
tations musicales, des salles d’activités pour 
la musique ou les arts plastiques, des studios 
d’enseignement (piano, accordéon, guitare...) 
de l’école municipale de musique et une salle 
d’exposition de 80 m2. une tisanerie, des bu-
reaux et un hall d’accueil de 30 m2 complètent 
les aménagements. Cet édifice du patrimoine 
local, construit dans les années 1920 et délaissé 

par la production d’huile d’olive suite au gel des 
oliviers en 1956, se prêtait bien à un tel usage. 
D’un coût voisin de 3 millions d’euros, abondé 
pour près de la moitié par le Conseil général, le 
lieu bénéficiera également d’un vaste parvis et 
de voies d’accès réaménagées. 

rogNAC : l’ANCIeNNe CAVe oléICole trANsForMée  
eN CeNtre Culturel 

 CaNToN de berre-L’eTaNg

La projection 3D du nouveau 
centre culturel de Rognac. 
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Répondre à l’attente des jeunes de disposer d’un 
espace sportif et offrir aux Mimétains un lieu 
d’hébergement pour des manifestations socio-
culturelles tout en améliorant le lien entre les 
différents quartiers : tels étaient les objectifs de 
la grande salle inaugurée chemin des Rigauds à 
Mimet en décembre 2013, après deux ans de tra-
vaux. La construction de 1 500 m2 fait office de 
gymnase avec 1 100 m2 de plateau pour la pra-
tique du volley-ball, du basket, du handball ou 

du badminton. une tribune fixe de 200 places 
permet au public d’assister aux matches. L’équi-
pement est complété par des vestiaires, des sani-
taires, des locaux de rangement de matériel, une 
cuisine pour réchauffer des plats... Modulable, il 
se transforme aussi en salle polyvalente comme 
ont pu le constater les 400 seniors qui l’ont testé 
en configuration festive. une scène d’environ 
100 m2 est alors édifiée et des éclairages sont 
suspendus aux poutres triangulées spécifique-
ment aménagées.“L’acoustique a été particu-
lièrement soignée pour éviter les résonnances 
désagréables lors de fortes affluences, indique 
la mairie. Le repas-spectacle pour les seniors a 
démontré que tout fonctionnait parfaitement !” 
à l’avenir, une tribune télescopique de 200 à 250 
fauteuils complètera l’installation, chauffée par 
trois pompes à chaleur au gaz. 
La mairie a bénéficié sur cet investissement de 
2,7 millions d’euros d’un subventionnement de 
60 % du Conseil général.  

MIMet CoMBINe le sPort et lA Culture
 eT aussi

Construire une crèche, comme gardanne 
dans le quartier de Biver, c’est offrir un cocon 
sécurisé pour accompagner les premiers pas 
dans la vie de ses plus jeunes concitoyens. C’est 
aussi proposer à des parents souvent confron-
tés à un manque de solutions d’hébergement 
un mode de garde collectif épanouissant pour 
leur progéniture avant l’entrée à la maternelle. 
à Biver, l’établissement inauguré fin 2013 vient 

répondre aux attentes de 65 familles, grâce à 
43 places et une équipe d’une quinzaine de 
personnes. Le projet, de plus, a été pensé pour 
leur éviter une multiplication des déplacements 
puisqu’il se situe à proximité des écoles, pro-
chainement restructurées. “Il s’intègre dans une 
refonte globale du centre de vie du quartier” in-
diquait la municipalité au moment de la pose de 
la première pierre en 2011. Baptisé Les Lucioles, 
la crèche a nécessité un chantier de plus d’un an 
et demi et un investissement de 2,2 millions fi-
nancé par le Conseil général à hauteur de 40 %, 
en partenariat avec la ville et la Caf. Le cabinet 
d’architectes M+N Architectures a dessiné le 
bâtiment de 650 m2 (et 1 600 m2 d’espaces exté-
rieurs agrémentés de jeux et sols souples) pour 
accueillir bébés et enfants dans des conditions 
idéales. à l’intérieur, les petits bouts peuvent 
s’éclater entre piscine à bulles, toboggan, voi-
turettes... Le mobilier coloré répand une bonne 
humeur partagée. Sa réalisation tout près d’un 
nouveau boulodrome participe aujourd’hui à la 
promotion des liens intergénérationnels entre 
les gardannais.

“les luCIoles” oNt PrIs leur eNVol
 CaNToN de gardaNNe
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C’est au cours d’une visite au collège René- 
Cassin en tout début d’année que le président 
du Conseil général, Jean-Noël guérini, a an-
noncé une aide de 5 millions d’euros pour amé-
liorer les conditions d’accueil et donc d’appren-
tissage des élèves. “Nécessité absolue” ont été ses 
mots pour évoquer la prochaine réhabilitation 
des locaux de la Segpa (section d’enseignement 
général et professionnel adapté) qui compte 
96 élèves sur un total de 800 scolarisés dans 
l’établissement. Inauguré en 1988, le collège 

Cassin bénéficiera d’une rénovation complète 
des bâtiments, de la réfection de la cour, de la 
salle de sciences et de la salle des professeurs 
ainsi que d’aménagements de mise en accessi-
bilité des bâtiments pour les personnes à mobi-
lité réduite. “La restructuration des bâtiments 
de la Segpa sera engagée prochainement (…) je 
souhaite qu’en 2016 les travaux soient finis” a 
conclu Jean-Noël guérini. Cette aide de 5 mil-
lions d’euros sera soumise au vote des élus du 
Conseil général “dès le mois d’avril”.

le Collège CAssIN VA être réNoVé
 CaNToN de TarasCoN

à Carnoux-en-Provence, l’artère est incon-
tournable pour rejoindre la mairie, l’école, les 
commerces, l’office de tourisme, la police mu-
nicipale... L’avenue du Mail n’échappe donc pas 
à une fréquentation assidue : 20 000 véhicules 
l’empruntent chaque jour ! Dès la fin des an-
nées 2000, la mairie a souhaité revaloriser cet 
axe et le sécuriser pour les adeptes de déplace-
ments à pied ou à vélo. Le projet mené sur une 
dizaine de mois a été inauguré fin 2013. Il a pu 
voir le jour grâce, entre autres, à une aide dé-
partementale conséquente de 1,4 million d’eu-
ros sur un coût total de 2,05 millions d’euros. 
Aujourd’hui, l’avenue remplit les objectifs qui 
ont motivé son réaménagement sur plus de 700 
mètres : renforcer la sécurité devant les écoles 
par un rétrécissement de la voie et la réalisa-
tion d’un plateau traversant, fluidifier le trafic, 
améliorer l’accessibilité aux personnes à mobi-
lité réduite, faciliter la protection des cyclistes 

grâce aux pistes cyclables. Son aspect général 
est redoré par la réfection des sols et chaussées, 
un éclairage judicieusement équilibré entre 
réverbères et lampes au sol, un mobilier urbain 
renouvelé et quelques plantations. 

CArNoux soIgNe sA ColoNNe VertéBrAle

 CaNToN d’aubagNe-esT
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un engagement permanent  
face à la crise 

e bilan économique d’une année 2013 
que l’opposition nous prédisait catas-
trophique montre que la reprise tend 
à se confirmer en France, timidement 

certes, mais sûrement, en ce premier trimestre 
2014. Les données de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE), 
du Fonds monétaire international (FMI) et de 
l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), se recoupent pour 
indiquer un redémarrage de l’activité et un re-
tour de la croissance dans notre pays depuis le 
second semestre 2013.
Avec le pacte de responsabilité, le Président 
François hollande a pris un engagement sans 
précédent pour réduire le coût du travail, en 
baissant la fiscalité des entreprises qui devront, 
en contrepartie, favoriser la création d’emplois 
dans les années qui viennent.
Mais en attendant ces jours meilleurs, les résul-
tats sur le front de la lutte contre le chômage 
demeurent décevants : si l’on note une progres-
sion plus lente qui tend vers une stabilisation, la 
croissance reste encore trop faible pour le faire 
baisser durablement.
une situation préoccupante qui n’épargne pas 
les Bouches-du-Rhône. Le Conseil général 
est aux côtés des salariés de Lfoundry qui se 
battent sans relâche pour relancer la produc-
tion sur le site de Rousset, et des marins de la 
SNCM qui demandent des garanties pour la 
préservation de leurs emplois. Sur ces dossiers, 
le Président Jean-Noël guérini est intervenu 

auprès des hautes instances gouvernementales 
pour trouver les solutions à mettre en œuvre, 
qui permettraient d’éviter un nouveau choc 
pour l’économie départementale.
Dans ce contexte tourmenté, les dépenses so-
ciales continuent leur hausse pendant que les 
dotations de l’état vers les collectivités territo-
riales sont maintenues à la baisse, en raison des 
objectifs de réduction du déficit public décrétés 
par le gouvernement.
Loin de nous résigner devant un tel constat, ces 
contraintes budgétaires sont une motivation 
supplémentaire pour assumer notre stratégie 
offensive face à la crise et mener à bien nos 
politiques de proximité et de solidarité pour les 
habitants de notre département.
grâce à la gestion rigoureuse de ses finances 
et à la maîtrise de ses dépenses de fonction-
nement, notre Assemblée départementale a 
pu voter un budget d’investissement de 570 
millions d’euros en augmentation de 3 % pour 
2014, sans hausse d’impôts pour la 8e année 
consécutive et avec un taux d’endettement par 
habitant de 140 € pour une moyenne nationale 
de 480 € !
un signal fort qui témoigne de l’engagement 
constant et solidaire du Conseil général en fa-
veur des citoyens, des communes et des entre-
prises de notre territoire.

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
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Les aides publiques 
au service de l’emploi 

algré les traditionnels vœux for-
mulés en début d’année, 2014 
démarre sous des auspices in-
quiétants : austérité aggravée, 

coupes drastiques dans les services publics et 
les moyens donnés aux collectivités, réorgani-
sation du territoire, affaiblissement de la protec-
tion sociale, autant de mesures annoncées qui 
vont fortement impacter notre vie quotidienne. 

Le “pacte de responsabilité” et les 30 milliards 
pour venir en aide aux entreprises est donc la 
seule annonce “positive” favorablement ac-
cueillie par un patronat désormais exonéré des 
charges des cotisations de la branche famille, 
sans contrepartie assurée.
à l’inverse, dans le département, le Conseil 
général a décidé avec d’autres collectivités d’ap-
porter un soutien financier pour préserver l’em-

groupe pC

M

ploi. Cet argent public est utilisé pour sauvegar-
der des entreprises à l’exemple de la SNCM ou 
de l’usine Lfoundry. Nous nous félicitons de 
cette prise de responsabilité contrairement aux 
grands groupes, responsables de ces situations 
et qui n’ont aucun scrupule à liquider des entre-
prises viables. 
Depuis des mois, les conseillers généraux com-
munistes se mobilisent et apportent leur entier 
soutien aux différentes luttes pour la défense de 
l’emploi, pour préserver le savoir-faire français 
et empêcher la fermeture d’entreprises indis-
pensables à l’avenir et à l’économie de notre 
département. Il faut défendre l’emploi et en par-
ticulier venir en aide aux petites et moyennes 
entreprises. Mais au moment où il est avéré que 

80 milliards d’euros partent en évasion fiscale, 
que le CAC 40 annonce de fabuleux profits et 
que la France se place au 3e rang européen pour 
la distribution des dividendes, notre groupe 
soutient la proposition d’une loi assurant la 
transparence et le contrôle des fonds publics. Il 
est urgent d’évaluer et de contrôler l’utilisation 
des deniers publics accordés aux entreprises, 
avec une véritable contrepartie mais également 
de ceux alloués aux banques et aux établisse-
ments financiers.

claude Jorda, ConSeiLLeR GénéRaL Du CanTon De  
GaRDanne, DéLéGué aux SeRViCeS puBLiCS, CiToyenneTé,  
ConCeRTaTion - TéL. 04 13 31 11 73 
claude.jorda@cg13.fr

éducation : la gauche hors-sujet
n cette période de vacances d’hiver, 
Vincent Peillon, ministre de l’édu-
cation nationale, vient de déclarer 
qu’une réflexion aurait lieu en 2015 

sur le calendrier et le zonage de l’année sco-
laire. Devant cette annonce, il est permis de se 
demander si le gouvernement a bien le sens des 
priorités.
Publiés en décembre, les résultats de la dernière 
étude de référence “PISA” (“Programme inter-
national pour le suivi des acquis des élèves”) 
montrent en effet que l’urgence est ailleurs. 
Certes, il n’est pas surprenant qu’une gauche qui 
dévalorise le travail se soucie davantage des dates 
de départ en vacances que du bon fonctionne-
ment de l’école. Et pourtant ! Comment ne pas 
s’alarmer devant la dégradation inexorable du ni-
veau de nos élèves, à l’heure où la France quitte le 
peloton des vingt premiers pays du classement ? 
Comment tolérer qu’une nation dont les écri-
vains et les scientifiques ont changé le monde se 
retrouve ravalée derrière plusieurs états d’Asie 
et d’Europe, à l’heure où la compétition écono-
mique mondiale donne l’avantage aux pays qui 
forment le mieux leurs enfants ?
Face à cette terrible réalité, quelle est la réponse 
du gouvernement ? Réformer les rythmes sco-
laires. La mesure n’est pas seulement ridicule 
par rapport à l’ampleur du mal qui frappe notre 
système scolaire – 25 % des élèves entrent en 6e 
sans maîtriser la lecture, 40 % sortent du système 

éducatif sans diplôme, tandis que 60 % des délits 
impliquent des mineurs. En perturbant la chro-
nobiologie des élèves, cette décision contribuera 
à l’échec scolaire de nombre d’entre eux, particu-
lièrement menacés par le chômage et l’exclusion.
Et que dire des 2 milliards d’euros que coûtera 
la réforme, qui contraindra nombre de com-
munes à augmenter de 5 à 10 points leurs impôts 
locaux pour rémunérer les vacataires chargés de 
garder les enfants le mercredi après-midi en les 
occupant avec des animations, alors qu’il serait 
plus utile de leur apprendre à lire, à écrire et à 
compter ?
… Mais quelle est l’importance de l’avis des ac-
teurs de terrain, lorsque les idéologues règnent 
en maîtres au ministère ? Ces mêmes idéologues, 
qui glorifient l’“école de la République” mais se 
sont acharnés à détruire ses fondements, sont 
ceux qui propagent dans nos établissements 
la théorie du genre, tout en faisant disparaître 
l’histoire de France des programmes scolaires.
Cette gauche soixante-huitarde n’a fait que trop 
de dégâts. Face aux technocrates qui menacent 
l’avenir de nos enfants -et à travers eux celui de 
la France-, il est vital de réaffirmer les valeurs de 
travail, de mérite, de respect et de patriotisme 
qui ont fait l’excellence et la grandeur de notre 
nation dans le monde.

L’aveNir du 13 
ump - Nouveau CeNTre eT appareNTés

groupe l’avenir du 13 
TéL. 04 13 31 19 77 - www.avenirdu13.fr

E

aCCeNTs N°222 :: Action publique 21



aCCeNTs N°222 :: Action publique22

serviCe
pubLiC

Action 
publique

CdC

La soCiéTé CiviLe, 
TouJours de boN CoNseiL 

“La démocratie doit s’appuyer sur ses deux jambes. 
à côté de la démocratie représentative, celle qui nous 
permet de désigner nos élus qui ont seuls le pouvoir 
de décision, il faut faire toute sa place à la démocratie 
participative qui permet aux citoyens de s’impliquer 
dans les politiques locales. 
Dans une période de ruptures et de déséquilibres, les 
conseillers généraux ont plus que jamais besoin de ces 
nouveaux regards pour enrichir leur réflexion et éclai-
rer leurs décisions.” Pour l’économiste et universitaire 
Philippe Langevin, le CDC doit pleinement jouer ce 
rôle de témoignage et de conseil auprès du Conseil 
général et de son Président Jean-Noël guérini. Il 
rédige des rapports et propose des avis sur toutes les 
politiques du Département, dans une logique d’aide 
à la décision. Il peut être saisi par le Conseil général 
mais aussi s’auto-saisir sur toutes les questions qu’il 
estime importantes. Pour atteindre cet objectif, le 
Pr Langevin et ses collègues ont engagé une réforme 
du CDC qui s’achèvera en juin prochain par un re-
nouvellement total, au terme d’un mandat de 3 ans. 
L’objectif : coller au plus près, dans sa composition 
comme dans son travail, à la réalité de la société. Pre-
mier changement : les membres sont désormais béné-
voles. Et si les 100 membres actuels du Conseil sont 

issus de la société civile et balaient un spectre large, 
Philippe Langevin et ses collègues ont conscience que 
“la représentativité de la structure doit être améliorée 
et la liste des organismes représentés plus conforme 
aux défis de notre temps. Pour Jean-Noël guérini, le 
CDC, “fidèle à son esprit original”, est là “pour valori-
ser l’engagement citoyen, enrichir l’action publique et 
faire vivre concrètement la démocratie locale.”

sujets D’ACtuAlItés
à ce jour, on trouve au sein de trois commissions 
(Développement économique et aménagement du 
territoire ; éducation et cadre de vie ; Famille et soli-
darité) des représentants d’organismes professionnels 
(Chambres de Commerce, Fédération des transpor-
teurs, patronat de la métallurgie, Pôle régional mul-
timédia..), des représentants des syndicats de salariés, 
des représentants du monde associatif ainsi que des 
“personnalités qualifiées” choisies pour leur expé-
rience  (universitaires, hauts fonctionnaires, cadres, 
experts…). Seules ces dernières sont désignées par le 
Président du Conseil général, les autres membres le 
sont par les organismes qu’ils représentent. 
Outre ces réformes de structure, l’année 2014 sera 
marquée par la publication par le CDC d’une quin-
zaine de rapports et le vote d’avis dont la plupart 
consacrés à des sujets d’une particulière acuité : 
l’organisation des transports collectifs et la “mobi-
lité durable”, la réforme des collectivités et la métro-
polisation, le devenir de l’agriculture locale après la 
réforme de la PAC, la Ligne Nouvelle Provence Côte 
d’Azur (le nouveau projet ferroviaire qui remplace la 
LgV), l’échec scolaire, le devenir des centres sociaux, 
l’insertion par l’emploi, les personnes handicapées 
vieillissantes ou encore un “état des lieux de la mi-
sère” dans le Département. Tous les documents du 
CDC sont publiés sur le site du Conseil général, sous 
la rubrique “cg13” puis “CDC”.

Le ConseIL dépArtementAL de ConCertAtIon, mIs en pLACe en 1994, réunIt Les  
représentAnts des seCteurs Les pLus dIvers de LA soCIété dépArtementALe.  
IL joue un ImportAnt rôLe d’expLorAtIon, de réfLexIon et de ConseIL Auprès des  
éLus du ConseIL générAL. sous LA dIreCtIon de L’éConomIste phILIppe LAngevIn,  
Le CdC se modernIse pour CoLLer toujours pLus à LA réALIté soCIALe, éConomIque  
et envIronnementALe des BouChes-du-rhône.

Contact CDC : Sophie Lubrano-Lavadera 
sophie.lubranolavadera@cg13.fr
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La vidéosurveiLLaNCe  
sur Le réseau, ça marChe !

n général, dès le haut des marches on devine 
à qui l’on a à faire.” C’est l’un des avantages 
de la videosurveillance, qui consiste à voir à 
distance sans être vu : les situations et les gens 
apparaissent comme “tous nus”. Au Centre de 
supervision de la RTM, à La Rose, les person-

nels zappent d’une station de métro à l’autre, d’un quai 
à l’autre, et peuvent suivre en direct le périple d’indivi-
dus au comportement intrigant ou la fuite de malfrats 
ayant commis leur forfait hors du réseau mais venant 
y chercher refuge. Sur le réseau de bus, ce sont des dis-
positifs sonores qu’utilisent les superviseurs. D’une 
simple pression, un chauffeur peut dé-
clencher à tout moment une liaison avec 
le Qg lequel dès lors entend tout ce qui 
se passe à bord pendant que des caméras 
enregistrent. 

séCurIser et le FAIre sAVoIr
une fois l’incident repéré et localisé, s’il faut organi-
ser la riposte sur le terrain, 300 agents de sécurité sont 
directement mobilisables, de même que les forces de 
police pour lesquelles les enregistrements réalisés sont 
de précieux points d’appui. La RTM dispose jusqu’à 
présent d’un réseau de 3 500 caméras. “Depuis 2009, 
nous avons réduit de 40 % les incidents sur notre réseau. 
L’impact de ce système de surveillance a été considé-
rable. Nous n’avons plus que 4 à 5 incidents par mil-
lion de voyageurs transportés et deux tiers des incidents 
débouchent sur des interpellations” souligne Pierre 

Reboud, directeur général de la RTM. Mais, pour lui 
comme pour le Conseil général et son Président, il est 
temps d’enclencher la vitesse supérieure. “Les trans-
ports en commun, c’est l’avenir. Dans toutes les villes 
importantes, ils remplacent progressivement la voiture 
en centre-ville. Parce que nous sommes au service des 
usagers qu’il faut convaincre de venir plus nombreux sur 
le réseau, les incivilités et les comportements dangereux 
ne peuvent en aucun cas être acceptés” explique Jean-
Noël guérini. “Il faut sécuriser et le faire savoir haut et 
fort !”
Le Département a donc décidé, par une convention 

signée le 16 janvier, de financer à parité avec 
la Régie des transports marseillais un ambi-
tieux programme de 10 millions d’euros pour 
moderniser et étendre la videosurveillance. 
Le nombre de caméras passera dans l’année à 
4 200 et, pour la première fois, l’intérieur des 
rames de métro sera équipé. Dans les bus, les 

caméras installées pourront transférer les images en 
temps réel et ne plus seulement les enregistrer. Les sys-
tèmes de communication seront eux aussi modernisés. 
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du Pacte natio-
nal pour la sécurité et la cohésion sociale, et viennent 
compléter un engagement déjà ancien du Conseil gé-
néral auprès de la RTM. Depuis 2009 et le lancement 
de son plan quinquennal anti-crise, le Département 
a en effet investi 35,2 millions d’euros pour sécuriser 
et moderniser le réseau RTM grâce auquel s’effectuent 
chaque jour 650 000 voyages.

en pLACe depuIs 2009, LA surveILLAnCe pAr CAmérAs A permIs une speCtACuLAIre BAIsse 
des InCIdents sur Le réseAu rtm. une ConventIon pAssée AveC Le ConseIL générAL vA 
permettre d’InvestIr 10 mILLIons d’euros suppLémentAIres pour étendre et  
modernIser Le système.

e
- 40 % 
d’inciviLités 

suR Le Réseau 
depuis 2009
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elle faiSait défaut danS le grand 
Sud, maiS depuiS Son lanCement, 
elle ne déSemplit paS. la nouvelle 
irm ouverte aCquiSe par l’Hôpital 
Sainte-marguerite aCCueille depuiS 
le moiS de Septembre leS patientS en 
SurpoidS ou ClauStropHobeS.

u plafond, des leds aux couleurs chan-
geantes tamisent une lumière chaleu-
reuse. Les murs sont insonorisés et ne 
laissent rien filtrer de l’extérieur. Au 
centre, une personne écoute la musique 

de son choix (chacun peut amener sa musique 
sur CD) grâce à un casque vissé sur les oreilles. 
L’endroit fait penser à ces centres de bien-être 
prônant la zénitude. Pourtant, nous sommes au 
cœur de l’hôpital Sainte-Marguerite pour un exa-
men d’imagerie médicale. Le patient installé sur 
la table de radio est calme et presque endormi. 
Jusqu’ici, sa claustrophobie l’empêchait d’avoir re-
cours aux examens par IRM. Sauf qu’aujourd’hui, 
plus besoin de rentrer dans un “tube”, l’ouverture 

extra large de cette nouvelle IRM permet de se 
sentir à l’aise. “Jusqu’à présent, il était impossible 
aux personnes en surpoids ou aux patients sujets 
à la claustrophobie d’utiliser les IRM classiques. Il 
leur fallait aller parfois jusqu’à Paris pour faire cet 
examen. Certains, même, annulaient des bilans 
importants à cause de l’appréhension de rentrer 
dans le tube. Grâce à ce nouvel appareil “ouvert”, 
c’est tout le grand sud est qui va pouvoir passer une 
IRM et, sans stress”, avance le professeur Champ-
saur du pôle imagerie de l’APhM, et porteur du 
projet. Entièrement financé par le Conseil général 
pour un montant de près de 1,2 million d’euros, 
ce nouvel outil va rétablir une injustice médicale 
criante. 15 % des habitants de notre département 
sont obèses et la croissance est de 0,5 % par an. 
Par ailleurs 2 à 3 % de la population serait claus-
trophobe, rendant impossible tout examen par 
IRM. “Il y a cette catégorie de patients, mais aussi 
les femmes enceintes et certains patients porteurs 
de handicap. Cet appareil est une véritable avan-
cée dans la prise en charge de la prévention des 
différentes pathologies”, poursuit le professeur 
Champsaur. Actuellement, près de 20 examens 
sont effectués quotidiennement. 
 O. gaillard

ZoNe iNdusTrieLLe de Fos 

irm ouverTe
pour resTer ZeN

a
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La TimoNe 
à L’horiZoN 2018

Ce sera le grand projet des 
années à venir pour  

la gynécologie obstétrique et la 
néonatalité du département : 

la maternité “femmes, parents, 
enfants” de la Timone doit être 
programmée cette année avec 
un achèvement des travaux en 
2018. avec une augmentation 

régulière des naissances à plus 
de 25 000 accouchements 

par an et la fermeture prévi-
sible de petites maternités, 

l’offre de l’apHm nécessitait de 
disposer d’une nouvelle  
infrastructure de haute  

technicité mieux adaptée  
aux besoins. 

D’un coût total de 80 millions 
d’euros, les travaux seront 

financés pour 15 millions 
d’euros par le Conseil général. 

on attend confirmation de 
l’engagement de l’état  

dans ce projet.

L’Institut Paoli Calmettes à Marseille est reconnu 
pour sa qualité de soins et son avancée dans la 
prévention en oncologie. C’est en novembre 2014 
que le nouveau bâtiment baptisé IPC3 sera livré 
après 3 ans de travaux. “L’objectif de cette nouvelle 
unité de soins est de disposer de capacités de prise 
en charge hospitalière en adéquation avec l’épidé-
miologie du cancer en région Paca, et de privilégier 
l’évolution des parcours thérapeutiques”, argue 
le Professeur Viens. Avec une augmentation de 
l’activité de 2,5 % par an, l’Institut avait besoin 

de s’ouvrir vers l’extérieur, notamment pour pri-
vilégier la prise en charge en ambulatoire, moins 
stressante pour le patient. Avec 11 000m² de sur-
face sur 4 étages, IPC3 abrite un hôpital de jour 
chirurgical de 20 places, un hôpital de jour médi-
cal de 53 places, 11 blocs opératoires et deux uni-
tés de réanimation et de surveillance continue. Le 
coût total de l’investissement est de 35 millions 
d’euros assuré par les fonds propres de l’Institut, 
le Plan hôpital 2012, la Ligue contre le cancer et le 
Conseil général pour 13,2 millions d’euros.  

ipC 3, pour vaiNCre Le CaNCer

Ph
ot

o 
: J

. M
an

ch
io

n

25aCCeNTs N°222 :: en pointe

saNTé
FaLLaiT 
y peNser
FaLLaiT 
y peNser

pLAnet AdAm mArseILLe ConseILLe, ACCompAgne et soutIent Les entrepreneurs des zones 
urBAInes sensIBLes à L’est et Au nord de LA vILLe. une entreprIse modèLe “à suIvre”, rAContée 
pAr son dIreCteur, sALAh tAChoukAft.

ACCeNts : PlANet ADAM MArseIlle A  
CoNtrIBué à lA CréAtIoN De 450  
MICro-eNtrePrIses MArseIllAIses DePuIs  
ses DéButs eN 2008. Quelle est lA DéMArCHe  
De Votre AssoCIAtIoN ?
salah tachoukaft  : Le démarchage, l’ouverture justement. 
Nous nous portons quotidiennement à la rencontre des ha-
bitants des quartiers pour les sensibiliser à la création d’en-
treprise et à l’élaboration de leur propre projet. Notre pré-
sence par des actions de proximité dans les centres sociaux, 
au pied des immeubles, au cœur des quartiers nous donne 
une bonne connaissance économique et humaine de ces 
territoires. Il importe de développer l’esprit d’initiative de 
ce public, trentenaire ou quadragénaire, qui a déjà travaillé 
pendant une quinzaine d’années et se trouve aujourd’hui 
en situation d’exclusion ou de rupture avec l’emploi, un peu 
replié sur lui-même, malmené par l’existence. Notre métier, 
c’est le leur. Ainsi 142 personnes ayant bénéficié de notre ac-
compagnement en 2012 ont créé leur entreprise, 161 en 2013.

Quelle est lA MétHoDe PlANet ADAM et 
Quel BIlAN eN tIrez-Vous ?
s. t. : une fois que nous avons détecté et remotivé les per-
sonnes par une relation de confiance et d’écoute, nous 
les épaulons individuellement et les aidons dans leurs dé-
marches. Notre équipe, composée de chefs d’entreprises et 

de professionnels de l’accompagnement, propose un par-
cours individuel en cinq étapes : l’étude de projet et étude de 
marché, l’élaboration d’un plan d’affaires prévisionnelles, la 
recherche de financement, le conseil en démarches adminis-
tratives et pour finir, la mise en réseau et le suivi post-créa-
tion. Malgré la conjoncture, une certaine robustesse émane 
des projets élaborés puisque 70 % des entreprises créées 
depuis 3 ans sont encore en activité et toujours immatricu-
lées. une attention particulière est accordée au “suivi” afin 
de pérenniser les sociétés.

Quels soNt Vos Projets ?
s. t. : Après la vallée de l’huveaune où les métiers de service 
prédominent et les quartiers Nord qui voient surtout émer-
ger des métiers du BTP et du commerce, nous envisageons de 
nous implanter très prochainement à Val Plan (La Rose) afin 
de couvrir le secteur du 13e arrondissement de Marseille. un 
annuaire des entrepreneurs est aussi en cours d’élaboration 
pour favoriser l’entraide entre micro-entrepreneurs et le tra-
vail en réseau.  
 Propos recueillis par M. Ruiz
 

pLaNeT adam marseiLLe 
L’eNTreprise preNd ses quarTiers 

En pointe

pLaneT aDam maRSeiLLe noRD, 25 BD CHRiSTopHe monCaDa, 13015 maRSeiLLe. 
TéL. 04 91 51 76 79. pLaneT aDam maRSeiLLe eST, 36 BD SainT-maRCeL, LeS 
anTémiS, 13011 maRSeiLLe. TéL. 04 91 89 79 36.  
http://www.planetadam-marseille.org/
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Salah Tachoukaft et 
Sonia Josefowicz de 
Planet Adam Marseille 
(respectivement directeur 
et conseillère en création 
d’entreprise) devant la 
société créée par Karim 
Cheref.
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aquila fasciata : son nom vous est sans doute aussi inconnu 
que sa présence, et pourtant il est l’objet de toutes les atten-
tions. D’une envergure d’1,70 m environ, il aime les falaises 
méditerranéennes et ses mets favoris sont les lapins, les 
perdrix, les pigeons ou lézards. même en levant la tête, vous 
aurez peu de chance de voir cet oiseau sédentaire car sa 
rareté en fait sa valeur. L’aigle de Bonelli n’est sans doute 
pas le plus grand des rapaces ni le plus vorace, mais c’est 
le plus protégé parmi les espèces en voie de disparition. 
on comptait 30 couples en france en 2013 dont 4 ont élu 
domicile dans les falaises des alpilles. “Depuis plus de 10 
ans a été mis en place un plan national d’action, avec une 
stabilisation des effectifs à partir de 2010. Depuis, le projet 
“Life des alpilles”, inscrit dans un programme européen, a 
étendu la surveillance”, se félicite florian Communier, chargé 
de mission au parc naturel régional des alpilles. Doté d’un 
budget de 2,3 millions d’euros financé à 75 % par l’europe et 
auquel le Conseil général contribue à hauteur de 100 000 €, 

le projet a pour but de gérer la conservation de 13 espèces 
en voie de disparition. Dans ce programme sont inclues plu-
sieurs actions en faveur de l’aigle de Bonelli. et notamment la 
connaissance de leur déplacement. Sous l’égide du Conser-
vatoire d’espaces naturels de paCa, un plan d’équipement 
de balises GpS a été réalisé en janvier. pendant un an, les 
moindres faits et gestes des aigles seront épiés, décortiqués 
et analysés. “Cela nous permettra de connaître leurs terrains 
de chasse, leurs habitudes de vol et leur capacité à vivre 
ensemble”, explique florian Communier. La protection de cet 
oiseau se fait également avec le concours des acteurs locaux 
comme les chasseurs ou les oléiculteurs des alpilles. mal-
gré sa valeur, on déplore pourtant des actes de braconnage 
sur ces aigles rares. est-ce ce qui est arrivé à ce jeune aigle 
retrouvé mort à St-Rémy en novembre dernier ? L’enquête est 
en cours… Dans ce contexte, plus que jamais seule compte 
l’impérieuse nécessité de maintenir la population…
 o. Gaillard

Au quotidien

Les BouChes-du-rhône sont Le hAvre de pAIx de nomBreuses espèCes menACées 
grâCe à des LIeux Comme LA sAInte-vICtoIre. dAns Les ALpILLes C’est un rApACe 
trés rAre quI fAIt L’oBjet de toutes Les AttentIons.

Aigle de Bonelli

Espèce à protéger ! Conseil général des Bouches-du-Rhône, 
service Logement, direction des Territoires 
et de l’action Sociale,  
Tél. 04 13 31 13 13. 
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Contre la précarité énergétique 
Le Conseil général mobilisé

il y a précarité énergétique quand 10 % ou plus du 
budget d’une famille est affecté à la consommation 
énergétique. Dans un département où un habitant sur 
cinq vit en dessous du seuil de pauvreté, le Conseil 
général a la responsabilité d’un dispositif d’aide aux 
ménages en difficulté, le fonds de Solidarité pour le Lo-
gement (fSL). L’un des volets de ce fonds porte sur la 
prise en charge des impayés d’eau et d’énergie qui fait 
chaque année l’objet plus de 12 000 demandes d’aide 
sous certaines conditions de ressources.allant bien 
au-delà de cette aide directe à la personne, dans un 
contexte de faiblesse des revenus des ménages et de 
coût croissant des énergies de chauffage (notamment 
dans des logements mal isolés), le Conseil général 
s’illustre comme l’un des acteurs principaux de la 
lutte contre la précarité énergétique. ainsi, à son ini-
tiative, s’est tenu, en novembre dernier à marseille, le 
premier temps des Rencontres départementales sur 
la lutte contre la précarité énergétique qui a réuni les 
acteurs du logement, associations, bailleurs, l’union 
des maires, les CCaS, la Caf, les services sociaux ain-
si que les opérateurs  (eDf, GDf, Sem) afin de faire un 
état des lieux des actions dans lesquelles s’implique 
le Conseil général. La direction du Cadre de vie du 
Conseil général a par exemple démontré comment, à 
son niveau, les nouveaux logements étaient intégrés 
dans la lutte contre la déperdition d’énergie.  

prévention du gaspillage 
Sont aussi intervenus des partenaires comme les 
Compagnons bâtisseurs qui mènent des actions très 
ciblées, en particulier auprès des bénéficiaires du 
RSa. L’une d’elle, le “chantier d’auto-réhabilitation 
accompagné”, contribue à maintenir des personnes 
en grande difficulté dans leur logement, dégradé et 
vétuste, moyennant une rénovation des lieux. autre 
volet du fSL, l’accompagnement social comprend 
aussi des actions de prévention que le Département 

mène actuellement avec Treize Habitat, dans la cité 
des flamands et des cités des 2e et 3e arrondisse-
ments. Dans ces ensembles neufs ou réhabilités, il 
s’agit de “capter les ménages prenant possession 
d’un nouveau logement et de les former aux usages, 
droits et devoirs et aux bons gestes pour la maîtrise 
et la préservation de l’énergie” indique encore la  
direction du service du Logement. “en juin aura 
lieu le deuxième temps de ces Rencontres, annonce  
Lisette narducci, la vice-présidente du Conseil géné-
ral déléguée à l’insertion sociale et professionnelle, ce 
sera un moment plus axé sur la recherche de solutions 
pour aller vers l’efficacité et la sobriété énergétiques.” 

 m. Ruiz

soLidariTé

Au quotidien

en CoordInAtIon AveC ses pArtenAIres, Le ConseIL générAL soutIent ou 
mène nomBre d’ACtIons vIsAnt à fAIre reCuLer LA préCArIté énergétIque 
dAns Le dépArtement. Les premIères renContres professIonneLLes sur 
Ce thème vIennent d’AvoIr LIeu.  

Le FoNds de soLidariTé 
pour Le LogemeNT
Le fonds de solidarité pour le 
Logement (fSL) attribue des aides 
financières aux personnes qui  
rencontrent des difficultés pour 
accéder à un logement et s’y  
maintenir.  Cette aide peut  
participer au financement :
>  du dépôt de garantie, des frais 

d’agence, du premier loyer,  
de l’assurance du logement, 

>  des dettes de loyers et charges 
dont le règlement conditionne 
l’accès à un nouveau logement, 

>  des impayés de factures d’eau, 
d’énergie et de téléphone. 

Cette aide s’adresse, sous conditions 
de ressources, aux locataires et 
sous-locataires, aux propriétaires 
occupants, aux personnes hébergées 
à titre gracieux, aux résidents de 
logement-foyer. 

©
 J-

C
 T

em
pi

er
/C

EN
 P

A
C

A Sur les 30 couples 
répertoriés en France, 
4 ont élu domicile 
dans les Alpilles.
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aire face à un contexte financier difficile ; répondre 
aux besoins sociaux, sans cesse croissants ; 
relever les défis, énormes, lancés au territoire 
des Bouches-du-Rhône : pour notre collectivité, 
l’exercice budgétaire aurait pu ressembler à la 

recherche de la quadrature du cercle. pourtant, le bud-
get 2014 du Conseil général des Bouches-du-Rhône, d’un 
montant de 2,6 milliards d’euros, adopté le 20 décembre 
dernier, réussit la gageure de concilier sérieux budgétaire, 
engagement ferme aux côtés de nos concitoyens qui en 
ont le plus besoin (politique d’insertion, politiques en 
faveur des personnes âgées ou handicapées) et investis-
sements renforcés dans les domaines stratégiques. Cette 
année encore, devoir consacrer 50 % du budget à faire 
face à des urgences sociales toujours plus pressantes 
(RSa, allocation personnalisée d’autonomie, prestation 
de compensation du handicap, protection maternelle et 
infantile…) n’empêche pas de préparer l’avenir.

GRanDS pRojeTS eT pRoximiTé
ainsi, alors que les dotations de l’état aux collectivités 
locales sont à la baisse, 570 millions d’euros seront injec-
tés cette année dans l’économie locale pour financer des 
chantiers lourds, soit une hausse de 2,5 % par rapport 
à 2013. à titre d’exemples : 111 millions d’euros seront 
consacrés à la construction/rénovation de certains col-
lèges (Luynes, jean Giono à marseille) ; 29,9 millions se-

Budget 2014

Solidarités d'aujourd'hui 
et investissements pour 
demain

iNsTiTuTioN

Au quotidien

en dépIt de LA CrIse quI frAppe Les fInAnCes puBLIques, Le ConseIL générAL, 
grâCe à des Années de Bonne gestIon, reste Aux AvAnts postes dAns son 
Cœur de métIer, LA soLIdArIté, mAIs AussI en mAtIère d’InvestIssements  
CréAteurs d’empLoIs.

F
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ront investis pour accélérer l’achèvement de la rocade 
L2 ; 15 millions seront consacrés au chantier iter ; 
3,5 millions financeront les projets du Grand port 
maritime. investir c’est, à travers l’activité écono-
mique, favoriser l’emploi. C’est aussi, bien entendu, 
poser les bases de ce que sera notre départe-
ment demain, et ce à tous les échelons. Car cette 
politique se décline aussi directement à hauteur 
d’homme, à travers l’aide aux communes (135 mil-
lions d’euros) qui permettra, en lien étroit avec les 
maires, de financer des travaux de proximité (25 
millions), des contrats locaux d’aménagement et de 
développement (34 millions) ou encore les aides au 
développement local (10 millions)… 

paRTenaRiaTS SoLiDaiReS
Cette logique partenariale se retrouve sur les pro-
jets de grande envergure comme euroméditerra-
née à marseille (4,7 millions pour cette année), le 
pacte national de sécurité et de cohésion sociale 
pour marseille (26,6 millions pour des programmes 
de prévention et de sécurité) ou le plan quinquen-
nal d’investissement (en 2014 : 30 millions pour 
les transports et 19,5 millions pour les routes dans 
tout le département). à chaque fois, les fonds sont 
engagés sur des projets mûris en commun avec les 
autres collectivités.
il arrive aussi que logique d’investissement et lo-
gique solidaire se confondent. C’est notamment le 
cas dans le domaine médico-social : cette année, 
4,4 millions seront investis dans les structures 
d’hébergement pour personnes âgées, 4,5 millions 
seront consacrés au bâtiment ipC 3 de l’institut 

paoli-Calmettes et 15 millions seront dédiés à la 
construction de la maternité de la Timone. Cette 
démarche n’est pas nouvelle : depuis 10 ans, le 
Conseil général a investi 45 millions d’euros dans 
une cinquantaine d’équipements innovants au sein 
des structures hospitalières du département afin de 
mettre la haute technologie médicale à portée de 
tous.   
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insertion sociale et professionnelle

personnes âgées

personnes handicapées

enfance et famille

collèges et aides à l’éducation

aides aux communes

routes

transports

511 m€

267,6 m€

239,4 m€

162,2 m€

124,6 m€

218,6 m€

136,5 m€

124,9 m€

les politiques du conseil général  (chiffres 2014)
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accents : La situation financière de l’état est 
dégradée. De nombreuses collectivités locales sont 
en difficulté. où en sont les Bouches-du-Rhône?
hervé chérubini : L’agence de notation fitch Ratings 
nous a classé en octobre 2013 parmi les collectivités 
les mieux gérées de france, avec la meilleure note 
possible, à savoir un aa. une évaluation qui entre en 
résonnance avec l’analyse de la Chambre régionale 
des comptes qui qualifie notre situation financière 
de “satisfaisante” et “stable”. C’est donc un fait : 
notre gestion est saine et solide. j’en veux pour 
preuve notre taux d’endettement, qui est de 171 € 

par habitant contre plus de 500 € en moyenne pour 
les autres départements. pour autant, on ne peut 
évidemment pas négliger le fait que les dotations 
que nous verse l’état, après avoir été gelées, sont à 
présent clairement à la baisse : l’état vient d’annon-
cer 3 milliards de moins pour les collectivités. alors 
même que nos dépenses de solidarité (insertion, 
santé, handicap, personnes âgées…) progressent 
de 3,5 %, conséquences de la montée des inégalités.

a. : est-ce à dire que vous allez devoir 
augmenter les impôts ?
h. c. : et bien justement non : pour la 8e année 
consécutive, nous maintenons inchangé notre taux 
d’imposition de la taxe sur le foncier bâti. Ce taux 
fait partie des taux les plus bas de notre pays. avec 
15,05 % nous sommes à la 74e place parmi les 
départements français. La Guyane est en tête avec 
près de 33 %, suivie de près par le Gers, l’aisne ou 
l’aude. La moyenne nationale est à 15,18 %. 

a. : De quels autres leviers disposez-vous ?
h. c. : D’une part, nous limitons nos dépenses de 
fonctionnement, d’autre part nous revisitons l’en-
semble de nos politiques pour fixer des priorités. 
enfin, nous diversifions nos sources de financement. 
notre endettement réduit, héritage de quinze années 
de bonne gestion, nous laisse en effet des marges 
de manœuvre en termes d’emprunt. Du coup, face au 
renchérissement du coût des emprunts bancaires, 
nous pouvons nous tourner vers une nouvelle for-
mule, celle de l’emprunt obligataire, aux coûts moins 
élevés et permettant d’attirer de gros investisseurs 
internationaux. un programme d’un montant de 500 
millions d’euros vient d’être adopté en ce sens. 

a. : pourquoi chercher à emprunter ?
h. c. : on l’oublie toujours mais les collectivités lo-
cales, qui ne représentent que 10 % de la dette, as-
surent les trois quarts des investissements publics 
dans notre pays. Ce sont elles qui tirent l’investisse-
ment national et le moins que l’on puisse dire c’est 
que face à la marée montante du chômage, ce n’est 
pas le moment de faiblir. alors oui nous empruntons, 
de manière raisonnée, calibrée au plus juste, parce 
qu’il est nécessaire de poursuivre les grands chan-
tiers comme la L2, euroméditerranée, iTeR, le pacte 
national de sécurité pour marseille, le plan quin-
quennal d’investissement, l’aide à l’ensemble des 
communes du département ou encore la rénovation 
de nos collèges.

Le ConseIL générAL mAIntIent ou renforCe ses  
poLItIques essentIeLLes. pourtAnt, jAmAIs depuIs un 
demI-sIèCLe, Les fInAnCes puBLIques n’ont été AussI 
ContrAIntes. Les expLICAtIons d’hervé ChéruBInI, vICe-
présIdent du ConseIL générAL, déLégué Aux fInAnCes.  

" Nos marges de manoeuvre, 
nous les devons à quinze 
ans de gestion rigoureuse ¨fort de sa note aa, le Conseil 

général a lancé son premier 
programme d’emprunt obliga-
taire pour financer les grands 
investissements structurants 
pour l’avenir des Bouches-du-
Rhône. “avec la crise financière, 
il a fallu diversifier nos sources 
de financement. Recourir aux 
marchés obligataires, en com-
plément du système bancaire 
classique, est une solution 
efficiente qui séduit aujourd’hui 
un nombre croissant de collec-
tivités locales” explique Hervé 
Chérubini, rapporteur général du 
Budget. “pour une collectivité 
locale comme le Département, 
l’emprunt obligataire, autrement 
dit l’accès direct à des inves-
tisseurs non-bancaires, offre de 
multiples avantages notamment 
la capacité à obtenir des taux 
réduits et des financements très 
longs de 20 à 30 ans, en lien 
avec la durée des investisse-
ments réalisés, là où les banques 
commerciales, depuis la crise, 
ne dépassent plus guère 15 ans” 
renchérit Christian escallier, du 
cabinet michel Klopfer spécia-
lisé dans les finances locales. 
Grâce à cet apport d’emprunt 
obligataire et à sa situation 
financière saine, le Conseil 
général poursuivra une politique 
ambitieuse d’investissements : 
entre 450 et 500 millions d’euros 
seront investis, par an, pour le 
dynamisme de l’économie locale 
et la préservation et la création 
de plusieurs milliers d’emplois 
dans les Bouches-du-Rhône.

Se financer 
autrement 

iNsTiTuTioN

Au quotidien

Ph
ot

o 
: J

. M
an

ch
io

n

31aCCeNTs N°222 :: Au quotidien

Dimanche 16 mars 
Rens. VTT : 06 76 80 22 04 - Vélo : 06 87 33 35 99

à l’occasion des 3es rencontres 
départementales du sport le 25 
janvier, le président guérini a 
annoncé des initiatives pour 
favoriser l’accès des femmes au 
sport. Engagement contractuel 
avec les clubs désireux de  
favoriser le sport féminin, accès 
prioritaire sur des créneaux 
horaires dans le cadre du hors 
temps scolaire, création d’un 
réseau départemental “Sport 
et femmes” confié au Comité 
départemental olympique 
et sportif, les initiatives ne 
manquent pas. 

Au quotidien

sporT

Sport au féminin : 
le CG13 s'engage

i vous aimez le vélo ou le VTT, vous pouvez 
voir la Côte Bleue différemment en partici-
pant à la rando de la Côte Bleue le 16 mars 
prochain et ce à l’initiative de son Vélo 
club. Différents circuits sont donc proposés 
aux amateurs de vélo et aux passionnés de 

VTT ainsi que deux parcours de randonnée pédestre 
(5 et 10 km), avec un rendez vous à 9h, au gymnase 
alain Calmat à Sausset-les-pins. “il ne s’agit pas 
d’une compétition mais bien d’une randonnée plaisir, 

explique francis Latil, président du VC Côte Bleue. 
C’est donc ouvert à tous, adhérents ou non, licenciés 
ou pas. Les départs sont libres et chacun choisit son 
circuit.”
S’il fait beau, le VCCB espère plus de 500 partici-
pants pour célébrer le vélo et… le magnifique pano-
rama de la Côte à l’ouest de marseille. 

que Ce soIt en véLo ou en vtt, LA Côte BLeue offre toujours un vIsAge 
unIque que vous pourrez déCouvrIr Le dImAnChe 16 mArs.

s

Vélo/VTT

La rando de la Côte Bleue 
pour tous 

marseille accueille depuis plus de 
10 ans des compétitions internatio-
nales de danses sportives. Les 22 
et 23 mars, au palais des Sports, 
quelque 60 couples, viendront ainsi 
s’affronter pour la Coupe du monde 
des danses latines. “marseille est 
devenue l’une des capitales de la 
danse sportive européenne, assure 
patrick Bonnet, le responsable de 
l’organisation de cet événement. nous espérons 
convaincre encore une fois la fédération internatio-
nale de nous confier l’organisation du championnat 

du monde de danses latines en 2016.” 
avec la samba, le chacha ou le paso 
doble, les organisateurs attendent 
une affluence record pour un vrai 
spectacle et une promotion pour les 
jeunes tentés par ce sport. C’est ce 
qu’espèrent patrick et Ghyslaine Bon-
net qui ont fondé le club de marseille, 
Studio B, et le Club des amateurs de 
danse de marseille qui organise les 
compétitions.

Marseille, capitale mondiale  
de la danse sportive 

RenS. 04 91 49 05 30 < http://cadmdanse.free.fr
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Les 27, 28 et 29 mars, le Club 
handisport Aixois (ChA) 
accueille les championnats de 
France handisport Natation 
national Elite 1. un événement 
qui se déroulera à la piscine Yves 
Blanc, sous l’égide de la Fédéra-
tion Française de Natation. une 
occasion unique de venir voir les 
futurs nageurs qui représente-
ront la France aux jeux paralym-
piques de Rio en 2016. Le ChA 
est une structure experte pour 
le sport chez les personnes en 
situation de handicaps phy-
siques et sensoriels.

Handisport : 
Championnat de 
natation à Aix

Rens. : 06 20 38 96 53 – www.clubhandiaix.fr

N'oubliez pas !
Les vacances de printemps ne sont 
pas loin. Vous pouvez d’ores et déjà 
vous renseigner pour vos enfants 
concernant les différents stages 
sportifs sur le site du Conseil  
général : www.cg13.fr
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musée départemental arles antique

trois reflets du rhône  
à l’arles antique

esquif effilé apparaît comme un géant 
gracile. Les 31 mètres de ce chaland gal-
lo-romain en bel état de conservation sont 
la pièce maitresse du musée de l’arles 
antique. Ce joyau de l’histoire est aussi 
une occasion de multiplier les évènements 

artistiques et culturels. avec la participation des arlé-
siens. parcourant d’un regard attentif les flancs de 
sapin du bateau coulé vers 50 après j-C., l’archéo-
logue du musée, Sabrina marlier, en résume l’intérêt. 
“il a permis à tant de chercheurs de se réunir pour 
ouvrir les multiples portes du savoir sur l’époque de 
sa construction !”
Cent mètres en amont, à l’entrée, une vaste salle est 
également consacrée au navire antique… sans lui. 
on y trouve cependant la copie de sa poupe.
“C’est le comité d’intérêt de quartier de Trinquetaille 
qui l’a construit” explique marie farnetti. et à l’issue 

d’un service civique d’un an, la jeune femme en est 
convaincue : “L’important c’est qu’ils se soient mani-
festement bien amusés, et qu’ils aient eu envie de 
partager leur intérêt pour cette découverte.”

exPosItIoN PArtICIPAtIVe 
avec une camarade en service civique, Stéphanie 
Godinez, marie farnetti a coordonné cette exposition 
interactive consacrée à l’engouement des arlésiens 
pour leur prestigieuse antiquité.
on y trouve une étonnante reproduction enfantine du 
chantier de fouilles. Celle-ci mêle pièces de Kapla, 
play mobil et Lego dans un improbable amoncellement 
qui donne envie de retrouver nos dix ans.
“Raconte-moi le chaland” est une exposition par-
ticipative. De nombreux arlésiens de tout âge l’ont 
alimentée. “au début, nous nous demandions com-
ment attirer ici des publics qui ne viennent jamais au 

troIs exposItIons proposent Leur vIsIon du grAnd fLeuve Au musée 
dépArtementAL de L’ArLes AntIque, jusqu’Au 6 AvrIL.

La poste consacre un timbre au 
buste présumé de jules César 

retrouvé dans le Rhône en 2007, 
l’un des deux seuls connus au 

monde. Le timbre de 1,65 € sera 
mis en vente le 17 février, mais 
proposé en avant-première lors 
d’une journée organisée par la 

poste dès le 15 au musée  
départemental de l’arles antique, 

de 10h à 18h. avis aux philaté-
listes ! Ce grand format sera tiré à 

un million d’exemplaires.

César oblitéré

le développement durable est dans le sac
Les catalogues d’exposition et les cent objets que vend le musée sont vite enfilés dans un sac de toile. 
Ces quelques grammes d’emballage portent en germe l’activité future de travailleurs handicapés à 
marseille. “ils sont fabriqués à l’esat Saint-jean, à la Capelette (marseille), auquel nous nous sommes 
adressés dans le cadre de ce marché réservé.” meriem Toledano, responsable de la Signalétique au 
Conseil général, prend très à cœur cette initiative. “C’est que nous cherchons désormais les moyens 
de pérenniser l’insertion par l’emploi de ces travailleuses en faisant recycler tous nos éléments de 
signalétique” souligne-t-elle. La création d’une régie permettra d’assurer la vente de ces objets, issus 
du recyclage des bâches d’un récent chantier à l’arles antique.

L’
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b-boy-contest
“battle” explosive en vue !

pour la 6e édition du B-Boy-Contest, les 
associations aC2n et Break2mars mettent 
en place un plateau professionnel de 
danse Hip Hop le dimanche 13 avril aux 
pennes-mirabeau. Les formations Wanted 
posse, Vagabons, melting force, Legeteam 
obstruxion, pokemon crew et bien d’autres 
s’affronteront pour le titre de meilleur 
danseur de france. Le directeur artis-
tique, nahim de Break2mars, prépare une 
programmation explosive pour l’ensemble 
des danseurs au cours d’une compétition 
orchestrée par Dj Keysong, le spécialiste 
du break dance. Les danseurs du sud de 
la france et issus des associations aC2n 
et Break2mars seront également associés 
à cette fête émaillée de surprises et de 
shows chorégraphiques professionnels. 

musée” se souvient marie. “alors nous sommes 
allés voir les uns et les autres.” Le duplicata du 
chaland est en réalité un char destiné au défilé 
des prémices du riz, en bois et polystyrène. 
près de lui, un étonnant écran vous propose 
de choisir votre point de vue sur le chantier de 
fouilles arles Rhône 3… avec les bras : les re-
muer permet de véhiculer son regard à travers le 
chantier filmé, via un écran à 360°. Deux tables 
portant des casques audio invitent aussi à écou-
ter les nombreux témoignages de visiteurs, ou de 
passionnés d’archéologie... et un canapé fait face 
à un écran panoramique où de nombreuses vidéos 
narrent l’aventure des fouilles. on doit ces images 
aux étudiants arlésiens de Supinfocom, l’école de 
la réalisation multimédia.
pour ponctuer les différentes stations multimé-
dia de “Raconte-moi le chaland”, les panneaux 
de l’expo itinérante du réseau Cap sur le Rhône, 

“Du Léman à la mer”, en disent long sur l’art de 
naviguer, à travers les âges.
à l’étage, la puissante masse d’eau en mou-
vement est encore exposée, mais immobile, au 
milieu de paysages, où l’homme semble seul et 
fragile dans l’immensité. Les photos du Lyonnais 
Bertrand Stofleth disent combien l’humain est 
présent mais précaire, en regard du fleuve. “Rho-
danie, du Glacier du Rhône à la méditerranée” 
sera proposé au visiteur jusqu’au 6 avril, comme 
les autres expositions.

bd et arts associés
papiers peints
pour provoquer des échanges 
et confirmer l’énergie créative 
de la bande-dessinée, la 11e 
édition des Rencontres du 9e 

art propose 13 expositions à travers toute 
la ville d’aix-en-provence, ses musées, 
galeries, écoles d’art et à la Cité du Livre. 
Créations et coproductions allant de 
l’illustration jeunesse jusqu’aux expéri-
mentations graphiques les plus contem-
poraines, certaines expositions résultent 
de résidences d’artistes. avec plus de 50 
artistes invités venus de tous horizons 
dont miles Hyman, Chas Laborde, mat-
thias picard, Stephane De Groef, frédéric 
Voisin, Christelle enault et bien d’autres. 

13 avril Pennes-Mirabeau

B-Boy-ConTeST, Le 13 aVRiL à 14H, eSpaCe Tino 
RoSSi, penneS-miRaBeau - www.ac2npaca.org
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“RHoDanie, Du GLaCieR Du RHône à La meR  
méDiTeRRanée” (pHaSe iii - Le RHône en aVaL) 
“Cap SuR Le RHône. Du Léman à La meR” 
“RaConTe-moi Le CHaLanD”, une expoSiTion  
paRTiCipaTiVe, juSQu’au 6 aVRiL 
muSée DépaRTemenTaL aRLeS anTiQue,  
pReSQu’îLe Du CiRQue Romain, 13200 aRLeS.
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expoSiTionS Du 17 maRS au 17 mai - “WeeK-enD BD” 
LeS 11-12-13 aVRiL, aix-en-pCe. www.bd-aix.com 
infoLine : 06 18 14 80 67 

Octobre 2013, lors de l’inauguration 
de la nouvelle aile du MDAA,  
qui accueille le Chaland antique  

Le chantier en 
legos et kapla  
imaginé et réalisé 
par Lino (11 ans) 
et Virgile (8,5 ans)

© R. Bénali / MDAA
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Petite maquette du chaland et boîte d’allumettes, 
par Robert Dziedzic, retraité arlésien passionné 
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marc Giraud est un infatigable 
observateur de la vie animale. il 
nous charme avec ses formules qui 
font mouche pour évoquer la vie 
amoureuse des animaux. fasciné 
par l’appétit sexuel dévorant de 
la mante religieuse, il s’est taillé 
un franc succès dans le micro-
univers des insectes avec “Le 
kama-suttra des demoiselles”. il a 
publié ensuite “Calme plat chez les 
soles” histoire de démontrer que 
ce n’est pas parce que l’on vit en 
apnée que l’on a une vie sexuelle 
moins compliquée ! et sa dernière 
livraison “Super Bestiaire” est 
tout aussi déconcertante, avec ses 
chats plongeurs, ses grenouilles 
poilues, quelques serpents qui 
volent et des perroquets amoureux 
des neiges. une fois de plus il 
nous surprend avec les curiosités 
animalières de notre planète. Des 
photos et de nombreux dessins 
accompagnent cet étonnant bes-
tiaire qui, non content de dévoiler 
la bête aux quatre pénis, celle qui 
accouche par la bouche ou ce drôle 
d’animal qui respire par le derrière, 
s’attache aussi à divulguer cer-
tains traits méconnus d’animaux 
de légende, tels le lion ou le 
koala dont on pensait pourtant tout 
savoir. à savourer en prenant son 
temps.  C. C. 

Petites et  
grosses bêtes    

Livres

Au quotidien

aimant partager ses passions, habile à tricoter des intrigues, quatre ans après une tri-
logie vendue à plus de 6 millions d’exemplaires, Catherine pancol est de retour avec un 
nouveau roman, “muchachas”, premier volume d’une nouvelle série qui s’annonce aussi 
pétaradante que la précédente traduite dans 29 pays.  Ses lectrices fidèles depuis “Les 
yeux jaunes des crocodiles”, “La valse lente des tortues” et “Les écureuils de Central 
park sont tristes le lundi” sont déjà dans les starting blocks pour galoper de paris à 
Londres, de new-york à miami, de Saint-Chaland à Cuba... aux commandes, une pancol 
bien décidée à battre son propre record. après sa trilogie fétiche publiée sur 4 ans 
(2006-2010) et dont certains “acteurs”sont de retour (joséphine, Hortense, Gary), ses 

trois prochains livres seront mis en vente dans les 4 mois suivant le “top départ”, le 12 février. une de ses 
nouvelles héroïnes fait déjà du buzz, Stella la ferrailleuse...

Pancol, le retour
  

“SupeR BeSTiaiRe”, maRC GiRauD, 
naTuRaLiSTe SpéCiaLiSée en ZooLoGie, 
eDiTionS RoBeRT LaffonT, 320 paGeS, 
22,90 € “muCHaCHaS”, CaTHeRine panCoL, aLBin miCHeL

C’est une fresque flam-
boyante que nous offre 
patrick Grainville avec 
son dernier ouvrage 
“Bison”. ne vous fiez pas 
à la couverture, ce livre 
n’est pas une biographie 
de l’artiste américain 
Catlin, dont le fameux 
“musée indien” fascinera 
Louis philippe, Georges 
Sand et Baudelaire.
parlons plutôt de “télé-
portation” en territoire indien dans l’amérique des 
années 1830. une “Bio” en 3D avec dans les rôles 
principaux oiseau Deux Couleurs, Louve Blanche, 
aigle Rouge, Tonnerre Riant, Herbe Sauvage et Grand 
nuage...  Tout commence en 1828, à philadelphie. 
Georges Catlin, avocat de formation, est aussi un 
portraitiste bien coté dans la société huppée. Sa 
vie va basculer le jour où, croisant une délégation 
d’indiens se rendant à Washington pour signer en 
toute innocence un traité, Catlin est ébloui par leur 
allure, leur prestance, leurs costumes. il veut saisir 
leur image, sauvegarder les visages magnifiques de 
ces “peaux Rouges”.  il quitte alors femme, enfants, 
maison, enfourche son cheval et part galoper dans 
des plaines encore vierges le long du missouri et du 
missisipi à la rencontre de leurs tribus. il veut faire 
le tour de 400 tribus, les sauver de l’oubli, conscient 
que leur disparition est inéluctable. Leurs terres sont 
confisquées, leurs droits bafoués, Catlin leur offre sur 
la toile une future résurrection, il peint, dessine, écrit, 
rend compte de leurs modes de vie en rassemblant 
le maximum d’objets qui deviendront plus tard son 
musée.

Ce livre raconte ainsi les 
séjours de Catlin chez les 
Sioux. une immersion to-
tale portée par l’imagina-
tion débridée de Grainville, 
sa soif de détails, son sens 
du rythme. Sa chasse aux 
bisons est un régal. pris 
dans une tornade de mots, 
on ferraille avec elan noir, 
aigle rouge et Tonnerre 
Riant, on est tantôt bison, 
tantôt cavalier, le tumulte 

des bêtes, ce volcan de vie, Grainville assure pendant 
que Catlin immortalise la scène. elle est importante 
cette scène, car elle témoigne d’une époque où la 
chasse aux bisons est encore possible. 
où les bisons sont encore “le corps du cosmos, le 
corps des tribus, le corps des indiens”. on mange 
du bison, leur peau devient robe, manteaux, culottes, 
sacs, berceaux, canoës, il faut sept peaux pour faire 
un wigman et trois estomacs de bison pour s’assurer 
une réserve d’eau. Les Sioux sont un peuple bison. 
Comme eux, leur lente agonie a commencé. en une 
bonne trentaine d’années, le nombre de bisons pas-

sera ainsi de 30 millions à 
quelque cinq cents têtes de 
bétail à la fin du siècle... 
Catlin a connu, peint, im-
mortalisé la dernière géné-
ration des indiens-bisons.
 C. C.

“BiSon”, paTRiCK GRainViLLe, 
SeuiL, 318 paGeS, 20 €  

Génération Bison
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n peut s’y préparer dès l’envol vers les Calanques, depuis le très 
beau repli, la magnifique et fine trouée de l’eau vers les terres, nom-
mée Callelongue : un espace nouant cabanons et fureur de la na-
ture. C’est alors d’ici, longeant une fantastique lignée de demeures 
défiant les modes et le temps, que les pas s’envolent vers de redou-

tables sommets semblant prolonger cette drôle de contrée jusqu’aux cieux.  
Enroulé dans la pierraille, le petit sentier paraît s’évaporer vers ces hau-
teurs où nous nous sommes déjà rendus. Mais, dès les dernières maisons 
croisées, se propose une échappée vers la droite, dans des sortes d’éboulis 
et sous des semblants de falaises. On nage alors d’un bloc à l’autre et, dans 
cette pente sauvage, se dessine tout d’abord l’envie de se rapprocher de ces 
hautes roches creusées de splendides grottes que l’on aperçoit de loin : la 
grotte du Déserteur, non loin et légèrement à l’opposé des grottes Saint-
Michel d’Eau Douce et De l’Ours, moins visibles. Aller jusque là ? Possible 
sans ce fantastique appel de lumière venu de la droite… Pourquoi pas, mais 
comment ?

depuIs CALLeLongue un drôLe d’ItInérAIre semBLe mener 
vers Les CIeux. puIs, surprIse !

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

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme

éChappée
beLLe

Racines

au déBut des caLanques  

pas de La demi-Lune,  
La gRande émotion

o
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FoRmidaBLe sensation
Et voilà que dans la pierraille une, puis deux traces ren-
voient vers la droite, du côté de ces falaises tranchantes 
semblant ne mener nulle part. On s’y hasarde avec quelque 
inquiétude, comme si l’on approchait d’un balcon aussi 
étroit et sec qu’abrupt et dangereux. Puis, ne quittant plus 
le petit passage accroché à une roche pentue et glissante, 
on demeurera hanté par cette drôle d’impression, dou-
tant même du bien fondé de cette direction. C’est toujours 
comme ça, avant d’en déguster l’incroyable ravissement, 
que l’on redécouvre la formidable sensation du Pas de la 
Demi-Lune. Encore quelques mètres… Il se fait attendre ! 
Puis voilà : l’étonnement le plus total. Le trait ciselé du 
sommet de la falaise ne cachait rien d’autre qu’un merveil-
leux passage vers un autre monde, un superbe vallon des-
cendant de l’autre côté vers la mer. Il n’y a qu’à s’asseoir et 
savourer tendrement ce cadeau de la nature : une vision en 
hauteur sur deux univers différents coupés par une falaise 

vue de loin redoutables mais franchissables bien que pa-
raissant aiguisée à en dissuader plus d’un.

soudain, un discRet vaLLon 
Folle et formidable vision… On vient de quitter cet univers 
rocheux adossé de loin à Marseille, avec les goudes et la 
Pointe-Rouge pour remparts civilisés, et voilà que de l’autre 
côté une sauvage nature venue du fond des âges habille élé-
gamment un discret vallon qui descend vers la petite ca-
lanque de la Mounine. Choisissant bien son itinéraire on 
peut la rallier, se laissant caresser par les branches de pins 
couchés au sol par les vents. Sinon, oubliant un retour par 
la côte, il suffit de rester sur la crête, suivant un facile iti-
néraire qui contourne aisément les difficultés, pour arriver 
jusqu’à l’ancienne vigie depuis laquelle il est facile de redes-
cendre sur Callelongue. Formidable, époustouflante balade 
qui ne prend qu’un peu plus de deux heures… d’émotion. 

comment y 
aller ?

depuis le centre de marseille il suffit de 

rejoindre la pointe Rouge puis la madrague 

de montredon. un service de bus directs 

y mène. ensuite, par la voie classique des 

calanques, un autre bus rallie callelongue. 
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Reconnue par le public comme l’une des plus grosses entreprises de 
transport routier de voyageurs des Bouches-du-Rhône, la Régie Dépar-
tementale des Transports 13 gérait à sa création, en 1913, des lignes de 
chemin de fer d’intérêt départemental. Centenaire, elle a vécu les dif-
férentes mutations du transport, du train, du tramway électrique et fi-
nalement de l’autocar. Etablissement public (EPIC) rattaché au Conseil 
général, elle partage aujourd’hui son activité entre les deux pôles, le fret 
ferroviaire et le transport routier de personnes. Ce siècle sur rails et 
routes a inspiré un livre commémorant cette aventure humaine et tech-
nique. L’ouvrage relate les métiers, les savoir-faire, toute l’expérience 
accumulée en matière de déplacements dans les Bouches-du-Rhône : 
de la ligne “star” Aix-Marseille (ligne 50 du réseau cartreize aux  
2, 2 millions de voyageurs), aux transports scolaires certifiés “Afnor 
NF 305”, des métiers de la logistique à celui de vérificateur, des nou-
velles technologies qui s’invitent à bord à la bataille verte du rail… La 
RDT 13 rapproche les territoires et les habitants, les pôles urbains et 
les bassins d’activité. Avec sa flotte d’avant-garde, l’entreprise conti-
nue à relever des défis d’avenir, notamment ceux de l’accessibilité, de 
l’intermodalité et du développement durable.  M. R. 

phoTos :  giLLes Lougassi

rdT 13 
CeNT aNs au CompTeur

www.rdt13.fr
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visages

Racines

epuis 20 ans, il plonge sur les principaux 
chantiers de fouilles archéologiques suba-
quatiques. Mourad El Amouri est l’un 
des associés fondateurs et co-gérant de 
la coopérative ouvrière Ipso facto. “Ce 

mod e de fonctionnement collégial” a été choisi 
parce qu’il permettait “d’avoir une plus grande 
liberté de mouvement et de trésorerie.” Mais sur-
tout parce qu’il offrait un cadre pour vivre leur 
passion. Ipso facto et ses huit plongeurs archéolo-
gues ou océanographes ont participé de très près 
à l’opération spectaculaire de fouille et de rele-

vage du chaland antique de 31 mètres de long tiré 
du Rhône. un chantier dont Mourad El Amouri 
a partagé la direction. Cela a valu à Ipso Facto le 
titre de premier opérateur privé agréé en archéo-
logie préventive en milieux sous-marin et suba-
quatique. La renommée de la SCOP marseillaise 
dépasse les limites de l’Empire romain et de la 
Méditerranée et leurs prochains projets de fouille 
le confirment. Ses membres sont également co-
animateurs d’un tout nouveau Master en archéo-
logie marine à l’université d’Aix-Marseille. 

d

mouRad eL amouRi, 
aRchéoLogue et pLongeuR 
passionnément pRoFessionneL
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Mourad El Amouri se prépare à une nouvelle immersion 
dans le Rhône pour dégager l’épave
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n trouve Denis Delpalillo dans son 
atelier martégal en plein “matelo-
tage”. Le maquettiste est penché 
sur la voilure et les cordages d’un 

magnifique navire à dolia convoyeur de 
vins.  En attendant d’aller enrichir les col-
lections permanentes du Musée départe-
mental de l’Arles antique (MDAA) où il 
sera exposé près du chaland Arles-Rhône 
3, la représentation “au 20e” trône fière-
ment sur son socle translucide évoquant 
les eaux opaques du Rhône. “Grâce à son 
fond et sa quille plats, ce navire datant du 
premier siècle de notre ère avait la parti-
cularité de naviguer en mer et sur fleuve”, 
précise l’archéologue Sabrina Marlier qui 
a travaillé  avec le laboratoire d’archéolo-
gie méditerranéenne du CNRS, le centre 
Camille Julian, et Denis Delpalillo, vain-
queur de l’appel d’offre. Devenu maquet-
tiste à la faveur de rencontres avec des 
archéologues, le plasticien mouleur et res-
taurateur de céramiques s’est en effet spé-

cialisé dans la reconstitution archéolo-
gique. Il fabrique des outils didactiques 
susceptibles de proposer des hypothèses 
historiques. “Je fais de la 3D matéria-
lisée” plaisante-t-il. “La maquette reste 
un document. C’est une forme d’expres-
sion à la jonction entre l’archéologie et 
les arts plastiques, le moulage et le des-
sin” dit celui qui a notamment  travaillé 
pour les musées de Toulouse, du Louvre 
et dans le village gaulois de l’île de Mar-
tigues. Ses maquettes, telle la meunerie 
hydraulique de Barbegal ou la reconsti-
tution d’Arles n’ont de réduction que le 
nom. Car comme le remarque Fabrice 
Denise, attaché de conservation au mu-
sée départemental de l’Arles Antique, 
“même si elles fourmillent de détails, 
les maquettes sont destinées à souligner 
l’essentiel. Dotées d’un très fort pouvoir 
cognitif, elles donnent à voir ce qui ne 
peut plus l’être.”
 M. R. 

I ls découvrent l 'Arles ant ique

denis deLpaLiLLo
L’histoiRe en ReLieF

o

écouvreuse de pièces vieilles de plus de 2 000 ans, 
Marie-Pierre Rothé n’a pas une minute à elle. Archéo-
logue pressée de finir son rapport, préparant la nou-
velle campagne de fouilles du site de la Verrerie dans 

le quartier arlésien de Trinquetaille, elle n’a qu’une hâte : 
entamer, dans le courant de l’année, la prochaine tranche 
de travaux. “J’ai envie de retrouver le terrain” souffle-t-elle, 
“et d’extraire d’autres vestiges pour confirmer quelques théo-
ries…” Au Musée départemental de l’Arles antique, depuis 
la balustrade qui surplombe la mosaïque de l’Aiôn1 et son 
tapis géométrique en u caractéristique d’un triclinium2, elle 
contemple sans s’en lasser les trésors livrés dans les années 80 
et 90 par le site. Car il faut imaginer Trinquetaille à l’époque 
antique. Arles était alors une riche et puissante colonie de 
droit romain. Sur la rive droite du Rhône prospéraient de 
belles et grandes villas ornées de sculptures, de fontaines, 
de placages de marbre. Avec son collègue Alain genot et 
leur équipe, Marie-Pierre, alors responsable scientifique de 
la dernière séquence de déblaiement, a réalisé des datations 
et des relevés stratigraphiques “pour prouver, notamment, 
l’occupation dès le Ier siècle avant J-C.” Et ils ont eu l’heu-
reuse surprise de trouver… des fragments d’enduits peints ! 
uniques en gaule, dans un étonnant état de conservation, 
ces fresques sont des décors rattachables au deuxième style 
de Pompéi datés de - 70 à - 15 avant J-C. Ce sera à la pro-
chaine fouille d’expliquer leur présence sous la mosaïque de 
l’Aiôn.  M. R. 

1. Mosaïque de 25 m2 datant de la fin du IIe siècle découverte en 1983 à 
Trinquetaille. 
2. salle à manger d’une domus romaine comportant une table et des lits  
de banquets.

d
maRie-pieRRe Rothé
Le paRadoxe tempoReL de L’aRchéoLogue 
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CuLTure
l’annado de fèsto acabado 

o duradisso ? 

eNviroNNemeNT 
lo bilingüisMe s’endraia dins leis escòlas

Les mots qui comptent
atriva : attirer 
bessai : peut-être (forme maritime, ailleurs 
“beleu”)
clava : fermé, terminé, bouclé
fa flòri : s’épanouir, avoir du succès

ou musèu dei civilisacien de l’europo 
e de la mediterranèio, la mostro de 
l’ataié dóu miejour, e touto uno tiero de 
manifestacien en arle nous an fa uno 

annado fouarço culturalo. nous l’avié fa vèire 
la remirablo escourregudo de “TransHumanço” 
qu’a mena bèsti e ome d’un caire a l’autre dei 
Bouco dóu Rose… marsiho prouvènço 2013 
s’es acabado. mai se dis qu’es pas clavado 
la fèsto, que mai que d’uno realisacien sera 
duradisso. Leis establimen de culturo, segur, 
demouraran. e segur tambèn qu’atrivaran 
encaro de mounde : lei Chinés e lei Russe que 
si vesien à marsiho, si li seran bessai acous-
tuma. es de vèire coumo lei baile menaran 
son afaire per pas laissa refregi l’estrambot 
per uno ciéuta capitalo que s’es descuberto 
bèn poulido. Lou rèsto dóu mounde l’a descu-

bert tout parié. Se la Chambro de Coumèrci a 
coumanda un estùdi que soun resultat sera 
counouissu qu’en 2014, sabèn deja pèr l’Óufici 
Despartamentau dóu Tourisme que la frequen-
tacien a ben despassa la souleto marsiho. Lou 
festivau de pianò de La Roco a fa flòri coumo 
jamai, e l’autre festivau, éu fouarço poupulàri, 
dei foulcloure dóu mounde au martegue, es lou 
proumié de tóutei en 2013. arle aurié vist arri-
ba dous milien e mié de touristo. arle mounte 
leis areno siguèron lou segound moumumen 
dóu 13 visita en 2013, just après la Bouano 
maire de marsiho. Dès milien de visitour an 
passa per lei Bouco dóu Rose, que soun pas 
que de touristo, mai tambèn de prouvençau 
que seran mai sourti que d’abitudo. es 7 % 
de mai qu’en 2012, e 17 % per leis estrangié. 

marSeille provenCe 2013 a priS fin. fin ? arleS Comme martigueS 
ou la roque en ont profité, tout Comme marSeille.  
Si l’entHouSiaSme allié aux nouveaux équipementS CulturelS 
l’emporte, Ce Sera durable. 

27 CentreS ContinuS d’enSeignement de la langue régionale et  
un Collège, et troiS éColeS publiqueS bilingueS danS leS bouCHeS- 
du-rHône font SérieuSement du provençal. la dernière a paSSé le 
rubiCon à gardanne à la rentrée 2013. une voie royale pour  
l’apprentiSSage deS langueS.

ons au quartier nòstra Dama, a Gardana, 
l’escòla publica es bilingua despuei la 
rintrada de setembre. S’i parla en classa 
la mitat dau temps en provençau, l’autra 

en francés. “eriam ja un Centre Continuat d’apren-
dissatge de la Lenga Regionala despuei tres ans, 
e coma totei lei ensenhaires èran diplomats per 
ensenhar l’occitan, s’i siam endraiats” que ditz 
annick Rochier, la baila de l’escòla. Coma es una 
escòla mairala, elsa Triolet, leis aprendissatges se 
fan tant dins la cort de recreacion coma dins lei sa-
las de classa. La qualitat d’escòla bilinga s’alestís 
ambé la còla de formators de la mission acade-
mica que sostèn lei mèstres de trenta escòlas dei 
Bocas dau Ròse. estatges, vesitas en classa ambé 
conseus, formacion dei regents… la tiera deis 
òbras d’aquelei mèstres en pedagogia es lònga. an 
semenat lei vocacions entre La Ciutat e pòrt de Boc 
despuei la fin dau sègle passat : a l’ora d’ara se 

dins 27 escòlas mairalas e elemantàrias se fa de 
lenga d’òc tres oras per setmana e encara tres oras 
en lenga, tres escòlas son devengudas bilinguas : 
Gardana segur, lo martegue e malhana. e a Sant 
Romieg, lo collègi Glanum assosta despuei 2012 
una filiera en provençau-francés, onte leis esco-
lans de l’elementari pòdon continuar seis estudis. 
mai perque s’acarar a ensenhar una lenga que li 
a pas tant de parents per la parlar a l’ostau ? “Lo 
bilingüisme precòci afavorisa puei l’aprendissatge 
dei lengas” que ditz annick Rochier. es tanben lo 
mejan màger de se gardar una identitat regionala. 
mistral disiá ben que la lenga es la clau. amb ela 
siam provençaus. mai per trobar la sarralha, fau 
de mèstre formats. l’empache es qu’a l’ora d’ara 
lo ministèri de l’educacion organisa plus d’espròva 
facultativa de lenga regionala au concors de recru-
tament dei mèstres.

L

F

article écrit en graphie classique avec 
les suggestions de pèire Brechet, 
professeur d’occitan-langue d’oc.

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

Les mots qui 
comptent
alestir : préparer
empache : obstacle, contrariété
s’acarar : ici s’acharner
sarralha : serrure

Arle a vis passa un mouloun de 
mounde en 2013.

A l’escòla Triolet de Gardana

L’iNviTé
Racines
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Votre première visite dans le 13, c’était où ?
Découverte de la mer, à marseille en famille, 
on lance le ballon dans l’eau. il n’est jamais 
revenu. né dans le jura suisse, je pensais que 
les vagues remontaient vers la terre, on s’était 
trompé, elles allaient de l’autre côté. je ne m’en 
suis jamais remis.

Votre lieu préféré dans le 13 ?
Les rochers à malmousque en pensant à l’ami 
Chateaubriand.

Quelle activité ou loisir aimez-vous 
pratiquer dans le 13 ?
flâner dans les projections de la cathédrale 
d’images aux Baux-de-provence (voilà un lieu 
idéal pour les images des ciels et des nuages 
de mon Céline).

Votre meilleur souvenir en provence ?
une balade dans les Calanques en bateau par 
temps calme. Huileux.
 

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Le pastis je l’adore. Lui ne m’aime pas. après 
le deuxième verre, il faut appeler d’urgence le 
SmuR.

un plat local ? 
une Chorba entre amis, l’aïoli du vendredi et 
les oursins de Carry. attention, attaquer ces 
repas en prenant de l’oxyboldine aVanT. C’est 
prudent.

Êtes-vous plongée ou farniente ?
je suis apeuré, tétanisé par l’eau. 
Le farniente, lui, peut ressembler à un art.

un objet d’ici à mettre dans votre valise ?
Le coté hâbleur...

Votre couleur en provence ? 
Le jaune j’y ai renoncé. il paraîtrait que le rosé 
est considéré dans cette région comme un 
presque vin, et même presque pas imbuvable. 
j’ai drôlement de la peine à y croire.

Votre bonne adresse dans le 13 ?
Le restaurant de la Calanque du mugel, à la 
Ciotat, pour sa sardinade à volonté. inoubliable.

Ce que vous adorez dans le 13 ?
Le métissage, les roches blanches jusqu’au 
cœur de la ville. Le bleu grec de la mer, les cou-
leurs de l’om, quoi.

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Les poubelles qui débordent, les merdes de 
chiens, l’incivilité chronique, fatigante, las-
sante. je suis né en Suisse, ceci explique peut-
être cela, mais la politesse, la gentillesse et la 
civilité participent formidablement du mieux-
vivre.

où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
Dans la maison jaune à la pointe de l’anse 
maldorme. elle est déjà occupée évidement, ... 
on les comprend, ah les cons ! je suis jaloux.
pS : si on me trouve une vraie Bicoque, au-
thentique et modeste au bord de la mer,... ils 
sont mes invités au théâtre, d’abord...    

Propos recueillis par Olivier Gaillard

 

il a CommenCé Sa Carrière 

tHéâtrale en 1973 danS “leS 

fourberieS de SCapin” de 

molière, SouS la direCtion de 

JaCqueS weber. depuiS,  

il a enCHaîné leS rôleS Sur 

leS planCHeS Comme au 

Cinéma, tourné aveC boiSSet, 

verneuil, CHabrol ou ozon, 

reçu le CéSar de meilleur  

SeCond rôle danS  

“la menaCe” d’alain Corneau 

et a été nominé pluSieurS 

foiS aux molièreS.  

en avril, il Sera au tHéâtre 

du gymnaSe, Seul en SCène, 

pour interpréter “voyage  

au bout de la nuit” de Céline. 

JeaN-FraNçois baLmer 
répoNd au “quesTioNNaire du 13” 
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“Voyage au bout de la nuit”, du 8 au 12 avril, Théâtre du Gymnase. Rens. 08 2013 2013 
www.lestheatres.net



BIEN investir
Le Conseil Général a réalisé 480 millions d’euros d’investissement en 2013. 
Collèges, transports, routes, grands aménagements, plans pour Marseille et aides aux  
communes... Ils ont permis de créer ou de maintenir plus de 15000 emplois dans les Bouches-
du-Rhône. Ces politiques ambitieuses sont possibles grâce à une gestion rigoureuse et sans 
augmentation d’impôt depuis 8 ans.

priorité 
emploi
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