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“NOUS SOMMES  
UN TERRITOIRE 

DE CROISSANCE”

Accents :  Contrairement à une opinion très 
répandue, l’attractivité économique des 
Bouches-du-Rhône progresse. 
Philippe Stéfanini : Notre mission est d’attirer 
ici des investissements productifs et donc de 
nouveaux emplois. En 2012, nous avions enre-
gistré 50 nouvelles décisions d’investissements 
d’entreprises françaises et internationales, géné-
rant environ 1 000 emplois. En 2013, il y a eu 63 
décisions pour 2 000 emplois nouveaux. Et que 
constatons-nous d’une année à l’autre ? Alors 
qu’à l’échelle nationale les emplois issus d’in-
vestissements étrangers progressent de 14,5 %, 
ici ils ont été multipliés par 2,5. Depuis deux 
ans, les entreprises étrangères représentent la 
moitié des investissements réalisés et deux tiers 
des emplois ainsi créés. Globalement toute la 
région Provence Alpes Côte d’Azur progresse 
mais les Bouches-du-Rhône y contribuent au 
premier rang : nous grandirons tous ensemble.

A. : Ces performances sont-elles reconnues ?
P. S. : L’OCDE, organisme de coopération éco-
nomique qui réunit tous les pays développés (Eu-
rope, Amérique du Nord, Japon, Corée, Austra-
lie…) a établi un classement des 445 métropoles 
figurant sur son territoire. Figurez-vous qu’Aix-
Marseille arrive au second rang en matière de 
projets d’investissements étrangers. Elle est éga-

lement seconde au niveau européen en terme de 
croissance de l’emploi entre 2000 et 2012. Nous 
devançons toutes les villes allemandes... Quant 
à l’innovation, nous ne sommes “que” 40e mais 
nous sommes devant Milan, Barcelone ou Rot-
terdam. Même si l’OCDE insiste aussi sur les très 
fortes inégalités socio-économiques présentes 
sur notre territoire, il ne faut pas céder à ce tro-
pisme très français : nous n’avons pas confiance 
en nous, donc nous doutons fortement de notre 
attractivité. Pourtant, la France a le meilleur dis-
positif de crédit Impôt-recherche de l’OCDE. Et 
55 milliards d’euros devraient être investis d’ici 
2050 dans les infrastructures des Bouches-du-
Rhône.

A. : Quel est le moteur de cette croissance ?
P. S. : Avec ces résultats, ce qui se révèle, ce sont 
les efforts accomplis de longue date pour faire 
monter en gamme notre territoire. Dans beau-
coup de domaines, nous avons atteint la masse 
critique, la taille qui rassure. Car on s’installe 
prioritairement là où il y a déjà des poids lourds. 
Par exemple, avec nos trois millions de mètres 
carrés consacrés à la logistique, nous sommes 
l’un des principaux spots européens. Avec le N°1  
mondial de l’hélicoptère et les derniers dévelop-
pements du projet Henri Fabre, nous sommes 
aussi un pôle mondial dans l’aéronautique. 

PHILIPPE STÉFANINI EST LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE  
PROVENCE PROMOTION, L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE PILOTÉE PAR LA CCI MARSEILLE PROVENCE 
ET LE CONSEIL GÉNÉRAL. POUR LUI, NOTRE DÉPARTEMENT DISPOSE 
DÉSORMAIS DES ATOUTS POUR ATTIRER PLUS D’ENTREPRISES.  
“NOUS VIVONS UN MOMENT CHARNIÈRE.” 

PHILIPPE STÉFANINI 
A ÉTÉ DIRECTEUR DU 

DÉVELOPPEMENT  
D’EUROMÉDITERRANÉE DE 

1996 À 2005. IL DIRIGEAIT 
DEPUIS HUIT ANS L’AGENCE 

DE DÉVELOPPEMENT  
TEAM CÔTE D’AZUR.
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A. : Est-ce si nouveau ?
P. S. : L’extension du Port vers la logistique est récente. 
Et beaucoup d’autres seuils ont été franchis ces der-
nières années avec les développements d’Euromé-
diterranée, la hausse des capacités de l’aéroport, la 
construction d’Iter… Si l’on ajoute que coexistent chez 
nous 9 pôles de compétitivité autour de secteurs de 
pointe, on comprend bien ce qui attire les entreprises : 
la possibilité de trouver ici une grande diversité de par-
tenaires et d’outils sérieux pour développer des projets 
en commun. Car l’innovation aujourd’hui est souvent 
le fruit de croisements. Si Snecma (moteurs d’avions) 
annonce un renforcement de son implantation à Istres, 
c’est aussi, nous disent-ils, parce qu’Iter est là et a fait 
naître des sous-traitants de pointe qui les intéressent.

A. : Pour autant, notre territoire n’a pas que des 
avantages. La main d’œuvre est souvent trop peu 
formée, l’image est brouillée par les faits divers…
P. S.  : Ces points sont bien sûr présents dans les dis-
cussions que nous avons avec ceux qui viennent pros-
pecter. Mais les entreprises sont des structures très 
adaptables, très pragmatiques. Et ce qu’elles voient au-
jourd’hui c’est que nous disposons ici d’espace et d’une 
population jeune, ce qui est beaucoup plus rare qu’on 
ne croit. Ensuite, les entreprises misent de plus en plus 
sur la formation interne. Un bon employeur, c’est aussi 
celui qui sait faire travailler les personnes disponibles. 
Ceci posé, il est exact qu’il reste des efforts à faire en 
matière de services aux entreprises et d’accompagne-
ment des nouveaux arrivants. Je pense naturellement à 
l’offre de transports, à la trop grande sophistication de 
notre système administratif, aux questions scolaires et 
immobilières. Les entreprises doivent être agiles : elles 
ont besoin de penser à la fois à la mobilité interne, au 
recrutement, à l’emploi des conjoints etc… À nous de 
les accompagner.

A. :  Comment Provence Promotion s’adapte-t-elle à 
ces évolutions ?
P. S.  : Nous misons prioritairement sur les secteurs qui 
sont chez nous matures, c’est-à-dire ayant déjà atteint 
la masse critique : aéronautique, énergie, santé, numé-
rique, tourisme, transport et logistique. Une liste de 
700 entreprises françaises, européennes ou internatio-
nales susceptibles de s’y fédérer a été dressée. Avec nos 
chargés de mission, nous ne les lâcherons plus, aidés en 
cela par un nouveau logiciel. Nous leur présenterons 
l’offre du territoire et nous nous identifierons comme 
porte d’entrée unique de celui-ci. Nous allons aussi 
répercuter auprès des acteurs locaux les attentes expri-
mées par les entreprises démarchées : elles évoluent 
rapidement. Nous ne sommes plus outsiders, nous 
sommes désormais leaders, ce qui accroit nos respon-
sabilités. À nous d’écrire le récit qui permettra à tous 
les acteurs de la Provence de défendre avec les mêmes 
arguments pertinents notre territoire.

A. : En quelques mots, comment vendriez-vous la 
Provence à un investisseur ?
P. S. : La Provence est un territoire en croissance prêt 
à partager celle-ci avec toutes les entreprises qui vou-
dront venir s’y installer. On peut être Japonais ou 
Américain et y ouvrir un hôtel, on peut être Libanais 
et y installer son navire amiral. Cette croissance est ti-
rée par une économie très diversifiée et de haut niveau, 
présentant de ce fait un fort potentiel d’innovations 
croisées. De plus, par son histoire et sa géographie, 
la Provence offre un accès privilégié à de nombreux 
pays qui comptent. Cet héritage fonde un véritable art 
de vivre, atout décisif pour l’équilibre personnel des 
collaborateurs de l’entreprise qui fera le choix de s’y 
implanter.

Propos recueillis par J-M. Amitrano
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es entreprises, plus que jamais, font la 
une de l’actualité. Selon les jours, on at-
tend d’elles un sursaut “made in France” 
ou de massives créations d’emplois, à 
moins qu’on ne les vilipende lorsque 
des licenciements sont à craindre. Notre 

département n’échappe pas à la règle, entre es-
poirs et inquiétudes, selon que l’on parle d’aé-
ronautique, de microélectronique, de raffinage, 
d’immunologie… 
Au-delà des quelques unes qui scandent notre 
quotidien (Airbus Helicopters, LFoundry, Fra-
lib, Lyondell…), Accents a voulu prendre un peu 
de recul pour dresser un tableau de ce qui fait la 
vie des entreprises des Bouches-du-Rhône, au 
sens large : fin 2012, on en recensait 209 699. 
Que font-elles ? Comment s’organisent-elles ?  
Comment choisissent-elles leur lieu d’ins-
tallation ? Quels sont les secteurs porteurs ? 
Quels sont leurs atouts à l’heure où s’exacerbe 
la concurrence non seulement entre pays mais 
aussi au sein des pays, entre les différents 
territoires ?
L’ampleur du sujet nous a obligés à faire des 
choix. Nous épouserons peu ou prou les do-
maines d’intervention du Conseil général qui 
veille au quotidien à assurer un environnement 
porteur, qu’il s’agisse d’infrastructures ou 
d’aides à la création et au développement. Nous 
manquerons de place pour évoquer le versant 
syndical de la vie en entreprise : aux dernières 
élections prud’homales (2008), la participation 
était à la baisse avec un taux de 22,90 % infé-
rieur à la moyenne nationale ; la CGT était lar-
gement en tête, avec 40 %, suivie de FO (17,50 %)  
et de la CFDT (15,90 %).  

UN POTENTIEL CONFIRMÉ
Premier constat : si notre département attire 
chaque année plus d’investissements, notam-
ment étrangers, c’est bien qu’il dispose, à re-
bours de la morosité ambiante, de beaucoup 
d’arguments. Et de fait, ce dossier réserve des 
surprises : les entreprises des Bouches-du-
Rhône, adossées à la plus grande université de 
France, résistent mieux que la moyenne à la 
crise et, dans certaines filières, se positionnent 
en leaders sur des marchés hautement tech-
nologiques et à fort potentiel. Les créations 
d’entreprises sont plus fortes que la moyenne 
nationale, les fermetures moins fréquentes. 
L’industrie résiste mieux que dans bien d’autres 
régions. 
Deuxièmement, selon l’OCDE* et même si ce 
dynamisme s’est depuis peu émoussé, l’aire 
métropolitaine d’Aix-Marseille a vu l’emploi 
croître de 2,1 % par an entre 2000 et 2012 soit 
plus du double de la moyenne des métropoles 
des pays développés. Même si le chômage reste 
élevé (il manque encore selon l’INSEE 62 000 
emplois sur la grande zone Aix-Marseille pour 
être dans la moyenne des métropoles de même 
type), ce territoire se classe tout bonnement au 
second rang européen et au premier rang fran-
çais en matière de dynamisme de l’emploi.

*L’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques réunit les pays développés, des Etats-Unis au 
Japon en passant par l’Europe ou l’Australie.

 J-M. Amitrano
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CRISE OU PAS CRISE ? DÉCLIN OU CROISSANCE ? EMPLOI OU PAS ? ACCENTS TENTE 
UN BILAN DE COMPÉTENCES DES ENTREPRISES DES BOUCHES-DU-RHÔNE.

UN CONSEIL GÉNÉRAL 
ENTREPRENANT 

>   3 MILLIARDS D’EUROS 
INVESTIS CES DIX DERNIÈRES 
ANNÉES POUR STIMULER 
L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES.

>   DES ÉQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS 
FINANCÉS : Grand Port 
Maritime, Port fluvial d’Arles, 
Iter, Euroméditerranée, 
Chantiers navals de la Ciotat, 
Europôle de l’Arbois, projet 
aéronautique Henri Fabre,  
plateforme logistique de 
Grans-Miramas,  
développement des zones 
d’activités, financement 
de projets de recherche et 
d’investissement des pôles 
de compétitivité, soutien aux 
plateformes d’innovation, aux 
incubateurs d’entreprises et 
aux projets d’investissements 
des laboratoires publics.

>   UN PARTENARIAT 
AVEC les Chambres de 
Commerce d’Arles et de 
Marseille-Provence, la 
Chambre d’agriculture et la 
Chambre des métiers et de 
l’artisanat pour encourager 
l’implantation d’activités, 
accompagner la création  
et le développement des  
entreprises, des premiers  
pas jusqu’à l’export.
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ENTREPRISES  
DU 13

Action 
publique

es entreprises des Bouches-du-Rhône béné-
ficient d’un positionnement géographique 
favorable, désormais pleinement exploité. 
Citons les deux gares TGV, un aéroport de-
venu le premier de province pour le fret, un 
Grand Port, premier de France et de Médi-

terranée, modernisé et fiabilisé, une connexion 
en cours d’achèvement au réseau autoroutier. Le 
réseau sous-marin Sea-Me-We, 18 800 kilomètres 
de câbles qui relient Marseille à Singapour via l’Ita-
lie, le Maghreb, l’Arabie Saoudite et l’Inde, fait de 
la Provence la première porte d’entrée télecom de 
l’Europe du Sud. Le 13 est donc plus que jamais 
au carrefour de deux axes économiques majeurs : 
l’arc latin (de l’Espagne vers l’Italie et au-delà) et 
l’axe Nord-Sud qui relie la Méditerranée au nord 
de l’Europe via la vallée du Rhône. Cette inser-
tion mondiale est confirmée par la présence de 540 
entreprises étrangères dans le département et par 
l’origine bucco-rhodanienne de 73,5 % des expor-
tations régionales réalisées en 2012.
D’autre part, le tissu économique est adossé à la pre-
mière université de France (100 000 étudiants) et au 
deuxième pôle de recherche scientifique publique 
français. Si l’on ajoute le privé, nous hébergeons 
9 000 chercheurs soit 20 % du potentiel national de 
recherche et développement. Les transferts de tech-
nologie vers l’industrie ont été accélérés grâce à la 
création en 2012 d’une structure dédiée, la SATT 
Sud Est, la mieux dotée financièrement de France.
Dans ce décor, les près de 210 000 entreprises 
du Département (50 % des entreprises de Paca) 
emploient 405 000 salariés. Nous occupons le 5e 
rang national en termes de PIB et faisons partie 
des 12 départements français où la productivité, 

malgré une tendance récente à la stagnation, est 
supérieure à la moyenne. Le secteur des services 
(131 300 entreprises) se taille la part du lion, regrou-
pant 60 % des établissements et 70 % des emplois, 
conséquence d’une économie fortement polarisée 
sur les besoins des résidents. Pour autant, il ne faut 
pas négliger l’industrie (11 200 entreprises) qui 
a mieux résisté à la crise en termes d’emplois que 
la moyenne nationale (- 4 % contre – 14 %). 45 % 
des emplois industriels sont générés par de grands 
groupes, 25 % relèvent de secteurs dits “innovants”.

DES TRÈS GROSSES, DES TRÈS PETITES
Entraînée par des poids lourds (Euroméditerranée, 
Cadarache/Iter, les 10 pôles de compétitivité…), le 
paysage entrepreneurial se caractérise également 
par le poids de l’artisanat (37 000 établissements 
dont 16 000 dans le bâtiment) et des petites voire 
très petites entreprises. Sur les 22 205 établis-
sements créés en 2013 (pour 2 300 fermetures), 
12 760 l’ont été par des auto-entrepreneurs. Ce dy-
namisme “mini” nous permet d’occuper le second 
rang national en termes de créations d’entreprises. 
À l’inverse, les “grandes entreprises” rassemblent 
35 % des emplois. 
Les 300 zones d’activité du 13 abritent à elles seules 
26 000 entreprises et environ 300 000 emplois. 
Des communes comme Saint-Paul-lez-Durance, 
Rousset, Fos et Gémenos abritent beaucoup plus 
d’emplois que d’habitants. Conséquence de cette 
concentration géographique: trois actifs sur quatre 
utilisent une voiture ou un deux-roues pour se 
rendre à leur travail distant de 16 km en moyenne 
de leur domicile.
 J-M. A.

UN ENVIRONNEMENT TOUT NEUF
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LE PAYS D’AIX OU L’ART 
D’INVERSER LA TENDANCE
En 2013, Pays d’Aix Développement (PAD) a, comme d’autres, affronté 
un contexte économique morose. L’agence de développement écono-
mique a ainsi eu en mains 47 dossiers de moins qu’en 2012. Elle a 
pourtant concrétisé 185 implantations d’établissements pour 3 215 em-
plois effectifs à l’installation, soit 15 implantations et 207 emplois de 
plus sur son territoire que l’année précédente ! Selon Lionel Minassian, 
directeur de PAD, la mobilisation a été générale. “Commercialisateurs, 
banquiers, collectivités, chambres consulaires, entreprises, experts-
comptables, pôles de compétitivité, associations de zones d’activités... 
tous aident à repérer les demandes et nous alertent, en toute transpa-
rence. Nos chargés de mission prospectent aussi le terrain pour détecter 
les besoins d’expansion. L’image du territoire est attractive, mais cette 
réactivité est indispensable pour concrétiser les implantations.” Travail-
lant étroitement avec Provence Promotion (lire p. 4-5), PAD, présidée 
par l’entrepreneur Maurice Farine, bénéficie d’une réputation d’effica-
cité et d’une confiance construites et entretenues depuis vingt ans. 
«Ceux que nous avons accompagnés une fois nous sollicitent à nouveau 
quand ils se développent» confie le directeur. Sur les 185 implanta-

tions de l’année, 106 viennent de sociétés déjà sur le territoire ! Les 
start-up, dont la naissance et les premiers pas ont été “couvés” par le 
Dispositif d’Amorçage Provençal, “propulseur” de 51 entreprises et 203 
emplois en dix ans d’existence, grandissent en souhaitant rester sur la 
Communauté du Pays d’Aix. L’organisation du premier “Start-Up Week-
end” cette année approfondira la démarche. Quant au partenariat noué 
avec le Conseil général sur l’aide à l’immobilier, il facilite fréquemment 
l’élaboration de solutions de construction ou d’acquisition de locaux en 
contrepartie de créations d’emplois. L’agence pourrait sans doute faire 
encore mieux avec des terrains disponibles : 41 % des 54 implantations 
qui n’ont pu aboutir s’expliquent en effet par la pénurie de foncier ou 
de locaux. 

LE GROUPE DE LOGISTIQUE BELGE A CRÉÉ 450 EMPLOIS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE ET EN PRÉVOIT BIENTÔT 
350 DE PLUS. SELON LUI, LE PORT DE MARSEILLE-FOS MÉRITE À NOUVEAU LA CONFIANCE. 

KATOEN NATIE FAIT PROSPÉRER L’EMPLOI 
irk Lannoo, vice-président de Katoen Natie, se dit tel-
lement heureux des résultats de son groupe en Pro-
vence qu’il s’est rendu le 13 mars à Cannes, au Marché 
International de l’Immobilier (MIPIM) pour l’expli-
quer aux professionnels du monde entier. Le spécia-
liste de la logistique ne cesse en effet de développer 

ses activités dans les Bouches-du-Rhône au service de clients 
français et étrangers. 
Le groupe belge positionne une première plate-forme en 1998 à 
Berre-l’étang, près du site pétrochimique. Deux autres suivent 
en 2000 et 2005 pour plus de 50 millions d’euros d’investisse-
ment global. Dirk Lannoo l’avoue : ces décisions paraissaient 
alors incongrues à bien des opérateurs de son secteur, scep-
tiques sur l’intérêt d’un territoire régulièrement secoué par 
des blocages du port de Marseille-Fos. Mais l’entreprise a per-
sisté, se déployant aussi à Saint-Martin-de-Crau. Disposant 
de terrains immenses et de qualité, le maire, Claude Vulpian, 
vice-président du Conseil général, voulait créer des emplois 
sur sa commune. Katoen Natie dépense près de 60 millions 
d’euros dans deux sites de 54 000 m2 et 72 000 m2. 

“Aujourd’hui, nous employons 450 personnes en Provence et 
80 % des gens recrutés à Saint-Martin-de-Crau proviennent du 
bassin local. Notre nouveau projet engendrera 350 embauches 
supplémentaires” assure Hendrik Van Hoeyweghen qui porte 
ce déploiement dans le sud. Katoen Natie vient d’entamer la 
construction d’un programme de 150 000 m2 d’entrepôts à 
Saint-Martin-de-Crau. 

PLUS RAPIDE ET MOINS CHER
“La beauté de la Provence n’est pas la motivation principale 
de nos clients, affirme Dirk Lannoo. La réforme portuaire a 
assaini le climat. La fiabilité restaurée, la confiance est reve-
nue. Les conteneurs s’arrêtent maintenant sur les terminaux 
de Fos, alors qu’auparavant, par crainte d’un conflit soudain, 
les navires poursuivaient leur route vers le nord de l’Europe. 
Désormais, la clientèle préfère gérer ses flux import-export par 
Fos. C’est plus rapide et moins cher”. L’essor du commerce par 
internet ouvre à Katoen Natie de nouvelles perspectives. “La 
vitesse est la clé de la croissance dans le monde d’aujourd’hui” 
rappellent les deux dirigeants. 
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ongtemps plombées (port et indus-
tries) par la fin de l’empire colonial, les 
Bouches-du-Rhône se relancent là où 
on ne les attendait pas forcément : le 
nombre de brevets déposés dans le dé-

partement est en progression constante depuis 
2008, représentant désormais la moitié des 
brevets déposés en Paca au moment même ou 
les Alpes-Maritimes malgré Sophia-Antipolis 
sont en net repli. Cette percée est notamment 
le fruit de la montée en puissance des 10 pôles 
de compétitivité établis sur notre territoire. 
Lancés en 2004, fédérant tous les acteurs d’une 
filière d’excellence (grandes entreprises et 
PME, recherche publique et privée..), ces pôles 
ne sont que 71 en France : leur concentration 
ici est donc exceptionnelle comme les résultats 
obtenus. L’État place en effet quatre pôles pro-
vençaux dans son classement des vingt cham-
pions nationaux. 

PREMIERS RÉSULTATS
Ces poids lourds sont encore appelés à se déve-
lopper : ainsi le projet Henri Fabre, dévelop-
pement du Pôle Pégase autour de l’Étang de 
Berre, entend transformer le département en 
pôle aéronautique de même rang que Toulouse 
(voir Accents n°221). D’autres aménagements 
d’ampleur (Euroméditerranée, Iter, Fos 2XL, 
les technopôles de Luminy, Château-Gombert 
et de l’Arbois, la fusion des universités mais 
aussi le développement des infrastructures 
touristiques autour de MP2013 et de MP2, 
premier terminal aérien low-cost d’Europe) 
contribuent, avec le concours de grandes 
écoles comme Centrale, Polytech ou Euromed 
Kedge, à la montée en gamme du département. 
Résultat, sans que cela soit toujours percep-
tible, nous commençons à collectionner les 
trophées. Selon un bilan dressé par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Marseille-Pro-
vence, le département abrite -notamment- le 
premier constructeur mondial d’hélicoptères, 
le premier pôle français de production d’acier, 
le premier pôle média d’Europe du Sud, le pre-
mier site français dédié à la mécanique éner-
gétique, le premier pôle mondial de réparation 
de super yachts, le deuxième centre français de 
recherche médicale, le deuxième pôle bancaire 
français… Et tout cela en attendant, entre 
autres, la pleine exploitation d’un potentiel 
touristique désormais révélé.
 J-M. A.

L

LES CLEFS D’UNE  
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10 PÔLES COMPÉTITIFS :
> Pégase (aéronautique et spatial, avec Airbus Helicopters, premier employeur du 13)
> Solutions communicantes sécurisées (micro-électronique)
> Eurobiomed (pathologies émergentes et maladies orphelines)
> Optitec (Optique et photonique/lasers, lumières et fibres optiques)
> Pôle Mer 
> Capénergies (alternatives aux énergies fossiles)
> Pôle Risques (innovations pour la gestion des risques)
> Pôle européen d’innovation Fruits et légumes
> Pôle Parfums, arômes, senteurs, saveurs
> Pôle Eau (gestion de la ressource)

1 000 décideurs, 4 000 rendez-
vous programmés : c’est à Marseille 

que se réunissent cette année, avec le 
soutien du Conseil général, com-

pagnies et aéroports pour “Routes 
Europe”, le grand salon européen de 

la desserte aérienne. “Les réseaux 
du futur vont s’y dessiner”, lors 

d’intenses négociations. Au sortir 
de l’année Capitale, en plein boom 

touristique, l’aéroport Marseille- 
Provence -puissance invitante- 

entend bien tirer son épingle du jeu et 
gagner les lignes directes supplémen-

taires qui lui permettront de  
poursuivre sa spectaculaire progres-

sion (5,3 millions de passagers en 
2003 ; 8,2 millions en 2013).

ROUTES EUROPE  
AU GRAND MARCHÉ 

EUROPÉEN DES LIGNES 
AÉRIENNES

Le site de Luminy
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SEUL AU MONDE

Le secteur en pleine expansion 
s’appuie sur des grandes entreprises, 
véritables moteurs de croissance, 
parmi lesquels…
> Supersonic Imagine, basé à 
Aix-en-Provence et spécialisé dans 
l’imagerie multimodale pour la  
détection des cancers, avec un CA de 
55 millions d’euros et 120 salariés.
> Bertin technologies, toujours à 
Aix, réalisant des systèmes optiques-
mécaniques pour la Défense et 
l’énergie, avec un CA de 60 millions 
d’euros et 60 salariés.
> Nexvision, à Marseille, en pleine 
expansion et spécialisé dans la 
conception de système vidéo à forte 
valeur ajoutée pour la sécurité et la 
défense, avec 15 salariés et un CA  
de 2 millions d’euros.

LES POIDS LOURDS 
DE LA PHOTONIQUE…La photonique, voilà un nom barbare peu 

connu et pourtant très utilisé au quotidien : 
lecture de codes barres, imagerie médicale, 
tri des déchets, détection des polluants ou 
surveillance des biens et des personnes. 
Bref, c’est l’utilisation de la lumière poussée 
dans ses retranchements. Économiquement, 
le secteur en impose avec 135 entreprises 
dans le sud-est pour un chiffre d’affaires de 
1,3 milliard d’euros, dont 38 % de l’activité se 
trouve dans les Bouches-du-Rhône. En terme 
d’emplois, le rayon lumineux fait vivre 10 000 
personnes. Une aubaine quand on sait que les 
prévisions de croissance en prévoient plus du 
double à l’horizon 2020. Depuis 13 années, 
le pôle de compétitivité “Optitec” fédère les 
énergies et promeut le développement de la 
filière. “Nous comptons aujourd’hui 200 ad-
hérents que nous mettons en relation sur des 
projets de recherche et développement collabo-
ratifs. Mais au-delà de cet aspect, nous appor-
tons notre soutien et notre expertise dans le 
domaine du commercial ou pour le dévelop-

pement à l’export”, argumente Katia Miroch-
nitchenko, directrice générale du cluster basé 
à Château-Gombert, à Marseille. Partant 
du principe que l’union fait la force, Optitec 
préconise aujourd’hui aux entreprises un 
développement mutualisé à l’international 
tout en privilégiant le travail de proximité 
entre les grandes entreprises et les PME/TPE. 
Financé à 65 % par les collectivités et l’État, 
le pôle a labellisé plus de 290 projets collabo-
ratifs et permis l’éclosion de 70 start-up avec 
un taux de survie de 85 % à 5 ans. Parmi les 
grandes représentations, le secteur compte 
un pool de 2 000 chercheurs représentant 
25 % de la Recherche et développement en 
France. Pour renforcer ce pôle, l’hôtel tech-
nologique Technoptic, unique en France, a 
été créé en 2012 à Château-Gombert. Géré 
par Marseille innovation, il a pour vocation 
d’accueillir les jeunes entreprises de la filière 
optique-photonique. O. Gaillard  

OPTITEC, ET LA LUMIÈRE FÛT…

Rens. 04 91 05 59 69 - www.pole-optitec.com

C’est un des enjeux de demain : accélérer la recherche sur le cancer, les maladies 
infectieuses ou les désordres du système immunitaire. Un défi que relève Marseille, 
forte de son passé et de ses succès dans la recherche médicale. En tête de pont, le 
vaste campus de Luminy, précurseur en termes de mutualisation des compétences 
depuis 40 ans, qui a fait se rencontrer étudiants, chercheurs et entreprises, et ce 
notamment grâce à l’association du Grand Luminy. Au prix de beaucoup d’écoute 
et de travail, des structures reconnues comme Innate Pharma ou Qiagen (ex Ip-
sogen), ont non seulement été des chercheurs de solutions médicales mais aussi des 
créateurs d’emplois. À leur suite, une pépinière d’entreprises a été créée. 
Il y a quarante ans, le Centre d’immunologie de Marseille Luminy a posé les bases 
de ce que la recherche devait engendrer comme applications médicamenteuses. 
Nouvellement créée, Marseille Immunopôle est à présent l’élément fédérateur et 
synergique entre chercheurs, ingénieurs, médecins, industriels et même malades, 
grâce au travail partenarial avec l’Institut Paoli-Calmettes. Et l’enjeu est fort 
puisque ce cluster, qui a pour vocation d’accélérer la découverte et le développe-
ment de nouvelles immunothérapies contre les cancers et les maladies inflamma-
toires, est unique au monde.  O. Gaillard  

MARSEILLE, CAPITALE MONDIALE 
DE L’IMMUNOLOGIE
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es entreprises, pour se développer, ont plus que jamais 
besoin de s’insérer dans un ou plusieurs réseaux. La 
“coopétition”, mélange de coopération et de compéti-
tion, est devenue un mot à la mode. On s’associe, on 
mutualise. On se rapproche des pairs. Ce n’est pas par 

hasard si les VRP de Provence Promotion, agence fondée 
par la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Pro-
vence et le Conseil général, chargée d’attirer des entreprises 
de France, d’Europe et du monde, ciblent les secteurs où les 
Bouches-du-Rhône sont déjà puissantes. À l’échelon local, 
une plateforme technologique comme Inovsys, avec ses ins-
tallations d’Aix, Marignane, Château-Gombert et Toulon, 
permet de mettre en commun des outils de pointe, au grand 
bénéfice du tissu de PME. Cette initiative est soutenue par 
plusieurs pôles de compétitivité (Pégase, Optitec, Capener-
gies, Eurobiomed), eux-mêmes fruits d’une mise en synergie 
à l’échelle de toute une filière. 

INFLUENCE
Ces passerelles s’imposent aussi à l’échelon international. 
Outre les structures d’accompagnement à l’export, les par-
tenariats au long cours avec des incubateurs de la Silicon 
Valley ou les chercheurs en immunologie de San Diego, il 
faut encore souligner la fréquence accrue des grands forums 
mondiaux (eau, croisières…) à Marseille comme la présence 
de nombreuses structures de coopération (Invest in med, 
par exemple, est un réseau d’affaires qui relie les deux rives 
de la Méditerranée, la Femise fédère les économistes médi-
terranéens...). Mais après tout, cette logique de “réseau so-
cial” ne fait que renvoyer à une profonde tradition locale : la 
Chambre de Commerce et d’industrie Marseille-Provence, 
fondée en 1599, est la doyenne mondiale. Et son président 
n’a pas hésité à élargir encore son champ d’action en prenant 
la tête de l’association MP2013, capitale européenne de la 
culture et en encourageant le mécénat.

DE NOUVEAUX OUTILS  
DE DÉVELOPPEMENT

“ Le Conseil général a placé la création de richesses et d’emplois au cœur de ses priorités.  
Il répond présent à chaque étape du développement des entreprises: création, installation,  
croissance, mise en réseau, développement à l’export. Quand il le peut, il intervient aussi pour 
préserver l’emploi et l’outil de travail comme encore récemment auprès de LFoundry et de la 
SNCM.  Mais s’il agit “local”, votre Département pense aussi “global” : investisseur public 
majeur, il participe activement aux projets d’aménagement stratégiques (Euroméditerranée,  
Iter, Pôles de compétitivité, Grand Port Maritime, aéroport…) qui font des Bouches-du-Rhône 
un territoire désormais prisé des investisseurs privés. Car malgré la crise et les idées reçues, 
le département a réussi une véritable mutation technologique et en recueille aujourd’hui les 
premiers fruits. Conscient des difficultés qui demeurent, le Conseil général  accompagnera cette 
nouvelle phase dans une logique de développement humain et durable.”

LOÏC GACHON, 
conseiller général,  
délégué à l’Économie 
et au Développement 
durable.
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es entreprises qui se sentent prêtes 
pour exporter disposent d’un outil très 
puissant, à portée de main : Ubifrance, 
agence placée sous la tutelle de l’État et 

réseau mondial d’aide à l’export sans équiva-
lent privé, dispose aussi de bureaux régionaux. 
“Nous employons 1 400 personnes en France et 
dans le monde, nous tenons 80 bureaux dans 
70 pays et couvrons 90 % des marchés mon-
diaux. La société française qui voudra vendre à 
Dubaï pourra ainsi compter, sur place, sur un  
bureau de 30 professionnels dont 29 conseillers 
locaux francophones, spécialisés par secteur. 
Ce sont eux qui prépareront la visite sur place 
des entreprises, identifierons les clients poten-
tiels, prendrons les rendez-vous etc… ” détaille 
Claudia Chang, délégué régionale Provence 
Alpes Côte d’Azur, basée à la Chambre de 
commerce et d’industrie régionale. En 2013, 
en Paca, 587 entreprises ont été accompa-
gnées, 1 145 déplacements individuels ou 
collectifs (sur des salons par exemple) ont été 

organisés. Si la sensibilisation à l’export, la 
détection de pépites relève des Chambres de 
commerce, UbiFrance prend le relais dans un 
second temps et intervient selon les besoins. 

PME ET CMA
Elle peut, en fonction d’un cahier des charges 
arrêté en commun avec l’entreprise expor-
tatrice, communiquer des informations sur 
les marchés locaux -“Choisissez plutôt la 
Suède que le Japon”-, accompagner sur place 
les entreprises impétrantes, assurer grâce à 
son réseau mondial une veille réglementaire 
pointue. La diversité de l’offre entraîne une 
grande diversité de partenariats, de la PME 
à  l’établissement de taille intermédiaire en 
passant par la CMA/CGM, le Crédit agricole 
ou BNP Paribas. Ubifrance propose égale-
ment le recours au Volontariat international 
en entreprises (VIE) : sur son site, 50 000 CV 
de jeunes de 18 à 28 ans, “beaucoup de profils 
Bac+5 mais aussi des artisans boulanger” pré-
cise Claudia Chang, “prêts à représenter une 
entreprise lors de missions à l’étranger”. “Il n’y  
a pas de charges sociales pour les employeurs 
et les jeunes qui touchent des indemnités ne 
sont pas imposables”. En 2013, 192 jeunes de 
la région sont ainsi partis à la conquête du 
grand large. Selon une enquête IPSOS, 6 mois 
après l’intervention d’Ubifrance, plus d’une  
entreprise sur deux  a obtenu une commande, 
signé un contrat ou est en cours de négocia-
tion. Pour la moitié d’entre elles, cela se passe 
sur un nouveau marché.

UBIFRANCE : L’OUVRE-BOÎTES PLANÉTAIRE

L

www.ubifrance.fr - claudia.chang@ubifrance.fr 

Depuis 15 ans, la création d’entre-
prises a son forum annuel dans 
les Bouches-du-Rhône. Initié par 
le service public de l’emploi, le 
salon “Génération entreprendre”, 
piloté par l’association du même 
nom, a fait sa mue cette année 
pour devenir MXL forum et mieux 
coller à la demande. S’il s’agit 
toujours de favoriser la création ou 
la reprise d’entreprises en faisant 
se rencontrer les porteurs de projet 
et l’ensemble des professionnels 
dédiés -publics ou privés (experts 
comptables, banques, INPI, médias, 
collectivités locales, Pôle emploi...)- 
l’accent est désormais mis sur la 
facilitation et la lisibilité des par-
cours, le gain de temps, la pérenni-
sation et la transmission d’activité 
ou même le “départ à la conquête 
du monde”. C’est avec cet objectif 
de proposer des “solutions” que 
les 20 et 21 mars derniers, le Parc 
Chanot a accueilli plusieurs milliers 
de visiteurs, 100 conférences, 
60 stands et 50 grands témoins 
(BlaBlaCar, RueduCommerce,  
Let.com...). Selon les organisateurs, 
un passage par MXL peut faire 
gagner 1 à 6 mois aux créateurs 
d’entreprises. 

Il y avait les accélérateurs 
de particules, voici les 
“accélérateurs d’affaires”. 
Avec Busiboost.fr, initia-
tive lancée par l’UPE13*, 
ce tigre dans le moteur 

prend la forme d’un réseau social original, “100 % 
professionnel”. “Nous avons dans nos bases la tota-
lité des entreprises inscrites au registre du com-
merce dans les Bouches-du-Rhône, avec des mises 
à jour mensuelles. Soit 85 000 sociétés indexées ! 
Nous avons aussi 7 000 profils managers et 2 000 
vitrines d’entreprise” détaille Patricia Théron, direc-
trice du Développement. Le constat de départ, c’est 
que trop souvent, les entreprises ne savent pas où 
chercher un fournisseur, connaissent mal les res-
sources du département. “Du coup, certains allaient 
chercher ailleurs ce qu’ils pouvaient trouver ici.” Créé 
il y a deux ans, Busiboost est donc centré exclusi-
vement sur les Bouches-du-Rhône et fait tout pour 
construire du réseau, faciliter les affaires en in-
dexant les compétences, les localisations ou même, 

pour les managers, les hobbies. 
Un agenda extrêmement riche, un annuaire com-
plet, des actualités économiques, une plateforme 
business qui recense les appels d’offres et certaines 
offres d’emploi, un moteur de recherche avancée… 
Les possibilités offertes sont nombreuses et, pour 
l’essentiel, gratuites. Les entreprises doivent faire 
une démarche pour disposer, au-delà de l’annuaire, 
d’une vraie vitrine commerciale sur le site, avec pos-
sibilité de poster des photos, des vidéos… “ce qui 
peut être très utile pour les petites entreprises qui 
ne peuvent monter leur propre site internet” souligne 
Patricia Théron. Quant aux “profils managers”, ils se 
font sur inscription et permettent d’entrer en relation 
avec d’autres dirigeants ou, pour les grosses struc-
tures inscrites, avec tout le management. Le modèle 
Busiboost, qui voit les inscriptions rapidement grim-
per, devrait bientôt s’exporter auprès des patrons du 
Gard et des Pyrénées-Orientales.
* Union pour les entreprises

www.busiboost.fr

UN FORUM XL 
POUR LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE

POUR CEUX QUI “LIKE” LES AFFAIRES
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À Saint-Etienne-du-Grès, les amateurs (et pra-
tiquants) de judo, de gymnastique, de danse ou 
d’escrime se contentaient depuis des années, 
avec de moins en moins d’enthousiasme, de 
salles disséminées sur la commune, si peu 
conçues pour le sport qu’elles n’avaient ni ves-
tiaires, ni sanitaires, ainsi que l’admet la mai-

rie. Forcément, la salle multi-activités édifiée 
au nord de la commune, à proximité des écoles, 
et mise à leur disposition en mars change leur 
vie, d’autant plus qu’elle a été réalisée dans des 
délais record : la première pierre était posée fin 
avril 2013 et les travaux touchaient à leur fin 
dix mois après. D’une superficie totale de 750 
m2 dont 450 m2 pour la salle principale, divi-
sible en deux grâce à une cloison amovible, et 
de deux salles de 85 m2 chacune pour la danse 
et les arts martiaux, l’équipement bénéficie 
également d’un traçage au sol pour le handball 
et le basket-ball, de locaux de rangement, de 
bureaux, de vestiaires et sanitaires. Le Conseil 
général a abondé à hauteur de 60 % de son 
coût, la commune, la région et l’Europe ayant 
financé le solde. 
Un parcours sportif lui sera prochainement 
accolé, comme l’a annoncé la mairie lors de 
l’inauguration en février. 

 CANTON DE TARASCON
SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS  
DONNE PLUS DE PLACE AU SPORT
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C’est la déviation que personne ne croyait voir 
un jour émerger, à force d’attendre. Pourtant, 
le projet, évoqué pour la première fois dans 
les années 70, est désormais bien lancé pour 
contourner Miramas depuis le giratoire d’Au-
banel, au sud, non loin du Domaine de la Pé-
ronne où doit s’implanter le futur “Village de 
Marques”, et déboucher, au nord, en direction 
de Salon, entre la zone des Molières et la plate-
forme logistique Clésud, au giratoire de Toupi-
guières. Cette 2x2 voies doit remplir un double 

objectif sur ses 3 km : dévier du centre-ville le 
trafic de transit, source incessante d’encom-
brements et de nuisances pour la population, 
et, plus largement, fluidifier et améliorer la 
desserte de l’ouest de l’étang de Berre, en par-
ticulier pour la zone industrialo-portuaire de 
Fos-sur-Mer où le grand Port Maritime de Mar-
seille prévoit de nombreux développements. Le 
chantier d’un montant de 61 millions d’euros 
auquel le Département contribue pour 4,4 % 
comprend la réalisation à 15 mètres de hauteur 
d’un viaduc de 216 mètres de long au-dessus 
de la voie ferrée Avignon-Marseille par Salon, 
d’un pont, d’équipements anti-bruit et d’amé-
nagements paysagers... Si tout se déroule en ver-
tu du calendrier annoncé lors du premier coup 
de pelle du Préfet en février, la mise en service 
devrait intervenir fin 2016. Tous les élus invités 
à la cérémonie assurent qu’elle devrait incontes-
tablement dynamiser l’économie du territoire, 
si les autres projets routiers de Fos-sur-Mer, 
Martigues et Port-de-Bouc prennent le même 
chemin d’une concrétisation prochaine !

MIRAMAS NE RESTERA PLUS SANS “VOIE”
 CANTON D’ISTRES-NORD
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CASSIS RETROUVE LE CAP DU PÔLE PETITE ENFANCE
C’est un aléa fréquent des chantiers en période 
de crise économique : une entreprise attribu-
taire d’un marché dépose son bilan et les tra-
vaux s’arrêtent. Le futur pôle petite enfance 
de Cassis a subi cette mésaventure, mais sa 
construction reprendra au mois de mai. “La 
livraison interviendra en janvier 2015, avec un 
retard de sept mois sur le planning” assure la 
mairie, sans que la configuration du projet, 
sur trois niveaux (R + 2) conçu par Adrien 
Champsaur Architecture (Marseille) n’en soit 
affectée. Les familles cassidaines, confrontées 
à une pénurie de places sur la commune, s’en 
réjouiront. Bien inséré dans son environne-
ment de verdure tout en étant en centre-ville, 
proche des écoles, le lieu abritera une crèche de 
54 places, un relais d’assistantes maternelles, 
les consultations de la protection maternelle 
et infantile et un lieu d’accueil parents-en-
fants. Jouant sur la lumière naturelle grâce à 
de grandes baies vitrées et sur le dénivelé du 
terrain pour s’harmoniser au mieux avec ses 
environs immédiats, le bâtiment occupera une 
surface plancher de plus de 950 m2. À l’exté-
rieur, les enfants pourront s’ébattre en toute 
sécurité dans un jardin pédagogique. Ce projet 
est soutenu par le Conseil général. 

 CANTON D’AUBAGNE-EST
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Les courts de tennis rénovés ont 
été agrémentés d’un nouveau 

“club house”
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NOVES EMBELLIT SON CADRE DE VIE

  CANTON DE CHÂTEAURENARD

Voisin de Châteaurenard, Noves est un village 
bien ancré dans des traditions provençales sé-
culaires. Comment donc se moderniser pour 
répondre à la croissance démographique sans 
trahir cette longue histoire ? En procédant 
par petites touches, comme l’ont permis les 
travaux de proximité financés avec l’aide du 
Conseil général et inaugurés en février dernier. 
C’est d’abord la place Jules Ferry qui a fait l’ob-
jet d’un réaménagement, avec aire de station-
nement, mobilier urbain et sécurisation des 
abords pour l’accès aux commerces et à l’école. 

Plusieurs équipements publics 
étoffent également désormais 
l’offre de services aux Novais. 
La médiathèque Marc Mielly a 
été agrandie grâce à la réhabi-
litation de pièces du bâtiment 
jusqu’alors fermées au pu-
blic. L’école élémentaire Jules 
Ferry a gagné une classe pour 
accueillir dans de meilleures 
conditions ses 260 élèves. Plu-
sieurs chantiers, enfin, ont 
concerné les espaces sportifs. 
Les courts de tennis, rénovés, 

sont agrémentés d’un nouveau “club house”. 
Le club d’haltérophilie bénéficie de vestiaires-
douches-sanitaires pour ses membres et les 
visiteurs lors des compétitions organisées dans 
la salle de l’Espacier. Auparavant, les athlètes 
devaient partager les installations avec les pra-
tiquants d’autres sports. Enfin, juste à côté,  
les jeunes profitent d’un terrain multisports 
avec gazon synthétique. “Depuis sa mise en ser-
vice, ses usagers sont de plus en plus nombreux, 
mais ils en prennent soin” s’enthousiasme la 
municipalité. 

UN CENTRE TECHNIQUE DE POINTE POUR  
MAUSSANE-LES-ALPILLES

  CANTON DE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Au pied des Alpilles, Maussane-les-Alpilles 
propose l’une des zones d’activités les plus 
bucoliques des Bouches-du-Rhône. Son nom 
en atteste : “Verger d’entreprises” pour affi-
cher haut et fort qu’ici, les sociétés artisanales, 
industrielles et de services récoltent déjà les 
fruits de leur expansion ! Depuis son lance-
ment avec l’implantation de la conserverie 
Jean Martin, le site n’a cessé de s’étendre, tout 
en veillant à son intégration paysagère. La der-
nière réalisation se situe juste en face de l’usine 
“pionnière” et à quelques dizaines de mètres de 
la maison de retraite médicalisée “Les Jardins 
de Cybèle” : la mairie a positionné son nou-
veau Centre Technique municipal à l’entrée de 
la zone, en bordure de la RD 27. Un autre bâti-
ment est loué à la société Eaux de Provence. 
Deux appartements en location complètent le 
projet. Les travaux ont été menés en quelques 
mois, malgré une météo souvent capricieuse, 
dans la foulée de la pose de la première pierre 
fin avril 2013. Ph
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Il y a près d’un an, le président du Conseil géné-
ral se rendait à Lambesc pour évaluer, aux côtés 
du maire, la vétusté du centre du Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Il 
relevait l’inadaptation de la structure, non seule-
ment pour assurer ses missions sur un territoire 
en pleine expansion démographique (Lambesc, 
Saint-Cannat et Rognes), mais aussi pour faire 
face à la féminisation croissante des effectifs de 
pompiers. Il promettait de lancer les procédures 
pour améliorer et étendre le site. Un tel dossier 
exige du temps pour définir le foncier adéquat 
et procéder aux études et appels d’offres. Mais 
le projet a progressé, puisqu’en novembre 2013, 
l’institution adoptait une délibération prévoyant 
la réhabilitation-extension de l’équipement, avec 

la création de 577 m2 de locaux et la réfection de 
100 m2 de locaux de vie ainsi que l’aménagement 
de 2 240 m2 de surfaces extérieures. Espaces 
d’hébergement, vestiaires, sanitaires... agrémen-
teront la partie “centre de vie”. Un local accueil-
lera les véhicules de secours et assistance aux vic-
times et un véhicule léger médicalisé. Le centre 
sera également clôturé. Le Département assurera 
lui-même la maîtrise d’ouvrage. La mairie de 
Lambesc qui a cédé le terrain pour cette réalisa-
tion, malgré des disponibilités foncières réduites, 
se félicite de la perspective car le Pôle communal 
de sécurité, mobilisé pour la gestion de crise, et 
le Comité communal feux de forêt seront posi-
tionnés au même endroit. Un vœu qu’elle avait 
exprimé au Conseil général. 

RÉNOVATION EN VUE POUR LE CENTRE DE SECOURS  
DE LAMBESC 

 CANTON DE LAMBESCPh
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Les maires des petites communes le confient 
souvent : dans un contexte de restrictions bud-
gétaires, nombre de dossiers ne pourraient ja-
mais émerger sans subvention départementale. 
Cuges-les-Pins, visitée fin janvier par le Pré-
sident du Conseil général, se réjouit donc d’avoir 
profité d’un appui pour réaliser divers équipe-
ments. Les aides attribuées ont contribué à la 
construction de la nouvelle école Jean-Claude 
Molina, ouverte en 2011. La cuisine centrale 
attenante à l’établissement prépare quotidien-
nement, depuis septembre 2013, 400 à 500 repas 
pour les élèves des écoles maternelles et élémen-
taires, les personnes âgées abonnées au portage 
à domicile et bientôt pour les “tout-petits” de la 
Maison des Bébés. Sur une superficie de près de 
200 m2, cette crèche multi-accueil qui reçoit 47 

enfants, répond aux attentes de jeunes couples 
d’actifs ainsi qu’aux familles monoparentales, 
aux mamans en insertion professionnelle... 
Le Département a apporté plus de 275 000 € 
pour sa réalisation. Il a aussi abondé à hauteur 
de 189 000 € au financement, pour le stade, 
d’une nouvelle pelouse synthétique, inaugurée 
en juin dernier. 

CUGES-LES-PINS FAIT LA PART BELLE AUX ENFANTS
 CANTON D’AUBAGNE-EST
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ON LE DIT
ON LE FAIT

Action 
publique

À priori, ils n’ont rien 
de différent d’un abri de 
jardin ou d’un container 
en bois. Mais dès qu’on 
les ouvre, une chaleur 
étonnante s’en dégage 
laissant apparaître tout 
un monde de vies. Ces 
composteurs du futur 
ont été installés dans 
le centre ancien de 
Meyrargues au mois 
d’août 2013. Depuis, 23 
familles viennent régu-
lièrement “nourrir” ce 
microcosme invisible. 
“Nous avons travaillé 
2 ans avec les institu-
tions et les habitants 
pour mener ce projet à 
terme. Aujourd’hui, on 
peut dire que ça marche 
puisque les bacs sont 
remplis et que le pro-
cessus est enclenché”, se félicite Valérie Corlet, 
chargée de mission environnement et proximité 
à Peppermint, qui s’occupe du suivi du projet. 
Bien entendu, comme tout ce qui est nouveau, 
rien n’est simple. Cela demande de transmettre 
les bons gestes, comme retourner régulièrement 
le compost, s’entendre avec les services de la 

mairie qui fournissent le 
broyat nécessaire à l’équi-
libre du compost, former 
les habitants pour trier le 
bon grain de l’ivraie, faire 
la promotion de ce nouveau 
mode de vie. Mais la sauve-
garde environnementale 
en passe par là. Pour ceux 
qui ne se déplacent pas, des 
lombricomposteurs ont été 
fournis et disposés dans les 
caves ou les celliers. Selon 
l’ADEME*, les déchets 
organiques représentent 
32 % des ordures ména-
gères, soit près de 100 kg 
par habitant sur une année. 
“Sur les 4 premiers mois 
d’exercice, nous en sommes 
en moyenne à près de 45 kg 
par habitant, soit 3,3 tonnes 
de biodéchets compostés 
annuellement. C’est un bon 

début, mais il y a encore beaucoup à faire”, com-
plète Valérie Corlet. Un travail réalisé en colla-
boration notamment avec le Geres**, le Conseil 
général et la mairie de Meyrargues, et surtout 
avec les habitants qui expérimentent ce qui sera 
peut-être la poubelle de demain. 

À MEYRARGUES, ON VALORISE SES DÉCHETS 
 CANTON DE PEYROLLES

L’ouverture du premier accueil de jour Alzhei-
mer du Centre communal d’action sociale de 
Saint-Tronc (CCAS), dans le 10e arrondisse-
ment, remonte à il y a deux ans. Celui-ci per-
met l’accueil quotidien de 13 personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées. La première pierre d’une exten-
sion du foyer vient d’être officiellement posée 

juste à côté du centre 
existant. D’une capa-
cité d’accueil future 
de 40 à 50 personnes 
par semaine, plus 
spacieux et mieux 
adapté, le nouvel éta-
blissement permettra 
un suivi régulier des 
patients et l’organisa-
tion de diverses acti-
vités de stimulation 
cognitive. Se diver-

tir et maintenir les capacités intellectuelles et 
physiques en se retrouvant au sein d’un groupe 
sont en effet des objectifs primordiaux dans la 
prise en charge de cette affection qui touche 
actuellement près de 860 000 personnes en 
France. Les activités proposées se basent sur les 
capacités des personnes accueillies et suivent 
les rythmes et les goûts de chacun. Du côté des 
aidants, c’est aussi la possibilité de pouvoir se 
libérer quelques heures en confiant leurs pa-
rents. “L’accueil de jour de Saint-Tronc explique  
Philippe El Haik, responsable de service au 
CCAS,  assure une mission médico-sociale per-
mettant de resocialiser et de rompre l’isolement 
de la personne accueillie par la restauration de 
liens avec l’environnement social et de soula-
ger l’entourage tout en favorisant le maintien à 
domicile.” L’aménagement de ce nouveau foyer, 
auquel le Conseil général a apporté une aide 
financière, prendra 6 mois. Il sera opérationnel 
début 2015.

UN NOUVEL ACCUEIL ALZHEIMER POUR SAINT-TRONC 

 CANTON DE MARSEILLE – LA CAPELETTE

* Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie

** Groupe énergies renouvelables, 
environnement et solidarités
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ACCUEIL DE JOUR MÉDICALISÉ 
CCAS DE SAINT-TRONC 

273 BOULEVARD PAUL CLAUDEL 
13010 MARSEILLE. 

TÉL. 04 91 74 01 05.

Ph
o

to
s 

:  
C

. R
o

m
b

i



Elle avait été promise pour début 2014 : parole 
tenue ! La première pierre de la Maison de la 
Vie Associative de Gardanne a été symbolique-
ment posée le 8 février devant la Halle, en pré-
sence d’une multitude de représentants d’asso-
ciations. Chacun éprouvait une certaine fierté 
durant la cérémonie : ébauché en 2011, à l’occa-
sion d’Assises de la vie associative, le projet a 
pu en effet voir le jour grâce à la coopération 
étroite des Gardannais, régulièrement conviés 
à exprimer leurs points de vue et suggestions 
à l’architecte et aux élus. “Personne ne peut se 
passer de la part d’intelligence, de compétence 
et d’imagination que les gens peuvent appor-
ter” souligne la mairie. L’édifice sera accolé à la 
Halle où il bénéficiera d’une salle polyvalente 
de 170 m2 d’une capacité de 200 places. Label-
lisé “Bâtiment Durable Méditerranéen” pour sa 
conception respectueuse de l’environnement, 
il comprendra des bureaux, un lieu de forma-
tion et le service “Culture et Vie Associative” 
de la municipalité. Une Charte lie l’ensemble 

des usagers afin que cette “Maison” remplisse 
pleinement sa mission d’information, de ren-
contres, de lieu-ressource et de solidarité 
pour Gardanne. Ce projet a été cofinancé par 
le Conseil général dans le cadre d’un contrat 
départemental de développement et d’aména-
gement signé avec la mairie.

LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE RASSEMBLE 
À TOUT VA !

 CANTON DE GARDANNE

À MEYRARGUES, ON VALORISE SES DÉCHETS 
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Écoliers et collégiens du 13e arrondissement 
de Marseille et les quelque 300 adhérents de 
l’US Amicale de Saint-Just vont pouvoir profi-
ter d’un stade entièrement remis à neuf dès le 
mois de juin 2015. Pour l’heure, ils peuvent déjà 
fouler le gazon synthétique qui recouvre depuis 
le début de l’année l’un des terrains de foot du 
stade Weygand, et qui marque l’achèvement de 
la première phase des travaux. Une première 
phase qui comprenait également la rénovation 

des éclairages, des vestiaires, de la tribune et la 
réfection du parking.
La deuxième étape du chantier, qui débutera 
en janvier 2015, concerne la réfection de l’autre 
terrain verra la création d’une salle de convi-
vialité.
Cette réfection totale du stade a été prévue dans 
le cadre d’une convention de partenariat entre 
la Ville de Marseille, le Conseil général et le 
Centre National du Développement du Sport. 

RÉNOVATION COMPLÈTE DU STADE WEYGAND
 CANTON DE MARSEILLE - SAINT-JUST
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POINT
DE VUE

Action 
publique

Révision de la carte cantonale :  
oui à la parité, non aux incohérences

éunis en session extraordinaire le 24 
février dernier en présence du Préfet 
de Région, les conseillers généraux des 
Bouches-du-Rhône ont eu à donner 

un avis consultatif sur le décret relatif à la révi-
sion de la carte cantonale du Département des 
Bouches-du-Rhône.
Notre groupe n’a pas donné de consigne de 
vote sur cette délibération car il appartenait à 
chaque élu de se prononcer sur cette réforme 
qui va bouleverser l’organisation et la gestion 
de ces territoires qu’ils connaissent bien.
En 2015, les citoyens devront élire deux conseil-
lers départementaux, une femme et un homme 
dans chaque canton, à travers un scrutin bino-
minal majoritaire à deux tours. Avec à peine 
13,5 % de femmes parmi les membres élus des 
conseils généraux, contre 26,3 % dans notre dé-
partement, le texte de loi permettra d’atteindre 
une parité parfaite et nécessaire.
Mais pour ne pas doubler le nombre d’élus et 
en vertu d’un meilleur équilibre du nombre 
d’habitants entre les territoires, la loi a prévu 
de regrouper et de redécouper les cantons exis-
tants qui passeront de 57 actuellement à 29 en 
2015, soit 58 élus au total.
Sur le fond, les objectifs fixés par ce décret pa-
raissent justifiés et en phase avec les évolutions 
sociales, économiques et politiques de notre 
pays.

On peut pourtant se demander si le système 
binominal est le seul qui permette de combi-

ner efficacement les deux impératifs que sont le 
respect de la parité et le maintien de l’ancrage 
territorial qui fait la spécificité de notre man-
dat. On peut tout autant s’interroger sur la fa-
çon dont sera gérer concrètement, un territoire 
représenté par deux élus : la relation entre les 
deux conseillers sera-t-elle équitable ? Com-
ment s’effectuera le nécessaire partage du ter-
ritoire de la circonscription ?  Qui s’occupera 
de traiter quels dossiers et dans quels secteurs ?

Il ne faut également pas négliger qu’un redé-
coupage signifie aussi la remise en cause d’une 
relation de proximité que les élus ont tissé avec 
leurs administrés, les maires de leurs cantons 
et le milieu associatif sur un territoire dont la 
délimitation épouse bien souvent avec cohé-
rence une certaine géographie.

Après le dépouillement des bulletins, 45 élus 
ont voté contre, 9 pour, 2 blancs et 1 nul.

Un résultat éloquent qui pointe les incohé-
rences de ce projet et qui nous conduira à dé-
poser un recours en annulation afin qu’il soit 
modifié dans l’intérêt des habitants et pour 
l’équilibre harmonieux de nos territoires.

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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“Pour un scrutin à la proportionnelle” 
ors de la Séance publique du 24 février 
dernier, l’Assemblée départementale, 
dont notre groupe, a voté majoritai-
rement contre la révision de la carte 

cantonale qui vient conforter les choix libé-
raux visant à réduire les collectivités et le rôle 
éminent qu’elles jouent en direction des popu-
lations et de l’intérêt général. 

Notre inquiétude est d’autant plus grande que 
la loi qui accompagne ce redécoupage est suivie 
dans le même temps de la mise en place d’une 
Métropole des Bouches-du-Rhône dans la-
quelle, comme l’a annoncé le Préfet délégué à la 
Métropole, le Conseil général pourrait être ab-
sorbé. Il serait dès lors vidé de ses compétences 
et privé de son autonomie pour conduire ses 
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politiques de solidarité, d’aides aux communes 
et aux projets les plus conformes aux besoins 
constatés sur le terrain.
Nous refusons d’inscrire notre collectivité dans 
une telle perspective qui éloignerait la popula-
tion de cette proximité. Elle constituait en effet 
jusqu’ici le socle démocratique qui donnait à la 
fois un statut de terrain aux élus et permettait 
aux citoyens d’être acteurs des choix et déci-
sions les concernant.
Le choix du gouvernement n’est pas le bon. Si 
nous voulons combattre la crise démocratique 
que traverse notre pays, alors, il faudrait appli-
quer l’élection à la proportionnelle à l’échelle 

du Conseil général. 
C’est le seul mode électoral qui permet le res-
pect du pluralisme et de la parité.
Ce que nous voulons en toutes circonstances, 
c’est donner toute sa place au peuple dans le 
débat. C’est pourquoi sur la question du redé-
coupage comme de la Métropole, nous de-
mandons que la population soit consultée par 
Référendum. 

JEAN-MARC CHARRIER, MAIRE ET CONSEILLER GÉNÉRAL DE 
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE - PRÉSIDENT DU GROUPE COMMUNISTE 
TÉL. 04 13 31 12 28 - jeanmarc.charrier@cg13.fr

Redécoupage cantonal : le Parti Socialiste en  
flagrant délit de “tripatouillage” électoral

u moment où les élections munici-
pales battaient leur plein, le gouver-
nement s’attelait déjà – avec autant 
de soin que de discrétion – à prépa-

rer les futures élections départementales, qui 
succéderont en mars 2015 aux traditionnelles 
élections cantonales. Conçu par Manuel Valls, 
ce nouveau scrutin symbolise la duplicité autant 
que les errements du gouvernement de François 
Hollande. Depuis des décennies, chaque canton 
permettait à un territoire identifié de s’expri-
mer au sein de l’assemblée départementale par 
la voix de son conseiller général, incarnant un 
lien d’équilibre entre suffrage universel et par-
ticularités territoriales. Cet équilibre, le gou-
vernement veut le rayer d’un trait de plume en 
décrétant un redécoupage complet de nos 57 
cantons. Voilà donc plaqués sur la carte des 
Bouches-du-Rhône, au mépris de la diversité de 
notre département, 29 “super-cantons” ni légiti-
mité sans cohérence : grâce au “canton n°20”, les 
santons d’Aubagne auront ainsi les pieds dans 
l’eau à l’escale Borély à Marseille !
Derrière ce redécoupage cantonal se cache une 
opération politicienne mise en œuvre par le 
Parti Socialiste, via un véritable “tri” des élec-
teurs selon leurs habitudes de vote. Le peuple 
lui faisant défaut, la gauche s’en remet à ses ci-
seaux… Une manœuvre aussi grossière devait 
être camouflée sous de vertueux prétextes… 
Premier d’entre eux : promouvoir la parité en 

instaurant la désignation de deux élus au lieu 
d’un dans chaque canton - un homme et une 
femme. La belle affaire, lorsque l’on sait que les 
élues actuelles seront pour la plupart en situa-
tion de perdre leur mandat parce que le redé-
coupage les met en concurrence dans les mêmes 
cantons ! Autre prétexte, tout aussi risible quand 
l’État écrase les Français d’impôts tout en jetant 
l’argent par les fenêtres : faire des économies en 
divisant par deux le nombre de cantons… alors 
même que le nombre d’élus passera de 57 à 58 
dans notre département, et de 3 971 à 4 136 en 
France !
Loin de se limiter à museler le pluralisme poli-
tique et à augmenter les dépenses publiques, ce 
redécoupage altérera aussi la représentativité des 
territoires : l’immensité des nouveaux cantons 
(68 001 habitants en moyenne !) détruira tout 
lien de proximité entre élus et citoyens, notam-
ment en zone rurale, tandis que la création de 
binômes d’élus n’ira pas sans risque de conflits 
personnels dont les habitants des cantons paie-
ront le prix. Seul le Conseil d’État, saisi par le 
Groupe “L’Avenir du 13”, peut encore intimer au 
gouvernement de revenir sur son funeste projet. 
Uniquement préoccupé par sa survie électorale, 
François Hollande doit comprendre que l’on ne 
joue pas impunément avec la démocratie.

L’AVENIR DU 13 
UMP - NOUVEAU CENTRE ET APPARENTÉS

GROUPE L’AVENIR DU 13 
TÉL. 04 13 31 19 77 - www.avenirdu13.fr
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SERVICE
PUBLIC

Action 
publique

13 EN PARTAGE 

CULTURE, SPORT  
ET LOISIRS  
À LA PORTÉE DE CHACUN

Par ses compétences légales en matière 
sociale, le Conseil général approche au 
quotidien plusieurs types de publics dit 
“prioritaires” : familles, enfants placés, 
bénéficiaires du RSA, personnes isolées, 
seniors, usagers des CCAS, d’associations 
caritatives et de quartier… Initié en 2007, le 
dispositif “13 en partage” vise l’épanouis-
sement personnel et l’insertion sociale de 
ces personnes par la mobilisation de struc-
tures et relais de terrain présents sur tout 
le territoire. L’objectif est de proposer une 
sélection d’évènements spécifiques (expo-
sitions, spectacles vivants, pratiques spor-
tives, balades nature…) et une médiation 
adaptée pour les appréhender. Partager 
avec ses enfants une journée de détente 
dans le parc de Pichauris à Allauch ; 
découvrir les métiers de la construction 
de décors d’opéra à Venelles ; écouter les 
récits de vie cachés au cœur des archives, à 
Marseille ; pénétrer, pour la première fois, 
dans un musée puis découvrir le patri-
moine de la ville d’Arles… Ce programme 
formidable, Céline l’a vécu avec son fils 
Thomas comme “une aventure extraor-
dinaire” qui l’a sortie de son quotidien et 
lui a fait oublier ses soucis. Les usagers se 
sentent valorisés et pris en compte, remo-
bilisés dans leur citoyenneté ou dans leur 
parcours professionnel. “Levier d’insertion 
sociale et professionnelle, la plateforme “13 
en partage” catalyse un désir d’équité entre 
les publics, d’ouverture vers la culture, vers 
la connaissance du territoire, vers l’autono-
mie” précise t-on au Conseil général. 

DES ACTEURS DE TERRAIN
Son rôle est de mettre en relation les por-
teurs de projets culturels, sportifs ou de 
loisirs avec des structures internes (Pôles 

d’insertion, Maisons de la solidarité,…) 
ou externes au Conseil général (Ephad*, 
structures d’insertion, maisons d’enfants 
à caractère social, centres sociaux, asso-
ciations de soutien aux personnes handi-
capées, etc…). Les porteurs de projet sont 
des structures culturelles ou sportives qui, 
autour d’un projet, proposent des disposi-
tifs d’accueil et de médiation adaptés aux 
publics ciblés ainsi que des ateliers de pra-
tique. On peut citer le Château d’Avignon, 
le Musée départemental de l’Arles Antique 
-internes au Conseil général. D’autres sont 
des partenaires, opérateurs de petite ou 
grande taille comme le Ballet Preljocaj, 
le Festival international de piano de La 
Roque d’Anthéron ou encore l’Opéra de 
Marseille. Enfin, une dizaine d’ambassa-
deurs, agents du Conseil général se mettant 
volontairement au service de la collectivité 
et du dispositif, participent aux sorties et 
encadrent le public. Le Conseil général 
des Bouches-du-Rhône figure parmi les 
départements précurseurs dans ce type de 
démarche.  M. Ruiz
*Établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes

CHEF DE FILE DE L’ACTION SOCIALE, LE CONSEIL GÉNÉRAL MÈNE ÉGALE-
MENT UNE POLITIQUE VOLONTARISTE D’ACCÈS À LA CULTURE, AUX SPORTS 
ET AUX LOISIRS EN DIRECTION DE PUBLICS QUI EN SONT ÉLOIGNÉS.  
C’EST LE DISPOSITIF “13 EN PARTAGE”. 

UNE PARTICIPATION 
EXPONENTIELLE

> Si en 2010, 900 personnes ont 
participé à 7 actions avec 30 structures 

sociales, on en compte plus de 8 000 
en 2013, réparties sur 62 actions par la 
mobilisation de 172 structures sociales. 
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GRANDS CHANTIERS 
NOUVELLES ÉNERGIES

2014, ANNÉE ÉLECTRIQUE
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CADARACHE SE DIVERSIFIE ET VA PROPOSER AUX INDUSTRIELS DE LA RÉGION UNE 
VASTE PLATEFORME D’EXPÉRIMENTATION POUR DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PROCÉDÉS 
BASÉS SUR LES “ÉNERGIES ALTERNATIVES”.

oncentrées sur quatre plateformes (dé-
monstrateurs solaires ; biocarburants 
de 3e génération à base de microalgues 
ou de déchets urbains ; efficacité éner-
gétique des bâtiments méditerranéens 
; mobilité électrique/hydrogène/nano-
matériaux), les installations de la cité 

sont conçues comme des terrains d’expérimen-
tation ouverts aux industriels. Car la finalité de 
tout cela reste le transfert technologique, de la 
recherche vers l’industrie, au service des énergies 
durables. “Pour changer le paysage des énergies, 
il est indispensable de bénéficier de plate-formes 
technologiques et de démonstrateurs avec des équi-
pements scientifiques mutualisés et des équipes de 
recherche en pointe dans leur domaine” explique 
Pierre Joubert, chef du projet à la direction de la 
Recherche technologique du CEA. De ce point 
de vue, le choix de Cadarache s’imposait, près de 

l’Ecole des Mines de Gardanne et des centres de 
recherches historiques du CEA, dans la région la 
plus ensoleillée de France et non loin de la mer. 
À l’exception d’un bâtiment administratif non 
encore investi, la Cité reste pour l’heure un vaste 
chantier. Il n’empêche, les thématiques comme 
les compétences rassemblées attirent déjà :  
16 contrats ont été signés avec des industriels, 
grands ou petits, pour un montant de 50,8 mil-
lions d’euros et les 60 premiers techniciens sont 
à pied d’œuvre. Réalisée grâce au soutien des 
collectivités locales (notamment la région PACA, 
le Conseil général des Bouches-du-Rhône et la 
Communauté du Pays d’Aix), la Cité reçoit éga-
lement un appui de l’Europe.
En attendant de pouvoir appliquer des techno-
logies de “froid solaire” dans des pêcheries en 
Mauritanie, de tester des techniques de dessa-
lement de l’eau de mer à basse température et à 

C
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REPÈRES
En décembre 2012, 

le 13 était le 2e département 
français le plus doté en  

installations photovoltaïques.
Les Bouches-du-Rhône  

étaient également le n°1 
régional incontesté en termes 

de certificats  
d’économie d’énergie.

Selon un sondage réalisé pour 
l’Observatoire régional de 

l’énergie, 55 % des entreprises 
régionales ne disposent pas 

encore d’indicateurs de suivi 
des consommations et  

émissions d’énergie.

LA CITÉ DES ÉNERGIES 
MONTE EN PUISSANCE

’année 2014 sera très active sur le site du CEA à Cada-
rache. A Iter, après la réussite du premier convoi-test (une 
remorque de 800 tonnes, 33 mètres de long et 9 mètres de 
hauteur et de large !) sur 104 kilomètres de routes spéciale-
ment aménagées à partir de Berre, la signature d’un méga 
contrat de 530 millions d’euros avec le consortium GDF-

Suez-M+W Group pour les volets mécanique et électrique engendre 
“des besoins de main d’œuvre qui vont augmenter rapidement à partir 
de cette année”.  D’ici l’été, 35 000 tonnes de béton supplémentaires 
auront été coulées sur le chantier principal pour venir conforter le 
2 800 tonnes d’armatures métalliques déjà positionnées. Iter reste 
bien le chantier de la démesure…
Quant au réacteur Jules Horowitz, autre projet majeur désormais cou-
ronné d’un dôme d’acier de 35 mètres de diamètre, signe que la fin 

du gros œuvre approche, il s’engagera dans une phase d’équipements 
électro-mécaniques. Ce réacteur de recherche, dont la livraison est 
attendue en 2016, sera dédié à l’étude du comportement des com-
bustibles et des matériaux destinés aux futurs réacteurs. Le CEA 
indique qu’ “il contribuera également à assurer une part importante 
de la production mondiale de radioéléments utilisés en médecine 
nucléaire et en particulier dans le domaine de l’imagerie médicale 
dans les hôpitaux.” Mais 2014 sera par ailleurs marqué par l’envol 
d’un projet encore peu connu, la Cité des énergies, vaste chantier de 
développement des “nouvelles technologies de l’énergie”, également 
nommées “énergies alternatives”. Et oui, le “EA” de CEA veut aussi 
très officiellement dire “énergies alternatives”. D’ailleurs, et l’on peut 
y voir un symbole, la majeure partie des installations sera construite à 
l’extérieur de l’enceinte historique. 

L
2014, ANNÉE ÉLECTRIQUE
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Solaire photovoltaïque
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Soumise à un impératif économique autant qu’environnemental (di-
minuer les émissions de gaz à effet de serre et de polluants), la recon-
version énergétique exige que “deux politiques soient menées de front : 
développer des énergies renouvelables et économiser l’énergie”. Huit avis 
sont ainsi proposés au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Parmi 
eux, les économies d’énergie dont “l’impact des comportements peut 
atteindre 10 à 14 % de la consommation”, souligne le rapporteur, Mi-
chel-Antoine Siouffi, qui prône, entre autres, “la promotion d’une péda-
gogie de la sobriété énergétique” en direction des scolaires et collégiens. 
Côté production, il est préconisé que le Conseil général des Bouches-
du-Rhône agisse de concert avec les collectivités locales “pour dévelop-
per les sources d’énergie les plus proches et les plus performantes de façon 
à créer des filières d’approvisionnement et (ou) de production locales”. 
“Certains domaines ont été insuffisamment développés tels la géother-
mie, la méthanisation des déchets, la petite hydroélectricité, d’autres 
commencent à être mis en action comme les réseaux de chaleur”, piste le 
rapport avant d’en dresser un inventaire. “L’hydrotraitement, la liqué-
faction de la biomasse sont susceptibles de créer les emplois industriels 
qui disparaissent avec le déclin du pétrole. Des unités fonctionnent dans 
le département mais elles sont peu nombreuses. (…) Il faut investir dans 
de nouvelles stations d’épuration. L’apparition de bio-raffineries pour-
rait redynamiser l’industrie chimique.” La filière bois est également 
répertoriée. Si le domaine départemental est conséquent, ses espèces 
d’arbre sont peu adaptées. “L’investissement en arbres non résineux 
dans les forêts ne peut que se révéler bénéfique à moyen et long terme.”

CDC
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :  
LA FILIÈRE DES SOLUTIONS LOCALES
POUR PARTICIPER À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, IL EXISTE 
DES SOLUTIONS ET DES FILIÈRES LOCALES. LE CONSEIL 
GÉNÉRAL ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES PEUVENT JOUER 
UN RÔLE PILOTE DANS CETTE RECONVERSION. C’EST LA 
CONCLUSION MISE EN ÉVIDENCE PAR UN RAPPORT RÉALISÉ 
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE CONCERTATION SUR 
LES ÉNERGIES ALTERNATIVES. 

ÉNERGIES

En pointe

faibles dépenses énergétiques, de révolutionner 
les techniques de stockage et de diffusion d’éner-
gie, de faciliter l’autonomie énergétique des atolls, 
de tout savoir sur la chaleur et les courants d’air 
dans nos maisons du sud, de produire à partir 
de microalgues aussi bien du biogaz, du bioké-
rosène, du biohydrogène que des cosmétiques, 
des aliments, des médicaments ou des biomaté-
riaux, on aura déjà construit à Cadarache d’ici la 
fin de l’année des serres pour les tests biomasse, 
un tronçon de la super centrale solaire Megasol 
et quatre maisons tests. L’énergie créatrice est 
déjà là, pour “participer au programme de réin-
dustrialisation de la France”, selon Pierre Joubert, 
en devenant une plateforme majeure de dévelop-
pement et de tests grandeur nature et “donner 
aux entreprises locales les moyens d’innover et de 
prospérer”. Des retombées sont notamment espé-
rées dans la micro-électronique (Rousset) comme 
autour de l’Étang de Berre et de La Ciotat où une 
filière industrielle d’exploitation des microalgues 
pourrait éclore.
 J-M. A.
 

2014, ANNÉE ÉLECTRIQUE
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Microalgues pour biocarburants
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SANTÉ
FALLAIT 
Y PENSER
FALLAIT 
Y PENSER

À PEYROLLES, LE LOUBATAS, ASSOCIATION D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT, GÈRE  
UN ÉCOGÎTE DONT LE BÂTIMENT BIOCLIMATIQUE FONCTIONNE À L’ÉNERGIE SOLAIRE.  
RENCONTRE AVEC ADRIENNE TRILLAUD, DIRECTRICE, DELPHINE LOISEAU, RESPONSABLE  
ACCUEIL, ET SYLVIE KELLER, CUISINIÈRE-ANIMATRICE.

ACCENTS : LE VAISSEAU AMIRAL DU  
LOUBATAS, C’EST SON ÉCOGÎTE AU CŒUR 
DE LA FORÊT DE PEYROLLES. QUELLE EST SA 
MISSION ?
Adrienne Trillaud : Notre gîte (35 lits) est un lieu de vie 
et d’expérimentation évolutif et autonome installé sur 7 
hectares de terrain forestier dont il utilise au maximum 
les ressources. Il est entièrement autonome en énergie 
et en eau grâce à des panneaux solaires photovoltaïques 
et un forage équipé d’un pompage “au fil du soleil”. Des 
panneaux solaires thermiques produisent l’eau chaude 
sanitaire et le chauffage du bâtiment, avec une chau-
dière à gaz en appoint. Afin d’en faire un outil démons-
tratif et éducatif, chaque particularité du bâtiment est 
accompagnée d’outils pédagogiques : maquettes, jeux, 
expositions interactives, tableaux techniques pour 
suivre et enregistrer les consommations d’eau et d’élec-
tricité... L’originalité de notre projet est de faire d’un 
lieu de séjour, un outil d’observation et de réflexion sur 
les gestes de la vie quotidienne et les aménagements qui 
permettent une gestion écologiquement responsable. 

VOUS ACCUEILLEZ TOUS LES PUBLICS,  
SCOLAIRES, COMITÉS D’ENTREPRISES,  
ASSOCIATIONS, PARTICULIERS… COMMENT  
EXPÉRIMENTE T-ON L’ÉCOLOGIE AU  
QUOTIDIEN AU LOUBATAS ?
Delphine Loiseau : Lors de classes vertes et autres 
séjours éducatifs, nous sensibilisons à la protection de 
l’environnement selon plusieurs thématiques : les éner-
gies renouvelables, l’écoconstruction, l’art et la Na-
ture...  Nos publics ont à leur disposition un compos-

teur, des toilettes sèches, des bacs de tri et recyclage des 
déchets, un jardin pédagogique ou encore un sentier 
découverte. Le but est de vivre en forêt, de s’immerger 
totalement dans le milieu. Il est possible de réaliser des 
expériences avec les panneaux solaires et les pompes 
à eau, d’étudier les insectes, d’élever des mini-murs 
en écoconstruction… Nous organisons également des 
animations ponctuelles, des chantiers internationaux 
ainsi que des stages de formation.

VOUS PROPOSEZ ÉGALEMENT DES ATELIERS 
DE CUISINE POUR VALORISER UNE  
DÉMARCHE ALIMENTAIRE BIO ET DE SAISON.
Sylvie Keller  : Au Loubatas, on peut fabriquer son pain 
dans le four à bois ou élaborer des menus de saison. 
Lors des séjours, les enfants cuisinent en petits groupes 
le soir. C’est une manière conviviale et ludique de trans-
mettre un savoir-faire et des connaissances sur la valeur 
nutritive et gustative des produits de qualité, l’équilibre 
alimentaire, etc. Ils goûtent des plats nouveaux comme 
le gâteau à la betterave ou à la carotte, des lasagnes de 
légumes sans viande. Nous proposons une progression 
dans le menu et au fur et à mesure du séjour, nous ajou-
tons de nouveaux légumes et céréales. Depuis un an, en 
association avec Tout Naturellement, un groupement 
de producteurs bio, nous proposons aux adhérents des 
paniers et de découvrir de nouvelles recettes, des tech-
niques de cuisson et des associations de saveurs iné-
dites. Ces ateliers sont maintenant ouverts à tous. On y 
travaille une alimentation bio à 98 % avec des produits 
frais, de saison et issus du commerce équitable. 
 Propos recueillis par M. Ruiz

LE LOUBATAS 

L’ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN 
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PROCHAINS ATELIERS CUISINE 
le 17 avril de 17h30 à 19h30 
(ouvert à tous) et le 23 avril 
de 14h30 à 17h30 (parents et 
enfants).  
Tarif : 15€/pers.  
tarif solidaire : 10€ 
tarif soutien : 20 €. 
Le Loubatas : 04 42 670 670. 
www.loubatas.org



ENVIRON-
NEMENT

Au quotidien

C’était le 9 août 2009 dans la réserve de La Crau. La plaine 
steppique la plus étendue de la zone occidentale connaissait 
une catastrophe écologique majeure. Après la rupture d’un 
pipeline transportant des hydrocarbures, 5 000 tonnes de 
pétrole se déversaient sur le Coussoul* vieux de 6 000 ans. 
Un chantier titanesque s’enclenchait alors pour endiguer 
au plus vite la propagation du polluant. Pendant plusieurs 
mois, les rotations des camions vont permettre l’excavation 
de 72 000 tonnes de terre polluée, qui sera ensuite stockée 
dans un centre d’enfouissement. Aujourd’hui, il ne reste de 
l’accident que quelques puits et une citerne de traitement qui 
trôneront encore quelques décennies au milieu de la steppe. 
Le sol a été recouvert d’une terre similaire à l’ancienne en 
respectant les différentes strates originelles. Petit à petit, la 
faune et la flore vont se réapproprier le lieu, recouvrant ainsi 
les stigmates du désastre. Mais l’heure est aussi aux répa-
rations. La société SPSE (filiale de Total, Exxon Mobil et BP), 
propriétaire du pipeline, a financé les travaux de nettoiement 
et s’est engagée à fournir une compensation foncière. Ainsi, 

le Conseil général, propriétaire des Coussoul de la Crau, do-
maine départemental où a eu lieu l’accident et qui fait partie 
intégrante de la Réserve naturelle nationale, va hériter de 83 
hectares supplémentaires acquis par SPSE sur la commune 
d’Istres. Ils serviront de pâturage aux troupeaux qui paissent 
déjà dans la plaine. Sur ce domaine départemental, en effet, 
des bergeries sont mises à la disposition des éleveurs qui en 
retour veillent et entretiennent cet espace naturel unique par 
un pâturage extensif.  O. Gaillard

Au quotidien

LA SOCIÉTÉ SPSE, PROPRIÉTAIRE DU PIPELINE QUI EXPLOSA EN 2009 DANS LA CRAU, VIENT 
DE CÉDER AU CONSEIL GÉNÉRAL 83 HECTARES QUI SERONT MIS À DISPOSITION DES 
BERGERS ET DE LEURS TROUPEAUX.

Accident de la Crau

Une compensation foncière
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LE LOUBATAS 

L’ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN 

*L’association des plantes qui  
constituent le coussoul en fait une 
communauté végétale unique au 
monde. Comme toutes les pelouses 
sèches méditerranéennes, elle est 
protégée au titre de la Directive  
européenne sur les habitats  
(Natura 2000).

À l’automne, le coussoul se couvre 
d’un tapis de pâquerettes 

L’Asphodèle d’Ayard, fleur 
caractéristique des coussouls

Paysage typique des coussouls de Crau, avec l’un des 200 000 
tas de galets érigés par l’armée allemande pendant la 2e guerre 
mondiale
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as de sujets tabous pour l’association Choisir sa 
vie, qui cherche à jeter des ponts entre la société 
et les personnes handicapées. Car trop souvent, 
l’une ignore les autres. L’accessibilité des lieux 
publics, on en parle à l’association. Mais le be-

soin d’affection donnée et reçue également. La sexualité 
tout autant. “On travaille la communication avec l’autre, 
par le toucher et le regard” explique Stéphane, au sor-
tir d’un atelier proposé sur la séduction. “Certains y ont 
appris à sourire, et pour aller vers l’autre, ça compte.”
Le but ultime de cette association née en 1999 à Aubagne 
et Marseille, c’est “sortir des lieux protégés et essayer 
de vivre comme tout le monde”, explique son président 
Charly Valenza. 
Une manifestation phare de Choisir sa Vie en témoignera 
le 22 avril au Pasino d’Aix-en-Provence, puis le 31 mai à 

la Salle des Libertés d’Aubagne. Avec la 3e édition d’Han-
difashion, le défilé préparé avec l’IUT Promode d’Aix, réu-
nira à nouveau modèles en fauteuil roulant, et modèles 
marchant avec aisance. “Ce qui compte pour moi, c’est 
d’habiller la personne en m’adaptant à ses goûts”, point 
barre ! affirme Nathalie, étudiante à l’IUT. En témoigne 
cette robe de mariée pour une jeune femme en chaise 
roulante.
Le casting pour la sélection des modèles aura lieu le 5 
avril prochain*. Et la manifestation sera parrainée par 
Luc Rodriguez, le “Ramirez” de la série humouristique de 
France 2, “Vestiaires”. 

“VIVRE DANS LE MONDE”
Pour mieux faire connaître les initiatives de l’association, 
le cinéaste Matthieu Wassick a tourné le film “Tronches 
de vie”*. Le documentariste, à la demande de l’associa-
tion, a su ouvrir l’éventail des problématiques vécues par 
les “personnes autrement capables”, selon les mots de 
Charly Valenza. Il montre avant tout leur grand désir de 
vivre dans le monde. Et actuellement le cinéaste tourne 
une suite.
Aidée par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, 
Choisir sa Vie a aussi trouvé l’oreille de sponsors (Fon-
dation SNCF, Crédit Mutuel, Fondation de France) qui ont 
permis l’Handifashion, ou le transport de conférenciers 
dans les collèges des Bouches-du-Rhône. 
Avant l’été, Choisir sa Vie devrait trouver des locaux 
fonctionnels à la Maison de la Vie Associative d’Aubagne. 
L’accessibilité de tous les publics y sera meilleure. Une 
condition pour rendre plus facile le chemin vers les per-
sonnes handicapées, pour la plupart de ceux qui dis-
posent de leurs jambes, de leurs bras et de leur voix pour 
vivre. Déjà, l’évolution est sensible, dira Michèle Juttet, 
pionnière de Choisir sa Vie : “Les enfants, les adoles-
cents, sont bien plus ouverts qu’il y a dix ans.”   
 M. Neumuller

Choisir sa Vie 

Le handicap se met à la 
mode

SOLIDARITÉ

Au quotidien
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* DISPONIBLE SUR YOUTUBE  
ET DAILYMOTION 

* INSCRIPTIONS AU 07 77 83 55 79  
ET HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HANDIFA
SHIONAIXENPROVENCE?REF=HL  
CHOISIR SA VIE : 06 65 66 61 69 
csv.marseille@gmail.com
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FIN AVRIL PUIS FIN MAI, CHOISIR SA VIE ORGANISE LA 3e HANDIFASHION.  
L’ASSOCIATION LANCE PLUSIEURS PASSERELLES ENTRE VALIDES ET “PERSONNES 
AUTREMENT CAPABLES”. ET ON Y ÉVOQUE SANS TABOUS LES PROBLÈMES  
DE L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES.
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SOLIDARITÉ

Au quotidien

’est sans doute son combat le plus difficile. 
Frédéric Attané, pompier pendant 26 ans 
dans les Bouches-du-Rhône, lutte actuel-
lement contre un cancer du pancréas. Lui, 
ancien boxeur de haut niveau, pompier dé-

coré pour acte de courage et de dévouement, a reçu 
un uppercut destructeur en apprenant sa maladie. 
“Je me bats au quotidien avec comme objectif un 
espoir de survie, même plus de guérison. Il y a des 
hauts et des bas, mais je tiens grâce à ma famille, 
mes amis et l’association.” Après un énième pas-
sage à l’Institut Paoli Calmettes, il décide de créer 
“les pompiers de l’espoir”, avec comme objectif de 
réunir des fonds pour aider les enfants hospitalisés 
à mieux vivre leur maladie. Et pour concrétiser son 
action, il lance un défi sportif : parcourir 1 000 kilo-
mètres à vélo en 6 jours en passant notamment par 
le Ventoux, le col de la Bonette et celui de Vars. “Il 
s’agit d’une équipe composée de pompiers et d’un 
infirmier de l’IPC. Nous voulons pédaler pour réunir 
des fonds que nous verserons au service d’oncologie 
de l’hôpital.” Tous les cyclistes bénévoles pourront 

rallier le groupe le dernier jour, en s’inscrivant sur 
le site de l’association. L’occasion de porter ainsi le 
slogan de l’association : “Unis contre le cancer”.

À VÉLO, POUR ATTEINDRE DES SOMMETS
Plus qu’un défi, c’est une véritable aventure que 
va vivre l’équipe des 20 cyclistes volontaires des 
pompiers de l’espoir, sur une boucle qui partira de 
Vitrolles le 5 mai et arrivera à Marseille le 10 mai, à 
l’Institut Paoli Calmettes. Chaque étape permettra 
de récupérer le fruit des collectes organisées par les 
Amicales de pompiers locales. Avignon, Gap, Barce-
lonnette, Nice, Toulon, Marseille, autant de villes où 
le public pourra venir encourager les cyclistes et sur-
tout apporter son soutien financier à l’opération. En 
6 étapes et plus de 11 000 mètres de dénivelé, les 
pompiers espèrent récolter suffisamment de fonds 
pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés 
de l’IPC. Un défi à suivre sur internet et tout au long 
du parcours. O. Gaillard

Dans le cadre de sa mission de pro-
motion et de défense de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, 
qui fête ses 25 ans cette année et qui 
édicte le droit à la participation et à 
l’écoute des jeunes, l’Unicef France 
lance pour la deuxième année consé-
cutive, une consultation nationale 
des 6/18 ans, par le biais de 150 
questions, dont 20 qui s’adressent 
uniquement et spécifiquement aux 
adolescents. Disponible jusqu’au 
31 mai, ce questionnaire permettra 
d’installer un diagnostic régulier de 
l’exercice des droits de l’enfant en 
France, qui sera renouvelé chaque 
année. L’analyse des éléments statis-
tiques et sociologiques issus de cette 
consultation, confiée au sociologue 
Serge Paugam, permettra à l’Unicef 
d’interpeller les pouvoirs publics afin 
qu’enfants et adolescents, en particu-
lier les plus vulnérables, soient placés 
au cœur des politiques publiques.  
Les résultats de la 1ère enquête, 
l’année dernière, avaient révélé qu’en 
France, 1 enfant sur 5 vit en situation  
d’intégration sociale précaire.
“Avec cet outil innovant, nous  
souhaitons rendre les enfants et les 
jeunes “citoyens acteurs” de leur 
environnement proche” explique 
Michèle Barzach, présidente d’Unisef 
France. Les résultats de la 2e consul-
tation seront rendus publics le 25 
septembre prochain. Questionnaire en 
ligne : www.jeparledemesdroits.fr

Unicef 
Les ados ont  
leur mot à dire

LE DÉFI DE L’ESPOIR : DU 5 AU 10 MAI. 
www.pompiersdelespoir.com

Pompiers de l'espoir

Aux côtés des enfants 
hospitalisés

Depuis sa création, en 1995, l’association Élus Locaux 
contre le Sida de Jean-Luc Romero réalise un impor-
tant travail de mobilisation des élus afin que la lutte 
contre le Sida et la politique de réduction des risques 
demeurent au cœur de leurs actions. Le Conseil gé-
néral 13 est déjà très fortement investi par le biais 
des actions de la direction de la Protection Mater-
nelle et Infantile et de la Santé Publique, le soutien 
aux associations et la politique de communication. 
La collectivité va prochainement signer le manifeste 
d’Élus Locaux contre le Sida, rejoignant ainsi les 
15 000 signataires. Ce document crée une obligation 
morale et de résultat et engage les élus à se mobili-
ser pour la prévention du Sida mais aussi la solida-

rité envers les personnes séropositives et malades. 
L’association prépare également chaque année les 
États généraux des Élus locaux Contre le Sida, des 
rencontres régionales et départementales réunis-
sant les acteurs de la lutte contre le Sida issus du 
monde associatif, médical et politique. Ces réunions, 
les plus importantes manifestations d’élus français 
contre le Sida, permettent de faire le point sur l’épi-
démie dans chacun des départements visités et sur 
les actions développées par les collectivités locales 
dans ce domaine.   
 M. Ruiz

Élus locaux contre le Sida
Le CG 13 réaffirme son engagement

C

Le 2eb en partant 
de la droite
Frédéric Attané

www.elcs.fr
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INSCRIPTION : 5€€ 
RENS. 04 91 06 63 99 

www.vtt13.fr

Au quotidien

SPORT

Les adeptes du 2 roues l’ont bien compris : 
le VTT est sans doute le meilleur moyen de 
découvrir les domaines départementaux. 
Après avoir arpenté les chemins de Pichau-
ris, la 7e édition de la VTT 13 se déroulera 
dans le domaine de la Sinne-puits d’Auzon. 
Sur la commune de Vauvenargues, 5 parcours 
balisés seront ouverts à tous les pratiquants : 
3, 8, 15, 20 ou 32 kilomètres. Un seul mot 
d’ordre pour toutes et tous : plaisir de la 
découverte des différents sentiers de cette 
randonnée non chronométrée qui accueille 
des plus jeunes aux plus confirmés pour une 
journée conviviale ponctuée d’animations. De 
dénivelés en sous-bois, de chemins en sen-
tiers, chaque parcours offre une diversité de 
paysages et de difficultés pour les amoureux 
du VTT. Une manifestation organisée en par-
tenariat avec le Conseil général et le Comité 
départemental 13 de la fédération française 
de cyclisme, sous l’œil bienveillant de… la 
Sainte-Victoire !

VTT13
La rando plaisir
DIMANCHE 1ER JUIN DOMAINE PUITS D’AUZON

Rens. : www.km42.195marseille.net 
Inscriptions : www.courirenfrance.com

Les places seront chères mais le spectacle 
grandiose : les 450 participants à cette nou-
velle édition du Trail des eaux vives auront 
la chance de courir dans un cadre excep-
tionnel. En effet, le domaine départemental 
de la Barasse, c’est 700 hectares situés au-
dessus de Marseille, avec des points de vue 
majestueux sur la cité phocéenne. Ce balcon 
de la ville offrira aux courageux 2 parcours 
de 13 et 23 kilomètres, et passeront près de 
la magnifique source des eaux vives. C’est 
l’association KM42.195 qui a eu l’idée de lan-
cer ce défi il y a quelques années, en partena-
riat avec le Conseil général et le Parc national 
des calanques. Tri sélectif, toilettes sèches, 
covoiturage, compte tenu de la fragilité de 

l’écosystème, les organisateurs incitent au 
plus grand respect du site. Une partie de la 
recette de la course sera reversée à l’associa-
tion Ela qui lutte contre les leucodystrophies.

Trail des eaux vives 
Sur le toit de Marseille 
JEUDI 8 MAI MARSEILLE
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SPORT

Au quotidien

10 km du Conseil général 13  
En avant les femmes !

Pour cette 21e édition, le Conseil général 
des Bouches-du-Rhône a souhaité faire la 
part belle aux femmes. 500 dossards leur 
étaient offerts.
La course des 10 km du Conseil général 13 a 
de nombreux atouts. Cette épreuve organisée 
par la SCO Sainte-Marguerite s’est imposée 
comme la course la plus rapide de France 
depuis 2008, avec un chrono de 27’28 réalisé 
par le Kenyan Silas Kipruto. 
Et cette année, pour développer la pratique 
du sport féminin, les organisateurs ont fait le 
pari d’accueillir sur le bitume marseillais 500 
femmes (contre 300 habituellement parmi le 
millier de participants). Ainsi, l’inscription 
leur était offerte jusqu’à fin mars. “C’est une 
belle initiative, lance Martine qui court trois 
fois par semaine avec un groupe de copines 

pour préparer des épreuves longue distance. 
Il s’agit d’une épreuve exigeante car rapide, 
mais qui propose aussi une belle course dans 
la ville.” Cette course internationale est ainsi 
confortée dans son rang de haut niveau qui 
s’adresse à tous les publics.

Pour les 120 ans du Tennis club de Marseille, Bernard Fritz l’organisateur de 
l’unique tournoi de tennis 100 % féminin de la ville, a mis les petits plats dans les 
grands et annonce un plateau de très haut niveau. La 17e édition de l’Open féminin 
de Marseille aura lieu du 2 au 8 juin dans l’enceinte même du TCM, pendant la deu-
xième semaine de Roland Garros. “C’est volontaire et c’est un atout, explique Natha-
lie Benveniste, présidente du TCM, nous récupérons des joueuses qui peuvent être 
battues en première semaine mais surtout d’un excellent niveau et nous ne nous trou-
vons pas en concurrence avec Roland Garros ou des tournois sur gazon qui permettent 
de préparer Wimbledon.”  Ce tournoi se situe aujourd’hui à la 4e place en France,  
derrière l’Open gaz de France de Paris, Strasbourg et Montpellier. 

 DU 2 AU 8 JUIN MARSEILLE

Inscriptions : www.kms.fr  
SCO Ste-Marguerite, 1 Bd de la Pugette, Marseille 9e.

C’est une référence maintenant au mois 
de mai : Marseille devient la capitale du 
fleuret féminin, avec au menu, une confron-
tation entre les meilleures mondiales. Le 
challenge Jeanty fait partie des 8 compé-
titions qui constituent la Coupe du Monde, 
et qui sacre la meilleure fleurettiste de 
l’année. Pour cet événement, les principales 
épreuves de qualification auront lieu au 
Palais des Sports de Marseille (les 22 et 
23 mai), mais les épreuves finales sont 
désormais organisées dans la grande salle 
du Dôme, avec plus de 2 500 spectateurs 
attendus, le 24 mai. Le Challenge Jeanty, 
qui a acquis ses lettres de noblesse au 
fil des ans, consacre surtout la belle 
vitalité de l’escrime marseillaise. Le club 
de Marseille Escrime qui organise cette 
compétition de Coupe du Monde de fleuret 
Féminin s’est imposé comme le club phare 
de la cité phocéenne dans sa salle d’armes 
de la Capelette depuis 1998.

Challenge Jeanty 
fleuret féminin 

http://challengejeanty.fr

JEUDI 1ER  MAI MARSEILLE

Tennis : Un Open 100 % féminin de haut niveau

23 ET 24 MAI

www.openfeminindemarseille.com

À L’OCCASION DES 3ES RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DU SPORT, LE PRÉSIDENT JEAN-
NOËL GUÉRINI A ANNONCÉ L’ENGAGEMENT DE L’INSTITUTION DÉPARTEMENTALE POUR 
FAVORISER L’ACCÈS DES FEMMES AU SPORT. AU-DELÀ DE LA CRÉATION D’UN RÉSEAU  
DÉPARTEMENTAL “SPORT ET FEMMES” CONFIÉ AU COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF, C’EST SURTOUT SUR LE TERRAIN QUE LA CONCRÉTISATION DE CES  
INITIATIVES DOIT VOIR LE JOUR, COMME DANS LES 3 MANIFESTATIONS QUE NOUS VOUS 
PRÉSENTONS AUJOURD’HUI.

Sport au féminin 
le Conseil général encourage les initiatives



Cinémémoire, 11 rue Commandant Mages 
13001 Marseille - Tél. 04 91 62 46 30  

claude@cinememoire.net

CULTURE

Au quotidien

Actuellement en travaux, le museon Arlaten, “lieu de 
mémoire” de la société provençale fondé au 19e siècle, 
fait l’objet d’une profonde rénovation-mutation qui va 
le propulser dans le 21e siècle pour évoluer vers un 
musée de société à vocation élargie.
Sa réouverture totale prévue en 2016, les activités du 
Museon Arlaten continuent “hors les murs”, comme 

en mars dernier, dans les locaux de Môm’Arles, cet 
atelier “Caramantran”. Pendant une semaine, les en-
fants de 8 à 12 ans ont créé, monté, assemblé, coloré 
un Caramantran qui, contrairement à la tradition, n’a 
pas brûlé ! Il est entré dans les collections du musée 
et sera présenté au public à sa réouverture.

Cinémémoire recherche pour son projet 
“L’image manquante”, sur l’histoire 

des Bouches-du-Rhône racontée 
par le cinéma amateur, des films de 

familles. Le but est d’élaborer, à partir 
de septembre 2014, un récit collectif 

dans lequel l’histoire locale croisera la 
“grande histoire”. On peut d’ores et déjà 

consulter les films de la collection de 
Cinémémoire en ligne (1) en recherchant 

sur la base de données le nom d’un 
village. Si la recherche n’affiche aucun 
résultat, L’image manquante permettra 

de compléter cette histoire d’un territoire 
en mouvement. Pour en savoir plus, on 

peut télécharger le dossier complet  
en ligne.

(1) : www.cinememoire.net 

Mémoire des 
Bouches-du-Rhône

TRÉSORS CACHÉS D’UNE BIBLIOTHÈQUE, LES LIVRES D’ARTISTES DE LA FONDATION DES TREILLES,  
DU 7 MARS AU 1ER JUIN 2014, GALERIE D’ART DU CONSEIL GÉNÉRAL, HÔTEL DE CASTILLON,  
21 BIS COURS MIRABEAU AIX-EN-PCE. ENTRÉE LIBRE. 
VISITES COMMENTÉES (1H ENVIRON TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS), SUR 
RÉSERVATION : valerie.frapard@cg13.fr

MUSEON ARLATEN

CARAMANTRAN DES ENFANTS
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Georges Braque, L’ordre des oiseaux, 1962,  
Lithographie ©Fondation des Treilles, Tourtour.

Fernand Léger, Contrastes, 1959, Lithographie 
©Fondation des Treilles, Tourtour.

EXPOSITION

TRÉSORS CACHÉS D’UNE BIBLIOTHÈQUE, 
LES LIVRES D’ARTISTES DE  
LA FONDATION DES TREILLES
Cette exposition a été imaginée par la Fondation des Treilles, à Tourtour, dans 
le haut Var, dans le cadre des “Patrimoines en partage”. Créée à partir de 1960 
par Anne Gruner Schlumberger, la Fondation accueille depuis 40 ans écrivains, 
scientifiques et artistes en résidence. Les livres d’artistes que cette bibliophile 
avertie a rassemblés sont montrés ici pour la première fois. Quatre-vingt-six 
œuvres -ouvrages de bibliophilie, dessins et sculptures- d’artistes majeurs du 
XXe siècle dont Braque, Ernst, Léger, Picasso, Aragon, Char, Eluard, Cendrars, 
Saint-John-Perse… sont présentés à l’occasion de cette exposition.
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CENTRE DÉPARTEMENTAL DE 
CRÉATION EN RÉSIDENCE DES 
AULNES, DOMAINE DE L’ÉTANG 
DES AULNES, 13310 ST MARTIN 
DE CRAU. TÉL. 04 13 31 18 36.

n réfectoire rouge avec tomettes au sol, une es-
planade pour admirer les couchers de soleil sur 
l’étang des Aulnes, un peuple d’oiseaux qui s’offre 
au regard. Et plus à l’ombre une salle de répé-
tition grande comme une piscine olympique ; et 
des peupliers qui bruissent au vent, omniprésent 

aux confins de cette plaine de Crau. “Les moustiques sont 
souvent au rendez-vous, mais le lieu est isolé à point !” 
s’amuse Léo Ballani, l’administrateur de la Compagnie 
Grenade.
Les danseurs emmenés par Josette Baïz ont profité à trois 
reprises de cette possibilité de “résidence de création” à 
l’Étang des Aulnes. À Saint-Martin-de-Crau, le domaine 
départemental “est remarquablement équipé, et loin de 
toute tentation” reprend Léo Ballani. “On peut se concen-
trer sur la création, sans se préoccuper de la restaura-
tion ni de l’hébergement.” Et pour ceux qui ont apprécié 
“Roméo et Juliette”, labellisé MP2013, sachez que c’est 
dans cette ancienne bastide des Hospitaliers, que le pro-
jet est passé de la gestation aux premiers pas.
“Nous avons accueilli 80 troupes et artistes depuis fin 
2008, quand les résidences d’artistes ont débuté, rap-
pelle Marion Morel, pour une semaine, ou plus parfois.”
Responsable du pôle résidences de ce domaine départe-
mental, elle a accueilli, entre autres, la compagnie mar-
seillaise En Rang d’Oignons, quand celle-ci a travaillé 
pour la scène son adaptation de “Pierre et le loup”. Son 
collègue référent musique Dimitri Kogan a préparé le ter-
rain pour les Arlésiens du Philarmonique de la Roquette, 
créateurs de musiques pour des films d’animation.
Et puis, en 2013, quand Marseille et ses alentours sont 

devenus Capitale Européenne de la Culture, “la nature 
des projets a changé, plus internationaux, avec des 
troupes connues” reprend Marion Morel.
Les grappes humaines grimpant une treille sur la scène 
aixoise du Grand théâtre de Provence ont fait parler 
d’elles en septembre dernier. Les Toulousains de la Com-
pagnie 111 avec le Groupe Acrobatique de Tanger avaient 
peaufiné le spectacle “Azimut” à l’Étang des Aulnes.
Le chorégraphe marseillais Thierry Thieû-Niang y a pré-
paré une surprenante adaptation du “Sacre 
du Printemps”. Il avait demandé à des 
seniors de danser sur la musique de Stra-
vinsky. Comme s’il avait voulu préparer ces 
amateurs de 60 à 87 ans à une renaissance. 
Certes le domaine acheté par le Conseil 
général en 1988 abrite déjà l’Entraide 13 
et la Direction départementale de l’Envi-
ronnement. Mais l’espace ne manque pas. 
Réclamé par un groupe d’artistes, lors des 
Assises de la Culture organisées par le 
Conseil général en 2005, l’accueil en rési-
dence a permis, depuis 2009, à nombre de 
spectacles d’émerger à l’abri de ce cocon. 
“Il y a deux appels à projets par an, un jury 
de pros du spectacle vivant sélectionne les bénéficiaires, 
sans quotas de genre” précise Marion Morel. “Cela sup-
pose un travail préparatoire. Mais bénéficier gratuitement 
d’un vrai plateau, de techniciens intermittents, et de la 
possibilité de planter nos décors, ça vaut vraiment la 
peine” conclut Léo Ballani.
 M. Neumuller

LE CENTRE DÉPARTEMENTAL DE CRÉATION EN RÉSIDENCE A PERMIS L’ÉCLOSION DE  
80 PROJETS DE SPECTACLES VIVANTS DEPUIS 2009. AVEC MARSEILLE PROVENCE 2013,  
PLUSIEURS ONT ÉTÉ COUVÉS À L’ETANG DES AULNES, AVANT DE PRENDRE UN ENVOL 
INTERNATIONAL.

L’ÉTANG DES AULNES

PREMIERS PAS VERS LA SCÈNE
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Pour quelle raison Coll Coyle 
va-t-il être expulsé de sa ferme ? 
Lui et sa famille doivent la quitter, 
décision terrible. Ivre de rage, ne 
sachant pas pourquoi le fils de leur 
très riche propriétaire a pris cette 
décision, le jeune fermier le tue et 
prend la fuite. Il sera pourchassé 
dans l’Irlande du 19e par un fidèle 
du père de la victime, soucieux de 
venger son fils, coûte que coûte. 
La chasse à l’homme nous conduit 
en Amérique, pour s’achever 
tragiquement en Pennsylvanie. Ce 
livre de Paul Lynch, mêlant avec 
intensité rage et espoirs meurtris 
se lit d’une traite. L’écriture, d’une 
remarquable beauté, recompose 
talentueusement  les paysages et 
dépeint les âmes avec intensité. 
Ce premier roman est une vraie 
réussite.

Histoire d'une 
vengeance    

LIVRES

Au quotidien

Il y a eu le succès du GR 2013 qui nous a rappelé la richesse du patrimoine naturel 
des Bouches- du -Rhône. “Découvre ta nature” est une autre manière de décrire les 
richesses d’un territoire aux atouts exceptionnels. 
À un jet de pierre de Cassis, non loin de ce qui est devenu un parc national, dans ces 
calanques protégées, lors d’une sortie en bateau, Florian Launette et Mégane Chêne 
ont eu l’idée de réaliser un livre accompagnant la découverte de ce monde que l’on sait 
fragile. Magnifiquement illustré, il parcourt un terrain de jeux rayonnant dans un cercle 
de 50 km autour de Marseille, entre Sainte-Victoire, La Ciotat et la Nerthe. Onze étapes 

égrenées au fil de 300 photos, planches de BD, dessins naturalistes,  accompagnés d’un DVD donnant à 
voir et à comprendre la faune, la flore, les couleurs et les parfums de cet univers qui est le nôtre et suscite 
toujours étonnement et émerveillement. Edité par l’association Terra Nostrum, cet ouvrage est remarquable. 

L'aventure est à notre porte
  

“UN CIEL ROUGE, LE MATIN”, PAUL LYNCH, 
ALBIN MICHEL, 20 € 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, : 06 71 10 74 08  / email : decouvretanature@gmail.com.

“007” est de retour. Le “come-back” signé William 
Boyd redonne à l’espion de sa Majesté un souffle que 
de précédentes tentatives de résurrection n’avaient 
pas trouvé. Bond, James Bond, est fidèle à sa légende. 
Il fume, boit verres de martini et bouteilles de whisky, 
séduit et affiche une forme de jeune premier que l’âge 
n’affecte guère. 
Tout commence dans un hôtel, face à Hyde Park, où le 
héros créé par Ian Fleming fête, seul, son 45e anniver-
saire. C’est le point de départ d’une sombre aventure 
où notre héros arrivera, dans des circonstances hasar-
deuses à mettre un terme à la terrible guerre civile 
qui ensanglante le Zanzarim, improbable république 
d’Afrique Occidentale. Pétrole, drogue et guerre des ser-
vices secrets, tout y est, dans le respect des règles dic-
tant le comportement d’un espion fidèle à sa légende. 
Le tout s’achevant à Washington, où “007” bravant les 
ordres de son énigmatique hiérarchie se débarrasse en 

solo d’un ennemi 
dont la sauvagerie 
est effrayante. 
Avec cet exercice 
de style réussi, 
Boyd respecte les 
consignes d’un 
travail de com-
mande et donne 
corps et âme à 
Bond et aux mé-
chants. La mission 
est accomplie avec brio, et cette nouvelle suite aux 14 
livres de Fleming nous laisse entrevoir un espion à la 
fragilité très humaine. Réellement, avec “Solo”, Bond, 
c’est tout bon (d). C.C.

 “SOLO”, WILLIAM BOYD, SEUIL, 21,50 €  

Bond, c'est tout bon(d)

Indépassable, Bonaparte ? Grand homme 
célébré en France, tyran pour les étran-
gers, la France n’en finit pas d’en revenir 
à l’histoire de l’Empereur. Deux ouvrages, 
forts différents, rythment l’actualité des 
essais publiés en ce printemps 2014, 200 
ans après la chute de Napoléon Bonaparte  
L’un est signé…Lionel Jospin. L’ancien 
premier ministre, qui rappelle qu’il préfère 
“les citoyens avertis aux sujets crédules”, 
prend à rebrousse poil bien des idées lar-
gement partagées et signe une charge sé-
vère contre le petit caporal. S’il lui reconnait un “gé-
nie militaire”, il est très critique sur son héritage. Les 
partis pris d’un républicain déterminé font débat et 
méritent une lecture non partisane, car elles restent 

riches d’enseignements sur notre société. 
L’autre ouvrage est le fruit du travail d’un 
spécialiste, Thierry Lentz qui revient sur 
le mois d’avril 1814, quand Napoléon re-
fuse la guerre civile et se sacrifie pour la 
France. Avec ces “Vingt jours de Fontaine-
bleau”, l’auteur de “100 questions sur Na-
poléon” délaisse la gloire d’Austerlitz et de 
l’Empire, pour dire le vrai sur les journées 
qui s’écoulent avant le premier exil vers 
l’île d’Elbe. Cette mise au jour de grands et 
petits secrets est passionnante.

“LE MAL NAPOLÉONIEN”, LIONEL JOSPIN, SEUIL, 20 €  
“LES VINGT JOURS DE FONTAINEBLEAU”, THIERRY LENTZ, 
PERRIN, 23  €

Napoléon, encore et toujours



L'aventure est à notre porte
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e voilà ! Coincé dans un paisible repli au tombant des hautes col-
lines des Alpilles d’où descend et remonte par des sources toute 
cette eau limpide. Mince barrage assurant la paisible contenance 
d’un petit réservoir-lac cerné de verdure. Découvrir cette précieuse 
et haut perchée oasis de Provence : un moment inoubliable ! Rares 

sont ces lieux poétiques bâtis par l’homme et surtout récemment réaména-
gés, qui conservent superbement un aspect naturel épicé de sauvage. Com-
ment dénicher cette inaltérable merveille blottie au-dessus de Saint-Rémy ? 
Par quelle alchimie géographique s’y trouve-t-on submergé d’émotion ? 
Comment ne pas succomber devant sa particulière beauté, à quelque deux 
petits kilomètres d’une paisible civilisation urbanisée qui paraît pourtant 
si loin d’un tel mariage harmonieux de la garrigue avec l’eau. Traversant 
le village par l’avenue Van-Gogh, il faut osciller vers le site antique de Gla-
num, prendre à droite avant d’y parvenir pour arriver jusqu’à une aire de 
parking permettant de se positionner, de stationner, au plus près des dé-
parts contraires vers le GR6.  

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

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme

ÉCHAPPÉE
BELLE

Racines

TOUT PRÈS DE SAINT-RÉMY 

UNE FRAÎCHE OASIS 
DANS LES ALPILLES

L
FASCINATION À LA CLÉ, LE BARRAGE ET LE LAC DES PEIROOU 
OUVRENT GRAND LES BRAS DE SES BERGES À QUELQUES  
ENCABLURES DU SITE DE GLANUM. À DÉCOUVRIR…



TOUT PRÈS DE SAINT-RÉMY 

UNE FRAÎCHE OASIS 
DANS LES ALPILLES
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DES “RANDOS” EN ÉTOILE
Départs fantastiques car elle est belle et vivifiante cette 
prise de contact avec les Alpilles sur les rives du lac des Pei-
roou. Vivifiante mise en jambes ! On peut maintenant sans 
peine enfourcher le sentier de Grande Randonnée. 
Cette surprise savourée, filons vers les crêtes, grisantes 
hauteurs offrant parfois de larges vues sur les plaines de 
Durance et du Rhône. Le temps de vivre une aérienne esca-
pade avant de s’alanguir au retour près des berges du lac. 
Alors seulement, plusieurs mondes viendront s’ouvrir à la 
découverte. Il sera temps d’attraper le choix de grimper vers 
l’ouest, par la piste en direction du Rhône surplombant les 

abords de Mas-Blanc les Alpilles, avant Saint-Étienne du 
Grès. Mais pourquoi pas, aussi, s’enfoncer dans la partie 
étroite et turbulente du massif : direction les Baux-de-Pro-
vence au gré des crêtes, surplombant le Gaudre du Rouga-
dou pour respirer à pleins poumons l’air de Provence du 
côté de la tour de guet, au-dessus de Baumavrane, à 313 
mètres d’altitude. Ou bien la fascination du lieu obligera-
t-elle à demeurer dans la nébuleuse du lac, en passant la 
“cheminée” et les échelles de fer qui permettent de gravir 
des falaises de calcaire ? Une étoile de choix pour tous les 
goûts, dans une galaxie de montagnettes vraiment à part… 

comment y 
aller ?
Le mieux pour rejoindre Saint-Rémy est de 
rallier les Alpilles par Tarascon en venant du 
Rhône ou par Eygalières arrivant de Durance. 

Difficultés : aucune pour chacune de ces 
balades aux alentours du lac, dont chacun 
saura maîtriser le nombre de kilomètres à 
parcourir, tant les vues superbes se suivent. 
Les falaises, par contre, nécessitent un plus 
gros investissement physique. 
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C’est au Grand Théâtre d’Aix-en-Provence que se sont déroulées lundi 
3 février les 21es Victoires de la Musique classique retransmises en di-
rect sur France 3, France Inter et France Musique.
Parmi les invités de cette prestigieuse soirée portée par l’Orchestre 
National de France, les enfants et jeunes chanteurs de la Maîtrise des 
Bouches-du-Rhône qui se sont produits à deux reprises pendant la 
soirée. Une promotion exceptionnelle faîte à ce Pôle d’Art Vocal et son 
directeur musical artistique Samuel Coquard accueillis en résidence 
au collège André Malraux, dans le 13e arrondissement de Marseille, et 
soutenu par le Conseil général, son partenaire principal.
Structurée dès le primaire par une convention de partenariat avec 
l’Éducation nationale, avec classes à horaires aménagés, la Maîtrise 
permet aux enfants et aux jeunes de recevoir une formation musicale 
professionnelle et de s’épanouir, tout à la fois, dans leur scolarité mais 
aussi dans l’activité artistique d’excellence qu’ils ont choisie.
Leur invitation à cet évènement majeur rend compte du haut niveau 
musical et artistique atteint par la Maîtrise qui fête cette année ses 
20 ans et se produira cet été aux Chorégies d’Orange dans “Carmina 
Burana” (le 7/07) et “Otello” (les 2 et 5/08).

PHOTOS :  C. ROMBI

MAÎTRISE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

UN GOÛT DE VICTOIRES 

L’INTÉGRALITÉ DE LA SOIRÉE EST DISPONIBLE À LA RÉÉCOUTE SUR www.francemusique.fr 
www.maitrise13.com
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’heureuse nature de Mohamed Saadi le pousse à 
espérer et  à faire merveille avec ce dont il dispose. 
Dans le cœur bétonné du 15e arrondissement de 
Marseille, cet habitant du parc Kallisté cultive le 
petit jardin partagé et solidaire des Aures, une oa-
sis de verdure gérée sur un terrain municipal par 

l’association Accueil et Rencontres. Tout a commencé il y 
a 3 ans, quand cet animateur de formation a été sollicité 
par l’école maternelle Kalliste et le centre social de la Gra-
nière pour initier les enfants au jardinage et à l’écologie. 
Mohamed attendait patiemment depuis quelques mois 
qu’une parcelle se libère dans cette ancienne campagne, 
témoin du passé agricole du quartier. “Des jardins au pied 
des immeubles, c’est une respiration pour les familles et les 
écoles d’une cité de 2500 habitants” dit celui qui, enfant, se 
levait aux aurores pour aller cultiver les champs avec son 
père et sa fratrie aux Comores. Arrivé en France à l’âge de 
5 ans, il n’a eu de cesse de faire fructifier toute opportunité 
s’offrant à lui pour apprendre et développer des cordes à 
son arc. “Dès que j’ai vu cette terre, j’ai voulu la travail-
ler. Je collectais des graines pour mes plantations futures 
tout en poursuivant mes études.” Aujourd’hui, en tant que 

bénévole d’Accueil et Rencontres,  il s’active plusieurs fois 
par semaine au milieu des plants d’ail, petits pois, fraisiers, 
moutarde, poivrons, piments… Le jeune homme maîtrise 
diverses techniques de jardinage, compostage, paillage, et 
transmet son savoir lors d’ateliers d’initiation. “Le pota-
ger est en accès libre explique Aline Grosjean, la coordi-
natrice-animatrice de l’association. Il est cultivé par une 
quinzaine d’usagers du quartier qui  en font un éco-site pé-
dagogique en milieu urbain, un jardin collectif et familial et 
le lieu convivial de notre fête d’automne, Vivre ensemble.” 
Partenaire de l’Amieu (Atelier Marseillais d’Initiatives en 
Ecologie Urbaine), Accueil et Rencontres facilite et accom-
pagne également les projets collectifs des habitants pour 
la mise en place de plantations au pied des immeubles.  
Homme de ressources allant toujours de l’avant, Moha-
med, se dit, quant à lui, prêt à participer à la création d’un 
jardin partagé à la cité de la Solidarité et peaufine son blog 
sur le jardinage qu’il mettra prochainement en ligne. 

L

MOHAMED SAADI

JARDINIER URBAIN
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ASSOCIATION ACCUEIL ET RENCONTRES, TERRE NOUVELLE,  
68 CHEMIN DES BAUMILLONS, 13015 MARSEILLE. TÉL. 04 91 51 73 86.
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etit fils d’agriculteurs, le jeune Christophe D’Aillaud de  
Caseneuve a lui aussi choisi de cultiver la terre. Installé de-
puis seulement un an à la Valentine sur la propriété fami-
liale, il travaille d’arrache-pied son exploitation de légumes 

bio sur des terres louées en contre-bas. Opter pour le maraîchage 
diversifié, c’est suivre en permanence le cycle des légumes de sai-
son. En ce moment, pommes de terre, oignons, carottes, salades, 
épinards, mâche, cébettes, chou-fleurs, navets sont à l’honneur. 
Une large variété qui ne requiert pas forcément un espace im-
mense mais surtout une bonne organisation et un gros travail. “Je 
cultive ici un terrain de 4000 mètres et un autre de 6000 mètres 
aux Caillols, à 4 kilomètres. Les terres sont difficiles à trouver par 
ici… Nous sommes aux abords de la ville”. Christophe assume seul 
tout le circuit de la production jusqu’à la commercialisation. Son 
point de vente bio, le Potager des Trois Lucs, connait un bon succès 
puisqu’il lui permet d’écouler la totalité de sa production. Après 
un printemps difficile l’an dernier et des récoltes tardives, ce culti-
vateur passionné qui s’exerce depuis ses 10 ans, peut commencer 
à penser sereinement à ses plantations d’été tel le melon et la pas-
tèque. Il a aussi en projet de faire certifier bio son poulailler de 45 
poules pondeuses et d’agrandir sa surface un jour … mais toujours 
dans le quartier.  M. Ruiz
 

Campagnes municipales du 13

CHRISTOPHE D’AILLAUD
UNE TERRE, UN QUARTIER

P

ous ne les voyez pas mais pourtant elles sont là, 
à tourner au-dessus de vos têtes, à vous toiser de 
leur hauteur, circulant entre les échappements des 
voitures et le bruit de la ville. Elles volent de fleurs 

en arbres, à la recherche de la moindre floraison. Les 
abeilles de Gérard Aumelas, apiculteur à Marseille, sont 
des colonisatrices pacifiques. Elles ne sont là que pour 
produire du miel et assurer la pérennité de leur ruche. 
“Il y a de nombreux endroits où les abeilles peuvent se 
nicher : entre les volets et les fenêtres, dans les cheminées. 
Elles n’ont pas forcément besoin de lieu fixe pour s’instal-
ler. J’ai 120 ruches dont beaucoup sont autour de la ville, 
dans les domaines départementaux ou dans des proprié-
tés privées.” Cet ancien technicien de la SNCF a toujours 
eu des ruches. Originaire de l’Hérault, c’est son père qui 
l’a initié à l’art apicole lui transmettant un savoir-faire 
séculaire. Car faire du miel, ce n’est pas simplement être 
récoltant mais assumer le statut d’éleveur. A la question 
de la possible pollution du nectar par les nuisances cita-
dines, Gérard Aumelas évacue rapidement le problème. 
“La flore que butine les abeilles ne contient aucun pesti-
cide et n’a aucun traitement chimique, contrairement aux 
vergers par exemple.” Et beaucoup l’ont compris puisque 
le département des Bouches-du-Rhône compte pas moins de 800 apiculteurs. Situation paradoxale puisque la France manque 
de miel et en importe 22 000 tonnes par an. Mais pour répondre à la demande des grossistes qui lui achètent sa production, 
l’apiculteur des villes doit entretenir son trésor, refaire les cadres, nettoyer les alvéoles dans lesquelles viendront butiner ses 
salariées bénévoles. “Etre éleveur d’abeilles, c’est un boulot à temps plein. Entre l’entretien, la transhumance, la surveillance et 
la récolte, il faut être vigilant.” Dans l’apiculture, il n’y a pas que les abeilles qui travaillent.  O. Gaillard
 

V
GÉRARD AUMELAS
UN APICULTEUR DANS LA VILLE 
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LE POTAGER DES TROIS LUCS, 84 ROUTE DES TROIS LUCS À LA VALENTINE 
13012 MARSEILLE - LUNDI, MERCREDI, ET VENDREDI À PARTIR DE 17H.
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ANNIVERSAIRE
MISTRAL BOUFARA FORÇO EN ABRIÉU 

APPRENTISSAGE  
GUIU GARNIER,  

PRIMADIER DE L’ENSENHAMENT DE L’OCCITAN

Les mots qui comptent
Beileja : conduire, organiser
Empache : embêtements, entraves
Pourta pèiro : contribuer
Tèrro : il s’agit des terres arables, des 
champs  
Meinagié : propriétaire terrien

ascu en 1830, Frederi Mistral 
es mort ounte avié creba l’iòu, 
à Maiano. De visita soun oustau 
di toumeto rouge, emé soun jardi 

pichot, poudèn vèire coume vivié moudesta-
men, lou prèmi Nobel de Literaturo de 1904. 
Mau-grat soun obro majo, Mirèio (1859) que 
toco au mite, es per soun travai de leissicou-
grafe que l’Academìo suedeso i’avié decerni 
aquelo destincioun. Lou Tresor dóu Felibrige, 
diciounàri “embrassant li divers dialèite de 
la lengo d’O”, es encaro uno referènci majo. 
Mistral èro pas l’einat dins sa famiho. Coume 
poudié pas eireta dóu Mas dóu Juge, se cerquè 
un mestié. Libera dis empache d’un meinagié, 
siguè l’esclau que de sa plumo. Urousamen 
qu’aro encaro poudèn segui soun eisèmple, 
e oubra à manteni e proumòure la lengo d’O, 
emé tóuti si dialeiète. En 2014, segur, s’enten-
dra parla, au nostre, d’aquel ome d’estaturo 

istourico internaciounalo. En Arle lo 5 d’abriéu, 
Felip Martel dounara uno counferènci sus 
“Mistral et le Félibrige”. Lou lendeman, encaro 
en Arle, es Andriéu Gabriel que counferara sus 
“Le fantastique dans Mireille”. A la memo 
dato, a Fos, es uno Journado Frederi Mistral 
que sara ourganisado. Lou 12 à Marsiho sara 
beilejado touto uno journado dedicado à Mis-
tral, emé dicho, courtege, e videò counferènci. 
Pièi, la biblioutèco de l’Alcazar prepausara uno 
mostro emé touto uno tiero de counferènci fin-
qu’au mes de jun. A Gravesoun s’alargira lou 
prepaus, em’aquelo counferènci dóu Cirdoc lou 
18  d’abriéu, “Mistral et l’Europe”. Tout parié 
lo 18 à Marsiho, Andriéu Gabriel encaro par-
lara d’Un Prix Nobel pour la Provence. Meme 
lou Club Cartoufile Marsihés pourtara pèiro, 
em’uno mostro de doucumen a prepaus de 
Mistral. Tout acò, en detai, l’aurés sus lou site  
www.mistral2014.org

MORT LE 25 MARS 1914, LE PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE SERA CÉLÉBRÉ 
PAR TOUTE UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES, DÉFILÉS, EXPOSITIONS, DONT 
UNE GRANDE PARTIE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE.

À PARTIR DE 1982, CET ANCIEN INSPECTEUR DE L’EDUCATION NATIONALE A CRÉÉ 
LE SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU PROVENÇAL DANS LES BOUCHES-
DU-RHÔNE. CELUI-CI EST TOUJOURS EN PLACE, ET OUVRE CHAQUE ANNÉE DE 
NOUVELLES ÉCOLES À NOTRE LANGUE RÉGIONALE.

ra fa trenta ans que, dins lei Bocas 
dau Ròse d’escòlas publicas ensen-
han l’occitan-langue d’oc. Son 27 
que fan tres oras de lenga e mai tres 

autras en lenga, coma l’istòria o lei matematicas. 
E, quand li a pron de mèstres certificats en lenga 
regionala, l’escòla pòt s’endraiar sus lo camin dau 
bilinguisme. S’es debanat coma aquò a Malhana, 
au Martegue, e despuei la rintrada 2013 a Garda-
na. Ben dins la cultura de son país, leis escolans de 
tota origina s’alestissan tanben au multilinguisme 
ambe la lenga la mai aisada per elei, la sieuna. Au 
començament, en 1982, èra pas tant aisat, que li a 
faugut tot crear, a Guiu Garnier. A l’ora d’ara aqueu 
pensionat de l’Educacion nacionala rèsta pròche 
de Selon, ont es naissut. “Es lo Sindicat Nacionau 
deis Institutors dei Bocas dau Ròse, alòr unica 

organisacion, qu’es vengut me querrre”, que nos 
ditz. “Cercavan un inspector que podiá engimbrar 
quauqua-ren en provençau. Ère solet dau mes-
tier dins lo departament a parlar nòstra lenga.” 
A l’epòca dei premiers, quauquei mèstres valents 
fasián classa lo matin, puei s’encaminavan fin 
qu’ai classas ont un mèstre voliá far d’ensenha-
ment de la lenga a seis escolans, per l’ajudar, lo 
conselhar. “L’escomessa es qu’après l’escolaritat, 
contunhan de parlar, aquelei joines” d’ajustar. Mai 
per aquò far, faudriá un environament onte la lenga 
siegue entenduda, dins lei carrieras, en familha, a 
la television. 

N

A

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
Aisat : facile
Alestir : préparer
S’encaminar : se mettre en route
Endraïar : fig. mettre en route,  
en œuvre
Engimbrar : fig. bricoler, 
composer, arranger

À Maillane, la maison de Frédéric 
Mistral est devenue un petit musée 

à Maillane (© MN)

Guiu Garnier © MN
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Votre première visite dans le 13, c’était où ?
En 1980, j’avais dix-huit ans lorsqu’on m’a pro-
posé de partir en France poursuivre des études 
en arts plastiques dans une petite école d’Aix-
en-Provence. Passionné d’art français, je suis 
donc venu étudier dans cette belle ville dont 
je n’avais jamais entendu parler. Cette expé-
rience a été pour moi une découverte boulever-
sante. Par la suite, je me suis partagé entre la 
France et mon pays natal, les Etats-Unis, mais 
j’ai toujours gardé un souvenir extraordinaire 
de cette ville et de sa région !

Votre lieu préféré dans le 13 ?
Lors de ce premier séjour aixois, j’étais logé à 
Beaurecueil et au Tholonet, au pied de la mon-
tagne Sainte-Victoire, avec des vues impre-
nables sur ces paysages à couper le souffle 
tant appréciés (et peints !) par Cézanne dont 
j’admirais les toiles. Par conséquent j’avais 
l’impression de connaître ces paysages par 
cœur. 

Quelle activité ou loisir aimez-vous 
pratiquer dans le 13 ?
Retourner peindre dans ces lieux magiques 
qui ont tant marqué mes premières années de 
création - Aix, Arles, Saint-Rémy et les Baux-
de-Provence, entre autres-.

Votre meilleur souvenir en Provence ?
Difficile de choisir. J’ai passé des journées d’été 
sublimes au bord de l’eau à Cassis. 

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Rosé, sans hésitation !

Un plat local ?
J’avoue avoir un faible pour les pâtisseries. 
On peut même dire que, avec la peinture, la 
dégustation de pâtisseries a été ma deuxième 
“passion” en Provence, notamment celles de 
chez Béchard sur le Cours Mirabeau. 

Êtes-vous plongée ou farniente ?
J’adore l’idée de ne rien faire, de profiter du 
soleil provençal. Mais en réalité, j’ai tendance 
à vouloir bouger, découvrir les choses et les 
endroits que je ne connais pas.

Un objet d’ici à mettre dans votre valise ?
Quelque chose trouvé par hasard sur un mar-
ché, comme celui d’Aix qui m’avait tant plu 
lorsque j’y habitais. L’objet en question pour-
rait  être un petit trésor découvert dans une 
brocante de village.

Votre couleur en Provence ? 
J’hésite entre la couleur inoubliable des 
champs de lavande en fleur -même si ça 
manque d’originalité, ça reste pour moi un 
moment étonnant- et les tonalités chaudes, 
presque dorées du paysage entre Aix et Arles. 
Ceci étant, en plus d’une palette exception-
nelle de couleurs en Provence, c’est aussi la 
qualité de lumière qui fait vibrer ces couleurs 
d’une façon particulièrement saisissante.
 

Votre bonne adresse dans le 13 ?
“Les Deux Garçons” sur le Cours Mirabeau à 
Aix-en-Provence.

Ce que vous adorez dans le 13 ?
Les Festivals, et surtout celui des “Rencontres 
du 9e Art” ! En plus de sa beauté naturelle et 
ses richesses culinaires, c’est un département 
qui propose de nombreux rendez-vous cultu-
rels aux dimensions internationales. J’entends 
souvent des professionnels de la création citer 
des villes des Bouches-du-Rhône, comme 
Marseille, Arles et Aix (pour ne citer qu’elles) 
comme des lieux de rencontres culturelles 
incontournables. 

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Je ne sais pas s’il s’agit d’un vrai “agace-
ment”, mais j’avoue avoir été glacé plus d’une 
fois par votre inoubliable Mistral. 

Où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
Aix-en-Provence et ses alentours. C’est une 
région que j’adore et que j’avais hâte de re-
trouver après toutes ces années (34 ans !)...    

AUTEUR-ILLUSTRATEUR EXPOSÉ DANS 
LE MONDE ENTIER, L’AMÉRICAIN MILES 
HYMAN COLLABORE ÉGALEMENT À DE 
GRANDS QUOTIDIENS TELS LIBÉRATION, 
LE MONDE OU LE NEW YORK TIMES.  
REVENU RÉCEMMENT À LA BANDE  
DESSINÉE PAR LE BIAIS DE L’ADAP-
TATION DE “NUIT DE FUREUR” DE JIM 
THOMPSON (RIVAGES/CASTERMAN/
NOIR, 2008), IL EST CETTE ANNÉE 
L’INVITÉ DES RENCONTRES DU 9e ART 
D’AIX-EN-PROVENCE AVEC UNE EXPO* 
PRÉSENTANT SON TRAVAIL D’ADAPTA-
TION DU CÉLÈBRE ROMAN DE JAMES 
ELLROY “LE DAHLIA NOIR” (RIVAGES/
CASTERMAN/NOIR) SUR UN SCÉNARIO 
DE MATZ ET DAVID FINCHER.  
UNE ŒUVRE GRAPHIQUE DE HAUT VOL 
ADOUBÉE PAR ELLROY “HIMSELF”.  

MILES HYMAN 
RÉPOND AU “QUESTIONNAIRE DU 13” 

“LE DAHLIA NOIR”, GALERIE DE L’OFFICE DE TOURISME, 
300 AV. GIUSEPPE VERDI (AIX-EN-PROVENCE),  
JUSQU’AU 17 MAI. ENTRÉE GRATUITE.  
www.bd-aix.com
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ABD Gaston-Defferre
18-20, rue Mirès 13003 Marseille
04 13 31 82 00 
www.biblio13.fr  

Entrée libre
Du lundi au samedi de 9h à 18 h
sauf jours fériés

Bibliothèque départementale            
des Bouches-du-Rhône

Drôles de livres
Le monde magique du livre animé
Du 1er mars au 12 juillet 2014
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