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Sans augmentation d’impôts, nous 
maintenons le cap pour améliorer 

l’emploi, l’éducation, la santé  
et le confort de nos aînés.
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Élue Présidente du Conseil 
départemental dans un contexte 
difficile, en pleine mutation 
institutionnelle et financière, avec 
une crise économique, sociale et 
sécuritaire, mes premières priorités 
ont été de rassembler, pour préserver 
l’unité de la Provence et redonner du 
sens à l’action publique. 

Je suis convaincue que nos territoires 
présentent tous les atouts pour 
relever le pari d’une attractivité forte 

et j’ai placé mon mandat sous le signe d’une action 
ambitieuse au service des Provençaux. 

Cette détermination, nécessaire pour améliorer votre 
quotidien, est le fil conducteur de l’ensemble de nos 
politiques publiques. 

Fidèle à mon engagement de transparence pris en 
2015, ce numéro d’Accents de Provence, à l’esthétique 
plus moderne et visuelle, rend compte des différentes 
actions mises en œuvre et des résultats obtenus 
depuis deux ans. 

Ce sont bien 24 mois d’engagements respectés, avec 
un budget maîtrisé et sans augmentation d’impôts.

Nous maintenons le cap et nous démontrons qu’il est 
possible d’améliorer les chiffres de l’emploi, d’offrir le 
100% numérique aux collégiens, de mieux sécuriser 
leurs établissements ou de rendre nos hôpitaux plus 
accueillants et plus efficaces et enfin, d’agir pour nos 
aînés, ceux du Bel Âge.

Nous faisons ce que nous disons, voilà la nouveauté !

Avec les beaux jours qui reviennent, j’aurai enfin plaisir 
à vous retrouver à l’occasion des grands événements 
organisés et soutenus par le Département, comme 
le Salon des agricultures de Provence, où vous 
découvrirez le meilleur de notre territoire.

 Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône

#ÉDITO
Deux ans 
d’engagements respectés
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Le 31 mars, à l’occasion de l’Assemblée plénière, le Conseil 
départemental des jeunes a été officiellement installé. Issu des 
États généraux de Provence, ce projet s’est concrétisé par la 
désignation de 58 jeunes conseillers départementaux volontaires 
représentant les 29 cantons. Et comme leurs homologues de 
l’exécutif départemental, le principe de parité a été respecté : un 
garçon / une fille, accompagnés de 80 suppléants. Une première 
en France ! L’élection de ces nouveaux élus s’est faite au sein 

des collèges publics ou privés. Et c’est une Arlésienne qui a pris 
la Présidence de ce Conseil départemental des jeunes, Ambre 
Schreibert-Pitot, élève de 4e au collège Robert-Morel à Arles. Durant 
deux ans, ces jeunes travailleront sur 3 thématiques concernant la 
jeunesse, le cadre de vie,  et l’accès aux loisirs et citoyenneté. Au 
cours du déjeuner qui a suivi la séance publique, chaque binôme 
a pu discuter avec les élus de son canton et découvrir leur rôle au 
sein de l’Institution départementale.

La Champion’s Cup débarque à Marseille pour la 8e édition ! 
Cette compétition réunit plus de 1 700 footballeurs de 11 et 15 
ans dans la plus grande réunion sportive de jeunes du grand 
Sud. Organisée par Jean-Christophe Marquet (à gauche sur 
la photo), et sous l’égide de l’Olympique de Marseille et du 
Département, la Champion’s cup offrira aux meilleurs l’occasion 
de disputer la grande finale au stade Orange Vélodrome le 25 juin 
prochain. Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, 
et Jacques-Henry Eyraud, Président de l’Olympique de Marseille 
(à droite sur la photo), ont donné en mars dernier le coup d’envoi 
de cette belle compétition.
www.championscup.fr

LE DÉPARTEMENT PRÉPARE L’AVENIR DE LA PROVENCE

FOOTBALLEURS EN HERBE…

Des emplois, des marques, des consommateurs, de l’activité, 
de l’attractivité : le village des marques de Miramas, qui a ouvert 
ses portes le 13 avril, signe la naissance d’un site commercial 
emblématique pour le territoire. Avec 120 boutiques et 8 restaurants, 
ce ne sont pas moins de 2,5 millions de personnes qui sont attendues 
chaque année dans le premier village des marques de la région ! 
La dynamisation de l’emploi est l’enjeu premier pour la ville de 
Miramas et ses environs. Le Département s’est engagé avec 
détermination pour favoriser la réussite du projet. Six cents emplois 
directs vont ainsi être créés, et une majorité devrait l’être auprès de 
la population locale. Une rocade de déviation de la ville a par ailleurs 
été ouverte pour fluidifier la circulation, grâce à un investissement du 
Département de 10 millions d’euros. 

600 EMPLOIS CRÉÉS  
AU VILLAGE DES MARQUES

#AU QUOTIDIEN
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Dès 2015, le Département s’est engagé à inscrire les collèges dans le Plan 
national numérique avec l’ambition de généraliser des nouveaux usages 
pédagogiques en assurant à terme l’équipement en tablettes de tous 
les collèges des Bouches-du-Rhône. D’ores et déjà, 95 établissements, 
soit plus de la moitié, sont dotés de cet outil de travail avec pour objectif 
d’équiper toutes les classes de 5e lors de l’année scolaire 2017/2018. 

En mars dernier, Martine Vassal et Valérie Guarino, Conseillère 
départementale, déléguée aux Collèges, se sont rendues dans plusieurs 
établissements pour remettre aux élèves leur tablette nominative comme au 
collège des Amandereits à Châteauneuf-les-Martigues et Sainte-Trinité dans 
le 9e arrondissement de Marseille. 

Pour atteindre le collège “100 % numérique”, le Département consacre en 
2017 un budget total de 25 millions d’euros. Un investissement important 
souligné par Luc Launay, Directeur académique d’Aix-Marseille : “Vous 
avez la chance d’être au sein du Département qui a le plus investi en 
France sur le numérique”. Le Département accompagne ce dispositif par 
le déploiement du Très Haut Débit pour couvrir l’ensemble des collèges 
publics des Bouches-du-Rhône d’ici à la fin 2017.

LE DÉPARTEMENT EN POINTE
POUR LE NUMÉRIQUE 
AU COLLÈGE

La Cité scolaire internationale de Marseille (collège-lycée-
internat) est en projet sur le périmètre d’Euroméditerranée II, 
comme l’ont annoncé le 19 avril dernier Martine Vassal, 
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône, Christian Estrosi, Président de la Région, et Jean-
Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille. 
Dans une Métropole tournée vers l’international et qui veut 
renforcer son attractivité, cet équipement est très attendu 
par les entreprises internationales. Ce futur établissement  
répondrait aux forts besoins de scolarisation dans ce 
secteur en plein développement avec une nouvelle offre 
pédagogique d’excellence, notamment pour les collégiens.

Les éditions 2017 du Guide rusé “Marseille et sa région” et 
“Pays d’Aix” viennent de paraître. Disponibles gratuitement 
dans les magasins bio, les lieux de bien-être, l’Office 
du tourisme de Marseille et les associations locales, 
ces guides référencent les bonnes adresses du bio, du 
bien-être et du développement durable en Provence et 
proposent conseils et informations pour adopter un mode 
de vie plus durable. Liste des points de distribution et 
consultation en ligne sur leguideruse.fr

Le 12 mars, Jean-Marc Chapus, président de la 
Confédération générale des CIQ de Marseille et des 
communes environnantes (photo ci-dessous), et Martine 
Vassal ont signé la première convention liant la collectivité 
et la Confédération générale des CIQ. L’occasion pour la 
Présidente du Conseil départemental de souligner que 
“cette charte est à la fois l’expression de notre volonté de 
travailler davantage main dans la main avec les CIQ, et un 
outil indispensable pour connaître très précisément les 
attentes de chacune des parties”.

Avec cet accord, la Confédération pourra faire remonter au 
Département les principales préoccupations des habitants 
et participer en amont à la construction de projets portant 
sur l’aménagement du territoire, la culture, la jeunesse, le 
social, la santé, la sécurité ou encore la vie associative.

UNE CITÉ SCOLAIRE 
INTERNATIONALE À 
EUROMÉDITERRANÉE

FOOTBALLEURS EN HERBE…

LES BONNES ADRESSES 
DU BIO ET DU BIEN-ÊTRE 

LE DÉPARTEMENT 
PLUS PROCHE DES CIQ

#EN BREF
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BATAILLE POUR L’EMPLOI
DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Grâce à des mesures fortes du Département et à la mobilisation des entreprises du territoire, 
les Bouches-du-Rhône enregistrent des chiffres prometteurs en matière d’emploi

Préoccupation majeure des habitants des Bouches-du-Rhône, 
l’emploi constitue l’une des grandes priorités de la majorité 
départementale depuis deux ans. En charge des bénéficiaires du 
RSA, le Département est en effet en première ligne dans la bataille 
pour l’emploi. Depuis 2015, des mesures fortes ont été prises et 
commencent à porter leurs fruits, avec notamment la baisse du 
nombre de bénéficiaires du RSA qui est passé en début d’année 
sous la barre des 70 000. Ce chiffre encourageant résulte d’une 
politique active dont le principal objectif est de mettre en relation les 
entreprises pourvoyeuses d’emplois des Bouches-du-Rhône avec 
les demandeurs. Sur notre territoire, trop d’emplois demeurent en 
effet sans candidat. C’est dans ce contexte que le Département a 
créé un dispositif unique en France : l’Accélérateur de l’emploi en 
Provence. 

328 postes pourvus 
grâce à l’Accélérateur de l’emploi
Ce dernier reçoit chaque semaine, à l’Hôtel du Département, 
des demandeurs d’emploi pour les préparer à optimiser leur 
positionnement face à un recruteur, et présélectionne les candidats 
sur des secteurs d’activité en tension. En un an, l’Accélérateur a ainsi 
favorisé l’embauche de 328 bénéficiaires du RSA. Un autre dispositif 
fait également ses preuves : le Forum de l’emploi en Provence. Ce 
rendez-vous pour l’emploi “grandeur nature” se déroule depuis 
deux ans au sein de l’Hôtel du Département à Marseille durant 
une journée. Ainsi, le 28 avril dernier, des milliers de demandeurs 
d’emploi sont venus postuler directement à plus de 1 700 offres 
proposées par 75 entreprises.

Enfin, le Département a pris l’initiative de s’engager fortement pour 
promouvoir les contrats aidés auprès des entreprises, notamment 
des TPE (Très Petites Entreprises) du territoire. En soutenant 
l’employeur par une aide financière et technique, le contrat aidé 
constitue un bon moyen de faciliter l’embauche d’un bénéficiaire du 
RSA. Près de 6 000 contrats ont ainsi été signés en 2016.
  Pascale Hulot

Après avoir obtenu deux masters en biochimie et en commerce spécialisé dans 
l’agro-alimentaire à l’Essec, Sara Dupont, plutôt attirée par des thématiques 
écologiques et solidaires, s’oriente alors vers des formations dans les domaines 
de la transition écologique, des techniques agricoles émergentes et des énergies 
renouvelables. “Bénéficiaire du RSA, j’ai été contactée, dans le même temps, par le 
Service Emploi du Département qui a très bien évalué mon profil et m’a proposé un 
emploi au sein de l’organisme Provence Pionnières, structure d’accompagnement à 
la création d’entreprise spécialisée dans l’entreprise au féminin. J’ai été sensible à la 
prise en compte de ma formation mais aussi de ma personnalité dans l’offre proposée 
par le Département”. Sara Dupont a signé un contrat aidé d’un an, renouvelable, 
pour coordonner les actions à mener au quotidien et participer au développement 
de la structure. “Le dispositif des contrats aidés m’a permis d’obtenir un emploi qui 
conjugue au féminin la création d’entreprise et l’innovation sociale qui me tiennent à 
cœur. Cette mission était totalement adaptée à mon profil.”

 Propos recueillis par Karine Michel

Sara Dupont, bénéficiaire du RSA, embauchée dans le cadre d’un 
contrat aidé, par Provence Pionnières, entreprise membre du Club des 
Entreprises de Provence

TÉMOIGNAGE

“UNE MISSION ADAPTÉE À MON PROFIL”

#AU QUOTIDIEN
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Quelles sont les 
grandes lignes de ce 
budget ?
Didier Réault : 
L’équation de notre budget 
2017 est complexe. 
Comment maintenir nos 
investissements sans 
augmenter les impôts et 
avec moins de dotations 

de l’État ? C’est un défi auquel nous avons répondu 
grâce à plusieurs décisions. 

Comment avez-vous fixé
ces orientations ?
Tout d’abord, nous avons réduit les dépenses de 
fonctionnement et avons fait des économies sur 
le train de vie en mutualisant les moyens. Ensuite, 
nous avons baissé par exemple de 8 millions  
d’euros les dépenses du RSA tout en préservant 

les aides pour ceux qui en ont le plus besoin.
Ainsi, nous avons choisi de conforter notre 
capacité d’autofinancement en consolidant notre 
épargne nette. Nous avons aussi rationalisé nos 
investissements vers des postes essentiels comme 
les collèges, les routes ou l’aide aux communes. 

Maîtriser le budget garantira-t-il  
l’investissement ?
Oui, de nouveaux projets seront financés comme 
par exemple les maisons du Bel âge, ou le 
partenariat de 100 millions d’euros avec la Ville de 
Marseille. 
Pour y arriver, il a fallu avoir une maîtrise de 
l’emprunt et maintenir un endettement bien 
inférieur à la moyenne nationale. D’ailleurs l’agence 
de notation Fitch ratings nous a délivré un AA, la 
note maximale. Basés sur une vraie stratégie, nos 
choix financiers et d’investissements sont et seront 
profitables à nos concitoyens.

UN BUDGET MAÎTRISÉ,
SANS HAUSSE D’IMPÔTS
Le budget 2017 défend trois objectifs : la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, un niveau d’investissement soutenu, sans augmentation 
d’impôt dans un contexte national de baisse des ressources. Empreint de 
«bon sens», il donne la priorité à l’emploi, aux infrastructures de demain 
répondant aux besoins des habitants et à la réalisation de projets 
stratégiques pour l’attractivité du territoire

Trois questions à Didier Réault, Vice-président délégué aux Finances

RECETTES

22,4%
DOTATIONS DE L’ÉTAT 

ET ALLOCATIONS 
 

582,7 millions d’euros  

23,6%
614,5 millions d’euros  

FISCALITÉ DIRECTE 

36,6%
949,5 millions d’euros 

FISCALITÉ INDIRECTE 

DÉPENSES
SOLIDARITÉ

1,307 milliard 
d’euros

50,3%

444,5 millions
d’euros

17,1%
MOYENS GÉNÉRAUX 

195 millions
d’euros

7,5%

AMÉNAGEMENTS,  
RÉSEAUX, INFRASTRUCTURES, 

ÉCONOMIE 

229,6 millions
d’euros

8,8%

ÉDUCATION, CONSTRUCTION, 
ENVIRONNEMENT

ET SÉCURITÉ 

238,8 millions
d’euros

9,2%
MUSÉE

VIE LOCALE 
ET CULTURE 

182,4 millions
d’euros

7%

AUTRES 
DÉPENSES 

17,4%
450,7 millions d’euros  

EMPRUNTS & AUTRES 
RECETTES

 Propos recueillis par Olivier Gaillard

#AU QUOTIDIEN

Le Département met à disposition du public (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h) le budget primitif et ses annexes pour l’exercice 2017, les donnée statistiques, fiscales et financières de la 
collectivité, selon les tableaux des ratios légaux, ainsi qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles relatives à ces documents budgétaires. Ces documents 
peuvent être consultés à l’Hôtel du Département, 52 avenue de Saint-Just - 13004 Marseille (Direction des services généraux, Service de la documentation).

 Bon à savoir…

La dette par habitant  

est de 354 €
> moyenne nationale 540 €

Dépenses d’aide 
sociale par habitant : 

709 € 
> moyenne nationale 578 €

Dépenses pour les 
collèges par élève : 

2 024 € 
> moyenne nationale 1223 €

 

516,1
millions d’euros

Investissement

Soit par habitant :

254 euros

moyenne nationale :

168 euros

0%
d’augmentation de
la part départementale 
des impôts locaux

#238 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l 7 



#AU QUOTIDIEN

Retarder au maximum l’entrée dans la dépendance est l’enjeu majeur de la question du 
Bel Âge. Le Département s’engage de façon volontariste dans la prévention et la proximité 
auprès des personnes âgées et de leurs proches 
Quelques verbes prévalent aujourd’hui quand 
on parle du Bel Âge en Provence : anticiper, 
sensibiliser, prévenir. L’augmentation du nombre 
des seniors est connue depuis longtemps mais 
ce n’est finalement qu’assez récemment que la 
société dans son ensemble a pris en compte ce 
que Maurice Rey, Conseiller départemental en 
charge de ces questions, qualifie de “tsunami 
sociologique” (lire ci-desous). 

Le Département des Bouches-du-Rhône agit 
donc pour “anticiper, sensibiliser et prévenir” ce fait 
de société majeur. Un schéma départemental du 
Bel Âge est en préparation et trois maisons du Bel 
Âge seront inaugurées à Marseille dans les mois 
qui viennent. Saluant la politique départementale 
en la matière, l’Hôtel du Département a accueilli 

en mars dernier, les Assises du vieillissement, 
deuxièmes du nom. Un événement national où 
les professionnels ont pu soulever les grandes 
interrogations et avancer nombre de propositions. 

Et tous les experts s’accordent, depuis Bernard 
Ennuyer, engagé dans le secteur de l’aide à 
domicile depuis 45 ans, jusqu’à Philippe Pitaud, 
docteur en sociologie de la santé, à confirmer que 
si notre société, très individualiste, est productrice 
de souffrance, l’accompagnement auprès des 
personnes âgées repose à 80 % sur les familles. 
La loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement le rappelle depuis le 1er janvier 2016 :  
la prévention est un enjeu crucial pour retarder 
l’entrée dans la dépendance.

MAURICE REY, Conseiller départemental délégué au Bel 
Âge, à la sécurité et à la prévention de la délinquance

“L’engagement pour le Bel Âge est la priorité numéro un du Département. 
Notre ambition est de faire en sorte que nos aînés puissent rester chez 
eux le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Il est de 
notre responsabilité de leur donner tous les moyens pour qu’ils puissent y 
parvenir. Quand on a travaillé toute sa vie, on doit pouvoir compter sur  le 
soutien de la société tout entière et le Département entend bien y apporter 
une grande contribution.”

BIEN VIEILLIR, L’ENGAGEMENT PO  UR LE BEL ÂGE

Christine François-Kirsch

Quelques chiffres

+ 4 % c’est la hausse 
du budget 2017 consacré 
au Bel Âge

500 000 personnes 
ont plus de 60 ans dans 
les Bouches-du-Rhône

600 places en 
résidences autonomie
créées en 2017

276 établissements, 

soit 20 354 lits
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#SOLIDARITÉ

Véritables lieux d’accueil et de vie pour les seniors, les Maisons du Bel Âge offriront tous les 
services nécessaires pour faciliter le quotidien des personnes âgées

Formulaires à remplir sur Internet, demandes de renseignement, 
démarches administratives, inscriptions aux activités en ligne 
sont autant de démarches complexes pour les personnes 
âgées, souvent isolées. Pour faciliter le quotidien des seniors, 
le Département s’est engagé à ouvrir des Maisons du Bel Âge. 
Elles permettront aux plus de 60 ans de retrouver l’ensemble 
des services et des aides du Département. Guichets uniques, 
ces nouveaux lieux d’accueil de proximité seront expérimentés à 
Marseille avec l’ouverture de deux établissements avant la fin de 
l’année. Le premier ouvrira ses portes dans le quartier Longchamp 
d’ici à l’automne. 

Huit établissements en projet
Chacun doit pouvoir vivre sa vieillesse dans les meilleures 
conditions. Fort de cette conviction, le Département, chef de file 
de la solidarité dans les Bouches-du-Rhône, propose ainsi aux 
seniors de les accueillir, de les informer et de les orienter sur 
tous les aspects de la vie quotidienne, concernant le maintien à 
domicile, l’accès aux droits, l’accueil en structure ou les loisirs. 

Ces maisons offriront aussi la possibilité de participer à des 
animations ou de réaliser une veille sanitaire. Les usagers pourront 
ainsi bénéficier de tous les renseignements utiles, sur l’orientation, 
les démarches administratives, le remplissage des dossiers de 
demandes d’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA), information 
sur l’habitat, sur les structures d’hébergement, sur les mesures 
de protection, les activités de l’Entraide et des Espaces seniors… 

Ces Maisons du Bel Âge pourront également assurer le lien 
social avec les personnes âgées dépendantes. Un service de 
téléassistance permettra de prendre contact avec la personne 
âgée et la dirigera vers le Service de l’APA si la situation l’exige. 

Après la première phase d’expérimentation, le déploiement de 8 
Maisons du Bel Âge sera envisagé sur tout le territoire. 

BIEN VIEILLIR, L’ENGAGEMENT PO  UR LE BEL ÂGE

Karine Michel

DES MAISONS POUR RENDRE SERVICE À NOS AÎNÉS  

La première Maison du Bel Âge ouvrira à Marseille à l’automne.  ©
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MARTINE VASSAL 

Vous avez souhaité établir un bilan précis de vos deux 
ans d’actions à la tête de l’institution. 
En quoi était-ce nécessaire ?
Martine Vassal : Vous le savez, peu après mon arrivée 
à la présidence, en avril 2015, j’ai souhaité associer les 
Provençaux à ma réflexion sur les priorités à mettre en œuvre 
rapidement pour le développement de notre territoire. J’ai 
lancé les États généraux de Provence. L’action de notre  
Département doit être le résultat de l’écoute de nos usagers. Et 
ces politiques publiques doivent être mesurées. J’ai donc trouvé 
indispensable de lister l’ensemble de ces actions et de les présenter 
aux élus et à nos concitoyens. Certaines sont achevées. D’autres 
sont en cours de réalisation. Il fallait en présenter le résultat concret.

Quelles sont les actions les plus emblématiques de 
votre début de mandature ?
M. V. :  Nous avons lancé et réalisé beaucoup de choses, en matière 
de solidarité, en faveur de la jeunesse, de l’emploi, pour l’attractivité 
et la préservation de notre territoire. J’évoquerai d’abord le grand 
plan pour améliorer l’offre de santé pour les Provençaux, à hauteur 
de 20 millions d’euros. Ce besoin était clairement ressorti des États 
généraux de Provence. Il fallait donner un vrai coup d’accélérateur 
à la rénovation des urgences, à l’hôpital de La Timone, mais aussi 
à Saint-Joseph. Nous avons aussi beaucoup investi pour la lutte 
contre le cancer en soutenant l’Institut Paoli-Calmettes.

Vous vous êtes également engagée fortement en 
faveur de l’éducation et des jeunes…
M. V. :  Oui, il faut beaucoup d’ambition pour notre jeunesse. Au 
lendemain des terribles attentats qui ont frappé notre pays, j’ai 
d’abord estimé qu’il fallait leur assurer la plus grande sécurité 
possible dans l’enceinte des collèges, en installant des portiques 
de sécurité, des caméras. Mais il fallait également offrir à tous un 
enseignement résolument moderne. Tous les élèves des classes de 
5e seront dotés de tablettes tactiles, d’ici à l’année prochaine. 

Vous avez aussi mis l’accent sur la solidarité…
M. V. : Il nous faut d’abord agir pour les publics qui en ont le plus 
besoin. Le Département est aux côtés de tous les publics fragiles, 
depuis la naissance jusqu’au Bel Âge de la vie, avec l’emploi au 
cœur de notre action. Nous sommes passés sous la barre des 
70 000 bénéficiaires du RSA et ce chiffre va encore diminuer, avec 
de gros efforts de nos services sur ce sujet. 

L’Accélérateur de l’emploi en Provence, ouvert il y a un an au cœur 
de l’Hôtel du département, est une vraie réussite. Je n’entrerai pas 
dans le détail de ces mesures, que vous trouverez au fil des pages 
de ce magazine. 

Au-delà de ces priorités, il y a aussi la manière 
d’appliquer ces mesures, avec une gouvernance que 
vous avez souhaité renouveler. 
Comment la définiriez-vous ?
M. V. : Je veux que nous construisions ensemble une Provence 
dynamique, moderne, fière de ses valeurs et de son patrimoine, 
ouverte vers l’international. 
Ce travail-là, je veux l’accomplir avec l’ensemble des élus de ce 
territoire, au-delà des clivages politiques traditionnels. 

Nos concitoyens en ont assez des manœuvres politiciennes. 
Ils veulent du concret, des résultats. J’ai pour ambition de faire ce 
que je dis. C’est assez neuf comme manière de procéder. 

Cela demande beaucoup d’engagement et de rigueur, mais je m’y 
astreins. Nous, responsables politiques, n’avons plus le choix. Nous 
devons agir de cette manière.

Cela se traduit notamment dans l’aide que vous  
apportez aux communes…
M. V. : Absolument. Elles sont le relais des préoccupations 
des Provençaux. J’ai mis en place des procédures claires qui 
permettent d’apporter la contribution du Département aux projets 
les plus urgents et au plus près des attentes de nos concitoyens. 
Les deux vertus qui nous guident sont l’équilibre et l’efficacité. Nous 
étudions tous les dossiers avec une très grande attention et nous y 
apportons la réponse la plus pragmatique possible.

Vous avez enfin annoncé ne pas augmenter la 
fiscalité pour l’année prochaine. Cela implique-t-il des 
sacrifices particuliers ? 
M. V. : Non, nous maintenons nos niveaux d’investissement et cela, 
malgré la baisse continue des dotations de l’État. Je le répète, nos 
actions sont conduites avec l’engagement fort de ne pas augmenter 
les impôts départementaux. 

Agir, construire et préparer : ce sont les trois axes de notre action. 
C’est notre credo pour propulser notre territoire vers une dynamique 
nouvelle, en matière d’emploi, d’attractivité et de solidarité, dans le 
seul intérêt de nos concitoyens. Après deux ans d’actions, je tiens 
mes engagements, voilà ce qui change ! 

“JE TIENS MES ENGAGEMENTS,
VOILÀ CE QUI CHANGE !”

Après deux ans à la tête du Conseil départemental, Martine Vassal dresse un nouveau bilan 
de sa gouvernance, fondée sur le jouer collectif, le pragmatisme et l’engagement politique 
au-delà des clivages traditionnels. Rencontre avec la Présidente et retour dans notre dossier 
sur les quatre thèmes prioritaires et toutes les actions en matière d’emploi, de jeunesse, de 
solidarité et de territoires
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Depuis 2015, le Département a placé l’emploi au 
cœur de ses priorités et a pris des mesures fortes 
pour activer les leviers de croissance, notamment 
pour faciliter la mise en relation des demandeurs 
d’emploi et des entreprises. Des dispositifs inédits 
ont été déployés et portent déjà leurs fruits

LA DYNAMIQUE 
EST ENCLENCHÉE

“C’est la deuxième fois que j’ai recours au dispositif du contrat aidé financé 
par le Département et qui permet de faciliter l’embauche d’un bénéficiaire du 
RSA. Je viens de recruter par ce biais une nouvelle assistante de gestion.  
Le Département a présélectionné les profils et m’a proposé 5 candidatures. 

Mon besoin de recrutement était urgent, il fallait de la réactivité car notre activité 
(biens d’équipement pour les commerçants pour lutter contre le vol à l’étalage) 
est en plein développement. Pour une très petite entreprise comme la nôtre de 
6 salariés, le gain de temps dans le recrutement est primordial. 

Nous n’avons pas de service de ressources humaines intégré, l’aide financière 
et technique du Département est un vrai plus (jusqu’à 47 % du Smic brut). 
C’est gagnant-gagnant. Le recrutement, ce n’est pas mon métier. Le dispositif 
des Contrats aidés est souvent méconnu par les dirigeants d’entreprise et je 
le recommande.”

Philippe Bolado, gérant de la société Apro

◗  L’Accélérateur de l’emploi en Provence : un dispositif inédit au 
sein de l’Hôtel du Département dédié à l’accompagnement vers  
le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA. 1700 personnes 
accompagnées en un an.

◗  La dynamique événementielle pour l’emploi : une trentaine 
d’événements organisés pour rapprocher les entreprises et les 
demandeurs d’emploi.

◗   L’introduction d’une clause d’insertion sociale et 
professionnelle dans les marchés publics de la collectivité 
dans les secteurs du bâtiment et des routes. Soit 24 marchés 
publics clausés et 7 645 heures de travail réservées à des publics 
prioritaires.

◗   Les Pactes d’objectifs pour l’emploi avec les acteurs 
économiques locaux.

◗  Le Plan pour l’emploi avec les chambres consulaires pour 
accroître le placement des bénéficiaires du RSA.

◗  La contribution au plan stratégique du Grand Port Maritime de 
Marseille.

◗  La participation à l’opération d’intérêt national Euroméditerranée.
◗  Soutien au Chantier naval de La Ciotat, premier pôle mondial  

de réparation de yachts.
◗  L’élaboration et le lancement du Schéma territorial d’aménagement 

numérique pour la couverture en Très Haut Débit de tout le 
territoire.

◗  Le lancement du nouveau Pass MyProvence dans le secteur 
touristique et culturel.

EMPLOI

“UNE AIDE TECHNIQUE 
ET FINANCIÈRE 
PRIMORDIALE”

ZOOM : LES CONTRATS AIDÉS

10 Actionsü
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Encourager, montrer la voie, faciliter les démarches, promouvoir l’esprit civique et citoyen : 
le Département prépare la Provence de demain en misant beaucoup sur la jeunesse. De 
nombreuses mesures ont d’ores et déjà été mises en œuvre depuis deux ans pour que notre 
jeunesse réussisse et fasse réussir la Provence ! 

LA DYNAMIQUE 
EST ENCLENCHÉE

#2 ANS D’ACTIONS

Débordé mais ravi de l’être : Olivier Ledos, 27 ans, est président et co-fondateur 
de l’association Delta festival, une structure qui emploie une vingtaine de 
jeunes en Service civique et animée par 600 bénévoles. Il a reçu, fin mars, 
comme des centaines de jeunes Provençaux, des mains de la Présidente du 
Conseil départemental Martine Vassal le “Livret personnel de reconnaissance 
de l’expérience bénévole et de valorisation des compétences.” Il explique son 
engagement.

“Faire de l’associatif, c’est évidemment être utile aux autres, ce qui n’est pas 
toujours valorisé. Pourtant, il y a de nombreuses motivations à être bénévole :  
l’aspect communautaire, partager une passion, une envie d’atteindre un 
objectif… 

Avec Delta festival, nous organisons le plus grand rassemblement d’étudiants 
en France. C‘était presque inespéré et pourtant, nous l’avons fait. Nous 
travaillons en fait sur tout ce qui touche au monde étudiant. Un exemple ?  
Nous avons constaté qu’il y a de nouvelles formes de drogues dans le 
milieu festif. Nous organisons donc toute l’année de la prévention. C’est 
concret, c’est utile. C’est du réel ! Bien sûr, c’est dur de tout gérer. Mais je 
suis aujourd’hui professeur en management de projets culturels, et j’ai la 
possibilité avec mon engagement associatif bénévole de mettre en action ce 
que j’enseigne ! J’insiste, mais il est nécessaire de sensibiliser dès le collège 

“ÊTRE UTILE 
AUX AUTRES”

ZOOM : LE BÉNÉVOLAT

Olivier Ledos, président de Delta festival

13 Actions

◗  Renforcement de la sécurité des collèges.

◗  Collèges 100% numérique.

◗  Construction et rénovation des collèges.

◗  Des actions éducatives repensées.

◗  Un Prix départemental pour valoriser nos 
collégiens.

◗  Mise en œuvre d’un programme de suivi médical 
des élèves.

◗  Aide à la pratique sportive et/ou culturelle  
avec la carte L’Attitude Provence.

◗  Ouverture des équipements sportifs en dehors du 
temps scolaire.

◗  Création du Conseil départemental des jeunes.

◗  Organisation de Forums “Paroles de jeunes”.

◗  Recrutement de 100 Services civiques au 

Département.

◗  Professionnalisation des étudiants et 
développement de leur esprit d’entreprise grâce à la 
création d’un réseau départemental destiné à mettre 
les étudiants en relation avec les milieux actifs.

◗  Soutien à la mobilité des jeunes en Europe grâce 
à trois programmes : Envol (Volet international du 
service civique), Service volontaire européen et 
Volontariat international en entreprise. 

ü

POUR FAIRE RÉUSSIR 
LA PROVENCE

JEUNESSE
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De l’enfance au Bel Âge, de l’aidant à la personne handicapée 
ou en difficulté sociale, le Département apporte aide et soutien 
à la protection des plus fragiles. La lutte contre toutes les formes 
de précarité et de discrimination, l’accès à la culture et aux 
soins pour tous, le financement des dispositifs de santé, les 
actions en faveur des familles et des aînés… Depuis deux ans, 
le Département est de retour dans le quotidien des Provençaux

AUX CÔTÉS DE  
TOUS LES CITOYENS

◗ Proxidon : plateforme solidaire contre le gaspillage alimentaire.

◗ Conseil d’orientation contre les discriminations.

◗  Agir pour la protection des femmes victimes de violences 
conjugales : 20 logements mis à disposition.

◗  Dans le cadre du Plan santé : 
- 3,8 millions d'euros pour les urgences dans le département.
- Équipement des structures de santé.
- La lutte contre le cancer, une priorité.

◗ Le Département engagé pour les enfants autistes. 

◗ Aides pour le droit au répit des personnes aidantes.

◗ Création de huit Maisons du Bel Âge.

◗ Augmentation de l’offre d’accueil pour la petite enfance.

◗ Création d’un guide Handicontacts.

◗  Ensemble en Provence : démarche favorisant l’accès de tous les 
publics à une offre culturelle et sportive.

“Être aidant, c’est être tout et rien en même temps. Je suis thérapeute, infirmière, avocate, 
mais notre rôle manque de représentation pour la société. Le statut d’aidant doit être reconnu 
comme métier à part entière. Depuis la découverte de la maladie de ma fille, ma vie est fonction 
de son évolution, des lieux où je vais pouvoir la confier, des équipes encadrantes. 

J’ai déménagé plusieurs fois pour trouver des établissements adéquats. J’ai arrêté mon travail 
pour m’occuper d’elle à temps plein, lui rendre la vie moins difficile et surtout remplir un rôle 
essentiel pour le quotidien. Elle et moi avons bénéficié de structures qui facilitent le rapport 
avec les acteurs du handicap comme l’association Inter-parcours handicap 13, soutenue par le 
Département. C’est pour faire avancer les choses, pour combattre les difficultés du quotidien 
que nous avons créé l’association “Une si belle différence”, afin que le dialogue entre tous 
bénéficie aux enfants mais aussi aux aidants. Être aidant n’est pas une vocation comme infirmier 
ou médecin. Mais ça le devient par la force de la vie”.

www.unesibelledifference.com

* maladie génétique rare qui provoque un handicap mental et des atteintes motrices sévères 

“JE VEUX JUSTE  ÊTRE 
LA MAMAN DE MON ENFANT”

ZOOM : LE SOUTIEN AUX AIDANTS

Sabine Ferrucci, dont la fille Gaëlle est atteinte du syndrome de Rett*

12 Actionsü
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Mettre en valeur la Provence, la rendre plus attractive : voilà l’ambition affichée depuis deux 
ans. Avec la préservation de son patrimoine naturel et urbain, une meilleure protection de 
l’environnement, l’amélioration des transports et le soutien à ses agriculteurs, le Département 
s’engage pour son territoire

Après les dramatiques incendies de l’été 2016, le Département avait 
débloqué une aide exceptionnelle d’un million d’euros en faveur des 
communes sinistrées. Depuis, un nouveau dispositif vient d’être mis en 
place à destination des mairies, pour favoriser la préservation des forêts 
communales.

“Grâce à ce nouveau dispositif, le Département peut financer jusqu’à 80 % 
du montant total de nos actions, pour lutter contre les incendies. 

C’est une évolution essentielle pour notre commune car il n’y a aucun plafond 
de financement. Cela va nous permettre de répondre notamment à nos 
obligations légales de débroussaillement. Grâce à ces nouveaux critères, 
nous avons pu inscrire à notre budget un investissement de 200 000 euros 
pour lutter contre les incendies. 

C’est une avancée extraordinaire pour une commune comme la nôtre. 
Concrètement, cela nous permettra d’entretenir les voies à proximité des 
forêts et de parer au plus pressé sur un territoire très sensible aux risques 
d’incendie. 

À l’origine, ce montant était de 30 000 euros. On a pu ainsi le multiplier 
sans altérer les autres politiques de la commune. C’est une aide essentielle 

“LE DÉBROUSSAILLEMENT 
EST FINANCÉ 
JUSQU’À 80 %”

ZOOM : LES ESPACES NATURELS

Régis Martin, Maire de Saint-Marc-Jaumegarde

◗ Soutien à l’agriculture biologique. 

◗ Soutien à l’agritourisme. 

◗ Le Salon des Agricultures de Provence. 

◗ Plan Triennal 2016/2019 avec la Ville de Marseille. 

◗  Augmentation des crédits pour le financement  
de la construction de logements sociaux  
de 13 Habitat. 

◗ Agenda 21 : 60 actions pour une Provence durable. 

◗ Routes : réduction des nuisances sonores. 

◗ Aménagement d’aires de covoiturage. 

◗  Élaboration et déploiement d’un Plan pour la 
Mobilité.  

◗  Une programmation routière ambitieuse  
de 80 M€ par an. 

◗ Réalisation de 500 kilomètres de pistes cyclables.  

◗ Préservation de la forêt contre les incendies. 

◗  Partenaire de la Capitale européenne du sport 
2017. 

◗ Lancement d’une nouvelle politique culturelle. 

◗ Marseille Provence Culture 2018. 

◗ Les Dimanches de la Canebière. 

◗ La création du Conseil de Provence. 

◗ Le forum des Maires. 

◗  Une nouvelle dynamique de concertation à grande 
échelle 

◗  Aide à l’accession à la propriété dans l’ancien 
(ADAPA). 

◗  Provence Éco Rénov : dispositif destiné à aider les 
foyers de la classe moyenne à réaliser des travaux 
de rénovation de leur logement.

#2 ANS D’ACTIONS

21 Actionsü

POUR UNE PROVENCE 
PLUS BELLE 
ET PLUS ATTRACTIVE

TERRITOIRES
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Dans le cadre de la réalisation de la L2 Nord (future A507), des petits 
glissements avaient été constatés au niveau des talus bordant le 
boulevard Salvador Allende (futur axe L2/A507), sur la partie située 
sous la dalle du centre commercial Carrefour Le Merlan, dans le 14e 
arrondissement de Marseille. 
Présenté comme une prouesse technique à l’époque de son 
inauguration en 1976 -un centre commercial posé sur un tunnel-, 
l’ouvrage a été fragilisé au fil des décennies par des résurgences d’eau 
souterraines ou des infiltrations d’eau provenant du centre commercial. 
S’il n’y avait pas de danger pour le complexe situé au-dessus, la Ville 
de Marseille, propriétaire de ces talus, se trouvait dans l’obligation 
d’entreprendre les travaux de confortement de ces derniers : réaliser 
un voile en béton projeté anti-érosion sur 4 000 m² et installer un 
système de drains et barbacanes pour évacuer les eaux souterraines. 
1 816 mètres linéaires d’ancrages, 40 tonnes de treillis soudés,  
1 155 m3 de béton… Un chantier colossal que le Département, dans 
le cadre de son partenariat avec la Ville de Marseille, a financé pour 
un total de 2 millions d’euros.

La commune de Saint-Chamas a sollicité une aide exceptionnelle 
afin de financer les travaux de l’église paroissiale Saint-Léger. Ce 
monument, dont la façade est un joyau de style baroque provençal, 
fut construit de 1660 à 1668 par l’architecte aixois Pierre Pavillon 
sur un sol de nature instable. 
Le clocher, bâti sur pilotis, et achevé en 1740, présente aujourd’hui 
des points de faiblesse au niveau des fondations et des élévations, 
créant un déséquilibre qui menace la stabilité de l’ensemble. Des 
travaux de consolidation générale de l’édifice doivent être réalisés 
avec la pose de micro-pieux et de tirants. Par ailleurs, les façades, 
encrassées et altérées par la colonisation de volatiles, vont être 
restaurées : calfeutrement des fissures, réouverture des baies, 
remplacement des éléments manquants ou altérés (corniches, 

arc des baies, pierres d’angles,...), réagréage des pierres sous 
corniche, piquage et nettoyage des enduits. À l’intérieur du clocher, 
les voûtes seront restaurées et l’escalier reconstruit dans sa totalité. 
Les vitraux seront également rénovés et remis en plomb. Des 
dispositifs anti-pigeons par fils électriques seront installés pour 
éloigner les volatiles.
Le Département participera à hauteur de 50 %, soit une aide de  
plus de 515 000 €. 

CONSOLIDER LE  
TUNNEL DU MERLAN 
POUR SAUVER LA L2 

L’ÉGLISE SAINT-LÉGER  
À SAINT-CHAMAS 
N’EST PLUS EN PÉRIL

Canton de Marseille 5

Canton de Berre-l’Étang 

Le chantier de la L2 nord était mis en difficulté par la fragilité du 
talus sous le centre commercial du Merlan. 

L’église Saint-Léger menaçait de s’effondrer. Le Département 
finance les travaux pour solidifier les fondations.

#ON LE DIT, ON LE FAIT !
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Dans le cadre de ses compétences, le Département souhaite 
participer au développement économique par l’aménagement 
du territoire. Et de tous les territoires. C’est pourquoi un Contrat 
départemental de développement et d’aménagement vient d’être 
voté en faveur de la Communauté d’agglomération Arles Crau 
Camargue Montagnette, au nord du département. D’un montant 
de 7,8 millions d’euros, ce contrat de 3 ans va permettre d’aider 
à l’installation de  nouvelles entreprises ou de pérenniser celles 
existantes par des aménagements. 
En 2017, du côté d’Arles, la zone industrielle nord connaît une 
amélioration des liaisons intérieures, favorable aux 2 000 salariés 
qui y travaillent quotidiennement. À Saint-Martin-de-Crau, les 
deux zones du Cabrau et de la Thominière vont être réhabilitées 
notamment leurs réseaux d’assainissement et de voirie. Quant à 
celle du Bois de Leuze, tournée vers la logistique, des giratoires 
vont permettre de réguler plus sereinement le trafic. Enfin, à partir 
de 2018, la zone économique du Roubian à Tarascon va être 
requalifiée, notamment avec de nouveaux réseaux hydrauliques.  

Situé dans un écrin de verdure, en plein centre de la commune, le 
nouveau pôle culturel Miremont a été inauguré mi-mars en présence 
de nombreux habitants. Situé à côté de la salle d’expositions de la 
Bastide, ce nouveau lieu culturel vient compléter l’espace existant. 
Etendu sur une surface de 1300 m2 dans le parc Miremont, il 
comprend une salle de spectacles avec une scène de 250 m2, un 
espace réservé aux artistes, des salles d’expositions qui feront la 
part belle aux artistes provençaux et une salle de conférences. 
Cette réalisation, d’un coût de 3,4 millions d’euros, a été cofinancée 
à 50 % par le Département : “L’investissement d’équipements 
publics tels que celui-ci est indispensable pour les communes, 
a ajouté Martine Vassal. Plan-de-Cuques a déjà bénéficié, en 

novembre dernier, de l’aide de la collectivité pour l’ouverture de son 
pôle de sécurité. Ces financements sont l’expression d’une volonté 
d’être en mouvement dans le sens de l’aide aux communes, au plus 
près des besoins des habitants.”

COUP DE BOOST 
AU NORD DU 
DÉPARTEMENT

UN NOUVEL ÉCRIN 
POUR LA CULTURE  
À PLAN-DE-CUQUES

Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette

Canton d’Allauch

St-

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

St-
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PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

Et pour respecter les obligations réglementaires, une aire d’accueil 
des gens du voyage sera créée à Saint-Martin-de-Crau pour un 
montant d’un million d’euros. Assainissement, voirie, transports, 
foncier, avec ce plan triennal, c’est tout le développement 
économique de ce bassin d’emploi du  Nord du département qui 
sera soutenu.

La création du pôle culturel était une demande forte des Plan-de-
Cuquois. Le Département a apporté 50 % du financement.

Pour dynamiser l’activité écnomique au nord du territoire, une  
aide de 7,8 millions d’euros a été accordée par le Département.
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L’agriculture est un élément fondateur de  
notre département. Avec 10,3 millions d’euros  
de budget consacré à ce secteur,  l’Assemblée 
départementale vient de montrer son attachement 
à une activité sociale et économique essentielle. 
Aller à la rencontre des hommes, préparer l’avenir 
agricole, dessiner les contours des initiatives bio, 
promouvoir la terre, ses produits et ses producteurs, 
c’est en quelques pages ce que vous propose 
Accents de Provence. 

L’agriculture, ce sont 18 000 emplois salariés, près 
de 5 000 exploitations et 15 000 hectares cultivés 
en bio. C’est aussi un grand marché de Provence 
qui verra le jour à Châteaurenard, une aide aux 
filières en difficulté, un programme de santé 
animale ou la protection des vignes contre les 
maladies. 

C’est enfin la deuxième édition du Salon des 
Agricultures de Provence les 9, 10 et 11 juin au 
Domaine du Merle à Salon-de-Provence, avec 
150 agriculteurs, un marché provençal, des 
dégustations et plus de 40 000 visiteurs attendus 
pour cette grande fête des produits provençaux. 
Un soutien à cette filière qui s’est concrétisé grâce 
au partenariat renouvelé entre le Département et 
la Région, permettant d’intervenir durant les trois 
prochaines années sur la compétence agricole. 
Car la terre et ses hommes doivent rester une des 
priorités pour développer et préserver de notre 
territoire.

LE DÉPARTEMENT
TERRE D’AGRICULTURE

#DOSSIER
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Plus de 60 000 visiteurs sont attendus ! Un événement en pleine nature sur le très beau site 
du Domaine du Merle, à Salon-de-Provence, à partager en famille, à la rencontre de ceux 
qui façonnent nos paysages, pour échanger sur leurs métiers, découvrir leur savoir-faire et 
déguster leurs productions. Le public pourra  participer aux ateliers et aux animations gratuites 
programmées pour une grande fête ouverte à tous. Organisé par la Chambre d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône, l’événement est soutenu par le Département des Bouches-du-
Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence - Conseil de territoire du Pays salonais, le Pays 
d’Arles, Montpellier SupAgro et la Ville de Salon-de-Provence. Venez nombreux à ce grand 
rendez-vous de l’agriculture provençale. Nos agriculteurs vous attendent.

Les 9, 10 et 11 juin 2017, de 9h à 19h
Domaine du Merle - Route d’Arles à Salon-de-Provence
(A54 sortie 13 puis direction Eyguières, suivre la signalétique)
Entrée et parking gratuits - Possibilité de restauration sur place.

2ème Édition

INFOS PRATIQUES

#DOSSIER

Après l’immense succès de la première édition, le Salon des Agricultures de Provence 
revient en force : 150 agriculteurs, un millier d’animaux, un immense marché provençal, des 
animations, des dégustations et des rencontres surprenantes
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Véritable marché provençal, le village des producteurs vous permettra de déguster et d’acheter 
des produits de terroir directement auprès des 150 agriculteurs exposants. Des productions 
locales conventionnelles, bio, raisonnées seront à la vente : fruits et légumes de saison, viandes et 
salaisons de pays, vins, huiles, miels, épices, fleurs et aromates...

Un millier de bêtes seront présentées dans la ferme du 
salon, mais aussi des défilés animaliers, des rencontres 
avec les éleveurs, des démonstrations de traite de vaches 
et de tonte des moutons et aussi une ruche pédagogique 
pour tout savoir sur les abeilles et la fabrication du miel. 

Plusieurs formules de 
restauration seront proposées 
au public avec un restaurant de 
250 places, des food trucks et 
une aire de pique-nique.

DES ESPACES 
GOURMANDS

Dans le nouvel espace dédié 
au jardinage (potager, jardin 
d’agrément) des professionnels 
vous accueillent pour des 
conseils et des ateliers pratiques. 
Des végétaux seront proposés à 
la vente.

LE JARDIN

Vitrine de l’innovation dans 
le secteur agricole, cette 
exposition présente tracteurs 
et autres engins dédiés à 
la pratique de l’agriculture 
(matériels, équipements et 
services innovants) mais aussi 
les outils traditionnels et les 
anciennes machines agricoles… 
Une cinquantaine d’exposants 
animent cet espace.

EXPOSITION 
DE MACHINES 
AGRICOLES

LE VILLAGE DES PRODUCTEURS

LA GRANDE FERME

Les Maîtres cuisiniers de France 
et les Chefs de cuisine des 
collèges du département feront 
découvrir des recettes inédites 
lors d’ateliers culinaires pour 
apprendre à bien cuisiner les 
produits du terroir.

DÉGUSTATION 
AVEC LES 
CHEFS 

Ludiques et pédagogiques, une quinzaine d’ateliers pour les 
enfants seront  proposés pour tous les goûts et tous les âges :  
promenade à poney, p’tite ferme, rempotage, fabrication 
du pain, parcours en tracteur à pédales, fabrication du 
savon, ateliers culinaires… 

DES ATELIERS 
POUR LES ENFANTS ET AUSSI… 

Le 2e concours de la Chèvre 
du Rove, le 1er concours de 
fromage, la remise des diplômes 
aux médaillés du Concours 
général agricole…
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Le deuxième Salon des 
Agricultures de Provence 
approche. Pourquoi réitérer 
l’expérience ?
Lucien Limousin : Quand nous avons 
lancé l’année dernière le premier Salon 
des agricultures de Provence, à Salon-
de-Provence, cela représentait un sacré 
défi. Mais le Département, la Métropole et 
le Pays d’Arles, la Chambre d’agriculture, 

les filières, tous ont joué le jeu du collectif. Résultat, plus de 40 
000 visiteurs en trois jours et beaucoup de familles. Poursuivre est 
donc une évidence. Tout le monde l’attend, ce deuxième salon : les 
professionnels comme les visiteurs. Nous revenons à des valeurs 
fondamentales. 

Quel est le sens de ce salon justement ? 
L. L. : Il y en a plusieurs. D’abord dire aux agriculteurs et aux éleveurs 
que nous sommes à leurs côtés. Malgré la loi Nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) qui a transféré les compétences 
agricoles vers la Région. 

Nous travaillons, et c’est la volonté de la Présidente Martine Vassal, 
sur une convention qui nous permettra de conserver, à l’échelle du 
Département, une politique agricole originale et offensive. Ce salon 
est une nouvelle occasion de le rappeler. Mais ce salon est aussi 
une fête avec un village des producteurs, une ferme d’un millier 
d’animaux, un espace dédié aux machines agricoles. Je tiens à 
remercier Supagro-Montpellier d’accueillir sur son Domaine du 
Merle à Salon-de-Provence ce grand événement. 

Le Département était présent en mars dernier à Paris 
pour le Salon international de l’agriculture.  
Pourquoi ce retour après dix années d’absence ? 
L. L. : L’agriculture est un secteur-clé de l’économie en Provence. 
C’est aussi de l’environnement : mieux manger, mieux cultiver, mieux 
élever, consommer des produits de proximité : c’est fondamental 
que l’Institution montre son engagement. Et puis, ce patrimoine 
commun est aussi l’identité de la Provence. Notre présence à Paris 
a été très bien perçue, avec nos actions autour de notre slogan 
“Goûtez la Provence !” Notre terroir est tellement riche, nos filières 
viticole, oléicole, mais aussi le riz et le taureau de Camargue, et enfin 
l’agritourisme sont autant d’atouts ! 
  Propos recueillis par Christine François-Kirsch

“UNE POLITIQUE AGRICOLE
ORIGINALE ET OFFENSIVE”

Lucien Lumousin, Vice-président délégué à l’Agriculture, vante un secteur-clé de notre 
économie locale. Entretien

#DOSSIER
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COMMENT LE DÉPARTEMENT SOUTIENT 
LE FLEURON DE SON ÉCONOMIE

PLUS DE 10 M€ ENGAGÉS EN FAVEUR 
DES AGRICULTEURS EN 2017 POUR :
La création, la modernisation 
et le développement des exploitations,
La structuration des filières et la valorisation  
des productions locales,
La préservation de l’espace et  
des ressources naturelles.

LE SOUTIEN AUX CIRCUITS COURTS EN  
DIRECT DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR 
Un Salon des Agricultures de Provence : les 9, 10 et 11 juin 2017 
à Salon-de-Provence.

La plateforme “Agrilocal” pour mettre en relation les producteurs 
locaux et les acheteurs publics notamment les cantines  
des collèges.

“Manger autrement au collège” : une aide à la consommation de 
fruits et légumes frais de saison et/ou issus de l’agriculture  
biologique pour les cantines scolaires.

Le marché des producteurs locaux de l’Esplanade de l’Hôtel du 
Département à Marseille, tous les mardis matins.

LA PROMOTION DE LA VITICULTURE
Millésimes : événement pour promouvoir les vins 
du département (AOC et vins IGP) auprès des 
professionnels.

La Cuvée départementale : Sélection de vins 
du département (AOC et IGP) par un jury de 
professionnels. Et mise à l’honneur de ces vins lors 
des manifestations du Département.

L’AIDE AUX FILIÈRES EN DIFFICULTÉ 
et la mobilisation auprès de la Commission européenne
(riziculteurs, maraîchers, arboriculteurs).

LE PROGRAMME DE SANTÉ ANIMALE 
conduit avec le Laboratoire départemental d’analyses 
pour la protection sanitaire des élevages.

LA PROTECTION DES VIGNES 
le programme de prospection contre 
la flavescence dorée.

1/3
DE LA SUPERFICIE DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE 
(148 000 HA)

18 000 450 M€ 15 000 ha4900
L’agriculture en Provence, c’est : 

EXPLOITANTS EMPLOIS SALARIÉS
DE PRODUCTION BRUTE 
DONT 70 %  EN FRUITS ET 
LÉGUMES

EXPLOITÉS EN BIO

1er
POUR LA PRODUCTION  
DE TOMATES, SALADES, 
COURGETTES, RIZ, OLIVES…

département
français PLUS D’1/3

DE LA PRODUCTION 
NATIONALE OLÉICOLE

PLUS DE 10 000 HA

 POUR LA VITICULTURE

136 000
 BREBIS MÈRES

�

��

#AGRICULTURE
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ÉDOUARD GIORDANENGO

PRIORITÉ 
À LA NATURE
Fin XIXe, lorsque Cuges abandonne son titre de Capitale de la 
câpre au bénéfice de la Grèce, les paysans du village ont pour la 
plupart arraché les câpriers pour laisser la place à la vigne.  

“À l’époque, cultiver la vigne c’était une évidence. Parce qu’il faut 
faire du vin pour boire disaient mes aïeuls”, témoigne Édouard 
Giordanengo pour expliquer qu’à Cuges “tout le monde avait son 
petit champ de vigne”. Cuges deviendra même en 1925 la plus 
grande coopérative viticole des Bouches-du-Rhône.
 
Au domaine de “L’écume de lune”, la culture de la vigne est une 
tradition familiale, fièrement perpétuée par Édouard Giordanengo 
depuis l’an 2000. C’est après une récolte désastreuse due au 
mildiou que cet ancien instituteur a l’audace de passer la totalité de 
ses 10 hectares d’exploitation en culture bio. Sans demi-mesure, 
il remplace l’engrais par le fumier de cheval et le désherbant par 
l’azote bio liquide. 

“JE CULTIVE COMME LES ANCIENS”
“Malgré ces changements, je cultive comme les anciens. À la 
Saint-Antoine, il faut avoir sulfaté trois fois le cuivre et le soufre 
pour empêcher les champignons de germer sur mes pieds de 
vigne, en cas d’atmosphère trop humide. C’est un travail énorme 
mais il permet de préserver la nature”, confie le viticulteur qui vient 
d’ailleurs de s’équiper d’une sulfateuse agricole. 

“En tant qu’exploitant bio, j’ai rapidement obtenu une aide du 
Département qui m’a permis de financer, à hauteur de 40 %, ce 
nouvel équipement”. Une aide non négligeable pour ce producteur 
local dont le temps est précieux. Au-delà de la production annuelle 
de 40 000 litres de vin bio par an, il tient à s’occuper lui-même 
de la vente en direct aux consommateurs dans la cave familiale 
située au cœur du village. Heureux et solidement ancré sur son 
territoire, le vigneron âgé de 56 ans espère qu’un jour, comme lui, 
son fils prendra la relève.
 

L’un travaille à Cuges-Les-Pins et produit 
du vin AOC Côtes de Provence, l’autre 
à Roquevaire et transforme ses fruits et 
légumes en sorbets. 

Édouard Giordanengo comme Jérôme 
Laplane ont fait le choix du bio et de la 
vente direct. 

Ces deux passionnés se racontent

Le viticulteur utilise allègrement le 
fumier de cheval et l’azote liquide pour 
s’assurer une production 100 % bio.

#DOSSIER
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“Le paysan glacier”, c’est ainsi que se définit Jérôme Laplane, 
maraîcher à Roquevaire depuis 26 ans. À 57 ans, ce paysan à la 
barbe blanche s’est lancé dans une aventure peu commune : la 
fabrication de sorbets bio élaborés à partir de ses propres récoltes 
de fruits et légumes issus de son “potager” de 7 hectares. 
Commercialisés depuis peu, les sorbets de Jérôme sont fabriqués 
dans un laboratoire flambant neuf pour lequel il a mobilisé un 
investissement lourd. “Heureusement, j’ai bénéficié pour cet 
équipement de l’aide du Département. Et c’est vraiment un plus 
dans la diversification de mon activité agricole”. 

130 VARIÉTÉS DE FRUITS ET LÉGUMES
C’est un peu par hasard et beaucoup “par gourmandise” que Jérôme 
Laplane s’est lancé dans le pari fou de la glace avec la volonté de se 
démarquer des sorbets traditionnels. À base de 65 % de fruits et de 
légumes, les sorbets de Jérôme, à la lavande, au thym, au fenouil 
sauvage, tomate ou betterave et plus classiquement fraise-cassis-
mûre, commencent à faire leur petit effet glacé. Outre les circuits de 

vente directe, ils rejoindront prochainement les rayons de magasins 
bio à Aix-en-Provence et Marseille, et pourquoi pas l’international. 
Jérôme Laplane prospecte en effet en ce moment en Allemagne et 
en Norvège. Passionné, ce paysan qui n’est jamais à court d’idées 
s’est lancé dès 1998 dans le bio et la vente directe, et s’investit 
depuis longtemps pour transmettre son savoir-faire aux jeunes. 

Sur son exploitation, il forme régulièrement des agriculteurs et 
travaille pour une association qui aide les paysans camerounais à 
remettre en place la culture vivrière. Il privilégie la vente directe sur 
les marchés comme celui du Cours Julien à Marseille, en Association 
pour le maintien de l’agriculture paysanne et directement à la ferme. 
Sur ses 7 hectares, quelque 130 variétés de fruits et légumes de 
saison sont cultivés. “Mon truc à moi, c’est les fruits et légumes 
cueillis du matin, le plus frais possible”. Avec deux maîtres-mots : le 
goût et la qualité. “Nous sommes portés par les consommateurs. Et 
avec le bassin marseillais, nous bénéficions d’un vrai marché”. Un 
marché et des débouchés pour les petits pots glacés de Jérôme.

JÉRÔME LAPLANE

LA TERRE ET LA GLACE
Le “paysan glacier” peut élaborer 
des dizaines de sorbets différents 
grâce à ses propres récoltes de 
fruits et légumes  de saison.

Pascale Hulot

#AGRICULTURE
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“Ce marché de Provence est une très bonne nouvelle 
à plusieurs titres. Tout d’abord, il va ouvrir nos 
possibilités de vente vers d’autres horizons et faire la 
promotion de nos produits. Ensuite, il permettra de 
réajuster notre production à sa juste valeur face aux 
marchés étrangers. Enfin, c’est aussi faire la promotion 
de l’agriculture biologique à laquelle les clients sont de 
plus en plus attachés.  Avoir une telle structure dans 
notre région, c’est avant tout défendre des fruits et 
légumes locaux de qualité produits ou cultivés par des 
passionnés comme nous”.

Cyril Ristaul, agriculteur maraîcher 
conventionnel et arboriculteur bio

D’ici à quelques années, à Châteaurenard, le Marché d’intérêt national (MIN) de 
Provence deviendra une grande plateforme d’échanges dans le commerce des 
produits alimentaires de gros, sur le modèle de Rungis, le grand MIN en région 
parisienne. Une révolution économique et agricole pour la défense des produits locaux

LE RUNGIS DE PROVENCE 
À CHÂTEAURENARD

“Nous allons créer le Rungis du grand Sud ”. Au cours de 
sa visite en mars dernier à Châteaurenard, Martine Vassal, 
Présidente du Conseil départemental, a posé les bases de 
ce que va devenir le MIN de Provence d’ici quelques années. 
Créé il y a 60 ans, le marché de Châteaurenard se devait de 
suivre les mutations économiques, agricoles et sociales. Sa 
transformation en une véritable plateforme d’échanges et de 
commerce était devenue inéluctable. 

1 500 EMPLOIS À LA CLÉ
“Ce sera le grand  hub du Sud. Notamment avec une ouverture 
vers des marchandises alimentaires et bio. D’ici partiront nos 
produits de Provence vers la France et l’international ”, avance 
Jérémie Becciu, Directeur du MIN. Avec à la clé la création de 
près de 1500 emplois directs et autant d’indirects. 

Pôle logistique, pôle bio, création d’un pavillon Provence 
Excellence, mise en place d’une unité de transformation, cette 
nouvelle entité a pour objectif de s’appuyer sur des produits 
locaux et régionaux comme le riz ou l’huile, pour offrir un 
service complet à tous les grossistes et détaillants. 
Car il s’agit avant tout de développer la filière agricole locale 
dont le poids économique pèse pour 18 000 emplois directs 
et 4 900 exploitations. Le Département apporte une aide 
conséquente de 28 millions d’euros pour lancer les études 
nécessaires à la création du lieu et à l’acquisition des 35 
hectares nécessaires. D’ici à 2020, les travaux du plus grand 
marché de Provence devront commencer. 
Dans 5 ans, le MIN de Provence devrait connaître le pic de son 
activité pour le plus grand bénéfice des producteurs locaux. 

 Olivier Gaillard

TÉMOIGNAGE

#DOSSIER
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Carreau 
des producteurs 
(fruits et légumes)

Poumon économique, le Marché d’intérêt national (MIN) organise le commerce des 
produits alimentaires en gros. Il regroupe les producteurs, les grossistes, les expéditeurs, 
les transporteurs et les acheteurs de tous les circuits de la distribution des produits frais et 
transformés. Il fait le lien entre la production régionale et le commerce au niveau local, 
régional, national et international. Il participe enfin à l’élaboration des cours, garantit une 
transparence des transactions et organise la logistique. Le MIN de Provence sera une vitrine 
des produits labellisés “Provence” et un outil de valorisation de la production régionale.

LE MIN DE PROVENCE, KÈSACO ?

DISTRIBUTION 
LOCALE

DISTRIBUTION 
RÉGIONALE

DISTRIBUTION 
INTERNATIONALE

Pavillon 
Provence 
Excellence

Pavillon BIO

> Fruits et légumes locaux 

> Autres fruits et légumes 
(agrumes, bananes, etc...)

> Distribution alimentaire
vin, huiles, crèmerie, marée, 
viande et produits des parcs
naturels régionaux de 
Camargue  et des Alpilles

Unité de 
transformation

Grossistes
Détaillants
Restaurateurs

Acheteurs 
Centrales d’achats
Expéditeurs/exportateurs
Transporteurs

ARRIVÉE 
DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES

CIRCUITS COURTS CIRCUITS LONGS

Centre logistique 
Plateforme de 
distribution

DISTRIBUTION 
MULTIMODALE

Pavillon 
des grossistes

#AGRICULTURE
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Le budget 2017 présenté à l’Assemblée 
départementale est à la mesure des défis auxquels 
notre institution doit faire face. 

Défi national d’abord, avec l’aléa électoral et les 
conséquences politiques du choix que vont faire dans 
quelques jours, les Français. Défi international eu égard 
à la crise économique qui ne cesse hélas de produire ses 
effets. Défi local eu égard aux attentes et aux besoins 
très concrets que nous expriment nos concitoyens. 

L’idée est de faire aussi bien financièrement, de faire 
mieux, si possible, et avec moins. 

L’objectif est de ne rien sacrifier en termes de qualité et 
de volume de services ou de prestations sur le champ 
des compétences obligatoires de notre institution. 

Pour se faire, nous avons posé 4 priorités que 
Madame la Présidente a rappelées en  
ouverture du débat budgétaire. 
1. Défendre et soutenir toutes les politiques de solidarité. 

2. La Jeunesse.

3. Le numérique et le haut débit notamment pour nos 
collèges. 

4. La défense de la ruralité et l’agriculture. 

Ces règles et ces caps de bonne gestion ont été tout 
specialement suivis sur un certain nombre de domaines. 
Je veux en donner quelques exemples.

La culture. Son budget 2017 est, en fonctionnement 
(+ 500 000 euros) comme en investissement (+ 2.3 mil-
lions), en augmentation pour jouer à plein la carte de 
l’attractivité de nos territoires et la valorisation de notre 
patrimoine. 

La solidarité et les seniors. Reconduction à l’inden-
tique des budgets d’animation, avec une augmentation 
des crédits pour les cadeaux de Noël et la création de 
nouvelles structures, les Maisons du Bel Âge. 

Le patrimoine départemental. Là encore, une de-
monstration d’une gestion saine. Pour 11 millions de 
recettes (vente de biens départementaux), nous avons 
exactement réalisé 11 millions d’euros d’investissements. 

Ces exemples sont là pour rappeler nos fondamentaux 
en matière de gestion ; et  la non-augmentation des 
impots locaux pour la deuxième année consécutive en 
est la meilleure des preuves. 

Pour nous, La Provence qui gagne, c’est aussi celle 
qui tient ses promesses. 

JEAN-MARC PERRIN, Président du groupe “Un Département Gagnant-Les Républicains-UDI- Indépendants de droite” 
Tél. 04 13 31 09 18 - jeanmarc.perrin@cg13.fr

GROUPE UN DÉPARTEMENT 
GAGNANT LES RÉPUBLICAINS - 
UDI - INDÉPENDANTS DE DROITE
Un budget responsable, un budget de saine gestion

#POINTS DE VUE
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Dans un climat politique difficile où la posture l’emporte souvent 
sur le débat de fond, notre groupe reste ferme sur une posture 
d’opposition vigilante, responsable et constructive.

À maintes reprises nous avons défendu le rôle essentiel du 
Département dans le soutien aux plus démunis et au monde 
associatif si important pour la cohésion sociale.

Force est de constater la diminution de certains budgets 
dans ces domaines et vous êtes très nombreux à nous faire 
remarquer la contradiction qui se creuse entre communication 
dithyrambique de la majorité et la réalité de terrain. Vous pouvez 
compter sur nous.

La situation de l’hôpital  est grave : les fermetures de lits et 
de services, en cours et annoncées, les délocalisations vers 
d’autres établissements publics et privés, l’amputation d’un 
service sur deux de la même activité, viennent affaiblir les 
efforts réalisés au quotidien par les personnels qui n’ont pour 
seul objectif que le bien-être et le soin des usagers.

L’hôpital public est un vecteur d’égalité quand il offre à la 
population de nos territoires des soins dans la proximité 
qui répondent aux besoins. Une véritable concertation et 
des moyens doivent être engagés pour permettre à tous de 
se soigner et aux personnels de travailler dans de bonnes 
conditions.
La santé n’est pas une marchandise mais un droit !

Groupe des
Socialistes Républicains 

Groupe PC et Partenaires
La santé : un droit pour tous ! 

ANNE DI MARINO, NICOLE JOULIA, RÉBIA BENARIOUA, JACKY 
GÉRARD,RENÉ RAIMONDI, FRÉDÉRIC VIGOUROUX  
Groupe Socialistes Républicains : Tél. 04 13 31 16 27

CLAUDE JORDA, Conseiller départemental du canton de Gardanne 
Tél. 04 13 31 11 73 - claude.jorda@cg13.fr

Hier Seniors, Bel Âge aujourd’hui… Changer les noms est 
plus simple qu’améliorer les situations ! Mais solitude et 
exclusion ne se guérissent pas à coup de poésie. Les jolis 
mots -malgré les efforts de ceux qui en usent- ne masqueront 
jamais la réalité : depuis 2015, la majorité de droite au Conseil 
départemental frappe fort ! Chute des crédits pour l’Entraide 
Solidarité 13, Espaces seniors en diminution, regroupements 
et fermetures de clubs… Moins de lieux spécifiques sur 
l’ensemble des territoires, c’est dire non à la solidarité entre 
générations. Pour couronner le tout, colis de Noël et goûters 
s’amenuisent ! Alors, heureux le Bel Âge ? Peut-être moins 
que les Seniors, il n’y a pas si longtemps !

Groupe Socialiste 
et écologiste
Bel Âge… Les noms passent, les réalités demeurent !

GENEVIÈVE TRANCHIDA, Conseillère départementale - Tél. 04 13 09 06. 
genevieve.tranchida@cg13.fr - DENIS ROSSI, Conseiller départemental - 
Tél. 04 13 31 12 21. - denis.rossi@cg13.fr

En ce début d’année et fidèle à la tradition, le groupe des 
Indépendants vous souhaite une “Bonne Année 2017 !”. 

Vous ne l’ignorez pas, 2017 sera riche politiquement. Les 
cartes vont être rebattues dès la Présidentielle et jusqu’aux 
législatives suivantes. 

Une redistribution des pouvoirs qui devra, nous le souhaitons, 
être profitable aux Françaises et aux Français. Notre nouveau 
président de la République sera-t-il plus à l’écoute de son 
peuple ? La future Assemblée issue des urnes, bénéficiera-t-
elle d’un souffle économique nouveau qui nous éloignerait de 
l’austérité ? La cause sociale sera-t-elle enfin entendue dans 
nos Régions, nos Départements ? La jeune Métropole Aix-
Marseille-Provence tiendra-t-elle ses promesses ? 

Tant de questions comme autant de défis qu’il nous incombera 
de relever, si nous voulons que la politique retrouve une place 
majeure dans le cœur des Français… 

Allons, courage et entrain, notre avenir nous appartient !

Groupe des
élus indépendants
La Couleur des Urnes

LISETTE NARDUCCI, Présidente du groupe des élus indépendants 
Tél. 04 13 31 11 15 - lisette.narducci@cg13.fr

Conseiller départemental du Canton de Berre L’Étang (Rognac, Berre L’Étang, Saint-Chamas, Lançon-Provence, Velaux, 
La Fare-les-Oliviers, Coudoux, Ventabren, Cornillon-Confoux), je suis à votre écoute et je tiens des permanences dans les 
communes de mon canton de Berre, RDV à prendre à mon secrétariat.

Non inscrit
Un département Bleu Marine !

JEAN-MARIE VERANI, Conseiller départemental du canton de Berre - Tél. 04 13 31 08 98 - jeanmarie.verani@cg13.fr
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Ils dansent, nagent, pédalent, accélèrent, 
empoignent, chutent, s’envolent. 
Pendant cette année phare, les sportifs 
venus de tous horizons vont célébrer le 
sport, leur sport, sous tous les angles. 
De nombreux événements ont déjà 
fait briller ces champions incontestés.  

À chaque numéro, Accents de Provence 
vous fera revivre ces moments 
exceptionnels, palpitants où l’effort se 
conjugue avec la précision. Voici les 
principaux rendez-vous sportifs qui se 
sont déroulés en mars et avril.

TALENTS
MARSEILLE-PROVENCE 2017 CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT

EN IMAGES
CHAMPIONNAT DU 
MONDE DE TRIAL 
INDOOR

COUPE DE FRANCE DE VTT

L’élite internationale du trial a 
fait vibrer le Palais des sports 
de Marseille le 25 mars dernier.

Boue et glisse pour les champions de VTT qui 
se sont mesurés au Domaine départemental de 
Pichauris à l’occasion de  la première étape de 
la Coupe de France du 24 au 26 mars.

#DÉCOUVERTES
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6e MEETING 
OPEN DE 
MÉDITERRANÉE
Du 3 au 5 mars, les 
meilleurs athlètes mondiaux 
ont bataillé dans le bassin 
olympique du Cercle des 
nageurs de Marseille.

21e GALA 
DE DANSE

 Entre grâce et 
complicité,  

130 couples ont 
participé au  

21e gala de danse 
sportive le  

8 mars au Palais 
des sports de 

Marseille.

CHAMPIONNATS DE 
FRANCE DE BASKET 
HANDISPORT
Le complexe sportif de La 
Martine a vu s’affronter les 
spécialistes français du 
basket handisport,  
le 8 avril dernier.

CHAMPIONNATS 
DE FRANCE 
DE JUDO
Équipes féminines et 
masculines ont rivalisé 
sur les tatamis du Palais 
de sports de Marseille 
les 11 et 12 mars.

SEMAINE NAUTIQUE 
INTERNATIONALE DE 
MÉDITERRANÉE
125 bateaux et 1 500 marins 
se sont affrontés dans la rade 
de Marseille du 14 au 17 avril.

#EN IMAGES
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Ses interventions médiatiques se comptent sur les doigts d’une main. Il est pourtant le premier 
footballeur marseillais, avant Éric Cantona ou Zinédine Zidane, à avoir marqué autant son 
sport. D’une discrétion absolue, Jean Tigana a toutefois accepté d’accorder un entretien à 
Accents de Provence dans lequel il évoque sa vie de viticulteur et d’entrepreneur, sa carrière 
de grand joueur et d’entraîneur, mais aussi sa vision de la politique, avec une fraîcheur et une 
joie de vivre qui sont sa marque de fabrique

Vous vous faites très rare dans les médias. 
Pour quelles raisons ?
Jean Tigana : Je n’ai jamais communiqué et je n’ai jamais profité 
de ma notoriété pour mon business. Je ne fais jamais d’interview. 
Même pendant le championnat d’Europe l’été dernier, pour la demi-
finale France-Allemagne à Marseille, qui me rappelle beaucoup de 
souvenirs, TF1 voulait que je sois en direct sur le plateau. J’ai répondu 
que j’avais beaucoup de travail, que je ne savais pas à quelle heure 
j’allais arriver… La responsable de la chaîne m’a dit qu’il y aurait 20 
millions de téléspectateurs. J’ai dit : et alors ? Je suis discret, on ne 
me voit jamais à la télé, je fais mon truc dans mon coin. C’est un tort. 
Les gens pensent toujours que j’ai encore la propriété à Bordeaux…  

Vous pourriez pourtant capitaliser sur votre image, 
vous faites partie des anciens internationaux qui ont 
très bien réussi leur reconversion…
J. T. : Je fête mes 30 ans d’activité dans la viticulture. J’ai commencé 
en 1987 à Bordeaux, à Listrac, dans le Médoc, c’était le château 
Pierre-Bibian, j’ai rajouté Tigana derrière… Mais en 1997, j’ai racheté 
le domaine de la Dona ici à Cassis et quand je suis devenu entraî-
neur à Monaco, ça faisait beaucoup. J’ai revendu la propriété de 
Bordeaux, parce que je savais que j’allais finir mes jours à Cassis. 

Je venais à vélomoteur quand j’étais jeune, j’y ai aussi joué au foot, 
lorsque j’étais facteur à Marseille. En fait, j’ai toujours été amoureux 
de Cassis, depuis tout gosse.

Comment est arrivé l’amour de la vigne ?
J. T. : Au départ c’est un investissement. Après, c’est devenu 
une passion. Parce qu’il n’y a pas de rentabilité. Je fais beaucoup 
d’immobilier, ça n’a rien à voir. Mais c’est un plaisir. En fait, j’ai 
fonctionné à l’inverse de beaucoup de personnes. J’ai gagné plus 
d’argent à l’étranger. J’ai travaillé en Angleterre, en Turquie, en Chine 
et j’ai investi en France. D’habitude, les gens gagnent en France, puis 
s’en vont pour ne pas payer l’ISF et moi je fais tout l’inverse ! (rires) 
Ça me fait rire à chaque fois, mais c’est comme ça ! Je ne me verrais 
pas vivre en dehors du pays uniquement pour des raisons fiscales.

Vous avez également investi dans l’immobilier…
J. T. : Oui, j’ai construit des centres commerciaux, la zone 
commerciale du Pontet (Vaucluse). J’ai également été à l’origine 
de la zone commerciale de Sénas, mais on s’est désengagé, avec 
Auchan. J’ai encore trois locaux à construire en juin, on va voir pour 
la deuxième tranche.

JEAN TIGANA : “IL FAUDRAIT 
PLUS DE FEMMES EN POLITIQUE”

#DÉCOUVERTES
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Vous préférez vous concentrer sur vos activités ici  
à Cassis ?
J. T. : Oui, je suis en train de construire une nouvelle cave et on 
va proposer des séminaires dans la propriété. On en profitera pour 
vendre notre vin et les produits régionaux. C’est une nouvelle activité, 
un autre challenge, qui m’intéresse, c’est le contact avec les gens. 
Jusqu’à maintenant, la propriété n’était pas indiquée, on ne faisait 
pas de vente. À partir de septembre, on se lance. C’est mon dernier 
challenge. En fait, je n’ai pas l’impression de travailler. Même quand 
je vais livrer, je discute avec les amis. Et puis, on est au paradis ici. 
J’ai quand même été récompensé dans la vie.

Comment avez-vous adapté vos qualités à votre 
carrière ?
J. T. : J’ai fait de mes passions mon métier. Quand j’étais jeune, j’étais 
facteur, pendant quatre ans, je portais les lettres. Après sur le terrain, 
on me disait que j’étais le porteur d’eau, j’apportais toujours le ballon 
pour les autres. Ensuite, comme entraîneur, j’ai été le porteur de la 
bonne parole. J’ai été dans la transmission, avec Henry, Trezeguet, 
Giuly, tous les jeunes que j’ai sortis. Et maintenant, je livre du vin, je 
porte toujours quelque chose (rires) ! 

Quel meilleur souvenir gardez-vous de votre carrière 
de sportif ?
J. T. : J’ai tellement eu de chance en tant que footballeur ! J’en ai 
eu avec l’équipe de France, j’ai passé des moments incroyables, ou 
même à Bordeaux. À Marseille, j’ai aussi vécu des moments très 
forts, avec toute une génération, pour les deux dernières années de 
ma carrière, il y avait un groupe fantastique.

Quelles valeurs du sport de haut niveau utilisez-vous 
aujourd’hui ?
J. T. : La rigueur, le travail. J’étais un gros bosseur dans le football. 
Je disais toujours à mes joueurs : faites attention, votre corps, 
c’est votre fonds de commerce. Pour en tirer le maximum, il faut 
travailler. J’ai fini ma carrière à 36 ans et pendant les footings, j’étais 
toujours devant. Il n’y a pas de miracle. Si on veut durer, c’est ça. Le 
professionnalisme, je l’applique dans mes affaires. Je sais que ça 
permet d’avancer.

Comment analysez-vous le monde politique 
d’aujourd’hui ?
J. T. : Il faudrait que ça s’arrête tout ça, des deux côtés. Je trouve 
que c’est excessif. Je n’arrive pas à comprendre que des gens se 
déchirent dans un même parti. La politique, ce n’est pas mon truc, 
mais j’aime m’engager. J’ai été nommé l’année dernière président 
des anciens internationaux. Je m’investis pour aider et accompagner 
ceux qui n’ont pas bien réussi leur reconversion et il y en a. Cette 
démarche-là me plaît.

Quel type de personnalités politiques appréciez-vous ?
J. T. : Il y a des gens qui changent les villes. Je vois ce qu’a fait 
Juppé à Bordeaux, le travail est exceptionnel. C’est pareil pour 
Gérard Collomb à Lyon. Ce sont deux bords différents mais ils ont 
fait avancer beaucoup de choses, dans le positif.

Et ici, dans la région ?
J. T. : Il y a une nouvelle génération qui arrive. Martine Vassal, j’adore. 
Elle est très amie avec Danièle Milon, qui fait aussi un travail fantastique 
à Cassis. Elle se bat pour nous amener des nouveaux bateaux de 
croisière, contre les boues rouges. Je trouve que, sincèrement, il 
manque de femmes en politique. Elles bossent vraiment pour les 
autres. Et elles ne lâchent rien (rires) ! Quand elles sont déterminées, 
elles vont au bout, c’est ce qui me plaît.

Vous vous êtes brouillé avec Michel Platini lorsque vous 
avez postulé comme sélectionneur de l’équipe de 
France. Vous êtes vous reconciliés ?
J. T. : J’ai toujours gardé mes distances. Mais je pense qu’un jour, 
on se reverra. Maintenant, il comprend ce que c’est la vie. C’est dans 
les épreuves que l’on voit les gens solides autour de soi. Il faut passer 
par là pour mieux apprécier. C’est dur, mais j’ai connu ça lors de mon 
procès avec Al-Fayed. J’ai eu des trahisons de partout et finalement 
j’ai gagné tous mes procès. Et voilà, je suis là, toujours debout. 
 
 
 Propos recueillis par Romain Luongo 

DE L’ASPTT À SHANGHAI, 
EN PASSANT PAR MONACO
Né à Bamako il y a 61 ans, Jean Tigana est arrivé 
à Marseille avec sa famille à l’âge de trois ans. Il 
a débuté sa carrière à l’Asptt Marseille, avant de 
rejoindre les Caillols, puis Cassis. Il prend son 
envol professionnel à 20 ans au Sporting Toulon, 
puis se révèle comme le meilleur milieu défensif 
français à l’Olympique lyonnais et aux Girondins 
de Bordeaux, où il réalise des merveilles durant 
huit ans (1981-1988). Il finit sa carrière à l’OM en 
1991, après deux ans et deux titres de champion.
Son palmarès en équipe de France est aussi 
exceptionnel (deux demi-finales de Coupe du 
monde en 1982 et 1986 et champion d’Europe en 
1984). Il entame ensuite une carrière d’entraîneur 
tout aussi réussie avec des résultats remarqués à 
Lyon, puis à Monaco (1995-1999), où il remporte le 
titre de champion en 1997. Il se dirige ensuite vers 
l’Angleterre, à Fulham, qu’il guide vers la Premier 
League, puis enchaîne avec Besiktas (Turquie) et 
achève son parcours à Shanghai, lors de la saison 
2011-2012. 

Le carré magique de l’équipe de France de 1982 à 1986 avec Bernard Genghini, 
Alain Giresse et Luis Fernandez, réuni à l’occasion du jubilé de Jean Tigana à 
Cassis le 22 mai 2016. © Thierry Garro

#L’AMOUREUX DE LA PROVENCE
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Femme de conviction et de cœur, authentique, à l’image de l’enseigne qu’elle dirige, héritée 
de ses ancêtres, Laurence Renaux a fait entrer la Maison Empereur dans le 21e siècle tout en 
conservant l’âme de la plus vieille quincaillerie de France

C’est un lieu comme il en existe peu. Intemporel et emblématique 
pour des générations de Marseillais, devenue une adresse 
incontournable pour les touristes, la Maison Empereur, née en 1827, 
redonne ses lettres de noblesse au quartier Noailles, le “ventre de 
Marseille”, sous la houlette de Laurence Renaux. On y trouve tout, 
de l’objet le plus insolite, le plus usuel ou le plus rare, dans les arts 
culinaires, la coutellerie, les arts ménagers, le bricolage, la droguerie, 
le jardinage et les jeux d’autrefois. Passionnée des artisans et des 
savoir-faire français, de l’excellence à l’étranger, “perfectionniste”, à 
48 ans, la maîtresse de maison est aussi une entrepreneuse : “Je 
tiens le goût d’entreprendre de mon père. Ma mère m’a donné celui 
de la relation avec la clientèle”. 

SEPTIÈME GÉNÉRATION 
Quand en 2003, après vingt ans aux côtés de ses parents, son 
père Roger Renaux lui laisse les manettes de l’entreprise familiale, 
c’est la 7e génération, et pour la première fois une femme, qui prend 
en main le destin de cette institution marseillaise, monument du 
patrimoine commercial de la ville, “la plus ancienne boutique de 
Marseille dans les mains de la même famille depuis 200 ans !”  

Et la plus vielle quincaillerie de France rayonne aujourd’hui bien 
au-delà des frontières provençales. “Je reçois énormément de 
clientèle étrangère”, explique Laurence d’emblée. Dans la boutique, 
inévitablement la magie opère. 

PASSEUSE DE MÉMOIRE
Empereur, c’est un cabinet de curiosités, un temple artisanal des 
métiers d’autrefois et des articles d’aujourd’hui, avec quelque 
50 000 références “et toute référence qui entre chez Empereur n’en 
chasse aucune autre”, insiste Laurence, ajoutant, “nous suivons 
tous nos produits”. C’est l’une des forces d’Empereur. Celle qui a 
nécessité de pousser les murs de l’enseigne pour répondre à la 
demande des clients, avec le rachat des anciens salons dansants 
Saint-Louis, pour aménager des univers dédiés : “Le matériel 
professionnel au rez-de-chaussée, les objets délicats et fragiles, 
comme la vaisselle, le linge de maison, les tissus mais aussi les 
rééditions de jouets anciens à l’étage”. Une belle idée qui a permis 
d’attirer une autre clientèle tout en conservant les compétences 
de la vente aux professionnels. Un espace dédié aux vêtements et 
accessoires de tradition a également vu le jour : tenue de gardians, 

LAURENCE RENAUX 
LA PASSION DE L’OBJET “CULTE”

#DÉCOUVERTES
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veste de berger en pure laine de mouton, sac de berger made in 
Larzac, blouse de maquignon, marinière bretonne, charentaises… 
“Chaque vêtement a une histoire. Nous la consignons dans un 
catalogue, à la disposition de nos visiteurs”. Une ode à la tradition 
et au savoir-faire. “Mais attention, prévient Laurence, nous vendons 
également des chinoiseries, c’est obligatoire”. 

L’histoire, c’est l’ADN de la Maison et Laurence en est pétrie. “Nous 
sommes une vitrine des manufactures historiques françaises 
et de l’excellence étrangère. Nous travaillons avec près de 200 
manufactures anciennes, 90 % des Entreprises du patrimoine 
vivant. C’est là notre crédibilité”, explique celle qui refuse de vendre 
du matériel électrique à l’obsolescence programmée, “même si on 
me donnait des millions d’euros ! ” Elle revendique une éthique et 
reste très attachée au compagnonnage. 

“JE LES AIME TOUS”
À l’heure des mastodontes commerciaux, Laurence joue la même 
carte que ses “ancêtres” : le service et le conseil avec le sourire. Ses 
29 salariés le savent bien, elle les recrute au coup de cœur : “Je les 
aime tous. D’ailleurs, il y a très peu de turn-over dans les équipes”. 

La philosophie de l’entreprise est toujours la même et la dirigeante 
ne transigera pas sur ses exigences : “Donner satisfaction à tous 
les clients, qu’ils soient riches, pauvres, jeunes, vieux. Toutes les 
classes sociales doivent pouvoir s’y retrouver”. Dans chaque espace 
du magasin, une chaise est posée, “parce que c’est un symbole 
d’échanges. Ici, nous sommes dans la proximité. Les Marseillais y 
tiennent et c’est eux le référencement naturel d’Empereur”. 

UNE CHAMBRE D’HÔTE ET BIENTÔT UN MUSÉE
Cette obsession de la satisfaction du client l’a poussée récemment 
à ouvrir une chambre d’hôte au-dessus du magasin, à la demande 
de certains, un lieu étonnant, “une expérience pour les amoureux 
d’Empereur” comme une arrière-boutique, riche de documents 
historiques, archives, catalogues, et photographies... témoins des 
deux siècles d’existence. Bientôt, Laurence envisage de créer 
dans des locaux récemment acquis, le Musée des Entreprises du 
patrimoine vivant, à deux pas des boutiques. “Je suis tellement 
attachée à l’objet culte. Sans ça, on ne vaut plus rien” dit-elle 
combative et convaincue de la force du commerce indépendant.

Laurence Renaux 
a également 
redonné vie au blason 
de la Maison Empereur.  
Les 3 loups représentent 
ceux qui ornent le balcon 
en corbeille de l’immeuble 
abritant la Maison  
Empereur, le rameau  
d’olivier est un symbole 
d’abondance et de  
longévité, la vigne vierge 
de vie et de renouveau, 
la couronne représente la 
Ville de Marseille.
 

50 000 références sont enregistrées dans le magasin, avec un ajout 
quasi permanent de nouveaux produits.

Laurence Renaux perpetue la tradition familiale dans une boutique née en 1827, ce qui en fait la plus vieille quincallerie de France.

Pascale Hulot
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Jean-Marie Périer, célèbre photographe de la période yéyé, nous invite à replonger dans 
les années sixties avec son exposition : “Jean-Marie Périer - Des années 60 à nos jours”, qu’il 
inaugurera le 31 mai aux Archives et bibliothèque départementales à Marseille. Jacques 
Dutronc, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Alain Delon, Mick Jagger, Keith Richards, les Beattles… 
160 photos, des plus emblématiques aux plus insolites, pour un bol d’air rétro et vintage. 
Et aussi 30 clichés inédits représentant sa vision du département

LES YÉYÉS SOUS L’ŒIL  
DE JEAN-MARIE PÉRIER

Doit-on établir un lien entre 
la légèreté des années 
yéyé et le bien vivre ressenti 
dans le Sud de la France ?
Jean-Marie Périer : Il se trouve 
que depuis quelques années, les 
expositions de mes photos des 
années 60 rencontrent un grand 
succès, tant en France qu’à l’étranger. 
Je voulais depuis longtemps en faire 
une à Marseille, ville dans laquelle j’ai 
beaucoup de merveilleux souvenirs 
de cette époque.     

Dans la deuxième partie de l’expo dans 
laquelle vous donnez votre vision des Bouches-
du-Rhône, quel a été votre parti pris ?
J-M P. : C’est parti d’une commande du Conseil départemental. 
Ils m’avaient proposé de réaliser trente portraits de gens qui 
représentent les Bouches-du-Rhône. J’ai pensé que l’idée de 
portraits seuls était un peu courte pour intéresser le public. C’est 
pourquoi je leur ai proposé de faire ces portraits en noir et blanc, 
puis de les mettre entre les mains de gens de la région. Ainsi 
on a les célébrités, des “vrais” gens de tous les jours dans des 
paysages de la région. Ça m’a semblé plus attractif.

Vous vous produisez sur scène le 28 mai au théâtre 
du Gymnase dans un One man show. Après la 
photographie, est-ce un rêve que vous réalisez 
aujourd’hui ?
J-M P. : Depuis vingt-cinq ans on me pose énormément de 
questions sur les années 60. Or il faut bien dire que ce sont souvent 
les mêmes. J’ai donc décidé de faire un spectacle musical dans 
lequel je raconte ce que j’ai vraiment vécu. Ça me fait plaisir d’aller 
un peu partout en France rencontrer des gens pour évoquer cette 
période dont ils ont la nostalgie. Et puis ça me permet de tenter une 
aventure de plus. À bientôt 78 ans, il faut prendre des risques, sans 
quoi on finit en regardant la télé l’après-midi, et ça c’est vraiment 
dangereux, beaucoup plus que de monter sur scène.

 Propos recueillis par Karine Michel

#DÉCOUVERTES
©
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Commissaire de l’exposition : Véronique Traquandi.
du 31 mai au 2 septembre aux Archives et Bibliothèque départementales.
18, rue Mirès, 13003 Marseille. 
Entrée libre.
Toutes les informations sur departement13.fr

INFOS PRATIQUES 

#L’EXPO

1- “La photo du siècle” met en scène les 48 vedettes des yéyés - le 12 avril 1966
2-  Sylvie Vartan sur un cliché inspiré du film de Jacques Demy “Les parapluies 

de Cherbourg” - 1964
3-  Jean-Marie Périer, à propos de cette mise en scène avec Jacques Dutronc :  

“Le déjeuner avait un peu traîné et c’est avec affolement que mon assistante 
était venue nous chercher pour mettre la photo en boîte, l’odeur du poisson 
commençait à envahir le studio.” - 1970

3

21
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C’est dans la magnifique salle Raphaël de la pinacothèque du 
Vatican à Rome qu’a été signé le partenariat historique entre Martine 
Vassal, Présidente du Conseil départemental, et Barbara Jatta, 
Directrice générale des Musées du Vatican. Historique parce que 
deux musées, le Musée départemental Arles antique et le Museo Pio 
Cristino, se sont rapprochés pour instaurer une véritable coopération 
en mettant en place des projets communs. 

Plus précisément, les Musées du Vatican disposent de collections 
de sarcophages et d’œuvres d’art des premiers temps de l’Église 
retrouvés dans les catacombes et les basiliques romaines ; de son 
côté, le Musée départemental Arles antique possède l’une des 
collections d’archéologie chrétienne les plus réputées au monde, 
notamment pour son ensemble de sarcophages du IVe siècle. 

SAINT-CÉSAIRE, LE RETOUR AUX SOURCES
L’exposition “Entre Arles et Rome, les reliques de Saint-Césaire, 
trésors de la Gaule Paléochrétienne” a donc été inaugurée à Rome et 
a mis en avant la volonté et l’ambition du Département de renforcer la 
qualité de son offre culturelle et de ses partenariats à l’international.  

“Nous voulons valoriser l’héritage culturel dont nous sommes dépo-
sitaires, en développant les échanges entre nos musées respectifs”, 
a précisé Martine Vassal, ajoutant : “Jamais le Vatican n’avait signé 
de convention de partenariat avec une collectivité territoriale. Une 
fois de plus, c’est le Département des Bouches-du-Rhône qui in-
nove et avance !”

Les reliques de Saint Césaire présentées à l’occasion de cette 
exposition révèlent un patrimoine exceptionnel. Lisez plutôt : un 
ceinturon de cuir et sa boucle d’ivoire sculptée, ses sandales, sa 
tunique funéraire, et surtout deux palliums magnifiquement restaurés, 
les plus anciens vêtements liturgiques de l’Europe occidentale. 

“Ce retour au Vatican, quinze siècles plus tard, d’un saint important, 
une personnalité hors du commun qui aujourd’hui encore continue 
de passionner les esprits, salue de la plus belle façon ce partenariat”, 
a souligné Martine Vassal. 

L’exposition “Entre Arles et Rome, les reliques de Saint-Césaire, 
trésors de la Gaule paléochrétienne” sera présentée jusqu’au 
25 juin 2017 au Musée Pio Cristiano à Rome.  

L’ACCORD HISTORIQUE ENTRE
LE DÉPARTEMENT ET LE VATICAN
C’est une grande première : une convention a été signée le 23 mars dernier à Rome entre le 
Département et le Vatican. Elle porte sur l’échange de trésors de la Gaule paléochrétienne 
entre le Musée départemental Arles antique et le Museo Pio Cristiano

#DÉCOUVERTES
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Martine Vassal était accompagnée à Rome d’une délégation d’élus du Département, 
de parlementaires provençaux, de maires ainsi que de représentants de la société 
civile, du monde intellectuel et de responsables ecclésiastiques. 

Césaire était au cœur d’une période charnière de l’histoire 
où l’Empire romain agonisait. Césaire fut de ceux qui, en se 
mesurant aux Barbares, contribuèrent à sauver l’héritage de la 
riche civilisation romaine. 
En 513, le pape Symmaque lui accorde le privilège unique pour 
la Gaule de porter le pallium symbolisant sa nomination comme 
vicaire du Pape en Gaule, le confirmant dans ses privilèges de 
métropolitain et dans sa charge de vicaire du Saint Siège pour 
l’Espagne et les Gaules. 

Pour affirmer son autorité, Césaire organisa une série de 
conciles, d’abord à Arles en 524, puis à Carpentras en 527, 
à Orange en 529, à Vaison en 529 et à Marseille en 533.
En 542, à l’âge de 72 ans, il s’éteint après un épiscopat de  
39 ans. 

Ses reliques et ses sermons portent tous les symboles spirituels 
et politiques de leur époque en même temps que l’expression 
de la simplicité de vie de cet évêque.

Le pallium “à l’enveloppe aux lièvres” est l’objet emblématique de l’exposition. 
L’ornement liturgique date du VIe siècle et appartenait à Césaire d’Arles.

Césaire d’Arles, l’évêque qui a sauvé l’héritage de la civilisation romaine

#CULTURE
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Un parcours artistique ne s’explique pas. Ne se justifie pas.  
Il se vit. Il vibre. Il résonne. L’inspiration, les rencontres, les démons 
et les grandes joies servent ce qui doit être exprimé. 

Orianne O., jeune photographe marseillaise, a d’abord observé son 
père et son grand-père quand ils prenaient des photos. C’était alors 
le temps de l’argentique, du clic qui donnait des petites miracles 
ou des clichés flous ou voilés. La jeune fille tourne autour de la 
culture punk-rock et commence son existence de jeune adulte sur 
quelques chemins de traverse qui la construisent et la forment à 
l’aventure, humaine comme photographique. 

PREMIÈRE EXPOSITION À 22 ANS À ALEP
En 2004, alors qu’elle a 22 ans, à la suite du succès de sa première 
exposition “Sur les routes”, inspirée bien sûr de Jack Kerouac et 
présentée à Alep en Syrie, elle devient photographe indépendante 
de presse. Traverse le monde, seule ou accompagnée. 

Les projets s’enchaînent, de Sidney à Marseille, et les rencontres font 
naître des clichés en noir et en blanc ou en couleur où l’intensité règne, 

s’impose, interpelle. L’année 2017 de cette toute jeune maman est 
chargée : New-York avec une exposition en cours qui sera présentée 
dans la salle mythique le Gleason’s Gym Club de Brooklyn, lieu du 
tournage également de “Millions dollars baby”, le film de Clint Eastwood.  
“J’ai commencé à suivre Johanne Cavarec en 2012 et on m’avait 
dit : elle a une histoire. Quand j’ai rencontré Lucky Jo, son nom 
de boxeuse, j’ai compris.”  Le spectateur aussi, quand il voit les 
prises de vues physiques, charnelles. L’exposition viendra ensuite 
à Marseille. 

Deux autres actualités vont rythmer la saison estivale d’Orianne O., 
avec le 10 juin au Palais du Pharo à Marseille, le retour de l’expo 
“Massilia girls connexion”. Et le 15 juin, au 3013, le vernissage de 
“Voyage en République”, une série de clichés en Argentique entre 
la rue de la République actuelle et des photos plus anciennes, à 
l’occasion de l’exposition du collectif SOON dont elle fait partie. 
Elle qui craint les retours mais sait qu’ils sont nécessaires pour 
mieux repartir et fuir la routine, poursuit sa route. Yeux noirs grands 
ouverts, cœur battant et envie folle de découvrir et de vivre sans 
crainte. Vous avez rendez-vous avec Orianne O. 

ORIANNE O.
L’EXPRESSION
DE LA LIBERTÉ

Dans chaque numéro 
d’Accents de Provence, le 
travail d’un photographe 
du département sera mis à 
l’honneur. Faites aujourd’hui 
connaissance 
avec notre invitée, 
Orianne O. et son travail 
photographique.

Orianne O., à 35 ans, a déjà un beau parcours 
de photographe derrière elle. Ses projets sont 
nombreux et ses expositions s’enchaînent, de 
Sidney à Marseille, en passant par New-York. 
Rencontre avec une artiste et son univers

 

Christine François-Kirsch

#DÉCOUVERTES
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LUCKY JO

VOYAGE EN RÉPUBLIQUE 

MASSILIA GIRLS CONNEXION

L’exposition autour de la boxeuse Lucky 
Jo, une Bretonne désormais marseillaise 
au parcours atypique, est présentée en 
mai à New-York dans la salle mythique 
de Brooklyn. Avant de revenir à Marseille. 
“Sur fond de crise et de boxe féminine, 
l’histoire singulière de Johanne donne un 
visage aux centaines d’autres Lucky Jo.”

La Rue de la République, cette artère 
hausmannienne à Marseille, qui part du 
Vieux-Port pour rejoindre la Joliette, 
vue sous deux époques : aujourd’hui et 
des clichés retrouvés de 1910 ou 1970. 
Un résultat étonnant qui questionne le 
fameux “C’était mieux avant”. Ou pas.

Des Marseillaises, prises en photo dans 
leur intimité un peu rock, ont déjà fait 

l’objet d’une exposition en 2013 dans le 
cadre de Marseille-Provence Capitale 

de la Culture. Elles reviennent le 10 juin, 
au Palais du Pharo à Marseille. Elles 
surprennent dans leur nature vraie, 

dérangent peut-être. Séduisent parfois. 

SIREN SONG
Avec cette série sur la 

troupe Aqualillies constituée 
d’anciennes championnes 
de natation synchronisée, 

Orianne O. a remporté le prix 
international des Kontinent 

Awards aux États-Unis avant 
d’être exposée au festival Head 

On de Sydney en mai.

#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE
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LES COUPS DE CŒUR
DU LIBRAIRE

Les whites, ce sont les criminels que la police 
newyorkaise ne parvient pas à coincer. Et qui les 
obsèdent. Richard Price offre un roman en noir et 
blanc, un instantané de Manhattan, de la nuit, de 
la rue. La rue justement, arpentée entre 1h et 8h 
du matin par la brigade de nuit du NYPD et Billy 

Graves, son chef. Et les whites qui sont assassinés les uns après 
les autres. Richard Price tient son lecteur en haleine, dans une 
atmosphère sombre mais souvent fraternelle. 

1944, la guerre en Europe que l’on fuit, l’arrivée à 
Ellis Island pour de si nombreux émigrés. Et une 
écriture somptueuse sur l’exil, la vie en laquelle il 
faut continuer à croire malgré tout. Erich Maria 
Remarque livre ici un récit inachevé, mélancolique 
mais très vivant, joyeux et désespéré à la fois. Le 
personnage central, un réfugié allemand, est très 

certainement autobiographique et décrit la souffrance des exilés, la 
communauté des hôtels miteux du New-York de l’époque. Vivre le 
présent semble la seule issue possible, que l’on soit exilé ou pas… 

Les mots habiles et précis de Fanny Britt alliés 
aux dessins ciselés et élégants d’Isabelle 
Arsenault donnent un résultat merveilleux pour 
les jeunes lecteurs. Ce roman graphique narre 
l’initiation d’un petit garçon amoureux de Billy, 
une jeune fille magnifique à qui il n’ose pas 

parler. Accompagné de sa famille, de son fidèle ami Boris, et de ses 
spectres, ceux du passé comme ceux de son monde intérieur, Louis 
apprendra la vraie définition du courage.

THE WHITES
Richard Price
10/18 - 21 €

CETTE TERRE PROMISE
Erich Maria Remarque
Stock - 23 €

LOUIS PARMI LES SPECTRES
Fanny Britt et Isabelle Arsenault
La Pastèque éditions - 28 €

Le premier livre de Jessie Burton, “Miniaturiste”, 
s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires au 
Royaume-Uni et a été traduit dans plus de 30 
pays. Jamais simple de rééditer un tel succès sans 
une pression excessive. Et pourtant, son 2e roman 
est un nouveau coup de maître. Ici, deux histoires 

liées par un tableau, entre Londres en 1967 et le sud de l’Espagne 
dans les années 30 : les deux parties de l’intrigue vont en fait être 
liées par autre chose que le tableau. Ce récit est passionnant avec 
de magnifiques personnages féminins.

LES FILLES AU LION
Jessie Burton 
Gallimard - 22,50 €

La librairie Jeanne Laffite - Les Arcenaulx, une institution marseillaise, vient de vivre un nouvel 
épisode dans sa déjà longue histoire. Les Laffitte et les livres, c’est un amour qui commence en 
1846 selon la légende, avec un certain Jean-Baptiste Laffitte, un Basque d’Espelette, que ses 
activités de colporteur auraient mené à Marseille pour y ouvrir une échoppe de bouquiniste. 

  Un siècle et demi plus tard en 1990, les sœurs Laffitte, Jeanne et Simone, s’installent dans un 
local en friche sur le Cours d’Estienne d’Orves à deux pas du Vieux-Port à Marseille et y ouvrent 
Les Arcenaulx, avec une librairie à l’ambiance feutrée, un restaurant de renom et une boutique. 
Récemment, la librairie a connu une nouvelle évolution avec l’agrandissement de l’espace 
dédié aux livres neufs. “Nous avions besoin d’un peu d’oxygène, poétise Grégory Laborde, 
responsable du rayon généraliste. Les livres anciens, qui font l’âme de la librairie, sont installés 
au premier étage ouvert au public.”

Avec plus de 10 000 références, sans compter les livres anciens, le site est un peu comme 
une grotte où les mots, les pages, les photos s’offrent aux curieux amoureux des récits en tout 
genre. C’est d’ailleurs ici que l’on trouve le rayon sur l’histoire de Marseille le plus important 
de la ville. 

GRÉGORY LABORDE NOUS PRÉSENTE SES 4 COUPS DE CŒUR DU MOIS ! 
Librairie Jeanne Laffite - Les Arcenaulx - 25 cours d’Estienne d’Orves - 13001 Marseille. 
Tél. 04 91 59 80 37

#DÉCOUVERTES
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Un concept nouveau et la poursuite de l’élan 
de Marseille-Provence Capitale européenne 
de la culture en 2013, pour promouvoir un 
territoire et plus précisément sa culture. Trets 
sera, de juin à décembre, Capitale provençale 
de la culture. Le Département s’engage 
donc aux côtés de la commune, dans le but 
de valoriser sa culture et son patrimoine en 
aidant la ville dans sa programmation. Les 
diverses manifestations organisées dans 
ce cadre ont pour but de dévoiler au grand 
public les ressources, le patrimoine culturel 
et touristique de cette commune par l’octroi 
d’un label départemental. À côté des grands 
événements du département, comme les 
festivals, habitants et touristes vont découvrir 
une commune riche et inventive tout au long de 
l’année.  La Compagnie Karwan et les Jeunes 
Voix Lyriques lanceront les festivités dans la 
superbe cour du Château des Remparts le 16 
juin à 18h30.

TRETS, CAPITALE 
PROVENÇALE DE LA 
CULTURE EN 2017
Lancement le 16 juin à 18h30

LES ENVIES RHÔNEMENTS
1er- 6 juin : Parc de la révolution
Port-Saint-Louis-du-Rhône
3 juin : Station biologique de la Tour du 
Valat, Le Sambuc - Arles
4 juin : Marais du Vigueirat - 
Mas-Thibert & Bois François - 
Port-St-Louis-du-Rhône
16 septembre : Museon Arlaten - Arles
23 septembre : Bois François 
Port-Saint-Louis-du-Rhône
7 octobre : Musée départemental 
Arles antique - Arles
www.lecitronjaune.com

TERRES D’ENFANCE 
VLADIMIR FEDOROVSKI
Rencontres littéraires
8 juin à 18h00
Aubagne - Espace des libertés

VOYAGE EN MÉDITERRANÉE   
CHRISTIAN LOBEL
Jusqu’au 10 juin - Cassis 
Musée municipal méditerranéen d’Art 
et de Traditions Populaires 
www.cassis.fr

LES BELSUNCIADES
Musiques du Monde
12 au 16 juin
Marseille - quartier Belsunce 
www.theatrelepiednu.com

CARAVANSERAIL
Festival Musiques du monde
16 et 17 juin  
Marseille - Théâtre Silvain
www.festival-caravanserail.com

FESTIVAL LA PHOTO SE LIVRE
Jusqu’au 17 juin - Aix-en-Provence
La Fontaine obscure
www.fontaine-obscure.com

FESTIVAL BOULÉGAN 
Fête départementale de la Provence
23 au 25 juin 
Marseille - Esplanade du J4
www.boulegan.fr

FESTIVAL MARSATAC
23, 24 et 25 juin
Marseille - Parc Chanot
www.marsatac.com

FESTIVAL DE MARSEILLE
24 juin au 19 juillet 
Marseille

Retrouvez les 
principales 
manifestations 
culturelles de l’été

LES DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE
Venez découvrir la plus belle artère de 
Marseille en musique ! De nombreuses 
animations vous attendent !
25 juin - Marseille

FESTIVAL DE LA MOLINE
30 juin au 4 juillet
Marseille - Parc de la Moline

37e FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
PIANO DE LA ROQUE D’ANTHÉRON
21 juillet au 19 août
La Roque d’Anthéron - Parc du Château de 
Florans - www.festival-piano.com

CHÂTEAU DE LA BUZINE
LES NOCTURNES
30 août au 2 septembre 
Marseille - www.labuzine.com

“LE LUXE 
DANS 
L’ANTIQUITÉ”
Trésor de la Bibliothèque 
nationale de France
1er juillet 2017 au 21 janvier 2018
Arles
Musée départemental Arles antique

Après une tournée aux États-
Unis, l’exposition “Le Luxe dans 
l’Antiquité” est présentée, pour 
sa seule étape française, au 
Musée départemental Arles 
antique durant six mois, avant 
de s’envoler en 2018 vers 
Copenhague. C’est à Arles 
que sera dévoilé le trésor de 
Berthouville, l’un des plus 
fameux trésors d’argenterie de 
l’Antiquité romaine, restauré 
durant plusieurs années par le 
Getty Museum de Los Angeles. 
Près de 150 œuvres prêtées 
par la Bibliothèque nationale 
de France, d’une qualité et d’un 
raffinement extrêmes seront 
exposées (statues d’argent, 
vaisselle précieuse, bijoux en or 
et en pierres, monnaies et lingots 
d’or, intailles et camées…).

VISITE DU SITE 
ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA VERRERIE DE 
TRINQUETAILLE AVEC  
LES ARCHÉOLOGUES !  
Jusqu’au 28 juin : tous les 
mercredis à 14h00 
Pendant les Journées 
nationales de l’archéologie 
16 et 17 juin > 14h30, 15h30 et 
16h30 - 18 juin > 10h00, 11h00 et 
12h00 - Rendez-vous : jardin de la 
Verrerie, devant la mairie annexe de 
Trinquetaille - Arles. Gratuit

AVEC LE DÉPARTEMENT, 
LA PROVENCE TERRE DE CULTURE

Du 1er juillet 2017 au 21 janvier 2018
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

ARLES

DANSL’ANTIQUITE
LE LUXE 

TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

www.arles-antique.cg13.fr

#L’AGENDA CULTUREL
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De la gare SNCF, on descend l’avenue Pierre Semard, puis on prend 
à droite la rue des Ecoles en passant sur un petit pont blanc. En bas 
de la rue, on tourne à droite sur le chemin du Jas Vieux qu’il faut 
suivre jusqu’au bout.

Après une barrière, on passe dans le tunnel cylindrique sous la 
voie rapide D9 de la Côte Bleue. À l’ancienne carrière, tout droit, 
on monte le sentier bordé de cistes, valérianes, chênes kermès 
et romarins très odoriférants. Il serpente dans un vallon qui a subi 
les ravages de l’incendie, il y a 30 ans. Au sol, on voit encore des 
ornières creusées par des roues de charrettes qui témoignent d’un 
passé industriel (transport de gros blocs de pierre). On entre ensuite 
dans la colline.

SUR UN CHEMIN DE CRÊTE
On quitte le tracé jaune pour le sentier de droite qui suit un autre 
vallon. On prend ensuite le 2e sentier qui s’incline à gauche (entre 
deux rangées de pins). Arrivé à un petit col, on rejoint le chemin de 
crête tracé en bleu d’où on peut admirer la vue sur la mer et le village 
d’Ensuès-la-Redonne. En suivant la crête direction Nord Ouest, on 
passe sous la ligne haute tension (à droite d’un pylône).

Arrivé à un croisement de pistes où se trouve la stèle de Marcel le 
chasseur, on prend à gauche une large piste en terre (tracés jaune et 
bleu), puis, après un pylône, à droite, le chemin de Valprête que l’on 
suit jusqu’à une citerne rouillée.

Au carrefour de la citerne, un petit sentier le plus à gauche descend 
pendant 25 mn dans un vallon caillouteux et boisé de pins. Il rejoint 
un sentier venant de la gauche. On continue tout droit en descente 
(tracé bleu) pour passer sous un autre tunnel de la voie rapide D9 de 
la Côte Bleue (prudence car il peut être humide et très glissant !), que 
l’on va longer à gauche sur 100 m, et ensuite tourner à droite sur un 
bon sentier plein sud. 

GRANDE RANDONNÉE (GR) EN VUE
On arrive sur une piste en terre que l’on suivra sur la gauche et qui 
remonte le long d’une ligne téléphonique (poteaux en bois) jusqu’à 
une fourche, en vue de deux antennes téléphoniques. On poursuit, 
sur la droite, sur un large chemin tracé bleu plus bas. Passé le Club 
canin saussétois, traversés la route goudronnée et le passage à 
niveau, on poursuit sur l’avenue de Lariano, commune de Sausset-
les-Pins, qui rejoint le bord de mer et le GR que l’on suit à gauche 
sur l’avenue de l’Europe D5. On quitte la D5 au niveau du panneau 
d’entrée de Carry-le-Rouet et de la plage des Baumettes. 

Toujours sur le GR, on parcourt désormais le sentier du littoral par 
la “piste du Lézard”, un sentier pédagogique aménagé dans le parc 
régional marin de la Côte Bleue (lire ci-après), avec vue magnifique 
sur la Côte Bleue jusqu’à Marseille. Après le joli petit phare rouge et 
blanc et les accueillantes criques de sable propices à la baignade, 
retour sur le port de Carry par le quai Malleville.

CARRY-LE-ROUET, ENTRE 
MER ET COLLINES
Au départ de la gare, cette randonnée vous entraine dans les collines situées à l’arrière de 
Carry-le-Rouet : la chaîne de l’Estaque.  Alternant sentiers en fond de vallons et larges pistes, 
le parcours s’achève sur un sentier littoral aménagé par le Parc marin de la Côte Bleue 

En partenariat avec Bouches-du-Rhône Tourisme 

#DÉCOUVERTES

Du sentier du littoral, vue magnifique sur la Côte Bleue jusqu’à Marseille.
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INFOS PRATIQUES
Niveau : moyen
Longueur : 12 kilomètres
Durée : prévoir la journée
Au départ de la gare SNCF, 
retour sur le port de Carry-le-Rouet.

www.myprovence.fr > Circuits  
> Randonnées et balades 
> sélectionner la balise N°2 sur la carte 
(topoguide en téléchargement).

LUDIQUE 
LES JEUDIS DE L’ÉTÉ 

Tous les jeudis après-midis de juillet et août, le 
Parc marin propose des ateliers ludiques autour 

de la vie marine pour les familles (enfants à 
partir de 6 ans) : présentation du Parc marin et 

découverte de la faune et de la flore, observation 
et identification des principales espèces des 

petits fonds de la Côte Bleue. 
De 15h à 16h30, à l’Observatoire du Parc Marin.

Gratuit dans la limite des places disponibles
Réservation par téléphone auprès de 

l’Office du Tourisme de Carry-le-Rouet  
à partir du 15 juin au 04 42 13 20 36

TRADITION 
PÊCHE À LA LIGNE
Le “Pescatourisme” est une nouvelle 
forme d’activité touristique qui permet 
aux pêcheurs de vous accueillir à bord de 
leurs embarcations et participer ainsi à une 
matinée de pêche traditionnelle.
Navire Maëlu : tél. 06 82 26 89 41 

PÉDAGOGIQUE
LE SENTIER DU LÉZARD

Également appelé le sentier de la découverte, le sentier du Lézard part 
du port de Carry-le-Rouet vers la plage de la Tuillière, en direction de 

Sausset-les-Pins. Vous découvrirez un bord de mer sauvage, peuplé de 
coquillages enfouis dans la roche. Aménagé dans le parc régional marin 

de la Côte Bleue, c’est un sentier pédagogique jalonné de 10 bornes 
d’informations sur différents thèmes (faune et flore aquatiques, plantes, 

arbustes, érosion, fossiles...). 

#ÉCHAPPÉE BELLE

Du sentier du littoral, vue magnifique sur la Côte Bleue jusqu’à Marseille.
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La page en langue provençale poursuit sa mue. Nous mettons cette fois-ci en perspective 
le foin de Crau, produit exceptionnel de notre territoire puisqu’il est le seul foin de France à 
bénécier d’une appellation d’origine contrôlée (AOC). Nous alternons l’utilisation des deux 
dialectes. Après le rhodanien, le maritime a été choisi pour traiter ce sujet.
Retrouvez sur notre site internet une version audio, sa traduction française intégrale ainsi 
qu’une exploration de mots-clefs et des vidéos illustrant d’autres thèmes de l’agriculture en 
Provence 

LOU FEN DE CRAU :
L’OR VERD DI PROUVENÇAU !

Qu vous a pas di que Prouvènço èro lou Paradis sus terro, pèr lis ome 
coume pèr li bèstio ? Pèr n’en douna la bello provo, l’eisèmple de la 
Crau bastara segur emé soun fen de trìo, lou fen de Crau. Aquéu fen 
qu’a tant bouen goust, crèis entre Arle e Seloun pèr semoundre uno 
valour dietetico di grosso emé li calourìo emai li prouteïno que van 
bèn. E talamen qu’a panca trouba soun parié, rèsto vuei lou soulet 
bèn marca AOC/AOP que siegue fa pèr l’apasturado di bèstio. 

Degun sara dounc sousprés de lou vèire segnoureja à Paris au presti-
gious Saloun internaciounau de l’Agriculturo, ounte ié tène soun estàndi 
à-n-éu, proche li froumage, li vin vo àutris especialita gastrounoumico !  
Lou cartabèu di cargo segui pèr aperaqui 270 agricultour es forço 
rigourous e se comto pas mens d’un vintenau d’espèci vegetalo 
coume lou froumentau, lou tréule vióulet, l’espento mourtaiado, lou 
margai, la pastenargo e lou ranouncle acre... que mai de la mita es de 
gramenun e que lou quart es de legumenouso.

Mai au juste coume vai qu’es tant bon aquéu fen ? Aqui parlo clar que 
la Crau i’es pèr quaucarèn. Verai, aquelo vasto plano caialouso i raro 
de Camargo, qu’es forço secarouso e de-longo ventouso, prouficho 
de dous avantage : la napo freatico gigantasso qu’es souto sa crousto 
-  uno reservo d’aigo bevablo qu’es majouralo pèr la regioun - e lis 
aigo de Durènço touto cargado de minerau aupen. 

A la bello sesoun, li pradarié aseigado de Crau fan veni tres recordo 
de fen. Pèr Sant Jan, lou proumié fenejage, que si fibro soun bèn 
drudo, es lou mai precious pèr li chivau. Aquelo recordo d’aqui part 
dre vers lis aras en Franço emai en deforo, pèr abari li pur-sang 
dis Emirat aràbi uni, di Reiaume saoudian e maroucan, d’Irlando, 
d’Alemagno, terro d’elèi pèr li chivau de councous e de courso : i’a 
meme de fen que passo la Mancho, pecaire, pèr li chivau de la Rèino 
Lisabèu II ! Aperaqui 15% di 80 000 touno levado, soun manda dela 
nòsti frountiero. 

#DÉCOUVERTES
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Lis àutri fenejage de la fin de juliet pièi de la fin d’avoust soun pulèu 
cafi de legumenouso e dounc de prouteïno. Es la bouvino e lou fedan 
que n’en fan riboto pèr nous douna lou bon la. Pièi, d’óutobre au mes 
de febrié, ié vènon paisse li fedo de la raço merinos d’Arle majamen, 
qu’après l’amountagnage soun bèn countènto de se regala d’aquélis 
erbage requist ...

Uno qualita que nous ramento que l’AOC fuguè bèn ameritado. Pèr 
miés coumprendre soun istòri, fau remounta à la fin dóu siècle 19en 
(1894) que la Crau avié deja fa assaupre soulide en tóuti coume èro 
delicious soun fen pèr lou prouvesimen di chivau de tiro, dins li gròssi 
vilo. E bèn counscient d’aquelo marco d’elèi, li proudutour pausèron 
li raro d’un relarg geougrafi bèn defini tre 1941. Depausèron pièi lou 
noum en 1948, e l’apelacioun d’óurigino judiciàri en 1958. Es en 1997 

que fin-finalo l’AOC fuguè averado à l’Istitut naciounau de l’óurigino e 
de la qualita (INAO). Se la pichoto istòri gardara en memòri Marcèu 
Jouve coume lou cabiscòu foundadou dóu Grihet dóu Plan-dei-Cuco, 
la grando istòri, elo, pourra si souveni d’aquel óuficié de la cavalarié 
emai rèire-Presidènt de la Chambro d’Agriculturo di Bouco-dóu-Rose 
en 1949, un d’aquéli que pourtèron uno pèiro majouralo au clapié pèr 
la recouneissènço dóu fen de Crau.

Enfin, quand parlan dóu près, coume pèr tout proudu de lùssi, lou 
fen de Crau rèsto tres cop mai carivènd qu’un fen ourdinàri, sènso 
fourça... Vaqui perqué soun embalage es pas coumun nimai : ié 
meton uno cordo embaladouiro roujo e blanco, que n’i’a pas dos 
coume acò, em’un certificat que vai coutrìo tout signa de la man dóu 
proudutour. D’aquéu fen ! Quand vous disian qu’èro d’or !  

La plano de Crau, qu’es grando 
de sei 550 km2, pouerto dins soun 
etimoulougié prouvençalo soun 
mouloun de còdou. Alor qu’avès au 
miejour, uno Crau qu’es secaroue que 
li dien coussou e que coustituïs lou 
darrier ermas coumo acò en Éuropo 
pounenteso emé sei 95 km2, avès au 
nord, uno Crau qu’es aseigado pèr 
Durènço e cultivado tre lou siècle 
XVIe bouonodi l’enginaire selounen 
famous, Adam de Craponne, e soun 
canau epounime

VA SABIAS ACÒ ? 
(DIALÈITE MARSIHÉS)

L’Apelacien d’Óurigino Countourroulado (AOC) es uno marco 
óuficialo franceso que baio à-n-un bèn soun identita que tout 
lou camin de sa fabricacien (prouducien, trasfourmacien) si 
fa dins un meme relarg geougrafi en seguissènt un biais de 
faire recounouissu. Verai, es lou mitan fisi emai bioulougi 
coumbina emé uno coumunauta umano terradourenco que 
fan foundamento à l’especificita d’un proudu AOC. Se l’AOC 
certifico lei bèn sus lou territòri naciounau, l’AOP (Apelacien 
d’Óurigino Proutegido) si groupo mai de soun coustat à-n-un 
nivèu uroupen. Pèr douna un eisèmple soulet dins lei Bouco-
dóu-Rose - un eisèmple qu’aura de que vous faire lingueto - 
citaren, lei vin de Cassis qu’aguèron la touto proumiero AOC 
de Prouvènço, en 1936.

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo

(Acadèmi de-z-Ais-Marsiho)

L’AOC, L’AOP, QU’ES ACÒ ?
(DIALÈITE MARSIHÉS)

#PARLEN PROUVENÇAU ! 

Le foin de Crau est le premier aliment pour animaux à 
bénéficier d’une appellation d’origine contrôlé (AOC).

departement13.fr
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> en vous rendant sur le site www.departement13.fr

> en renvoyant ce coupon à : 
Accents de Provence - Hôtel du Département, 52, avenue de Saint-Just,
13256 Marseille cedex 20.

> en utilisant ce flash code 

q Mme              q M.

Nom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................   

Prénom :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : .................................................................... Code postal :  .............................................. Mail :  ........................................................................................

vous !Abonnez
ET RECEVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONS
DU DÉPARTEMENT


