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“le Pire  
SeraiT De Tomber 
DaNS uN SySTème 

à l’américaiNe”

Accents : On nous affirme, chiffres à l’appui, 
que le temps de l’État providence est  
révolu. Faut-il signer son acte de décès ou 
bien chercher à le réinventer ?
Bernard Maris : L’État providence est une in-
vention démocratique essentielle. C’est une so-
ciété d’assurance. La protection des citoyens du 
risque (maladie, chômage, accidents) et l’accès 
aux biens publics fondamentaux (l’éducation, 
la culture)  sont essentiels pour maintenir la li-
berté de penser et d’agir. Une population qui vit 
sous le risque est soumise. Il n’y a pas pire dicta-
teur que le risque. 
En revanche, il faut sans doute le réinventer. En 
tout cas, promouvoir un financement pérenne. 
Et pour ça, il faut précisément sortir de l’éco-
nomie de rente, de parasitisme, que constitue 
l’économie des marchés financiers. 
Il faut comprendre que tout le secteur financier 
et bancaire ne crée pas de valeur. Mieux : qu’il 
détruit de la valeur plus qu’il n’en crée. Il faut 
sans doute fiscaliser également une partie de la 
protection sociale. Il faut faire payer la protec-

tion sociale aux pays qui n’en ont pas et nous 
concurrencent. Le pire serait de tomber dans un 
système à l’américaine, où les gens ne sont pas 
soignés et payent en moyenne deux fois plus que 
les Français.

Si l’État a des caisses vides, peut-on trouver 
de l’argent ailleurs ? Auprès des collectivités 
locales ou bien en s’attaquant aux dépenses 
sociales ?
B. M. : Le gros morceau, en volume, ne le ca-
chons pas, c’est la protection sociale.

Pourquoi ne pas obliger l’État à équilibrer son 
budget, comme le prévoit la réglementation 
pour les collectivités locales ?
B. M. : Oui, sauf que certaines dépenses pu-
bliques ne sont pas des dépenses mais des inves-
tissements. 
C’est toute la différence entre l’éducation, la re-
cherche, et les dépenses de retraite. 
Ces dépenses publiques devraient être sorties, 
en partie, du budget de l’État.

dette, CriSe de l’euro et de l’europe, étatS au bord de la faillite. 
aprèS troiS anS de tempête finanCière et SoCiale, bien deS Cer-
titudeS vaCillent. bernard mariS, éConomiSte engagé – il eSt 
onCle bernard pour leS leCteurS de CHarlie Hebdo – répond aveC
talent et Humour aux queStionS d’aCCentS.

L’augmentation de la fiscalité est-elle la seule porte 
de sortie ?
B. M. : Évidemment non,  la seule sortie c’est la crois-
sance. En 1944, la France est endettée de 200 %, elle 
rembourse en 4 ans ! Mais quelle croissance ? That is 
the question, à une époque où l’environnement de-
vient un problème essentiel.
En tout cas, pour la fiscalité, seule une profonde ré-
forme, rééquilibrant les contributions de chacun, per-
met d’accepter son augmentation.

Qu’est-ce qu’une fiscalité juste, au plan national et 
au plan local ?
B. M. : C’est une fiscalité acceptée. L’impôt est l’un 
des piliers de la démocratie. Réhabiliter l’impôt est 
essentiel. La fraude fiscale est une honte. Mais pour 
réhabiliter l’impôt, il faut que la dépense publique soit 
perçue comme utile et juste. La santé n’est pas mise en 
question en France, parce que le système de santé est 
l’un des meilleurs du monde. Il faut qu’il le reste.

Comment redonner sens à l’idée républicaine de 
redistribution, dans une société et un pays que la 
mondialisation bouscule ?
B. M. : Joker ! 

Face aux difficultés financières, quelle alternative 
pour les collectivités ? Regroupement ? Redéfinition 
des compétences ? Autonomie fiscale ?
B. M. : Les trois, mon général ! 

Malgré la pression de la crise, les Français souhaitent 
que les services publics (éducation, santé, sécu-
rité...) soient maintenus sans augmentation de la 
pression fiscale. Est-ce une illusion ? Comment 
résoudre cette contradiction ?
B. M. : Par une nouvelle croissance, je le redis. 
Or la croissance, c’est du travail et de la productivité. 
Quelles sont les sources de productivité ? Les gise-
ments de travail ? Ils sont énormes : un pays qui a 10 % 
de chômeurs a d’énormes gisements de travail.

Ne sommes-nous pas confrontés à la crise – effon-
drement - d’un monde qui “réduit” le citoyen à un 
consommateur, et cela à l’échelle planétaire ?
B. M. : Oui, très bonne question, c’est évident. Le mo-
dèle dont nous sortons est celui de l’accumulation des 
biens (voiture, plus frigo, plus, plus, plus…) qui fait le 
bonheur. Il faut trouver une “nouvelle abondance”. Il y 
a des pistes. L’économie solidaire, les logiciels libres…

Dans ce contexte, le modèle français est-il 
“du passé”, c’est-à-dire, dépassé ?
B. M. : Il faut surtout prendre conscience que nous 
sommes en avance, je dis bien en avance ; nous 
sommes à la fin d’un modèle, c’est vrai, mais la folie 
serait de revenir en arrière, au capitalisme du 19e (ce 
qui nous menace depuis que l’économie financière 
a pris le pouvoir). Quelle reconstruction ? Quelle 
construction ? 
À suivre… 

© Frog 974 - Fotolia.com

La crise s’installe. Souvent difficile à comprendre, même si nous nous savons tous concernés. Accents continuera à la 
décrypter dans ses prochains numéros.
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Action
publique

Dossier réalisé par 
P. Hulot, C. François Kirsch, J. M. Amitrano

©
 F

ra
nz

 P
flu

eg
l -

 F
ot

ol
ia

.c
om

l
e rapport statistique annuel du Secours catholique, paru récemment et traitant de 
la pauvreté en France, montre que les jeunes de 18 à 25 ans représentent la classe 
d’âge la plus pauvre de France. Par ailleurs, les études menées sur l’employabilité 
des jeunes le disent, le diplôme reste la clé pour s’insérer dans la vie professionnelle, 
d’autant plus en période de crise. Pourtant suivre des études implique aujourd’hui 
un effort familial important, pas toujours possible.

Dans les Bouches-du-Rhône, l’université bouge et évolue, avec la fusion des 3 universités, 
effective dès janvier 2012. Objectif, inscrire les facultés du département dans le palmarès 
mondial, attirer des étudiants de tous les pays mais également offrir une formation de qua-
lité aux habitants du département. Le Conseil général, engagé dans la création d’une grande 
université unique à l’échelle des Bouches-du-Rhône, investit sur le terrain dans les projets 
d’aménagement universitaire mais également dans les transports et les routes. Et faciliter 
ainsi la vie des jeunes.
“La jeunesse est plus apte à inventer qu’à juger, à exécuter qu’à conseiller, à lancer des projets 
nouveaux qu’à poursuivre des anciens”, disait le peintre Francis Bacon. 

FAC : les Années 
diFFiCiles

“ Devenir la capitale Des savoirs Du suD De l’europe ”
QuestIons à MArc PenA, PrésIdent de l’unIversIté PAul cézAnne  

Le processus de fusion des trois 
universités arrive à son terme. 
Qui est-ce qui va changer ?
À partir du 1er janvier 2012, les étudiants et 
les personnels seront accueillis et travailleront 
dans une université unifiée, avec une organi-
sation beaucoup plus lisible, plus efficace et 
plus accessible dans la diversité des forma-
tions qu’elle offre. 
Concrètement, la nouvelle université Aix-Mar-
seille sera divisée en 5 secteurs : le secteur 
Arts Lettres Langues et Sciences Humaines, le 
secteur Droit et Sciences politiques, le secteur 
Santé, le secteur Économie et gestion et enfin 
le secteur Sciences et Technologie. 

Quel est l’objectif ?
Cette fusion n’a pas pour objectif de créer la 
plus grande université française par le nombre 
d’étudiants qu’elle rassemblera, mais elle 
s’inscrit dans la volonté d’installer sur le site 
d’Aix-Marseille un établissement d’enseigne-
ment supérieur dont la richesse disciplinaire 
sera unique en France. Avec comme 2e but 
d’accéder aux tous premiers rangs européens. 
La fusion ne doit pas se traduire par une jux-
taposition des qualités de chacune des univer-
sités actuelles, mais bien par la création d’un 
nouvel établissement qui a pour ambition de 
devenir la capitale des savoirs du Sud de l’Eu-
rope, ouverte sur le monde !

Êtes-vous optimiste pour l’avenir ?
Oui, notamment parce que le secteur écono-
mique nous fait déjà confiance en nous ac-
compagnant sur la création de formations. Oui 
encore, parce que le plan Campus, qui vise à 
rénover et à redynamiser les campus existants 
grâce à un investissement massif, pour créer 
de véritables lieux de vie, fédérer les grands 
campus de demain et accroître leur visibilité 
internationale, est primordial. 

Hit-paraDe 
Des universités  
aix-Marseille va 
reMonter
Si Shanghaï, palmarès chinois des 
meilleures universités du monde, 
reste largement dominé par les 
anglo-saxons, le rang d’Aix-Marseille 
va remonter grâce à la fusion, per-
mettant de se hisser dans la tranche 
102-150, alors que Aix-Marseille 1 
et 2 étaient jusqu’alors dans le top 
300. 
Reste que ce classement est à 
manier avec nuance, puisque le 
choix de ses six critères, notamment 
en sciences exactes au détriment 
de la formation, est critiqué depuis 
sa création en 2003. Marc Pena, 
actuel président de l’université 
Paul Cézanne, regrette ainsi que ce 
classement prenne trop en compte 
le passé d’une université, comme 
par exemple le nombre de prix Nobel 
issus de l’établissement. 

Yvon Berland élu président 
de l’université unique

> Médecin de l’Assistance publique des 
hôpitaux de Marseille (APHM), Yvon Berland 
vient d’être élu président de la “grande 
universit”, après la fusion des trois univer-
sités Aix-Marseille. Il prendra ses fonctions 
le 3 janvier prochain. Le pari de l’équipe 
Berland sera de faire de cette université le 
creuset de la réussite pour la jeunesse mais 
aussi pour les entreprises et les structures 
publiques. 

> 300 000 jeunes De 11 à 25 ans Dans les BoucHes-Du-rHône

> 70 000 étuDiants à aix-Marseille, Dont 10 000 étrangers

>  7 680 personnels, enseignants, cHercHeurs, ingénieurs, tecHniciens et 
aDMinistratif à aix-Marseille

>  115 unités De recHercHe et 14 structures féDératives à aix-Marseille 
en lien avec les organisMes nationaux (inserM, cnrs, inra, etc.)

>  5 granDs caMpus : aix-en-provence, Marseille-étoile, Marseille centre, 
Marseille tiMone, Marseille luMiny

acceNTS N°208 :: Action publique 6

©
 R

ic
ha

rd
 V

ill
al

on
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

© Chlorophylle - Fotolia.com



acceNTS N°208 :: Action publique 8 acceNTS N°208 :: Action publique 998

“J’avais vingt ans. Je ne laisserai per-
sonne dire que c’est le plus bel âge de la 
vie.” 
La phrase bien connue de Paul Nizan 
a maintenant quatre-vingt ans et son 
passage à la postérité ne doit rien au 
hasard. Même mal-être existentiel 
dans la jeunesse sur fond de crise de 
civilisation, même rage chez les ré-
voltés d’hier que chez les indignés 
d’aujourd’hui, fussent-ils silencieux.
Un récent sondage Ipsos indiquait 
que 81 % des Français estimaient qu’il 
est “difficile d’être jeune aujourd’hui”. 
Mais à peine entrouvert, le portillon 
de la prise en compte des difficultés 
propres à cette classe d’âge est aussi-
tôt refermé : le même sondage relève 
que 83 % des personnes interrogées 
les trouvent “différents”, 63 % “égo-
ïstes”, 53 % “paresseux”. Le pire est 
sans doute que, toujours selon Ipsos, 
les jeunes ont d’eux-mêmes une image 
tout aussi dégradée.
Quels sont les phénomènes en jeu ? 
Autre formulation de l’énigme : qu’est-
ce qui explique que des jeunes manifes-
tent contre une réforme des retraites ? 

UNE vARiABLE D’AjUStEMENt
Dans une société où 20 % du revenu 
disponible relève de l’héritage (contre 

5 % dans les années 50), il est clair que 
c’est la rente plus que la créativité qui 
donne le tempo. “Chômage record, 
baisse des salaires et des niveaux de 
vie, précarisation, développement de 
poches de travail quasi gratuit (stages, 
piges, exonération de charges etc..), 
nouvelle pauvreté, état de santé pro-
blématique et faible recours aux soins, 
absence d’horizon lisible... Trente-cinq 
ans après l’extension du chômage de 
masse, la jeunesse a servi de variable 
d’ajustement” décrypte le sociologue 
de Sciences-Po, Louis Chauvel, auteur 
du “Destin des générations”. 

LE tEMPS DE S’ALARMER
L’ensemble se concrétise par un dé-
classement et une trajectoire inverse 
de celles des parents : vers le bas. 
“La jeunesse est maintenant de classe 
moyenne du point de vue des diplômes 
mais en deçà de la classe ouvrière du 
point de vue des revenus” poursuit 
Chauvel. Du coup, c’est toute la tra-
jectoire de vie qui se trouve obérée : 
possibilité de se loger, de fonder un 
foyer amoindrie, et, ultime symp-
tôme, retraite à peine imaginable. Un 
tableau trop sombre ? “Il faut se mé-
fier des diagnostics trop réducteurs” 
s’insurge Guillaume Allègre dans une 

note de la Fondation Terra Nova. “Il 
ne faut pas occulter toutes les formes 
de solidarités intergénérationnelles” 
et “la jeunesse n’est pas une catégorie 
uniforme : certains sont hautement 
diplômés, d’autres sortent du système 
scolaire sans diplôme ni qualifica-
tion”. Les inégalités sociales restent 
prégnantes, au-delà des questions de 
génération. N’empêche, quand le Se-
cours catholique s’alarme de l’afflux 
de jeunes dans ses structures, quand 
le ministère du Travail recense 1,7 
million de jeunes hors de tout circuit 
d’emploi ou de formation, il est temps 
de s’alarmer. La question de la jeu-
nesse semble devoir s’imposer sur la 
scène publique dans la perspective des 
prochaines élections. Faute de quoi, 
nul ne connaît le nom de ce qui vient.

Jeunesse : 
avis de mauvais temps

leS aNNéeS 
Fac

Action 
publique
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entre chôMAge, PrécArIté et Absence d’horIzon, Il est bIen 
dIffIcIle d’être jeunes Aujourd’huI. 

Pour l’association Eurocircle, la mobilité internatio-
nale est un facteur favorable pour l’insertion socio-
professionnelle des jeunes. En 2011, sous son égide, 
234 jeunes peu diplômés sont partis à l’étranger. 
Bilan : “On voit des jeunes très éloignés de l’emploi 
revenir transformés par leurs expériences. Et cela se 
traduit dans leur recherche d’emploi ou dans leur en-
vie de monter un projet” explique Ralf Makrutzki, 
directeur d’Eurocircle. Ce qui est vrai pour les peu 
diplômés l’est évidemment aussi pour les autres. Au-
delà d’Erasmus, formule bien connue pour les facs 
et BTS, il existe des dispositifs pour les élèves du se-
condaire (Comenius), les apprentis (Grundtvig), les 
élèves de la filière pro (Léonardo da Vinci). 

le Fonds d’aide 
aux jeunes
> Le FAJ est une aide financière du 
Conseil général, ponctuelle et subsidiaire, 
destinée aux jeunes de 18 à 25 ans, 
confrontés à des difficultés, et porteurs 
d’un projet d’insertion sociale et profes-
sionnelle. 
Environ 5 000 jeunes en bénéficient 
chaque année.

“13 initiatives jeunes”,
de l’idée au projet 
> Dans le cadre de son programme “13 Inititia-
tives jeunes”, le Conseil général propose d’aider 
les jeunes de 11 à 25 ans, porteurs d’une idée, à la 
transformer en projet. Le soutien du Département 
passe par des aides directes ou indirectes mais 
également par un accompagnement technique et 
pédagogique. 

13initiativesjeunes@cg13.frRENS. N° vERT : 0811 880 088

partir à l’étranger,  
un treMplin

D ans les Bouches-du-Rhône, 
l’enseignement supérieur et la 
recherche disposent de réels 
atouts : une offre de forma-
tions riche et dynamique, une 

place de l’université prépondérante et 
une recherche de très bon niveau. Ce-
pendant, on constate une désaffection 
des étudiants pour les filières scienti-
fiques et techniques, avec pour consé-
quence une concentration d’étudiants 
dans des formations aux débouchés 
incertains. 

Le Conseil général a donc mis en 
place, avec l’Université de Provence, 
l’Ecole Centrale Marseille et le Centre 
de microélectronique de Gardanne, 
le programme Protis (Provence Terre 
d’itinéraires scientifiques) qui fait par-
ticiper les collégiens aux activités de 
recherche en laboratoires, à des ateliers 
scientifiques et des conférences, pour 
leur donner le goût des sciences. 
Des locomotives boostent aussi l’offre 
de formation. La fusion des trois uni-
versités d’Aix-Marseille donnera ainsi 

naissance à l’une des plus grandes 
écoles d’ingénieurs universitaires du 
pays grâce au mariage de l’ESIL, dont 
le Conseil général a financé l’agran-
dissement, et de Polytech Marseille. 
Le Département soutient fortement 
depuis de longues années les projets 
universitaires de regroupement et de 
structuration des pôles de compé-
tences autour de thématiques straté-
giques.

RelanceR les filièRes scientifiques 
et techniques dans le 13

http://www.europe-education-formation.fr

“J’ai suivi des cours d’Allemand pour avoir les bases. Puis 
je suis parti deux mois en tant que commis de cuisine. 
Au début, c’était dur. Je me suis retrouvé dans une culture 
très éloignée de la mienne. Mais je voulais être utile, j’étais 

motivé. Il y avait d’autres nationali-
tés, des Polonais et des Turcs, et j’ai 
beaucoup appris. Cette expérience 
m’a donné confiance en moi. À mon 
retour, j’ai trouvé un poste en CDI. 
Je suis en parallèle une formation 
en comptabilité. Je n’ai plus de 
limites : mon projet, c’est de créer 
d’ici quelques années mon restau-
rant à Mayotte.”

Témoignage
Avec eurocircle, Abdou AlfAdi, 21 Ans, est pArti en 
stAge professionnel à berlin. 
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À ROUSSEt, L’INDUSTRIE SE VEUT ExEMPLAIRE 

  caNToN De TreTS

oN le DiT
oN le FaiT
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’industrie est toujours le meilleur 
pourvoyeur d’emplois. Rousset en 
témoigne : 7 000 salariés se rendent 
chaque jour sur sa zone industrielle 

alors que le village compte 4 000 habitants ! 
À l’occasion du cinquantenaire de la zone, le 
groupement des industries de la haute-vallée 
de l’Arc (GIHVA) a initié la réalisation d’un 
ouvrage, “De la mine à la puce”, qui retrace 
les évolutions du site. “Créer des emplois ne se 
décrète pas : ils découlent de l’activité et de l’in-
novation” souligne le maire de Rousset, Jean-
Louis Canal, en rappelant le rôle joué par l’in-
dustrie microélectronique pour reconvertir 
avec succès une économie auparavant fondée 
sur l’extraction du charbon… 
Pour l’un des auteurs de l’ouvrage, Olivier 
Lambert, la réussite de la zone tient à la “prise 
de conscience” de ses acteurs économiques 
et politiques, dans les années 90, 
que son avenir passerait par la 
construction d’un écosystème as-
sociant grandes entreprises, PME 
et TPE, laboratoires de recherche 
et structures de formation. “In-
nover est devenu un objectif par-
tagé afin que tous en profitent” 

assure-t-il. Cette approche a renforcé l’attrac-
tivité du bassin, comme en témoigne Marc 
Delmas, dirigeant de PMB, fabricant de tubes 
et composants mécaniques à vocation scienti-
fique ou médicale : “Entre 2004, date de notre 
arrivée depuis la région parisienne, et 2011, 
PMB est passée de 40 à 100 collaborateurs” 
confie-t-il. Ceprim Technologies a choisi 
Rousset il y a deux ans et demi pour propo-
ser ses services aux industriels de la microé-
lectronique, dans l’ingénierie, la fabrication 
et la maintenance de machines et outillages 
spéciaux. 
“Depuis notre création, nous sommes inter-
venus sur 40 projets de recherche-développe-
ment et plus de 300 projets d’études” assure 
Roland Boyer, son président. Pour Christine 
Fabre, présidente du GIHVA, Rousset reste un 
exemple pour l’économie provençale. “Cette 

zone démontre qu’ensemble, élus et 
entrepreneurs peuvent avancer intel-
ligemment dans un juste équilibre des 
usages du territoire.” 
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“Le Conseil général a tou-
jours œuvré pour favoriser 
la pérennité, l’expansion 
et l’animation de la zone 
industrielle de Rousset. 
Ce territoire minier était 
confronté au défi d’une 
reconversion industrielle 
lourde. Y implanter des 
entreprises microélectro-
niques s’est révélé un choix 
stratégique pertinent, au 
vu du pôle d’excellence 
qu’il est devenu.”

RogeR Tassy, 
conseiller général de Trets

POuR SE PROCuRER L’OuvRAgE “DE LA MINE À LA 
PuCE”,  LE gIHvA :  04 42 53 25 03. 

L

Le gymnase du collège Ruissatel, à la Valentine, 
avait brûlé en décembre 2009 à la suite d’une 
surtension, occasionnant pour les 800 élèves de 
l’établissement et leurs professeurs d’EPS bien 
des désagréments. 
Quant aux clubs du quartier, ils avaient pour-
suivi leurs activités sportives dans des lieux 
parfois très éloignés. Oubliées, ces deux an-
nées laborieuses, le collège vient de retrouver 
un gymnase flambant neuf. D’importants 
travaux ont été nécessaires pour réhabiliter le 
site : toiture, isolation, électricité, peinture, sé-
curisation… Les travaux d’un montant total de 
600 000 euros ont été financés en partie par le 
Conseil général. 

Un gymnase neUf POUR 
LE COLLègE RUiSSAtEL

  caNToN De marSeille - leS TroiS lucS
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LE PôLE MULtiMODAL SUR LA BONNE VOIE
Avec la rénovation des cours et la restructu-
ration de la place Morgan, la création du pôle 
multimodal est l’un des projets les plus ambi-
tieux de Salon-de-Provence. Adopté en juillet 
2011, le programme, d’un montant de 18 mil-
lions d’euros, va transformer le quartier de la 
gare tout en fluidifiant les déplacements dans 

l’agglomération. Plusieurs partenaires s’asso-
cient à sa réalisation, la SNCF, Réseau Ferré de 
France, la Région, le Conseil général, Agglo-
pole Provence, l’Europe, mais avec une partici-
pation de 7,2 millions d’euros, le Département 
s’impose comme le principal contributeur. 
Le chantier va s’accélérer à partir de 2012 avec 

la construction d’un par-
king-relais de 400 places 
sur deux niveaux. Le projet 
prévoit également la refonte 
du hall d’accueil et du par-
vis de la gare et la réfection 
des quais afin de les rendre 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Parallèle-
ment, s’édifiera peu à peu 
un éco-quartier, de la gare 
jusqu’à la route de Grans, 
avec nouvelles habitations, 
commerces et équipements 
publics, dans le respect des 
critères Haute Qualité Envi-
ronnementale. 

“Le pôle multimodal a 
pour vocation d’élar-
gir le centre-ville, des 
cours jusqu’à la gare, en 
lui donnant toutes les 
facilités d’accès et de cir-
culation. C’est l’opération 
publique la plus impor-
tante pour la commune 
depuis 40 ans.” 

michel Tonon, 
maire et  
conseiller général

  caNToN De SaloN-De-ProveNce
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UNE SALLE DE SPECtACLES 
POUR LA COMMUNE
Non loin du complexe sportif de la Petite Crau, 
les travaux ont débuté en septembre et la pre-
mière pierre a été posée en novembre. Pour 
Hervé Chérubini, maire de Saint-Rémy-de-
Provence et conseiller général, “cette salle des 
fêtes, des spectacles et des congrès d’une capacité 
de 1 200 places sera un exemple de construction 
durable, par ses matériaux et sa consomma-
tion énergétique réduite.” Le chantier durera 
quinze mois, la livraison étant programmée fin 
2012-début 2013. À terme, les Saint-Rémois bé-
néficieront d’un équipement d’une qualité assez 
exceptionnelle, pour accueillir sur une superficie 
totale de l’ordre de 1 500 m2 tous types d’événe-
ments, spectacles, concerts, colloques, fêtes as-
sociatives, séminaires, banquets… à partir d’une 
configuration de 500 places assises. Le montant 
de l’investissement, abondé par une participa-
tion départementale, s’élève à 5 millions d’euros. 

  caNToN De ST-rémy-De-ProveNce

Les pLus impatients peuvent suivre Les avancées du projet sur Le site internet de 
La viLLe www.mairie-saintremydeprovence.fr 

À La Roque d’Anthéron, renommée dans le 
monde entier grâce à son festival internatio-
nal de piano, la musique résonne de ses plus 
belles mélodies. La mairie vient d’inaugurer sa 
nouvelle école de musique, dans un bâtiment 
restauré du centre-ville rebaptisé “La flûte 
enchantée” en hommage au célèbre opéra de 

Mozart. Environ 120 enfants et une dizaine 
d’adultes s’y rendent chaque semaine pour se 
perfectionner sur divers instruments, avec 
l’appui de dix professeurs. Enfin, une ensei-
gnante intervient en milieu scolaire tout au 
long de l’année pour sensibiliser les enfants. 
“Quand on sait le lien que La Roque entretient 
avec la musique, il était naturel que l’école dis-
pose de locaux bien à elle pour offrir un cadre 
de pratique plus adapté à tous ses professeurs et 
usagers” indique le maire, Robert Villevieille. 
De son côté, Jacques Feral, enseignant-coordi-
nateur de l’école de musique, se réjouit : “Nous 
sommes maintenant dans une véritable école 
de musique, avec des salles bien insonorisées et 
une acoustique remarquable pour l’apprentis-
sage. De plus, tous les élèves sont réunis dans 
un seul lieu alors qu’auparavant, ils étaient ré-
partis sur deux sites de la commune.”

LA ROQUE D’ANTHÉRON jOUE SA PARtitiON

  caNToN De lambeSc

“Le Conseil général a 
participé à hauteur 
de 60 000 euros pour 
cette réalisation qui a 
représenté un investisse-
ment de 300 000 euros.  
Mais le Département est 
aussi intervenu sur deux 
autres projets qui vien-
nent d’être inaugurés, 
la crèche halte-garderie 
et le centre technique 
municipal.” 

Même si l’aventure s’est achevée par un retour 
en ligue 2, la formidable ascension du club 
de football Arles-Avignon vers l’élite natio-
nale marquera à jamais les esprits. Et ils sont 
nombreux sur Arles, parmi les jeunes foot-
balleurs, à rêver de revenir un jour prochain 
au plus haut niveau. Ils bénéficient désormais 

d’installations à la hauteur de leurs ambitions 
avec la plaine des Sports Louis-Brun : quatre 
terrains, deux gazonnés, deux en synthétique, 
accueilleront formations et stages des jeunes 
de l’Athlétic Club Arlésien, et des autres clubs 
de la ville ainsi que des tournois. 
Les 3,2 millions d’euros nécessaires à la 
construction de cet équipement ont été finan-
cés par la ville d’Arles, le Conseil général, la 
Région via un contrat avec la communauté 
Arles-Crau-Camargue-Montagnette et l’État.
D’une superficie de 40 000 m2, la plaine des 
Sports devient le 2e complexe sportif de la ville, 
après celui de Fournier et abrite également un 
gymnase, une salle de tennis de table, un pla-
teau de basket, un plateau de handball, deux 
courts de tennis et un mur d’entraînement. 
Dans une deuxième phase de travaux livrables 
au 1er semestre 2013 pour un coût de 2 mil-
lions d’euros, 600 m2 de bâtiments (vestiaires, 
clubhouse, buvette…) et 200 m2 de bunga-
lows administratifs pour l’ACA doivent être 
aménagés. 

UNE PLAINE DES SPORTS POUR BâtiR L’AvENiR

  caNToN D’arleS-oueST

“Cette plaine des Sports sera 
un lieu de formation pour 
les jeunes footballeurs de la 
ville mais  aussi un outil de  
proximité et de  
développement sportif.”

heRvé 
schiaveTTi, 
maire et 
conseiller  
général 
d’Arles-Ouest

C’est le premier espace senior entièrement fi-
nancé par le Conseil général à l’extérieur de 
Marseille : “Les Cigales” est le nouveau cocon 
des adhérents de l’Entraide Solidarité des 
Bouches-du-Rhône à Pélissanne. Le bâtiment 
a été inauguré le 5 novembre par le conseiller 
général Jean-Pierre Maggi, à l’origine de ce 
projet dans lequel le Département a investi 
près d’un million d’euros. D’une superficie de 
310 m2 sur un terrain de 1 500 m2 arboré et 
gazonné, jouxté par un parking de 26 places, 
il abrite un accueil spacieux, une salle polyva-
lente, trois salles d’activités, une tisanerie, des 
vestiaires, des sanitaires et des locaux de ran-
gement. Jusqu’alors, le club tenait ses activités 
les mardis et mercredis après-midi. Désormais, 
d’autres animations seront proposées tous les 
jours. “Des ateliers d’informatique, d’anglais, 
de gymnastique ou de théâtre sont programmés, 
mais nous sommes ouverts à toute proposition, 
explique Stéphanie Collin, en charge de la ges-
tion du lieu. Une séance de cinéma se tiendra 
une fois par mois.”  “Lorsque nous mettons sur 

pied des après-midi récréatives, nous comptons 
parfois jusqu’à 250 participants” confie Mireille 
Constant, secrétaire de l’association. Parallèle-
ment, le club poursuivra ses sorties, voyages et 
spectacles. Les inscriptions pour les activités du 
premier trimestre se feront le 12 janvier. Tous 
les seniors du canton peuvent y prendre part, à 
condition d’adhérer à l’Entraide. 

  caNToN De PéliSSaNNe
LES SENIORS CHANTENT AvEC “LES CigALES”
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Jacky  
géRaRd,
conseiller 
général 
du canton



acceNTS N°208 :: Action publique 14

Action 
publique

acceNTS N°208 :: Action publique 15

oN le DiT
oN le FaiT

www.ensemble-telemaque.com

PIC pour Pôle instrumental contemporain, c’est 
le nom donné par l’ensemble Télémaque au lieu 
dédié à la musique en création, dont la première 
pierre vient d’être posée à l’Estaque, sur l’empla-
cement de l’ancien cinéma le Rio. 
Télémaque se consacre depuis 1984 à la créa-
tion et à la diffusion des œuvres de notre temps, 
en croisant la musique avec les autres arts de la 
scène, danse , cirque, théâtre…. À la fois lieu 
de création, répétition et de rassemblement 
de l’équipe artistique et administrative de l’en-
semble, le Pic se veut d’abord un laboratoire de 
création musicale et instrumentale, ouvert au 
public et plus particulièrement au jeune public (il 
pourra accueillir 100 spectateurs), aux scolaires 
et aux structures sociales du quartier. Télémaque 
est porteur jusqu’en 2013 du projet européen 
ECO (European Contemporary Orchestra) qui 
réunit trois ensembles européens dévolus à la 
musique contemporaine. Incluant, à côté des 
instruments classiques de l’orchestre, claviers, 

guitares électriques, vocalistes ainsi qu’un DJ, 
ECO fait la part belle au métissage sonore et 
musical. Le PIC devrait ouvrir ses portes fin 
2012. Un projet soutenu par le Conseil général. 

UN LiEU poUr la mUsiqUe en création 

  caNToN De marSeille - verDuroN

RENAiSSANCE POUR LE COLLègE ARC DE MEyRAN
Techniquement, c’est toujours une opération 
délicate et complexe. Fonctionnellement, ac-
cueillir durant plus de deux ans plus de 900 
usagers, élèves et professeurs, sans fermer 
l’établissement n’est pas simple non plus ! La 

démolition-reconstruction du collège Arc-de-
Meyran à Aix-en-Provence a été correctement 
menée à terme. Le Conseil général a investi 28,4 
millions d’euros dans ce chantier ambitieux qui 
a intégré également la réalisation de quatre ate-
liers pour les 96 élèves de SEGPA (section d’en-
seignement général et pédagogique adapté), de 
huit logements de fonction, d’un parking, d’une 
demi-pension d’une capacité de service de 830 
repas, d’un amphithéâtre... Au total, le nouveau 
collège, en forme de U autour d’une vaste espla-
nade protégée des bruits extérieurs, occupe une 
superficie de 17 300 m2. Début 2015 sera livré le 
gymnase sur un terrain mitoyen de 4 400 m2. 
Un projet évoqué par le président du Conseil 
général dès la pose de la première pierre et sou-
tenue par le conseiller général du canton, André 
Guinde. Pour Jeanine Ecochard, conseillère gé-
nérale déléguée à l’Éducation, “ce collège est une 
très bonne représentation de l’établissement du 
21e siècle que nous développons sur l’ensemble du 
département. Depuis sa livraison, en mars 2011, 
aucun tag n’a dégradé le bâti. C’est bien le signe 
que les élèves respectent et apprécient leur nou-
veau cadre d’apprentissage.” 

  caNToN D’aix SuD-oueST
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Ouvert depuis juin 2010, l’établissement L’Ous-
talet à Plan d’Orgon n’a été inauguré que fin 
octobre 2011. Des résidents ont planté un arbre 
dans le jardin, symbole de vie et d’espérance, 
dans un établissement qui accueille 42 personnes 
âgées sur trois unités de vie, dont une réservée à 
celles souffrant de la maladie d’Alzheimer, et 28 
personnes handicapées sur deux unités de vie en 
foyer d’accueil médicalisé. Il intègre également 
des places en accueil de jour et en accueil tem-
poraire. Construit par 13 Habitat, l’établissement 
est géré par la Fondation Caisses d’Epargne pour 

la solidarité. “Nous abritons dans ce même lieu 
des parents âgés avec leur enfant handicapé dont 
ils ne peuvent plus prendre soin, explique la di-
rectrice Caroline Guillard. C’est une offre rare sur 
le département.” L’atmosphère est chaleureuse, 
les chambres confortables que chacun peut per-
sonnaliser. Plus de 60 salariés veillent sur les 
résidents. Implanté non loin du centre de Plan 
d’Orgon, L’Oustalet sera bientôt complété par un 
programme de 36 logements T2 et T3 qui seront 
prioritairement affectés à des retraités et à des 
jeunes couples. 

L’OUStALEt grandira avec son arbre

  caNToN D’orgoN
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danièle  
gaRcia, 
conseillère générale 
d’Auriol

PEyPiN PARIE SUR LES LOGEMENTS VERTS
Malgré sa croissance démographique, Peypin 
conserve son âme villageoise. Ceux qui rêvent 
de s’y installer disposeront bientôt d’un nou-
veau programme. La première pierre des Ter-
rasses de l’Etoile a été posée début octobre. 
Les immeubles seront livrés au 4e trimestre 
2012 dans un quartier Bédelin en pleine trans-
formation, selon le maire Albert Sale. “Nous 
avons réalisé sur ce site une école primaire, l’ex-
tension de la maternelle, une crèche, un centre 
aéré, un terrain de foot et un jeu de boules. 
Mais nous avons voulu aller plus loin avec la 
construction prochaine d’un centre commercial 
et d’un gymnase. Ces logements suscitent donc 
un vif intérêt de la part de notre population.” 
Le projet comprend trois bâtiments, l’un de 24 
logements, du T1 au T4, avec terrasses et log-
gias orientées vers les collines, en accession à 
la propriété, les deux autres de 48 logements 
locatifs sociaux que gèrera 13 Habitat. 
Le Conseil général a accordé une subvention 
d’un million d’euros à l’office HLM pour la 
concrétisation du projet. 

  caNToN De roquevaire
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“L’opération Les 
Terrasses de l’Etoile 
est à la fois utile et 
attendue. D’abord, par 
sa qualité, puisque 
ces immeubles seront 
labellisés “Bâtiments 
basse consommation” 
pour leur performance 
énergétique. Ensuite, 
parce qu’elle favorise la 
mixité sociale.” 
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Pour une année 2012 de solidarité 
et de partage

es fêtes de Noël approchent. Nous vous 
souhaitons qu’elles soient une belle oc-
casion de retrouvailles familiales et de 
joies partagées. Car s’il est une valeur 

universelle en cette période, c’est bien celle du 
partage. Avec tout ce qu’elle induit de solidari-
tés, de constructions et de décisions communes, 
d’actions politiques et sociales contre les injus-

tices et les inégalités de tous ordres, elle est un 
des moteurs de notre action.
Solidarité avec les anciens, avec les jeunes dans 
l’accompagnement de leur scolarité, leurs dé-
placements, leur formation, leur métier ; avec 
les plus démunis dans l’accompagnement soli-
daire, respectueux de la dignité de chacune et 
de chacun ; avec les femmes dans leurs combats 

grouPe Pc

Des vœux de profond changement 
pour la France en 2012

a été une année 
part icul ièrement 
éprouvante pour les 
Français qui subis-

sent la politique de rigueur imposée par le gou-
vernement pour contenir, sans succès, les effets 
dévastateurs de la crise économique : précarité, 
augmentation des inégalités, destruction des 
acquis sociaux et des services publics, désindus-
trialisation, plans sociaux, chômage en hausse, 
explosion de la criminalité et de la délinquance 
qui renforcent un sentiment général d’insécurité 
physique et sociale. Ce bilan est celui du mandat 
de Nicolas Sarkozy et de dix années de gouverne-
ments de droite. Car cette crise n’est pas le fruit de 
simples dysfonctionnements conjoncturels : elle 
est le résultat d’une politique ultra-libérale, qui 
gouverne pour l’intérêt des marchés financiers 
et de la spéculation virtuelle et qui nous conduit 
vers la récession et la dégradation de notre pays.
Pour masquer son échec et son impuissance, le 
gouvernement UMP et ses relais départemen-
taux ont trouvé la parade : c’est la faute aux so-
cialistes et à la gauche. Un argument simpliste et 
méprisant envers les Français qui ont donné une 
majorité écrasante à la gauche lors des dernières 
élections municipales, cantonales et régionales, 
avec pour point d’orgue la perte historique du 
Sénat par la droite !
Dans les Bouches-du-Rhône, les élus socia-

listes et apparentés du Conseil général sont bien 
conscients que la seule politique à mener en ces 
temps difficiles est celle de la proximité et de la 
solidarité envers les populations les plus expo-
sées. Grâce à une gestion saine et rigoureuse de 
nos finances, nous mènerons encore en 2012 une 
politique volontariste d’investissement pour pré-
server l’emploi et favoriser la croissance. Nous 
renforcerons l’aide aux communes et au dévelop-
pement des transports pour améliorer la qualité 
de vie dans notre département en tenant compte 
des défis écologiques de demain. Nous maintien-
drons nos aides aux acteurs du monde associatif, 
culturel et sportif que le gouvernement a décidé 
d’abandonner à leur sort. Et nous garantirons 
une politique de services publics de proxi-
mité pour pallier au désengagement de l’Etat 
dans des domaines aussi vitaux que la Santé 
et l’Education. Avec les élections présidentielles 
et législatives, 2012 sera l’année où nous aurons 
l’opportunité historique de mettre un terme 
définitif à la politique injuste du gouvernement 
Sarkozy. Une occasion de retrouver confiance 
en l’avenir et de faire renaître l’espoir pour notre 
pays et nos enfants.
Tous nos vœux de bonheur, de santé et de chan-
gement pour 2012.

le 13 eN acTioN - PS - Dvg 

Mario Martinet, vICE-PRÉSIDENT Du CONSEIL gÉNÉRAL 
DES BOuCHES-Du-RHôNE - TÉL. 04 13 31 11 05 
mario.martinet@cg13.fr

eveLyne Santoru-JoLy, CONSEILLèRE gÉNÉRALE Du CANTON 
DE MARTIguES-OuEST, DÉLÉguÉE Aux DROITS DES FEMMES 
TÉL. 04 13 31 15 50 - evelyne.santoru@cg13.fr

2011
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Un nouveau Conseil général pour une nouvelle année
es conseillers généraux UMP, Nou-
veau Centre et apparentés adressent à 
chacun leurs vœux de santé et de bon-
heur pour cette année nouvelle. Les 

douze mois à venir vont être riches de rendez-
vous électoraux éminemment importants.
Quand certains ont déjà commencé à se lancer 
à corps perdus dans la petite bataille des inves-
titures, repeignant en vert les circonscriptions 
sans déborder sur les idées, se réappropriant le 
discours irresponsable des anti-nucléaires sans 
s’apercevoir que les réserves de pétrole et de gaz 
seront épuisées dans quelques décennies, pen-
dant ce temps, le gouvernement est au travail et 
a pris à bras le corps les grands bouleversements 
de la crise de la dette en tenant un rôle de pre-
mier plan sur le terrain européen.
Les socialistes de la rue de Solférino eux préfè-
rent cuisiner les tambouilles personnelles, rédi-
geant des accords de compromis qui tiennent 
davantage de la compromission. On ne doit dès 
lors pas s’étonner que les socialistes de la rue 
Montgrand et ceux de l’Hôtel du Département 
fassent si peu de cas de l’honnêteté politique que 
l’élu doit aux habitants de son territoire.
Ils sont de la même famille. Certes, il y a parfois 
des scènes de ménage, mais l’ADN est commun. 
C’est la marque du manque de courage, du si-
lence qui cautionne, de l’impuissance qui ar-

range. Cela confine même au trouble de la per-
sonnalité multiple. Je te dis que tu dois partir, 
mais je ne fais rien pour que tu ne restes pas. Je 
te demande de t’indigner, mais je me garde bien 
de te donner les moyens de le faire. Je soutiens 
car je dois beaucoup, mais pas ouvertement car 
je veux avoir plus. Comment faire confiance à 
ceux qui ont fermé les yeux si longtemps et ne 
les rouvrent qu’à l’approche d’une échéance 
électorale ? Comment croire aux valeurs affi-
chées quand elles sont d’ores et déjà foulées au 
pied ?
Nous portons nos écharpes tricolores avec fierté 
et honneur. Nous travaillons chaque jour à faire 
avancer notre projet pour le Département et 
pour ses habitants en mettant au premier plan 
les valeurs de transparence et de sincérité qui 
nous guident depuis toujours. Formons le vœu 
que pour cette nouvelle année le blason du Dé-
partement soit redoré, dans l’intérêt de tous 
ceux qui ont besoin de notre institution. 

l’aveNir Du 13 
umP - Nouveau ceNTre eT aPPareNTéS

groupe L’avenir du 13 
TÉL. 04 13 31 10 75 - www.avenirdu13.fr
ROBERT ASSANTE, ANNE-MARIE BERTRAND, SABINE BERNASCONI, 
SOLANgE BIAggI, PATRICk BORÉ, JEAN-PIERRE BOuvET, ROLAND 
CHASSAIN, MAuRICE DI NOCERA, DIDIER gARNIER, BRuNO gENzANA, 
ROLAND gIBERTI, ANDRÉ MALRAIT, RICHARD MIRON, MARINE 
PuSTORINO, DIDIER RÉAuLT, MAuRICE REY, MARTINE vASSAL

L

quotidiens pour l’égalité, l’accès à l’emploi, au 
savoir, à la culture, mais aussi à la paix, à la di-
gnité et au respect. Le gouvernement de Droite 
bafoue tout cela et porte une lourde responsa-
bilité dans l’augmentation de la pauvreté et des 
inégalités dans tous les domaines de la vie.
Cette politique s’inscrit dans la même logique 
que celle des spéculations financières qui 
conduisent à la fermeture des sites industriels 
et aux menaces qui pèsent sur l’emploi et sur le 
développement économique (Arkéma, Fralib, 
Lyondell Basel…).
Ce sont toujours les précaires, les demandeurs 
d’emploi (4 millions), les salariés qui paient le 
lourd tribut d’une crise qui n’est pas la leur, 
quand par exemple Total, le plus grand groupe 
français est exonéré de tout impôt alors que ses 

profits atteignent des sommets. Ensemble, il 
est possible d’imposer d’autres choix pour un 
véritable changement en reprenant le pouvoir 
aux banques et aux marchés financiers par la 
création d’un pôle public bancaire au service 
de l’emploi et des salaires, par la taxation des 
revenus financiers.
Plaçons cette année 2012 sous le signe du 
partage, de la solidarité, de la justice et de la 
construction d’une société plus humaine.
Au nom du groupe des élu(e)s communistes, je 
vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne et 
belle année 2012.
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Consulter la liste des Maisons départementales de la solidarité du Conseil général sur www.cg13.fr 
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la SaNTé à 
l’école maTerNelle

es visites médicales à l’école, tous les parents 
connaissent. Les rendez-vous sont habi-
tuels. Mais quels examens y sont pratiqués, 
quels troubles dépistés, qui organise et met 
en œuvre ces consultations, à quels âges… 
autant de questions auxquelles la plupart 

d’entre nous seraient bien incapables de répondre.  
Entre trois ans et demi et quatre ans et demi, tous 
les enfants scolarisés en maternelle, dans les 700 
écoles publiques et privées du département, bénéfi-
cient d’un bilan de santé effectué par les personnels 
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du 
Conseil général. Il a pour objectif de dépister préco-
cement les troubles du développement d’un enfant 
qui, non pris en charge sont susceptibles de com-
promettre  les futurs apprentissages de l’enfant et sa 
socialisation à l’école.

LE BiLAN  EvAL MAtER
Mobilisant près de la moitié des effectifs de la PMI, 
le bilan de santé Eval Mater est conduit par des mé-
decins, infirmières, puéricultrices et auxiliaires de 
puéricultures du Conseil général.
Outre la surveillance de l’état vaccinal des enfants, 
l’équipe médicale effectue des mesures de poids, 
la taille (dépistage de l’obésité) de l’acuité visuelle 
(vision de près, de loin, et vision binoculaire), de 
l’audition (audiométrie). Ce bilan, individuel, per-
met de repérer  les troubles du langage et du déve-
loppement, les troubles de l’audition et de la vision, 
mais aussi les difficultés psychologiques, les situa-

tions à risque de handicap. Il peut être suivi d’une 
consultation médicale en présence des parents. Les 
troubles du langage et psychomoteur font l’objet 
de toutes les attentions grâce au test dit Eval Mater 
permettant d’apprécier leur développement. 
Elaboré en partenariat (APHM, service de santé 
de l’état, de la région, l’observatoire régional de 
santé…) dans le cadre du Programme Régional de 
Santé des enfants et des jeunes (2000/2005), le test 
utilisé depuis près de 6 ans par les équipes de PMI  
est à la base du bilan de santé.
Des bilans de santé à la demande peuvent être ef-
fectués lorsque des difficultés particulières ont été 
signalées à la demande des parents ou des ensei-
gnants. 
La PMI met également en place, tout au long de 
l’année des actions d’éducation à la santé (en faveur 
de la santé   bucco-dentaire par exemple).  
 I. L.
Le dossier médical de l’enfant sera transmis aux services 
de la médecine scolaire de l’Education nationale qui effectue 
en dernière année de maternelle le bilan de santé précédant 
l’admission en CP. 

entre 3 et 4 Ans, les enfAnts bénéfIcIent 
d’un bIlAn de sAnté globAl Pour déPIster 
d’éventuels troubles du déveloPPeMent. 
ce sont les MédecIns et InfIrMIères du 
conseIl générAl QuI l’orgAnIsent. 

LA PMI C'Est AussI

Ouverts à tous, les Centres de PMI mettent à votre disposition des personnels qualifiés (sages-femmes, infirmières, 
puéricultrices, auxiliaires de puériculture), prêts à répondre soit à leur permanence, soit à votre domicile, aux questions que 
vous vous posez : le déroulement de la grossesse et la préparation à l’accouchement, l’accueil du nouveau-né et les modes 
de garde, les soins de puériculture.Des médecins gynécologues et des sages-femmes peuvent assurer la surveillance 
médicale de votre grossesse en relation avec la maternité où vous devez accoucher. Après la naissance et jusqu’à l’âge de 
6 ans, des consultations de pédiatrie préventive et des consultations de puéricultrice sont accessibles à tous.

protection infantile : 66 médecins - 50 auxiliaires de puériculture - 25 EJE (éducateurs jeunes enfants)
60 infirmières - 79 puéricultrices - 4 rééducateurs
protection Maternelle  : 9 médecins - 27 sages-femmes - 9 infirmières 

l
© anna karwowska - Fotolia.com

calaNqueS
uN Parc NaTioNal
Nouvelle géNéraTioN
aveC la Création d’un parC national, 
leS CalanqueS auront bientôt un outil 
de proteCtion à la Hauteur de  
Ce patrimoine unique au monde. 

LA PMI 
EN  

ChIffREs
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à voS ageNDaS... 21
C’est parti ! Le 26 janvier prochain, 
le Conseil général des Bouches-du-
Rhône lancera son Agenda 21 lors d’un 
grand colloque à l’Hôtel du Départe-
ment, en présence de Pierre Radanne, 
ancien président de l’ADEME et expert 
des questions énergétiques et écolo-
giques. L’inscription des Bouches-du-
Rhône dans cette démarche pérenne 
de développement durable figure 
parmi les 6 grands engagements de 
la mandature 2011-2014. Une vision 
encore pionnière dans notre pays où 
seules 20 collectivités disposent de 
leur propre Agenda 21, autrement dit 
leur “programme d’actions pour le 21e 
siècle”.

UN DiAgNOStiC  
Et QUAtRE OBjECtiFS
Vous trouvez ça un peu ronflant ? 
“Vous seriez étonné de savoir com-
bien les lignes bougent dans la société 
comme dans notre institution, comme 
les gens ont une vraie sensibilité, sinon 
une inquiétude sur ces questions du dé-
veloppement durable et de la solidarité” 
rétorque Marianne Moukomel, char-
gée du projet  Agenda 21 au Conseil gé-
néral. “Et nous ne partons pas de rien”. 
En effet, avec le syndicat mixte des 

transports, ses collèges exemplaires, 
son nouveau Schéma d’aménagement 
routier départemental, le Départe-
ment, tel Monsieur Jourdain, faisait 
depuis longtemps de l’Agenda 21 sans 
le savoir. 
L’année qui s’ouvre verra donc la réali-
sation d’un diagnostic du territoire sur 
la base des quatre objectifs fixés par la 
démarche Agenda : le renforcement 
des solidarités, la valorisation du cadre 
de vie, l’aménagement du territoire 
durable et humain, l’exemplarité de la 
collectivité, pour elle-même comme 
pour ses politiques. À l’issue, un projet 
de plan d’action sera rédigé. 2013 sera 
le couronnement de la démarche, avec 
la finalisation de l’Agenda au terme 
d’un processus de rencontres et de dé-
bats. Car il est un critère essentiel à la 
réussite de la démarche : une partici-
pation citoyenne intense. Vous pouvez 
d’ailleurs vous inscrire pour participer 
aux ateliers et groupes de travail sur 
cg13.fr et remplir par la même occa-
sion le questionnaire qui sera bientôt 
largement diffusé auprès de la popu-
lation. Faîtes-le, vous n’en aurez pas 
pour un siècle.

démarCHe de développement durable, l’agenda 21 du ConSeil 
général eSt lanCé Ce moiS-Ci à l’oCCaSion d’un Colloque à 
l’Hôtel du département.  

un parc “nouvelle 
génération”
La loi du 14 avril 2006 sur les 
Parcs nationaux a créé une nou-
velle génération de Parcs dotés de 
plusieurs périmètres : le cœur de 
Parc, l’aire optimale d’adhésion, qui 
comprend des territoires inclus en 
raison de leur continuité géogra-
phique ou de leur solidarité écolo-
gique avec le cœur de Parc, et l’aire 
maritime adjacente. La prise en 
compte des espaces marins consti-
tue la nouveauté majeure dont le 
Parc national des Calanques sera le 
premier à faire l’expérience. 

Parc NaTioNal DeS calaNqueS, 
DerNière ligNe DroiTe

Patrimoine menacé par la hausse de la 
fréquentation, la proximité avec une ag-
glomération de près de 2 millions d’ha-
bitants, quasi continuité naturelle de la 
ville, le risque d’incendie et la pollution 
marine, les Calanques auront bientôt, 
avec la création d’un Parc national, 
un outil de protection à la hauteur des 
enjeux pour préserver un patrimoine 
unique au monde. Sans compter que 
ce Parc national, nouvelle génération, 
prend en compte le milieu marin, ce qui 
constitue une nouveauté majeure dans 
la création des Parcs nationaux (lire ci-
dessous). 

CRÉAtiON CEttE ANNÉE
Alors que l’enquête publique a pris fin, 
le projet entre désormais dans sa der-
nière étape avant sa création par décret 
prévue courant 2012. Dans le cadre 

de la consultation des institutions qui 
s’inscrit dans la procédure d’enquête 
publique, le Conseil général a été amené 
à se prononcer sur le projet. S’il a évi-
demment émis un avis favorable, il a 
tout de même noté quelques réserves. 
Conscient de l’importance du massif des 
Calanques dans les pratiques de loisirs 
des habitants des Bouches-du-Rhône, 
de la balade dominicale en passant par 
la randonnée, la plaisance ou la chasse, 
il reste attentif à ce que ce patrimoine 
inscrit dans la culture des Provençaux 
reste accessible aux usagers notamment 
en cœur de parc. Il demande également 
la prise en compte des activités s’exer-
çant traditionnellement depuis des dé-
cennies sur tout le territoire du massif, 
notamment la pêche traditionnelle, “une 
activité socio-économique d’importance 
tant pour l’économie locale que pour le 
maintien de la culture patrimoniale mé-
diterranéenne” explique le Département 
dans son avis daté du mois de novembre. 
Enfin, le Conseil général entend s’assu-
rer du financement par l’État du cœur de 
parc.  P. H.

eNviroN-
NemeNT

En pointe

DéveloPPemeNT
Durable

En pointe

L’agenda 21, 
c’eSt Quoi ?
Texte adopté en 1992 lors du Sommet 
de la Terre de Rio, l’Agenda 21, plus 
précisément “L’agenda pour le 21e siècle” 
se traduit par un programme d’actions 
orienté vers le développement durable. 
Les collectivités locales y sont identifiées 
comme des acteurs-clés à l’échelle de leur 
territoire et dans leurs compétences.

21
AGENDA 

Avec lA fIn de l’enQuête PublIQue et le rAPPort de lA  
coMMIssIon d’enQuête, le Projet de PArc nAtIonAl des  
cAlAnQues entre dAns son ultIMe PhAse AvAnt sA créAtIon.

7 communes 
concernées 

Au total, 7 communes sont concernées par 
la création du Parc national des Calanques 

dont Marseille, Cassis, La Ciotat dans le 
cœur de parc, et Carnoux, La Penne-sur-

Huveaune, Ceyreste, Roquefort-La-Bédoule 
dans l’Aire optimale d’adhésion. 

À noter, l’Archipel de Riou, l’Ile verte (pro-
priété du Conseil général) et l’Archipel du 

Frioul font partie du projet de Parc.

158 100 
C’est le nombre d’hectares du projet du Parc 

national des calanques dont 141 500 
se trouvent en mer. 
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SaNTé

caNcer
un centre pour se ressourcer

a faisait longtemps que Jean-Loup 
Mouysset (photo), oncologue à Aix-
en-Provence, avait le projet en tête. 
“Le cancer, c’est 1 000 nouveaux cas 
par jour en France et 440 décès. 
L’annonce de cette maladie représente 
pour les personnes un vrai choc exis-

tentiel ; au-delà de la thérapeutique et de la 
surveillance, qu’en est-il de l’accompagnement 
pendant et après des traitements très lourds et 
parfois traumatisants ?” s’interroge t-il. 
C’est de cette démarche et à partir d’études 
américaines démontrant que l’accompagne-
ment thérapeutique et les activités de mieux 
être prolongent le temps de survie 
des malades et réduisent par deux 
le nombre de récidives pour le 
cancer du sein par exemple, qu’est 
né à Aix-en-Provence le Centre 
Ressource.
Depuis le mois d’octobre, ce sont 
900 m2 dédiés au soutien des 
malades et de leurs familles qui 
constituent un lieu unique en Eu-
rope, accessibles à tous (adhésion 
50 €/an) et proposant un pro-
gramme personnalisé d’accompa-
gnement thérapeutique intégré au parcours 
de soins classique. 
“Il s’agit de suivre la personne pendant au 
moins un an, et de lui apporter des outils 
pour mieux gérer son quotidien et prendre 
ainsi une part active aux soins” explique 
le Dr Mouysset. Le centre dispose ainsi de 

plusieurs espaces pour se res-
sourcer et se retrouver : une 
piscine, un hammam, un sa-
lon-bar, une bibliothèque, une 
grande salle… pour des activi-
tés individuelles ou en groupe 
(aquagym, danse, Qui kong, 
relaxation, sophrologie, mas-
sages…), des soins esthétiques, 

des ateliers nutrition, des groupes de paroles, 
des séances avec un psychologue. Objectif, 
ne pas rester seul face au cancer, gérer son 
stress, avoir une activité physique adaptée, 
mieux s’alimenter… pour devenir un acteur 
de sa guérison.  
 I. L.

CENTRE RESSOuRCE,  
PôLE D’ACTIvITÉS D’AIx-EN-PROvENCE,  
1140 RuE ANDRÉ AMPèRE,  
ACTIMART 2, 13851 AIx-EN-PROvENCE. 
TÉL. 04 42 22 54 81. 
www.centreressource.org

SaNTé

SécuriSer 
les 

traiteMents  
anticancéreux

cerimeD
l’iMagerie MéDicale Du futur à Marseille

Sur les 680 lits que compte l’hôpital d’Aix, une partie importante concerne la cancérologie 
adulte. C’est la pharmacie centrale de cet établissement qui depuis 12 ans prépare les poches 
de chimiothérapie injectées en traitement aux malades (40 préparations par jour en moyenne). 
Ces procédures obéissent à des protocoles de qualité très stricts : salle blanche, sectorisa-
tion, vérification multiple… C’est dans ce souci de sécurité et parce que des erreurs peuvent 
survenir que l’hôpital d’Aix entend s’équiper d’un spectrophotomètre, appareil d’analyse des 
préparations, rapide et fiable, qui permet de vérifier sur chaque poche de perfusion et en temps 
réel leur contenu exact. Le Conseil général va participer à hauteur de 75 000 euros au finance-
ment de cet équipement qui améliorera la qualité de prise en charge des malades. 

Indispensable dans la majorité des 
pathologies pour leur diagnostic, leur 
suivi et leur traitement, fondamentale 
en recherche biomédicale, l’imagerie 
médicale, qui comprend les techniques 
de radiologie et de médecine nucléaire, 
a bouleversé les pratiques médicales de 
ces trente dernières années. Elle couvre 
tous les domaines de la médecine, en 
particulier le dépistage et le suivi du 
cancer. Des progrès sont encore atten-
dus pour améliorer la performance, le 
confort des patients et diminuer les ef-
fets négatifs… 
Avec l’ouverture au deuxième se-
mestre 2012 du Centre Européen 
de Recherche en Imagerie Médicale 
(CERIMED), l’Université de la Médi-
terranée se dote d’un outil à la pointe 
de l’innovation. La première pierre de 
ce projet unique en Europe a été posée 
fin novembre, en présence notamment 
de Félix Weygand, conseiller général 
délégué à l’enseignement supérieur et à 
la recherche. 

Campus ouvert à l’ensemble des ac-
teurs de l’imagerie (chercheurs, indus-
triels, praticiens), le Cerimed créera un 
espace de synergies entre les différentes 
disciplines de ce secteur. Situé en bor-
dure de l’hôpital universitaire de la Ti-
mone, le bâtiment de 3 648 m2, concen-
tré de ce qui se fait de plus avancé en 
matière d’imagerie médicale, aura 
un accès direct aux services cliniques 
hospitalo-universitaires et au pôle 
d’imagerie de l’AP/HM (Assistance 
Publique/Hôpitaux de Marseille). 
“Ce sera la tête de pont d’un réseau eu-
ropéen. Des centaines de chercheurs et 
de praticiens graviteront autour du Ce-
rimed” indique Paul Lecoq, physicien 
des particules. 
La création du Cerimed a bénéficié 
du soutien du Conseil général, dans le 
cadre du Contrat de Projet Etat/Région 
2007-2013. 
 

I. L.

En pointeEn pointe

lA PreMIère PIerre du centre euroPéen de recherche en 
IMAgerIe MédIcAle vIent d’être Posée sur le cAMPus de lA 
tIMone à MArseIlle. 

Neuro-
ScieNceS  
nouveau BâtiMent  
pour nouveaux Défis 
Outil de pointe destiné à relever le défi 
de la compréhension du cerveau et 
de l’élaboration de nouvelles théra-
peutiques pour les maladies neuro-
logiques et psychiatriques, l’Institut 
de neurosciences de la Timone (INT) 
vient d’être inauguré à Marseille. Situé 
dans l’ancien bâtiment de la faculté 
d’odontologie entièrement restructuré 
et rénové, il accueille 50 chercheurs, 
une quarantaine d’étudiants et post 
doctorants, 3 plateformes équipées de 
matériels de très haute technologie. un 
investissement de 5 millions d’euros 
auquel le Conseil général a apporté sa 
pierre. 
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Au quotidien

haNDicaP

Au quotidien

L’histoire a commencé dans 
les vestiaires d’une piscine 
marseillaise. Adda Abdelli et 
Fabrice Chanut (photo) ont 
en commun d’être des na-
geurs handicapés et d’être 
unis par un humour complice 
et un même appétit de vivre 
et de se dépasser. La preuve, 
Fabrice est champion han-
disport de France en brasse 
de 1996 à 2002 et Adda 
évolue au niveau régional. 
Ils passent leur temps dans 
les bassins (au club handis-
port de Marseille), “là où on est tous égaux, où 
le handicap devient invisible”. Fabrice souffre 
d’une malformation du bras droit, quant à Adda, 
il fait partie, à 44 ans, de la dernière génération 
à avoir été atteint par la poliomyélite. C’est dans 
cet univers clos et humide, qu’un jour le miracle 
s’est produit : “On voulait créer quelques chose 
ensemble depuis longtemps ; un jour on a en-
tendu une discussion entre deux nageurs handi. 
On s’est rendu compte que leur discours était 
complètement décalé. Le soir même, on a com-
mencé à écrire” racontent-ils. 
La suite est une vraie success story. Fabrice, 
déjà auteur d’un court-métrage primé au Festi-
val du film d’Aubagne, y rencontre deux produc-
teurs qui décident de tourner un pilot et de le 

proposer à France 2… qui 
accepte immédiatement le 
projet. Les deux complices 
n’en reviennent toujours 
pas : “voir des mecs han-
dicapés en maillot de bain, 
on se demandait ce que 
ça allait donner” avouent-
ils en rigolant. La série, 
tournée à Aubagne dans 
les vestiaires du stade de 
Lattre et à la piscine Alain 
Bernard, met en scène 
deux compères, Romy (joué 
par Adda) et Orson, qui se 

retrouvent chaque semaine pour leur entraîne-
ment et nous font partager leur vision du monde 
et du handicap sur un mode hilarant parfois 
grinçant. 
Diffusés juste après le journal de France 2 à 
13h50 du lundi au vendredi, du 12 novembre 
au 9 décembre (mais visibles sur Dailymotion et 
France2.fr), les 25 sketches de 4 mn ont fait un 
vrai tabac, surfant, mais bien involontairement, 
sur la vague du film “Intouchables”. 
De quoi faire espérer une saison 2, où cette fois 
Fabrice passera derrière la caméra.  I. L.

une campagne 
pour le respect et les 
droits des personnes 
handicapées
“Notre vie doit-elle se limiter aux places 
qui nous sont réservées ?” Pour la 2e 
année consécutive, l’APF (association  
des paralysés de France) diffuse sa  
campagne institutionnelle qui met en 
avant l’urgence de la sensibilisation 
pour une réelle participation sociale et 
une réelle citoyenneté des personnes en 
situation de handicap.
Faire progresser l’accessibilité, défendre 
les droits des personnes en situation 
de handicap moteur, lutter contre les 
discriminations, faire évoluer le regard, 
défendre le concept de société inclusive, 
c’est à dire ouverte à tous,… sont autant 
de combats que l’APF mène depuis plus 
de 70 ans. Réalisée gracieusement par 
l’agence BDDP unlimited, cette campagne 
a été récompensée dans le cadre du 6e 
grand prix de la Communication solidaire.

"Vestiaires¨
La série tV où handicap 
rime avec humour 

“vESTIAIRES”, SÉRIE ÉCRITE PAR ADDA ABDELLI  
ET FABRICE CHANuT, COPRODuITE PAR  
SOPHIE DELOCHE ET PHILIPPE BRAuNSTEIN,  
RÉALISÉE PAR FRANCk LEBON ET vINCENT BuRgEvIN. 

  maRseille - aix
Depuis la rentrée, les Paniers fraîcheur du 
terroir s’offrent à nouveau dans les gares. 
Cette opération, lancée en partenariat avec 
la chambre d’agriculture, la SNCF et le 
Conseil général, rapproche les agriculteurs 
et les voyageurs du réseau Cartreize. Pré-
sents à la gare Saint-Charles à Marseille et 
à la gare routière d’Aix-en-Provence, les pro-
ducteurs viennent vendre leurs paniers de 
légumes (5 à 10 kilos) pour 15 €. Et le suc-
cès est au rendez-vous puisqu’en quelques 
mois, les ventes sont passées de 80 à 120 
paniers par soir à Saint-Charles. Chaque 
semaine, le panier est constitué de fruits 
et de légumes de saison, produits dans les 

Bouches-du-Rhône, et cueillis à maturité 
afin d’en assurer la fraîcheur. Sur un simple 
coup de fil, les clients peuvent réserver leur 
panier aux jours et heures de présence de 
l’agriculteur. À partir de janvier, le contenu 
hebdomadaire des paniers sera aussi dispo-
nible sur internet*. On y trouvera notamment 
des poireaux, des courges, du chou-fleur, 
des épinards, des radis noirs, des pommes 
et des poires. Et, afin de préparer au mieux 
les produits, des recettes vont être éditées 
et distribuées par les agriculteurs, en fonc-
tion des produits vendus.
 Olivier Gaillard
*www.cg13.fr

Au quotidien

À Marseille, 
à la gare Saint-charles,

les mardi et jeudi 
de 16h30 à 19h.

Réservation
le mardi : 06 25 47 02 84
le jeudi : 06 60 02 16 32.

À aix-en-provence, 
à la gare routière, 

le mercredi de 16h30 à 19h
Réservation : 06 64 19 85 13

leS PaNierS 
SoNT DiSPoNibleS 
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Les paniers 
entrent en gare
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FallaiT 
y PeNSer

fAIre collAborer les “PetIts” Acteurs de l’éconoMIe du tourIsMe dAns  
le terrItoIre d’AubAgne, c’est créer du déveloPPeMent éconoMIQue 
 solIdAIre. c’est ce Que tente cItoyens de lA terre, coMMe l’exPlIQue  
Axel frIck, chef de Projet de l’AssocIAtIon.

vOUS ESSAyEz DE FAvORiSER 
L’ACtivitÉ ÉCONOMiQUE LOCALE AvEC 
DES ACtEURS MODEStES ; DE QUELLE 
FAçON ? 
Axel Frick : Notre cible, ce sont les petits pro-
ducteurs du territoire, agriculteurs et artisans, 
et les petites entreprises touristiques, héberge-
ment ou restauration. Nous essayons de mettre 
tous ces acteurs en relation pour participer au 
développement des territoires. Notre cataly-
seur, c’est l’éco-solidarité. Dans cette démarche 
“éveil tourisme”, nous favorisons le lien entre 
ces producteurs, les lieux de tourisme à petite 
échelle et les offices du tourisme. Les produits 
des artisans et producteurs locaux sont propo-
sés dans les petites structures touristiques. 

EN QUOi CEttE ACtiON DANS LE PAyS 
D’AUBAgNE MÉRitE t-ELLE LE QUALiFi-
CAtiF DE “DÉvELOPPEMENt DURABLE” ?
Axel Frick : Nous cherchons à créer un climat 
favorable à la responsabilité sociétale chez tous 
ces acteurs de territoire. Avec ces TPE, nous 
travaillons l’accessibilité de publics à mobilité 
difficile. Nous agissons aussi pour l’utilisation 
responsable de l’eau, de l’énergie, et pour l’amé-
lioration des conditions de travail. Aujourd’hui, 
spécifiquement sur le pays d’Aubagne, 18 struc-

tures sont mises en réseau, des potiers, des agri-
culteurs, des gîtes ruraux… Nous concertons 
avec elles pour améliorer leur niveau de respon-
sabilité sociétale à l’aide de 62 indicateurs. Il faut 
bien dire que ces entrepreneurs ont la tête dans 
le guidon en permanence :  ils ont beaucoup de 
travail et rarement une capacité à investir dans 
des équipements innovants car économes. Nous 
essayons donc de leur créer un environnement 
favorable en sensibilisant par exemple les collec-
tivités locales.

vOUS AgiSSEz “LOCAL”, MAiS vOUS 
PENSEz AUSSi “gLOBAL”. DE QUELLE 
MANièRE ?
Axel Frick : Citoyens de la Terre est né à Mar-
seille en 2000, créé par Christophe Grigri, un in-
tervenant d’ONG internationales. Nous sommes 
trois salariés et une trentaine de bénévoles actifs 
nous soutiennent. L’association, qui est soutenue 
par le Conseil général, cherche à agir au plan lo-
cal, mais aussi international, pour favoriser une 
prise de conscience citoyenne des grands enjeux 
planétaires liés à la dégradation de l’environne-
ment. Nous travaillons en réseau avec des asso-
ciations homologues au Maroc et au Liban, pour 
des actions de formation, toujours en faveur 
d’un tourisme solidaire ancré sur son territoire.

ciToyeNS De la Terre
Du local Pour DéveloPPer le TouriSme

ASSOCIATION CITOYENS DE LA 
TERRE, 14 RuE BERLIOz, 13006 
MARSEILLE. TÉL. 04 91 53 74 65 

contact@citoyensdelaterre.org
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Au quotidien

Association Citoyens 
de la terre  

de gauche à droite :   
Céline Ceccaldi, 

Paul Delbosc, Natalia Bento, 
Olivier Mazza, 

Geneviève Roubaud, 
Axel Frick

Propos recueillis 
par M. Neumuller

L’âme de Marcel Pagnol veille sur “La table 
des secrets”, ce restaurant d’insertion installé 
à Marseille dans l’ancienne maison de gar-
dien du Château de la Buzine, popularisé par 
l’œuvre de Marcel Pagnol, “Le château de ma 
mère”. Emmanuelle Brondeau et Christophe 
Messineo, les deux gérants du restaurant, ont 
ouvert ce bel endroit il y a 6 mois, et emploie 
5 personnes en insertion. Bénéficiaires du 
RSA orientés par la direction de l’Insertion du 
Conseil général et anciens chômeurs s’acti-
vent en cuisine et en salle, pour le plus grand 
bonheur des personnes venues déjeuner. 
“Nous gardons nos employés jusqu’à deux ans 

maximum, avec un premier contrat qui court 
sur 6 mois.” Le secret de la réussite, pour Em-
manuelle Brondeau, tient beaucoup dans le 
recrutement, davantage porté “par l’envie et 
la motivation des futurs employés que par leur 
expérience passée.” Ils profitent des nombreux 
visiteurs et cinéphiles du lieu. 
Allier la culture, le social et la gastronomie : la 
recette est bonne !

Insertion

Le secret de la réussite

RsA : la prime 
de Noël renouvelée

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône 
a voté le renouvellement de l’opération pour 
2011, afin de venir en aide aux personnes les 
plus démunies du département. Cette aide est 
consentie de la façon suivante :
-  une allocation unique de 115 € est délivrée 

aux bénéficiaires de l’allocation RSA socle 
non majoré et aux bénéficiaires du RSA socle 
majoré, en état de grossesse sans enfant à 
charge,

-  une aide de 155 € par enfant est délivrée 
pour les bénéficiaires de l’allocation RSA 
socle majoré, avec un maximum de 465 €
pour 3 enfants et plus. 

Il est à noter que les allocataires en contrats 
aidés (ou Contrat unique d’insertion) bénéfi-
cient de cette aide dans les mêmes conditions. 
En 2010, le dispositif a permis d’accorder une 
aide à 63 462 bénéficiaires du RSA socle, à  
10 091 bénéficiaires du RSA majoré et enfin à 
655 bénéficiaires de contrats aidés. 

dépaRTemenT

LA TABLE DES SECRETS, 56 TRAvERSE DE LA BuzINE, 
CHâTEAu DE LA BuzINE, 13011 MARSEILLE.  
TÉL. 04 91 27 07 63.
www.latabledessecrets.fr

  maRseille

SoliDariTé

Au quotidien

fête tes droits a fêté... ses 10 ans

4 000 enfants, des clowns, des acrobates, 
des échassiers… 
L’atrium de l’Hôtel du Département a pris des 
allures de grand chapiteau, le 16 novembre 
dernier, pour la Journée des droits de l’enfant 
organisée par le Conseil général. Jeux, anima-
tions, spectacles et déambulations ont égrai-
né cette journée particulière où l’on a célébré 

le 10e anniversaire de cette manifestation que 
le Département a initiée pour commémorer la 
signature de la Convention internationale des 
droits de l’enfant. Cette année, le Conseil gé-
néral avait innové en organisant en parallèle 
de “Fête tes droits”, une semaine de réflexion 
autour de la thématique de l’adolescence. 

 hôTel du dépaRTemenT - maRseille
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C’est devenu en quelques années un tournoi 
international majeur dans le circuit du ten-
nis mondial. Pour les 20 ans de l’Open 13, le 
Conseil général met en place plusieurs opéra-
tions : une animation de jeux virtuels à l’en-
trée du Palais des sports, une cage de vitesse 
de balles avec radar et un stand de dédicaces 
avec les plus grands joueurs. Mais l’accent 
sera mis aussi et surtout sur des actions ci-

toyennes. “Fête le mur” est sans doute une 
des plus emblématiques avec une animation 
“Street tennis” sur le parvis du Palais des 
sports ou l’Open 13 des collèges. Le mercredi, 
le centre sportif départemental de Fontainieu 
accueillera un joueur de l’ATP pour une séance 
exceptionnelle.

SPorT

Bruno Bert, le président du Comité départe-
mental de badminton, a de quoi se réjouir. 
Ce sport enregistre une très forte progression 
en nombre de licenciés en France et dans le 
département. “Nous sommes passés de 200 
environ en 1981 à 3 236 aujourd’hui, assure 
Bruno Bert. On progresse tous les ans de 
façon régulière, avec 35 clubs maintenant 
dans les Bouches-du-Rhône.” Ce sport de ra-
quettes séduit de plus en plus, à tous les âges, 
hommes et femmes sans distinction. “C’est 
un vrai sport exigeant, physique qui permet de 
se défouler et en même temps de s’amuser as-
sez vite, ce qui constitue un vrai atout.” Cette 
discipline en plein essor doit aussi son succès 
grandissant à la généralisation de la pratique 
dans les écoles, collèges et lycées. Mais il es-
saie aussi de s’ouvrir à d’autres publics par 
une pratique ludique à la portée de tous. 

“Le Comité aide les clubs à mener des actions 
avec les enfants des quartiers sensibles, les 
scolaires en général et les publics handica-
pés” ajoute Bruno Bert. Le projet badminton 
à l’école primaire est en plein développement 
après signature d’une convention avec l’Ins-
pection académique et l’uSEP dans un dépar-
tement qui a été choisi comme pilote sur ce 
type d’action. 
Et la progression serait encore plus forte s’il 
n’y avait pas pénurie de gymnases, surtout à 
Marseille. Aix et Fos restent les fers de lance de 
cette discipline dans le 13. On pourra en juger 
lors de la 5e édition du tournoi des Minots du 
13, les 21 et 22 avril à Salon-de-Provence et 
Pélissanne.

Le badminton se lâche 

Chantal Denivelle, 
24 ans, est licenciée à 
l’AS ventabren. 
Elle pratique ce sport 
depuis 4 ans. “Je me 
suis souvenu que 
cette discipline me 
plaisait bien au lycée, 
j’ai donc décidé de 
recommencer. Je vais 
deux fois par semaine 
au complexe sportif de 
Ventabren. C’est très 
sympa, il ne faut pas 
de grandes qualités 
d’endurance mais juste 
l’envie de pratiquer et 
d’aller vers les autres. 
Il suffit de faire le 
premier pas pour 
demander qui veut 
jouer et ça va tout seul. 
C’est très convivial, 
autant en loisirs que 
dans nos compétitions 
interclubs. Et cela 
permet de développer 
les réflexes. En plus 
ce n’est pas un sport 
onéreux.”

Chantal
joue 2 fois par 
semaine

SPorT

Au quotidien

ça roule dans le 13 !

Et Si ON PARtAit EN ROLLER ?
Et si Martigues devenait une place forte du 
roller ? C’est en tout cas le souhait du Roller  
skating martégal qui depuis deux ans met 
ce sport à l’honneur. “Nous favorisons la dé-
couverte et la pratique du roller pour tous, en 
famille, en équipe ou en individuel”, avance 
Sébastien Rey, président de l’association qui 
organise sorties de loisirs, initiation pour débu-
tants et entraînement d’équipes au roller hockey. 
“Pour que chacun trouve un épanouissement 
dans ce sport, nous avons créé plusieurs pôles 
qui touchent à la compétition, au sport santé, à 
la découverte, à l’organisation de spectacles ou 
au développement durable”, poursuit Sébastien 
Rey. L’association compte chaque année plus 
d’une centaine de licenciés de tous âges et de 
tous niveaux.

SkAtE Et CULtURE

Si le skate émane d’une culture urbaine, il est 
aussi un vecteur d’ouverture culturelle. C’est 
dans cet esprit que l’association Formula Prod 
initie chaque semaine plusieurs jeunes. “À tra-
vers la pratique du skate, nous voulons ouvrir 
la porte d’autres univers, notamment culturels 
comme l’art, la vidéo, le graff…”, explique 
Hervé Riqueau, permanent de l’association. Les 
mercredis et samedis, les jeunes de 4 à 15 ans, 
encadrés par les bénévoles de Formula Prod, 
peuvent pratiquer ce sport au centre sportif de 
Fontainieu, mais aussi faire du graff ou s’initier 
à la photographie. “Par ce biais, nous voulons 
transmettre différentes valeurs de respect et 
d’ouverture”, précise Cédric gillet, président de 
l’association. En 2012, Formula Prod organisera 
à Marseille les finales de championnat de France 
de skate.

Depuis 1980, le grand prix  
La Marseillaise ouvre la saison 
cycliste. Cette année, la course 
accueillera 18 équipes parmi 
les meilleures sur le trajet 
désormais classique : départ 
du Conseil général 13 pour 
une arrivée au Stade vélo-
drome. “C’est la partie sport de 
l’association ESCS (École sport 
culture spectacles) qui a en 
charge l’organisation, explique 
Roland villalonga, directeur 
de l’organisation. Affilié au 
Comité régional de cyclisme, 
nous travaillons depuis début 
septembre pour mettre au point 
toute la logistique autour de 
cette course. La sécurité reste 
notre souci numéro un.” 
Le jour j, 120 bénévoles,  
160 gendarmes et 24 
motards assureront une 
organisation sans failles. 
“Nous voulons avoir une 
démarche professionnelle, avec 
toute la rigueur nécessaire sur 
ce type d’événement, très mé-
diatisé. Nous sommes sous les 
feux des projecteurs ce jour-là.  
60 journalistes sont accrédités 
et les photographes renouvel-
lent leurs stocks d’images. 
Nous sommes acteurs  
de ce qui se passe ici.”

Grand Prix 
la Marseillaise

ce sPort olyMPIQue connAît un essor sAns Précédent.  
le 13 n’échAPPe PAs à lA règle.

COMITÉ DE BADMINTON : 04 13 31 68 58

en roller ou en skAte, Ils sont de Plus en Plus noMbreux à 
PrAtIQuer lA glIsse à roulettes. MAIs Avec une culture et une 
vIsIon dIfférente.

www.formulaprod.com
RENS. 06 60 72 54 00

L'Open 13 a 20 ans !
du 20 au 26 FévRieR 2012 palais des spoRTs-maRseille

29 JanvieR 2012 
maRseille
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ROLLER SkATINg MARTÉgAL : 04 42 49 62 39.www.cg13.fr - www.open13.fr
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Il faut voir le danseur bardé d’émetteurs reliés à 
une boîte électronique : chaque geste envoie un 
signal traduit par un son ; en bougeant, il crée 
sa musique. Ce projet des associations aixoises 
Emaho et Seconde Nature fait appel au choré-
graphe Franck II Louise, et fera bouger, en 2012-
2013, 60 personnes de divers centres sociaux et 
pôles d’insertion du Pays d’Aix. Les stagiaires 
danseront, mais se mettront aussi aux décors 
ou à l’électronique. À Marseille, Art Temps Réel, 
avec Euphonia, s’adresse au compositeur Jona-
than Pontier, pour initier des publics sociaux à la 
création sonore et radiophonique, avec la com-
plicité de Radio grenouille. L’accès, parfois ori-
ginal, à la culture des “publics prioritaires” que 
définit le Conseil général, sera ainsi favorisé à 
travers divers projets alliant travailleurs sociaux 
et artistes. 

DES BESOiNS QUOtiDiENS 
iMPORtANtS
Si la Culture est une compétence facultative du 
Département, elle n’en est pas moins “légitime, 
surtout quand il s’agit de favoriser son accès 
au plus grand nombre”. L’Institution présentait 

dernièrement à la Bibliothèque départementale 
gaston Defferre, son programme en faveur des 
publics dits prioritaires, du département. Les 
allocataires du RSA, les 6 000 usagers des Mai-
sons de la solidarité, le public de la Protection de 
l’Enfance, les personnes en insertion profession-
nelle et sociale font partie de ces “publics aux 
besoins quotidiens importants”. 
Si souvent les collèges seront associés à ces 
initiatives, une chose est sûre pour tous les 
partenaires : “Il vaut mieux miser sur le temps 
qu’on consacre à la qualité qu’à faire du chiffre” 
conseille Bernard Foccroulle. Le directeur du Fes-
tival d’Art Lyrique d’Aix associe un ou plusieurs 
projets sociaux à chaque édition du Festival, et 
entre dans la démarche du Conseil général, tout 
comme Jean-François Chougnet, le directeur gé-
néral de Marseille Provence 2013. Pour celui-ci, 
les 13 projets de territoire qu’il va aider doivent 
d’abord être durables : “L’important c’est le pro-
cessus, il faut que les techniques expérimentées 
permettent de réensemencer d’autres actions.” 
 M. Neumuller

La culture durable 
pour les moins favorisés

L’annonce d’une hausse de TvA sur le 
livre en janvier prochain a provoqué une 
vive émotion et une forte crainte chez les 
librairies indépendantes de Marseille et de 
la région Paca, qui considèrent que cette 
mesure va mettre en péril et entraîner la 
fermeture de nombreux établissements. 
Parce que le livre n’est pas une banale 
marchandise et que les conseils d’un 
libraire sont précieux, les associations 
Libraires à Marseille et Libraires du Sud 
s’engagent contre cette mesure. 

Libraires en péril

Groupe Grenade
Les enfants de Josette Baïz ont 20 ans
Depuis plus de vingt ans, la chorégraphe Josette Baïz mène un travail exceptionnel avec les 
enfants des quartiers sensibles d’Aix et Marseille. 
En 1992, elle crée le groupe grenade avec une trentaine de jeunes danseurs issus de ces quar-
tiers qui, au fil des ans, vont dessiner le “style grenade”, mêlant leurs origines chorégraphiques 
diverses, du contemporain au hip-hop en passant par de multiples danses ethniques. Devant le 
succès rencontré et pour pérenniser ce travail de métissage, la chorégraphe fonde en 1998 la 
Compagnie grenade qui professionnalise des danseurs issus du groupe grenade. Eux-mêmes 
assistent Josette Baïz dans la formation des plus jeunes et s’enrichissent auprès de divers choré-
graphes régulièrement invités par la compagnie. Pour les vingt ans du groupe grenade, sept cho-
régraphes majeurs* ont chacun offert une pièce de leur répertoire aux 68 danseurs du groupe et 
de la Compagnie qui ont relevé le défi : une fois encore, ils ont repoussé leurs limites, interprétant 
avec brio un panorama éclectique de la danse contemporaine, des années 80 à nos jours, pour 
le plus grand plaisir des spectateurs présents les 18 et 19 novembre derniers au grand Théâtre 
de Provence, à Aix. une belle soirée d’anniversaire également programmée les 7 et 8 janvier au 
théâtre des Salins, à Martigues, et le 12 avril au Centre Culturel de Rousset.
* Jean-Claude gallotta, Angelin Preljocaj, Jean-Christophe Maillot, Michel kelemenis, Philippe Decouflé, Abou Lagraa, Jérôme Bel.

www.josette-baiz.com 
http://www.theatre-des-salins.fr ou 04 42 49 02 00 
http://www.rousset-fr.com/ ou 04 42 29 82 53

Présentées au Centre d’art contemporain inter-
communal à Istres, des œuvres monumentales 
de Lilian Bourgeat ont fait l’objet d’un parcours 
à travers une partie de la ville, vertigineuses 
virées. Accompagnée de textes de georges Pe-
rec sur les espaces urbains et ponctuée par des 
interventions artistiques, comme une perfor-
mance originale des danseurs de la Cie Coline 
en dialogue avec les œuvres, cette promenade 
urbaine a entraîné public et scolaires à la dé-
couverte de ces objets surdimensionnés. Car 
l’artiste qui vit et travaille aujourd’hui à Dijon 
reproduit dans leurs formes et leurs matériaux 

des objets manufacturés, usuels et souvent 
dérisoires (ampoule, bottes en caoutchouc, 
parpaing, gobelets en plastique) en les agran-
dissant jusqu’à dix fois leur taille réelle. un 
changement d’échelle qui brouille les repères, 
rend l’objet imposant tout en lui ôtant sa fonc-
tionnalité et rétrécit le spectateur qui se risque 
à se faire photographier à ses côtés. 

Expo Lilian Bourgeat 

Monumental parcours 

LILIAN BOuRgEAT, ExPOSITION MONOgRAPHIquE, 
JuSqu’Au 15 JANvIER 2012, CENTRE D’ART CONTEM-
PORAIN INTERCOMMuNAL, 2 RuE ALPHONSE DAuDET, 
13800 ISTRES. TÉL. 04 42 55 17 10.
www.ouestprovence.fr

des Projets de belle QuAlIté, PArfoIs à dIMensIon  
ProfessIonnAlIsAnte, seront ProPosés Aux PublIcs Que  
le conseIl générAl juge PrIorItAIres : ceux QuI, de PAr lA  
dIffIculté de lA vIe QuotIdIenne, ont MoIns Accès à lA culture.

Le chorégraphe Franck II Louise bardé d’émetteurs reliés à une boîte 
électronique : en bougeant, il crée sa musique

Association émaho : Ateliers de pratiques multimédia   

©
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Jusqu’au 15 JanvieR 2012 isTRes

Dès l’été 1940, varian Fry, journaliste 
américain, crée sa “filière marseillaise” 
pour venir en aide aux réfugiés 
intellectuels et artistes menacés par 
les nazis. Parmi eux, Max Ernst, André 
Breton, Hannah Arendt et Marc Chagall. 
Il cache ainsi de nombreuses personnes 
dans la villa Air Bel, à Marseille, et 
les aide à s’enfuir vers les États-unis. 
Entre 2 000 et 4 000 juifs et militants 
antinazis ont échappé grâce à lui à la 
barbarie. Ses archives qui contiennent 
sa correspondance, des notes, des 
rapports et des photos, sont le reflet de 
cette activité. Pierre-Olivier ungemach-
Benedite, le fils de Daniel Benedite qui 
fut administrateur du Comité de varian 
Fry, et l’association varian Fry ont 
décidé de léguer ce fonds aux Archives 
départementales pour qu’elles assurent 
la conservation, l’étude et la 
valorisation de ces documents 
inestimables pour l’histoire de la 
seconde guerre mondiale. 

Le fonds Varian fry 
aux Archives  
départementales
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Daniel Benedite et Varian Fry
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L'oeuvre de Mahler 
par la Maîtrise des 
Bouches-du-Rhône

La Maîtrise des 
Bouches-du-

Rhône, dont le 
Conseil général 

est le partenaire 
principal, a sorti 

son 3e CD consacré 
à l’œuvre de Mahler, dans le cadre du 100e 

anniversaire de sa disparition. Enregistré 
sous son propre label “Parsiphonie” et sous 
la direction artistique de Samuel Coquard, 

le programme est consacré aux “Lieder und 
gesänge” pour chœur et piano, et se conclut 
par l’opus 63 de Duette, œuvres méconnues 

du compositeur Mendelssohn.
PLuS D’INFOS www.maitrise13.com

À priori, rien de plus éloigné qu’un acteur et un 
chef d’entreprise. Sauf que, intermittents du 
spectacle pour les 3/4 d’entre eux, les acteurs 
voient leurs revenus baisser et leur inquiétude 
augmenter ; quant au chef d’entreprise l’œil rivé 
sur la courbe de son chiffre d’affaires, c’est de-
venu franchement réducteur. “Je suis un entre-
preneur dans la cité, et j’entends bien participer 
à sa vie” explique georges Benchetrit, conces-
sionnaire de reprographie dans le civil, mais 
aussi un des organisateurs du Printemps du 
livre de Cassis. georges Benchetrit est la che-
ville ouvrière d’une charte que vient de signer 
son organisation patronale, la CgPME 13, avec 
La Réplique, c’est-à-dire le centre, associatif, de 
ressources des acteurs en région, qui vient tout 
juste de fêter son 30e anniversaire. “Nous avons 
pris la résolution de faire entendre qu’acteur 
c’est un métier, dans une société qui ne le sait 
pas assez.” xavier-Adrien Laurent est membre 
du bureau de La Réplique, et avec les 300 ad-
hérents de ce collectif, il a entrepris de prou-
ver ce qu’il dit. Les rencontres de l’acteur et de 
son milieu vont se multiplier, “nous présentons 

des travaux d’acteurs lors de rencontres avec 
les comités d’intérêt de quartier à Marseille 
par exemple. Le but est d’y montrer comment 
on travaille, de faire comprendre le boulot que 
c’est”. Ces rencontres pourraient se multiplier 
grâce aux entreprises du territoire. “L’entreprise 
volontaire apporte 500 €, ou plus si elle le veut, 
afin d’accompagner un artiste, de favoriser jus-
tement sa rencontre avec un public, en dehors 
des scènes où l’acteur se produit” souligne 
georges Benchetrit. 
Dans un contexte où la subvention, ce mécénat 
public, ne parvient pas à suivre la croissance du 
nombre de compagnies, le mécénat d’entreprise 
pourrait bien contribuer à soutenir la création 
et le spectacle. Le besoin existe. une récente 
enquête de l’institut de sondage ISL avec le 
CESTA (CNRS) a montré qu’une infime minorité 
d’acteurs déclarent au fisc un revenu annuel su-
périeur à 37 500 €, mais que bien plus de la 
moitié déclarent moins de 15 000 €.

La Réplique

L'entrepreneur, un acteur  
de la vie d'artiste ?

LA RÉPLIquE, 37, RuE guIBAL, 13002 MARSEILLE.  
TÉL. 04 91 50 56 84 
www.lareplique.org 

le centre de ressources de l’Acteur, lA réPlIQue, à lA frIche 
lA belle-de-MAI à MArseIlle, QuI vIent de fêter ses trente Ans, 
entend fAvorIser lA rencontre entre ArtIstes et  
entrePreneurs. 

Échanges et diffusion 
des savoirs,  

du langage et de la fiction

La nouvelle saison du cycle de conférences 
de l’association Échanges et diffusion des 

savoirs sera le prolongement de la précédente 
et traitera, grâce à la présence de philosophes 
de poids, de fiction, de langage, de littérature, 

d’histoire et de philosophie. Directrice de 
recherche au CNRS, spécialiste des Neander-
taliens, Marylène Patou-Mathis a contribué à 
modifier l’image de brute épaisse au cerveau 

limité attribuée de longue date à l’homme 
de Neandertal. Elle interviendra le 2 février 

2012, sur “Le regard de l’Occident sur l’Autre 
lointain : le Préhistorique et le Sauvage”. Elle 

sera suivie, le 9 février, du philosophe Jacques 
Ranciere qui s’interrogera sur “La politique de 
la fiction”. Attaché à une conception partagée 
de l’exercice de la démocratie, il défend l’idée 

qu’il faut sortir du règne de l’expert pour  
réhabiliter la capacité de chacun. 

Jusqu’au 10 mai 2012 
hôTel du dépaRTemenT 

maRseille

RENS. 04 96 11 24 50 - contact@des-savoirs.org
www.cg13.fr

Intervention du comédien Nicolas Combe, lors 
de la fête anniversaire des 30 ans de La Réplique.
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qui se souvient de Li-
monov ? Égérie dans 
les années 80 du gotha 
parisien des lettres 
et d’un magma de 
people champagnisés 
moins lettrés, le Russe 
Édouard Savenko, dit 
Édouard Limonov, a 
connu mille vies. 
Poète sous Brejnev, 

dandy fauché aux uSA où il émigre en 1979, 
homosexuel pour survivre, violent et rusé depuis 
l’adolescence, il reste insaisissable, une énigme 
pour ceux qui l’ont connu à cette époque avant 
son retour en uRSS à la chute du communisme.
Chef du parti néo-bolchevik-nationaliste (les 
nasbols), on le retrouve aux côtés des Serbes 
dans le conflit serbo-croate. Opposant à tout et 
peut-être à lui-même, il passe souvent par la 
case prison, soutient la journaliste Poliktovskaïa 

et continue de s’opposer à Poutine. Il est toujours 
en vie et le restera tant qu’il aura un combat à 
mener. Pas forcément glorieux, pas forcément 
utile mais c’est quoi un combat “utile” pour cet 
homme volontiers cynique, sensuel, aussi iras-
cible que fascinant. 
À mi-chemin entre roman et reportage, le livre 
que lui consacre Emmanuel Carrère est davan-
tage qu’un portrait du personnage, Limonov, 
c’est aussi “notre histoire à tous depuis la fin de 
la Seconde guerre mondiale”. Emmanuel Carrère 
a reçu pour ce livre le prix Renaudot 2011. C’est 
mille fois mérité.
Il avait déjà eu le prix Femina en 1995 pour “La 
classe de neige” et a publié notamment “La 
moustache”, “L’Adversaire”, “un roman russe” 
et “D’autres vies que la mienne” tous chez P.O.L.  
   C. C.
 

Limonov 
à double détente

Ses fans le suivent avec 
passion. On les comprend :  
“univers, univers”, ou 
“Asiles de fous” sont des 
monuments. Il est aussi 
possible  de fureter chez 
cet écrivain pour y trouver 
des signes, des lieux ou des 
situations rappelant sa ville 
de naissance, Marseille, 
dans le sillage de l’humour 
et de la poésie de “L’en-
fance est un rêve d’enfant ”. 
Ce collectionneur de prix 
(Décembre, Femina, France-Culture/Télé-
rama), a replongé, ces derniers temps, dans 
l’addiction au fait-divers. Avec “Claustria”, 
qui figurera en bonne place des parutions 
de cette “petite” rentrée littéraire de jan-
vier, l’inspecteur Jauffret mène l’enquête en 

Basse-Autriche. Là, dans une cave, 
durant un quart de siècle, un père a 
séquestré sa fille, qui a donné nais-
sance à sept enfants. 
Patiemment, précisément, avec 
brio,  dans une fiction  lumineuse 
où s’imbriquent les témoignages 
de policiers, experts et psychiatres, 
il continue à creuser le sillon d’une 
écriture qui, vaillamment, rend  
hommage à “ceux que la société 
broie, ceux que le drame et la dou-
leur effacent”. Régis Jauffret dé-
borde de  talent et sait mettre sa 

justesse au service de ceux qui n’écrivent 
pas, sans prétention, mais avec persévé-
rance. C’est ainsi que se dessine un parcours 
et que se compose une œuvre. B. g.

Comment s'écrit 
la danse ? 
À la différence de la danse classique qui 
utilise, pour désigner les pas, les mêmes 
noms depuis l’époque de Louis xIv, la danse 
contemporaine n’a pas de lexique déterminé. 
Aussi, certains chorégraphes font appel à un 
choréologue qui transcrit sur des partitions 
chaque mouvement selon un système de 
notation dont le principal a été déposé par 
Rudolf Benesh (1916-1975). Diplômée de 
l’Institut Benesh (Londres) en 1990, Dany 
Lévêque effectue ce travail depuis presque 
vingt ans pour Angelin Preljocaj. La cho-
réologue a transcrit sur partitions chaque 

mouvement de 34 des 
pièces du chorégraphe 
du Pavillon Noir et 
raconte dans ce livre 
l’utilisation quotidienne 
de cette écriture, 
entraînant le lecteur 
dans les coulisses de la 
création.

“ANgELIN PRELJOCAJ, DE LA CRÉATION À LA MÉMOIRE 
DE LA DANSE”, DANY LÉvêquE, ÉD. LES BELLES 
LETTRES / ARCHIMBAuD- EN vENTE Au PAvILLON NOIR

d.deribas@lesbelleslettres.com

“CLAuSTRIA”, RÉgIS JAuFFRET, SEuIL,
544 PAgES, 21€.

L'inspecteur Jauffret mène l'enquête
Ils viennent d’Afghanistan, d’Irak ou d’Iran, 
d’Erythrée ou de Somalie. Ils ont débarqué 
à Patras, un port à l’ouest de la grèce, en 
transit pour l’Europe. Ils guettent le mo-
ment pour se cacher 
dans un camion pour 
monter à bord d’un 
bateau à destination 
d’Italie. Ils attendent 
des mois parfois des 
années. Tout en sa-
chant que d’autres 
barrières les guettent 
sur la route d’une Eu-
rope rêvée. L’objectif de 
Stéphane Mangriotis, 
jeune photographe marseillais d’origine 
grecque, a rencontré ces migrants de Pa-
tras. Ses photos racontent des histoires 
sans fin, comme celle de ces trois hommes 
posant dans un hangar en ruines devenu 
pour eux une planque idéale. 

Les hommes 
de Patras 

EuROPA INCH’ALLAH, STÉPHANE MANgRIOTIS, 
ÉD. IMAgES PLuRIELLES, 25 €.
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LIMONOv, EMMANuEL CARRèRE, ÉDITIONS P.O.L, 
489 PAgES, 20 €. 
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Nouveaux arrivants  
Bienvenue en classe 

Ils arrivent de Turquie, du Cap vert, des Philip-
pines, du Maroc, du Pérou, de Bulgarie, d’Afgha-
nistan ou du Sénégal ; ils ont entre 11 et 16 
ans et sont accueillis dans le Dispositif d’aide 
à l’intégration (DAI) du collège Romain Rolland. 
venus en France pour des raisons politiques ou 
économiques, en famille ou seuls au terme de 
parcours de vie éprouvants, on les appelle au 
sein de l’Education nationale des ENAF, “enfants 
nouvellement arrivés en France”. Ils ne parlent 
pas la langue. Leur accueil est obligatoire dans 
les écoles publiques, avec différents dispositifs 
d’aide selon les âges : des CLIN (classe d’initia-
tion) et des DAI en collège. 

DES ÉLèvES tRèS MOtivÉS
Cela fait plusieurs années maintenant que le 
collège Romain Rolland à Marseille accueille un 
DAI de 12h que prend en charge une équipe de 
professeurs motivés. Cécile Mailhe revendique 
au départ son statut de professeur de lettres et 
c’est un peu par hasard qu’elle a accepté voici 
trois ans de s’occuper de cet accompagnement 
dans la découverte du français. Mais elle ne l’a 
jamais regretté : “C’est passionnant car ce sont 
des élèves hyper volontaires, très méritants et 

avec lequel se crée un rapport affectif très fort. 
Ils ont une réelle volonté de s’intégrer et parti-
cipent à beaucoup d’activités dont par exemple 
le journal scolaire. Ils ne posent aucun problème 
de discipline et c’est un vrai enrichissement pour 
l’ensemble du collège et des classes dans les-
quelles ils évoluent.” Souvent bilingues, ces en-
fants montrent beaucoup d’empressement à ap-
prendre la langue qui leur permettra de se faire 

des copains et plus tard de réussir leur vie. Les 
exemples se multiplient de ces découvertes ré-
ciproques. “Nous faisons du cas par cas et cela 
nous permet d’accompagner ces enfants plus 
loin. Nous sommes fiers de leur réussite, des 
mentions aux brevets ou d’avoir pu construire 
avec les plus âgés un parcours professionnel. 
Nous avons une vraie reconnaissance de ces 
gamins et le sentiment d’être vraiment utiles.”

éDucaTioN

Au quotidien

Auschwitz-Birkenau 
L'histoire transmise aux collégiens

Depuis 2004, le Conseil général des Bouches-
du-Rhône organise chaque année, un voyage 
dans le camp d’extermination d’Auschwitz-
Birkenau. Réunissant plus d’une centaine de 
collégiens, issus d’établissements publics et 
privés de l’ensemble des Bouches-du-Rhône, 
ce voyage, qui s’est déroulé cette année le 14 
novembre, se veut un véritable travail de mé-
moire. grâce à la volonté et la ténacité du 
Président et des élus du Département, l’hor-
reur et la barbarie nazie deviennent pour ces 

jeunes collégiens de classe de 3e une réalité.
La mémoire de la Shoah concerne l’ensemble 
des peuples, elle se veut un lien entre le passé 
et l’avenir. Les témoins directs disparaissent 
peu à peu, ce sont les nouvelles générations 
qui deviennent dépositaires de l’histoire dra-
matique européenne. 
Les collégiens, accompagnés de leurs ensei-
gnants, de personnalités, remplis d’émotion, 
sont à leur tour ceux qui racontent l’histoire.

 Bouches-du-Rhône

coMMe d’Autres étAblIsseMents, le collège roMAIn rollAnd à MArseIlle AccueIlle des  
Adolescents nouvelleMent ArrIvés en frAnce dAns le dIsPosItIf d’AIde à l’IntégrAtIon.  
une vrAIe source de rIchesse Pour tous.

Junior, Ebru, Bilal, Yusuf, Leila, Jonila, Leïda, Muhamed, 
Maria, Nataniel, Muhammet, Bacari, Sonia, Estela, 
John Rickson, Cristian, Silvia, Thi Thu dans la classe.
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ans retour ou presque… Pour réaliser ce franchissement de territoire à 
territoire, il est conseillé de l’attaquer avec deux véhicules. Le premier, ce-
lui qui servira de relais, on le laissera dans les collines de Peyrolles. Ainsi 
pourra-t-on au soir l’utiliser pour s’en aller chercher le second sur le par-
king départemental bordant la départementale qui relie Jouques à Vauve-
nargues. Ce détail pratique réglé, la balade s’annonce éclatante. Des vues 

à donner le tournis… Une végétation dense et variée… Une ascension qui ouvre 
l’appétit… Une descente grisante à la faveur d’un bois de chênes…

cHarBon De Bois
Côté départ, la mémoire est au rendez-vous : celle des “boscatiers”, ainsi que l’on 
nommait ces hommes rompus à la vie dure, au grand air et spécialistes de la fa-
brication du charbon de bois. Côté Concors, ils avaient leur technique : de mas-
todontes chaudrons métalliques dans lesquels les bois mijotaient (combustion 
étouffée) jusqu’à l’obtention de ces noirs éclats propices à la braise. Depuis la piste 
s’arrachant au parking, on les découvre sur une variante à main droite, étagés à 
flanc de montagnette. Ils racontent le dur labeur de nos ancêtres. Sinon, la piste 
elle-même grimpe jusqu’au sommet dominé par une tour de guet.

IcI, l’Aventure sAns retour PAsse d’est à ouest. PArtIe des 
chAMPs, elle eMbrAsse l’AltItude de 781 Mètres du MAgIstrAl 
soMMet, PuIs cAscAde jusQu’Aux Abords de l’AggloMérAtIon 
jouxtAnt lA durAnce…

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

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme

échaPPée
belle
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le concors par Dessus BorD
entre jouques et peyrolles

S

là, une cHapelle…  
Il suffit de se retourner de temps à autre pour savourer les 
paysages : sommets du Verdon au nord, Sainte-Victoire au 
sud, plaine de Rians à l’est, Luberon à l’ouest… Quant aux 
espèces végétales, on les frôle : chênes kermès de belles tailles, 
chênes verts, houx, genévriers communs, cades, arbousiers, 
amandiers et même poiriers sauvages… Soudain, presqu’en 
haut, un sentier à main gauche quitte la piste et mène vers 
la chapelle Sainte-Consorce, où l’on s’en vient en procession 
implorer la pluie et donc l’abondance. Le sommet est proche, 
avec sa tour de guet.

en forêt…
Pour plonger vers Peyrolles, surtout bien se positionner. Le dé-
part de l’étroit sentier qui va dégouliner en forêt jusqu’au bas 
des collines se distingue au bout du terre-plein situé dans le 
dernier virage de la piste, en contrebas de la tour. On arpente 
d’abord une belle crête, jusqu’à une croix avant laquelle, à main 
gauche, le sentier cascade dans un bois de chênes. Joyeuse des-
cente, de bosquets en falaise jusqu’à ce que, côté droit après une 
ruine, un long vallon nous ramène au véhicule-relais… 
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comment 
y aller ?
pour laisser le véhicule relais, traverser 
peyrolles jusqu’au rond-point de jouques. 
Depuis celui-ci une voie s’enfonce dans un 
lotissement, franchit le canal de provence 
par un petit pont et, tout droit, s’enfonce dans 
les collines. elle devient piste et aboutit à un 
parking caractéristique par la proximité d’un 
grand et triangulaire accès technique vers 
le canal. il faut ensuite repartir vers jouques 
et prendre la direction vauvenargues pour 
aboutir au parking départemental, peu avant 
les ubacs.
temps du parcours : 4h30 en flânant
Difficulté : 2 sur 5

Où dormir
la presqu’île de réal Plantain (chambres d’hôtes) 
Presqu’île de Réal Plantain, 13860 Peyrolles-en-Provence.  
Tél. 04 42 67 17 78 ou 06 03 04 37 46

Où manger
les souvenirs de l’avenir 
Route de Bèdes (D 11), 13490 Jouques. Tél. 04 42 63 70 26
jmercier@aol.com

Que faire ? 
le moulin Saint-vincent 
Chemin de la grenouillère, 13490 Jouques. Tél. 04 42 63 75 35
moulin.st-vincent@orange.fr
Unique et dernière distillerie de lavande et huiles essentielles des 
Bouches-du-Rhône. 

le loubatas,  
CPIFP, BP 16, 13860 Peyrolles-en-Provence. Tél. 04 42 67 06 70. 
www.loubatas.org
Association d’éducation à l’environnement qui propose des balades 
en forêt
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arTiSaNS
la beauTé Du geSTe

Ici, le geste est précis. À chaque mouvement, une amplitude se déploie 
comme pour donner une harmonie au résultat. Ici, on forge, tord, peint, ra-
bote, scie, chauffe, écoute. Là, on mélange les couleurs, on vernit, on cherche 
la perfection de la gamme, on déforme la matière, on casse, on colle… d’un 
rien on en fait un tout. Les artisans sont avant tout des créateurs dont le 
creuset fertile de leur imagination est sans limites. Ils rénovent, innovent, 
restaurent, construisent, structurent, décorent, et au final maintiennent la 
tradition d’un savoir-faire en recherche perpétuelle de la perfection. Leurs 
objets sont des chefs-d’œuvre que l’on accroche souvent au firmament de la 
beauté du geste.

Olivier Gaillard
Photos : C. Rombi - J. P. Herbecq

Ils sont ferronnIer, fActeur d’orgue, restAurAteur 
de tAbleAux, concePteur de vItrAux ou chArPentIer de 
MArIne et ont en coMMun lA PAssIon du sAvoIr-fAIre.  
Accents A Poussé lA Porte de leur AtelIer.

2

1
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6

1 ::    Chantier Borg 
25 esplanade du Pharo, 13007 Marseille

2 ::  Gilles Ventalon, facteur et restaurateur de pianos, 
11 allée de la Pinède, 13281 La Penne sur Huveaune 

3 ::  Arkeos
Françoise Grisard, restauratrice de tableaux 
25 cours d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille

4 ::  Espace vitrail 
Françoise et Jean-Yves Halimi-Narcyz, maîtres verriers 
4 rue de l’Huveaune, 13400 Aubagne

5 ::  L’an Fer
Denis Nayrac, ferronnier 
Zone industrielle des Sardenas, Lançon-de-Provence
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MicHel portos 
cuisinier De l’année

vez-vous déjà dégusté un plat confectionné par le meilleur cuisinier de France ? 
Nous  non. Mais ce sera bientôt possible, et pour un prix raisonnable. En effet, Mi-
chel Portos, Marseillais d’origine, actuellement installé dans le Bordelais, a un nou-
veau rêve : revenir dans la cité phocéenne. Celui que le guide Gault et Millau vient de 
nommer “Cuisinier de l’année” dans son édition 2012, ambitionne de revenir sur ses 

terres. “Mon envie n’est pas de faire un nouvel établissement étoilé, mais au contraire d’avoir une 
table conviviale, où on est heureux de venir”. Un retour aux sources. 
Tout commence il y a plus de 30 ans au CFA Corot, dans le 13e arrondissement de Marseille, 
qui préparait à être chef en collectivité. “J’avais deux envies : être gendarme motocycliste ou 
cuisinier”. La moto sera sa passion, la cuisine son métier. Pendant des années, il va s’enrichir de 
ses différents passages dans des établissements de renom. Il restera  même 4 ans dans la maison 
Troisgros à Roanne. “Ils m’avaient refusé comme commis 12 ans plus tôt. J’en suis sorti comme 
chef !” Michel Portos a hérité de l’amour de la cuisine de sa mère qui était tous les jours aux 
fourneaux. “En cuisine, on n’invente pas grand-chose. On mélange des saveurs nouvelles, mais 
on le faisait déjà il y a 100 ans. Ce qui nous aide, c’est la technique”. Depuis 10 ans, il dirige le 
“Saint-James” dans le Bordelais, un établissement 4 étoiles qui domine la Garonne. “Je change
régulièrement ma carte en allant deux fois par semaine au marché et en faisant travailler mes 
méninges”. Pour sa dernière idée, il s’est inspiré du fameux “perroquet” marseillais. “Nous 
allons créer un dessert mélangeant pastis, menthe, fenouil et cacahuètes”. On rêve de le goûter 
bientôt en regardant la Bonne Mère. 
                                               Olivier Gaillard

a
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I ls font les saveurs du 13

uand on va voir Roger Merlin, il n’est pas rare de croi-
ser un pêcheur venu lui apporter des crevettes ou des 
poissons de friture encore vivants. “J’ai un déjeuner à 
cuisiner pour demain, je vais sans doute les préparer 
pour l’apéritif”. Roger Merlin est un chef de cuisine au 
parcours atypique. Après l’école d’hôtellerie en 1964, 

il fait toute sa carrière comme responsable d’exploitation dans 
de grands groupes. Il ouvre ensuite son propre établissement, le 
Mas des Salicornes, en plein cœur de la Camargue. “Je faisais 
une cuisine simple, familiale et conviviale, à l’huile d’olive, où le 
menu changeait tous les jours”. Dix ans après, il vend son hôtel 
restaurant et crée le Conservatoire des cuisines de Camargue, 
qui vante les produits locaux, et implique des chefs de restau-
rant. “Nous demandons à chacun de faire des démonstrations de 
cuisine sur des salons et de sensibiliser le public à la nutrition”. 
Car son autre combat est d’apprendre aux autres à bien manger, 
équilibré, avec des produits frais. Dans son mas, aux portes des 
Saintes-Maries, il crée des stages de cuisine destinés aux parti-
culiers. “J’apprends aux autres à cuisiner des produits de Camar-
gue, 6 ou 7 plats que nous dégustons tous ensemble. J’aime ouvrir 
la cuisine aux curieux, faire découvrir de nouvelles saveurs ou 
des produits.” Quand il est avec de jeunes stagiaires, il pose une 
bouteille de Coca sur la table avec 55 sucres à côté, “pour leur 
montrer ce qu’ils absorbent en buvant un soda”. À chacune de ses 
interventions publiques, il distribue ses recettes. “Bien manger, 
ce n’est pas compliqué, il suffit de l’expliquer”.  O. G.

laure gaigne 
couleur épice

uand elle parle de safran, Laure Gaigne a les yeux 
qui pétillent, comme si elle parlait d’un trésor ines-
timable. Il faut dire que les 670 g qu’elle produit 
annuellement sont le fruit d’un patient travail. “Je 
n’ai qu’une petite production, mais je préfère pri-

vilégier la qualité.” C’est en 2004 que cette passionnée 
de plantes rencontre Antonio Gimenez, un des derniers 
producteurs de safran du département qui lui céde sa 
safranière afin qu’elle pérennise la tradition. Dans le 
respect de la culture traditionnelle, elle va parvenir à extraire 
la meilleure saveur de cette plante dont la culture remonte 
à 3 500 ans. “Il faut 200 fleurs pour faire un gramme de sa-
fran. Tout est question d’équilibre entre la récolte et le temps 
de séchage”. C’est à Grans qu’elle plante ses bulbes et très 
vite le succès est au rendez-vous. “J’avoue que j’ai beaucoup 
de chance car je vends toute ma production en deux mois, sur 
des salons ou par correspondance”. Et pour mieux titiller les 
papilles, elle créé des produits dérivés : miel, sirop, fleur de 
sel ou encore vinaigre ! Chaque année, les adeptes du crocus 
sont de plus en plus nombreux à lui acheter des bulbes pour 
s’essayer à la production de l’épice la plus chère du monde 
(environ 35 € le gramme). “J’ai envie de faire découvrir cette 
plante et de l’intégrer davantage dans notre cuisine”. Un pari 
qu’elle est en passe de gagner.  O.G.

roger Merlin
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ProjeTS ScolaireS bieN verTS
desvolopamenT duRadís

aTTeNTiNo culTure
lei disque coumo lei liéume

Les mots qui comptent
gastar : gaspiller
draia : piste suivie (prop. et fig.)
ganhar quauqu’un : le convaincre
Furnament < furnar : fouiller en cherchant
Mairala : école maternelle
parèu : couple, paire
pontin : estrade, scène
residú : résidu

Les mots qui comptent
arlaten : arlésien
cabussa : chuter
clanti : retentir
dins lou trin : dans la suite de…
endraia : embrayer, se mettre en route
Marco de garantido : label de garantie
proun : assez, suffisant
trantaieja : chanceler

o polit pivèu que la votz de la pi-
chona escolana de Cazan, pròche 
Lambesc, que nos cònta la draia 
que siègue un residú, de la sieta 

au centre de tractament, tot aquò en un fil-
met acompanhat d’una musiqueta polida 
davans un auditòri ravit. E tot parier lei tòca 
dins lo public, d’ausir cantar lei nistons de 
la mairala de Corbieras a Marselha, sus lo 
pontin de la sala comunala de ventabren, 
que cantan lo refrin famós que ditz : “lo papà 
tartuga e la mamà tartuga e lei pichons tar-
tugons marchan totjorn plan plan.” 
Ajustem a aquò lei collegians, marselhés elei 
tanben, dau collègi victòr Hugo, que venián 
de fornir una benda dessenhada bèla, en 
partenariat amb una societat de distribucion 
deis aigas : l’istòria dei estapas que passa 
un parèu de gotas d’aiga que devon gan-
har lo monde que gastèssan pas sei sòrres, 
images dei ressorças en aiga, lo tresòr de 
l’umanitat a venir. L’escòla amb aqueleis 

iniciativas ten son ròtle d’ensenhar lo des-
volopament duradís. ges de rason de s’esto-
nar alòr, se lo prèmi dei joines que decernèt 
a la fin setembre l’Associacion per l’Ensen-
hament de la Lenga d’Òc, tocava subretot a 
de projèctes de classas que nos parlan dau 
biais d’aparar la planeta e la diversitat de la 
vida que s’i desplega. 
Ne’n ansin d’un autre projècte tanbèn pre-
miat aqueu jorn : leis escolans de Rafèla 
d’Arle an trabalhat elei ambe de mejans 
video sus l’arqueologia sotamarina, parlant 
dei furnaments au fons dau Ròse, aquelei 
qu’occupèron leis arqueològs dins leis ans 
doas mila, e que nos donèron una mòstra 
remirabla au Musèu de l’Arle Antica dins l’an 
2009.

AdAPter le systèMe des AMAP Au déveloPPeMent des dIsQuAIres et à lA 
ProMotIon des ArtIstes, c’est ce Qu’essAIe de lAncer l’AssocIAtIon Arlé-
sIenne AttentIon culture Pour soutenIr un lAbel éQuItAble QuI doIt Pro-
fIter Aux Auteurs, et évIter les InterMédIAIres.

oun à noun plus li libraire, e sènso li 
croumpo di biblioutèco, mai que d’un 
aurié deja cabussa. Lei pus pichot 
trantaiejon. Pèr lei disquaire es enca 

pièje. Li telecargamen e li croumpo sus lou 
ouèb li laminon despièi dès an. N’en rèsto 
pas mai que mai. Pamens em’éli, quand soun 
pas dins lou trin di coumpagnié majouro dóu 
sistèmo de prouducioun de musico, avèn 
encaro la poussibleta de descurbi d’artisto 
e de cantaire que jamai aurian pouscu en-
tèndre. E es verai en particulié emé li cantaire 
prouvençau que fan clanti la lengo nosto. 
Es uno di rasoun que seduson dins l’idèio 
de l’assouciacioun Attention Culture, que 
soustèn l’unique disquaire arlaten que rèsto. 
Darrié sa caisso e enviróuta de pielo de CD, 
Joan Colomina nous esplico la toco d’aquelo 

iniciativo : “Es un pau coumo pèr lis Amap 
(Assouciacioun pèr l’agriculturo païsano) ;  
chascun fa la proumesso de croumpa tant de 
disque pèr an, e de soun coustat, lo disquaire 
favouriso la vèndo de CD sènso trataire inter-
mediàri.” quand un counsoumatour croumpo 
un disque, aperaqui 60% de soun pres va à 
la soucieta de distribucioun. Em’ aquéu sis-
tèmo, la mita anara à l’artisto, un cinquième 
au marchand de disque, e lou rèsto a l’Estat. 
Sus mai que d’un CD, dins tout lou magasin, 
poudèn vèire uno marco de garantido “equi-
table”, reservado ei disque fa pèr un artisto 
en deforo di circuit marchand. E n’i a de bon ! 
Aquéu disquaire nous afourtis que sièis cent 
persouno voulountàri sarien proun pèr fa 
trachi l’afaire. E poudrien subretout endraia 
uno bello ecounoumìo de proussimeta.
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Article écrit en graphie classique avec les sugges-
tions du professeur Pèire Brechet, Service de la 
Langue de l’Institut d’Estudis Occitan.

Avec la graphie classique, on prononce les “o” 
en “ou” et les “ò” en “o”, les consonnes mouillées 
comme “lh” ou “nh” se prononcent en “ill” ou 
“gn”. Les “a” de fin de mot se prononcent entre 
le “e” et le “o”. Enfin les consonnes finales ne 
se prononcent pas en général en provençal, à 
l’exception du “s”.

En graphie mistralienne, on prononce 
en pratique comme en français, mais on 
diphtongue les voyelles doubles. Ex. “au” se 
prononce “aw”, “éu” se prononce “éw” et “ai” 
se prononce “aï”. 
Article écrit en graphie mistralienne avec les sug-
gestions de Patrici gauthier, majoral du Félibrige.
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Les élèves de la classe de Cazan, “spécialistes” provençalophones du 
recyclage…

l’iNviTé
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votre première visite dans le 13, c’était où ?
Il y a bien longtemps, car une partie de ma fa-
mille vit à Marseille et dans le département. J’ai 
toujours apprécié Marseille pour sa chaleur, son 
ambiance et ses couleurs, mais j’ai moins le 
temps d’arpenter les chemins du département.

êtes-vous calanques ou Sainte-victoire ?
Plutôt calanques car c’est pour moi un lieu 
magnifique de détente quand la Sainte vic-
toire est synonyme de souffrance quand nous 
montons à vélo par le Plan d’Aups.

êtes-vous foot ou pétanque ?
Je suis adepte du triathlon foot, pétanque et 
sieste.

êtes-vous pastis ou rosé ?
Pastis à midi et rosé frais les soirs d’été… 
mais en dehors des périodes d’entraînement.
 
êtes-vous bouillabaisse ou pizza ?
Bouillabaisse sans hésiter, mais il faut qu’elle 
soit très très bonne, il n’y a pas tant de lieux 
où c’est le cas.

êtes-vous plongée ou farniente ?
J’aime beaucoup faire des bulles dans l’eau 
mais encore plus buller hors de l’eau !

un objet d’ici à mettre dans votre valise
Le chant des cigales mais j’ai bien peur qu’il 
ne soit pas exportable.

votre bonne adresse dans le 13 ?
La bouillabaisse de chez Michel en face 
du Cercle des Nageurs de Marseille.

Ce que vous adorez dans le 13 ?
L’accent (ha ! ha ! ha !).

Ce qui vous agace dans le 13 ?
La tchatche.

quel est votre coin favori dans le 13 ?
Sur le pointu d’un ami dans la rade 
de Marseille.

Propos recueillis par Olivier gaillard

Pour certAIn(e)s, Il A un 

PhysIQue excePtIonnel. 

Pour d’Autres, Il A  

surtout une nAge de 

toute beAuté.  

le PensIonnAIre du 

cercle des nAgeurs de 

MArseIlle ne lAIsse en 

tous cAs PAs  

IndIfférent. chAMPIon 

du Monde (ex AeQuo) du 

100 M, Il Attend de PIed 

ferMe les jeux  

olyMPIQues de londres 

Pour Peut-être  

trAnsforMer l’eAu en or.

camille lacourT
réPoND au “queSTioNNaire Du 13” 

Le disque “équitable” pour les artistes et les 
disquaires, sans les distributeurs

fIn sePteMbre, en MArge du grAnd PrIx lIttérAIre de Provence, l’Aeloc décernAIt un “PrIx des jeunes” Pour 
leQuel de noMbreuses clAsses d’occItAn ProvençAl ont PArtIcIPé. lA PluPArt des Projets touchAIent Au 
déveloPPeMent durAble. QuI s’en PlAIndrAIt ?
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