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“pArler 
d’ “iSlAmiSme”  

Ne veut pluS rieN dire”

Accents : À l’enthousiasme soulevé par les 
révolutions arabes semble succéder au-
jourd’hui, chez nos concitoyens, une sourde 
inquiétude. Le Printemps ne fut-il qu’une 
parenthèse vite refermée par les religieux ?
Bernard Guetta : Le Printemps arabe déçoit 
beaucoup de gens dans la mesure où il a amené 
au pouvoir des islamistes. Tout ça pour ça, en-
tend-on. Et de plus en plus souvent s’exprime 
l’idée que finalement les dictatures maintenues 
auraient été préférables à ces victoires électo-
rales des islamistes. Mais derrière ces réflexions, 
ce que l’on constate c’est une méconnaissance 
des dynamiques en cours dans les pays arabes. 
Car parler d’ “islamistes”, c’est faire une géné-
ralisation à partir de réalités très différentes et 
même contradictoires. “Islamiste” cela ne veut 
plus rien dire car on ne peut pas mettre dans 
le même sac le premier ministre turc Erdogan, 
dont je le dis au passage le pays affiche un taux 
de croissance à nous faire pâlir d’envie, le parti 
Ennahda au pouvoir en Tunisie et al Qaïda ou 
les talibans.

A. : Est-ce à dire que l’exercice du pouvoir 
transforme ces mouvements ?
B. G. : Hier, ils vivaient comme des forces 
contestataires plongées dans la clandestinité, 

exposées à  la répression. Aujourd’hui, leur es-
prit religieux les fait encore hésiter à arbitrer 
définitivement en faveur de la démocratie car 
il est pour eux difficile d’admettre que la loi du 
peuple puisse contredire la loi de Dieu. Mais en 
même temps, c’est justement la voix du peuple 
qui les a élus et devant laquelle ils sont désor-
mais responsables. Au pouvoir, ils sont obligés 
de se confronter à la réalité et aux aspirations de 
la population : le chômage doit baisser, la sécu-
rité doit être assurée, les touristes doivent reve-
nir et la démocratie doit être maintenue. Cela les 
mène tout droit, me semble-t-il, à une forme de 
banalisation. Ce n’est pas encore fait, mais l’évo-
lution est très avancée : il suffit de se souvenir de 
ce qu’étaient les Frères musulmans, à présent au 
pouvoir en Égypte, il y a encore deux ans. 

A. : Quelle forme politique peut prendre cette 
évolution ?
B. G. : L’évolution est difficile, les divisions in-
ternes sont fortes mais dans le sillon des Frères 
musulmans vont éclore en Tunisie comme en 
Égypte des partis islamo/conservateurs ou mu-
sulmans/démocrates tout comme il y a un siècle 
des partis catholiques ont essaimé en Europe, 
se convertissant progressivement à la démocra-
tie. Ils exercent aujourd’hui encore une forte 

en égypte, en tuniSie, en lybie, deS partiS Se réClamant de  
l’iSlam politique ont été portéS au pouvoir par deS éleCtionS 
libreS. Comment interpréter Cette évolution deS révolutionS 
arabeS ? quelleS en Seront leS ConSéquenCeS pour notre 
territoire ? le JournaliSte bernard guetta* répond à noS 
queStionS.

influence, comme par exemple les démocrates-chré-
tiens allemands de la CDU (le parti d’Angela Merkel 
et Helmut Kohl ndrl). En Turquie, le parti AKP est 
au pouvoir depuis 10 ans, et régulièrement réélu, res-
pecte la laïcité et gère efficacement le pays même si la 
gauche lui reproche son libéralisme économique.

A. : Le Qatar et l’Arabie Saoudite interviennent 
directement dans les bouleversements en cours. 
Voient-ils d’un bon œil les évolutions que vous 
décrivez ?
B. G. : Les projets politiques de l’un et l’autre sont très 
différents. Les Saoudiens veulent exporter leur propre 
modèle, totalement passéiste et réactionnaire, fondé 
sur l’alliance du trône et du clergé. Ils s’appuient sur 
les salafistes, voulant respecter le Coran à la lettre et 
dont une partie, minoritaire, mise sur le djihadisme 
et la confrontation avec l’Occident. Je pense que c’est 
plutôt le projet qatari qui va s’imposer. Le Qatar veut 
bâtir de grands partis de droite conservateurs en ma-
tière religieuse et en matière de moeurs, mais libéraux 
en économie et alliés des États-Unis.

A. : Pourquoi les peuples arabes, qui venaient de se 
libérer, ont-ils fait le choix de passer par la case de 
l’islam politique ?
B. G. : Nous sommes en présence de sociétés très re-
ligieuses, très conservatrices, comme pouvait l’être 
l’Europe avant guerre. Et après tout, aux États-Unis, 
le poids du religieux dans la politique et la vie quo-
tidienne est encore aujourd’hui très important. Les 
pays arabes sont globalement en retard en termes de 
développement économique. Les forces dominantes 
sont les petits commerçants, la paysannerie et la pe-
tite bourgeoisie. Or ces groupes sociaux, partout sur le 
globe et depuis toujours, expriment majoritairement 
des idées conservatrices. Je crois qu’il faut en passer 
par cette phase, islamo-conservatrice, pour que la dé-
mocratie s’impose réellement.  

A. : Sauf qu’en Iran, trente ans après la révolution, 
le pouvoir religieux, appuyé par les mêmes groupes 
sociaux, s’éternise et refuse de céder la place…
B. G. :  Le modèle iranien est totalement rejeté dans les 
pays arabes. Le régime iranien et sa théocratie sont ju-
gés en faillite et leur soutien à Bachar el Assad achève 
de les décrédibiliser. L’Iran est assimilé aux dictatures 
passées et son rejet est d’autant plus fort que la ligne 
de fracture principale au Proche-Orient oppose au-
jourd’hui islam sunnite et islam chiite (pratiqué no-
tamment par les iraniens) et non Orient et États-Unis.

A. : Les révolutions arabes permettront-elles à 
terme de relancer la zone euroméditerranéenne qui 
intéresse les Provençaux au premier chef ?
B. G. : Le renforcement des relations de part et d’autre 
de la Méditerranée sont une constante de la politique 
étrangère de la France. Il est clair qu’une coopération 
entre l’Afrique du Nord-l’Afrique tout court d’ailleurs-
et l’Europe permettrait de constituer un ensemble 
totalement complémentaire, sans doute l’ensemble le 
plus formidable de la planète. Mais nous n’en sommes 
qu’au démarrage.

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano

* BErnArd GuEttA
SPécIALIStE dE GéoPoLItIQuE, 

AnImE chAQuE mAtIn unE 
chronIQuE Sur FrAncE IntEr. 
PrIx ALBErt-LondrES, AncIEn 

du mondE Et du Nouvel 
observateur, 

IL VIEnt dE PuBLIEr  
“l’aN I des révolutIoNs arabes” 

Aux édItIonS BELIn.
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a situation sur le front de l’emploi n’en finit plus 
de se tendre. Notre département, qui a fini l’an-
née 2011 avec 160 000 demandeurs d’emploi, 
ne verra pas, on le sait, sa situation s’améliorer 
cette année. Avec 12,2 % de chômeurs au der-
nier comptage de juillet et face à une crise qui 

s’approfondit, faut-il pour autant céder au pessimisme ?
À y regarder de plus près, la situation de notre départe-
ment se révèle plus nuancée. Ainsi, le dernier bilan an-
nuel de l’INSEE (décembre 2011) montre que le 13 est le 
département le moins touché de Paca par la hausse du 
chômage. À titre d’exemples, le 04 et le 05 sont deux 
fois plus touchés. Avec une augmentation de 5 %, nous 
sommes nettement en dessous de la moyenne régionale 
(+ 6,8 %) et faisons mieux que la moyenne nationale 
(+ 5,5 %). À ce jour, notre taux de chômage est inférieur 
à celui de départements méditerranéens comme le Vau-
cluse, le Gard, l’Hérault, les Pyrénées Orientales… 
Et si l’on se saisit d’une loupe encore plus puissante, on 
constate que Marseille-Aubagne, Istres-Martigues, Sa-
lon et d’Aix-en-Provence sont les quatre zones d’emploi 
les moins touchées par l’actuelle  hausse du chômage de 
toute la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

un nouveau modèle
Comment expliquer cette relative résistance et, surtout, 
comment la soutenir et l’encourager ? Le département, 
pour qui malheureusement l’état de crise est depuis long-
temps familier, a entamé une profonde mutation de son 
tissu productif. Ce qui lui a permis, en 2011, de voir aug-
menter le nombre d’emplois salariés du secteur privé en 
son sein. Cette augmentation, sans être massive, est plus 
de deux fois supérieure à la moyenne nationale. En 2011, 
même l’industrie, si malmenée, voyait ses effectifs croître 
dans les Bouches-du-Rhône !
En réalité ce département, souvent dans la douleur, est en 
passe d’accoucher d’un nouveau modèle, à base de ser-
vices, de hautes technologies, d’industries de pointe, de 

logistique et de tourisme. D’Iter à Euroméditerranée en 
passant par Fos 2XL et 3XL, de grands projets viennent 
structurer ce nouveau paysage. Et chaque fois, le Conseil 
général est là, partenaire fidèle et solide, pour contribuer 
à leur financement, toujours dans une logique de déve-
loppement économique et social. 
Bien sûr, un Conseil général ne dispose pas des outils  né-
cessaires pour forger seul une véritable politique écono-
mique à l’échelle de tout un territoire. Mais cela fait long-
temps qu’il accmpagne et soutient de manière volontariste 
l’économie, à chaque degré de l’échelle, qu’ils soient chefs 
d’entreprises, acteurs publics, créateurs de nouvelles ac-
tivités, promoteurs de l’attractivité du  territoire, expor-
tateurs ou bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi. 
Financièrement engagé, il inscrit chaque année dans son 
budget un volume élevé d’investissements (500 millions 
d’euros cette année encore) dans l’économie locale. 
Face à la crise, l’Assemblée départementale a encore ac-
cru sa mobilisation, en approfondissant ses partenariats 
avec les autres collectivités locales comme le secteur 
privé. Dès 2009,  un Plan quinquennal de relance de 500 
millions d’euros a été voté en faveur des infrastructures 
de transports, des routes etc... En 2011, il était le seul Dé-
partement français à atteindre ses objectifs en matière de 
création de contrats aidés, avec 7 000 personnes embau-
chées, dont 700 en entreprises. Et tout est en place pour 
créer davantage de contrats en 2013, grâce à Marseille 
Provence Capitale européenne de la Culture.
Face à l’urgence sociale, le Conseil général des Bouches-
du-Rhône s’apprête à saisir dans les tous prochains jours 
une nouvelle opportunité, directement créatrice d’em-
plois, en s’engageant fortement en faveur des Contrats 
d’avenir proposés par le gouvernement au bénéfice des 
jeunes des quartiers défavorisés. 
 J-M. A.

faCe à une CriSe qui S’approfondit, l’ inquiétude pour l’emploi Se diffuSe Comme un mauvaiS 
poiSon. pourtant, danS leS bouCHeS-du-rHône, deS élémentS ConvergentS permettent de 
garder eSpoir. le ConSeil général Contribue à l’effort général et utiliSe touS leS moyenS 
en Sa poSSeSSion pour Soutenir le maintien et la Création d’aCtivitéS. 
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l’emplOi 
dANS le 13

Action 
publique

Accents :  
comment vont 
les Bouches-du-
rhône en matière 
d’emploi ?
rémi Belle : Le 
taux de chômage 
départemental est 

aujourd’hui de 12,2 %. C’est beaucoup 
mais la situation a été bien plus mau-
vaise. Au 1er trimestre 1999, le taux de 
chômage était de 16,3 % ! Aujourd’hui, 
lorsque l’on compare la situation des 
départements français comptant plus 
d’un million d’habitants, on constate 
que c’est dans les Bouches-du-Rhône 
que la demande d’emploi progresse 
le moins vite. Pour autant, la montée 
du chômage de longue durée est alar-
mante : sur l’arrondissement de Mar-
seille, la durée moyenne d’inscription 
à Pôle Emploi dépasse les 500 jours ! 
Une autre donnée permet de mieux 
comprendre la situation. C’est le taux 
d’emploi, qui mesure la part des ha-
bitants qui travaillent. Avec 750 000 
emplois, nous avons un taux de 59 %. 
La moyenne nationale est de 63 %, ce 
qui signifie qu’il manque sur le dépar-
tement la bagatelle de 60 000 emplois 
pour atteindre le taux hexagonal.  

Est-ce le modèle de développement 
économique qui est insuffisant ?
r. B. : L’économie est ici fortement 
basée sur les services et la satisfaction 
des besoins des gens présents, habi-
tants ou touristes. Ce peut être un 
puissant moteur mais cela présente 
aussi des risques : une forte exposition 
à la conjoncture (baisse du tourisme, 
des implantations de retraités, hausse 
du prix du foncier) et aux transferts so-

ciaux, une moindre qualité de l’emploi 
(saisonnalité, précarité) et des pres-
sions sur les sols et paysages. Il faut 
aujourd’hui se réorienter vers plus de 
production concrète. Ici, même dans 
l’industrie, les emplois de fabrication 
sont minoritaires. Le modèle résiden-
tiel commence d’ailleurs à trouver ses 
limites. Le département enregistre en 
effet un solde migratoire négatif : le 
jeu des migrations résidentielles té-
moigne d’une perte d’attractivité, no-
tamment si l’on prend en considéra-
tion que l’évolution n’est pas la même 
à l’échelle de Paca. Toutefois, deux 
zones d’emploi sur cinq conservent un 
bon dynamisme démographique : Aix 
et Salon.

Y-a-t-il des différences structurelles 
entre les zones d’emplois ?
r. B. : Istres-Martigues et Salon sont 
les deux zones où le profil “Fabrica-
tion et logistique” est le plus marqué 
de toute la moitié sud de la France. La 
Communauté du Pays d’Aix est par 
contre l’agglomération comptant l’un 
des plus fort taux de cadres relevant 
de fonctions stratégiques de tout le 
pays. Par ailleurs, les anciens repères 
spatiaux n’ont plus cours. Lorsque l’on 
regarde l’économie réelle, le vécu réel 
des salariés et des entrepreneurs, les 

frontières administratives ne sont plus 
pertinentes. Et c’est désormais recon-
nu : la Zone d’emploi d’Aix comporte 
une partie du Var et du Vaucluse, la 
Zone de Marseille-Aubagne débute 
à Berre-l’Étang et déborde sur le Var, 
etc…

Va-t-on vers un nouveau partage des 
fonctions ?
r. B. : Quand on regarde Nice et 
Marseille, on se rend compte que leur 
réservoir d’emplois stratégiques se 
trouve à l’extérieur de leurs frontières 
communales. Zone de Sophia Antipo-
lis pour l’une, zone d’Aix pour l’autre. Il 
faut donc inventer de nouvelles complé-
mentarités et c’est tout l’intérêt du dé-
bat autour de l’idée de métropole. Car 
pour renforcer l’emploi, on ne peut se 
contenter de se fier à la loi de l’offre 
et de la demande ni tout miser sur la 
formation. Il y a beaucoup d’autres 
variables exogènes au seul marché du 
travail qui sont de puissants facteurs 
de régulation. Cela va de la fluidité 
des réseaux de transport à la maîtrise 
foncière, en passant par la production 
de logements. Le processus de métro-
polisation c’est aussi cela, concilier la 
proximité et la connectivité.
Propos recueillis par J-M. Amitrano

La situation de L’empLoi  
dans Le 13
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France

Vaucluse

Paris 

Rhône

Bas-Rhin

Nord

Loire Atl.

Hérault

Hte Garonne

Gard

Bouches-du-Rhône 18,7

19,5

10,6

16,6

10,4

16,8

16,2

13,9

9,3

20,9

15,4

Part des peu ou pas diplômés  
chez les 25-34 ans non scolarisés
(en %) 2009

INSEE

“Intervenir en faveur de l’emploi, être un acteur de la solidarité, c’est aussi s’interroger sur les moyens de créer un climat 
favorable à la création et au développement des entreprises comme aux outils nécessaires pour rendre notre département  
attractif. Nous nous appuyons pour ce faire sur de nombreux partenaires : les chambres consulaires, les associations à ca-
ractère économique, les pépinières d’entreprises, les pôles de compétitivité, les plateformes d’initiative locales et tant d’autres 
encore. C’est comme cela que nous faisons face à la concurrence toujours plus forte entre les territoires.”

Jean-François noyes,, 
vice-président du Conseil général, délégué à l’Économie

“se réorienter vers pLus de production”  
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évoLution annueLLe des offres d’empLoi déposées
Juillet 2011 - Juillet 2012 (en %) 
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Métiers qui ont enregistré le plus 
d'offres d'emploi en PACA en 2011-2012
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Infirmiers, sages-femmes

Ingénieurs de l'informatique
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Bouchers, charcutiers, boulangers
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Ouvriers non qualifiés de la manutention

Ensemble toutes familles professionnelles

Employés et ATM de l'hôtellerie et de la restauration

46,9

Les métiers qui peinent à recruter
La part des emplois durables dans leurs offres (en %)

62,9

Pôle emploi/DIRECCTE

taux de chomage du département
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> RémI Belle, chef du seRvIce etudes, stAtIstIques et évAluAtIon de lA dIReccte PAcA, memBRe 
du conseIl scIentIfIque du schémA RégIonAl d’AménAgement et de déveloPPement duRABle du 
teRRItoIRe.
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u hall de l’immeuble sort un 
magnifique cheval camarguais 
aussitôt suivi par des enfants 
bondissant dans la cage d’es-
calier. Puis c’est une véritable 
manade qui court librement 

dans les allées de la Busserine escor-
tée par tous les enfants de la cité HLM 
marseillaise. Les images ont une extra-
ordinaire charge poétique. Dans l’hé-
micycle de l’Hôtel du Département, 
l’émotion est perceptible parmi les par-
ticipants. 
Prés de 250 chefs d’entreprise venus 
à l’invitation du Conseil général. Pas 
pour parler poésie même si, curieu-
sement, les interventions lors de cette 
rencontre garderont un peu du ton de 
la chevauchée sauvage. Comment faire 
de l’année capitale européenne de la 
culture un tremplin pour l’emploi, et 
en particulier pour la réinsertion ? Les 
Bouches-du-Rhône comptent quelque 
72 000 allocataires du RSA. Tel était le 

thème qui réunissaient les services du 
Conseil général, les chefs d’entreprise 
et les représentants du monde écono-
mique dont la CCI Marseille-Provence 
et la CGPME. 

Créer un Club  
des entreprise solidaires
Une rencontre inédite célébrée par tous. 
Gérard Leseur, Pdg d’Altergis, avouait : 
“Je ne savais pas le Conseil général aussi 
proche des entrepreneurs.” “Je vous fé-
licite de votre initiative”, saluait Pierre 
Allary, Pdg de Multirestauration Mé-
diterranée et président de la CGPME. 
Tandis que Laurent Benvenutti, délé-
gué régional de la FNTV, se déclarait 
“positivement impressionné”. 
L’appel de Lisette Narducci, vice-pré-
sidente du Conseil général, pour “créer 
ensemble un club des entreprises soli-
daires et citoyennes afin que MP 2013 
soit une réussite culturelle mais aussi 
économique”, a eu de bons échos. “On 

ne peut pas être une entreprise qui gagne 
dans une société qui perd”, reconnais-
sait Gérard Leseur. “Les contrats d’in-
sertion constituent une véritable filière 
de recrutement qui permet de compléter 
les filières classiques de formation”, ex-
posait Paul Sillou au nom de la Régie 
départementale des transports.
La rencontre a permis de briser l’image 
péjorative de l’insertion et de rappro-
cher deux mondes qui s’ignorent. “Pour 
ce retour à l’emploi, nous alignons 150 
accompagnateurs qui suivent les béné-
ficiaires du RSA en terme de formation 
professionnelle et de “savoir-être”, a rap-
pelé Lisette Narducci. Notre but est de 
faire plus que les 7 000 emplois aidés de 
cette année. Nous sommes d’ailleurs le 
seul Département de France à avoir at-
teint ses objectifs.” Une véritable culture 
de l’emploi en attendant les emplois de 
la culture.

“Ne rêvons pas à un gisement fabuleux d’emplois, mais ne négligeons pas la mobilisation que la capitale euro-
péenne de la culture peut créer”, avertit Jean-François Chougnet, directeur de l’association MP 2013. Avant de 
poursuivre : “En matière de retour à l’emploi d’insertion il n’existe pas de petits chiffres.” “Si on se base sur les 
expériences des précédentes capitales européennes de la culture et notamment Lille, indique t-il, l’impact sur 
l’emploi culturel sera limité. En revanche, celui sur l’emploi indirect comme dans la restauration, l’hôtellerie, 
l’accueil, la sécurité ou les transports est très important.” Le département qui reçoit 9 millions de visiteurs par 
an, en attend 11 millions en 2013. “Il faut que les effets d’aubaine deviennent des emplois pérennes”, a espéré 
Jean-Marie D’Aspe, vice-président de la CCI Marseille Provence. 

De gauche à droite : 
Laurent Benvenuti (délégué régional FNTV), Pierre Allary (Pdg de Multirestauration Méditerrannée), Paul Sillou (RDT 13) et Gérard Leseur (Pdg d’Altergis).

insertion : 
la culture de l’emploi

Les retombées économiques de mp 2013

“Nous mettons tout en œuvre pour empêcher que s’installe le cercle infernal du sentiment 
d’inutilité sociale que peuvent ressentir les bénéficiaires des minima sociaux. Ils ont du poten-
tiel et de la ressource ; c’est pour cela que nous jetons toutes nos forces dans la bataille pour 
réussir l’insertion par l’emploi, en étant toujours proches du monde de l’entreprise. Ce combat 
est une affaire collective et c’est une guerre que nous devons gagner ensemble.”

lisette narduCCi
conseillère générale déléguée à l’insertion
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À l’oRée de mARseIlle-PRovence 2013, cAPItAle euRoPéenne de lA cultuRe, le conseIl généRAl voIt 
une chAnce PouR l’InseRtIon PAR l’emPloI. Il PRoPose AInsI Aux entRePRIses quI veRRont leuR  
ActIvIté cRoîtRe en 2013 (touRIsme, tRAnsPoRts, seRvIces), d’emBAucheR des PeRsonnes en RsA PAR le 
BIAIs de contRAts AIdés et vA cRéeR un cluB des entRePRIses solIdAIRes.

d  

rSA : cASSer l’imAGe  
Comment faire pour que le RSA ne se transforme en une impasse du-
rable dans la précarité ? Le Conseil général a dressé un Plan dépar-
temental de mobilisation pour l’emploi. Il garantit à chacun des bé-
néficiaires des minima sociaux un droit à un parcours d’insertion 
individualisé. Un accompagnement sur-mesure qui passe par une re-
mise à niveau professionnelle et de “savoir-être”, un suivi en entreprise 
et un soutien “logistique” (garde d’enfants, transports....). Aux entre-
prises, il propose un contrat unique d’insertion (CUI) ou contrat aidé.
Double pénalité, les RSA souffrent d’une image pénalisante parmi l’en-
semble des demandeurs d’emplois. La création d’un Club des entre-
prises solidaires et citoyennes serait un lieu de dialogue et d’échanges 
avec les entreprises. D’autre part, le Conseil général étudie la création 
d’une CVthèque qui permettrait de gérer les besoins au plus près et au 
plus vite.

Le beL anniversaire 

de Créa13
> Le Prix Créa 13 fête ses vingt ans ! depuis 1992, 
le Conseil général récompense sous la forme 
d’un concours présidé par un jury une quaran-
taine d’acteurs économiques majeurs, les jeunes 
sociétés innovantes des bouches-du-rhône. Être 
une entreprise industrielle, avoir entre 2 et 6 
ans d’existence, compter au moins 5 salariés et 
développer des projets innovants : tels sont les 
critères essentiels pour concourir. eurocopter 
est partenaire principal du Conseil général dans 
le cadre de ce prix dont les lauréats se partagent 
chaque année 56 500 €. en 20 ans, 2 500 entre-
prises se sont portées candidates. 186 entreprises 
ont été récompensées. 140 sont toujours en 
activité, représentant un chiffre d’affaires cumulé 
de 320 millions d’euros et près de 2 100 emplois. 

Jean-François Chougnet, directeur de MP 2013 >

©
 g

oo
dl

uz
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om



AcceNtS N°213  :: Action publique 12 AcceNtS N°213 :: Action publique 13

ON le dit
ON le fAit

Action 
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  cANtON de mArSeille > SAiNt-juSt
LE mouLIn RETROUVE SES AILES

cABAnnES : UNE NOUVELLE PLACE ET UN CONTRAT 
POUR DE FUTURS PROJETS 
C’est une place du 8 mai 1945 entièrement ré-
novée grâce au soutien du Département qui 
vient d’être inaugurée à Cabannes par le pré-
sident du Conseil général entouré du maire 
de la commune, de Maurice Brès, conseiller 
général, et de nombreuses personnalités. Le 
réaménagement de la place permet, outre une 
meilleure organisation du stationnement, une 
circulation automobile plus fluide, tandis que 

les trottoirs ont été rendus aux piétons. L’oc-
casion aussi pour Jean-Noël Guérini de signer 
avec la commune un contrat départemental 
de développement et d’aménagement de près 
de 4 millions d’euros, qui va permettre la réa-
lisation de nouveaux chantiers, notamment la 
modernisation de l’Hôtel de Ville, la création 
d’un pôle intergénérationnel ou la construc-
tion d’un bassin de rétention. 

 cANtON d’OrGON

unE crèchE AU CœUR DE LA FRICHE
Ouverte depuis le mois d’avril, la nouvelle 
crèche associative de la Friche vient d’être 
inaugurée. Située dans l’ancien réservoir 
d’eau de la manufacture des tabacs, conçue 
en pierre et en bois et en noir et blanc, elle 
est ouverte au quartier et accueille 50 enfants 
jusqu’à 6 ans, en accueil régulier, occasion-
nel, périscolaire et d’urgence. Cette struc-
ture, qui a bénéficié d’un soutien du Conseil 
général à hauteur de 100 000 €, développe 
un projet pédagogique basé sur la mixité et 
l’éveil artistique et culturel. 
C’est l’artiste Mathieu Briand qui a ima-
giné l’espace intérieur, avec notamment des 
écrans-hublots à la manière des vaisseaux 

spatiaux. Différents dispositifs vidéo et nu-
mériques permettent à l’enfant de jouer avec 
son image, d’explorer le monde extérieur ou 
lui ouvrent des possibilités de communica-
tion avec les autres.
Présidée par le pédopsychiatre Patrick Ben 
Soussan et dirigée par Marion Latuillière, 
éducatrice jeunes enfants, la crèche entend 
“offrir aux enfants une ouverture sur l’envi-
ronnement culturel proche”. Si cet équipe-
ment vient compléter l’offre d’accueil collec-
tif dans un quartier où la demande est très 
forte, “nous somme encore très en deçà des 
besoins réels” a précisé la maire de secteur et 
conseillère générale, Lisette Narducci. 

  cANtON de mArSeille > belle de mAi

Après des années de travaux et bien des péri-
péties, la célèbre salle de concert de Saint-Just 
reprend enfin du service. Le Moulin, ancien 
cinéma de quartier des années 50, situé bou-
levard Perrin, offre aujourd’hui une double 
configuration. L’entrée de la nouvelle salle, qui 
peut contenir 1 500 personnes, est désormais 
assortie d’une mezzanine pouvant recevoir 350 

personnes, une version club, dédiée aux décou-
vertes et aux groupes émergents. “Une nouvelle 
ambiance, plus intime, au plus près des artistes 
et de leur univers” indique  le directeur et pro-
grammateur, Nicolas Christin, dont l’ambition 
est de couvrir un large champ musical. 
Grands balcons surplombant la scène, cage 
scénique neuve, acoustique impeccable… Plus 
de 1,8 million d’euros ont été nécessaires à la 
rénovation, somme à laquelle l’ensemble des 
collectivités territoriales dont le Conseil géné-
ral, a contribué. 
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programmation
• iZia, rock > 9 novembre

• irMa, soul/ folk > 10 novembre
• draGOnFOrCe, power metal

>13 novembre
• SCHOOL IS COOL Rock 

> 14 novembre
• MINA TINDLE pop-folk 

>16 novembre
• OXMO PUCCINO rap>24 novembre
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25 RUE DU DR FANTON, 13200 ARLES. TéL. 04 13 31 62 61.  
DU LUNDI AU vENDREDI, 8H30-12H ET 13H30-17H, SAUF LE 
MARDI APRèS-MIDI. PERMANENCES SOCIALES ET CONSULTATIONS 
MéDICALES SUR RENDEz-vOUS. 

ON le dit
ON le fAit

L’écoLE dE muSIQuE dE SAInt-mArtIn-dE-crAu 
EntrErA En FAnFArE dAnS 2013
À Saint-Martin-de-Crau, “Marseille Provence 
2013, capitale européenne de la culture” dé-
butera par l’inauguration d’un projet enthou-
siasmant : une nouvelle école de musique ! Sous 
l’impulsion de la Communauté d’aggloméra-
tion Arles-Crau-Camargue-Montagnette et 
avec l’aide conséquente du Conseil général (40 % 
d’un investissement estimé à 770 000 €), le 
futur établissement, aménagé au Mas Bard, 
prend forme depuis le printemps pour mieux 
accueillir cours et répétitions que le bâtiment 
de l’avenue des Alpilles ne pouvait plus abriter 
dans des conditions optimales. Dans ces lieux, 
quinze enseignants accompagnent actuelle-
ment 200 élèves, depuis le premier éveil musical 
jusqu’à une pratique plus confirmée qui amène 
l’école à s’investir dans deux événements de 

Marseille Provence 2013, “Nos paysages so-
nores” et “Mouvances Troubadours”. Musiques 
anciennes ou actuelles, instruments polypho-
niques ou d’orchestre, chacun peut exprimer 
son talent, individuellement et collectivement. 
“L’épanouissement artistique et personnel s’ac-
complit dans le cadre de parcours pédagogiques 
favorisant le plus possible une pratique collec-
tive. Plus spacieux et confortables, les nouveaux 
locaux offrent aux élèves un espace de travail 
qui facilitera leur progression !” confie le direc-
teur, René Villermy. La nouvelle école abritera 
cinq salles de cours, une salle de formation et 
une salle d’éveil musical pour les 4 à 6 ans ainsi 
que des bureaux, des locaux de rangement pour 
les instruments et à l’extérieur, un parking. 

Depuis cinq ans, les enfants de la maternelle 
du Loir, à Saint-Chamas, effectuaient chaque 
midi les aller-retour en bus pour déjeuner à la 
Poudrerie, dans la salle des archives, aux cô-
tés de leurs petits camarades de la maternelle 
de la Poudrerie. Cinq ans, c’est long, mais c’est 
terminé depuis le 1er octobre. Ils disposent en-
fin d’un restaurant scolaire bien à eux ! Grâce 
à l’appui financier du Conseil général qui a 
financé une partie importante de l’investisse-
ment, la commune a pu aménager, sous forme 
de modules avec isolation thermique renfor-
cée, un réfectoire de 60m2, apte à recevoir 60 
enfants, et une extension de l’école de 102 m2, 
rattachée au bâtiment principal par un sas, afin 
d’abriter sanitaires, salle de préparation des re-

pas et vestiaire pour les deux agents chargés de 
la surveillance. “Les déplacements en bus étaient 
source de fatigue pour les élèves et devenaient de 
plus en plus coûteux, suite à la flambée des cours 
du pétrole” souligne le maire, René Gimet. Le 
projet a fait l’objet d’une large concertation avec 
le personnel enseignant et les parents, puis a été 
réalisé durant les vacances scolaires. “Il a fallu 
décaisser beaucoup de mètres cubes de terre et 
de roches pour permettre cette installation et la 
raccorder aux réseaux” explique le responsable 
des services techniques. Les enfants y ont vrai-
ment gagné au change et pas seulement au Loir : 
à la Poudrerie, les demi-pensionnaires prennent 
désormais leur repas plus confortablement !

À SAInt-chAmAS, LES EnFAntS PréFèrEnt mAnGEr 
À “LEur” cAntInE !  

  cANtON de berre-l’etANG
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À Arles, la Maison départementale de la soli-
darité est déployée sur trois sites avec une com-
pétence territoriale s’étendant des Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer aux Alpilles. Le site de Fanton, 
dans le centre-ville, accueille les populations 
de la moitié de la commune d’Arles, de Saint-
Martin-de-Crau et de la Vallée des Baux. 
Au fil des ans, la diversification de ses activités 
sociales et médicales* a rendu indispensable 
le réaménagement de tout le rez-de-chaus-
sée et l’exploitation du sous-sol. C’est chose 
faite, depuis la fin août, à la grande satisfac-
tion de la directrice, Elisabeth Guyomarc’h, 
qui évoque un “projet sur-mesure” s’inscrivant 
dans la démarche Qualité Accueil initiée par 
le Conseil général. “La fonctionnalité du lieu 
est considérablement renforcée. La salle de 
médiation répond mieux désormais à sa voca-
tion. La confidentialité des entretiens est mieux 
préservée grâce aux travaux d’isolation pho-
nique. Les espaces médicaux sont également 
beaucoup plus opérationnels, notamment pour 
les prélèvements sanguins. Enfin, et ce n’est pas 
négligeable, la restructuration des sous-sols fa-
cilite grandement le stockage et l’archivage des 

dossiers !” Le site de la rue Fanton reçoit, sur 
rendez-vous ou pas, une cinquantaine de per-
sonnes en moyenne chaque jour. 

LA mAISon dE LA SoLIdArIté RESPIRE MIEUX
  cANtON d’ArleS-eSt

Claude  
Vulpian,  
conseiller général  
du canton

“Par la proximité qu’elle 
permet d’entretenir avec 
le public qu’elle accueille, 
la Maison Départemen-
tale de la Solidarité joue 
un rôle de prévention, 
d’information et d’écoute 
de première importance.”
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À Rognac, la mairie de Jean-Pierre Guillaume s’est lancée dans un programme 
de réfection progressive de ses squares et jardins. Un square, lorsqu’il est en-
tretenu et sécurisé, est en effet l’espace intergénérationnel par excellence, des 
enfants qui aiment y “décompresser” après une longue journée d’école aux 
messieurs retraités qui s’y chamaillent en toute amitié, autour d’un cochon-
net... Le square Henri-Giraud, situé en centre-ville près du groupe scolaire 
Lamartine, c’est tout ce concentré de vie ! Et encore plus depuis la rentrée, 
suite à l’installation de nouveaux espaces de jeux pour les enfants (toboggan, 
jeu à ressort, manège incliné...), de sols souples, de bancs et d’un terrain de 
boules, le tout au milieu d’une végétation méditerranéenne diversifiée, plus 
économe en entretien et en eau. L’aménagement paysager a été conçu par le ca-
binet marseillais AT Paysage de Dominique Rebillard, et financé grâce à une 
subvention départementale de 80 % dans le cadre des travaux de proximité. 

AUX PLAISIRS DU SQUARE À roGnAc

Mario  
Martinet 
conseiller général du 
canton
“Grâce au dispositif de 
financement à 80 % de 
leurs travaux de proxi-
mité, le Conseil général 
permet aux communes 
d’agir plus rapidement 
sur des projets d’amélio-
ration directe du quoti-
dien de leurs habitants, 
des plus petits aux plus 
grands !”
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*Permanences et consultations dans le cadre de la Protection ma-
ternelle et infantile (PMI), du Centre de planification et d’édu-
cation familiale et du CIDDIST-CIDAG (dépistage gratuit et 
anonyme du HIV et des infections sexuellement transmissibles)
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  cANtON de mArSeille > mONtOlivet
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CRèCHE ET ÉCOLE ÉCOLOGIQUES À châtEAunEuF-
LES-mArtIGuES

  cANtON de lA côte bleue

ON le dit
ON le fAit

Action 
publique

C’est une première pour un équipement pu-
blic à Châteauneuf-les-Martigues : la muni-
cipalité réalise un “bâtiment basse consom-
mation” (BBC) pour la crèche et le groupe 
scolaire situés sur le Bd Mendès-France. La 
première pierre a été posée le 14 avril dernier 
dans un quartier en devenir, aménagé sur les 
anciens terrains en friche de la Société des 
Vins de France, où s’élève déjà “Villa Nova”, 
complexe d’appartements en accession à la 
propriété réalisé par Promogim. Imaginé en 
2009, le projet sera livré en 2013 et permettra 
à la commune de répondre à l’aug-
mentation du nombre d’élèves tout 
en contribuant à la requalification 
d’un secteur d’une demi-douzaine 
d’hectares, non loin du centre-ville. 
Estimé à 7,25 millions d’euros, l’in-
vestissement est financé à 55 % par 
le Conseil général. “Châteauneuf-
les-Martigues réussit le tour de force 
de se mettre ainsi au diapason de la 
modernité sans perdre son authenti-
cité pour préserver sa qualité de vie 
exceptionnelle” se félicitait Jean-Noël 
Guérini, dans son discours, en rap-
pelant d’autres projets déjà soutenus 

sur le territoire communal comme la Plaine 
des sports. L’établissement sur deux niveaux 
abritera une crèche de 30 places, six classes 
de maternelle et 10 classes élémentaires ainsi 
qu’un restaurant scolaire. Sur ses abords, 35 
places de stationnement et une contre-allée 
permettront aux parents de déposer rapide-
ment leurs enfants en toute sécurité. Mixant 
bois et béton, orienté nord-sud, l’équipement 
a été conçu pour économiser eau et énergie, 
comme les puits de lumière qui alimenteront 
de manière naturelle le réfectoire. 

LECTURE POUR TOUS À noVES !
À Noves, la mairie de Georges Jullien ne perd 
pas de temps : en juillet, elle signe un contrat 
départemental de développement et d’amé-
nagement avec le Conseil général et en sep-
tembre, les appels d’offres sont déjà lancés 
pour engager les projets ! “Grâce au soutien 
de l’Assemblée départementale à hauteur de 
1,6 million d’euros, votre commune va pouvoir 
aller encore de l’avant pour le maintien de la 
qualité du service public et du bien-vivre en-
semble” soulignait Jean-Noël Guérini, en pa-
raphant le document. Après les deux premiers 
contrats de 2008 et 2010 menés à bien, ce sont 
six projets supplémentaires qui contribueront 
à transformer sensiblement le village. Si la plu-
part (aménagement du chemin départemental 
30B, rénovation et sécurisation de voiries aux 
Paluds de Noves, réaménagement de la place 
Jules Ferry...) participe à l’amélioration du 
cadre de vie, il en est deux qui touchent di-
rectement les habitants. D’abord, l’extension 
de la bibliothèque Marc Mielly. La commune a 

acquis une bâtisse mitoyenne de l’équipement 
existant pour ouvrir un nouvel espace de 150 
m2 aux amateurs de livres, jeunes et adultes. 
Le chantier est de taille : réhabilitation de la 
toiture et de la charpente, isolation des murs 
et plafonds, nouvelles cloisons et menuiseries 
extérieures, remplacement des revêtements de 
sols ou mise aux normes de l’électricité et de 
la peinture... Le Conseil général finance plus 
de la moitié d’un investissement de 500 000 
euros prévu sur 2012 et 2013. “Depuis les an-
nées 90, la population a gagné environ un mil-
lier d’habitants, passant de 4 000 à 5 000. Cet 
agrandissement s’imposait pour apporter un 
meilleur accueil aux usagers” indique la mai-
rie. Le même argument de la croissance démo-
graphique justifie un autre projet, la création 
d’une classe supplémentaire au groupe scolaire 
Jules Ferry. La salle verra le jour au-dessus de 
la zone de garages, après démolition de la toi-
ture existante et surélévation du bâtiment. 

  cANtON de châteAureNArd

un BouLodromE couVErt POUR LA COMMUNE

  cANtON d’AubAGNe

C’est un bel espace couvert, dédié aux bou-
listes et à leur passion, qui vient d’être inau-
guré à Aubagne. Le nouveau boulodrome 
municipal, un terrain de 10 000 m3, a néces-
sité quatre mois de travaux. Espace convivial 
et intergénérationnel, il est accessible jour et 
nuit et c’est un des rares en Provence à être 
couvert. Situé à l’entrée ouest de la ville, près 
du stade De Lattre, dans un grand alignement 
qui part des berges de l’Huveaune, en lien 
avec l’esplanade de Gaulle, il s’intégrera dans 
un prolongement urbain où prendra place la 
nouvelle salle des fêtes qui devrait être livrée 
au printemps 2013. Le boulodrome portera le 
nom de Mimi (Dominique) Mariotti, ancien 
conseiller municipal et fondateur en 1975 de 
l’école de boules “Les benjamins du Charrel”.

VinCent  
burroni 
maire de Château-
neuf-les-Martigues et 
conseiller général du 
canton

“Ce nouveau groupe 
scolaire ouvre des pers-
pectives d’accueil, d’étude 
et d’épanouissement 
pour nos jeunes citoyens. 
La crèche offre, elle, aux 
familles qui s’installent et 
à celles qui nous rejoin-
dront un mode de garde 
collectif plébiscité mais 
jusqu’alors limité.” 

anne-Marie  
bertrand 
conseillère générale  
du canton

“Noves, tout en gran-
dissant, a toujours su 
conserver une échelle 
humaine. Ces projets 
permettent de poursuivre 
une transformation gui-
dée par l’intérêt collectif 
de tous les Novais.” 
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Depuis la rentrée, 50 étudiants infirmiers suivent leur formation dans un 
bâtiment du 18e siècle entièrement rénové et situé au centre gérontologique 
départemental de Montolivet dans le 12e arrondissement de Marseille Il 
accueille également 70 étudiants de l’Institut de formation des aides-soi-
gnants. Ce nouvel établissement, qui a pu voir le jour grâce au soutien 
financier du Conseil général, a été inauguré le mois dernier en présence 
notamment de Maurice Rey, conseiller général du canton, et de Christophe 
Masse, vice-président du Conseil général. 

UN INSTITUT DE FORMATION En SoInS 
InFIrmIErS Au cEntrE GérontoLoGIQuE

daniel  
Fontaine 
maire d’Aubagne et 
conseiller général
“Cet équipement, qui 
s’inscrit dans les engage-
ments de la municipalité 
en 2008, est le fruit d’une 
concertation avec les 
boulistes. D’un coût de 
600 000 euros, il a été 
financé pour moitié par 
la ville et par le Conseil 
général.”
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pOiNt
de vue

Action 
publique

Respectons la démocratie locale !
e gouvernement a annoncé au mois de 
septembre, à la suite d’un comité in-
terministériel, un plan pour Marseille 
impliquant tous les acteurs.

Après des années d’abandon, de stigmatisation, 
d’annonces sans suites, de désindustrialisation, 
de choix urbains contestables, on pouvait espé-

rer que ces annonces soient de nature à mobili-
ser réellement l’Etat et ses services et, au-delà, 
toutes les énergies de notre département pour 
donner un avenir optimiste aux populations. 
Malheureusement, hormis un effort en termes 
d’effectif de sécurité, de justice et de prévention, 
le reste est un peu tiède et n’apporte aucun élé-

GrOupe pc

Marseille, priorité nationale 
du gouvernement

l’issue du comité interministériel 
du 6 septembre, le Premier Ministre 
J-M. Ayrault a annoncé une série de 
mesures historiques sur le devenir de 

l’aire métropolitaine marseillaise.
Sans perdre de temps, le Premier Ministre s’est 
rendu sur place les 10 et 11 septembre pour s’en-
tretenir avec les élus locaux et témoigner de l’en-
gagement du gouvernement à sortir la deuxième 
ville de France de la situation désastreuse dans 
laquelle elle se trouve.
La première urgence est le rétablissement de 
l’ordre républicain et de la sécurité pour tous les 
citoyens et sur tout le territoire de l’aggloméra-
tion par un renforcement des forces de police et 
des moyens supplémentaires pour la Justice. Un 
retour à l’ordre qui passera aussi par le redéploie-
ment des services publics dans les quartiers sen-
sibles, laissés à l’abandon par les gouvernements 
de droite successifs.
Mais le véritable enjeu qui scellera l’avenir de 
Marseille, c’est de lui donner les moyens de de-
venir enfin un pôle économique et d’échanges 
incontournable de l’Europe du Sud et du bassin 
méditerranéen, capable de créer de la richesse et 
de l’emploi, seuls remparts contre le chômage, la 
précarité et l’insécurité.Pour cela, une mobilisa-
tion de toutes les collectivités territoriales s’im-
pose, car la réussite ou l’échec de Marseille aura 
un impact sur notre département et notre région 
dans des domaines essentiels tels que les trans-
ports urbains, l’environnement, le développe-
ment économique ou l’enseignement supérieur.

Une collaboration des intercommunalités des 
Bouches-du-Rhône est nécessaire pour y par-
venir, malgré des réticences et des inquiétudes 
légitimes liées à l’adoption dans la douleur de la 
réforme territoriale de Nicolas Sarkozy en 2010 
qui fusionnait toutes les collectivités dans une 
métropole, en ignorant les particularismes et les 
identités locales.
Métropole ou pôle métropolitain, peu importe 
la sémantique, c’est uniquement par la concerta-
tion que la solution à une meilleure répartition 
des compétences sera trouvée.
Une volonté d’efficacité et de mise en commun 
des ressources portée depuis longtemps par le 
Conseil général des Bouches-du-Rhône qui n’a 
pas ménagé ses efforts pour la création d’un syn-
dicat mixte des transports dès 2009.
Un engagement renouvelé par le Président Jean-
Noël Guérini, qui au lendemain de son entretien 
avec le Premier Ministre, proposait un partena-
riat de 100 M€ avec la Ville de Marseille en com-
plément des 250 M€ issus du plan quinquennal 
versés à la communauté urbaine, et qui permet-
tront de poursuivre des chantiers déjà engagés et 
l’ouverture de nouveaux projets.
Marseille et notre département sont à un tour-
nant décisif : à nous, élus des collectivités de 
saisir cette opportunité, dans le respect de nos 
citoyens et de nos territoires.

le 13 eN ActiON - pS - dvG 

ChristOPhe Masse, CONSEILLER géNéRAL 
DES BOUCHES-DU-RHôNE - Tél. 04 13 31 11 29
christophe.masse@cg13.fr

Jean-MarC Charrier, MAIRE, CONSEILLER géNéRAL DE PORT-
SAINT-LOUIS-DU-RHôNE, PRéSIDENT DU gROUPE COMMUNISTE 
TéL. 04 13 31 12 28 - jean-marc.charrier@cg13.fr

À

L

ment nouveau à la direction prise depuis 20 
ans. Au cœur de ce dispositif, le Gouverne-
ment, appuyé par le Président de la Commu-
nauté Urbaine de Marseille nous ressert une 
nouvelle version de la Métropole marseillaise 
présentée comme le remède miracle pour 
avancer. 
Ce n’est pas comme cela que Marseille et le 
département pourront affronter les immenses 
défis qui leur sont posés. Ce n’est pas en in-
cluant de force les Communes et les intercom-
munalités dans une super structure, niant la 
démocratie locale et affaiblissant le Conseil gé-
néral que l’on créera la dynamique nécessaire 
à l’évolution de toutes et de tous.

Il faut au contraire rendre aux collectivités 
territoriales les moyens que le Gouvernement 
Sarkozy leur a enlevés pour qu’elles jouent 
pleinement leurs fonctions sociales, écono-
miques et environnementales en développant 
des coopérations utiles à la population en ma-
tière d’emploi, d’éducation, de transport et 
de solidarité. Nous y sommes prêts, avec les 
populations de ce département, pour rompre 
avec le modèle qui a conduit à tant d’échecs 
depuis tant d’années.

La Réforme des Collectivités Territoriales
lors que le Gouvernement Hollande se 
trouve en grande difficulté pour hono-
rer les innombrables promesses faites 
aux Français durant la campagne des 

Présidentielles, une incohérence de plus est mise 
en lumière : La composition de la très curieuse 
Commission Jospin sur la rénovation de la vie 
publique. Aucun membre qui la compose n’exerce 
actuellement de responsabilités politiques locales 
ou nationales. De plus, les sujets qu’ils aborderont 
ont été à maintes reprises débattus.
Rappelons-nous des travaux de la commission 
Balladur, dont la qualité avait été saluée en son 
temps ainsi que, sur les conflits d’intérêts, le rap-
port récent et très complet du vice-président du 
Conseil d’Etat, Jean-Marc Sauvé. Difficile donc 
de voir la valeur ajoutée de ce nouveau collège 
composé d’experts (Hauts magistrats, conseillers 
d’Etat et professeurs de droit). Forts de cette expé-
rience, les sénateurs de l’UMP envisagent ce sujet 
sous un autre angle. La première chose à faire est 
d’élaborer un véritable statut de l’Élu.
La deuxième est de renforcer l’autonomie finan-
cière pour la commune et le rôle du maire. Il n’est 
pas acceptable que ce lien privilégié entre les élus 
et le citoyen soit dépendant des faveurs de la Ré-
gion ou du Département.
Les collectivités territoriales sont suffisamment 
nombreuses à l’heure actuelle. Il faut rationa-
liser leurs actions et renforcer les liens entre les 

structures existantes en privilégiant les couples 
Communes-Intercommunalités et Départe-
ments-Régions. Véritables clefs de voûte d’un bon 
fonctionnement des institutions au niveau local, 
ces rapprochements permettront de mutualiser 
les coûts et d’optimiser le partage des compé-
tences. Cette démarche créera une meilleure li-
sibilité de l’action publique et une réduction des 
dépenses inutiles.
Par ailleurs, les métropoles en place ou prochaine-
ment créées devront s’inscrire dans cette optique 
de mutualisation afin d’apparaître comme un 
véritable levier de développement du territoire et 
non comme un échelon administratif de plus.
Enfin l’Etat devra jouer la carte de la transparence 
en donnant les moyens aux collectivités locales de 
remplir leurs missions sans entrave.
Il est temps que le gouvernement sorte de sa tor-
peur des cent premiers jours. Le temps des va-
cances est terminé. L’opposition à droite ne se 
relâche pas et veillera au nom de l’intérêt général 
au respect des engagements et à la cohérence des 
décisions prises.

l’AveNir du 13 
ump - NOuveAu ceNtre et AppAreNtéS

GrOuPe L’avenir du 13 
TéL. 04 13 31 10 75 - www.avenirdu13.fr
MARTINE vASSAL, SANDRA SALOUM, MAURICE REY, DIDIER REAULT, 
MARINE PUSTORINO, RICHARD MIRON, ANDRé MALRAIT, ROLAND 
gIBERTI, BRUNO gENzANA, MAURICE DI NOCERA, ROLAND CHASSAIN, 
JEAN-PIERRE BOUvET, PATRICk BORE, ANNE-MARIE BERTRAND, 
SABINE BERNASCONI, SOLANgE BIAggI, ROBERT ASSANTE
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Ce Sont leS reSteS d’une eSpèCe de dinoSaureS JuSqu’alorS 
inConnue qui ont été déCouvertS Cet été à velaux. 

Tête de crocodile 
de 75 millions d’années 
(vue de dessus)

’était il y a 75 millions d’années. 
Les collines aux alentours d’Aix-
en-Provence alternaient fleuves, 
mer et landes de terre. Cette ère 
du crétacé supérieur sera aussi 

celle de la domination des dinosaures 
pour encore 10 millions d’années. C’est 
dans ces reliefs escarpés, sur la com-
mune de Velaux, qu’au début des années 
90, Xavier Valentin, chercheur à l’Uni-
versité de Poitiers, est venu en repé-
rage à la recherche de restes osseux. Un 
choix qui se révèlera gagnant en 2002 
avec les premières découvertes d’un 
titanosaure, au cours d’une première 
campagne de fouilles. Mais la surprise 
viendra surtout de l’étude plus appro-
fondie de ces ossements en laboratoire. 
“Ils ne correspondaient à aucune espèce 
répertoriée dans la communauté scien-
tifique. On venait sans doute de mettre 
à jour un animal exceptionnel”, précise 
Géraldine Garcia, l’autre chercheuse 
de l’équipe. En 2009, une nouvelle 
campagne est organisée avec l’aide du 
Conseil général, propriétaire des lieux. 
Là, 300 m2 sont passés au peigne fin et 
font resurgir de nouveaux trésors de 
paléontologie et une certitude : le dino-
saure est une nouvelle espèce qui aurait 
un vague cousin du côté de la Rouma-

nie. L’Atsinganosaurus velauciensis (ou 
dinosaure tzigane de Velaux) était né. 
Cet été, une campagne associant cher-
cheurs français et belges a permis de 
sortir une nouvelle partie de cet animal, 
ainsi que de multiples autres congénères 
de l’époque : une tête de crocodile, un 
squelette d’ankylosaure et une carapace 
de tortue aquatique. Toute cette ména-
gerie va ensuite rejoindre les labora-
toires poitevins pour y être nettoyée. Ils 
reviendront ensuite dans leur berceau 
provençal pour être exposés au musée 
archéologique de Velaux.  
 Olivier Gaillard

Service
public

Action 
publique

ASSOciAtiONS 
mOde d’emplOi 

rganiser un tournoi de football, préparer une 
sortie éducative, permettre à des agriculteurs 
de lutter contre la sècheresse, donner la possi-
bilité à des personnes handicapées d’accéder 
à des activités de loisirs… Toutes ces initia-
tives requièrent bien sûr du temps de la part 

des bénévoles, mais aussi des moyens. Chaque année, 
le Conseil général consacre plus de 100 millions d’eu-
ros de son budget à la vie associative, répartis dans 
25 domaines aussi différents que l’insertion, l’agri-
culture, le logement, la jeunesse ou la santé. Près de 
12 000 dossiers sont déposés annuellement et 4 000 
associations sont financées, en grande partie pour 
des projets en lien avec la culture, les sports ou la vie 
associative.

un SErVIcE cEntrALISé
Guichet unique d’enregistrement, le bureau des as-
sociations centralise, à l’Hôtel du Département, 
l’ensemble des demandes. Les dossiers sont ensuite 
vérifiés et orientés vers les services instructeurs com-
pétents. Pour bénéficier d’une aide de la collectivité, 
il faut avoir au moins un an d’existence et un premier 
bilan financier, présenter un projet qui sert l’intérêt 
général, avec une utilité sociale et dégager une capa-
cité d’autofinancement de 20 %. 
Depuis plusieurs années, le Conseil général propose 
un téléchargement des dossiers sur son site inter-
net*. À partir de 2014, l’internaute pourra aussi rem-
plir son dossier en ligne dans le cadre du projet de 
dématérialisation. Rappelons que l’aide financière 
aux associations est une compétence facultative des 
Conseils généraux. Notre Département en a fait de-
puis toujours un des axes forts de ses politiques pu-
bliques, et est l’un des plus actifs en France dans ce 
domaine. O. G. 

que seRAIt lA vIe AssocIAtIve dAns les 
Bouches-du-Rhône sAns l’AIde du conseIl 
généRAl ? chAque Année, des mIllIeRs 
d’AssocIAtIons déPosent leuR dossIeR 
PouR fAIRe vIvRe leuRs PRojets et mettRe 
en PlAce des mAnIfestAtIons.

o

*www.cg13.fr 
POUR ALLER PLUS LOIN SUR LES AIDES AUX SUBvENTIONS : 

http://www.cg13.fr/associations/associations/guide-des-aides-aux-asso-
ciations/

En pointe

c

Le ParCOurs 
d’un dOssier de 
subventiOn 
> retrait du dOssier au bureau des associations 
ou sur internet (WWW.cg13.fr) depuis le 1er août 
2012

> déPôt au bureau des assOCiatiOns 
depuis le 1er septembre 2012 et jusqu’au 15 janvier 
2013* (envoi à l’association d’un accusé de réception 
du dossier)

> enreGistreMent et vériFiCatiOn FOrMeLLe 
des PièCes deMandées

> dOssier COMPLet

> transMissiOn du dOssier au serviCe 
instruCteur COMPétent (étude sur la faisabilité et 
son intérêt départemental)

> PréParatiOn de La COMMissiOn PerManente 
(CP) entre les techniciens et les élus délégués

> PrOPOsitiOn de subventiOn
 
> vOte de La subventiOn en COMMissiOn 
PerManente (les CP se réunissent régulièrement tout 
au long de l’année)

> nOtiFiCatiOn de La déCisiOn

> verseMent de La subventiOn

*Pour les demandes relevant du sport, de la culture ou des congrès, 
se reporter à la note technique dans le dossier

velAux, terre de diNOSAureS 
GrANd
chANtier
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fAllAit 
y peNSer

En pointe

fAllAit 
y peNSer

l’IngénIeuR de lA mAIson de lA tRAnshumAnce, À sAlon, veut mettRe du touRIsme Intel-
lIgent et un Peu d’IndustRIe suR les tRAces des tRAnshumAnts, entRe cRAu et PIémont.

AccEntS : Qu’ESt-cE QuE LA routo ?
Patrick Fabre : Je “rêve” à ce projet depuis six ans, j’y 
travaille depuis trois, mais c’est avec un programme 
Alcotra, financé depuis 2011 par l’Union Européenne, 
que La Routo a vraiment démarré. La Routo, c’est le 
terme qu’emploient les bergers, en Provence et jusqu’en 
Valle Stura italienne, pour dire la transhumance. Il 
s’agit de remettre à l’honneur cet itinéraire de 300 km 
qui part de la Crau, dans les Bouches-du-Rhône, et se 
poursuit jusqu’à la Vau Stura, en Italie. Nous essayons 
de revaloriser sur ce chemin traditionnel les produits 
issus de l’élevage ovin et plus généralement les produits 
de pays. Ainsi nous allons créer un sentier de grande 
randonnée pédestre et équestre, avec sa signalétique 
“La Routo”. Avec les responsables des itinéraires de 
randonnée des Alpes de Haute-Provence, cartes en 
mains, nous avons tracé cet itinéraire. Ce travail, je 
vais le mener maintenant avec les mêmes services au 
CG13 et les responsables de la Fédération française de 
randonnée. 

commEnt cEux QuI n’AImEnt PAS 
mArchEr Vont-ILS PouVoIr S’IntérESSEr 
Au PAStorALISmE ?
P. F. : La démarche est celle d’une “proposition agro-
touristique identitaire”. La transhumance a marqué les 
territoires concernés ; il s’agit de proposer maintenant 
au public de mieux connaître ces pays à travers leurs 
savoir-faire tout en y prenant du plaisir. À côté du do-
maine du Merle à Salon, et de l’écomusée du pastora-
lisme de Ponte Bernardo, en Italie, ou encore de la Mai-
son régionale de l’élevage à Manosque, il y aura dans La 

Routo, des hébergements de qualité en pays d’élevage, 
et de bonnes tables où les restaurateurs s’obligeront à 
proposer d’excellents plats à base d’agneaux régionaux. 
Six chefs, un pour chaque territoire de La Routo, vont 
se réunir sous peu pour signer la charte du projet. On y 
comptera François Robin, du Mas du Soleil à Salon ; et 
Cédric Michaud, de la Flambée du Luberon, à Venelles 
notamment. Les gourmets pourront prétendre à une 
connaissance vraiment complète du sujet…

2 200 éLEVEurS trAVAILLEnt Sur 
L’ItInérAIrE dE LA routo. ESt-cE unE 
ProFESSIon QuI VIt BIEn Aujourd’huI ?
P. F. : Elle souffre. Les éleveurs sont confrontés à des 
problèmes graves : la prédation en est un, l’urbanisme 
qui réduit les espaces pastoraux un autre. Sachons 
quelle place veut garder notre société au pastoralisme ! 
C’est dans ce contexte que nous avançons sur La Routo. 
Le 11 septembre dernier, les acteurs du projet ont tenu 
un séminaire à Jausiers (04) pour valider ses avancées, 
à mi-parcours. Nous voulons mettre au cœur du projet 
la production de qualité, notamment de laine. Un de 
nos partenaires, l’Agenzia Lana Italia, aide les derniers 
experts lainiers qui travaillent à Biella, en Piémont, à 
concevoir des vêtements de sport en laine mérinos. Un 
éleveur de la Crau en a envoyé une tonne en Italie, bien-
tôt la faisabilité sera testée, puis les modèles choisis. Les 
randonneurs de La Routo pourront acheter leurs effets 
dans les Maisons de Pays. Et nous aurons définitive-
ment montré que La Routo est un chemin de coopé-
rations.
 Propos recueillis par Michel Neumuller

              Sur lA “rOutO” 
deS trANShumANtS
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En pointe

eNvirON-
NemeNt

quANd 
leS dOmAiNeS 
dépArtemeNtAux 
jOueNt reGAiN 

out au long de l’année, des centaines de mil-
liers de promeneurs, un million pour le seul 
site de Sainte-Victoire, empruntent les sentiers 
des domaines départementaux. Ces sites natu-
rels ont été acquis au fil des ans par le Conseil 
général afin de les préserver de l’urbanisation, 

de la spéculation, des risques d’incendie. Le patri-
moine environnemental, la diversité des paysages 
provençaux sont ainsi valorisés et rendus accessibles 
à tous.

Les visiteurs peuvent mesurer sur le terrain l’énorme 
travail réalisé pour aménager la trentaine de do-
maines représentant plus de 16 000 hectares. Ils per-
çoivent moins bien l’effort pour redonner la dimen-
sion historique et parfois archéologique de ces sites. 
Les projets qui se teintent d’éco-ruralité, voire d’éco-
industrie, apportent un nouveau regard sur la rela-
tion de l’homme et de la nature. Comme une note 
de regain. 

AGrIcuLturE durABLE
Une vététiste et une bergère-éleveuse discutent. Leur 
rencontre sur le parc départemental de Pichauris, 

aux portes d’Allauch et de Marseille, n’a rien d’ex-
ceptionnel. Les 1 400 hectares sur le versant nord-est 
du Garlaban comportent des pistes de VTT et… un 
troupeau de 250 moutons en résidence permanente. 
Ces derniers font partie d’une opération de sylvopas-
toralisme conciliant agriculture durable et préser-
vation des espaces naturels. Les ovins sont d’excel-
lents débroussailleurs. Pichauris a été longtemps un 
haut lieu du pastoralisme comme en témoignent les 
vestiges de fermes, l’une d’entre elles ayant servi de 
décor à un film tiré de l’œuvre de Pagnol. Un autre 
troupeau de 400 têtes paît sur le domaine de la Quille. 
Il nettoie consciencieusement les abords des vestiges 
du formidable château (Xe siècle) qui domine la val-
lée de la Durance et du village originaire de Puy-
Sainte-Réparade redécouvert il y a peu. Les traces 
d’un hameau ont aussi été relevées sur les pentes de 
Sainte-Victoire, dans le domaine de Roques-Hautes. 
Le Hameau du Trou et sa chapelle dédiée à Notre 
Dame des sept douleurs exposent aujourd’hui leurs 
contours et fondations aux regards des randonneurs 
et autres promeneurs. Un exemple d’éco-construc-
tion qui allie protection et mise en valeur d’un es-
pace immortalisé par le pinceau de Cézanne. 
L’usine du Paradou a cessé son activité alors que se 
mourrait le célèbre peintre aixois. Depuis le XVIIIe 

siècle, à la sortie de Gémenos, elle fabriquait du pa-
pier à partir des vieux tissus et chiffons récupérés, 
puis du papier cigarette. Aujourd’hui, elle fait l’objet 
de travaux de réhabilitation par un chantier de réin-
sertion. Sa nef de 120 mètres de long servira d’accès 
au domaine départemental de Saint-Pons. Une en-
trée en matière historique et pédagogique dans une 
vallée qui fut dans les siècles passés un site industriel 
avant de céder totalement le pas à la nature et à la 
balade.  

t
le conseIl généRAl s’emPloIe À RedonneR sA dImensIon hIstoRIque ou PARfoIs  
ARchéologIque Au PAtRImoIne nAtuRel du déPARtement. 

Ph
ot

o 
: J

. P
. H

er
be

cq

Vestige d’un château du 10e siècle 
sur le domaine de la Quille
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Cars 
Grand 

tourisme
De nouveaux cars  

“grand tourisme” plus  
confortables, plus sûrs, 

plus modernes circulent, 
depuis le 1er septembre, 

sur la ligne  
Marseille-Aéroport  

Marseille Provence.  
Leur mise en circulation 

s’inscrit dans le cadre de 
nouveaux services proposés 

aux passagers : nouveaux 
tarifs, cadences renforcées, 

service bagagiste.

En pointe

trANS-
pOrtS

NOuvelle cArte ticketreize

verS uNe cArte uNique pOur 
vOyAGer dANS tOut le dépArtemeNt   

our une fois, c’est un peu la forêt qui cache 
l’arbre. Pour la rentrée, en matière de trans-
ports collectifs, chaque réseau continue à dif-
fuser sa propre carte. Mais l’essentiel est sans 
doute ailleurs. 

nouVELLE cArtE tIckEtrEIzE du 
conSEIL GénérAL, cArtE trAnSPASS dE 
LA rtm, cArtE PASS ProVEncE : mêmE 
comBAt.
Trois cartes, des couleurs et un look différents. Pour-
tant l’objet est le même et permet les mêmes fonc-
tionnalités. Sur cette nouvelle carte, quelle qu’en 
soit l’appellation, il est possible de charger des titres 
de transport de tous les réseaux du département. 
Comme un portefeuille dans lequel vous rangeriez 
tous vos abonnements alors que jusqu’à présent vous 
aviez, si l’on peut dire, un portefeuille par abonne-
ment. Par ailleurs, sachez qu’il existe déjà des abon-
nements combinés, c’est 
à dire plusieurs abonne-
ments regroupés en un 
seul : vous pouvez par 
exemple faire Aix-Mar-
seille en Cartreize puis 
voyager sur le réseau 
RTM (bus-métro-tram) 
avec cet abonnement 
combiné rechargé sur 
une carte Ticketreize ou 
Transpass.

jE VEux m’ABonnEr 
ou jE LE SuIS déjÀ : 
QuE doIS-jE FAIrE ?
La nouvelle carte Ticketreize est mise gratuitement 
à la disposition des usagers du réseau Cartreize. Elle 
se commande sur le site internet www.cg13.fr, sur 
l’appli mobile cartreize ou au guichet. Elle vous est 
remise par courrier. Commandez-là dès que possible 
si vous voulez en disposer au 5 novembre. Si vous 

êtes déjà abonné(e) Cartreize et que cet abonnement 
court au-delà du 5 novembre, votre ancienne carte 
restera utilisable jusqu’à échéance du contrat. Il vous 
faudra ensuite recharger votre nouvel abonnement 
sur la nouvelle carte.

LA nouVELLE cArtE : unE réuSSItE Pour 
LE SYndIcAt mIxtE dES trAnSPortS
En 2009, à l’initiative du Conseil général est créé un 
Syndicat mixte des Transports (SMT) auquel sont 
aujourd’hui adhérentes toutes les autorités organi-
satrices de transports, de Marseille Provence Mé-
tropole à l’agglo d’Aubagne et au Pays d’Aix, en pas-
sant par Martigues San Ouest Provence, l’Est Étang 
de Berre, l’agglopôle Provence et la Communauté 
d’Arles. L’État, la Région, La Sncf, la Rtm et les usa-
gers sont associés à la démarche. L’idée est d’avan-
cer vers plus de coopération et de sortir du maquis 
des tarifs et des réseaux. Dans le double objectif 

d’améliorer la vie des 
usagers et de préparer 
la transition écologique 
en proposant une offre 
de transports collec-
tifs attractive. La nou-
velle carte et le travail 
d’harmonisation des 
systèmes de validation 
sont directement issus 
des travaux de ce syndi-
cat mixte, de même que 
le Pass Transport 2013, 
proposé d’ici quelques 
semaines dans le cadre 

de Marseille Provence capitale européenne de la 
culture. Dans un second temps, il faudra avancer 
dans une logique de tarification harmonisée, un peu 
sur le modèle de la carte orange en région parisienne.

p
À comPteR du 5 novemBRe, une cARte quI seRA Peut-êtRe demAIn lA cARte unIque 
PouR voyAgeR dAns tout le déPARtement - RéseAux de Bus comPRIs - est mIse en 
cIRculAtIon. exPlIcAtIons.
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Animations, ateliers, spectacles, déambulations… 
Le mercredi 21 novembre, l’Atrium de l’Hôtel du Dépar-
tement se transformera en une immense salle de jeux, 
puisque s’y déroulera la 11e édition de Fête tes droits cé-
lébrant la signature de la Convention internationale des 
droits de l’enfant. Comme chaque année, une quarantaine 
d’associations, travaillant dans le domaine de l’enfance et 
de l’adolescence, viendront animer cette journée ludique 
et de réflexion. Dès 9h et jusqu’à 17h, enfants et parents 
pourront partir gratuitement à la découverte d’activités al-
lant du théâtre à la poterie, en passant par des spectacles 
de marionnettes, des ateliers de maquillage ou de peinture, 
de l’éveil musical ou des jeux d’adresse. 
Cette journée, organisée par le Conseil général en tant que 
responsable de la protection de l’enfance, se conclura par 

une conférence consacrée cette année à la violence des 
jeunes, un enjeu des politiques publiques et un thème lar-
gement alimenté par des discours alarmistes sur le rajeu-
nissement de la délinquance notamment. Mais de quoi parle 
t-on exactement ? Ces phénomènes sont-ils nouveaux dans 
notre société ? Quatre intervenants, Laurent Mucchielli, 
sociologue à l’Observatoire régional de la délinquance et 
des risques sociaux, Bertrand Rothe, agrégé d’économie, 
auteur de “Lebrac, trois mois de prison” (Seuil 2009), 
Bernard Eckel, directeur du CNLAPS (Comité national de 
liaison de la prévention spécialisée), et Bernard Ravet, prin-
cipal de collège, débattront autour de ce thème largement  
médiatique. 

Au quotidien

Fête tes droits à l'Hôtel 
du Département 

SOlidArité

Au quotidien

MerCredi 21 noVeMbre > 9h-18h Conseil général, Marseille

CONFéRENCE SALLE DES SéANCES PUBLIQUES DE 18H à 20H

Enfance

POUR PLUS DE RENSEIgNEMENTS :  
ALLô CARTREIzE : 0 810 00 13 26 OU www.lepilote.com
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l n’y a pas de feu naturel, sauf par la 
foudre. Tous les incendies sont d’origine 
humaine, volontaires ou non.” Philippe 
Lamine, sous-directeur de la forêt au 
service Environnement du Conseil gé-
néral, est catégorique : ce n’est pas 

la nature qui s’auto mutile, mais bien la 
conséquence de l’activité humaine. L’impru-
dence des amateurs de barbecues, le jet de 
cigarettes notamment sur les bords de route, 
l’utilisation de machines à moteur et, bien en-
tendu, l’incendie criminel sont les principaux 
facteurs de déclenchement. Comme ce fut le 
cas pour l’incendie d’Orgon, cet été, qui a ra-
vagé près de 800 hectares. “C’est un incendie 
qui s’est déclaré avec des conditions météo 
favorables à sa propagation, notamment un 
fort mistral. Nous avons eu la chance d’être 
sur un terrain que nous avions débroussaillé 
en 2011, notamment les pistes DFCI (voir 
schéma)” ajoute Philippe Lamine. Ce travail 
est celui des forestiers-sapeurs qui, tout au 
long de l’année, entretiennent les forêts du 
département, et se mettent au service du dis-
positif départemental de prévention forestière 
pendant l’été. Un dispositif qui coordonne les 

moyens terrestres avec les pompiers du Sdis 
(Service départemental d’incendie et de se-
cours) et les moyens aériens. Mais la lutte 
contre les feux est aussi dépendante des 
conditions météo, surtout dans les mois qui 
précèdent la période estivale. En cas de prin-
temps sec, la période de sècheresse s’installe 
très tôt, favorisant la vitesse de propagation 
des feux. Comme ce fût le cas en 2003, 2007 
et 2009 (voir tableau). Le département des 
Bouches-du-Rhône est, par ailleurs, le plus 
exposé dans le sud-est compte tenu de sa 
position géographique. A l’embouchure de la 
vallée du Rhône, il subit les influences du vent 
et se trouve donc souvent en risque fort. Du-
rant l’été 2012, le département a enregistré 
plus de 400 départs de feu, dont 200 dans 
les massifs. 8 feux sur 10 ont été éteints dans 
les minutes qui ont suivi. Malheureusement, 
certains incendies peuvent coûter la vie aux 
soldats du feu, comme ce fut le cas en sep-
tembre dernier avec le décès de Yvan vigna-
roli, sapeur pompier volontaire à gardanne, 
dans l’incendie d’un entrepôt de la zone d’Aix 
les Milles.
 Olivier gaillard

i
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dePuIs PlusIeuRs Années, le tRAvAIl des ActeuRs luttAnt 
contRe les feux A PeRmIs une BAIsse RégulIèRe des IncendIes de 
foRêt. déBRoussAIllement, PRéventIon AuPRès des PoPulAtIons, 
vIgIlAnce PendAnt les PéRIodes cRItIques, c’est lA cooRdInA-
tIon de tous les moyens quI fAvoRIsent lA conseRvAtIon de  
nos foRêts.

Incendies 
Prévention et vigilance : 
pare-feux efficaces

“

Évolution comparative des feux déclarés et de la météo

Un million 
d’euros 
pour la forêt 
Suite à l’incendie d’Orgon, le Conseil général 
a débloqué un crédit exceptionnel d’un million 
d’euros, pour tenter de réparer les stigmates 
de cette catastrophe. La somme servira au 
nettoiement du site et à la mise en place d’un 
plan de réhabilitation du site, en coordination 
avec tous les acteurs locaux, et notamment 
le Parc des Alpilles et les élus locaux. Paral-
lèlement, des forestiers-sapeurs sont restés 
sur les lieux pendant un mois pour nettoyer et 
maintenir les pistes en état. 
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Carte de l'incendie d'Orgon et des pistes 
débroussaillées en 2011
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SANté

l faut se remobiliser. La 
région PACA affiche un 
taux de participation au 
dépistage organisé du 
cancer du sein de 44 %, 
soit nettement moins que 

la moyenne nationale (52 %). 
Les Bouches-du-Rhône font 
pire avec seulement 41 %. 
C’est peu pour un département 
qui, il y a une vingtaine d’an-
nées à l’initiative du Conseil 
général, avait su être pionnier 
en la matière. Quand on sait 
qu’une femme sur huit sera 
touchée par le cancer du sein 
au cours de sa vie et qu’un dépistage précoce 
sauve des vies (les chances de survie sont 
de 90 % lorsque la tumeur mesure moins de 
1 cm), on mesure l’enjeu que représente la 
campagne Octobre rose qui associe tous les 
acteurs de la lutte contre ce fléau, médecins, 
instituts spécialisés et collectivités locales 
dont le Conseil général. 

déPIStAGE GrAtuIt 
touS LES dEux AnS
Pendant tout le mois, partout, Octobre rose 
permettra de rappeler qu’un dépistage gra-
tuit est proposé à toutes les femmes de 50 
à 74 ans. Celles-ci reçoivent régulièrement 
une invitation par courrier à leur domicile. Ce 

dépistage, organisé par 
ARCADES, association 
agréée par l’Assurance 
maladie et les services 
de l’état, a été étendu 
à tout l’hexagone depuis 
2004. 
Il doit être effectué tous 
les deux ans. Il associe 
mammographie et exa-
men clinique des seins. 
La solidité scientifique 
du dispositif est encore 
renforcée par une se-
conde lecture systéma-
tique des radiographies.

Comme tous les dispositifs de santé publique, 
le dépistage organisé du cancer du sein est 
un sujet de discussion scientifique et parfois 
de polémique, pour autant, il ne faut pas ou-
blier qu’il reste une arme essentielle contre le 
cancer du sein. C’est ce que rappelle un Ma-
nifeste pour le dépistage, signé par 16 parte-
naires institutionnels et diffusé dans le cadre 
de la campagne. 
Premier cancer féminin, le cancer du sein 
est la première cause de mortalité chez les 
femmes de 35 à 65 ans. Une étude publiée en 
2011 par le très respecté magazine américain 
“Lancet” révélait un triplement des cas de 
cancers du sein à l’échelle mondiale depuis 
30 ans. 

Octobre rose
Batailles contre 
le cancer du sein

iAVC,  
il y a urgence

Chaque année, en France,  
130 000 personnes sont victimes d’un 

accident vasculaire cérébral, soit une toutes 
les 4 minutes. L’AvC représente la première 

cause de handicap chez l’adulte, la deuxième 
cause de démence et la troisième cause de 
mortalité après les maladies cardiaques et 
les cancers. Un état des lieux alarmant qui 
a poussé Fayçal Djeridane, président de la 

société ciotadenne Olea Medical spécialisée 
dans le développement de logiciels d’ima-
gerie médicale cérébrale, à créer en 2009 

le fonds de dotation Urgence AvC destiné à 
sensibiliser le grand public et à améliorer la 

prise en charge des patients.  
C’est le Pr Thierry Moulin qui a succédé au 
Pr François Nicoli à sa présidence. Depuis 

le début, le Conseil général soutient les cam-
pagnes d’information lancées chaque année 

par Urgence AvC et relayées par l’APHM. 
Car pour maximiser les chances de récu-

pération totale du patient, chaque minute 
compte et il faut donc intervenir le plus rapi-

dement possible après les premiers signes. 
Trois symptômes majeurs doivent alerter 
l’entourage : la difficulté ou impossibilité 

brutale de bouger un membre ou tout un côté 
du corps, l’impossibilité brutale de parler, 
de trouver les mots ou de les comprendre, 

et les trouble de la vision. Dans ces cas-là, 
le premier geste réflexe est d’appeler le 15 

et uniquement le 15, car seuls les médecins 
du SAMU pourront orienter le patient vers 
un centre hospitalier disposant d’appareil 

d’imagerie médicale adapté (IRM).  
Malheureusement, aujourd’hui, dans 90 

% des cas, les patients arrivent trop tard. 
Pourtant, grâce à la thrombolyse, des vies 

peuvent être sauvées. Ainsi, 70 % des 
patients traités dans l’unité neurovasculaire 

de l’hôpital de la Timone à Marseille  
redeviennent autonomes. 

 I.L 
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ous voulez économiser de l’énergie et de l’argent ?” La 
proposition de l’affichette, apposée dans le hall d’entrée 
de leur immeuble, cité de la Soude, dans le 9e arrondis-
sement de Marseille, était tentante. Joëlle et Christophe, 
parents d’un garçon de 10 ans, se sont donc décidés à 

prendre rendez-vous avec les conseillers du geres (groupe éner-
gies renouvelables environnement et solidarités) qui mène dans ce 
quartier une action de lutte contre la précarité énergétique. 
Il faut dire que les factures d’eau, d’électricité ou de gaz pèsent 
de plus en plus sur les ménages modestes, entraînant souvent 
des défauts de paiement pouvant aboutir à des coupures d’ali-
mentation. Rien qu’à Marseille, ce sont près de 8 000 ménages 
qui bénéficient d’une aide sociale leur permettant de régler leurs 
factures d’énergie. 
C’est dans ce contexte de crise que le geres, dans le cadre du pro-
jet européen Achieve mené dans six autres pays, et en partenariat 
avec la Fondation Abbé Pierre, EDF et LvD Energie, a formé des 
conseillers en énergie dont l’objectif est de se rendre gratuitement 
au domicile des familles les plus en difficultés. 
Ce jour-là, chez Joëlle et Christophe, c’est kheira qui vient leur 
apporter la bonne parole. Munie d’un questionnaire très élaboré, 
la jeune femme fait le tour de l’appartement : son état général, 
ses caractéristiques, son isolation… Elle fait ensuite le point sur 
la situation sociale de la famille, ses factures, mesure le débit 
de chaque robinet, note l’âge et l’utilisation des appareils mé-
nagers… “On peut économiser jusqu’à 300 € par an” affirme 
t-elle. Le couple est attentif, il se prête volontiers au jeu des ques-
tions-réponses, et la visite est aussi l’occasion d’un échange sur 
les difficultés du quotidien. Joëlle admet qu’elle a “tendance à 
consommer beaucoup d’eau, notamment lors de la vaisselle que 
je fait à la main”. “vos robinets consomment 24 à 30 litres par 

minute, indique kheira, alors que la moyenne est à 8.”
Cette première visite fera l’objet d’un bilan de consommation 
d’énergie présenté au ménage lors d’une seconde visite au cours 
de laquelle la conseillère proposera des solutions techniques et 
installera, toujours gratuitement, du petit matériel destiné à faire 
baisser les chiffres sur les factures : ampoules basse conso, 
douchettes à bas débit, coupe veille pour les télés, consoles et 
chaînes hi-fi… 
Une soixantaine de familles ont déjà fait appel au geres dans les 
quartiers de la Soude et de la Cayolle. Objectif de l’association, 
visiter 200 ménages d’ici la fin de l’année.  I. L.

Précarité
Des visites à domicile
pour apprendre  
à économiser l'énergie
PouR lutteR contRe lA PRécARIté, le geRes A lAncé dAns les 
cItés de lA soude et de lA cAyolle À mARseIlle, une ActIon de 
sensIBIlIsAtIon des fAmIlles Aux économIes d’éneRgIe. 

v

SI vOUS AvEz DES REvENUS MODESTES OU DES DIFFICULTéS à PAYER vOS 
FACTURES D’éNERgIE ET D’EAU ET QUE vOUS HABITEz DANS LE SUD-EST DE 
MARSEILLE, CONTACTEz LE 04 42 70 91 67 OU  
PAR MAIL : achieve.ailvd@gmail.com

 
Un nouvel outil pédagogique : la boîte à compost ! 

En ce début d’année scolaire, le geres, en partenariat avec graine PACA et en lien avec les académies d’Aix-
Marseille et de Nice, propose la boîte à compost, une mallette pédagogique adaptée aux projets à thématique 
environnementale des établissements scolaires, des associations et des collectivités. Composée d’un classeur 
pédagogique (avec fiches d’activité par tranche d’âge), un livret de connaissances sur le compostage, des boîtes-
loupes pour les observer, une fresque de la forêt méditerranéenne…, elle est destinée aux enseignants, anima-
teurs, conseillers et éducateurs qui souhaitent mener des animations sur le compostage, sur les déchets, ou plus 
largement sur le développement durable, auprès de publics de tous âges. 
 

POUR SE PROCURER LA 
BOîTE à COMPOST :  
www.grainepaca.org/
outil_compost/ 
73,50 € FRAIS DE LIvRAISON 
ET UNE JOURNéE  
D’APPROPRIATION DE L’OUTIL 
COMPRIS 

“

un déPIstAge gRAtuIt est PRoPosé À toutes les femmes  
de 50 À 74 Ans. une ARme essentIelle contRe un cAnceR quI 
touche une femme suR huIt.
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SpOrt

Comme chaque année, l’Elite gym Massilia, 
organisée par le Pôle France de Marseille, 
accueille un plateau relevé, rassemblant 
quelques-unes des meilleures gymnastes au 
monde, des Russes aux Roumaines, 2es et 3es 

aux JO. Mais cette manifestation est surtout 
le point d’orgue d’une semaine dédiée à la 
gymnastique dans les Bouches-du-Rhône et 
ouverte au plus grand nombre. Du lundi au 
vendredi, 3 000 scolaires sont attendus au 
gymnase Raymond Teisseire pour l’opération 
Planète gym. Des maternelles aux terminales, 
il n’y a pas d’âge pour s’initier aux joies des 
agrès avec des circuits créés pour l’occasion 
et encadrés par des animateurs confirmés.
Le 13 novembre, c’est au tour du public en 
situation de handicap (déficients mentaux et 
moteur) de découvrir les vertus de la gym-
nastique. “Les éducateurs sont repartis tel-
lement emballés l’année dernière, explique 
Dany Scotto, présidente de l’élite gym Mas-
silia, que l’un d’entre eux, breveté en gym, l’a 
mis en application dans l’établissement Mont 
Riant*, tout au long de l’année.”
Dans le même esprit, les Défis gym, déclinai-
son régionale d’une convention USEP-FFg, se 
proposent le mercredi 14 novembre de donner 

l’envie aux enfants des classes primaires, de 
pratiquer la gym toute l’année. 

* L’IME Mont-Riant, dans le quartier de Sainte-Marthe, 
à Marseille, qui accueille des enfants et des adolescents 
présentant une déficience intellectuelle (harmonique ou 
dysharmonique).

L'Élite Gym Massilia : 
la gym au coeur du 13

élite Gym massilia,  
Palais des Sports de marseille,  
17 et 18 novembre.
16 novembre : 
open massilia, compétition par 
équipes
17 novembre :
- 9h30-11h30 : la massigaliade, 
compétition des championnes en 
herbe
- 15h-18h30 : la master massi-
lia, compétition par équipes des 
meilleures mondiales
18 novembre, 15h-18h :  
le top massilia, finales aux agrès 
suivies du gala de clôture

Pour tout renseignement : 
www.elite-gym-massilia.com
tél. 04 91 23 02 80

Programme  
de la compétition
17 au 18 noVeMbre 
Marseille

Si vous cherchez Sylvaine Bassetti sur la 
Massilia, elle se situe à l’accueil général. Une 
“bombe à retardement”, comme elle le dit 
elle-même, toujours sur le qui-vive pour pou-
voir répondre à la moindre question. “Rensei-
gnements sur les transports, la restauration, 
l’hébergement et tout le reste, rien ne doit 
être laissé sans réponse.” Alors, de 8h à 22h, 
pendant toute la semaine, elle est sur le pont, 
mais son investissement va bien au-delà. 
Sylvaine est bénévole sur le trophée Massilia, 
son appellation d’origine, et sur le Pôle France 
depuis 1991. Puéricultrice, son intérêt pour 
les enfants l’amène à accepter de s’occuper 
de l’accueil des jeunes gymnastes puis de la 

pharmacie et des petits bobos sur les compé-
titions. Elle les accompagne partout. “Quand 
les filles me voyaient sur les gradins avec ma 
sacoche, ça les rassurait”, s’amuse t-elle.
De fil en aiguille, elle en vient à superviser 
l’intendance, les justaucorps, la tenue des 
équipements, avant de passer le relais ré-
cemment. Mais Sylvaine Bassetti s’investit 
encore aujourd’hui au conseil d’administra-
tion du Pôle et à temps complet sur la Mas-
silia. Elle ne laisserait sa place pour rien au 
monde. “Cette activité me maintient jeune. 
à 65 ans, je cours, je skie toujours, ça vous 
oblige à aller de l’avant.” 

Portrait d'une bénévole 
Sylvaine Bassetti
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Espace Jeunes Septèmes

Actifs et citoyens
 

L’Espace Jeunes Septèmes, anciennement OMJ 
(Office municipal de la Jeunesse), se propose 
d’être au service des jeunes de 13 à 26 ans, 
pour les aider à être acteurs de leur propre vie 
et citoyens. C’est dans ce cadre, qu’en parte-
nariat avec le Conseil général, cette structure 
associative conçoit des stages pendant les 
vacances scolaires, sur trois périodes, à la 
Toussaint, à Pâques et en été. “Ces vacances, 

nous les voulons originales pour ces jeunes en 
leur proposant des activités variées, tir à l’arc 
sur cible 3D, avec un parcours en forêt, de la 
voile, de la plongée, de l’escrime, du tennis et 
également du hip hop”, explique Etienne Four-
nier, coordonnateur des stages.
Ces stages sportifs prévus pour deux tranches 
d’âge, de 10 à 12 ans et de 13 à 15 ans, ne 
constituent qu’une petite partie de l’activité 
de cette association dédiée aux jeunes Sep-
témois mais pas seulement. “Nous avons 
effectivement diverses actions menées en 
direction des jeunes de 13 à 26 ans, des 
voyages solidaires comme la création d’un 
dispensaire au Sénégal. C’est souvent leur 
choix d’aller à la rencontre de personnes plus 
défavorisées qu’eux. Nous avons aussi des ac-
tions chantiers jeunes, menées autour du dé-
broussaillage ou de la rénovation de peinture 
par exemple.” Dans ce cadre, les participants 
peuvent recevoir des bourses de 150 € pour 
acheter des livres, ou pour aider à l’obtention 
du permis de conduire, voire partir en séjour 
organisé. “Nous sommes aussi partenaires 
d’évènements culturels avec la ville de Sep-
tèmes. Dans tous les cas, nous souhaitons 
rendre les jeunes actifs et citoyens.”

depuis 1999, ces 10 km sont un bol d’air 
frais en bord de mer. Les 10 kilomètres 
de la Provence, organisés par l’Asptt et en 
partenariat avec le conseil général, ras-
semblent les sportifs du dimanche matin. 
cette année, la manifestation est à nouveau 
ponctuée de nombreuses animations, dont 
un échauffement d’avant course rassem-
blant tous les participants, petits ou plus 
grands.

18 noVeMbre 
plages du prado, Marseille

Rens. 06 68 15 29 99 ou 04 91 51 53 06

Il y a 25 ans, le badminton ne connaissait 
pas encore l’engouement d’aujourd’hui, 
mais l’AUC d’Aix a pourtant eu l’idée 
de lancer son tournoi. Pour son quart de 
siècle, ce grand rendez-vous international 
accueillera près de 600 joueurs de tous 
niveaux pendant deux jours. 
C’est aujourd’hui le plus grand rassemble-
ment de France avec des pratiquants qui 
viennent de la France entière, mais aussi 
d’une dizaine de pays étrangers. 
Pour fêter dignement l’événement 
dont le Conseil général est partenaire, 
une cinquantaine de bénévoles seront 
mobilisés pendant le week-end. 

 
25 ans  
de badminton 

La Provence en courant

3 et 4 noVeMbre  
gyMnase du Val de 
l’arC, aix-en-proVenCe

Inscriptions : www.kms.fr

du 13 au 18 noVeMbre     palais des sports Marseille
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12/13 Janvier 2013
NOTEz CES DATES, 
ELLES OFFRIRONT SA RAMPE DE 
LANCEMENT à L’ANNéE CAPITALE. 
à AIX, D’ABORD, PUIS MARSEILLE 
ET ENFIN ARLES, AU TERME  
D’UNE CHASSE AU “13’OR”, 
QUI SILLONNERA TOUT LE  
DéPARTEMENT. CE COUP D’ENvOI, 
SALUé LE 12 AU SOIR PAR UNE 
“gRANDE CLAMEUR” MARSEILLAISE 
ACCOMPAgNANT UNE “CARAvANE 
DES LUMIèRES”, SERA AUSSI  
L’OCCASION POUR LE CONSEIL 
géNéRAL D’OUvRIR LES ARCHIvES  
ET LA BIBLIOTHèQUE  
DéPARTEMENTALES gASTON  
DEFFERRE POUR PERMETTRE DE  
(RE)DéCOUvRIR “CéSAR ET 
LES MYSTèRES DU RHôNE”. 

Tourisme : les atouts 
d'une année capitale

n n’y coupe pas. Notre-Dame 
de la garde reste en haut de 
l’affiche. Loin devant les autres 
sites et monuments historiques 
des  Bouches-du-Rhône (voir 

ci-contre). Qu’en sera-t-il en 2013 ? “Le 
grand atelier du midi”, à Aix-en-Provence 
et Marseille, l’exposition Rodin, à Arles, 
les manifestations organisées à Martigues 
ou Aubagne vont-elles donner un coup de 
fouet à la fréquentation ?
Force est de reconnaître que le contexte 
morose lié à la crise économique n’incite 
pas réellement à l’optimisme. 
Dans les Bouches-du-Rhône, les profes-
sionnels tentent de conserver le sourire. 
Les deux tiers d’entre eux étaient satisfaits 
de la fréquentation en juillet, et les sou-
rires s’élargissaient pour le mois d’août.

CONSOMMER “UTILE”
En cet été 2012, la clientèle française 
venait principalement de Rhône-Alpes et 
d’Ile de France, tandis que les Belges, les 
Britanniques et les Allemands formaient le 

gros de cohortes de touristes étrangers. 
Dans ce contexte, les hôteliers portent un 
jugement mitigé sur cette saison estivale, 
alors que les chambres d’hôtes tirent leur 
épingle du jeu.
Mais ce qui ressort des enquêtes conduites, 
c’est l’effet-crise. Le budget alloué aux va-
cances est de plus en plus serré et la négo-
ciation des prix est désormais une pratique 
courante. Séjours plus courts, dépenses 
réduites : il n’y a pas de quoi pavoiser.
C’est en ayant en tête ces données qu’il 
faut constater que la culture et les loisirs 
ont le vent en poupe dans les Bouches-du-
Rhône. 
Le Festival d’Aix peut ainsi annoncer une 
hausse de 15 % de sa fréquentation, tan-
dis que le Festival de la Roque d’Anthéron 
et les Suds à Arles affichent respective-
ment 83 600 et 56 000 entrées.

LE BOOM CULTUREL
Tout cela est de bon augure pour l’an pro-
chain. Quand on sait que le musée granet 
a accueilli plus de 170 000 visiteurs,  qu’il 

on le RéPète suR tous les tons ! c’est lA cRIse. PouRtAnt 
le secteuR touRIstIque A RésIsté, vAIlle que vAIlle, À lA dé-
PRIme économIque. qu’en seRA-t-Il l’An PRochAIn, où les Ren-
dez-vous cultuRels PeRmettent À ceRtAIns d’AnnonceR le 
PAssAge de deux mIllIons de touRIstes suPPlémentAIRes ?

culture

Au quotidien

bOucheS-du-rhôNe 2013 // bOucheS-du-rhôNe 2013 // bOucheS-du-rhôNe 2013 // bOucheS-du-rhôNe 2013 //bOucheS-du-rhôNe 2013  // 

Le PaLMarès 
de La FréquentatiOn 

est talonné par le Musée départemental de 
l’Arles Antique, on se dit que 2013 ne pourra 
que dynamiser cette fréquentation. Au total, 
les festivals organisés dans les Bouches-
du-Rhône, permettent d’enregistrer plus de 
600 000 entrées, tandis que les musées ou 
éco musées totalisent plus d’un million trois 
cent mille visiteurs.
Ces chiffres constituent une base solide qui 
permet de résister à la crise. Reste à tout 
mettre en œuvre pour capitaliser lors des 
douze mois qui se profilent. Avec l’opération 
Trans Humance, ou le gR 2013, des points 
d’ancrage territoriaux viendront compléter 
l’offre touristique du département. C’est 

dans ce contexte que l’on escompte deux 
millions de touristes supplémentaires, qui 
représentent un potentiel de 600 millions 
d’euros de dépenses.
Lille 2004 a accueilli neuf millions de visi-
teurs. Liverpool quinze tandis que la Rhur a 
dépassé le cap des dix millions. Les retom-
bées économiques pour la ville des Beatles 
ont été chiffrées à 900 millions d’euros,  
tandis que l’ancien bastion économique de 
l’Allemagne a vendu plus d’un million et demi 
de produits dérivés. 
Le compte à rebours pour le rendez-vous  
“capitale” est enclenché. gageons qu’il va 
dynamiser le secteur. 

C’est le 15 août que tous les records 
de fréquentation sont battus, 
avec 423 000 nuitées. 
Loin devant le jour de la fête nationale et 
ses 307 000 nuitées. En troisième position, 
le week-end de l’Ascension (207 160) 
qui souffle la place sur le podium à Pâques
(201 770). 

CartOn PLein 
POur La CuLture 
En trente jours, La Roque d’Anthéron accueille 
87 074 spectateurs. C’est moins que les Ren-
contres de la Photo d’Arles, qui regroupent 96 
450 spectateurs, sur 77 jours, mais mieux que 
le festival d’Aix, 72 500 spectateurs sur seule-
ment 21 jours. Le top revenant quand même au 
festival de Martigues qui draîne 88 906 specta-
teurs en 9 jours à peine.
Si Arles n’existait pas, les amateurs de musée 
et sites seraient bien tristes. 390 000 visiteurs 
aux Arènes et au Théâtre antique, 38 800 aux 
Alyscamps, 35 000 au Cryptoportiques, 34 000 
aux Thermes de Constantin, 92 000 au cloître 
Saint Trophime. Seul le château des Baux et ses 
200 000 visiteurs et ses 200 000 entrées sou-
tiennent la comparaison.O
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Comment survivre 
à la “fatwa” ? Sal-
man Rushdie nous 
le raconte, sans 
acrimonie, avec la 
seule rage de son 
écriture exubérante. 
à travers les péré-
grinations de Joseph 
Anton, dont le nom 
est tissé par les pré-

noms des ses écrivains préférés, - Conrad 
et Tchékhov -, Rushdie lève le 
voile sur une vie faite d’exils 
et  de clandestinité depuis le 
sinistre appel au meurtre lan-
cé en 1989 par les mollahs.  
à travers un récit fleuve, une 
véritable jungle qui déborde 
de détails et d’histoires, 
se déroule le fil de l’exis-
tence d’un homme qui vit 
aujourd’hui à Los Angeles, 
la ville qui lui offre le luxe 
d’être anonyme, après s’être 
efforcé d’être invisible sous 

la surveillance de la police anglaise qui 
s’interrompt brutalement un an après le 11 
septembre 2001. 
Le livre s’interrompt à cette date, après 
avoir remonté le temps jusqu’à Bom-
bay, où l’auteur est né en 1947. viennent 
ensuite les années Pakistan, où il suit 
sa famille musulmane, puis la période 
insouciante des sixties, à Londres, où 
l’étudiant Rushdie découvre en 1968 les  
“versets sataniques”. 
C’est l’affaire qui sert de prologue à l’ou-

vrage, véritable  flash-back, 
où les détails et les his-
toires s’entrechoquent et se 
mêlent avec talent. Ainsi, à 
l’heure où les périls s’accu-
mulent, l’itinéraire Rushdie 
éclaire avec talent une his-
toire où se met en scène  le 
conflit entre les lumières et 
l’obscurantisme.    

Histoire d'un homme anonyme

“Non, je n’ai pas rêvé”, lance l’incipit de “L’herbe des nuits”. Nous non plus, nous ne 
rêvons pas, et sur un rythme qui n’appartient qu’à lui, Modiano nous entraîne une 
fois encore dans les chapitres d’une histoire qui n’a de cesse de se prolonger, de se 
renouveler, de se répéter, de livre en livre, avec la douceur d’un métronome enchanteur.  
Pourtant, peut-être s’agit-il d’un rêve, d’une quête du temps perdu  dans un Paris où 
tout s’efface et se mêle. Les personnages, par exemple. Leurs (més) aventures, entre 

ombre et lumière, laissent entendre les lointains échos de 
la fureur du temps. Une rumeur, des souvenirs fragmentés : 
tout cela a certainement existé, à moins qu’il ne s’agisse ef-
fectivement d’un rêve, relatant le furieux désir et les bonnes 
raisons qu’ont deux jeunes gens de fuir leur vie quelques 
mois avant 68. Ainsi, s’offre au lecteur une preuve que tout 
cela a réellement existé puisque cela fait roman et apporte 
la preuve enthousiasmante que Modiano a raison de conti-
nuer à écrire un même livre, dont “L’herbe des nuits” consti-
tue un nouvel épisode, dont on attend le prolongement avec 
impatience.

  

 
Renoir ou  
la traversée  
du siècle

C’est un pavé, mais il faut 
bien mille pages pour réé-
crire la légende de Jean 
Renoir. La traversée du 
siècle d’un réalisateur 
qui incarne l’image du 
cinéaste français a quel-
quefois des allures de 
caméléon. Les origines, 
d’abord. Être le fils de 
Renoir, peintre ô combien 
reconnu, d’abord.  Les an-

nées du dandysme, au sortir de la grande guerre, 
puis fervent supporter du Front populaire, qui ef-
face ses accès de faiblesse à l’heure de vichy en 
prenant le chemin de l’Amérique en 1941.
Au sortir de ce marathon, l’image pieuse dressée 
par les animateurs de la nouvelle vague est trans-
formée. On comprend au gré de cette enquête 
sobre et rigoureuse, que Jean Renoir a débordé de 
talent derrière la caméra, mais aussi dans la mise 
en scène de son existence, en sachant donner à 
chacun le profil qu’il attendait. Loin des chromos, 
Pascal Mérigeau suit à la trace un homme insaisis-
sable, qui a su faire du cinéma un outil pour vivre 
pleinement sa liberté.
 
“JEAN RENOIR”, PASCAL MéRIgEAU, FLAMMARION, 27€. 

Modiano, fragments de rêve 

“JOSEPH ANTON,  
UNE AUTOBIOgRAPHIE”. 
SALMAN RUSHDIE, PLON, 24 €.

“L’HERBE DES NUITS” PATRICk MODIANO 
gALLIMARD, 16, 90€. 

Marseille culture(s)
Littérature, cinéma, danse, peinture, photographie, 
théâtre… C’est un regard panoramique sur le 
bouillonnement artistique de la plus vieille ville de 
France que nous offrent dans cet ouvrage de 400 
pages Jean Contrucci, critique littéraire et écrivain, 
et gilles Rof, journaliste et auteur. Ils nous racon-
tent la saga de ces centaines de créateurs, passés 
ou présents. Celle de stars internationales comme 
César, Roland Petit, Jean-Claude Izzo ou IAM, 
comme de talents locaux qui ont marqué la ville et 
façonné son esprit. Mais on croise aussi Pink Floyd, 

Auguste Renoir, Man Ray 
ou Emile zola, artistes 
inspirés en leur temps par 
la cité phocéenne. 
Un ouvrage de référence 
à la veille de l’ouverture 
de Marseille Provence ca-
pitale européenne de la 
culture. 
 

 ”MARSEILLE CULTURE(S)”, JEAN CONTRUCCI ET gILLES ROF, 
EDITIONS HC, 50 €.



a balade n’est pas longue, mais elle a ceci d’extra-
ordinaire que l’on peut profiter d’Eygalières en flâ-
nant, avant de le redécouvrir depuis une sérieuse 
altitude, comme un oiseau. C’est que le village a 
du charme ; un petit plus qui allège les pas du pro-
meneur. Belles façades, ruelles typiques et calme 

absolu jusqu’aux terrasses des cafés remarquablement ré-
novés. Ici l’histoire compte beaucoup, même si la contrée 
n’a pas aligné que des périodes ensoleillées. 
Ce territoire de bergers, depuis le bas Moyen-Âge jusqu’à 
la fin de la Renaissance, fait allégeance aux petits seigneurs 
locaux, aux Abbesses de Mollégès, aux Guise Lorraine, aux 
Comtes de Provence et même au Roi de France. Du XIXe au 
milieu du XXe siècle, c’est l’âge d’or paysan grâce à l’arri-
vée de l’eau de la Durance par le canal des Alpilles. L’exode 
rural va sonner le glas de cette époque. Déserté, Eygalières 
va bien vite être conquis par le tourisme. Fleuriront ainsi 
belles demeures et villas de luxe. 

oRIgInAle déAmBulAtIon où l’on découvRe de 
Belles cRêtes offRAnt une vue ImPRenABle 
suR le vIllAge, en contReBAs.

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

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme

échAppée
belle
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eygaLières  
un saut sur 
Les aLpiLLes 
par Le petit 
caLan

l
Où dormir

mas du bout (chambres d´hôtes),  
 chemin de Tourredon, 13810 Eygalières

M. et Mme Marlot-Bouteiller :  
04 90 95 92 30

info@masdubout.fr
www.masdubout.fr

Où manger
Sous les micocouliers, 

traverse Montfort, 13810 Eygalières
Tél. 04 90 95 94 53

souslesmicocoulier@gmail.com
www.souslesmicocouliers.com

Que faire ?
jardin de l’alchimiste, 

Mas de la Brune, 13810 Eygalières
Tél. 04 90 90 67 67

www.jardin-alchimiste.com
Au pied d’une authentique maison d’alchimiste 

du XVIe siècle, classée monument historique, 
découvrez le jardin des plantes magiques 

utilisées par les sorciers de Provence. 
Entrée : 7 € (enfants, handicapés : 5 €)

un déLicieux sentier  
sous Les frondaisons
Mais revenons à la balade. On la commence par la petite 
route agréable qui démarre à droite de la mairie. Pompeu-
sement appelée l’avenue des Molassis, elle conduit, 500 
mètres plus loin, au chemin Ludovic Souvestre, à gauche, 
qui, lui, atteint à main droite le chemin du Badon recon-
naissable à son allée de cyprès. On franchit une chaîne, 
une barrière, avant d’apercevoir sur la gauche un cairn et 
le balisage jaune qui mène à un délicieux sentier grimpant 
sous les frondaisons, tout contre les falaises. Ainsi, on at-
teint la fameuse piste des crêtes. 
C’est désormais dans la direction d’Aureille qu’il faut 
avancer, goûtant au passage les fameuses vues du village. 
Ainsi rallie t-on une citerne d’où l’on redescend par une 
autre piste, sur la droite. À la première intersection, c’est 
à gauche que l’on bifurque, afin de descendre dans le Val 
Arouso. Très vite l’itinéraire va joindre un sentier, après 
une barrière, qui rattrape le GR (traces rouge-blanche). Il 
permet de rejoindre le chemin Mario-Prassinos d’où il est 
aisé de rentrer au village, des images plein les yeux. 
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comment 
y aller ?
on peut se rendre à eygalières en passant 
salon puis aureille ou bien, côté durance, 
par cabannes, saint-andiol, mollégès.

durée : 3 heurs en flânant.
aucune difficulté. 

Le souvenir de Jean Moulin
C’est ici, à Eygalières, qu’avec ses compagnons, Jean Moulin vint passer la nuit dans le 
mazet qui lui appartenait. Le grand organisateur de la Résistance, dépêché sur la terre de 
Provence par le général de Gaulle, avait projeté leur parachutage sur le territoire de la 
commune, mais le feu ennemi ainsi que des rafales de vent les contraignirent à se poser 
de l’autre côté des Alpilles. C’est au prix d’une longue marche nocturne, en cet été 1942, 
qu’ils purent rejoindre le fameux mazet aujourd’hui baptisé Refuge Jean-Moulin. 
Pour s’y rendre en pèlerinage, il faut emprunter la route à gauche de la mairie. 
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C’est un lieu unique en France, qui 70 ans après, résonne encore des 
cris étouffés de l’histoire. Le Mémorial du camp des Milles a été inau-
guré début septembre, après de nombreux travaux. Chambre d’écho 
de la folie des hommes, le lieu porte encore les stigmates de ce que 
fût la collaboration sous l’ère de Vichy. Ici, entre ces murs toujours 
témoins du passé, 10 000 personnes ont connu au mieux l’enferme-
ment et les brimades, au pire la déportation vers Auschwitz. Sauvée 
de la démolition par Alain Chouraqui, porteur du projet, cette an-
cienne tuilerie s’ouvre aujourd’hui à la mémoire collective grâce à 
une remise en état des bâtiments et la création d’un lieu d’éducation 
citoyenne et de culture. Mais le camp des Milles est plus qu’un musée 
du passé. C’est un lieu vivant exutoire de la mort.
www.campdesmilles.org
 

ouveRt en 1939 PAR l’etAt PouR y AccueIllIR l’enne-
mI AllemAnd, le cAmP des mIlles devIent À PARtIR 
de juIn 1940 un cAmP d’InteRnement PuIs de déPoR-
tAtIon suR oRdRe de vIchy. son sIte mémoRIAl vIent 
d’ouvRIR ses PoRtes Au gRAnd PuBlIc.

cAmp deS milleS 
Ouverture Sur 
l’hiStOire
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6

f étage réservé aux femmes 
et aux enfants lors 
de la déportation
 

d Aile ouest du bâtiment d’internement, devenue espace d’accueil du public

i “La montée des périls”, premier espace muséographique du Volet Historique de 
l’exposition permanente

 d Le Wagon du Souvenir, installé sur les lieux mêmes du départ pour la déportation

La salle des peintures murales, ancien 
réfectoire des gardiens, ornée de 
fresques réalisées par les internés d

iLe Volet Réflexif  : sur 3 écrans, pré-
sentation des mécanismes qui conduisent 
au pire, à partir des génocides du 20e 

siècle
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biLaL aLnemr 
musique sans frontière

e jeune Syrien de 16 ans partage son temps entre sa 
vie de lycéen aixois et la préparation des concours 
que le Conservatoire Darius Milhaud l’aide à présen-
ter. “Ne le gardez pas trop longtemps, il a des devoirs à 
faire !” recommande avec fermeté son professeur de 
violon, Sophie Baduel. Lui qui rêve de devenir soliste, 

doit mettre régulièrement de côté Bach et Mendelssohn, 
pour résoudre équations et inéquations que lui demandent 
ses professeurs du lycée Vauvenargues. Le jeune prodige a 
commencé par étudier au Conservatoire de Damas, où “la 
vie n’est pas facile en ce moment” dit-il pudiquement. Il y 
jouait nos classiques et interprétait dans un orchestre les au-
teurs orientaux. Cette gymnastique culturelle, il la pratique 
encore d’une certaine façon à Aix, où il doit parler anglais 

dans sa famille d’accueil, français au lycée Vauvenargues, 
et arabe au téléphone avec ses parents. En 2009, une asso-
ciation d’échanges culturels en Méditerranée, Ecume, orga-
nise une rencontre musicale internationale à Damas. Et là, à 
l’issue d’un master class, le Conservatoire Darius Milhaud 
l’invite en France et convainc sa famille que les opportunités 
seront plus importantes en Europe pour l’adolescent doué. 
On ignore alors qu’il y sera également à l’abri. Après un an 
au collège Mignet dans une classe Musique-Etudes, il pré-
pare un bac S, mais aussi une vie qu’il voudrait passer sur la 
scène, devant le public. “Je présente au moins deux concours 
par an” dit-il. Quand nous l’avons rencontré il rentrait de 
Paris, où il préparait le prochain.  M. N. 

c
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Jeunes espoirs du 13

manon cormoreche
de retour de Londres m
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lle n’a pas 15 ans mais pose déjà un regard lucide et 
mâture sur l’aventure médiatique qui l’a conduite à 
révéler à la France entière son “incroyable talent” de 
chanteuse. Marina Dalmas, collégienne allaudienne, 
avec ses reprises des tubes d’Adèle et sa voix exception-

nelle, a remporté le 14 décembre dernier, le concours du show 
de M6 du même nom. “J’ai toujours chanté, tout le temps, mais 
je n’ai pris des cours que deux mois avant le casting. Petite, 
je chantais même faux” raconte t-elle. En fait, c’et une de ses 
amies, une après-midi de karaoké entre copines, qui la per-
suade de son talent. La télé et le public l’ont consacrée : un 
chèque de 100 000 €, une première partie dans la comédie 
musicale “Adam et Eve”, quelques scènes l’été dernier, des 
propositions de disques qu’elle a refusées… Marina avoue 
aujourd’hui quelques désillusions. “Passer de l‘ombre à la lu-
mière, la célébrité soudaine puis revenir à la réalité n’a pas été 
facile. Au collège notamment, où la jalousie et la bêtise m’ont 
fait perdre des amies et où j’ai même reçu des menaces. Quant 
aux propositions de single, rien ne me plaisait, je savais que 
çà allait faire un bide.”  En classe de 3e au collège Yves Mon-
tand, Marina répète “les études d’abord”, tout en affirmant : 
“ je suis née pour le chant”. Elle écrit un peu, gratte la guitare, 
prend des cours de piano et rêve de textes “touchants écrits 
par Jean-Jacques Goldman”. Entourée de ses parents et de ses 
deux grandes sœurs, la collégienne attend son heure. 
L’an prochain, elle intègrera peut-être un internat pour jeunes 
artistes à Cannes.  I. L.
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anon Cormoreche n’a pas encore 16 ans mais 
elle possède déjà un solide palmarès, digne des 
meilleures gymnastes du pôle France à Marseille. 
Elle est d’ailleurs aujourd’hui avec Johanna Cano, la 
chef de file de ce groupe de jeunes filles talentueuses 

et déterminées. Car il en faut de l’abnégation et de l’ardeur 
pour mener de front études et activité sportive. En première S 
par correspondance, elle alterne matin et soir, cours et en-
traînement, sans jamais rechigner, ni relâcher son atten-
tion. “Je n’arrive pas à parler de sacrifice. Je ne peux pas faire 
autrement, tellement j’aime l’adrénaline et l’ambiance au-
tour des compétitions.” Depuis qu’elle a été repérée dans 
son club formateur, l’AG des Pins à Marseille, où elle avait 
commencé à l’âge de 5 ans et demi. Championne de France 
espoirs en 2009, cette belle jeune fille équilibrée intègre 
en 2011 le collectif de l’équipe de France, et part aux JO 
de Londres comme remplaçante. Son rêve de petite fille.  
“J’ai fait toute la préparation avec elles, je les ai accompagnées à 
Londres pendant 3 jours, ce fut une super expérience, et j’avais 
vraiment envie d’être à leur place.” Ses entraîneurs comptent 
sur elle pour les prochains JO. Manon, toujours sage, préfère 
prendre les compétitions les unes derrière les autres, avec 
l’Élite Gym Massilia, dans sa ville, en novembre et en point 
de mire cette année, les Jeux Méditerranéens en juin 2013 en 
Turquie.  M. R.

marina daLmas 
L’incroyabLe taLent d’aLLauch
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Au feu !
de plans Còntra l’inCendi

tv 
Vaqui passara lou diMenChe

Les mots qui comptent
aparar : défendre
atubat : allumé, attisé
auvàri : ennui, contretemps
avalorar : avaliser
beluga : étincelle, braise volante
de tria : de choix, de qualité
empurar : attiser (pr. et fig.)
Fuec de còlas : feu de collines, feu de forêt

o fuec de còlas d’Orgon e de Senàs 
a pas acabat de nos questionar sus 
totplen de causas. Aqueu malastre 
es arribat dins la nuech dau 25 au 26 

d’agost : l’incendi un còp atubat, lo mistrau a 
escampat de belugas d’en pertot, a de cen-
tenaus de mètres, en empurant lo desastre. 
En principe, cada comuna deuriá preveire 
aqueleis auvaris amb un Plan Particular dei 
Riscas d’incendi de còlas (PPRif en francés). 
Una Lèi de 1995 organiza aquel encamina-
ment. Deu identificar leis endrechs que riscan 
lo fuec, e avalorar lo nivèu de perilh. “Podèm 
ansin determinar lo nivèu dau risca sus una 
escala que va de risca excepcionau a feblàs” 
que nos ditz un oficier dau gropament Fuec 
de Còlas dau Sdis-13. “Es una ajuda de tria 
!” nos vèn. Mai a l’ora d’ara aquelei PPRif n’i 

a gaire. Quinze ans après la Lèi, dins Bocas-
dau-Ròse, n’avèm pas que nòu, segon lo site 
web de la Seguretat Civila*. Alaud, Carnós, 
Cassís, Tretz, Marselha, Auriòu, Lei Penas de 
Mirabèu, Plan dei Cucas e vitròlas, que l’Es-
tat leis a demandats, e seguits. N’i a pas per 
Orgon nimai Senàs. Un deis interés d’aque-
leis otís d’agençament dau territòri, es que 
lo premier cònsol de la comuna pòt saupre 
d’un biais segur onte donarà o donarà pas 
de permés de bastir. L’ostau que se bastís un 
pauc d’en pertot en Provença despuei trenta 
ans constren lei secors de leis aparar quand 
lo fuec arriba. E es una brava empacha per 
defendre lei bòscs.
*http://www.paca.pref.gouv.fr/L-Etat-et-la-securite/La-secu-
rite-civile/Plan-de-Prevention-des-Risques-Incendies-de-Forets

l’inCendie d’orgon et SénaS fin août a rappelé, en Creux, Com-
bien la ConnaiSSanCe du terrain et la prévention du riSque 
peuvent éviter deS drameS. auJourd’Hui neuf planS partiCu-
lierS de riSqueS feux Sont ConnuS danS le département.

l’émiSSion en oCCitan de franCe 3 méditerranée, SanS faire vraiment 
peau neuve, Se renouvelle pour la rentrée : nouveau produCteur, 
nouveau préSentateur, et un Créneau de diffuSion pluS Confor-
table.

espièi lou 16 de setèmbre, l’emis-
sioun en lengo regionalo, vaqui, 
tournara sus France 3, non pus 
lo dissate coumo èro, mai lou 

dimenche partent d’ounge ouro manco un 
quart, e per uno miejouro. Lo proudutour is-
touri d’aquelo emissioun, Joan-Pèire Belmon 
es aro à la retirado, e la cadeno regiounalo a 
demanda a Frederi Soulié de s’encarga de va-
qui, que presentara. Es pas uno nouveuta, que 
l’avié agu presentado fa dès an, avans que de 
s’óucupa d’emissioun divèrso coumo de cou-
sino o de retra de persounalita. La canteiris 
Liza, elo, se presento pus vaqui, passara darrié 
la camera, per de repourtage. “Segu qu’a ieu 
m’agrado mies qu’aquelo emissioun siegue 
difusado lou dimenche, que lou mounde sem-
blo mai dispounible d’aqueu jour” nous disié 
Frederi Soulié, qu’avèn questiouna. “Lou dis-

sate, troubarien nosto publi au supermerca !” 
qu’apounde. vaqui siguè duerbi sus France 3 
Mediterranèio en 1994, e presenta per Frederi 
Soulié, lou musician Silvan Chabaud, lou nis-
sart Laurens Revest, e la canteiris Liza. Soun 
principe es de planta caviho cado semano dins 
un recantoun e d’i rescountra de mounde que 
parlo la lengo d’O e qu’i fa un mestié, uno obro, 
que canto o escrieu. Per sa rintrado, vaqui sera 
a Touloun, mai la semano d’après, sera… en-
liò. Es qu’amé vaqui tournaren a trouba soun 
auvari maje, la represo d’anteno per France 3 
naciounau per d’emissioun espourtivo. Es de 
saupre enfin qu’aquelo emissioun es pas coum-
pletamen souleto. Lou dilun a miejour, Magali 
gazzano asseguro en mai d’acò en cinc minuto 
un panourama de l’atualita de la semano.

L

D

Article écrit en graphie classique avec les 
suggestions du Pr Pèire Brechet, Service de la 
Langue Occitane.

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 pro-
noncent 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.
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Les mots qui comptent
dimenche : dimanche
dissate : samedi
Canteiris : chanteuse
retirado : retraite
retra : portrait

l’iNvité
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votre première visite dans le 13, c’était où ?
à Marseille, je suis venu souvent et très tôt par 
rapport au foot. Et la première fois, ce devait 
être en 1994 quand j’ai commencé à entraîner 
Saint-Etienne. 

votre lieu préféré dans le 13 ?
Je suis dans le foot, aussi quand je pense Mar-
seille, je pense au stade vélodrome et à l’am-
biance qui y règne. Aller au vélodrome, pour 
y voir un match c’est toujours un événement. 

Quelle activité ou loisir aimez-vous pratiquer 
dans le 13 ?
ça me plaît d’aller balader dans les calanques, 
je le fais déjà un peu quand j’ai le temps, ce 
qui n’arrive pas très souvent. Ce que j’aime 
bien c’est parcourir des endroits déserts entre 
guillemets, soit à pied, soit en vTT. 
L’arrière-pays dans les Bouches-du-Rhône est 
magnifique. 

Quel est votre meilleur souvenir en Provence ?
Je ne suis pas là depuis longtemps, alors je 
dirai : la victoire au stade.

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Ni l’un ni l’autre, je bois du rouge...

Un plat local ?
J’adore les poissons grillés. Le poisson frais 
c’est super.

Êtes-vous plongée ou farniente ?
La plongée, j’en ai fait une ou deux fois dans ma 
vie mais compte tenu du stress qui règne dans 
mon métier, je suis plutôt farniente...

Un objet d’ici à mettre dans votre valise ?
Toutes les senteurs ici, comme la lavande, me 
semblent très agréables... Les cigales aussi.

votre couleur en Provence ? 
Le bleu dans tous les cas.

votre bonne adresse dans le 13 ?
Je vais dans des restos très cool, des pizzerias... 
J’aime la convivialité et les choses simples. 

Ce que vous adorez dans le 13 ?
J’adore le foot et pour travailler, le centre Louis 
Dreyfus est un lieu magnifique avec des condi-
tions de travail idéales, un investissement pour 
le travail à la Commanderie à nul autre pareil. 
J’y passe beaucoup de temps, c’est un endroit 
qui vit et ça me plaît.

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Il y a trop d’embouteillages, il faut anticiper 
en permanence. Moi qui aime être à l’heure, je 
me suis fait piéger au début et là j’ai compris.

Où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
Chez vous ???

Propos recueillis par Marie Renard

elie baup eSt arrivé à 
marSeille Sur la pointe 
deS piedS, fin Juin, à la 
tête de l’om, en remplaCe-
ment de didier deSCHampS. 
né à Saint-gaudenS 
(Haute-garonne),  
il eSt devenu entraîneur 
en 1982, aprèS avoir miS un 
terme prématuré, aprèS 
un aCCident de voiture, à 
Sa Carrière de Joueur. en-
traîneur de Saint-etienne, 
bordeaux, toulouSe et 
nanteS, il a Connu une 
longue traverSée du 
déSert pendant troiS anS 
avant de poSer SeS valiSeS 
danS le 13. tout Heureux 
d’entendre leS CigaleS 
CHanter… 

elie bAup
répONd Au “queStiONNAire du 13” 
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