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“PoUr UNe PoLIce AU 
ServIce DeS cItoyeNS”

Accents : Nous assistons à un débat sur les 
moyens à mettre en œuvre au bénéfice des 
forces de l’ordre. Mais selon vous, il faut 
aussi s’interroger sur le type de police qu’il 
convient de déployer.
Manuel Boucher  : Historiquement, le modèle 
français de police est caractérisé par sa cen-
tralisation sous l’autorité directe de l’Etat et la 
priorité accordée à l’ “ordre public”. Or il existe 
d’autres expériences, notamment britanniques 
et québécoises, qui affectent à la police la mis-
sion de “servir” les citoyens quand, en France, 
en règle générale, la police de voie publique 
“commande” aux citoyens. Dans l’autre modèle, 
le soutien de la population envers la police doit 
permettre la prévention du crime ; dans notre 
modèle plus autoritaire, c’est toujours la “peur 
du gendarme” qui doit empêcher d’enfreindre 
la loi. Cela instaure une méfiance réciproque 
entre la police et la population. 
 
A. : Pour autant, le modèle français a déjà 
évolué.
M. B. : Ces dernières années, notamment depuis 
les émeutes de 2005 qui ont entraîné une réelle 
inquiétude chez de nombreux policiers, l’Etat 
a reconnu la nécessité d’améliorer les relations 
entre la police et la population, en particulier 
dans les “quartiers sensibles”. Malgré certaines 
déclarations martiales, l’Etat a ainsi créé ou 

maintenu des unités conçues pour être plus en 
phase avec la population. Il a aussi fait émerger la 
notion de “discernement” qui consiste à adapter 
les procédures policières au contexte pour éviter 
un usage disproportionné de la force. Reste que 
sur le terrain, le vieux modèle est toujours actif, 
voire dominant. 

A. : Cela correspond-il à la volonté 
des policiers de terrain ?
F. D. : Sur le terrain, à côté de “figures de guer-
riers”, de nombreux policiers de sécurité pu-
blique, même s’ils reconnaissent souvent qu’ils 
ont choisi ce métier par goût de l’action et de 
l’adrénaline, se considèrent avant tout comme 
des “gardiens de la paix”. Pour eux, ce qui 
importe, c’est de lutter contre la “vraie délin-
quance” plutôt que de participer à des “jeux de 
provocation” ou se comporter en “redresseurs de 
tort”, par exemple face à des jeunes de banlieue. 
Ils se considèrent plutôt comme des agents de la 
tranquillité publique au service de tous les ci-
toyens quelles que soient leurs origines sociales 
et culturelles. Ce qui leur semble essentiel, c’est 
d’agir de façon professionnelle et ils affirment 
souvent que l’emploi de la force, avec des habi-
tants des quartiers populaires, n’est que rare-
ment nécessaire, voire qu’elle attise les confron-
tations violentes. 

le SoCiologue manuel BouCHer défend une autre manière  
de ConCevoir l’intervention de la poliCe. SanS angéliSme,  
il ConSidère que le modèle françaiS du “maintien de l’ordre” 
éCHoue Souvent à paCifier leS tenSionS danS leS quartierS 
populaireS. Car il eSt trop Coupé deS populationS et de leurS 
aSpirationS.

A. : à Marseille, la police déploie depuis 1991 une 
Unité de prévention urbaine (UPU) -une dizaine 
d’hommes- qui pourrait correspondre à ce modèle 
moins violent.  
M. B. : Ces policiers apparaissent atypiques, voire 
avant-gardistes et sont encore peu reconnus. Mais ils 
assument pleinement une préoccupation sociale et de 
prévention. Sans armes ni uniformes, en “gardiens 
de la paix”, ils participent à la cogestion de la sécu-
rité avec des acteurs sociaux, des institutions locales 
et une partie de la population. Mais ils ne confondent 
pas non plus leur rôle avec celui des travailleurs so-
ciaux puisqu’ils reconnaissent également collecter du 
renseignement, notamment au bénéfice de la police 
judiciaire, et viser de façon préventive des délinquants 
connus. 

A. : Et à quoi cela sert-il ?
M. B. : Ces policiers s’inscrivent dans une forme de 
police dite de “résolution de problème”. Ce qui signifie 
que les policiers sont à l’écoute et partent des difficul-
tés des citoyens auxquelles ils essaient d’apporter des 
réponses concrètes. Ils inversent le schéma classique 
de la police française centralisée. D’où des diversités 
de pratiques et de priorités d’un secteur à l’autre : ici, 
le policier fera de la médiation ; ailleurs, son collègue 
sera au contraire dans la répression ; là, un troisième 
organisera des activités avec les jeunes. 

A. : Mais n’est-il pas trop tard pour ce type 
de démarches ?
M. B.  : Les policiers soulignent que, dans un certain 
nombre de quartiers populaires, l’accroissement de 
la précarité et la ghettoïsation rendent très difficile 
la construction de liens avec la population. Dans ces 
quartiers, l’ethnicisation des rapports sociaux par-
ticipe aussi à détériorer les liens sociaux entre les 
habitants et à produire une “culture de cité” où les 
rapports de force, notamment avec les personnes et 

les institutions extérieures au quartier, peuvent être 
violents. Les discriminations ressenties, les difficul-
tés d’insertion professionnelle massives que vivent 
de nombreuses familles engendrent également des 
stratégies de survie, des trafics illégaux, producteurs 
de rapports sociaux violents, d’abord entre les habi-
tants, mais aussi entre ceux des habitants impliqués 
dans le business de cité et ceux, comme les policiers, 
qui viennent perturber leurs activités. Car un certain 
nombre d’habitants des zones urbaines paupérisées 
n’ont pas intérêt à voir s’améliorer les rapports entre la 
police et le reste du quartier. 

A. : Quelles sont les conséquences ?
F. D. : La population est prise entre deux feux, celui 
des trafiquants et celui des policiers : les trafiquants 
imposent leur loi dans la cité tandis que beaucoup 
de policiers assimilent tous les habitants à des délin-
quants potentiels. Du coup, la police n’intervient pas 
suffisamment quand ils la sollicitent et peut a contra-
rio utiliser la force de façon disproportionnée dans 
d’autres occasions.

A. :  Comment peut-on rééquilibrer les choses ?
M. B.  : Au regard de la radicalisation des relations 
sociales au sein de certains territoires urbains paupé-
risés, ethnicisés et ségrégués, il ne faut pas dévelop-
per une vision simpliste voire démagogique de ce que 
devrait être une police démocratique de proximité 
connaissant bien la population. On ne peut pas pen-
ser la police dans ces quartiers-là sans traiter dans le 
même temps les inégalités, sans agir parallèlement sur 
l’environnement social, économique, culturel et poli-
tique des quartiers populaires les plus défavorisés dont 
les habitants doivent être reconnus comme des ci-
toyens à part entière en capacité d’agir collectivement.

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano

MAnuEL BOuCHER, 
SOCIOLOguE, ESt DIREC-

tEuR SCIEntIFIquE Au 
LABORAtOIRE D’étuDE Et 

DE RECHERCHE SOCIALES 
(ROuEn) Et MEMBRE 
Du CADIS à L’ECOLE 

DES HAutES EtuDES 
En SCIEnCES SOCIALES 

(PARIS). AutEuR DE nOM-
BREux OuvRAgES SuR 

LES DéSORDRES uRBAInS 
(DOnt “LES IntERnéS Du 

gHEttO”, PRéFACé PAR 
DIDIER LAPEyROnnIE), IL 

vIEnt DE PuBLIER CHEz 
L’HARMAttAn AvEC 

MOHAMED BELqASMI Et 
ERIC MARLIèRE “CAS-

quEttES COntRE kéPIS”, 
FRuIt D’unE EnquêtE DE 

tERRAIn SuR “LA POLICE 
DE RuE Et L’uSAgE DE LA 

FORCE DAnS LES quAR-
tIERS POPuLAIRES” FOn-

DéE SuR unE IMMERSIOn 
DAnS LES quARtIERS DES 
FRAnCS MOISInS (93), DES 

HALLES (75) Et DE FéLIx 
PyAt (MARSEILLE).
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n an après le Conseil interministé-
riel qui a fait de Marseille une “cause 
nationale”, un pacte national pour la 
sécurité et la cohésion sociale a été 
porté sur les fonts baptismaux par 
l’état et les élus marseillais, au début 

du mois de septembre. 
Cette décision, forte et symbolique, a été prise 
à la suite d’une série de règlements de compte 
qui exaspère la population, tout autant que la 
multiplication d’actes de délinquance n’épar-
gnant aucun quartier de la deuxième ville de 
France. Cette actualité a écorné, en partie, les 
effets positifs des investissements liés à l’an-
née capitale européenne de la culture, car les 
médias n’ont pas hésité à jouer la surenchère, 
en multipliant les clichés pour donner de Mar-
seille une image inquiétante.
Soucieux de ne pas rester les bras croisés, le 
Pacte national a pour objet de fédérer autour 
de l’état tous les acteurs du territoire autour 
d’un projet commun : juguler les violences et 
les trafics qui les sous-tendent en travaillant de 
manière volontariste à la reconstitution d’un 
lien social abimé par la crise. 
Le Conseil général s’engage pleinement en fa-
veur de ce Pacte national et propose une série 
de mesures à mettre en œuvre en partenariat 
avec l’Assistance publique/Hôpitaux de Mar-
seille, la ville, la RtM, les bailleurs sociaux 
et bien sûr la Police nationale. Pour un inves-
tissement de 24 millions d’euros, les mesures 
proposées touchent aussi bien les moyens de 
surveillance que les moyens fournis aux édu-
cateurs de rue, l’emploi que la rénovation ur-
baine (voir ci-contre). 

Au-delà de ce travail urgent, nécessaire, il 
convient de garder la tête froide et d’examiner 
aussi sereinement que possible la réalité mar-
seillaise. Bien sûr, les violences sont réelles. Les 
braquages, les cambriolages, les arrachages 
sont des meurtrissures profondes. Plus pro-
fondes encore lorsqu’elles touchent ceux pour 
qui la vie est fragile : personnes âgées, pré-
caires, femmes seules ou enfants perdus. Mais 
la réalité oblige à dire que ces phénomènes  
n’ “explosent” pas comme le ressassent trop 
souvent les médias. quant aux faits divers les 
plus spectaculaires, là aussi, prenons de la dis-
tance. Et rappelons-nous de drames passés…
Alors, si la police et la justice doivent disposer 
de tous les moyens nécessaires pour travailler 
efficacement, nous devons par-dessus tout et 
tous ensemble -les élus, bien sûr, en ont la res-
ponsabilité première- afin de dégager démo-
cratiquement des pistes d’avenir pour sortir 
d’une spirale infernale. 
Si des mesures de fermeté sont nécessaires, la 
prévention est indispensable pour battre en 
brèche le climat d’agressivité qui devient in-
supportable. Chacun peut mesurer facilement 
la dégradation sociale qui met à mal plusieurs 
cités et plusieurs quartiers et les effets d’un 
chômage de masse, notamment doivent être 
pris à bras le corps. C’est donc bien un plan 
d’ensemble, basé sur une mobilisation collec-
tive qui doit être mis en œuvre. Ce dossier n’a 
pas pour ambition de dresser un état des lieux 
exhaustif. Il dégage des pistes, présente des 
mesures, rappelant que plus que jamais c’est 
l’action qui permettra d’aller de l’avant.

U

SécUrIté et coHéSIoN SocIALe

SortIr De L’étAt 
De cHoc 
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le ConSeil général S’engage réSolument pour le paCte national pour 
la SéCurité et la CoHéSion SoCiale à marSeille. l’appliCation deS  
premièreS meSureS deStinéeS à lutter Contre la violenCe et  
la délinquanCe a CommenCé. tour d’Horizon.
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Les premières  
propositions du ConseiL 
généraL dans  Le Cadre du 
paCte nationaL  
pour marseiLLe
(Coût : 24 millions d’euros)

prévention
> Financement de la rénovation 
urbaine : 2 millions d’euros pour accélé-
rer la rénovation de la cité de La Savine, 
rallonge de 10 millions pour la construc-
tion de logements sociaux.

> recrutement de 20 éducateurs de 
rue supplémentaires (1 million d’eu-
ros), ouverture aux associations des 
équipements sportifs de 15 collèges 
marseillais le soir et le week-end pour 
des activités périscolaires (1,2 million 
par an) et financement  de nouveaux 
chantiers d’insertion.

> partenariat avec les bailleurs 
sociaux : renforcement des équipes 
d’agents de paisibilité.

> Co-financement de 500 contrats 
d’avenir dans le secteur marchand pour 
de jeunes bénéficiaires du RSA
(400 0000 ))

surveiLLanCe
> soutien au plan de sécurisation des 
hôpitaux (vidéo surveillance et équipe-
ments des parkings) : 2 millions d’€.

> partenariat avec la police 
nationale : déploiement de moyens de 
surveillance, y compris aériens 
(1 million d’euros) ; 5 000 kits  
de dépistage stupéfiants, 50 000 kits  
de dépistage alcool (100 000 €).

> partenariat avec la ville de  
marseille : soutien renforcé au  
déploiement de la vidéo surveillance 
dans les 16 arrondissements  
pour 5 millions d’euros.

> partenariat avec la rtm : installa-
tion de caméras dans bus et métros  
pour 5 millions d’€.
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e département des Bouches-du-Rhône dispose avec 
l’Addap13 de la plus importante association de pré-
vention spécialisée de France. Son origine remonte 
aux années 60, aux grandes heures de l’éducation 
populaire. Se donnant pour mission d’ “éduquer 
dans la rue” et de permettre à des jeunes en voie 

de marginalisation de reprendre pied, l’Addap13, financée à 
87 % par le Conseil général, intervient aujourd’hui dans 21 
villes (Marseille bien sûr mais aussi Châteaurenard, Plan-de-
Cuques, Istres, Port-de-Bouc ou tarascon...), 90 quartiers et 
une trentaine de bidonvilles. En 2012, 9 000 jeunes ont été 
accompagnés, pour la moitié d’entre eux dans le cadre d’un 
suivi de long terme. 3 700 familles ont été impliquées dans 
ce travail.  

UNE oFFrE BiENvENUE
“Nous allons vers ces jeunes, sur leur terrain, dans les lieux 
qu’ils occupent, dans le respect de l’anonymat et de leur volon-
té : c’est à eux de décider de s’engager dans ce travail d’accom-

pagnement qui peut toucher tous les aspects de leur vie, de la 
santé à la formation en passant bien sûr par le travail et le lo-
gement” explique yves grognou, le directeur de l’association. 
“Il ne faut pas se tromper. Du potentiel, il y en a. Notre rôle 
c’est de le révéler puis de l’étayer pour permettre aux jeunes de 
s’émanciper de tout ce qui les entraîne par le fond et les prépa-
rer à devenir adulte.” à l’Addap, on assure ne pas avoir trop 
de problèmes pour rentrer dans les cités. Car le travail se fait 
aussi avec les familles, toutes générations confondues. “On 
ne se fait pas bousculer. D’abord parce que nous y allons les 
mains dans les poches pour écouter et proposer. Nous agissons 
comme un liant, un apport professionnel qui permet aux habi-
tants et aux associations du quartier de se remettre à aller de 
l’avant” décrit yves grognou. Dans cet esprit, les éducateurs 
de l’Addap développent une politique de réoccupation des 
lieux à l’abandon, petites places ou squares, par des chantiers 
pour les jeunes, des petites fêtes, du sport. Pour redonner aux 
habitants le goût d’y aller et faire ainsi reculer les activités 
indésirables.  J-M. A.

L

ntre youyous et klaxons, c’est jour de mariage au Parc Fran-
çois Billoux. une petite colonne de marcheurs quitte par 
un portail dérobé le décor champêtre de la mairie du 15-
16e pour pénétrer dans un étrange dédale de friches indus-
trielles. Bienvenue dans l’ancienne vallée industrielle des 
Aygalades ! C’est Stéphane, la vingtaine, avec son t-Shirt 

bleu siglé “animateur de balade” qui referme la grille derrière lui. 
Ce samedi-là, c’est Journée du Patrimoine aussi dans les quartiers 
nord. Et ce sont des jeunes suivis par l’Addap qui montrent la voie. 
“ça change un peu de pouvoir mettre en valeur notre cadre de vie.”
tout devant, tony, 22 ans, fend fièrement les hautes herbes qui 
recouvrent un vieux crassier, héritage de l’ex usine Alusuisse et 
promontoire rêvé pour contempler le nord de Marseille. C’est la 
deuxième fois qu’il fait le guide. “On a travaillé dur pour pouvoir 
répondre à toutes les questions.” à l’arrivée de la balade, à la cascade 
des Aygalades, un véritable chantier, piloté par l’Addap, a transfi-
guré ce lieu habituellement interdit au public. Ronces taillées, che-
minements piétons réalisés à l’aide de palettes, installation d’une 
buvette... Les industriels et associatifs qui co-organisent la balade 
sont ravis. Et dans cette ambiance détendue, tout a l’air si simple...

Pourtant, leur travail terminé, Stéphane Assa Ovono et tony 
Mansouri évoquent à demi-mots des parcours de vie moins ra-
dieux. tous deux ont d’ailleurs quitté les quartiers nord, qui 
“plombent les CV”. Si leurs projets sont nombreux et leur envie 
de se stabiliser évidente, leur combat n’est pas terminé. Du boulot 
chez kFC, le Bafa, un Bac pro Comptabilité pour le premier; une 
formation de projectionniste et toute une série de chantiers dans le 
bâtiment ou espaces verts pour le second. Si Stéphane veut devenir 
expert-comptable, il souhaite aussi jouer un rôle associatif, “pour 
que des plus jeunes profitent de ce que les éducateurs m’ont transmis.” 
quant à tony, il attend impatiemment son entretien d’admission à 
l’Epid, structure de remise à niveau administrée par le ministère 
de la Défense. quel regard porte-t-il sur le rôle de l’Addap ? “Il y a 
tellement de poids sur mes épaules. Et je suis presque seul au monde. 
Avec l’Addap, j’ai trouvé une ambiance familiale, je me suis senti en 
confiance et j’ai pu me fixer un objectif simple : un travail et un toit 
bien à moi.” quant à Stéphane, il a trouvé un cadre rassurant et un 
coup de pouce pour trouver un studio. “C’est cela qui m’a permis de 
savoir où j’en étais et de me recentrer sur mes vrais projets.”   
 J-M. A.

UN coUP De jeUNeS PoUr 
Le PAtrImoINe DeS qUArtIerS NorD
l’addap remoBiliSe leS JeuneS autour de CHantierS et de proJetS qui offrent un 
Cadre Solide.
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leS 200 éduCateurS de l’addap13 font de la prévention de rue. leur métHode : priSe de ContaCt 
direCte danS leS quartierS, anonymat reSpeCté, propoSitionS pour Se remettre le pied à l’étrier 
et trouver une vraie autonomie.

SEUl AU MoNDE

CoLLèges : journées pistes ouvertes
Ouvrir, par l’entremise d’éducateurs, les installations 
sportives des collèges aux jeunes et aux familles du 
quartier : l’idée mobilise les décideurs et fait des 
petits. Expérimentée avec succès depuis 2007 au col-
lège Jean-Claude Izzo (Marseille-Joliette), l’ouverture 
des équipements sportifs des collèges des quartiers 
sensibles en dehors du temps scolaire va être étendue 
à 15 collèges marseillais en commençant par Vallon 
des Pins et Rosa Parks (15e), Prévert (13e). Le prin-
cipe, c’est de proposer aux jeunes du quartier d’utiliser 
en soirée ou le samedi ces équipements dans le cadre 
d’un partenariat avec des associations compétentes. 
En permettant aux jeunes d’accéder gratuitement à 
des installations de qualité, en les mettant en contact 
avec des animateurs utilisant le sport comme un sup-
port éducatif, ce projet peut contribuer fortement à 

détourner les jeunes de la délinquance ou plus sim-
plement de l’ennui. à Izzo, c’est l’association Sport 
Culture Médiation Jeunesse qui est à la manœuvre 
: elle planifie les créneaux horaires et coordonne le 
travail des clubs. 10 disciplines sont proposées, de 
l’aïkido au foot féminin. 460 personnes en bénéficient 
dont 90 % n’avaient jamais adhéré à un club aupa-
ravant. Pour les trois premiers collèges, 6 éducateurs 
seront mobilisés et 24 animateurs socio-éducatifs 
recrutés en emplois d’avenir dès octobre. 2 000 jeunes 
et leur famille devraient bénéficier de la mesure. Le 
Conseil général, en charge de la construction et de 
l’équipement des collèges, a mis en place depuis de 
longues années une vaste palette d’actions éducatives 
en direction des adolescents. Il cofinancera avec l’état 
ce dispositif dont le budget s’élève à 800 000 €. 

en 2012, aveC L’addap

- 600 jeunes pris en 
Charge pour déCroChage 
sCoLaire 

- 1 800 jeunes ont bénéFi-
Cié d’un suivi santé 

- 44 jeunes ont trouvé un 
hébergement.

ADDAP 13 
AU PLUS PrèS DeS mINotS qUI 
DévISSeNt

e

PréveNtIoN

Action 
publique
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PréveNtIoN

Action 
publique

ier soir, ça a chauffé, entre 
deux filles. Il a fallu interve-
nir car, en plus, d’autres ont 
voulu s’en mêler. Le résultat, 
c’est que ce matin le père de 
l’une d’entre elles est venu en 

personne faire l’accompagnement. Et 
en avance, histoire d’éviter que cela 
recommence” racontent karim et 
Sihem, 23 ans tous les deux, média-
teurs de proximité du collège Camille 
Claudel à vitrolles (quartier de la 
Frescoule). Leur mission : assurer la 
tranquillité aux abords de l’établisse-
ment et récupérer par la manche ceux 
qui peuvent filer un mauvais coton, 
recréer du lien.
La médiation, c’est cela : le petit grain 
de sable qui grippe la machine à bê-
tises. Et le gros grain de sel qui per-
met de remettre sur la table les ques-
tions qui fâchent : la scolarité parfois 
suivie en pointillés, le rôle des familles, la gestion des abords 
du collège (bruit, sécurisation, propreté...). C’est l’association 
Adelies qui se charge à vitrolles de ce travail de contact, de 
dialogue et de présence adulte affichée. tout récent puisqu’il 
date de la rentrée. Ce dispositif de médiation, lancé en 2002 
à Marseille et financé par le Conseil général, s’applique à pré-
sent dans 42 établissements de tout le département. En de-
hors des heures de pointe, autour de Camille Claudel, classé 
en zone d’éducation prioritaire, les médiateurs assurent des 
rondes. vont à la rencontre de gamins qui décrochent mais 
souvent restent dans l’environnement proche de l’établisse-
ment, aux abords de la rivière, près du lac ou sur le terrain de 
hand. “Le reste du temps, il s’agit de gérer les flux, aux heures 
d’entrée et de sortie, pour déminer les éventuels conflits.” 
“Nous essayons de créer une continuité éducative des deux 
côtés de l’enceinte” explique Claire Castellani qui coordonne 
le travail d’Adelies à vitrolles. “C’est une bonne chose de pou-
voir compter sur des adultes aux abords de l’établissement 
car nous ne pouvons pas y intervenir directement” confirme 

Jean-Christophe gruffat, le principal. 
Le dispositif concerne également, grâce 
à deux autres médiateurs, le collège 
Henri Fabre, et permet ainsi d’éviter les 
conflits entre établissements. 

EN tErrAiN CoNNU
Sihem et karim, qui ont pu faire le tour 
des classes, sont parfaitement identifiés 
par les élèves comme par les parents au-
près desquels ils font systématiquement 
la démarche de se présenter. Leur profil 
rassure : vitrollais, ils ont tous les deux 
une expérience dans la gestion d’élèves 
ou d’enfants en difficulté. Dans la loge, 
ils ont accès à un cahier de liaison où, 
comme la CPE, ils couchent sur le papier 
petits événements et sujets de préoccu-
pation : “80 % des conflits se nouent en 
classe.” un projet “papiers gras”, centré 
sur la propreté des abords du collège aux 
heures de repas, a également été lancé.

à vitrolles, ce dispositif vient compléter le travail en pro-
fondeur qu’Adelies mène à la demande de la mairie depuis 
2008. Car le filet de sécurité tendu pour rattraper les gamins 
qui lâchent prise a plus d’une maille. Adelies déploie d’autres 
médiateurs de rue dans le cadre du programme Prévention 
Orientation Médiation qui s’adresse à l’ensemble des 11-25 
ans en difficulté. travail avec le jeune (formation, santé, lo-
gement, recherche d’emploi en lien avec la Mission locale...) 
et travail avec la famille du jeune. à raison d’une quinzaine 
de rencontres approfondies par jour, Adelies brasse large, à 
l’échelle des quartiers Sud de vitrolles. Et connaît son ter-
rain, ce qui facilite le travail aux abords des collèges. L’as-
sociation expérimente cette année un troisième dispositif, 
dans le cadre d’un programme national pilote consacré à la 
médiation sociale en milieu scolaire. Sa double particularité : 
s’étendre jusqu’au primaire et comprendre un volet de for-
mation à la médiation pour les élèves eux-mêmes dès le CM1. 
Et une thématique forte : la lutte contre le harcèlement.
 J-M. A.

H
ous les enfants ici n’ont pas un goûter qui les attend à 
la maison” rappelle Claire Hintzy, responsable de six 
services de prévention de l’association Adelies, “et 
plus d’un, éponge à soucis familiaux, passera l’essen-
tiel de ses journées dans la rue”. Son travail et celui des 
médiateurs et éducateurs spécialisés d’Adelies, c’est 

depuis 20 ans de garder le contact pour prévenir l’isolement et 
les ruptures éducatives. “Nous travaillons contre l’exclusion des 
moins de 21 ans, avec une attention particulière aux 4-14 ans.”
Dans le quartier marseillais de Belsunce, de noailles, et aussi 
à Martigues ou vitrolles, là où vit une population pauvre, de 
passage ou fixée, la cinquantaine d’intervenants lutte contre 

l’exclusion. Ils peuvent accompagner une mère au français 
incertain à un rendez vous fixé par  l’enseignant de son fils. 
Ils s’occupent d’obtenir une place au centre aéré pour la petite 
dernière. Ils débroussaillent un dossier d’obtention de la Cou-
verture Mutuelle universelle. Ils installent régulièrement un 
tapis à même le bitume, et organisent des jeux au recoin d’une 
place où traînent les plus petits. Ils évaluent sur le terrain l’état 
de fatigue d’enfants qui déambulent. Et ce n’est encore qu’une 
partie des activités d’Adelies. “La connaissance de la famille, 
souvent une mère isolée, c’est ce qui nous permet de mieux assu-
rer son accès aux droits, à la conscience des devoirs” reprend 
Julie, une autre référente de cette association.  être socialement 

efficaces, pour elles, c’est occuper le terrain sur le 
long terme et y construire des opportunités édu-
catives, pour lutter contre la précarité. “Il nous 
est nécessaire pour y parvenir de disposer dans la 
durée de personnels qualifiés et particulièrement 
volontaires” insiste Claire Hintzy. En grande 
discussion sur un bout de place avec des respon-
sables associatifs de Belsunce, Agnès et Char-
lotte, pas encore 25 ans, en sont un exemple, déjà 
nanties d’une longue expérience de la médiation 
socio-éducative. “Notre efficacité dépend de notre 
présence permanente dans la rue” souligne Claire 
Hintzy, dans une tenue aussi grise que les murs 
de noailles. “Nous ne jugeons pas, nous obser-
vons, écoutons, proposons ensuite à partir des 
possibles des uns des autres. Aussi on vient nous 
voir”.  être là, toujours mais discrètement. Entre 
des familles en difficulté qui veulent le bonheur 
de leurs enfants, des administrations qui ont du 
mal à saisir les situations familiales complexes et 
des structures sociales adaptées qui ne peuvent 
connaître tous les cas. 
 M. n.

LeS eNfANtS De LA rUe, eN terreS 
ADeLIeS
la ConnaiSSanCe de CentaineS de familleS en Situation diffiCile permet à Cette aSSoCiation de 
lutter Contre l’exCluSion SoCiale, Sanitaire ou SColaire. le puBliC d’adelieS, Ce Sont leS enfantS 
qui n’ont d’autre refuge que la rue.
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l’aSSoCiation adelieS déploie danS le Sud de la ville un large diSpoSitif de médiation  
pour touCHer touS leS JeuneS en déliCateSSe aveC le milieu SColaire.

vItroLLeS
“PréveNIr LeS coNfLItS à LA SortIe 
DeS coLLèGeS ”
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seize ans, se sentant en échec à l’école et en rupture, 
Eric a tout quitté. Avant d’intégrer la Maison de 
l’Apprenti, à Marseille, il était profondément démo-
tivé, sans projets et surtout peu confiant en lui. C’est 
aujourd’hui un jeune homme changé, qui a retrouvé 
un rythme de vie favorisant son insertion en forma-

tion professionnelle. Structure dédiée à l’accueil et la valorisa-
tion des jeunes de 15 à 21 ans par le travail manuel, la Maison 
de l’Apprenti est financée par le Conseil général des Bouches-
du-Rhône au titre de la Protection de l’Enfance. La directrice 
Marie Chesnoy et son équipe d’éducateurs et de moniteurs 
redonnent du sens à l’école et au travail à “ceux et celles dont 
plus personne ne veut”, comme le rappelait Jacqueline Cris-
tofol, l’une des fondatrices de la Maison. Dans les ateliers de 

menuiserie, mécanique, bâtiment, espaces verts, sport, vie 
sociale et scolarité, on retourne vers les apprentissages. On 
acquiert quelques gestes professionnels, des notions scolaires 
de base, un rythme, des repères, le respect des consignes, 
mais aussi l’entraide, la citoyenneté, à se lever le matin, être 
ponctuel, etc. “L’atelier rompt avec la démarche traditionnelle 
et propose une démarche pratique, explique le président du 
Conseil d’administration Jean-Claude Razzoli. Nous passons 
par le savoir-faire et le savoir-être pour accéder au savoir. Le 
tout est de socialiser à nouveau la personne et de l’accompagner 
vers des dispositifs de droit commun.” 

FAirE PoUr SE FAirE 
Connaître la législation du travail, un contrat de travail, ou-

vrir un compte bancaire,… le jeune est accueilli dans 
sa globalité et accompagné selon ses besoins, ses en-
vies et ses problématiques, y compris judiciaires et 
médicales. Son sens des responsabilités est sollicité 
à travers des actions éducatives comme la réalisation 
d’une fresque, la construction d’un bateau, un chan-
tier de rénovation, la culture d’un jardin potager ou 
le tournage d’un court-métrage sur la drogue pour 
les lycéens. Partenaire d’associations comme l’Addap 
13, les Petits débrouillards, mais aussi les CMPP1, les 
services de la PJJ2, de l’Aide sociale à l’enfance, For-
mation et Métiers, le Centre Sportif départemen-
tal de Fontainieu et en lien étroit avec l’éducation 
nationale, la Maison de l’Apprenti met en place des 
pratiques innovantes et créatives conçues avec le 
concours du jeune, de son référent et de sa famille. 
Car comme l’écrivait Raoul Eppe, autre fondateur 
de la Maison de l’Apprenti, dès 1966, “il suffisait de 
découvrir en eux la corde sensible que l’on arriverait 
à faire vibrer.” 
 M. R.
1 Centres médico-psycho-pédagogiques départementaux
2 Protection Judiciaire de la Jeunesse

à
la maiSon de l’apprenti, StruCture de prévention SpéCialiSée, intervient danS le Cadre de l’aide 
SoCiale à l’enfanCe pour lutter Contre l’exCluSion et la marginaliSation deS JeuneS. 

PréveNtIoN

Action 
publique

mAISoN De L’APPreNtI

écoLe De vIe

MAISOn dE L’APPREntI, 83 bOuLEVARd VIALA, 13015 MARSEILLE.  
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MArSEillE PoUSSE lES MUrS DE SoN hiStoirE
Après 18 mois d’un chantier particulière-
ment délicat, le Musée d’Histoire de Mar-
seille a rouvert ses portes au public à la 
mi-septembre. L’architecte Roland Carta 
a concocté un grand espace de 3 500 m2 
-soit 2 000 de plus !- où le maître mot est 
“circulation”, entre les thèmes et les époques. 
L’histoire de Marseille s’y écoule sur trois ni-
veaux, en faisant partout appel à de multiples 
médias : les nombreuses pièces antiques ou 
modernes sont ponctuées d’écrans omnipré-
sents qui vous mettent en contact avec les cher-
cheurs, et on peut entendre “l’enregistrement 
de nombreux témoignages lus dans les langues 
qui ont marqué l’histoire de Marseille : le gau-
lois, le grec, le latin, le provençal…” souligne 
Jérôme Mortier, un des responsables multimé-
dia du Musée. unique en son genre, ce musée 
est construit dans un centre commercial d’im-
portance. “Ce sont aussi les anciens docks du 
port romain dont les vestiges se déploient à la 
sortie du musée. Ici, aujourd’hui comme il y a 
2000 ans, l’histoire est une affaire de commerce 
portuaire” insiste la muséographe du projet, 
Adeline Rispal. Et le passé ne fut pas simple à 

conjuguer avec l’avenir. “Impossible d’amener 
une grue ici” précise Christian Schmitt, chef 
des travaux, qui a le sens de l’image archéolo-
gique : “On a parfois dû travailler à la cuillère !” 
un sacré défi, “auquel le Conseil général a  
participé à hauteur de 8 millions d’euros”, rap-
pelle la conseillère générale du canton, Josette 
Sportiello, pour que le passé ait un bel avenir.

  cANtoN De mArSeILLe - beLSUNce

MuSéE d’HIStOIRE dE MARSEILLE,  CEntRE COMMERCIAL 
bOuRSE, 13001 MARSEILLE. téL. 04 91 90 42 22.

Ph
o

to
s 

:  
C

. R
o

m
b

i

L’Acelem (Association Culturelle d’Espaces 
Lecture et d’Ecriture En Méditerranée) œuvre 
depuis de nombreuses années dans les cités et 
quartiers populaires marseillais pour sensibili-
ser au livre, à la lecture et à l’écriture, un public 
qui n’y a pas forcément accès. Et ce au sein de 7 
espaces lecture implantés au cœur de la viste, 
le Plan d’Aou, la Solidarité, la Savine, Air-Bel, 
la valbarelle et Saint-Mauront, qui abrite son 
siège aujourd’hui. Soutenue financièrement par 
le Conseil général, Acelem bénéficie également 
des fonds d’ouvrages mis à sa disposition par la 
Bibliothèque départementale.
Depuis 20 ans, ces structures d’accueil de proxi-
mité offrent aux habitants, petits et grands, un 
large éventail d’activités pour permettre l’accès 
à la culture. “Un espace lecture et écriture n’est 

pas une bibliothèque, c’est un lieu d’animation 
culturelle, explique Ousmane Dieme, directeur 
de l’Acelem. Ces animations s’adaptent au goût, 
au rythme et à la disponibilité de chaque par-
ticipant. Les thèmes qui y sont abordés : les ex-
pressions urbaines, la citoyenneté, la découverte 
des quartiers et de la ville, les cultures d’ori-
gines..., incitent à la découverte, à l’échange, à 
la rencontre. Enfin, ils donnent lieu à la réalisa-
tion de productions: albums, expositions, livres 
d’art, recueils qui gardent la trace de l’implica-
tion du public. Nous essayons de dédramatiser 
le rapport au livre et à l’écriture.” Pour fêter cet 
anniversaire, une manifestation aura lieu avec 
exposition, concert et ateliers le 30 octobre au 
Théâtre toursky.

l’ACElEM FêtE lES 20 ANS DE SES ESPACES lECtUrE
  cANtoN De mArSeILLe - SAINt-mAUroNt

ACELEM, 12, AV. EdOuARd VAILLAnt,  
13003 MARSEILLE.   
téL. 04 91 64 44 84. www.acelem.org
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“ADElE”,  éPiCEriE MoDèlE
Mardi, 17h30, c’est l’heure de pointe à l’épice-
rie paysanne de l’association Adele, au boule-
vard Chave. On se presse pour acheter les bons 
produits issus de l’agriculture locale arrivés 
au petit matin. En cette fin d’été, on y trouve 
tomates anciennes, derniers melons de la sai-
son, roquette craquante, tommes de brebis et 
de vache, lentilles en vrac, croquants et cho-
colat au poids, vins de pays primés... La nou-
velle boutique ouverte en août dernier a déjà 
ses habitués, une clientèle curieuse et liante 
qui s’interroge sur la provenance des aliments 
et désire consommer de façon responsable. 
Agnès Jannin, l’une des co-fondatrices d’Adele 
(Association de Distribution Equitable Locale 
et Eco-responsable) défend “un modèle d’entre-
prise alternatif qui encourage à sortir du forma-
tage alimentaire et de la monoculture intensive 
et favorise les circuits courts entre producteurs 
et consommateurs”.
L’épicerie propose donc des fruits et légumes 
de saison en deux gammes, “raisonné” et “bio 
certifié”, un éventail de pains biologiques, des 
denrées laitières fraîches, charcuterie, volailles 
(à la commande) et des produits du terroir is-
sus de notre département ou des départements 
limitrophes. Soit une trentaine d’exploitations, 

paysannes ou artisanales, telle la chèvrerie du 
Mas d’Outreleau de Saint-Martin-de-Crau ou 
l’élevage ovin, bovin et porcin bio de Magali 
et Julien Richard en pays d’Arles, ainsi que 
quelques fournisseurs-partenaires comme 
Anthony Carreiras, maraîcher bio du cours Ju-
lien. “Les filières alimentaires s’industrialisent 
et s’étirent de plus en plus, poursuit Agnès 
Jannin. Dans le processus, de petites exploita-
tions ferment, des savoir-faire disparaissent. En 
bout de chaîne, dans nos assiettes, les aliments 
ont perdu saveur, nutriments et vitamines. En 
plus de ces aspects sanitaires et qualitatifs, il y 
a là de forts enjeux économiques, écologiques et 
sociaux.”
Soutenue par le Conseil général au titre de 
l’économie sociale et solidaire et avec l’exper-
tise de Filière Paysanne*, Adele encourage les 
pratiques agricoles responsables et sensibilise 
le public sur les choix alimentaires. Des ate-
liers de partage d’informations entre usagers 
seront bientôt programmés tandis que d’autres 
épiceries paysannes devraient voir le jour.

 M.R.

  cANtoN De mArSeILLe - Le cAmAS

éPICERIE PAySAnnE AdELE, 51, bd CHAVE (5e). 
du MARdI Au VEndREdI dE 10H à 13H  
Et dE 16H à 19H, LE SAMEdI dE 10H à 13H. 
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* association marseillaise qui œuvre pour le maintien d’une 
agriculture vivrière locale à taille humaine dans la région

AcceNtS N°220 :: Action publique14 AcceNtS N°220 :: Action publique 15

Action 
publique

oN Le DIt
oN Le fAIt

JoUQUES rEDoNNE DE l’ESPACE à SoN éColE
  cANtoN De PeyroLLeS 

Pas facile pour un village de faire face à la crois-
sance démographique quand elle atteint 24 % 
en 10 ans ! Jouques en sait quelque chose : la 
commune qui compte maintenant près de 4 500 
habitants va devoir agrandir son école primaire 
où sont scolarisés plus de 300 élèves et se doter 
d’un accueil périscolaire supplémentaire. Le 
projet, prévu pour cette année, a dû être repor-
té d’un an, mais il sera bien opérationnel pour 
la rentrée 2014, grâce à une aide départemen-
tale pour plus de la moitié de l’investissement. 
“Les travaux peuvent se dérouler sans gêne pour 
l’école actuelle, puisque l’extension de 280 m2 

se réalisera à côté de l’établissement” indique 
la mairie. L’aménagement intègrera également 
un bureau, un vestiaire, un local technique et 
des sanitaires. à l’extérieur, un parking et des 
espaces verts verront le jour. 

lE tUNNEl DU rESQUiADoU EN ChANtiEr

  cANtoN cHâteAUNeUf-côte bLeUe

gestionnaire de l’ouvrage, le Conseil général 
lance une opération de sécurisation du tun-
nel du Resquiadou situé au Rove. Imposé par 
la circulaire Mont-Blanc de 2000, le chantier 
de mise en conformité du tunnel du Resquia-
dou, au Rove, vient de commencer et devrait 
durer jusqu’en mai 2015. “L’opération dont le 
montant s’élève à 3,8 millions d’euros, précise la 
conseillère général du canton, Maria Rainaud, 
est sous la responsabilité du Conseil général, 
maître d’œuvre et d’ouvrage”. Situé au Rove 
sur la route départementale 568, le tunnel a 
été creusé au début des années 40 sur une lon-
gueur de 320 mètres. Il traverse le massif de la 
nerthe et absorbe un trafic journalier d’envi-
ron 12 000 véhicules. Les travaux de sécuri-
sation vont permettre de renforcer la voute de 

l’ouvrage avec une couche de 30 cm de béton 
supplémentaire, d’améliorer l’assainissement 
et de mettre en place des éclairages plus perfor-
mants et anti-éblouissement. Deux niches de 
sécurité (équipées de courant, d’un extincteur 
et d’un téléphone d’urgence) et un passage pié-
ton réservé jalonné de plots lumineux seront 
créés. un système de circulation alternatif est 
entré en vigueur depuis le début du chantier, le 
tunnel restant ouvert dans le sens Marseille-Le 
Rove et fermé dans l’autre sens, le trafic étant 
dévié sur le chemin du Resquiadou. Pendant 
les travaux sur la voute, en revanche, le tunnel 
sera fermé la nuit, tous les véhicules devant 
emprunter le chemin du Resquiadou où le sta-
tionnement sera interdit.
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Et un de plus ! Après la Cité du Livre de Mé-
janes, le Pavillon noir et le grand Théâtre de 
Provence, le Conservatoire de Musique Darius 
Milhaud ajoute un nouveau lieu culturel à Aix-
en-Provence : un bâtiment aux façades de verre 
et de métal imaginé par l’architecte interna-
tional kengo kuma qui ne laissera pas indiffé-
rents les touristes. D’une superficie de 7 400 m2, 
l’édifice peut accueillir 1 400 élèves, une cen-
taine de professeurs, en plus des 120 agents en 
charge d’en assurer le bon fonctionnement. En-
tièrement dédié à sa mission, avec ses 62 salles 
d’enseignement, sa vingtaine de salles de pra-
tique individuelle et collective, ses studios d’art 
dramatique et de danse, il offre aussi à Aix un 
auditorium de 500 places de toute beauté, doté 
d’un plateau de 250 m2 et d’une acoustique ex-
ceptionnelle aux yeux (et aux oreilles) du direc-
teur du Conservatoire et chef d’orchestre, Jean-
Philippe Dambreville. “D’habitude, en France, 
on construit des salles supposées recevoir tout 

type de concert. Ici, l’auditorium ne possède ni 
rideau de scène, ni cintres, ni machinerie... à 
part les sièges, tout est en bois. C’est un écrin 
idéal pour le son” souligne-t-il. Le public qui 
s’est pressé durant le week-end d’ouverture a 
pu juger que, même des sièges situés le plus loin 
de la scène, les notes qui émanent des deux pia-
nos “Steinway & Sons” conservent une pureté 
absolue. Plus de 22 millions d’euros (dont 2,7 
millions du Conseil général) auront été néces-
saires à l’édification de cet équipement qui de-
vrait programmer une centaine de représenta-
tions chaque année contre 70 à 80 auparavant, 
quand il se répartissait sur plusieurs lieux dont 
l’Hôtel de Caumont. Ce dernier sera réhabilité 
en “centre d’art et de culture” par son nouveau 
propriétaire, Culturespaces, qui l’a acquis pour 
10 millions d’euros. Il rouvrira au printemps 
2015. 

lE NoUvEAU CoNSErvAtoirE DAriUS MilhAUD 
JoUE SA PEtitE MUSiQUE

 cANtoN D’AIX-ceNtre
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quand ils entendent évoquer le nom de la 
caserne kilmaine à tarascon, nombre de Pro-
vençaux se souviennent avec nostalgie de leur 
convocation aux “trois jours”, indispensable 
préambule à leur future mobilisation (ou exemp-
tion) pour le service militaire. Jacques Chirac 
ayant définitivement mis fin à la conscription 
en 2001, l’impressionnant édifice (28 000 m2 sur 
6 hectares) classé monument historique a dû se 
trouver une autre vocation après le départ de 
l’armée. Racheté par la mairie de tarascon, il 
abrite depuis 2004 la Cité du Cheval et depuis 

fin septembre 2013, la Cité Judiciaire, enfin au 
complet, plus de sept ans après le lancement des 
premiers aménagements. D’une superficie de  
8 000 m2 dont 5 500 m2 entièrement rénovés, le 
site hébergeait depuis fin 2006 le tribunal pour 
enfants et les services du juge d’application 
des peines. Sont venus s’y adjoindre, au terme 
de 40 mois de travaux, le tribunal de grande 
Instance, le tribunal d’Instance et le tribu-
nal de Commerce. Ce “pôle” sera opérationnel 
dès 2014. Pour réaliser l’ambitieux chantier,  
13,5 millions d’euros ont été dépensés, majori-
tairement financés par l’état, mais également 
par le Conseil général qui y a affecté 3,3 mil-
lions d’euros. “Sans son engagement, ce projet 
qui tourne la page de l’étroitesse, de la vétusté et 
de la dispersion des lieux de justice à Tarascon 
n’aurait pas été possible” insiste la mairie, maître 
d’ouvrage d’une transformation qui a mobilisé 
23 entreprises. L’architecte en chef des monu-
ments historiques, Thierry Algrin, s’est évertué 
à respecter “l’esprit des lieux” tout en lui offrant 
la solennité nécessaire à la justice, en jouant 
sur la qualité des matériaux, l’utilisation de la 
lumière et la cohérence des différents espaces. Si 
le monde judiciaire regrette souvent un manque 
de moyens, la Cité Judiciaire de tarascon lui 
fournit un cadre privilégié pour exercer sa mis-
sion dans un meilleur confort ! 

lA Cité JUDiCiAirE ENFiN DANS SES MUrS !
 cANtoN De tArAScoN
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En Provence, l’histoire minière marque le ter-
ritoire et les mémoires. Soucieuses de ce patri-
moine auquel leurs habitants restent profon-
dément attachés, les communes concernées 
s’attachent à le revaloriser. Après s’être dotée 
d’un musée de la mine, gréasque, à la fin de 
l’été, s’est ainsi lancée dans l’aménagement 
paysager de l’ancien traînage qu’empruntaient 
autrefois les wagonnets de charbon en sortant 
du puits de mine Hély d’Oissel pour rejoindre 
le centre de triage des Pradeaux. Le programme 
restructure l’espace par toute une série de tra-
vaux : itinéraires piétonniers, trottoirs, plan-
tations, construction d’une terrasse en pavés, 
belvédère sur Sainte-victoire, éclairage public 
écologique et économique, places de stationne-
ment, réfection de la chaussée... “Le traînage est 
un lieu fonctionnel de la cité mais aussi un lien 
symbolique entre les générations” souligne la 
mairie qui s’était engagée dès 2008 sur ce projet 
que le Conseil général accompagne financière-
ment pour plus de la moitié de son coût. 

GréASQUE S’EMBEllit EN rEviSitANt SoN PASSé
 cANtoN De roqUevAIre
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tourisme, Patrimoine et Culture : 
les Bouches-du-Rhône montrent l’exemple !

es dernières statistiques concernant la 
fréquentation touristique dans notre 
département sont de bonne augure 
pour une saison 2013 qui s’annonce 

exceptionnelle en terme de retombées finan-
cières pour ce secteur-clé de notre économie, 
avec des taux de fréquentation des cafés, restau-
rants et hôtels en hausse significative par rap-
port à 2012.
Ce succès s’explique bien sûr par la formidable 
programmation de Marseille-Provence 2013, 
capitale européenne de la Culture, à laquelle 
le Conseil général des Bouches-du-Rhône a 
consacré un budget de 83 M€, et qui a drainé 
plus de 6,5 millions de visiteurs sur les princi-
paux évènements et lieux culturels.
Cette belle aventure doit nous permettre de va-
loriser nos atouts qui reposent sur la diversité de 
nos sites naturels et la richesse d’un patrimoine 
historique plurimillénaire qui attirent de plus 
en plus de touristes venus de l’étranger.

C’est ainsi que le Conseil général a décidé d’in-
vestir dans la pérennisation du sentier de ran-
donnée gR® 2013 qui serpente sur 365 km à tra-
vers des paysages urbains, ruraux et industriels 
qui façonnent l’identité de notre département.
L’autre temps fort de cette rentrée a été l’inau-
guration de l’extension du Musée Départemen-
tal de l’Arles Antique, destinée à accueillir un 
exemplaire unique de chaland, bateau de com-
merce romain de 31 m de long et vieux de 2000 
ans, retrouvé intact dans le Rhône !
Des initiatives parmi tant d’autres qui font 
du Conseil général un acteur essentiel pour le 
développement du tourisme, la préservation du 
patrimoine et la diffusion de la culture en 2013 
et au-delà.

Le 13 eN ActIoN - PS - DvG 

danieL Conte, 1er VICE-PRéSIdEnt, déLégué Au tOuRISME. 
téL. 04 13 31 11 14.  
daniel.conte@cg13.fr
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Les Bouches-du-Rhône ont un avenir !

epuis plusieurs mois la question de 
la sécurité dans notre Département 
et plus particulièrement à Marseille 
fait débat. vivre en toute tranquil-

lité est un droit. L’état doit prendre ses respon-
sabilités ! Combattre l’insécurité et la violence 
demande des moyens. Il y a un an déjà, le gou-
vernement avait justifié la mise en place de la 
Métropole comme remède à tous les maux de la 
2e ville de France ! Avec cette loi, on veut accé-
lérer l’effacement des services publics, faire des 
économies. Mais pour qui ?
Oui ! Les habitants de Marseille et notre Dépar-
tement ont des difficultés et les politiques d’aus-
térité menées par le gouvernement n’y sont pas 
étrangères : moins de services publics, moins 
de présence dans nos villes et quartiers, moins 
de soutien au développement économique et 
social se traduisent aujourd’hui par la situation 
que chacun connaît. nous nous félicitons que le 
Conseil général participe au développement du 
département et cela plus que l’Etat. Mais les an-

nonces gouvernementales ne nous satisfont pas 
et une fois de plus les dotations vont être gelées 
alors que les besoins des populations sont gran-
dissants. La question de l’insécurité masque 
une autre insécurité : l’insécurité sociale. Les 
politiques de désindustrialisation et de casse de 
l’emploi menées depuis des décennies à Mar-
seille ont conduit à accentuer les exclusions et 
les injustices. Etre aux côtés des salariés de kem 
One, des Moulin Maurel, de Fralib, les écouter 
comme tous ceux des services publics relèvent 
d’une véritable urgence. notre département a 
de l’avenir si on s’en donne les moyens ! 
Oui ! Il faut tout mettre en œuvre pour conser-
ver l’emploi industriel dans notre département 
et développer une ambition industrielle pour 
offrir une véritable perspective à la jeunesse de 
nos territoires.

GroUPe Pc

D

jean-marC Charrier, COnSEILLER généRAL du CAntOn dE 
PORt-SAInt-LOuIS-du-RHônE, PRéSIdEnt du gROuPE COMMunIStE 
téL. 04 13 31 12 28 - jeanmarc.charrier@cg13.fr

“Retraites : la gauche contre les jeunes”
orsque nicolas Sarkozy décida en 2010 
d’une nécessaire grande réforme du 
système de retraites, les éléphants socia-
listes rivalisèrent de démagogie – “ré-

forme la plus injuste” du quinquennat, selon Fran-
çois Hollande ; “signe aux marchés financiers qui 
font la loi” selon Jean-Marc Ayrault…
Las ! “Lui Président”, François Hollande s’est em-
pressé d’oublier la proposition officielle du PS de 
rétablir l’âge légal de la retraite à 60 ans… quel 
meilleur signe qu’il avait en réalité toujours su que 
la réforme de 2010 était nécessaire ?
Cette réalité allait se rappeler à lui sans tarder : 
en dix-huit mois, sa politique économique désas-
treuse a émoussé les effets de la loi de 2010 au point 
de précipiter la nécessité d’une nouvelle réforme.
Or, pendant vingt ans, la gauche a laissé à la droite 
et au centre la “sale besogne” des réformes, tout en 
les dénonçant en bloc pour s’offrir une popularité 
à bon compte. Et voilà les socialistes pris à leur 
propre piège ! Allaient-ils assumer une réforme de 
bon sens, ou cacher la poussière sous le tapis ?
La réponse était prévisible : la gauche fera, encore 

et toujours, payer les entreprises, les salariés et les 
retraités, pour alimenter le puits sans fond d’un 
dispositif que chacun sait condamné, mais qui ne 
subira pourtant aucune réforme de fond. Prison-
niers de leurs promesses mensongères, les socia-
listes ne pourraient augmenter l’âge légal de départ 
à la retraite sans se ridiculiser. quant aux ruineux 
régimes spéciaux, François Hollande a avoué qu’il 
n’y touchera pas par peur des manifestations – ces 
mêmes manifestations qu’il encourageait lorsqu’il 
était dans l’opposition !
François Hollande assure placer la jeunesse au 
centre de sa politique ; il ne fait qu’écraser les géné-
rations futures sous un fardeau de dettes qu’elles 
rembourseront toute leur vie. Mais à gauche, qui 
s’en soucie aujourd’hui ?

L’AveNIr DU 13 
UmP - NoUveAU ceNtre et APPAreNtéS

groupe L’avenir du 13 
téL. 04 13 31 19 77 - 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

L

AcceNtS N°220 :: Action publique 19AcceNtS N°220 :: Action publique18

Réforme territoriale : 
mensonge et massacre

ans le numéro précédent d’Accents 
et dans tous les écrits : presse, cour-
riers et diverses revues locales ou 
régionales, on ne parle que de la 

métropole marseillaise. Cependant, s’il n’y avait 
que cela de nuisible dans la réforme territoriale 
du gouvernement et l’entêtement de Madame 
Lebranchu ! Jusqu’à ces derniers mois, nombre 
d’élus ne se sentaient pas concernés parce qu’ils 
étaient à la tête d’agglomérations importantes, 
ou simplement parce que la réforme émanait 
d’un gouvernement pour lequel ils avaient 
voté, car dans ce cas, on se tait. C’est aussi par 
naïveté ou par manque de vision que d’autres 
n’ont pas réagi. Depuis les lois Chevènement, 
gayssot, voynet, je n’ai cessé de dire, d’écrire 
ou de crier que ce que l’on nous préparait était 
la mort de nos communes, de nos cantons, de 
nos départements, au profit de grandes méga-
poles. On ment au citoyen en prétextant des 
économies d’échelles, une plus grande efficaci-
té. Comment cela serait possible en multipliant 
les institutions, en éloignant le citoyen des lieux 

de décision ? tous les pouvoirs accordés aux 
maires par les lois Defferre ont été restitués aux 
Préfets. Ces femmes et ces hommes qui sont 
chez nous de passage, pour une période de trois 
ou quatre ans, sont désormais les maîtres abso-
lus du territoire. lls ont droit de vie ou de mort 
sur les communes et les conseils municipaux, 
pourtant élus démocratiquement. Certes, je les 
respecte, mais connaissent-ils le fonctionne-
ment de nos 119 communes, leurs sensibilités, 
leurs us et coutumes, leur économie autrement 
qu’à travers des statistiques ? Les élus locaux 
connaissent tout cela, ils sont sur le terrain, 
savent ce dont leurs administrés ont besoin et 
gèrent au mieux leur collectivité. Sachez, Mes-
dames et Messieurs du gouvernement, qu’en 
vous obstinant dans cette voie, vous faites une 
grave erreur et que cet acharnement vous sera 
fatal. Malheureusement, le mal sera fait!

mAUrIce brèS - NoN INScrIt

D

mauriCe brès, MAIRE dE MOLLégèS, COnSEILLER généRAL dES 
bOuCHES-du-RHônE téL. 04 13 31 11 01 maurice.bres@cg13.fr
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LDA
GArDIeN De Notre SANté

Pour eux, plage ne veut pas dire farniente. 
Les préleveurs des eaux de baignade du dé-
partement ont eu trois mois d’été particuliè-
rement actifs avec plus de 3 800 prélèvements 
d’eau de mer et de piscines. C’est une des 
missions du LDA13 situé sur le technopôle de 
Château-gombert à Marseille. Agréé par les 
ministères de la Santé et de l’Ecologie pour 
le contrôle des eaux, il réalise pour le compte 
de l’ARS PACA le contrôle sanitaire des eaux 
de loisirs dans les piscines ou dans l’eau de 
mer. Mais il dispose aussi de 17 programmes 
d’accréditation COFRAC* afin d’agir dans 
les domaines de la sécurité alimentaire, de la 
biologie médicale, de la biologie vétérinaire 
ou de la phytopathologie. Concrètement, le 
LDA intervient quasiment dans tous les do-
maines du quotidien. Il réalise par exemple 
des audits d’hygiène dans les collèges du 
département, analyse la qualité des repas et 
forme les agents dans les cuisines. 
à la source même de la chaîne alimentaire, 
ces professionnels de la surveillance agissent 
sur la filière d’élevage en assurant une vigi-
lance sanitaire et en participant à l’éradica-
tion de la tuberculose bovine, par exemple. 

lA BioloGiE MéDiCAlE, UN ENJEU 
DE lA SANté hUMAiNE 
Le LDA est en relation directe avec la poli-
tique de santé mise en place par le Conseil 

général, avec au cœur de sa préoccupation, le 
citoyen. Chaque année, près de 42 000 dos-
siers sont traités dans différents domaines 
médicaux comme le dépistage sérologique du 
HIv, des hépatites B et C, le dépistage de cer-
tains cancers, le suivi de la femme enceinte 
ou la recherche de cas de tuberculose. “Nous 
sommes un laboratoire de proximité très réac-
tif, avec un spectre de compétences particu-
lièrement large. Notre expérience d’échanges 
avec le public et le privé nous permet d’avoir 
une expertise poussée”, argumente Isabelle 
Martel, directrice du LDA. qu’ils soient 
ingénieurs, vétérinaires, pharmaciens biolo-
gistes, médecins, techniciens analystes, pré-
leveurs, auditeurs ou agents administratifs, 
les 70 personnes qui animent aujourd’hui 
les services du LDA participent à garantir 
un haut niveau de sécurité aux habitants du 
département. Cette surveillance concerne 
aussi la préservation environnementale, avec 
la recherche d’agents pathogènes dans les vé-
gétaux, comme la sharka ou le feu bactérien, 
particulièrement destructeur d’arbres frui-
tiers. Dans cette lignée, le LDA13 est le seul 
laboratoire départemental agréé en France 
pour la recherche du chancre du platane. 

 O. gaillard
* Comité français d’accréditation

AvEc près dE 250 000 échAntIllons pAr An, lE lAborAtoIrE dépArtEmEn-
tAl d’AnAlysEs dEs bouchEs-du-rhônE (ldA 13) Est lE plus ImportAnt 
du grAnd sud-Est. Il dIspEnsE sEs AnAlysEs Et son sAvoIr-fAIrE AussI 
bIEn dAns lE  sEctEur publIc quE prIvé.
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En ChiffREs 
 

>  250 000 analyses annuelles 
réalisées par le LdA sur des échantillons 
(eau, aliments, végétaux, vétérinaires et 

biologie médicale)

>  70 agents (85 l’été) 

>  4 000 m² de laboratoire 
dont 3 salles blanches

>  un Ca de 5,6 millions d’euros  
et un budget de 5,7 millions d’euros  

en 2012

>  17 programmes 
d’accréditation CoFraC  

dans les domaines de la sécurité 
alimentaire, biologie médicale, analyse 

de l’eau, biologie vétérinaire et 
phytopathologie.
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cAr oU trAIN, AU cHoIX

’est nettement moins cher et 
c’est beaucoup plus écologique. 
Faire du transport collectif une 
alternative crédible et concur-
rentielle à la voiture est donc 
un objectif essentiel pour le 

Conseil général des Bouches-du-Rhône. 
Pour atteindre cet objectif, il faut poser 
toutes les passerelles nécessaires entre les 
différents réseaux existants et faciliter les 
passages d’un mode de transport à l’autre. 
L’accord que le Département vient de 
signer avec le Conseil régional Paca et 
la Communauté urbaine de Marseille 
va dans ce sens. Le nouveau “Pass Alter-

natif zou” permettra d’utiliser indiffé-
remment, avec une seule carte et un seul 
abonnement, les trains express régionaux 
(Réseau ter) ou les cars départementaux 
(Cartreize) sur deux lignes majeures en 
termes de fréquentation : Aix-en-Pro-
vence/Marseille, et Aubagne/Marseille. 
Le “Pass alternatif zou plus” permet 
d’étendre cet abonnement unique au 
réseau urbain marseillais (RtM). une 
nouveauté pour les 3 millions de passa-
gers, salariés, étudiants, qui fréquentent 
chaque année le réseau Cartreize sur ces 
deux axes.

tArIfS
meNSUeLS
pass alternatif
(ter + Cartreize)
Aix-Marseille : 77,60 €
Aubagne-Marseille : 43,70 €

pass alternatif plus 
(avec rtm en plus) 
Aix-Marseille : 109,20 €
Aubagne-Marseille : 75,30 €

Pass en vente en gares SnCF de 
Marseille, Aix et Aubagne.

un pAss pErmEt d’optEr chAquE jour pour l‘un ou l’AutrE sur lEs 
grAnds AxEs AIx-mArsEIllE Et AubAgnE-mArsEIllE.
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le quatrième grand prix du ConSeil d’arCHiteCture, d’urBaniSme et de 
l’environnement (Caue 13) a été attriBué aux Cailloux de la ville  
d’auBagne, auSSi ConnuS SouS le nom d’eSpaCe deS liBertéS. 

 l’entrée ouest d’Aubagne, quatre blocs 
de béton brut. Ce sont “les Cailloux”, 
aussi appelés les Espaces des Libertés, 
de la commune d’Aubagne. 
Cet “espace festif, citoyen et touris-
tique” réunit une salle polyvalente de 
1 400 places et ses annexes, une salle 

de mariage, 2 salles de réunions, un forum 
citoyen et bureaux, un parvis de 2 000 m2, le 
tout agrémenté d’un jardin de 1 000 m2. Per-
cées de grandes fenêtres, ces salles sont modu-
lables par le jeu de mécanismes sophistiqués, 
dotées d’une régulation thermique double flux 
et de tout le confort moderne.
Conçu par Matthieu Poitevin et Pascal Rey-
naud (ARM Architecture), le projet vient 
de remporter le grand prix départemental 
d’Architecture et d’urbanisme décerné par 
le CAuE 13, parmi neuf autres finalistes : 
Appart City Marseille Euromed, le boulevard 
de Dunkerque, la crèche de la Friche Belle 
de Mai, la tour Panorama et les magasins 
de la Friche (ancienne fabrique des tabacs de 
la Belle de Mai), et le greenwich (alias l’im-
meuble-villas) à Marseille, la grange du père 
à Aubagne, les nouveaux patios à Miramas, la 
place-passerelle des Aires et le vallon de l’es-
cale à Saint-Estève-Janson. Ces deux derniers 
et la grange du père ont été récompensés par 

deux prix spéciaux du jury et une mention.  
“Le grand prix d’architecture du Conseil d’ar-
chitecture et d’urbanisme et de l’environne-
ment, précise Frédéric vigouroux, président 
du CAuE 13, distingue les maîtres d’ouvrages 
publics et privés ainsi que les maîtres d’œuvre 
dont la réalisation contribue à l’amélioration 
du cadre de vie. C’est l’occasion de faire le point 
sur la question de la valeur architecturale, lui 
donner l’attention qu’elle mérite et favoriser 
l’émergence d’une exigence qualitative.” 

DE  lA SPhèrE PrivéE à l’ESPACE PUBliC
Les CAuE sont en effet présents dans chaque 
département depuis 30 ans pour mener une 
mission de conseil et d’information des par-
ticuliers en matière de construction. Dans les 
Bouches-du-Rhône, 90 communes sont adhé-
rentes de cet organisme également à l’écoute 
des élus afin de définir les actions cohérentes 
concernant l’habitat, les espaces publics, 
l’aménagement paysager et le développement 
communal. Le CAuE13 vient d’organiser 
pour la première fois l’université d’été des 
CAuE en septembre à Marseille.

LeS cAILLoUX, 
GrAND PrIX D’ArcHItectUre 2013

à

Les Cailloux alias Espaces des Libertés 
(ci-dessus et ci-contre) : l’ “Espace 
festif, citoyen et touristique” de la 
commune d’Aubagne a reçu le grand 
prix 2013 du CAUE.
(Concepteur : ARM architecture  
Matthieu Poitevin et Pascal Reynaud)
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fALLAIt 
y PeNSer
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y PeNSer

lEs chIffrEs lE montrEnt : lEs pErsonnEs surEndEttéEs sont dE plus En plus nombrEusEs Et dE 
plus En plus IsoléEs. l’AssocIAtIon crésus 13 lEs AIdE dAns lEur rEconstructIon En chErchAnt 
dEs solutIons dE rEmboursEmEnt ou d’EffAcEmEnt dE dEttEs. rEncontrE AvEc sA présIdEntE, 
KArImA AlouAchE.

ACCENtS : QUEllES SoNt lES PriNCiPAlES  
viCtiMES DU SUrENDEttEMENt ?
Karima Alouache : tout le monde. Il n’y a pas de profil type. 
nous recevons plus de 40 personnes par mois et parmi elles, 
on peut très bien avoir des chefs d’entreprise, des familles 
monoparentales, des demandeurs d’emploi ou des fonction-
naires. Car les causes peuvent être communes : perte d’em-
ploi (ou d’entreprise), divorce, échecs de vie, en fait toutes 
les situations qui déstabilisent le quotidien. Bien souvent, 
les personnes se retrouvent isolées et n’osent pas parler de 
leurs difficultés. Alors, elles se tournent vers les crédits re-
volving, facilement accessibles qui apportent une solution 
immédiate. Mais c’est ensuite l’engrenage et très rapidement 
elles contractent un autre crédit pour rembourser le premier. 
nous nous trouvons face à des personnes qui ont au mini-
mum 50 000 € de crédit, avec peu de rentrées financières. 
C’est intenable avec une véritable perte d’identité sociale. 
Certaines n’osent plus décrocher le téléphone et ont honte 
vis-à-vis de leurs proches.

QUEllES SoNt lES SolUtioNS QUE voUS lEUr 
ProPoSEz ? 
K. A. : tout d’abord, nous ne jugeons pas. nous sommes là 
pour les aider. Pour cela, nous allons dans un premier temps 
éclaircir la situation budgétaire, ne serait-ce qu’en clarifiant 

l’ensemble des crédits à rembourser et en dédramatisant 
le constat. Ensuite, nous trouvons ensemble des solutions 
en négociant des délais avec les créanciers ; in fine, quand 
c’est nécessaire, nous constituons des dossiers de surendet-
tement pour la Banque de France. L’objectif est d’arriver à 
un équilibre budgétaire en regard des capacités financières 
de chacun. nous travaillons de manière individuelle auprès 
de chaque personne afin de respecter la confidentialité de 
chacun.

il ExiStE DoNC UN ESPoir, MêME EN CAS DE 
SUrENDEttEMENt ?
K. A. : Oui. Il faut vraiment que chacun ait conscience qu’il 
existe des solutions non seulement pour réduire la fail-
lite financière mais aussi pour se redresser. C’est pourquoi 
nous aidons aussi ceux qui le souhaitent à mettre en place 
un micro crédit social, ne serait-ce que pour avoir accès au 
logement. Face à la crise et à la dégradation sociale, l’aide 
citoyenne est majeure pour ne pas fabriquer les pauvres de 
demain. 
 Propos recueillis par Olivier gaillard

SUreNDettemeNt 

PAUvre comme créSUS 

Au quotidien

CRéSuS 13, IMMEubLE CEntRAL PARC, bât. C, IMPASSE FISSIAux,  
13004 MARSEILLE. téL. 04 88 86 88 79. PERMAnEnCE : MARdI, JEudI dE 9H à 13H. 
www.cresus13.org / cresus13@sfr.fr
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CAuE dES bOuCHES-du- RHônE,  
18 RuE nEuVE SAIntE-CAtHERInE, 13007 MARSEILLE.  
téL. 04 96 11 01 20 - www.caue13.com

ArcHI- 
tectUre

En pointe

également finaliste, le Vallon de 
l’Escale, à Saint-Estève-Janson, un 

théâtre à gradins de 400 places 
sur le flanc d’une colline. 

(Concepteur : Jean-Michel Fradkin architecte)

Autre finaliste, 
la Tour Panorama à la Friche 

(Concepteur : ARM architecture 
Matthieu Poitevin et Pascal Reynaud)
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DeUX éqUIPemeNtS De PoINte
PoUr  L’HôPItAL NorD 

la chirurgie robotique : performance 
et précision. 
Avec ses quatre bras manipulés par le chirur-
gien à travers une console, le robot chirurgi-
cal “Da vinci SI HD” démultiplie la précision 
des interventions. Il marque la première phase 
d’un programme de chirurgie robotique mul-
tidisciplinaire ambitieux voulu par l’AP-HM 
au nom d’une médecine de pointe accessible 
au plus grand nombre. 
grâce à l’assistance robotique, le patient bé-
néficie d’un progrès technologique dans le 
domaine de la chirurgie mini-invasive appli-
qué aux pathologies complexes. Les risques 
post opératoires s’en trouvent réduits, comme 
la durée de récupération et donc d’hospitali-
sation. L’intervention chirurgicale par assis-
tance robotique est recommandée pour des 
indications médicales précises dans les do-
maines de l’urologie (prostate, rein et vessie), 
de la gynécologie (utérus), mais également en 
ORL et chirurgie cervico-faciale, chirurgie 
vasculaire et thoracique…
née avec ce millénaire, la chirurgie par assis-
tance robotique se développe rapidement. 
Elle vient de franchir le pallier du million 
d’interventions dans le monde, la plupart aux 
états-unis. A terme, près d’un patient sur cinq 

devrait être concerné par cette technique ; les 
interventions coelioscopiques et tradition-
nelles gardant pour la plupart des pathologies 
toutes leur place et leur efficacité. Passé le cap 
de l’adaptation, quelque 250 interventions 
seront pratiquées à partir de la plate-forme 
robotique de l’hôpital nord. 

Cancer du sein : plus de douceur 
et d’efficacité
tout en inaugurant le robot Da vinci, l’hôpi-
tal nord mettait en place l’Intrabeam, un 
appareil de radiothérapie issu des dernières 
avancées technologiques dans la lutte contre 
le cancer du sein. grâce à ce nouvel appareil, 
les patientes éligibles à cette thérapie ne subi-
ront qu’une irradiation au lieu de la trentaine 
prévues pour traiter ce type de cancer. Réali-
sée directement au bloc gynécologique après 
l’ablation de la tumeur, l’irradiation s’effectue 
avec une dose unique élevée sur une zone à 
fort potentiel de récidive. Principaux avan-
tages, un ciblage extrêmement précis de la 
tumeur qui épargne les organes à risque et la 
diminution de la contrainte liée au traitement 
du cancer du sein en apportant plus de dou-
ceur et d’efficacité.

SANté

En pointe

coup sur coup, l’hôpItAl nord vIEnt dE sE dotEr dE dEux équIpEmEnts dE 
poIntE quI font EntrEr l’étAblIssEmEnt dEs hôpItAux dE mArsEIllE dAns 
unE nouvEllE èrE dE l’IntErvEntIon chIrurgIcAlE Et du trAItEmEnt du 
cAncEr. 

Le SoUtIeN DétermINANt  
DU coNSeIL GéNérAL 

PoUr L’AP-Hm
La santé publique est au cœur 

des préoccupations du Conseil général. 
Outre son implication sur le terrain en ma-
tière d’action médico-sociale, il a participé 
depuis 1998, à quelque cinquante projets, 
aidant à la modernisation de l’Assistance 

Publique des Hôpitaux de Marseille, pour un 
montant de plus 21,5 millions d’euros. 
Le Conseil général a ainsi participé de 

manière déterminante aux dernières 
acquisitions de l’hôpital nord. Pour le robot 

chirurgical, il a apporté près de 
80 % des 2,3 millions d’euros. 

une participation du même ordre pour 
l’acquisition de l’appareil de  

radiothérapie qui a représenté un  
investissement de 600 000 €.

“S’inscrire dans une logique de 
santé solidaire, c’est aussi aider 
financièrement à l’équipement 
des établissements  
hospitaliers en matière  
de technologie de pointe.” 
Jean-noël guérini, président du Conseil général  

des Bouches-du-Rhône

L’Intrabeam 

Le robot chirurgical, 
Da Vinci SI HD
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un rapport pour le ConSeil départemental 
de ConCertation de franCiS guillot,  
préSident de la CHamBre de CommerCe  
et d’induStrie du payS d’arleS.

’attendez pas du président de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Pays d’Arles un discours 
formaté sur les vertus de l’exportation et la conquête 
des marchés. Francis guillot, fils d’agriculteur et 
artisan avant de fonder Aqualux (matériel de pis-
cine) dont il est le Pdg, se bat depuis 30 ans pour 

inciter les PME/PMI à sortir de leurs frontières locales. “J’ai 
attrapé le virus en 1984 lors de mon premier voyage profes-
sionnel aux USA au plus grand salon mondial de la piscine. 
Cela a été un choc pour moi. C’est à partir de cette prise de 
conscience que l’aventure de mon entreprise a commencé.” 
Depuis, il ne cesse de proclamer les vertus de l’international. 
non pas seulement, comme l’explique cet amateur de foot-
ball, parce que “la meilleure défense, c’est l’attaque”, surtout 
dans un contexte de crise économique, de mondialisation et 
de commerce électronique. “C’est aussi un enjeu culturel.” 
Car s’ouvrir aux autres, apprendre ailleurs, connaître les 
cultures étrangères, penser plus large sont des vertus qu’un 
entrepreneur doit posséder. 
UN ESPrit à CUltivEr
“Est-ce parce qu’il fait bon vivre dans notre pays ? En tout cas 
les PME de nos voisins allemands, italiens ou espagnols ont 

une longueur d’avance sur nous.” Pour rattraper ce retard, 
Francis guillot, qui a déjà participé à la création de Proca-
mex (Provence Camargue Export) et de Provence Prestige, 
vient de présenter un rapport au Conseil départemental de 
Concertation, un organisme consultatif mis en place par 
le Conseil général 13 qui intervient sur des questions éco-
nomiques, sociales ou environnementales. “Quel soutien 
du Conseil général pour le développement des PME/PMI à l 
‘export ?” nous y reviendrons mais notons déjà, parmi ses 
14 propositions, celle d’ancrer dès le collège un esprit inter-
national chez les jeunes.

cDc
“eXPorter, c’eSt PeNSer PLUS LArGe”

N

écoNomIe

En pointe

Accents : vous proposez une organisation managériale 
en rupture avec les standards actuels puisque basée sur le 
“capital immatériel de l’entreprise” ? De quoi s’agit-il ?
Alan Futsec : Elle n’apparait pas sur les bilans comptables 
mais dans l’économie du 21e siècle, la valeur des entreprises 
est immatérielle. Les richesses “cachées”, marques, équipes, 
savoirs-faire, organisation, logiciels… constituent pourtant 
deux tiers de cette valeur. Ce sont les éléments que l’entre-
prise possède et qui participent à sa rentabilité. De l’un d’eux, 
le capital humain, découle tous les autres. Il est donc primor-
dial de mesurer la performance économique des capitaux 
immatériels.
Comment la contribution des entreprises aux enjeux du 
développement durable, appelée “responsabilité Sociale” 
se combine t-elle au capital immatériel pour asseoir  
l’entreprise ?
A. F. : Ce que l’entreprise détient et ce qu’elle fait est complé-
mentaire. L’éthique et le respect envers les ressources fragiles 
que sont l’environnement, les clients, les fournisseurs, les 
salariés participent à sa bonne santé et à son développement 
à long terme.

les  jeunes collaborateurs surnommés  “génération Y” 
sont réputés peu travailleurs, irrespectueux de la  
hiérarchie, individualistes et peu attachés à leur société.  
Que préconisez-vous  pour leur intégration dans  
l’entreprise ? 
A. F. : Cette génération constituera 40 % des effectifs des 
entreprises  d’ici 5 ans selon l’Insee. Son rapport au pouvoir, 
son attrait pour les nouvelles technologies et son goût pour le 
“tout-tout-de-suite” peuvent être contre-balancés par deux 
choses : de la bienveillance  et de l’exigence. Acceptons les 
“y” comme le produit de l’évolution socio-culturelle qu’ils 
sont mais sans tomber dans la complaisance. Pour les moti-
ver, on peut par exemple recréer des éléments d’attachement 
à l’entreprise. L’un d’eux serait le retour au “métier”, non plus 
au sens de “job” ou “d’emploi” mais plutôt d’un savoir-faire 
définissant l’identité propre de chacun. Les trentenaires vont 
devenir des collaborateurs comme les autres. 
Il faut les laisser mûrir.

*Cabinet spécialisé dans la mesure du capital immatériel

troPHéeS créAtreIze
lEs trophéEs créA13 récompEnsEnt trEIzE jEunEs EntrEprIsEs InnovAntEs. lE 7 novEmbrE, lE 
conférEncIEr-InvIté sErA AlAn fustEc, présIdEnt-fondAtEur dE goodwIll-mAnAgEmEnt*.
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L’Association des Paralysés de France 
(APF) lance sa nouvelle campagne 
institutionnelle, axée sur le thème  
de l’accessibilité. Cette campagne a 
pour objectif de sensibiliser le grand 
public aux difficultés d’accessibilité 
rencontrées par les personnes en 
situation de handicap et les familles 
en montrant que les obstacles liés à 
l’accessibilité sont l’affaire de tous. 
Rappelons que c’est grâce à la 
générosité des donateurs que l’APF 
remplit ses missions. On peut faire un 
don sur le site de l’association.

Quand Lilas, Aubagnaise de 22 ans, s’est installée 
dans son premier appartement en février dernier, la 
Mission locale de sa ville lui a fait connaître l’Aide 
départementale au premier logement (AdPL) du 
Conseil général. étant éligible, la jeune bénéficiaire 
s’en est servi pour payer sa facture d’électricité 
les quatre premiers mois. à Istres, Sophie a pu se 
fournir en petit mobilier. “un soutien financier bien-
venu au moment de l’installation” soulignent les 
jeunes gens. dispositif innovant dont le montant 
vient d’être augmenté pour atteindre 200 €, cette 
aide bénéficie en effet chaque année à quelque 
250 jeunes dans tout le département et ce, depuis 
onze ans. Elle se présente sous forme de chéquier 

d’accompagnement personnalisé et s’adresse à un 
public en insertion professionnelle* ou suivant une 
formation rémunérée, non étudiant et âgé de 18 à 
25 ans révolus. Par ailleurs, il doit s’agir d’un loge-
ment indépendant situé dans le département des 
bouches-du-Rhône et l’entrée dans le logement doit 
être inférieure à six mois. 
*dont les revenus mensuels sont compris entre 310 € 
et le montant du SMIC + 20 %.

APf
L'accessibilité  
pour tous

crééE En 2002 pAr lE consEIl générAl, l’AIdE dépArtEmEntAlE Au prEmIEr 
logEmEnt pour lEs 18-25 Ans pAssE à 200 €. 

Au quotidien

eNfANce

Au quotidien

Enfance 

Recherche Assistants  
familiaux 
lE consEIl générAl rEcrutE dEs AssIstAnts fAmIlIAux. cEs profEssIonnEls 
AccuEIllEnt dEs EnfAnts âgés dE 0 à 21 Ans à lEur domIcIlE, Au cœur dE lEur 
fAmIllE. 

Lieu de ressources pour  
l’information et l’aide technique 

des parents et des assistants 
maternels, le nouveau Relais 

d’Assistants Maternels Françoise 
dolto, à Lançon-de-Provence,  
participe au recensement de 

l’offre et de la demande de 
garde d’enfants, renseigne sur 
les prestations, les droits et les 

démarches à effectuer.  
Le Conseil général, en lui octroyant 

une subvention de 400 000 €,  
a permis l’ouverture de ce relais 

au sein d’un ensemble  
comprenant crèche, maison  

des associations et  
archives municipales.

Lançon inaugure 
son Relais 

d'Assistants 
Maternels  

Le département des bouches-du-Rhône compte 800 
assistants familiaux agréés, dont 620 travaillent pour le 
Conseil général. Ce sont des agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale. L’assistant familial accueille 
à son domicile, jour et nuit, pour des périodes de courte ou 
longue durée, des enfants qui, pour des raisons majeures, 
ne peuvent pas demeurer dans leur propre famille. Il s’ef-
force de leur donner des conditions de vie chaleureuses et 
sécurisantes, prenant en compte ses besoins physiques, 
affectifs, éducatifs, relationnels, en lien avec les équipes 
de travailleurs sociaux et avec les propres parents de l’en-
fant. En respectant son histoire personnelle, il lui donne le 
temps nécessaire pour se construire et qu’un retour dans 
sa famille soit envisageable. Le Conseil général, autorité 
compétente en matière de Protection de l’enfance, recrute 
actuellement des Assistants Familiaux. Il faut être âgé de 
moins de 58 ans, être mobile (permis de conduire fortement 

recommandé), disponible et maîtriser la langue française. 
Le revenu de cette activité ne doit pas être le seul du mé-
nage. Avant toute candidature, il est indispensable d’obte-
nir un agrément d’assistant maternel délivré par le Conseil 
général. L’instruction débute à la réception d’un dossier 
complet et dure 4 mois durant lesquels une équipe médico-
sociale évalue au travers de visites à domicile et d’entre-
tiens les aptitudes éducatives du candidat et les conditions 
matérielles d’accueil. Il est primordial d’avoir l’assentiment 
et l’engagement de la famille d’accueil. L’agrément peut 
être accordé pour un à trois enfants et sa validité est de 5 
ans sur le territoire national.

POuR COnnAîtRE LES PROCHAInES RéunIOnS d’InFORMAtIOn SuR 
LE MétIER : SERVICE dES MOdES d’ACCuEIL dE LA PEtItE EnFAnCE, 
dIRECtIOn dE LA PROtECtIOn MAtERnELLE Et InFAntILE du COnSEIL 
généRAL, 12 RuE SAInt-AdRIEn, 13008 MARSEILLE.  
téL. 04 13 31 56 31. 

RELAIS FRAnçOISE dOLtO, 191 RuE 
LAFAyEttE, LAnçOn-dE-PROVEnCE.  

téL. 04 90 45 60 31. 
LE MARdI MAtIn dE 8H30 à 11H30.

SoLIDArIté

Au quotidien

téLéCHARgEMEnt du FORMuLAIRE dE dEMAndE  
SuR www.cg13.fr Ou dIRECtIOn dE LA JEunESSE Et dES 
SPORtS du COnSEIL généRAL, 52 AVEnuE dE SAInt-JuSt, 
13256 MARSEILLE CEdEx 20. n° AZuR : 0811 880 088

www.apf.asso.fr

Configurer son ordinateur, communiquer, s’infor-
mer, se divertir via internet, éditer des documents, 
retoucher ses photos, réaliser des montages pho-
tographiques, des diaporamas… Voila douze ans 
qu’Icom’Provence réalise de l’accompagnement à la 
pratique de l’informatique et d’internet avec le sou-
tien du Conseil général. Elle sait s’adapter aux diffi-
cultés spécifiques des seniors et des personnes en 
situation de handicap. “L’informatique peut combler 
des lacunes motrices, sensorielles ou cognitives, 
explique Jean-Claude Orsini, son président, l’asso-
ciation s’appuie sur l’intervention d’un ergothéra-
peute.” Celui-ci reçoit ou se rend au domicile des 
personnes handicapées quelle que soit leur patholo-
gie. Il évalue leurs capacités, et les conseille sur les 
périphériques d’accès et les logiciels qui facilitent le 

pilotage de l’ordinateur.
de plus, chez les élèves 
présentant un déficit de 
lecture, d’écriture ou une 
dysorthographie, l’ordina-
teur est un outil qui permet 
de compenser les troubles. 
des formations sont propo-
sées à ces enfants pour leur 
apprendre à utiliser le maté-
riel et les logiciels adap-
tés avant l’introduction en 
classe. Enfin, Icom’Provence 
organise la formation professionnelle des salariés en 
situation de handicap et des professionnels accueil-
lant le public handicapé. 

icom, la solution informatique

103 AVEnuE dE LAttRE dE tASSIgny, 13009 
MARSEILLE. 
téL. 04 91 82 34 93. www.icomprovence.net

Aide au Premier 
Logement 
Coup de 
pouce 
à l'installation

Icom’provEncE gèrE un cEntrE dE rEssourcEs InformAtIquEs pour lEs 
pErsonnEs En sItuAtIon dE hAndIcAp, lEs rEtrAItés Et lEs EnfAnts  
présEntAnt dEs troublEs dE l’ApprEntIssAgE.
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L’AdRESSE dE VOtRE CPEF ESt SuR : www.cg13.fr  
www.choisirsacontraception.fr 
n° VERt IVg COntRACEPtIOn : 0800 105 105
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Au quotidien

SANté

Le Conseil général remplit bien sûr dans ses Centres 
de planification et d’éducation familiale (CPEF) la mis-
sion qui lui a été confiée : assurer des consultations 
(examens et délivrance de la contraception) gratuites 
et anonymes pour les mineurs (sans autorisation des 
parents) et les adultes sans couverture sociale. Mais il 
va aussi beaucoup plus loin : “nous sommes ouverts 
à tout le monde, donc aussi à ceux qui ont des pro-
blèmes financiers passagers et nous pouvons, grâce à 
nos équipes comprenant des médecins, des infirmières, 
des sages-femmes, des conseillères conjugales et fami-
liales prendre le temps de discuter en profondeur avec 
les femmes ou leurs conjoints” détaille Hélène Porte, 
gynécologue et chef du service Protection maternelle. 
Ce temps est particulièrement important puisqu’au-
jourd’hui, “le mode de contraception doit être choisi et 
adapté, et non imposé comme ce fut longtemps le cas.” 
Ceci d’autant plus que les controverses sur les effets 
indésirables sur les pilules de 3e ou 4e génération ont pu 
semer le trouble. “La part de la pilule n’a que légèrement 
diminué. Mais ce débat a amené beaucoup de femmes 
à se reposer la question du choix d’une contraception.”
Plus étonnant, le renversement de tendance observé 
chez les jeunes, notamment chez les moins de 25 ans. 
Si, hier, peu de femmes se posaient la question de leur 
fertilité, s’inquiétant surtout d’éventuelles grossesses 

non désirées, la tendance est aujourd’hui inverse, avec 
de fortes interrogations sur une éventuelle infertilité. 

êtRE EntOuRéE
La conséquence n’est pas mince : “on se retrouve avec 
beaucoup de jeunes filles qui disent ne pas vouloir être 
enceinte mais ne pas vouloir non plus de contracep-
tion. Elles veulent d’abord être rassurées sur leur fer-
tilité, avant d’envisager une contraception dont elles 
craignent par ailleurs qu’elle réduise leur potentiel.” Il 
faut donc rassurer, expliquer que la vraie infertilité est 
rare, souligner qu’une IVg ne serait pas une meilleure 
solution etc… 
tout ce travail auquel peuvent contribuer toutes les 
compétences présentes en CPEF suppose bien sûr une 
grande confidentialité. “Même si les interdits portent 
plus sur la sexualité que sur la contraception” note 
Hélène Porte. Se sentir en confiance, entourée, est une 
condition nécessaire pour aborder tous les sujets de la 
vie d’un couple, jusqu’aux violences. Les CPEF y réus-
sissent plutôt bien : “il nous arrive que des femmes 
viennent ici pour réaliser leur test de grossesse et se 
sentir soutenue, quelque soit le résultat.”
 J-M. A.

Répondre aux nouvelles 
questions sur la contraception
lA journéE mondIAlE dE lA contrAcEptIon s’Est dérouléE lE 26 sEptEmbrE 
dErnIEr. s’Il fAut, y comprIs En EuropE, toujours rEvEnIr sur lE sujEt, c’Est 
quE sI lA contrAcEptIon Est EntréE dAns lEs mœurs, lA pErcEptIon quE 
nous En Avons évoluE dE mêmE quE lEs voIEs pour y AccédEr. 

Il existe 30 centres de planification 
dans tout le département, dont 7 en 

milieu hospitalier et un tenu par le 
Mouvement français pour le Planning 

familial (la liste sur 
www.cg13.fr/sante/planification-et-
contraception). une réflexion est en 

cours dans les CPEF pour faciliter 
l’accueil sans rendez-vous pour 

les jeunes le mercredi. Mais à ce 
stade, un RdV reste très fortement 

conseillé. L’anonymat est garanti.

Où aller ?

Au quotidien

SANté“L’accès à la contraception est une mission essentielle de la PMI. 
Pour les jeunes en particulier mais aussi pour les personnes qui n’ont 
pas ou plus de couverture sociale, les centres de planification et 
d’éducation familiale du Conseil général représentent un maillage 
territorial indispensable au maintien de l’égalité des soins 
sur le département.”
Michel Amiel, conseiller général délégué à la Protection maternelle et infantile, 
Santé publique, Protection de l’enfance et de la famille

La planification, cela sert à planifier 
sa grossesse, c’est-à-dire garder la 

maîtrise du moment où l’on souhaite 
avoir un enfant. Si l’on ne souhaite 
pas encore, ou plus, avoir d’enfant, 

il faut alors choisir un moyen de 
contraception. de nombreuses 

méthodes existent : pilule, patch,  
anneau vaginal, implant 

contraceptif, stérilet, 
préservatif, diaphragme...  

La planification, 
c'est quoi ?

> Les pilules, patches et anneaux 
sont prescrits par les médecins ou 
les sages-femmes. Les pharmaciens 
et les infirmières peuvent procéder à 
un renouvellement sur présentation 
d’une ordonnance de moins d’un an.
> Les stérilets, implants, 
diaphragmes et capes sont prescrits 
et, le cas échéant, posés par un 
médecin ou une sage femme. 
> La contraception d’urgence connu 
sous le terme “pilule du lendemain”, 
qui peut être prise jusqu’à 72 heures 
après le rapport sexuel, est prescrite 
par un médecin ou une sage-femme. 
Mais elle peut aussi être délivrée 
sans ordonnance par un pharmacien 
(gratuitement pour les mineures). 
Les infirmières, en CPEF ou dans les 
établissements scolaires, peuvent 
également délivrer gratuitement 
cette contraception d’urgence aux 
mineures.

Qui peut prescrire ?

Quel est le rôle des conseillers conjugaux 
et familiaux ?
Le conseil conjugal et familial concerne l’ensemble des 
questions liées à la sexualité, la contraception, l’Inter-
ruption Volontaire de grossesse et de façon générale les 
relations conjugales, familiales, parentales et à leurs dys-
fonctionnements. Les entretiens avec les mineurs ou les 
adultes, seuls ou en couples, ont pour but de faire émerger 
des prises de conscience et d’accompagner les personnes 
dans leur recherche de solutions, en relation avec une 
gynécologue, une sage-femme et des infirmières. 

Comment intervenez-vous en matière 
de contraception ? 
Quand je reçois des jeunes gens qui viennent pour une 
première demande de contraception, je fais le point sur 
leurs connaissances à propos du corps, des diverses 
contraceptions etde la prévention des Infections sexuel-
lement transmissibles. Sans juger et dans le respect 
du rythme de la personne, nous considérons son mode 
de vie et ses choix et nous l’orientons dans la prise en 
charge médicale pour la contraception et en cas de 
prise de risque important. Aborder la personne dans sa 
globalité permet de percevoir les résistances et ambi-
valences qui font obstacle à une observance régulière 
de la contraception dont le suivi est confidentiel et gra-
tuit. J’accueille aussi des femmes, mineures ou pas, qui 
viennent demander une contraception d’urgence et des 
mineures “au secret”, en demande d’IVg. En général, 
les jeunes sont plutôt bien informés et ont bien reçu les 
messages concernant la sexualité et la santé mais ils 
peuvent avoir pris des risques inconsidérés et ne pas 
savoir comment réagir. à la demande des établisse-
ments, nous intervenons auprès des collégiens et des 
lycéens pour des séances d’information préventive. 

où peut-on rencontrer 
un conseiller conjugal et familial ?  
Le conseil conjugal et familial est exercé dans les 
centres de planification et d’éducation familiale (CPEF), 
dans des associations, des établissements de santé 
pratiquant les IVg, les CAF et en libéral. Au Conseil 
général, nous sommes 12 conseillers dans 21 CPEF 
répartis sur les bouches-du-Rhône. La plupart de ces 
centres fonctionnent au sein des Maisons départemen-
tales de la Solidarité.  

Propos recueillis par Muriel Ruiz

isabelle Carmona, 
conseillère conjugale et familiale à Martigues 

"Définir une 
contraception 

adaptée¨
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La Full karaté Académie de  
Marseille, fondée par Alexandre  
Biamonti, fournit chaque année son 
lot de karatékas pour les sélections 
nationales. Ce sera encore le cas avec 
les championnats du monde qui 
auront lieu du 7 au 10 novembre en 
Espagne. Si Sophia Bouderbane a 
raté sa sélection, les jeunes Sylvain 
Di Leandro et Léa Avazeri, entraî-
nés par Cédric Pasqual, seront de 
la partie. Sylvain est un espoir dans 
sa catégorie des - 21 ans. “Sylvain 
progresse d’année en année, explique 
Cédric Pasqual. à 14 ans, il a failli 
arrêter le karaté mais à la suite d’une 
victoire, il s’est retrouvé en équipe de 
France. Cela lui a redonné la moti-
vation. Vice champion d’Europe en 
cadets, il est aujourd’hui suppléant 
sur les championnats du monde. 
Mais son potentiel est énorme.”
C’est aussi le cas pour Léa Avazéri. 
Elle a frappé un grand coup chez les 
cadettes + 54 kg. Elle a remporté la 
médaille d’or à l’open du Luxem-
bourg en septembre. Sélectionnée 
en équipe de France pour l’occasion, 
la pensionnaire du FkA a remporté 
également la médaille d’or. La région 
compte sur elle. 

Au quotidien

SPort

es amateurs de judo et cham-
pions en herbe vont être heu-
reux les 9 et 10 novembre pro-
chain, au Palais des Sports de 
Marseille. C’est en effet Lucie 
decosse, championne olym-

pique à Londres et figure embléma-
tique du judo français, qui parraine les 
championnats de France 1ère division 
qui auront lieu à Marseille. Cette com-
pétition reste la confrontation natio-
nale de référence du plus haut niveau 
qui permet de dégager une élite pour représenter 
la France dans les compétitions internationales. 
“C’est un honneur pour nous de recevoir ce cham-
pionnat de France, dit Marc Colombo, président de 

la Ligue PACA de judo, ce sera pour 
les 5 500 spectateurs attendus, 
une très belle fête du judo.” Avec 
431 clubs affiliés à la ligue PACA et 
37 277 licenciés, le judo reste l’un 
des sports phare de la région. deux 
jeunes judokas de la région sont 
mis à l’honneur, comme espoirs du 
judo français. Loic Pietri, le niçois, 
a remporté l’or aux derniers mon-
diaux à Rio, dans sa catégorie, - de 
81 kg. Et Alexandre Iddir, le Mar-

seillais, est en passe de prendre le leader ship sur 
les - de 90 kg.

Championnats de france 

Le meilleur du judo au Palais 
des sports

Avazeri et Di Léandro 
aux championnats
du monde de karaté

Rens. : http://championnatdefrancejudo2013.fr/

depuis toujours, l’élite gym Massilia  
associe championnes et jeunes pousses 
pendant la semaine qui précède la com-
pétition, dans une manifestation annexe 
placée sous l’égide du Conseil général 
des bouches-du-Rhône. Planète gym 
13 propose, avec le concours des nom-
breux clubs de gym du département, une 
initiation-découverte pour les scolaires sur 
réservation. Chaque année, ce sont plus de 
3 000 scolaires qui découvrent toutes les 
activités liées à la gym -la poutre surtout- 
et à l’aérobic sportive sur le gymnase 
teisseire. Les inscriptions ont été prises 
d’assaut : “C’est une activité qui marche 
bien”, reconnaît dany Scotto, organisatrice 
de l’événement. Cette manifestation est 
également ouverte désormais le mercredi 
matin, aux enfants handicapés des IME, 
et le mercredi après-midi aux défis gym, 
avec l’uSEP. toutes les classes peuvent 
également suivre, après leur parcours, 
l’entraînement des équipes étrangères, sur 
le praticable du Palais des Sports.

 

L

mArsEIllE rEçoIt lEs chAmpIonnAts dE frAncE dE judo lEs 9 Et  
10 novEmbrE. lucIE dEcossE Est lA mArrAInE dE cEttE compéItIon.

 

Planète Gym 
fait recette

eux jours de gym de haut niveau, 
c’est ce que propose l’Elite gym 
Massilia une nouvelle fois au Palais 
des sports de Marseille, les 16 et 17 
novembre. Le pôle France de Mar-
seille, emmenée par une Johanna 

Cano en grande forme, tentera de rivali-
ser avec quelques unes des plus grandes 
championnes du moment. “nous aurons un 
beau plateau, résume dany Scotto, la direc-
trice générale de la manifestation, avec les 
Russes, les Roumaines, les Canadiennes, les 
Italiennes, les Françaises et sans doute les 
Chinoises.” Mais la vraie nouveauté concerne 
une nouvelle forme de compétition pour les 
clubs avec leurs jeunes, 9-12 ans, un tour-
noi des Cigales très attendu. “Les équipes 
viennent avec une formation élargie. nous 

sommes en train d‘innover et de faire de l’in-
vitationnel pour les clubs comme aux états-
unis. ça révolutionne un peu ce milieu.”

UNE CoMPétitioN PoUr 
lES JEUNES iNNovANtE !  
Permettre aux jeunes d’approcher au plus 
près les étoiles devient l’un des objectifs de 
cette compétition qui impose encore le 13 
comme l’une des régions phare de la gym en 
France. “La structure marseillaise reste en 
pôle position dans les structures fiables pour 
la préparation de l’équipe de France. nous 
avons obtenu très récemment des résultats 
probants et de bons podiums, dans toutes les 
catégories. Le Pôle est toujours là.” L’adhé-
sion des clubs de gym du département à 
l’élite gym Massilia est intacte. 

élite Gym Massilia

Les Cigales y sont 
conviées...

D
AvAnt lE plAtEAu dE hAut nIvEAu dE lA compétItIon,  
lA mAnIfEstAtIon InvItE lEs plus jEunEs dAns dIfférEnts  
concours. lA gym, c’Est pour tous… 

éLItE gyM MASSILIA 2013, 16 nOVEMbRE à 16H Et 17 nOVEMbRE à 15H, PALAIS dES SPORtS dE MARSEILLE. 
REnS. 04 91 23 02 80. http://www.elite-gym-massilia.com

L

“Si le club marche bien, c’est 
grâce à l’aide de 60 bénévoles 
à l’année et à une rigueur des 
équipes encadrantes.” Jean 
Aidin, président du club de 
Handball de Plan-de-Cuques 
connaît bien les ingrédients 
nécessaires à la réussite d’un 
club sportif. depuis près de 
20 ans aux commandes de ce 
qui fût le plus grand club de 
handball de France, avec 650 
licenciés en 2007, il peut au-
jourd’hui se targuer d’un bilan 
plus que satisfaisant. L’équipe 
première est en nationale 1 
et les équipes jeunes font le plein. un succès qui 
ne doit rien au hasard. “nous avons depuis long-
temps décidé de professionnaliser nos méthodes 
de travail en encadrant les équipes avec des 
entraîneurs compétents, et en donnant aux licen-
ciés des conditions sportives idéales”, poursuit le 
président. Le club est aujourd’hui mixte jusqu’à 
12 ans, mais ce sont bien les joueuses féminines 

qui sont les plus présentes. une 
formation particulièrement per-
formante puisque 15 joueuses 
professionnelles issues du club 
évoluent actuellement en d1 et 
d2. un apprentissage que le club 
réitère aussi avec les stages 
multi-activités pendant les va-
cances scolaires qui accueillent 
plus de 1 200 jeunes répartis sur 
plusieurs sports aussi divers que 
le roller, le cirque ou la natation. 
Mais si le club a fait montre de 
professionnalisme, c’est aussi 
grâce à son tournoi de rentrée, 
la Femina Hand Cup, qui réunit 6 

équipes nationales. L’occasion pour les plus jeunes 
de suivre des matches de grande qualité et de 
rêver peut-être d’accéder un jour à ce haut niveau. 
“nous sommes un club familial mais structuré de 
façon professionnelle. Les débutantes côtoient les 
meilleures, et chacune doit apprendre de l’autre. 
C’est notre philosophie” conclut Jean Aidin.
 O. g.

handball Plan-de-Cuques

La réussite au féminin
dEpuIs plus dE 20 Ans, lE club  dE plAn-dE-cuquEs  
fAIt lEs bEAux jours du hAnd fémInIn. EntrE fAmIllE Et  
profEssIonnAlIsAtIon, Il mAIntIEnt sEs équIpEs à un hAut nIvEAu.

Léa Avazeri et Sylvain Di Leandro à gauche
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aux arChives départementaLes

produits et ouvriers du 
monde entier

P2013 poursuit son travail de brassage 
culturel des populations qui vivent ici, 
à force d’œuvres, de mouvements, de 
marches collectives et de mises en lu-
mière. Pour sceller ces retrouvailles, rien 

de tel que le ciment de l’histoire. C’est tout le sens 
de l’exposition des Archives départementales des 
bouches-du-Rhône intitulée “Rivages des produits du 
monde et des ouvriers d’ailleurs”. déclinée sur deux 
sites -à Marseille pour les produits, à Aix pour les tra-
vailleurs-, cette exposition d’automne ranime le sou-
venir, à rebours de paysages oublieux (sites détruits, 
friches indéchiffrables), du très riche passé industriel 
de Marseille et de la Provence. Qu’on l’aborde par le 
versant strictement économique ou par le versant hu-
main, cette histoire consacre bien évidemment Mar-
seille et sa région comme carrefour permanent des 
courants qui dynamisent la planète. “Corail du Ma-
ghreb, sucre des Antilles, blés de la Mer noire, bauxite 
de guinée, pétrole du Caucase ou Moyen-Orient... : 
depuis le Moyen âge, le littoral provençal a été mar-
qué par la réception et la transformation de produits 
venus de tous les horizons” détaillent les historiens 
xavier daumalin et Olivier Raveux, commissaires de 

l’expo marseillaise. En retour, “très intégrées dans 
les échanges internationaux, les usines locales ont 
fabriqué des produits (alumine, briques, tuiles, allu-
mettes, ciments...) pour alimenter des exportations 
sur les cinq continents.” 

APPARtEnAnCE OuVRIèRE Et PAyS d’ACCuEIL
à Aix, c’est de l’ “importance et de la variété des 
flux migratoires qui ont façonné l’image de la région 
marseillaise” que l’on traite. Italiens, Espagnols, 
Portugais, grecs, Arméniens, Maghrébins… pour 
les historiens et commissaires Stéphane Mourlane et 
Céline Regnard, “l’immigration ouvrière a largement 
contribué à l’essor démographique et économique de 
la région depuis le 19e siècle. En 1911, un habitant sur 
cinq à Marseille était étranger.” Et de rappeler qu’ac-
cueillie favorablement par le patronat local, cette 
main d’œuvre peu coûteuse et plus docile, a au fil des 
années suscité “la méfiance sinon le rejet au sein de 
la société locale” ainsi qu’une “étroite surveillance” 
de la part des autorités. L’usine, le chantier, les ma-
nifs, le bidonville ou la cité, les lieux de culte, cafés ou 
stades : l’exposition aixoise explore les lieux de vie de 
ces migrants, lieux où se forgeaient année après an-
née conscience sociale et sentiment d’appartenance 
à une nouvelle société, quitte à patienter quelques 
temps dans des associations ou des clubs que l’on 
ne qualifiait pas alors de communautaristes. Pourtant 
les historiens notent que, déjà, “tout en contribuant à 
la ferveur qui accompagne l’Olympique de Marseille, 
les migrants et leurs enfants manifestent leur atta-
chement à certains clubs ou plus encore aux équipes 
nationales des pays d’origine”…
 J. M. A

MARSEILLE/PROVEnCE, RIVAgES 
dES PROduItS du MOndE Et dES 

OuVRIERS d’AILLEuRS”  
Aux Abd gAStOn dEFFERRE, 

18-20 RuE MIRèS, MARSEILLE 3e 
Et Au CEntRE AIxOIS dES ARCHIVES 

déPARtEMEntALES,  
25, ALLéE dE PHILAdELPHIE,  

13100 AIx-En-PROVEnCE.  
du LundI Au SAMEdI SAuF MARdI 

MAtIn. EntRéE LIbRE.  
REnS.SuR www.archives13.fr

mameLa & Les kids 
de soweto

née à Soweto, la chorégraphe et perfor-
meuse engagée,Mamela nyamza a connu, 
jeune, la fin de l’apartheid. Les Soweto’s 
Finest sont cinq jeunes danseurs virtuoses 
des quartiers de Soweto, génération 
post-apartheid. Ils dansent le ”Ishbuja”, 
une danse urbaine et théâtrale très ancrée 
dans l’Afrique zouloue qui engage le corps 
tout entier, jusqu’au visage, très expressif, 
grimaçant comme un masque traditionnel. 
Pour eux, la chorégraphe a créé une pièce 
qui interroge la société africaine urbaine 
post-apartheid. dans ce spectacle, 
Mamela et les kids réunissent leurs styles 
et partagent la scène dans une énergie 
commune. Après l’avoir dansé à travers 
l’Afrique du Sud, les kids se produisent 
pour la 1ère fois, cette année, à l’étranger.

lEs ArchIvEs dépArtEmEntAlEs 
orgAnIsEnt à mArsEIllE Et à AIx 
dEux ExposItIons quI rEtrAcEnt 
lA fAscInAntE hIstoIrE mAnufAc-
turIèrE dE mArsEIllE Et dE lA 
provEncE, profondémEnt  
mArquéE pAr dEs ouvrIErs Et 
dEs produIts vEnus d’AIllEurs.

maîtrise des bouChes-du-rhône

L’éCoLe en musiQue

Au sein de la Maîtrise des bouches-du-
Rhône, installée en résidence au collège 
André Malraux dans le 13e arrt de Marseille, 
une centaine d’élèves, du primaire au lycée, 
suivent une formation musicale complète sur 
le chant et la voix (répertoire musical, sens 
harmonique, travail en chœur, expression 
corporelle) dans le cadre de leur parcours 
scolaire. Pôle d’art vocal professionnel, la 
Maîtrise offre également à ces élèves l’oppor-
tunité de se produire sur de grandes scènes 
et dans des festivals de renom (festivals d’art 
lyrique d’Aix-en-Provence, de Conques, de La 
Chaise dieu, Chorégies d’Orange, Opéra de 
Marseille...). 
à l’heure des débats sur les rythmes scolaires, 
Samuel Coquard, son directeur, prône “cette 
autre forme d’enseignement qui donne une 
large place à la pratique musicale permet-

tant ainsi à des enfants 
d’accéder à la culture, 
d’autant qu’ils ne sont pas 
recrutés sur leur niveau 
musical mais sur leur ap-
titude”. Ce projet éducatif, 
en partenariat avec l’édu-
cation nationale, reçoit le 
soutien du Conseil général 
en tant que partenaire 
principal. “nous suivons 
et accompagnons de près 

la Maîtrise qui répond aux missions que le 
Conseil général s’est fixé en matière d’éduca-
tion et d’accès à la culture” souligne Janine 
écochard, conseillère générale, déléguée à 
l’éducation. à l’aube de son 20e anniversaire, 
cet ensemble d’excellence présente une riche 
saison 2013/2014 autour des grandes œuvres 
de la musique impressionniste et du réper-
toire sacré et sortira début décembre son 4e 
Cd consacré aux chants de noël anglais et 
allemands du 19e et 20e siècles “Christmas 
Carols”.  Au-delà de ces productions, le public 
peut également découvrir le travail des “maî-
trisiens” tout au long de l’année au collège 
André Malraux lors des “Jeudis musicaux de 
Malraux” ouverts à tous. 

Rens. www.maitrise13.com

Créer pour résister
artistes au Camp des miLLes
Jusqu’au 15 décembre 2013, le Mémorial 
du camp des Milles présente une exposi-
tion d’œuvres des grands artistes internés 
entre septembre 1939 et décembre 1942.  
une cinquantaine de pièces de Hans 
bellmer, Marx Ernst, Ferdinand Springer et 
Wols témoignent de la persistance de leur 
activité créatrice au cœur de l’enfer,  
“(…) la marque d’une résistance, déli-
bérée ou non” souligne bernard Mossé, 
responsable des contenus à la Fondation.

21 novembre    
ThéâTre des salins

tHéâtRE dES SALInS, 19 QuAI PAuL dOuMER  
à MARtIguES. téL. 04 42 49 02 00.

pôlE d’Art vocAl pArmI lEs mEIllEurs dE frAncE,  
lA mAîtrIsE dEs bouchEs-du-rhônE sort son 4e cd  
à l’AubE dE sEs 20 Ans.

40 CHEMIn dE LA bAdESSE, AIx-En-PROVEnCE.  
téL. 04 42 39 17 11 /  www.campdesmilles.org

Cinémémoire : images rares
Cinémémoire, la cinémathèque de films ama-
teurs de Marseille, est à la tête d’une collec-
tion de plus de 1 800 heures de films, des 
années 20 à nos jours. 9 500 bobines, datant 
principalement de la première moitié du 20e 

siècle, sont entreposées et numérisées dans 
ses locaux. “douze ans de collecte, explique 
son président Claude boisson, de sauvegarde 
et de valorisation du patrimoine cinématogra-
phique amateur de Marseille, de la région et 
des anciennes colonies françaises, ont permis 
qu’une mémoire plurielle soit conservée et 

mise à disposition des chercheurs, des créa-
teurs et de tous ceux qui portent un intérêt à 
l’histoire, au patrimoine, et à l’image animée.” 
un projet de conservation cinématographique 
basé sur des accords entre Cinémémoire et 
plusieurs collectivités territoriales, dont le 
Conseil général, est à l’étude. Cinémémoire 
invite d’autre part les Marseillais à envoyer 
leurs films en formats super 8, 8 mm, 16 
mm, et 9,5 mm en vue d’un documentaire 
pour France 3, “Marseille vu par les cinéastes 
amateurs”.

CInéMéMOIRE, 11 RuE COMMAndAnt MAgES, 13001 MARSEILLE. téL. 04 91 62 46 30. 
www.cinememoire.net 
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Racines

Comment se déroule une séance de psy-
chothérapie ? Qui est cet inconnu(e) à qui 
vous allez vous confier ? devez-vous tout 
lui dire ? Saura-t-il rester neutre, ne pas 
vous juger ? Pendant que vous lui parlez,  
à quoi pense-t-il ?  
Qu’est-ce qu’il éprouve ?... 
 “Il est bien naturel que nos patients se 
posent toutes ces questions parce qu’ils 
manquent de réponses de la part d’une 
profession qui n’a pas l’habitude d’ouvrir 
grand ses portes” résume Marie-Véronique 
Clancy, auteur de “dans la peau d’un psy“.  
“J’ai donc voulu, au travers de ce livre, 
leur donner des réponses, pour qu’ils aient 
non plus seulement une vision théorique 
de notre pratique - ce qui est parfaitement 
fait par de nombreux ouvrages - mais sur-
tout un vécu. En l’occurrence, mon vécu.”
Passer de l’autre côté du miroir, observer 
le comportement des uns et des autres, le 
patient, le thérapeute, découvrir comment 
s’exerce la gestalt-thérapie, très répandue 
aux uSA et exercée en France par un millier 
de praticiens, c’est ce que propose cet 
ouvrage construit autour de six vignettes 
de séances, à deux ou en groupe. L’auteur, 
Marie-Véronique Clancy, est marseillaise, 
membre de la Fédération Française de 
Psychothérapie et Psychanalyse.

Dans la peau d'un psy   

LIvreS

Au quotidien

Fluide et cristallin, le dernier 
roman de Patricia Reznikov, est 
une des bonnes surprises de 
l’automne. un roman singulier, 
décalé, apaisant. C’est l’histoire 
d’une rédemption par la Littéra-
ture, l’hommage d’un roman à un 
autre roman.
tout commence avec un livre 
“La Lettre écarlate” de l’Améri-
cain nathaniel Hawthorne, seul 
ouvrage sorti intact de l’incendie 

qui a détruit à Paris l’appartement de Pauline. 
Miracle, signe du destin ? 
à sa sortie de l’hôpital, Pauline perçoit très vite 
que la seule motivation qui lui reste, c’est ce livre. 
Elle s’y accroche comme à une bouée de sau-
vetage. Et c’est sans surprise qu’on la retrouve 
à boston, sur les pas de l’auteur de “La lettre 

écarlate”. dans un époustouflant jeu de piste 
littéraire, l’auteur mêle les intrigues dans un 
texte qui résonne comme une ode au rêve amé-
ricain, celui de Hawthorne, Emerson, thoreau et 
Melville. On y croise des personnages extrava-
gants et lunaires, des cabossés de la vie, des 
funambules sans filet : une excentrique vieille 
dame porteuse d’un lourd secret, un atrabilaire 
libraire, un homme oiseau… tandis que le roman 
navigue dans un univers poétique et envoutant si 
cher à Patricia Reznikov. une échappée belle aux 
sources du transcendantalisme qui n’est pas le 
moindre des atouts de ce roman.
Prix Cazes-Lipp 2011 pour “La nuit n’éclaire pas 
tout”, Patricia Reznikov est franco-américaine, 
auteur de nombreux ouvrages. C. C.

sur les pas de "La lettre écarlate¨

L’histoire de ce Fakir indien resté coincé dans une armoire Ikéa est totalement désopilante ! Sachez 
d’abord qu’Ajatashatru Lavash Patel, Fakir de profession, étant à la recherche d’un lit à clous dernier 
modèle est venu tout droit des Indes pour en dénicher un à Paris. Et chez Ikéa ! 
Escroc aux petits pieds, affublé d’un nom imprononçable et considérablement moustachu, ce fakir 
bas de gamme ignorait toutefois qu’en se cachant pour une nuit dans la Mecque du mobilier sans 
frontières et en se risquant à un petit somme dans une de ses armoires, il risquait de se retrouver, 
vite fait bien fait, à des milliers de kilomètres de là. Après une première étape 
au Royaume-uni, commence pour cet Hindou vêtu comme l’as de pique, une 
épopée qui le conduira à travers l’Europe et même jusqu’en Libye. Poursuivi par 
un chauffeur de taxi parisien qu’il a berné, il tombera amoureux, vivra moult 
aventures dignes des Max brothers, et se découvrira, lui Fakir et clandestin 
malgré lui, solidaire de ses frères d’armes, réfugiés sans-papiers condamnés 
à la dureté de l’exil…
C’est le premier roman de Romain Puertolas. Pétillant, burlesque. 
Et certainement le meilleur titre de cette rentrée littéraire !

Vous avez dit fakir ?  

“dAnS LA PEAu d’un PSy”, dE MARIE-VéROnIQuE 
CLAnCy, Ed. L’HARMAttAn. 13,50 € 

“LA tRAnSCEndAntE”, PAtRICIA REZnIkOV, ALbIn MICHEL. 
275 PAgES. 19€€  

“L’ExtRAORdInAIRE VOyAgE du FAkIR QuI étAIt RESté COInCé dAnS unE ARMOIRE IkEA”, 
ROMAIn PuERtOLAS, LE dILEttAntE, 19  € 

La Lusitanie a ses si-
lences, ses secrets, ses 
énigmes. Avec humour 
et tendresse, le roman 
de Joao Ricardo Pedro 
les interroge, en nous 
entraînant dans un Por-
tugal évanoui, où les 
fantômes du passé rap-

pellent que la vie tisse de biens étranges rela-
tions entre les hommes. tout commence avec une 
disparition, prétexte à un travail de mémoire du 

début du Salazarisme à la révolution des Œillets. 
Ce parcours au fil de trois générations dont le 
prétexte initial est  la recherche d’un homme aux 
mille et un mystères permet à l’auteur de croiser 
avec bonheur les itinéraires, au creux desquels 
la grande et la petite histoire pétrissent des per-
sonnages étonnants. Ce petit bijou portugais est 
captivant et constitue une des bonnes surprises 
de cette rentrée. à lire sans modération !

“LA MAIn dE JOSEPH CAStORP”, JOAO RICARdO PEdRO, 
Ed. VIVIAnE HAMy, 19€  

Un bijou portugais
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on voyage a des accents qui ne trompent pas : chantants, épicés, ensoleillés, 
marins. un gR de caractère avec un surnom plutôt flatteur mais à la hau-
teur de sa réputation : “les balcons de la Méditerranée”. Ainsi appelle t-on 
le gR51 dans sa partie magique, depuis les “Monti Liguri” aux frontières de 
l’Italie jusqu’à l’apothéose, quand grandissent ses couleurs et s’affirme son 

caractère méridional : entre Ceyreste et Roquefort-la-Bédoule. 
Il y a comme un concentré d’émotions dans le final de ce transcendant périple. 
Sans doute grâce aux vues exceptionnelles qu’il propose. Ou encore parce qu’il 
ouvre des portes vers d’autres contrées qui jalonnent son parcours : les Calanques 
au bout du chemin ou la Sainte-Baume et le nord du département en point de mire. 
En quelques heures de marche, allons goûter ces inoubliables sensations. 
 

Le Grand Caunet : un CoL à part
Départ du grand Caunet, au-dessus de ce véritable havre de paix qu’est le beau 
village de Ceyreste. venant du var, le gR traverse ce drôle de col qui de l’autre 
côté dévale vers les abords de gémenos et de Cuges-les-Pins. Et nos pas filent vers 
l’ouest. Prémisse aux crêtes que nous allons survoler, une lande s’étale loin de-
vant, tantôt dégagée, tantôt hérissée de beaux pins et parfois clairsemée de petits 
chênes. On monte, descend, puis remonte jusqu’à l’altitude de 520 mètres. Au bas, 
à main gauche, la mer à l’horizon et l’étonnante position géographique de La Cio-

vEnu d’ItAlIE, lE précIEux ItInérAIrE ExplosE IcI dE coulEurs En 
odEurs. Et AvEc unE vArIAntE pAr-dEssus lE mArché. 

Les balades de Paul Teisseire 
Photos : J.P. Herbecq, C. Rombi

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône tourisme
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entre Ceyreste et roquefort  
quand Le Gr51 prend 
de L’aCCent 

S
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tat au premier plan. C’est précisément à cet 
endroit que se propose le croisement ma-
gique, la variante qui s’enfuit vers le nord, 
empruntant le dénivelé tortueux du gR98. 
Alors, si l’on choisit de s’y engager, c’est en 
direction de Roquefort-la-Bédoule que nos 
pas vont s’aventurer, passant par d’appré-
ciables promontoires et, surtout, en contre-
bas, la Chapelle Saint-André, autrement 
appelée notre Dame de Julhans. Mais pour 
cela il aura fallu quitter le gR98, obliquant à 
main gauche après le Montounier, toujours 
vers l’ouest, la direction est indiquée.

retour au pLein sud
La visite de la chapelle et de ses paisibles 
abords vaut le détour pour ceux qui ne 
craignent pas de marcher une bonne heure 
de plus. Le retour au plein sud, sur le tracé 

éclairé du gR51 offre aussi de surpre-
nants zigzags en colline. C’est que le 
grand sentier s’enfuit plus follement 
encore, vibrant sur les crêtes, laissant 
siffler les vents dans le creux des val-
lons. On y découvre ainsi le Cabanon 
du Marquis, halte indispensable. Et 
plus loin le “Cabanon des gardes”, 
légendaire refuge. à côté, c’est la 
vigie de surveillance qui domine l’es-
pace à l’à-pic de Roquefort, et surtout 
proposant au loin le spectacle des fa-
meuses crêtes de terre rouge, entre La 
Ciotat et Cassis. C’est d’ailleurs Cas-
sis et, naturellement Marseille par la 
voie des Calanques, que vise le “51”.  
Mais ça, c’est une autre histoire… 

comment y aller ?
facile de rejoindre Ceyreste… il suffit de quitter l’autoroute 
vers toulon à La Ciotat et de bifurquer ensuite vers les  
hauteurs. Le Grand Caunet ? on y parvient au-dessus du 
village. on peut d’ailleurs rallier le grand Caunet entre 
Gémenos et Cuges les pins en direction de Ceyreste 
et La Ciotat.
difficulté : 2 sur une échelle de 5, ce parcours pour 
contemplatifs n’en comptant aucune majeure.
temps de parcours : jusqu’à 5h30, en comptant la variante 
de notre dame de Julhans.
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ArtS De LA rUe
qUArtIerS De cArtoN

PHotoS : c. rombI

Pour “Métamorphoses” qui se déroulait en trois actes dans le cadre de Marseille Pro-
vence 2013, le Centre national de création en espace public, Lieux Publics, a invité les 
Marseillais a ériger une ville éphémère en carton sur la Place Bargemon, à Marseille, du 
1er au 6 octobre.  voilà l’expérience unique, la performance inédite, le jeu de construction 
auquel le plasticien Olivier grossetête s’est livré avec le concours de plus de trois mille 
participants. Citoyens, artistes, bâtisseurs d’un jour, Marseillais de tous âges et passants 
ont mis la main à la pâte pour assembler, “scotcher” et agencer 25 bâtiments de différents 
volumes. “Dans cet exercice, la symbolique de bâtir ensemble est très forte explique l’artiste. 
Il existe un lien entre l’architecture et le carton comme packaging. Parce qu’au fond, l’archi-
tecture, c’est du packaging. Ce projet questionne aussi l’image de l’architecture” Clin d’œil à 
Pouillon, les constructions rappelant les immeubles marseillais alentours ont été élaborés 
en amont lors d’ateliers de construction collectifs où familles, amis, scolaires, structures 
sociales et d’insertion, entreprises se sont retrouvés. “Pour le Centre national, avec Mar-
seille-Provence 2013, explique Pierre Sauvageot, directeur de Lieux Publics, c’est l’occa-
sion de faire partager au plus grand nombre dix années de travail avec vingt partenaires à 
travers l’Europe, de capitaliser les liens tissés avec les espaces urbains, de mêler vivre l’art 
ensemble et l’art de vivre ensemble, de créer sur ce territoire la manifestation européenne 
qui lie grand public et invention d’un nouvel art urbain.” Malgré tout, à l’image de ce chan-
tier, la cité de carton n’était pas faite pour durer mais promise à démontage. Et les cartons 
déconstruits ? Au recyclage !
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orsque la scène se vide, que les projecteurs 
s’éteignent et que la musique s’arrête, les décors 
restent, promis à destruction. Artstock, l’entre-
prise d’économie sociale et solidaire de Julien 
Pillet, entre alors en scène. Depuis 3 ans, avec 
d’autres professionnels du spectacle vivant et de 

l’audiovisuel, dont Blasco Ruiz, Smaïl touati et vincent 
grangé, le comédien-metteur en scène porte une idée 
à fort impact économique et écologique : proposer ses 
services aux grosses compagnies et producteurs de spec-
tacles pour l’enlevage, le stockage et la revalorisation des 
matériaux artistiques. “Toiles, boiseries, châssis de décors, 
quincaillerie, câbles électriques, éclairage constituent de 
véritables gisements qu’Artstok capte peu à peu sur tout le 
territoire explique t-il. L’association cherche actuellement 
un local de 5 000 m2 à Marseille pour implanter une plate-
forme régionale où entreposer ses ateliers de “déconstruc-

tion”, de construction de décors, une zone de tri, un espace 
“déchets ultimes”, une “matériauthèque” et un espace de 
stockage locatif.” Créatrice d’emplois, soutien du spec-
tacle vivant aux moyens souvent limités, Artstock fait 
l’unanimité auprès des décideurs. Le Théâtre du Châtelet, 
des Champs-Elysées, de l’Odéon, la Criée, les Docks des 
Suds ont adhéré à ces bonnes pratiques pour une seconde 
vie de leurs décors, costumes, matériel et accessoires. 
Parisien descendu vivre au sud voilà 12 ans, Julien Pillet 
pense que le matériel de spectacle peut se réinventer au 
prix coûtant du travail de création et de stockage, pas uni-
quement sur une valeur profit, ni marchande. “Artstock, 
dit-il, c’est l’anti-fatalité au tout économique. Il y a 
d’autres voies et nous sommes nombreux à les emprunter.”   
 M.R.

L

ARtStOCk, 47 RuE AuguStE bLAnQuI, 13006 MARSEILLE. téL. 06 83 36 22 00.  
www.artstock.fr

JuLien piLLet
déCors en stoCk

e monde à l’envers. “Quand nous nous sommes lancés 
dans le bio avec mon mari, il y a vingt ans, nous étions les 
seuls dans tout le Pays d’Aubagne. On nous regardait de 
travers.” Et aujourd’hui ? “Nous sommes en train de bou-

cler une collecte citoyenne qui va nous permettre de réunir les 
295 000 € nécessaires à notre installation sur les 2,68 hectares 
du Domaine des Jonquiers” rigole Hauria Pourtal, maraîchère 
aubagnaise. Pour faciliter cette installation, l’Agglo d’Au-
bagne a acheté une maison, des dépendances et 4 000 m2 sup-

plémentaires. C’est donc un vrai plébiscite pour la vigoureuse 
Hauria et son mari Olivier. Sans racines agricoles, jonglant 
depuis toujours avec des parcelles louées et éparpillées, ils ont 
réussi à créer quatre emplois, une AMAP, et sont présents sur 
le marché d’Aubagne deux fois par semaine. “L’été on bosse 
quinze heures par jour.” Du coup, leur candidature pour le 
projet des Jonquiers s’est imposée parmi dix autres dossiers. 
Réputés pour leurs tomates et leurs fraises, ils se retrouvent 
aujourd’hui propulsés par des courants porteurs. Car le pro-
jet des Jonquiers repose sur cette vague de refus qui monte 
devant le grignotage des terrains agricoles par les zones com-
merciales. Leur future exploitation, en friche, au bord de la 
“mégazone” des Paluds était convoitée par Alinéa. Mais l’élé-
ment décisif, outre le soutien de l’Agglo et du Département, 
c’est le soutien de financeurs d’un nouveau genre. La foncière 
terre de liens, pilier de l’économie sociale et solidaire, se 
charge de collecter l’épargne des souscripteurs devenus “ac-
tionnaires solidaires”. Pour 102 €, on fait une “bonne action” 
et on contribue à l’acquisition de fermes menacées, au profit 
d’une véritable agriculture paysanne. J-M. A.
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i ls font l 'économie sociale et sol idaire du 13

Hauria pourtaL : La vie au CHamp

L

eut-on passer de greenpeace au monde de l’entreprise 
sans avaler son chapeau ? Il suffit pour ça d’un peu 
d’imagination. D’oublier les centrales qui font boum 
et de parier sur le débit de l’eau et l’énergie du vent : 
voici Enercoop, 4e producteur national d’électri-

cité (après Edf, Suez et Direct Energie). Et voici Clémentine 
Thierry, 32 ans, globe-trotteuse, militante et lobbyiste aguer-
rie, déléguée régionale de cette coopérative en phase ascen-
dante. vous l’aurez compris, on parle ici “d’électricité achetée 
à 100 % chez des producteurs d’énergie renouvelable : hydrau-
lique, éolien, photovoltaïque et biomasse”. Depuis la création 
en 2007, 16 000 clients ont franchi le pas, dont 1 000 en Paca. 
Dans son bureau marseillais, Clémentine Thierry  accueille 
tout à la fois clients et sociétaires. une entreprise écolo, c’est 
aussi ça : consommateurs, producteurs, collectivités et sala-
riés décident ensemble. “J’ai assisté quasiment en direct à la 
naissance de l’idée d’Enercoop, dans le bureau qui jouxtait le 
mien, à Greenpeace. J’ai ensuite achevé ma formation dans 
des bureaux d’études spécialisés, notamment à Lambesc. Mais 
j’avais toujours en tête cette idée d’Enercoop et ce souhait de 
revenir ici où je suis née”. Le principe est relativement simple 
: n’importe qui peut devenir client. vous restez connectés au 
réseau habituel et Enercoop, avec son approvisionnement direct 
auprès de petits producteurs d’énergies renouvelables, injecte 
sur le réseau l’équivalent de l’énergie que vous avez consommée, 
en privilégiant des circuits courts. vous recevez ensuite la fac-
ture : “à ce stade, nous sommes encore plus chers de 10 à 15 % 
pour les professionnels et de 20 % environ pour les particuliers. 
Mais l’évolution chez les gros opérateurs est telle que nous serons 
bientôt à la fois compétitifs et écologiquement responsables”. Pour 
Enercoop qui vise 150 000 clients en 2020, la Provence représente 
un enjeu important. “La région produit peu d’énergie alors que 
ses besoins sont élevés et son réseau d’approvisionnement fragile.” 
La coopérative doit donc jouer un rôle pionnier en attendant que 

la filière photovoltaïque soit réellement accessible aux concur-
rents d’EDF. Le soleil aura alors peut-être rendez-vous avec  
Enercoop. J-M. A.
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CLémentine tHierry : Courant aLternatif 

www.enercoop-paca.fr

Julien Pillet dans le restaurant Bo and Co, au Dock des Suds à Marseille, décoré grâce à Artstock.
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www.terredeliens.org
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cULtUre
moussu T. vira au Japoní

u moment que seràn publicadas 
aquelei linhas, Moussu t. aurà ja 
acabat sa viranta au Japon. Lo 
grope de blues occitan de La Ciu-

tat aviá alestit despuei de temps aqueu via-
tge artistic au levant. dos concerts de sèt que 
comptava la virada s’èran prevists a tokyo a 
la fin de setembre, onte l’Institut Francés dau 
Japon aviá convidat la còla provençala, e que 
son site web anoncièt : “Japon acuelha Mar-
selha”. A 20 000 km se saup pasmens qu’es 
l’annada que Marselha es capitala europenca 
de la Cultura. Li aurà tanben una vesprada a 
Osaka, qu’interessa fòrça tatou, lo compositor 
e cantaire de Moussu t. “Es una ciutat regar-
dada au Japon un pauc coma n’es de Marselha 
en França ; s’i parla mai que d’una lenga dins 
aquela vila-pòrt, e lo biais de parlar japonés 
i es diferent. En mai d’aquò leis abitants an 

una reputacien un pauc rebèla.” dos amics ja-
ponés dau grope an butat a la ròda per alestir 
sa venguda, e li an presentat un musician de 
tria, Saijengi, que fa eu de musica bresiliana. 
Se pòt aisadament trobar sei cançons sus you-
tube e autrei deezer. A l’estrangier, Moussu t. 
a pas necessitat de parlar de la crisi o de la 
debanada industriala de Marselha coma o fa 
au nòstre. Plaça a la musica. Lei tèxtes, que 
son sovent en occitan, e la musica chanuda, 
es pron per èstre considerats. Ja lei musi-
cians èran anats sus lei pontins dau bresiu, 
d’Anglatèrra e d’Alemanha. un còp tornats 
a l’aeropòrt de Marinhana, avián en tèsta lo 
concert venent, en Itàlia.

invité par l’inStitut du Japon à tokyo, le groupe de BlueS 
Joue auSSi à oSaka, une ville-port ComparaBle à marSeille 
nouS explique tatou, le CHanteur.  

le gr2013 Sillonne le territoire marSeillaiS au SenS large, et 
donne l’oCCaSion à deS millierS de randonneurS de mieux faire 
ConnaiSSanCe aveC touteS leS partiCularitéS du terroir,  
HumaineS Comme naturelleS.

er dire la reüssido dóu gR2013, fau 
ramenta que lou toupouguide que 
publico l’oustau d’edicioun Wild Pro-
ject, n’an vendu dès milo eisemplàri. 

“La segoundo plego es à l’estampaire” que 
nous dis soun proumoutour, tisto Lanaspèze. 
Emé tres cènt seissanto cinq kiloumètre, 
li randounaire an de que barruleja. un que 
voudrié lou passeja en entié, ié faudrié vint 
jour. Fai un vue à l’entour de la Mar de berro 
e de la colo de l’Estello e vòu faire counèisse 
lou relarg marsihés. uno causo inedicho es 
qu’interesso lou marchaire, aquéu camin, 
à tóuti li piado de l’ome prouvençau, tant 
urbano coume endustrialo : uno gipiero à 
Vitrolo, uno ciéuta HLM à Marsiho. Lou guide 
fai vèire tambèn li retra d’atour dóu territòri, 

e ‘m’acò touto uno tiero d’esplicacioun sus li 
particularita dóu relarg ounte caminon li ran-
dounaire…La maje part di draiòu eisistavon 
deja, mai la Federacioun Franceso de Ran-
dounaire n’an joun tóuti li tros, e reviscoula 
li marco que signalon lou camin. Enfin, es de 
remarco qu’uno tiero de mot prouvençau…o 
pulèu “provençopolitains”, dis em’imour ço 
qu’es un “bancau”, “l’agachon”, en meme 
tèms que “vapocraquage” que segur nous 
n’en parlo pas lou tresor dóu Felibrige, o que 
“alumine”, qu’éu eisisto bèn en lengo nostro.

A

P

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

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

Article écrit en graphie mistralienne avec les 
suggestions de Patrice gauthier, majoral du 
Félibrige.

Les mots qui comptent
draiòu : sentier
estampaire : imprimeur
gipiero : plâtrière 
piado : trace
plego : une main au jeu de cartes, par 
extension de sens une série, un jeu de
relarg : zone
vue : huit

Les mots qui comptent
alestir : préparer
biais : façon, manière 
La Ciutat : La Ciotat (et la cité)
de tria : de choix

terroIr
un draiòu de 365 km

©
 C

. C
or

ni
lle

t

Article écrit en graphie classique avec les 
suggestions du pf. Pèire brechet, Service de 
la Langue Occitane (IEO)

Moussu T. a également sorti au 
printemps son dernier album, Artémis.
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SoLIDArIté

aniel Larribe, Pierre Legrand, thierry dol, et Marc Féret ont 
été enlevés par Aqmi (Al-Qaïda au Maghreb islamique) le 
16 septembre 2010 à Arlit, dans le nord du niger, où ils 
intervenaient dans un cadre professionnel. 
Cela fait désormais plus de trois ans qu’ils sont retenus, 

battant largement le triste record de la plus longue prise d’otages 
impliquant des citoyens ordinaires.
Le jour de ce troisième anniversaire, les ravisseurs ont diffusé une 
preuve de vie, une vidéo tournée en juin, sur deux lieux différents.
Les otages, bien que très éprouvés, semblent en relative bonne santé.
En France, autour de cette date anniversaire, les initiatives se sont 
succédées pour encourager le gouvernement à tout mettre en œuvre 
pour obtenir, par la voie diplomatique, une libération rapide. 
une marche nocturne a été organisée à Paris, reliant tous les lieux 
de pouvoirs impliqués : sièges d’Areva et de Vinci, Assemblée, Sénat, 
Ministère de la défense, Quai d’Orsay, Elysée. à chaque étape, une 
délégation a été reçue et un courrier remis.
Ingrid betancourt a participé à une manifestation à nantes. 
à Marseille, c’est accompagnés notamment par Jean-Jacques gold-
man et Joëlle brunerie-kauffman (compagne de l’ex otage au Liban 
Jean-Paul kauffman), que Françoise Larribe, épouse de daniel, et 
le Comité pour la libération des otages d’Arlit ont manifesté sur la 
Canebière et le Vieux-Port. 
“nous allons multiplier les actions et nous n’attendrons plus néces-
sairement les dates symboliques. Finis les anniversaires : nous allons 
à présent alerter par tous les moyens l’opinion publique, pousser à 
la négociation et souligner qu’au bout de trois ans d’attente doulou-
reuse, on peut légitimement se poser beaucoup de questions. Car, en 
définitive, qu’est-ce qu’on attend ?” annonce Françoise Larribe, qui 
rappelle la forte solidarité qui unit toutes les familles d’otages, au-
delà du cas des quatre d’Arlit. 
une pétition, disponible en ligne sur www.otagesniger.fr, a déjà 
recueilli 13 000 signatures.

otAGeS AU SAHeL 
IL fAUt AboUtIr !
d

PLuS d’InFORMAtIOnS SuR :  

http://www.otagesniger.fr, SItE Où VOuS POuVEZ égALEMEnt SIgnER LE MAnIFEStE 

dES FAMILLES. dEux COMItéS dE SOutIEn SE SOnt MOntéS dAnS LE déPARtEMEnt, 

à MARSEILLE  (otagesarlit.marseille@gmail.com)  

Et VELAux (comitearlit@gmail.com) 

SuR FACEbOOk :  www.facebook.com/Comite.Marseillais.soutien.otages.Arlit

La mobilisation s'intensifie

Daniel Larribe Marc Féret
 

Thierry Dol Pierre Legrand
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Opération Arles Rhône 3

Du fleuve 
au musée

 
 
Musée départemental Arles antique 
Presqu’île du Cirque Romain
BP 205 – 13635 Arles Cedex
Tel. 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr

 
cg13.fr

Venez découvrir le chaland antique Arles Rhône 3,  
classé Trésor National, et plus de 450 objets 
sortis du Rhône, présentés pour la première fois 
au public dans la nouvelle aile 
du musée départemental Arles antique.
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