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ENFANCE ET NUMÉRIQUE

“À CHAQUE ÂGE,  
SON ÉCRAN”

Accents : Les écrans doivent rester  
des vecteurs de créativité et d’apprentissage, 
vous préconisez donc une approche  
d’accompagnement de nos enfants aux 
images, et plus largement aux médias…
Serge Tisseron : Oui, tout à fait. Alors que le 
livre a toujours constitué un outil d’acquisition 
solitaire de la connaissance, les écrans s’im-
posent comme des outils de construction col-
lective des savoirs, et de croisements multiples 
entre textes et images. Ils remettent en cause nos 
façons d’agir et de penser, et nos schémas édu-
catifs. Pour que nos enfants en fassent le meil-
leur usage, il nous faut réfléchir aux façons de les 
introduire. C’est ce que j’ai appelé la diététique 
des écrans. Cela passe par le fait de poser des 
limites, mais pas seulement. Au fur et à mesure 
que l’enfant grandit, l’éducation consiste à lui 
apprendre à s’auto-protéger et à s’auto-diriger. 
Et cela nécessite aussi de veiller à la qualité des 
programmes, de parler avec lui de ce qu’il voit et 
fait avec les écrans, et d’encourager ses activités 
de création dès son plus jeune âge.

A. : Dans cette optique et puisqu’il ne sert à 
rien de bannir du jour au lendemain  
télévision, consoles, smartphones et autres 
tablettes, que signifie les balises “3-6-9-12” 

que vous avez établies ?
S. T. : Ce sont des âges repères : l’admission en 
maternelle, l’entrée en CP, l’accès à la maîtrise de 
la lecture et de l’écriture et l’entrée dans l’ado-
lescence, avec le désir de s’émanciper des pa-
rents. Mais ce sont aussi d’excellents indicateurs 
pour l’introduction des écrans. Ainsi, toutes les 
études ont montré qu’avant 3 ans, un enfant n’a 
rien à gagner à regarder la télévision. Il a besoin 
de construire ses repères spatiaux et temporels. 
C’est pour cela que le bébé aime tant interagir 
avec des objets qu’il peut regarder, secouer, flai-
rer, porter à la bouche, et jeter pour courir der-
rière. Et quand un adulte est près de lui, c’est 
encore mieux ! À cet âge, le meilleur des jeux, 
c’est celui que l’enfant s’invente, et le meilleur 
des écrans, c’est le visage de l’adulte qui le re-
garde. En plus, un bébé installé devant un écran 
apprend à se constituer en spectateur du monde 
et cela risque de générer plus tard une attitude 
passive face à la vie. 

A. : Mais l’évolution des technologies 
numériques est si rapide que, selon vous, 
“consommer moins d’écrans” ne suffit pas. 
Il nous faut apprendre à consommer mieux... 
S. T. : Oui et nous en revenons aux balises “3-6-
9-12”. De 3 à 6 ans, l’enfant a besoin de décou-

LES ENFANTS PEUVENT MANIFESTER DE FORMIDABLES COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES, MAIS ILS COURENT AUSSI LE RISQUE DE SE PERDRE DANS 
LES ÉCRANS. DANS “3-6-9-12. APPRIVOISER LES ÉCRANS ET GRANDIR” 
PARU AUX ÉDITIONS ERES, SERGE TISSERON EXPLIQUE AUX LECTEURS, 
PARENTS EN PARTICULIER, COMMENT APPRENDRE À UTILISER LES 
ÉCRANS POUR TOUT CE QU’ILS PEUVENT NOUS APPORTER, ET ÉVITER 
LEURS PIÈGES. 

SERGE TISSERON 
EST DOCTEUR EN  

PSYCHOLOGIE,  
PSYCHIATRE, ET  

PSYCHANALYSTE  
RECONNU POUR SON 

TRAVAIL SUR LA RELA-
TION AUX IMAGES ET 

LES CHANGEMENTS 
PSYCHOLOGIQUES ET 

SOCIAUX AMENÉS PAR LE 
NUMÉRIQUE. IL A PUBLIÉ 

PLUSIEURS OUVRAGES SUR 
LE SUJET, A ÉTÉ TRADUIT 

EN ONZE LANGUES ET A 
REÇU EN 2013 AUX USA 

UN “AWARD” DU FAMILY 
ONLINE SAFETY INSTI-

TUTE* POUR L’ENSEMBLE 
DE SON ŒUVRE. 

* organisme international à 
but non-lucratif qui œuvre à la 
sécurisation du monde numé-

rique en direction des enfants et 
des familles.
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vrir toutes ses possibilités sensorielles et manuelles. Les 
activités traditionnelles ont toute leur place : dessin, 
modelage, jardinage, pâtisserie… Il est bien trop tôt 
pour lui offrir une console de jeu qui ne mobilise que 
quelques doigts. En revanche, on peut jouer avec lui à 
un jeu de console. Mais la télévision, la tablette, et l’ordi-
nateur, c’est dans le salon, pas dans la chambre. Et cela 
reste d’ailleurs valable à tout âge. Encourageons aussi la 
création : prêtons -ou offrons- un appareil numérique 
à nos enfants dès 5 ans. Nous découvrirons comment 
ils voient le monde et ce sera une formidable occasion 
de leur expliquer le droit à l’image 
et à l’intimité. Et faisons leur 
raconter ce qu’ils ont vu sur les 
écrans : ce sera l’occasion de leur 
apprendre le maniement de la 
langue, et aussi de découvrir des 
programmes que nous n’avons 
pas le temps de regarder. 
À partir de 7 ans, l’enfant découvre les règles du jeu 
social. Il est important de lui parler d’internet. Ensuite, 
entre 9 et 12 ans, l’enfant a besoin d’explorer la com-
plexité du monde. Il a le droit d’aller sur Internet, mais 
je décide si c’est seul ou accompagné. Et je décide aussi 
avec lui du temps qu’il consacre aux différents écrans. 
L’enfant peut commencer à avoir un petit carnet pour 
marquer son temps d’écran quotidien de façon à ne pas 
dépasser le temps qui a été convenu avec lui. C’est aussi 
le moment où on peut déterminer avec lui l’âge à partir 
duquel il aura son téléphone mobile.
Et après 12 ans, il faut parler avec lui du téléchargement, 
des plagiats, de la pornographie et du harcèlement. Et 
pour l’aider à respecter les balises familiales, le mieux, 
c’est que toute la famille s’y mette. Le soir, on prend le 
repas ensemble sans télévision ni téléphone mobile, et 
celui qui transgresse est mis à l’amende ! Pour la même 

raison, à une heure fixée ensemble, toute la famille 
s’entend pour couper le WIFI et poser les mobiles sur 
la table du petit déjeuner jusqu’au lendemain matin. 
Et c’est possible parce que tout le monde le fait : c’est 
la condition absolue ! Et croyez moi, tout le monde y 
gagne. 

A : Vous vous êtes également demandé ce qui favorise 
le surdosage et la dépendance aux écrans à l’époque 
actuelle…
S. T. : Il y a beaucoup de raisons. Une introduction trop 

précoce des écrans crée des mau-
vaises habitudes dont il est très 
difficile de se défaire. Le risque est 
d’avoir toujours besoin d’un écran 
allumé pour se sentir vivant. De 
ce point de vue, la télévision dans 
la chambre est une catastrophe, 
tous les pédiatres le disent. Un 

enfant qui souffre d’un manque d’attention ou de re-
connaissance dans sa vie concrète est aussi beaucoup 
plus tenté qu’un autre de chercher des satisfactions dans 
les écrans. Il y a également les difficultés de la vie et le 
désir de les fuir. C’est pourquoi il faut comprendre que 
seul, personne ne peut rien. Il faut construire ensemble 
des balises valables en famille, à l’école, au travail. Des 
balises qui limitent les dangers des écrans, mais qui en 
exploitent aussi les formidables richesses, par exemple 
en valorisant le travail collaboratif sur écran plutôt que 
le travail solitaire. Une utilisation raisonnée des écrans 
les transforme en formidables outils de création, d’enri-
chissement et d’ouverture. Tout le contraire de la soli-
tude et du repli sur soi. C’est notre challenge à tous !

Propos recueillis par Muriel Ruiz.
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“SI C’EST PAS NET, ON VOUS ÉCOUTE” : 0800 200 000
Numéro vert national anonyme et confidentiel pour la protection des mineurs sur Internet.

“LA TÉLÉVISION DANS 
LA CHAMBRE EST 

UNE CATASTROPHE”
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e psychologue Daniel Coum* ne se cache 
pas derrière des choux ou des cigognes : “ ja-
mais dans l’histoire de l’humanité, la fonc-
tion parentale n’a été l’objet d’autant d’inter-
rogations, d’hésitations et de doutes”. La liste 
des bouleversements survenus ces dernières 

décennies donne la mesure des questions à com-
biner pour redéfinir- à peu près ! - ce que signi-
fie, aujourd’hui, exercer le dur métier de parent :  
divorces en masse, famille recomposée, famille 
monoparentale, garde alternée, famille homopa-
rentale, rééquilibrage hommes/femmes, travail 
des femmes, chômage de masse et de longue du-
rée, flexibilité des horaires, montée des inégalités 
devant l’école et la santé, fécondation in vitro, crise 
du logement, “enfant roi”, malaise adolescent, nou-
veaux rapports à l’autorité, nouveaux rythmes sco-
laires, internet et réseaux sociaux, toxicomanies, 
interrogations sur l’instinct maternel ou paternel, 
nouvelle place des grands-parents... 
Hier encore, être parent consistait grosso modo à 
reproduire ce qu’avaient fait nos propres parents et 
grands-parents sans se poser trop de questions et 
selon un modèle patriarcal quasi immuable. Mais 
aujourd’hui, tout ou presque est en débat ! La télé, 
les journaux, les médecins, la famille - dans l’ordre 
ou le désordre, c’est selon -  abreuvent les parents 
de réflexions et de conseils souvent contradictoires. 
Conclusion : si hier se mêler de ce que faisaient les 
parents paraissait incongru, personne ne conteste 
aujourd’hui le fait que les parents puissent avoir 
besoin de soutien, à un moment donné.

LES PARENTS ONT DES DEVOIRS, 
ET AUSSI DES DROITS
C’est ainsi qu’est apparue, récemment, la notion 
d’accompagnement à la parentalité. Le parent 
exerce des fonctions, remplit des missions, déve-
loppe des savoir-être et des savoir-faire qui, réunis, 
brossent le vaste tableau des compétences requises 
et des devoirs à remplir pour élever des enfants. 

C’est tout cet ensemble que l’on nomme la paren-
talité. Soutenir celle-ci, comme on commence à 
y réfléchir en France depuis la fin des années 90, 
implique donc de prendre en compte une grande 
variété de besoins et d’apprendre aux parents à tra-
vailler en bonne intelligence avec des profession-
nels. Il faut aussi prendre ses distances avec beau-
coup de clichés, apparus au même moment et ce 
n’est pas un hasard, à commencer par la soi-disant 
“démission des parents”. 
Le Réseau Parents 13 (REAAP13**) qui fédère 
tous les acteurs du domaine, à commencer par le 
Conseil général des Bouches-du-Rhône, a fixé une 
feuille de route : “Il s’agit de développer des services 
pour accompagner les parents en difficulté vers la 
recherche de solutions mais aussi de lutter contre 
l’idée que ce type de difficultés ne concerne que cer-
taines familles”. Pour ce réseau, créé en 2010, être 
parent ne signifie pas coller à un “modèle défini et 
reconnu” qui n’existe pas. Il faut plutôt reconnaître 
aux parents le droit de suivre “des parcours indivi-
duels qui mobilisent des compétences et des savoirs 
propres à chacun”.
Aux côtés de l’État, de la CAF, de l’UDAF, de la 
MSA et des maires, le Conseil général élabore 
actuellement un Schéma des services aux familles 
des Bouches-du-Rhône. Accents présente ce mois-
ci quelques actions diverses et innovantes animées 
ou co-animées par le CG13*** qui sait pouvoir 
compter sur un tissu associatif particulièrement 
actif. 

* “Que veut dire être parent aujourd’hui ?” Daniel Coum, 
Eres éditions, 2008.

**www.reseauparents13.fr. Vous y trouverez de nombreuses 
informations et adresses utiles.

***www.cg13.fr, Le cg13 à votre service, rubrique “Vous êtes 
parent”

Dossier réalisé par J. M. Amitrano et M. Ruiz

L

UN RÔLE BOULEVERSANT ET BOULEVERSÉ

QUAND LES PARENTS  
ONT BESOIN D’APPUI
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LA MULTITUDE DE NOUVELLES QUESTIONS QUI SE POSENT AUX PARENTS APPELLE UNE 
VRAIE POLITIQUE DE SOUTIEN CAR BEAUCOUP D’ENTRE EUX RISQUENT D’ÊTRE À COURT 
DE RÉPONSE À UN MOMENT OU À UN AUTRE. 

  CHIFFRES (2012)

>   10 552 enfants  
reçus dans les 69 lieux 
d’accueil Parents-enfants  
des Bouches-du-Rhône

>   6 189 visites à domicile 
auprès de femmes enceintes 
par des sages-femmes  
du Conseil général 

>   935 familles soutenues par 
des techniciens de l’interven-
tion sociale et familiale

>   15 espaces Santé jeunes 
dans le département
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PARENTALITÉ

Action 
publique

SEUL AU MONDE 

ENFANCE ET FAMILLE :
LES PROCHAINES 

PISTES DE TRAVAIL  
Actuellement en cours d’élaboration, 

le schéma Enfance-Famille  
2015-2019 du Conseil général  

pourrait conforter plusieurs pistes  
et axes de travail déjà retenus dans  

le précédent document tels  
l’accompagnement précoce des 

nouveau-nés et des familles,  
la prévention santé, la protection 
de l’enfance et de la jeunesse en 

danger… Les efforts en faveur 
de la diversification des lieux de 

placement et d’accueil d’urgence, 
la prise en charge de l’adolescence 

difficile, la professionnalisation et le 
recrutement d’assistants familiaux 

devraient être poursuivis.  
Par ailleurs, le Conseil général 

anime, sous la houlette  
de la nouvelle déléguée à la 

Protection Maternelle et Infantile, 
la Santé, l’Enfance et la Famille, 

Véronique Bourcet-Giner, l’Observa-
toire Départemental de la Protection 
de l’Enfance composé de représen-

tants de l’éducation, de la santé, de 
l’action sociale et de la justice.
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lus de 25 000 bébés viennent au 
monde dans les Bouches-du-Rhône 
chaque année. “La période périna-
tale impacte de manière importante 
le bon développement de l’enfant” 

explique le Dr Eliane Suzineau, Chef du ser-
vice de Protection Infantile au Conseil géné-
ral. Aussi, pendant la grossesse, au moment 
de la naissance et durant les premiers mois de 
vie du nourrisson, un réseau de profession-
nels de la périnatalité, de la petite enfance, de 
la santé psychique ainsi que des spécialistes 
de l’action sociale déploie tout un faisceau 
de compétences et de dispositifs autour des 
familles. “Dans cette période de vulnérabilité, 
nous nous attachons à prévenir et accompa-
gner les bouleversements et les troubles que la 
nouvelle situation familiale engendre ou ré-
vèle. Des dépressions post-partum, des décom-
pensations psychiques, des comportements 
névrotiques associés à la précarité financière 
et à l’isolement social des parents peuvent 

conduire à la maltraitance de l’enfant ou de 
sa fratrie” rajoute le médecin. Les Centres 
de Protection Maternelle Infantile (PMI), 
installés au sein des 29 Maisons départemen-
tales de la Solidarité du Conseil général sont 
des lieux ressources gratuits où un accom-
pagnement et un suivi personnalisé du bébé 
et de sa maman sont proposés. “Quand des 
puéricultrices expliquent comment allaiter, 
nourrir ou faire dormir le nourrisson, quand 
nos assistantes sociales accompagnent des 
démarches administratives complexes, quand 
les pédiatres des maternités et des hôpitaux 
repèrent et orientent vers nous des femmes 
enceintes fragilisées, ce sont autant de filets 
de protection tissés autour des parents pour 
les aider à passer le cap de l’arrivée du bébé et 
réaménager la vie de famille.” 

ENTOURER LA NAISSANCE
LE RÔLE DE LA PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE 

RetRouvez l’adResse de la Maison dépaRteMentale de la solidaRité la plus 
pRoche de chez vous suR : www.cg13.fr

MICRO BULLES  : DES CRÈCHES ADAPTÉES
Désormais au nombre de six (5 à Marseille* 
et 1 aux Pennes-Mirabeau), les micro-crèches 
de l’association Micro bulles proposent aux 
familles en difficulté des places de garderie 
(25 en moyenne par établissement) à des ho-
raires flexibles pendant que le ou les parents 
se consacrent à un projet professionnel de re-
tour à l’emploi ou de formation. Ce sont aussi 
des lieux d’accueil et de conseil qui prennent 
en compte la situation socio-économique du 
territoire d’implantation. “Sur l’ensemble des 
cinq structures marseillaises, nous avons créé 
27 emplois, dont deux personnes de plus de 50 
ans, sept personnes issues des Zones urbaines 

sensibles, deux travailleuses handicapées et 
trois en contrat d’avenir. La majorité de notre 
personnel se trouvait au chômage longue 
durée”, raconte la porteuse de projet, Anny-
Joëlle Piol. L’association travaille actuelle-
ment à l’ouverture d’une micro-crèche pour 
enfants atypiques présentant des troubles 
envahissants du développement et du com-
portement au Boulevard des Aygalades. 
* Saint-André, Sainte-Marthe, cité des Flamands, 
centre social Saint-Gabriel, cité Air Bel

asso.microbulles@gmail.com
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SEUL AU MONDE

Accents : Comment devient-on un père et 
une mère ?
Michel Dugnat : La période de la grossesse, 
de la naissance et de l’après-naissance sont 
pour la parentalité un formidable moment. 
Les enjeux pour la “fabrication” d’un père et 
d’une mère sont différents : la mère va vivre 
l’expérience de sentir le bébé du dedans. 
Mais pour les deux s’opère une véritable 
transformation du regard que la famille, 
les amis, la société toute entière portent sur 
eux. C’est une période médicalisée de la vie, 
c’est donc aussi une période où l’on peut 
bénéficier du soutien de professionnels de la 
santé ou d’autres domaines.

Accents : Que vient modifier 
la naissance ?
Michel Dugnat : Il peut arriver que le “de-
venir père” ou le “devenir mère”, un pro-
cessus en étapes, comporte des ruptures. Le 
passage du “bébé du dedans” au “bébé du 
dehors” (au “vrai bébé”) est un moment im-
portant où les besoins quotidiens du nou-
veau-né mettent à l’épreuve la confiance 
des parents en eux-mêmes. Il va falloir 
répondre non seulement à ses besoins de 
base, alimentaires et de sommeil, mais aussi  
à ses besoins affectifs et de communication 

qui se manifestent dès les premières heures. 

Accents : Comment le bébé noue-t-il des 
liens ?
Michel Dugnat : La ou les personnes, 
quelles qu’elles soient, qui donnent au quo-
tidien les soins et la sécurité nécessaires 
vont devenir les “figures d’attachement” 
du bébé. La figure d’attachement est la per-
sonne qui va garantir la sécurité et de ce fait 
permettre ensuite, dès la 2e année, l’explo-
ration du monde. La construction du lien 
parent-bébé est cruciale pour le sentiment 
de sécurité intérieure du bébé mais aussi 
plus tard de l’enfant et de l’adolescent qu’il 
deviendra. Il est important que les parents 
sachent ensuite en confiance autoriser mais 
aussi interdire. Favoriser une parentalité se-
reine, c’est justement ce que les profession-
nels en charge du bébé et de la mère, qu’ils 
soient à l’hôpital ou au sein des services du 
Conseil général, se donnent pour objectif. 
C’est pour cela que nous travaillons tout 
particulièrement sur le développement des 
relations père-bébé et mère-bébé.

pouR en savoiR plus, Michel dugnat RecoMMande la lectuRe du livRe de 
Michèle FoRestieR “de la naissance aux pReMieRs pas”, éditions eRes.

DEVENIR PARENT
“UN PROCESSUS ET PARFOIS DES RUPTURES”

SOUTIEN À DOMICILE

UN DISPOSITIF 
ORIGINAL
Dispositif expérimental lancé en 2005 et 
étendu depuis à tout le département des 
Bouches-du-Rhône, le soutien à domicile 
des familles durant la période fragile de 
la périnatalité par des Technicien(ne)s 
d’intervention sociale et familiale (TISF) 
est original et efficace. Il s’appuie sur le 
savoir-faire de quatre grandes asso-
ciations partenaires du Conseil général 
(AMFD, AAFP, Sauvegarde 13 et ADMR). 
En 2013, 935 familles ont été  
bénéficiaires de ce dispositif au sortir  
de la maternité, soit 20 heures  
d’intervention par famille financées par le 
Conseil général. 

 MICHEL DUGNAT, PÉDOPSYCHIATRE ET PSYCHIATRE,  
RESPONSABLE DE L’UNITÉ D’HOSPITALISATION CONJOINTE 
PARENTS-ENFANTS DU SERVICE DE PSYCHIATRIE  
INFANTO-JUVÉNILE À L’AP-HM.
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CARMELO FRANCHINA, DIRECTEUR DE LA MAISON DES ADOLESCENTS 13-NORD  
ET SES ÉQUIPES D’ÉDUCATEURS ET DE PSYCHOLOGUES RAPPROCHENT  
L’ADOLESCENT DU TERREAU FAMILIAL AFIN DE RETISSER LES LIENS AFFECTIFS  
QUI LUI PERMETTRONT DE PASSER POSITIVEMENT CE CAP. 

“POUR S’OCCUPER DES JEUNES,  
IL FAUT S’OCCUPER DES PARENTS”

 SEUL AU MONDE

L
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’adolescence est une période de transfor-
mation physique et psychique importante 
qui éprouve les liens du jeune avec son 
entourage. Si la plupart des adolescents 
vont bien, beaucoup se posent des ques-

tions et expriment leur mal-être par des conduites 
à risques qui peuvent nuire à leur santé. Les pro-
fessionnels de l’enfance protègent le jeune pendant 
qu’il apprend à se connaitre et à exister par lui-
même.” Carmelo Fran-
china fut en 1993 l’un 
des membres fondateurs 
des Espaces Santé Jeunes 
qui accueillent les jeunes 
âgés de 11 à 25 ans et 
leurs parents. Il dirige 
aujourd’hui la Maison 
des Adolescents 13 Nord, 
à Salon-de-Provence, une 
association qui propose 
écoute et accompagne-
ment à ce public particu-
lier sur Salon, Miramas, 
Arles, Châteaurenard et le 
nord du département. Selon cet éducateur expé-
rimenté mais modeste devant sa mission, cette 
phase existentielle troublée sert à se détacher des 
adultes pour acquérir l’indépendance. Elle est 
naturelle et passe d’abord par le besoin d’appar-
tenance au groupe de pairs (les amis..), avant 
l’émergence de l’individualité.  
REPÈRE FAMILIAL
“Afin de sécuriser et contenir cette quête parfois 
chaotique et violente, poursuit-il, nous pouvons 
aider les parents qui se trouvent malmenés, reje-
tés, à résister. On ne peut s’occuper des jeunes, 

sans s’occuper des adultes, les entendre dans leur 
questionnement et leur propre besoin d’adapta-
tion aux changements que vivent les enfants. Car 
même une famille provisoirement ou durablement 
en difficulté reste malgré tout le plus sûr ancrage 
de l’adolescent. En mûrissant, le jeune homme et 
la jeune femme puiseront un jour ou l’autre dans 
les empreintes affectives et les fondations identi-
taires que les parents auront réussi à transmettre. 

Il faut éviter de les en cou-
per mais au contraire les y 
reconnecter.” L’écoute des 
difficultés de quelque 1 200 
jeunes par an, l’orientation 
vers des soins et des théra-
pies pour 15 % d’entre eux, 
permettent  de recentrer 
la valeur repère qu’est la 
famille. “Les jeunes ne gran-
dissent pas hors-sol, précise 
encore Carmelo Franchina, 
ils ont été plongés dans un 
environnement éducatif, 
culturel et social qui forme le 

terreau de notre travail avec eux. Dans notre pra-
tique, nous découvrons chez les ados une forme 
d’inventivité et de créativité qui, une fois canali-
sées et transformées en projet de vie, les remettent 
sur les rails et les aident à aller mieux.”

MAISON DES ADOLESCENTS 13-NORD, 94, RUE LABADIE,  
SALON-DE-PROVENCE. TÉL. 04 90 56 78 89. 
ANTENNES  // MIRAMAS : 15 RUE ALBERT CAMUS.  
TÉL. 09 67 26 44 13. // ARLES : 5 RUE BALZE. TÉL. 04 90 96 46 18. 
// CHÂTEAURENARD : 10 RUE MARIUS CHABRAND.  
TÉL. 06 32 23 04 49.

“

DES AIDES POUR LES ADOS
> 5 Centres  Médico- 

Psycho-Pédagogiques (CMPP) 
dans les 12e, 10e, 8e et 6e arr.

de Marseille

> 1 Maison Départementale de 
l’Adolescent (6e arr.

de Marseille) 

> 47 lieux d’accueil et de 
consultation de proximité pour 

adolescents répartis dans tout le 
département.

> 70 lieux d’accueil  
parents-enfants (LAPE)  

pour les tout-petits jusqu’à 4 
ans :  espaces de jeu,  rencontre 

et socialisation accessibles à 
tous, anonymes et confidentiels, 

encadrés des professionnels  
de la petite enfance.

> Les cafés des parents :  
groupes de parole parentaux 

abordant des thématiques liées à 
l’éducation,  

au développement de l’enfant et 
de l’adolescent  qui apportent 
des réponses concrètes par le 

dialogue.

> La médiation familiale  
avec le soutien de la CAF, inter-

vention d’un tiers  
impartial dans des situations 

de rupture ou de séparation. Au 
cours d’entretiens confidentiels,  

les protagonistes tentent de  
renouer les fils de la relation 

pour pouvoir gérer leur conflit 
et aménager la situation dans 

l’intérêt des enfants. 

D’AUTRES AIDES POUR
LES PARENTS,  

Les adresses  
sur www.cg13.fr

“Julie a 16 ans et ne partage plus 
rien avec nous. Je la trouve de moins 
en moins accessible, très repliée sur 
elle-même. D’après elle, c’est nous qui 
travaillons trop. Je crois qu’elle nous en 
veut. Comme je ne savais plus comment 
communiquer avec elle et que je ne  
comprenais pas ce qui se passait, je 
suis allée chercher de l’aide auprès de 
l’Espace Santé Jeunes. J’ai rencontré une 
psychologue et nous avons pu peu à peu 
rétablir l’échange avec ma fille. ” 
                            Marianne, 48 ans, Cabriès.
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À
la demande des villes des Pennes-
Mirabeau, Cabriès, Bouc-Bel-Air 
et Simiane, l’Espace Santé Jeunes, 
nouveau lieu-ressource santé pour 
les adolescents et les jeunes, s’est 

implanté en février dernier au carrefour de 
ces communes, à Plan-de-Campagne. En lien 
avec les collèges et les centres sociaux, un mé-
decin, des travailleurs sociaux et des psycho-
logues coordonnés par Fabienne Courant, 
la directrice, reçoivent de façon anonyme et 
gratuite les 12-25 ans qui souhaitent parler de 
leurs problèmes ou s’informer sur la sexua-
lité, les addictions, la contraception, etc... 

“Le savoir-faire d’Imaje Santé nous permet de 
traiter des problématiques différentes selon les 
territoires ; ici, nous menons plutôt un travail 
sur le mal-être, le manque d’estime de soi, la 
restauration du lien familial.” Pour prolonger 
l’entretien, l’équipe accompagne les usagers 
et leur entourage, voire d’autres profession-
nels, dans leurs démarches.

ESPACE SANTÉ JEUNES INTERCOMMUNAL 

DES MOTS QUI LIBERENT

ESPACE SANTÉ JEUNES IMAJE SANTÉ, PLAN-DE-CAMPAGNE  
 TÉL. 04 42 34 79 97.  

ESPACE SANTÉ JEUNES IMAJE SANTÉ, MARSEILLE  
 TÉL. 04 91 13 71 87 
www.imajesante.fr
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VACANCES FAMILLES
SE REDÉCOUVRIR AUTREMENT
Le village de Sommières, dans le Gard, 
accueille depuis 5 ans des séjours fami-
liaux centrés sur l’activité théâtre-forum 
et organisés par le centre social marseil-
lais de la Garde avec le soutien financier 
de partenaires institutionnels dont la Caf 
et le Conseil général. Grâce aux disposi-
tifs Vacances Familles et VVV*, le temps 
des vacances devient pour les familles, 
qui doivent s’engager dans la préparation 
du séjour, un moment de réflexion sur 
le lien parents-enfants et la prévention 
de la délinquance. Habibou et Nessim 
racontent volontiers leur séjour à Som-
mières en compagnie de la comédienne 
de la Cie Désiderata, Stéphanie Fresse. 
“Quand nos parents nous ont rejoints pour 

le week-end, nous avons joué notre pièce et 
nous en avons ensuite discuté.” Certains 
jeunes ont pris la parole en public pour la 
première fois, se sont mis, via le théâtre, à 
la place des adultes, ont pris des respon-
sabilités. “Les parents participent active-
ment et re-découvrent leur enfant dans un 
autre contexte” explique une animatrice 
du centre social. “En abordant la relation 
parents-enfants par le biais de la commu-
nication non-violente, le théâtre-forum a 
stimulé échange et dialogue au sein des fa-
milles, modifié les comportements indivi-
duels, et, à plus grosse échelle, l’ambiance 
de tout un quartier dont tous les protago-
nistes sont issus.” 
*Ville Vie Vacances (Politique de la Ville)

SEUL AU MONDE

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS

QUAND LE DIVORCE 
SE PASSE MAL
Lors de séparations conflictuelles, quand 
l’enfant peut devenir un enjeu de rivalité, 
parfois violente, entre ses parents, le 
juge aux Affaires Familiales ordonne 
des réunions régulières de la famille au 
sein d’un espace protégé et rassurant. 
Ainsi, en 2013, l’Espace de Rencontre de 
l’École des Parents et des Educateurs, 
à Arles, a accueilli 38 rencontres sur 
40 ordonnances du juge. “Le cadre que 
nous proposons procure les conditions 
adéquates pour recommencer à échanger, 
reconnaitre à l’autre ses droits parentaux 
et sortir l’enfant d’un carcan affectif 
destructeur. Des rencontres à l’extérieur 
seront ensuite envisagées, notre objectif 
étant l’autonomie des familles” explique 
Frédérique Triaire, la directrice de 
l’association qui propose également des 
consultations en conseil conjugal, familial 
et psychologique ainsi que des actions 
éducatives en milieu scolaire.

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS 13,  
1 RUE ROUVIÈRE, 13001 MARSEILLE.  
TÉL. 04 91 330 930. 
www.epe13.com

Habibou (à gauche) et Nessim (au centre) ont 
appris à dialoguer avec les adultes lors 
de leurs “Vacances Familles”.

CENTRE SOCIAL LA GARDE, CITÉ LA GARDE, 11 BD DU MÉTRO, 
13013 MARSEILLE. TÉL. 04 91 70 05 78.
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e suis une maman qui ne connaît rien du 
tout” soupire Fatima, qui attend un deu-
xième enfant. Pour esquisser aussitôt un 
sourire, l’air de dire qu’après tout, ce n’est 
peut-être pas si vrai. D’ailleurs, dit-elle, 

“ je viens aussi apprendre pour moi”. 
“Moi je viens apprendre pour ma fille, qui est très 
curieuse et qui aime beaucoup écouter des his-
toires” assure Hasna quand sa voisine, venue de 
Malpassé, s’inquiète de ne pas pouvoir aider les 
enfants pour les devoirs, alors qu’ils “devraient 
pouvoir compter sur moi. Mais en restant tout 
le temps à la maison, on oublie tout ce que l’on 
a appris.” Madame Saïd suit une autre démarche 
: bénévole, elle souhaite s‘initier au soutien sco-
laire par le jeu, en utilisant puzzle et Memory. 
Elle cherche aussi des histoires et une technique 
pour apaiser son petit qui fait beaucoup de cau-
chemars. 
Autour de la table ce matin-là, à la Maison pour 
Tous de Saint-Mauront, six mamans que l’on 
imagine d’ordinaire très affairées, prennent le 
café et discutent avec Céline, formatrice, du 
livre qu’elles vont pouvoir réaliser ensemble 
pour une prochaine fête de la lecture. L’écrit, 
la lecture, le livre : voilà le sujet de cet Atelier 
familial d’apprentissage porté par l’association 
Espace pédagogie formation France (EPFF), 
fondée il y a 20 ans. Comment lire une facture, 
un carnet de correspondance, un bulletin d’éva-
luation ? Comment reconnaître une poésie ? 
Comment savoir mettre le ton quand on lit une 
histoire ? Savoir dire ce que l’on a aimé quand on 
a lu un livre ou une recette et comprendre un mot 
en utilisant le contexte de la phrase. À chacune 
Céline propose un exercice ou une discussion 

adaptée, tout en forgeant pas à pas un stimulant 
esprit de groupe. “Chacune amène des dépliants, 
des livres pour enfants, des journaux et on dis-
cute, on échange tout en travaillant le vocabu-
laire.” Pendant ce temps-là, pour tranquilliser les 
mamans, une association, l’ADAI (lire ci-contre), 
prend en charge leurs jeunes enfants dans une 
autre salle de la Maison pour tous.

TOUT ADULTE A DES CONNAISSANCES
Toutes ne lisent pas au même rythme et certaines 
encore se sentent très démunies devant un ins-
tituteur ou un professeur. “Elles ne veulent pas 
être le parent qui ne sait pas. Notre rôle c’est de 
leur montrer que tout adulte a des connaissances 
et des compétences. En discutant, en s’interro-
geant sur le sens des mots, nous leur révélons tout 
ce qu’elles savent sur bien des sujets” explique 
Brigitte Perruque, directrice de l’EPFF. Avec 
ce travail en atelier, les mamans (mais les pères 
pourraient aussi venir) apprennent à aider effica-
cement leurs enfants, et c’est déjà capital. Y com-
pris parce qu’elles sauront ensuite être mobiles, 
solliciter les personnes ressources ou se rendre 
à la bibliothèque. Mais très vite, un autre enjeu 
apparaît : celui de leur développement personnel. 
“L’éducation de leurs enfants permet de les faire 
venir, de les faire renouer avec l’idée d’apprendre. 
Ce qui est tout sauf facile, mais vous savez, ce sont 
de vraies mères-courage ! Nous travaillons ensuite 
pour qu’elles prennent de l’assurance et s’engagent 
dans de la formation pour elles-mêmes, passent le 
CFG (certificat de formation générale) ou d’autres 
diplômes comme le Diplôme initial de langue 
française ou le Diplôme d’études en langue fran-
çaise” souligne Brigitte Perruque.

PARENTALITÉ

Action 
publique

À LA MAISON POUR TOUS DE SAINT-MAURONT, UN ATELIER PROPOSE AUX MAMANS DE 
SE FAMILIARISER AVEC TOUTES LES FORMES D’ÉCRIT : BULLETINS SCOLAIRES, CARNETS 
DE LIAISON MAIS AUSSI LIVRES D’HISTOIRES OU RECETTES… POUR LEUR REDONNER 
CONFIANCE DANS LEUR RÔLE DE PARENT D’ÉLÈVES ET LES REMETTRE DANS LE BAIN DES 
APPRENTISSAGES.

L’ATELIER DES “MÈRES COURAGE”

SEUL AU MONDE

J
Avec le soutien du Conseil 

général, 7 ateliers sur le 
modèle de Saint-Mauront 

(ci-contre) se tiennent deux 
fois par semaine sur Mar-

seille. Quelques 350 parents 
sont accueillis, la plupart à 
l’intérieur même des écoles 

maternelles. Pour des enfants 
plus grands, un autre dispo-
sitif, les “formations de base 

à visée parentale”, également 
pilotées par l’EPFF, impliquent 

plusieurs écoles primaires et 
collèges à Marseille, Vitrolles 
et Marignane. Disposant, afin 
de rapprocher les familles du 

monde éducatif, de créneaux à 
l’intérieur des établissements, 
ces formations présentent en 

outre l’intérêt d’associer les 
pères et les grands-parents.  

Contacts : accueil@epff.eu
www.epff.eu

 
POUR LES PARENTS  

DE MATERNELLE MAIS 
AUSSI DU PRIMAIRE 

 ET DU COLLÈGE
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D es jouets, des livres pour enfants, du café 
fumant, une salle spacieuse, une liste 
d’émargement : dans cet ancien entre-
pôt du Canet, face à la résidence Maison 
Blanche, c’est jour d’ “information col-

lective” à l’ADAI (Agir pour le développement 
d’actions d’insertion). Ce qui est proposé par 
une éducatrice spécialisée, Patricia Astier, aux 
mamans présentes, certaines avec leurs bam-
bins sur les genoux, est très précis : un pano-
rama complet des modes de garde d’enfants 
disponibles dans le secteur ainsi qu’un accom-
pagnement dans les démarches à accomplir et la 
recherche de soutiens financiers. “L’objectif est 
simple : permettre aux personnes de faire garder 
leurs enfants quand elles démarrent une forma-
tion, une période de stage ou quand elles accèdent 

à l’emploi” explique Valérie Muti, chef de ser-
vice, pour qui “un des premiers actes de parenta-
lité, c’est de réussir à confier son enfant. La façon 
de confier, ou de ne pas confier, révèle aussi quel 
parent on est”. L’ADAI a mis sur pieds une pla-
teforme qui rayonne sur les 2e, 3e, 13e, 14e, 15e et 
16e arrondissements de Marseille, avec le soutien 
du Conseil général mais aussi de l’Europe, l’État, 
la CAF, la Politique de la Ville et la Mairie. Son 
action s’intègre dans une politique de “levée des 
freins” au retour à l’emploi et rend possible le 
respect des engagements de recherche active que 
doivent désormais prendre les bénéficiaires du 
RSA. Car le retour vers l’emploi ou la formation 
ne peut être conçu sans prise en compte des réa-
lités quotidiennes des parents et des embûches 
très concrètes qu’ils peuvent rencontrer.  

“C’était clair, je voulais suivre une formation 
d’aide-soignante. Mais je ne savais pas comment 
faire pour trouver une solution pour mes deux 
enfants qui étaient tout petits.” Aujourd’hui, An-
ziza Youssouf, 33 ans, en sourit. Elle a de quoi : 
sa formation elle l’a faite. Et surtout, elle est en 
CDI, à temps plein, dans une maison de retraite 
des quartiers sud de Marseille ! N’empêche : il 
lui en a fallu du courage et de la persévérance. 
“Depuis mon enfance, je cherche à venir en aide 
aux gens.” Très tôt, Anziza s’est orientée vers le 
secteur du soin, d’abord agent de service puis 
aide à domicile puis encore assistante de vie : 
un parcours qu’elle parvient à transformer en di-
plôme grâce à une VAE (Validation des acquis de 
l’expérience). Mais comment faire après l’arrivée 
de ses enfants, aujourd’hui âgés de 5 et 2 an 
et demi , qu’elle élève seule ? Il suffit d’ailleurs 

d’observer son rythme de travail actuel -qui 
fait aussi la fierté de la coquette Anziza- pour 
comprendre ce qui peut coincer : cette habitante 
du Canet travaille trois fois par semaine douze 
heures de rang (7h30-20h00) et un week-end 
sur deux à l’autre bout de Marseille, vers le Bou-
levard Périer (avec le métro, une demie-heure de 
trajet en aller simple).
Manque de places en crèche, méconnaissance 
des systèmes de modes de garde… Tout aurait 
pu s’arrêter il y a trois ans. Heureusement, An-
ziza fait part de son projet et de ses difficultés 
à une assistante sociale d’un lieu d’accueil RSA 
(ACPM). Qui l’oriente vers l’ADAI. “Elle est venu 
nous voir en juillet 2012. Elle a eu son diplôme 
en mars 2014, son premier CDD en mai et son 
CDI en septembre ! Entre temps, il a fallu cher-
cher un mode de garde qui corresponde et nous 

avons dû approcher 
plusieurs assis-
tantes maternelles 
car une maman a 
bien évidemment 
besoin d’être en confiance quand elle laisse ses 
enfants. Puis il a fallu réunir les financements, 
de la CAF, du Conseil général, de Pôle emploi et 
gérer beaucoup de démarches administratives 
totalement nouvelles pour des parents” se sou-
vient Valérie Muti, chef de service à l’ADAI. Car 
en embauchant une assistante maternelle, on 
devient… patron. L’expérience a été profitable 
et depuis ce mois-ci Anziza a recours à une 
nounou pour faire les entrées et sorties d’école, 
préparer les repas du soir. En confiance, elle se 
fixe de nouveaux objectifs : passer le permis et 
préparer le concours d’infirmière.

ADAI - PLATEFORME MODES DE GARDE :  
5 BD MAISON BLANCHE (14e),  
99 BD NATIONAL (3e),  
CENTRE SOCIAL DEL RIO,  
38 AV. DE LA VISTE (15e).  
TÉL. 04 91 10 04 38. 
accueil.enfant@adai.asso.fr
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UNE PLATEFORME POUR AIDER LES MÈRES DANS LEUR RECHERCHE D’ACTIVITÉ.

UNE MAMAN TRÈS ACTIVE : COMMENT ANZIZA YOUSSOUF A RÉUSSI À 
CONCILIER PROJET PROFESSIONNEL ET PRISE EN CHARGE DE SES ENFANTS.

ADAI
MODES DE GARDE, MODE D’EMPLOI



FLUIDIFIER UN AXE MAJEUR
RD9 : LE CHANTIER DU RÉALTOR MET LE CONTACT
C’est une sorte de libération, un peu comme 
lorsque l’on se remet à rouler après un très très 
long bouchon. Le motif de ce soulagement ? Le 
chantier de mise en deux fois deux voies de la 
RD9 sur le secteur du Réaltor qui commence 
ces jours-ci après plus de dix ans d’études, 
d’expertises et de contre-expertises doublées 
de batailles administratives diverses.
Il y avait pourtant urgence. La RD9 est un axe 
majeur pour le département et même au-delà, 
permettant de relier Aix à la gare TGV de l’Ar-
bois et à l’aéroport Marseille Provence. Elle as-
sure également la liaison entre les zones indus-
trielles et commerciales de l’Étang de Berre et 
celles des Milles et de l’Arbois, appelées à se dé-
velopper. Elle constitue enfin la jonction entre 
les autoroutes A51 et A7. Et pourtant, entre la 
gare TGV et le rond-point de Lagremeuse, le 
long du Bassin du Réaltor, les 38 000 véhicules 
quotidiens se retrouvaient soudain comprimés 
dans une sorte d’entonnoir de 3 km, avec une 
seule voie pour chaque sens. Une aberration 
avec pour conséquences une accidentologie 
terrible et des embouteillages quotidiens.
Le projet présenté par le Conseil général, dit 
“tracé sud”, a été reconnu d’utilité publique par 
le Préfet le 10 janvier 2011. “Le projet permet-
tra une vraie continuité avec le reste de la RD9, 
partout en deux fois deux voies, et facilitera les 
échanges avec la voirie locale. Le tout en pré-
servant le plus possible les paysages et l’environ-
nement -y compris en fluidifiant la circulation 
des transports en commun” indique-t-on à la 
direction des Routes du Conseil général. Une 
fois achevée, la nouvelle RD9 sera plus éloignée 
des habitations. Car il ne s’agit pas d’un simple 
élargissement mais d’un nouveau tracé, pré-

munissant ainsi le trafic routier de toute gêne 
supplémentaire pendant les travaux. Schémati-
quement, la nouvelle route passe plus au nord. 
Si l’on vient d’Aix, elle quitte le tracé actuel 
après la montée qui suit Lagremeuse, pique à 
travers les petites collines, passe sur l’emplace-
ment de l’ancien restaurant aux abords du lac, 
traverse une nouvelle butte puis longe le lac 
jusqu’à rejoindre l’actuelle RD9 en contrebas 
de la gare TGV. Un échangeur desservant et 
reliant la RD9 à l’avenue Jean Moulin sera éga-
lement créé pour éviter la congestion du trafic 
au centre de Calas et pour désenclaver les lotis-
sements de Cabriès.

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’EAU
Des riverains ont pu s’inquiéter des consé-
quences du nouveau tracé pour l’environne-
ment car la route va un peu empiéter sur le 
lac. De l’avis même des services spécialisés de 
l’État, les autres tracés proposés étaient plus 
dommageables pour l’environnement. Au fi-
nal, le nouvelle RD9 n’impactera que 2 % du 
Lac du Réaltor sans bouleverser la qualité des 
eaux, grâce à un ingénieux système de rideaux 
aquatiques étanches. Le Canal bénéficiera au 
passage de couteux travaux d’aménagement. 
Le même souci environnemental imprègnera 
tout le chantier tel qu’il a été conçu par son 
maître d’ouvrage, le Conseil général : “Les 
roches excavées sur les buttes et collines seront 
réutilisées pour construire les remblais, limitant 
ainsi très largement le trafic camion.” Une série 
d’aménagements réduiront enfin, et c’est tout 
sauf anecdotique, les nuisances sonores subies 
par les riverains. 
          J. M. A.

 CANTONS D’AIX SUD-OUEST ET DE VITROLLES
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PROVENCE PRESTIGE
20 ANS D’ART DE VIVRE AUTHENTIQUE
En 1994, à sa création par la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Pays d’Arles, le salon 
Provence Prestige poursuivait une ambition : 
valoriser, à quelques semaines des fêtes de fin 
d’année, la qualité des productions régionales 
dans la gastronomie, la décoration, le bien-
être, l’artisanat d’art, l’habillement, l’édition... 
Avec 30 000 visiteurs, il s’est imposé comme 
un rendez-vous incontournable pour le public 
et pour les exposants qui y réalisent, pour cer-
tains, le tiers de leur chiffre d’affaires annuel 
! Provence Prestige n’est pas une foire ouverte 
au tout-venant, dès lors qu’il paye son stand. Le 
salon s’est doté d’une charte de qualité qu’un 
comité de sélection très scrupuleux impose à 
chaque candidat à un emplacement afin que 
le savoir-faire et l’authenticité “Made in Pro-
vence” ne soient pas galvaudés. Du 20 au 24 no-
vembre prochain, l’événement, soutenu depuis 
l’origine par le Conseil général, célèbrera sa 20e 

édition dans l’enceinte du Palais des Congrès 
d’Arles. Environ 150 exposants se partageront 
les 3 500 m2 du lieu. Une “mine” pour dénicher 
des idées de cadeaux de Noël pour tous les âges 
et tous les goûts. À l’occasion de cet anniver-
saire, les clichés lauréats d’un concours photo 
sur la thématique “Ma vie en Provence” seront 
projetés en soirée sur la façade de la Chapelle 
Sainte-Anne. Si Provence Prestige réjouit prin-
cipalement une clientèle régionale (57 % des 
visiteurs viennent des Bouches-du-Rhône), 
son concept s’est aussi exporté en Belgique, à 
Bruxelles, voici quelques mois. “Aux Saintes-
Maries-de-la-Mer, sur le pays d’Arles, plusieurs 
professionnels du tourisme m’ont assuré que la 
clientèle belge fut plus nombreuse durant l’été, 
avec parfois des croissances à deux chiffres, af-
firme Francis Guillot, président de la CCI, j’ose 
penser qu’en ces temps de crise, l’effet Provence 
Prestige a joué...” 

 CANTON D’ARLES OUEST

JEAN-JACQUES BONFIL, NOUVEL ÉLU

  CANTON DE MARSEILLE - CINQ AVENUES

Suppléant de Marie-Arlette Carlotti 
qui a opté pour son siège de dépu-
tée en raison de la loi sur le cumul 
des mandats, Jean-Jacques Bonfil 

l’a remplacée en tant que conseiller 
général du canton des Cinq avenues. 
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ON LE DIT
ON LE FAIT

Le niveau de la Durance peut grimper subite-
ment cet hiver, après de fortes pluies, la Digue 
des Prises à Mallemort, en amont du pont, 
résistera sans souci ! L’équipement vient de 
connaître un grand chantier de confortement. 
Depuis plusieurs années, le plan de reconquête 
de l’étang de Berre conduit EDF à restituer à 
la rivière les volumes d’eau douce et de limons 
qu’il ne peut plus rejeter dans l’étang salé. Selon 
le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée 
de la Durance (SMAVD), ces restitutions ont 
contribué à accélérer l’érosion des talus en bor-
dure directe avec le lit de la rivière, au point de 
fragiliser le socle de la route (RD23f) qui la sur-
plombe et de constituer une menace potentielle, 
en cas de crue, pour le quartier tout proche. 
Après une longue période d’études pour définir 
les aménagements les plus appropriés afin d’as-

surer sa stabilité, les travaux ont débuté en juil-
let et s’achèvent cet automne. Ils ont porté sur 
une bande de 400 mètres de long et coûté plus 
de 1,5 million d’euros, études incluses, financés 
à 30 % par le Département. “Nous avons pro-
cédé à la reprise des fondations et protections 
de talus pour permettre à l’ouvrage de résister 
à l’ampleur d’une crue centennale”, explique 
Eric Duverger, chef de projet “Infrastructures” 
du SMAVD. “Nous avons également pris en 
compte l’environnement par une végétalisation 
des talus et des plantations en haut de berge.” 
L’opération s’inscrit dans le cadre du contrat de 
rivière de 2008 qui, outre la réfection des ou-
vrages dégradés entre le lac de Serre-Ponçon et 
Avignon, recouvre des interventions sur la qua-
lité de l’eau ou la préservation de la biodiversité. 

LA DIGUE DES PRISES MIEUX ARMÉE CONTRE LES CRUES 
DE LA DURANCE

 CANTON DE MALLEMORT

Proches de la saturation, les collèges de Châ-
teaurenard et de Saint-Rémy-de-Provence ne 
pourront un jour plus faire face à l’augmen-
tation de la population scolaire sur leurs deux 
cantons. À l’horizon 2020, les prospectives éva-
luent à 400 le nombre de places manquantes au 
nord des Alpilles ! Le Conseil général a annon-

cé dès 2013 la construction d’un nouvel éta-
blissement, engageant dans la foulée les études 
préalables au lancement du projet. Plusieurs 
communes (Barbentane, Maillane, Grave-
son...) avaient été sollicitées pour l’implanta-
tion du bâtiment mais c’est Eyragues qui a pu 
dégager le foncier nécessaire pour la réalisation 
d’un établissement d’une capacité de 750 places 
qui conviendra aux élèves de son territoire et 
des villages environnants. Le site choisi se situe 
sur un espace dédié, chemin Saint-Bonnet, en 
bordure du chemin des Cailloux-Est. Le lieu 
bénéficiera des plus récents équipements tech-
nologiques pour optimiser les conditions d’en-
seignement et d’apprentissage. Pour l’heure, 
le Conseil général programme son ouverture 
pour la rentrée 2017. La création du collège 
d’Eyragues s’inscrit dans le cadre d’un vaste 
programme départemental qui combine nou-
velles constructions et modernisations. 

 CANTON DE CHÂTEAURENARD
EYRAGUES DISPOSERA DE SON COLLÈGE EN 2017
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Ne vous attendez pas à trouver sur le nouveau 
marché de l’esplanade à Saint-Just des tomates 
en décembre, des courgettes en février ou des 
fraises en mars. Non, ici, tous les mardis de 7h à 
13h30, devant l’Hôtel du Département, des agri-
culteurs proposeront des produits saisonniers 
et issus de l’agriculture biologique et de l’agri-
culture raisonnée : fruits, légumes, fromages de 
chèvre, charcuterie, volaille, viande d’agneau, 
œufs, pain. Cette idée de nouveau marché est 
le fruit d’un partenariat entre le Conseil géné-
ral, la Chambre d’agriculture des Bouches-du-
Rhône et l’association pour le développement 
de l’emploi agricole et rural (ADEAR). Sous la 
responsabilité du Conseil général qui fournit 

la logistique (mise à disposition de l’esplanade, 
électricité, eau, nettoyage), les autres assurent la 
sélection des producteurs récoltants et de l’ani-
mation du marché. Le projet a été conduit en 
relation avec le Comité d’intérêt de quartier et 
l’association des commerçants de Saint-Just qui 
adhèrent à la création de ce marché qui contri-
buera à la redynamisation du noyau villageois. 
Cette initiative concrétise une des priorités de 
la politique agricole du Conseil général, avec 
l’aide à la commercialisation en circuit court 
des produits locaux. Un mode de distribution 
économiquement plus avantageux pour les pro-
ducteurs, et plus rassurant sur l’origine des pro-
duits pour les consommateurs.

DU BON, DU SAISONNIER… C’EST LE MARCHÉ DE 
L’ESPLANADE !

 CANTON DE MARSEILLE - SAINT-JUST
MARCHÉ TOUS LES MARDIS DE 7H À 13H30, 
ESPLANADE DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT 
(MÉTRO SAINT-JUST).

VÉRONIQUE BOURCET-GINER, NOUVELLE ÉLUE
 CANTON DES PENNES-MIRABEAU

Suppléante de Michel Amiel qui a opté pour 
son siège de sénateur en raison de la loi sur 
le cumul des mandats, Véronique Bourcet-

Giner l’a remplacé en tant que conseillère 
générale du canton des Pennes-Mirabeau. 
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POINT
DE VUE

Action 
publique

Le Département, garant 
des politiques de proximité

e monde actuel traverse une trop 
longue série de crises humanitaires, 
environnementales et économiques 
dont l’issue semble bien incertaine. 

Cette morosité ambiante pèse naturellement 
sur le moral de nos concitoyens qui craignent 
de ne pouvoir maintenir des conditions de vie 
décentes tout en espérant un avenir meilleur 
pour leurs enfants.
La défiance qu’ils éprouvent envers les gouver-
nements successifs et les partis politiques accu-
sés, parfois à juste titre, d’être éloignés de leurs 
réelles préoccupations, fait le jeu d’agitateurs et 
d’extrémistes qui dénoncent les problèmes sans 
jamais y apporter les solutions.
Avec cette perte progressive de repères, il est 
primordial de rappeler le rôle essentiel que 
tient le Conseil général des Bouches-du-Rhône 
en tant qu’acteur incontournable des politiques 
de proximité pour les habitants de notre dépar-
tement.
En termes de solidarité et d’action sociale, le 
Conseil général est présent au quotidien auprès 
des populations les plus exposées, qu’il s’agisse 
de l’aide aux personnes âgées ou handicapées, 
de la protection maternelle et infantile, du sou-
tien aux familles en difficulté financière ou de 
la prise en charge du RSA. 
Les collèges que nous construisons et rénovons, 
ont accueilli tous nos élèves pour une rentrée 
sans fausse note.

Les contributions apportées aux institutions 
culturelles, sportives et au tissu associatif font 
aussi de notre collectivité un interlocuteur 
fiable qui s’adresse à tous les publics.
L’aménagement du territoire et notre politique 
d’investissement économique massive font 
du Conseil général un partenaire indispen-
sable pour le développement et la qualité de 
vie dans les villes et villages du département, 
qu’il s’agisse d’infrastructures d’équipement, 
de transports, ou d’aide aux secteurs agricoles 
et industriels. Une politique volontariste qui 
se traduit aussi par le financement de matériel 
médical de pointe pour les hôpitaux.
Cet engagement au côté de nos concitoyens 
est pourtant remis en cause par une réforme 
territoriale déconnectée des réalités du ter-
rain. Déjà éprouvée par la loi de création des 
métropoles et la baisse des dotations de l’État, 
la disparition programmée de notre collectivité 
se traduirait par la suppression des politiques 
de proximité, générant ainsi une explosion des 
situations de précarité.
Parce que nous sommes tous concernés, nous 
devons poursuivre la mobilisation pour que la 
proximité l’emporte !

LE 13 EN ACTION - PS - DVG 

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, RADICAUX DE 
GAUCHE ET APPARENTÉS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE - TÉL. 04 13 31 11 05.

L

La concertation au cœur 
de la démocratie

rojets portant sur la Réforme territo-
riale, suppression de la clause géné-
rale de compétence, mise en place 
de la Métropole, … autant d’enjeux 
auxquels il va falloir faire face. Dans 

un contexte où beaucoup de nos concitoyens 
se trouvent confrontés aux menaces pesant sur 
l’emploi, aux fermetures d’entreprises autrefois 
fleurons de notre département, aux remises en 

cause des acquis sociaux et à des difficultés de 
vie sans cesse croissantes. 
La décentralisation a été une grande avancée 
qui a permis aux collectivités, dont le Conseil 
Général,  de jouer un rôle majeur : des actions 
de solidarité et de proximité ont ainsi assuré 
des réponses aux besoins des populations. Mais 
malgré la démonstration de leur utilité et de 
leur efficacité, institutions et services publics 

GROUPE PC

P
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sont aujourd’hui remis en cause, répondant 
ainsi aux désidératas des marchés financiers et 
aux impératifs du Pacte Européen dont nous 
pouvons chaque jour mesurer les effets négatifs.
Ainsi, dans un contexte de rigueur et d’austéri-
té, nous assistons à la mise en place de mesures 
imposées de manière unilatérale et autoritaire 
avec un manque de transparence  qui ne peut 
que conduire  à  l’échec des politiques publiques 
et au rejet de la politique par les populations.
Pour leur part, les élus du groupe communiste 
au Conseil Général n’ont eu de cesse de rencon-
trer les populations lors de réunions publiques 
ou conseils de canton, de se rendre auprès des sa-
lariés pour soutenir les luttes, de s’exprimer pu-
bliquement et d’interpeller les pouvoirs publics 
-  dont le Préfet - pour demander, à l’exemple 

du projet Biomasse, la tenue d’une table ronde 
réunissant toutes les parties intéressées. Nous 
pensons en effet qu’il est absolument néces-
saire dans l’intérêt général, que la question de la 
démocratie soit aujourd’hui repensée et que les 
citoyens redeviennent de véritables acteurs de 
l’action publique. Seule la mise en œuvre d’une 
«démocratie participative» conduite avec la po-
pulation sur des objectifs d’actions, des projets 
de territoire, des débats, peut recréer une dyna-
mique,  et réinstaurer une confiance qui fait si 
cruellement défaut actuellement. 

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES DU CONSEIL  
GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE - TÉL. 04 13 31 12 28.

Tous ensemble, faire gagner notre territoire
ravo, Bravo, Bravo à tous ! Nous avons 
gagné : dans trois ans, Marseille sera 
Capitale européenne du Sport…
Peut-être vous demandez-vous pour-

quoi notre groupe L’Avenir du 13 a activement 
défendu ce projet ? 

Peut-être avez-vous pensé que c’était parce que 
certains d’entre nous avaient un mandat de 
conseiller municipal de Marseille, ce qui nous 
poussait à vouloir que la Cité Phocéenne soit 
reine du sport en 2017 ? Ou parce que l’un des 
élus du groupe est aussi adjoint au sport de la 
Ville ?

Pas du tout. Ou plutôt pas seulement. 
Le sport est l’une des façons d’améliorer la qua-
lité de la vie. Et l’une des principales compé-
tences du Conseil général est aussi d’améliorer 
le quotidien de notre vie.

C’est pour cela que tous ensemble, à L’Avenir du 
13, nous nous sommes mobilisés pour la victoire 
de Marseille, Capitale européenne du sport.
Parce que nous savons que les retombées de 
cette manifestation européenne serviront l’en-
semble du département. Dans sa totalité. Dans 
toute sa diversité.

En 2013, grâce au talent de Jean-Claude Gaudin, 
nous avons magnifiquement réussi l’Année eu-
ropéenne de la Culture. Nous avons réussi parce 
que nous avons su, au-delà des clivages parti-
sans et des calculs politiciens, rassembler une 
VRAIE équipe autour de ce projet. Une équipe 
solide, structurée, qui voulait gagner, qui s’est 
donné les moyens de gagner, qui a gagné !

C’est la même équipe qui forme aujourd’hui 
L’Avenir du 13 : une équipe de compétiteurs, qui 
veut la victoire de son département.

Nous avons réussi Marseille Capitale euro-
péenne de la culture en 2013.

En 2017, nous pouvons, nous savons, nous allons 
réussir Marseille Capitale européenne du Sport.
Et si nous partons unis, c’est tous les habitants 
du département, nous tous, qui en bénéficie-
rons.

Encore Bravo !

L’AVENIR DU 13 
UMP - NOUVEAU CENTRE ET APPARENTÉS

GROUPE L’AVENIR DU 13 - TÉL. 04 13 31 19 77. 

B



ACCENTS N°226 :: En pointe20

SERVICE
PUBLIC

Action 
publique

DÉPLACEMENTS

LES ANGES GARDIENS
DE VOS ROUTES

es agents des routes ont parfois la tâche 
ingrate. Occupés à changer des glis-
sières ou à réparer des accotements de 
chaussée, il leur faut mettre en place des 
déviations ou des réductions de voies, 

ce qui peut provoquer l’ire de certains auto-
mobilistes. “Il arrive qu’on nous adresse des 
noms d’oiseaux ou que certains accélèrent en 
nous voyant. Il faut bien comprendre que nous 
ne sommes pas là pour ennuyer les usagers 
mais pour leur faciliter la vie”, argue un agent 
en poste ce jour-là du côté de l’aéroport. Car 
entretenir l’ensemble des routes nécessite une 
logistique complexe régulée par les 27 centres 
routiers répartis sur l’ensemble des Bouches-
du-Rhône. “Nos missions sont de deux ordres : 
l’entretien de la chaussée et des accotements, et 
l’exploitation du réseau favorisant le déplace-
ment”, argue Christian Bacon, chef du centre 
d’exploitation de Vitrolles. 

65 000 VÉHICULES JOUR
Patrouillage, débroussaillage, mise en sécu-
rité, remise en état de la chaussée, la gestion 
du domaine public est complexe car la circu-
lation est ouverte sans discontinuer. Du côté 
de Marignane, la route qui mène à l’aéroport 
est empruntée chaque jour par près de 65 000 
véhicules. Au milieu de ce flot incessant, les 

hommes en jaune doivent assurer la sécurité 
des automobilistes 24h/24, réparer la voirie, 
changer des glissières, contrôler les entreprises 
dans le cas de travaux sous-traités comme la 
réfection d’enrobé ou la taille d’arbres. “Nous 
avons par exemple 800 000 m² d’accotements 
herbeux à faucher entre le 15 septembre et le 
15 novembre. Ce sont les personnels du centre 
qui assurent ce travail”, précise René Mey-
naud, chef du centre de Lambesc qui voit 
défiler chaque jour environ 50 000 véhicules 
sur son secteur bien qu’étant rural. Un centre 
peut avoir entre 110 et 160 kilomètres de route 
à surveiller. Un travail nécessitant une atten-
tion de tous les instants car le danger n’est 
jamais loin, compte tenu des changements de 
comportements. L’usager ne supportant plus 
un ralentissement ou la moindre contrariété 
technique lui réduisant son temps de trajet. 
Les agents disposent de plus de 200 véhicules 
pouvant répondre à tous les besoins routiers. 
Durant la période hivernale, un dispositif 
spécial est mis en place avec une organisation 
spécifique d’astreinte. Pour sa politique en fa-
veur des routes, le Conseil général a alloué en 
2014 un budget de 100 millions d’euros. 
 
 O. Gaillard

ILS SONT 300 DANS LE DÉPARTEMENT ET VEILLENT SUR PLUS DE 3 000 KILO-
MÈTRES DE ROUTES. VOUS LES AVEZ SANS DOUTE CROISÉS SANS FORCÉMENT 
LES VOIR, ET POURTANT, ILS SONT AU QUOTIDIEN SUR VOTRE CHEMIN POUR 
VOUS FACILITER LA VIE.

N'EN JETEZ 
PLUS !

> C’est le plus grand fléau 
actuel : les déchets jetés sur 

le bas-côté. En dehors des 
habituels papiers et autres 

cartons, les agents récupèrent 
chaque jour des centaines 

de détritus aussi hétéroclites 
qu’encombrants : pneus, roues, 

bidons, appareils ménagers, 
panneaux d’éverite, blocs de 

béton et autres meubles en fin 
de vie. Sur le centre de Vitrolles, 
cela représente 200 tonnes par 

an. Du côté de Lambesc, un 
rapide comptage effectué sur 

deux mois et 17 km de route est 
éloquent : 2,5 tonnes d’ordures, 

70 pneumatiques et quelques 
encombrants ont été amassés. 

Ce travail occupe à l’heure 
actuelle 30 % du temps des 

agents. Mais a aussi un coût car 
tous ces déchets sont déposés 
dans des décharges payantes, 
les autres n’acceptant plus de 

dépôt. À méditer si l’envie vous 
prenait de jeter le paquet de 

biscuits vide par la fenêtre…
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En pointe

SOURCIERS DU XXIe SIÈCLE, LE BRGM* ET LE CANAL DE PROVENCE ÉTUDIENT  
LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ D’EAU D’UNE NAPPE SOUTERRAINE SOUS L’ARC.  
LES RÉSULTATS SONT ENCOURAGEANTS. LE LITTORAL URBAIN AURAIT UNE BELLE 
RÉSERVE DE SECOURS EN CAS DE PÉPIN.

es millions de mètres cubes d’eau po-
table circulent, 400 m sous terre, du 
Regagnas et de la Sainte-Victoire vers 
la Crau et la mer. “C’est une ressource 
de qualité, qu’on pourrait utiliser en cas 
de pépin sur nos installations, ou en cas 
de maintenance d’ouvrages” suppose 

Jacques Béraud. Le chef de projets de la Société du 
Canal de Provence aimerait donc en savoir plus 
sur cette eau souterraine. Découverte dans les 
années 1900, à l’occasion de forages miniers, elle 
a d’abord empêché d’exploiter du charbon. Mais 
la voici devenue un enjeu d’avenir. Elle pourrait 
sécuriser l’alimentation d’un million et demi de 
Provençaux,  entre Marseille et Toulon.

CREVETTES MINIATURES
“Nous avons pompé cette eau tout l’été pour la 
rejeter dans le Verdalaï, un affluent de l’Arc, dont 
l’étiage a été soutenu” poursuit Jacques Béraud. 
Avec 18° et de bonnes qualités chimiques, cette 
eau a favorisé la démographie des gamarres, 
crevettes miniatures, baromètre de la qualité de 
l’eau. “N’allons pas trop vite, des questions restent 
posées” tempère Philippe Vigouroux, un expert 

des eaux minérales au BRGM, partenaire du pro-
jet ARK**. “On doit vérifier ce qui se passe à long 
terme : des eaux chimiquement différentes vont-
elles se mélanger à cette excellente eau potable ? 
Quid d’apports des eaux d’ennoyage des mines de 
Provence ? Nous allons laisser remonter les eaux 
et surveiller.”
Les modélisateurs du BRGM ont donc du pain sur 
la planche durant l’année à venir. Si la ressource 
s’avère potable en toutes circonstances, elle dou-
blerait les apports actuels du Canal de Provence 
à Marseille. “Théoriquement cela représenterait 
40 % de la consommation phocéenne” précise 
Jacques Béraud. Mais puisque Verdon et Durance 
y pourvoient déjà, la nappe de l’Arc serait une 
réserve de secours. Ça coule de source.
 M. N.

*Bureau de Recherches Géologiques et Minières
 
**Partenaires du projet ARK (*Acquisition de Références sur 
l’aquifère Karstifié d’Aix-Gardanne) : BRGM, Société du ca-
nal de Provence, Conseil général 13, Région Paca, Saba (Syn-
dicat intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Arc)

D

UN GISEMENT D’OR BLEU
DÉCOU-
VERTE

En pointe

DU PAYS D'AIX À LA MER
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apez “musée imaginaire” sur internet. Vous trou-
verez alors un déluge d’entrées possibles, d’André 
Malraux bien sûr à l’historien de l’Antiquité Paul 
Veyne en passant par le cinéphile Henri Langlois… 
Tout le monde, ou presque, a rêvé de “son musée” 
et le web nous offre moult clés magiques pour ou-
vrir les coffres à trésors que chacun d’entre nous 

alimente dans son cœur et dans sa tête. Tout le contraire, 
selon Céline Salvetat co-organisatrice de Museomix pour 
le Museon Arlaten, des “vrais musées”, s’ils renferment bien 
souvent de réels trésors, ont “pour beaucoup de nos conci-
toyens des allures de coffres-forts du savoir, bien difficiles à 
percer. Ni les professionnels, ni les publics ne veulent plus 
de ces musées où il faut se taire, beaucoup lire ou beaucoup 
écouter… et finalement s’ennuyer en prenant surtout la me-
sure de son inculture.”
Que diable faut-il faire pour sortir de cette galère ? 
“Il faut pousser le plus loin possible les pistes ouvertent par 
les nouveaux outils technologiques pour faire évoluer les 
rapports entre les œuvres et le public. Imaginer le musée 
de demain, c’est faire avec les gens tels qu’ils sont, c’est-à-
dire souvent à la recherche d’une belle expérience plus que 
d’une stricte connaissance” explique Fabrice Denise, du 
Musée départemental de l’Arles Antique, co-organisateur 
de Museomix avec le Museon Arlaten. 

DE BELLES HISTOIRES, DE LA 3D...
Museomix fait justement entrer en scène les usagers, avec 
des ateliers qui interrogent les visiteurs et les profession-

nels sur ce qu’ils aimeraient comme nouvelles approches. 
Comment pouvoir vraiment admirer une statue sous toutes 
ses coutures ? Comment intégrer les “serious games” (jeux 
sérieux) au monde du musée ? Comment rendre vivante et 
manipulable une maquette de théâtre antique ? Comment 
redonner vie au chaland Arles Rhône 3 et à son chargement 
presque intact ? Comment “romancer” la vie quotidienne 
durant l’Antiquité... ? 
Puis ces idées ont été soumises à 8 groupes de Museo-
mixeurs, soit plus de 150 personnes au total, sélectionnés 
après candidature : graphistes, designers, fabriquants, 
concepteurs web, développeurs, conservateurs, médiateurs 
culturels… Les outils mis à leur disposition sont extrême-
ment divers, des legos aux écrans tactiles en passant par des 
fraiseuses, des craies, une imprimante 3D… “Nous avons 
la chance de disposer à portée de main d’un potentiel ré-
gional de création numérique extraordinaire, notamment 
à travers les Fablab” souligne Fabrice Denise. Et comme si 
cela ne suffisait pas, les museomixeurs sont restés connectés 
pendant toutes leurs sessions  avec d’autres Museomix à Ge-
nève, Montréal, Derby, Lille ou Paris… pour une saine ému-
lation. Passés de l’imaginaire au réel, les prototypes issus de 
cet intense remue-méninges, testables sur place jusqu’au 16 
novembre, sont observables sur museomix.org avant d’être, 
pour certains d’entre eux, définitivement acclimatés dans 
des musées relus, revus, ressentis bref remixés et réinventés. 
En attendant le tour de la Bibliothèque départementale, où 
l’on annonce déjà des “Bibliomix” !
 J. M. Amitrano

T

NUMÉRIQUE

En pointe

À ARLES, MUSEOMIX IMAGINE LES LOUVRE DE DEMAIN

ON VA BIEN S’@-MUSÉE
AVÈNEMENT DU NUMÉRIQUE, MAGIE DES IMAGES, RETOUR EN FORCE DE L’ART DE RACONTER DES 
HISTOIRES, RECOURS AUX CINQ SENS : MUSEOMIX, ORGANISÉ PAR LE MUSEON ARLATEN ET LE MUSÉE  
DÉPARTEMENTAL DE L’ARLES ANTIQUE, A VIGOUREUSEMENT DÉPOUSSIÉRÉ L’IMAGE DES MUSÉES ET  
INVENTÉ TROIS JOURS ET NUITS DURANT DES PROTOTYPES POUR DE DRÔLES D’EXPOSITIONS DU FUTUR.

Mais 

ils sont fous 

ces museomixeurs ! 

© DR



RASSEMBLER SUR UN SITE TOUTES LES PROPOSITIONS DE SORTIES, HÉBERGEMENTS  
ET PRODUITS TOURISTIQUES DITS “RESPONSABLES”, C’EST LE NOUVEL PROJET D’ECO SAPIENS.  
RENCONTRE AVEC LE CRÉATEUR, BENJAMIN LEROY.
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SANTÉ
FALLAIT 
Y PENSER
FALLAIT 
Y PENSER

Accents : Après la vente en ligne de produits bio et 
éthiques, Eco Sapiens lance depuis Marseille  
Via Sapiens. De quoi s’agit-il ?
Benjamin Leroy : Il s’agit d’un portail des services tou-
ristiques responsables dans l’Hexagone : hébergements, 
circuits, produits culturels, séjours, animations… pourvu 
que ce soient des produits et services éthiques. Nous véri-
fions la bonne tenue des services proposés et nous infor-
mons le public à partir d’un site internet fluide. Le chal-
lenge c’est de proposer, avec nos outils et nos conseils,  une 
offre suffisante, en qualité comme en quantité… L’idée 
est partie du grand mouvement de l’open data : les offices 
ou comités de tourisme rendent publiques leurs données. 
Quel fantastique gisement d’informations ! Encore fallait-
il séparer le bon grain éthique de l’ivraie. Pour ça il y a 
les labels, à condition de ne pas se laisser truander par les 
faux. Pour pouvoir proposer, depuis le mois de mai, une 
foultitude de services, nous avons fait confiance à Auré-
lie Gandolphe, qui nous a apporté l’idée, et qui développe 
maintenant Via Sapiens. S’ouvre aujourd’hui une nouvelle 
étape : après la Provence et Rhône Alpes, le service s’étend 
à la France entière. 

Eco Sapiens est déjà depuis sept ans dans le paysage de 
l’internet commercial économique, social et solidaire 
(ESS). Qui le fait vivre et comment ?
B. L. : Eco Sapiens est une Scop, créée par Baptiste Rabour-
din et moi-même. On s’est connu à l’École d’Ingénieurs 

Centrale de Marseille. Nous venions y chercher des outils 
pour -soyons  modestes !- changer le monde. On ne tenait 
pas à bosser pour l’industrie de l’armement. Alors voilà, 
on a créé Eco Sapiens, destiné à proposer l’offre la plus 
large à qui veut acheter des produits de toutes sortes, mais 
fabriqués dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. 
On a débuté avec nos apports personnels, l’enthousiasme 
qu’on a mis dans ce travail, et quelques aides publiques. 
Nous avons connu trois belles années de croissance. Avec 
la crise, elle s’est tassée. Et notre façon de réagir, c’est de 
lancer Via Sapiens.

L’ESS est-elle le bon navire pour traverser le séisme 
économique actuel ?
B. L. :   Pour une Scop, ce serait plus simple si les organismes 
chargés de booster la créativité étaient moins timorés. La 
Banque Publique d’Investissement bloque carrément sur 
l’économie sociale, alors qu’ils ont un fonds dédié ESS. 
L’innovation est pourtant aussi sociale. Notre modèle éco-
nomique est soutenable, les organismes de crédit devraient 
en tenir compte. Nos clients paient un abonnement et on 
capte un pourcentage des ventes. C’est un système gagnant-
gagnant, mais pour aller plus loin, et préparer les sorties de 
crise, les entreprises de l’ESS ont besoin d’investir.  

 Propos recueillis par Michel Neumuller

VIA SAPIENS PHARE 
DU TOURISME RESPONSABLE FRANÇAIS 
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www.via-sapiens.com 
www.eco-sapiens.com

Aurélie Gandolphe 
et Benjamin Leroy
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L

n ne s’aligne pas à Créa 13 pour l’argent. Même 
si les dotations sont appréciables -les 13 lauréats 
se partagent 56 500 euros-, les trophées repré-
sentent avant tout une marque de qualité, la 
garantie d’un vrai projet économique. “J’ai pu 

négocier sereinement avec mon banquier un prêt pour 
un investissement”, confiait un des lauréats au lende-

main de sa distinction. Un autre a apprécié le formi-
dable coup promotionnel qui a accompagné sa palme : 
“Mes clients ont été impressionnés.” Ni bling-bling, 
ni tapis rouge, la manifestation est reconnue pour le 
sérieux de son organisation et le professionnalisme de 
son jury qui s’appuie sur de solides critères de sélec-
tion. Airbus Helicopters, premier groupe industriel 
du département et partenaire principal depuis plus 
d’une décennie, le confirme.
Rares sont les entreprises ayant connu une croissance 
remarquable ces dernières années qui ne soient pas 
passées par la case Créa 13. La longue liste des lau-
réats s’explore comme un filon économique aux belles  
success-stories. Sans remonter plus loin que l’an der-
nier, on y retrouve Genes’Ink. L’actualité vient tout 
juste de remettre en scène ce spécialiste dans la fabri-
cation d’encres conductrices à base de nanoparticules. 
L’entreprise de Rousset vient de lever et d’investir 
1,4 million d’euros et d’être lauréat national du trem-
plin PME Innov’eco.
Une place au soleil que pourrait bien rejoindre le 1er 

prix de cette année. À Meyreuil, Optimum Tracker 
conçoit et développe des supports motorisés pour 
panneaux photovoltaïques (trackers solaires).

O

ÉCONOMIE

En pointe

CRÉA 13
LA PALME D’OR ÉCONOMIQUE DU 13

EXPORTER : ET POURQUOI PAS LA CHINE ?

CRÉÉ EN 1992 PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL, CRÉA 13 EST DEVENU UN PRIX ÉCONOMIQUE  
DE RÉFÉRENCE. IL DISTINGUE CHAQUE ANNÉE 13 ENTREPRISES INNOVANTES ET CRÉATRICES 
D’EMPLOIS AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE. 

Que doit savoir un exportateur 
pour réussir en Chine ?
La relation clients-fournisseurs n’est 
pas contractuelle en Chine. Malgré 
une économie qui paraît très moderne, 
les relations business sont beaucoup 
fondées sur les valeurs de confiance, 
voire un certain paternalisme. Le côté 
chaleureux et informel des Latins plait 
beaucoup aux Chinois. C’est pourquoi 
les Français, les Espagnols ou les 
Italiens s’en sortent mieux.

Est-ce à la portée d’une petite 
entreprise d’exporter en Chine ?
Oui, à condition de savoir que 
l’investissement est coûteux en 
voyages et en contacts. Il faut sans 
cesse alimenter la relation humaine, 
la confiance. Ne pas penser qu’une 
fois l’affaire conclue, il suffira de gérer 
sans bouger de la France. La Provence 
offre un cadre magnifique pour 
recevoir des dirigeants chinois férus 
de voyages.

Quels sont les produits 
qui marchent en Chine ?
On y trouve de tout, mais les Chinois 
sont très friands d’innovations, de 
nouveautés. Le luxe, la gastronomie et 
l’art de vivre en général représentent 
un bon créneau.

* “Manager en Chine, Les managers français 
vus par leurs collaborateurs”, Chloé Ascencio, 
2007, L’Harmattan  
“Être efficace en Chine”, Chloé Ascencio, 
Dominique Rey, 2010, Village mondial

Cette année, Chloé Asencio était le grand témoin de la cérémonie de remise de trophées Créa 13. Elle a donné une conférence sur le 
thème :“Exporter : et pourquoi pas la Chine ?”. Cette dirigeante du cabinet Management interculturel Chine forme et conseille les 
professionnels et managers français et chinois pour une meilleure efficacité de collaboration, thème de deux livres qu’elle a écrits.

CRÉA 13 
EN CHIFFRES 

DEPUIS SA CRÉATION  
EN 1992,  

> près de 2 500 
entreprises y ont participé

> 230 lauréats distingués

> 2 000 emplois générés 
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ÉCONOMIE

Au quotidien

e 3 octobre, le port fluvial d’Arles a connu un 
double événement : la célébration de son 30e 

anniversaire et la présentation de ses plus 
récents aménagements, porteurs de nouvelles 

perspectives. L’équipement, concédé par la Com-
pagnie Nationale du Rhône (CNR) à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles, travaille 
depuis sa création au développement du territoire. Il 
accueille des bateaux jusqu’à 3 000 tonnes pouvant 
naviguer sur fleuves et canaux, mais aussi sur mer, 
et propose une trentaine de liaisons avec l’Europe, 
le Maghreb et le Proche-Orient. En 2013, ses ins-
tallations ont ainsi traité 450 000 tonnes de mar-
chandises, principalement constituées de produits 
forestiers (bois scié, bois rond, pâte à papier...), 
agricoles (céréales, engrais...) et de minéraux bruts 
(ballast ferroviaire, sel de déneigement...). Si le pro-
jet de création d’une liaison Rhône-Rhin, abandonné 
par l’État en 1997, aurait accéléré vraisemblable-

ment son essor en connectant la Méditerranée au 
nord de l’Europe, le port fluvial bénéficie d’attraits, 
sur le plan environnemental, que la route ne peut 
pas offrir. Se posant en alternative crédible et com-
pétitive sur plusieurs trafics, l’infrastructure a ral-
longé ses quais de 100 mètres au nord et s’est dotée 
d’une plate-forme de 15 000 m2 pour accueillir de 
nouvelles activités. La CNR, pour le quai, et la CCI, 
pour la plate-forme, ont investi respectivement 4 et 
3 millions d’euros dans ces transformations, avec 
l’appui, entre autres, du Conseil général. Désor-
mais, le port propose 180 mètres de quais au nord 
et 220 mètres au sud. A l’horizon 2030, la CCI du 
Pays d’Arles espère atteindre un trafic d’un million 
de tonnes par l’attraction de nouveaux flux de mar-
chandises en conteneurs, en complémentarité avec 
le port de Marseille-Fos, ou d’activités (stockage 
d’engrais spéciaux, produits de recyclage...). 

Au quotidien
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Port fluvial d'Arles

30 ans et des ambitions 
renouvelées
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES RAPPELLE, TOUS LES 25 NOVEMBRE, QU’UNE FEMME SUR DIX EN EST 
VICTIME. PLONGÉE AU CŒUR DE CLAIRE JOIE, UN LIEU DE RÉINSERTION  
SOCIALE MARSEILLAIS MENACÉ DE FERMETURE.

Droits des Femmes

Sortir de la violence

lles ont entre 18 ans et 25 ans, au plus. De 
frêles jeunes femmes à peine sorties de 
l’adolescence que la vie a jetées à la rue ou 
dans le mariage forcé. Que les maltraitances 
soient physiques, comme les coups reçus 

d’un conjoint ou d’un frère, ou morales, comme la 
privation de droits élémentaires qui déshumanise 
peu à peu, Carmen, Constance et Maya portent en 
elles des stigmates qui seront difficiles à effacer. 
Elles ont aussi envie d’oublier et d’aller de l’avant 
en décrochant une formation et un emploi. “Ce sont 
des battantes, pleines de ressources” dit, fière de 
ses pensionnaires, Chantal Forterre, la directrice de 
Claire Joie, le centre d’hébergement du Service pro-
vençal d’encouragement et de soutien (SPES) dans 
le 6e arrondissement de Marseille. Mais ce “refuge”, 
qui accueille provisoirement les jeunes femmes, est 
menacé de fermeture par un redressement judi-
ciaire, le bail ayant expiré en juin dernier ; la struc-
ture peine à se projeter dans l’avenir. 

RENAISSANCE
Pourtant, ce sont ces chambrées, cette vie en com-
munauté, les bons plats de Fatia, la cuisinière, et 

l’accompagnement progressif vers l’autonomie qui 
permettent aux usagères de se reconstruire et de 
reprendre leur vie en main, “en ne comptant que sur 
leurs propres forces”. La fresque de la salle com-
mune célèbre des valeurs comme la bienveillance, le 
respect, l’espoir, la fraternité. Celles qui sont pas-
sées par là ont laissé des messages à l’attention 
des suivantes. “Ne baissez pas les bras” semblent 
dire les dessins sur le mur. “Notre département est 
fortement touché par ce phénomène de maltraitance 
conjugale ou familiale, remarque Chantal Forterre. 
Le désengagement financier de l’État n’est pas le 
seul souci. Nous manquons de places d’accueil sur 
Marseille. La fermeture du SPES serait une terrible 
nouvelle pour les femmes en détresse.” Sans oublier 
les 60 salariés du Service qui gère aussi un centre 
d’accueil pour hommes, un service judiciaire et un 
point RSA.
 M. Ruiz

SOLIDARITÉ

Au quotidien

Chiffres
en France*

> 1 femme meurt 
tous les trois jours sous les 

coups de son conjoint.

> 83 000 femmes de 18 à 
59 ans victimes de viols ou de 

tentatives chaque année
 

> 201 000 femmes de 18 à 
59 ans victimes de violences 

de leur ancien ou actuel 
conjoint chaque année

 
> 20,4 % des femmes de 18 

à 69 ans ont été victimes de 
violences sexuelles au cours 

de leur vie. 

*Sources ministérielles 2012-2013
www.stop-violences-femmes.gouv.fr

E

LE SERVICE PROVENÇAL D’ENCOURAGEMENT ET DE SOUTIEN 
(SPES) CHERCHE UN REPRENEUR.  
CONTACTER LE 04 96 10 04 70  
SIÈGE : 3 RUE D’ARCOLE, 13006 MARSEILLE.

“

Violences  
Femmes Info : 

39 19* 
€* appel anonyme et gratuit

Dans la salle commune du centre 
d’hébergement Claire Joie Ph
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ans les rapports hommes-
femmes, nos assistantes 
sociales et conseillères 
conjugales et familiales sont 

confrontées à des freins culturels 
ou familiaux qui engluent souvent 
la femme ou la très jeune femme 
dans des blocages et des craintes 
justifiées. En France, la loi et les 
réseaux professionnels et asso-
ciatifs d’aide sociale tissent au-
tour d’elles un filet de protection 
mais les clefs de leur émancipation et de 
leur autonomie nous échappent, souvent à 
cause de la force des usages, des coutumes, 
de la vision de la société inculquée depuis 
l’enfance et, surtout, car c’est à chacune 
d’elle de s’en saisir. 
À l’échelle du Conseil général, il importe 

de proposer une aide res-
pectueuse qui fait mûrir la 
personne et -toute la diffi-
culté est là- qui suit patiem-
ment son rythme d’évolution. 
Quand elles se sentent prêtes 
à prendre de la distance avec 
ce que l’on attend d’elles et 
à repartir sur de nouvelles 
bases, elles affrontent les 
conséquences de la rupture : 
perte de ressources, courroux 

familial, solitude, séjours en foyers, etc… 
C’est un long chemin fait de combats que 
nous accompagnons pas à pas, sans rien 
brusquer.”

Au service de l’égalité 
Hommes-Femmes
Créé en 2005 comme outil de connaissance et 
d’aide à la décision sur la problématique des 
droits des femmes, l’Observatoire du Droit 
des Femmes du Conseil général est adossé 
à un comité d’expert(e)s présidé par Geneviève 
Couraud. Ses 21 membres identifiés en raison 
de leurs compétences ou de leur engagement 
dans le domaine des droits des femmes  
composent une instance de démocratie 
participative qui mène des réflexions,  
met en lumière des problématiques,  
suscite des études et fait des propositions.  
Outre les missions classiques dévolues  
à un observatoire, il assure aussi un rôle  
de conseil et est force de proposition.  
À son actif, une action d’accompagnement  
dans l’emploi durable de 100 femmes  
bénéficiaires du RSA vers des métiers  
culturellement masculins, des études (l’emploi 
des femmes dans les Bouches-du-Rhône, le 
panorama des associations œuvrant en faveur 
des droits des femmes…), des consultations, 
des auditions de professionnel/les et  
de chercheur/es ; des analyses et expertises… 
Ses dernières mobilisations en date : 
la proposition de ratification de la Charte  
européenne pour l’Egalité des femmes et  
des hommes dans la vie locale, ainsi que sa 
déclinaison via le Plan Départemental Égalité. 

Pour en savoir plus : www.cg13.fr

Pour en savoir plus : www.cg13.fr

D

Dr Hélène Porte, du service Protection 
Maternelle et Infantile et Santé Publique

"L'égalité hommes-femmes ? 
Une question de mentalités
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a collecte annuelle de la Banque Ali-
mentaire des Bouches-du-Rhône aura 
lieu le dernier week-end de novembre, 
les 28 et 29 novembre 2014. Pour 
mener à bien cette grande opération de 
solidarité et lui permettre de continuer 

à apporter une aide alimentaire pendant toute 
l’année aux plus démunis, des milliers de béné-
voles doivent être moblisés. Alors si avez un peu 
de temps libre et envie d’aider votre prochain, 
rejoignez pour quelques heures, une journée, 
ou pourquoi pas les 2 journées, les rangs de la 
Banque Alimentaire. Aux côtés de ses équipes, 
vous aiderez à la distribution des sacs et au 
recueil des denrées dans un magasin proche 
de chez vous. Vous pourrez également partici-
per au tri des denrées dans leurs entrepôts de 
Master Park dans le 11e arrondissement de Marseille. Des 
chauffeurs ainsi que des camions permettant d’assurer le 
transport des denrées sont également sollicités.En 2013, 
la Banque Alimentaire 13 a reçu 1 070 tonnes de l’indus-

trie et des supermarchés. Après le tri des produits, 1 032 
tonnes ont été redistribuées et 38 tonnes mises au rebut, 
soit 3,5 % des produits récupérés.  
Merci d’avance pour votre générosité !  
 M. Ruiz

SOLIDARITÉ

Au quotidien

BANQUE ALIMENTAIRE 13 
MASTER PARK LOTS 17-18, 116,  

BOULEVARD DE LA POMME,  
13001 MARSEILLE. TÉL. 04 91 45 40 00. 

contact@banquealimentaire13.fr  
www.ba13.banquealimentaire.org

Collecte nationale
des Banques Alimentaires 

La BA 13 compte  
sur vous !

Sur la base d’un travail historique, l’économiste Maurice Parodi a cher-
ché, pour l’instance d’aide à la décision du Conseil général, le Conseil 
Départemental de Concertation (CDC), à comprendre les mécanismes 
de la pauvreté et de son pendant, la misère. Avec son équipe, il en est 
venu à considérer l’évolution des inégalités sociales jusqu’à la nais-
sance de l’action sociale solidaire et l’apparition de nouvelles formes 
de précarité des travailleurs. Dans les Bouches-du-Rhône, la question 
se pose avec d’autant plus d’acuité que le territoire connaît un taux de 
chômage structurellement plus élevé que la moyenne nationale tou-
chant une population sous-diplômée et sous-qualifiée. La pénurie de 
logements pénalise près de 17 % des personnes aux conditions de vie 
extrêmement précaires. Le CDC estimait déjà en 2012 à “360 000 le 
nombre de personnes dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu 
médian, soit moins de 956 € mensuels”. Dans ce paysage, le Conseil 
général, chef de file et interlocuteur principal de l’aide sociale, fait 
face à des dépenses obligatoires de plus en plus importantes dans un 
contexte de désengagement financier progressif de l’État. Pour Mau-

rice Parodi, la pauvreté et la misère se caractérisent par de multiples 
facteurs : “Elles sont multidimensionnelles et doivent surtout être re-
pensées selon l’évolution des conjonctures économiques, sociales, poli-
tiques.” Ainsi les jeunes de moins de 30 ans et certaines catégories de 
ménages -dont les familles monoparentales ou matriarcales- sont des 
publics particulièrement sensibles risquant la rupture sociale et l’ex-
clusion. Le CDC préconise donc une action de lutte sur un double front : 
celui des mesures d’urgence à prendre en faveur des plus pauvres ou 
de ceux qui sont déjà dans la misère ; celui des politiques préventives 
destinées à enrayer ce basculement des pauvres ou des précaires dans 
un état de misère irréversible. Des pistes comme l’appui aux associa-
tions, l’encouragement de l’engagement citoyen ou la participation des 
personnes en situation de pauvreté aux politiques publiques se font 
jour.  M. R.
 

Conseil Départemental de Concertation 

La misère en ligne de mire

Retrouvez les rapports et les avis du CDC sur www.cg13.fr  
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n estime qu’en France, près de 30 000 
personnes ne connaissent pas leur séro-
positivité, soit environ 20 % des personnes 
contaminées. Dans les Bouches-du-Rhône, 
la lutte est depuis longtemps engagée 

grâce au travail commun de tous les acteurs de ter-
rain dont le Conseil général. 
Chaque année, près de 22 000 personnes se rendent 
dans des Cidag-Ciddist* pour rencontrer les équipes 
médicales de façon anonyme et gratuite et faire les 
bilans nécessaires (dépistage du VIH, des hépatites 
B et C et des infections sexuellement transmis-
sibles), soit près de 42 000 consultations réalisées 
en 2013. Un travail prolongé dans les centres de pla-
nification et d’éducation familiale où plus de 16 500 
femmes ont été reçues pour un suivi gynécologique 
ou de contraception. 
La journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er 
décembre, sera l’occasion de fédérer tous les ac-
teurs de la prévention, mais aussi de promouvoir les 
actions de dépistage sur le terrain -notamment les 
facultés de Marseille et d’Aix-en-Provence-, facili-
tées par l’utilisation des tests rapides effectués à 

partir d’une simple goutte de sang. Le travail coopé-
ratif, en particulier entre Aides et le Conseil général, 
prend une nouvelle dimension. Ainsi, à partir de fin 
novembre, tous les jeudis de 17h à 19h, une infir-
mière et un médecin du Conseil général intervien-
dront dans les locaux de Aides, pour des dépistages 
hépatites et IST avec les acteurs associatifs qui 
interviennent déjà pour le dépistage du VIH, auprès 
de populations ciblées par les réseaux sociaux. 
L’occasion de rencontrer les personnes qui ont des 
doutes pour en parler et, si besoin est, les orienter 
vers les interlocuteurs adéquats. L’occasion aussi 
pour les personnes à risques (celles ayant plusieurs 
partenaires, hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes, personnes toxicomanes…), de 
se familiariser avec les autotests VIH, dont la vente 
devrait être prochainement autorisée en France.   
 O. Gaillard

* Centre d’information et de dépistage anonyme et gratuit 
Centre d’information de dépistage et de diagnostic des 
infections sexuellement transmissibles

Sida 
la lutte continue !

O
LUNDI 1er DÉCEMBRE : JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SIDA

9e concours 
européen
Collégiens 
euro-citoyens
La Maison de l’Europe de Provence 
(Aix-Marseille) est une alliance 
provençale pour l’Europe des 
citoyens composée d’une association 
d’adhérents, d’un réseau scolaire et 
universitaire, d’un centre d’informa-
tion associé à l’Union européenne 
et d’un centre d’information sur le 
Conseil de l’Europe. Sa vocation est 
le civisme européen et le développe-
ment de la citoyenneté européenne. 
Pour la 9e année, son concours sur 
la citoyenneté européenne est lancé. 
Il s’adresse aux collégiens (et aux 
lycéens) ayant envie de manifester 
leur appartenance à l’Union par l’en-
voi avant le 31 décembre d’un visuel 
photographique (légendé) étrange ou 
humoristique caractérisant l’un des 
27 membres (à l’exception de  
la France) ou bien d’une dissertation 
sur la mission attendue du nouveau 
Parlement européen. Un jury d’élève 
déterminera les finalistes de cette 
épreuve dotée d’un montant total 
de 3 600 € à répartir entre les 30 
lauréats. 
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Maison de l’Europe de Provence,  
René Lippi, 18, bd du centre, 13008 Marseille. 
Tél. 04 91 73 02 19 
rene.lippi@wanadoo.fr 
www.maison-europe-provence.fr

Rens. et liste des centres : www.cg13.fr

L’association 1, 2, 3 Soleil œuvre à l’amélioration 
des conditions d’hospitalisation des enfants mais 
aussi des conditions de vie des familles en les ai-
dant au niveau des transports, des hébergements 
et des subventions. Elle organise des événements 
pour récolter des dons mais aussi pour sortir les en-
fants hospitalisés de leur difficile quotidien. Quatre 
temps forts sont à venir : la collecte de jouets 
aura lieu au sein de l’institut Perrimond dans le 7e 
arrondissement de Marseille le 29 novembre. Les 
jouets récoltés seront ensuite remis aux enfants de 
l’hôpital de la Timone le 11 décembre. Une soirée 
théâtre avec la compagnie Tiramisu de la comme-
dia dell’arte sera donnée au profit de 1,2,3 Soleil au 
théâtre Toursky le 2 décembre. Puis, en mars 2015, 
une soirée gospel en partenariat avec les voix d’ac-

cords Gospel et la chorale de l’école Sévigné sera 
organisée. Enfin, lors de la Fête de la Nature à Trets, 
les enfants profiteront d’une longue promenade en 
calèche dans la campagne aixoise, approcheront 
poules et canards dans la ferme de Noé et tenteront 
leur chance à de nombreux jeux.  M. R. 

Jours de Soleil

Association 1, 2, 3 Soleil : 06 22 40 10 33. 
http://123soleil-marseille.org/
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C’est un rendez-vous devenu  
traditionnel pour les jeunes judokas 

français : quand arrive Noël,  
les meilleurs juniors et minimes se 

retrouvent à Aix pour un tournoi orga-
nisé par l’Aix Université Club.  

Venus de pôles France, de pôles 
espoirs ou de comités départementaux, 

les participants ont au minimum un 
niveau interrégional. Labellisé A par la 
Fédération française de judo, le tournoi 

fait partie des 5 tournois permettant 
aux judokas classés d’accéder aux 

championnats de France.

wwww.aucjudo.fr

Du judo 
à noël

e prime abord, le contraste est saisissant : sur 
le bord de la pelouse, un homme est assis sur 
une glacière un café à la main. Autour de lui, 
le vide semble être fait sauf qu’il est entouré 
de plus de 60 000 personnes. Toutes aussi ex-

citées que lui renfermé. La glace et le feu réunis dans 
un même ensemble avec comme théâtre une enceinte 
monumentale. À y regarder de plus près, cette situa-
tion paradoxale est sans doute à l’image d’un public et 
d’un club dont l’histoire fut tourmentée mais toujours 
passionnelle. Et les débuts prometteurs du club le plus 
titré de France viennent parfaire l’ambiance qui existe 
depuis l’ouverture du nouveau stade Vélodrome. Ici, 
les frissons emplissant les nouvelles tribunes picotent 

aussi les acteurs sur la pelouse, qui veulent faire hon-
neur à leur nouveau terrain de jeu. Après des années 
de travaux, le public a pris possession d’un stade 
financé grâce à un partenariat public privé pour un 
financement total de 268 millions d’euros. Le Conseil 
général a participé à sa reconfiguration à hauteur de 
30 millions d’euros. Un investissement réalisé dans 
l’optique de l’Euro 2016 qui se déroulera en France. En 
effet, le Vélodrome accueillera au cours de ce tournoi 
un match de l’équipe de France, un quart et une demi-
finale. Mais avant, d’autres exploits auront sans doute 
couronné les Olympiens, peut-être toujours sous l’œil 
bienveillant et pondéré du “fou” argentin…
       O. Gaillard

D

2017 : un nouvel élan sportif

C’est une fin d’année riche en sport que vit Marseille 
et le département. Après les bons succès de l’OM, 
voilà que Marseille Provence vient d’être désignée 
capitale européenne du sport en 2017. À l’instar de 
la culture, ce label focalisera sur notre territoire les 
attentions sportives et mettra en évidence manifes-
tations et autres initiatives. De ce long processus, on 
retiendra l’unanimité des acteurs locaux favorisant 
cette candidature et les efforts faits par tous pour 

être désigné. Les représentants de l’ACES* chargés 
de délivrer le label sont venus visiter les différentes 
installations, et notamment le centre sportif dépar-
temental de Fontainieu. L’occasion de rencontrer 
de jeunes membres d’associations et d’apprécier 
l’engouement suscité par la candidature. La réussite 
de ce projet est aussi le fruit de la mobilisation de 
l’ensemble du mouvement sportif départemental.
*Association européenne des capitales du sport

www.fds-istres.com

Le nouveau stade vélodrome

Le bel écrin attend son bijou
  MARSEILLE

 MARSEILLE PROVENCE
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Erick Romeas a lancé voici 21 ans, la Nuit des champions et en a fait l’événement 
incontournable dans le domaine du kick boxing. Cette édition ne dérogera pas à la 
règle en proposant un plateau de niveau mondial, dont le champion marseillais  
Thomas Adamandopoulos, avec 10 combats de haute volée. Mais c’est dans la catégo-
rie des Moyens, les - 90 kg, que s’affronteront les 4 meilleurs mondiaux. Notamment 
Bruce Codron, le champion du monde de Mazan (Vaucluse), que tous les amateurs 
de boxe pieds poings ont hâte de retrouver. Ce rendez-vous permettra de découvrir 
peut-être les futurs champions de la région, avec en lever de rideau deux combats de 
“jeunes”. Steven Pierri, espoir du Full Contact Academy, maître d’œuvre dans  
l’organisation, aura ainsi l’occasion de s’aguerrir devant 5 000 passionnés. 
Cette manifestation, qui fait autorité aujourd’hui en France par la qualité des combats 
proposés, reste la vitrine d’un des plus vieux clubs de France dans cette discipline,  
avec une pratique de 7 à 77 ans, du loisir à la compétition. Elle offre aussi un volet  
socio-culturel pour des jeunes qui pourront préparer un petit documentaire sur cette 
Nuit des champions.

Kick Boxing
La Nuit des champions en pleine lumière

www.ndcboxing.com

Élite Gym Massilia

Planète Gym : un franc succès
 

La gymnastique séduit les enfants. C’est le constat que font 
chaque année les organisateurs de l’Élite Gym Massilia qui a 
réuni quelques-unes des meilleures gymnastes internationales 
au Palais des Sports de Marseille à la mi-novembre (14, 15, 16 
novembre 2014). Le pôle France de Saint-Giniez fournit régu-
lièrement de jeunes championnes à l’Équipe de France, comme 
Manon Cormorèche, qui a participé dernièrement aux cham-
pionnats du monde de gym de Nanning (Chine). “On continue 
sur notre lancée, assure Dany Scotto, la cheville ouvrière de 
cette organisation, avec 35 équipes et de jeunes seniors qui 
trouvent ici des conditions de compétition internationale qui 
leur permettent de s’aguerrir par exemple pour les JO de Rio 
de 2016.”

UNE ÉPREUVE PHARE POUR LA PROMOTION DE LA GYM
Mais l’Élite Gym Massilia fait également la promotion des dis-
ciplines de la gym auprès des plus jeunes, avec notamment  
l’opération Planète Gym principalement destinée aux scolaires. 
D’autres formules sont proposées aux comités d’entreprises 
partenaires et aux jeunes handicapées. Ainsi, près de 3 000 
enfants se sont retrouvés dans les gymnases pour apprécier 

le spectacle ou s’essayer aux agrès, encadrés par des anima-
teurs engagés dans un processus de formation professionnelle 
et soutenus par des entraîneurs confirmés. “Pour les plus pe-
tits, l’accent est mis sur la motricité, pour les plus grands, ils 
peuvent s’entraîner sur de petites acrobaties ou s’essayer à des 
séquences d’aérobic.” Une bonne passerelle vers les clubs du 
département.              O. G.

www.cg13.fr // www.elite-gym-massilia.com/

Le nouveau stade vélodrome

Le bel écrin attend son bijou

3 000 SCOLAIRES ASSISTAIENT À LA  
COMPÉTITION DES FUTURES STARS DE LA 
GYM LES 14, 15 ET 16 NOVEMBRE. ET ILS 
ONT PU S’ESSAYER AUX AGRÈS.  
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L’historien 
Jean-Yves Le Naour, 
désormais installé à Aix-
en-Provence, est l’auteur 
de nombreux ouvrages sur 
le premier conflit mondial. 

ACCENTS N°226 :: Au quotidien32

LA GUERRE DE 14-18 DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE 

“LA VICTOIRE 
A COÛTÉ TROP CHER ”

Dans quel contexte local la guerre éclate-t-elle ? 
Comment l’accueillent les différentes couches de la 
population provençale? 
Jean-Yves Le Naour : Il n’y a pas de distinction entre la 
façon dont la guerre est reçue à Brest, à Lille ou à Mar-
seille. Les témoignages racontent tous la même chose, 
le 1er août, lorsque le tocsin annonce la mobilisation : les 
larmes des femmes, la gravité des hommes et le silence 
qui domine.

À partir de quel moment Marseille et les Bouches-
du-Rhône prennent-ils pleinement conscience de 
la nature de cette guerre et de sa probable longue 
durée ?
J-Y. L. N. : La nature extrêmement meurtrière de la guerre 
a été vite perçue, à la mesure des avis de décès qui par-
venaient aux familles, mais l’idée de la guerre courte, au 
fond, ne s’est érodée que très lentement. Même lorsque 
les tranchées ont gelé la guerre de mouvement, dès 

octobre 1914, les civils comme les soldats ont cru à une 
offensive libératrice au début de l’année 1915. On espère 
toujours dans une victoire à l’horizon proche, c’est ce qui 
a aussi permis de tenir, à l’arrière comme à l’avant, au 
moins jusqu’en 1917 !

À quels bouleversements faut-il faire face ?
J-Y. L. N. : Marseille est une ville qui est certes loin du 
front mais comme la guerre de 14-18 est une guerre 
totale qui exige la mobilisation des bras, de l’industrie, 
des fortunes, du moral de toute la nation, elle se retrouve 
mobilisée sur le front intérieur. Porte d’entrée des troupes 
coloniales et alliées -l’arrivée des Indiens en 1914 et des 
Russes en 1916 est un événement- elle est aussi le port 
d’embarquement de l’armée d’Orient qui s’en va com-
battre dans les Dardanelles puis dans les Balkans. Si le 
port n’a jamais été aussi actif, le quotidien des Marseil-
lais est plus sombre : c’est le temps des pénuries et des 
hausses des prix.

LOIN DU FRONT, LES BOUCHES-DU-RHÔNE N’EN ONT PAS MOINS ÉTÉ 
L’OBJET D’UNE INTENSE MOBILISATION DURANT TOUTE LA GUERRE.  
ET LE DÉPARTEMENT A PAYÉ UN LOURD TRIBUT, TANT HUMAIN QUE  
SYMBOLIQUE.

Pour un éclairage local sur la guerre, on pourra lire 
“La légende noire des soldats du Midi, 
Vendémiaire, 2013” (8 €) et “La faute au Midi”, 
bande dessinée publiée chez Grand angle, 2014 
(13,90 €) ainsi que “Marseille 1914-1918”, 
réédité en septembre chez Gaussen (12 €). 
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Que pèse l’affaire du XVe Corps dans les menta-
lités de l’époque ? Pouvez-vous nous rappeler le 
fond de l’affaire et ses conséquences ?
J-Y. L. N. : En août 1914, lors de l’invasion du pays, un 
article du Matin, signé d’un sénateur parisien, affirme 
que la défaite est due aux Provençaux qui auraient lâ-
ché pied devant l’ennemi. Inspiré par le général Joffre 
et le ministre de la Guerre, cet article calomnieux ser-
vait à dissimuler les fautes d’un plan de campagne 
lamentable en faisant reposer la responsabilité de 
l’échec sur un bouc-émissaire. Et comme le Midi est 
le pays des Tartarins… Inutile de préciser que cela a 
provoqué une tempête politique et secoué gravement 
l’Union sacrée.

Comment la Provence sort-elle de la guerre ? 
Comment s’organisent et se combinent la fête et 
le deuil ?
J-Y. L. N. : Le 11 novembre a été un jour de délire : 
toute la population est descendue dans la rue, criant, 
chantant la Marseillaise. Mais au fond, la victoire a 
coûté trop cher pour qu’on puisse s’en réjouir. Il y avait 
trop de morts, trop de familles en deuil, aussi la fête 
a tourné court. Il y a également eu quelques grandes 
manifestations au moment du retour des régiments, 
mais les discours patriotiques avaient perdu de leur 

sens, ils avaient été salis par la boue des tranchées 
et par l’horreur. Il ne restait plus que le soulagement 
et la tristesse.

Faut-il renoncer à chercher des causes et établir 
des responsabilités pour se concentrer sur “la 
guerre vécue” à hauteur de poilu ?
J-Y. L. N. : C’est une tendance lourde de la mémoire 
contemporaine, qui ne veut plus voir de héros ni de 
coupables, mais uniquement des victimes. On se 
concentre sur les misères de la vie des poilus, souvent 
dans une dimension compassionnelle, et l’on ne veut 
notamment plus interroger les causes de la guerre. 
Cela permet de nous réunir tous autour de notre grande 
tombe européenne.

À quoi peut servir le cycle de commémorations 
dans lequel nous sommes engagés ?
J-Y. L. N. : Commémorer, c’est-à-dire “se souvenir 
ensemble”, cela sert à mettre à distance la guerre et 
à exorciser l’horreur : en gros, la mémoire sert autant 
à se souvenir qu’à oublier. Quant à l’histoire, elle 
nous permet de savoir qui nous sommes et d’où nous 
venons, en un mot de mieux comprendre le monde et 
d’éclairer le présent.
Propos recueillis par J.M. Amitrano

Pour une vue d’ensemble, on se rapportera à 
son “Dictionnaire de la Grande Guerre”, publié 
chez Larousse (version poche 2014, 9,90 €), 
à sa “Première guerre mondiale pour les 
Nuls” (First Editions, 22,90 €) ou encore à 
“La Grande Guerre en Archives colorisées”, 
éditions Géo Histoire (49,95 € et 512 pages 
illustrées). Enfin, vient de sortir chez Perrin 

“1916. L’enfer ”, 
3e volet d’une fresque 
qui comprend déjà 
“1914.  
La grande illusion ”
 et 
“1915. L’enlisement” 
(23 €).

Ils écrivent l’histoire. 
La Grande Guerre dans 
les Bouches-du-Rhône.
L’exposition itinérante 
s’est posée aux centre 
aixois des Archives 
départementales  

jusqu’au 31 janvier 2015. 
Rens. 04 13 31 57 00
www.archives13.fr

Conférence
Jeudi 4 décembre à 18h30
Aux ABD Gaston Defferre
“Les Poilus et Mistral,  
publications de guerre en 
langue d’oc” avec Pierre 
Fabre, ancien Capoulié du 
Félibrige ;  
Jean-Pierre Belmon, 
ancien animateur d’émission 
sur France-Bleu Vaucluse et 
producteur de l’émission Vaqui 
(France 3) ; Patrice Gauthier, 
chargé de mission culture 
provençale et langue d’oc au 
Conseil général des Bouches-
du-Rhône.
Animées par Médéric Gasquet-
Cyrus, sociolinguiste.
Gratuit sur réservation  
au 04 13 31 82 00
 
 
 

Selon le site “Mémoire des hommes”,  
édité par le ministère de la Défense,  
13 923 natifs des Bouches-du-Rhône 
sont morts pour la France en 14-18.
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Madame de la Villonière est une 
veuve excentrique atrabilaire, qui 

ne s’est jamais consolée de la mort 
de son fils unique, Corentin. Elle vit 

cloîtrée dans sa bastide, guettant 
chaque jour l’arrivée de Guillaume, le 

fils de ses fermiers dont elle assure 
l’éducation. Parce qu’elle en a décidé 
ainsi, et parce que personne n’ose la 
contredire. Pas même les parents de 
Guillaume qui pour elle n’existe pas 

d’ailleurs puisqu’elle l’a rebaptisé 
Willy. Jean-Marie Chevrier mène avec 
Brio ce huit clos entre un adolescent 

fougueux et une vieille revêche 
tombée enfant dans la foi catholique 

comme Obélix dans sa marmite. À 
la vie, à la mort, elle croira. À quoi ? 
Essentiellement, à tout ce qui peut 
l’arranger. Madame pratique “la foi 

de complaisance”... Reste à savoir si 
Willy entrera dans son jeu, lui qui est 

né précisément le jour où le fils de 
Madame est décédé.

Sombre, cruel, passionnant, 
“Madame” est un roman à double 

lecture, très proche du polar.

 

LIVRES

Au quotidien

La disparition du champion de boxe Marcel Cerdan lors du crash de l’avion Paris-New-
York comptant 36 autres passagers et 12 membres d’équipage, reste l’une des grandes 
énigmes de l’aéronautique. Parce qu’il n’y avait pas de boîte noire à l’époque, et que les 
faits établis ne reposent que sur des suppositions, des déductions. Mais surtout parce 
qu’à priori, il n’y avait aucune raison pour que ce Constellation, dernier avion de prestige 
mis en service par Air France, s’écrase sur une île perdue aux Açores alors qu’il était déjà 
engagé dans le couloir de descente vers son point d’escale, l’aéroport de Santa Maria. 
Ceci se passait dans la nuit du 27 au 28 octobre 1949. Le roman d’Adrien Bosc est atta-
chant et ambitieux parce qu’il ne se contente pas de reprendre les faits : qu’est-il arrivé ? 
Pourquoi les liaisons radio ont-elles été interrompues?... Mais de poser aussi la question 
: comment c’est arrivé ? Par quel concours de circonstances 38 passagers originaires de 
différents pays, de France et des USA, mais aussi de Turquie, d’Italie, de Syrie, d’Irak, 
d’Espagne se sont-ils retrouvés dans le même avion ce jour-là ?  Pour in fine partager 
le même destin dans un cercueil d’acier...Cette façon d’interroger la fatalité, c’est toute 
l’originalité de ce roman qui sort de l’anonymat les 37 autres passagers de l’avion que la 

célébrité de Cerdan, amant d’Edith Piaf, parti reconquérir son titre à New-York, a vite gommés de la scène 
médiatique. On découvre parmi eux, cinq bergers basques, l’inventeur de la montre de Mickey, une petite 
ouvrière de Mulhouse en route pour Détroit où sa tante sans enfant vient de lui léguer toute sa fortune, un 
divorcé impatient de se réconcilier avec son épouse, sans oublier la concertiste Ginette Neveu, enfant pro-
dige du violon devenu à 30 ans une célèbre concertiste. “Constellation” est le premier roman d’Adrien Bosc. 
L’auteur, responsable d’une maison d’édition à Paris, est natif d’Avignon.

Marcel Cerdan, toujours l'énigme  

“CONSTELLATION”, ADRIEN BOSC, ED. STOCK, 193 PAGES, 18  €

Tim Gautreaux avait surpris l’an dernier en plantant 
“Le dernier arbre” au cœur de la rentrée littéraire 
2013. Rebelote cette année avec “Nos disparus”, 
roman fleuve qui navigue en 540 pages sur le Mis-
sissipi et qui n’est pas moins réussi. Un roman dont 
l’intrigue fait se croiser la puissance des liens du sang 
et celle de l’inanité de la vengeance. “Nos disparus” se 
déroule dans les années 1920 en Louisiane et met en 
scène, comme personnage central, Sam Simonaux, dit 
Lucky, le “Chanceux”, surnom gagné à la fin de la pre-
mière guerre mondiale pour avoir fait partie des forces 
alliées débarquées en France le jour de… l’Armistice. 
À son retour aux USA, Lucky le bien nommé a une 
fois encore la chance de dénicher un bon job de chef 
d’étage dans un grand magasin. Sa vie va basculer le 
jour où une fillette de 4 ans est kidnappée à l’étage 

du magasin dont il est en charge. Simonaux viré, pour 
négligence, n’aura alors de cesse de la retrouver. 
Embauché sur le bateau à roue où se produisent les 
deux parents de la fillette, il va devoir renouer avec 
son passé qui le hante pour mettre à jour un trafic 
d’enfants organisé par la pègre des bayous. Le roman 
navigue en eaux troubles et ça cogne sans vergogne.
Reste le décor, les paysages, les odeurs, la moiteur, 
l’ambiance oppressante de cette Louisiane des années 
1920 où, à bord de “l’Ambassador”, l’orchestre est 
noir ou blanc selon les escales... Partagé entre haine 
palpable et bons sentiments, ce livre plein de souffle 
revisite le western. Suspense jusqu’à la fin.
Professeur à l’Université de Louisiane du Sud, Tim 
Gautreaux est venu tardivement à la littérature.    C.C.

“MADAME”, JEAN-MARIE CHEVRIER,  
ED. ALBIN MICHEL, 200 PAGES, 16 €  

“NOS DISPARUS”, TIM GAUTREAUX, ED. SEUIL, 544 PAGES, 23 €  

Le secret  
de "Madame¨

Un roman juste, un roman vrai, bref, un bon roman, 
est souvent celui dont l’auteur n’en dit pas trop, en 
sachant dire l’essentiel. “Charlotte”, c’est ça. Un ton, 
une émotion, un souffle !
Ce long poème en prose, dont chaque mot murmure 
qu’il n’est pas une fiction, tout en en faisant jouer 
tous les rouages à la perfection, est le cri d’amour de 
David Foenkinos pour Charlotte Salomon, née à Berlin 
en 1917, disparue à 26 ans dans un camp de concen-
tration. Durant les deux dernières années de sa vie, de 
1940 à 1942, alors qu’elle pourrait échapper au destin 
qui broie sa famille depuis des générations, elle com-
pose son œuvre, plus de 1 300 gouaches, intitulées 
“Vie ? ou Théâtre ?”. Ce trésor échappera à la folie 

meurtrière des nazis. 
Charlotte, elle, finira 
broyée par la solution 
finale. 
L’auteur de “La Déli-
catesse” a longtemps 
porté ce sujet et il 
a su, dans la forme, 
comme sur le fond, trouver le ton juste pour nous faire 
aimer Charlotte avec un livre, qui est un des trésors de 
la rentrée littéraire.                            B. B.

“CHARLOTTE”, DAVID FOENKINOS, GALLIMARD, 224 PAGES, 
18,5 €  

Tim Gautreaux : un "lucky boy¨

Magnifique Charlotte
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Marcel Cerdan, toujours l'énigme  

Racines
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ransportons-nous donc vers une randonnée au-delà des sens, pro-
jetée dans le romantique. Deux entrées routières lancent vers cette 
inestimable curiosité : la plus commode par la petite route démar-
rant sur la droite entre le bassin du Réaltor, au-delà du petit village 
de Calas et la gare TGV de l’Arbois ; la plus belle à main gauche en 

traversant l’ancienne voie ferrée, peu avant l’aqueduc de Roquefavour en 
arrivant de Calas-Les Milles. Choisissons ce beau passage. Quelques ser-
pentins à flanc de colline et la vieille route nous débarque, ravis, en plein 
hameau de La Mérindole où la modernité semble n’avoir aucune prise. Ici 
commence un long val où règne une fantastique et paisible ambiance. Rou-
lons émerveillés jusqu’à l’autre bout, du côté du Réaltor mais pas tout à fait. 
Là, sur la droite, un  joli parking récemment aménagé, tout près de la garde 
à cheval. Ici va-t-on laisser le véhicule se reposer pour partir à pieds avaler 
dix passionnants kilomètres doucement étalés dans un maigre dénivelé. 

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

ÉCHAPPÉE
BELLE

Racines

UN JOYAU EN TERRE D’ARBOIS 
LA MÉRINDOLE : CURIEUSE 
ET RÊVEUSE BALADE !

T
GOÛTER LE CHARME D’UN VAL, S’ENIVRER AUX PARFUMS DU 
PASSÉ EN CARESSANT UN HAMEAU POÉTIQUE PUIS  
S’ABANDONNER À UNE LONGUE ENVOLÉE À PIEDS AUX SECRETS 
DE COLLINES MAGIQUES. 

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme
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UN JOYAU EN TERRE D’ARBOIS 
LA MÉRINDOLE : CURIEUSE 
ET RÊVEUSE BALADE !

LE CANAL… ET PUIS DE VIEILLES FERMES
Le sentier est balisé. Il foudroie tout de suite les époques avec un 
détachement enchanteur, sautant avec désinvolture par-dessus la 
récente ligne TGV que, grisés par les senteurs de garrigue, on va 
vite oublier. C’est que le regard attrape une autre curiosité : un tron-
çon du canal de Marseille long de 170 km et depuis la mi 19e siècle 
traversant 21 communes pour amener l’eau de la Durance jusqu’à 
la “capitale”. Peu après cette découverte, il faudra suivre le balisage 
par la droite, descendre ainsi dans un vallon et continuer jusqu’à 
l’ancienne ferme de la Vautubière. Là, fermer les yeux et rêver encore 
aux bruits feutrés des travaux champêtres alors que les machines 
n’étaient nées ! Puis remonter, sembler aller aux confins d’un plateau 
hors du temps, osciller vers la gauche pour repartir vers le val en sur-
plombant cette fois une autre ferme, celle de Mion, exposant encore 
avec fierté d’étonnants vestiges de dépendances : cochonniers, ber-
gerie, hangars et bâtis à ranger l’outillage sans compter l’habitation. 
Et puis ? Rentrer à regrets, des projections plein la tête et de quoi 
façonner d’épiques souvenirs.

comment y 
aller ?
Soit par l’ancienne route contournant 
l’actuelle gare TGV de l’Arbois, entre Vitrolles 
et Calas-Cabriès, soit par la petite route 
démarrant par un passage à niveau, peu avant 
l’aqueduc de Roquefavour. 

Difficulté : aucune

Durée : 3 heures en rêvassant
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PORTFOLIO

Racines

Beaucoup de ceux qui sont à la retraite ont connu ce phénomène de 
vide, après les agapes du départ et la satisfaction d’avoir du temps à 
soi. Socialement, il est parfois difficile de retrouver sa place au soleil. 
Trop jeune pour la maison de retraite mais trop vieux pour conti-
nuer à travailler. Les petits-enfants occupent du temps, mais il en reste 
encore beaucoup. Ce temps libre que l’on a tant cherché pendant toute 
une vie de travail et que l’on essaie de rattraper. Il est là, prêt à être sai-
si. Le corps et l’esprit, eux, ne sont pas à la retraite. Ils réclament leur 
dû, s’impatientent, n’ont pas dit leur dernier mot. C’est pour épancher 
cette soif de vie que les Espaces seniors du Conseil général proposent 
des activités physiques et cérébrales. Et puisqu’ils sont accessibles, 
autant se mettre de nouveaux défis : apprendre cette langue italienne 
que l’on a toujours voulu parler, vaincre sa timidité en montant sur 
une scène de théâtre, connaître (enfin !) comment fonctionne cet 
ordinateur reçu au pot de départ, concurrencer Nicolas le jardinier, 
se découvrir une oreille musicale en pratiquant le piano, modeler des 
sculptures improbables, devenir le nouveau Cézanne, faire l’éloge de 
la lenteur au cours de Taï chi, se découvrir fleur de lotus en position de 
yoga, ou faire fonctionner sa mémoire,  cette vieille horloge que l’on ne 
cesse de remonter. Comme un défi au temps. 
 Olivier Gaillard
Liste des espaces seniors et des clubs de l’entraide solidarité 13 : 
www.cg13.fr

SENIORS
PLONGÉE DANS L’ESPACE 
TEMPS

Photos : C. Rombi et J. P. Herbecq
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es contes dressent un paravent d’absurde pour dire la 
condition humaine. Ainsi de cette Princessa dau nas 
gròs (La princesse au gros nez) qui lui permet d’in-
venter un proverbe contre la dictature de la beauté : 
“ jamais gros nez n’a gâté une jolie figure”. Les “Croni-

cas pacolinas” de Magali Bizot-Dargent ont été primées par 
l’Institut d’Estudis Occitans (IEO) en 2011. Le petit recueil 
narre les affres de l’adolescence sur un ton primesautier. 
Rare succès de librairie pour un ouvrage en provençal, il est 
sur les rayons des CDI de collèges et lycées “où on m’invite 
maintenant, et où je m’aperçois que mon adolescence difficile 
-mais ancienne- n’était pas si différente de celle de mon public 
en 2014”.
À quoi tient l’expression d’un talent ! “L’IEO organisait 
un concours littéraire, il fallait écrire pour des adolescents. 
“Qu’est-ce que tu attends pour t’y mettre ?” m’ont poussée mes 
deux enfants. J’ai bouclé l’ouvrage en un mois, écrivant jour et 
nuit, pour respecter les délais du concours…” Le lexicographe 
aixois Bernard Moulin assurera les relectures.
Mais avec “Esquissas per un retrach de l’ombra”, l’écrivaine 
vient de publier des textes plus sombres ; ils disent les tra-
gédies d’une famille provençale engagée socialement. Dans 
ce livre, l’auteure arlato-marseillaise retrouve le nouveau-né 
qu’elle fut, venu difficilement à la vie ; ou visite le grand-père 

proscrit, dans ses derniers instants… Elle déroule les vies 
antérieures avec un sens de la phrase courte, et convoque 
l’occitan imagé pour conjurer des destins familiaux, que 
guerres et maladies emplissent de précoces défunts. 
Une grande plume, bientôt classique de la littérature d’oc, 
s’épanouit à Roquevaire. Magali Bizot-Dargent a vécu son 
enfance en Roumanie, fille d’un résistant communiste mar-
seillais, Denis Bizot, éphémère conseiller général à la Libé-
ration. Revenue, elle s’engage avec bonheur dans l’enseigne-
ment, “toujours en ZEP, là où l’école républicaine affirme le 
plus son sens”, à Marseille puis à La Destrousse. 

Cent ans après Mistral, la littérature d’Oc est largement celle 
des femmes. Avec les écrits de l’intime de la Tarasconnaise 
Danielle Julien, ou les proses enflammées de la jeune Maëlle 
Dupon. Si le prix Nobel de Littérature devait aujourd’hui cou-
ronner une œuvre en provençal, qui sait si Magali Bizot…
* “Esquisses pour un portrait de l’ombre”
 M. Neumuller

Vient de paraître : “Esquissas per un retrach de l’ombra”, 
Ed. IEO, coll. A tots. 195 p. 15€.
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SUR UN TON PARFOIS LÉGER, L’INSTITUTRICE DIT DES CHOSES GRAVES SUR LES VIES TRACÉES, PUIS 
CONTRARIÉES OU TRANCHÉES. SES “PORTRAITS DE L’OMBRE” SONT TIRÉS DE PARCOURS FAMILIAUX 
IMMERGÉS DANS L’HISTOIRE SOCIALE.

MAGALI BIZOT

CONTRARIE LE DESTIN

VISAGES

Racines
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 e couple flute à trois trous et tambourin était très com-
mun partout en Europe jusqu’au XVIe siècle” rappelle 
André Gabriel, qui l’enseigne au Conservatoire de 
Marseille. “D’abord savant, il a ensuite servi à danser. 
Chaque peuple, avec son génie propre, l’a adapté à sa 

musique.” La façon de l’enseigner doit laisser libre d’aller vers 
plusieurs voies. C’est ainsi que certains composent de la mu-
sique contemporaine, tel Alexandros Markeas, ou font de la 
“nouvelle musique traditionnelle” avec des originalités aussi 
fortes que celle du Condor et de Miqueu Montanaro. Mais il 
permet aussi de jouer de la musique baroque, et on le trouve 
à l’opéra… “Avec l’acquisition des techniques, tout est pos-
sible, de la musique ancienne à la musique électronique.” Au 
moment de la Révolution, les émigrés partis avec les fanfares 
militaires, les armées républicaines promènent le couple ga-
loubet tambourin à travers l’Europe et le popularisent. An-
dré Gabriel, jeune alto de l’Opéra de Toulon voici quarante 
ans, entend Maurice Guis, le principal rénovateur du galou-
bet-tambourin, qui professe au Conservatoire d’Aix dans les 
années 1970. C’est un déclic, qui engagera toute sa carrière 
musicale. Infatigable prosélyte des instruments anciens de 
Provence, on ne compte plus ses animations musicales de-
vant les publics les plus divers. Pour lui, quitter la Provence 
n’est pas envisageable. “Un compositeur régional a tenté une 
étude statistique. Sur cent compositeurs provençaux au XIXe 
siècle, seuls vingt moururent à Marseille. Les autres étaient 

montés à Paris.” Le centralisme n’est pas une nouveauté. 
Baile (responsable, pilote) du Félibrige depuis 2012, il pro-
fesse aussi le mistralisme : “une école de l’ouverture à l’autre 
basée sur la connaissance de soi”, qui vaut pour la musique 
comme pour tous les aspects de la culture provençale.
 M. N.

Les héri t iers de Mistral

’il avait été félibre en 1800 et quelques, on l’aurait trou-
vé, de préférence, bras dessus bras dessous avec Félix 
Gras et Victor Gelu, des rebelles. Glaudi Barsotti, un 
modèle de modestie, ne laisse voir que sa signature, 

depuis quarante ans, dans tout ce que le quotidien La Mar-
seillaise aura publié en occitan.
Le Grand Prix Littéraire de Provence 2014, fondateur de 
l’association et de l’almanach Mesclum, a reçu son prix à 
Ventabren, fin septembre, avec un bref discours de remercie-
ments. Trop court pour cet écrivain prolixe, qui a publié une 
anthologie “deis escrivans sociaus provençaus”, une étude 
sur le music-hall marseillais au tournant des XIXe et XXe 
siècles, un remarqué livre de cuisine populaire, “Le bouil 
et le tian”, des analyses sur les santons, les pastorales, des 
romans policiers… et un recueil de biographies d’écrivains 
et journalistes marseillais d’expression occitane.
Pour Glaudi Barsotti, écrire occitan c’est d’une certaine 
manière résister. “Avec la mondialisation en marche, c’est 
évident, le système n’a besoin que d’une seule langue, ce glo-
bish, anglais minimal qui suffit pour consommer, mais pas 
pour échanger des idées.” Un comble pour l’ancien “niston”* 
de Marseille, capable de discerner le provençal phocéen dis-
tingué des bastides, de celui, coloré et populaire, du port.
      M. N.

* Synonyme de “gamin”. Le niston est à l’origine un “petit furet”, et par extension, un 
“petit fureteur”. (cf. le Trésor du Félibrige : www.lexilogos.com/tresor_felibrige.htm). 
 

S
GLAUDI BARSOTTI
PLUME OCCITANE ENGAGÉE 

Ph
ot

o 
: C

. R
om

bi

AVEC ANDRÉ GABRIEL, 
LA CULTURE PROVENÇALE CE N’EST PAS DU PIPEAU !

L

MAGALI BIZOT

CONTRARIE LE DESTIN
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MISTRAL SESTIAN PÈR DÈS JOUR

LO PRÈMI LITERÀRI DE PROVENÇA A UN 
NISTON DE MARSELHA

Les mots qui comptent
Clafi : plein à ras bord, farci
Clanti : retentir
de coutrìo : ensemble, conjointement
Lauso : plaque, stèle
Sestian : Aixois

a bello voues de Franceso Marchetti 
enviròutado dis àutri cantaire e 
musician dóu Corou de Berra a clanti 
dins l’anfiteatre sestian de la Ciéuta 

dóu libre. Pamens siguè pas proun plen. L’en-
deman, èro tout parié mita vueje pèr escouta 
la cantairis Liza. Mai li counferènci, éli, èron 
clafido de mounde. Ié faguè uno souspresso 
di bello, au proufessour linguisto Jan-Glàudi 
Bouvier, que dissertavo sus lou tèmo de “Atua-
lita de Mistral” à la biblioutèco procho, davans 
un centenau de gènt. Vaqui pèr la semano 
counsacrado à Frederi Mistral, à z-Ais, pèr lou 
centenàri de sa mort. Aqui de mounde, eila bèn 
mens. La resoun ? belèu touto simplo ; à sièis 
ouro de vèspre, lou mounde èron lèst pèr veni, 
mai plus a vuech ouro e miejo…Dóumage pèr 
la poulido prougramacioun. Proche d’aqui, 
encaro en païs sestian, vaqui que lou mounde 

s’èron douna rendès-vous à Ventabren, lou 20 
de setèmbre, pèr desvela la lauso counsacrado 
à la vengudo de Mistral dins la coumuno, en 
1880. Lou grand Frederi i’avié prounouncia uno 
dicho foundamentalo pèr l’istòri dóu Felibrige. 
Es aqui que lou mouvamen diguè de noun à 
sa toco poulitico, pèr s’endraia sus lou camin 
de la literaturo. “Fau dire que sènso relàmbi, 
sis aversàri l’avien acusa d’èstre uno meno de 
separatist” e que n’avié soun gounfle, segoun 
la counferènci de l’istourian Felip Martel. De 
soutoligna que la lauso, inagurado de coutrìo 
emé lou Sendi de Prouvènço dóu Felibrige e 
lou presidènt de l’Istitut d’Estùdis Óucitan, es 
escricho dins li dos grafìo de la lengo nostro.

UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE À VENTABREN, UNE GROSSE SEMAINE 
CULTURELLE ET ARTISTIQUE À AIX… FRÉDÉRIC MISTRAL AURA ÉTÉ 
PRÉSENT COMME JAMAIS EN PAYS D’AIX, AVEC DES BONHEURS PUBLICS 
VARIÉS.

APRÈS ROBERT LAFFONT, JEAN-LUC DOMENGE OU ENCORE SERGE BEC  
ET JOAN-IVE ROIER, VOICI GLAUDI BARSOTTI PARMI LES LAURÉATS DE CE PRIX, 
DEVENU UNE RÉFÉRENCE ET DÉCERNÉ FIN SEPTEMBRE À VENTABREN.

quel òme vos pòt parlar lo matin de 
cosina, lo miegjorn deis escrivans 
sociaus que publiquèron en lenga 
nòstra, l’après-dinnar dau music hall 

marselhés a l’intrada dau sègle XX, e lo vèspre de 
la Comuna de Marselha, oblidada dins l’ombra de 
la parisenca. Glaudi Barsotti s’es vist decernir lo 
55en Prèmi literari de Provença. Li an donat l’Asso-
ciacion Culturala Provençala de Ventaben, lo 28 de 
setembre. Aqueu prèmi se decerna cada mes de 
setembre a Ventabren, onte i a totjorn de monde. 
Dau meme temps se dona tanben a un autor pro-
vençau de lenga francesa. L’an passat, èra Henry 
de Lumley, qu’a reviscolat l’arqueologia. Lo 28 
setembre passat l’an decernit a Christian Brom-
berger, un etnològ sestian qu’aurà estudiat tant 

l’Iran diferent coma leis afogats de l’Olimpic de 
Marselha. Entre lei premiats en provençau, ven-
guts à Ventabren, fau comptar Romieg Venture, 
Joan-Novè Bouery, puei Robèrt Laffont, Joan-Ive 
Roier, lo collectaire de memòria druda Joan-Luc 
Domenge o lo cantaire e compositor Joan-Ive Plan-
tevin, sensa oblidar lo poèta meravilhós Sèrgi Bec. 
Una bèla tiera de personatges de l’escritura d’oc 
contemporanèa que nos fa vèire la vivacitat de la 
creacion en Provença. 

L

A

Article écrit en graphie classique avec 
les suggestions du Pr Pèire Brechet, Service de la 
Langue Occitane (IEO-Paca)

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

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

Les mots 
qui comptent
Afogat : passionné, 
ici “supporter ”
Prèmi : prix (de concours, 
sinon “pretz”)
Reviscolar : raviver
Tant… coma : autant que, aussi 
bien que…
Tiera : liste

Bientôt un selfie avec la plaque commémorative du 
passage de Mistral à Ventabren ? (photo MN)

Un prix des jeunes est également décerné ; 
ici aux lycées Monnet (Vitrolles) et Cézanne 

(Aix) pour un projet scénique et choral à 
propos de Frédéric Mistral (photo MN)
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L’INVITÉ
Racines

Votre première visite dans le 13, c’était où ? 
À quelle occasion ?
Quand je suis venu avec le XV de France en 
match de préparation de la coupe du monde. 
Mais j’avais déjà été dans le coin avant quand 
je jouais à XIII avec Evian.

Votre lieu préféré dans le 13, pourquoi ?
Il y en a beaucoup mais à choisir, ce serait vers 
le Prado et la Pointe-Rouge à Marseille. C’est 
quand même fabuleux d’avoir une telle vue. 
Mais je pourrais rajouter aussi Carry-le-Rouet 
et bien entendu le Vélodrome.

Quelle activité ou loisir aimez-vous pratiquer 
dans le 13 ?
Pour l’instant, je n’ai pas trop de temps car je 
me consacre entièrement à mon équipe, et à 
mon fils qui vient me voir quand il peut. Mais 
comme je suis pêcheur, je pense bientôt aller 
jeter mes cannes en bord de mer.

Quel est votre meilleur souvenir en Provence ?
La rencontre avec mes dirigeants actuels. 
Ils m’ont présenté un projet et une vision qui 
étaient clairs. Ils sont investis dans ce club et 
ça me plaît.

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Difficile de choisir, et comme je suis un épicu-
rien, je dirai les deux. Un pastis en perroquet 
et un rosé bien frais pour accompagner un bon 
poisson.

Un plat local ?
Ce n’est pas exactement un plat, mais sans 
hésiter je dirais les oursins.

Êtes-vous plongée ou farniente ?
C’est difficile pour moi de ne rien faire, donc je 
préfère la plongée. J’aime tout ce qui est acti-
vité nautique, que ce soit sur ou sous l’eau.

Un objet d’ici à mettre dans votre valise ?
Ça risque d’être un peu gros, mais la Bonne 
Mère. C’est un symbole pour tout le monde car 
on a vraiment le sentiment qu’elle veille sur 
la ville. Mais en règle général, tous les monu-
ments portent quelque chose en eux. 

Votre couleur en Provence ? 
Le bleu ! C’est la couleur du ciel ici quand tu 
te lèves le matin. Le bleu représente l’espoir, 
l’avenir, la joie. Comme la mer est partout pré-
sente, c’est la couleur qui domine.

Votre bonne adresse dans le 13 ?
Les “Deux garçons” sur le cours Mirabeau 
à Aix. C’est agréable après un match d’aller 
boire une bière et d’y passer du temps. Et le 
patron, Patrick Blondeau (ancien joueur de 
l’OM -ndlr-) est un ami. C’est un endroit où je 
me sens bien.
 
Ce que vous adorez dans le 13 ?
Le climat, le soleil et l’accent qui n’est pas 
très éloigné du mien. Tout ça fait que le gens 
d’ici ont une vraie joie de vivre. C’est une des 
forces de cette région. 

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Les bouchons entre Aix et Marseille. C’est un 
vrai problème car on passe des heures dans 
la voiture.

Où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
Où je suis actuellement, à Aix-en-Provence. 
J’ai un appartement dans le centre ville. C’est 
une belle ville, très agréable à vivre. 

*Pays d’Aix Rugby Club

 Propos recueillis par Olivier Gaillard

CHRISTIAN LABIT 
RÉPOND AU “QUESTIONNAIRE DU 13” 
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CHRISTIAN LABIT A POSÉ SES VALISES À AIX 
EN JANVIER DERNIER COMME ENTRAÎNEUR DU 
PARC*. CET ANCIEN 3E LIGNE CENTRE VIT ICI SA 
DEUXIÈME EXPÉRIENCE D’ENTRAÎNEUR APRÈS 
L’US CARCASSONNE QU’IL AURA FAIT MONTER 
DE FÉDÉRALE 2 À PRO D2. UNE OCCASION DE 
DÉCOUVRIR UNE RÉGION QU’IL A PARCOURUE 
COMME JOUEUR À XIII AVANT DE PASSER À XV 
AVEC NARBONNE ET TOULOUSE. DES ÉQUIPES 
AVEC LESQUELLES IL A REMPORTÉ DEUX TITRES 
DE CHAMPION DE FRANCE ET D’EUROPE. SANS 
OUBLIER SES 17 SÉLECTIONS AVEC L’ÉQUIPE 
DE FRANCE, QUI LE MENA EN DEMI-FINALE 
DE LA COUPE DU MONDE 2003 EN AUSTRALIE 
(DÉFAITE CONTRE L’ANGLETERRE, FUTUR VAIN-
QUEUR). AUJOURD’HUI, IL PREND LA DIRECTION 
DES AVANTS DU PARC DANS UN CLUB QUI L’A 
ACCUEILLI LES BRAS OUVERTS. 
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Du 15 septembre au 14 décembre 2014

Musée départeMental arles antique
Presqu’île-du-Cirque-romain BP 205 - 13635 Arles cedex
Tél. 04 13 31 51 03 – www.arles-antique.cg13.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi


