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MARTINE VASSAL
“ MA MÉTHODE, C’EST  

LA COLLÉGIALITÉ ET 
L’EFFICACITÉ.”

Territoires de provence : Deux mois après 
votre élection à la Présidence du Conseil 
départemental, comment analysez-vous votre 
victoire aux élections départementales ?
Martine Vassal : Cette alternance historique, 
ce sont les électeurs qui l’ont voulue. Les 
électeurs des Bouches-du-Rhône ont voté pour 
le changement. La droite et le centre ont présenté 
dans l’union un vrai projet pour ce département. 
Mais nous devons aussi tirer collectivement les 
leçons de ce scrutin et répondre au désarroi de 
nos concitoyens qui s’est manifesté à travers 
l’abstention et la montée des extrêmes. 

Votre regard sur l’Institution a t-il changé ?
M. V. : C’est une belle et grande maison que 
je connais bien. Elle vit cette respiration 
démocratique de manière tout à fait sereine. Je 
sais que je peux compter sur des agents et des 
collaborateurs compétents, efficaces, animés par 
une passion sincère du service public. 

En regard de la gestion passée, comment 
entendez-vous imprimer votre style et votre 
méthode ?
M. V. : Ma méthode, c’est la collégialité et 
l’efficacité. Dans les responsabilités que j’ai 
assumées, j’ai toujours joué collectif. Nous 
avons une solide équipe d’élus expérimentés 
et désireux de s’investir pour ce département. 
C’est dans cet esprit que j’ai souhaité que chaque 
membre de la majorité exerce une délégation. 
D’autre part, je tiens à ce que l’opposition, dans 
toute sa diversité, soit respectée. 

Allez-vous exercer un droit d’inventaire ?
M. V. : Je n’aime pas cette expression. Il est 
cependant normal et logique qu’un nouvel 
exécutif dresse le bilan de la politique menée 
jusqu’à présent. C’est le sens des audits que nous 
avons lancés. Ils nous permettront de faire le 
bilan des actions passées, d’affiner nos choix 
politiques et de savoir de quelles marges de 
manœuvre nous disposons. 

Vous lancez le 18 juin les États généraux de 
Provence que vous présentez comme un grand 
moment de respiration démocratique. Quels 
objectifs leur assignez-vous ? 
M. V. : En effet, ces États Généraux seront le 
premier grand rendez-vous de l’alternance. 
Avec deux objectifs principaux. Le premier, 
c’est d’impliquer toutes les forces vives de notre 
département pour définir ensemble le projet pour 
les 6 ans à venir : élus de la majorité comme de 
l’opposition, acteurs socio-économiques, corps 
intermédiaires, universitaires, intellectuels… 
Le second, c’est de valoriser ce qui constitue 
notre plus grand dénominateur commun : La 
Provence. La Provence, c’est bien plus que notre 
identité. C’est une marque, un label connu dans 
le monde entier. C’est pourquoi nous avons 
décidé de changer le nom de ce magazine. 

Comment et jusqu’où seront associés les 
citoyens des Bouches-du-Rhône ?
M. V. : Je souhaite que les habitants de notre 
département s’impliquent dans ce grand débat. 
Ils pourront le faire en participant aux séances 
plénières mais aussi grâce aux nouveaux moyens 
technologiques et aux réseaux sociaux.  

Le budget avait été préparé par l’ancienne équipe. 
Les États généraux serviront-ils à l’infléchir ? 
M. V. : En effet, nous avons voté en l’état le budget préparé 
par l’ancien exécutif. Le premier acte politique de cette 
nouvelle majorité, ce sera la Décision Modificative de 
juin avec la volonté très claire de réorienter certains 
choix et un engagement fort : nous n’augmenterons pas 
les impôts dans les six années qui viennent.  

La bataille pour l’emploi est au cœur de votre 
programme. Les États généraux de Provence 
permettront-ils de dégager des pistes ?
M. V. : Oui, notre priorité, c’est l’emploi. Ce n’est pas 
la compétence directe de notre collectivité mais je veux 
tout faire pour que notre département relève le défi 
de la compétitivité et de l’attractivité. Nous avons de 
formidables atouts : il faut les valoriser. Nous devons 
nous battre pour attirer de nouvelles entreprises avec 
des emplois créés, ici, dans les Bouches-du-Rhône. Il 
est également essentiel de davantage soutenir notre 
tissu de TPE-PME qui représente un vecteur important 
d’activités. 

Les jeunes sont particulièrement 
confrontés à la problématique de 
l’insertion professionnelle et de la 
précarité. Quels messages souhaitez-
vous leur faire passer ?
M. V. : Le Conseil départemental a 
la responsabilité des collèges, et, à ce 
titre, doit pouvoir lancer un certain 
nombre d’actions destinées à préparer 
leur avenir. Je pense par exemple aux 
passerelles, plus nombreuses, qui 
doivent être créées entre les jeunes et le 
monde de l’entreprise. 

Vous êtes très attachée à “l’exigence 
sociale”, qu’entendez-vous par là ?
M. V. : Exigence sociale, cela veut dire 
que la solidarité doit aller vers ceux qui en ont vraiment 
besoin. Les allocataires du RSA doivent être mieux 
accompagnés et surtout mieux formés pour un retour 
vers l’emploi. Nous donnerons également davantage 
de moyens pour que la lutte contre les pratiques 
frauduleuses soit plus efficace. 

Votre mandature s’ouvre dans un contexte de 
bouleversement institutionnel (métropole, 
région…), quelle visibilité avez-vous sur l’avenir du 
département ?
M. V. : Nous sommes effectivement dans un véritable 

flou artistique, qu’il s’agisse du département ou de la 
métropole. Les textes sont toujours en cours d’examen 
au Parlement. La création de la Métropole est prévue 
pour le 1er janvier prochain et nous ne savons toujours 
pas quelles en seront les compétences. Cette Métropole, 
telle qu’elle est prévue dans la loi, n’a pas été réfléchie 
ni pensée pour les Bouches-du-Rhône. Il faudra donc 
l’appliquer de manière progressive et constructive. 

Vous mettez l’accent sur l’équilibre et la préservation 
des territoires, comment cela va-t-il se traduire en 
termes d’aides aux communes ?
M. V. : L’enveloppe financière de l’aide aux communes 
sera préservée. Cette aide est importante pour aider les 
communes à développer leurs projets. Mais elle sera 
répartie avec plus d’équité et plus de transparence. 
L’équilibre entre tous les territoires, c’est primordial 
dans notre département. 

Sur quels grands projets stratégiques pour les 
Bouches-du-Rhône souhaiteriez-vous que l’État 

s’engage aux côtés du Département ?
M. V. : Je déplore d’abord le 
désengagement massif et continu 
de l’État qui abaisse ses dotations 
aux collectivités locales à un niveau 
jamais atteint. Dans le même temps, 
les charges liées aux compétences 
qu’il a transférées, notamment 
dans le domaine social, ne cessent 
d’augmenter. Pour autant, j’ai décidé 
de signer le Contrat Plan État-Région 
pour permettre à un certain nombre de 
projets d’aboutir. 

Pour finir, une question plus 
personnelle, vous êtes une des 
rares femmes à présider un 
Conseil départemental alors que 
les assemblées élues sont toutes 

paritaires, qu’est-ce que cela vous inspire ?
M. V. : Je regrette, en effet, que nous ne soyons que 
quelques-unes à exercer la fonction de Présidente. 
Même si j’étais sceptique sur l’intérêt du changement 
du mode de scrutin des départementales, je me réjouis 
que notre assemblée soit dorénavant paritaire. C’est une 
bonne manière de renouveler une vie politique qui en a, 
parfois, bien besoin. Mais les électrices et les électeurs 
ne me jugeront pas sur ce point. Ils me jugeront sur 
l’efficacité de ma politique. Et je ne les décevrai pas. 
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ÉLECTION

e 18 juin, c’est évidemment un sym-
bole. Nul ne l’ignore en ces temps com-
pliqués pour notre République. Ainsi,  
la date retenue pour lancer les États gé-
néraux de Provence, qui ne doit rien au 
hasard, est  le signe fort d’une volonté 

de rassemblement. 
Le lancement officiel de cette consultation-
concertation s’effectuera à l’Hôtel du Départe-
ment,  dans le cadre d’une journée qui n’aura 
rien d’une grand’messe. Autour de Martine 
Vassal, présidente du Conseil départemental et 
de son exécutif, en association avec l’ensemble 
des élus d’une Assemblée largement renouve-
lée et féminisée depuis les élections du mois de 
mars dernier, ce coup d’envoi donnera la tona-
lité d’une séquence démocratique inédite.
Dans le même temps, trois mois après une 
alternance historique, le 18 juin posera les 
jalons d’une démarche dont il faut souligner 
l’importance. 

LE TEMPS DE LA CONCERTATION
Autour de quatre thèmes centraux, “l’attrac-
tivité économique et le rayonnement”, “l’exi-
gence sociale”, “la jeunesse”, avenir de notre 
territoire et “l’équilibre et la préservation des 

territoires”, les forces vives du département 
seront invitées à jouer collectif pour penser et 
élaborer les actions  fortes qui seront conduites 
dans les six années à venir.
Tout en ayant rappelé l’État à ses responsabi-
lités à l’heure où règnent encore des incerti-
tudes sur la recomposition du paysage insti-
tutionnel, le travail et la réflexion commune 
de tous les talents que comptent les villes, les 
villages du département prendront en compte 
l’ensemble des potentialités qu’il importe d’ex-
ploiter et de valoriser pour relever les défis qui 
incombent aux élus qui ont reçu la confiance 
des électeurs.

L

LE 18 JUIN, LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE SERONT LANCÉS OFFICIELLEMENT 
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT À MARSEILLE. QUATRE MOIS DE CONCERTATION, DE 
DÉBATS ET DE RÉFLEXION POUR FORGER UN PROJET ET METTRE EN PLACE DES 
ACTIONS CONCRÈTES EN ÉTROITE ASSOCIATION AVEC L’ENSEMBLE DES ÉLUS ET DE  
LA POPULATION DU DÉPARTEMENT.
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Une question centrale déterminera l’ensemble de ces 
échanges, qui seront initiés dans tout le territoire : com-
ment être attractif dans un monde toujours plus global, 
concurrentiel et compétitif. Les atouts des Bouches-du-
Rhône sont nombreux, mais les cloisonnements, les blo-
cages et les inerties empêchent souvent leur éclosion !
Les États Généraux de Provence auront pour ambition 
de les libérer en fixant un cap, grâce à une méthode 
simple : écouter, dialoguer, décider !

LE TEMPS DE L’ACTION
Les agents du Conseil départemental, forts d’une exper-
tise indéniable, seront bien évidemment en première 
ligne dans cette période qui débouchera sur un vote 
solennel à la fin du mois de janvier 2016.
Avec les acteurs socio-économiques, les universitaires, 
les chercheurs, les corps intermédiaires,  des groupes de 
travail seront constitués, réunissant les différents prota-
gonistes, publics ou privés de ces États généraux de Pro-
vence. Des personnalités qualifiées et des invités seront 
appelés à intervenir sur les différents thèmes constitu-
tifs de cette démarche, dont l’un des moteurs sera de 
promouvoir la marque Provence Label qui soulignera la 
légitimité et la cohérence de ces États Généraux.  
Tout en associant l’ensemble des élus aux États Géné-
raux, le public sera lui aussi appelé à se mobiliser et 
pourra intervenir, physiquement en participant aux 
débats organisés dans les communes des Bouches-du-
Rhône, mais aussi en investissant les réseaux sociaux 
qui apporteront un souffle d’innovation et de dyna-
misme à cette séquence participative destinée à faire 
émerger l’intelligence de nos territoires. 

FAIRE ÉMERGER  
L’INTELLIGENCE DE NOS TERRITOIRES

ÉTATS GÉNÉRAUX 
DE PROVENCE

6 6

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE, C’EST :   
- Un lancement : le 18 juin 2015  

- 4 thèmes :  Attractivité économique et rayonnement - Exigence 
sociale  - Jeunesse - Équilibre et préservation des territoires 

- 4 mois de débats participatifs : de septembre à décembre 2015  

- Une restitution des débats et un vote sur le projet  
départemental : fin janvier 2016
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LES ÉTATS GÉNÉRAUX plongeront leurs  

racines dans les valeurs partagées 

d’un territoire unique, où les talents 

sont nombreux, comme en témoigne le 

dossier qui vous est présenté dans les 

pages suivantes.

Martine Vassal et les membres de la majorité  
départementale ont présenté à la presse les États Généraux 

de Provence le 23 avril dernier.
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sance technologique des PME.
Tertio, le projet Henri Fabre articu-
lera plusieurs sites (Empallières à Saint- 
Victoret, Florides à Marignane, Coupe-
rigne-Estroublans à Vitrolles et le pôle 
aéronautique Ouest Provence à Istres) 
mais aura son navire amiral : un Tech-
nocentre de 16 000 m2 qui sera construit 
sur la zone des Florides à Marignane. Ce 
centre, qui veut devenir une référence 
internationale d’échanges et de transferts 
de technologies interfilières, sera focalisé 
autour de deux expertises-clés: “Méca-
nique, Matériaux et Procédés du futur” et 
“Services avancés aux industries”. 
À terme, on attend de ce nouveau model 
industriel qu’il attire 7 000 emplois d’ici 
2020-2025. Voire plus si, comme l’espère 
la Chambre de commerce et d’industrie 
Marseille Provence, “par effet d’entraîne-
ment, le projet enrôle dans sa dynamique 
les PME de secteurs dans le naval, le bio-
médical ou la photonique… ”  

CADARACHE
LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE  
D’ITER 

Le San Ouest Provence a acquis en 2014 
avec un important concours financier du 
Département un site de 33 hectares et de 
45 000 m2 de bâtiments à proximité im-
médiate de la base aérienne 125 d’Istres 
et de sa fameuse piste de 5 kilomètres de 
long, la plus longue d’Europe. Fleuron de 
ce “Pôle aéronautique Ouest Provence” : 
l’immense hangar Mercure (23 000 m2), 
achevé en 1972 par Dassault aviation 
pour y assembler des avions de ligne. 
Pour le San Ouest Provence, “l’enjeu est 
de faire de ce site le navire amiral de 
la toute nouvelle filière de dirigeables 
dédiés au transport de charges lourdes 
comme des projets de plateformes 
stratosphériques”. L’État a officiellement 
fait de la “filière dirigeables” l’un de ses 
“Plans industriels d’avenir”. Et il a dési-
gné chef de file de ce projet le Pôle de 
compétitivité aéronautique Pégase, basé 
en Provence et membre du Projet Henri-
Fabre comme le Pôle Ouest Provence. De 
bon augure pour le choix définitif qui sera 
fait au niveau national ?

SE DIRIGE-T-ON VERS
LES DIRIGEABLES ?

9ACCENTS DE PROVENCE N°229 :: Dossier

enri Fabre fut le premier à avoir fait 
décoller, voler puis amerrir un hy-
dravion. C’était le 28 mars 1910, sur 
l’Étang de Berre. En choisissant son 
nom comme étendard, les porteurs 

du projet “d’entreprise étendue du futur en 
Provence” ont fait coup double : rappeler 
d’une part qu’au-delà d’Airbus Helicopters 
(ex Eurocopter), leader mondial, la Pro-
vence a une riche histoire aéronautique ; 
confirmer aussi qu’en la matière, plus d’un 
siècle plus tard, le territoire entend rester 
pionnier. Car l’innovation ne sera pas, avec 
ce projet qui se déclinera sur 180 hectares 
de Marignane à Vitrolles en passant par 
Istres et Saint-Victoret, seulement tech-
nologique. Elle portera également sur la 
façon de faire de l’industrie de pointe au-
jourd’hui. En misant sur la collaboration et 
le partage des expertises, comme le fit jadis 
l’ingénieur Henri Fabre. Mais voyons plus 
concrètement ce que cela signifie.
Primo, ce projet public-privé inédit -État, 
collectivités locales, université mais aussi 
grands donneurs d’ordre du territoire 

(Airbus Helicopters, Daher, Thalès Alenia 
Space, EDF, le CEA, les pôles de compéti-
tivité et leurs kyrielles de PME de pointe..) 
s’articule à ce jour autour de... deux filières 
industrielles : l’aéronautique et l’énergie, 
qui devront s’alimenter l’une l’autre. La 
première pèse 27 000 emplois dans la ré-
gion, la seconde 50 000. Dans chaque cas, 
de grands projets sont en cours, autour des 
hélicoptères, des dirigeables, des moteurs 
du futur comme des drones d’un côté; au-
tour d’ITER, du réacteur Jules Horowitz de 
Cadarache comme du stockage d’énergie 
de l’autre. 

MÉCANIQUE D’ENTRAÎNEMENT
Deuxio, l’idée est de faire progresser tout 
un tissu industriel en même temps. Per-
mettre, grâce à d’intenses échanges, aux 
PME et sous-traitants de progresser en 
même temps que les grands donneurs 
d’ordre. La plateforme mutualisée d’inno-
vation Inovsys, déjà active à Marignane et 
appelée à jouer un rôle important, est un 
de ces outils permettant la montée en puis-

AUTOUR DE L’ÉTANG DE BERRE S’ÉCHAFAUDE UN GRAND PROJET  
D’ “ENTREPRISE ÉTENDUE” QUI MISE SUR LA COOPÉRATION INNOVANTE ET LA 
FÉCONDATION MUTUELLE ENTRE TOUS LES ACTEURS DES FILIÈRES PROVEN-
ÇALES D’EXCELLENCE, À COMMENCER PAR L’AÉRONAUTIQUE ET L’ÉNERGIE. 

PROJET HENRI-FABRE 

LE CIEL DE DEMAIN, 
L’ÉNERGIE DU FUTUR 

H

À Cadarache, Iter devient une réalité. Ce programme scientifique, dont l’objec-
tif est de recréer l’énergie de fusion, celle qui alimente le soleil, passe réelle-
ment de la phase du projet à celle du chantier. Un chantier gigantesque qui 
mobilise 350 emplois aujourd’hui mais devra en compter 3 000 demain, en 
2016, pour assembler les éléments du Tokamak, machine à recréer l’énergie de 
fusion. Défi technologique certes, mais également enjeu économique de taille 
pour les Bouches-du-Rhône. 
D’ores et déjà, depuis 2007, les retombées pour les entreprises du départe-
ment se chiffrent à 1,27 milliard d’euros, 81 % des entreprises qui travaillent 
directement pour Iter sont françaises dont plus de la moitié basées dans 
les Bouches-du-Rhône. Lors de sa visite sur le site le 6 mai dernier, Martine 
Vassal, présidente du Conseil départemental, a pu en prendre pleinement la 
mesure. En présence de Bernard Bigot, directeur général d’Iter Organization et 
de Gérard Gazay, vice-président du Conseil départemental, chargé du déve-
loppement économique et de l’emploi, elle a surtout confirmé l’engagement du 
Département qui s’affiche comme le plus gros contributeur local d’Iter, avec 
152 millions d’euros€ déjà investis. Mais la présidente voit plus loin. En 2016, 
Iter devra recruter 3000 personnes, des soudeurs, des manipulateurs… pour 
assembler le million de pièces en provenance du monde entier nécessaires 
au futur réacteur : “Il existe ici de réelles potentialités, il faut nous donner 
cette chance, adapter l’offre à la demande, réfléchir sur des conventions à 
conclure en direction de personnes en réinsertion” a insisté Martine Vassal, 
très à l’écoute sur le volet de la formation et des créations d’emplois d’un des 
projets les plus innovants du monde dans la recherche des énergies du futur.

dossier
La Provence 
qui gagne
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Martine Vassal avec Gérard Gazay 
et Bernard Bigot

HAUTE  TECHNOLOGIE



 

vec 400 bateaux traités en 2014, un chiffre 
d’affaires total de 90 millions d’euros et 
600 employés hautement qualifiés, le port de 
La Ciotat est certainement devenu le 1er chan-
tier au monde de réparation de plaisance. Un 

satisfecit qui se mesure aux investissements engagés 
et aux moyens mis en place. La Semidep* (dont le 
Conseil départemental détient 50 % du capital) qui 
pilote le port de réparation, a créé en 2007 le pôle de 
haute plaisance avec notamment l’imposant ascenseur 
à bateaux de 2000 tonnes. En 2009, c’est la plate-forme 
de moyenne plaisance de 26 000 m² qui a été mise 
en service, et en 2012, c’est un nouveau bateau-porte 
qui a été construit. Des réalisations qui confortent La 
Ciotat, comme le plus grand pôle européen de main-

tenance et de réparation de yachts. Un rôle qui sera 
sans doute maintenu dans les années à venir grâce à 
un plan de développement. En effet, la restructuration 
de la grande forme (360 m de long et 60 m de large) va 
être engagée en 2015. Avec un deuxième seuil permet-
tant de séparer le bassin en deux. Ce chantier assurera 
la prise en charge des plus grands yachts (jusqu’à 180 
m) en permettant une économie de pompage lors de 
la mise à sec. Ces investissements devraient permettre 
d’ici 2018 de porter à 1 000 le nombre d’emplois sur 
le site et à 100 millions d’euros le chiffre d’affaires 
annuel. Depuis 1994, le Conseil départemental œuvre, 
aux côtés des autres collectivités, pour la revitalisation 
du site.
*Société d’économie mixte de développement économique et portuaire 

EN VINGT ANS, LE PORT DE LA CIOTAT A RÉUSSI 
SA MUE GRÂCE À UNE REQUALIFICATION DE SES 
INFRASTRUCTURES ET UNE OUVERTURE À DE 
NOUVEAUX MARCHÉS.

A

Avec plus de 450 escales par an et un million de passagers,  
Marseille est devenue un passage obligé pour les croisiéristes. C’est 
donc naturellement que le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) 
vient de remettre en état la Forme 10, première grande forme de répa-
ration navale de Méditerranée et 3e mondiale après Dubaï et Lisbonne, 
destinée aux navires de plus de 300 mètres. Avec ses dimensions pha-

raoniques (465 m de long, 85 m de large et 15 m de haut), la Forme 10 
accueillera à partir de septembre 2015 les plus grands bateaux, de croi-
sière ou porte-conteneurs. Il deviendra alors le seul pôle de réparation 
navale de Méditerranée occidentale pouvant accueillir des bateaux de 
360 mètres de long. Car la Méditerranée accueille aujourd’hui 65 % 
de la flotte mondiale des grands paquebots et autant de possibilités 
commerciales pour des réparations techniques.  
Le projet de 28 millions d’euros a été financé à 50 % par le GPMM.  
Le reste étant réparti entre l’État et les collectivités (la part du Conseil 
départemental s’élève à 1,6 million d'euros). Ce projet majeur fait partie 
de l’engagement dans lequel s’est impliqué le Conseil  
départemental jusqu’en 2017, avec un investissement à hauteur de 16,4 
millions d’euros pour les grandes priorités stratégiques du GPMM. Avec 
notamment le terminal de transport combiné de Mourepiane et l’élargis-
sement de la passe Nord à Marseille, ainsi que la  
modernisation des infrastructures, le développement logistique et la 
desserte multimodale du pôle conteneurs à Fos.
 

FORME 10 : UN PROJET HORS NORMES

PORTS

LA CIOTAT 
UN CHANTIER 

MONDIAL
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out est parti de Marseille-Provence, 
capitale européenne de la culture en 
2013. Quelques chefs et restaurateurs 
de talent du territoire se sont fédérés 
pour valoriser la diversité culinaire 

locale sur des modes inventifs, tradition-
nels ou revisités. Regroupés au sein de 
l’association Gourméditerranée, ils sont 
aujourd’hui une soixantaine parmi les-
quels de nombreux jeunes talents, autour 
de Gérald Passedat, Lionel Lévy et Guil-
laume Sourrieu. Du bistrot à la grande 
table gastronomique, ils portent les cou-
leurs de la gastronomie locale “nouvelle 
génération”. “Il y a aujourd’hui une dyna-
mique de la gastronomie en Provence, 
réelle et pérenne. Il est évident que Mar-
seille-Provence 2013 a été un détonateur 
pour la profession. Les restaurateurs se 
sont réappropriés la cuisine provençale, 
avec une certaine fierté, pour proposer 
une gastronomie aux multiples facettes”, 
explique Anne Garabedian, journaliste 
culinaire. Cette nouvelle garde de restau-
rateurs a également milité pour sortir la 
cuisine provençale de sa seule expression 

traditionnelle, souvent réduite à la rata-
touille et à la bouillabaisse. Anne Garabe-
dian le confirme : “Une nouvelle garde de 
la cuisine pousse ici dont certains sont le 
symbole comme Ludovic Turac (Une table 
au Sud), le plus jeune étoilé de France à 26 
ans, ou encore Alexandre Mazzia (restau-
rant AM), un des seuls de la région à tra-
vailler en carte blanche au chef.” 
Dans leur sillon, ces nouveaux restau-
rateurs ont envoyé un signe aux jeunes 
talents pour venir s’installer dans le dé-
partement. Résultat : une bonne adresse 
s’ouvre chaque mois à Marseille et dans ses 
environs, avec un essor réel de la bistrono-
mie.  “Il y a une offre qui vient en réponse 
à une demande. D’autant que ce territoire 
possède tous les atouts pour proposer une 
cuisine gastronomique et raffinée : des 
produits agricoles d’exception, de la terre 
et de la mer, et le talent des chefs. Résultat : 
une cuisine épurée et simple qui met en 
valeur le terroir. Nous revendiquons enfin 
que notre cuisine est gastronomique” se 
réjouit Anne Garabedian.

DESTINATION TOURISTIQUE AFFIRMÉE DEPUIS LA CAPITALE DE  
LA CULTURE EN 2013, LA PROVENCE SE TRANSFORME PEU À PEU EN  
DESTINATION GASTRONOMIQUE. 

Selon une étude récente de l’Insee et du Comité régional du Tou-
risme, 6 % de l’emploi régional est directement lié au tourisme, soit 
116 000 emplois, concentrés essentiellement dans les secteurs de 
l’hébergement et de la restauration. Ces chiffres situent la région 
Paca au 3e rang derrière l’Ile-de-France et Rhône-Alpes. L’étude 
révèle également que si le secteur du tourisme d’affaires et les acti-
vités liées à l’immobilier (agences, locations) ont particulièrement 
pâti du contexte économique, l’emploi touristique en général a plutôt 
bien résisté à la crise.

RESTAURATEURS

LA JEUNE GARDE QUI OSE

116 000 EMPLOIS LIÉS  
AU TOURISME EN PACA

Pour Bouches-du-Rhône 
Tourisme, le départe-
ment a désormais le 
potentiel pour devenir 
une destination gastrono-
mique. Bouches-du-Rhône 

Tourisme a d’ailleurs créé 
“Tables 13”, un dispositif qui repose sur 
l’engagement formel des restaurateurs 
à s’inscrire dans une démarche qualité. 
Les restaurateurs inscrits dans “Tables 
13” doivent ainsi proposer une cuisine 
locale, maison et créative. “Leurs tables 
doivent porter nos valeurs auprès des 
résidents et auprès des touristes en tant 
que lieux privilégiés de rencontre avec 
notre culture et notre identité” explique 
Bouches-du-Rhône Tourisme qui unit 
ces compétences à celles de l’Union des 
métiers et des industries de l’hôtellerie et 
l’École hôtelière de Marseille pour accom-
pagner les restaurateurs dans cette 
démarche de qualification. À ce jour, 200 
tables du département se sont engagées 
dans le dispositif.

LA PROVENCE, 
NOUVELLE DESTINATION 
GASTRONOMIQUE ?
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PLAN-DE-CAMPAGNE RECEVRAIT EN 
MOYENNE 2 MILLIONS DE VISITEURS 
CHAQUE MOIS POUR UN CHIFFRE 
D’AFFAIRES ANNUEL ESTIMÉ ENTRE 
900 MILLIONS ET 1 MILLIARD 
D’EUROS.  

ingt ans déjà qu’Euroméditerranée a 
été lancé à Marseille. Et toujours, les 
urbanistes et architectes regardent 
l’avenir avec ambition. Car Euromed II,  
la ville du futur comme cela a été bapti-
sé, est en marche et pourrait modifier de 

fond en comble un secteur pour l’heure encore 
déshérité. Euromed II se situe en effet à l’en-
trée des quartiers Nord, mais aussi à la pointe 
du triangle métropolitain entre Aix, Plan-de- 
Campagne et Marignane. Autant dire que ce 
territoire est riche d’une géographie et d’une 
topographie exceptionnelles sous-exploitées.  
Emplois, transports, écocité, logements : 
Euromed II va changer ces quartiers. 
Le projet d’aménagement propose notamment 
la création d’un grand parc de 14 hectares, 
organisé à partir du ruisseau des Aygalades. 
L’idée étant de pouvoir remonter jusqu’au 
sommet du massif de l’Étoile. 
La création d’un boulevard de corniche sur 
la mer est le deuxième point phare du projet 
d’aménagement. Objectif : retrouver un re-

gard sur la mer, obstrué jusqu’alors par la 
triple barrière routière, ferroviaire et por-
tuaire. Enfouir l’autoroute dans un sarco-
phage permettra de conserver le panorama 
exceptionnel depuis l’autoroute, une entrée 
quasi-cinématographique sur la ville. 
Le quartier témoin Allar, la prolongation 
du métro et le parc de Bougainville consti-
tueront les premières réalisations visibles. 
Créer un nouveau quartier prend du temps. 
Convaincre et rassurer les habitants sont 
aussi une nécessité pour que l’adhésion soit 
complète et réussie. 
L’opération devrait être achevée à l’hori-
zon 2030. 
 

L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT URBAIN EUROMÉDITÉRRANÉE À MARSEILLE EST  
ENTRÉE DANS SA DEUXIÈME PHASE. OBJECTIF : BÂTIR D’ICI À 2030, SUR 170 HA EN 
FRONT DE MER AU NORD DE LA VILLE, UNE CITÉ INTELLIGENTE ET EXEMPLAIRE EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

EUROMÉDITERRANÉE 2 

LA VILLE DU FUTUR

LOGEMENT 
ACCUEILLIR 

TOUT LE MONDE
Marseille doit créer des logements 
supplémentaires, tout en offrant à 

ses habitants une bonne qualité de 
vie. Une exigence qui implique des 
équipements, des transports, des 
commerces et des espaces verts. 

Euromed II prévoit la construction de 
14 000 logements neufs, dont 4 500 

logements sociaux et 
2 100 logements accessibles à prix 

maîtrisés, et la réhabilitation 
de 1500, notamment 

dans le quartier des Crottes. 

Ilôt Allar ou plutôt Smartseille : Marseille 
devient une ville smart, une ville intelligente 
au sens où l’entendent par exemple les 
Scandinaves. Le site verra naître un  
écoquartier qui se veut exemplaire en 
termes de développement durable et conçu 
au service des habitants et des usagers.  
Au total, 58 000 m2 de logements, bureaux 
et équipements seront réalisés sur 
2,7 hectares. À terme, 4 000 personnes 
pourront y vivre, habiter ou travailler. 
Smartseille conjuguera bureaux, hôtels, 
logements sociaux, crèche, école 
et résidence pour personnes âgées. 
Les immeubles ont été pensés par des 
architectes de la région, et une partie 
des bâtiments sera labellisée Bâtiments 
durables méditerranéens. C’est notamment 
sur cette zone que sera mise en œuvre la 
boucle à eau de mer de thalasso-thermie 
permettant de chauffer et de refroidir les 
bâtiments du secteur à partir de l’utilisation 
de l’eau de mer du port de Marseille.
Cette écocité sera la première en 
Méditerranée. Les livraisons débuteront en 
2016 pour se poursuivre jusqu’en 2018.

ILÔT ALLAR, 
UN QUARTIER TÉMOIN

Habiter, c’est bien, se déplacer, c’est utile. 
Tramway, métro, vélos, train, bus en site 
propre seront introduits dans le quartier. Le 
métro est ainsi prolongé cette année jusqu’au 
pôle multimodal Capitaine Gèze, tandis que 
deux arrêts TER (Trains express régionaux), à 
Arenc (mis en service depuis 2014) et à Cap 
Pinède dans un second temps, sont prévus.  
La prolongation du tramway vers le quartier de 
Saint-Antoine est à l’étude. Enfin, de nouvelles 
pistes cyclables sur la plupart des grandes 
artères et le long du parc des Aygalades 
verront le jour, avec en parallèle l’agrandisse-
ment ou la création de trottoirs.

MIEUX SE DÉPLACER

Le territoire d’Euromediterranée 1 était essentiellement composé d’entreprises portuaires et 
logistiques. L’objectif alors était de renforcer l’attractivité existante en développant le secteur 
tertiaire (CMA-CGM par exemple). Une démarche qui sera poursuivie pour soutenir l’activité 
industrielle locale et régionale. 
Créer 500 000 m² de bureaux pour attirer les entreprises de l’économie numérique et du 
green business, réorganiser le Marché aux Puces pour améliorer les conditions d‘hygiène, de 
sécurité et d’accessibilité, accueillir un Palais des Évènements (Aréna) : autant de projets qui 
ont pour but de prolonger la dynamique entamée par Euromed I. 

PROLONGER LA DYNAMIQUE D’EUROMED I

C’est autour du ruisseau des Aygalades 
remis à jour que le parc Bougainville sera 
doté d’équipements sportifs, de zones de 
pique-nique, de pistes cyclables, de jeux 
d’enfants. Ce parc va permettre de relier 
Euromed I à Euromed II : un aménagement 
de 4 hectares avec notamment les opéra-
tions des Docks Libres, 800 logements ainsi 
qu’un résidence baptisée Bellevue. 

UNE TRAME VERTE

V
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N ous avons dans nos unités de recherche 
plusieurs nobélisables. Et Marseille est 
leader français en matière de lever de 
fonds européens dédiés à la recherche, 
les plus sélectifs, les plus difficiles à 
obtenir.” Pour Denis Bertin, vice-pré-

sident Recherche d’Aix-Marseille Université, pas 
de doute, Marseille offre une superbe vitrine de 
ce qui ce fait de mieux en France en matière de re-
cherche médicale. En immunologie bien sûr mais 
aussi neurosciences, cancérologie, génétique et 
maladies rares, infectiologie, imagerie médicale...
Les ingrédients de base sont là : l’hôpital mar-
seillais est l’un des plus grands d’Europe et le 
deuxième pôle de recherche clinique de France ; 
l’Inserm y dispose de 19 unités ; 3 000 chercheurs 
et 40 000 étudiants sont accueillis ; 160 entreprises 
et laboratoires privés sont implantés. 

UN LIEN DIRECT AVEC L’HÔPITAL
“Marseille attire vraiment les chercheurs de haut 
niveau. Dans les années 70-80, nous attirions 
des grands patrons venus de Paris. Ils ont posé 
de solides jalons en matière d’immunologie, de 
neurosciences, de cancérologie... À présent, ce 
sont aussi des étrangers, américains, belges, espa-
gnols, écossais…” souligne Dominique Nobile, 
délégué régional de l’Inserm (Institut national de 

la sante et de la recherche médicale). “À Marseille 
on peut grandir plus facilement qu’ailleurs. Il y a 
du foncier, il y a un fort volontarisme de la part 
de la puissance publique y compris des collecti-
vités locales, il y a aussi une certaine tranquillité 
avec des unités de recherche reconnues. Nous dis-
posons également d’outils rares, parfois uniques 
en Europe, l’Institut d’immuno-phénomique de 
Luminy par exemple. Enfin le modèle local, très 
soutenu par l’INSERM, est une formule d’avenir : 
souvent le patron du laboratoire est aussi le patron 
du service, avec un lien direct entre recherche et 
hôpital” détaille le délégué régional. 
Au sein du Conseil de la recherche biomédicale 
et de la santé publique, INSERM, Université et 
Hôpital jouent collectif. “Pour créer une vraie po-
litique à l’échelle marseillaise et promouvoir une 
recherche fondée sur un va-et-vient constant entre 
le laboratoire et le lit du patient” explique Domi-
nique Nobile. Ce modèle stratégique, les acteurs 
provençaux s’emploient à le valoriser. L’AP-HM 
vient ainsi de lancer une marque: “Marseille santé 
2020”. Le contexte est propice : les succès sont 
nombreux et le secteur privé, très présent finan-
cièrement, de plus en plus enclin à externaliser sa 
politique de recherche, est très à l’affût de nou-
velles pépites.

SI LA RECHERCHE MÉDICALE S’ÉPANOUIT À MARSEILLE, C’EST PARCE QUE TOUT  
UN ÉCOSYSTÈME Y CONTRIBUE. ENTRE RECHERCHE PUBLIQUE ET PRIVÉE, HÔPITAUX,  
UNIVERSITÉ, INDUSTRIES... POUR LE BÉNÉFICE DE TOUS, LES PASSERELLES SONT  
MULTIPLIÉES. 

RECHERCHE MÉDICALE 

QUAND MARSEILLE FAIT RÊVER 

    

Notre corps dispose naturellement d’un système d’auto-défense, 
appelé système immunitaire, qui permet à l’organisme de se 
défendre lorsqu’il est attaqué par des bactéries, des virus, des poi-
sons, des cellules cancéreuses... Lorsque l’on se vaccine, on entraîne 
en quelque sorte notre organisme à réagir au virus en question en le 
lui faisant connaître et combattre. Cette défense est mise en œuvre 
grâce à des anticorps, protéines batailleuses secrétées par les glo-
bules blancs, qui savent identifier les agents pathogènes et peuvent, 

en réaction, se multiplier très rapidement. Non seulement ces 
anticorps attaquent l’intrus mais ils organisent aussi la défense en 
mobilisant les autres ressources du système immunitaire. L’immu-
nologie consiste à étudier, renforcer et affiner par une manipulation 
ciblée ce mécanisme. À Marseille, les chercheurs se sont spécialisés 
dans l’étude des anticorps dits “monoclonaux”. Mais c’est encore 
une autre histoire…

“C’EST PARTI 
POUR 
L’INFECTIOPOLE
20 % des bactéries connues 

ont été découvertes à 
Marseille, quatre nouvelles 
familles de virus y ont été 

isolées, les chercheurs 
locaux multiplient brevets et 

publications de portée 
mondiale : il fallait consa-

crer cette excellence. La 
Fondation Méditerranée 

Infection, présidée par le 
Professeur Didier Raoult, 

bactériologue et virologue 
reconnu, construit à la Ti-

mone sur 21 000 m2, le seul 
Institut hospitalo-universi-

taire de France consacré aux 
maladies infectieuses. 

Très lié à l’Afrique et 
au Sud, l’IHU et ses 700 

salariés (plus huit starts-
ups chargées de valoriser 

les découvertes) nous 
préparent à faire face aux 

épidémies de demain.

IMMUNOLOGIE 

MARSEILLE A BIEN LE VIRUS
UN ACCORD ENTRE LA START-UP INNATE PHARMA, BASÉE À LUMINY ET MEMBRE DE MARSEILLE IMMUNOPÔLE, 
ET LE GÉANT MONDIAL DE LA PHARMACIE ASTRA ZENECA CONFIRME LA CITÉ PHOCÉENNE COMME L’UN DES 
GRANDS PÔLES MONDIAUX DE L’IMMUNOLOGIE, BRANCHE TRÈS PROMETTEUSE DE LA RECHERCHE MÉDICALE. 
POUR LUTTER CONTRE LE CANCER, MAIS PAS SEULEMENT.  

Nom de code : IPH 2201. Identité : anticorps monoclonal. 
Objectif : le traitement de certains cancers au travers du 
système immunitaire. Pourquoi ce mystérieux agent fait-il 
autant parler de lui? Tout simplement parce qu’il est poten-
tiellement révolutionnaire, au point d’occasionner le plus 
gros accord (à terme, 1,2 milliard de dollars) jamais signé en 
France et sans doute en Europe par une société de biotech-
nologie. Innate Pharma, c’est son nom, est marseillaise, issue 
du Centre d’immunologie de Marseille-Luminy. Avec ses 99 
salariés (bientôt plus !) Innate a signé avec l’un des géants 
mondiaux de la pharmacie, le britannique Astra Zeneca, afin 
de développer et commercialiser en commun IPH 2201. 
Innate Pharma, dirigée par un chercheur, Hervé Brailly, n’en 
est pas à son coup d’essai, ayant déjà signé par le passé des 
accords avec d’autres géants mondiaux. Mais cette signature 
confirme définitivement le boom de “l’immuno-oncologie”, 
une nouvelle approche consistant à intervenir sur le système 
immunitaire afin de bloquer le mécanisme qui permet aux 
cellules cancéreuses de tromper les cellules que le corps 
mobilise pour venir les combattre. Selon Innate, IPH 2201 
pourrait notamment être utilisé pour lutter contre les can-
cers de la tête et du cou, le cancer des ovaires ou la leucé-
mie lymphoïde chronique. Actuellement en phase 2 d’essais 
cliniques, cet anticorps devra encore franchir une phase 3 
avant l’autorisation de mise sur le marché.

UNE RÉUSSITE QUI VIENT DE LOIN
Cet accord, outre qu’il fait flamber la Bourse, vient surtout 
consacrer Marseille comme l’un des principaux pôles de 
recherche au monde en matière d’immunologie. Aucun ha-
sard là-dedans : c’est tout un écosystème très coopératif qui 
s’est mis en place autour de Luminy, à deux pas de calanques 
qui servent aussi à faire respirer les esprits forts. Autour du 
Centre d’immunologie de Marseille Luminy, fondé en 1976 
et actuellement dirigée par Eric Vivier (chercheur lui aussi), 
gravitent en effet de la recherche fondamentale, des startups 
biotechnologiques (Innate Pharma mais aussi Immunotech, 
Qiagen etc..), des structures hospitalières comme l’Institut 
Paoli Calmette ou l’Assistance Publique-Hôpitaux de Mar-
seille, la plateforme d’immunotechnologie MI-mAbs ou cet 
autre joyau qu’est le Centre d’immunophénomique de Lu-
miny qui permet de faire la passerelle avec la génétique. Aux 
côtés d’Aix-Marseille Université, de l’Inserm et du CNRS, 
toutes ces structures forment Marseille Immunopôle, pilier 
du Pôle de compétitivité (labellisé par l’État) Santé Euro-
biomed. Outre la cancérologie, la lutte contre les maladies 
inflammatoires, les maladies infectieuses ou auto-immunes 
(c’est à dire issues d’un dérèglement du système immuni-
taire, le diabète de type 1 par exemple) comme les allergies 
sont les terrains privilégiés de l’immunologie provençale.

 

L’IMMUNOLOGIE, ESSAI DE DÉFINITION
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Si le mot est un peu barbare, il n’en désigne 
pas moins ce qui sera peut-être l’économie de 
demain dans les Bouches-du-Rhône : l’indus-
trie du contenu. Selon une étude récente*, 
l’économie numérique serait un des secteurs 
de croissance les plus profitables puisqu’1 € 
investi dans les TIC génèrerait 2 € de marge 
opérationnelle. Dans notre département, cela 
représentait 35 000 emplois salariés en 2010 
pour un chiffre d’affaires de 6,7 milliards 
d’euros. Une réalité économique accentuée 
par les réussites de nombreuses entreprises 
du département et des projets emblématiques 
comme “Plus belle la vie” dont la produc-
tion est entièrement locale. C’est d’ailleurs 
au Pôle media de la Friche Belle-de-Mai à 
Marseille que les industries du numérique, 
du multimedia et de l’audiovisuel ont élu 
domicile dans un espace de 120 000 m². 

Une spécialité pas seulement marseillaise 
puisqu’Arles conforte sa position de capitale de 
l’image avec la création de centres numériques 
et l’installation d’un futur campus moderne 
grâce au cluster d’innovation pédagogique et 
numérique. À y regarder de plus près, c’est en 
fait sur l’ensemble du département que les ini-
tiatives numériques émergent. Comme les stu-
dios de tournage de Technopolis à Martigues 
ou les objets connectés de ST Microelectronics 
à Rousset. L’image de demain, qu’elle soit sur 
smartphone, tablette ou simple ordinateur, 
est bien, aujourd’hui, l’enjeu économique de 
notre département. 
 
*Diagnostic de l’économie numérique à Marseille et dans 
les Bouches-du-Rhône - Maison de l’emploi, 2012.

PANNEAUX PUBLICITAIRES, ÉCRANS TACTILES, SMARTPHONES, ORDINATEURS :  
L’IMAGE EST DEVENUE OMNIPRÉSENTE DANS NOTRE QUOTIDIEN. FORT DE CE 
CONSTAT, NOTRE DÉPARTEMENT SE DOTE D’OUTILS DE CRÉATION ET DE FORMATION 
ULTRA MODERNES.

NOUVELLES TECHNOLOGIES 

LE NUMÉRIQUE, RÉALITÉ VIRTUELLE 
DE NOTRE DÉPARTEMENT ?

« À la française » - Promotion 2012 
Julien HAZEBROUCQ, Emmanuelle LELEU, Morrigane BOYER, 
William LORTON, Ren HSIEN HSU

 

L’histoire commence en 1983 avec le 
film “Trop belle pour toi” de Bertrand 
Blier. Les entrepôts d’Olivier  
Marchetti alors transporteur routier 
sont transformés en studio de  
cinéma. Depuis, le virus n’a plus 
quitté ce chef d’entreprise qui a 
délaissé son activité routière pour la 
remplacer par celle du cinéma. “En 
2010, la série “No limit” a utilisé nos 
locaux de Martigues comme base 
de tournage. Ça s’est tellement bien 
passé qu’ils ont décidé de rester et 
deux plateaux leur sont aujourd’hui 
dédiés”. Depuis ce temps, la société 
Technopolis a été créée et 3000 m² 
de plateaux ont été aménagés dans 
la cité martégale. Les productions 
françaises et étrangères s‘inté-
ressent à ces anciens entrepôts 
logistiques tant pour leur situation 
géographique que pour la qualité de 
l’accueil. “Nous voulons d’ici 
2 ans avoir 26 000 m² de studios de 
tournage avec tous les moyens de 
sons, d’images et d’accueil et faire 
créer indirectement près de 1000 
emplois. Ce sera le plus grand studio 
du sud de la France”, assure cet 
entrepreneur qui voit la vie sur grand 
écran. 

CINÉMA 
DES STUDIOS HORS 
NORME À MARTIGUES

Qui aurait pu dire lors de la création des 
Rencontres de la photographie d’Arles que 
46 ans après, la ville deviendrait une capitale 
de l’image et notamment numérique. Avec 
l’École nationale supérieure de la photogra-
phie ou la tour de verre de la Fondation Luma 
sur le site des anciens ateliers Sncf, c’est tout un 
complexe de l’image qui va voir le jour. Forte 
de ces initiatives, la Chambre de commerce et 
d’industrie du Pays d’Arles vient de lancer le 
CIPEN* qui verra le jour en 2018. “Il s’agit ni 
plus ni moins d’un vrai campus moderne qui 
va révolutionner l’enseignement, notamment 
de l’image numérique, accompagné d’une vo-
lonté d’entreprendre autrement”, argue Alain 
Chaix, en charge du projet. En plus de l’Insti-
tut de régulation et d’automation (IRA) et du 
pôle formation compétence, ce site accueillera 

une nouvelle école d’avenir : MOPA (Motion 
Picture in Arles, ex Supinfocom). Ce sont les 
Friches des Papeteries Etienne qui accueille-
ront ce lieu emblématique de l’image numé-
rique. “Nous avons vocation à former les spé-
cialistes de l’image de synthèse et numérique 
en ouvrant l’enseignement sur le monde grâce 
à des partenariats avec d’autres instituts”, 
poursuit Alain Chaix. Réalité augmentée, 
images de synthèse, studios de production, 
création d’un data center, ce centre névral-
gique servira de base pour attirer des entre-
prises de recherche et développement. 
 
* Cluster d’Innovation Pédagogique et Numérique

« Chaud lapin » - Promotion 2014 
Alexis MAGAUD, Maël BERREUR, Géraldine GASTON, Flora 
ANDRIVON, Soline BEJUY
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« Home Sweeet Home » - Promotion 2013 
Pierre CLENET, Alejandro DIAZ, Romain MAZEVET, 
Stéphane PACCOLAT
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agnifique voyage au cœur des Al-
pilles, les Carrières de Lumières 
sont encore bien plus qu’une simple 
balade déambulatoire. Au cœur 
d’anciennes et immenses carrières 
de pierre blanche abandonnées dans 

les années 30, sur le site des Baux-de-Pro-
vence, un lieu est chargé de mystère : le Val 
d’Enfer. Dante y avait planté le décor de “La 
divine comédie” alors que Gounod y créa son 
opéra “Mireille”. 
Depuis 3 ans, le site est devenu un lieu d’ex-
périmentation : la société Culturespaces y 
a en effet développé un concept de diffusion 
culturelle novateur, baptisé Amiex (pour Art 
& Music Immersive Experience). Des milliers 

d’images d’œuvres numérisées et diffusées en 
très haute résolution, via la fibre optique, sont 
mises en mouvement sur les parois des car-
rières, au rythme de la musique pour dérouler 
un scénario empli de poésie. 

UN CONCEPT UNIQUE EN EUROPE
Sur 5 000 m² de sol et 7 000 m² de superficie 
de projections, les Carrières de Lumières béné-
ficient d’un équipement vidéo unique en Eu-
rope, avec 100 vidéoprojecteurs et un son spa-
tialisé adapté aux contraintes du site. Sur des 
parois allant jusqu’à 14 mètres de hauteur, plus 
de 3 000 images sont diffusées par spectacle. 
Unique, original, créatif, onirique, enchanteur : 
le concept renouvelle l’approche des grands 
noms de l’histoire de l’art. Depuis 2012, plu-
sieurs expositions ont été présentées au pu-
blic, qui a toujours répondu présent, curieux 
et insatiable d’histoire, d’art et d’émotions. 
Gauguin, Van Gogh et les peintres de la cou-
leur pour la première exposition, puis Monet,  
Chagall et Renoir en 2013, et enfin en 2014, 
Klimt pour présenter 100 ans de peinture 
viennoise. Jusqu’au 3 janvier 2016, les Car-
rières de Lumières accueillent Michel-Ange, 
Léonard de Vinci et Raphaël. Là encore,  
beauté et harmonie attendent les visiteurs. 
 

M
LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES AUX BAUX-DE-PROVENCE CONSTITUENT UN  
FORMIDABLE EXEMPLE DE RECONVERSION CULTURELLE D’UN PATRIMOINE  
INDUSTRIEL ABANDONNÉ. DEPUIS 3 ANS, CE LIEU D’EXPÉRIMENTATION CULTURELLE 
BAT DES RECORDS DE FRÉQUENTATION.

FACE AUX  
GRANDS MAÎTRES
“Surprenant, innovant, grandiose” : 
ce sont ces trois adjectifs qu’a 
choisis Gianfranco Lannuzzi, l’un 
des trois réalisateurs de l’exposition 
“Michel-Ange, Léonard de Vinci, 
Raphaël, les géants de la Renais-
sance”, pour qualifier la nouvelle 
exposition présentée aux Baux-de-
Provence. Une occasion exception-
nelle de découvrir, sous un nouvel 
angle, les plus grands chefs-d’œuvre 
de la Renaissance italienne, numé-
risés et projetés sur les monumen-
tales surfaces des carrières. 
Comme une forme de confrontation 
directe avec les plus grands maîtres 
de la peinture italienne. 

Le spectacle dure 45 mn. 
Ouvert tous les jours  
jusqu’au 3 janvier 2016.

Carrières de Lumières, 
route de Maillane
13520 Les Baux-de-Provence. 
Tél. 04 90 54 47 37
www.carrieres-lumieres.com

COMMENT FAIRE PERDURER L’ÉLAN ENTAMÉ 
DEPUIS MARSEILLE-PROVENCE 2013 ?
Jean-François Chougnet : L’élan de la Capitale 
européenne de la culture reposait sur plusieurs facteurs : 
une dimension territoriale affirmée dès la candidature, 
une coordination des acteurs culturels, un dialogue de 
la culture avec la société civile, le monde économique. 
Le président de l’association qui a porté le projet, 
Jacques Pfister, parlait volontiers d’un “jeu collectif”. 
Cela me paraît bien résumer les conditions de réussite 
et de développement de la culture en tant qu’outil de 
valorisation de l’image de notre territoire. J’ajouterai un 
autre élément plus difficile à quantifier mais pour autant 
décisif : la variété et surtout le caractère hors norme de 
l’offre culturelle, en un mot le talent de l’inattendu.

COMMENT RENDRE LA CULTURE 
ATTRACTIVE SUR NOTRE TERRITOIRE ? 
J-F. C. : Il y a à mon sens une réflexion à poursuivre sur 
l’information culturelle. Combien de fois découvre- 
t-on après coup une initiative, un événement auxquels 
on aurait volontiers pris part ? Loin des médias 
nationaux, cette communication reste malaisée. 
Mais elle progresse. Grâce à de nombreux acteurs du 
tourisme, notamment Bouches-du-Rhône Tourisme, 
la “destination” est devenue plus vivante, plus dynamique 
et sait de mieux en mieux sortir des clichés. Enfin, 
n’opposons pas touristes et résidents. N’oublions 
pas qu’un “touriste” sur deux habite chez l’habitant, 
notamment dans la famille. Ce sont les résidents qui 

parlent le mieux des Bouches-du-Rhône et de la culture :  
profitons-en !

COMMENT CONCILIER L’IMAGINATION ET LE 
PATRIMOINE ? EST-CE LE DÉFI ? 
J-F. C. : Le MuCEM est un bon résumé de cette synthèse 
réputée impossible : à côté de la valorisation du Fort Saint-
Jean, monument historique fondamental de l’histoire de 
Marseille, fermant le Port depuis l’antiquité grecque, lieu 
de départ de croisades puis affirmation de l’État central, 
le XXIe siècle s’est affirmé avec l’architecture de Rudy 
Ricciotti et Roland Carta, dans le cadre de la décisive 
opération Euroméditerranée.

QUESTIONS À JEAN-FRANÇOIS CHOUGNET, PRÉSIDENT DU MUCEM

www.mucem.org

AUX BAUX-DE-PROVENCE

QUAND LE SUBLIME 
RENCONTRE LE PATRIMOINE

MUCEM

“LE TALENT DE L’INATTENDU”
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Photo : C. Rombi
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i-mars, le Technopôle de l’Environne-
ment Arbois-Méditerranée (TEAM) re-
cevait plus de 900 personnes pour trai-
ter de la thématique “Nature, Sociétés et 
Science”. Philosophes, universitaires, poli-

tiques, chercheurs, sociologues, étudiants... ont 
évoqué comment la science peut aider l’homme et 
la société à se développer en respectant la nature. 
Depuis la réhabilitation au début des années 90 
de l’ancien sanatorium du Petit Arbois, l’essor du 
Technopôle, sous l’impulsion du Conseil général, n’a 
jamais cessé de tenter de concilier au mieux ces exi-
gences. Des dizaines de bâtiments ont été construits 
ou réhabilités, des routes aménagées au milieu des 
pins afin d’offrir un cadre de travail privilégié à 
d’étroites collaborations entre formation, recherche et 
industrie. Le site héberge aujourd’hui 120 entreprises, 
11 laboratoires de recherche et organismes techniques, 
des plates-formes technologiques, 9 pôles de compéti-
tivité nationaux ou régionaux (Prides), une pépinière 
d’entreprises innovantes (le CEEI). Soit 1 100 emplois 
et 300 étudiants ! L’environnement, l’eau, l’énergie, 
l’éco-construction, la gestion des risques... font par-

tie des filières d’excellence qui ont trouvé là un écrin 
pour la valorisation des savoir-faire universitaires et 
industriels. Le Technopôle est le premier en France à 
avoir mis en œuvre un système de management envi-
ronnemental. 

SITE ÉCONOMIQUE STRATÉGIQUE
Mais d’autres secteurs de pointe s’y sont ancrés, à 
l’image de l’aéronautique, avec le pôle Pégase et des 
sociétés comme Novadem (drones), Genesis (design 
sonore) ou du numérique (Bittle, Forge Animation, 
Vedalis...). En constant bouillonnement pour mieux 
répondre aux attentes de ses usagers recensées par un 
“Club des Technopolitains”, le site n’a pas fini d’ac-
croître son attractivité. D’abord, par ses disponibilités 
foncières, sur la ZAC du Tourillon ou le domaine de la 
gare. Ensuite, par l’émergence de “The Camp”, porté 
par Frédéric Chevalier (cf ci-dessous) dans le cadre de 
la démarche “French Tech” initiée par l’État. Confié à 
l’architecte marseillaise Corinne Vezzoni, ce “campus 
numérique à l’américaine” va l’enrichir d’une nouvelle 
dimension. 

e 29 avril dernier, la nouvelle Assem-
blée départementale votait le budget 
2015. D’un montant global de 2,6 mil-
liards d’euros, c’est bien entendu la 

partie sociale qui englobe plus de 50 % des 
dépenses. RSA, aide aux personnes âgées, 
contribution à l’amélioration de la vie quo-
tidienne des personnes handicapées, aide 
sociale à l’enfance, politique en faveur de 
l’habitat et du logement, c’est plus de 1,3 mil-
liard d’euros qui participent au maintien du 
niveau social dans notre département. Mais 
avec plus de 500 millions d’euros consacrés 

au développement du territoire (transports, 
routes, environnement, agriculture, etc…), 
c’est l’amélioration du cadre de vie qui se 
trouve privilégiée. Un programme conforté 
par une aide conséquente aux collèges et à 
l’aide à l’éducation pour près de 160 mil-
lions d’euros. Néanmoins, les baisses des 
dotations de la part de l’État et les incerti-
tudes sur les répartitions des compétences 
nécessiteront des économies afin de garantir 
un maintien des aides pour l’ensemble des 
habitants des Bouches-du-Rhône.

EN VINGT ANS, LE PLATEAU DE L’ARBOIS, POUMON VERT DU DÉPARTEMENT ENTRE VITROLLES ET 
AIX-EN-PROVENCE, EST DEVENU UN PÔLE ÉCONOMIQUE TRÈS PRISÉ DES ENTREPRISES ET DES 
SCIENTIFIQUES. 
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“Il y a moins de concurrence sur les projets extraordinaires que sur les projets ordinaires ! “The Camp” veut 
rayonner dans le monde entier en créant le futur. Penser l’avenir de nos enfants et de nos villes ouvre des défis 
considérables à relever. Autour du bâtiment-totem viendront s’agréger des savoirs, se confronter des expé-
riences, se nouer des échanges pour inventer la ville et les réseaux intelligents de demain. À 5 minutes de la gare 
TGV, reposant sur un large partenariat public-privé, “The Camp” s’étendra sur 7 hectares et 12 000 m2  
de bâtiments. Ils seront consacrés à la formation d’étudiants, de dirigeants et de cadres, à l’accélération de la 
croissance d’une soixantaine de start-up et de PME par an, à la tenue de conférences de niveau international... 
Le campus accueillera aussi 450 jeunes de 9 à 18 ans chaque année pour faire germer et grandir en eux l’esprit 
de créativité. Une résidence hôtelière complètera l’ensemble dont l’ouverture est programmée en 2017.”

FRÉDÉRIC CHEVALIER, PRÉSIDENT DE “THE CAMP”

IMAGINER ENSEMBLE LA VILLE DU FUTUR

TECHNOPÔLE DE L’ENVIRONNEMENT ARBOIS-MÉDITERRANÉE

À AIX, LA NATURE INSPIRE
L’INNOVATION
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CE VOTE DU BUDGET EST 
LE PREMIER ACTE DE LA 
NOUVELLE MAJORITÉ. 
COMMENT L’AVEZ-VOUS 
ABORDÉ ?
Didier Réault : Tout d’abord 
nous devons assumer ce budget 
2015. Mais nous considérons 
que ce n’est pas le nôtre. Le 
Conseil départemental répond 
à des besoins du quotidien 
comme le social, l’éducation 
ou l’amélioration du cadre de 
vie. Certes, les grands équilibres financiers 
sont respectés mais il y a des carences 
dans l’établissement des recettes, des sous-
estimations de dépenses et, enfin, de fortes 
tensions sur l’avenir.

QUELS SONT CES DÉFICITS ?
D. R. : Tout d’abord, il y a une véritable 
insuffisance du financement. C’est dû pour 
une grande partie à la baisse globale des 
dotations de l’État qui s’élève à 120 millions 
d’euros sur 3 ans. C’est énorme et cela appelle 
à une grande vigilance sur nos comptes. 
Ensuite, la politique d’investissement 
menée précédemment nous conduit à 
avoir aujourd’hui un remboursement 
d’emprunt plus important et des dotations 

aux amortissements qui 
connaîtront une hausse 
constante. On sait qu’il nous 
faudra faire d’ici la fin de 
l’année 20 millions d’euros 
d’économies pour boucler le 
budget de fonctionnement.

JUSTEMENT, 
QUELLES SERONT 
VOS DÉCISIONS  
POUR EFFECTUER  
CE RÉAJUSTEMENT ?

D. R. : Afin d’avoir un budget équilibré et 
raisonnable, nous allons rechercher une 
plus grande efficacité des politiques sociales 
et étudier plus précisément la pertinence de 
l’ensemble des dispositifs facultatifs. C’est 
au cours de la Décision modificative de fin 
juin que nous annoncerons les mesures 
à venir. Ce sera notre première véritable 
intervention sur le budget du Conseil 
départemental. Mais d’ici la fin de l’année et 
pour le budget 2016, nous nous appuierons 
sur l’audit technique et financier que nous 
avons demandé. Et nous prendrons en 
compte les résultats des États généraux 
populaires que nous lançons le 18 juin. Tout 
cela, sans augmentation des impôts !

QUESTIONS À DIDIER RÉAULT, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
DÉLÉGUÉ AU BUDGET

Fiscalité directe : 591 M€

Fiscalité indirecte : 889 M€

Dotations de l’État et Allocations 
compensatrices : 601 M€

Emprunt : 353 M€

Autres recettes : 196 M€

(En millions d’euros)

RECETTES

23 %

7 %

34 %

23 %

13 %

Familles et solidarités : 1321 M€

Développement  et Aménagement du 
territoire : 557 M€

Éducation et Cadre de vie : 219 M€

Moyens généraux : 443 M€

Dépenses non fonctionnelles : 90 M€

(En millions d’euros)

DÉPENSES

50 %

21 %

9 %

17 %

3 %
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BUDGET 2015

“NOUS ASSUMERONS 
UN BUDGET DONT NOUS AVONS HÉRITÉ”

GREENTECH BUDGET
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Séance budgétaire 
du 29 avril dernier
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LE SOUTIEN AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES
Devant les chefs d’entreprise réunis dans 
les locaux de l’établissement Jean Martin 
à Tarascon, un des fleurons du secteur 
agroalimentaire régional, la présidente 
Martine Vassal a rassuré les entrepreneurs 
sur le soutien départemental en faveur de 
l’économie, particulièrement dans un secteur 
situé aux confins des Bouches-du-Rhône : “Le 
CD13 est l’un des partenaires privilégiés des 
entreprises. Je souhaite travailler dans un esprit 
collectif et solidaire. Nous avons ici de réels 
atouts économiques. Nous devons les mettre en 
avant.” À ses côtés, Lucien Limousin et Corinne 
Chabaud, les conseillers départementaux du 
canton, ont confirmé à Jean-Louis Martin, 
l’un des dirigeants de Jean Martin, président 
de l’association des entreprises de la zone 
d’activité du Roubian, le financement du CD13 
à hauteur de 70 % aux travaux de requalification 
indispensables pour redynamiser cette zone 
(équipements publics, routes…). 

LES LOURDS DÉGÂTS DE L’HIVER
SUR LA MONTAGNETTE
À quelques kilomètres de Tarascon, dans le 
massif de la Montagnette, sur les communes de 
Boulbon et Barbentane, en présence des maires 
respectifs, Bernard Dupont et Jean-Louis 
Ichartel et des représentants de l’ONF, Martine 
Vassal a été interpellée sur une toute autre 

problématique : les dégâts causés par les quatre 
tempêtes hivernales sur le massif forestier. Les 
nombreux arbres déracinés constituent en 
effet un risque pour les départs de feu, l’accès 
des pompiers ainsi que pour les nombreux 
randonneurs qui fréquentent ce site.

LES ATOUTS DU NORD 
DU DÉPARTEMENT

 CANTON DE CHÂTEAURENARD
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POUR SON PREMIER DÉPLACEMENT, MARTINE VASSAL A CHOISI LE NORD DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE. SUR LE CANTON DE CHÂTEAURENARD, LE 15 AVRIL DERNIER, 
ELLE A RÉAFFIRMÉ SON SOUTIEN AUX DÉCIDEURS ÉCONOMIQUES ET AUX ÉLUS 
LOCAUX POUR REDYNAMISER CE TERRITOIRE. 
TRÈS ATTENDUE, MARTINE VASSAL A RAPPELÉ SES ENGAGEMENTS POUR GARAN-
TIR L’ÉQUILIBRE ENTRE TOUS LES TERRITOIRES, RAPPELANT AU PASSAGE : “L’AIDE 
AUX COMMUNES FERA L’OBJET D’UNE RÉPARTITION PLUS JUSTE, AU REGARD DE 
L’INTÉRÊT DES PROJETS.”

PRIORITÉ À L’ATTRACTIVITÉ  
DU TERRITOIRE
Enfin, à Châteaurenard, après un échange 
sur le travail des agents de la Maison 
départementale de la Solidarité, la présidente a 
souhaité écouter les élus locaux à la mairie de 
Châteaurenard, en présence du député-maire 
Bernard Reynès. Parmi les thèmes abordés : la 
réforme territoriale en cours, la problématique 
du logement social et la hausse de la précarité 
dans le nord du département. Là encore, outre 
l’appui départemental, Martine Vassal a tenu 
à réaffirmer : “L’ossature principale de mon 
programme est l’emploi, plus précisément, 
l’attractivité et l’employabilité du territoire. 
C’est ainsi que nous obtiendrons des résultats.”

 P. H.

Martine Vassal s’est rendue sur l’exploitation Des Pastourets à Saint-Andiol 
qui travaille en agriculture intégrée pour réaffirmer le soutien du CD13 à la 
filière agricole, “un secteur-clé de l’économie dans le nord du département”. 
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Dans le massif de la Montagnette avec des représentants de l’ONF

Martine Vassal, le député Bernard Reynès et les chefs d’entreprise réunis dans les locaux de 
l’établissement Jean Martin, avec les élus du canton Lucien Limousin et Corinne Chabaud
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DÉSENCLAVER L’ENTRÉE NORD D’AIX
La présidente du Conseil départemental s’est 
ensuite rendue au nord d’Aix-en-Provence pour 
un sujet au cœur des préoccupations des élus 
locaux, celui du désenclavement de l’entrée 
sur Aix via la route de Célony, la RD 7. Les 
échanges avec Maryse Joissains et les conseillers 
départementaux, Jean-Pierre Bouvet, Brigitte 
Devesa, Danielle Brunet et Jean-Marc Perrin, 
ont porté à la fois sur l’impérieuse nécessité de 
résoudre la problématique des déplacements sur 
cette zone très embouteillée et dangereuse pour 
les piétons tout en préservant les aménagements 
pour les commerces et les riverains. Martine 
Vassal a pris en compte les projets envisagés pour 
désenclaver l’entrée nord d’Aix prévoyant une 
participation de l’État dans le cadre du Contrat 
de Plan État-Région.
Plus tard, à l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence, 
Maryse Joissains et Martine Vassal ont souligné 
leur détermination à unir leurs forces pour 
l’attractivité du territoire et l’emploi. “Notre 
département a besoin du pays aixois, c’est un fer 
de lance, un atout pour la Provence” a conclu la 
présidente.  P. H.

TECHNOPÔLE DE L’ARBOIS : 
3 000 EMPLOIS POUR DEMAIN
En présence notamment de Maryse Joissains, 
du député Christian Kert, et des conseillers 
départementaux des cantons d’Aix-en-
Provence, Martine Vassal a pris la mesure des 
enjeux portés par le Technopôle qui mise sur la 
fertilisation croisée entre la recherche et le monde 
de l’entreprise. Du projet de campus numérique 
“The Camp” porté par Frédéric Chevalier, 
labellisé “French Tech”, aux innovations des 
start up pour construire la ville intelligente 
ou “smartcity”, en passant par les maisons en 
éco-construction, la visite de Martine Vassal 
sur l’Arbois a été riche d’enseignements sur les 
emplois de demain, ceux de l’économie verte. 

Les projets sont nombreux et les réussites aussi. 
Le site qui accueille 1 500 personnes, abrite 110 
entreprises, 11 laboratoires de recherche, 5 pôles 
de compétitivité. Il fait aujourd’hui référence 
dans le domaine des “green tech” et multiplie les 
projets de développement et d’aménagement. 
Objectif : 3 000 à 4 000 emplois demain 
dans les secteurs du développement durable. 
“Nous avons tout ici pour réussir et nous vous 
apportons toute notre collaboration” a conclu 
Martine Vassal devant les chefs d’entreprise 
et les porteurs de projets. Elle a d’ailleurs 
programmé de revenir prochainement sur le 
Technopôle pour une visite approfondie des 
entreprises et des laboratoires de recherche. 

LA DYNAMIQUE DU PAYS 
AIXOIS

 CANTONS D’AIX-EN-PROVENCE

LES SECTEURS D’AVENIR, LES PROJETS EN POINTE DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE TOUT COMME LA PROBLÉMATIQUE DES DÉPLACEMENTS ONT ÉTÉ AU 
CŒUR DE LA VISITE DE MARTINE VASSAL, LE 22 AVRIL DERNIER, SUR LE TERRITOIRE 
AIXOIS. EN PRÉSENCE DE MARYSE JOISSAINS, MAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LA 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL A RÉAFFIRMÉ LA NÉCESSITÉ DE JOUER 
COLLECTIF POUR ASSURER L’AVENIR DES JEUNES GÉNÉRATIONS.

Brigitte Devesa, Jean-Pierre Bouvet, Christian Kert, Maryse Joissains, 
Martine Vassal, Sophie Joissains, Jean-Marc Perrin, Danièle Brunet à l’Hôtel de Ville

Au micro, Olivier Sana, directeur du technopôle de l’Arbois

Le technopôle de l’Arbois
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Brigitte Devesa, Martine Vassal, Jean-Marc Perrin  
et Maryse Joissains sur le cours MirabeauPh

o
to

 : 
C

. R
o

m
b

i



 

Une nouvelle présidence pour un département 
gagnant

’est avec plaisir que je rédige au-
jourd’hui cette première tribune au 
titre de président du groupe majo-
ritaire “Un Département Gagnant”, 

qui rassemble les conseillers départementaux 
UMP-UDI-Indépendants de droite.
En les créditant d’une large majorité, vous avez 
accordé votre confiance à ces hommes et ces 
femmes, ce dont je vous remercie. Tout comme 
eux, je mesure les responsabilités que vous 
nous avez confiées. 
J’ai conscience qu’en ayant choisi l’alternance, 
vous avez exprimé de fortes attentes en direc-
tion des Conseillers départementaux de votre 
canton. Vous comptez maintenant sur nous 
pour mettre en œuvre le programme sur lequel 
nous avons été élus en mars dernier. 
Quels sont nos engagements ?
Tout d’abord nous voulons que chaque prise 
de décision et chaque action mise en œuvre 
permette, directement ou indirectement, de 
créer des emplois. Avec une attention particu-
lière pour nos jeunes, afin que tous ceux qui le 
souhaitent puissent travailler et rester vivre en 
Provence.

Par ailleurs, nous allons défendre une véritable 
exigence sociale et faire des Bouches-du-Rhône 
un département solidaire et juste, dans le res-
pect de nos valeurs républicaines. Solidaire et 
juste pour nos anciens, pour nos enfants, pour 
les familles et pour les plus démunis. Solidaire 
et juste dans le contrôle des aides publiques et 
l’évaluation de leur efficacité. 
Enfin, nous nous attacherons à préserver notre 
héritage provençal et à augmenter le dyna-

misme de notre territoire. Nous participerons 
au développement de grands équipements 
départementaux, nous soutiendrons l’activité 
touristique, les artisans, les PME, PMI et TPE, 
nous accompagnerons les artistes et les créa-
teurs et nous valoriserons la recherche et l’ini-
tiative dans tous les domaines.
En tant que président du groupe “Un Dépar-
tement Gagnant”, je serai le capitaine d’une 
équipe soudée et unie dans toutes ses compo-
santes. Car c’est de la diversité de nos idées et 
de nos territoires que nous tirerons notre force 
pour mener à bien ces projets et soutenir les 
actions de la présidente du Conseil départe-
mental, Martine Vassal.

Le 18 juin s’ouvriront les États Généraux de 
Provence. Ces ateliers de réflexion et de tra-
vail rassembleront toutes les forces vives du 
département et l’ensemble des élus du Conseil 
départemental. 
Les quatre mois de travaux qui suivront per-
mettront d’aboutir à une synthèse qui consti-
tuera notre feuille de route politique pour les 5 
années à venir. 
Nous avions fait cette promesse, nous la tien-
drons, unis autour de notre présidente Mar-
tine Vassal, pour faire des Bouches-du-Rhône 
un département gagnant !

GROUPE UN DÉPARTEMENT GAGNANT 
UMP - UDI - INDÉPENDANTS DE DROITE

JEAN-MARC PERRIN, président du groupe 
“Un Département Gagnant-UMP-UDI-  
Indépendants de droite”

C

Engagé(e)s et Rassembler
es élections départementales sont passées. De 
nombreux candidats de gauche et écologistes 
ont été élus. Mais nous sommes désormais mi-
noritaires dans la nouvelle Assemblée.

Le groupe “Socialistes et Républicains” est le premier 
groupe d’opposition. Notre opposition est construc-
tive : à l’écoute et au service de la population des 
Bouches-du-Rhône ; vigilants sur les décisions prises 
; force de propositions sur la base des attentes de nos 
concitoyens. Notre volonté est de nous rassembler 
avec les autres élus de gauche et écologistes. Nous 
avons le devoir de travailler ensemble afin de ramener 
les Bouches-du-Rhône sur le chemin du progrès. Plus 
l’opposition parle d’une seule voix, plus son message 
porte et plus elle construit un projet alternatif crédible.

GROUPE DES SOCIALISTES  
RÉPUBLICAINS

L

FRÉDÉRIC VIGOUROUX, président du groupe “Socialistes 
et Républicains” - Tél. 04 13 31 11 64. frederic.vigouroux@cg13.fr
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Garder le cap !
ace à la crise, en ces temps de désillusions et de 
hausse continue du chômage,  il importe de ne 
pas baisser la garde. Notre groupe a voté sereine-
ment et sans trembler le budget 2015 du Conseil 

départemental, dont la nouvelle majorité ne cesse de 
dire qu’il n’est pas le sien. Est-ce un subterfuge pour 
gagner du temps avant de dévoiler, clairement, ses véri-
tables projets ? Si la situation institutionnelle manque, 
le mot est bien faible, de clarté, alors que les réformes 
bâclées sapent les repères de trente années de décen-
tralisation, nous souhaitons que les Etats Généraux 
de Provence ne soient pas le prétexte pour le groupe 
majoritaire de quitter brutalement un chemin fait de 
rigueur et de solidarité, d’efficacité et de dynamisme. Il 
a permis la marche en avant de ce département, de nos 
villes et nos villages, de nos quartiers. L’oublier serait 
un piège cruel ! 

GROUPE DES ÉLUS  
INDÉPENDANTS

F

LISETTE NARDUCCI, présidente du groupe des élus indépendants 
TÉL. 04 13 3W1 15 15. lisette.narducci@cg13.fr

Se tourner vers l’avenir
a gauche vient de subir une lourde défaite. La 
droite gère désormais le Conseil départemen-
tal. Jamais pendant ces élections, la gauche n’a 
su rassembler, proposer, changer. Aujourd’hui 

c’est vers l’avenir qu’il faut se tourner. Solidarité, éco-
logie, gouvernance renouvelée, proximité citoyenne, 
juste répartition des moyens pour le développement 
harmonieux de l’ensemble du territoire : nous ne lâ-
cherons rien sur les engagements pris devant nos élec-
teurs. La droite détient l’essentiel des pouvoirs locaux : 
notre devoir est de nous relever, de nous reconstruire, 
de nous opposer mais aussi de proposer. C’est ce pari 
que nous voulons tenir avec les citoyens de notre dé-
partement. C’est pour eux qu’au Conseil départemen-
tal nous continuerons de travailler et de nous battre.

GROUPE  
“SOCIALISTE ET ECOLOGISTE”

L

BENOÎT PAYAN, président du groupe Socialiste  
et Ecologiste - TÉL. 04 13 31 08 95. benoit.payan@cg13.fr

Associer, Informer, 
Construire avec vous ! 

e Département a changé de majorité. C’est dans 
cette nouvelle configuration que nous allons 
poursuivre le combat pour l’égalité et pour 
que cette question soit au cœur de toutes les 

politiques publiques de notre collectivité, avec pour 
seul objectif : agir pour le mieux vivre des habitant-
es de notre département. Nous serons à l’offensive et 
de toutes les luttes des salariés.Déterminés à porter les 
propositions que nous avons faites pendant la cam-
pagne, nous les défendrons dans l’Assemblée. Avec 
nos remplaçants, nous mettrons en place des conseils 
de cantons. Des espaces de débats et de construction 
d’initiatives. Sur chacune des grandes questions que 
nous aurons à traiter, nous comptons associer la popu-
lation et les associations. Enfin, nous veillerons à in-
former par divers moyens de communication chaque 
fois que cela sera nécessaire. 

GROUPE PC ET PARTENAIRES

L

CLAUDE JORDA, président du groupe Communistes et  
partenaires - TÉL. 04 13 31 11 73. claude.jorda@cg13.fr

GROUPE  NON INSCRIT FN
ous les élus Front National, Christiane Pujol et Jean-Marie Verani, remercions tous les électeurs du 
canton de Berre L’Etang. Nous défendrons des politiques sociales au service de nos compatriotes. Lutter 
contre la fraude, le clientélisme, le communautarisme, les gaspillages, baisser les impôts, organiser har-
monieusement les territoires, préserver la qualité de vie, voilà quelles seront nos priorités.

L’espérance Bleu Marine !

N
JEAN-MARIE VERANI, conseiller départemental. Tél. 04 13 31 08 98. jeanmarie.verani@cg13.fr

POINTS DE VUE



Trois générations d’agriculteurs. 
Les parents de Yannick Perez, 
Arlésiens de terre, avaient axé 
l’exploitation sur deux produits 
phares, salades d’hiver et me-
lons d’été, totalement voués à 
l’exportation. Après plusieurs ex-
périences professionnelles dont 
un passage par la branche élec-
trique et une banqueroute lors de 
la grande inondation de 2003, 
Yannick a décidé de relever un 

défi : diversifier les produits pour 
un profit gustatif et écologique. 
Sept jours sur sept, penché sur 
les semences d’épinards, cour-
gettes, aubergines ou poivrons, 
sous serres ou en plein champ, il 
vit sa passion de la terre. D’Arles 
à Marseille pour la vente directe 
sur le Marché de l’Esplanade de 
Saint-Just, d’Aubagne à Saint-
Etienne-du-Grès, ses produits 
ont le goût de l’effort. “Je n’ai pas 

choisi de travailler la terre sans 
raison. Je me sentais attiré par 
elle, je pense que je me devais 
d’en tirer le meilleur.” Yannick 
se donne chaque jour les moyens 
de ses ambitions sans jamais 
perdre de vue son objectif :  
pérenniser l’exploitation et lui 
donner un avenir qui lui permet-
trait de changer de rôle. En deve-
nir gestionnaire, par exemple. 
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nspiré par Terroir 13, le grand marché des 
saveurs organisé tous les deux ans par la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
et le Conseil départemental, le jeune Marché 

de l’Esplanade s’est s’implanté à Saint-Just (4e arr. 
de Marseille). Laura, 32 ans, vient du Cours Julien 
chercher ses légumes et ses fruits et rencontrer 
boulangers, maraîchers, chevriers-fromagers et 
autres éleveurs. “Le consommateur peut discuter 
les prix avec nous, reconnait Yannick Perez, maraî-
cher arlésien. Nous expliquons le temps de travail, 
le soin apporté aux plantations et les efforts en 
faveur des circuits courts par la vente sur le mar-
ché.” La valeur marchande du travail, le manger 

local, sain, éventuellement bio, et le retour aux 
saveurs sont au goût du jour. Sur l’esplanade, on 
fait le plein d’ “idées cuisine” et on peut dégus-
ter certains jours les grillades à la plancha de  
Magali, la tarte aux fraises de Pascal, la chiffon-
nade de noix de sanglier de Sophie, le pain bio pur 
levain de Pierre-Yves, la charlotte aux fraises de 
Benoît, la tourte à la salade bio de l’ESAT* La Bes-
sonnière ou les fromages de Jean-Paul et Thierry. 
 M. Ruiz
* établissement et service d’aide par le travail

I

TOUS LES MARDIS MATINS ESPLANADE DE L’HÔTEL DU 
DÉPARTEMENT
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ARTISANS DU GOÛT DE PREMIER CHOIX, UNE VINGTAINE DE PRODUCTEURS 
VIENT À VOTRE RENCONTRE LE MARDI DE 7H30 À 13H SUR L’ESPLANADE DE 
L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT. 

Marché de l'Esplanade de Saint-Just

La Provence à vos portes

 
C’est l’accident de l’usine AZF à Toulouse en 2001 qui a fait prendre 
conscience des risques encourus par les riverains d’une usine classée 
Seveso “haut”. C’est le cas de la société Arkema, entre les quartiers 
de Saint-Menet et la Millière à Marseille. Employant 300 personnes, 
l’usine produit du Rislan, un plastique dont la société est le fabricant 
exclusif. Depuis 2009, un Plan de Prévention des risques technolo-

giques a été mis en place. Mais aujourd’hui, l’Etat et les collectivités 
locales vont plus loin en élaborant à titre expérimental un programme 
d’accompagnement des risques industriels (PARI). Le site de Saint-
Menet fait partie des 8 lieux à risque choisis par le ministère de l’Eco-
logie pour mettre en œuvre ce processus. Couvrant une durée de 2 
ans, le PARI favorise la réalisation de travaux dans les logements 

individuels et collectifs pour créer une chambre de confinement 
en cas de catastrophe industrielle. Le périmètre établi autour de 
l’usine Arkema concerne environ 350 logements privés, qui pour-
ront disposer au plus tard en novembre 2016 de cet “abri” prévu 
pour être étanche durant 2 heures. Placé sous l’égide de l’Etat, ce 
dispositif est mis en place par le cabinet Urbanis qui aura pour 
mission d’informer les propriétaires, d’élaborer les diagnostics, 
de monter les dossiers techniques et de financement et d’assurer 
le suivi des interventions. La prise en charge de ces travaux est 
assurée à 100 % par les collectivités, le Conseil départemental 
ayant abondé pour près de 150 000 euros dans ce financement. 
Après étude du dossier, chaque propriétaire ou bailleur social 
pourra prétendre à une réhabilitation thermique d’une pièce ou à 
son adaptation afin de répondre aux critères imposés par le pro-
gramme d’aménagement. Ces mesures de prévention permettront 
à l’ensemble des riverains de se protéger de gaz lourds comme le 
chrome, l’ammoniaque ou le chlore.   O. Gaillard

Seveso 

Prévenir les risques

arce que les Bouches-du-Rhône constituent un territoire forte-
ment exposé aux risques naturels, technologiques et industriels, 
le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 13), 
fort de 6 000 hommes, joue un rôle essentiel dans la protec-
tion civile des populations. Ses missions indispensables pour 

la sécurité des habitants ont été rappelées par Martine Vassal lors de 
l’installation du nouveau Conseil d’administration du SDIS, le 7 mai der-
nier. A cette occasion, la présidente du Conseil départemental a pré-
senté ses priorités pour les sapeurs-pompiers du département. Après 
avoir rendu hommage à “leur courage et à leur professionnalisme”, elle 
a confirmé “l’engagement sans faille du Conseil départemental aux 
côtés des sapeurs-pompiers”. Dans ce sens, Martine Vassal souhaite 
un plus large partenariat, sous forme d’une convention, avec l’ensemble 
des acteurs de la sécurité civile du département (SDIS, Marins-pom-
piers, Police et Gendarmerie), notamment pour assurer la protection 
des sapeurs-pompiers dans leurs missions. Dans le même esprit de 

rapprochement, Martine Vassal s’est dite favorable à une mutualisa-
tion des moyens entre le SDIS et le bataillon des Marins-Pompiers de 
Marseille, soulignant que “des actions en commun sont d’ores et déjà 
engagées entre les deux grands services d’incendie et de secours”. C’est 
donc une nouvelle impulsion qu’a donnée Martine Vassal pour une plus 
grande efficacité au service la protection des habitants du département.  
 P. H.

P

RENS.  URBANIS : 04 91 00 91 53  - pari.saintmenet@urbanis.fr

SDIS 13

Une nouvelle 
impulsion

Martine Vassal entourée de Richard Mallié, nouveau président délégué du SDIS 13,  
et des membres du nouveau conseil d’administration.

Yannick Perez  : Agriculture maison
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AGRICULTURE PRÉVENTION
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Entre Saint-Menet et la Millière, 
à Marseille, l’usine Arkema classée 
Seveso “haut”
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Les lignes de transports 
interurbaines du Conseil départe-

mental ont franchi en 2014 un record 
de fréquentation avec 10,2 millions 
de voyageurs transportés, soit une 

augmentation de 5,5 %. 
L’axe Aix-Marseille progresse le plus 

fortement avec une hausse de 6,2 % 
pour la navette qui atteint un nou-

veau record avec plus de 2,5 millions 
de passagers transportés, s’affichant 
comme la ligne la plus fréquentée de 

France. D’une manière générale, les 
lignes desservant les pôles d’activi-

tés, restructurées depuis plusieurs 
années pour répondre aux besoins de 

déplacement des salariés,  
enregistrent de belles progressions 

(pôle d’activités d’Aix, aéroport et 
zone de Vitrolles, secteur Nord-Ouest). 

Transports 
interurbains : 

record de  
fréquentation 

en 2014

 l’instar de la voix “Siri” des possesseurs de 
smartphone, la voix de synthèse de Vocale 
Presse lit, sur demande, journaux et magazines, 
à ses abonnés. Au-delà d’une application infor-

matique innovante, simple et intuitive, Éric Lapeyre, le 
créateur de l’entreprise éponyme, défend l’idée “d’un 
service qui place les personnes aveugles et mal-
voyantes et lecteurs valides au même niveau d’infor-
mation.” À l’instar de ses deux collaborateurs, Simon 
Peter, chargé de communication et l’attachée com-
merciale Priscilla Davigny, il constate que tout citoyen, 
porteur d’un handicap ou non, s’intègre à ses pairs en 
tissant des liens quotidiens, notamment par l’échange 
autour de centres d’intérêt communs comme les enjeux 
sociaux, l’économie, le divertissement ou le sport.  De 
Corse Matin au Monde, l’Équipe, la Dépêche du Midi en 
passant par France Antilles, France Guyane, Sciences 
et Avenir, le Journal du Dimanche, ou encore l’Obs et 

Paris-Match, Vocale Presse propose donc un catalogue 
de 50 titres téléchargeables, au moment souhaité, 
avec possibilité d’archivage et défilement (vitesse de 
lecture) modulable. Adaptable sur n’importe quel appa-
reil, ordinateur (Mac ou PC), téléphone mobile (Apple, 
Android, Nokia, Java) ou tablette (Apple ou Android), 
ainsi que sur les boîtiers DAISY*, le logiciel affiche les 
articles en gros caractères et offre la possibilité de les 
lire en braille. Plusieurs centaines d’abonnés utilisent 
déjà Vocale Presse à leur domicile, dans les biblio-
thèques, les maisons de retraites ou les instituts et 
associations impliqués dans les projets d’accessibilité 
à la culture et à l’information des déficients visuels. 
 M. Ruiz

*pour Digital Accessible Information System ou système d’informa-
tion numérique accessible (bibliothèques sonores).

À

Nouvelles technologies et handicap

Vocale Presse,  
la voix de l'information

 
 

www.cartreize.com/

l est parfois difficile pour une personne en situation de han-
dicap mental ou psychique de trouver des lieux de pratique 
sportive, a fortiori si elle n’est pas dans un établissement. La 
cause en est bien souvent des contraintes de lieux, d’horaires 
ou d’accès à l’activité. C’est en faisant ce constat qu’en 1998 

est née l’association Défi sport. Deux professeurs d’éducation 
physique ont eu l’idée de créer des séances sportives pour les 
particuliers ou les établissements qui ne trouvaient pas d’accueil 
dans les associations sportives. 17 ans plus tard, l’association 
compte près de 400 adhérents, plus de 50 journées sportives et 
une dizaine de week-end organisés. VTT, kayak de mer, escalade, 
voile, fitness, natation, tennis, judo, danse, cirque, théâtre, au 
total, ce sont plus de 25 activités sportives qui sont pratiquées 
tout au long de l’année, en soirée ou le week-end. Une famille de 
pratiquants qui s’est agrandie avec l’arrivée des établissements 
spécialisés, bien souvent dépourvus d’équipements sportifs et 
d’encadrement adéquat. Pour fédérer tous ses adhérents et offrir 
la possibilité de faire connaître son action, Défi Sport organise 
chaque année une grande journée “Défi grimpe”, première com-
pétition d’escalade adaptée dans la région Paca. Découverte de la 
grimpe, mais aussi découverte de l’association, de ses objectifs, 
de ses pratiques et de ses lieux.

POUR DEMAIN
Volet social, éducatif, sportif mais aussi de loisirs avec l’organi-
sation de séjours de vacances. Affilié à la Fédération française 
du sport adapté, agréé par le ministère de la Jeunesse et des 
Sports, Défi sport bénéficie de l’agrément “vacances adaptées 
organisées”, nécessaire à l’organisation de ce type de séjour, com-
prenant le transport, l’hébergement et les activités. Autre objectif 

avoué, ouvrir une salle de fitness destinée notamment aux adoles-
cents et jeunes adultes. Un nouveau défi pour une association qui 
en a déjà relevé bien d’autres.  O. G.I

La Marseillaise des F
Défi sport  

Le sport s'adapte à tous

RENS. 09 50 63 91 96 - www.defisport.net

L’ASSOCIATION DÉFI SPORT CRÉÉE EN 1998 S’OCCUPE DES LOISIRS SPORTIFS DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP MENTAL.  

DEPUIS 12 ANS, VOCALE PRESSE PROPOSE UNE LECTURE AUDIO - OU EN GROS 
CARACTÈRES  - DE NOMBREUX TITRES DE PRESSE AUX PERSONNES AVEUGLES ET 
MALVOYANTES. ET LE FAIT ENFIN SAVOIR.

VOCALE PRESSE : 04 91 65 51 19. http://fr.vocalepresse.com. 
TARIF MENSUEL : 4 ,€ - TARIF ANNUEL : 54 ,

©
 D

éfi
sp

or
t

©
 D

éfi
sp

or
t

©
 D

éfi
sp

or
t

©
 D

éfi
sp

or
t

Ph
ot

o 
: C

. R
om

bi
 

TENDANCES SPORT



Lors de ce parcours sonore et visuel, forte-
ment inspiré par l’esprit du domaine et l’iden-
tité sonore de la Camargue, certains artistes 
plasticiens ont choisi de nous placer au cœur 
d’installations ou de paysages sonores “aug-
mentés” (Grégoire Lauvin et Peter Sinclair). 
Plus loin dans le parc, des oeuvres s’amusent 
avec les sons de la nature et de ses habi-
tants. Artifices de l’art et de la nature se 
mélangent avec bonheur et interrogent avec 
humour notre rapport complexe et parfois 
contradictoire à l’environnement (Laurent 
Gongora, gethan &myles).
D’autres, installés dans les dépendances 
techniques et autour du château explorent 
la matière première du son à l’aide de dis-
positifs acoustiques, de machines à sons ou 
à paroles qui font bruisser ces lieux char-
gés d’histoire(s), libérant des échos imaginaires et ravivant une 
mémoire enfouie (MarieChéné et Pascal Messaoudi, Bertrand Ga-

denne). Ces œuvres, inédites et conçues pour les 
lieux qui les accueillent, installent le spectateur 
dans une écoute attentive, l’invitent à se laisser 
guider par des récits ou des harmonies venus d’ail-
leurs. Sculpter, dessiner ou représenter la matière 
sonore, matérialiser son rythme et sa fréquence, 
constituent une autre série d’expérimentations 
auxquelles nous convient Thierry Mouillé, Emma-
nuel Rivière, Dominique Blais, Pierre-Laurent  
Cassière et Bertille Bak.

SON VISUEL ET SCULPTURAL
Incarné dans des objets, perceptible par des 
formes ou visible à travers des tracés et des 
images vidéos, le son révèle des qualités plas-
tiques et une force symbolique insoupçonnées. Ces 
œuvres immergent le visiteur dans une expérience 
sensorielle déroutante, procédant par glissement 

d’un sens à un autre, de l’ouïe à la vue et de la vue au toucher.
Enfin, devant la maison Blanche, où la prairie se transforme en aire 
de jeux et d’expérimentations sonores, de curieuses machines à 
bruits ou en mouvement s’offrent au regard et à la manipulation. 
Instruments animés et interactifs, objets détournés et ludiques, 
tournent, claquent, vibrent et font résonner leur matière en une 
symphonie de bruits composites (Mathias Isouard, François Cys). 
Une façon ludique de rendre vie aux “machines”, toujours présentes 
sur le site, qui faisaient la fierté de l’ancien propriétaire, marquant 
son appartenance à cette modernité technique et sonore.
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CHÂTEAU D’AVIGNON

LE DOMAINE DES MURMURES - ÉPISODE II

EXPOSITION DU 20 JUIN AU 4 OCTOBRE - DOMAINE DÉPARTEMENTAL DU CHÂTEAU  
D’AVIGNON - RD 570 - LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER. 
LE CHÂTEAU EST OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 9H45 À 17H30.  
 TÉL. 04 13 31 94 54. 
www.chateaudavignon.fr 

35e FESTIVAL INTERNATIONAL    

LA ROQUE D’ANTHÉRON, 
FÊTE UNIVERSELLE DU PIANO  

Du 24 juillet eu 21 août, le clavier, bien tempéré ou non, fera de 
nouveau rayonner la Provence. Dans le Parc désormais mythique 
du Château de Florans mais aussi à Silvacane, à l’Étang des 
Aulnes, au GTP d’Aix en Provence et dans neuf autres sites remar-
quables, la crème de la crème des pianistes de la planète sera 
de nouveau au rendez-vous du Festival de la Roque d’Anthéron. 
Une quarantaine de récitals de piano sont programmés, ainsi que 
dix concerts pour pianos et orchestre ou encore huit concerts de 
musique de chambre. Et comme la Roque a toujours eu les yeux et 
les oreilles grands ouverts, il y aura aussi du jazz, de la musique 
brésilienne…et du tango. C’est d’ailleurs avec un grand concert 
de jazz (Monty Alexander !) que, grande première, le Festival se 
terminera.
Chopin sera à l’honneur cette année, avec une quinzaine de ré-
citals. Autres fils rouges, les quatre “Nuits du piano” (Brahms, 
Beethoven…), les concerts “Découverte”, les concerts des vieux 

cousins de la famille (clavecin et d’orgue). 
Mais voici sans plus tarder quelques-uns des noms (parfois des 
légendes vivantes) qui étincellent sur l’affiche de cette 35e  édi-
tion : Alexei Volodin, Grigory Sokolov, Lukas Geniusas, Nicholas 
Angelich, Anne Quéffélec, Daniil Trifonov, Boris Berezovsky… 
Rayon jazz, le Festival accueillera Chick Corea, Eric Legnini ou 
encore Paul Lay. Cette pléiade de musiciens-magiciens illustre 
parfaitement aux yeux de Martine Vassal l’ambition du Conseil 
Départemental, partenaire principal du Festival présidé par Mi-
chel Onoratini et dirigé par René Martin : “dans un accord par-
fait entre la magie des sites et les arabesques harmonieuses 
des jeunes virtuoses comme des grands maîtres, le festival de la 
Roque d’Anthéron apporte une contribution majeure au rayonne-
ment culturel et à l’attractivité touristique de la Provence”.

ANCRÉ À LA LIMITE OCCIDENTALE DU DELTA DU RHÔNE, LE DOMAINE DU CHÂTEAU D’AVIGNON SE 
TRANSFORME, POUR LA SECONDE ANNÉE, EN UN “DOMAINE DES MURMURES”. UNE PLONGÉE AU 
CŒUR DU SON, DANS TOUS SES ÉTATS. 

GRANDS SITES REMARQUABLES, VIRTUOSES COMME S’IL EN PLEUVAIT, VARIÉTÉS DES STYLES ET DES 
PLAISIRS, LE FESTIVAL APPORTE CETTE ANNÉE ENCORE UNE CONTRIBUTION MAJEURE AU RAYONNE-
MENT DE LA PROVENCE.

CULTURE

PROGRAMMATION, RENSEIGNEMENTS : http://www.festival-piano.com
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION AU 04 13 31 57 00 
www.archives13.fr  ET www.culture-13.fr
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Exposition "Allers-retours. Les Arméniens en 
Provence, une longue histoire¨

DEVOIR DE MÉMOIRE  

GÉNOCIDE ARMÉNIEN 1915-2015 

EN ÉCHO À LA COMMÉMORATION 

DU CENTENAIRE DU  

GÉNOCIDE ARMÉNIEN 

 (1915-2015), LES ARCHIVES 

DÉPARTEMENTALES  

PROPOSENT DEUX EXPOSITIONS 

RETRAÇANT L’HISTOIRE D’UNE 

COMMUNAUTÉ PRÉSENTE  

DEPUIS PLUSIEURS SIÈCLES 

DANS NOTRE RÉGION.

Marseille et plus largement les Bouches-du-Rhône ont accueilli diffé-
rentes vagues migratoires arméniennes dès le XVIIe siècle et surtout 
après le génocide de 1915. Cette exposition présente des documents 
d’archives, des témoignages, ainsi que des dessins de Thomas Azuelos 
issus de son album “Le fantôme arménien”*. 
Visite commentée gratuite sur rendez-vous.
* Éditions Futuropolis, avril 2015

JUSQU’AU 11 JUILLET 
CENTRE AIXOIS DES ARCHIVES 

Exposition itinérante  "Mémoires arméniennes 
dans les Bouches-du-Rhône¨

Les installations successives des Arméniens se sont 
essentiellement faites par le travail grâce au dévelop-
pement de savoir-faire renommés mais aussi par la 
création d’associations, liens fédérateurs de la com-
munauté. Aujourd’hui, l’héritage culturel inscrit, tout 
en les interrogeant, les plus jeunes générations dans 
la continuité et le renouvellement des cultures armé-
niennes.  L’exposition “Mémoires arméniennes dans les 
Bouches-du-Rhône” conçue et réalisée sur panneaux 

par les Archives départementales, en collaboration 
avec “Paroles Vives” et l’association ARAM, associe 
reproductions de documents d’archives, extraits de 
témoignages et textes de contextualisation historique. 
* Disponible en prêt à l’extérieur sur demande.

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2015  EXPOSITION ITINÉRANTE*
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CULTURE

Lors des commémorations  
du centenaire du génocide  

arménien, Martine Vassal a 
rendu hommage aux victimes et  

a souligné la nécessité de 
“poursuivre le combat pour la 

reconnaissance du génocide 
arménien”.
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ntre Martigues, Fos-sur-Mer, Istres et contre Saint-Mitre-les-
Remparts demeure une zone de résistance à l’industrialisation. 
Au beau milieu, un site antique exceptionnel : Saint-Blaise. Il met 
en scène, surtout par la résistance de solides murailles orgueil-
leuses, près de huit siècles d’une autre civilisation ; de la période 

rigoureusement dite “gauloise” aux anciens temps hellénistiques peu en-
core troublés par la percée dominatrice romaine. S’y adjoignent des lieux 
de culte plus récents, dont deux églises sœurs, la première datant de l’ère 
paléochrétienne et révélée par des fouilles de fondations, la seconde, fille 
plus “moderne”, aux lignes d’une rare pureté. Etonnant espace, presque 
méconnu, à l’écart des grands axes routiers. Et, du coup, merveilleux à 
parcourir.

QUATRE FRÈRES D’EAU
Ce qui aujourd’hui encore semble inexplicable est dû à l’originale situa-
tion géographique du site. Toujours sauvage, naturellement libre face à la 
modernité, il s’épanouit à contre-courant de l’occupation des terres grâce 
à de fantastiques protecteurs. Qui sont-ils ? Quatre frères d’eau : l’étang de 

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

SAINT-BLAISE 
VISITER L’ANTIQUITÉ 
EN RANDONNANT

E Lavalduc, l’Étang de Citis, l’Étang de l’Engrenier, l’Étang 
du Pourra. Les deux premiers apparaissent aux yeux du 
visiteur dès les pas lancés. Les autres, alanguis dans une 
nature ébouriffée, deviennent compagnons de voyage 
tandis que l’on randonne autour des vestiges proprement 
dits et dont il faut savoir respecter les heures de visite bien 
que l’entrée sur leur assez large domaine soit désormais 
gratuite. 

SENTIERS DE COMMERCE 
ET D’ÉCHANGE
De toutes manières, la balade respecte et frôle ces émou-
vants, formidables aussi, témoignages historiques faits 
de pierres assemblées. Elle s’enfuit infatigable sous des 
arbres sérieusement entretenus. Première étonnante 

période pédestre : on devine à main gauche, on perçoit 
même, la grouillante vie animale de l’étang tandis qu’à 
main droite, tout près, s’élèvent les orgueilleux montants 
de la forteresse hellénistique. Ainsi le sentier s’affirme-t-
il, déjà, comme un joli poste permanent d’observation, 
de compréhension. Quel pouvait être l’intérêt d’installer 
ici un habitat si important ? Le commerce et l’échange. 
À pieds, l’actuel Fos ouvert sur la mer n’est pas loin, au-
delà des Martigues. D’ailleurs, par d’autres humeurs et 
avec plus de temps, la balade nous y conduirait. Mais par 
amour du lieu restons ici ! L’ambiance nous accapare. 
Une boucle-mirage fait mine de nous lancer vers quelque 
faux antique ailleurs, mais la voilà contrariée par des pas 
songeurs qui nous ramènent tout contre le poétique bâti 
antique. On ne s’évade pas si facilement de la magie des 
quatre étangs qui entourent Saint-Blaise. Bon retour…

comment y 
aller ?
> En venant de Saint-Mitre, emprunter la RD 51 
qui passe entre les étangs de Cistis et  
de Lavalduc. Le site est ensuite bien indiqué.

> Difficulté : facile

> Durée : 2h30

SERPENTER COMME UNE ANGUILLE ENTRE LES ÉTANGS,  
Y DÉCOUVRIR DE PRÉCIEUX PAYSAGES INCRUSTÉS  
DE VESTIGES. ET LÀ, VOYAGE INTEMPOREL DANS ET AUTOUR 
D’UN FORMIDABLE SITE À L’ENTRÉE GRATUITE.

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme
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ÉCHAPPÉE BELLE
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PORTFOLIO

On les trouve au détour d’un chemin, à l’à-
pic d’une falaise, au sommet d’une colline ou 
bien installés sous un pin. Ils sont seuls ou en 
groupe, sportifs ou farniente, pensifs ou rieurs. 
Leur point commun : la nature. Eux, ce sont 
tous ceux qui, un jour ou l’autre, ont arpenté 
les domaines départementaux des Bouches-
du-Rhône, en bord de mer ou en colline, en 
plein hiver ou au printemps. Sur 16 600 hec-
tares, ces 30 domaines acquis par le Conseil dé-
partemental offrent une diversité de loisirs, de 
paysages, de faune et de flore époustouflants. 
De la chèvre du Rove au gabian des Calanques, 
du sommet du Garlaban à l’olivier des Alpilles, 
c’est un patrimoine riche, extraordinairement 
diversifié, aux senteurs enviées du monde en-
tier qui s’ouvre à nos portes. Des sentiers entre-
tenus par les forestiers sapeurs qui tout au long 

de l’année taillent, débroussaillent, élaguent, 
rendent accessibles ces collines toujours mena-
cées par le moindre incendie. Une surveillance 
accrue l’été où les gardes à cheval renseignent 
les randonneurs, guident les curieux et fas-
cinent les enfants. Nous vous présentons ici, en 
quelques images, tous ceux que nous avons ren-
contrés dans les différents domaines au cours 
des dizaines de balades, qui se sont approprié 
ces lieux pour en faire un immense terrain de 
jeu. Maintenant, c’est à vous de jouer.

 Olivier Gaillard

Retrouvez tous les domaines départementaux 
sur le cg13.fr et notre application “13 grandeur 
nature”.
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DOMAINES DÉPARTEMENTAUX

LA PROVENCE S’OFFRE À VOUS
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etit couteau en main, Benoît Dudognon gratte les impure-
tés d’une boule de pâte humide claire, comme on ôterait les 
yeux d’une pomme de terre pelée. Penché sur un grand bac 
d’inox, il a laissé de côté un tamis en bambou. Sur des tré-
teaux, sèchent diverses feuilles, blanches, roses, certaines 

élégamment tachetées. Non loin des ateliers abandonnés de l’usine 
Lustucru d’Arles, émerge l’unique artisan européen fabricant du 
papier Japon. Cette matière très résistante, “bien qu’on puisse la 
faire plus fine qu’un papier à cigarettes” trouve ses débouchés dans 
le haut de gamme, voire le luxe, en 2015. “Je travaille souvent avec 
des artistes qui veulent un support durable et parfois viennent créer 
directement dans l’atelier. Mais je discute aussi avec de grands vi-
gnobles, qui veulent une étiquette fine et solide pour leurs vins de 
garde.” Avec le lycée professionnel proche, Benoît Dudognon véri-
fie aussi la bonne tenue de cet improbable nouveau textile.
Technicien papetier, l’artisan a vécu difficilement, en 2009, les der-
niers soubresauts des Papeteries Etienne, qui l’employaient, mais 
délocalisaient au Maghreb. “On sentait venir l’issue. Lors d’un 
stage de restauration de livres anciens, j’ai découvert le papier Ja-
pon, aux fibres particulièrement longues. Mais l’idée d’en vivre, je 
la dois à mon épouse.” 
Quelques mois après, le voici, avec madame et ses deux filles, en 
stage de longue durée à Misumi, un village d’artisans du Shimane-
ken, sur la Mer du Japon. Pour “quatre saisons, car il faut respec-
ter le cycle végétal du mûrier à papier.” Kubota sensei, un des 200 
maîtres papetiers du Japon, lui transmet son savoir. 
Dans tous les recoins de l’atelier arlésien s’étalent les fagots blancs, 
issus de l’élagage du mûrier à papier. L’artisan commence par écor-
cer les branchettes, et gratte longuement cette écorce afin de lui 
enlever toute impureté. Bouillie dans une solution alcaline, elle 
formera une pâte qu’il faudra marteler longuement, avant d’étaler 
les fibres sur un fin tamis de bambous. C’est là que le savoir-faire 
s’exprime vraiment, le geste précis fera le grammage du papier et 
en assurera la belle qualité. Pressage et séchage affineront le pro-
duit. Benoit Dudognon, l’automne dernier, a reçu le prix de la 
Réserve de biosphère de Camargue, que délivre l’Unesco. “Mon 
papier est 100 % écolo ! Et mes récoltes limitent le caractère invasif 
de ce mûrier, très présent en Provence.”
 M. Neumuller
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UNE VIE IMPRIMÉE 
SUR PAPIER JAPON

lora Chabanne a commencé par tisser son propre 
hamac, “avec un seul fil d’environ un km ; c’est la maille 
mexicaine qui assure cette souplesse.” On s’y enfonce 
comme dans du coton, pourtant c’est du polyester  
“du fil français, produit à Ambert (63), solide au  
point que je peux garantir dix ans mes créations.” 

À l’origine, Flora voulait reprendre la ferme familiale de 
Noves. Mais paysan, ça vous use le dos en rien de temps ! 
Le hamac devait reposer, à l’origine, son dos. Résultat, elle 
passe désormais l’hiver à en tisser, et l’été à les vendre sous 
la marque Hamak Ella. La rencontre d’un autre artisan, un 
Hondurien, José-Luis, lui permet de se former. Et la durabilité 
du produit la séduit. “Il y a beaucoup de main d’œuvre en 
moyenne par unité, le prix est en rapport. Mais le fil est 
robuste, et les couleurs résistent au soleil, et même à la javel. 
On peut le laisser tout l’été au bord d’une piscine sans souci” 
souligne trois fois la fileuse, en montrant les châssis de hêtre 
et de niangong qui, eux aussi, pourraient profiter aux héritiers 
de l’acheteur. Un acheteur qui aura choisi le motif de son 

hamac. Le prix n’est pas celui du supermarché, c’est sûr, mais 
on ne le rachètera pas chaque année, ça aussi c’est certain. 
“Et puis, ils sont Made in chez moi !” Flora Chabanne s’est 
trouvée toute étonnée de voir des hamacs “faits mains” vendus 
à vil prix sur les marchés où elle a commencé à proposer les 
siens. “Mais en fait, les mains sont chinoises, et le soi-disant 
artisan est un peu gonflé ! ” laisse-t-elle tomber. Pour éviter 
ce voisinage déloyal, elle ne fréquente plus que les marchés 
d’artisans. 
Et comme la morte saison (qui achète un hamac à Noël ?) 
dure, elle s’est mise à travailler le verre de Murano. Bracelets, 
pendentifs et autres petits bijoux de belle facture sont venus 
voisiner avec les hamacs sur les places de villages. Ils côtoient 
de petits bracelets rustiques, tout en cuir… et bien sûr en 
chutes de polyester coloré d’Hamak Ella.
 M. Neumuller

 

F
FLORA CHABANNE CRÉE À NOVES DES HAMACS À LONGUE VIE DONT L’ACHETEUR CHOISIT LE MOTIF, ET SE 
FOURNIT EN FIL FRANÇAIS, QU’ELLE MAILLE AVEC ATTENTION.

LES HAMACS “MADE IN CHEZ MOI” 
DE FLORA

ATELIER PAPETIER, BENOIT DUDOGNON, 56 RUE LUBIÈRES, 13150 TARASCON 
(ATELIER À ARLES). TÉL. 07 50 27 00 81.  www.atelierpapetier.com

SEUL EN EUROPE À PRODUIRE CE PAPIER HAUT DE GAMME 
DANS LES RÈGLES DE L’ART, BENOIT DUDOGNON CONTRÔ-
LAIT AUSSI SANS LE SAVOIR UNE ESPÈCE INVASIVE.

HAMAK’ELLA, 1471 CHEM EAU, 13550 NOVES. TÉL. 06 12 44 52 47.
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LO RÈI MINÒS, CRUDÈU TANT A Z-AIS 
COMA A BERLIN E MAI A LONDRES

DUPAIN S’ENTORNO À LA “SÒRGA”

Les mots qui comptent
Còla : équipe 
de tria : de qualité, distingué
Escomessa : défi
S’estrambordar : s’enthousiasmer
Guinhada : ici allusion, intention
Opèra : en occitan le mot est féminin

ent vint coristas amators dau país 
sestian portaràn pèira a l’òbra 
que creá lo compositor anglés 
Joanathan Dove, per lo Festivau 

Internacionau d’Art Liric d’Ais de Provença. As 
Ais, dins una escòla de quartier, vaquí la còla 
d’Antequiem, còr que baileja Felip Franceschi, 
un trentenau de coristas que descuerban lo 
librilhon de Dove. “Lo crudèu Rèi Minòs delira, 
e nautres lei vençuts…” que cantan, mai en 
francés. L’istòria se debana dins l’illa de Crèta, 
e l’istòria n’es coneissuda : Lo Rèi manda de 
joineis atenencs pagar l’impòst dau sang, au 
Laberint, onte lo mòstre lei deu tuar. A l’ora 
de Boko Haram, o simplament de la crisi que 
fa obligacion ais joines espanhòu de se des-

patriar, vesèm la guinhada de l’autor, per lei 
temps de siam. “Es segur una escomessa dei 
gròssas de faire trabalhar mai que d’un còr. 
Ambé lo Festivau pasmens, una estructura 
solida, siam sostenguts e acompanhats” que 
nos vèn lo baile Felip Franceschi. L’òbra, aquò 
n’es una premiera, se crearà en francés as Ais, 
en alemand a Berlin e en anglés a Londres; 
e de’n pertot un principi parier: entraïnar de 
còlas d’amators qu’estrambòrda leis aven-
turas de creacion. As Ais l’opèra se jogarà 
lo uech de julhet, ambé de cantaires de tria : 
Damien Bigourdan (Tesèa), Lucie Roche (sa 
maire), Damien Pass (Dedale) e Miloud Khétib 
(Minòs), sota la direccion dau mèstre britanic 
chanut Simon Rattle.

CENT-VINGT CHORISTES AMATEURS DU PAYS D’AIX PRÉPARENT LE 
FUTUR OPÉRA DE JONATHAN DOVE, “LE MONSTRE DU LABYRINTHE”. 
UNE AVENTURE QUI TROUVERA SON POINT D’ORGUE LE 8 JUILLET 
PROCHAIN SOUS LA DIRECTION DE SIMON RATTLE.

LE GROUPE FORMÉ EN 2000 AVEC SAM KARPIENIA ET PIERRE-LAURENT  
BERTOLINO EN REVIENT À UNE MUSIQUE PLUS ACOUSTIQUE,  
POUR SERVIR LES TEXTES HYPNOTIQUES D’UN POÈTE MÉCONNU.  
UN RETOUR AUX SOURCES POUR CES ARTISTES DE LA PLUS BELLE EAU.

mé “Sòrga”, lou group Dupain s’en-
torno après uno meno de “break”, uno 
roumpeduro tempouralo di grosso. Lou 
darrié siguè grava en 2005, mai “Les 

Vivants” cantavon prouvençau qu’a mita. Emé 
“Sòrga”, au countràri, retrouban tout en lengo 
nostro aquéu biais de canta, emé soun balan-
dran e soun biais ipnouti. Sam Kiarpiena Dupain 
avié creba l’iòu en 2000 em’un proumié disque, 
de trìo, “L’Usina”. EMI, segui pèr Virgin avien puei 
signa ‘m’aquélis artiste chanu que poudien ourien-
talisa sa musico e la faire parteja ‘mé 300 000 
persouno, coume à l’acampamen gigantas dóu 
Larzac de 2003. Aro, aquelo epoco a passa. 
Chascun dis artiste a chausi de faire soun camin. 
Pamens, li vaqui acampa un cop de mai, Sam 
Karpienia ‘mé sa mandolo, e Pèire-Laurens Ber-

tolino, founfouniaire chanu. “Lou mounde a vira, 
sabèn qu’un artisto gagnara pas de fourtuno, e 
nous interesso premié lou raport ‘mé lou publi, 
e lou maiun d’amista entre artisto” que nous 
dis Sam Karpienia, “vaqui lei valour duradisso 
pèr draia dins la vido coumo sus lou pountin”. 
Em’éli, meseioun d’aquelo colo, an acampa 
Gurvant Le Gac, à la flahuto, Francés Rossi à la 
batarié, e Emmanuel Reymond à la controbasso. 
La toco d’aquéu disque es de faire counèisse uno 
obro descouneigudo de la pouësio d’oc. Maxence 
Bernheim de Villers, en 1958, avié vougu publica 
si tèste “Sòrga”, en lengo óucitano. “Es un viàgi 
iniciatique, quàsi shamanique” coumento Sam 
Karpienia. 12 moussèu n’en porton testimòni. Pèr 
n’en saupre mai http://www.budamusique.com/

C

E

Écrit en graphie mistralienne. Avec les suggestions lexicales de Patrici Gauthier, majoral du Félibrige. 

Écrit en provençal, graphie classique. Avec les suggestions lexicales de Pèire Bréchet, professeur certifié d’occitan-provençal

Les mots 
qui comptent
Balandran : démarche chaloupée
Biais, meno : deux “façons” de 
dire “manière”
Creba l’iòu : naître
Draia : frayer son chemin, ouvrir 
la voie
Meseioun : le noyau au sens 
“nucléaire”
Pountin : estrade, scène
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Votre première visite en Provence, c’était où ? 
À quelle occasion ?
Ma première visite remonte au 20e siècle, mon père 
et ma sœur habitaient à Martigues, je leur rendais 
visite régulièrement. Aujourd’hui, mes nièces y sont 
toujours.

Votre lieu préféré en Provence, pourquoi ?
Le grand escalier de la gare Saint-Charles à  
Marseille. J’adore cette gare en hauteur qui domine 
la ville, on voit même Notre-Dame de la Garde. 
Quand je viens en train, j’aime m’y arrêter, je 
prends des photos...

Quelle activité ou loisir aimez-vous pratiquer 
en Provence ?
Regarder, observer, écouter les gens qui passent, 
assis à la terrasse d’un café.

Quel est votre meilleur souvenir en Provence ?
J’en ai un, mais c’est privé.

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Sans aucun doute rosé bien frais… en regardant 
les gens passer…

Un plat local ?
Tout ce qui est à l’huile d’olive.

Êtes-vous plongée ou farniente ?
Ni l’un ni l’autre. Je n’aime pas tellement l’eau. 
Et je suis plutôt “hyperactif”, je ne peux pas rester 
sans rien faire et quand je ne fais rien, je dessine.

Un objet d’ici à mettre dans votre valise ?
Une bouteille d’huile d’olive. 

Votre couleur en Provence ? 
Le bleu bien sûr, le ciel, la mer… 

Votre bonne adresse en Provence ?
Autour du Cours Julien, à Marseille, avec ses 
galeries, ses petits restaurants.

Ce que vous adorez en Provence ?
Les marchés, pleins de couleurs et d’animation. 
Et le marché aux livres, le dimanche matin sur la 
place de l’Hôtel de Ville, à Aix. J’en suis un grand 
consommateur-collectionneur*.

Ce qui vous agace en Provence ?
Quand le mistral, glacial, souffle en hiver, je me 
souviens d’avoir eu très froid malgré ce beau ciel 
bleu et bien que je vive dans la région de Reims, en 
Champagne, où les hivers sont rudes.

Où poseriez-vous vos valises ?
Au 3e ou 4e étage d’un hôtel sur le Vieux-Port, pour 
la vue, l’ambiance, le trafic. Même la nuit, il se 
passe toujours quelque chose.

JEAN SOLÉ
RÉPOND À NOS QUESTIONS
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Du chœur à l’ouvrage, Philippe Franceschi et Antequiem…

Sam Karpienia à la mandole, un retour 
aux sources pour Dupain
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Dernière parution : “Pop-hop”, Jean Solé, éditions 
Oblique (avril 2015), recueil des dessins musicaux 
de la revue ‘À Suivre’ parus entre 1989 et 1996.

*Les collections de Jean Solé sont visibles dans une très belle “galerie 
photos” réalisées dans sa maison-musée par Arnaud Baumann : http://
www.fluideglacial.com/pages/galerie_jean

DESSINATEUR DE PRESSE, ILLUSTRATEUR ET CARICATU-
RISTE, JEAN SOLÉ DÉBUTE DANS “PILOTE” EN 1970. SES 
PREMIÈRES BANDES DESSINÉES S’INSCRIVENT DANS UNE 
MOUVANCE TRÈS PSYCHÉDÉLIQUE. EN 1975, IL REJOINT 
“FLUIDE GLACIAL” OÙ IL COLLABORE AVEC GOTLIB ET 
ALAIN DISTER, ET REPREND LA SÉRIE “SUPERDUPONT”.  
IL A RÉALISÉ PLUS DE 400 COUVERTURES POUR DE 
NOMBREUX MAGAZINES DONT “L’ÉCHO DES SAVANES”. 
ON LUI DOIT ÉGALEMENT DES ILLUSTRATIONS CÉLÈBRES 
TELLES QUE LE PERSONNAGE DU GUIDE DU ROUTARD OU 
L’AFFICHE DU FILM “LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE”. 
EN 2006, JEAN SOLÉ A REPRIS SON CRAYON TRICOLORE 
POUR DESSINER DE NOUVELLES AVENTURES DE  
“SUPERDUPONT”. HABITUÉ DU FESTIVAL BD D’AIX -QUI 
LUI A CONSACRÉ UNE GRANDE EXPO EN 2007 À LA CITÉ 
DU LIVRE-, IL Y EST REVENU CETTE ANNÉE POUR LES 40 
ANS DE “FLUIDE GLACIAL”*, DANS UNE NOUVELLE EXPO 
CONÇUE COMME UN NUMÉRO HORS-SÉRIE PAR SEIZE 
AUTEURS PHARES DU MENSUEL D’UMOUR ET  
BANDESSINÉES.

L’INVITÉAUX SOURCES
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