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es bibliothèques virtuelles aux didacticiels, 
des smartphones aux robots chirurgicaux, 
le numérique est partout, bouleversant 
notre vie quotidienne, nos façons d’ap-
prendre, d’échanger, de représenter et de 

modifier le réel. Rien ni personne ne peut aller à 
l’encontre de cette révolution qui, accompagnée 
lucidement, est porteuse d’immenses progrès. 
Sous l’impulsion de Martine Vassal, le nouvel 
exécutif du Conseil départemental a décidé de 
positionner résolument les collèges des Bouches-
du-Rhône - dont il est responsable des bâtiments 
et des infrastructures - dans cette grande vague 
numérique, pour le plus grand profit de nos 
jeunes. Cela nécessite de rebattre les cartes. 

97% DES FAMILLES ÉQUIPÉES
Le dispositif Ordina13, connu de tous pour son 
volet “don d’ordinateurs portables” aux collé-
giens, va être repensé. À son lancement, en 2004, 
le taux d’équipement des ménages en ordina-
teurs était de 45 %. En 2013, dans les Bouches-
du-Rhône, 97 % des familles de collégiens sont 
équipées en informatique fixe et portable, 98 % 
en connexion internet et… 130 % en téléphonie 
mobile. Si la fracture numérique n’a pas disparu, 
elle ne passe plus principalement par des ques-
tions d’équipement des collégiens eux-mêmes. 
D’où la suspension du dispositif de don, qui per-
mettra par ailleurs une économie substantielle de 
9,35 millions d’euros dans le budget du Dépar-

DOSSIER // LA RENTRÉE SCOLAIRE

C’est parti pour les collèges 
numériques de Provence

DOSSIER // LA RENTRÉE SCOLAIRE

DDEPUIS 2004, 
L’ACCENT A ÉTÉ MIS 
SUR L’ÉQUIPEMENT 

INFORMATIQUE DES 
COLLÉGIENS. C’EST 

AUJOURD’HUI 
AU TOUR 

DES COLLÈGES 
EUX-MÊMES DE 

PLONGER DANS 
L’ÈRE NUMÉRIQUE.

> 135 collèges publics et 50 collèges privés sous contrat. 
> Plus de 97 000 collégiens 

> 17 000 élèves transportés chaque jour par le Conseil départemental.
> 1 500 accompagnateurs techniques territoriaux 

et informatiques (ATC et ATI) dans les collèges du département
> 6,3 millions de repas servis en moyenne par an 

aux 45 000 collégiens demi-pensionnaires. 
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tement, ce qui n’est pas anodin dans le 
contexte de crise des finances publiques 
que nous connaissons. Cela ne signifie 
d’ailleurs pas que les collégiens ne se 
verront plus jamais confier de tablettes 
ou d’ordinateurs : l’État teste dès cette 
année un dispositif de ce type dans 9 
collèges du département avant un pos-
sible élargissement à tous dès la rentrée 
prochaine…

TRÈS HAUT DÉBIT 
Pour le Conseil départemental, le nou-
vel objectif sera donc, sans rien retirer 
aux élèves, de rendre les collèges eux-
mêmes réellement numériques. Cela 
ne sera pleinement réalisable qu’avec 
le raccordement de l’ensemble des éta-
blissements au Très haut débit. Pour ce 
faire, le diagnostic sera achevé en cette 
fin d’année pour déboucher immédiate-
ment sur un grand plan de connexion, 
à l’échelle de tout le département. Il y 
a urgence : les Bouches-du-Rhône ac-

cusent un grand retard en la matière, 
bien loin des standards nationaux. 
L’accent sera également mis sur l’achat 
d’équipements informatiques pour les 
collèges (postes fixes, classes mobiles, 
tableaux numériques...) ainsi que sur 
le renouvellement des serveurs qui 
hébergent et sécurisent les ressources 
numériques. Cette montée en puissance 
technique, avec un budget dédié qui 
augmente de 3,8 millions, permettra de 
faire un grand pas vers la numérisation 
effective, au quotidien et dans la classe, 
de la vie des collégiens et enseignants.
Ce nouveau collège, tourné vers le futur 
-et donc l’emploi- symbolisera ce que 
Martine Vassal et le nouvel exécutif dé-
partemental veulent réussir au travers 
des États généraux de Provence lancés 
le 18 juin. Il tombe d’ailleurs pile au car-
refour des quatre thèmes qui y seront 
traités : la jeunesse, l’exigence sociale, 
l’équilibre des territoires, l’attractivité 
économique et le rayonnement.

C’est parti pour les collèges 
numériques de Provence

DOSSIER // LA RENTRÉE SCOLAIRE

“Concevoir une stratégie en faveur du numérique, c’est 
réfléchir bien au-delà du simple ordinateur. Ce qu’il 
faut viser c’est une exploitation pleine et entière des 
opportunités offertes par les nouvelles technologies, 
qu’il s’agisse d’autonomie des élèves, de travail col-
laboratif, de créativité, de continuité entre le collège 
et la maison. Nous voulons faire exploser le numérique 
pour booster les élèves mais au-delà pour booster tout 
le département!  Mais pour que ce projet ambitieux 
-que les Etats généraux de Provence vont permettre 
d’affiner- prenne réellement son envol, il faut réunir 
deux conditions. Tout d’abord il faut que les profes-
seurs soient réellement formés et maîtrisent les enjeux 
de tous ordres que le numérique et la connectivité 
représentent pour leurs enseignements comme pour 
leurs élèves. Ensuite, il faut mener à terme le Schéma 
départemental territorial d’aménagement numérique 
qui va nous permettre enfin de disposer du Très haut 
débit partout dans les Bouches-du-Rhône et donc 
dans tous les collèges. Nous avons encore, notamment 
dans le Nord du département, des zones blanches ! 
Nous sommes le seul département de Paca dans cette 
situation ! Ce schéma sera prêt en décembre prochain 
et sa mise en œuvre sera rapidement entreprise avec 
le soutien de l’Etat et bien sûr des opérateurs privés.”

MARIE-PIERRE CALLET
 VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL  

DÉPARTEMENTAL, DÉLÉGUÉE AU NUMÉRIQUE

“C’est à l’intérieur du collège que le Département veut 
recentrer son investissement. Les “classes mobiles” vont 
être renforcées et modernisées : les tablettes seront là, 
mutualisées à l’intérieur du collège, réservées aux usages 
pédagogiques, sous l’autorité des enseignants. Le Dépar-
tement installe aussi de nombreux autres équipements 
numériques, comme les tableaux interactifs (TBI). Mais 
avant, il faut être connecté à un réseau. Le Département 
a lancé un ambitieux “Plan Spécifique Collèges THD”, 
l’objectif est de mettre à la disposition des collèges un 
réseau spécifique diffusant du Très Haut Débit (THD), à 
niveau garanti. Dans chaque collège, le réseau interne, 
les serveurs installés (bientôt chapeautés par un data-
center spécifique et sécurisé), l’accès au réseau internet 
extérieur, sont en train d’être massivement modernisés. 
Certes, un terminal numérique ne remplacera jamais un 
enseignant humain, pédagogue et motivant et ce nou-
vel outil n’est pas le moyen miracle qui sauvera tous les 
élèves en difficulté. Mais les outils numériques pédago-
giques motivent les jeunes et se prêtent à quasiment tous 
les domaines d’apprentissage. Il incombe au Département 
et à sa délégation aux Collèges d’aider au maximum 
les élèves à acquérir ces savoirs et ces savoir-faire qui 
deviennent indispensables dans le monde nouveau qui 
surgit. ”

VALÉRIE GUARINO 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE  

DÉLÉGUÉE AUX COLLÈGES

“FAIRE EXPLOSER  
LE NUMÉRIQUE DANS  
LE DÉPARTEMENT”

“LE COLLÈGE AU CŒUR 
DU RÉSEAU”
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SOUTIEN À LA SCOLARITÉ

CARTABLES ALLÉGÉS
Sur demande des collèges publics, le 
Conseil départemental finance l’achat 
d’un deuxième jeu de manuels scolaires 
dans les principales disciplines pour 
permettre à l’élève de garder un jeu de 
livres à la maison.
Rens. auprès de l’établissement.

ALLOCATION DÉPARTEMENTALE 
D’ÉTUDES
138 € par an et par élève versés automa-
tiquement aux familles des collégiens 
boursiers de taux 2 et 3. Les familles 
n’ont pas de dossier à déposer.
Rens. auprès de la direction de l’Éducation 
et des Collèges : 04 13 31 23 79.

CHÈQUE RESTO-COLLÈGE
Un chèque resto-collège de 90 € est at-
tribué chaque trimestre aux collégiens 
boursiers mangeant au moins quatre 
fois par semaine à la cantine. Les fa-
milles n’ont aucune démarche à faire, 
l’aide est versée directement à l’établis-
sement et déduite de la facture de res-
tauration.
Rens. auprès de l’établissement ou 
direction de l’Éducation et des Collèges : 
04 13 31 23 83.

AIDE AUX ÉLÈVES DE SEGPA
Le Département aide les familles des 
élèves de SEGPA (Section d’enseigne-
ment général et professionnel adapté) 
en versant aux collèges une subvention 
pour l’acquisition de tenues spécifiques 
(100 € par élève) et une aide aux dépla-
cements pendant les périodes de stage 

(10 € par élève et par semaine de stage). 
Rens. auprès de l’établissement ou 
direction de l’Éducation et des Collèges 
04 13 31 23 62.

AIDES AUX ÉLÈVES DE 3e DP6 
Le Département attribue des sub-
ventions aux collèges pour aider les 
familles des élèves en 3e DP6 (Décou-
verte professionnelle 6 heures) sur la 
base suivante : achat de tenues (50 € par 
élève), aide aux déplacements pendant 
les périodes de stage (10 € par élève et 
par semaine de stage).
Rens. auprès de l’établissement ou 
direction de l’Éducation et des Collèges : 
04 13 31 23 62.

DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
GRATUITS
Quoi ? Le Conseil départemental as-
sure la gratuité des transports scolaires 
sur les trajets relevant de sa compé-
tence. Seuls des frais de dossier sont à 
votre charge lors de l’inscription. 
Pour qui ? Les élèves de la mater-
nelle jusqu’au baccalauréat habitant 
les Bouches-du-Rhône et fréquentant 
un établissement public ou privé sous 
contrat dans les Bouches-du-Rhône.
Comment ?  inscription en ligne sur :
www.transports-scolaires.cg13.fr
En mairie ou en gare routière pour les 
villes d’Aix-en-Provence et Marseille.
Informations sur le réseau départemental
AllôCartreize : 0 810 00 13 26 (No Azur) 
ou www.cg13.fr, rubrique transports
Horaires et circuits : www.lepilote.com
Bon à savoir : La carte de transport a 
une durée de vie de 8 ans. 

       APRÈS LES COURS

LES SÉJOURS ÉDUCATIFS ET 
SPORTIFS
Quoi ? Des séjours à thème ou 
multisports qui comprennent le 
transport, l’hébergement, les activités. 
Pour qui ? Tout collégien du dépar-
tement non dispensé de sport, après 
validation par le(s) responsable(s) du 
collège selon différents critères.
Bon à savoir : Pas de condition de res-
sources. Places limitées. Se renseigner 
en octobre auprès du collège.
Nouveau : possibilité d’utiliser la carte 
l’attitude pour payer le séjour (20 € 
maximum).

PANORAMA DES AIDES  
À LA SCOLARITÉ 

DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

DOSSIER // LA RENTRÉE SCOLAIRE
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CARTE DE RÉDUCTION 
L’ATTITUDE 
Quoi ? Une carte de 100 € de réduction 
pour la culture et le sport (adhésion à un 
club sportif, à une structure culturelle, 
achat de livres et de contenu numérique, 
de places de spectacles vivants).
Pour qui ? Tous les collégiens domici-
liés et scolarisés dans les Bouches-du-
Rhône, et les jeunes domiciliés dans les 
Bouches-du-Rhône, non scolarisés pour 
raisons spécifiques et en âge d’être collé-
gien (enfants relevant d’instituts spécia-
lisés, jeunes scolarisés à domicile…).
Plus d’informations : 0 811 88 00 88 
www.cg13.fr 
Attention ! Les détenteurs des cartes 
2014/2015 doivent les conserver et 
les faire valider pour l’année scolaire 
2015/2016. 

CENTRE SPORTIF 
DÉPARTEMENTAL DE FONTAINIEU 
Dans ce parc de 4 hectares, espaces 
pique-nique, parcours de santé, mur 
d’escalade, terrains de beach et de foot, 
multisports, skate park, boulodrome,  
piste de VTT, matériel sportif (VTT, 
Roller, etc …), salles d’activités peuvent 
être mises gratuitement à la disposition 
des établissements scolaires et des asso-
ciations pour des activités régulières ou 
des journées spécifiques. Animations et 
stages sportifs sont également proposés 
à des prix modiques.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
21h15, samedi de 8h30 à 17h30 
et dimanche de 8h30 à 17h.
75 ch. de Fontainieu, 13014 Marseille. 
Tél. 04 13 31 61 30.
csdfontainieu@cg13.fr

                  SANTÉ

MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE L’ADOLESCENT
Problèmes familiaux, mal être, difficultés 
relationnelles et scolaires…
À la Maison de l’adolescent, médecin, 
infirmier, éducateur, assistants sociaux 
sont à la disposition des enfants et des 
parents, avec ou sans rendez-vous, de 
façon anonyme et gratuite.
MDA : 169 rue Paradis, 13006 Marseille. 
Tél. 04 13 31 63 40 / mda@cg13.fr

VACCINATIONS
Les Maisons départementales de la Soli-
darité des Bouches-du-Rhône. Liste des 
centres sur www.cg13.fr rubrique Santé/
vaccinations.

SPÉCIALISTES DE LA SANTÉ 
DES JEUNES 
Les Centres médico-psycho-pédago-
giques (CMPP). Liste des CMPP sur 
www.cg13.fr rubrique Santé

SUIVI MÉDICAL DES JEUNES 
SPORTIFS
Un bilan complet (détection de troubles 
ou contre-indications) est proposé 
aux collégiens licenciés des clubs des 
Bouches-du-Rhône, des associations et 
sections sportives des collèges. 
Ce bilan se fait dans 3 centres de méde-
cine du sport situés sur Aubagne, 
Marseille et Martigues. 
Direction  Jeunesse et Sports, 
service des Sports : 04 13 31 96 75
suivimedical@cg13.fr

      

   INFORMATION JEUNES

LIEUX D’ACCUEIL,  
D’INFORMATION ET  
D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
- Antenne jeunesse d’Arles 
(25 bd Clémenceau, 13200 Arles Cedex)
- Espace du Pays d’Aix 
(8 rue du Château de l’Horloge, 
13090 Aix-en-Provence) 
- Maison départementale 
de la Jeunesse et des Sports à Marseille 
(15 place de la Joliette, 13002)
Un seul numéro : 0811 880 088
Toutes les infos sur 
www.cg13.fr rubrique 
le-cg13-a-votre-service/vous-êtes-jeune
 

DOSSIER // LES AIDES À LA SCOLARITÉ

  

DES BOURSES POUR LES 
ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU 
Le Conseil départemental attribue chaque 
année une bourse d’accompagnement aux 
athlètes de haut niveau à partir de 11 ans. 
Ce dispositif est destiné principalement 
aux athlètes en difficulté financière, fami-
liale ou sociale, devant faire face aux frais 
inhérents à leur pratique sportive de haut 
niveau, et aux athlètes représentant l’élite 
des disciplines concernées. 
Critères d’attribution :
Être inscrit sur les listes ministérielles au 
1er novembre de chaque année, être domi-
cilié dans les Bouches-du-Rhône ou licen-
cié dans un club des Bouches-du-Rhône et 
pratiquer sa discipline sous statut amateur.
direction Jeunesse et Sports : 
0811 880 088 / ahn13@cg13.fr

DOSSIER // LA RENTRÉE SCOLAIRE

Ph
ot

o 
: J

. P
. H

er
be

cq

©
 G

. L
ou

ga
ss

i



8 ACCENTS DE PROVENCE  N°230 :: DOSSIER

u’ils soient réimplantés sur site, 
délocalisés ou qu’ils sortent de 
terre, les collèges font l’objet 
d’une attention particulière de 
la part du Conseil départemental 

dont le souci est de doter les collégiens 
et les personnels éducatifs et techniques 
des meilleures conditions de travail. 
L’an dernier, pas moins de sept pro-
grammations étaient annoncées, leur 

achèvement est, comme vous pouvez 
le constater ci-contre, imminent tandis 
qu’à l’horizon 2016 se profilent plusieurs 
autres livraisons, extensions et restruc-
turations. Globalement, le budget alloué 
au programme d’investissement sur les 
collèges s’élève, dans l’exercice en cours, 
à 111 millions d’euros dont 57,3 millions 
d’euros dédiés à la construction et 27,7 
millions d’euros pour la rénovation.

 

LES CHANTIERS    
DES COLLÈGES

Le collège est le lieu où nos jeunes 
ont la chance d’accéder aux 
connaissances dont la maîtrise 
leur donnera la liberté progressive 
de décider de leur avenir. Un lieu 
où on apprend à vivre ensemble, 
à se construire individuellement, 
à comprendre le monde grâce 
aux expériences des savoirs et du 
vécu : à apprendre à identifier et 
intégrer les repères, les balises, 
les codes qui fondent la vie en 
société d’un citoyen. Pour ce faire, 
le Département met à disposi-
tion des moyens : bâtiments, 

équipements, fonctionnement, 
personnels techniques, systèmes 
informatiques, etc. Nous finançons 
aussi de nombreuses actions 
éducatives qui apportent un 
supplément d’ouverture au monde. 
Malgré une pression budgétaire 
accrue, le Département conti-
nuera à investir dans le collège, 
et autour du collège. En rénovant 
et en créant, quand il le faut, les 
lieux. En mettant à disposition 
tous les moyens réalistes. En 
apaisant, dans la mesure du 
possible et en concertation avec 

les autorités concer-
nées, les abords. 
En faisant mieux 
découvrir les métiers. 
En contribuant à 
soutenir dans leur travail scolaire 
celles et ceux dont le cadre de 
vie n’est pas favorable. Tout ce 
travail s’effectuera dans un vrai 
partenariat avec la communauté 
éducative, le Rectorat, l’Académie, 
les chefs d’établissement, et, bien 
sûr, les enseignants dont nous 
connaissons et respectons les 
compétences et l’implication.

VALÉRIE GUARINO 
DÉLÉGUÉE AUX COLLÈGES

> Ouverture du nouveau collège de Luynes, 
en septembre 2015.
> Rénovation du collège Grande Bastide  
(Marseille 9e) fin de chantier prévue en octobre 
2015.
> Reconstruction du collège Charloun Rieu 
(St-Martin-de-Crau) fin de chantier prévue au 1er 

trimestre 2016.
> Reconstruction du collège Robespierre  
(Port-Saint-Louis-du-Rhône) : démarrage des 
travaux prévu au 4e trimestre 2015.
> Rénovation du collège Arthur Rimbaud  
(Marseille 15e) : démarrage des travaux prévu au 
4e trimestre 2015.
> Rénovation du collège René Seyssaud  
(Saint-Chamas) : démarrage des travaux 
prévu au 4e trimestre 2015.
> Restructuration/extension du collège  
Les Amandeirets (Châteauneuf-les-Martigues) :  
démarrage des travaux prévu au 2e trimestre 
2016.
> Reconstruction du collège Jean Giono 
(Marseille 13e): en cours, les travaux ayant 
démarré en septembre 2014.
> Construction du gymnase du collège Arc de 
Meyran (Aix-en-Provence) : en cours, livraison 
prévue début 2016.

C’EST POUR CETTE ANNÉE

Q

DOSSIER // LA RENTRÉE SCOLAIRE DOSSIER // LA RENTRÉE SCOLAIRE

LE COLLÈGE, LE LIEU CENTRAL

Ph
ot

os
 : 

 C
. R

om
bi

Ph
ot

o 
:  

J-P
. H

er
be

cq

Le nouveau collège de Luynes accueillera les élèves dès cette rentrée.

La fin de la rénovation 
du collège Grande 

Bastide à Marseille
est prévue pour 

octobre 2015.
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DOSSIER // LA RENTRÉE SCOLAIRE

À leur retour de leur “chasse aux trésors 
urbains” dans le centre-ville de Marseille, 
Charles, Nesrine, Adrien, Gabrielle, Anissa 
et leurs camarades de la 6e A du collège de 
Pont-de-Vivaux ne regardaient plus leur cité 
avec les mêmes yeux. Le Mucem et ses pas-
serelles, l’ombrière et ses miroirs, la Tour du 
Roy René et son panorama sur le Vieux-Port, 
avaient décuplé leur curiosité et leurs rêves. 
“Demain, la ville sera couverte d’écrans mo-
biles et tactiles” assurait l’un. “Il y aura plus 
de bâtiments en bois, mais en préservant les 
forêts” confiait une autre. “Vive ! mon collège, 
une architecture à vivre” est une opération 
de sensibilisation à l’architecture, initiée par 
le CAUE des Bouches-du-Rhône*. “Cette dé-
marche conduit chaque élève qui y participe 
à s’interroger sur son environnement bâti, à 
en acquérir une perception différente, pour 

enrichir sa culture architecturale et urbaine” 
a expliqué Laure-Agnès Caradec, conseillère 
départementale et présidente du CAUE 13. 
En 2014-2015, l’opération a concerné six col-
lèges**. Six classes ont appris avec des artistes 
et des architectes à mieux observer leur éta-
blissement et leur quartier, se les réapproprier 
et même les réinterpréter, avec des œuvres 
artistiques : photos, vidéos, arts plastiques... 
Leurs créations ont fait l’objet d’une exposi-
tion en juin dernier au Fonds Régional d’Art 
Contemporain, en présence de tous les parte-
naires et des familles. Erick Gudimard, direc-
teur des Ateliers de l’Image, a accompagné les 
élèves de Pont-de-Vivaux sur un projet photo-
graphique achevé par la production d’affiches. 
“L’inaperçu est redevenu visible à leur regard, 
dit-il, certains nous ont vraiment étonnés.” 
Pour Elisabeth Deshayes, enseignante docu-
mentaliste, “Aller jusqu’au bout du projet et le 
montrer au public renforcent leur confiance 
et leur autonomie. L’initiative développe aussi 
leur citoyenneté : en apprenant à apprécier 
les lieux qu’ils fréquentent, ils les respectent.” 
“Vive ! mon collège” est renouvelé en 2015-
2016. 
*Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement
** Stéphane Mallarmé, Château Forbin et Pont-de-
Vivaux à Marseille, Ampère à Arles, Marie Mauron 
à Cabriès et Matraja à Sausset-les-Pins.

Vive mon collège !
LES SECRETS DE L’ARCHITECTURE DÉVOILÉS 

Le dispositif de médiation sociale aux 
abords des collèges, mis en place par le 
Département et l’État, concerne  cette 
année 42 établissements des Bouches-du-
Rhône. Il est destiné à prévenir les incidents 
et à améliorer la sécurité à l’extérieur des 
collèges par la restauration et le main-
tien du lien social grâce à la présence de 
médiateurs sociaux. La mise en œuvre du 
dispositif est confiée, par convention, à 
trois associations de médiation sociale. Les 
agents de médiation, au nombre de 82, sont 
recrutés par les associations dans le cadre 
de contrats aidés. Ils sont encadrés par des 
coordonnateurs et des tuteurs. L’Inspec-
tion académique note une réduction des 
incidents aux abords des établissements 
bénéficiaires de la médiation sociale. 

MÉDIATION AUX ABORDS 
DES ÉTABLISSEMENTS

Les collégiens des Bouches-du-Rhône 
bénéficient d’une politique d’accom-
pagnement éducatif au travers 
d’actions pédagogiques et culturelles 
portées par les établissements et 
financées par le Conseil départemen-
tal. Couvrant une large palette de 
domaines (musique, danse, théâtre, 
lecture et écriture, patrimoine et 
architecture, arts plastiques, audio-
visuel, arts numériques…), ces ate-
liers mettent les élèves en situation, 
leur donnent la parole, développent 
leur sens critique… leur apprennent 
“autrement”. 
À titre d’exemple, le “théâtre-
forum” permet d’aborder des thèmes 
comme la laïcité, la citoyenneté ou les 
relations filles-garçons sous la super-
vision de comédiens, d’experts ou de 
porte-paroles associatifs en faisant  
“jouer” des situations aux élèves.
Au cours de l’année scolaire 2013-
2014, plus de 30 000 collégiens ont 
bénéficié de 486 actions éducatives. 

ACTIONS ÉDUCATIVES

APPRENDRE AUTREMENT
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DES COOPÉRATIONS À INVENTER DANS 
L’EMPLOI ET LA SOLIDARITÉ
Après un accueil républicain du maire de La Ciotat 
Patrick Boré et en présence de Danielle Milon, maire 
de Cassis, conseillère départementale, Martine Vassal 
a fait part aux élus locaux du canton de ses priorités 
d’actions s’attachant notamment à la problématique de 
l’emploi dans le département : “Près de 170 000 emplois 
sont non pourvus dans les Bouches-du-Rhône alors 
que ce département totalise la moitié des richesses de la 
région. Nous devons ensemble, avec les communes, nous 
pencher sur ce sujet essentiel pour nos concitoyens”. Une 
vision partagée par Patrick Boré : “Dans une période 
difficile pour les collectivités territoriales, il faut inventer 
de nouvelles façons de travailler et de coopérer entre les 
Villes et les Départements”. Cette nécessité de mutualiser 
l’action publique s’est d’ailleurs invitée dans les échanges 
lors de la visite de la Maison 
départementale de La Ciotat. 
“Il y a ici une dynamique 
intéressante avec des liaisons 
entre la MDS* et le CCAS**. 
Cette mutualisation dans le 
domaine de la solidarité est 
importante” a souligné Martine 
Vassal. 

FAVORISER LE TRAVAIL 
EN PROJET DANS 
L’ÉDUCATION
Au collège Jean Jaurès à La 
Ciotat, outre la présentation de 
nombreux projets éducatifs, il 
a été question une nouvelle fois 
de travail coopératif dans cet 
établissement CLEF (Collège-
Lycée Expérimental Freinet), 
seule filière de pédagogie 
Freinet dans un établissement 

secondaire public en France. 
Ici, de la 6e à la terminale, une classe par niveau applique 
la pédagogie Freinet basée sur le travail en projet, sur 
l’importance de la méthodologie et l’autonomie. Martine 
Vassal est restée très attentive au retour d’expériences des 
élèves inscrits dans cette démarche. 
La visite s’est achevée sur les terres cassidaines, à l’Hôtel 
de Ville de Cassis, Danielle Milon, maire et conseillère 
départementale, accompagnée du député Bernard 
Deflesselles, a souligné le travail de terrain de Martine 
Vassal : “L’action publique d’un Département et d’une 
commune se trouvent dans la proximité. C’est au contact 
des citoyens que l’on prend la mesure de ce qui fonctionne 
ou pas”.
 P. Hulot
* Maison départementale de la solidarité
** Centre communal d’action sociale

MUTUALISER L’ACTION PUBLIQUE
CANTON DE LA CIOTAT 

Sur le canton de La Ciotat le 28 mai dernier, Martine Vassal a partagé avec les élus locaux un 
moment républicain riche en échanges sur la nécessité de mutualiser les actions dans les domaines 
de la solidarité, de l’éducation ou de l’emploi entre communes et Conseil départemental.

ON LE DIT ON LE FAIT // CANTONS ON LE DIT ON LE FAIT // CANTONS

Visite de la Maison départementale de la solidarité de La Ciotat.
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CANTON DE LA CIOTAT 

ON LE DIT ON LE FAIT // CANTONS ON LE DIT ON LE FAIT // CANTONS

C’est sur 4 années que s’est étalée la réhabili-
tation-extension de l’établissement pour per-
sonnes âgées Flore d’Arc à Gémenos. Un chan-
tier d’autant plus complexe qu’il s’est opéré 
sur un site toujours occupé par ses résidents et 
salariés. Deux ans après l’achèvement des tra-
vaux, la directrice, Martine Quenette, constate 
chaque jour l’intérêt de cette modernisation. 
“Le confort et la convivialité du cadre de vie et 
de l’environnement des résidents se sont consi-
dérablement améliorés grâce à la création de 
nouvelles salles d’activités, l’aménagement d’un 
salon de coiffure, l’installation d’un mobilier 
adapté et la totalité des remises aux normes 
effectuées... Notre personnel s’en réjouit aussi 
car il intervient désormais dans un lieu plus 
fonctionnel. Il n’était pas évident de greffer un 
bâtiment moderne sur des constructions da-
tant de plusieurs décennies.” L’établissement a 
gagné 790 m2 et douze lits supplémentaires (72 
aujourd’hui) tout en diversifiant son offre d’hé-

bergement : aux 60 chambres en EHPAD sont 
venues s’ajouter 9 chambres en foyer-logement 
et 3 de séjour temporaire. Géré par l’association 
Saint-Joseph-AREGE, l’établissement reçoit des  
personnes de plus en plus âgées, au-delà de 90 
ans et réfléchit déjà à la création d’une unité 
spécifique pour les résidents atteints de la mala-
die d’Alzheimer. 

RÉHABILITATION RÉUSSIE POUR L’EHPAD FLORE D’ARC
ET AUSSI,  À GÉMENOS

Le 30 juin dernier, Martine Vassal inaugurait le complexe sportif du collège 
des Gorguettes, à Cassis, un plateau équipé d’un tartan de 200 m sur 
4 couloirs, d’aires de sauts en longueur et de lancer de javelot, de 2 terrains 
de basket et de hand-ball ainsi que des vestiaires et des locaux dédiés au 
stockage du matériel. Cette infrastructure est ouverte également aux clubs 
d’athlétisme de Cassis pendant les vacances scolaires.
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Bernard Deflesselles, Danielle Milon, Martine Vassal 
et Patrick Boré à la mairie de Cassis.

 À CASSIS
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INVESTIR SUR DE NOUVEAUX CRITÈRES
À Peyrolles-en-Provence, accueillie par le maire 
Olivier Frégeac, Martine Vassal a été interpellée par les 
représentants d’associations inquiets sur le soutien du 
Département. “Le rôle du Conseil départemental est de 
vous soutenir dans le développement de votre territoire. 
Dans un contexte budgétaire serré, nous continuerons 
d’être aux côtés des associations qui ont une utilité pour 
les citoyens” a expliqué Martine Vassal avant d’aborder la 
thématique de l’aide aux communes : “Pour les communes 
en difficulté financière comme Peyrolles, l’investissement 
du Département sera étudié en 
fonction de nouveaux critères.” En 
réponse aux questions des chefs 
d’entreprises locaux, concernant 
notamment les travaux routiers et 
plus généralement l’investissement 
dans l’aménagement du territoire, la 
présidente du Conseil départemental 
a rappelé le rôle essentiel du 
Département en tant que principal 
donneur d’ordres de la région 
notamment dans le secteur du BTP 
: “Nous avons une réelle volonté de 
faire travailler les entreprises locales 
et de soutenir l’investissement dans 
la construction.”

RÉPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS
À Fuveau, après un accueil chaleureux de la maire Hélène 
Lhen et des élus locaux, Martine Vassal a écouté avec 
attention les inquiétudes face à la réforme institutionnelle et 
à la création de la future métropole Aix-Marseille-Provence 
au 1er janvier 2016. “Les communes constituent la courroie 
de transmission indispensable pour répondre de façon plus 
ciblée aux besoins des habitants” a souligné Martine Vassal. 
Les échanges ont ensuite porté essentiellement sur le projet 
de contournement du hameau de la Barque aujourd’hui 
très impacté par le trafic de transit. Si Martine Vassal a 
rassuré les élus locaux sur l’engagement financier du Conseil 
départemental, elle a souligné : “Ce projet, comme celui de 
la RN7 au niveau de Célony, reste prioritaire pour le Conseil 
départemental. Mais il n’a pas été retenu dans le cadre du 
Contrat de Plan État-Région signé dernièrement, c’est l’une 
des raisons pour lesquelles je n’ai pas souhaité participer au 
volet routier du Contrat de Plan.”
Enfin, lors de ces différents rendez-vous républicains, 
Martine Vassal a rappelé que l’emploi constitue l’ossature 
principale de sa mandature : “Dans un contexte de fortes 
baisses des dotations de l’État, la réussite de nos projets pour 
les habitants passe par l’emploi. Et pour cela, communes et 
Département, doivent jouer collectif.” P. H.

DES AIDES AU PLUS JUSTE

ON LE DIT ON LE FAIT // CANTONS

Aux côtés des conseillers départementaux, Jean-Claude Féraud et Patricia Saez, sur le canton de Trets, 
les inquiétudes autour de la future métropole, les subventions au tissu associatif ou encore les projets 
routiers ont été au cœur des discussions avec Martine Vassal. 

CANTON  DE  TRETS

Accompagnée de Richard Mallié, président du SDIS 13, Patricia 
Saez et Olivier Frégeac maire de Peyrolles, Martine Vassal a visité 
les locaux et les équipements de la caserne de Sapeurs-Pompiers 
de Jouques-Peyrolles.

Peyrolles-en-Provence 
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ON LE DIT ON LE FAIT // CANTONS ON LE DIT ON LE FAIT // CANTONS

Les élèves ne pourront pas pénétrer dans les locaux dès la 
rentrée prochaine. Mais le projet de construction de deux 
écoles est désormais inscrit comme l’une des priorités de 
la mairie de Gignac-la-Nerthe. Son financement est en 
partie clarifié par la signature le 28 février d’un contrat de 
développement et d’aménagement avec le Conseil départe-
mental. En 2015, la commune procèdera aux acquisitions 
foncières. Une surface de plus de 4 000 m2 a été ciblée, che-
min du Vignon, pour l’édification d’un premier établisse-
ment qui représentera le double de la capacité de l’actuelle 
école du quartier de Laure. Les études préalables à cette 
réalisation sont lancées. Le deuxième établissement, conçu 
pour 500 élèves, prendra place à l’entrée de la ville, côté 
Les Pennes-Mirabeau, dans le quartier de la Mousseline 
où les besoins d’accueil ont augmenté, avec l’implantation 
de nouvelles habitations. Entre études et travaux, le pro-
gramme devrait s’étaler jusqu’en 2019. Il intègre également 
la construction d’une cuisine centrale. Dans un futur plus 
immédiat, la commune engagera la rénovation d’un joyau 

de son patrimoine, la Chapelle des Pénitents. Subventionné 
par le Département, le chantier portera du plancher jusqu’à 
la toiture, avec, entre autres, reconstruction de l’escalier, 
rénovation des murs extérieurs et réfection de l’installation 

DEUX ÉCOLES EN PERSPECTIVE ET LA RÉNOVATION 
DE LA CHAPELLE DES PÉNITENTS À GIGNAC-LA-NERTHE

CANTON  DE  MARIGNANE

C’est un magnifique bâtiment de trois niveaux, enveloppé de bois mais très 
lumineux à l’intérieur, à quelques pas de l’ancienne enceinte médiévale dans 
le centre-ville de Saint-Mitre-les-Remparts. L’Espace Bellefont renaît dans 
une nouvelle vocation après avoir été salle de bal, caserne de pompiers, salle 
associative... Il aura fallu deux ans pour mener à bien sa transformation et 
plus de 1,33 million d’euros de budget, abondé en partie par le Conseil dépar-
temental. Il abrite désormais le service d’accueil et d’animation municipal 
Saint-Mitre Informations (SMI) au rez-de-chaussée. Les habitants peuvent s’y 
renseigner sur la programmation festive, culturelle et touristique de la ville, 
en particulier celle de la salle de spectacles La Manare. Au premier étage ont 
pris place les équipes de la police municipale. C’est là aussi que s’installera le 
service communal de vidéosurveillance, en complément de l’initiative “Saint-
Mitre Vigilance”, réseau de citoyens volontaires attentifs à la sécurité de leur 
quartier. Au deuxième étage, d’où l’on surplombe l’étang du Pourra, l’école de 
musique Charles Bizet peut tenir ses cours dans de bien meilleures conditions 
que par le passé. Auparavant, ses locaux trop étriqués rendaient son accès 
difficile aux personnes à mobilité réduite. Elle dispose désormais de cinq 
salles avec des planchers aux revêtements très colorés et d’un auditorium de 
60 places avec vidéoprojecteur pour des représentations. Et pour stationner, 
pas de souci grâce au parking de La Manare !

UN NOUVEAU SIÈGE POUR LE SERVICE PUBLIC 
À SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

CANTON  D’ISTRES
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L’EMPLOYABILITÉ AU CŒUR DES ÉCHANGES
À Eguilles, en présence du maire Robert Dagorne, les 
représentants du pôle d’activités qui compte 340 entreprises 
et les commerçants ont évoqué, tour à tour, les difficultés 
de déplacements des salariés, de logement des habitants, 
les besoins en infrastructures routières mais également 
l’inadéquation entre offre et demande d’emploi, notamment 
pour trouver une main d’œuvre qualifiée. Sur chacun de ces 
points, Martine Vassal a répondu rappelant les piliers de son 
action : le développement dynamique du département, la 
préservation du territoire, l’exigence sociale et la jeunesse. 
Elle a particulièrement souligné la nécessité de travailler 
sur l’employabilité des territoires : “La formation des jeunes 
sur des métiers porteurs constitue le nerf de la guerre. 
Nous travaillons sur la mise en place de conventions avec 
les filières économiques pour une meilleure adéquation 
entre offre et demande d’emploi. Mais notre action doit 
être globale, l’employabilité passe aussi par l’accessibilité 
et les déplacements des salariés notamment sur l’axe Aix-
Marseille”.

INQUIÉTUDES AUTOUR DE LA FUTURE 
MÉTROPOLE
Les élus locaux ont également exprimé leur inquiétude face 
à la future Métropole Aix-Marseille-Provence. Pour le maire 
Robert Dagorne : “La dynamique économique appartient 
au Département. Ensemble, Conseil départemental et 

communes peuvent être vecteurs de croissance.” Martine 
Vassal, engagée sur ce dossier, s’est montrée claire : “Je 
suis pour le principe de la métropole, mais une métropole 
constructive et progressive. Je suis contre une métropole qui 
évince les missions des maires et contre le basculement des 
communes au 1er janvier 2016.” 

LES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS 
PRIORITAIRES
À la Roque d’Anthéron, le maire Jean-Pierre Serrus a dressé 
un point de situation de sa commune marquée à la fois par 
des problématiques sociales et des besoins en équipements 
publics : “Nous avons besoin de l’aide du Département.” 

DES PRIORITÉS BIEN IDENTIFIÉES

ON LE DIT ON LE FAIT // CANTONS ON LE DIT ON LE FAIT // CANTONS

Sur le canton de Pélissanne au printemps dernier, à la rencontre des habitants, des élus locaux, des 
décideurs économiques et du tissu associatif, Martine Vassal s’est montrée très à l’écoute des problé-
matiques rencontrées par les communes sur leur territoire respectif. 

CANTON  DE PÉLISSANNE
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Sur la commune de la Roque d’Anthéron,  l’Abbaye de Silvacane, 
classée au titre des Monuments historiques, qui a accueilli cet été 
le Festival international de piano.

...
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Au départ d’Eguilles, un superbe circuit de randonnée appelé 
“Circuit des Bories” invite à la découverte de ces cabanes de 
pierres sèches typiquement provençales qui servaient d’habitation 
saisonnière ou de bergerie.



ACCENTS DE PROVENCE N°230 :: ON LE DIT ON LE FAIT 15

ON LE DIT ON LE FAIT // CANTONS

En Provence, Vernègues tient une place particulière dans la mé-
moire... En 1909, un tremblement de terre ébranla, depuis Lambesc, 
le pays salonais. Le village fut complètement détruit. En 2014, 100 ans 
après sa reconstruction, la commune compte 30 % de jeunes dans sa 
population ! Dans le cadre d’un contrat départemental, Vernègues 
continue de bâtir pierre à pierre son futur. À commencer par la créa-
tion d’un pôle sportif et de loisirs, poursuivant 
le long de la nationale 7 la “couture” urbaine à 
Cazan, entre centre ancien et extensions récentes 
du village (salle des fêtes, lotissement, école...). 
“Nous allons enfin donner à Cazan un vrai 
centre-ville” indique la mairie qui souhaite que 
le site devienne un “lieu de rencontres intergé-
nérationnelles”. Ainsi, un skate-parc et une aire 
de jeux d’enfants (manège, balançoire, parcours 
d’agilité...) sont en cours de réalisation. En 2016 
suivront les terrains de tennis et le boulodrome. 
Le tout sur un espace de 6 500 m2 judicieusement 
“fondu” sur les contours de la nature, et desservi 
par des accès automobile et piéton. À plus long 
terme, un terrain de football et un parc naturel 
paysager s’intègreront dans le site. 

À VERNÈGUES, ON PRÉPARE L’AVENIR 

ET AUSSI
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La salle des fêtes de Vernègues qui abrite la 
Maison des anciens et l’Entraide Solidarité 13 
ainsi que des activités sportives va être com-
plètement rénovée d’ici à l’été 2016. Le chantier 
qui débutera en septembre 2015 permettra 
l’aménagement d’un niveau supplémentaire. 

Martine Vassal reçue à Pélissanne par le maire Pascal  Montecot avec 
Maurice Rey et Jean-Claude Féraud. 

Sur cette terre de festivals, dont le Festival international de 
piano est le plus emblématique, Martine Vassal a rappelé 
que “malgré la baisse des dotations de l’État, je ne transigerai 
pas sur le soutien du Département aux infrastructures 
nécessaires à nos populations et au développement de tous 
les territoires.” Elle a ensuite profité de sa visite à l’Abbaye 
de Silvacane, classée au titre des Monuments historiques, 
en présence de Sabine Bernasconi, déléguée à la Culture, 
pour confirmer le soutien du Département à la culture : “Il 
n’y aura pas de coupes sombres dans le budget de la culture 
mais une gestion plus pertinente et ciblée de notre action.” 

SOUTIEN AU TISSU ASSOCIATIF
Cette 3e visite de canton s’est achevée à Pélissanne. Avec 
le maire Pascal Montécot, Martine Vassal est allée à la 

rencontre des habitants, tenant à remercier particulièrement 
le mouvement associatif local : “La richesse des petites 
communes réside bien souvent dans la dynamique de leur 
tissu associatif ” a-t-elle conclu. P. H.

...

...



100 jours de gouvernance courageuse, 
responsable et collégiale

ent jours. C’est à la fois peu et beau-
coup. 
Plus de cent jours après le début de 
notre nouvelle mandature, nous 

pouvons déjà faire un point sur les décisions 
qui ont été prises, les projets qui ont été initiés, 
les actions qui  ont déjà été mises en œuvre, 
aux côtés de la Présidente Martine Vassal. 
C’est dans la transparence la plus totale et avec 
la ferme volonté de tenir les promesses faites 
à nos concitoyens que notre majorité unie et 
rassemblée s’est mise au travail dès le 2 avril 
dernier.
Durant ces quatre premiers mois, nous avons 
adopté près de 500 délibérations concernant 
l’ensemble des compétences de notre institu-
tion. Nous avons impulsé une nouvelle poli-
tique, concertée, courageuse et responsable, 
destinée à redynamiser notre département et 
à lui permettre de retrouver sa juste place au 
cœur de la Provence. 
Notre cap est désormais fixé. Nous l’affinerons 
jusqu’à la fin de l’année, dans le cadre des États 
Généraux de Provence, avec votre concours et 
votre soutien. 
À l’issue de ces 3 mois de réflexion et de 
concertation, au mois de janvier 2016, notre 
feuille de route pour les années à venir sera 
adoptée, avec deux objectifs prioritaires : 
- Gouverner de façon rigoureuse, avec équité, 
en accord avec notre souci d’exigence sociale, 
et ce malgré une augmentation constante de la 
précarité et un désengagement financier crois-
sant de l’État ;

- Développer le département en relevant les 
défis de l’emploi, de l’innovation et de l’attrac-
tivité de notre territoire, tout en préservant la 
qualité de vie de ses habitants et en assurant 
un avenir à notre jeunesse.
Nous nous sommes tous engagés, derrière 
Martine Vassal, à ne pas augmenter les impôts 
sur toute la durée de la mandature. Cela signi-
fie que, pour économiser les deniers publics, 
nous avons choisi de rééquilibrer un budget 
jusqu’alors à la dérive et d’abandonner certains 
dispositifs peu efficaces voire obsolètes.
Un exemple, puisque nous sommes en période 
de rentrée scolaire : le plan “Collège numé-
rique de Provence”, qui prévoit d’équiper les 
collèges en très haut débit. Ce nouveau dispo-
sitif sera mis en œuvre et déployé en concerta-
tion et en collaboration avec le rectorat et les 
enseignants, permettant à tous de travailler de 
façon plus performante et plus moderne.
Cette rentrée, qu’elle soit politique ou scolaire, 
personnelle ou professionnelle, nous la sou-
haitons plus audacieuse et plus dynamique 
que jamais. Nous la souhaitons à vous toutes et 
vous tous excellente !

GROUPE UN DÉPARTEMENT GAGNANT 
LES RÉPUBLICAINS - UDI - INDÉPENDANTS DE DROITE

JEAN-MARC PERRIN, président du groupe 
“Un Département Gagnant-Les Républicains-UDI-  
Indépendants de droite” 
Tél. 04 13 31 09 18. jeanmarc.perrin@cg13.fr

C

Un budget supplémentaire inutile 
ou le vrai visage de la majorité

ON LE DIT ON LE FAIT // POINT DE VUE
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Un budget supplémentaire inutile 
ou le vrai visage de la majorité
n résultat de 30 millions d’euros au compte 
administratif 2014 : c’est une réalité contrai-
rement aux déclarations du rapporteur du 
budget tentant de faire croire que les caisses 

sont vides. Désinscription d’un emprunt de 14 M€ et 
remboursement anticipé d’un autre de 16 M€ sont les 
deux subterfuges utilisés pour justifier la décision poli-
tique de la nouvelle majorité de stopper Ordina 13 et de 
supprimer la prime de Noël aux ressortissants du RSA. 
Voilà donc le cap de la majorité départementale : péna-
liser les plus pauvres et arrêter brutalement Ordina13. 
Lorsque la nouvelle Présidente décide d’œuvrer pour 
le développement économique, c’est : 10 M€ en moins 
de consommation locale dans ce département, 7 M€ en 
moins de commande informatique.
Nous attendons avec une vigilance accrue la DM2.

GROUPE DES SOCIALISTES  
RÉPUBLICAINS

U
Quel cap pour le 13 ?

aisser du temps au temps ? Pourquoi pas ? La 
nouvelle majorité départementale avance à 
pas comptés. Elle a toutefois indiqué une ligne 
politique en supprimant les dons d’ordina-

teurs portables pour les collégiens et la prime de Noël 
pour les allocataires du RSA. Deux choix discutables, 
qui traduisent plus une recherche à courte vue d’éco-
nomies que des choix de fond ! Où sont les orientations 
fortes indispensables en ces temps d’incertitude ins-
titutionnelle ? Marseille et les Bouches-du-Rhône ne 
peuvent se contenter d’un nouveau nom de baptême, 
“Provence” ! Il ne faudrait pas que les hésitations com-
préhensibles du début de mandat se traduisent par un 
effacement anticipé du Conseil Départemental, plus 
que jamais indispensable pour accompagner au quo-
tidien nos concitoyens. Laisser du temps au temps ? La 
formule sied aux grands responsables politiques. Pas à 
ceux qui en font une excuse pour ne pas avancer !

GROUPE DES ÉLUS  
INDÉPENDANTS

L

LISETTE NARDUCCI, présidente du groupe des élus 
indépendants - TÉL. 04 13 31 15 15. lisette.narducci@cg13.fr

Une opposition vigilante 
mais néanmoins constructive

e groupe des socialistes et écologistes n’a voté, 
ni le budget modifié, ni les suppressions de la 
prime de Noël pour les bénéficiaires du RSA 
et d’Ordina13. Les plus démunis sont les plus 

concernés par ces mesures et nous regrettons vivement 
ces nouvelles restrictions. Pour Ordina13, nous avons 
formulé directement des propositions pour limiter 
l’inégalité numérique et nous attendons un retour de la 
présidence. En ce moment, le réchauffement climatique 
mobilise bon nombre d’organisations, dont le Départe-
ment. Notre groupe s’est largement associé aux groupes 
de travail constitués sur ce thème. Nous nous investis-
sons pleinement dans cette démarche qui correspond à 
nos préoccupations écologistes, mais nous resterons vi-
gilants pour que les mesures adoptées soient conformes 
à nos orientations idéologiques.

GROUPE  
“SOCIALISTE ET ÉCOLOGISTE”

L

ROSY INAUDI  - TÉL. 04 13 31 08 97. rosy.inaudi@cg13.fr

L’éducation un droit pour l’égalité !
otre groupe a voté contre l’arrêt de l’opéra-
tion Ordina 13. 
Pendant plusieurs années, les collégiens 
du département seront pénalisés. Nous re-

grettons que la nouvelle majorité n’ait pas fait le choix 
de prolonger ce dispositif  tout en menant l’expérimen-
tation dans les collèges pilotes. C’est une décision qui 
pèsera dans le budget de la rentrée scolaire.
Nous défendons aussi la proximité des services publics 
aux côtés des usagers afin de ne pas renforcer l’isole-
ment et les difficultés de la population.
Dans le cadre des États Généraux de Provence, nos 
cahiers de doléances recueilleront les attentes et les 
besoins de chacun : jeunesse, éducation, emploi, santé, 
transports….
Élus de terrain, nous sommes attachés à la démocratie 
et à l’action citoyenne !

GROUPE PC ET PARTENAIRES

N

AURORE RAOUX - TÉL. 04 13 31 08 56.   aurore.raoux@cg13.fr

GROUPE  NON INSCRIT
’horreur islamiste a de nouveau frappé notre pays le 26 juin en Isère, et cette horreur a franchi une nouvelle 
étape dans la barbarie, avec la décapitation d’Hervé Cornara. Nous exprimons toute notre solidarité aux 
victimes de cet attentat et à leurs proches. Il faut que des mesures fermes et fortes soient prises.
Il en va de nos libertés et de nos vies. 

L’espérance Bleu Marine !

L
JEAN-MARIE VERANI - Tél. 04 13 31 08 98. jeanmarie.verani@cg13.fr
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RENÉ RAIMONDI,  président du groupe Socialistes et  
Républicains  - TÉL. 04 13 31 11 66 . rené.raimondi@cg13.fr
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 de l’humanité vit déjà en ville. Et ce 
sera 75 % en 2050, soit 6,3 milliards de 
citadins ! Les mégapoles, bientôt beau-
coup plus nombreuses, consomment 

déjà 75% de l’énergie produite par la planète… Il est donc 
plus qu’urgent de se demander comment fonctionneront les 
villes du futur. Car les villes vont assurément faire face très 
rapidement à des défis immenses, en termes de mobilité, de 
logement, de santé, d’infrastructures, d’environnement… 
Certes, parallèlement, le marché des technologies dites 
“urbaines”, c’est-à-dire directement utilisables pour affronter 
ces nouveaux défis et à fort contenu “numérique”, explose : 
il sera multiplié par 4 d’ici 2020 ! Mais paradoxalement, il 
n’existe à ce jour aucun lieu au monde où penser et concrétiser 
ensemble (experts, entreprises, collectivités locales, concep-
teurs, designers, financeurs, étudiants...) ce que sera la “ville 
intelligente” du futur.  Heureusement,  la Provence veille. Et 
voici “thecamp”, futur campus au rayonnement mondial qui 
ouvrira ses portes sur le Technopôle de l’Arbois, à Aix en Pro-
vence, en 2017 !
Officiellement lancé le 5 juillet en présence du ministre de 
l’Économie et des Finances, ce projet, porté par le provençal 
Frédéric Chevalier, président-fondateur du groupe de marke-
ting HighCo (600 salariés), se présente comme “le plus grand 
hub d’objets connectés, de démonstrations, d’expériences en 
vraie grandeur sur la ville de demain. Il sera un point d’im-
mersion dans les expérimentations et les solutions déployées 
partout dans le monde”. Pour son fondateur, “la complexité, la 

variété et l’interdépendance des questions écologiques, scien-
tifiques et sociétales soulevées les rendent inaccessibles à une 
réflexion isolée. Les réponses doivent être collaboratives. C’est 
la mission que je donne à thecamp”.  Ce campus d’un nouveau 
genre, situé dans un écrin de verdure et à l’architecture des 
plus originales, cherche ses références aux États-Unis, du côté 
du MIT par exemple. Il reposera sur trois piliers.

VERS LA “SMART CITY”
Il y aura tout d’abord un campus au sens (presque) académique 
du terme. Des formations post-diplômes pour 150 étudiants 
ainsi que des formations stratégiques et opérationnelles pour 
dirigeants, managers, techniciens et élus (2500 chaque année) 
seront dispensées. Un budget conséquent et des infrastruc-
tures sont prévus pour accueillir et faire intervenir comme 
“profs” sur ce site situé à un jet de pierre de la gare TGV de 
l’Arbois et de l’Aéroport, 150 des meilleurs experts mondiaux. 
Des SummerCamp (Camps d’été) seront aussi proposés aux 
plus jeunes, à partir de 9 ans, pour se plonger utilement dans 
le grand bain technologique. Thecamp prévoit aussi un “pôle 
d’accélération” de projets. Une soixantaine de start-ups et 
de PME seront accueillies chaque année pour être “assistées 
dans leur développement” et “immergées dans un tissu ferti-
lisant de connaissances et de compétences”. 
Enfin, thecamp se présentera comme un vaste terrain d’ex-
périmentation, grâce à des partenariats avec les collectivités 
locales et grâce à son “Lab” intégré.
Les fées sont nombreuses autour du berceau. Le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône s’engage fortement (à 
hauteur de 5 millions d’euros) comme d’autres collectivités 
locales (Marseille Provence Métropole, Pays d’Aix, Conseil 
régional) et comme l’État. Mais le privé est aussi là, de la 
Caisse d’Épargne à Vinci en passant le Crédit Agricole, la 
Poste, Steelcase, Cisco… La preuve sans doute que la ville de 
demain, que tout le monde souhaite durable, agréable et fonc-
tionnelle - au point de parler de “smart city”- sera vraiment 
une œuvre collaborative. J-M. A
 

50%
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SUR LE TECHNOPÔLE DE L’ARBOIS À AIX OUVRIRA EN 2017 LE PREMIER CAMPUS MONDIAL DÉDIÉ À LA “VILLE DE 
DEMAIN”. UN SUJET PORTEUR À L’HEURE OÙ LA PLANÈTE ENTIÈRE S’URBANISE À GRANDE VITESSE ET OÙ DES MYRIADES 
D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES SE PROPOSENT DE NOUS CHANGER, COLLECTIVEMENT, LA VIE.

THECAMP CE SERA
2500 emplois générés en 5 ans
2500 cadres formés la première année
12 000 m2 de bâtiments et 7 hectares de nature
Un budget de lancement de 75 millions d’euros

Thecamp 
Penser les villes du futur
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n prenant la tête de Provence Promotion en juin 
dernier, Martine Vassal a eu l’heureuse surprise 
de trouver dans le bilan de l’agence de promotion 
économique des Bouches-du-Rhône* les preuves 

d’une vraie percée auprès des entreprises allemandes. En 
effet, depuis deux ans, le rythme d’implantation dans 
les Bouches-du-Rhône de sociétés d’Outre-
Rhin s’accélère ; un vent de rigueur germa-
nique qui va obliger les contempteurs d’une 
Provence trop indisciplinée à remiser leurs 
théories. Les Allemands occupent désormais 
le second rang parmi les investisseurs étran-
gers présents sur le territoire, avec 81 sociétés 
installées à ce jour et 11 500 salariés concer-
nés. “Ce qui est intéressant, explique Philippe 
Stefanini, directeur général de Provence pro-
motion, c’est que les entreprises allemandes 
ne se contentent pas d’un business plan. Lorsqu’elles 
viennent prospecter, elles étudient l’ensemble des condi-
tions que nous offrons : clients et fournisseurs potentiels, 
offre de formation. Nous avons beaucoup de succès avec 
les grosses PME à capitaux familiaux (de plusieurs cen-
taines à plusieurs milliers de salariés) plus attentives que 
les autres au contexte général”. Parmi ces entreprises qui 
s’inscrivent dans les pas de l’historique Haribo ou du plus 
récent Siemens, citons Matrium (mécanique de pointe), 
Peiker (télécoms pour l’automobile), Physic Instrument 

(Instruments de mesure), 
M+W (concepteur de labo-
ratoires et salles blanches), 
Oldenburger (construc-
tion navale) ou encore 
Lieberh (engins de levage). 

Elles s’inscrivent 
toutes parfai-
tement dans 
les objectifs de 
développement 
de l’économie 
p r o v e n ç a l e , 
trop écartelée 
jusqu’à présent entre très grosses et très petites 
entreprises. Provence Promotion entend pous-
ser son avantage et sera notamment présente 

en novembre à Hambourg pour le Salon du design. Les 
perspectives sont bonnes car, là encore contrairement 
aux idées reçues, quand les entreprises allemandes in-
vestissent à l’étranger elles le font pour 24 % en France 
contre seulement 10% en Pologne.

*elle était présidée par Jacques Pfister, Président de la Chambre de commerce 
et d’industrie Marseille Provence depuis 2011.

Grâce aux innovations technologiques, la 
prise en charge ambulatoire des patients 
en cancérologie constitue l’avenir dans le 
traitement de certaines pathologies. Ce 
mode de soins vient répondre à la fois à 
une attente des patients mais également 
à la croissance du nombre de cancers. 
Très en pointe dans la recherche et les 
soins en cancérologie, l’Institut Paoli-
Calmettes à Marseille s’est doté d’un 
nouveau bâtiment baptisé “IPC 3” dédié 
à la l’ambulatoire. Inauguré cet été, IPC 
3 comprend un hôpital de jour chirurgical 
de 20 places, un hôpital de jour médical 
de 53 places avec des chambres et des 
boxes individuels, un nouveau plateau de 
11 blocs opératoires et un service de réa-
nimation et de soins continus de 20 lits. 

Outre les innovations techniques, l’accueil 
et le confort des patients ont été repensés 
pour permettre une prise en charge chirur-
gicale et médicale dans la journée. Avec 8 
650 nouveaux patients accueillis en 2014, 
l’IPC est donc désormais équipé pour des 
soins moins lourds et plus confortables 
pour les malades. À titre d’exemple, pour 
le seul cancer du sein, en 2016, la moi-
tié des chirurgies mammaires pourra être 
prise en charge en ambulatoire à l’IPC 3 
contre un tiers seulement en 2014. L’IPC 3 
a nécessité un investissement de 37,5 mil-
lions d’euros pour le bâtiment et les équi-
pements, dont 13,2 millions financés par 
le Conseil départemental dans le cadre de 
sa politique de santé publique. P. H.

CANCÉROLOGIE 
IPC 3, un bâtiment pour la prise 
en charge ambulatoire

AU QUOTIDIEN //  ATTRACTIVITE ÉCONOMIQUE ET RAYONNEMENT

THECAMP CE SERA
2500 emplois générés en 5 ans
2500 cadres formés la première année
12 000 m2 de bâtiments et 7 hectares de nature
Un budget de lancement de 75 millions d’euros

E

PROVENCE PROMOTION

Les entreprises allemandes séduites

63 
entreprises sont 

venues s’implanter 
dans les Bouches-
du-Rhône en 2014, 
chiffre stable par 

rapport à 2013

      Jacques Pfister, Martine Vassal et Philippe Stefanini

Ph
ot

o 
: C

. R
om

bi

19

Ph
ot

o 
: C

. R
om

bi

Ph
ot

o 
: C

. R
om

bi



ur le grand échiquier mondial, les pièces bougent vite. 
Que l’on parle d’économie, de politique ou de straté-
gie, les bonnes opportunités ne se présentent pas deux 
fois. Sous l’impulsion de sa présidente, Martine Vas-

sal, le Conseil départemental fait donc  feu de tout bois en 
matière de relations internationales. Coup sur coup, quatre 
délégations prestigieuses ont été rencontrées, conduites par le 
Premier ministre chinois Li Keqiang, le Président mexicain 
Enrique Pena Nieto, le premier vice-président du Comté de 
Miami Jean Monestime et enfin les dirigeants de l’Agence de 
développement et d’innovation de Singapour A*Star.
Premier constat : la Provence attire et ses atouts, mieux valo-
risés, se diversifient. Si les Chinois sont prioritairement ve-
nus pour signer des contrats avec l’armateur CMA/CGM, Li 
Keqiang a également tenu à visiter le Musée départemental 
de l’Arles Antique -qui dépend du Conseil départemental - et 
le Mucem. La culture et le patrimoine deviennent une vraie 
force pour notre territoire. 
De son coté, le Président mexicain a visité 
Airbus Helicopters mais aussi le Mucem, 
la Villa Méditerranée et s’est laissé tenter 
par un survol du Parc des Calanques ! Les 
représentants de Miami étaient mobilisés à 
la fois par les activités portuaires, par Euro-
méditerranée, par les croisières (Miami est 
le premier port de croisières au monde) et 
par nos réussites en matière de e-tourisme. 
La délégation singapourienne est pour sa 
part venue chercher des relais pour des in-
vestissements dans les hautes technologies.
Second constat : le Conseil départemental a 
des cartes à jouer au bénéfice de tout le ter-
ritoire. Il dispose en effet de solides états de 
service en matière de coopération interna-
tionale (programmes conduits en Algérie, 
Israël, Tunisie, Arménie, Haïti...)

DE BONS AMBASSADEURS
L’agence de développement économique 
Provence Promotion, née d’un accord avec 
la Chambre de commerce et d’industrie 
Marseille Provence, présidée par Martine 

Vassal, amène chaque année des entreprises étrangères à 
s’installer en Provence (Intel ou Xerox par exemple en 2014). 
La moitié des investissements étrangers en Paca se font dans 
les Bouches-du-Rhône et Provence Promotion était en pre-
mière ligne lors de la venue des délégations de Singapour et de 
Miami. Enfin, Bouches-du-Rhône Tourisme, présidé
 par Danielle Milon, vice-présidente du Conseil départemen-
tal, est un outil de développement touristique et de promo-
tion du territoire reconnu par tous, à la pointe des nouveaux 
usages. On l’ignore trop souvent mais les Bouches-du-Rhône 
sont la première destination touristique de la région, Paca 
étant la deuxième région touristique de France.
Pour Martine Vassal, la feuille de route est claire : “j’entends 
valoriser toujours davantage les richesses multiples de notre 
territoire provençal, cette terre d’innovations, cette terre de 
culture, cette terre rayonnante où le monde entier se donne 
rendez-vous depuis des siècles”.
 J-M. A.

S

AGRICULTURE

VISITES DE CHEFS D’ÉTAT ET D’INVESTISSEURS ÉTRANGERS : MARTINE VASSAL PLACE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
EN PREMIÈRE LIGNE POUR VALORISER NOTRE TERRITOIRE.

Faire rayonner la Provence 
à l’échelle du monde 
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Danielle Milon, vice-présidente du Conseil départemental avec la délégation de Miami.
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a métropole Aix-Marseille-Provence de-
viendra une réalité le 1er janvier 2016. Forte 
de 6 intercommunalités, 93 communes et 
1,8 million d’habitants, comment ce nou-

veau territoire peut-il devenir un acteur écono-
mique majeur au niveau européen ? Pour répondre 
à cet enjeu, la Chambre de commerce et d’indus-
trie Marseille-Provence et l’économiste Christian 
Saint-Etienne ont planché ensemble sur l’analyse 
stratégique de la métropole à l’horizon 2030. Fin 
juin, devant les acteurs économiques et politiques 
du territoire, ils ont présenté leur vision dans un 
rapport intitulé “Aix-Marseille-Provence 2030, le 
grand dessein économique pour réussir la métro-
pole”. L’étude s’attache à comprendre comment 
la future métropole peut prendre le virage de “la 
3e révolution industrielle”, celle de “l’iconomie 
entrepreneuriale”, (économie de l’intelligence 
partagée, de l’information, de l’imagination, de 
l’innovation et du… numérique) qui induit de 
nouvelles formes de production, de distribution, 
de consommation directement connectées aux 
nouvelles technologies. Aix-Marseille-Provence 
pourrait alors prétendre à devenir la capitale 
“iconomique” de la Méditerranée. 

UNE MÉTROPOLE VISIBLE
L’étude pointe la nécessité d’une métropole 
identifiable et attractive, visible et lisible par les 
décideurs économiques mondiaux. Le président 
de la CCIMP, Jacques Pfister, et Christian Saint-
Etienne parlent d’une même voix à ce sujet : 
“L’économie mondiale se pense, s’organise, et 
se développe autour de ces grands ensembles 
urbains qui concentrent les fonctions de déci-
sions et constituent le réceptacle des investisse-

ments structurants.” Et Aix-Marseille-Provence 
en a le potentiel, c’est l’un des points essentiels 
du rapport. Les leviers de développement éco-
nomique existent : 7 filières d’excellence (aéro-
nautique, numérique, logistique, énergie, santé, 
tourisme, eau), une grande université, un grand 
port maritime, des projets et des entreprises in-
novantes, des infrastructures. Les ingrédients de 
l’“iconomie” sont là, il faut les potentialiser dans 
un projet collectif. 

PORTE D’ENTRÉE DU SUD DE L’EUROPE
En outre, l’étude s’arrête sur le positionnement 
géostratégique du territoire en Méditerranée, un 
atout de taille pour devenir la porte d’entrée sud 
européenne du transport maritime, notamment 
au regard de la réorganisation des flux logistiques 
mondiaux, de l’élargissement futur du Canal de 
Suez et du développement attendu de l’Afrique. 
Christian Saint-Etienne identifie deux gros blo-
cages à lever rapidement : un réseau de transports 
inadapté et l’insuffisance de l’offre de logements 
abordables. 
L’économiste préconise ainsi un master plan 
d’investissements structurants sur dix ans à éta-
blir d’ici au printemps 2016 et un accord sur la 
gouvernance et le budget de la future métropole 
à l’automne 2015. Ainsi, le territoire pourra pré-
tendre compter parmi les trois métropoles fran-
çaises de rang européen aux côtés du Grand Lyon 
et du Grand Paris. Mais la réussite de ce projet 
tiendra avant tout de l’engagement des acteurs en 
charge de la future métropole dans un projet col-
lectif et partagé, insiste la CCIMP. 
Plus d’infos : www.ccimp.com/amp2030
 P. H.

L
À QUELQUES MOIS DE LA CONSTITUTION DE LA MÉTROPOLE, L’ÉCONOMISTE CHRISTIAN  
SAINT-ÉTIENNE A LIVRÉ CET ÉTÉ, DEVANT LES ACTEURS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES, SA VISION 
STRATÉGIQUE POUR FAIRE DE CE TERRITOIRE LA CAPITALE DU BASSIN MÉDITERRANÉEN.

AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Capitale “iconomique” 
de la Méditerranée ?

TOURISME
UNE APPLICATION 
POUR LES “BONS 
PLANS”

Ceux qui connaissent la Pro-
vence en sont les meilleurs am-
bassadeurs, les mieux à même 
de guider les visiteurs. Ils le font 
sur l’application mobile gratuite 
“My Provence Bons Plans” qui a 
valu à Bouches-du-Rhône Tou-
risme  les “Palmes du Tourisme 
Numérique” en juin dernier. 
Cette innovation fait entrer 
la promotion touristique de la 
Provence dans l’ère du partage 
d’expérience et de l’économie 
collaborative car elle ouvre aux 
visiteurs les carnets d’adresses, 
informations et conseils des 
gens du pays et de personnalités 
locales, telles Florent Manaudou, 
Camille Lacourt, Rudy Ricciotti, 
Jean-Luc Rabanel.
Déposez vos bons plans (res-
taurants, balades, boutiques, 
paysages…) ou téléchargez 
l’application MyProvence Bons 
plans sur www.myprovence.fr/
bonsplans
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a culture du riz est-elle définitivement 
condamnée en Camargue ? La question 
peut se poser  alors que les surfaces consa-
crées au riz ont baissé de 50 % sur le terri-

toire en un an. À l’origine de cette mort annoncée, 
une décision du ministre de l’Agriculture de sup-
primer à terme les aides octroyées par l’Europe. “Il 
s’agit d’aides couplées réparties entre les filières en 
difficulté. Sans aucune raison, l’Etat nous a donc 
enlevé 8 millions d’euros de subventions indispen-
sables à notre équilibre”, tempête Bertrand Mazel, 
président du syndicat des riziculteurs. Les consé-
quences ne se sont pas faites attendre puisque 80 
producteurs sur 230 ont stoppé la culture du riz 
pour la remplacer par du blé, de la luzerne ou du 
maraîchage. Un impact économique qui se ressent 
sur l’ensemble de la filière qui emploie 2 000 per-
sonnes et génère un chiffre d’affaires de 120 mil-

lions d’euros par an. D’ici 3 ans, il ne devrait res-
ter que 50 % des emplois directs ou indirects. Plus 
généralement, l’arrêt de la culture du riz risque de 
bouleverser l’équilibre écologique déjà précaire de 
la Camargue. En effet, l’apport d’eau douce néces-
saire à cette culture permet un développement de 
la faune et de la flore. Dans une lettre adressée au 
Premier ministre, la présidente du Conseil dépar-
temental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, 
a défendu les riziculteurs camarguais en deman-
dant de reconsidérer la décision des aides couplées, 
dans la perspective de l’évaluation à mi-parcours 
de la politique agricole commune 2014/2020. Pour 
l’instant, l’État semble faire la sourde oreille. Un 
silence qui inquiète de plus en plus les riziculteurs 
camarguais.
 O. Gaillard

AGRICULTUREAU QUOTIDIEN // ÉQUILIBRE ET PRÉSERVATION DES TERRITOIRES

Après l’agression de deux sapeurs-pompiers 
des Bouches-du-Rhône au printemps dernier 
dans l’exercice de leurs fonctions, Martine 
Vassal, présidente du Conseil départemental, 
avait alors vivement souhaité une collabora-
tion renforcée avec les forces de l’ordre. C’est 
désormais chose faite avec la signature début 
juillet à l’Hôtel du Département d’un partenariat 
entre le Service départemental d’incendie et 
de secours (SDIS13), le Bataillon des Marins-
Pompiers de Marseille, la Police nationale et la 
Gendarmerie nationale. Cet accord pour la pré-
vention et la lutte contre les agressions envers 

les sauveteurs renforce l’échange d’informa-
tions entre le SDIS et les forces de l’ordre. Il 
prévoit la transmission systématique, entre les 
acteurs de la protection civile, d’éléments dès 
lors qu’une atteinte à la sécurité est perçue, 
des interventions conjointes dès qu’un danger 
est ressenti sur une mission et la définition des 
secteurs et des périodes à risques grâce à la 
présence d’officiers de liaison dans chaque salle 
de commandement. Enfin, ce partenariat doit 
permettre de faciliter les  dépôts de plaintes 
des sauveteurs en cas d’agression.
 P. H.

PROTECTION RENFORCÉE 
DES SAPEURS-POMPIERS DANS LEURS MISSIONS

RIZ DE CAMARGUE 

La fin d’une histoire ?

 
L

Dans le cadre de son 
soutien aux riziculteurs, 
le Département apporte 

son aide financière à deux 
niveaux. Tout d’abord en 
accompagnant le Centre 

français du riz dans le 
cadre d’actions d’expéri-

mentation et de recherche 
et développement, à 

hauteur de 70 000 euros 
par an. Ensuite en versant 
des primes annuelles aux 

exploitants qui s’engagent 
dans des pratiques  

vertueuses pour le respect 
de l’environnement. 
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AU QUOTIDIEN // ÉQUILIBRE ET PRÉSERVATION DES TERRITOIRES

PROTECTION RENFORCÉE 
DES SAPEURS-POMPIERS DANS LEURS MISSIONS

AU QUOTIDIEN //  ÉQUILIBRE ET PRÉSERVATION DES TERRITOIRES

RIZ DE CAMARGUE 

La fin d’une histoire ?

 

roupes scolaires, plateaux sportifs, médiathèques, 
voirie… Au quotidien, pour améliorer le cadre de 
vie des habitants, le Département finance de nom-
breux équipements publics municipaux. Sans cette 

aide, les communes ne pourraient pas toujours mener à 
terme leurs projets d’aménagement. Quel que soit son lieu 
d’habitation, grande ou petite commune, en zone rurale ou 
urbaine, le citoyen doit en effet pouvoir emprunter une voi-
rie sécurisée, scolariser ses enfants, pratiquer des loisirs… 
bref trouver des services publics de proximité. Outil essentiel 
pour l’équilibre du territoire, l’aide aux communes fait par-
tie des priorités de la nouvelle mandature de Martine Vassal. 
Elle prend la forme principalement de Contrats départe-
mentaux d’aménagement et de développement signés avec 
les communes pour des projets structurants à long terme, et 
d’un soutien aux travaux de proximité pour aider les petites 

communes dans leur quotidien. Cependant, la présidente 
du Conseil départemental souhaite “une répartition équi-
table de l’aide sans aucune distinction de couleur politique 
des communes financées” et plus de transparence dans ses 
modalités d’attribution. De nouveaux critères, fondés sur 
l’utilité publique et l’efficacité budgétaire, sont déjà effec-
tifs. C’est le cas pour les CDDA. L’aide est désormais pla-
fonnée en fonction de la démographie de la commune. Le 
principe : une commune de 5 000 habitants ne peut béné-
ficier d’une enveloppe budgétaire plus importante qu’une 
commune de 20 000 habitants. Autre garantie de transpa-
rence : la subvention accordée ne peut excéder 60 % du coût 
du projet. Enfin, les projets présentés par les communes font 
l’objet d’une négociation préalable au regard de leur intérêt 
départemental.  P. Hulot

Pour le néophyte, c’est un simple bout de pierre dans de la terre rouge. 
Pour le spécialiste, c’est l’un des plus grands gisements d’œufs de 
dinosaures au monde. Au cours des fouilles menées au mois de juin, 
la montagne Sainte-Victoire a révélé de nouveaux secrets remontant à 
plus de 75 millions d’années. “C’est un lieu exceptionnel où venaient se 
reproduire toutes sortes de dinosaures vers la fin du crétacé. La zone 
était humide et permettait de se protéger des prédateurs”, avance Gilles 

Cheylan, conservateur du Museum d’histoire naturelle d’Aix-en-
Provence… “En 3 semaines de recherche, nous avons trouvé 
près de 150 œufs de deux espèces différentes. Mais le plus 
étonnant, ce sont les os découverts un peu par hasard mais 
qui sont formidablement conservés”, se réjouit Thierry Tortosa, 
conservateur de la réserve nationale Sainte-Victoire. En effet, 
sous un monticule de terre, un Rhabdodon, dinosaure très pré-
sent dans la région, semble conservé dans un état exceptionnel 
même si, pour l’instant, les fouilles n’ont pas permis de mettre 
à jour l’ensemble du squelette. Autres curiosités très rares, 
des dents de deux dinosaures, appartenant peut-être à un 
Arcovenator ou un Raptor, ont été également trouvées. Tous les 

résultats de ces recherches seront exposés après avoir été traités, afin 
d’en conserver la richesse et la beauté vieille de 75 millions d’années. 
Pour Bruno Genzana, vice-président du Conseil départemental, délégué 
à l’environnement : “nous voulons être des partenaires de la Science. 
Et les découvertes de ces fouilles prouvent que nous sommes sur un 
territoire à la richesse historique exceptionnelle.” O. G.

SAINTE-VICTOIRE POUPONNIÈRE DE DINOSAURES

AIDES AUX COMMUNES

pour une répartition équitable
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Un œuf de dinosaure vieux de 75 millions d’années.
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n 10/10 pour les dys ! Le 10 octobre est une 
belle date clin d’œil pour cette 9e édition de 
la Journée des Dys dont le succès, d’année 
en année,  va grandissant : 800 personnes 

l’an passé, un record ! Accueillie sur le site de la 
Faculté de Saint-Jérôme, à Marseille, cette mani-
festation permet de faire le point sur l’ensemble des 
connaissances et des dispositifs mis en œuvre pour 
aider les enfants touchés par des troubles dys, c’est-
à-dire gênés dans leurs apprentissages précoces 
comme dans leur parcours scolaire par des difficul-
tés dans l’acquisition et l’utilisation du langage (dys-
lexie), dans l’utilisation des nombres (dyscalculie), 
dans la coordination et l’automatisation des gestes 
(dyspraxie), dans l’expression et la réception orales 
(dysphasie), dans la capacité à écrire et dessiner 
(dysgraphie) etc… 
“Le matin, nous aurons parmi nous les plus hauts 
responsables de l’Éducation nationale pour faire le 
point sur tous les nouveaux dispositifs mis en place 
dans le cadre de l’accompagnement de la scolarité. 
Plusieurs plans existent (PAP, PAI, PPS, PPRE…), 
mais tout n’est pas clair pour les professionnels 
comme pour les parents. On ne sait pas toujours quel 
plan correspond à quel enfant” explique Luce No-
cera, présidente de DFD13 et co-organisatrice des 
journées. Sont notamment attendues Sandrine Lair, 

chef du bureau de la personnalisation des parcours 
scolaires et de la scolarisation des élèves handicapés 
au ministère de l’Education nationale, Anne Mal-
luret, conseillère technique du Recteur, et le Dr Da-
nielle Dégremont, chargée de mission académique 
pour les “troubles dys”.

UN MOMENT QUI FAIT DU BIEN
L’après-midi sera davantage tourné vers les adultes, 
avec des questionnements autour de l’aptitude à la 
conduite automobile, de l’estime de soi et de l’in-
sertion professionnelle. Sont notamment attendus 
la fameuse psychologue clinicienne Jeanne Siaud-
Facchin, Olivier Burger, DRH d’Areva et chargé de 
mission pour l’emploi à la Fédération française des 
dys, ainsi que Servane Chauvel, chargée de mission 
auprès de l’ARPEJEH, association réunissant de 
grands groupes, et dont la mission est de faciliter 
l’obtention de stages en entreprises pour les élèves 
handicapés.
Comme toujours, la Journée Dys sera aussi un vrai 
moment de partage en famille autour d’animations 
pour enfants, d’ateliers, de stands associatifs et ins-
titutionnels (à commencer par la Maison départe-
mentale des personnes handicapées). On en repart 
regonflés !
 J-M. Amitrano

AU QUOTIDIEN // JEUNESSE, NOTRE AVENIR

LE 10 OCTOBRE, UNE JOURNÉE DÉDIÉE

Mieux comprendre et 
accompagner les “Dys”

U

9e Journée Dys, 
samedi 10 octobre, de 9h à 18h, 

entrée libre.
Faculté des Sciences, site de 

l’Étoile, Saint-Jérôme, 52 av. de 
l’Escadrille Normandie-Niémen, 

13013 Marseille.
dfd13@dyspraxies.fr

tribu.piasco@sfr.fr
www.dyspraxies.fr
Facebook : dfd13.
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LE 10 OCTOBRE, UNE JOURNÉE DÉDIÉE

Mieux comprendre et 
accompagner les “Dys”

Au cœur de Marseille, La Draille fait 
figure d’exception parmi les “maisons 
d’enfants à caractère social” (MECS*) 
puisqu’elle accueille les mineurs avec 
leurs mamans. Son principe : préserver, 
malgré une situation de détresse, le 
lien mère-enfant ; éviter ou préparer, 
si nécessaire, le placement de l’enfant. 
24h/24, sept jours sur sept, l’équipe 
socio-éducative de La Draille -éduca-
teurs spécialisés, assistants sociaux, 
conseillers en économie sociale et 
familiale- assure un accueil télépho-
nique et physique. Une mise à l’abri 
immédiate permet à ces mamans en 
détresse de prendre du recul, réfléchir 

à la situation et s’organiser. Ainsi, 
chaque année, plus de 400 mères y 
trouvent refuge avec leurs enfants, 
dont presque la moitié cherchent à 
échapper à des situations de violence, 
souvent conjugale.
Au printemps dernier, Martine Vassal, 
présidente du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône, a inauguré 
les nouveaux locaux de cette structure 
d’accueil d’urgence qui double ainsi sa 
capacité d’accueil.
* Les MECS relèvent de la compétence du Conseil 
départemental qui donne l’habilitation à recevoir des 
enfants relevant de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et sont 
financées par le Département.

UN TOIT POUR 
LES MAMANS 
EN DÉTRESSE

Que la houle chahute l’embarcation ou qu’elle 
glisse, légère, sur le plan d’eau, les 6e Segpa 
de la classe du collège des Caillols n’oublie-
ront pas de sitôt leur initiation au “Va’a”, la 
pirogue polynésienne, à la base nautique du 
Roucas (Marseille, 8e). Voguant sur deux 
grandes “six places”, une première pédago-
gique en Méditerranée, la petite équipe a 
appris à pagayer ensemble. Laurent Zaffran, 
leur professeur spécialisé, était secondé par 
l’AVS1 de l’établissement Valérie Rabasa, 
et par le référent départemental de canoë-
kayak, Nicolas Manoussos, aux commandes 
du zodiac du MMCK2, le club de sports de 
rame marseillais qui les accueillait. L’ensei-
gnant a souhaité, par le biais de ce projet 
PAME3 soutenu par le Conseil départemen-
tal, donner à Sania, Enzo, Louis et leurs ca-
marades le goût de l’effort et du dépassement 
de soi, tout en leur faisant découvrir la navi-
gation en pleine mer (sans voile, ni moteur) 
et la riche culture polynésienne. Pour cela, 
Roland Buchin et Toofa Mahinepeu, deux 
intervenants polynésiens, sont venus guider 
techniquement l’équipage. Ils ont expliqué 
l’impact culturel de ce mode de déplacement 
ancestral qui, en Océanie, faisait l’objet d’un 
long processus de construction socialement 

prestigieux, très ritualisé, et servait solide-
ment les exploits des explorateurs tahitiens. 

EFFORT SYNCHRONISÉ
Autrefois sculpté à même l’arbre, l’esquif 
aujourd’hui réalisé en matériaux composites 
est devenu un véritable produit de design in-
dustriel et de compétition. “Sur le plan édu-
catif, je voulais que les élèves découvrent que 
l’effort paye” dit Laurent Zaffran. Ancien 
rugbyman, il a vu en la pirogue un formi-
dable raccourci pour atteindre son objectif : 
“Notre classe en a retiré un esprit collectif et 
a compris les vertus du faire ensemble.” Elle 
a aussi découvert la charte du rameur, basée 
sur le respect mutuel et les règles communes. 
Important lorsque l’on sait que cette cohorte 
va se suivre pendant les quatre prochaines 
années scolaires et qu’il leur faudra encore 
composer au sein du groupe. Pour se propul-
ser plus loin.
 M. Ruiz
* “Ramons !”
1 Auxiliaire de vie scolaire
2 Marseille Mazargues Canoë Kayak
3 Participation aux actions menées 
par les établissements.

COLLÈGE DES CAILLOLS 

A hoe i te va’a ! *
LA VOGUE POLYNÉSIENNE EST ARRIVÉE À TOULON DANS LES ANNÉES 90.  
À MARSEILLE, LE CLUB MAZARGUAIS DE CANOË-KAYAK ET UN PROFESSEUR 
PASSIONNÉ ONT PERMIS AUX 6e SEGPA DU COLLÈGE DES CAILLOLS DE 
PAGAYER ENSEMBLE EN MER. 

Association La Draille, 13 marché des Capucins, 
13001 Marseille. 

Martine Vassal lors de l’inauguration des nouveaux 
locaux de la Draille avec Sabine Bernasconi.
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            MARSEILLE  
PIERRE D’HOZIER
8 rue Pierre d’Hozier, 2e

Tél. 04 13 31 03 90.
• Gym : 8/09 10h
• Théâtre : 7/09 14h
• Anglais : 14/09
• Écriture-mémoire : 7/09 13h45
• Informatique : 8/09 15h
• Piano : 9/09 9h 
• Yoga :10/09 10h30 
• Arts Plastiques : fin août

JEAN MARTIN 
10 rue Jean Martin, 5e 
Tél. 04 13 31 04 02.
• Informatique : 7/09 10h 
• Gym et Gym Tonique :  11/09 10h et 
15/09 9h  
• Gym Relax 11/09 9h 
• Anglais :  9/09 13h50 et 10/09 9h 
• Italien :  7/09 14h 
• Peinture :  18/09 9h et 10h 
• Yoga:  8/09 10h45

LE MAX DORMOY
33, rue Marx Dormoy, 5e 
Tél. 04 13 31 03 96.
•  Chant : 10/09 14h
• Qi Gong : 10/09 15h30
• Mémoire : 7/09 14h et 15h30
• Anglais : 8/09 10h30
• Gym : 9/09 9h
 • Italien : 9/09 10h
• Informatique : 9/09 14h30

LE FLORIAN 
197, bd Pont de Vivaux, 10e 
Tél. 04 13 31 04 64.
•  Ecriture : 7/09 10h30 
•  Atelier santé : 8/09 16h 
•  Informatique : 9/09 9h30 
•  Gym tonique et relaxation : 11/09 
10h 
•  Italien débutant : (15/09 10h 
 •  Anglais (17/09 10h30 
•  Arts plastiques (18/09 13h30).

LA TIMONE
58, av. de la Timone, 10e 
Tél. 04 13 31 03 84.
•  Gym : 7/09 10h 
•  Gym tonique : 14/09 8h45 
•  Gym relax : 14/09 9h45 
•  Anglais : 14/09 10h30
•  Informatique : 7/09 15h
•  Mosaïque : 14/09 14h
•  Piano : 8/09 9h
•  Yoga/Tonique : 15/09 8h50
•  Mémoire : 15/09 14h
•  Anglais : 15/09 10h30
•  Arts Plastiques : 16/09 à 9h30
•  Théâtre : 10/09 10h
•   Italien : 18/09 9h
•  Qui Gong : 4/09 14h

LA VALBARELLE 
170, av. de la Valbarelle, 11e 

Tél. 04 13 31 05 91.
•  Piano : 3/09 9h 
•  Country : 7/09 10h30 
•  Taï Chi Qi-Gong : 7/09 15h30 
•  Informatique : 8/09 9h30 
•  Peinture : 8/09 14h 
•  Mosaïque : 11/09 10h 
•  Gym tonique/relax/équilibre/
Zumba 11/09 14h 
•  Anglais : 15/09 9h 
•  Italien : 18/09 9h 
•  Chant : 24/09 10h30 
•  Danse de Salon : 6/10 14h30

LES OLIVES
259, av. des Olives, 13e 
Tél. 04 13 31 04 00.
•  Gym tonique/relax/Equilibre : 
7/09 14h 
•  Anglais : 8/09 14h 
•  Théâtre : 8/09 9h et 9/09 10h30 
•  Espagnol : 9/09 14h 
•  Déco et Relooking : 9/09 
•  Italien : 10/09 10h 
•  Mosaïque  : 10/09 
•  Arts Plastiques : 10/09 14h 
•  Informatique : 11/09 14h30 
•  Chant : 15/09 10h30 
•  Danse de Salon : 14/09 8h45 
 • Écriture-Mémoire : 17/09 9h

ST JOSEPH
25, bd Roland Dorgelès, 14e 
Tél. 04 13 31 03 81.
•  Chant : 4/09 10h15 
•  Gym Relax/Equilibre/Tonique :  
7/09 10h 
•  Danse de Salon : 8/09 11h 
•  Espagnol : 9/09 10h30  
•  Atelier : 10/09 9h 
•  Théâtre : 10/09 14h 
•  Anglais : 14/09 10h30
•  Italien : 15/09 9h  
•  Arts Plastiques : 15/09 13h30 
•  Atelier informatique : 10/09 10h

LE VERDURON
15, allée des Vignes, 15e 
Tél. 04 13 31 04 93.
•  Gym tonique/ Relax/Pilates :  
7/09 10h 
• Danse active Zumba : 7/09 10h 
•  Anglais : 15/09 14h 
•  Italien : 7/09 14h 
•  Espagnol : 10/09 14h 
•  Self-Défense : 10/09 9h30 
•  Arts Plastiques : 8/09 9h 
•  Informatique : 7/09 15h 
•  Musique : 7/09 à 14h 
•  Qui Gong : 17/09 à 14h30 
•  Atelier mémoire : 18/09 14h

LES CAPUCINS
64, rue longue des  
Capucins, 1er  
Tél. 04 91 01 65 65.
•  Qi Gong : 4/09 11h 
•  Taï-Chi  : 4/09 10h 
•  Chant : 3/09 10h 
•  Jardinage : 4/09 9h 
•  Equilibre : 4/09 11h 
•  Bike : 4/09 13h40 
•  Aquarelle : 7/09 8h30 
•  Piano : 7/09 9h 
•  Généalogie : 10/09 10h 
•  Country : 8/09 14h 
•  Espagnol : 8/09 14h 
•  Italien : 8/09 14h 
•  Gym : 10/09 10h 
•  Atelier Ecriture : 10/09 14h15 
•  Informatique : 10/09 14h30 
•  Orchestre : 11/09 9h 
•  Anglais : 11/09 10h30 
•  Sophrologie : 22/09 10h

   AIX-EN-PROVENCE
LA TOUR D’ARBOIS
3395, route de la Tour d’Arbois,  
13290 Aix-les-Milles 
Tél. 04 42 53 46 73.
•  Anglais : 10/09 9h30, 11h, 13h30 
 •  Cuisine : 25/09 9h 
•  Gym : 8/09 10h 
•   Informatique : 11/09 9h30 
•   Italien : 10/09 9h30, 11h 
•   Marche nordique, Théâtre : 11/09 9h30 
•  Tir à l’arc, Yoga : 14/09 10h45, 12h

          PÉLISSANNE 
LES CIGALES
247 Chemin des Cigales, 13330 
Pélissanne. Tél. 04 13 31 05 95.
•  Anglais : 7/09 13h30 et 15h 
•  Italien : 10/09 et 10h30 
•  Informatique : 10/09 10h 
•  Gymnastique : 11/09 10h 
•  Espagnol, Mémoire, Peinture sur 
    céramique, Country : 11/09 14h

Rentrée des Espaces Seniors

À vos inscriptions ! 

 
 

AU QUOTIDIEN // EXIGENCE SOCIALE

L’Entraide Solidarité 13 offre aux personnes retraitées un appui privi-
légié pour maintenir le “lien social”, tant par les activités nombreuses 
qu’elle propose que par les bénévoles qui veillent à son fonctionne-

ment et au bien-être des adhérents. Sur le département, ces struc-
tures accueillent plus de 48 000 adhérents. 
En cette rentrée de septembre, pensez à vous inscrire !
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AU QUOTIDIEN // EXIGENCE SOCIALE

ue l’on soit titulaire d’une carte de 
donneur ou non, s’il nous arrive 
malheur, le corps médical est obli-
gé d’interroger notre entourage 
pour savoir si nous étions favo-

rable à un prélèvement d’organes. Il est donc 
très important de faire connaître son enga-
gement autour de soi : des vies sont en jeu 
et dans beaucoup de situations, les familles 
laissées dans le doute optent pour un refus.
L’association nationale Maryse pour la Vie 
vient de lancer une application mobile qui 
permet tout à la fois de sensibiliser nos conci-
toyens au don d’organes et de faire connaître 
son choix à ses proches. L’Appli, disponible 
sur l’AppStore, GooglePlay et www.appli-
dudonneurdorganes.org, vous permet de 
remplir une carte de e-donneur et de trans-
mettre par MMS votre volonté à vos proches. 
Elle permet également de mettre à jour vos 
connaissances sur le sujet via un quizz. Le 
Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône apporte son soutien à cette initiative.
Il faut inlassablement rappeler l’importance 
du Don. Car il faut vaincre la pénurie : chaque 
année, 560 décès sont enregistrés faute de 
don. Mais à l’inverse, 3 300 personnes sont 

sauvées. Un donneur peut donner jusqu’à 
7 organes et sauver jusqu’à quatre vies. Les 
organes prélevables sont les reins, le cœur, le 
foie, le pancréas, les poumons, l’intestin et 
les tissus. Tout le monde peut donner, quel 
que soit son âge, et même si on est malade : 
c’est au corps médical de déterminer au mo-
ment du prélèvement et, au cas par cas, ce 
qu’il est possible de faire. 

Si vous êtes une association, vous 
pouvez prétendre, sous certaines 
conditions, à une subvention de la part 
du Conseil départemental. Pour l’année 
2016, les dossiers pourront être dépo-
sés en ligne (www.cg13.fr)  à partir du 
lundi 21 septembre 2015. La date limite 
de dépôt des dossiers est fixée 
au 15 janvier 2016, sauf pour les 
associations sportives (30 octobre), 
culturelles (15 novembre 2015) et 
congrès / colloques (30 juin 2016). 

Une assistance technique est 
disponible par mail : 
assistance.associations@cg13.fr 

Attention ! Cette adresse n’assure 
pas le montage ou le suivi des 
dossiers.  
Rens. www.cg13.fr

ASSOCIATIONS 
Déposez vos 
dossiers en ligne 

www.applidudonneurdorganes.org

Une appli mobile 
pour le don d’organes

Tendez l’oreille ! Chaque année, au mois d’octobre, la campagne Octobre 
rose encourage les femmes de 50 à 74 ans à participer au programme 
de dépistage du cancer du sein soutenu par l’Agence régionale de Santé, 
l’Assurance maladie et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Le 
dépistage proposé est gratuit, sans avance de frais. Les femmes concernées 
reçoivent tous les deux ans une invitation à leur domicile ainsi qu’une liste 
de centres de radiographie.  Elles bénéficient de deux lectures des radiogra-
phies, la seconde effectuée par des radiologues spécialisés. Le cancer du 
sein est la première cause de décès par cancer chez la femme et occasionne 
11 800 décès par an en France.

OCTOBRE ROSE
DITES-OUI AU DÉPISTAGE GRATUIT 

DU CANCER DU SEIN

www.applidudonneurdorganes.org

CONTRE LES IDÉES REÇUES
Sur le site www.dondorganes.fr (ministère de la 
Santé) comme sur www.maryse-pourlavie.com, 
on trouve facilement toutes les réponses aux 
questions que tout un chacun peut se poser sur 
le sujet (puis-je ne donner 
que certains organes ; 
serai-je obligatoirement 
prélevé après ma mort, 
que devient le corps du 
donneur, y a-t-il des 
interdits religieux etc…).
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LES BOSSES 
POUR TOUT LE MONDE
Organisée sous le contrôle de la 
Fédération française de cyclisme, 
la course offre 3 parcours de 

94, 136 et 164 km, avec des dénivelés allant de 
1 400 à 2 400 mètres. Le samedi, afin de faire 
découvrir le vélo au plus grand nombre, des ran-
dos cyclotouristes de 50 et 78 km sont proposées 
en partenariat avec le Fédération française de 
cyclotourisme, ainsi que des courses enfants dans 
l’enceinte de Luminy. En parallèle de la manifesta-
tion, une randonnée pédestre dans les calanques 
de Sugiton est organisée pour les familles et 
accompagnateurs.

VÉLO-CLUB LA 
POMME, 
UN CLUB 
HISTORIQUE
C’est une pépinière de fondus 
de vélo : le Vélo club la pomme est un club 
emblématique créé en 1974 pour assurer aux 
“coureurs du dimanche” un mélange de sport et 
de convivialité. Aujourd’hui, 300 licenciés viennent 
régulièrement pour prendre des conseils, faire des 
sorties en famille ou participer à des cyclospor-
tives. Et c’est tout naturellement que le Conseil 
départemental est devenu le partenaire privilégié 
du Pro Team Marseille 13, équipe professionnelle 
créée dans l’esprit du Vélo-club la Pomme.
Rens. 04 91 35 16 10
www.veloclublapomme.com
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C’est le rendez-vous de tous les pratiquants de courses 
sur route, qu’ils soient du département ou d’ailleurs. 
Les Bosses du 13 font aujourd’hui partie des 5 plus 
grandes cyclosportives de France avec plus de 2 500 
participants. Organisée par le Vélo Club La Pomme, 
cette boucle aux différents parcours permet de décou-
vrir toute la beauté des routes du département. Car 
pour peu qu’on s’y intéresse, il existe ici de quoi mus-
cler ses mollets et pratiquer “la danseuse” en vélo. 
L’Espigoulier, la Gineste, le pas de belle Fille, le Petit 

Galibier, le Pigeonnet, les ama-
teurs de la petite reine ont de 
quoi souffrir avec ces quelques 
montées qui feraient pâlir d’en-
vie certains organisateurs. Mais 
le plaisir n’est pas seulement sur 
route puisque grâce notamment 
aux chemins balisés dans les 
domaines départementaux,  les 
pratiquants de VTT ont des kilo-
mètres de sentiers et de pistes 
à leur disposition. Un sport que 
bien des jeunes peuvent com-
mencer en club avec un enca-
drement qualifié et des conseils 
pour bien débuter. En collège, 

dans les centres sociaux ou en clubs, le vélo sur route 
ou le VTT sont des sports peu coûteux et apportent 
à leurs pratiquants un vrai plaisir de découverte qui 
peut aussi les mener à la compétition. Car en plus des 
Bosses du 13, les Bouches-du-Rhône sont le théâtre 
de nombreuses courses ou sorties conviviales, en loi-
sir ou chronométrées, qui font de notre territoire un 
immense espace de jeux à deux roues, que l’on peut 
commencer à tout âge.
 O. Gaillard

LA PROVENCE EST TRADITIONNELLEMENT UNE TERRE DE VÉLO. QU’IL SOIT DE 
ROUTE OU VTT, LE VÉLO EST UN SPORT COMPLET.  ET LE DÉPARTEMENT EST LA 
PLUS BELLE DES PISTES CYCLABLES…

À bicyclette… 

AGRICULTURE

Les Bosses du 13, samedi 26 et dimanche 27 septembre à  Luminy - www.bossesdu13.fr

AU QUOTIDIEN // SPORT

Sur un vélo, 
l’indispensable... 

 le cuissard ! 
Élément non élégant s’il en est, 

il est pourtant LE vêtement 
qu’il ne faut pas négliger. 
Oubliez les cuissards bon 

marché, préférez un modèle 
un peu plus cher (au minimum 

50€*) dont la texture et le 
renforcement vous éviteront 

d’avoir des fesses 
qui ressemblent vite 

à des côtelettes grillées. 

OÙ SE RENSEIGNER 
POUR PRATIQUER LE 

VELO ?
Comme toute pratique sportive, 

l’idéal est de s’inscrire dans 
un club afin de bénéficier d’un 

encadrement de qualité. 
Un suivi médical est conseillé, 
notamment pour les cyclistes 
ayant commencé sur le tard. 

Alors n’hésitez pas à contacter 
un des clubs du département 

pour bien commencer 
sur deux roues.

www.ffcprovence.com ©
 C
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Pour la 7e année, le Conseil départemental orga-
nise, en partenariat avec le Comité départemental 
d’athlétisme, la manifestation Nature Sport Pro-
vence. Le 4 octobre, le domaine départemental de 
Pichauris sur la commune d’Allauch sera 
le théâtre d’une grande journée spor-
tive ouverte à tous. Grâce à l’appui des 
Comités départementaux, d’associations 
et des différentes directions du Dépar-
tement, plusieurs activités sont organi-
sées, notamment une course nature sous 
forme de trail de 13 km. Mais au-delà de 
la performance sportive, ce rendez-vous 
est surtout l’occasion de faire découvrir 
à tous des activités ludiques comme des 
ateliers de bien-être, l’escalade, le tram-
poline, le tir à l’arc ou le VTT. Des actions 
environnementales tournées vers le déve-

loppement durable seront proposées tout au long de 
la journée. L’occasion aussi d’accueillir près de 500 
personnes de l’ensemble du département dans le 
cadre du dispositif “13 en Partage”.

Entrée dans le top 50 des plus 
grandes courses sur route au monde, 
Marseille-cassis est considérée 
comme LA course qu’il faut avoir 
couru quand on est passionné 
de course à pied. De Marseille à 
Cassis, depuis 27 ans, des milliers 
de coureurs se lancent soit dans un 
défi, soit dans une performance, soit 
dans le simple plaisir de courir entre 
colline et mer. Cette année encore, 
le 25 octobre, près de 15 000 
fondus se retrouveront sur la ligne de 
départ devant le stade Vélodrome à 
Marseille.  Contrairement à ce qu’on 
croit, le plus difficile n’est pas de 
courir mais bien d’avoir un dossard ! 
Car les milliers d’inscriptions partent 
en quelques heures... C’est pourquoi 
le Conseil départemental, partenaire 
principal historique de l’épreuve, pro-
posera sur son stand, lors des retraits 
des dossards, de gagner via le cg13.
fr des dossards pour l’édition 2016. 
Cette année encore, “l’autre Marseille 
Cassis”, marche dans les calanques 
réunissant près de 1 500 marcheurs, 
se tiendra le samedi 24 octobre. 

Marseille-Cassis, 
échauffez-vous… 

NATURE SPORT PROVENCE 

Une journée de détente 
sportive 

La veille du semi-marathon Marseille-Cassis, près de 1800 randonneurs se donnent rendez-vous le 24 
octobre pour la 26e édition de “L’Autre Marseille-Cassis”. Randonnée à la fois sportive et familiale, cet évé-
nement populaire est devenu, au fil du temps, le rendez-vous incontournable des amateurs de marche, à la 
fois adeptes du défi sportif et attachés à préserver les richesses naturelles du Massif des Calanques. Deux 
parcours, simple et difficile, sont proposés au départ de Luminy pour une arrivée sur le port de Cassis. De 5 à 
7 heures de marche, “L’Autre Marseille-Cassis” est aussi une action pédagogique en faveur de la protection 
et de la valorisation du massif des Calanques. Soutenue par le Parc national des Calanques et l’Office natio-
nal des forêts, cette manifestation dont le Conseil départemental est le partenaire principal, est organisée 
par l’Association pour la Réhabilitation des Parcours Marseille Cassis et la Ville de Cassis.

1800 RANDONNEURS POUR 
“L’AUTRE MARSEILLE-CASSIS”

Nature Sport Provence, dimanche 4 octobre, Domaine départemental de Pichauris. Rens.www.cg13.fr

Les Bosses du 13, samedi 26 et dimanche 27 septembre à  Luminy - www.bossesdu13.fr

AU QUOTIDIEN // SPORTAU QUOTIDIEN // SPORT

Le 24 octobre - Renseignements et inscriptions : www.lautremarseillecassis.com
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es fresques “comparables à celles 
de la villa de Boscoreale, sur les 
pentes du Vésuve, et de la Vil-
la des mystères de Pompéi”… 

Les archéologues arlésiens ont du mal à 
cacher leur émotion devant les fresques 
découvertes dans deux pièces d’une riche 
demeure romaine dégagée sur le site de la 
Verrerie (quartier Trinquetaille). Certes, à 
ce stade, il faut faire preuve d’imagination 
et ce sont les pièces d’un gigantesque puzzle 
qui convergent vers l’atelier de conservation 
et de restauration du Musée départemental 
de l’Arles Antique. Mais les quelques vi-
sages déjà reconstitués, les décors peints en-
trevus frappent par leur beauté et leur état 
de conservation. Ce sont encore les spécia-
listes qui en parlent le mieux : dans la pièce 
faisant actuellement l’objet de fouilles, “sur 
un fond uni d’un précieux rouge vermillon, 
un pigment de luxe, des colonnes fictives 
imitant le marbre ménagent des espaces 
dans lesquels sont représentés divers per-
sonnages” ; quant à ceux-ci, “la qualité de 
la représentation, la finesse des modelés 
du corps et des vêtements ainsi que la ri-
chesse des pigments témoignent d’un tra-
vail extrêmement qualifié”, probablement 
exécuté par des artisans venus d’Italie. On 
peut y voir la preuve de l’appartenance 
des propriétaires de cette “domus” du 1er 

siècle avant J.C. à l’élite d’ “Arelate”, cette 
“petite Rome des Gaules” traitée avec les 
plus grands égards pour avoir fidèlement 
servi César dans sa lutte victorieuse contre 
Pompée. 

STYLE POMPÉIEN
Débutées en 2014, les fouilles s’achèveront 
en 2016 (pour une troisième pièce de la mai-
son) à raison de quatre mois de fouille par 
an. Elles sont menées par le service archéo-
logique du Musée départemental de l’Arles 
antique qui dépend du Conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône avec le sou-
tien de la ville d’Arles et la collaboration 
de l’Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives), du CNRS et 
d’Aix Marseille Université. Ces peintures 
de “deuxième style pompéien”, uniques en 
France, très rares en Italie, viendront com-
pléter après plusieurs années d’étude et de 
restauration les collections du Musée de 
l’Arles antique. Elles y retrouveront le buste 
de César bien sûr mais aussi les splendides 
mosaïques de l’Aïon et de la Méduse, trou-
vées elles aussi à la Verrerie. Mais d’ici là, il 
aura fallu nettoyer, préserver et rapprocher 
les multiples fragments contenus dans près 
de 1 200 caisses... Avec sans doute quelques 
belles surprises à la clé. Un dieu Pan ? 
Bacchus ? J-M. Amitrano

D

APRÈS CÉSAR ET LE CHALAND

Une nouvelle pépite 
archéologique pour Arles

 
DES FOUILLES DANS UNE VILLA ROMAINE DU QUARTIER TRINQUETAILLE 
RÉVÈLENT DES FRESQUES ET DES DÉCORS PEINTS RARISSIMES.

AU QUOTIDIEN // CULTURE AU QUOTIDIEN // CULTURE

Visage d’un personnage féminin. © J. Boislève Inrap. 

Joueuse d’instrument à cordes  © JBoislève Inrap CD13

Enduit peint fragmentaire imitant 
des rangs de blocs d’appareil 
à imitation de marbre, 
IIe style pompéien, Ier s. av. J-C. 
©  J. Boislève, Inrap. 
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AU QUOTIDIEN // CULTURE AU QUOTIDIEN // CULTURE

Le Pavillon de Vendôme, à Aix-
en-Provence, présente durant 
l’été quelques trésors parmi 
les 600 œuvres que compte au-
jourd’hui la collection du Centre 
international de recherche sur le 
verre et les arts plastiques (Cir-
va). Car, en 30 ans - le CIRVA a 
été créé en 1983 sur l’initiative 
du ministère de la Culture - ce 
centre d’art unique en France, 
installé dans un ancien bâtiment 
industriel, au cœur du quartier 
Euroméditerranée, à Marseille, a 
accueilli quelque 200 artistes en 
résidence. 
Venus expérimenter le verre pour 
l’introduire dans leur démarche 
créatrice, plasticiens, designers 
ou architectes ont “carte blanche” 
pour développer leurs projets de 
recherche. L’équipe de maîtres 
verriers du Centre entre alors en 
dialogue avec l’artiste pour faire 
émerger et réaliser les œuvres. 
Une relation qui se tisse sur une 
longue durée, plusieurs mois, 
voire parfois plusieurs années.
Ce centre d’art unique en France 
est “le seul lieu d’expérimenta-
tion sur le verre où les artistes 
peuvent prendre leur temps, voire 
perdre du temps”*, selon Isabelle 

Reiher, directrice du Cirva.
L’exposition “À bruit secret. Tré-
sors de la collection du CIRVA” 
met en lumière la richesse et la di-
versité de ces pièces d’exception :  
des loukoums roses de Paul-Ar-
mand Gette aux paysages sous 
cloche de Françoise Vergier, en 
passant par les bouteilles de sor-
cières et de mammouths de Ri-
chard Deacon et Bill Woodrow, 
un univers artistique décalé, sur-
prenant.
* Cf. destimed, septembre 2014

Concert de la Maîtrise des Bouches-
du-Rhône au cœur du domaine 
de Saint-Pons, ateliers et visites 
urbaines aux Archives départemen-
tales, expositions au Musée de l’Arles 
antique et au Château d’Avignon, 
animations autour du Museon Arlaten 
ou visites guidées sur les domaines 
départementaux, lors des Journées 
européennes du Patrimoine, les 19 et 
20 septembre, découvrez autrement 
les sites culturels et les espaces 
naturels du Département. 
www.cg13.fr

Invitez-vous 
aux Journées 
du Patrimoine

Cinémémoire est une cinémathèque de films de famille, d’amateurs et de professionnels 
qui collecte, numérise, documente et archive les films depuis 1995. L’an dernier, l’asso-
ciation a commencé à arpenter le département à la rencontre des habitants. Équipés 
d’un projecteur avec enregistreur, Claude Bossion et les techniciens s’installent sur les 
places des villages et proposent au public de se rassembler pour visionner les images 
amateurs réalisées sur leur territoire. Arles, Cassis, Mallemort, Aubagne, Gardanne, 
Jouques..., les ont déjà accueillis. Dans les mois à venir, ils poursuivront cet itinéraire 
destiné à interroger la représentation des lieux de vie dans les archives audiovisuelles 
locales et la mémoire collective. Ces rencontres donneront lieu à une création à par-
tir des images réalisées par les cinéastes amateurs, sur la base de commentaires 
et de témoignages des habitants, qui seront analysées par des étudiants et/ou des 
chercheurs de l’université d’Aix-Marseille. La collecte d’archives audiovisuelles filmées 
dans ces villages des Bouches-du-Rhône pourra également servir la création de nou-
veaux ciné-concerts ou ciné-conférences. Les habitants des Bouches-du-Rhône sont 
invités à participer en confiant à l’association leurs archives personnelles. 

ARPENTEURS D’IMAGES 
LA COLLECTE CONTINUE

“À bruit secret. Trésors de la collection du CIRVA”, jusqu’au 4 octobre, Pavillon de Vendôme, 
13 rue de la Molle ou 32 rue Célony, 13100 Aix-en-Provence. Tél. 04 42 91 88 75.  www.cirva.fr

Cinémémoire, 11 rue Commandant Mages, 13001 Marseille. Tél. 04 91 62 46 30.
anne@cinememoire.net

EXPOSITION DU CIRVA

Trésors de verre

Paul-Armand Gette, Le loukoum rose d’aziyadé, 2006
© J. Bernard

Françoise Vergier, Tu reflètes, 2000-2003
© Cirva
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Les Journées
Européennes

du Patrimoine

19/20
septembre 2015 

Patrimoine du XXIe siècle,
une histoire

d’AVENIR

l ABBAYE DE SAINT-PONS/
GÉMENOS

l ARCHIVES & BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES 
l CENTRE AIXOIS DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
l DOMAINE DU CHÂTEAU D’AVIGNON
l HÔTEL DU DÉPARTEMENT
l MAISON SAINTE-VICTOIRE
l MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE
l MUSEON ARLATEN
l PARCS DÉPARTEMENTAUX
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Voici un vrai livre d’Histoire. Et donc aussi un 
vrai  livre d’histoires, petites et grandes. Avec 
“Trois pas vers… le jeu provençal”, Romain 
Agopian nous narre en effet, avec la complicité 
du regretté Jean Ferrara et sur le ton de l’épo-
pée, les exploits passés et présents de grands 
champions boulistes, adeptes d’un sport 
élégant dont l’apparition précède celle de la 
pétanque. C’est d’une véritable aventure qu’il 
s’agit, sportive autant qu’humaine. Avec des 
affrontements titanesques contés par le menu, 
mène après mène. Avec des figures de légende 
aussi, lesquelles ne bénéficient pourtant pas en 
Provence, et c’est étrange, d’un culte compa-
rable à celui voué à tant d’Olympiens d’hier ou 
d’avant-hier. Citons-en quelques-uns : Oder-

ra, Agaccio, Calanotti, Lovino, Giordanengo, 
Benoit-Gonin, Roux, Kerfah, Ben Mostefa… 
Sans oublier bien sûr la légendaire triplette 
Massoni-Pironti-Racanelli, chère à Romain 
Agopian et auteur d’un doublé lors des édi-
tions 1982 et 1983 du célébrissime concours 
du “Provençal”. Car évidemment cette his-
toire abondamment illustrée nous ramène 
toujours vers les allées du Parc Borély où se 
dispute depuis 1908 une épreuve légendaire et 
“provençalissime”, avec le soutien indéfectible 
du Conseil départemental.

Happy birthday 
Les Suds !

LIVRE

Le jeu provençal, une 
grande histoire humaine

La salle “Théâtre et chansons”, sise à Aix depuis 1997 à deux pas du Pavillon Vendôme, fait sa mue 
pour devenir “Le Petit Duc”, lieu à la programmation ambitieuse, directement branchée sur ce qui 
se fait de mieux en matière de chanson créative comme de jazz. Diversité de style et de tons, la 
saison 2015-2016 (30 spectacles !) sera marquée entre autres par les passages, côté chansons, de 
Dick Annegarn, Cyril Mokaiesh (qui ouvre la saison le 3 octobre), Agnès Bihl, Gilbert Lafaille, Téofilo 
Chantre ou encore Ben Mazué. Rayon jazz, ce sera aussi du très haut niveau avec Médéric Collignon, 
Louis Winsberg (en carte blanche, avec 3 concerts différents tout au long de l’année), Perrine Men-
suy, Céline Bonacina, Raphaël Imbert ou Xavier Desandre. Au-delà de ces “têtes d’affiche”, le Petit 
Duc n’oubliera jamais de veiller à l’émergence de jeunes pousses.

PETIT DUC : UN NOUVEL ÉCRIN 
POUR LA CHANSON ET LE JAZZ

“Trois pas vers… le Jeu Provençal”, Romain Agopian, 
Éditions Rouge Safran, 19 €.
Facebook.com/troispasverslejeuprovencal

Le Petit Duc, 1 rue Emile Tavan, 13100 Aix-en-Provence. www.lepetitduc.net
Réservations au 04 42 27 37 39.

Médéric Collignon © Jeff Agnes Bihl © Bragard Dick Annegarn © G. Rivière

Référence en matière de musiques du monde, 
le magazine britannique Songlines a sélec-

tionné Les Suds à Arles dans son Top 25 des 
meilleurs festivals internationaux de 2015. 
Une distinction qui venait à point nommé pour 

le festival qui fêtait cette année ses vingt 
ans, du 13 au 19 juillet. Un anniversaire fêté 

plus que dignement lors de 120 concerts qui 
ont réuni quelque 55 000 festivaliers ! 

q14 000 personnes se sont massées le long 
des quais pour la Nuit des fleuves le 

14 juillet, 24 000 personnes ont assisté aux 
concerts gratuits et les concerts payants ont 
enregistré un taux de fréquentation record de 

95 % !
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EXPOSITIONS
MÉTAMORPHOSE DU LIEU : 
LA PEINTURE DE PAYSAGE 
FRANÇOIS DE ASIS
Jusqu’au 13 septembre 
Aix - Atelier de Cézanne
infos@atelier-cezanne.com

TRAVELLINGS 
“RedBall Project” de Kurt Perschke 
Parcours d’artiste du réseau euro-
péen IN SITU, du centre-ville vers 
les quartiers nord 
Marseille - Lieux publics
Du 19 au 27 septembre 
www.lieuxpublics.com

FOUNTAIN 
Peintures de Yigit Yazici
Gémenos - Espace Pebeo
Jusqu’au 16 octobre

LES ANTIQUES ET 
MODERNES DE CASSIS
Art contemporain
Cassis
Du 7 au 11 novembre 
www.info@ot-cassis.com

NOUVEAUX REGARDS
Aix - Ecole supérieure 
d’art Félix Ciccolini 
du 28 sept au 3 décembre 
www.aixenprovencetourism.com

ANNA MALAGRIDA
Art contemporain
Marseille - FRAC
Du 9 au 28 novembre 
www.exponaute.com/
expositions/11303-anna-mala-
grida

MUSIQUE
ACONTRALUZ
Festival de musique électronique
Marseille - Esplanade J4 
Du 3 au 5 septembre 
www.acontraluz.fr

UN PIANO À LA MER
Musique, arts de la rue, installa-
tions sur le sable ou sur l’eau
Marseille,  Bandol, 
Carry-le-Rouet 
Du 18 au 19 septembre 
www.larumeur.eu

UNE JOURNÉE
AVEC LES BEATLES
De midi à minuit, concerts 
en hommage au groupe mythique 
sur la scène de l’Espace Charles 
Trenet
Salon-de-Provence 
Le 19 septembre 
www.unejourneeaveclesbeatles.com

JAZZ À SAINT-RÉMY
Du 18 au 21 septembre 
www.jazzsaintremy.free.fr

MARSATAC
Marseille 
Du 25 au 26 septembre 
www.marsatac.com

RIAM 15
Festival for unlimited art et music
Marseille
Du 9 au 30 octobre 
www.icasfestival.net

FIESTA DES SUDS
Marseille - Dock des Suds
Du 14 au 17 octobre 
www.dock-des-suds.org

DANSE
FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE PERFORMANCES
Marseille - Friche de la Belle de 
Mai - Du 14 au 19 septembre 
www.lafriche.org

BALLET PRELJOCAJ 
FÊTE SES 30 ANS
Aix - Pavillon noir 
Jusqu’au 5 décembre 
www.preljocaj.org

HUMOUR
FESTIVAL LES ÉCRANS 
DE L’HUMOUR
La Ciotat
Du 12 et 13 septembre 
www.laciotat.info

FESTIVAL DU RIRE
Salon-de-Provence
Espace Trenet
Du 4 au 8 novembre 
www.mjcsalon.com

FESTIVAL DU RIRE
DE CASSIS
Cassis – Espace calendal
Du 13 et 14 novembre 
www.cassis.fr

LITTÉRATURE, 
PHILOSOPHIE
LA FOLLE JOURNÉE 
MARCEL PAGNOL
Un podium, un micro pour tous ceux 
qui veulent déclarer leur amour des 
textes de Pagnol
Aubagne - Cours Foch
Le 19 Septembre
www.aubagne.fr

ACTORAL
Marseille
Du 24 septembre au 10 octobre

Découvrir en divers lieux 
de Marseille la richesse 
des écritures à travers le 
travail d’une cinquantaine 
d’artistes.
www.artoral.org

SEMAINE DE LA 
POP PHILOSOPHIE
Ce festival de philosophie 

original propose de mener une 
réflexion à partir d’objets de la pop 
culture et de la culture médiatique
Marseille
Du 26 au 31 octobre
www.semainedelapopphilosophie.fr

CIRQUE
JOURS (ET NUITS)  
DE CIRQUE(S)
Aix - Centre International des 
Arts en Mouvement
Du 19 au 27 septembre
www.joursetnuitsdecirques.fr

AU QUOTIDIEN // AGENDA CULTUREL
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DÉCOUVERTE
LOISIRS 
FAMILLE 
JEUNE PUBLIC

SEPTEMBRE EN MER
Pour finie l’été en beauté 900 évé-
nements sport, culture, patrimoine, 
gastronomie, balade…
Marseille - Office de la Mer 
Du 1er septembre au 5 octobre 
www.septembreenmer.com

AURIOL À LA RENCONTRE 
DE L’ESPACE
Culture scientifique, animations, 
jeux, conférences
Cité de la jeunesse
Le 12 septembre 
petiteenfancejeunesse.auriol@
wanadoo.fr

FESTIVAL DU CHEVAL
Arènes d’Arles 
Le 12 septembre 
www.arlestourisme.com/festi-
val_du_cheval.html

LES PRINCESSES DE 
TOURNAI EN ROND
Deux multi-instrumentistes trans-
mettent aux enfants les différents 
styles de danse
Saint-Estève Janson - Théâtre du 
Vallon de l’Escale 
Le 19 Septembre 2015
saint-esteve-janson@wanadoo.fr

ARBRE EN SCÈNE 2015
Festival arboricole créatif : ins-
tallations, spectacles, musiques, 
performances… dans les arbres
Marseille - Parc Billoux
Du 3 au 4 octobre 
www.champs-libres.org

MÔMAIX
Festival danse, théâtre, musique 
pour la famille et le jeune public
Aix
Du 13 octobre au 17 décembre
www.pacamomes.com

IL ÉTAIT UNE FOIS 1720
Festival historique
La Ciotat
Du 16 au 18 octobre 
www.creation1720.org

LES MÉDIÉVALES 
DES BAUX
Tir à l’arbalète, tir à la catapulte… 
Château des Baux-de-Provence
Jusqu’au 27 sept 
www.chateau-baux-provence.com

NUMÉRIQUE/
MULTIMEDIA
OCTOBRE NUMÉRIQUE 
Rencontres de la création, de l’inno-
vation et de l’économie numérique
Arles
Du 5 octobre au 8 novembre 
www.octobre-numérique.fr

FESTIVAL GAMERZ # 11
Festival des arts multimédia
Aix, du 6 au 15 novembre 
www.festivalgamerz.com

MARSEILLE WEB FEST 
Festival international de la série 
digitale
Les 9 et 10 octobre 
Théâtre de la Joliette Minoterie
www.marseillewebfest.com

FESTIVAL DATABIT.ME
Résidences artistiques et techno-
logiques, performances scéniques 
artistiques et numériques
Arles
Du 30 octobre au 8 novembre 
www.databit.me

PHOTOS
RENCONTRES D’ARLES 
Rencontres international 
de la photographie
Jusqu’au 20 septembre 
www.rencontres-arles.com

PHOT’AIX
Festival photographique 
d’Aix-en-Provence 
Hommage à la photographie japo-
naise. 5 parcours photographiques 
dans la ville.
Du 8 octobre au 31 décembre
www.fontaine-obscure.com

OSER 
LA PHOTOGRAPHIE
50 ans d’une collection 
d’avant-garde
Arles - Musée Réattu 
Jusqu’au 3 janvier 2016
www.museereattu.arles.fr

CINÉMA
FILM FEMMES 
MÉDITERRANÉE
Marseille - Cinéma Les Variétés, 
Institut Culturel Italien
Du 6 au 11 octobre 
www.films-femmes-med.org

FESTIVAL 
COURT BOUILLON
Courts-métrages internationaux
Rousset, Le 10 octobre 
www.filmsdelta.com

CULTURE ET 
TRADITIONS 
PROVENÇALES
FÊTE MISTRALIENNE
Groupes musicaux et folkloriques 
pour célébrer Mistral
Aix-en-Provence - Parc Jourdan 
Le 5 septembre 
www.aixenprovencetourism.com

LA GRANDE FÊTE
DU CALISSON
20e bénédiction des calissons place 
St Jean de Malte et place des 4 
Dauphins
Aix-en-Provence  - Oustau de 
Provènço - Le 6 septembre 
www.aixenprovencetourism.com

LES PRÉMICES DU RIZ
Association pour le renouveau des 
Prémices du Riz
Arles, du 18 au 26 septembre 
www.premicesduriz@cegetel.net 

Du 25 au 27 septembre 2015
dans le département
À l’occasion de la Fête de la gastro-
nomie, les chefs, les producteurs et 
les artisans de Provence sont mis 
à l’honneur. D’Arles à Aubagne, de 
Saint-Rémy à Marseille, les villes de 
Provence se mettent en quatre pour 
faire la fête. Sur tout le dépar-
tement, chacun pourra profiter 
d’un grand marché paysan qui 
se termine en pique-nique géant, 
comme sur l’esplanade de l’Hôtel 
du Département à Marseille le 25 
septembre. 
Retrouvez le programme détaillé de 
la Fête de la Gastronomie Provence 
sur wwwvisitprovence.com
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n vrai ailleurs, un drôle d’espace à part où s’impose le rêve grâce 
à un fantastique bond dans un sacré paysage encore préservé… 
Presque un petit pays paraissant surgi de l’imaginaire, il offre une 
prenante visite, une petite course pimentée, salée plutôt, et aussi 
de belles sensations qui ressurgiront au creux de drôles de rêves… 

Sacrée étendue, longue comme une vaste plage mais bien plus large et puis 
enserrée, protégée entre deux étangs. Il y a le grand, celui de Berre, et le petit, 
tendre plan d’eau dit de Bolmon, éden d’une végétation lacustre préservée par 
une anse, authentique petite merveille de la Provence maritime.

UNE ÉTONNANTE VIE ANIMALE
C’est tout cela le Jaï… Une incroyable, fragile mais résistante, charmante et 
captivante langue de sable qui se rit du monde en mouvements modernes un 
peu casseurs et fébriles tout autour. Il y a là les passionnantes traces d’un passé 
riche en évasions combinées. On y découvre encore des cabanons rustiques, 
archaïques cabanes de pêcheurs et de chasseurs à l’architecture sommaire 
mais inimitable. Et tout autour s’expose chaque jour tout une vie animale qui 
semble se rire des méfaits polluants tristement fabriqués par l’homme : pois-
sons, coquillages, oiseaux, rongeurs  merveilleux résistants à toutes les pré-
dations. Aujourd’hui le Jaï est encore un refuge pour les oiseaux migrateurs. 
Balader d’un bout à l’autre et revenir sur ses pas tout au long de cette espace 
unique, les cheveux caressés par les brises venues des étangs reste, en toutes 
saisons, une parenthèse romantique et dépaysante.

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

FANTASTIQUE JAÏ 
BELLE LANGUE DE SABLE 
ENTRE DEUX ÉTANGS 

U

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme
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À flâner dans cet espace naturel encore préservé, on y découvre 
de véritables trésors.
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FANTASTIQUE JAÏ 
BELLE LANGUE DE SABLE 
ENTRE DEUX ÉTANGS 

COMMENT Y ALLER ?
> L’accès au Jaï se fait par la D48, 
route de la plage, à partir du centre de Marignane. 
Un autre accès est possible à la plage du Jaï par Châteauneuf-les 
Martigues.
Difficulté : aucune 

Temps de parcours : à la carte tant il est agréable de flâner

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme
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PRATIQUE
> La plage est surveillée en été (du 1er juillet au 
31 août) sur 600 mètres de long, avec un accès 
handicapé (avec fauteuil “tiralo” qui permet la 
mise à l’eau des personnes paraplégiques et 
tétraplégiques)
> Avec un vent fréquent, c’est un lieu privilégié 
pour la pratique des sports de glisse (Kitesurf, 
windsurf…) pour lesquels une partie de la plage 
est réservée (interdite à la baignade).

À SAVOIR
>  Le cordon dunaire du Jaï est aussi appelé Lido 
(de l’italien Lido, banc de sable qui protège la 
lagune de Venise).
> Le cordon lagunaire du Jaï et la zone humide du 
Bolmon sont gérés par le Conservatoire du littoral 
et un syndicat intercommunal, le Sibojaï. Ainsi, 
depuis 2011, la route du Jaï entre Marignane et 
Châteauneuf n’est plus accessible aux véhicules à 
moteurs. 
> Le sable des dunes du Jaï est constitué à 80 % 
de débris de coquillages.
> La dune grise est fixée par des graminées et un 
tapis d’Ephédra à deux épis (Ephedra distachia), 
espèce rare et protégée.

À VOIR
>  Sur le cordon du Jaï, on observe les ruines d’un 
ancien four à soude et d’une fabrique de rouge de 
Garance, témoignant de cultures anciennes.

SE RESTAURER
> Seule restauration possible, les Festinades, 
soirées festives avec stands de restauration, 
shopping et musique, qui animent le chemin tout 
l’été, et se terminent fin septembre. 



z
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Festival d’Art lyrique d’Aix, Festival de piano 
de la Roque d’Anthéron, Festival Jazz des 
Cinq continents, Rencontres photographiques 
et Festival Les Suds à Arles… parmi la noria 
des quelque 200 festivals et manifestations 

culturelles qui illuminent chaque été les 
Bouches-du-Rhône, plusieurs scintillent dans la 
voie lactée des grands rendez-vous européens. 
Mais parce que l’art et le spectacle vivant 
n’ont de sens que s’ils sont proposés à tous, on 
aurait tort d’ignorer les autres évènements qui 
colorent notre été -comme celui de nombreux 
“estivants”- aux quatre coins du département. 
Parfois sur les places de village, à l’occasion 
sous les platanes ou les canisses. Alors, l’été 
prochain, pensez aussi au Festival de Martigues  
“Danses, musiques et voix du monde”, aux 
“Mercredi du Port” (Port Saint- Louis), à Zic 
Zac au Jas de Bouffan (Aix),  au Vitrolles Sun 
Festival et à Charlie Jazz festival, aux Envies-
Rhônements (Arles), À vous de jouer (Etang 
des Aulnes) ou encore au Festival des cultures 
du monde (Gémenos) ou au Petit festival de 
Puyloubier…
Et tout au long de l’année, rendez-vous sur :
www.culture-13.fr ou sur http://www.
visitprovence.com rubrique Agenda culturel

CHAQUE ÉTÉ, LA PROVENCE 
NOUS FAIT UN FESTIVAL

RACINES // PORTFOLIO
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ini le gaspillage : n’importe quel matériau, objet, 
meuble a droit à une seconde vie ! Vous pou-
vez impulser cette renaissance, soit en le cédant à 
d’autres qui lui trouveront un nouvel usage, soit en 
le transformant vous-même en objet de décoration 

ou œuvre d’art ! Seule contrainte : vous rendre à Gréasque 
où émerge “La Nouvelle Mine”. À sa tête, Linda Ecalle, fon-
datrice de Kafoutch, experte en revalorisation de matériaux 
de récupération pour le design, l’aménagement d’espaces et 
la création artistique, Vincent Bac de Tomorrow Design, as-
sociation de collecte de déchets d’entreprises (bois, métaux, 
cartons, textiles, peintures, plastiques...) transformés en mo-
biliers et objets déco et Jean-Paul Carmona, initiateur en 2014 
de FuvLab, lieu de programmation et création numérique et 
3D (FabLab). Ensemble, ils donnent une réalité à l’économie 
circulaire où chaque rebut a une valeur potentielle pour peu 
qu’on s’attache à le réemployer... 

CROISER PROFILS, IDÉES ET SAVOIR-FAIRE
“Dans notre démarche participative, chacun met la main à la 
pâte et exprime son inventivité” explique Linda Ecalle, déjà 
cofondatrice d’un projet similaire en Angleterre, “The Rema-
kery”. La mairie de Gréasque a confié aux trois associés un 
lieu de 450 m2 pour entreposer et trier les matériaux collec-
tés, héberger les ateliers, stages et formations de “production” 
avec les habitants et exposer les œuvres et objets afin d’inciter 
d’autres artistes et bricoleurs en puissance à s’impliquer. Le 
show-room abritera également des événements. “En retra-
vaillant du minerai urbain, nous effectuons un clin d’œil à 
l’histoire minière de la commune, confie Linda Ecalle, et si 
des personnes viennent seulement pour discuter, bouquiner, 
traîner, c’est permis aussi ! À l’avenir, nous aimerions pro-
poser des résidences créatives de designers, artistes, artisans, 
techniciens de l’environnement, informaticiens ou simples 
bidouilleurs pour croiser les idées et savoir-faire et brasser les 
profils dans une atmosphère chaleureuse.” Pour soutenir son 
projet, La Nouvelle Mine a fait appel cet été au financement 
participatif (crowdfunding) sur la plate-forme KissKissBan-
kBank, tout en assurant la rénovation des locaux. L’ouver-
ture est prévue pour octobre. “Je rêve depuis longtemps d’un 
lieu-ressource pour faciliter les rencontres, réfléchir, s’inspi-
rer mutuellement et prendre conscience qu’il est possible de 
consommer autrement. “La Nouvelle Mine va le concrétiser” 
se réjouit l’artiste, invitant entreprises et habitants à approvi-
sionner sa “matériauthèque” ou sa caisse à outils. 

F
Ph

ot
o 

: J
-P

. H
er

be
cq

LA NOUVELLE MINE 
EXPLORE NOS PUITS 
D’INVENTIVITÉ
LINDA ECALLE ET SES COMPÈRES VINCENT BAC ET 
JEAN-PAUL CARMONA INVITENT CHACUN À REMODELER 
DES MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION SUR LE LIEU QU’ILS 
VONT OUVRIR À GRÉASQUE. 

40

VISAGES RACINES // PORTRAITS - ATELIERS DU FUTUR

http://www.kisskissbankbank.com
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i les technologies digitales bouleversent tous les 
champs de notre quotidien, Axelle Benaïch n’est 
jamais prise au dépourvu. Les quatre mots d’anglais 
du nom de son association “Design The Future 
Now”, née fin 2010, dissimulent à peine l’ambition 

qui la motive : “Conçois ton avenir maintenant !” Pour cette 
autodidacte, tous les rêves sont autorisés dès lors qu’on se 
prend en charge pour les concrétiser puisque le numérique 
offre des opportunités inimaginables auparavant. D’ailleurs, 
La Fabulerie, un lieu qu’elle a créé début 2014 à Marseille 
avec Roseline Faliph et Yannick Vernet, s’affiche comme “La 
Fabrique des possibles qui prend vos désirs pour des réalités”. 
“Dès que j’ai découvert le web, j’y ai vu un espace de liberté 
pour faire et partager” dit-elle. Elle développe d’abord un 
blog participatif, “Les fées curieuses”. Puis s’enthousiasme 
à mixer pédagogie, culture, artistique et numérique pour le 
Centre Populaire d’Enseignement entre 2003 et 2007. Avant 
de s’occuper des réseaux d’innovation au sein de la Fondation 
Internet Nouvelle Génération (FING) où elle s’emploie à des 
exercices de prospective. Espace de médiation, de formation, 
d’accompagnement et de production, La Fabulerie innove par 
sa capacité à susciter une inventivité collective. “La fracture 
numérique est moins une problématique de matériels que 
d’usages” confie Axelle, militante d’approches ouvertes où 

chacun ose s’exprimer dans un esprit “Do it yourself” (Fais-le 
toi-même). 

PROJETS MULTIPLES
Comptant 160 membres, l’association scrute les fonds 
numériques des Archives municipales de Marseille pour 
insérer cette mine documentaire dans des dispositifs de 
présentation “ludiques et sensibles” à découvrir à partir 
d’octobre. “Une archive doit se vivre comme quelque chose de 
permanent et non de figé” glisse la jeune femme. Avec l’appui 
du Conseil départemental, sa “Fab Mobile”, laboratoire 
itinérant de fabrication numérique, va entamer une tournée 
des médiathèques des Bouches-du-Rhône pour y tenir des 
“formations-actions” par l’expérimentation sur les usages 
numériques émergents. Avec Minimix, des “résidences 
créatives” vont discuter, imaginer et prototyper, à travers la 
fabrication de décors et le tournage d’un film, les services de 
demain aux usagers. La Ressourcerie grandit en mutualisant 
des matériels (tablettes interactives, écrans...) et logiciels 
afin d’en favoriser le partage à moindre coût. “Il y a des 
modèles alternatifs à explorer par des voies légales, pérennes 
et porteuses de valeur ajoutée” assure Axelle, déterminée à 
essaimer dans le département “la dynamique Fabulerie”. 

S
LE NUMÉRIQUE OUVRE LA VOIE VERS DES HORIZONS INATTENDUS QUE LA FABULERIE INVITE À APPROCHER EN 
STIMULANT LA CURIOSITÉ ET L’IMAGINATION COLLECTIVE. 

AXELLE BENAÏCH, FONDATRICE ET CODIRECTRICE DESIGN THE FUTURE NOW / LA FABULERIE 

L’INTUITION DU FUTUR EN PRATIQUE
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www.lafabulerie.com
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L’AEROUNAUTICO, UN AFAIRE QUE SE 
MENO COULEITIVAMEN

ENRIC MAQUET, AUMENTAIRE 
DE MUSICA TRAD   

Les mots qui comptent
chanu : excellent
de coutrìo : de concert, ensemble
de trìo : de choix, de qualité
diregiblo : dirigeable
retra : brosser, faire le portrait

ins aquelo envirouno ecounou-
mico qu’es pas favourablo , uno 
bono nouvèlo se destaco pamens : 
l’Aerounautico en Prouvènço a 

aumenta sis efetiéu de quàsi dous pèr cènt l’an 
passa. Es l’estùdi que liéuro l’Insee regiounau 
que nous va dis. Samuel Ettouati e Delfino 
Artaud, lis enquistaire, an retra à grand dèstre 
uno ativeta d’aveni, que sa particularita es 
premié que viro alentour de quàuquis entre-
presso di grosso, coume Airbus Elicoutèri (à 
Marignano) e Alenia (à Cano) que satelison 
cènt-quatre-vint-dès PME de trìo,“ounte lis 
emplega recebon, chasco annado, per 40 % 
d’éli, uno fourmacien” que dis l’estùdi. Pièi, e 
eiçò esplico acò, aperaqui 80 % d’entre éli an 
introudu sus lou marcat uno inouvacien dins li 

dos annado passado. La filiero aerounautico, es 
un pole de coumpetitivita, Pegase, que n’en fa 
la proumoucien. E soun cap de proujèt, Guihèn 
Monti, lo dis : “la coumpetitivita pèr lou pres 
nous escapo segur, e es pèr l’inouvacien que 
poudèn garda de pousicien”.  L’escoumesso, 
pèr Pegase, es d’afavourisa dès milo emplé, pèr 
2018. N’an deja crea 4500, despièi sa labelisa-
cien, en 2009. A l’ouro d’aro, touto l’ecounoumìo 
d’aquéu seitour miso sus de poulit proujèt :  
councebre à Istre de diregiblo, que i’aura un 
marcat moundiau deman pèr aquélis engen ; 
e uno meno “d’ecousistèmo” d’entrepresso, 
lou proujèt Enri Fabre, que dèu afavourisa la 
couóuperacien entre tóuti lis atour de la filiero. 
Pèr éli, travaia de coutrìo sarié l’asseguranço 
d’èstre encaro mai chanu, couleitivamen.  

La filière aéronautique provençale crée des emplois malgré la crise. Marchés d’avenir en 
perspective et formation importante du personnel expliquent l’optimisme de ces quelque 
190 entreprises. Mais c’est leur faculté à coopérer qui en fait la première force.

Le Camarguais fait passer la musique traditionnelle à l’ère de l’électronique. Belge d’origine, 
il s’est imprégné de la culture provençale, ne jure que par Josep d’Arbaud, et vient de trouver, 
via crowdfunding, les moyens de sortir son premier album.

u començament de julhet, a jogat 
au festivau marselhés MiMi, puei, 
a l’ostau, au Festivau dei Suds, en 
Arle. Henri Maquet, enfant dau país, 

a regalat, un còp de mai lo public, ben espantat 
d’entendre que la musica electronica intra dins 
l’univèrs dau trad’òc lo mai provençau. Eu fa dan-
çar, e parla de “musica tradicionala aumentada”, 
e li consacra un CD que deuriá sortir dins pauc 
de temps. A poscut l’enregistrar au país niçard, 
an’un estudiò especialisat, gràcias ai dardenas 
que li an promés de desenas d’afogats, a tra-
vèrs una operacien de finançament participatiu, 
‘mé lo site de crowfunding Kisskissbankbank. Li 
an promés, plen de monde, 2000€ per aquò, e lo 
disc “Bal Pop Trònic” deuriá èstre vendut avans 

la fin 2015. Aqueu joine Camarguenc nos vèn dei 
Salins-de-Giraud, onte, arribat de Belgica alòr 
qu’aviá doge ans, a chausit lo galobet a l’escòla 
de musica, puslèu que lo pianò. “Ai trobat tot d’un 
còp la Camarga, la musica provençala e la lenga 
occitana. Ara tot aquò me sembla coërent” nos 
vèn lo musician. Son concèpt es de faire dançar lo 
monde, mai amé de mejans electronics. E lo mes-
clum li fa pas paur, bòrd que mai que d’una fes, 
passa sus lo pontin après lo grope vocau de fre-
mas La Roquette, elei tanben Arlatencas, e elei 
pereu en trin d’acabar son pròpri premier albom. 
Enric Maquet a “agut lo folclòre dins l’aurelha tot 
pichòt, e, benlèu” que nos dirà encara, “es per 
aquò que lo vòli far viure dins mon sègle”. 
Un afogat, qué !

D

Écrit en provençal rhodanien, et en graphie classique

Les mots 
qui comptent

Afogat : passionné
Arlatenc : Arlésien
Dardenas : les sous
Espantar : stupéfier
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R

Appareil médical placé par Airbus Helicopter aux USA

Avec Henri Maquet, le balèti trad passe à l’heure
électronique

RACINES // AUX SOURCES

A

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



Avec Henri Maquet, le balèti trad passe à l’heure
électronique
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d’AVENIR

l ABBAYE DE SAINT-PONS/
GÉMENOS

l ARCHIVES & BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES 
l CENTRE AIXOIS DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
l DOMAINE DU CHÂTEAU D’AVIGNON
l HÔTEL DU DÉPARTEMENT
l MAISON SAINTE-VICTOIRE
l MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE
l MUSEON ARLATEN
l PARCS DÉPARTEMENTAUX
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