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� La présidente du Conseil départemental,  Martine Vassal, 
a lancé en juin les États Généraux de Provence. Depuis, élus, experts  
et des milliers de citoyens-contributeurs ont multiplié les propositions.
� Certaines ont déjà abouti sur des actions concrètes en faveur  
des collégiens et des agriculteurs. D’autres sont à venir. 
“La Provence qui gagne” est en marche.
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Écrire 
ensemble 

notre projet

ÉTATS GÉNÉRAUX
DE PROVENCE

“ Les États généraux de Provence sont un succès !  
Quelque 6 000 contributions émanant des 
citoyens et des forces vives du département ont 
été recueillies sur le terrain, lors de la Foire de 
Marseille, lors des ateliers aux quatre coins des 
Bouches-du-Rhône,  du Forum des maires, du 
Forum des associations, du Forum des jeunes ou 
encore sur Internet ou les réseaux sociaux.  
Cette réussite collective témoigne de la volonté 
des Provençaux de s’investir plus fortement dans 
l’avenir de leur territoire. Message reçu : vos  
propositions viendront enrichir le programme 
pour lequel nous avons été élus et guideront les 
actions du Département au service de la Provence 
pour les cinq prochaines années. ”   
    Martine Vassal, 

Présidente du Conseil départemental

AGRICULTUREACCENTS AGRICULTURE DOSSIER
  ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE

À Arles, le 18 septembre des centaines de personnes présentes pour la culture provençale.

Le 9 septembre à Tarascon aux côtés du monde agricole. Le 4 novembre, 350  associations ont répondu 
présent à l’Hôtel du Département.

Le 6 novembre, 600 jeunes ont fait entendre leur voix 
à l’Hôtel du Département.
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C itoyens, chefs d’entreprise, agricul-
teurs, sportifs de haut niveau, respon-
sables d’association, jeunes, seniors, 
personnes handicapées, élus… Vous 

avez été des milliers de Provençaux à prendre 
la parole lors des Etats généraux de Provence 
pour livrer votre vision de l’avenir du départe-
ment, à proposer des mesures pour améliorer 
le quotidien, pour le cadre de vie, pour le déve-
loppement du territoire, pour la jeunesse, pour 
l’exigence sociale.
Entre septembre et novembre, les ateliers de 
travail composés de représentants des forces 
vives du département, les visites de terrain en 

présence des acteurs locaux, les manifestations 
grand public, les contributions sur les réseaux 
sociaux et sur le web… Tous ces rendez-vous 
ont fait émerger des idées innovantes, des pro-
positions concrètes, des retours d’expériences. 
Cette matière riche en analyses et en pros-
pectives constituera le socle d’un programme 
départemental décliné dans les 6 prochaines 
années.
De ce processus participatif et citoyen, des pre-
mières mesures ont d’ores et déjà été actées, 
d’autres à l’étude viendront s’y ajouter pour 
établir une véritable feuille de route de l’action 
départementale.

Début 2016 : 
  2 rendez-vous

- Une séance plénière, 
ouverte à tous, à l’Hôtel du 
Département à Marseille 
pour présenter l’ensemble 
des propositions recensées. 

- Un vote de l’Assemblée 
départementale sur le 
programme issu de ces 
États généraux de Provence.

Des premières propositions déjà actées
POUR ACCOMPAGNER NOTRE
JEUNESSE

> Des collèges 100 % numériques 
(plan très haut débit).

> Des collèges 100 % sécurité 
(équipements en vidéosurveillance).

POUR VALORISER ET SOUTENIR 
LES FILIÈRES AGRICOLES

> Un Salon de l’Agriculture de Provence 
au printemps prochain hors Marseille
> La création d’un label “Produit de Provence”

> Soutien aux filières en difficulté :  
riziculture-élevage ovin et bovin.

Déjà dans l’avenir

DOSSIER   ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE

Le 18 juin, lors du lancement des États 
généraux à l’Hôtel du Département.
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6000 
contributions recueillies.

30 ateliers de travail entre 
septembre et novembre. 

La contribution de 

600 experts, 
représentant les forces vives 
du département.

500 commentaires et 
contributions postés sur le site web 
des EGP.

REPERES

POUR PRÉSERVER 
LE PATRIMOINE CULTUREL

> 24,5 millions d’euros pour la  
rénovation du Museon Arlaten et  
l’extension du Musée de l’Arles antique.

POUR AIDER LES COMMUNES 
AU SERVICE DES HABITANTS

> Maintien du budget de l’aide aux communes.

> Soutien à tous les territoires du département 
avec une répartition équitable et transparente 
des aides.

Participez, 
  contribuez, 
            commentez
                Les États généraux de Provence continuent
                                      sur Twitter #EGProvence 
                   et sur le web : 
                   http://etatsgenerauxdeprovence.cg13.fr/ 

 

Déjà dans l’avenir

DOSSIER   ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE

Le 24 septembre, 110 maires  autour de Martine Vassal  
à l’Hôtel du Département.

Le 4 novembre, 350  associations ont répondu 
présent à l’Hôtel du Département.

Des milliers d’entre vous sont passés sur le stand 
des États généraux à la foire de Marseille.

L’atelier culture lors de l’ouverture 
de la Fiesta des Suds en octobre.

-



 
Le plein 
  de bonnes  idées
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“Nous avons besoin d’une politique agricole forte sur le département auprès des jeunes, 

notamment sur l’aide à l’installation et à l’investissement. Nous avons besoin de filets de sécurité.”

 

Jérôme Mazely, président des Jeunes agriculteurs des Bouches du Rhône

“Nous aurions besoin d’une agence de marketing territorial unique, sur le modèle de ce que font Lyon 

ou Berlin, pour que nous puissions promouvoir tous ensemble les atouts de la marque Provence en 

France et à l’international.” 
Johan Bencivenga, président de l’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône

“Pour aider les petits et moyens entrepreneurs, il faudrait créer des Maisons de l’économie où l’on pourrait trouver des 

renseignements sur l’URSSAF ou le RSI, un point d’entrée vers la Chambre de commerce ou la Chambre des métiers.” 

 

Alain Gargani, président de la CGPME

“Avec la métropole, mettre en place une politique tarifaire unique devrait être assez facile. Ce devrait être 

aussi facile et pas très coûteux de créer une billettique unique, avec son service après-vente.” 

Pierre Reboud, directeur général de la RTM.

“Avec leurs 3 800 entreprises, les artisans auraient besoin d’une nouvelle politique d’encouragement à la 

formation des jeunes. Nous offrons des emplois durables. Il faudrait créer un passeport pour l’apprentissage 

et proposer des journées dédiées dans les collèges.” Philip Farrugia, administrateur de la Chambre des métiers et de l’artisanat.

“Pour notre cadre de vie, il est important de préserver les parcs et les domaines naturels. 

Il faut aussi veiller au patrimoine culturel, monuments historiques...”  

Hasna

“Mettons en place un bon système d’information en temps réel et des pôles relais pour passer d’un mode de transport à 

l’autre ; offrons un service ponctuel et fiable. Nous récupérerons sur les réseaux de transport collectif ceux qui hésitent 

encore.” 

Laurent Benvenuti, Fédération nationale du transport de voyageurs Paca Corse

“Les transports en commun sont trop chers et il manque des parkings relais sécurisés pour laisser sa voiture.” Michel

“L’économie productive a ici un potentiel énorme. 20 000 emplois sont gagnables dans les années qui viennent. Cela passe 

notamment par le développement des transports, par un travail mutuel vers l’international, par la valorisation du Port et de son 

hinterland et par une politique d’attraction des talents.” Vincent Fouchier, Mission interministérielle à la métropole

DOSSIER   ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE

“La qualité du cadre de vie de notre territoire est un gage, d’attractivité. Il faut valoriser la nature 

de proximité, pas seulement celle des espaces naturels remarquables, la nature “ordinaire”, celle qui 

nous entoure directement.” 
Claude Holyst, directeur de l’Agence régionale pour l’Environnement 

“Je propose de développer une université paysanne sans mur sur le modèle de ce qui se fait 

au Québec, pour enseigner aux agriculteurs les dernières découvertes et innovations dans 

leur domaine de manière à promouvoir de nouvelles pratiques agricoles.”

 Daniel Nahon, président du Directoire de Recherche d’Aix-Marseille Université, Fondateur du Cerege.



 
Le plein 
  de bonnes  idées
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ÉLECTION

EXPERTS OU CITOYENS, VOUS AVEZ ÉTÉ DES 
MILLIERS  À APPORTER VOS CONTRIBUTIONS 

POUR UNE PROVENCE QUI GAGNE. 
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mpart contre la barbarie réside dans l’é
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gles. Il
 faut sa

ns cesse se questio
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r notre 

rapport à l’autre, à la citoyenneté, et parler au quotidien des valeurs de la république.” 
Cyprien Fonvielle, directeur du Camp des M
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 Ange

“Il faut fluidifier l’accès à l’ensemble des réseaux de transports pour les personnes handicapées. Ghyslaine
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 Mathéo et A
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“Il faudrait favoriser les échanges intergénérationnels entre 

les Ehpad, les crèches et les écoles.”  

Morgane

 

 

“Merci de réfléchir avec les parents à la création de structures respectant le bien-être et les besoins des 

résidents porteurs de handicap.”  

Evelyne

“Les jeunes qui adhèrent à des clubs sportifs doivent aussi adhérer aux valeurs véhiculées. Un club, c’est 

une vie sociale, c’est du partage et ce n’est pas seulement faire de l’athlétisme ou du vélo !”

 

Dominique Abadie, président du Comité départemental olympique et sportif

“Il est indispensable de créer du lien entre les entreprises et les bénéficiaires du RSA car les publics durablement 

éloignés de l’emploi se sentent totalement coupés du monde de l’entreprise, voire en ont peur.” 

 Jean-Christophe Barusseau, directeur du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Marseille-Provence Métropole centre

“Parce que la solitude favorise la dépendance, il est impératif de développer, en direction des seniors, des initiatives qui 

maintiennent leur curiosité intellectuelle et préservent leur mobilité. C’est en responsabilisant les seniors qu’on les rend acteurs 

de leur autonomie.” 

Jean-Claude Pical, directeur du Centre gérontologique départemental

“Les aidants sont face à un système de prise en charge qui se développe mais reste mal organisé, avec beaucoup 
d’acteurs mais aussi beaucoup de solitude faute de référents capables d’accompagner chaque parcours, forcément 
singulier, de l’aidant et de l’aidé.”  Valérie Cérase, directrice de l’Institut de la maladie d’Alzheimer

“Nous re
grettons qu’il n

’y ait p
as eu d’événement culturel m

arquant dans la
 suite de ce qui s’e

st f
ait e

n 2013. II 
manque 

une visio
n, des projets f

orts,
 mutualisé

s su
r le

squels n
ous pourrio

ns nous engager plus fa
cilement que sur des demandes 

éparpillé
es.” 

Mécènes du Sud

DOSSIER   ÉTATS GÉNÉRAUX DE PROVENCE

“Le numérique est un beau et vrai sujet pour nous. Nous sommes à l’intersection des réseaux mondiaux 

de câbles téléphoniques et nous disposons de ressources très importantes sur deux axes stratégiques pour 

le numérique, le tourisme et la production de contenus.”  Christian Rey, Directeur de Marseille Innovation

”
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Accueillie à la Bastide Fontvieille par 
Roland Povinelli, maire d’Allauch, 
Martine Vassal a tenu à rappeler 
d’emblée le rôle des politiques 
du Conseil départemental, et en 
premier lieu, bien sûr, de l’aide 
aux communes, plus que jamais 
indispensable au maintien de la 
qualité du service public et de la 
solidarité entre les territoires. En 
réponse aux inquiétudes exprimées 
par les élus et directeurs municipaux 
d’Allauch sur la nouvelle organisation 
territoriale, la Présidente s’est voulue 
rassurante expliquant que le Conseil 
départemental se positionnait en parfaite cohérence avec la 
dynamique collective que représente la future Métropole 
Aix-Marseille. Prenant l’exemple des transports, elle 
indiquait que “le Département est prêt à montrer la voie en 
transférant cette compétence à la Métropole car c’est la seule 
échelle pertinente et cohérente pour mutualiser les moyens 
nécessaires au désenclavement des territoires.” Alors que 
ce 22 octobre marquait les 6 premiers mois de mandature, 
Martine Vassal concluait sur sa détermination à tout faire 
pour contribuer à la réussite de cette nouvelle coopération 
intercommunale tout en insistant sur l’importance de 
“préserver l’identité des territoires et l’action de proximité 
des maires.”

L’ÉCHANGEUR DE BELCODÈNE, ENFIN
Le grand public appelle ça un “échangeur”, les 
techniciens un “diffuseur” mais au-delà de son 
nom tout le monde s’accorde sur la nécessité 
de créer cette déviation annoncée en 2012 et 
attendue par les élus et leurs administrés. Sur 
place, Martine Vassal a convenu du bien fondé 
de ce projet. Depuis de nombreuses années, les 
communes situées dans la vallée de l’Huveaune 
demandaient à Escota la création d’un diffuseur 
autoroutier sur la commune de Belcodène afin de 
soulager celui de Pas de Trets fréquenté par plus 
17 000 véhicules/jour et de réduire la circulation 
sur la RD96. Mais non prévu dans le contrat de 
concession passé entre l’État et la société Vinci 

Autoroutes, la réalisation de cet équipement nécessitait une 

Aménagement et richesse 
du territoire 

CANTON D’ALLAUCH

Martine Vassal, présidente du Conseil départemental, s’est rendue le 22 octobre sur le canton 
d’Allauch, qui recouvre un territoire aux multiples enjeux et grand comme Paris.

EN IMAGES SUR www.cg13.fr
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PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

TRETS

VITROLLES

MARIGNANEMARTIGUES

GARDANNE

ALLAUCH

AUBAGNE

LA CIOTAT

ISTRES

SALON-DE-PROVENCE 2

SALON-DE-PROVENCE 1

CHÂTEAURENARD

ARLES

Source : Journal Officiel de la  République Française du 1 mars 2014
Cartographie : Direction de l'économie, de l'aménagement et de la recherche

ALLAUCH

68 776  habitants
Communes : Auriol, Belcodène, Cadolive, Gréasque, La Bouilladisse,  
La Destrousse, Peypin, Saint-Savournin, 
Conseillers départementaux : 
Véronique Miquelly (un département gagnant, majorité départementale),
Bruno Genzana (un département gagnant, majorité départementale)

Afin de “soulager” l’échangeur de Pas-de-Trets saturé -17 000 véhicules par jour-, 
un nouvel échangeur sera réalisé à Belcodène avec une mise en service prévue en 2020.

Véronique Miquelly, conseillère départementale, 
et Martine Vassal sur le terrain à Belcodène.
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étude de faisabilité, un accord de 
l’État et un plan de financement. 
Après des mois d’hésitation et 
de réflexion, le projet finalement 
retenu par Escota intégrera donc 
l’ouest de l’A52. Si plusieurs étapes 
restent à franchir, notamment 
les études environnementales et 
archéologiques, Patrick Pin, maire 
de Belcodène, se félicite d’une 
livraison prévue pour 2020. 
Le Département participera pour un montant de 1,72 M€ à 
cet équipement autoroutier qui, au-delà de la qualité de vie 
des riverains et usagers, est aussi un facteur d’attractivité et 
de développement du territoire.

“FERRARI DE LA CHIPS” ET SUBTILS ARÔMES
La journée s’est achevée par la visite de deux entreprises 
caractéristiques du dynamisme de la zone industrielle 
de Fontvieille à Allauch : Provence Chips -considérée 
comme la “Ferrari de la Chips” par Roland Povinelli- et 
Technicoflor créatrice de fragrances pour la parfumerie. 
Familiales et artisanales à la base, ces deux entreprises ont 
su conjuguer modernité et savoir-faire traditionnel, avec un 
souci constant de qualité et de respect de l’environnement. 
Aujourd’hui, elles ne cessent d’innover et de se développer 
à l’étranger tout en restant fortement attachées à notre 

territoire, participant ainsi 
activement à la promotion du 
“made in Provence”. 
La présidente du Conseil dépar-
temental a pu visiter les installa-
tions et apprécier l’importance de 
l’entreprise en tant qu’employeur 
et investisseur : “C’est un atout 
de disposer de tels groupes indé-
pendants pour le développement 
des Bouches-du-Rhône. Il nous 

revient, à nous élus, d’être à leur côté, pour accompagner 
leurs efforts, faciliter la promotion  de ces savoir-faire et 
garantir les emplois de demain” a t-elle conclu. 
 Florence Dorrière

CANTONS

Afin de “soulager” l’échangeur de Pas-de-Trets saturé -17 000 véhicules par jour-, 
un nouvel échangeur sera réalisé à Belcodène avec une mise en service prévue en 2020.

Provence chips

Technicoflor créatrice de fragrances pour la parfumerie.
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100 % NUMÉRIQUE 
DANS TOUS LES COLLÈGES EN 2017
En visite dans l’établissement scolaire privé Sainte-
Marie, à Marignane, Martine Vassal a rencontré l’équipe 
pédagogique et échangé avec les tout-petits, “in english”, 
dans la classe pilote numérique de 5e : “Nous mettons en 
place le 100 % numérique, pour que d’ici 2017 la totalité 
des collèges du département soit équipée de tablettes. 
Aujourd’hui, note Martine Vassal, les enfants savent s’en 
servir avant d’écrire. On ne peut plus faire sans.” Dans le 
cadre des États généraux de Provence, la problématique 
de la jeunesse sera donc bien au cœur des réflexions et des 
propositions. 
“Je veux un rééquilibrage et un traitement égal sur 
l’ensemble du territoire, sur lequel nous avons pu constater 

des disparités. Chaque canton a ses spécificités, ses atouts.” 
En filigrane, la question de l’aide aux communes et son 
équité, cruciale pour le développement de projets. 

EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE À 
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Avec une poursuite de la visite à Châteauneuf-les-Martigues, 
ce fut au tour de son maire Roland Mouren d’évoquer trois 
projets en cours : “Le collège Les Amandeirets compte 
aujourd’hui 600 demi-pensionnaires, une augmentation 
croissante due à l’explosion démographique. Des travaux 
importants sont nécessaires, dans la cantine notamment.” 
Autre sujet important, la sécurité : David Barris, l’adjoint 
en charge de la Sécurité, a notamment souligné que 
“Châteauneuf-Les-Martigues était la 19e ville la plus 

Cap sur la modernisation
CANTON DE MARIGNANE 

Des pépites et des réussites, il y en a partout. Martine Vassal, qui s’est rendue dans le canton de 
Marignane en septembre dernier, accueillie par le maire de la commune éponyme Eric Le Dissès, 
a pu le constater.  

ON LE DIT ON LE FAIT  
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Source : Journal Officiel de la  République Française du 1 mars 2014
Cartographie : Direction de l'économie, de l'aménagement et de la recherche

MARIGNANE

79 502 habitants
Communes : Carry-le-Rouet, Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, 
Gignac-la-Nerthe, Le Rove, Marignane, Sausset-les-Pins.
Conseillers départementaux : 
Valérie Guarino (un département gagnant, majorité départementale), 
Éric Le Dissès (un département gagnant, majorité départementale)

...Martine Vassal a effectué la visite du canton en présence de Éric Le Dissès et 
Valérie Guarino, conseillers départementaux du canton.
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Certes, Raimu est né à Toulon. Mais ce Provençal, sociétaire de la Comédie française, 
a aussi beaucoup tourné à Marseille, avec Marcel Pagnol, rendant célèbre la cité pho-
céenne grâce à la trilogie “Marius-Fanny-César” ou “La femme du boulanger”. Sa 
petite fille, Isabelle Nohain-Raimu, a baigné toute son enfance dans les histoires de 
music-hall et d’artistes. C’est donc presque naturellement qu’elle a fondé ce musée, 
abrité par la ville de Marignane dans une superbe bâtisse du centre-ville. Inauguré fin 

septembre, le musée accueille un nombre im-
pressionnant de documents, de photos, de cos-
tumes, d’affiches. Mais aussi la table de la “par-
tie de cartes”, qui servit pour la générale quand 
“Marius” n‘était encore qu’une pièce de théâtre. 
L’hommage qui est rendu à celui qu’Orson 
Welles considérait comme “le plus grand ac-
teur du monde” est à la hauteur de son génie. 
Sa petite-fille, gardienne du temple, veille. 

MUSÉE RAIMU, UNE HISTOIRE PROVENÇALE

cambriolée de France.” Un triste palmarès qui nécessite 
des mesures importantes, avec la réorganisation de la 
Police municipale, un dispositif “voisins vigilants” et 
un déploiement de la vidéo-protection, pour laquelle la 
collectivité départementale a financièrement participé à 
hauteur de 80 000 €. Enfin, Martine Vassal a rencontré 

une jeune chef d’entreprise, Peggy Santerre, directrice de 
la société de traduction ADT International. Parlant un 
langage commun, celui de l’initiative et de l’entreprise, les 
deux femmes se sont entretenues sur le développement à 
l’international. Preuve que la marque Provence s’exporte 
bien. 

Musée Raimu, 27 cours Mirabeau, 13700 Marignane. www.musee-raimu.com

...

...
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À ORGON, VALORISATION DU PATRIMOINE
“Nous n’avons plus le temps, plus les moyens de tirer 
chacun la charrue dans le sens qui nous arrange. Il faut 
jouer collectif. C’est pour cela que le Conseil départemental 
s’engage fortement aux côtés de l’ensemble des communes, 
dans une démarche équitable et transparente, quelles 
que soient les origines politiques.” C’est forte de cette 
philosophie que Martine Vassal a entamé sa visite en 
pays salonais par Orgon, où elle a inauguré le musée 
Urgonia. Celui-ci offre, grâce à ses cinq salles thématiques, 
un panorama complet sur une histoire locale qui mêle 
étroitement l’humain, le minéral, l’animal. “Notre village 
est profondément marqué par la géologie et l’exploitation 
du calcaire urgonien. L’homme s’y est installé il y a environ 
10 000 ans, profitant de nos reliefs et de nos falaises pour 

s’abriter ; c’est aujourd’hui Omya qui exploite la carrière. 
Enfin, situés à l’extrémité du Parc naturel régional des 
Alpilles, nous sommes un relais naturel pour le programme 
Life et ses treize espèces d’oiseaux protégés”, a détaillé Guy 
Robert, maire d’Orgon. Fossiles étonnants, roches, objets 
et poteries préhistoriques, découvertes ornithologiques, 
bornes interactives, vidéo… Au gré de cinq salles richement 
dotées, le musée, financé à hauteur de 50 % par le Conseil 
départemental, a mis tous les atouts de son côté pour 
agrémenter utilement une visite de ce village préservé. 

“CŒUR DE VILLAGE”
Ce même esprit collectif a soufflé dans la salle d’honneur 
de la mairie d’Eyguières, au sud d’Orgon, où le Conseil 
municipal a accueilli Martine Vassal. Henri Pons, maire 

Un nouveau partenariat pour 
les communes

CANTONS DE SALON 1 ET SALON 2

Le 17 septembre dernier, à Orgon, Eyguières et Salon-de-Provence, la présidente du Conseil 
départemental a posé les jalons d’une nouvelle politique d’aide aux communes. 

Marseille

St-

BERRE L'ETANG

PÉLISSANNE

AIX-EN- 
PROVENCE 1

AIX-EN-PROVENCE 2

TRETS

VITROLLES

MARIGNANEMARTIGUES

GARDANNE

ALLAUCH

AUBAGNE

LA CIOTAT

ISTRES

SALON-DE-PROVENCE 2

SALON-DE-PROVENCE 1

CHÂTEAURENARD

ARLES

Source : Journal Officiel de la  République Française du 1 mars 2014
Cartographie : Direction de l'économie, de l'aménagement et de la recherche

SALON-DE-PROVENCE 1

65 072 habitants
Communes : Aureille, Baux-de-Provence, Eygalières, Eyguières, Fontvieille, 
Lamanon, Mas-Blanc-les-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Orgon, Paradou,
Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence, Salon-de-Provence, Sénas.
Conseillers départementaux : 
Marie-Pierre Callet (un département gagnant, majorité départementale), 
Henri Pons (un département gagnant, majorité départementale)

SALON-DE-PROVENCE 2 

65 043 habitants
Communes : Grans, Miramas, Saint-Martin-de-Crau, Salon-de-Provence.
Conseillers départementaux : Martine Amselem (socialistes républicains), 
Frédéric Vigouroux (socialistes républicains),

EN IMAGES SUR www.cg13.fr
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À Eyguières, elle a arpenté le centre du village aux côtés de Marie-Pierre 
Callet, conseillère départementale et d’Henri Pons, maire de la commune 
et également conseiller départemental.Le nouveau musée Urgonia à Orgon.



 “Eyguières”, Étienne Martin, tableau de 1930 qui orne la salle du Conseil municipal. 

EN IMAGES SUR www.cg13.fr

13ACCENTS DE PROVENCE N°231 :: ON LE DIT ON LE FAIT

et conseiller départemental délégué aux Transports, 
a été très clair : “En 23 ans, nous sommes passés de 
4 500 à 7 000 habitants et nous n’en serions pas là sans le 
soutien du Conseil départemental. Nous avons réussi un 
développement équilibré et Eyguières reste une commune 
que ses habitants, avec leurs 80 associations, vivent comme 
une commune qui est demeurée elle-même.” Ce qui 
n’empêche pas les projets : Martine Vassal et le Conseil 
départemental se verront bientôt soumettre par Henri Pons 
et Marie-Pierre Callet, les deux élus du canton, un projet de 
médiathèque, donnant sur un parc “au cœur du village”, et 
un projet d’agrandissement de la mairie. 

POUR SALON, UN PARTENARIAT DURABLE
Évidemment, une visite du Pays salonais sans passage 
par la cité de Nostradamus risquerait de préparer trop 
incomplètement l’avenir. Salon-de-Provence est une 
commune centrale dans le département et c’est dans un 

Hôtel de Ville archi-comble que Martine Vassal a signé son 
premier contrat d’objectifs, pierre angulaire de la nouvelle 
politique d’aide aux communes fondée sur quatre critères : 
proximité, efficacité, équité, transparence. Plus que jamais, 
“le Conseil départemental est le premier partenaire des 
communes de Provence. Nous sommes un pôle de stabilité 
dans un paysage institutionnel très mouvant” souligne 
Martine Vassal. À Salon, le Conseil départemental était 
sollicité pour abonder à hauteur de 7,7 millions d’euros un 
ensemble d’une vingtaine de projets d’un montant total 
de 13 millions. Au menu de ce contrat finalement adopté 
par le Conseil départemental le 2 octobre : la création 
d’une structure pour la Petite enfance, l’extension de la 
médiathèque, un boulodrome, le pavage du centre ancien, 
l’amélioration de la circulation, la création d’un parking 
relais… D’autres dossiers importants seront à court terme 
soumis au Conseil départemental : la rénovation du Centre 
hospitalier et d’un collège de la ville. 

 CANTONS

La problématique de l’accès aux personnes à mobilité réduite dans des bâtiments publics 
anciens, construits avant la loi qui impose des aménagements aux collectivités, conduit 
nombre de communes à engager des travaux, souvent complexes et coûteux. Au Paradou, le 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville -désaffecté depuis presque dix ans- va être réhabilité afin 
d’améliorer l’accueil de tous les administrés. À l’avenir, l’espace comprendra les locaux de 
réception du public, une agence postale avec distributeur de billets, la salle du conseil muni-
cipal et des mariages, des bureaux et des sanitaires. L’étage, rendu accessible grâce à l’instal-
lation d’un ascenseur, abritera d’autres bureaux dont celui du maire, une salle de réunion, 
les archives... Pour compléter le projet, la mairie ravalera les façades de l’édifice et réalisera 
un parking à l’extérieur. Cette transformation programmée pour 2016 et un achèvement en 
2017 bénéficie de l’appui financier du Conseil départemental (plus de 984 000 € sur un inves-
tissement total de 1,23 million d’euros). 
 

LE PARADOU VA RÉHABILITER SON HÔTEL DE VILLE...

...



Égalité, légalité, solidarités

l n’aura pas fallu 6 mois pour que la nou-
velle gouvernance départementale pro-
duise ses premiers effets. 
D’abord, le lancement des États Généraux 

de Provence a ouvert la voie à la concertation 
qui, dès décembre, doit aboutir à la validation 
d’un projet de territoire sur le long terme. En-
suite, le cap a été mis à court terme vers plus de 
rigueur budgétaire et organisationnelle. Il de-
vra permettre le retour à une gestion plus or-
thodoxe du deuxième département de France 
tout en permettant de compenser un désenga-
gement de l’État, une fois encore imposé par le 
haut et payé par le bas. 

Enfin et au-delà de ces objectifs strictement 
opérationnels, se dessine l’enjeu plus fonda-
mental peut-être de l’identité et de l’image 
d’un territoire, mais aussi des valeurs d’une 
équipe et, osons l’affirmer, d’une Ethique de 
l’action politique.

Lors du Forum des Maires de septembre, Ma-
dame la Présidente a eu sur ce sujet des pro-
positions fortes. Elles doivent être entendues. 
Elles doivent être comprises. Elles doivent être 
mises en œuvre.
Il s’agit de l’aide aux communes.

Le temps des petites préférences, des coups à 
trois bandes et du guichet ouvert aux amis du 
bon bord est terminé. Toutes les communes se 
verront désormais aidées dans la transparence 
et l’équité. Des propositions de formation se-

ront faites aux collaborateurs des maires sur 
ce thème. Et c’est par des contrats d’objectifs, 
concertés, élaborés entre notre institution et 
les communes, que seront financés les projets 
qui devront répondre à des besoins tangibles, 
concrets, utiles à toutes les populations et ce 
en matière sociale, d’éducation, de santé, de 
loisirs ou de développement. 
L’aide aux communes n’aura plus comme sy-
nonyme charité contre services sonnants et 
trébuchants. 

Aujourd’hui, c’est le collectif qui doit l’empor-
ter. Aujourd’hui, c’est le respect de chacun qui 
est priorité. Par-delà les appartenances poli-
tiques, dans des temps difficiles, à l’heure où 
la réforme territoriale n’est qu’une nébuleuse, 
le Conseil départemental doit endroit et avec 
tous, jouer l’union, jouer la cohérence, jouer 
l’intelligence et n’avoir qu’un seul but. 
Défendre la Provence.

Les élus de la majorité départementale sont à 
pied d’œuvre pour y parvenir. Ils sont sur le 
terrain. Ils défendent les dossiers. Ils repré-
sentent notre présidente. Et ils veulent comme 
elle le dit : “Dire ce que nous faisons et faire ce 
que nous disons.”

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

I

Culture

ACCENTS DE PROVENCE N°231 :: ON LE DIT ON LE FAIT14

ON LE DIT ON LE FAIT   POINT DE VUE



Culture
a culture n’apparaît pas dans les quatre axes 
de réflexion définis pour les Etats Généraux de 
Provence. Pour autant, elle y figure de manière 
implicite car il n’est aujourd’hui plus contesté 

qu’elle a partie liée avec des domaines très différents : 
citoyenneté, tourisme, économie, ouverture au monde, 
cohésion sociale.
Si la culture dans son ancrage traditionnel fait figure 
d’élément incontournable en Provence, il s’agit éga-
lement de promouvoir les cultures actuelles, très pré-
sentes dans le quotidien de la jeunesse.
Dans une démarche constructive d’ouverture, nous 
souhaitons encourager la création contemporaine, les 
cultures urbaines, l’art dans l’espace public et les pra-
tiques amateurs à travers des projets transversaux qui 
intègrent l’éducation artistique.

Groupe des  
Socialistes Républicains

L
Affirmer la place du 13

a métropole, si décriée par certains, mais aus-
si espérée par d’autres, va se mettre en place, 
lentement. Chacun sait bien que sa mise en 
route sera bien longue, alors que les femmes 

et les hommes qui ont accordé leur confiance aux élus, 
quels qu’ils soient, au Département, dans les com-
munes, sont en attente d’actions, rapides et concrètes.
Nous osons espérer qu’au fil de cette mutation, la place 
du 13, notre Département, ne se réduira pas à peau de 
chagrin comme le font, hélas, les dotations d’un Etat 
toujours plus absent… Plus que jamais, il faut réaffir-
mer qu’il est au jour le jour, et sur tout le territoire, un 
atout et une chance pour les habitants.
Qu’il s’agisse de la santé, de la petite enfance, des col-
lèges où la lutte contre le décrochage exige des efforts 
de tous les instants, du renforcement de l’autonomie et 
du développement de nos villes et de nos villages, il est 
et sera une pièce indispensable pour notre économie, 
notre identité et notre culture.

Groupe des Élus  
indépendants

L

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

Jeunesse, notre avenir
e drame des Lauriers interpelle à nouveau 
l’opinion sur Marseille et nos territoires, 
sur la jeunesse et son avenir. Jeunesse nau-
fragée au sein des quartiers les plus pauvres 

d’un monde en crise. Chez nous, face à ces enjeux, le 
Conseil départemental est en première ligne. Ses poli-
tiques volontaristes doivent répondre à ce défi. Les États 
généraux de Provence mettent en avant “La jeunesse, 
avenir de notre territoire.” Des moyens d’agir améliorés 
et renforcés devront naître de ses travaux. Socle éduca-
tif, culturel, bouclier social, sanitaire, repère civique et 
citoyen : notre institution doit impérativement le rester. 
Notre avenir, l’avenir de notre jeunesse, s’invente au-
jourd’hui : par les politiques publiques qui feront notre 
territoire de demain. Le Groupe Ecologiste et Socialiste 
s’y emploie résolument, avec toute sa force de conviction 
et de proposition.

Groupe  
Socialiste et Écologiste

L

BENOÎT PAYAN - président du groupe socialiste et écologiste 
TÉL. 04 13 31 08 95. benoit.payan@cg13.fr

Permettre à chacun de donner son 
avis, proposer, et construire !

a y est, comme nous nous y étions enga-
gés nous allons tenir des conseils de can-
tons d’ici la fin de l’année. Ces moments 
d’échanges et de construction vont nous 
aider à être offensifs et force de propositions. 

Nous allons nous appuyer sur les cahiers de doléances 
et d’intervention citoyenne. Ils se déclinent à la fois sur 
ce que nous avons porté dans la campagne mais aussi 
en laissant la place à chacun de pouvoir intervenir. 
Nous les avons souhaités ouverts et articulés autour de 
4 axes : la démocratie et la citoyenneté, la lutte contre 
l’austérité, des actions à mettre en œuvre pour des ter-
ritoires durables et accueillants, et un développement 
économique générateur d’emploi. 
Vous le voyez, malgré les difficultés, nous ne sommes 
pas dans le renoncement et nous voulons avec vous 
tout faire pour bâtir un département solidaire. 

Groupe PC et Partenaires

Ç

NICOLAS KOUKAS,  conseiller départemental d’Arles 
TÉL. 04 13 31 08 55.  nicolas.koukas@cg13.fr

Non inscrit
’est avec plaisir et dévouement que j’accomplis depuis plus de 6 mois mon mandat de conseillère 
départementale. Je vous rappelle que je tiens des permanences dans les communes de mon canton de 
BERRE et qu’il est possible de venir me rencontrer après prise de RDV à mon secrétariat.

Sur le terrain !

C
CHRISTIANE PUJOL - Tél. 04 13 31 09 01. christiane.pujol@cg13.fr

NICOLE JOULIA, déléguée à la culture du groupe  
Socialistes et Républicains - Tél. 04 13 31 09 04 
nicole.joulia@cg13.fr

15ACCENTS DE PROVENCE N°231 :: ON LE DIT ON LE FAIT



ACCENTS DE PROVENCE N°231 :: AU QUOTIDIEN16
19

arcourir la carte de l’énergie en Provence laisse 
pantois, tant notre territoire regorge d’infras-
tructures et de projets innovants. À Fos, le 3e 

port mondial en matière d’hydrocarbures a 
lancé sa mue pour devenir le port de “toutes les 
énergies”. Le Grand Port maritime se lance sur 
la captation de CO2, avec le projet Vasco, sur le 

recyclage des énergies et l’économie circulaire avec le projet 
de plateforme Piicto et enfin sur l’éolien avec un projet de 
ferme à 23 km au large.
L’Étang de Berre demeure un pôle majeur pour les hydrocar-
bures mais la mutation est enclenchée avec,  autour d’Airbus 
helicopters, d’EDF, du CEA ou encore de Thalès, le grand 
projet Henri Fabre où les mondes de l’énergie et de l’aéronau-
tique vont travailler ensemble et mutualiser compétences, 
formations et savoirs.
Au nord, Cadarache monte très fortement en gamme avec le 
projet mondial Iter, le réacteur expérimental Jules Horowitz 
et la Cité des énergies où le CEA diffuse largement ses savoir-
faire et travaille sur les énergies renouvelables (micro-algues, 
solaire, techniques architecturales…) en collaboration avec 
les entreprises de la région. Quant à la Durance, elle reste un 
atout hydroélectrique majeur.

Dans le Pays d’Aix (lire page suivante), on voit se multiplier 
les projets high-tech autour du photovoltaïque, comme ce-
lui d’Optimum Tracker (trackers solaires) qui a valu à cette 
entreprise, déjà lauréate en 2014 du prix Entreprendre en 
Provence décerné par le Conseil départemental, le titre de 
“Start-up méditerranéenne de l’année 2015”  remis par le 
cabinet Ernst and Young et le journal “L’Express”. Dans le 
même mouvement,  Gardanne poursuit son changement de 
modèle en convertissant, non sans débat, sa centrale ther-
mique à la biomasse et faisant rayonner internationalement 
l’École des Mines Georges Charpak.
À Marseille, l’ilôt Allar préfigure déjà ce que sera demain 
l’éco quartier d’Euroméditerranée : thalassothermie (boucle 
d’eau de mer pour l’alimentation en calories et frigories), 
maîtrise des consommations, nouveau mix énergétique,  
“ville intelligente”…

RÉSEAUX INTELLIGENTS
N’oublions pas le grand large où, après une phase expéri-
mentale, selon les estimations d’un expert de la CCI Mar-
seille Provence, trois fermes d’éoliennes offshore devraient 
permettre d’ici 2030 de fournir une production équivalente à 
celle d’un réacteur EPR.  Enfin, la filière nucléaire provençale 
-avec Onet Technologies, leader français et européen, et de 
nombreuses PME- est une des toutes meilleures en France, 
avec des compétences en maintenance ou en démantèlement.
Au vu de tout ce potentiel, on se prend à rêver à un futur fait 
de  toutes sortes de “synergies des énergies”. Un jeu collec-
tif qui a hissé le pôle de compétitivité Capénergies, basé à 
Cadarache (plus de 500 entreprises et centres de recherche) 
parmi les 20 meilleurs pôles français. Un jeu collectif qui a 
également permis aux collectivités locales et aux industriels 
de porter la candidature de la région pour le projet de dé-
ploiement à grande échelle par RTE et ERDF de “Réseaux 
électriques intelligents”, c’est-à-dire capables de gérer au plus 
près, en lien avec le consommateur, l’offre et la demande 
comme d’intégrer beaucoup plus les sources d’énergies re-
nouvelables.  J.-M. Amitrano

P
La COP21 met en ébullition le monde de l’énergie. Mais la Loi sur la transition énergétique impose 
déjà à notre pays des bouleversements drastiques vers moins de consommation, plus de renouvelable, 
moins de nucléaire et d’énergie fossile. La Provence a tous les atouts industriels pour profiter à plein 
de ce changement de cap.

AGRICULTUREAGRICULTUREAU QUOTIDIEN AU QUOTIDIEN 

Au cœur des énergies du futur

Chantier Iter

“

“
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ransformer n’importe quel 
support en surface pro-
ductrice d’électricité, c’est 
désormais possible grâce à 
notre technologie baptisée 
Wysips, pour “What You 
See Is Photovoltaic”, autre-

ment dit : ce que tu vois, c’est du photovol-
taïque.” Pour Ludovic Deblois, président et 
co-fondateur de Sunpartner, “tout ce qui 
comporte un écran, du smartphone à l’e-
reader en passant par la montre, l’horloge, la 
vitre, le panneau d’affichage ou signalétique, 
le hublot d’avion, les capteurs “compagnons” 
de santé ou de sport mais aussi  les sacs, les 
coques de téléphone… peuvent recevoir suf-
fisamment d’énergie pour 
s’auto-alimenter partielle-
ment ou totalement” grâce 
à ce système révolution-
naire et quasi invisible. Le 
composant, un film très 
mince de cellules photo-
voltaïques associées à des 
micro-lentilles, est en effet 
rendu transparent grâce 
à un procédé optique. 
Après avoir hésité entre 
plusieurs sites d’implan-
tation, Sunpartner a fina-

lement choisi le Pays d’Aix et le Technopole 
de l’Arbois pour fixer son siège en 2008. Les 
industries locales offrent un concours inté-
ressant, la Cité des Énergies de Cadarache 
permet de faire des tests et le recrutement est 
aisé. “90 % de l’équipe a été constitué ici ”.  
Toutefois, les 50 salariés, dont 2/3 font de 
la Recherche et développement, rayonnent 
bien  au-delà d’ Aix, Gardanne ou Rousset. 
Sunpartner a en effet ouvert un bureau en 
Chine et bientôt deux autres au Japon et aux 
Etats-Unis. Lauréate du versant chinois du 
World Economic Forum (Davos) et du prix 
Nobel des entreprises  “Clean Tech” 2013, 
Sunpartner entend désormais exploiter un 
autre versant de sa technologie. Le compo-

sant Wysips est aussi un 
récepteur “li-fi” -pour 
“light fidelity”- ce qui si-
gnifie qu’il est capable de 
recevoir des informations 
séquencées et transmises 
par une lampe Led. 
Autrement dit, le photo-
voltaïque pourra peut-
être non seulement  s’ins-
taller partout mais aussi 
servir de réseau wifi d’un 
nouveau genre…
 J-M. A.

“Pouvoir recharger une batterie électrique 
en quelques secondes, sur des postes 
répartis un peu partout, c’est le chemin 
pour résoudre enfin le problème de l’auto-
nomie des véhicules électriques de toutes 
sortes”. Pour Pascal Boulanger, directeur 
et co-fondateur de Nawa Technologies, sa 
technologie fondée sur des nanotubes de 
carbone va changer la donne en matière de 
stockage d’énergie. “Le rechargement peut 
aller jusqu’à 1 000 fois plus vite que pour 
une batterie classique et peut supporter 
plus d’un million de cycles “charge-dé-
charge” ce qui signifie une durée de vie de 
près de vingt ans”. Les distinctions s’accu-
mulent pour cette jeune entreprise fon-
dée en 2013 à Gardanne et Rousset, dont 

le Prix de l’innovation européenne remis 
en octobre dernier par le Commissaire 
européen à la recherche et à l’innovation 
Carlos Moedas. Le procédé a été conçu en 
partenariat avec le CEA et les universités 
de Cergy et de Tours mais c’est ici que la 
start-up entend passer à l’industrialisa-
tion. Une ligne pilote sera inaugurée d’ici 
la fin de l’année avant une mise en pro-
duction pleine et entière en 2018-2020.  
Avec le soutien des collectivités locales, 
de Gémalto, STMicroelectronics et du 
CEA, mais aussi des pôles de compétitivité 
Capénergies, Pégase, SCS et Arxis, Nawa-
Technologies veut produire  des “centaines 
de milliers d’unités”. “L’ecosystème est fa-
vorable, outre les grosses structures, il y a 

de nombreuses PME qui répondent à nos 
besoins et un vrai vivier de main d’œuvre” 
souligne Pascal Boulanger. 
Ces batteries sont doublement position-
nées sur le développement durable : elles 
font l’impasse sur les matériaux polluants 
(lithium, plomb…) et visent au premier 
chef le marché des réseaux de transport 
collectif (bus et tramway électriques, ba-
teaux-bus, navettes fluviales..). De petite 
taille (une canette de soda), la batterie 
Nawa peut encore évoluer pour intégrer 
directement un matériau. Avec la fibre de 
carbone, on pourra produire des éléments 
de carrosserie ou de chassis qui serviront 
aussi de batterie.

T
Sunpartner : et le monde 
devint photovoltaïque 5400 personnes 

travaillent sur le site d’Iter.

La 1
ÈRE

 plateforme de 
recherche énergétique d’Europe 
est à Cadarache.

Avec  2835 
heures d’ensoleillement par an, 

nous sommes le 1
ER gisement 

solaire de France.

Avec 100 jours de vent, 
nous sommes

le 3
E  gisement éolien.

2500MW produits 
en énergie renouvelable d’ici 2020.

Nous sommes le  1ER
 site 

européen d’approvisionnement en 
gaz naturel liquéfié.
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Au cœur des énergies du futur
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Nawatechnologies : une batterie révolutionnaire
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Elle produisait déjà le moteur d’avion le plus utilisé au monde 
le CFM56. Demain, elle va peut-être équiper les compagnies 
aériennes d’un moteur futuriste pouvant économiser 30 % 
de carburant. La société Snecma (du groupe Safran) vient de 
s’installer durablement sur la base aérienne d’Istres avec la 
pose de la première pierre d’un banc d’essai à l’air libre nou-
velle génération, unique en Europe. Et c’est un chantier gigan-
tesque, couvrant 80 000 m² (soit l’équivalent de 8 terrains de 
football), qui s’achèvera en juin 2016 avec les premiers essais 
sur une structure haute de 18 mètres, au poids impressionnant 
de 100 tonnes. C’est un pari économique primordial que vient 
de faire la Snecma, car les nouvelles normes environnemen-
tales aériennes et les contraintes économiques des compagnies 
vont obliger les ingénieurs à devenir les “géotrouvetout” des 
moteurs de demain. À terme, le projet devrait générer 150 
emplois sur la base. Le Conseil départemental a apporté un 
soutien financier de 225 000 euros.  O. Gaillard

Quel est le rapport entre une poussette 
révolutionnaire, une caméra scientifique 
ultra perfectionnée, un produit curatif 
pour les peaux noires et mates, un procédé 
haut de gamme de protection contre 
la corrosion et une société spécialisée 
dans les tests de produits digitaux ? À 
priori rien. Sauf l’innovation, l’esprit 
d’entreprendre, la technologie de pointe et 
le développement de procédés novateurs. 
Et depuis peu, la récompense du prix 
Entreprendre en Provence (ex Créa13). 
Un concours organisé par le Département 
des Bouches-du-Rhône et qui, depuis plus 
de 20 ans, adoube les entreprises actives, 
innovantes et créatrices d’emplois dans 
les secteurs de l’industrie, des TIC, de 
la biotechnologie ou de la production 
artisanale. S’il a changé de nom, le prix 

reste un gage de reconnaissance au sein 
du monde économique et de l’innovation 
scientifique. Tout d’abord par la qualité 
de son jury. Outre Airbus Helicopters, 
partenaire historique de l’opération, les 
dossiers sont étudiés par des professionnels 
du monde de l’entreprise associés à des 
acteurs du monde économique comme 
les établissements financiers, les experts 
comptables, la BPI ou l’INPI. Cette année, 
le premier prix a été attribué à la société 
Babyzen, spécialisée dans la conception 
la fabrication et la commercialisation de 
poussettes innovantes, vendues à travers le 
monde. Entreprendre en Provence permet 
surtout de récompenser des entreprises 
ayant atteint la phase critique de 3 ans 
d’existence, et dont la progression est source 
de pérennité. O. G.

Entreprendre en Provence 
dévoile son palmarès

Snecma, un nouvel envol 

“Le Bougainville”, le plus grand porte-conteneurs au monde battant 
pavillon français est marseillais. Inauguré début octobre, ce géant 
des mers de près de 400 m de long de la compagnie marseillaise 
CMA-CGM est entré en service sur la ligne Asie-Europe.

©
 C

M
A

/C
G

M

Les lauréats
1er prix : Babyzen, conception de 
poussettes innovantes (Venelles)
2e prix : First Light imaging, 
spécialisé dans les caméras 
scientifiques de pointe (Meyreuil)
3e prix : Laboratoire In’oya, 
produits dermocosmétiques pour les 
peaux noires et mates (Gardanne)
4e prix : Encapsulix, développe-
ment de machines industrielles pour 
la nanofabrication (Simiane)
5e prix : StarDust, spécialisé dans 
le test de solutions digitales : 
applications mobiles, sites web 
(Marseille).



u mas de Sonnailler en Arles, la filière rizicole 
a fait part de son désarroi teinté de colère à la 
présidente du Département. Les riziculteurs 
sont en effet en forte tension avec l’Union 

européenne depuis plusieurs mois et la suppression 
des aides européennes couplées, réorientées par le 
gouvernement français vers d’autres filières. 
“Là où le bât blesse, a fait remarquer Martine Vassal, c’est 
la distorsion que nous constatons entre la filière rizicole 
française cadrée par des normes plus nombreuses 
et les filières rizicoles espagnole et italienne, où la 
réglementation est plus souple.” Bertrand Mazel, président 
du Syndicat des riziculteurs français, a fait part de son  
pessimisme : “L’abandon du riz en Camargue serait non 
seulement une catastrophe économique, avec une mise en 
danger de 2 000 emplois ; ce serait aussi une catastrophe 
écologique, notamment en termes d’hydrologie du Delta 
du Rhône.”

“MAINTENIR LA PRESSION”
Mais c’est d’abord à Bruxelles que Martine Vassal a  
défendu l’agriculture provençale, avant de remonter 
au créneau et de solliciter le ministre de l’Agriculture, 
Stéphane le Foll, sur le sujet. “Nous devons maintenir 
la pression pour que le ministre revoit sa décision car la 
filière est en danger.”
La présidente du Département est ensuite allée à la 
rencontre des éleveurs d’ovins et de bovins, découvrant 
notamment l’efficacité des couloirs de contention, qui 

“améliorent la qualité des soins et sécurisent le travail 
des éleveurs et des vétérinaires”, a expliqué Sébastien 
Attias, directeur du groupement de défense sanitaire. 
Du matériel de pointe financé en grande partie par la 
collectivité. 
Clairement, fermement, Martine Vassal a défendu 
l’agriculture locale, et continuera de le faire. “L’agriculture 
reste dans notre champ de compétences malgré la création  
de la Métropole au 1er janvier prochain. La collectivité ne 
touchera pas au budget de ce secteur.” 
Un engagement fort, salué par tous les acteurs locaux. 
 C. François -Kirsch
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Après sa visite à Bruxelles, Martine Vassal s’est rendue en Camargue à la rencontre des riziculteurs 
et des éleveurs. Pour les écouter et les rassurer. 

En Camargue, aux côtés  
des agriculteurs
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Après avoir rencontré les riziculteurs, Martine Vassal, accompagnée de Lucien Limousin, 
a assuré de son soutien les éleveurs et l’agriculture locale en général.



mandier, olivier, vigne, ces cultures 
agricoles ont façonné la Provence au fil 
du temps et construit son identité pay-
sagère. Emblèmes de notre terroir, elles 

n’ont pourtant pas connu le même sort. L’amande 
de Provence, florissante au 19e siècle, a été délais-
sée progressivement pour des raisons de rentabi-
lité, elle n’est plus aujourd’hui qu’une production 
“confidentielle”. Dans les Alpilles, on recensait au 
19e siècle 250 ha de plantations d’amandiers. Des 
casseries y fonctionnaient pour la transformation 
des amandes. Aujourd’hui, 
cette culture se redessine un 
avenir en Provence, et tou-
jours dans les Alpilles. Dès 
2016, des parcelles accueille-
ront des nouvelles plantations 
d’amandiers offrant ainsi lors 
de la floraison annonciatrice 
du printemps une nouvelle 
poésie au paysage de Provence.
 
L’AMANDE A LE VENT 
EN POUPE
La réintroduction des aman-
diers répond avant tout à une 
réalité économique. Le marché de l’amande est 
en effet en pleine croissance au niveau mondial, 
poussé par la demande de l’Asie et par les entre-
prises de l’agroalimentaire et des cosmétiques. 
Car les bienfaits de l’amande sont multiples. La 
production locale d’amandes redevenant écono-

miquement viable, des acteurs publics et privés se 
sont fédérés en 2014 pour relancer la filière. En 
partenariat avec des acteurs locaux (Parc Natu-
rel Régional des Alpilles, Chambre d’agriculture, 
organismes de conseil technique en arboricul-
ture, Lycée agricole, SAFER, CCI, secteurs agroa-
limentaire et cosmétique…), la Communauté de 
communes Vallée des Baux-Alpilles a engagé un 
plan de relance. “L’amorçage public a permis de 
fédérer des acteurs du monde de l’entreprise et du 
monde agricole” explique Hervé Chérubini, pré-

sident de la Communauté de communes. 

UN MARCHÉ PORTÉ PAR 
LES FABRICANTS DE CALISSONS 
ET L’AGROALIMENTAIRE
C’est en effet sur le marché local que 
l’amande de Provence a toutes les chances 
de trouver ses débouchés principaux, au-
près des confiseurs, des calissonniers et 
des entreprises de l’agro-alimentaire. Sur 
les 36 000 tonnes d’amandes actuellement 
consommées, seules 400 tonnes sont pro-
duites localement. Pierre Lilamand, à la tête 
de la confiserie éponyme à Saint-Rémy-de-
Provence, le dit clairement : “Il existe peu de 

filières d’approvisionnement en France, et la pro-
duction française ne suffit pas à répondre à nos be-
soins en petits volumes pour la confection de nos 
calissons”. L’artisan-confiseur, dont la renommée 
dépasse largement les frontières de la Provence, 
a d’ailleurs décidé de planter ses propres aman-

L’amande, l’or blanc de la 
Provence ?
A
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Bénédicte Crauou, une des rares 
amandicultrices  installée à 
Mouriès

L’amandier fait partie 
du code génétique de 

la Provence, de son 
patrimoine, de ses 

paysages. Van Gogh, 
lui-même, l’a peint 
en 1889, tant il est 

emblématique de la 
Provence. 

Abandonnée, la 
culture de l’amande 

de Provence est 
aujourd’hui relancée 
pour répondre à la  

demande des  
confiseurs, de l’agro- 

alimentaire et de la 
cosmétique. Une façon 
également de s’inscrire 

dans une logique de 
terroir propre à 

 l’identité provençale. ...

 ÉQUILIBRE ET PRÉSERVATION DES TERRITOIRES



L’amande, l’or blanc de la 
Provence ?

AU QUOTIDIEN 
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diers sur 10 ha pour s’auto-approvisionner (lire 
ci-dessus). De son côté, Bénédicte Crauou, aman-
dicultrice à Mouriès, offre une autre illustration 
de ce marché aux débouchés prometteurs. Si elle a 
pris de l’avance en reprenant l’exploitation fondée 
par son père il y a plus de 30 ans, cette ancienne 
cadre est en pleine réflexion pour augmenter le 
rendement de ses amandiers: “Je fais essentielle-
ment de la vente directe. Je produis quelque 1000 
kg d’amandes chaque année, mais dès le mois de 
novembre, j’ai écoulé toute ma production”. 

UNE IDENTITÉ, UNE QUALITÉ
L’amande est donc devenue un produit valo-
risé et valorisable. Pierre Lilamand le souligne : 
“L’amande de Provence, c’est la qualité gustative 
avant tout”. Olivier Nasles, président de l’Associa-
tion Interprofessionnelle de l’Olive le confirme : 
“les filières agricoles qui marchent sont celles qui 
garantissent au consommateur une origine, une 
identité et un goût”. 

LA NÉCESSITÉ DE DIVERSIFIER 
LES PRODUCTIONS
La relance de la filière s’inscrit également dans 
un contexte de crise agricole qui touche parti-
culièrement l’arboriculture dans le département. 
Elle vient répondre à la nécessité de diversifier les 
productions. Claude Rossignol, président de la 
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône 
l’a bien souligné lors de la réunion organisée par 
le Conseil départemental sur la crise agricole en 
Provence : “L’agriculture peut marcher, mais elle 

demande de garantir un haut niveau de qualité et 
d’accompagner la recherche et l’expérimentation 
de nouvelles productions”. C’est également l’une 
des raisons qui a poussé Bruno Dunand, oliveron 
en bio dans les Alpilles, à se lancer dans la culture 
de l’amande: “Je réfléchis depuis longtemps à di-
versifier ma production, je suis en monoculture, 
c’est trop risqué”. L’oliveron, futur amandiculteur, 
a ainsi en charge une plantation sur une parcelle 
mise à disposition par la mairie des Baux-de-Pro-
vence, avec vue panoramique sur le massif des 
Alpilles, sous la citadelle des Baux-de-Provence. 
La dimension paysagère de l’amandier est ici pri-
vilégiée. “Ma motivation pour ce projet, ce n’est 
pas simplement la culture, mais aussi la relance 
d’une culture de terroir abandonnée, la démarche 
pédagogique sur le 
patrimoine naturel et 
agricole des Alpilles, 
et celle de la transmis-
sion d’un savoir-faire, 
car je travaille avec les 
élèves du lycée agri-
cole. C’est important 
de faire comprendre 
l’importance de la 
culture de terroir”. 
 
 P. Hulot

Confiseur depuis cinq générations, la Maison Lilamand à Saint-Rémy-de-Provence est 
une institution, renommée pour la grande qualité de ses fruits confits. Après avoir repris 
les rênes de l’entreprise familiale, Pierre Lilamand se lance en 2008 dans la confection 
de ses propres calissons à base de fruits confits et d’amandes, dans la plus pure tradi-
tion. Et le succès est au rendez-vous au point d’étendre l’unité de fabrication de Saint-
Rémy et de multiplier la production. Mais l’artisan-confiseur est confronté au manque de 
filières d’approvisionnement en amandes en France. C’est ainsi qu’il a l’idée de planter ses 
propres amandiers. “La dimension gustative de 
l’amande est une exigence pour notre maison. 
Et rien de mieux que la véritable amande de 
Provence. Je suis donc en train de planter mes 
propres amanderaies sur un terrain de 10 ha”. 
Dans quelques années, la maison Lilamand 
aura ainsi sa propre récolte. “Au regard du 
cours de l’amande, ce choix est économique-
ment viable”, souligne Pierre Lilamand, “fier de 
participer à cette nouvelle aventure de l’amande 
en Provence”.

Pierre Lilamand, confiseur
Pour la confection de ses calissons, il vient de planter ses 
propres amandiers.

...

...

Bruno Dunand, oliveron, il se 
lance dans la culture de l’amande 
aux Baux-de-Provence.

Pierre Lilamand

Sur son domaine départemental 
de Roques-Hautes au pied de 
la Sainte-Victoire, le Conseil 
départemental a sa propre 
amanderaie sur 2 ha. 
Une manière de promouvoir et 
de sensibiliser, au cœur d’un site 
emblématique de la Provence, 
une culture de terroir et 
l’identité de nos paysages.
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Joël Guiot, climatologue au 
Cerege et vice-président 

du Grec Paca

a Provence avec le climat de l’extrême Sud de 
l’Italie, une prédiction ? Non, une réalité si 
rien n’est engagé pour contenir le réchauffe-

ment climatique. C’est tout l’enjeu de la Cop 21 : 
trouver un accord universel sur le climat pour li-
miter le réchauffement de la planète sous la barre 
des 2°. En effet, si les grands Etats de ce monde 
n’engagent pas une reconversion énergétique, 
d’ici la fin du siècle, une hausse globale de la tem-
pérature, de l’ordre de 5°, est à prévoir entraînant  
une élévation du niveau des mers de près d’un 
mètre. Et la Provence n’échappera pas à ce des-
sein. Depuis un siècle, la température moyenne 
du globe s’est élevée de 0,8° selon le Groupe In-
tergouvernemental d’Étude du Climat (GIEC). 
Et les deux dernières décennies battent tous les 

records de réchauffement, essentiellement tiré 
par l’activité humaine, à l’origine d’émissions de 
gaz à effet de serre que la Terre ne parvient plus à 
absorber, faisant inexorablement monter le ther-
momètre planétaire.

LA MÉDITERRANÉE, HOT SPOT DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Des épisodes climatiques encore qualifiés “d’ex-
ceptionnels” pourraient devenir la normalité 
en Provence et plus largement en Méditerranée. 
Comme la canicule en été et les pluies torrentielles 
en automne, une saison où se combinent refroi-
dissement de l’atmosphère et température encore 
chaude de la mer. Pour Joël Guiot, climatologue 
au Cerege* et vice-président du Grec Paca* : “On 
constate ici un réchauffement pouvant aller jusque 
1,5° en cent ans. Deux exemples sont significatifs : 
en 50 ans, les vendanges dans la vallée du Rhône 
ont été avancées de trois semaines. Et en Ca-
margue, depuis un siècle, le niveau de la mer s’est 
élevé de plus de 20 cm. Mais l’érosion concerne 
tout le littoral.” Si rien n’est fait pour réduire de 
moitié le recours aux énergies fossiles, “ce qui est 
encore de l’ordre du possible” précise t-il, le pay-
sage de la Provence pourrait changer d’ici la fin 
du siècle. Pour le climatologue, c’est l’été que les 
effets seront les plus visibles : canicules, périodes 
de sécheresse allongées, de l’ordre de cinq mois, 
manque de ressources en eau et perte de qualité. 
Et les milieux naturels, comme la Méditerranée, 
seront impactés dans leur biodiversité. Mer semi-
fermée, zone de transition entre climats conti-
nental et désertique, la Méditerranée se réchauffe, 

CLIMAT 

Notre territoire en transition
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À l’heure de la 21e Conférence sur le climat, la Cop 21, qu’en est-il du réchauffement 
climatique en Provence et comment ce territoire vulnérable peut-il s’adapter ?
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Mer semi-fermée, zone de transition entre 
climats continental et désertique, 

la Méditerranée se réchauffe, près de 1° 
au cours des 50 dernières années.

En 50 ans, les vendanges dans la vallée du 
Rhône ont été avancées de trois semaines. 

...



CLIMAT 

Notre territoire en transition

 

près de 1° au cours des 50 dernières années, 
et 1,7° à 3° au cours du 21e siècle selon les pré-
visions. “La Méditerranée absorbe du CO2, si 
nous continuons au rythme actuel, son acidité 
va continuer d’augmenter avec des effets né-
fastes sur la biodiversité marine.”

S’ADAPTER
Les scientifiques s’accordent sur le fait qu’il 
est encore temps d’agir. À l’instar de Daniel 
Nahon, professeur et président du Directoire 
de Recherche d’Aix-Marseille Université qui 
invite “à ne pas cultiver la peur mais à se 
préparer au changement en s’appuyant sur la 
science et la recherche en biotechnologies pour 
changer les pratiques.” Une ligne de conduite 
partagée par Joël Guiot : “Nos modes d’habi-
tat doivent être repensés notamment dans 
les villes”. C’est le pari bioclimatique, celui 
des bâtiments intelligents prenant en compte 
l’environnement immédiat pour réduire les 
besoins en énergie. “C’est aussi du bons sens. 
L’habitat traditionnel méditerranéen privi-
légie les façades blanches pour renvoyer la 
chaleur et des ouvertures petites pour s’isoler” 
explique Joël Guiot, qui prône également l’im-
plantation de parcs dans les quartiers urbains, 
“un excellent moyen réguler la température en 

été”. Enfin, “la réduction de notre empreinte 
carbone au niveau d’un territoire passe par 
une répartition équilibrée entre zones d’ha-
bitat et d’emploi, pour limiter les transports 
individuels” explique t-il. Le climatologue se 
veut optimiste sur la Cop 21 : “C’est aux gou-
vernements de décider collectivement et aux 
citoyens d’agir individuellement.”
 P. Hulot
*Cerege : Centre européen de recherche et 
d’enseignement des géosciences de l’environnement 
(Technopole de l’Arbois, Aix-en-Provence). 
*Grec Paca : Groupe régional d’experts sur le climat 
en Paca.

La Provence est une terre de providence pour le recours aux énergies renouvelables, notamment l’éolien 
et le solaire. Pourtant, leur potentiel reste sous exploité. D’autant que notre territoire présente une grande 
dépendance énergétique. Selon les chiffres de Terra 13-Environnement pour le Schéma départemental 
des énergies renouvelables, les Bouches-du-Rhône ne produisent que 6,4 % de leur consommation éner-
gétique, majoritairement à partir des centrales thermiques. Les énergies renouvelables ne représentent 
que 32 % de la production. Sans oublier que si les énergies renouvelables sont un moyen de limiter le 
recours aux énergies fossiles, elles sont aussi un formidable levier de croissance pour un territoire. 

Soleil, vent : et les énergies renouvelables ?

AU QUOTIDIEN  ÉQUILIBRE ET PRÉSERVATION DES TERRITOIRES
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En balade sur la Côte bleue, dans le cadre des sorties scolaires organi-
sées en partenariat avec le Conseil départemental, des élèves du collège 
des Chartreux, à Marseille, donnent leurs impressions sur l’avenir de la 
planète. Premier constat, ils ne semblent “pas trop inquiets pour l’avenir car 
la planète sera toujours là dans les années qui viennent.” Mais se retrouver 
dans une calanque face à la mer “montre comment c’est pollué en fait en 
ville. Ça sent trop mauvais et c’est sale.” Ce constat posé, ces jeunes pousses 
avouent “jeter des papiers par terre et ne pas trier à la maison, mais c’est 
parce qu’on n’a pas de poubelles pour ça”. Un discours qui révèle “l’envie de 
vivre dans des endroits où on respire bien, où la nature est belle et où on laisse 
les animaux vivre”. “Moi, j’ai peur pour la mer et les poissons. J’ai peur qu’elle 
devienne noire et sale”. Mais en avançant dans la conversation, on se rend 
compte que ces élèves se demandent “qu’est ce qu’on peut faire ? Il faudrait 
nous montrer ce qu’on doit faire pour que ça aille mieux”. Et comme une lueur 
d’espoir ou une phrase d’écolo entendue quelque part, Théo lâche d’un trait : 
“Il faut satisfaire les générations actuelles sans compromettre les générations 
futures…” Tout espoir n’est pas perdu, surtout pour eux. 

Ce qu’en disent les collégiens

...

Budget annuel du Conseil départemental 
consacré à l’environnement : 

82 millions d’euros.

Plus de 17 000 ha
d’espaces naturels sensibles protégés  
par le Département. 

Une démarche Agenda  21 
dotée d’une centaine d’actions.

Un Plan Énergie Climat doté de

  27 propositions d’actions.

REPERES
-

En Camargue, depuis un siècle, 
le niveau de la mer s’est élevé de plus de 20 cm. 

...



Sophie Pichon et son employeur 
Sébastien Prudhomme lors 

du Salon des entrepreneurs en 
octobre à Marseille.

AU QUOTIDIEN 

ébastien Prudhomme est un entrepreneur 
engagé. Le fondateur de la société marseil-
laise Domino Services créée en 2009 fait 
partie du Club des entreprises solidaires 

initié par le Conseil départemental pour aider 
les bénéficiaires du RSA à s’inscrire dans un par-
cours d’emploi en les mettant en relation avec 
des entreprises pourvoyeuses d’emplois. 

DONNER DU SENS À L’ENTREPRISE
Avec une centaine de salariés, Domino Services 
spécialisée dans les services à domicile (aide, 
garde d’enfants, ménage) se trouve sur un sec-
teur dit “en tension”, des secteurs à fort potentiel 
d’emplois qui ne trouvent pas toujours preneurs. 
Si Sébastien Prudhomme fait appel au Club pour 
ses recrutements, le chef d’entreprise se veut 
très clair : “La stratégie de mon entreprise, c’est 
d’allier la performance économique avec l’uti-
lité sociale. Une entreprise lucrative peut avoir 
une finalité sociale.” D’ailleurs, dans ses recru-
tements, le chef d’entreprise applique les mêmes 
critères pour les bénéficiaires du RSA que pour 
les autres candidats. “Peu d’employeurs donnent 
une chance à ces personnes. Pourtant, je ren-
contre souvent des bénéficiaires du RSA qui de-
mandent moins d’accompagnement que des per-
sonnes insérées.” C’est le cas de Sophie Pichon. 
Aujourd’hui salariée de Domino Services, elle a 
intégré l’entreprise après deux ans au RSA.

DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA FORMÉS 
C’est après une candidature spontanée que So-
phie Pichon a rejoint les rangs de l’entreprise 
pour travailler dans l’aide à domicile. Un sec-
teur très éloigné de son expérience profession-
nelle en tant qu’animatrice. Après un rempla-
cement et une formation dans le cadre du RSA, 
Sophie obtient son diplôme d’Assistante de vie 
aux familles. “Sophie s’inscrit pleinement dans 
la démarche des Contrats aidés avec à la clé un 
diplôme” souligne son employeur Sébastien 
Prudhomme. Aujourd’hui en CDI, Sophie est 
satisfaite de son choix : “Je conseille vivement 
aux personnes aux RSA de suivre une forma-
tion pour s’en sortir. Avec trois enfants en bas 
âge, j’aurais pu rester au RSA, mais sans aucune 
reconnaissance sociale. On peut sortir du cadre 
du RSA, notamment dans le secteur de l’aide 
à domicile.” Ce secteur reste en effet un gros 
pourvoyeur d’emplois, et peine encore souvent à 
trouver le personnel formé aux métiers de l’aide 
à domicile. Polyvalente et perfectionniste dans 
ses missions auprès des familles, Sophie est très 
attachée à son métier et aux relations qu’elle tisse 
avec les personnes qu’elle aide à domicile : “On 
est présent auprès d’elles plus souvent que leur 
propre entourage familial. Et c’est important 
d’avoir de l’humanité dans nos métiers.” 
 P. Hulot

S
Un club d’entreprises 
solidaires, c’est l’idée 
développée par le Département 
pour favoriser le retour à 
l’emploi des bénéficiaires du 
RSA. Quelque 260 entreprises 
ont fait le pari de jouer le jeu, 
notamment dans les filières 
à fort gisement d’emplois 
(restauration, aide à la 
personne, commerce…) en 
étant partenaires du Club. 
Le Département centralise les 
offres d’emplois des entreprises 
et sélectionne les profils. Cette 
mise en relation de l’offre et 
de la demande a permis de 
placer en emploi près de 750 
personnes depuis la création 
du club, dont 230 en 2014.

 260 
ENTREPRISES 
SOLIDAIRES

 EXIGENCE SOCIALE
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Dans le département, des chefs d’entreprise prennent l’initiative de s’engager pour 
recruter des bénéficiaires du RSA. Quelque 260 entreprises ont rejoint le Club des 
entreprises solidaires dont l’objectif est de rapprocher le monde de l’entreprise et 
celui de l’insertion.

 ACCÈS À L’EMPLOI

Des entrepreneurs 
s’engagent
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ominique Belladj, 56 ans, a parlé 
de son père victime d’une mala-
die dégénérative du cerveau. 
“Avec mon père malade, ma mère 

est devenue malade, ma famille est deve-
nue malade.” La faute aussi à un diagnostic 
qui a mis six ans à être posé et à la grande 
solitude devant l’attitude du corps médical 
qui impose, avant de se rétracter bien trop 
tard, un maintien à domicile sans prendre 
en compte le calvaire quotidien. “Dans ces 
cas-là, qui peut nous aider ? Au secours ! On 
sombre en famille !” Nuits blanches, culpa-
bilité, impuissance devant les inexplicables 
accès de violence du père aimé… Et tou-
jours cette obligation taraudante d’ “accepter 
l’idée de quitter l’être aimé avant qu’il ne s’en 
aille pour de bon”. Dominique Belladj fait 
aujourd’hui un constat : “Je suis une aidante 
qui s’est formée toute seule. Depuis que je 
comprends mieux le système et les prises en 
charge, que je connais la maladie, que j’ai les 
clés en main, je suis plus sereine. Je me suis 
surprise à jouer avec mon père comme je 
jouerais avec un enfant.” Puis entre sourire 
et larmes : “Vraiment, nous aurions besoin 
d’une sorte de guide du Routard de l’aidant !”

Véronique Page est maman de jumeaux en 
situation de handicap. “Ils ont aujourd’hui 
18 ans et je suis fière de ce qu’ils sont deve-
nus” dit celle dont “la vie s’est arrêtée le jour 
de leur naissance”. Arrêt du travail, nuits 
blanches, rendez-vous médicaux à répéti-
tion, personnels médicaux parfois distants, 
“deuil de l’enfant rêvé”. Et par-dessus tout 
ce sentiment “d’être la seule à pouvoir vrai-
ment m’occuper d’eux” même si son époux 
et la famille étaient bien présents. Véronique 

a commencé à reprendre le dessus en s’in-
vestissant dans la vie associative. Celle qui 
se pensait tout simplement “maman” avant 
de se découvrir par la force des choses “ai-
dante”, “un terme que je n’aime pas”, s’in-
vestit d’abord à Gardanne auprès d’Etincelle 
2000 puis au sein de Par-
cours handicap 13. Pour 
partager son expérience, 
pour faire mieux entendre 
la parole des aidants 
“beaucoup trop peu prise 
en compte”. Véronique 
envisage aujourd’hui de 
reprendre un travail à mi-
temps même si de nou-
velles interrogations se 
font jour : “Comment cela 
se passera-t-il quand nous 
ne serons plus là ?” Un 
sujet délicat, mais qu’elle 
affronte désormais “avec 
beaucoup plus de sérénité”. 

 J.-M. Amitrano

Les aidants ont 
enfin la parole

Le compte-rendu de la journée du 6 octobre est à lire sur : https://etatsgenerauxdeprovence.cg13.fr/exigence-sociale/

D

 EXIGENCE SOCIALE

 8,5 millions
                           d’aidants en France.

52 ans, c’est leur âge moyen.

60  % des aidants
                                  sont des aidantes.

44  % des aidants
                                    sont des conjoints.

 47  % exercent en parallèle
                                     une activité                     
                                     professionnelle.

 48  % souffrent eux-mêmes
                                   de maladies chroniques.  

164 milliards d’euros : 
coût annuel que représenterait 
le paiement des heures consacrées 
à un proche par des aidants. 
L’actuel budget de la santé est de 
240 milliards tout compris.
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Un jour peut-être les aidants, qui se dévouent chaque jour auprès d’un proche 
en souffrance du fait de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap, se verront 
accorder par la loi une pleine et entière reconnaissance. Témoignages.

REPERES  
-
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Pour apporter sa pierre à l’édifice, 
le Conseil départemental accueillait le 6 octobre dernier 
la Journée des Aidants, avec plus de 280 participants. 



La Maison de l’apprenti, c’est ce lieu magique, au 
cœur du 15e arrondissement de Marseille. Pous-
sez la porte et entrez dans ce havre de paix où des 
jeunes en difficulté (scolaire, sociale, judiciaire, 
familiale, etc.) renouent avec l’effort, le mérite, la 
dignité et le travail en équipe. 
“Ces jeunes sont cabossés, relate la directrice Marie 
Chesnois. Tout vient parasiter leur apprentissage. 
Ici, à la Maison de l’apprenti, nous travaillons sur 
plusieurs leviers pour les remobiliser et les remettre 
sur la route.”
C’est ce qui a emballé Danièle Brunet, conseillère 
départementale déléguée à la Jeunesse et présidente 
du groupe de travail “Jeunesse, notre avenir” dans 
le cadre des Etats généraux de Provence : “Ces 
jeunes sont formidables. Leur présence pour notre 
belle matinée du 6 novembre consacrée à la jeu-
nesse en est la preuve.”
Six jeunes apprentis ont en effet créé et réalisé une 
sculpture dans le cadre de leur formation. Un arbre 
imaginaire, une fleur qui s’épanouit, un palmier, 
avec en son cœur un faisceau lumineux : chacun 
a pu y voir l’espoir, l’avenir, la joie. “Nos jeunes ont 
des choses à dire !” C. François-Kirsch

U

AU QUOTIDIEN  JEUNESSE, NOTRE AVENIR

 SPORT

ACCENTS DE PROVENCE N°231 :: AU QUOTIDIEN26

Dans le 15e arrondissement de 
Marseille, l’immeuble en bois rap-
pelle un bateau confortable : tout, 
dans le projet de l’association HAS 
(Habitat social alternatif), vise au 
mieux-être. Ce néologisme aide 
à raconter une association pas 
comme les autres, qui vise, par le 
dispositif familles, à “accueillir 
quatre jeunes couples souvent en 
crise et qui apprennent en même 
temps à devenir adultes et parents.” 
Eric Kerimel de Kerveno, directeur 
général, est “dans la prévention du 
cataclysme.” 
Ce dispositif très innovant, finan-
cé par le Conseil départemental, 
fait suite à un gros travail effectué 
principalement auprès des jeunes 
femmes enceintes ou déjà mamans. 
“Elles sont pauvres, seules ou iso-
lées. Dans nos résidences-relais, 

elles ont le temps de se poser et de 
réfléchir au meilleur pour elles. 
Tout en participant financière-
ment aux frais de logement. Nous 
ne sommes pas dans une position 
charitable.”
Nessiha Daba (photo) est sortie du 
dispositif. “En 2009, se souvient-
elle, je suis arrivée ici, j’ai vécu dans 
un petit logement. On est au calme 
pour aller de l’avant.” Maman de 
deux enfants de 6 et 4 ans, elle va 
mieux et assume son propre appar-
tement. La vie, quoi.
L’association affiche une ambition 
simple : “Ces jeunes gens et leurs 
enfants vont côtoyer les nôtres. 
Notre intérêt à tous est là. Prépa-
rer leur avenir, c’est aussi préparer 
l’avenir de nos propres enfants”, 
démontre le directeur général. 
 C. F.-K.

HAS recrée du lien familial
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HAS, 22 rue des Petites Maries, 13001 Marseille. 
ww.has.asso.fr / Tél. 04 96 10 19 41.

ÉDUCATION

Apprentis sculpteurs ! 
 SPORT 

Maison de l’Apprenti, 83, Bd Viala, 13015 Marseille.



À l’occasion de la nouvelle édition des 
Bosses du 13, les 26 et 27 septembre 
2015, plus de 2 300 coureurs se sont 
lancés à l’assaut des 3 parcours (94, 136 
et 164 kilomètres). La Gineste, le grand 
Caunet, l’Espigoulier ou le col de l’Ange, 
autant de sommets que tous les grim-
peurs ont franchis pour terminer à Luminy, 
et toujours avec le sourire !

BOSSES DU 13

 SPORT

AGRICULTUREAU QUOTIDIEN 
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VENEZ COURIR…

La montée de Sainte-Anne
Lambesc - 6 décembre
C’est la 27e édition de cette course mêlant route et 

chemins, avec la mythique montée de Sainte-Anne pouvant atteindre les 20 % !  
Deux parcours sont proposés de 6 et 15 km. 
Rens. www.elan-lambescain.fr / Inscriptions : www.kms.fr

La corrida du Vieux-Port
27 décembre - Marseille 
C’est la 8e édition de cette drôle de course qui se dé-
roule sur le Vieux-Port. Entre vitesse et décontraction, 
les différents participants (1 400 l’année dernière) 
donnent à ces 6 kilomètres un aspect naturellement 
festif, où les Pères Noël côtoient les sardines. À faire 
en groupe, en famille ou tout seul, mais à ne surtout 
pas manquer.
Inscriptions : www.kms.fr

AGENDA

Les fêtes arrivent, 
gardez la forme !

…ET PÉDALER
Souvenir Jeannot Caput
Cyclo-cross à Aubagne - 6 décembre
Cette 32e édition de cyclo-cross sera cette année un support au 
championnat de Provence, qualificatif pour les championnats de 
France. Dans le parc Jean Moulin à Aubagne, l’Harmonie cyclisme 
d’Aubagne, organisateur de l’événement, va mettre en place un 
parcours de 2,5 km à emprunter pendant 60 mn pour l’élite pro. 
Le matin, une école du vélo accueillera 250 enfants.
Inscriptions : 04 91 12 23 12.

Bike and run du Castellas
17 janvier 2016, La-Fare-les-Oliviers
Voilà une course originale. Un VTT, deux 
sportifs et deux parcours de 8 et 12 km 
au cours desquels l’équipe alterne course 
à pied et vélo. Plus de 150 équipes sont 
attendues pour cette nouvelle édition.
Inscriptions : http://www.espace-
competition.com/v2/
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MARSEILLE-CASSIS
19,6 km et… 26 000 foulées !
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Pour courir un semi-marathon, il faut faire 
environ 26 000 foulées… et sans doute un peu 
plus quand il y a un col comme la Gineste. C’est 
dire le défi que se sont lancés les 15 000 parti-
cipants à la 37e édition de Marseille-Cassis. Si 
le Kenyan Edwin Kipyego a couru à l’allure d’une 
fusée (57 mn et 18 s), il a été quand même 
poursuivi (de loin…) par le reste des coureurs 
qui étaient là soit pour “faire un temps”, soit 
pour participer à cette grande fête, soit pour… 
relever un pari ! Peu importe l’ivresse de la 
vitesse, seul compte la beauté du geste…
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ÉDUCATION

Apprentis sculpteurs ! 
 SPORT 



ans les Bouches-du-Rhône, nous sommes 
confrontés à tous les risques…sauf peut-
être les volcans et les avalanches, et en-
core”. Cette plaisanterie, chère aux pom-

piers du SDIS13, a un bel avenir. Avec ses raffineries, 
ses usines chimiques, ses pinèdes, ses sites nu-
cléaires, ses barrages, sa Méditerranée, son fleuve et 
ses rivières, ses calanques, ses entrepôts géants, ses 
deux millions d’habitants, “notre département est 
probablement le territoire le plus exposé de l’Hexa-
gone, avec des risques qui peuvent se cumuler” 
explique le colonel Ludovic Ines.

Pour faire face, les Sapeurs-pompiers se livrent en 
permanence à un travail de veille qui aboutit tous 
les 5 ans à un Schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques. Si 80 % des interventions du 
SDIS13 relèvent du risque courant (en 2014, 93 300 
interventions de secours à la personne), tout le reste 
ou presque nécessite une adaptation constante. 
“L’objectif est de limiter le risque en le prenant à sa 
source, en déterminant des zones de risques, en éla-
borant puis en révisant des plans particuliers d’in-
tervention, en travaillant quotidiennement avec les 

industriels, en anticipant les besoins en termes de 
déploiement des secours”, explique le lieutenant-
colonel Bernard Puget. 

ENTRAÎNER LA POPULATION
Dans cette logique d’efficacité, de nouveaux ef-
forts de mutualisation des moyens vont d’ailleurs 
être accomplis avec les marins-pompiers de Mar-
seille. Reste que pour le lieutenant-colonel, “la 
vraie clé pour l’avenir, c’est le développement chez 
nos concitoyens d’une culture du risque, c’est-à-
dire une bonne connaissance des comportements 
qui sauvent. La population doit être entrainée !” 
Hélàs, trop souvent, même à proximité d’instal-
lations dangereuses, les habitants restent encore 
dans l’ignorance du B.a-Ba de la sécurité civile... En 
attendant, les pompiers soignent leur réactivité. Le 
colonel Grégory Allione, directeur du SDIS 13, rap-
pelle avec fierté que “le 24 mars dernier, lorsqu’un 
avion de la Germanwings s’est écrasé au-dessus de 
Seyne-les-Alpes, nous n’avons mis qu’une demie-
heure pour amener 90 hommes sur site”.  
 

AGRICULTURE

SDIS13 

Faire face à des risques multiples

 D

Toutes les informations 
sur les risques 

et les bons 
comportements :

www.risques.gouv.fr
www.macommune.prim.net

AU QUOTIDIEN 

Il est trois heures du matin le 14 juillet dernier 
quand deux explosions retentissent coup sur 
coup sur le site de la raffinerie LyondellBasell 
de Berre l’Etang. Deux cuves sont touchées. La 
première (11 000 m3) contient de l’essence, la 
seconde (48 000 m3) du naphta, un mélange 
d’hydrocarbures. Une centaine de pompiers du 
SDIS et une vingtaine de véhicules spécialisés 
viennent appuyer les moyens mobilisés par l’en-
treprise. À l’aube, la première cuve est éteinte 
mais un impressionnant panache de fumée se 
dégage toujours du bac de naphta. Horus 13, un 
avion d’aéro surveillance arrive sur zone, pour 
permettre, grâce à des images transmises en 

temps réel, de mesurer l’impact des moyens 
d’extinction. Préventivement, des barrages flot-
tants sont disposés sur l’Étang de Berre, un dis-
positif feu de forêt est déployé, et des mesures 
sur la pollution de l’air sont réalisées. Pendant 
ce temps, un bras articulé est positionné pour 
bombarder de mousse le bac enflammé. L’incen-
die sera éteint après seulement 8 heures de lutte 
contre le feu. Pas de victime, pas de propagation 
de l’incendie, 20 millions de dollars de produits 
sauvés : la réussite du SDIS a été saluée par une 
visite du ministre de l’Intérieur au QG marseillais 
des sapeurs-pompiers le 4 septembre dernier. 

LYONDELLBASELL : UN 14 JUILLET SOUS TENSION

 ILS TRAVAILLENT POUR NOUS 
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Techniquement, les 
sapeurs-pompiers des 

Bouches-du-Rhône 
sont une référence 

nationale et interna-
tionale. Pas de hasard :  

notre département 
exige de se tenir prêt 

à affronter bien des 
situations, toutes plus 
délicates les unes que 

les autres.

Également soutenu par les communes, 
le SDIS reçoit 53 % de son financement 

du Conseil départemental
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AU QUOTIDIEN //  ÉQUILIBRE ET PRÉSERVATION DES TERRITOIRES

Partis de Marseille le 10 octobre, 
90 jeunes sapeurs-pompiers des 
Bouches-du-Rhône, âgés de 13 
à 17 ans et venus de La Ciotat, 
Cassis, Aubagne, Auriol, Roquevaire 
et la Roque d’Anthéron-Charleval-
Lambesc ont apporté leur aide aux 
sinistrés de Théoule-sur-Mer (06) 
dans les campings notamment.

LES JEUNES AUSSI 
SE MOBILISENT

SDIS13 

Faire face à des risques multiples

 C’est un paysage dantesque qu’ont décou-
vert les forestiers-sapeurs des Bouches-du-
Rhône, après les inondations tragiques dans 
les Alpes-Maritimes en octobre dernier. “C’est 
incroyable ce que nous voyons ici, avec des 
objets enchevêtrés, des voitures retournées et 
des rivières qui ont tout emporté”, se désole 
Pascal Jauffret, chef de l’unité des sapeurs-
forestiers de Saint-Rémy-de-Provence. Avec 
ses collègues des 6 unités du département, ils 
sont partis pendant 15 jours sur les lieux de la 
catastrophe, essentiellement pour déblayer les 
cours d’eau autour de Cannes, Biot, Mougins 
ou Villeneuve-Loubet. “Des vagues d’eau et de 
boue sont descendues des montagnes pouvant 
atteindre jusqu’à 3 mètres de haut. Certains 
endroits sont dévastés”, poursuit Pascal Jauf-
fret. Les 45 forestiers-sapeurs du département 
se sont d’abord concentrés sur les parties ur-
baines et d’habitation pour ensuite remonter 
jusqu’aux forêts. 

DU BIEN AU MORAL
“Quand nous sommes arrivés à Man-
delieu, près de la rivière Riou, des 
centaines de personnes n’avaient pas 
vu un pompier depuis 24 heures”. 
Pour le capitaine de sapeurs-pom-
piers Jean-Jacques Poyard, chef du 
détachement parti d’Aix et d’Au-
bagne, les besoins étaient tels qu’il a 
fallu faire des choix difficiles. “Dans 
une résidence,  nous avons trouvé un 

vrai lac de boue. Les habitants tentaient tous 
de nous faire venir dans leur cave, leur appar-
tement, mais nous devions d’abord retrouver 
un couple d’allemands perdus de vue sur le 
parking et rétablir l’électricité, si importante 
pour le moral de tous. Dans ces cas-là,  il faut 
être habile, diplomate et efficace !” Sur place, 
le SDIS13 a mobilisé 65 hommes appuyés 
par un drone, une vingtaine d’engins équi-
pés de moyens de pompage et une station de 
dépollution de l’eau. Deux cellules pompes 
surpuissantes, fierté des Bouches-du-Rhône 
et capables d’aspirer 100 m3 à la minute, ont 
également été déployées. Et se sont avérées 
très utiles lors de l’intervention en extrême 
urgence des sapeurs-pompiers sur la Croisette 
où un parking souterrain a été envahi par les 
eaux et où, malheureusement, on a retrouvé 
un corps inanimé. “La tâche était difficile mais 
nous sommes très fiers d’avoir été très utiles à 
la population” conclut le capitaine Poyard.
 J-M. AmitranoLYONDELLBASELL : UN 14 JUILLET SOUS TENSION

Au secours 
des Alpes-Maritimes
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“Les Sapeurs-pompiers 
des Bouches-du-Rhône 
sont des opérationnels 

de haut-niveau. On en a eu une preuve 
ultime lors de l’incendie rarissime et 
complexe à la raffinerie LyondellBa-
sell, deuxième du genre en Europe en 
32 ans. Cette belle machine, il faut la 
consolider avec un cadre administra-
tif à la hauteur des enjeux. C’est mon 
rôle de nouveau président d’insuffler 
un nouvel état d’esprit et de poser les 
jalons du SDIS du futur, ce qui passe 
aussi par le renforcement de l’enga-
gement citoyen à nos côtés. ”

RICHARD MALLIÉ, 
Conseiller départemental 
et président du Sdis

Les Bouches-du-Rhône :

40 sites classés Seveso 

 
    Seuil haut.

50 %
du département en zone Natura 2000.

1 229 
sapeurs-pompiers professionnels.

4 000
sapeurs-pompiers volontaires.

62 centres de secours.

123 689 
interventions en 2014.

REPERES

PAROLE D'ELU

Les inondations d’octobre dernier ont durement éprouvé 
les Alpes-Maritimes, faisant 19 morts et causant des dégâts 
considérables. Des sapeurs-pompiers et des forestiers- 
sapeurs des Bouches-du-Rhône se sont rendus en urgence 
sur place pour prêter main forte aux secours.

-
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“Le nouvel opus de ce jeune 
auteur suisse, c’est une 
merveille. Une intrigue 
familiale encore plus aboutie 
avec davantage d’ampleur que 
le précédent, déjà un succès. 
Après “La vérité sur l’affaire 
Harry Quebert”, 
Joël Dicker réussit à nous 
tenir en haleine… Jusqu’à 
l’événement final !”

AU QUOTIDIEN 

Le livre 
des Baltimore
Joël Dicker, 
Éditions de Fallois, 22 €  

“Marisha Pessl est une jeune 
auteure américaine qui joue 
avec les codes du thriller en 
incluant dans son récit des 
documents, photos, rapports 
de police, coupures de 
journaux. C’est parfois 
dérangeant, très bien écrit. 
Ce 2e roman nous entraîne 
dans une enquête 
vertigineuse.”

“C’est ce qu’on appelle un beau livre. 
Ici est présenté l’ensemble de l’œuvre 
de cette peintre que le romancier 
David Foenkinos a célébrée l’année 
dernière. Cette jeune artiste juive 
allemande a décidé, entre 1940 
et 1942, de peindre, d’écrire et de 
mettre en scène sa vie en réalisant 
dans l’urgence 1325 gouaches. Elle 
mourra en 1943 à Auschwitz.”

Intérieur 
nuit
Marisha Pessl, 
Gallimard, 24,90 €  

Charlotte Salomon  
Vie ? Ou théâtre ?
Éditions Le Tripode, 95 €  

Le prix Goncourt 2015 pour Actes Sud
 Le prix littéraire le plus prestigieux a été attribué 
début novembre à Mathias Enard pour son ouvrage 
“Boussole”. Une nouvelle distinction pour Actes 
Sud avec une année 2015 faste après la remise du 
Prix Nobel de littérature à la Biélorusse Svetlana 
Alexievitch.
Sans compter deux best-sellers, “Millenium 4” et 
“Le charme discret de l’intestin” : cet éditeur arlé-

sien plutôt discret est devenu un éditeur en vue. 
Créée en 1978 par Hubert Nyssen (disparu en 
2011) et son épouse Christine Le Bœuf dans une 
bergerie provençale, la maison Actes Sud est ins-
tallée depuis 1983 au bord du Rhône, place Nina-
Berberova du nom de leur premier auteur à succès 
en 1985. Depuis 4 ans, c’est la fille d’Hubert Nys-
sen, Françoise Nyssen, qui tient les commandes.

 LIVRES
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“Faire de la lecture un 
moment festif, un moment 
de partage, de sourire et 
de complicité : je crois 
que c’est l’une des clés 
d’entrée pour aimer lire, 
plus tard. Avec ce livre 
destiné aux tout-petits, 
dès 2 ans, l’objectif est 
atteint. Je le recommande 
aux parents !”

Un petit bois 
mystérieux
Susumu Shingu, 
Gallimard Jeunesse, 25 €  

Au Poivre d’âne, une librairie idéalement située sur le port de La 
Ciotat, Valérie Ehrhardt fonctionne aux coups de cœur. “Regar-
dez, je place des post-it en forme de cœur sur les livres que j’ai 
aimés !” Chaque semaine, elle lit en moyenne de 3 à 4 livres, un 
minimum pour rester informée mais surtout pour assouvir sa 
passion de la littérature et des mots pour cette ancienne biblio-
thécaire qui a notamment travaillé à Berlin. “Pour la fantaisie, 
l’imaginaire, les personnages, j’aime la lecture.” Optimiste, elle 
“ose espérer que la jeune génération continuera de mettre 
l’imaginaire à l’épreuve !”
Valérie Ehrhardt nous livre ici ses coups de cœur pour Noël. 

À suivre sans hésiter !

Les coups de cœur  
du libraire 

 ©
 M

IG
U

EL
 G

A
R

C
IA

 S
A

A
V

ED
 - 

Fo
to

lia
.c

o
m

Librairie Poivre d’âne, 46 Quai François Mitterrand, 13600 La Ciotat.
Tél. 04 42 71 96 93



Le prix Goncourt 2015 pour Actes Sud
 

 LIVRES

LE COUP DE CŒUR 

DE LA RÉDACTION

 

Il l’a souvent entendu, cette phrase-là : “Tu écris un peu à la Pagnol.” L’artiste Serge 
Scotto, lié d’amitié avec Nicolas Pagnol, le petit-fils, est partenaire d’un énorme projet : 
tout Pagnol en BD ! Une ambition gigantesque qui va voir le jour avec les deux pre-
mières sorties, “La gloire de mon père” et “Merlusse.” 
“Ça ne valait le coup que si nous adaptions l’œuvre complète.” Une œuvre composée de 
chefs d’œuvre archi-connus et de pépites oubliées, voire ignorées. Les éditions Le Grand 
Angle ont dit banco sur ce défi qui engage ses auteurs pour la prochaine décennie, voire 
davantage. “La BD, c’est un peu du cinéma. Avec un langage commun : gros plan, contre-
champ, etc.” Et de s’enthousiasmer : “Nous avons retrouvé dans le bureau de Pagnol à 
Paris des inédits. Comme un des scénarios de Fanny qui n’a pas été tourné en l’état.” 
Le pacte entre Nicolas Pagnol et Serge Scotto s’est scellé après une bouillabaisse bien 
arrosée. Une scène qui aurait pu se retrouver dans l’œuvre de Marcel. 

Et un, et deux et trois Pola de Marseille ! 
“Pola est une brunette, avec un fort 
tempérament, des taches de rousseur. Une 
vraie marseillaise à qui il arrive tout un tas 
d’aventures. Cette fois-ci, c’est en Corse 
que l’intrigue se noue, autour de la grande 
question du vivre ensemble.” Philomène 
Anziani, qui a imaginé la série, et Isabelle 
Nègre-François la dessinatrice, ont une 
nouvelle fois réussi leur pari. C’est beau et 
tendre à la fois !

Fiction, réel, arrangement avec la réalité, 
déformation de la vérité ? Mais c’est quoi au fond, 
un roman ? C’est à cette question que répond 
Delphine de Vigan dans son nouveau livre. Deux 
femmes se rencontrent : l’une est écrivain et ne se 
relève pas de son dernier succès, l’autre est nègre. 
Tombées en amitié, elles vont vivre une histoire 
forte où règne la manipulation. Bâti comme un 
thriller, ce livre est une pépite envoûtante qui vient 
de recevoir le prix Renaudot.

Yves Gerbal porte à merveille la 
casquette. Ou plus exactement 
plusieurs casquettes, puisqu’il est à la 
fois professeur agrégé en français et 
philosophie, écrivain et marcheur. Il est 
à ce titre le premier à avoir emprunté 
les 365 km du GR 2013 en traversant 38 
communes du territoire. Il raconte, dans 
un petit livre passionnant, ce périple 
ponctué de 20 étapes entre ville et nature, 
et rythmé de haïkus provençaux. 

Pola de Marseille : 
et maintenant la Corse !
Jeannine Anziani, Isabelle Nègre-François
Eanna éditions, 12,50 €  

“D’après une histoire 
vraie”, un thriller 
époustouflant
Delphine de Vigan, 
Éditions J-C. Lattès, 20 €  

En marche avec 
Yves Gerbal sur le GR 13
Éditions Gaussen, 10 €  

Ils planchent sur l’œuvre de Marcel Pagnol
“La Gloire de mon père”, par Serge Scotto, Eric Stoffel et Morgann Tanco. Ed. Grand Angle, 18 €€.
“Merlusse”, mêmes auteurs, dessinateur A. Dan, Ed. Grand Angle, 15,90 €.  
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Un petit bois 
mystérieux
Susumu Shingu, 
Gallimard Jeunesse, 25 €  

“Ces lieux qui ont fait la France” est une invitation à 
regarder plus loin que le rétroviseur ne peut vous l’offrir. 
A aller jusqu’à la ligne de départ, là où tout a commencé. 
En sillonnant la France, François-Guillaume Lorrain 
confronte à un lieu du passé son présent. Une balade 
enrichissante, dépaysante au détour d’une abbaye, d’un 
village où l’on voit ce que sont devenus aujourd’hui ces lieux 
qui peuplent nos manuels d’histoire et notre imaginaire. 

Tour de France,
là où tout a commencé
François-Guillaume Lorrain
Fayard, 20  €  

La sélection de la rédaction 

Actes Sud a reçu son premier Goncourt en 
2004 avec Laurent Gaudé pour “Le soleil des 
Scorta”. En 2012, un deuxième Goncourt est 
attribué à un auteur d’Actes Sud, le romancier 
Jérôme Ferrari pour “Le sermon sur la chute 
de Rome”. Parmi les auteurs de la maison 
figurent l’Américain Paul Auster, l’Espagnol 
Javier Cercas ou encore Nancy Huston, Prix 
Femina 2006 pour “Lignes de faille”.
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EXPOSITIONS
NOUVEAUX REGARDS
Aix - École supérieure
 d’art Félix Ciccolini 
Jusqu’au 3 décembre 
www.aixenprovencetourism.com

EXPOSITION SUR LA 
GRANDE GUERRE DE 
14-18
Mairie de Rognonas
Jusqu’au 19 décembre 
www.Rognonas.fr

PEINTRES DANS LA RUE
Aix - Arts et créations du Sud
Jusqu’au 19 décembre 
www.aixenprovencetourism.com

COLLECTIONS 
PERMANENTES 
DU MUSÉE CANTINI
Marseille - Musée Cantini
Jusqu’au 31 décembre 
www.musee-cantini.marseille.fr

DES HOMMES, 
UNE VILLE. LES MAIRES DE 
SALON-DE-PROVENCE DE LA 
RÉVOLUTION À NOS JOURS
Salon - Hôtel de Ville
Jusqu’au 31 décembre 
www.salon-de-provence.fr

LA VILLE RÉVÉLÉE
Photographies
Marseille
Archives départementales
Jusqu’au 23 janvier 
www.archives13.fr

PIÈCES À CONVICTIONS 
Photographies
Aix - Archives départementales
Jusqu’au 30 janvier 
www.archives13.fr

EXPOSITION 
MARCEL PAGNOL
Aubagne
Jusqu’au 30 janvier 2016
www.tourisme-paysdaubagne.fr

FRANÇOIS BOUCHÉ  
Marseille
Musée Regards de Provence
Jusqu’au 31 mars 2016
www.museeregardsdeprovence.com

MUSIQUE
CONCERT DU TÉLÉTHON
Marseille - Parc Borely
Le 6 décembre 10h30-22h
www.mairie-marseille.fr

FESTIVAL NUIT D’HIVER  
Concerts
Marseille
Du 11 au 21 décembre 
www.grim-marseille.com

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

FESTIVAL DANSEM
Danse contemporaine 
en Méditerranée
Marseille - Théâtre de Lenche, 
Friche Belle de Mai, 
Théâtre Joliette Minoterie, 
Théâtre Le Merlan
Du 20 novembre au 16 décembre
www.dansem.org

FAUX PAS
Cie Itinerrances
Martigues - Conservatoire 
Musique & danse
Le 28 novembre
www.ville-martigues.fr

PASSIONE
Ballet national de Marseille
Marseille - Opéra 
Les 28 et 29 novembre
www.opera.marseille.fr

WELCOME
Cie Grenade Josette Baïz 
Aix - Pavillon noir 
16, 17 et 18 décembre 
www.josette-baiz.com

CINÉMA
FESTIVAL TOUS COURTS
Festival international de cinéma
Aix et Pays d’Aix
Du 1er au 6 décembre 
www.festivaltouscourts.com

PRIMED 
Prix International du Documentaire
et du reportage méditerranéen
Marseille - Villa Méditerranée, 
MUCEM, CMCA
Du 5 au 12 décembre
www.mucem.org

CIRQUE
PICCOLINO CIRCUS
Tarascon - Place de la Gare
Le 5 décembre 
www.tarascon.fr

THÉÂTRE
LES JOYEUSES 
COMMÈRES DE WINDSOR
Marseille - Athanor Théâtre
Du 4 au 19 décembre et du
8 janvier au 6 février 2016
www.athanor-theatre.com

LA TERRINE DU CHEF
Istres - Espace 233
Le 5 décembre 
www.espace233.fr

LUCAS LE PETIT 
OURSON
Marseille - Théâtre Divadlo
Du 5 au 12 décembre
 www.divadlo-theatre.fr

TOC TOC TOC
Spectacle de marionnettes
Barbentane - Médiathèque 
Le 6 décembre 
 www.mediatheque.barbentane.fr

MONSIEUR AGOP
Cie La Naïve dans le cadre 
du centenaire du génocide arménien
Marseille
Archives départementales
Le 10 décembre 
www.archives13.fr

AU QUOTIDIEN  AGENDA CULTUREL
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DÉCOUVERTE 
LOISIRS/FAMILLE
JEUNE PUBLIC

LA REINE DES NEIGES
Spectacle musical
Gémenos - Espace Albert Giraldi
Le 4 décembre 
www.mairie-gemenos.fr

MAIS QUE PEUVENT 
BIEN FAIRE L’ÉTÉ LES
LUTINS DU PÈRE NOËL
Marseille - Badaboum théâtre 
Du 4 au 24 décembre
www.badaboum-theatre.com

LA LETTRE 
AU PÈRE NOËL
Saint-Estève de Janson 
Salle communale
Le 5 décembre
www.saint-esteve-janson.fr

FAÇON DE POÈTE, 
REGARD 
D’EXPLORATEUR
Enquête sur la disparition d’Antoine 
de Saint-Exupéry
Marseille Archives départementales
Le 8 décembre 
www.archives13.fr

LA RONDE 
DU PATRIMONE
Visites - Patrimoine
La Ciotat
Jusqu’au 30 décembre
www.laciotat.info

DESTINATION COMÈTES
Culture scientifique
Observatoire de Marseille
Jusqu’au 31 décembre
www.andromede.id.st

DRÔLES DE NOËLS
Animations enfants gratuites
Arles
Du 19 au 24 décembre 
www.droles-de-noels.fr

DRÔLES DE NOËL
Arts de la Rue
Arles
Du 21 au 24 décembre
www.droles-de-noels.fr

LE TOUR DU MONDE 
EN FAMILLE
Marseille 
Théâtre de l’Archange
Du 10 février au 26 mars 2016
www.archangetheatre.com

NUMÉRIQUE/
MULTIMEDIA
L’EDEN, LES LUMIÈRES 
ET LA CIOTAT
Audiovisuel/numérique/diaporama
La Ciotat
Jusqu’au 30 décembre
www.edentheatre.org

PHOTOS
EXPOSITION  
PHOTOGRAPHIQUE 
D’AUTEURS
Martigues - Médiathèque Louis 
Aragon - Du 1 au 22 décembre 
2015 - Entrée gratuite
www.mediatheque-martigues.fr

PHOT’AIX
Festival photographique 
d’Aix-en-Provence 
Hommage à la photographie japo-
naise. 5 parcours photographiques 
dans la ville.
Jusqu’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

ÉCRITURE ET 
PHOTOGRAPHIE
Regards croisés 
sur la collection du FRAC
FRAC Marseille
Jusqu’au 6 février 2016
www.fracpaca.org

STEPHAN VEGA
Lauréat du concours photo 2012 
“La vigne et le vin”
Les Baux de Provence - Hôtel de 
ville - Jusqu’au 15 mai 2016
www.lesbauxdeprovence.com

CULTURE ET 
TRADITIONS 
PROVENÇALES
FESTIVAL DE L’HUILE 
D’OLIVE D’AIX AOP
Aix - Place Francois Villon 
Les 13 et 14 décembre 
www.aixeninfo.fr

CONCERT DE NOËL 
DE L’ACADÉMIE 
DU TAMBOURIN
Aix - Théâtre du Jeu de Paume
Le 12 décembre
www.academiedutambourin.free.fr

SALON 
INTERNATIONAL 
DES SANTONNIERS
Arles - Cloître Saint-
Trophine - Place de 
la République -Du 14 
nov au 10 janv 2016
www.salondessanton-
niers.over-blog.fr

MARCHÉ DE NOËL DE 
LA CITÉ DE CALENDALE
Cassis - Place Baragnon
Du 4 au 16 décembre
www.mairie-cassis.fr

 AGENDA CULTUREL
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Chants de Noël 
CÉLÉBRER NOËL AUTREMENT
Depuis plus de 30 ans, le Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône 
propose une tournée de concerts gratuits, la 
tournée des Chants de Noël. Cette année, 
du 1er au 23 décembre, six formations de tradition 
différente vont sillonner le département 
pour donner 58 concerts. 

Au programme, la Maitrise des Bouches-du-Rhône, accompagnée du 
galoubet-tambourin, interprètera les Chants de Noëls provençaux de Nicolas 
Saboly, grand poète avignonnais du 17e siècle. Les Cubains Ruben Paz et 
Quirino Guevara nous feront découvrir les chants de la “Noche Navidad”, 
venus d’Espagne et du Portugal au 15e siècle et popularisés à Cuba par 
Esteban Salas au 18e siècle.
Et aussi des Chants de Noël russes, ukrainiens et cosaques par l’ensemble 
vocal et instrumental Kouban, un Noël d’Orient avec les voix de Françoise 

Atlan et Lucile Pessey au son des mandolines, du kanoun et des percussions orientales, 
un Noël des Pays d’Òc pour lequel Lo Còr de la Plana, Aimé Brès et Henri Maquet 
déploient leurs polyphonies, et enfin, chants sacrés, profanes et grands fondamentaux du 
Gospel par les superbes voix de Shining Souls pour un Noël Soul.
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BOUILLE À BAISSE
UNE CRÈCHE        
À NEW-YORK

NOUVEL ARLATEN 
OMENATGE COUP 

DE MISTRAL
MUSÉE DU FUTUR
G A R L A B A N

  CHEF ÉTOILÉ 
P I S TAC H I É    
LES RÉVOLUTIONS 
DE MIRABEAU

RACINES 
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L’INVITÉ

Le plus jeune chef 
étoilé de France dirige 
le restaurant une Table 

au Sud sur le Vieux-
Port à Marseille. Sa 

cuisine inventive et très 
créative offre une place 
privilégiée aux produits 

locaux et aux saveurs 
méditerranéennes, 

allant jusqu’à revisiter 
avec grand art les 

plats traditionnels de 
la cuisine provençale 
comme sa “bouille à 
baisse”. Sa devise : 
 “Aussi riche est la 

Méditerranée, que le 
Sudiste de pouvoir la 

cuisiner.” 

Vous revendiquez une cuisine méditerranéenne 
dans le respect des saisons et des produits, pourquoi 
est-ce si important pour vous ?
C’est très important. Le rôle principal d’un chef est de 
travailler et de proposer une cuisine locale, autour de 
chez lui. Je travaille directement avec les pêcheurs mar-
seillais sur une pêche du jour, et j’ai les meilleurs pois-
sons grâce à la qualité des pêcheurs et à la richesse de 
la mer Méditerranée. Je suis également un amoureux des 
produits de saison. Ma cuisine se fonde en priorité sur les 
produits locaux et sur les produits de saison.

Peut-on dire que la Provence devient 
une destination gastronomique ?
Oui. La restauration bouge en Provence, et particuliè-
rement à Marseille. Sur ce plan, Marseille évolue. Les 
jeunes chefs osent et se lancent. Il se passe plein de 
choses  ici, d’autant que c’est une des plus belles régions 
de France pour les produits gastronomiques.

Vous êtes Marseillais, quelles sont les saveurs qui ont 
bercé votre palais ?
Celles cuisinées par ma grand-mère arménienne, les 

odeurs de poivrons grillés, les saveurs de la coriandre, de 
la menthe. J’ai été influencé par cette cuisine. La cuisine 
d’ici est vive d’esprit, rapide et chaleureuse à l’image de 
la Provence.

Un produit d’ici que vous n’avez jamais intégré dans 
votre cuisine ?
Ma cuisine est très axée sur les produits de la mer. Je n’ai 
donc jamais travaillé la viande de taureau mais j’y pense.

À 26 ans, vous êtes le plus jeune chef étoilé de France, 
que peut-on vous souhaiter pour l’avenir ?
Que les dix prochaines années ressemblent aux dix der-
nières. Il y a eu des moments difficiles certes. L’appren-
tissage est extrêmement rigoureux, à la dure, mais je n’ai 
jamais eu l’impression de faire des sacrifices. J’aime ce 
que je fais. Je suis fier de cette distinction en tant que 
plus jeune étoilé de France. Elle exerce une pression très 
positive pour moi. Il faut continuer d’évoluer, de cultiver 
le doute. 
 Propos recueillis par P. Hulot

RACINES
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Une table au sud, 2 Quai du Port, 13002 Marseille. 
Tél. 04 91 90 63 53.

Ludovic TURAC
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LUDOVIC TURAC
      RÉPOND À NOS QUESTIONS

istachié, Roustido, lou bóumian, lou 
tambourinaire… Il pourrait tous les 
citer et en parler pendant des heures. 
Jean-Pascal Richard est un spécialiste de 

la pastorale Maurel et de ses pittoresques per-
sonnages. “À 3 ans j’étais déjà sur scène, habillé 
du costume traditionnel des bergers. Pour moi, 
c’était naturel.” Il faut dire que son père lui a 
ouvert les portes de la tradition. C’est en 1941 
que Jean Richard crée à Aix l’association L’effort 
artistique, pour récolter de l’argent et envoyer 
des colis aux prisonniers partis en Allemagne. 
Théâtre, chansons, danses, en plein conflit mon-
dial, la petite troupe tente d’égayer le quotidien. 
Aujourd’hui, l’association poursuit cette pra-
tique axée principalement sur le développement 
de la culture provençale. Et notamment à tra-
vers la pièce la plus emblématique : la pastorale 
Maurel écrite en 1840 par Antoine Maurel, dont 
la première version fut jouée au Noël 1842. Elle 
raconte l’histoire de bergers (“li pastre” d’où le 
nom de pastorale) venus annoncer la naissance 
du Christ aux habitants du village. “C’est une 
création proprement marseillaise avec une mise 
en scène dramatique de la crèche familiale en 5 
tableaux. Après avoir longtemps joué, je m’oc-
cupe maintenant de la mise en scène qui est un 
gros travail.” La troupe de L’effort artistique est 
composée de personnes de tous âges qui perpé-
tuent cette tradition chaque année au théâtre 
du Jeu de Paume, à Aix, pour une représenta-
tion exceptionnelle. “Je suis un passionné de la 
culture provençale, et faire vivre la pastorale, 
c’est transmettre un patrimoine, un legs hérité 
des anciens. Mais c’est aussi travailler sur l’ave-
nir.” Comme une histoire de succession qui va 
continuer puisque ses deux enfants, de 3 et 6 
ans, ont déjà intégré la crèche familiale. Antoine 
Maurel peut être tranquille : ses personnages 
traversent les âges.
 O. Gaillard
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JEAN-PASCAL RICHARD, 

Berger de 
la tradition

VISAGES

Pastorale Maurel, dimanche 17 janvier, 
théâtre du Jeu de Paume, Aix-en-Provence. 
Réservation : 08 2013 2013. 
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Le 31 décembre, Mireille Fouque 
laissera les rênes de l’entreprise à 

son fils, Emmanuel. 

a Provence dans les gènes, l’argile dans le sang. À 16 ans,  
Mireille Fouque expose son premier santon au Salon 
international des santonniers, s’inscrivant dans la 
lignée de son père Paul et de son grand-père Jean-

Baptiste. “L’argile, c’est une grande histoire” dit-elle. C’est son 
histoire, celle de sa famille, quatre générations qui perpétuent 
à Aix-en-Provence l’art du santon selon un savoir-faire unique 
et ancestral transmis par Jean-Baptiste Fouque. Quand le 
4 décembre 1934, jour de la Sainte-Barbe, ce dernier part 
vendre ses propres santons sur un marché d’Aix, il ne se doute 
pas qu’il ouvre la voie à une dynastie d’illustres santonniers. 
Depuis, chaque génération, de père en fils, de père en fille, 
a été modelée par cette terre de Provence, transmettant la 
maîtrise parfaite des techniques. Depuis 80 ans, les mêmes 
gestes minutieusement appris et répétés ont construit la 
renommée internationale des santons de la Maison Fouque. 
Ces figurines d’argile font le tour du monde, exposées de 
New-York à Tokyo. “Pendant 7 ans, notre crèche provençale a 
même été exposée sur la 5e avenue à New-York” souligne avec 
fierté Mireille Fouque.
Un art, du grand art, qui a valu en 2007 à la Maison Fouque 
le prestigieux label “Entreprise du Patrimoine Vivant”. Ici, 
chaque génération a construit la noblesse de l’entreprise 
familiale : 1er prix de sculpture et de peinture des Beaux-Arts 

pour Jean-Baptiste Fouque, médaille de Meilleur Ouvrier 
de France pour Paul Fouque, et de nombreuses distinctions 
pour Mireille Fouque dont celle de Chevalier dans l’Ordre des 
Arts et des Lettres et Maître Artisan, la plus haute distinction 
artisanale. De cela, Mireille Fouque ne s’en vante pas. Elle 
préfère défendre avec fougue l’expertise de l’entreprise, de 
ses 25 salariés, formés à “l’école Fouque” dans la plus pure 
tradition. “Il faut des années pour maîtriser la fabrication de 
certains de nos santons, comme le célèbre Coup de Mistral.” 
Emblème de la Maison et chef d’œuvre de l’art du santon, 
le “Coup de Mistral” a été créé en 1952 par son père après 
avoir observé un berger avançant face aux rafales du mistral. 
Modèle déposé, poinçonné, ce santon est devenu une pièce 
de collection vendue dans le monde entier. Une des créations 
préférées de Mireille Fouque, même si son cœur balance pour 
“La femme à la fleur de lys”, “symbole de gaieté et de jeunesse”. 
À 65 ans, cette infatigable ambassadrice de la Provence 
prêche pour “une fabrication 100 % Provence, dans le 
respect de la tradition provençale de l’art du santon”, et ne 
cédera pas aux sirènes d’une production à bas coût, hors des 
terres provençales. “Je me suis battue pour ça” conclut-elle. 
Le 31 décembre, elle laissera les rênes de l’entreprise à son 
fils, Emmanuel, une nouvelle génération pour transmettre 
l’amour de la Provence à travers l’art du santon.  P. Hulot

L
À la tête de la célèbre Maison Fouque, Mireille Fouque, 3e génération de santonniers, perpétue avec 
passion un savoir-faire unique et œuvre sans relâche pour promouvoir l’art de vivre provençal, bien 
au-delà des frontières de la Provence.

MIREILLE FOUQUE

Éternels santons

Exposition “Noël en Provence”, à la découverte de l’Art du Santon et de l’univers magique de la célébration de Noël en Provence. 
Jusqu’en avril 2016, Maison Fouque, 65 cours Gambetta, 13100 Aix-en-Provence –Tél. 04 42 26 33 38. Entrée libre. www.santons-fouque.com
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Le Museon Arlaten 
retrouve son histoire
Frédéric Mistral, créateur du Museon 
Arlaten il y a plus d’un siècle, pourrait 
être fier de voir son œuvre se pérenniser 
et son projet de tradition perdurer à 
travers les siècles. En investissant près de 
22 millions d’euros pour la rénovation 
du site, Martine Vassal,  présidente du 
Conseil départemental, assure ainsi 
aux Provençaux la renaissance de ce 
lieu symbolique. Créé en 1899, le musée 
ethnographique est le gardien de la 
tradition provençale, témoin du passé pour 
les générations futures, conservateur de 
richesses données par les habitants. Fermé 

depuis 2009, il a nécessité une opération 
complexe de recensement avec plus de 
38 000 objets, restaurés et conservés au 
sein d’un équipement de pointe, le CERCO 
(voir pages suivantes). Cet écrin vidé de ses 
perles va bientôt retrouver l’essence de sa 
mission : faire vivre le passé mais avec les 
outils du présent, comme des séquences 
3D ou des écrans interactifs. Les premiers 
travaux devraient débuter courant 2016, et 
c’est en 2018 que les Provençaux pourront 
enfin (re)découvrir tout l’héritage de 
Mistral.
 O. Gaillard

Arts et Traditions populaires
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 PORTFOLIO

 Jeu de lumières et de passerelles

Navigation et activités du Rhône à la mer

“L’atelier des couturières”
d’après Antoine Raspal

La future salle 
“La Provence aujourd’hui ”en 3D

La future 
bibliothèque de Mistral 

Les Arlésiens lors de l'annonce 
     de la réouverture du Museon

Avant... Après...

Avant... Après...
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Trésors en réserve
Inauguré en 2013, le Centre d’études, 
de restauration et de conservation 
des œuvres (Cerco) est un temple 
de richesses provençales. Lieu de 
conservation des collections et archives 
du Museon, il possède aussi des ateliers 
techniques de pointe de restauration 

et de désintectisation des œuvres par 
congélation ou anoxie. Le site a été 
bâti sur les anciens ateliers ferroviaires 
datant du 19e siècle. Il abrite aujourd’hui 
l’ensemble des œuvres, livres, archives 
et vêtements destinés au Museon. 

Museon Arlaten 
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 PORTFOLIO
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Trésors en réserve
Il a fallu deux ans pour restaurer cette figure de proue 
en bois polychrome représentant le dieu Neptune, 
pièce centrale de la cour intérieure du Muséon. 
Le chantier a bénéficié du soutien de la Fondation Total 
et de la Fondation du patrimoine.
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es collines d’Allauch se vivent à livre ouvert. On les aborde avec en 
tête les souvenirs des aventures du petit Marcel dans “La gloire de 
mon Père” : “Hé, celui-là, c’est Tête rouge. Ça, c’est Tête ronde. Celui-
là, c’est Taoumé. On dit aussi le Tubé.” Faire le tour des trois som-
mets, c’est découvrir un parcours de toute beauté, accessible, avec une 

vue extraordinaire, où le regard peut porter jusqu’à Sainte-Victoire. Le point 
de départ de cette randonnée est à Allauch (un autre départ est possible de La 
Treille), juste après le cimetière. En suivant la route, vous accédez aux pistes 
et aux chemins balisés. Plusieurs itinéraires sont possibles et vous laissent le 
loisir de découvrir chacun des trois “sommets”. En premier lieu, vous aperce-
vrez sur votre droite la fameuse Grande Tête Rouge, appelée ainsi à cause de 
sa forme et de sa couleur ocre donnée par la bauxite. Les plus courageux pour-
ront faire un crochet à son sommet (520 m) avec un raidillon qui ne manquera 
pas d’éprouver votre souffle. La vue du haut de Tête rouge est déjà un spectacle 
de toute beauté laissant présager la suite… Pour continuer votre découverte, 
empruntez le col de Canteperdrix par un large chemin, qui vous mènera au 
pied d’une colline sur votre droite au doux nom chantant de “Pounche des 
Escaouprès”. Son relief en forme de canyon révèle un paysage inhabituel et 
surprenant.

LE TAOUMÉ, VIGIE MAJESTUEUSE 
Poursuivez votre ascension en découvrant sur votre droite celui qui fit rê-
ver des générations de lecteurs : le fameux Taoumé et ses “légendaires” 667 
mètres. L’ascension est indiquée sur votre droite en quittant la piste princi-

DANS LES COLLINES D’ALLAUCH… 

Le Taoumé et 
ses deux têtes !
L

RACINES



DANS LES COLLINES D’ALLAUCH… 

Le Taoumé et 
ses deux têtes !
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Comment y aller ?
De Marseille, prendre direction Allauch. À l’entrée du village, 
prendre à gauche en direction du cimetière, puis suivre la route 
jusqu’au centre équestre. Garer la voiture sur le parking juste après. 
Possibilité de continuer la route sur 1 km jusqu’à la barrière, mais 
les places sont limitées. Difficulté : moyenne.

À savoir : un topo guide est disponible 
à l’Office de Tourisme d’Allauch (2 u). 
Esplanade Frédéric Mistral
Tél. 04 91 10 49 20 - www.tourisme.allauch.com

À faire : avant d’y aller, relisez quelques 
passages de “La Gloire de mon Père”... 
votre balade n’en aura que plus de saveur...

pale. Il vous faudra environ un quart d’heure pour gravir les quelques mètres 
qui vous séparent du sommet. Et là, la magie opère : face à vous, Marseille et 
son extraordinaire étendue, des calanques jusqu’à l’Estaque. Sur votre droite, 
le massif de l’Étoile avec en fond un clin d’œil de Cézanne sur Sainte-Victoire. 
Tournez-vous encore un peu et vous distinguerez le pic de Bertagne dans le 
massif de la Sainte-Baume. Enfin, concluez ce tour d’horizon par le plus impro-
bable, le cap Canaille dont les falaises plongent dans la mer vers Cassis. Profitez-
en pour aller visiter la “grotte du Grosibou” où le petit Marcel et Lili des Bellons 
trouvèrent refuge un soir d’orage. En redescendant, la sagesse vous ramènera 
sur votre gauche vers votre point de départ. Les plus courageux prendront à 
droite pour faire la boucle vers Tête ronde, où Pagnol fit construire la réplique 
(aujourd’hui disparue) du Moulin de Daudet pour porter à l’écran “Les lettres 
de mon moulin”. Cette randonnée est avant tout un plaisir de souvenirs, étour-
dissante par ses beautés, enchanteresse par ses points de vue et enivrante par ses 
senteurs.  
 O. Gaillard

 ÉCHAPPÉE BELLE
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RACINES ÉCHAPPÉE BELLE

Insolite…
> Cela pourrait être une galéjade mais 
c’est pourtant bel et bien la réalité : 
deux fois par an, en février et en novembre, 
au soleil couchant, on peut apercevoir à partir
des collines d’Allauch la chaîne de montagne 
du Canigou situé… dans les Pyrénées à 260  
kilomètres de là ! Un phénomène naturel  
exceptionnel qui s’explique par l’alignement  
exact,ce jour-là, du soleil derrière la montagne 
pyrénéenne. 

Pour tout renseignement,
Office du tourisme d’Allauch :
04 91 10 49 20
www.tourisme.allauch.com

Le Moulin Bleu
>  Navettes, suce-miel, chiques, croquants… 
Si vous aimez les confiseries provençales, 
poussez la porte de cette maison traditionnelle 
fondée après guerre. Ici, tous les produits 
sont faits “maison” dans l’atelier familial. 
7, cours du 11 novembre. Tél. 04 91 68 19 06.

Au Toqué du vin 
>  En arpentant les rues, vous aurez le choix 
entre plusieurs bons lieux de restauration. 
Parmi ceux-ci, Le toqué du vin, dont la cave 
à vin épouse la cuisine raffinée. Des assiettes 
recherchées, des accords mets vin de qualité, 
une terrasse panoramique l’été, 
bref un restaurant à ne pas rater.
8, rue des Moulins. Tél. 04 91 68 74 99.

La chèvrerie 
>  Quand on les aperçoit, on se dit que Manon 
des Sources va sortir du bois. Les chèvres 
de la chèvrerie d’Allauch paissent dans un décor 
idyllique non loin de Tête rouge. De février à 
octobre, leurs propriétaires les bichonnent 
pour donner un fromage frais de qualité.
Chemin du Garlaban. Tél. 04 91 68 26 64.

Le Moulin à vent  
> Cette tradition à Allauch remonte au 12e siècle. 
Pour faire connaître le travail des meuniers de 
l’époque, le moulin Ricard a été rénové en 2014. 
Ouvert aux visites le 1er week-end de chaque mois, 
il possède une machinerie impressionnante à voir 
fonctionner… lorsque le vent s’y prête.
Esplanade Frédéric Mistral. Tél. 04 91 10 49 20.Pages réalisées en partenariat 

avec Bouches-du-Rhône Tourisme

Déambuler dans les rues parfois étroites, “monter” à Notre-Dame 
du château pour admirer ses ex-voto, prendre un café sur la place 
face au musée et à l’église, ou arpenter la Grand’rue,  Allauch mérite 
bien des moments de flâneries.  Alors laissez-vous aller et profitez…

Allaudiens 
ou Allauchiens ?
> Si l’origine du nom d’Allauch est 
encore incertaine (alouette provençale, 
nom d’un domaine gallo romain ou 
influence sarrazine, entre autres), il est 
un fait historique transmis de bouche à 
oreille, c’est l’orthographe du nom. En 
effet, le nom du village se terminait à 
l’origine par un “d”. D’où le patronyme 
d’allaudiens pour les habitants de la 
commune. Mais à la fin du 19e siècle, un 
secrétaire de mairie sans doute étourdi 
ou fâché avec l’orthographe esquintât 
le nom de la commune en remplaçant le 
“d” par “ch”. Heureusement, le bon sens 
commun a gardé le “d”, évitant ainsi de 
nombreuses railleries aux générations 
suivantes. 
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Canta prouvençau pèr mai aprene

En omenatge a dos aparaires 
màgers

Les mots qui comptent
Alesti : préparer
Beileja : mener, gouverner
Chanu : excellent, de qualité
Escoumesso : pari, défi
Fa flòri : faire merveille, avoir du succès
Toco : le but 

e counèis pas de mejan mai eficace 
d’aprene qu’en jougant. E que de mai 
ludi que de canta ? Li cansouneto 
qu’avèn en tèsto, s’en rementan touto 

la vido. E Se Cante o Digo Janeto troutejon dins la 
memòri de mai que d’un ancian escoulan. L’in-
terès educatiéu dóu cant sèmblo tant evidènt, e 
fau pamens esploura aquéu territòri pedagougi 
pèr n’en espremi tóuti li poussibilita. Li mèstre 
d’escolo poudrien n’en faire soun proufié. Touto 
la coumunauta educativo fuguè interessado 
pèr lou coulòqui qu’alestissié l’Assouciacioun 
pèr l’Ensignamen de la Lengo d’O, à-n-Eiga-
liero, acampa lou dissate 14 de nouvèmbre, 
emé aquelo toco : La langue d’Oc et la chanson 
contemporaine. Se i’es entendu mai que d’un 

cantaire, tau coume Miquèu Montanaro o Manu 
Theron, que fan flòri au nivèu internaciounau, 
émé de pedagogue chanu coume Gilles Maille, 
que beileja la grosso part di proujèt musicau 
de l’Academìo dins lei Bouco-dóu-Rose. Quau 
a entendu parla di Cantejado coumprendra. 
S’agis d’un acampamen de 500 escoulan de 
tout plen d’escolo, à-z-Ais, pèr canta davans 
quàuqui 3000 persouno, tant Saboly coume 
Moussu T e lei Jovents. A-n’aquéli que vóulien 
ana à-n-aquéu coulòqui, l’i an entendu Felipe 
Franceschi. Aquéu mèstre de cor a beileja uno 
escoumesso en 2014 : faire canta mai de cènt 
licean dins un espetacle chanu : “Viajaire dóu 
Rose”, emé de tèste de Frederi Mistral.  

Manu Theron, Miqueu Montanaro, Philippe Franceschi, Gilles Maille… L’affiche était belle 
à Eygalières, pour un colloque consacré à La langue d’Oc et la chanson contemporaine, 
le 14 novembre dernier. On apprend mieux en chantant… provençal.

Jean Saubrement et Jean-Pierre Belmon nous ont quittés en septembre. Le premier 
avait organisé le réveil de l’Institut d’Etudes Occitan en Provence, le second avait porté 
l’émission en occitan de France 3, “Vaquí”. Tous deux étaient aussi écrivains.

queu de mes de setembre ! A 
faugut plànher la despartida de 
dos òmes valents qu’an vertadie-
rament portat pèira a l’espandi-

ment de la lenga. L’un coma l’autre, lo marin 
Joan Saubrement e lo barrutlaire Joan-Pèire 
Belmon, vouguèron partejar lo pus larg pos-
sible la lenga occitana. Au premier, president 
dau Centre Regionau d’Estudis Occitans, i 
devèm lei diccionaris que nos sèrvon ben 
a Accents, per escriure aquela cronica, e 
qu’aviá favorisat. Son ajuda siguèt màger a 
tot lo malhum associatiu qu’ajudava coma 
organisaire. Lo troberiam tant a l’Associacion 
per l’Ensenhament de la Lenga d’Òc qu’au jor-
nau Aquò d’Aquí. Aqueu capitani de la marina 
mercanda, escrivan de tria, barrutlava per 
lei mars dau monde, e amb eu, leis aparaires 

de la lenga podián cridar : “Veirem Bèrra !” 
Joan-Peire Belmon bailejèt l’emission en oc-
citan de France 3 e l’aviá defenduda còntra 
l’adversitat quasi vint ans de temps, entre 
1995 e 2012. Tant coneissut coma lo lop blanc 
entre Niça e Avinhon, aviá puei reviscolat lo 
Centre d’Oralitat de la Lenga d’Oc, ont aviá, 
ambé son associacion, lo Cep d’Oc, fornit tot 
plen de filmes de bèla qualitat per testimo-
niar de l’occitan drud qu’entendiá de’n pertot 
dins la region. Aquel enfant de caminòt èra 
tanben un afogat dau viatge e de l’escritura. 
Au rescòntre de l’uman dins sa cultura, s’èra 
enriquit dins sei viradas mondialas, e aquela 
riquessa, l’espectator de TV ne’n recebiá lo 
rebat e lei brigas chasque còp qu’agachava 
l’emission Vaquí.

S

Écrit en provençal, graphie classique, avec les suggestions lexicales de Pèire Brechet, professeur certifié occitan-langue d’oc.

Les mots qui comptent
Despartida : départ, décès 
De tria : de choix, de qualité
Drud : vif
Portar pèire : contribuer
Barrutlar : sillonner 
Reviscolar : ranimer, raviver
Veirem Bèrra ! : “nous arriverons à bon 
port !” (fig. « on verra la fin du tunnel »)

Joan-Pèire Belmon et Joan Saubrement.

A

Article écrit en provençal rhodanien, en graphie mistralienne.

RACINES AUX SOURCES

En mai 2014 “Viajaire dóu Rose” rassemble à 
Marseille cent lycéens sur un projet musical mistralien.



46 ACCENTS DE PROVENCE  N°231 :: RACINES

Mirabeau-ci, Mirabeau-là : il est 
passé par ici, il repassera par là. 
La Provence, en envoyant en 1789 
à Versailles, à la réunion des États 
généraux, Gabriel Honoré Rique-
ti, Comte de Mirabeau, n’a pas 
seulement fourni à la future Ré-
volution française l’un de ses plus 
illustres et lyriques tribuns. Elle 
l’a dans le même mouvement do-
tée de l’un de ses inspirateurs les 
plus controversés : “cet homme 
dispersé, intermittent, infidèle, 
vénal, saisit au vol la chance de sa 
vie : devenir la voie de la nation 
nouvelle” note l’historien Fran-
çois Furet. Qui le rachète presque 
aussitôt : “il reste l’esprit le plus 
libre de l’époque. S’il est -peut-
être- le plus grand homme de la 
Révolution, c’est qu’il a su l’incar-
ner sans s’y perdre.” 
Lorsqu’il est élu à Aix, le 2 avril 
1789, la réputation de Mirabeau 

est déjà largement faite. Issu de la 
noblesse provençale, il est élu par 
le Tiers État, son ordre d’origine 
ayant exclu ce “traître”. Qui pour 
le coup était clair : “dans tous 
les pays, dans tous les âges, les 
aristocrates ont implacablement 
poursuivi les amis du peuple. 
Malheur aux ordres privilégiés, 
car les privilèges finiront mais le 
peuple est éternel… Prenez garde, 
et ne dédaignez pas ce peuple qui 
pour être formidable n’aurait qu’à 
être immobile.” Il doit aussi une 
large part de son immense popu-
larité à son investissement auprès 
des Provençaux confrontés aux 
rudesses de l’hiver de 1789. Des 
émeutes éclatent alors un peu 
partout. À Marseille, des milliers 
de pauvres affamés et frigorifiés 
par la neige envahissent le Palais 
de l’évêque, l’Hôtel de Ville et 
enfin la résidence de l’Intendant 

du Roi ; à Aix, c’est l’insurrection. 
À chaque fois, Mirabeau inter-
vient, par le verbe bien sûr, par 
des actes aussi. Il crée une milice 
de bourgeois et de gens du peuple 
“raisonnables” pour ramener le 
calme et pèse de tout son poids 
pour obtenir, enfin, une baisse du 
prix du pain et de la viande.

AMOUR, GLOIRE 
ET PETITE VÉROLE

Mais Mirabeau, à la veille de la 
Révolution, c’est aussi une par-
ticipation à la fondation de la 
Société des amis des Noirs, qui 
lutte contre la Traite. C’est une 
connaissance intime et révoltée 
de l’arbitraire de l’Ancien Ré-
gime, nourrie de passages répétés 
en prison (dont un séjour au Châ-
teau d’If) dus à une terrible com-
binaison de haine paternelle et de 

AGRICULTURERACINES 

Le Conseil départemental anime jusqu’en janvier les États généraux de Provence. 
Si cet exercice démocratique peut avoir lieu, c’est aussi grâce à d’illustres aînés,  
tel le provençal Mirabeau, qui firent des États généraux de 1789 un tremplin  
pour la grande Révolution française.

1789 

Mirabeau, 
le “Lion de Provence” 
aux états généraux
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lettres de cachet royales. C’est une 
vie notoirement dissolue, entre 
un mariage très intéressé avec la 
riche héritière Emilie de Mari-
gnane, la publication d’ouvrages 
érotiques, la petite vérole, une 
condamnation à mort en 1776 
pour le rapt consenti et à cheval de 
la belle Sophie de Monnier, jeune 
épouse d’un vieux président de 
Cour des comptes… Mirabeau, 
c’est encore une dénonciation du 
“jeu effréné des millions qui n’ont 
d’autre mouvement que de passer 
d’un portefeuille à l’autre, sans 
rien créer si ce n’est un groupe 
de chimères que la folie du jour 
promène avec pompe” dans des 
libelles financés par… un ban-
quier. C’est un travail clandestin 
en faveur de puissants contre 
d’autres puissants, pour un mi-
nistre contre un autre ministre, 
dans des manifestes qu’il n’écrit 
d’ailleurs pas lui-même. Ce sont, 
bien sûr, des relations de haut 
vol : Benjamin Franklin, la cour 
du Roi de Prusse, Talleyrand, 
Condorcet… Et puis c’est enfin 
un physique et une présence au 
monde. À la première séance des 
États généraux réunis à Versailles, 
“Mirabeau attira tous les regards” 
raconte Michelet. “Son immense 
chevelure, sa tête léonine, mar-
quée d’une laideur puissante, 
étonnaient, effrayaient presque ; 
on n’en pouvait détacher les yeux. 
Tout le monde pressentait en lui la 

grande voix de la France.” À Ver-
sailles, personne n’entend Louis 
XVI au-delà de 3 mètres. Lui se 
fait comprendre parfaitement des 
1 200 députés, sans forcer la voix, 
et avec quel lyrisme.

POUR UNE 
“DÉMOCRATIE ROYALE”
Souvent connu pour une seule 
phrase prononcée lors des États 
généraux “Nous sommes ici par 
la volonté du peuple et nous n’en 
sortirons que par la force des 
baïonnettes” qu’évidemment il 
ne prononça pas -en tous cas pas 
sous cette forme-, Mirabeau n’ac-
complit qu’une partie de la grande 
traversée révolutionnaire vers un 
monde nouveau. Mort de mala-
die en 1791, il affronta la tempête 
débutée en 1789 avec la double 
volonté d’affermir les premières 

conquêtes révolutionnaires -fin 
de l’absolutisme et de son arbi-
traire- et de maintenir une royau-
té éclairée, seule à même selon lui 
d’apaiser le corps social. Du coup, 
il présidait l’Assemblée nationale 
tout en conseillant secrètement 
le Roi… moyennant au passage 
l’effacement de 200 000 livres de 
dettes, 6 000 livres de défraiement 
mensuel sans oublier la promesse 
d’une prime de 1 million à la fin 

de son mandat parlementaire. Un 
positionnement des plus ambigus 
qui valut à ce noble déchu un pa-
radoxal privilège : premier grand 
homme enterré au Panthéon 
républicain tout juste créé… il en 
fut aussi le premier retiré, quand 
sa “trahison” monarchique fut 
démasquée. 

CONSENSUS FINAL ?

À l’Assemblée, il se passionne 
pour le nouveau découpage du 
territoire en communes et dépar-
tements, il entame une bataille 
pour une nette distinction légale 
des biens publics et des biens 
privés, milite contre l’esclavage, 
refuse que le catholicisme soit 
reconnu comme religion d’État, 
milite pour la liberté de la presse, 
propose de taxer à hauteur de 25 % 
les grandes fortunes. Mais il se 
montre ambigu sur l’abolition des 
privilèges ou la Déclaration des 
droits de l’Homme et du Citoyen.
Avec le recul, quelle appréciation 
porter sur l’action du “lion de 
Provence” qui disait pour protes-
ter de sa bonne foi “on m’achète 
mais je ne me vends pas” ? Le phi-
losophe allemand Nietzsche le re-
panthéonisa à sa manière, toute 
en humilité : “Zoroastre, Moïse, 
Mahomet, Jésus, Platon, Brutus, 
Spinoza, Mirabeau, moi”. Jean 
Jaurès voyait en lui le “seul grand 
homme de la Révolution qui n’ait 
point péri sur l’échafaud”, grand 
apôtre d’une “démocratie royale” 
à laquelle il “voua tout son labeur, 
qui était immense, et son génie”. 
Etonnant consensus, l’historien 
libéral François Furet le rejoint 
à peu près : “C’est Bonaparte qui 
est l’instrument du projet de Mi-
rabeau, un Roi de la Révolution. 
Mais c’est à un prix que Mirabeau 
n’aurait pas concédé : la liberté.”
 J.-M. Amitrano

Pour en savoir plus : “Mirabeau”, 
Jean-Paul Desprat, Perrin, 2008.
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